
A l’occasion de la Journée Internationale des 
Droits de l’Homme 

La Communauté Bahá’ie du 
Luxembourg 

invite chaleureusement à la 

Conférence-débat

Oppressed but not victims: 
learning the arts of spiritual survival 

from the Baha’is of Iran.
 

avec 

Bahiyyih Nakhjavani

le vendredi  12 décembre 2014  
à 19h au Centre bahá’i, Luxembourg-Ville

Modération: Stéphanie Bodoni, journaliste

La conférence se tiendra en anglais 
avec une traduction orale directe en français 

Entrée libre 

Adresse: 17, Allée Léopold Goebel 
L-1635 Luxembourg 

 Pour  toute information: tél. 442220; 
email: secretariat@bahai.lu;

Opprimés? Oui! 
Persécutés en raison de leur Foi? Certainement! 
Privés de leurs droits les plus élémentaires? Sans nul doute!

Depuis la révolution islamique de 1979 en Iran, les bahá’ís ont été 
systématiquement persécutés. Tués ou exécutés, torturés ou emprisonnés, privés de 
travail, empêchés d’accéder à l’éducation, ainsi qu’à d’autres droits et ce, 
uniquement à cause de leur croyance religieuse.

La discrimination économique et éducationnelle, les limites sévères au droit de 
rassemblement et à la prière, et la diffusion de propagande anti-bahá’íe dans les 
médias contrôlés par le gouvernement sont d’autres types de persécution. Les 
attaques contre des bahá’ís ou des propriétés appartenant à des bahá’ís ne sont ni 
traduites en justice ni condamnées, créant un sentiment d’impunité pour les 
attaquants.

Pourtant, les Bahá’is iraniens ne se laissent pas enfermer dans un statut de victime. 
A l’oppression, ils répondent par la dignité, la fermeté dans leurs convictions, et 
continuent inlassablement à servir leur société, la justice, la paix et l’unité.

L’écrivain Mme Bahiyyih Nakhjavani nous décrira la situation des Bahá’is iraniens et 
leurs réponses, pacifiques, constructives. Elle étayera sa conférence de lectures de 
poèmes extraits de Prison Poems (Poèmes de prison), le recueil de poésie de Mme 
Mahvash Sabet, publié en 2013, qui raconte ses expériences en prison. Enseignante 
et éducatrice, elle est détenue depuis mars 2008, inculpée et finalement condamnée 
simplement sur des accusations fallacieuses.

Cette soirée rendra hommage au courage de Mme Mahvash Sabet, et de tous les 
Bahá’is iraniens, ainsi qu’au courage de tous les opprimés qui font face à 
l’oppression.

Bahiyyih Nakhjavani née en Iran,  a grandi en 
Ouganda et a fait ses études secondaires et universitaires 
en Angleterre et aux États-Unis. 

Elle s’est consacrée durant ces vingt dernières années, 
dans diverses régions du monde dont la Belgique, à 
l’enseignement de l’anglais, des littératures anglophones 
et de l’art. Elle vit actuellement en France.

Son premier roman, La sacoche, paru en 2000 en anglais (The Saddlebag), a 
rencontré un succès international. En 2003, elle a publié son deuxième roman, Les 
cinq rêves du scribe (Paper. The Dreams of A Scribe) et puis chez l’édition Actes 
Sud, La femme qui lisait trop.

Bahiyyih Nakhjavani, écrivain et bahá’íe s’est vu décerner pour l’ensemble de son 
œuvre littéraire, le titre de Docteur Honoris Causa par l’Université de Liège, 
Belgique.

Lien sur un article paru dans ‘Die Welt’ http://bit.ly/11xXvKb
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