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Par le recours aux archives et au matériel 
documentaire, le projet « Archéologie de la décennie 
finale » met en relief l’in#ant hi#orique ayant abouti  
à l’e$acement organisé du quartier de Shahr-e No 
( « Ville nouvelle% » ), également appelé « citadelle »  
de Shahr-e No ou encore citadelle de Zahedi, qui  
était l’ancien quartier chaud de Téhéran, un ghe&o 
notoirement sordide. La période d’une dizaine d’années 
environ qui précède "'(' témoigne d’une prise  
de conscience intelle)uelle et sociale en faveur  
de ce ghe&o intégré à la ville, vis-à-vis de la situation 
de ses femmes et du lien de cet e*ace marginal  
avec la société en général. L’élan conscient vers une 
intégration a donné lieu à des rééditions documentaires 
semi-o+cielles ( à la fois approuvées et censurées )  
le rendant visible et motivant une a)ion politique.  
La réexposition a)uelle de ces documents vise  
à évoquer la citadelle dans sa réalité hi#orique, 
à réa)iver le traumatisme de son e$acement et  
à générer une réhabilitation rétro*e)ive.

L’ancienne citadelle de Shahr-e No fut incendiée lors 
des troubles accompagnant la chute de la monarchie 
en "'('. Selon une source relayée par le journal 
E!elâ’ât, la mise à sac avait été *ontanément 
orche#rée par une foule fanatisée et mobilisée peu 
avant la dissolution de l’ancien régime, le ,' janvier 
"'(', sous l’œil vigilant des forces de sécurité nationale 
qui détournèrent soigneusement leur regard-. Nous 
savons aujourd’hui que les groupes qui s’en prirent aux 
bâtiments ( cinémas, débits de boisson, etc. ) comme 
aux personnes ( a)ivi#es gauchi#es ) étaient issus  
de cellules de mercenaires bien plus organisées, qui 
avaient entrepris les préparatifs d’un futur ne&oyage  
de la citadelle. Plusieurs personnes perdirent la vie 
durant l’incendie – en l’absence d’archives, on ignore  
le nombre de femmes ayant été la proie des flammes 
sur leur lieu de travail mais, lors de l’incendie analogue 
provoqué dans le quartier des pro#ituées d’Abadan, 
des dizaines de personnes furent brûlées vives – qui 
détruisit aussi leurs mode#es biens, meubles et e$ets 
personnels. Pour la majorité de ces femmes, Shahr-e 
No était à la fois un abri et un lieu de travail, quels 
qu’étaient le cara)ère avilissant de l’environnement, 
l’insalubrité des lieux et l’exploitation économique  
que leur imposait le fon)ionnement du quartier.
S’étendant derrière une haute enceinte, ce quartier 
urbain se #ru)urait autour de deux avenues 
principales, di#inguant grosso modo le se)eur 
d’habitation et le se)eur professionnel, et d’un réseau 
dense de ruelles transversales. L’une des avenues  
était principalement bordée de maisons où résidaient 
les femmes qui y élevaient également leurs enfants ; 
certains d’entre eux y naissaient et y passaient toute 
leur exi#ence. ( Selon les autorités sanitaires,  
". % des résidentes consultant les services de santé  
étaient enceintes/. ) La seconde artère délimitait 
principalement une zone de travail, où les pro#ituées 
recevaient les clients que leur adressaient 
entreme&euses et maquereaux, ces derniers  

Recréer Shahr-e No :  
la politique intime 
du marginal

les payant un salaire de misère et leur revendant 
des drogues qui les maintenaient dans une *irale 
d’ende&ement aggravé0. Ce quartier, très animé, 
abondait en magasins, re#aurants et cabarets ; il y avait 
même un théâtre qui suscita la curiosité de me&eurs 
en scène étrangers comme Peter Brook1. Au milieu  
des années "'!., une clinique y fon)ionnait, de même 
qu’un commissariat de police et une antenne  
des services sociaux, mode#e mais très a)ive2. 
À l’époque où Kaveh Gole#an réalisa son reportage 
photographique dans la citadelle, un unique portail 
contrôlait l’accès à Shahr-e No ( réservé aux hommes ) 
depuis la ville. Dans ce&e zone circonscrite se déployait 
une fresque de la culture populaire, abondant en débits 
de boissons, cabarets et autres lieux de rencontres 
sociales principalement de#inés aux pauvres.  
Toutefois, des cabarets analogues se multiplièrent 
dans des quartiers plus aisés de Téhéran, appréciés 
des milieux bourgeois au début des années "'(..
Après l’incendie, les ve#iges des logements 
inhabités furent détruits et tout le quartier rasé au 
bulldozer, sans laisser aucune trace de son exi#ence.  
Comme dans le cas d’autres mesures d’e$acement 
autoritaire, l’e*ace extraterritorial fut réorganisé,  
les cicatrices physiques de son paysage détruit étant 
réaménagées en parc public agrémenté d’un plan 
d’eau. Aujourd’hui, les visiteurs y découvrent une 
étendue naturelle bordée de cyprès et des oies voguant 
à la surface du lac.

L’éradication par l’État de ce quartier corre*ondait 
à un a)e d’e$acement total, à la mise en œuvre 
typique d’une politique d’anéantissement suivie  
de la reconversion d’un e*ace urbain en réserve 
naturelle. Dépourvue d’originalité, ce&e #ratégie 
émanait d’un dogme politique embryonnaire à double 
obje)if : a+rmer le nouveau projet autoritaire par  
une mainmise sur l’e*ace urbain et la *hère civique, 
tout en adoptant la po#ure vertueuse du sauveur 
libérant les démunis et les vi)imes d’un inique 
prédécesseur de*otique. Mais une telle po#ure ne 
prêtait nulle a&ention aux détails : elle se contentait 
d’anéantir. C’était un ge#e épique consécutif à  
la mise en place du nouveau dogmatisme, déterminé 
à s’a$ermir par des a)es politiques *e)aculaires. 
Resserrant son étreinte vindicative sur la *hère 
sociopolitique, annihilant dans son sillage toute force 
rivale, cet élan savamment organisé incitait à décider 
de ce que l’hi#oire devait retenir : en démantelant  
et en supprimant visuellement des phénomènes  
et des programmes qui ne se conformaient pas, ou  
ne perpétuaient pas, ses méthodes ou ses pratiques. 
L’e$acement total de Shahr-e No, qui fut sans  
nul doute l’a)e le plus impressionnant accompli 
dans ce contexte, témoignait de la progression 
sy#ématique de ce mécanisme.
L’éradication archite)urale signifiait plus que la 
suppression des ve#iges coupables de la décadence 
de l’ancien régime, comme les présentait la 
propagande pour assouvir le zèle révolutionnaire  
des masses. Elle était bien davantage qu’un simple 

" L’hi#oire du quartier remonte 
au tournant du xx3 siècle, lors  
de sa con#ru)ion de l’autre côté  
de la porte de Qazvin, ju#e derrière 
les murs de la ville. Après la 
démolition de la muraille par Reza 
Shah, le quartier fut intégré à la 
capitale. À la suite du coup d’État  
de "'45, sur ordre du général Zahedi, 
le quartier isolé derrière ses murs 
devint un ghe&o accessible par  
deux portes ( plus tard une seule ).

, « L’oue# et le sud de Téhéran en 
flammes », E!elâ’ ât, 5. janvier "'('.

5 Entretien avec le médecin,  
cité dans Mahmoud Zand 
Moghaddam, Shahr-e No,  
Göteborg, Bokartus, ,.",.

6 Entretien de Sa&areh Farman 
Farmaian, fondatrice et dire)rice  
de l’École des services sociaux,  
avec Kaveh Gole#an, "'(!.

4 Entretien d’Arby Ovanessian, 
me&eur en scène de théâtre  
et cinéa#e, avec l’auteur, ,."".  
À l’occasion d’un entretien avec 
l’auteur, le cinéa#e documentari#e 
Kamran Shirdel évoqua le tournage 
de son film dans la citadelle ainsi 
qu’une visite de ce quartier en 
compagnie de Bernardo Bertolucci.

! Pour un inventaire de ces  
services, voir M. Zand Moghaddam, 
Shahr-e No […], op. cit.

Kaveh Gole#an, Sans titre ( série Pro"ituées ), "'(4 - "'((,  
épreuve gélatino-argentique, tirage d’époque, "!,4 7 ,6,4 cm 
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« mensonge par omission » adressé aux pro$ituées :  
le signe d’un programme de ne%oyage culturel de grande 
envergure, de l’imposition d’un nouvel ensemble  
de normes et de valeurs culturelles. La citadelle  
de Shahr-e No se trouvait à l’épicentre d’un projet 
répressif sans concession, au cœur d’une redéfinition 
des mœurs sexuelles et des relations urbaines entre 
hommes et femmes. Il su&t de signaler ici que 
les modifications du droit de la famille, notamment en 
termes de divorce et de garde des enfants, le port 
obligatoire du voile imposé aux femmes quelle que soit 
leur confession religieuse, sont autant d’exemples  
de profonds changements $ru'urels entrés en vigueur 
en ()*+. Paradoxalement, rares furent les individus  
ou les in$itutions qui se sentirent en mesure de s’y 
opposer réellement ou de proposer une alternative.  
En dépit de leur programme social et de leur rhétorique, 
les communi$es ( prosoviétiques ) subirent un échec 
hi$orique en comprome%ant $ratégiquement des 
valeurs bien établies par une erreur de calcul, e$imant 
à tort que ces réformes législatives n’étaient que des 
contretemps temporaires inscrits dans un progrès 
révolutionnaire « anticapitali$e » plus général.  
Les « travailleuses » qui s’étaient enfuies perdirent 
la prote'ion de la police, ainsi que le bénéfice des 
contrôles de santé. Certaines de ces femmes devinrent 
la proie de tribunaux islamiques et furent exécutées, 
comme la célèbre Pari Bolond-e ( probablement  
une altération de « Pari la blonde » ) qui, si l’on en croit 
certains récits, aurait été pendue en public devant 
l’illu$re cabaret Shokoufeh No où se produisaient  
jadis des chanteuses populaires, notamment 
l’emblématique Gougoush. Le message d’une telle 
exécution était clair pour les catégories sociales 
défavorisées qui con$ituaient son public régulier.

Les soixante et un clichés d’époque que Kaveh 
Gole$an a séle'ionnés parmi un ensemble bien  
plus important de négatifs sont les uniques traces 
photographiques subsi$ant de la citadelle de Shahr-e 
No. De (),- à (),,, Gole$an mena à bien la mission 
qu’il s’était personnellement assignée ( sans di.oser 
d’autorisation o&cielle ) : se rendre dans la citadelle 
avec son appareil photo pour y réaliser un reportage, 
qu’il publia en (),, sous la forme de trois essais 
photographiques dans le quotidien Âyandegân, puis 
exposa à l’université de Téhéran en (),*. Bien que 
l’exposition dût fermer ses portes prématurément, 
au bout de quatorze jours, elle n’en suscita pas moins 
une grande a%ention médiatique. Gole$an avait conçu 
son exploration de la communauté et de l’identité 
humaines sous la forme d’un triptyque me%ant en 
parallèle des images d’ouvriers pauvres et d’enfants 
handicapés mentaux abandonnés dans un asile,  
une cellule familiale archétypale « dysfon'ionnelle » 

– l’Homme, la Femme et l’Enfant. Se focalisant  
sur ces personnes « .oliées de leur citoyenneté »,  
son engagement envers les populations socialement 
marginalisées et exclues s’inscrivait dans une 

traje'oire arti$ique particulière, en vogue  
à l’époque, qui se manife$ait notamment dans  
les films d’Ahmad Faroughi, Ebrahim Gole$an,  
Forough Farrokhzad et, surtout, de Kamran Shirdel/.
Sans doute des sensibilités étatiques ambivalentes  
et contradi'oires, ainsi que l’application de mesures  
de censure rigoureuses jouèrent-elles un rôle  
en tran.osant la « volonté de démasquer, la révolte 
contre les autorités0 » dans une .hère bien plus 
re$reinte, celle de l’appel à des pratiques civiques 
démocratiques. Ces œuvres interrogeaient peu ou prou 
les conséquences radicales du discours relatif aux 
droits naturels telles que définies par la détresse  
des femmes, des pauvres, des ouvriers, des enfants 
abandonnés, des handicapés mentaux et des détenus. 
Elles o1raient à l’invisible d’être vu et entendu, bien  
que « témoigner pour » le marginalisé renferme en soi 
le risque d’une forme de marginalisation2. À l’évidence, 
Gole$an procédait intentionnellement, ayant 
conscience que la photographie e$ l’unique refuge 
civique dont di.osent les personnes .oliées  
de leur citoyenneté. Ce%e condition était illu$rée  
en l’occurrence par la ségrégation de ces personnes 
en marge de la société, non seulement en raison  
de leur extrême pauvreté ou de leur profession illicite, 
mais aussi par leur enfermement physique et 
géographique à l’intérieur des murs de la citadelle.
Traversant ces murs, l’obje'if transgressif de Gole$an 
opère à l’encontre d’une triple convention : l’occultation 
de l’e.ace physique « interdit », les fon'ions 
assignées à l’e.ace, les personnes qui se frayent un 
chemin dans cet e.ace ou le traversent ( les vi'imes, 
les parias ). Le photographe s’identifie aux exclus et aux 
opprimés ( « de bonnes personnes dans de mauvaises 
situations » ), agissant comme un intercesseur dans 
le conflit qu’il énonce. L’obje'if de son appareil photo 
canalise l’intera'ion entre le marginalisé et la société 
en général, pour surmonter le déni public vis-à-vis  
de la vérité de leurs expériences. Gole$an crée  
un militantisme du site que définit une « proximité  
de points ou d’éléments », une interface entre ceux  
qui se trouvent sy$ématiquement en marge  
de la société et les courants majoritaires aux besoins 
desquels ils ont été subordonnés. Il bâtit une 
diale'ique relationnelle entre l’image du pauvre, 
de l’oublié, du sujet frappé de l’interdi'ion d’être vu  
( en particulier la pro$ituée, l’ouvrier et l’enfant 
handicapé ) et la population urbaine dans son  
ensemble. Cet « anti-rêve » e$ présenté en opposition 
à la « lumière des passages de la cité capitali$e en 
progrès » décrite par Walter Benjamin34. En appelant 
à agir, Gole$an, à l’in$ar du cinéa$e documentari$e 
Shirdel, se positionne non seulement comme 
l’annonciateur de la vérité des oppressés, mais aussi 
en tant que militant radical, diale'iquement opposé 
aux bavardages oisifs de l’intelle'uel urbain. De même 
que Walter Benjamin dans Paris, capitale du xıx! siècle. 
Le Livre des passages, Gole$an nous invite à agir, 
à abandonner le mythe et le rêve pour nous réveiller 
( radicalement, politiquement ) et croire, comme 
lui, avec intransigeance, que « tant qu’il y aura encore 
un mendiant, il y aura du mythe33 ».

, Le documentaire de Shirdel,  
Qaleh ( Le quartier des femmes ), 
montre la citadelle en ()!!,  
avant sa ghe%oïsation. Il s’agit  
de l’un de ses documentaires  
phares, parmi d’autres non moins 
importants commandés par 
l’Organisation des femmes,  
une ONG fondée en ()!,, mais  
qui furent interdits de di1usion  
par le mini$ère de la Culture  
jusqu’après la Révolution. Ayant  
pu sauver quelques-uns de  
ses rushes d’origine, Shirdel 
a achevé son film en y incluant  
des séquences animées à partir  
des photographies de Gole$an.  
Shirdel a assi$é aux événements  
liés à l’incendie de la citadelle,  
qu’il filma et photographia.

* Morris Dick$ein cité in Susie 
Linfield, The Cruel Radiance. 
Photography and Political Violence, 
Chicago, University of Chicago  
Press, "+(+, p. "#5.

) Gary Gu%ing, Foucault :  
A Very Short Introdu"ion, Oxford, 
Oxford University Press, "++-,  
chap. * ( référence au Groupe 
d’information sur les prisons fondé 
par Michel Foucault et Daniel  
Defert au début des années (),+ ).

(+ Walter Benjamin, Paris,  
capitale du xıx! siècle. Le Livre  
des passages, Paris, Éditions  
du Cerf, ()),.

(( Ibid., p. 5(,.

Kamran Shirdel, trilogie de films #- mm transférés en format numérique : Prison de femmes, ()!-,  
(" min ; Qaleh ( Le quartier des femmes ), ()!!  - ()*+, (* min ; Téhéran e# la capitale de l’Iran, ()!!, "+ min
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Notons que Gole$an focalise l’a%ention sur la 
subje&ivité de ses modèles en insi$ant sur le fait qu’il 
convient de regarder ces photographies comme  
des portraits conventionnels : « Je considère qu’il s’agit 
d’une exposition de portraits photographiques.  
Tel e$ le contexte dans lequel j’ai cadré ce travail.  
Bien entendu, pour être en mesure de faire le portrait 
de la réalité, j’ai veillé à ce que certains de mes  
modèles soient photographiés dans leur environnement. 
Cela a été possible pour les séries consacrées  
aux pro$ituées et aux ouvriers, mais non pour les 
photographies d’enfants. Pour réaliser celles-ci,  
on ne m’avait laissé li%éralement que dix minutes'(. »
La centralité du sujet dans l’image supplante  
sa situation de citoyenne )oliée. En créant Rou!i 
[Pro"ituées], Gole$an veille à ne pas transformer  
la pro$ituée en signe, négociant avec délicatesse 
le contrat photographique dans le sens d’un moindre 
anonymat. Par conséquent, ces images se présentent 
le plus souvent comme des portraits intimes 
consciemment con$ruits de subje&ivités individuelles. 
Des femmes jeunes et apparemment moins jeunes 
regardent dire&ement le )e&ateur, subissant 
patiemment les di*cultés de leurs diverses situations. 
Le regard des sujets photographiés e$ multiple :  
franc et dire&, dur, pénétrant, passif, épuisé, furieux, 
introverti, défensif, me%ant en garde, agressif, plein  
de haine, implorant, déséquilibré, sceptique, cynique, 
indi+érent, clairvoyant ou exigeant.

Pour parer à tout fétichisme, le regard photographique 
de Gole$an doit sublimer les pulsions sexuelles  
et a%énuer les marques patriarcales de propriété 
masculine. Cependant, ici, dans ce%e ouverture 
)atiale o+erte aux personnes qui composent  
la société de se voir les unes les autres, les concepts 
de beauté, de féminité, de désir, de sensibilité érotique, 
ainsi que les politiques de la sexualité, sont souvent 
mis en avant par l’intermédiaire du regard technique. 
De même, le champ dynamique des relations  
de pouvoir par lesquelles la situation photographique 
crée Shahr-e No n’omet pas même un détail intime  
du vêtement, un bijou quand il exi$e, pas un ge$e,  
pas une fissure dans le mur ni un pli de tissu. Beautés 
ravissantes ou femmes maltraitées, ces images 
hi$oriquement composées du traumatisme con$ituent 
l’un des plus puissants portraits de la féminité  
produits en Iran par le médium photographique.

Archéologie de la décennie finale

Tenant d’une part le Fe"ival des arts de Shiraz-
Persépolis, manife"ation controversée qui s’e" tenue 
durant une décennie, d’autre part la série Rou)i 
[ Pro$ituées ], œuvre phare du photographe 
Kaveh Gole"an, pour deux objets hi"oriquement 
contrapuntiques, le projet d’archivage « Archéologie 
de la décennie finale » a permis de colle#er et  
de préserver des documents et du matériel  
culturel se rapportant à ces deux corpus.
Il e" clair que la recherche hi"orique ne saurait avoir 
pour obje#if de désamorcer, pour ainsi dire,  
la conte"ation incarnée par de tels sujets. Le projet 
« Archéologie de la décennie finale » ne vise pas,  
par essence, à re#ifier les faits. En tant que 
processus recon"ru#ifs, la recherche des traces  
et la réappropriation ont pour principale ambition  
de réaliser une assimilation intraculturelle : de retirer 
l’objet du brouhaha, de le réintroduire dans le domaine 
public, puis de le réincorporer dans le discours culturel  
en tant qu’a#e de saine réconciliation hi"orique.Il s’agit 
en définitive du droit authentique et légitime de toute 
culture de se confronter à ses propres traces. Si la 
suppression des archives hi"oriques signalait une 
forme de fermeture, leur réouverture devrait faciliter  
et motiver une produ#ion de valeur nouvelle, tant 
symbolique que matérielle. Alors que la fermeture avait 
signifié une issue partisane et contrainte, l’ouverture 
exige une rupture avec les vérités établies. L’exposition 
et l’évaluation contribuent immanquablement  
et positivement à la démy"ification ainsi qu’à  
la démythologisation de l’objet hi"orique. Mais sans 
simplifier la dynamique relationnelle en jeu, ni en ce 
qui concerne les généalogies e"hétiques et culturelles, 
ni pour ce qui e" de l’absence de corrélation avec 
les discours politiques dominants qui définissent 
l’e!ace national. Bien au contraire, réhabiliter  
l’objet chargé de sens et décon"ruire les prises  
de position prérévolutionnaires et po"révolutionnaires, 
figées et souvent dichotomiques, c’e" complexifier 
rétro!e#ivement les sy"èmes de pouvoir 
symbolique relationnel entre la culture et la politique 
en Iran au cours des années $%&' et au-delà  
du tournant de la Révolution.

Kaveh Gole$an,- Kaveh Gole$an,  
cité par Kaveh Pedram  
dans l’édition du journal  
Kayhan du ,. mai ,/01 
2 -. Ordibehesht -#30 4.

« La citadelle : un regard alternatif 2 , 4 – Et ainsi 
ils con$ruisirent une prison », Âyandegân, ,, septembre ,/00

Sans titre ( série Pro"ituées ), ,/0# - ,/00, épreuve gélatino-argentique,  
tirage d’époque, -",# 5 ,!,# cm
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Sans titre ( série Pro!ituées ), #$"% - #$"", épreuves gélatino-argentiques,  
tirages d’époque, &',% ( #!,% cm (chacune)
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Sans titre ( série Pro!ituées ), $#%& - $#%%, épreuves gélatino-argentiques,  
tirages d’époque, '(,& ) $!,& cm ou $!,& ) '(,& cm (chacune)
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Sans titre ( série Pro!ituées ), #$!% - #$!!, épreuves gélatino-argentiques,  
tirages d’époque, &',% ( #),% cm (chacune)


