Ottawa, le 13 juin 2016

L’honorable Hassan Rouhani
Président de la République islamique d’Iran
a/s de Monsieur Gholam Ali Khoshroo, ambassadeur de l’Iran à l’ONU, iran@un.int
Rue Pasteur, place Pasteur
Téhéran, République islamique d’Iran
Objet : Dre Homa Hoodfar
Monsieur Khoshroo,
Au nom de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA), je vous écris au sujet de la
Dre Homa Hoodfar, professeure d’anthropologie à l’Université Concordia (Montréal, Québec,
Canada). En tant qu’association représentant les anthropologues du Canada, la CASCA est très
inquiète du bien-être de la Dre Hoodfar, arrêtée en Iran le 6 juin dernier en raison de ses activités
professionnelles.
La Dre Hoodfar est une chercheuse reconnue et respectée internationalement, dont les travaux ont
permis de nombreuses avancées scientifiques dans le domaine des sciences sociales. Ses recherches
ont notamment grandement contribué à la compréhension de l’Islam en Occident et à l’international.
Il est d’ailleurs à noter que Mme Hoodfar est une chercheuse, et non pas une activiste politique. À
l’instar de médias internationaux, d’Amnistie internationale et d’organisations universitaires des
États-Unis et d’autres pays, nous appuyons tous les efforts déployés pour obtenir la libération
immédiate de la Dre Hoodfar. Nous sommes particulièrement préoccupés du fait qu’elle est détenue
sans accès à son avocat, à sa famille ou aux médicaments dont elle a grandement besoin.
Nous comprenons qu’un dialogue a présentement lieu entre votre gouvernement et le gouvernement
du Canada à cet effet et que vous recevez des missives du monde entier en appui à notre collègue.
Nous souhaitons vous encourager à explorer toutes les avenues à votre disposition pour permettre la
libération sans délai et le retour au Canada de la Dre Hoodfar. Nous croyons fermement qu’il s’agit là
d’une affaire de la plus haute importance, non seulement pour notre communauté universitaire et
scientifique, mais pour la communauté internationale en entier.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Donna Patrick
Présidente de la CASCA
Professeure d’anthropologie, Université Carleton
Département de sociologie et d’anthropologie
Université Carleton
Ottawa (Ontario) K1S 5B6

