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Masih Alinejad, est née le 11 septembre 1976 à Babol, en Iran. Masih Alinejad (Masoumeh 

Alinejad-Ghomi de son vrai nom) est une journaliste, écrivaine, militante politique 

américaine d'origine iranienne. 

 

Masih Alinejad est connue pour ses nombreuses critiques sur les autorités iraniennes, 

notamment sur la condition des femmes iraniennes en Iran. Elle a été contrainte de quitter 

l'Iran en 2009 et vit maintenant en exil à New York.  

 

 

Formation : 



 

✓ Université Oxford Brookes University, Royaume-Uni. 

 

 

Parcours professionnel et militant : 

 

❖ Masih Alinejad est actuellement directrice et productrice sur Voice Of America 

Persian Service, un réseau de télévision appartenant au gouvernement américain et 

diffusant des émissions destinées aux Iraniens. Elle perçoit pour ce travail une 

rémunération de plus de 305 000 dollars entre mai 2015 et septembre 2019. 

 

❖ Elle donne des interviews sur la chaine de télévision Manoto, qui est une chaîne 

internationale de divertissement généraliste gratuite en langue persane lancée en 

octobre 2010, détenue par Marjan Television Network. Elle est basée à Londres et 

ses programmes comprennent des documentaires, des films, des séries, des nouvelles 

et des reportages. Marjan Television Network a été créé par Kayvan Abbassi et 

Marjan Abbassi. Le couple iranien basé au Royaume-Uni, restent à l'écart des 

médias. Eux et d'autres responsables de Manoto ont généralement refusé de 

commenter leur entreprise et leur chaîne de télévision malgré les demandes répétées 

d'interviews. Le financement de Manoto provient de capital-risqueurs, selon un 

rapport de 2011 sur les droits de l'homme et l'accès à l'information en Iran par le 

Foreign Policy Center, un groupe de réflexion indépendant basé au Royaume-Uni. Le 

rapport n'a pas nommé les sociétés de capital-risque derrière la station. Cependant, de 

nombreux analystes iraniens pensent que la chaîne fait la promotion de la monarchie 

iranienne renversée. 

 

❖ Elle est correspondante de Radio Farda, station de radio diffusant en persan vers 

l'Iran. Basée à Prague, elle est financée par le Broadcasting Board of Governors. 

Elle diffuse surtout de la musique, mais aussi des informations et des programmes 

culturels et politiques. 

 

Le Broadcasting Board of Governors est l’agence indépendante du gouvernement des États-

Unis chargé du contrôle des radios et télévisions internationales financées par le 

gouvernement américain, à la suite de l’International Broadcasting Act, voté en 1994, sous le 

gouvernement de Bill Clinton et dépendant de 1994 à 1999, de l'agence de propagande d'état, 

l'United States Information Agency, puis par le United States International Television 

Service. Le bureau est choisi pour 8 de ses membres par le président des États-Unis et le 

neuvième est le secrétaire d'État. 

 

Le BBG supervises les médias radios et télévisions suivants :  

Voice of America, Al-Hurra, Radio Sawa, Radio Farda, Radio Free Europe / Radio Liberty, 

Radio Free Asia, Radio y Televisión Martí (à destination de la population cubaine). 

 

Son budget pour l'année fiscale 2010 est de 745,5 millions de dollars américains. 

En 2018, le BBG a été renommé U.S. Agency for Global Media (USAGM). 

 

❖ Elle contribue en tant qu’éditrice sur la plateforme IranWire. Maziar Bahari, 

journaliste et cinéaste a lancé IranWire en 2014, "pour autonomiser les journalistes 

citoyens iraniens en créant un forum dans lequel les jeunes Iraniens peuvent discuter 



de l'actualité nationale et locale, en proposant des modules de formation et en mettant 

les journalistes citoyens iraniens à l'intérieur du pays en contact avec des journalistes 

iraniens professionnels". Bien que le site Web soit bilingue, seule une fraction des 

articles en persan apparaît en anglais. IranWire travaille avec un certain nombre de 

journalistes iraniens éminents, dont Shima Shahrabi, Aida Ghajar, Ehsan Mehrabi et 

Masih Alinejad. Il a un partenariat avec Daily Beast. Le site Web initial d'IranWire 

a été conçu et développé par Small Media Foundation. 

 

❖ PDG et fondatrice de la campagne « My Stealthy Freedom » contre le voile 

obligatoire en Iran, depuis 2014, cette organisation non lucrative fonctionne comme 

une fondation, elle est basée à New York. 

 

 

Ses réseaux : 

 

➢ Contributrice au Tony Blair Institute for Global Change, dont les partenaires sont 

notamment la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que la Fondation Rockefeller. 

 

➢ Contributrice à l’institut Hudson, en novembre 2019. 

 

➢ Intervenante au Oslo Forum Freedom, organisation qui dépend de la Human 

Right Fondation, elle-même financée par la John Tempelton Fondation, Sergey 

Brin Familly Fondation (Google), Amazon ou encore Twitter. 

 

➢ Intervenante au Forum de Davos en 2020, elle est invitée à discuter de la situation 

des droits de l'homme en Iran. 

 

 

Distinctions :  

 

• En novembre 2022, elle recevra le Scholar-Statesman Award du Washington 

Institute for Near East Policy, Think Thank Américain à tendance pro-israéliennes, 

dont les fondateurs sont Larry et Barbi Weinberg, d’anciens membres de 

l’AIPAC. 

 

• En 2015, elle remporte le prix du droit des femmes du Sommet de Genève pour les 

droits de l'homme et la démocratie, sommet parrainé par une coalition de 20 

organisations non gouvernementales (dont la LICRA, ou encore la très sioniste U.N 

Watch) Fondé en 2009, on y trouve notamment Caroline Fourest , Dominique Sopo, 

Rebya Kadeer, Irwin Cotler, Juan Branco, Hillel Neuer, Alfred Moses… 

 

• En Juin 2022, L’American Jewish Committee lui remets le prix « Moral Courage 

Award ». 

 

• En 2016, elle remporte le prix des droits de la femme de UN Watch, une ONG pro 

israélienne fondée par le néo conservateur Morris Abraham. 
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