
Mardi 27 novembre 2018 à 19 h

après l’expérience de la révolution islamique.
  Alireza Manafzadeh a publié plusieurs essais en français 
et en persan
« Ahmad Kasravi, l’homme qui voulait sortir l’Iran de 
l’obscurantisme
Doustdar », «
méthode de la discipline historique
émigré »…
 

 Il est l’auteur de nombreux articles en français et en 
persan dans les domaines de l’histoire et de la 
philosophie. Il a rédigé deux articles pour l’encyclopédie 
Iranica sur la vie et l’œuvre de Kasravi.
 

  Il travaille comme chroniqueur
depuis plusieurs années, il prépare une émission 
hebdomadaire en persan intitulée «
Avant cette émission, il était chargé par RFI de rédiger 
une chronique hebdomadaire bilingue dans les domaines 
de l’histoire et de la philosophie. On peut trouver toutes 
ces émissions dans les archives de RFI persan. Il a traduit 
Le regard mutilé

Mardi 27 novembre 2018 à 19 h
Rencontre et dialogue avec

Alireza Manafzadeh
Historiographe

L’évolution de la pensée de
Daryush Shayegan

après l’expérience de la révolution islamique.
Alireza Manafzadeh a publié plusieurs essais en français 

et en persan : « La construction identitaire en Iran
Ahmad Kasravi, l’homme qui voulait sortir l’Iran de 

l’obscurantisme », « La conception de l’iranité chez 
», « École des Annales, u

méthode de la discipline historique
»… 

Il est l’auteur de nombreux articles en français et en 
persan dans les domaines de l’histoire et de la 
philosophie. Il a rédigé deux articles pour l’encyclopédie 

a sur la vie et l’œuvre de Kasravi.
Il travaille comme chroniqueur

depuis plusieurs années, il prépare une émission 
hebdomadaire en persan intitulée «
Avant cette émission, il était chargé par RFI de rédiger 

e chronique hebdomadaire bilingue dans les domaines 
de l’histoire et de la philosophie. On peut trouver toutes 
ces émissions dans les archives de RFI persan. Il a traduit 
Le regard mutilé de Daryush Shayegan en persan
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après l’expérience de la révolution islamique.
 

Alireza Manafzadeh a publié plusieurs essais en français 
La construction identitaire en Iran

Ahmad Kasravi, l’homme qui voulait sortir l’Iran de 
La conception de l’iranité chez 

École des Annales, un tournant dans la 
méthode de la discipline historique », et « Mithra, Dieu 

Il est l’auteur de nombreux articles en français et en 
persan dans les domaines de l’histoire et de la 
philosophie. Il a rédigé deux articles pour l’encyclopédie 

a sur la vie et l’œuvre de Kasravi. 

Il travaille comme chroniqueur-journaliste à RFI : 
depuis plusieurs années, il prépare une émission 
hebdomadaire en persan intitulée « Le passé du présent
Avant cette émission, il était chargé par RFI de rédiger 

e chronique hebdomadaire bilingue dans les domaines 
de l’histoire et de la philosophie. On peut trouver toutes 
ces émissions dans les archives de RFI persan. Il a traduit 

de Daryush Shayegan en persan
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La conception de l’iranité chez 
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Mithra, Dieu 

Il est l’auteur de nombreux articles en français et en 
persan dans les domaines de l’histoire et de la 
philosophie. Il a rédigé deux articles pour l’encyclopédie 

journaliste à RFI : 
depuis plusieurs années, il prépare une émission 

Le passé du présent ». 
Avant cette émission, il était chargé par RFI de rédiger 

e chronique hebdomadaire bilingue dans les domaines 
de l’histoire et de la philosophie. On peut trouver toutes 
ces émissions dans les archives de RFI persan. Il a traduit 

de Daryush Shayegan en persan 

Mardi 18 décembre 
Nous célébrons la reprise des activités 

de Kazem Shahryari
« Créer est de résister

Poésie et théâtre

Nouvelle création de Kazem Shahryari
Territoires exilés Tara
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 à partir du 11 octobre 
2018 jusqu'au 15 décembre 2018.
"C’est l'histoire d'un déchirement, celui de l'exil. À travers les 
yeux d'une jeune femme partie sur les traces de ses arrière
grands parents, on découvre la vie d’un couple d'Abyssinie. Le 
mari, Mara-Z, est menacé pour ses idées et part pou
tandis que sa femme Tara
enfants et apprendre à lire. Malheureusement, la montée du 
fascisme avec l’arrivée de Mussolini au pouvoir changera leur 
destin…"    Lieu : ART

18 décembre 2018 à 1
ébrons la reprise des activités 
Kazem Shahryari

Créer est de résister
Poésie et théâtre

 
Nouvelle création de Kazem Shahryari : 
Territoires exilés Tara-B 
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 à partir du 11 octobre 

décembre 2018. 
"C’est l'histoire d'un déchirement, celui de l'exil. À travers les 
yeux d'une jeune femme partie sur les traces de ses arrière
grands parents, on découvre la vie d’un couple d'Abyssinie. Le 

Z, est menacé pour ses idées et part pou
tandis que sa femme Tara-B doit rester au pays élever leurs 
enfants et apprendre à lire. Malheureusement, la montée du 
fascisme avec l’arrivée de Mussolini au pouvoir changera leur 

: ART Studio Théâtre
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Nouvelle Lettres Persanes

Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne

du 13

 
La soirée du 18 décembre aura lieu à

Art Studio Théâtre 120 bis

Entrée libre. 
nouvelleslettrespersanes@orange.fr

Nouvelle Lettres Persanes
Association Loi 1901

Programme
Septembre - décembre 201

Lieu de nos événements 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne

du 13ème 11, rue Caillaux 75013 Paris
M° Maison Blanche

La soirée du 18 décembre aura lieu à

Art Studio Théâtre 120 bis
Paris M° Télégraphe

Entrée libre. Réservations et informations
nouvelleslettrespersanes@orange.fr

0682979469
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Paris M° Télégraphe 
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11, rue Caillaux 75013 Paris 
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« Nouvelles Lettres Persanes est une association 
culturelle franco
politique et non

- de contribuer à une meilleure connaissance des 
peuples et des pays de l’aire culturelle
- de pro
scientifiques de ses créateurs
- d’encourager l’effort de tous ceux qui s’engagent en 
faveur de la démocratie, de la laïcité, des libertés, des 
droits fondamentaux de la personne humaine, de 
l’égalité hommes
- de favoriser la paix, l’entente, le dialogue et la 
coopération entre les peuples et de développer les 
relations culturelles entre l’aire francophone et l’aire 
persanophone, mais également dans un esprit 
d’ouverture su
 

Tarifs : ami(e) 10 
Adhérent
M. Mme Mlle : Nom

Prénom 

Adresse : 

 

Tél. fixe/port.

E-mail : 

Date d’adhésion

Règlement à l’ordre de
À envoyer à
205 av. de la Division Leclerc 92290 Châtenay Malabry

  

Bulletin d’adhésion

Nouvelles Lettres Persanes
Association Loi1901

Nouvelles Lettres Persanes est une association 
culturelle franco-iranienne, non
politique et non-étatique dont le but est

de contribuer à une meilleure connaissance des 
peuples et des pays de l’aire culturelle

de promouvoir les œuvres littéraires, artistiques et 
scientifiques de ses créateurs

d’encourager l’effort de tous ceux qui s’engagent en 
faveur de la démocratie, de la laïcité, des libertés, des 
droits fondamentaux de la personne humaine, de 
l’égalité hommes- femmes, et 

de favoriser la paix, l’entente, le dialogue et la 
coopération entre les peuples et de développer les 
relations culturelles entre l’aire francophone et l’aire 
persanophone, mais également dans un esprit 
d’ouverture sur les autres cultures du monde.

: ami(e) 10 € par an  
Adhérent : 30€  par an / Membre bienfaiteur

Mme Mlle : Nom  

Tél. fixe/port. :   

Date d’adhésion  : 

Règlement à l’ordre de : Nouvelles Lettres Persanes 
À envoyer à : Nouvelles Lettres Persanes 
205 av. de la Division Leclerc 92290 Châtenay Malabry
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iranienne, non-confessionnelle, non
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peuples et des pays de l’aire culturelle iranienne

mouvoir les œuvres littéraires, artistiques et 
scientifiques de ses créateurs  

d’encourager l’effort de tous ceux qui s’engagent en 
faveur de la démocratie, de la laïcité, des libertés, des 
droits fondamentaux de la personne humaine, de 

femmes, et des droits des minorités
de favoriser la paix, l’entente, le dialogue et la 

coopération entre les peuples et de développer les 
relations culturelles entre l’aire francophone et l’aire 
persanophone, mais également dans un esprit 

r les autres cultures du monde.
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iranienne  

mouvoir les œuvres littéraires, artistiques et 
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droits fondamentaux de la personne humaine, de 
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Mardi 25 septembre

Samad Behrangui
À l’occasion de la parution de son livre

Le petit poisson noir 
Traduit du persan par Olivier Bosseau

   « Un Petit poisson noir vivait heureux. Un jour, il se 
met à réfléchir et veut voir où le ruisseau prend fin. Sa 
mère et les autres poissons cherchent à le dissuader (le 
ruisseau n’a pas de fin, rien n’existe à part ici et 
maintenant). Ils le méprisent,
Poisson noir choisit de quitter la tranquillité de sa rivière 
et s’aventure dans le monde… Avec sagesse et courage, il 
affronte bien des dangers, mais fait des découvertes 
essentielles et exaltantes…

Avec la Participation de 

Elle est musicienne, comédienne et musicothérapeute. 
Elle  découvre la poésie de Forough Farrokhzad en 2009. 
Depuis, elle participe régulièrement aux activités des 
Lettres Persanes. 
mettre en résonnance les sons e
un développement sensible, unique à chaque lecture 
musicale. 

Mardi 25 septembre 2018 à 19 h
Hommage à  

Samad Behrangui
l’occasion de la parution de son livre

Le petit poisson noir 
Traduit du persan par Olivier Bosseau

         
 

Un Petit poisson noir vivait heureux. Un jour, il se 
met à réfléchir et veut voir où le ruisseau prend fin. Sa 
mère et les autres poissons cherchent à le dissuader (le 
ruisseau n’a pas de fin, rien n’existe à part ici et 
maintenant). Ils le méprisent, puis le menacent, mais le 
Poisson noir choisit de quitter la tranquillité de sa rivière 
et s’aventure dans le monde… Avec sagesse et courage, il 
affronte bien des dangers, mais fait des découvertes 
essentielles et exaltantes… » Note d’éditeur

icipation de Maguy Joseph

 
est musicienne, comédienne et musicothérapeute. 

Elle  découvre la poésie de Forough Farrokhzad en 2009. 
Depuis, elle participe régulièrement aux activités des 
Lettres Persanes. Flûtiste et compositeur, elle aime à 

résonnance les sons et les mots. En résulte alors 
développement sensible, unique à chaque lecture 

2018 à 19 h 
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Un Petit poisson noir vivait heureux. Un jour, il se 
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ruisseau n’a pas de fin, rien n’existe à part ici et 

puis le menacent, mais le 
Poisson noir choisit de quitter la tranquillité de sa rivière 
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Depuis, elle participe régulièrement aux activités des 

Flûtiste et compositeur, elle aime à 
t les mots. En résulte alors 

développement sensible, unique à chaque lecture 
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est musicienne, comédienne et musicothérapeute. 
Elle  découvre la poésie de Forough Farrokhzad en 2009. 
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Mardi 2

Mohammad 

Mossadegh à la Cour internationale de La 

Deux ruptures, deux échecs 
Regard conditionnel sur l’histoire 
« Que s’est

révolution constitutionnelle de 1909 lorsque 
Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris
Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali 
Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle
politique et quitte
un brevet de compétence en Droit confère à Mossadegh une 
forme de r
légitimité d’être élu démocratiquement en avril 1951 en tant que 
le Premier ministre. Mais 28 mois plus tard un coup d’Etat 
contre lui, fomenté par la Grande Bretagne et les É
Cour a bascu
despotique. 
où le coup d’Etat aurait échoué, si l’Iran ne disposerait pas 
aujourd’hui d’une démocratie mature.
 

Nader VAHABI,
Diriger des Recherches (HDR), est attaché au
interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires) (Dynamiques Rurales) 
de l’université de Toulouse II et
Études en sciences so
livres et articles les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie 
et de la socialisation, il étudie ici un pan de l’histoire de l’Iran

Mardi 23 octobre
Rencontre et dialogue avec 

Nader Vahabi
Sociologue 

Mohammad 

Mossadegh à la Cour internationale de La 

eux ruptures, deux échecs 
Regard conditionnel sur l’histoire 

Que s’est-il vraiment passé au moment décisif de la 
révolution constitutionnelle de 1909 lorsque 
Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris
Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali 
Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle
politique et quitte-t-il le pays ? Le titre académique de Docteur
un brevet de compétence en Droit confère à Mossadegh une 

rayonnement politique et social, ce qui lui donne une 
légitimité d’être élu démocratiquement en avril 1951 en tant que 
le Premier ministre. Mais 28 mois plus tard un coup d’Etat 
contre lui, fomenté par la Grande Bretagne et les É

a basculé la société iranienne dans une monarchie 
despotique. Rétrospectivement, on peut se demander dans le cas 
où le coup d’Etat aurait échoué, si l’Iran ne disposerait pas 
aujourd’hui d’une démocratie mature.

Nader VAHABI, sociologue, titulaire 
Diriger des Recherches (HDR), est attaché au
interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires) (Dynamiques Rurales) 
de l’université de Toulouse II et
Études en sciences sociales à Paris. Après avoir abordé dans plusieurs 
livres et articles les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie 
et de la socialisation, il étudie ici un pan de l’histoire de l’Iran

3 octobre 2018 à 19 h
Rencontre et dialogue avec 

Nader Vahabi 
Sociologue  

Mohammad Mossadegh

 
Mossadegh à la Cour internationale de La Haye en juin 1952

 

eux ruptures, deux échecs  
Regard conditionnel sur l’histoire  

il vraiment passé au moment décisif de la 
révolution constitutionnelle de 1909 lorsque 
Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris
Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali 
Shah à partir de juin 1908, pourquoi ne se mêle-

? Le titre académique de Docteur
un brevet de compétence en Droit confère à Mossadegh une 

ayonnement politique et social, ce qui lui donne une 
légitimité d’être élu démocratiquement en avril 1951 en tant que 
le Premier ministre. Mais 28 mois plus tard un coup d’Etat 
contre lui, fomenté par la Grande Bretagne et les États

société iranienne dans une monarchie 
Rétrospectivement, on peut se demander dans le cas 

où le coup d’Etat aurait échoué, si l’Iran ne disposerait pas 
aujourd’hui d’une démocratie mature. » N. Vahabi 

sociologue, titulaire d’un diplôme d’Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR), est attaché au LISST (Laboratoire 
interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires) (Dynamiques Rurales) 
de l’université de Toulouse II et au CADIS de l’École des Hautes 

ciales à Paris. Après avoir abordé dans plusieurs 
livres et articles les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie 
et de la socialisation, il étudie ici un pan de l’histoire de l’Iran

2018 à 19 h 
Rencontre et dialogue avec  

Mossadegh 

Haye en juin 1952 

il vraiment passé au moment décisif de la 
révolution constitutionnelle de 1909 lorsque Mohammad 
Mossadegh a quitté l’Iran pour reprendre ses études à Paris ? 
Alors qu’une résistance se crée contre le roi Mohammad Ali 

-t-il pas à la 
? Le titre académique de Docteur,  

un brevet de compétence en Droit confère à Mossadegh une 
ayonnement politique et social, ce qui lui donne une 

légitimité d’être élu démocratiquement en avril 1951 en tant que 
le Premier ministre. Mais 28 mois plus tard un coup d’Etat 

tats-Unis et la 
société iranienne dans une monarchie 

Rétrospectivement, on peut se demander dans le cas 
où le coup d’Etat aurait échoué, si l’Iran ne disposerait pas 

d’un diplôme d’Habilitation à 
LISST (Laboratoire 

interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires) (Dynamiques Rurales) 
CADIS de l’École des Hautes 

ciales à Paris. Après avoir abordé dans plusieurs 
livres et articles les questions de l’exil, de la migration, des récits de vie 
et de la socialisation, il étudie ici un pan de l’histoire de l’Iran.   


