
 

 

Les mille et une nuits de poésie persane à Paris 
L’Association de la Journée Internationale de Norouz et le site culturel « Le Miroir Persan » ont le plaisir 

de consacrer leur quatrième soirée  des mille et une nuits de poésie persane à la parution des nouvelles 

publications des éditions Lettres Persanes qui aura lieu le vendredi 27 Février 2015. Présentation des 

ouvrages et des lectures bilingues seront assurées par les auteurs et les traducteurs Foad Saberan et  

Jalal Alavinia.  

FOROUGH FARROKHZAD 

 Forough Farrokhzad (1934-1967 
 Cette année les amis de Forough Farrokhzad célèbrent le 80ème anniversaire 
de sa naissance dans de nombreux pays, car elle est la seule poétesse 
iranienne traduite dans plusieurs langues à travers le monde. À cette 
occasion, les éditions Lettres Persanes proposent aux lecteurs francophones 
la traduction de l’œuvre poétique complète de Farrokhzad, un ensemble de 

cinq recueils de poésie comprenant 130 pièces. 

 

Tâhereh lève le voile 
Vie et œuvre de Tâhereh, la pure (1817-1852).  
Voici un livre qui rend justice à une grande figure méconnue de l’histoire, la 
poétesse babie, Tâhereh. Être un génie dans un milieu hostile, une femme 
savante et hérétique, prisonnière d’un monde de répression et d’ignorance 
- l’Iran du milieu du XIX° siècle - tel a été le destin de Tâhereh.  Ce livre 
aborde la grande richesse de sa vie et de son œuvre dans les différentes 
dimensions de ce que nous pouvons en comprendre aujourd’hui : 
historique, mystique, religieuse, féministe … Il s’adresse à ceux qui aiment 
ou s’intéressent à la poésie, la recherche mystique, l’histoire religieuse, la 

lutte des femmes ou l’histoire de l’Iran. 
 
Vous pouvez consulter le détail de l’agenda de cette soirée sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/Lemiroirpersan ; 

https://www.facebook.com/events/872988446057518/  

Date : Vendredi 27 février 2015 de 19h à 21h 
Lieu : la Maison des Associations du 6ème : 60-62 rue Saint André des Art, 75006 Paris. 

Entrée : Libre pour les membres de l’association de la journée internationale de Norouz. Une participation aux 

Frais de 2 Euros sera demandée aux non-membres en fonction de la capacité de la salle. 

Comité de programmation culturel: Mina Rad, Massoud Mirshahi et Orang Gholikhani 
Comité d’Organisation : Maryam Azizi, Flora Safari, Sima Merchak, Mansooreh Habibi, Shahsoltan Mirshahi, 
Manijeh Tam et Faramarz Bahar 

https://www.facebook.com/Lemiroirpersan
https://www.facebook.com/events/872988446057518/

