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Rencontre et dialogue avec 

Hassan Makaremi 

 

Psychanalyste, peintre et calligraphe, 

défenseur des droits de l’Homme 

 

Stratégie politique fondée sur la 

culture pour l’avenir de l’Iran 

« La stratégie politique du développement 
durable basée sur la culture et la diversité 
géographique de l’Iran est proposée comme 
une solution pour remplacer les idéalismes 
politiques actuels. Le développement des 
fondements de la stratégie politique basée sur 
une certaine forme de l’idéal-possible a pour 
objet de mettre les différentes tendances 
politiques autour d’un programme concret et 
crédible. Définir un idéal possible à la place 
d’un idéal-absolu, nous permet de bien 
déterminer les objectifs stratégiques qui seront 
forcément définissables et réalisables dans le 
temps, ambitieux et mesurables par un nombre 
d’indicateurs qui nous aideront à comprendre 
le progrès réel de la société. » 

Pendant les 20 dernières années, Hassan 
Makaremi a dirigé les mutations culturelles de 
trois établissements publics en France. Il est 
cofondateur et membre du groupe de recherche 
de la Chaire « Mutation, Anticipation, 
Innovation» au sein de la Sorbonne Graduate 

Business School, Paris. Il a publié trois livres 
en persan sur les stratégies politiques pour 
l’avenir de l’Iran.  

   Hassan Makaremi, psychanalyste, peintre et 
calligraphe, défenseur des droits de l’Homme, 
est né en 1950 à Chiraz, Iran. Depuis 1983, il 
vit et travaille en France. Il est diplômé de 
l’École Polytechnique de Téhéran, de 
l’Université de Chiraz, l’École Centrale de 
Paris et la Faculté de Médecine Lariboisière 
Saint-Louis,  l'Université Paris VII.  En tant 
que spécialiste de la stratégie (l’aspect 
culturel), il collabore avec le Centre d’Études 
Diplomatiques et Stratégiques de Paris et la 
Sorbonne Graduate Business School, Paris. Il a 
organisé plus de trente expositions de ses 
œuvres en France, aux États-Unis, en Russie, 
au Cuba et au Maroc et à l’UNESCO. Sept de 
ses œuvres sont en exposition permanente au 
Musée Moderne de Calligraphie de Moscou. Il 
a publié 17 livres en français et en persan.  
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