
Nouvelles Lettres Persanes  
Association loi 1901 

Rapport d’activités 2019-2020  
( 6 évènements organisés, quatre annulés en raison de la covid-19.) 
 

Mardi 24 septembre 2019  

 

Un livre en débat : Le Shah / Abbas Milani  
Présentation du livre par Jalal Alavinia  
est un historien et chercheur irano-américain. Il est professeur de sciences politiques et directeur du programme 

d'études iraniennes à l'Université de Stanford. Il est également chercheur et codirecteur du Projet de la démocratie en 

Iran à la Hoover Institution de l'université Stanford. 

Mardi 15 octobre 2019  

Le Dit du vin oriental-occidental 

   Présent dans les textes sacrés, source d’inspiration pour les écrivains et musiciens, le vin irrigue les cultures d’orient 

et d’occident. Au fil de cette soirée les langues française et persane vont se répondre, évoquant le précieux breuvage 

sous sa forme mystique, amoureuse… ou ivrogne. 

Lectures et chants en français : Muriel Huth-lafon / en persan Fereshteh Jame 
Au programme : Attâr / Colette / Hâfez / Rumi /J.W. von Goethe / O. Khayyâm /J. B. Lully / Rudaki / F. Rabelais / 

R. Hahn / N. Nâderpour / S. Behbahani / M. de Montaigne /J. Offenbach  

 

Mardi 26 novembre 2019  

Un livre en débat : La lanterne magique du temps. Un essai sur Marcel Proust 

Par Daryush Shayegan / Avec La participation de Alireza Manafzadeh Historiographe 

Shayegan, chantre de la modernité a fait connaître l’histoire de l’émergence de la modernité en occident et ses 
représentants dans plusieurs domaines, Baudelaire en poésie et Proust en roman.  

Mardi 17 décembre 2019  

Rencontre et dialogue avec Mahtab Safavian Artiste-peintre et chanteuse 

Evènement reporté au mois de février 2020 en raison de intempéries.  

Mardi 21 janvier 2020  

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. » 

Mardi 18 février 2020  

Rencontre et dialogue avec Kazem Shahryari,  Homme de théâtre et poète  

« Tous les arts ont produit des merveilles. L’art de gouverner n’a produit que des monstres. » 
 Discours sur la constitution 1793 de la France - Antoine-Saint-Just. 

 

Samedi 29 février 2020  
 

Rencontre et dialogue avec / Mahtab Safavian Artiste-peintre et chanteuse 

En deuxième partie : Lectures en français et en persan : Vivian Izad Panah et Fereshteh Jame.  

Parvine E’tessâmi Poèmes, traduction de Jalal Alavinia Editions l’Harmattan  
 

Quatre autres évènements programmés pour l’année 2020  

ont été annulés en raison de la crise sanitaire.  
Samedi 28 mars 2020 Célébrations de Norouz / Fête de ses 20 ans d’activités 

Mardi 28 avril 2020 Un livre en débat : De la dictature à la démocratie de Gene Sharp   

Mardi 26 mai 2020 Rencontre et dialogue avec Patrick Pleutin, cinéaste  

Vendredi 26 juin 2020 Rencontre et dialogue avec Maxime Abolgassemi, écrivain 

 


