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Du 24 septembre 2019 au 29 février 2020, nous 

avons organisé 6 réunions sur la politique et la 

littérature avec 6 invité(e)s. Pour la première 

fois depuis 20 ans, nous avons été obligés 

d’annuler 4 évènements programmés en raison 

de la crise sanitaire. Notre grand regret a été 

d’annuler les célébrations de Norouz et la fête de 

20 ans de nos activités pour lesquelles nous 

avions fait beaucoup de préparations et invité 

plusieurs artistes. Un grand merci à toutes et 

tous les participants.  
 

Mardi 24 septembre 2019 à 19h 

 

Un livre en débat 

Présentation du livre par  

Jalal Alavinia 

 

 
 

Mardi 15 octobre 2019 à 19h 

Le Dit du vin  

oriental-occidental 
Lectures et chants en français : 

Muriel Huth-lafon 

Fereshteh Jam  
 

  
 

Mardi 26 novembre 2019 à 19 h 
 

Un livre en débat 
La lanterne magique du temps 

Un essai sur Marcel Proust 

Par Daryush Shayegan 

 

 
Avec La participation de  

 

Alireza Manafzadeh  
Historiographe  

 
 

Mardi 17 décembre 2019 à 19 h 

Rencontre et dialogue avec 
 

Mahtab Safavian 
 

Artiste-peintre et chanteuse 
 

 
 

Reporté au 29 février 2020 

 

Mardi 21 janvier 2020 à 19 h 
 

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 



Mardi 18 février 2020 à 19 h  

 

Rencontre et dialogue avec 

Kazem Shahryari 

 
« Tous les arts ont produit des merveilles. L’art de 

gouverner n’a produit que des monstres. » 

Samedi 29 février 2020 à 16 h  
 

Rencontre et dialogue avec 
 

Mahtab Safavian 
 

Artiste-peintre et chanteuse 

 

 

 

 

Exposition de ses peintures  

et sa performance artistique آوا نگاری 
 

Mahtab Safavian est une artiste aux multiples talents 

qui «chante ce qu’elle dessine et dessine ce qu’elle 

chante ». 

 

 En deuxième partie : 

Parvine E’tessâmi 

 

    
 

Lieu : L’Harmattan 

L’Espace Auteurs  

Lectures : Fereshteh Jam 
Vivian Panah-Izadi 
 

 

 

Les 4 évènements annulés  

à cause de la crise sanitaire  

Samedi 28 mars 2020 à 17 h 

Célébrations de Norouz 
LP Fête ses 20 ans d’activités 

Avec Fereshteh Jam, Thérèse Marini  

Maguy Joseph, Mirabelle Wassef 

et Rouzbeh Motia 

Mardi 28 avril 2020 à 19h 

Un livre en débat  

De la dictature à la démocratie  

de Gene Sharp   

 

 
 

Mardi 26mai 2020 à 19 h 
 

Rencontre et dialogue avec  

Patrick Pleutin 

 

 

Vendredi 26 juin 2020 à 19 h  
 

Rencontre et dialogue avec  
 

Maxime Abolgassemi 

Le goût de la liberté, tu ne le connais pas ! 
 

 


