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Madame, Monsieur, 
 
   L’assemblée générale constitutive de l’association Nouvelles Lettres Persanes tenue le 8 
juillet 2017 au 68, rue des Entrepreneurs 75015 a adopté les statuts et a élu le Conseil 
d’Administration et le Bureau de l’Association. Elle a aussi approuvé la nomination de la 
Présidente d’honneur et Membres d’honneur proposés par les membres fondateurs. 
 
   « Nouvelles Lettres Persanes  est une association culturelle franco-iranienne, non-
confessionnelle, non-politique et non-étatique dont le but est : 

- de contribuer à une meilleure connaissance des peuples et des pays de l’aire culturelle 
iranienne ;  
- 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 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 d’ouverture sur les autres cultures du monde. »  
Extrait article 2 des statuts : Objet. 

 

Présidente d’honneur : Chahla Chafiq 

 

Chahla Chafiq vit en France depuis 1982 et y a poursuivi ses études en science humaines. 
Son doctorat en sociologie a été couronné par le Prix Le Monde de la recherche universitaire.  
(2010). Elle a publié en langue française et persane plusieurs ouvrages comprenant les essaies 
et des écrits littéraires. Travaillant depuis des années 90 sur le thématiques liées à 
l’interculturel, elle a crée 2003 l’ADRIC (Agence de développement des relations 
interculturelles pour la citoyenneté www.adric.eu ). En 2016, Chahla Chafiq a été nommée 
membre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2017, pour 
l’ensemble de ses activités, elle a reçu les insignes de chevalière de la légion d’honneur. 

 
 
 



Membres d’honneur : 

 

Michael Barry, spécialiste de la littérature et la miniature persanes, historien 
Etienne Gille, professeur, vice-président de l’AFRANE 
Guissou Jahangiri, Vice President of the FIDH, Executive Director OPEN 
ASIA/Armanshahr Foundation   
Christian Jambet, philosophe, EPHE - chaire de philosophie en Islam 
Hossein Mansouri, poète, écrivain, traducteur 
Edgar Morin, sociologue, philosophe, penseur de la Complexité 
Bahiyyih Nakhjavani, romancière, auteure de  La femme qui lisait trop  
Zahed Sadreddin, dramaturge et metteur en scène  
 
   L’assemblée de l’association Nouvelles Lettres Persanes a élu un Conseil d’Administration 
et un Bureau dont les membres sont : 
 
Conseil d’Administration :  
 

Alavinia Fereshteh 
Alavinia Jalal 
Farhoudi Vida  
Gasser Monika  
Kouroche Hazeghi  
Laurent Yves 

 
 
  
Le Bureau : 
 

Alavinia Jalal,  Président  
Hazeghi Kouroche,  Secrétaire  
Laurent Yves,  Trésorier 

 
 
   Nous tenons à remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à notre appel pour 
relancer l’Espace Culturel Lettres Persanes dans le but de poursuivre les mêmes objectifs en 
préservant le même esprit mais en renouvelant nos activités et en mobilisant l’énergie des 
nouvelles générations. Les réactions à notre initiative ont été nombreuses, enthousiastes et 
surprenantes. Les souvenirs de notre travail collectif, de nos échanges et des interventions 
littéraires, artistiques et scientifiques de nombreux participants, et surtout de nos amitiés sont 
gravés dans la mémoire et dans les esprits des amis des Lettres Persanes et la nostalgie pour 
tout ce que nous avons fait ensemble a été puissante. L’effort que nous avons tous consacré à 
la cause de la culture et de la démocratie a porté ses fruits. Que les futurs dirigeants et les 
nouveaux adhérents poursuivent l’esprit des Lettres Persanes, lettres comme des messages de 
partage des savoirs, des connaissances, de libertés, d’amitiés et de paix et assurent la pérennité 
de cette merveilleuse aventure commencée en l’an 2000. 
 
Pour les Nouvelles Lettres Persanes 
 
Jalal Alavinia, Kouroche Hazeghi et Yves Laurent 


