
Mardi 26 novembre 2019 à 19h 

Un livre en débat : 

La lanterne magique du temps 

Par Daryush Shayegan 

        
Avec la participation de 

Alireza Manafzadeh 

 
 

Alireza Manafzadeh a publié plusieurs essais en 
français et en persan : « La construction 
identitaire en Iran », « Ahmad Kasravi, 
l’homme qui voulait sortir l’Iran de 
l’obscurantisme », « La conception de l’iranité 
chez Doustdar », « École des Annales, un 
tournant dans la méthode de la discipline 
historique », et « Mithra, Dieu émigré » … 
 Il est l’auteur de nombreux articles en français 
et en persan dans les domaines de l’histoire et 
de la philosophie. Il a rédigé deux articles pour 
l’encyclopédie Iranica sur la vie et l’œuvre de 
Kasravi. 
Il a traduit Le regard mutilé de Daryush 
Shayegan en persan. Le 23 novembre 2018, 
dans le cadre des soirées de débat de notre 
association, il a donné une conférence sur 
« l’évolution de la pensée de Daryush 
Shayegan après l’expérience de la révolution 
islamique ». 

Daryush Shayegan 
Né à Téhéran en 1935, Daryush Shayegan a été 
dès l’enfance bercé dans plusieurs langues et 
cultures, ce qui l’incitera sans doute à étudier 
les interactions entre cultures et civilisations. À 
15 ans, il part étudier au Royaume-Uni, puis en 
Suisse, et finalement en France, où il fait son 
doctorat en philosophie à la Sorbonne avec le 
grand professeur de philosophie islamique 
iranienne Henry Corbin (1903-1978). 
Spécialiste des religions et des écoles 
philosophiques de l’Inde à seulement 25 ans, 
Daryush Shayegan commence à dispenser des 
cours de sanskrit, d’études indiennes et de 
philosophie comparée à l’université de 
Téhéran, il fut directeur du Centre iranien pour 
l’étude des civilisations. En 2011, il obtient 
la grande médaille de la francophonie de 
l'Académie française. 

Il est décédé le 22 mars 2018 à l’âge de 83 ans.  

Quelques-uns de ses ouvrages : 

• L’Asie face à l’Occident 
• Hindouisme et Soufisme 
•  Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ?  
• Le Regard mutilé : Schizophrénie culturelle : 

Pays traditionnels face à la modernité 
• Les Illusions de l’identité, Terre de mirages 
• La lumière vient de l'Occident, Schizophrénie 

culturelle : Les Sociétés islamiques face à la 
modernité 

• Henry Corbin : Penseur de l'islam spirituel 
• Sous les ciels du monde 
• La Conscience métisse 

 
Il a publié pendant les dernières années de sa 
vie deux ouvrages en persan dont l’un sur le 
Roman de Marcel Proust A la Recherche du 

temps perdu (le sujet de notre débat le 26 
novembre) et l’autre sur la poésie de Charles 
Baudelaire.  
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