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Pour moi c’est un très grand honneur et vraiment très émouvant de 

venir ici vous  présenter un témoignage sur l’ œuvre immense de 

Shojaeddin Shafa que j’ai eu la chance d’approcher à plusieurs 

reprises, et pour commencer je voudrais vous dire à quel point je suis 

ému puisque nous avons reçu dans notre nouvelle bibliothèque de la 

BULAC, la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations, une 

superbe donation grâce à Madame Claudine Shafa, la  donation de la 

bibliothèque que Shojaeddin Shafa avait rassemblée en France et qui 

est extrêmement importante. Lorsque nous avons commencé à la 

traiter -dans les bibliothèques ça prend beaucoup de temps mais 

j’espère que  bientôt vous pourrez avoir accès à tous ces livres et 

archives-  nous avons vu à quel point sa culture était immense et que 

son savoir touchait aux domaines les plus divers ; je ne voudrais pas 

tout énumérer, vous le savez comme  moi : l’Iran islamique,  les 

points les plus précis de l’Histoire Iranienne, la politique 

internationale, la littérature persane et la littérature mondiale. Donc 

je voudrais vous inviter à venir ensuite dans les années les mois qui 

viennent profiter de cette bibliothèque et je remercie énormément 

Claudine Shafa.  

L’un des aspects les plus extraordinaires de la figure de Shojaeddin 

Shafa, outre sa vision très  vaste et très profonde de la culture 

iranienne c’est cette aventure de la Bibliothèque Nationale Pahlavi à 

Téhéran.  Lorsque le projet est apparu dans les années 1970 c’était 

très tôt, à cette époque-là il y avait très peu de projets de grandes 



bibliothèques dans le monde ; il y avait la Bibliothèque de Beaubourg 

à Paris,  quelques nouvelles bibliothèques au Japon et à travers le 

monde,  mais Shojaeddin Shafa était porteur  de cet immense 

message de la culture persane et de la civilisation iranienne  au sens 

le plus large avec ce sentiment qu’il fallait faire quelque chose pour 

conserver et transmettre tout ce patrimoine : ce qu’on appelle 

l’Iranologie. Le mot n’est pas parfait et la Bibliothèque Pahlavi était le 

moyen de faire renaître cette civilisation  iranienne et de faire en 

sorte que la génération future y est accès. C’est un  transmetteur 

Shojaeddin Shafa,  un visionnaire et un transmetteur. Je ne reviendrai 

pas sur les étapes de cette aventure qui a été malheureusement 

interrompue par la révolution mais qui a quand même abouti, abouti 

de deux façons :  d’abord parce que le projet a été repris pour la 

Bibliothèque Alexandrina en Égypte –grâce à la générosité de 

Shojaeddin Shafa  la plupart des documents et des projets ont pu 

être réutilisés par les réalisateurs de la Bibliothèque d’Alexandrie, et 

plus tard,  à partir de l’an 2000,  les nouvelles autorités iraniennes  –

sachant la nécessité de cette bibliothèque- ont repris assez 

modestement mais avec beaucoup de fidélité au projet initial, le 

projet qui est devenu maintenant la Bibliothèque Nationale d’Iran 

située à l’emplacement qui avait été prévu  pour la Bibliothèque 

Nationale Pahlavi.  

La Bibliothèque Nationale Pahlavi faisait partie de tout un projet de 

Shojaeddin Shafa tel que nous pouvons l’entrevoir de développement 

d’un savoir aussi parfait que possible de tout ce qui constitue la 

culture iranienne, le passé iranien ; et cette conception on la voit 

aussi se manifester dans la publication de Jahan Iranshenassi (Le 

Monde d’Iranologie) de rassembler tous les documents accessibles à 

travers le monde sur l’Iran, la civilisation iranienne, son rayonnement 

et  les échanges, le rapprochement entre les peuples au travers de 

cette civilisation ; et l’autre belle réalisation qui a été vraiment un 

immense succès est celle des Acta Iranica  aussi évoquée dans le 



Yâdâmeh Shojaeddin Shafa par Pierre Lecoq, et qui a permis à 

beaucoup de savants d’exprimer leurs découvertes et qui a vraiment 

fait beaucoup pour la connaissance de l’Iran préislamique. 

 Mais je ne pourrai vous parler très longuement  de tout ce que 

Shojaeddin Shafa a fait pour l’Iranologie.  Toujours il l’a fait avec une 

immense discrétion et cette hauteur  de vue qui le caractérisait.  

Nous lui devons énormément et dans les années qui viennent on se 

rendra compte à quel point  il a été un des fondateurs de la science 

moderne en Iran dans le domaine de l’Iranologie  et de la culture en 

général. 

Merci beaucoup. 

 


