
 

Genèse du livre  

« Yâdnâmeh Shojaeddin Shafa » 

(In Memory of Shojaeddin Shafa) 

 

Nous sommes réunis ce soir à l’occasion de la publication d’un 

ouvrage à la mémoire de mon époux, Shojaeddin Shafa,  à l’invitation 

de Monsieur et Madame Abtin Sassanfar. Je les en remercie, ainsi 

que tous ceux qui ont soutenu mon projet depuis  le début. 

Ce soir, c’est également un hommage à la Culture  de l’Iran  

« iranien » et à l’Histoire de cette civilisation vieille de plusieurs 

millénaires. L’opportunité m’est ainsi donnée de saluer M. Ghassem 

Talebzadeh, brillant violoniste iranien et  compositeur de ces 

émouvantes « mosaïques » qui accompagnaient  le diaporama. Et de 

vous présenter un jeune et talentueux cinéaste iranien, 

Mohamadreza Kalâni qui assure le tournage de cet événement. 

En 1936, Reza Shah-le-Grand remit un Prix d’Excellence à un jeune 

homme de 17 ans, lui recommandant  de toujours servir son pays 

avec loyauté. A l’approche de la mort, Shojaeddin Shafa se 

remémorait ce jour-là en espérant avoir rempli sa mission envers 

l’Iran, « autant que j’ai pu », ajoutait-il avec des larmes dans les yeux.  

Nous avons  travaillé côte à côte pendant 40 ans, et pas un seul jour il 

n’est resté éloigné des préoccupations de son pays.  Parce qu’il était 

guidé par une seule chose : l’amour de l’Iran et de sa Culture. C’est 

l’unique bien qu’il emporta avec lui en quittant l’Iran à la veille de la 

révolution islamique. Et c’est ce qui lui donna la force incroyable de 

commencer un combat de 30 ans contre l’obscurantisme  shiite des 

tenants de la religion. 

Le poète iranien Sohrâb Sehperi a écrit que l’existence est « un 

murmure entre deux silences ». Mais si Shojaeddin Shafa n’est plus 



parmi nous son message est toujours audible, et j’ai la profonde 

conviction que ses ouvrages le rendront  éternel. 

Nous laissons tous une trace de notre passage sur Terre, plus ou 

moins profonde. Shojaeddin Shafa, quelle trace a-t-il laissé dans 

l’esprit de ceux qui l’ont connu ou lu ses écrits ? Que retiendra-t-on 

de lui ? J’ai posé cette question à 60 personnalités  et rassemblé leurs 

réponses  dans le « Yâdnâmeh » à la mémoire de Shojaeddin Shafa. Il 

y eut plusieurs vies dans cette vie-là, avec des succès et des échecs, 

dans la lumière ou la solitude.  Mais voulant toujours aller de l’avant,  

il parcourut le chemin avec confiance  et détermination, sans 

compromis aucun. 

Certains se sont attaché à « Shafa et la Littérature », d’autres à 

« Shafa et les Etudes iraniennes », d’autres encore à son engagement 

politique après 1979. J’y ai adjoint  un article qu’il avait écrit à 

l’occasion de la sortie de son livre « Tavalodidigar » (Pour une 

Renaissance/Rebirth) dans le magazine « Mirâssiran »(Persian 

Heritage), publié aux Etats-Unis  en l’an 2000 : « Shojaeddin Shafa in 

his own words ». 

Le fait est qu’il ne voulut  jamais rédiger ses mémoires comme on l’y 

invita souvent. J’ai des écrits plus importants à coucher sur le papier 

pour mon pays, répondait-il  ostensiblement.  

Depuis  le temps où jeune écolier il empruntait des livres pour un 

sous  et les lisait en cachette de son père, la nuit sous le  korsi 1 

jusqu’à son ultime ouvrage « Moamâyé Adian » (L’énigme des 

Religions), sa vie fut indissociable des  « livres ». Si les circonstances 

de l’existence avaient été autres, il l’aurait sans nul doute consacrée 

à la littérature, à la poésie et aux études iraniennes ;  surtout dans les 

30 dernières années de sa vie….. 

L’âme d’un écrivain est reflétée dans son œuvre littéraire, dit-on. 

Chaque intervenant ce soir vous en fera découvrir différentes 

facettes. 
                                                           
1
 Brasero placé sous une table basse recouverte de couvertures. C’est là que  toute la famille se 

réunissait- autour du korsi-  par les grands froids  d’hiver. 



 Shojaeddin Shafa martelait que chaque Iranien a un devoir envers la 

culture iranienne et envers ses enfants. Certains sont en droit de 

demander à leurs parents : vous qui avez grandi en Iran  avec cette 

Culture, vous en êtes imprégnés et votre attachement est profond. 

Mais nous qui sommes nés ailleurs et vivons loin de ce pays,  

pourquoi devrions-nous  nourrir les mêmes sentiments ? Nous avez-

vous transmis cet attachement qui est le vôtre et votre  amour pour 

l’Histoire de ce pays et de sa Culture ?  

C’est une  responsabilité énorme dont chaque Iranien doit avoir 

conscience. 

Je remercie celle et ceux qui ont accepté de parler ce soir d’un 

Iranien qui n’a jamais démérité de sa patrie.  

Et à la question de Montesquieu : « Comment peut-on être 

Persan ? »  Ecoutons ce qu’ils nous disent...    

 

:* :* :* :* : 

 

Monsieur Imân Ansari, qui nous rappellera la place de  Shojaeddin 

Shafa dans la Littérature, est entre autres  chercheur à l’Institut 

d’Etudes Internationales. Il a bien voulu accepter de présider la 

réunion de ce soir.  

Merci pour votre attention. 

                                

                                                                                  →PROGRAMME EN FRANÇAIS 

           ↓  

  

 

 

 



ASSOCIATION CULTURELLE D’HERITAGE IRANIEN 

 ايرانيان ميراثی فرهنگ انجمن

 
« POUR UN IRAN DES LUMIERES »  

LA PENSEE ET LES ECRITS DE SHOJAEDDIN 

SHAFA.  

: انديشه و نوشته های شجاع الدين شفا فروغ هايی در  

  تاريکی

  Diaporama  

Genèse du « Yâdnâmeh Shojaeddin Shafa » – Claudine Shafa 

Lecture par Daryoush Shafa du poème du Dr. Ali Reza Shafa al-

dowley à son fils aîné, Shojaeddin   

*** 

 SHOJAEDDIN SHAFA ET LA LITTERATURE (en persan)  

L’œuvre littéraire de Shojaeddin Shafa – Imân Ansari  

Lecture d’un poème traduit par Shojaeddin Shafa : « Le jardin qui 

séduit le cœur » (Anna de Noailles 1876-1933)  - Golnâz Broomandi  

A propos de l’introduction de Shojaeddin Shafa au premier ouvrage 

de  Forough Farrokhzâd – Dr. Massoud Mirshahi  

 La « Divine Comédie » de Dante. Traduction Shojaeddin Shafa –                  

Iraj Adibzadeh   

SHOJAEDDIN SHAFA ET LES ETUDES IRANIENNES (en 

français) –   Francis Richard   

SHOJAEDDIN SHAFA AU CŒUR DE LA REFLEXION  –      

Amir Taheri  

SHOJAEDDIN SHAFA : UNE 2ème NAISSANCE EN EXIL  –               

Bahram Choubine  

Film : « Sa voix ne s’est pas tue » 

19 heures : le verre de l’amitié 


