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L’HisToire des relations entre l’Iran et la France

‘

Safoura Tork Ladani est professeure du département de français de l’Université
d’Ispahan (Iran), titulaire d’un doctorat de l’université de Limoges. Elle est
l’auteure de cinq livres dont L’impact des récits de voyages en Perse sur
les œuvres du Siècle des lumières, La Perse dans les récits des voyageurs
français aux xviie et xviiie siècles, et de plusieurs articles dans diverses revues
scientifiques. Elle s’intéresse à la littérature comparée et aux relations entre
l’Iran et la France.
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RELATIONS ENTRE
‘

L’Iran et la France entretiennent, à bien des égards,
une relation singulière au
regard des autres relations
que l’Iran entretient de
longue date, et de manière
Du Moyen âge à nos jours
از قرون وسطی تا امــــــــــــــــــــــــــــروز
aujourd’hui conflictuelle,
notamment avec les puissances anglo-saxonnes que sont la Grande-Bretagne d’abord,
et les États-Unis ensuite, voire celles souvent empreintes de
méfiance avec des puissances voisines comme la Russie.
Il s’agit en l’espèce de s’efforcer de saisir la nature de cette
relation particulière entre les deux pays et ce, depuis l’époque
médiévale, une relation caractérisée par une pluralité d’échanges
culturels, politiques, économiques, voire militaires. Le tout sur
fond d’événements qui les ont façonnés dans un certain nombre
de moments difficiles, notamment lors de la révolution islamique
de 1979, puis de la guerre Iran/Irak, enfin dans le cadre de la
problématique du dossier nucléaire iranien
Safoura Tork Ladani se propose précisément d’apporter les
éléments clefs de cette relation afin de mieux en comprendre la
complexité et la singularité ainsi que les multiples tensions qui
ont pu traverser les rapports entre les deux pays. En s’inscrivant
dans la profondeur de champ historique, l’auteure entend faire
revivre cette relation en s’appuyant avec minutie sur des sources
à la fois persanes et françaises afin de montrer la prégnance d’une
certaine culture française en Iran aujourd’hui encore.
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L IRAN ET LA FRANCE
ایـــــــران و فرانســــــه

ایـــــــــــــــــــــــــران و فرانســــــــــــــــــــــــه

L IRAN ET LA FRANCE
از قرون وسطــــی تا امــــــروز
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