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Iranologie
Province de Hormozgan
La province de Hormozgan est
située dans le sud du pays. Elle est
majoritairement montagneuse et
dispose d’un littoral de plus de 1
000 km ainsi que de 14 îles (dont
Hormuz, Kish, Lark ou encore
Qeshm). Sa capitale est Bandar
Abbas. Tout comme la province
de Bushehr, les principales
activités de la région sont la
pêche et l’agriculture, mais aussi
l’hydrocarbure. Outre cela, la
région dispose de sites uniques.
Certains pourront admirer les
temples, moquées et bazar,
d’autres pourront rester ébahi
devant les forêts de mangroves
ou la barrière de corail entourant
certaines îles (notamment Kish
et Qeshm).
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B1

Que faire dans la province de Hormozgan ?
L’île de Kish

Imaginez comme un petit
Dubaï, mais en Iran. Avec vous
l’avez surement deviné, une
ambiance bien différente de
Téhéran. Sur l’île, vous serez
bien loin des embouteillages de
la capitale et pourrez profiter
d’un paysage exceptionnel
dans une ambiance bien plus
détendu. Vous serez séduits

par les plages de sables blancs
et leurs eaux turquoises ainsi
que par les récifs coralliens. Sur
l’île les immeubles sont aussi
modernes, les hôtels luxueux,
et les centres commerciaux
dernier cri. De quoi profiter de
nombreuses activités unique
dans le pays.
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Le temple hindou de Bandar-e Abbas

Petit temps situé dans le centre de Bandar Abbas,
en face du bazar, ce dernier est un héritage unique
de la présence indienne en Iran. Il fut autrefois
construit par des architectes indiens pour les
hindous résidant dans la région. Il est maintenant
un lieu de visite à part en tiers dans le pays.
Vous pourrez y observer quelques peintures et
sculptures typiques. À voir dans la province :

6

miladinstitut

milad.institut

7

•
•

La mosquée et les maisons traditionnelles de Bandar-e Lengeh
Le bazar de Minab
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•
•

La forteresse portugaise de l’île de Hormoz
Les beautés naturelles de l’île de Qeshm
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L’île de Kish
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Tourisme

Vanuatu Tourisme

12

Le
Vanuatu
en
forme
longue la république de Vanuatu
(en bichelamar : Ripablik blong
Vanuatu ; en anglais : Republic
of Vanuatu), est un État situé en
mer de Corail et faisant partie
de la Mélanésie. L’archipel est
composé de 83 îles pour la
plupart d’origine volcanique, à
539 kilomètres au nord-nord-est
de la Nouvelle-Calédonie.
Nommé « Nouvelles-Hébrides
» après James Cook, l’archipel
a connu une colonisation lente
et discontinue depuis son
exploration par les Européens
à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
la fin du XIXe siècle. Il fit alors
l’objet d’un conflit d’intérêt entre
la France et le Royaume-Uni qui
décidèrent en 1904 de mettre
en place une administration

B1
conjoi
nt
de 19 e. C ’est ainsi
06 à
que fu
19
t in
des N
ouvell 80, le cond stauré,
esom
ces île
s océ Hébrides, fa inium
anienn
isant d
gérée
es
e
puissa conjointeme une colon
nces c
ie
nt p
a
olonia
Nouve
les. En r deux
lle
1980,
indépe s-Hébrides
n
devien les
« Vanu dantes ; le n
nent
ou
at
dénom u » remplac veau nom d
er
ination
e
europ apidement l
éenne
a
.

miladinstitut

milad.institut

13

Géographie
Situé en mer de Corail, à 539 kilomètres au nord-nordest de la Nouvelle-Calédonie, à 623 km au sud-est des
îles Salomon et à 1 808 kilomètres à l’est-nord-est de
Hervey Bay, dans l’État australien du Queensland, le
Vanuatu se compose de 81 à 83 îles principales (dont
16 inhabitées), ainsi que de très nombreux îlots et
bancs de sable.
Les îles ont un climat tropical ou subtropical, sont
d’origine volcanique et montagneuse exceptés Aniwa
au sud et l’atoll de îles Rowa, dans les îles Banks, au
nord. Certaines sont encore en croissance du fait des
volcans actifs.
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Politique
Le Vanuatu est une république parlementaire
multipartite, où le président est élu au suffrage
indirect pour cinq ans et est le chef de l’État.
Son rôle est avant tout représentatif. Le Premier
ministre est le chef du gouvernement et ses

ministres disposent du pouvoir
exécutif. Le pouvoir législatif est
exercé par une chambre unique de
membres renouvelée au
suffrage universel direct tous les
quatre ans, tandis que le pouvoir
législatif est partagé entre le
gouvernement et le parlement. Le
système judiciaire, indépendant, est
basé sur les droits britannique et
français.
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Culture

. Arts traditionnels

Les productions artisanales et
artistiques sont intimement liées à
la vie quotidienne et culturelle, et
varient beaucoup d’une île à l’autre
: à chaque île correspond un certain
type de fabrication artisanale
élaborée, parfois certaines régions
ou certaines lignées possèdent
leur propre style. Dans les sociétés
traditionnelles, la distinction entre
artisanat et art est ambiguë et la
frontière entre les deux n’est pas
toujours évidente. Hommes et
Femmes produisent tous des objets
nécessaires à la vie domestique
(outils, habitat, vêtements). Les
hommes créent des représentations
symboliques qui entrent dans les
pratiques des rituelles, alors que
les femmes sont souvent, mais
pas uniquement spécialisées dans
le tressage des fibres végétales
(cocotier, pandanus...).La sculpture
sur bois est particulièrement
développée dans l’archipel : il
n’est pas rare que des sculpteurs
acquièrent de la notoriété pour le
don artistique qu’ils développent et
qui finit par se transmettre de père
en fils.
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.

Cuisine

L’alimentation traditionnelle s’effectue surtout
en cuisson à l’étouffée, mais on utilise aussi le
rôti et le bouilli.
Poissons et fruits de mer (marlin, dorade
coryphène, thon banane, langouste, surf
clams, par exemple) sont très présents, mais
aussi le porc et le poulet. Les produits de base
incluent le manioc, l’igname, le fruit de l’arbre
à pain, la banane plantain, le taro, la patate
douce… La noix de coco (lait, crème, pulpe)
est de presque toutes les recettes. La tradition
veut que les aliments soient cuits sous des
pierres chaudes, mais on met aussi à bouillir,
ou on grille.
Les plats les plus réputés sont des plats
complets, à base de tubercules (igname, taro, macabo, manioc) ou de
fruits amylacés (banane, fruit à pain), pelés et râpés, de légumes (choux
des îles, façon épinards), avec ou sans poisson ou viande (poulet, porc,
roussette), avec lait de coco, cuits dans des feuilles de bananier ou
d’héliconia en four à pierres chaudes dans le sol.

Parmi ces plats locaux principaux :
Le laplap (en) est le plat
national. Il s’agit de tubercules
râpés (manioc, taro…), que l’on
recouvre de lait de coco et que
l’on emballe dans des feuilles
de bananier ; on cuit le tout à
l’étouffée dans un four à pierres
(en). On y ajoute souvent des
morceaux de porc, de bœuf, de
volaille, de poisson, de crevettes
ou de roussettes.

Le bougna est un plat traditionnel
mélanésien, considéré comme
l’équivalent du laplap en NouvelleCalédonie. Dans le bougna les
ingrédients sont simplement
coupés (et non râpés), enveloppés
dans des feuilles de bananier et
cuits à l’étouffée dans un four à
pierres chaudes. C’est une sorte
de ragoût de viandes diverses
(poulet, pigeon, poisson, porc ou
roussette) accompagné de taro,
de patates douces, de bananes
poingo, de tomates et d’igname
le tout arrosé de lait de coco.

Le nalot est un plat à base de
taro rôti, de banane poingo ou
de fruit à pain mélangé à de la
crème de coco.
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TOURISME AU VANUATU

Séjour, voyage et découverte du Vanuatu
Un voyage au Vanuatu est une immersion en terre d’aventure et de
mystère. Ses volcans actifs, cascades, plages de rêve, villages reculés
et épaves sous-marines, illustrent la richesse culturelle et naturelle
du Vanuatu. Plongez dans un monde d’expériences surprenantes, en
découvrant les faces cachées du Vanuatu au cours d’un séjour plongé.

EFATE, PORTE D’ENTRÉE DU VANUATU
Un séjour sur l’île d’Efate sera sûrement
la première étape de votre voyage au
Vanuatu. Efate est souvent effacée
au profit de Port Vila. Vous pourrez
apprécier la ville cosmopolite qui ne sait
plus trop si elle est française, anglaise
ou ni-vanuatu… amusez-vous à regarder
les noms des rues, des cafés, et des
boutiques. Profitez de votre séjour sur
Efate pour découvrir cette belle nature
que l’île peut vous offrir. Efate est à la fois
sauvage et naturelle, mais suffisamment
développée pour vous offrir des activités
variées.
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TANNA ET SON VOLCAN
Tanna est une des îles les plus
spectaculaires du Vanuatu, connue pour le
volcan Yasur. Elle offre une grande variété
d’expériences et de paysages.
Tanna est une île « simple
» et peu développée. Il
faut avoir un esprit
un peu aventurier,
le confort ne sera
pas toujours au
rendez-vous. Les
paysages
sont
variés et sauvages
: forêts épaisses,
plaines et paysages
lunaires désolés près
du volcan, plages de sable
noir volcanique, plages de corail,
et quelques plages de sable blanc.

MALEKULA, L’ÎLE AUTHENTIQUE
Malekula ou Mallicolo est une île hors
des sentiers battus. Vous allez faire un
voyage dans le temps. C’est à Malekula
que vous pourrez approcher une culture
très ancienne, empreinte de cannibalisme,
d’histoires et de traditions coutumières.
Vous devez aborder ce voyage comme une
aventure. Un séjour à Malekula s’adresse à
des voyageurs avertis, prêts à sacrifier leur
confort au profit de l’expérience. Ce sera
une escapade riche en expériences, et en
rencontres, notamment avec les fameuses
tribus des Big Nambas et des Smol Nambas.
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PENTECOST, ET LE SAUT DU GAUL
Pentecost est mondialement connue
pour le Naghol, communément
appelé saut du Gaul. Vous pourrez
observer cette coutume séculaire,
ancêtre du saut à l’élastique. Ce rituel
le plus spectaculaire du Pacifique Sud
se tient chaque année en avril-mai,
uniquement à Pentecost. Hommes
et enfants sautent d’une tour de plus
de 30 m, constituée de branchages,
les pieds attachés par des lianes.
S’ils réussissent ce saut, cela montre
qu’ils ne sont plus naïfs, que leur
virilité est à leur maximum. Cela est
également censé garantir une bonne
récolte l’année suivante.
DÉCOUVRIR ESPIRITU SANTO
Espiritu
Santo,
communément
appelée Santo est la plus grande île
du Vanuatu. Espiritu Santo est une
île à la géographie avantageuse,
elle offre de vrais paysages de carte
postale : immenses cocoteraies,
belle végétation, plages de rêve,
îlots tropicaux plantés de cocotiers
anciens, rivières fraîches, et
magnifiques trous bleus. Depuis
sa découverte au XVIIe siècle, peu
de choses ont changé à Espiritu
Santo. L’île est restée sauvage, les
locaux ont gardé un rythme de vie
tranquille et sont très accueillants.
Santo a quelque chose à offrir à tout
le monde.
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5 auteurs français à découvrir absolument !

La France compte de nombreux écrivains à succès et reconnus
sur le plan international. Victor Hugo, Jean–Paul Sartre, Marcel
Pagnol, Albert Camus (prix nobel de littérature en 1957),
Maurice Druon, Robert Brasillach, Maurice Leblanc… Ce sont
autant d’hommes de lettre, poètes, dramaturges et intellectuels
français qui ont marqué l’Histoire à travers les siècles. Mais
la littérature contemporaine compte elle aussi de nombreux
écrivains français dont les ouvrages sont traduits dans plusieurs
langues et vendus à des millions d’exemplaires. Chaque année se
sont près de 70 000 livres qui sont publiés, c’est pourquoi nous
vous présentons notre sélection d’auteurs français que vous
apprécierez forcément !
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Littérature

Michel Bussi
Auteur français de romans policiers,
Michel Bussi est né en 1965 à
Louviers. Deuxième écrivain le plus
vendu en France derrière Musso
selon le classement GFK-Figaro, ses
premiers textes ont pourtant été
refusés. Ce
sont les éditions des Falaises qui
reconnaissent son talent et publient
son livre Code Lupin en 2006. Parmi
ses ouvrages les plus connus, on
retrouve
Omaha Crimes, Ne lâche pas ma
main, Le temps est assassin ou
encore Un avion sans elle qui a été
adapté en série télé. Écrivain très
apprécié du grand public et primé
à plusieurs reprises, ses livres sont
traduits en 34 langues différentes
et connaissent un franc succès en
Allemagne. Son dernier roman J’ai
dû rêver trop fort vient d’être publié,
un livre plein de suspens qui donne
une belle leçon de vie.
Citation de l’auteur : “Le roman populaire, pour moi, doit se rapprocher des
ressorts d’une chanson populaire…
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Guillaume Musso
Sans doute l’auteur contemporain
français le plus connu dans le
monde, Guillaume Musso est
né en 1974 à Antibes. Il a été
nommé chevalier de l’ordre des
arts et des lettres en 2012. Plus
jeune, il passait tout son temps
libre à dévorer des livres, sa mère
travaillait dans une bibliothèque
municipale. Il découvre sa
passion pour l’écriture grâce à un
concours de nouvelles organisé
par son professeur de français.
Son premier roman est publié en
2001. Skidamarink est un thriller
débutant par le vol de la Joconde.
Il est plus particulièrement connu
pour son deuxième livre, une
histoire d’amour et de quiproquo
légèrement surnaturelle : Et Après.
C’est ce roman à succès qui le
propulsera auprès de ses lecteurs
! Plusieurs de ses ouvrages ont été
adaptés au cinéma et sont traduits
en pas moins de 40 langues
différentes. Ses titres les plus
célèbres sont : La fille de Papier,
La Jeune fille et la nuit, L’appel
de l’ange ou encore Demain. Son
dernier roman La vie secrète des
écrivains a pris la première place
des meilleures ventes de livres
selon le classement hebdomadaire
de GfK pour Livres hebdo.

Citation de l’auteur : “Dans la vie, les choses qui ont le plus de
valeur sont celles qui n’ont pas de prix.”
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Marc Lévy
Devenu célèbre grâce au roman Et
si c’était vrai..., Marc Lévy est le fils
du résistant et écrivain : Raymond
Lévy. C’est sa sœur, aujourd’hui
réalisatrice, qui l’encourage à
envoyer son premier manuscrit
aux éditions Robert Laffont. Le
livre est immédiatement accepté
et sera adapté sur le grand écran
par Steven Spielberg. Après son
immense succès, il démissionne
du cabinet d’architecture dans
lequel il travaille pour partir
habiter à Londres et se consacrer
à l’écriture. Beaucoup de titres de
ce
romancier français sont adaptés
au cinéma ou en bandes dessinées,
parmi eux nous retenons: Où estu ?, Sept jours pour une éternité,
Mes amis mes amours ou encore
La dernière des Stanfield publié
aux éditions XO.

Citation de l’auteur : “On ne peut pas tout vivre, alors l’important est de vivre
l’essentiel et chacun de nous a son essentiel“
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Jean d’Ormesson
Jean d’Ormesson (né le 16
juin 1925 à mort et mort le 5
décembre 2017) un intellectuel
aux
multiples
casquettes
qui a rayonné sur le paysage
intellectuel,
médiatique
et
artistique français pendant
plus de quarante ans. Écrivain,
journaliste et philosophe français,
il fut élu à l’Académie française
en 1973. De 1974 à 1977, il est
également le directeur général
du Figaro.

Écrivain
prolifique,
Jean
d’Ormesson est connu pour
s’être astreint à sortir un livre
chaque année. Son œuvre a été
récompensée en étant publiée
dans la collection La Pléiade
des éditions Gallimard en 2015.
Son premier roman L’Amour
est un plaisir est une oeuvre
déterminante dans sa carrière.
En 1971, Jean d’Ormesson publie
La gloire de l’Empire aux éditions
Gallimard, un livre dans lequel
l’écrivain s’amuse à pasticher les
récits d’historiens en recréant
l’histoire d’un empire avant la
naissance de Jésus-Christ.
Après sa mort, l’économiste
Jacques Attali le décrivait
comme un “gentil-homme”
: “Jean d’Ormesson était la
quintessence de l’esprit positif,
bienveillant, cultivé, curieux,
confiant en l’avenir.”

Raphaëlle Giordano
Cette écrivaine française est née
en 1974 à Paris. Coach en créativité
et artiste peintre, Raphaëlle
Giordano a plusieurs cordes à
son arc. Formée en psychologie,
elle aborde le développement
personnel dans ses livres et
publie son premier ouvrage Ta
deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une
en 2015 aux éditions Eyrolles. Ce «
Phénomène d’édition » se hissera
à la seconde place des romans les
plus vendus en France.
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Citation de l’auteur : “Certains regardent la vase au fond de
l’étang, d’autres contemplent la fleur de lotus à la surface de
l’eau, il s’agit d’un choix.”

استودیو طراحی و برندسازی سپنج
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان ،از

سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:
 -تدوین استراتژی بازاریابی

 -بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

 -برند سازی و طراحی المانهای برند

 -تدوین واجرای استراتژی پیام

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی

 -طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

 هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی -دیجیتال مارکتینک

 -توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی

-طراحی گرافیــک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولید

مستندهایتبلیغاتی

09126935291
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B1
Un Loup en hiver Histoire courte
Sur un chemin sombre, à tout jamais semé d’insignifiants cailloux, rôdait le loup, apeurant le promeneur,
sa race errante et méprisée affirmait
ici son ultime noblesse et sa menace sur la sauvagerie des hommes.
C’était pourtant lui que l’on appelait
« bête », « animal », « monstre ».
On lui ferait la peau, exterminant sa
rage… de vivre.
Alors les pièges furent semés dans
la forêt, il arrivait que des chapelets
de sang empourprent les sous-bois,
mais jamais de proie ne fut retrouvée. Avec le temps on dit que la
vieillesse ou la maladie l’avait sans
doute emporté, peut-être même
qu’il s’en était allé si loin que jamais
plus il ne reviendrait, qu’on pouvait alors bien les oublier, lui et les
craintes qui n’avaient que trop pesé.
Et c’est ainsi que les chasseurs abandonnèrent la créature à la légende.
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Le banni des cœurs et esprits assombris était bien parti, il avait quitté la
contrée, s’enfonçant dans la forêt,
traversant clairières et prairies,
joignant d’autres bois et atteignant
les hauteurs de la montagne. Il y
faisait froid, son pelage était alors
plus fourni, la terre y était dure et les
pierres lui meurtrissaient les pattes…
mais l’eau claire, elle, était si bonne !
Ici, il n’y avait plus ces prédateurs
humains, il n’en vit d’ailleurs que
très peu, il s’en cachait fort bien
désormais, non seulement derrière
les rochers, mais dans la montagne
elle-même ! Il en avait exploré les
cavités, c’était là ses abris, tanières
de sa nouvelle vie.
De nombreux jours durant, les orages
et pluies dévoraient la montagne,
celle-ci saignait de grands torrents
; l’eau n’était plus bonne à boire du
tout, et les proies, elles aussi, avaient

disparu. Le ciel les avait-il mangées,
elles aussi ? Et le torrent avait-il emporté les restes ?

de cristal, lui conférant une richesse
qu’aucun roi des hommes ne put reproduire en son palais sinon en rêve.

La soif et la faim mettaient sa vie en
péril, il dut se résoudre à suivre la
voie des eaux, celle du torrent qui le
menait dans la forêt blanche de neige
et enfin dans la vallée cruelle des
hommes.

Cependant, la pêche ici était condamnée. Et la force lui manquait trop pour
courir après les rongeurs, de bien
petits et si rapides amuse-gueules. Il
lui fallait poursuivre encore un peu
plus en avant son voyage ; l’autre côté
du lac devait offrir un bien meilleur
terrain de chasse, atteindre cette orée
de l’empire des neiges était le but. Là
prendraient fin ces temps de privations, là il survivrait.

Quel épuisant voyage ! La couverture
de neige était si épaisse ! Avancer
là-dedans était un calvaire, et puis,
comment se repérer, tout était si
trouble et blanc ! Un enfer de glace
qui prenait tant de temps et d’énergie
sans offrir quoi que ce soit à manger…
Il s’affaiblissait. Dans ce silence étouffant, tous se taisaient et seule la Mort
souriait.
Parfois, des tas de neiges tombaient
lourdement du haut des sapins, on
pouvait croire à ce que ce fut l’arbre
entier qui se couchât, abattu par le
Ciel écrasant la Nature de tout son
poids.

Traverser le lac était une première ; la
vue et sensation de la glace sous ses
pattes étaient certes connues, mais
ceci devenait plus étrange sur une
telle étendue.
Dans sa progression, naquit peu à
peu une appréhension : celle d’être
ainsi à découvert. Il s’en était depuis
longtemps protégé, devenant avec le
temps un maître dans l’art de la dis-

Ses toutes dernières forces lui
ouvrirent enfin le rideau blanc
pour atteindre la bordure d’un
lac gelé. Tout était ici plus clair, la
vue était si dégagée sur le pourtour, si belle et lumineuse qu’elle
en était presque inquiétante…
La neige était moins froide, elle
crépitait comme de plaisir à être
ainsi caressée par les rayons du
Soleil dont la brillance égalait
alors celle de son miroir blanc.
La glace du lac, elle, suintait une
eau pure, et était comme perlée
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crétion. Et puis, réfugié dans son territoire de la montagne, il avait ensuite
pu abandonner ses craintes et donc
ses tactiques de dissimulation. Cette
appréhension, non pas oubliée, mais
diminuée par la distance et le temps,
lui revenait alors péniblement, remuant son passé ainsi que le chemin
parcouru jusqu’ici.

il courait. Il courait comme avant,
comme avant tous ces mauvais
moments, comme du temps de ses
jeunes années. Ce regain de vigueur
poussait son esprit animal loin audevant de lui, par-delà les bois, il y
imaginait ces chasses, ces proies et
même la rencontre de congénères.

Plus il avançait, plus la peur croissait
et s’imprégnait plus précisément en
son esprit.

C’est ainsi que sa formidable course
lui fit atteindre la rive visée.
C’est là que lui fut visé et qu’une balle
l’atteignit, lui.

Alors il avançait plus vite, à croire qu’il
cherchait plus à fuir cette peur qui lui
courait après que de rejoindre la rive
de son espoir. Les risques grandissaient d’autant plus qu’il approchait
de sa chance à portée de vue.
Il dépassait ainsi le centre du lac et
plus encore, se mit à courir alors, et
ceci toujours plus vite, si vite qu’il
sema sa peur loin derrière lui. Ses
forces et sa confiance retrouvées,
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Personnage du jour
Leili Anvarel
Leili Anvar, née le 28 mai 1967 à Téhéran, est

une iranologue, journaliste et traductrice
française. Elle est maître de conférences
en langue et littérature persane.

Biographie

Leili Anvar est de père iranien
et de mère française. Ancienne
élève du lycée Razi de Téhéran,
puis du lycée La Bruyère à
Versailles, elle intègre l’École
normale supérieure en 1987. Elle
est docteur ès études iraniennes
(1999) et agrégée d’anglais
(1991).

B1

Carrière

Maître de conférences en
littérature persane à l’Institut
national
des
langues
et
civilisations orientales depuis
2001, elle appartient à deux
équipes de recherche : CERMOM
(rattachement principal) et
UMR Monde iranien et indien
- Collaboration avec l’IISMM
(EHESS).
Elle a animé sur France
Culture l’émission Les Racines
du ciel qu’elle a co-produite
avec Frédéric Lenoir, puis Les
32

discussions du soir. Elle est aussi chroniqueuse
pour Le Monde des religions, où elle s’occupe
de la rubrique « Regard spirituel ». Elle est
animatrice depuis 2019 de l’émission Islam,
diffusée le dimanche matin sur France 2.
Comédienne, elle intervient dans divers
récitals de poésie. Elle a participé à de
nombreux festivals internationaux et a

imaginé, avec Carole Latifa Ameer,
une Ode aux femmes mystiques, pour
l’ouverture en 2018, l’année de son
mariage avec Frédéric Ferney, du Festival
de Fès de la culture soufie.
Ses travaux sont principalement
consacrés à l’étude de la littérature
mystique ainsi qu’à la littérature
amoureuse et ses développements
spirituels. Leili Anvar contribue aussi
à la connaissance du soufisme et de la
culture persane. Elle défend aussi une
vision plus large et plus fraternelle des
spiritualités du monde et des valeurs
humanistes dont elles sont porteuses.

Publications

Traductrice et spécialiste de littérature mystique, en
plus d’un grand nombre d’articles universitaires, elle
a notamment travaillé sur l’œuvre du poète mystique
persan du XIIIe siècle Djalâl ad-Dîn Rûmî. Elle a publié
Rûmî aux éditions Entrelacs, ouvrage sur la vie et l’œuvre
du poète, suivi d’une anthologie
de ses œuvres.
Elle a dirigé la publication d’une anthologie de poésie
arabe, persane et turque intitulée Orient – Mille ans
de poésie et de peinture pour laquelle elle a traduit les
poèmes persans, en 2009.
On lui doit aussi une biographie de
la poétesse kurdo-persane Malek
Jân Ne’mati, suivie d’une anthologie
de ses œuvres : Malek Jân Ne’mati,
« la vie n’est pas courte, mais le
temps est compté ».
Elle a traduit en français versifié
le Manteqotteyr, chef-d’œuvre
mystique du poète persan ‘Attâr,
sous le titre Le Cantique des
Oiseaux, aux éditions Diane de
Selliers.
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Distinctions

•
Chevalier des Arts et des Lettres
•
Lauréate du Iran Book Award 2014,
catégorie traduction littéraire
•
Prix Mevlan, 2014
•
Prix de l’Institut Shams et Rûmi,
Téhéran, 2015

Ceuvres

• Paroles de Vérités d’Ostad Elahi Traduction inédite - Albin Michel, 2014
• Le Cantique des oiseaux d’‘Attâr illustré
par la peinture en Islam d’orient, traduction
inédite en vers, Éditions Diane de Selliers,
2012
• Les Femmes, l’amour et
le sacré, avec Jean Clair
et Abdelwahab Meddeb,
Albin Michel, 2010
• Malek Jân Ne’mati, la vie
n’est pas courte mais le
temps est compté, Éditions
Diane de Selliers, 2007
•
Trésors
dévoilés,
Anthologie de l’islam
spirituel, Seuil, 2009
• Orient - Mille ans de
poésie et de peinture,
Éditions Diane de Selliers,
2004

Thèmes généraux de recherche
•Littérature mystique persane (période
médiévale)
•Littérature contemporaine féminine (Iran,
Afghanistan)

Recherches en cours

•L’expression de l’amour en littérature
persane
•Les poétesses afghanes contemporaines
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L’île de Kish
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Life Style
PLANTES AU TRAVAIL : POURQUOI UTILISER DES
PLANTES DANS LES ENTREPRISES ?
Et si vous mettiez un
peu de plantes au
travail ? De plus en
plus
d’entreprises
placent des plantes
dans
leur
hall
d’entrée,
mettent
des cactus dans les
bureaux, créent des
murs végétaux ou
posent des pots de
fleurs sur le toitterrasse. C’est parce
qu’elles se rendent
compte des bienfaits
réels des plantes.

Les plantes comme éléments de décoration au travail
Les plantes sont souvent associées
à un souci esthétique : et oui,
introduire du vert dans les bureaux
permet de rendre l’espace plus
joli et agréable à regarder. Les
plantes jouent un rôle important
dans la décoration des espaces
de travail. Mais, elles n’ont pas
uniquement un aspect décoratif :
elles participent aussi au bien-être
des salariés !
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Quelles plantes au travail ?
Si le domicile et le bureau n’ont
pas les mêmes fonctions, pourquoi
prendre des plantes identiques pour
différents lieux. En effet, chaque
plante a un besoin particulier et ne
peut pas être placée dans n’importe
quel emplacement. Mais alors quelles
plantes mettre au travail ? Chez soi par
exemple, on va privilégier des fleurs
colorées ou de grandes plantes vertes
qui demandent de l’entretien et
que l’on peut arroser tous les jours.
Tandis que dans les espaces de travail
ce sera plutôt le contraire. On va
privilégier des plantes non-polluantes
sur les lieux de travail comme des
cactus, des aloe vera ou des ficus. Il
ne sera donc pas nécessaire de revenir
sur son lieu de travail le week-end ou
pendant ses vacances pour s’occuper
de ses plantes de bureau ! Aussi, plus
besoin de créer un planning pour
savoir qui doit arroser les plantes ! Les
plantes non-polluantes prennent soin
d’elles-mêmes !
Les bienfaits des plantes au travail
Ne négligeons pas les vertus des plantes
en entreprise ! Elles sont nombreuses
tant pour l’environnement, l’employeur
que pour le bien-être de l’employé.
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Des bienfaits pour l’environnement : un espace plus pur
Les plantes au travail
permettraient de bénéficier
d’une meilleure qualité
d’air. Et oui, rappelez-vous
vos cours de science : les
plantes sont bénéfiques car
elles émettent de la vapeur
d’eau et augmentent le taux
d’humidité. De plus, elles
neutralisent les ondes des
écrans d’ordinateurs, ce qui
est un avantage considérable
lorsqu’une
grande partie des salariés de
bureaux travaillent en face
d’écrans.
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Des bienfaits sur la productivité : une meilleure productivité et un meilleur engagement

Enfin, les plantes au travail ont
des vertus sur les capacités
intellectuelles des salariés ! Elles
jouent un rôle de barrière naturelle
ce qui permet de réduire le bruit
au travail et aux salariés d’être plus
performants. N’hésitez donc pas à
installer quelques pots de fleurs
et vous verrez votre concentration
et créativité augmenter ! L’étude
de l’Université de Cardiff révèle
d’ailleurs que les plantes en
entreprise augmenteraient la
productivité de 15%. En étant plus
performants, les salariés
seraient davantage épanouis.
Et s’ils se sentent mieux tant au
niveau santé que mental, ils auront
moins tendance à s’absenter
car rappelons-le l’absentéisme
est souvent lié à un manque
d’engagement et à une mauvaise
santé. L’étude 2011 de l’Université

américaine de l’Oregon montre
notamment qu’un environnement
de travail avec des petits espaces
verts permettrait de faire baisser
l’absentéisme de 10%, ce qui n’est pas
négligeable. De plus, en créant des
espaces de travail qui prennent soin
de ses salariés, les employés seront
davantage motivés et de nouveaux
talents seront attirés pour rejoindre
l’entreprise. Ainsi, les plantes au
travail contribuent à développer sa
marque employeur.
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Des bienfaits pour l’employé : une réduction des maladies et du stress
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naturels ! Les plantes et plus
précisémentleur couleur verte
est également un facteur qui aide
à réduire le stress et à être plus
détendu. Avec un peu de vert
dans vos bureaux, vous n’aurez
qu’une envie : vous relaxer !
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En effet, la cuisine est un art puisque
les Chefs doivent innover de jours
en jours pour satisfaire les désirs des
consommateurs de plus en plus avertis
et elle est une passion que l’on savoure
de bien de façon dans le monde entier.
La cuisine peut également rassembler
toutes les notions pratiques autour de
la sélection et l’achat des ingrédients
entrant dans la fabrication du repas,
leur préparation, les ustensiles utilisés,
les modes de cuisson et les différents
modes de présentation existant.
Elle est aussi associée à l’art de la
table, à l’œnologie et à la gastronomie.
La gastronomie correspond aux
connaissances de tout ce qui se
rapporte à la cuisine, à l’ordonnance
des plats, à l’art de déguster et
d’apprécier les mets.
Dans cette rubrique vous trouverez
des conseils pratiques et des recettes
simples. Vous découvrirez également
de nouvelles céréales et de nouveaux
goûts. Vous apprendrez comment
composer un repas sain et équilibré
pour vous-même et votre famille.
Les plats que je vous propose s’inspire
largement des différentes approches.
Ce sont des plats qui permettent
de mettre en place les bases d’une
alimentation saine de manière simple
: plus de fruits et légumes, moins de
sucre, plus de bonnes huiles
végétales, moins de mauvais
gras, moins de protéines
animales, plus de céréales et de
légumineuses etc…
Je vous souhaite beaucoup de
plaisir sur la voie de la découverte.
Elham Nourkeihani
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Cuisine
Cuisine Santéli

A2

La tarte aux pommes

Ingrédients:
• 150 gr de beurre
• 2 œufs (petits)
• 450 gr de farine
• Vanille (un peu)
• 150 gr de sucre
• 3 belles pommes

1. Épluchez et Coupez en fine tranches de pommes
2. Préchauffez le four à 180°C
3. Mettez le beurre à température ambiante et avec le
batteur, mélangez le beurre ramolli avec le sucre
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4. Ajoutez les œufs, un par un et un peu de vanille,
puis ajoutez délicatement la farine. Mélangez avec les
doigts pour obtenir une pâte lisse
5. Beurrez le moule avant de mettre la pâte et la percer
avec une fourchette
6. Déposez les tranches de pommes sur la pâte,
saupoudrez ensuite le sucre et le beurre
7. Enfournez 180 °C entre 45 et 50 minutes et attendez
jusqu’à ce qu’elle devienne dorée

8. Vous pouvez Faire briller les pommes avec la gélatine en utilisant un pinceau
et finalement saupoudrez avec de la cannelle
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B1

Barbara Pravi, une néo-Piaf pour
représenter la France à l’Eurovision
L’actu

La chanteuse Barbara Pravi
représentera la France avec son
titre ‹Voilà», au prochain concours
de l›Eurovision en mai.
Barbara Pravi, au style rétro très marqué par la
chanson à texte façon Edith Piaf, représentera la
France à l›Eurovision en mai, ont décidé samedi
le public et un jury de professionnels.
Elle et sa chanson «Voilà» ont été préférées à
onze autres artistes, au terme de l›émission
«Eurovision France, c›est vous qui décidez»,
diffusée sur France 2.
Barbara Pravi est arrivée en tête à la fois des
votes du public, qui pouvait se prononcer par
téléphone, et des dix membres du jury présidé
par le chanteur Amir, parmi lesquels le couturier
Jean-Paul Gaultier ou Marie Myriam, dernière
gagnante française de l›Eurovision (en 1977).
Une gestuelle qui rappelle la Môme
Sa chanson au refrain entêtant («Voilà, voilà,
voilà, voilà qui je suis...») est, de son propre
aveu, basée sur son expérience personnelle.
Elle l›interprète d›une voix écorchée, avec une
gestuelle qui évoque Piaf.
«Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf
ou Barbara et l›envoie encore plus loin», a
commenté après sa prestation l›un des jurés, le
compositeur André Manoukian. Plusieurs autres
avaient les larmes aux yeux après la chanson.
Chanteuse professionnelle sous contrat avec
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le label Capitol, Barbara Pravi écrit aussi
pour d›autres artistes : elle a notamment
cosigné la chanson «J›imagine» pour la
jeune Valentina, victorieuse du concours
Eurovision Junior en novembre dernier.
Samedi, au terme de l›émission présentée
par Laurence Boccolini et Stéphane Bern,
elle a notamment devancé le Corse
Casanova, le duo électro Pony X, dont le DJ
est déguisé en poney, ou encore une autre
chanteuse, Juliette Moraine, qui avait
reçu sur Twitter le soutien du Secrétaire
d›Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne.
La finale de l›édition 2021 est programmée
pour le 22 mai, à Rotterdam.

JeuX

Attention, soleil !

Quelle chaleur ! Jules et Louis veulent aller à la plage pour
se baigner. Leur maman leur a laissé une liste de conseils en
leur faisant une blague ! Toi aussi, remets les lettres dans
l’ordre pour comprendre son message. Attention, tous les
verbes sont conjugués à l’impératif !

A1
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Astrologie

A2
Un mois qui nous réserve le meilleur
et le pire. Pour certain la possibilité
de se dépasser, de surfer sur des
courants jubilatoires pour espérer
décoller du sol et déployer leurs
ailes ! Pour d’autres la nécessité de
faire des concessions et de supporter
quelque sentiment de frustration pas
forcément agréable ? Mais pour tous,
l’opportunité de grandir, de gagner
en maturité en tirant le meilleur
parti de flux contraires, d’espoirs
provisoirement contrariés ou de
tremplins vers une expression pleine
entière de leurs capacités ! Si tout le
monde consent à accepter ce qui est,
qu’il s’agisse de sauts d’obstacles ou
de courants ascendants, personne ne
devrait alors boucler le mois à côté
de la plaque !
Un bel amas en Verseau vous
propulse vers l’avenir ! Le Soleil
jusqu’au 18, Mercure tout le mois,
Vénus jusqu’au 25, annoncent des
avancées dans vos vies, des amitiés
à l’honneur, des idées modernes, un
affectif dénué de possessivité. Jupiter
et Saturne intègrent également ce
signe : évolution et construction en
lien avec des qualités d’ouverture
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Horoscope de Février 2021

d’esprit et issues du collectif ! Mars en Taureau
tout le mois impulse un dynamisme puissant,
capable de tenir sur la longueur, ses promesses,
ses défis ! Uranus vient lui prêter main-forte,
des actions soudaines porteuses d’événements
harmoniques, premier décan de chaque signe
de terre ou d’eau. Dès le 19, le Soleil en Poissons
modifie les énergies générales, l’air se pose,
s’apaise, s’adoucit sous les vents de Neptune.
Pluton continue sa traversée du Capricorne,
troisième décan, vous ressentez son appel à
votre changement, accompagnez-le ! Mois
particulièrement surprenant pour les enfants du
zodiaque, ça va swinguer !
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