
Journée d’étude organisée par Mattéo Coq (doctorant à l’Iremam) et Camille Aubert 
(Master 2 « Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique » à AMU) avec le soutien de l’IREMAM 
et des départements d’Histoire et d’études moyen-orientales de l’Université d’Aix-Marseille.

Avec les contributions du Groupe d’Études Iraniennes de l’Iremam, de Homa Lessan-Pezechki, PU 
AMU/IREMAM & Camille Rhoné-Quer, MCF AMU/IREMAM  ainsi que de Yoan Parrot (doctorant 
à l’Iremam) et Samarcande Nasser (Master d’Histoire à AMU) pour la gestion zoom.  

La journée d’étude sera organisée autour d’ateliers thématiques allant de la période médiévale 
à aujourd’hui en traitant de sujets variés.  

Les recherches sur les mondes iranien et mongol sont des disciplines en pleine expansion malgré 
des terrains parfois difficiles d’accès. Cette journée d’étude vise à présenter une jeune génération 
de chercheurs et d’étudiants francophones, mais aussi à mettre en valeur les opportunités de 
recherche liées à ce champ d’étude. 

Chaque étudiant présentera ses recherches, sa méthodologie ou encore les sources à sa 
disposition. Cette journée sera articulée autour de l’échange et des discussions : les doctorants et 
jeunes post-doctorants pourront faire part de leurs expériences aux masterants ou aux nouveaux 
étudiants désireux d’en savoir plus sur ces thématiques peu abordées en Licence. Si les échanges 
entre étudiants sont favorisés, des personnalités expérimentées de la recherche contribueront 
aussi à enrichir les débats. 

 

Recherches en cours  
sur les mondes iranien et mongol



Programme

Nassim Nekouie, doctorante AMU/IREMAM, « La littérature iranienne de jeunesse »  
(Intervention en distanciel)

Discutante : Anaïs Léone

8h30 – Accueil des participants
8h45 – Introduction : Camille Rhoné-Quer, MCF AMU/IREMAM & Homa Lessan-Pezechki, PU AMU/IREMAM

9h-10h – Atelier 1 –  Les contacts entre les mondes iranien et mongol

Feruza Makhmasobirova, doctorante AMU/IREMAM, « La ville de Tirmidh / Termez : le développement de la culture 
urbaine à Termez au Moyen Âge »

Clément Roy, Master 2 AMU, « L’ Örtöö / Yam comme facteur de diffusion et d’essor culturel, institutionnel, administratif 
et économique de l’empire mongol »

Quentin Bettinger, Master 2 AMU, « L’acculturation entre Mongols et Iraniens »

Anaïs Léone, doctorante AMU/LA3M, « Revêtements au lustre métallique dans l’architecture religieuse et funéraire  
de l’Iran ilkhanide (1256-1335) »

10h-10h45 – Temps de discussion
10h45-11h – Pause-café

11h-11h45 – Atelier 2  – Circulation des hommes et des savoirs entre l’Europe et l’Iran à l’époque moderne
Discutant : Davide Trentacoste

Davide Trentacoste, docteur CeRMI, « Entre politique et curiosité : la quête d’une connaissance de la Perse dans  l’Italie 
 du XVIIème siècle »
Werner Gaboreau, doctorant Université Sorbonne Nouvelle/CeRMI, « Diplomatie et littérature : une double temporalité  
dans la construction et les usages du savoir sur l’Iran au XVIIème siècle ? »

Emanuele Giusti, docteur Université de Florence, « À la recherche de Cyrus : la réception de l’historiographie persane 
en Europe, des récits de voyage à l’histoire universelle (XVIIème - XVIIIème siècles)

11h45-12h30 – Temps de discussion
12h30-14h – Pause repas

14h-14h45 – Atelier 3 – Les dynamiques frontalières du monde iranien
Discutant : Charles Ganier

Martin Laurent, Master 2 AMU, « La prise de Bagdad en 1258 par les Mongols »

Mattéo Coq, doctorant AMU/IREMAM, « La construction étatique des Safavides : les dynamiques des tribus qizīlbāš 
au XVIème siècle »

Charles Ganier, doctorant Université de Paris/CESSMA, « La crise d’Ourmia  (1905-1914) : une province iranienne au 
cœur de la rivalité russo-ottomane »

14h45-15h30  – Temps de discussion

17h-17h30 – Conclusion : Denis Hermann, CR CNRS, CeRMI / IFEA, Istanbul

15h30-16h15 – Atelier 4 –  La langue et la littérature persanes

Shabnam Jafarzadeh, doctorante AMU/IREMAM, « Une étude de genre à partir des traductions français / persan » 
(Intervention en distanciel)

Camille Aubert, Master 2 AMU, « François Pétis de La Croix, la langue et la littérature persanes »

16h15-17h – Temps de discussion

Discutante : Camille Aubert
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