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Programme
9h15

Accueil des participants autour d'un café.

9h45

Mot d'introduction de Maria SZUPPE, directrice de l'UMR
8041 Centre de Recherche sur le Monde Iranien (CeRMI),
suivi de la présentation de la journée par les organisateurs.

Panel 1
Modératrice : Olivia Ramble
Discutante : Agnès Korn (CNRS – CeRMI)
Chaque intervention, d’une durée de 30 minutes, sera
suivie de questions et des commentaires de la discutante.

10h

Werner Gaboreau (Sorbonne Nouvelle, ED 625 – CeRMI)
« Savoirs et rencontres : le feuilletage des ignorances
dans le contexte des interactions entre l'Iran safavide et
l'Europe au XVIIe siècle ».
Directrice de thèse : Maria Szuppe (CNRS – CeRMI)
Codirecteur de thèse : Bernard Heyberger (EPHE-PSL –
EHESS)

10h50

Alberto Bernard (EPHE-PSL, ED 472 – CeRMI)
« Le clergé zoroastrien dans l'antiquité tardive : sources
et histoire ».
Directeur de thèse : Philip Huyse (EPHE-PSL – CeRMI)
Co-encadrement : Samra Azarnouche (EPHE-PSL – CeRMI)

11h40

Milad Shariatmadari (Sorbonne Nouvelle, ED 622 CeRMI)
« Word Order Variation in Kurmanji Ditransitive
Constructions ».
Directrice de thèse : Pollet Samvelian (Sorbonne
Nouvelle – UMR8094 Lattice)

12h30 à 14h

Pause déjeuner
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Panel 2

Modérateur : Thomas Bédrède
Discutante : Florence Jullien (CNRS – CeRMI).
Chaque intervention, d’une durée de 30 minutes, sera
suivie de questions et des commentaires de la discutante.

14h

Davide Trentacoste (Université de Teramo – Sorbonne
Nouvelle)
« La Perse à travers la Toscane (et donc l’Europe) :
sources italiennes sur les Safavides ».
Directrice de thèse : Maria Szuppe (CNRS – CeRMI)
Codirecteur de thèse : Giovanni Pizzorusso (Università
"Gabriele d'Annunzio")

14h50

Alessia Zubani (Labex Hastec, EPHE-PSL / AOROC – UMR
8546)
« Mécanique et politique à la cour des Sassanides ».
Directeurs de thèse : Antonio Panaino (Università di
Bologna - Campus di Ravenna) et Philip Huyse (EPHE-PSL
– CeRMI)
Codirectrice de thèse : Samra Azarnouche (EPHE-PSL –
CeRMI)

15h40

Rhyne King (NYU, Visiting Assistant Professor)
« The House of the Satrap and the Making of the
Achaemenid Persian Empire, 522-330 BCE ».
Directeur de thèse : Wouter Henkelman (EPHE-PSL –
CeRMI)
Codirecteur de thèse : Richard Payne (University of
Chicago)

16h30

Clôture de la journée par les coorganisateurs autour d’un
café.
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Résumés

Alberto Bernard
« Le clergé zoroastrien dans l'antiquité tardive : sources et histoire ».
Une histoire du clergé zoroastrien de l’époque sassanide (224-650 de notre ère)
est-elle possible ? Bien qu’elle soit depuis longtemps un desideratum des
études iraniennes, une telle étude se heurte toujours à l’état tout particulier
d’une documentation qui provient de sources très hétérogènes du point de vue
matériel (sceaux, inscriptions monumentales, textes manuscrits), typologique
(documents administratifs, textes monumentaux, littérature religieuse,
historiographie, vies de martyrs), linguistique (langues iraniennes, grecque,
syriaque, araméen, arabe, arménien, géorgien) et chronologique (du 3e s.
jusqu’au 13e s.). Mon projet de thèse essaie de redéfinir les termes de la question
puis d’y répondre. À un historique et une mise en perspective des approches et
méthodologies adoptées, suivra donc une reconsidération historiographique de
la documentation, dont le but sera double. D’une part, il s’agira de dresser un
recueil critique des données disponibles sur la prosopographie, le statut, les
fonctions, les titres du personnel religieux ; de l’autre, de produire une étude sur
les différentes manières de se représenter le « clergé » zoroastrien et ses
membres que l’on trouve dans les sources à la fois « indigènes » et étrangères.
Cette présentation aura donc pour objet de faire l’état de l’avancement de ce
travail et d’illustrer les pistes jusqu’à présent suivies.
Mots-clés : zoroastrisme, clergé, empire sassanide

Werner Gaboreau
« Savoirs et rencontres : le feuilletage des ignorances dans le contexte des
interactions entre l'Iran safavide et l'Europe au XVIIe siècle ».
Au XVIIe siècle, dans le contexte de l'expansion territoriale européenne en Asie
et de la première mondialisation, l'Iran safavide devient un espace davantage
parcouru et connu. La collecte d'informations intervient à l'échelle des États
européens afin de construire des politiques diplomatiques, commerciales et
missionnaires au-delà de l'Europe. Elle prend également place dans les milieux
lettrés grâce à la diffusion de la littérature de voyage et aux premières tentatives

25 novembre 2021

Journée des doctorants UMR8041 CeRMI

de compilation des connaissances. Les sources officielles et non-officielles ne
permettent néanmoins pas au XVIIe siècle de reconstituer de façon linéaire la
construction du savoir dans la mesure où des connaissances imprécises
continuent de circuler et survivent parfois à une actualisation de l'information,
pourtant plus fiable.
Cette présentation permettra de faire le point sur les recherches en cours en
interrogeant le concept de « feuilletage des ignorances », c'est-à-dire comment
il permet de retrouver les différentes étapes d'évolutions de la nature du savoir,
sans entrer dans une approche linéaire et rectiligne.
Mots-clés : Iran safavide, Europe moderne, XVIIe siècle, savoirs, ignorances.

Rhyne King
« The House of the Satrap and the Making of the Achaemenid Persian
Empire, 522-330 BCE ».
At its height, the Achaemenid Persian Empire (550-330 BCE) would stretch from
Egypt and the Balkans to Central Asia and the Indus. How was this continental
empire able to endure at such scale for over two centuries? This dissertation
provides an answer to this question through the analysis of a particular
institution: the house of the satrap. Satraps were the local representatives of
royal power in the Achaemenid Empire who managed the interface between
state and subject. But these satraps operated not alone but rather through
their entire “house,” as the primary source languages say. These houses
included other humans such as the satrap’s family, free subordinates, and
dependent laborers, as well as property such as agricultural estates. It is at the
level of the satrapal house where the quotidian acts of imperialism took place.
This dissertation is structured around a series of case studies which each
examine particular satrapal houses. Two consider the careers of three
contemporary satraps (Tissaphernes, Pharnabazus, and Cyrus the Younger) in
western Anatolia, with the first focusing on economic history and the second on
social history. The next chapter studies Aršāma, whose activities spanned Egypt
and Mesopotamia, and analyzes the structures of labor within his house. The
following chapter narrates the career of Bēlšunu, a local official who rose to
become satrap in Syria through fastidious dealing with his imperial superiors.
Another chapter considers Bakabaduš, satrap in eastern Iran, whose house
facilitated the movement of people, goods, and information across the Iranian
plateau. The final case study examines the career of Axvamazdā, whose house
cannot be disentangled from the complex road system that stretched across
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Achaemenid Central Asia. A chapter that summarizes broader patterns from
these case studies concludes the dissertation.

Milad Shariatmadari
« Word Order Variation in Kurmanji Ditransitive Constructions ».
In this talk, I am going to present the results of a corpus study on the word-order
variation in Kurmanji ditransitive constructions. Although the placement and
the realization of direct and indirect objects (henceforth DO and IO) are subject
to great variation, much of the focus has been on the postverbal placement of
IOs. The results of the corpus investigation show three possible word orders
among DO, IO, and verb including two preverbal variations (DO-IO-V and
IO-DO-V) and a postverbal variation (DO-V-IO). Adopting Hawkins’
Performance-Grammar Correspondence Hypothesis (1994, 2004, 2014), I discuss
the efficiency of these variations based on the three proposed principles of
efficiency. Moreover, I present the results on the effect of definiteness (DO),
animacy (IO), and relative length (DO and IO) in these variations. All factors
showed to affect word order significantly.
Keywords: Word order variation, Kurmanji, grammatical weight, animacy,
def initeness

Davide Trentacoste
« La Perse à travers la Toscane (et donc l’Europe) : sources italiennes sur les
Safavides ».
Il est désormais bien établi que pour étudier les relations entre les Safavides et
l’Europe, il est inévitable de devoir traiter les sources conservées dans les
archives européennes. Il y a quelques décennies déjà, Jean-Louis
Bacqué-Grammont soulignait que les sources diplomatiques de l’époque
safavide étaient extrêmement rares, tandis que Jean Aubin, dans les mêmes
années, soulignait l’importance des documents italiens. Ces derniers
représentent une mine d’informations très riche sur la Perse safavide : des
informations que nous ne pouvions pas vraiment connaître à travers les sources
diplomatiques safavides. Cette communication se propose donc d’aborder cette
thématique en analysant le cas des relations entre le Grand-Duché de Toscane
et les Safavides au XVIIe siècle.
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Alessia Zubani
« Mécanique et politique à la cour des Sassanides ».
La thèse explore l’entrelacement entre technique et politique dans
l’environnement palatial des Sassanides (r. 224-650) et le milieu aulique des
califes abbassides (r. 750-1258), au pouvoir un siècle après la chute de la dynastie
perse. Plus spécifiquement, elle met en relief la valeur politique attribuée en ces
milieux aux dispositifs ingénieux, c'est-à-dire des appareils automatiques dont
le fonctionnement repose sur l’emploi d’un mécanisme caché activant une
série d’effets visuels. Dans sa forme actuelle, la thèse répond à la nécessité
d’étudier l’histoire de la mécanique dans le monde persan tarde-antique –
jusqu’à présent presque totalement négligée – en l’absence de traités
techniques et culture matérielle.
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