
  Anthropologie historique :  
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Master 2 « Langues et sociétés, Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique »  

(Code UE : HSMCU06) 
 

 

 

 

Responsables : Michel Balivet, Homa Lessan Pezechki, et Camille Rhoné-Quer.  

Séminaire mensuel, de septembre 2018 à avril 2019, le jeudi une ou deux fois par mois de 10h à 12h, 

MMSH, salle A219  
Ouvert aux étudiants de Master 1 et 2 et au public non-étudiant.  

Ce séminaire a pour objet de mettre en relief les grands courants de 

circulation qui parcourent les mondes anatolien, iranien et centre 

asiatique entre l’an Mil qui voit les premières invasions des Seldjoukides 

en zone méditerranéenne et l’avènement des Safavides (1501) qui 

établirent leur domination sur la Turquie orientale, l’Iran et le Khorâsân. 

Les échanges politiques, dynastiques, linguistiques et culturels nous 

retiendront particulièrement dans les interventions des divers spécialistes 

de ces régions.  

 

Calendrier 2018-2019  
 

 

Jeudi 20 septembre 2018 : séance d’introduction 

Jeudi 27 septembre 2018 : Homa Lessan Pezechki, Michel Balivet, Langue et culture persanes dans les États 

turcs médiévaux : Seldjoukides, Turcomans et Ottomans (1). 

Jeudi 25 octobre 2018 : Homa Lessan Pezechki, Michel Balivet, Langue et culture persanes dans les États turcs 

médiévaux : Seldjoukides, Turcomans et Ottomans (2). 

Jeudi 22 novembre 2018 : Camille Rhoné-Quer, Les fleuves dans l’histoire de l’Iran oriental : frontières ou lieux 

d’échange ? (1). 

Jeudi 13 décembre 2018 : Camille Rhoné-Quer, Les fleuves dans l’histoire de l’Iran oriental : frontières ou lieux 

d’échange ? (2). 

Jeudi 17 janvier 2019 : Homa Lessan Pezechki, Michel Balivet, Itinéraire anatolien et balkanique d’une 

confrérie mystique iranienne (XIV-XV
e
 siècle). 

Jeudi 31 janvier 2019 : Denis Gril, Aperçu sur la formation et les développements du soufisme persan et turc. 

Jeudi 14 février 2019 : Andrew C. Rouse, La vision du Turc dans les balades et chansons populaires anglaises. 

Jeudi 14 mars 2019 : Michel Balivet, Homa Lessan Pezechki, René Mounier, Présentation d’un chroniqueur 

seldjoukide d’Anatolie Karimoddin Aksarayi, XIII
e
 s. 

Jeudi 28 mars 2019 : Michel Balivet, Vin et ivresse dans l’Anatolie byzantine 

et turque. 

Jeudi 11 avril 2019 : Patrick Donabédian, Les relations entre Arméniens et 

Seldjoukides au XII
e
-XIII

e
 s. et leur reflet dans l’architecture. 

Jeudi 25 avril 2019 : séance de clôture. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article64
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article31
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3014

