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09h00   Ouverture : Philippe Gignoux et Samra Azarnouche (École  
 Pratique des Hautes Études)

 1 |  MOLÉ ET L’AVESTA : ENTRE TRADITION ET COMPARATISME 
Président : Philippe Gignoux (École Pratique des Hautes Études)

09h30 Jean Kellens (Collège de France)
 1954-1965 : le printemps des études gâtiques

10h00 Philippe Swennen (Université de Liège)
 Marijan Molé à l’aube du nouveau comparatisme   
 indo-iranien

10h30 Pause café

 2 |   PROPHÈTES ET HÉROS 
Président : Frantz Grenet (Collège de France)

 11h00 Anna Krasnowolska (Université Jagellon, Cracovie)
 Molé’s Early Works and his Study of Persian Epics

11h30 Michel Tardieu (Collège de France)
 Vies de Zoroastre, Vies de Mani, Vies de Muhammad : 
 un apport de M. Molé à l’histoire des religions

 Déjeuner

 3 |   COSMOLOGIE ET ESCHATOLOGIE : D’UNE TRADITION À L’AUTRE 
Président : Mohammad Ali Amir-Moezzi (École Pratique des Hautes Études)

14h00 Antonio Panaino (Université de Bologne)
  Le gētīg dans le mēnōg et le système chiliadique mazdéen  
 selon la réflexion de Marijan Molé

14h30 Shaul Shaked (Université hébraïque de Jérusalem)
 Immortality and Eschatology

15h00 Pierre Lory (École Pratique des Hautes Études)
 Marijan Molé, ‘Aziz Nasafî et l’Homme Parfait 

15h30 Pause café

 4 |   RAYONNEMENT ET POSTÉRITÉ DE L’ŒUVRE 
Président : Philip Huyse (École Pratique des Hautes Études)

16h00 Jaleh Amouzegar (Université de Téhéran) 
 Marijan Molé en Iran

16h30 Alexey Khismatulin (Institut des Manuscrits Orientaux,  
 Saint-Pétersbourg) 
 He was years ahead of his time: Destiny of the   
 Unpublished Works by Molé on the Naqshbandiya

17h00 Conclusions : Frantz Grenet (Collège de France)

Programme

Journée d’étude internationale autour de 
l’œuvre de Marijan Molé

Les travaux de Marijan Molé (1924-1963) ont 
exercé sur les sciences religieuses une 
profonde influence qui se laisse encore 
observer de nos jours. En à peine quinze ans, 
M. Molé a su donner une impulsion sans 
précédent aux études iraniennes, grâce à 
l’étude minutieuse des corpus allant de 
l’Avesta et de la littérature moyen-perse aux 
traités de mystique islamique, en passant 
par les épopées persanes et les gestes 
mythiques.
Trop tôt interrompu, le vaste projet qu’il 
avait mis en œuvre dès les années 1950 à 
Cracovie et qu’il poursuivra à Paris et à Téhéran, avait pour axe principal la mise 
au jour d’un système unitaire qui sous-tendrait l’évolution d’une doctrine 
religieuse sur la longue durée.
En empruntant son titre à l’un des derniers articles de Marijan Molé (« Entre le 
mazdéisme et l’islam », dans Mélanges Henri Massé, Téhéran, 1963, p. 303-316), 
cette journée d’étude internationale met l’accent sur l’une des singularités de ce 
savant : celle d’avoir tenté un rapprochement entre les études iraniennes 
préislamiques et islamiques, entre les différentes strates des traditions 
religieuses et littéraires, entre les grandes figures mythiques et prophétiques.
La (re)découverte récente de son Nachlass (IRHT et BULAC) nous donne 
l’occasion de faire un état des lieux sur l’héritage de M. Molé et de tenter de 
mettre en lumière l’originalité de sa démarche dans l’étude des religions et son 
apport à la connaissance et au débat intellectuel, en dégageant à la fois les 
acquis et les impasses, les innovations et les prolongements.
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