Les samedis de l’Ecole doctorale 268
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Le Samedi 13 mai 2017, de 9h à 13h

Textes, images, objets : comment faire parler les sources
Journée d’études organisée par l’UMR7528 Mondes iranien et indien

PROGRAMME
9h‐9h15 : Accueil des participants autour d’un café
9h15‐9h45
Rika GYSELEN (DR émérite, CNRS / Mondes iranien et indien)
« Des objets à intérêts pluridisciplinaires : à propos de l’argenterie sassanide »
9h45‐10h15
Nalini BALBIR (professeure, Sorbonne nouvelle / Mondes iranien et indien)
« Lire et étudier des manuscrits indiens : le cas des manuscrits jaïna »
10h15‐10h45
Sandra AUBE (post‐doctorante CNRS‐ANR / Mondes iranien et indien),
« Techniques, décors, inscriptions : faire parler la céramique architecturale de l’Iran du
XVe siècle »
10h45 : Discussion (modération : Maria Szuppe et Francis Richard)
11h00 : Pause
11h30‐12h30
Christoph WERNER (professeur, Philipps-Universität Marburg, Allemagne)
« Towards Comparative Persianate Diplomatics: Archival Material as Source and Object of
Historical Research »
12h30‐13h : Discussion générale (modération : Oliver Bast)

Lieu :
Université Sorbonne nouvelle ‐ Paris 3, Centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris.
Salle 02 D.

Organisation :
Oliver Bast (Sorbonne nouvelle) oliver.bast@univ‐paris3.fr
Maria Szuppe (CNRS) maria.szuppe@cnrs.fr

UMR7528 Mondes iranien et indien http://www.iran‐inde.cnrs.fr

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Les samedis de l’Ecole doctorale 268
Séance du samedi 13 mai 2017
« Textes, images, objets : comment faire parler les sources »
L’étude des aires culturelles pose des multiples défis méthodologiques et invite des
approches croisées. Ces études, s’intéressant aux sociétés et civilisations dans toutes
leurs dimensions sur des périodes historiques longues, nécessitent de faire appel à des
spécialistes des disciplines diverses, ayant chacune des approches et méthodologies
propres, mais dont la complémentarité apparaît aujourd’hui comme une évidence.
Les aires culturelles iranienne et indienne correspondent à un vaste espace
géographique et culturel où les interactions et les points de contact sont anciens et
nombreux. C’est pourquoi, cette journée d’études est conçue à la fois comme une vitrine
de cette approche multidisciplinaire propre aux équipes de recherche travaillant sur les
aires culturelles, et comme un forum d’échange sur des défis méthodologiques posés par
la diversité des sources disponibles.
Le programme proposé réunit les spécialistes des mondes iranien et indien venant des
différentes disciplines afin de mettre en lumière des approches méthodologiques et
pratiques pour l’exploitation des apports des textes historiques et littéraires, des
documents d’archives, des épigraphies monumentales, des inscriptions, des objets
divers, des manuscrits, des peintures dans cette optique de complémentarité.
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