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Programme 

9h00 Accueil des participants - petit déjeuner 

9h30 Mot de bienvenue de Mme Pollet SAMVELIAN, Directrice 
de l’UMR 7528 « Mondes iranien et indien » 

9h40 Discours d’ouverture de Jean ARZOUMANOV,   
co-organisateur, doctorant à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 

1ERE SESSION Présidée par M. Wouter HENKELMAN 

9h45 Elham GHASSEMI 

Histoire de textiles et designs en Iran Ancien : apports des 
preuves archéologiques, textuelles et visuelles des sources 
élamites (anshanites) et achéménides. 

Directeur de thèse : M. Philip HUYSE (Ecole Pratique des 
Hautes Etudes). 

 

10h20 Fahimeh GHORBANI 

Dramatizing Immateriality: Agentiality and Gender 
Discourse: A Comparative Study of Iranian and Irish 
Contemporary Drama in selected works by Naghmeh Samini 
and Marina Carr . 

Directrices de thèse : Mme Anne GOARZIN (Université Rennes 

2) et Mme Pollet SAMVELIAN (Sorbonne Nouvelle - Paris 3). 

 

10h55 Mohammad IMANFULADI 

La censure dans le théâtre de l’Iran. 

Directrice de thèse Mme Eve FEUILLEBOIS (Sorbonne Nouvelle 

– Paris 3). 

11h30 Pause café 

 

2EME SESSION Présidée par M. Jan HOUBEN 

11h45 Isabelle DUPERON 

Les sources védiques de la doctrine de la renaissance. 

Directeur de thèse : M. Jan HOUBEN (Ecole Pratique des 

Hautes Etudes). 

 

12h20 Amandine WATTELIER-BRICOUT 
Les représentations de la maternité dans le Skandapurāṇa et 
son milieu : aspects mythiques et didactiques du motif de la 
maternité de Pārvatī. 

Directrices de thèse : Mme Isabelle RATIE (Sorbonne Nouvelle 

- Paris 3) et Mme Judit TÖRZSÖK (Université Charles-de-Gaulle - 

Lille 3). 

12h55 Pause Déjeuner 

14h30 Leticia IBANEZ 

Mauni : les recherches littéraires d'un brahmane moderne.  

Directeurs de thèse M. Ghanshyan SHARMA (INALCO) et  
Mme Elisabeth SETHUPATHY (INALCO). 

 

15h05 Mathilde MECHLING 

La statuaire hindoue et bouddhique en bronze d’Indonésie. 

Directeurs de thèse : M. Vincent LEFEVRE (Direction générale 
des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication) 
et Mme Marijke J. KLOKKE (Université de Leyde) 

 

15h40 Discours de clôture d’Anahita ZABETI, co-organisatrice, 
doctorante à l’ Ecole Pratique des Hautes Etudes.



 

  



Elham GHASSEMI 
 
Histoire de textiles et designs en Iran Ancien : apports des preuves 
archéologiques, textuelles et visuelles des sources élamites (anshanites) et 
achéménides. 
 
La communication porte sur mes travaux de thèse en cours. Leur 
thème de recherche est pluridisciplinaire et est lié à l’archéologie des 
textiles, l’histoire de l’art et la philologie. Les trois parties de la thèse 
sont :  

-  l’analyse des preuves archéologiques notamment des époques 
néo-élamite et perse achéménide,  

- l’étude iconographique liée aux différents types de vêtements 
d’après une centaine de tablettes-sceaux persépolitains,  

- la recherche terminologique liée au domaine des textiles, 
notamment en langue néo-élamite à l’issue de la relecture des 
298 tablettes administratives de Suse.  

Afin de mener l’investigation sur les textiles anciens de l’Iran, les 
recherches de terrain ont été jugées primordiales. Ces activités 
comportent l’étude des textiles anciens dans différents musées 
d'Iran, ainsi que la participation à différentes fouilles en Iran. Dans 
ce but, nous nous concentrons notamment sur une dizaine de pièces 
de textiles en coton, trouvées dans un cercueil royal près d’Arjān, 
entre les deux provinces, Khūzestān et Fārs, conservées au musée 
national d’Iran à Téhéran, et aussi sur plusieurs pièces de vêtements 
et de textiles, trouvées dans la mine de sel Chehrābād, dans la 
province Zanjān. L’étude de ces matériaux est en cours.  
Concernant l’analyse iconographique, nous présentons le résultat de 
notre étude préliminaire sur une sélection des archives 
administratives de Persépolis, en particulier sur les deux premiers 
volumes du catalogue des tablettes-sceaux identifiées par Mark 
Garrison (Institut oriental de l’Université de Chicago).  
Pour ce qui est de la recherche terminologique en lien avec les 
textiles, notre travail se base sur la publication de Vincent Scheil en 
1907. La plupart de ces tablettes ont trait à des livraisons de 

différentes matières premières liées au domaine de textiles, et 
notamment de différents types de vêtements et d’accessoires. Le 
travail de relecture de ces tablettes et de l’analyse de ces textes est 
en cours. Dans cette intervention, nous présentons le résultat de 
notre recherche, basée, à ce jour, sur l’exploitation de 85 tablettes. 

 

 
 
Fahimeh GHORBANI 

Dramatizing Immateriality: Agentiality and Gender Discourse: A 
Comparative Study of Iranian and Irish Contemporary Drama in selected 
works by Naghmeh Samini and Marina Carr. 

Do female writers today represent female characters and 
femininity within the patriarchal standpoint as being silenced, 
with peripheral problems and distorted lives, or do they find their 
own way to deconstruct this stereotypical masculine perspective 
and reconstruct their own way of looking through the feminine 
issue? The question of gender in literature is not new, but it is still 
a debatable one particularly in Persian literature. In this thesis 
paper, I will broach the subject precisely by a comparative study 
of feminine discourse in Persian and Irish contemporary drama. 
The concept of ‘dream’ and ‘ghost’ as immaterial issues, helping 
to create imaginary non-stereotypical reality, which is becoming 
‘material’ through the performance at the stage will be examined 
and compared in The Cordelia Dream and Marble by Marina Carr and 
in Hayūlā-khwānī and Khwāb dar fenjān-e khālī by Naghmeh Samini. 
Carr and Samini are both hard-working, vigorous and publicly 
well-known playwrights who care about women issues. 
Furthermore, they are comparable regarding the religion-based 



political and social aspects of their society, which is not negligible 
in Discourse Analysis. 
The question will be studied by means of the New Materialism 
approach and the Critical Discourse Analysis simultaneously. By 
rejecting the idea of dividing the world into separate spheres, New 
Materialism acknowledges the ontological hybridity of the world, 
which transforms the objective position of women into a 
subjective position that is far from a simple binary feminine-
masculine world. Critical Discourse Analysis matches the gender-
related researches which enable us to consider the process of text 
production, distribution and consumption. 
 
 

 
 
 
Mohammad IMANIFULADI 

La censure dans le théâtre de l’Iran.  

Pendant mon séjour en France, j’ai compris que le retard du théâtre 
en Iran trouvait sa racine dans la question politique qui explique la 
réaction sociale du peuple iranien par rapport à l’art du théâtre. 
Dès le commencement du théâtre occidental en Iran, c’est-à-dire il y 
a exactement 141 ans, le progrès du théâtre et la situation créative de 
la dramaturgie iranienne ont été grandement affectés par deux 
facteurs : les restrictions et les attaques des élites politiques et 
religieuses. 
Pour des raisons politiques, à cause des autorités despotiques, les 
pièces et les spectacles de théâtre étaient toujours interdits et 
censurés. En effet en Iran, le despotisme politique et le despotisme 

religieux ont été en conflit permanent avec la nature du théâtre, 
parce que l’art du théâtre moderne, introduit en Iran par Mirzā Fath 
ʿAlī Ākhonzādeh, portait un regard critique sur la société persane et 
revêtait ainsi des aspects de protestations politiques. Le théâtre 
politique a critiqué les tyrannies successives (à partir de celles des 
sultans) et a voulu réformer la société. Par conséquent, les rois 
iraniens, de l’époque Qādjār à celle des Pahlavi ainsi que les 
gouvernants du régime de la République Islamique, n’ont pas adhéré 
à ce théâtre moderne : ils n’ont pas accepté qu’il soit un vecteur de 
progrès, et l'ont au contraire censuré.  
La société conservatrice Qādjār ne pouvait pas non plus accepter le 
théâtre moderne sous sa forme occidentale. Il arrivait donc que, dans 
certaines parties de l’Iran, les réactions contre les représentations 
théâtrales soient négatives, voire violentes.  
Malheureusement, il est interdit aujourd’hui de travailler sur le sujet 
de la censure dans le monde académique en Iran, car celui-ci est sous 
le contrôle du régime. Ceci a été une autre motivation pour écrire 
cette thèse en France. Dans chaque université en Iran où l’on 
enseigne la filière du théâtre, il existe un comité pour les 
vérifications de sujet de thèse. Chaque étudiant(e) qui choisirait ce 
sujet réduirait ses chances de travailler à l’avenir à cause du régime. 
Cette interdiction informelle fait qu’il n’y a aucune recherche sur ce 
sujet dans les universités iraniennes. Mais en tant qu’étudiant iranien 
à l’université de la Sorbonne, je peux écrire et publier un livre sur 
l’histoire de la censure du théâtre en Iran. 
Les enjeux politiques et sociaux du thème de cette recherche sont les 
facteurs importants qui ont motivé mon choix du sujet de la censure 
pendant les 150 années du théâtre moderne iranien. 
 
 
 
 
 
 
 



Isabelle DUPERON 

Les sources védiques de la doctrine de la renaissance. 

Au sein de la tradition brahmanique indienne, la doctrine 
« classique » de la renaissance (punar-janma), affirmant que les êtres 
traversent un cycle de morts et de renaissances pour épuiser leur 
karman, n’apparaît pas avant les Upaniṣads, qui constituent la couche 
la plus récente du corpus védique. Deux thèses s’affrontent dans 
l’indianisme à propos de l’origine de cette doctrine : pour les uns, elle 
serait issue d’une tradition non-brahmanique voire non-
indoeuropéenne qui aurait produit le Jaïnisme et le Bouddhisme, et 
finalement influencé le brahmanisme. Pour les autres, la doctrine de 
la renaissance proviendrait d’une évolution interne à la tradition 
védique, au cours de laquelle des éléments précurseurs auraient été 
retravaillés. Mon travail de doctorat entend reprendre cette 
deuxième solution. 
Pour ce faire, la seule méthode possible est l’examen des textes du 
corpus védique. Je commence par repérer et analyser les éléments 
précurseurs de la doctrine de la renaissance figurant dans les textes 
des Brāhmaṇas tardifs (ouvrages du corpus védique immédiatement 
antérieurs aux Upaniṣads) : l’épuisement (kṣiti) des mérites 
sacrificiels fait que l’existence post mortem du sacrifiant défunt sera 
soumise à une seconde mort (punar-mṛtyu) dont il peut se libérer en 
obtenant sāyujya (l’union) avec la Déité suprême. Cette partie de mon 
doctorat est achevée. Dans un deuxième temps, je remonte à des 
textes antérieurs aux Brāhmaṇas tardifs – essentiellement les 
Saṃhitās du Yajur-veda Noir et l’Atharva-veda – pour montrer qu’on 
peut déjà trouver trace à date ancienne de ces éléments précurseurs, 
pas toujours explicitement nommés. Le brouillon de cette partie est 
déjà bien avancé. Dans un troisième temps, reprenant l’ordre 
chronologique inverse, je compte tenter de comprendre comment on 
est passé des précurseurs figurant dans les Brāhmaṇas tardifs à la 
forme de la doctrine de la renaissance exposée dans certaines 
Upaniṣads anciennes. 

 

 
 
Amandine WATTELIER-BRICOUT 

Les représentations de la maternité dans le Skandapurāṇa et son milieu : 
aspects mythiques et didactiques du motif de la maternité de Pārvatī. 

Le Skandapurāṇa (SP), texte religieux d’obédience śivaïte, aurait été 
composé au Nord de l’Inde entre la fin du VIème siècle et le début du 
VIIème siècle par un ou plusieurs groupes de brahmanes. Ce texte, 
qui alterne récits mythologiques et prescriptions rituelles, 
appartient à un genre littéraire à la fois dogmatique et didactique. Il 
présente son contenu, le dogme religieux, comme parole révélée et 
éternelle tout en s’adressant à tous les pans de la société, y compris 
les femmes.  
Or le SP expose de manière récurrente le désir de maternité de la 
déesse Pārvatī, dépeignant celle-ci, non pas dans son statut d’épouse 
ou d’amante, mais sous un angle original, celui de mère. Les récits de 
maternité de la déesse sont toujours liés à l’introduction d’un 
élément soit mythologique soit dogmatique : un rituel destiné aux 
femmes, des normes de conduites qui leur sont adressées, la 
justification de pratiques religieuses particulières, l’intégration de 
nouveaux membres dans la famille de Śiva ou encore l’établissement 
de lieux sacrés. L’objet de la thèse est ainsi de comprendre et 
d’analyser les fonctions de ce motif de la maternité : est-ce un 
procédé didactique pour s’adapter à une partie du public cible de 
l’oeuvre, les femmes, ou un procédé littéraire pour introduire et 
justifier de nouveaux mythes, rites et lieux de culte ou s’agit-il d’un 
procédé dogmatique pour donner aux femmes un modèle de 
conduite à suivre.  



D’autre part, le SP permet grâce aux manuscrits qui nous sont 
parvenus et à ses citations dans les anthologies médiévales 
d’observer les réécritures du texte, de suivre et d’évaluer sa 
transmission et l’impact qu’il a eu dans son milieu. De ce fait, la thèse 
propose une étude à la fois synchronique et diachronique de la 
thématique de la maternité dans le SP.  
Après avoir présenté les matériaux utilisés pour notre étude et les 
méthodologies employées, l’exposé s’attachera à détailler les 
différents aspects qui ont déjà été traités puis les axes qui n’ont pas 
encore été abordés afin de proposer un état d’avancement du travail 
de thèse. 
 

 
 
 
Leticia IBANEZ 

Mauni : les recherches littéraires d'un brahmane moderne. 

Le nouvelliste S. Maṇi Aiyar, dit Mauṉi (1907-1985), figure 
mythique de l’histoire littéraire tamoule, est considéré comme un 
writer’s writer. Mauṉi est le premier grand styliste moderne : ses 
récits sont des poèmes en prose, ses images omniprésentes ont 
force de symboles et sa langue très dense confine à l’hermétisme. 
Les « petits magazines » tamouls ont longtemps célébré son 
œuvre aussi restreinte (24 nouvelles seulement, publiées de 1936 
à 1971) qu’ambitieuse, pour l’originalité de ses formes et de son 
contenu. De fait, Mauni conçoit ses nouvelles comme de longues 
introspections qui explorent les profondeurs de l’expérience 
sensible et de la subjectivité. 

Pétri de lectures occidentales et profondément influencé par 
l’advaita vedanta, ce brahmane smārta met en scène le drame de 
consciences individuelles prises dans un entre-deux ontologique 
et culturel. Ses personnages désirent de toutes leurs forces 
atteindre l’Etre mais ne peuvent écarter le voile des phénomènes ; 
éveillés à la raison critique mais surdéterminés par les 
représentations hindoues, ils remettent en cause les traditions sans 
s’affranchir de leur emprise. 
Les protagonistes de Mauṉi sont aimantés par des lieux saints où 
prennent forme les questions qui les agitent. Dans trois de ses 
chefs d’oeuvre, le temple joue le rôle de motif structurant : « 
Aḻiyā cuṭar » (« La Flamme inextinguible », 1936),  « Uṟavu  pantam 
pācam » (« Relations de famille, liens, affections », 1968) et 
« Attuvāṉa veḷi » (« Désert », 1968). Dans la dernière nouvelle de 
Mauni, « Tavaṟu » (« Glissement », 1971), le personnage parvient 
dans une gare ferroviaire décrite comme un nouvel avatar du 
kshetra (centre de pèlerinage). A partir de ce corpus, nous 
étudierons les liens que ce brahmane moderne entretient avec 
l’hindouisme en nous efforçant de faire ressortir leurs 
ambivalences. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mathilde MECHLING 

La statuaire hindoue et bouddhique en bronze d’Indonésie. 

À ce jour, quatre principales îles de l’archipel indonésien (Java, 
Sumatra, Kalimantan et Sulawesi) ont fourni des images hindoues et 
bouddhiques en bronze datées entre le 7e et le 11e siècle. Leurs 
apparences (styles et iconographies) ainsi que leurs techniques de 
fabrication ont été déterminées par les facteurs socio-culturels, 
religieux et économiques d’une époque marquée par le transfert 
d’idées, de savoir-faire et d’objets entre l’Asie du Sud et du Sud-Est. 
Contrairement à d’autres vestiges archéologiques, leur inhérente 
mobilité en fait une source majeure pour matérialiser les courants 
d’échanges de part et d’autre de la Baie du Bengale. En explorant leur 
distribution au sein de l’archipel, leurs styles, leurs iconographies et 
leurs aspects techniques, il s’agit de caractériser les spécificités 
locales et les connections régionales de la production métallurgique 
indonésienne, et ainsi de comprendre le rôle joué par l’archipel dans 
le cadre des échanges culturels.  

 
 
 
 
L’analyse complémentaire du style et des techniques de fabrication 
des statues en bronze permet tout d’abord d’identifier au sein de 
l’archipel les spécificités locales de la production et les connexions 
entre ses îles, puis au-delà, les caractéristiques provenant d’autres 
sources artistiques et leurs localisations en Asie du Sud et du Sud-Est. 
Il est alors possible de questionner les mouvements des artisans et 
des objets, afin de comprendre comment des savoir-faire artistiques 
et techniques provenant d’autres régions d’Asie ont été intégrés 
localement, et quels ont été leurs développements ultérieurs.  
Ces statues étant des objets religieux, les différentes connexions 
artistiques ainsi établies nous informent aussi sur les centres 
religieux d’Asie du Sud et du Sud-Est en contact avec l’Indonésie à 
cette époque. L’étude de ces connexions permet de définir plus 
précisément le rôle des centres religieux indonésiens au sein du 
monde hindo-bouddhique et le développement particulier des 
pratiques religieuses en Indonésie.  
 



 
 

 

 

Mondes iranien et indien - UMR 7528 CNRS  -  27, rue Paul Bert F. 94204 Ivry-sur-Seine  -  Tel : +33 (0)1 49 60 40 05  
 iran-inde@cnrs.fr - www.iran-inde.cnrs.fr 

© Sharareh Salehi, extrait d'une oeuvre sans titre, 100 x 100 cm.  Mixed media 2001 


