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Introduction

A

yant été délaissé par la recherche jusqu’à récemment, « L’homme
d’Etat » étudié dans Introduction à l’histoire des relations
internationales (1964) de Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle
recommence à intéresser de plus en plus les chercheurs de l’histoire des
relations internationales. (cf. les travaux de R. Adler-Nissen, L. Badel, Y.
Denéchère, A. Faizullaev, R. Frank, P. Grosser, J. Keiger, M. MacMillan, I.
Neumann, T.G. Otte, N. Shimazu et M. Vaïsse, pour ne citer que quelques
exemples). Notre journée d’études s’inscrit dans cet intérêt renouvelé pour la
dimension humaine des relations internationales. Ainsi, elle entend réunir, au
premier chef, des chercheurs dont les objets d’études sont les acteurs.trices de
la politique étrangère de l’Iran. Toutefois, elle accueillera également des
spécialistes de l’histoire diplomatique d’autres régions du monde afin de
permettre des échanges scientifiques franchissant les frontières qui séparent
les historiens travaillant sur différentes aires culturelles.
Dans le cadre de cette journée d’études, nous nous intéresserons
particulièrement, mais de manière non limitative, au cadre théorique
interactionniste d’Erving Goffman, lequel a notamment travaillé sur la
préservation de la « face » de l’autre et sur « la mise en scène de la vie
quotidienne » (1959) dans différents travaux portant sur la dimension
théâtrale des pratiques quotidiennes. Tout en étant ouverts aux autres
propositions, nous proposons d’explorer les axes de réflexion suivants :
• Le.la diplomate déploie son action à travers un répertoire de techniques
performatives codifiées et de communication paralinguistique, de gestes
étudiés et symboliques, qui constituent la mise en scène du spectacle
diplomatique. A quel point, dès lors, investit-il.elle « his own personality »
(Gordon Waterfield, 1973, p. 94) pour endosser et mener la politique de son
pays ? Jusqu’où donne-t-il.elle de sa propre personne ou essaie-t-il.elle de
nouer des relations personnelles pour se concilier des intérêts opposés ? Dans
quelle mesure, enfin, les caractéristiques personnelles et traits de personnalité
du.de la diplomate sont un élément déterminant des relations internationales ?
Pour reprendre l’expression de John Keiger (1997) « how his mental map
influenced his policy and decision-taking ? » Dans cette optique, il sera ainsi
intéressant de lire ou de relire différemment les sources, en portant davantage
attention sur le rôle personnel du.de la diplomate et sur les aspects théâtraux
et cérémoniaux de la pratique diplomatique.
• Il est important d’étudier l’« environnement interculturel et culturel » (René
Girault, 1998, p. 32) du.de la diplomate. Quel est son parcours individuel ?
Quels sont ses liens familiaux éventuels avec les membres du corps étatique,
ou les grandes familles des mondes politique, économique et culturel ? Quelle
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est sa classe sociale d’origine ? Quelle éducation a-t-il.elle reçue ? Quelles
sont ses relations sociales ? Quelles sont son appartenance religieuse, ses
tendances politiques et idéologiques ? etc.
• Comme mentionné par Pierre Grosser, l’histoire « doit être réécrite depuis
les marges, les périphériques, à partir du point de vue des dominés et des
victimes » (2014, p. 195). Ceci est d’autant plus essentiel lorsqu’il s’agit de
l’histoire des relations internationales. Dans le cas des pays « dominés » il est
en effet particulièrement intéressant d’étudier les techniques déployées du.de
la diplomate pour mener la diplomatie d’un pays dépourvu des capacités
matérielles et symboliques des grandes puissances.
• L’action diplomatique se définit également par les récepteurs de celle-ci, et
il est par conséquent important d’analyser le personnage du.de la diplomate
et sa pratique à travers le regard des autres braqué sur lui.elle. C’est d’autant
plus vrai après la mise en place des grandes instances internationales lorsque
le.la diplomate sort en partie de l’ambiance feutrée des salons et se trouve
exposé.e de façon quasi permanente non seulement au regard collectif de ses
homologues réuni.e.s en assemblées, mais encore et surtout des médias, de la
presse en particulier. Comment le.la diplomate réagit-il.elle à ce regard porté
sur sa personne, et comment en use-t-il.elle pour mener à bien ses manœuvres
politiques ? Dans le cas des diplomates non-occidentaux.ales, ceux.elles-ci
ont-ils.elles adopté les normes diplomatiques définies par les grandes
puissances et les limitant, ou ont-ils.elles fait valoir leur propre identité
culturelle ? Ou bien encore sont-ils.elles parvenus à s’approprier ces normes
et à en jouer ?
• Le monde diplomatique qui « apparaissait comme un territoire
exclusivement réservé aux hommes » (Yves Denéchère, 2003, p. 89), libère
de plus en plus la place aux femmes. En étudiant l’histoire des relations
internationales, on peut aborder le personnage de la femme d’État ou de la
négociatrice diplomatique, dans ce qu’elles ont de différent par rapport à
l’homme d’État et au diplomate, et dans leurs manières de trouver leur place
et de mettre en scène une pratique politique dans un monde résolument
marqué par la masculinité, et des structures patriarcales.
L’étude des pays au statut inférieur dans l’ordre international, et dont les
élites politiques cherchent à gagner une reconnaissance, peut ainsi nous
aider à « nous émanciper d’une vision européo-centrée de l’histoire du
monde » (Laurence Badel et Pierre Singaravélou, 2016). Dans cette optique,
l’exemple de l’Iran, et les cas de représentation diplomatique de cet État,
peut être particulièrement éclairant.
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« Vers une histoire culturelle des relations internationales de l’Iran
moderne et contemporain : la scène de théâtre des opérations
diplomatiques et ses acteurs »

Programme
08h45 Oliver BAST (Sorbonne Nouvelle / Mondes iranien et indien)
Ouverture de la journée d’étude
09h00 Séance 1
Président de séance : Yann RICHARD (Mondes iranien et indien)
Davide TRENTACOSTE (Université de Teramo / Sorbonne
Nouvelle)
Un exemple de diplomatie italienne en direction des Safavides : Le cas
du Grand-duché de Toscane à l’époque de Šāh ‘Abbās le Grand.
Nader NASIRI-MOGHADDAM (Université de Strasbourg)
Hâji Mirzâ Âqâsi et les relations franco-persanes.
Florence HELLOT-BELLIER (Mondes iranien et indien)
Lazare Nazar Aqa (1873-1905) et René de Balloy (1881-1898) : acteurs
d’une diplomatie de la médiation à Paris et à Téhéran.
10h30 Pause-café
11h00 Séance 2
Président de séance : John KEIGER (University of Cambridge)
David MOTADEL (London School of Economics and Political
Science – LSE)
Staging Qajar Iran : Non-Verbal Communication and
Miscommunication during the European Royal Visits of Nasir al-Din
Shah and Muzaffar al-Din Shah, 1873-1905.
Oliver BAST (Sorbonne Nouvelle / Mondes iranien et indien)
Quel est le poids de l’individu dans l’histoire des relations
internationales de l’Iran contemporain ? – Analyse comparée de trois
études de cas de la première moitié du XXe siècle.
Leila KOOCHAKZADEH (Sorbonne Nouvelle / Mondes
iranien et indien)
L’homme qui a « sauvé » la Société des Nations : étude sur les
représentations diplomatiques d’Arfa’ ol-Dowleh à la SdN.
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14h30 Séance 3
Président de séance : Laurence BADEL (Université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne)
Etienne PEYRAT (Sciences Po Lille)
Migrations et relations internationales entre Iran et Union Soviétique
(années 1940-1980).
Thomas BEDREDE (Sorbonne Nouvelle)
La « géographie mentale » du diplomate et son action : l‘exemple de
Bāqer Kāẓemi (1891-1976).
Roham ALVANDI (London School of Economics and Political
Science – LSE)
Between Ulrike Meinhof and Cyrus the Great : Contesting Human
Rights in Pahlavi Iran on the Global Stage.
16h05 Séance 4
Président de séance : Bernard HOURCADE (Mondes iranien et indien)
Christophe BERGERON (Sorbonne Nouvelle)
Amir Abbas Hoveyda et l’influence de l’«environnement culturel » autour
des improbables rapprochements irano-québécois de 1974-75.
Wendy RAMADAN-ALBAN (Université de Namur/EHESS)
Que cache le sourire de Mohammad Javad Zarif ? Diplomatie
publique et nouvelles pratiques sous le gouvernement Rohani I
(2013-2017).
17h05 Pause-café
17h30 Table ronde
Président : Oliver BAST (Sorbonne Nouvelle / Mondes iranien et
indien)
Éléments de synthèse – Ouvrir des pistes pour écrire une histoire culturelle des
relations internationales de l’Iran moderne et contemporain.
Participants :
Laurence BADEL (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)
Alexandre KAZEROUNI (École normale supérieure / CNRS)
John KEIGER (University of Cambridge)
Bernard HOURCADE (Mondes iranien et indien)
Yann RICHARD (Mondes iranien et indien)
18h30 Clôture de la journée
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Résumés (par ordre alphabétique)
Roham ALVANDI
Between Ulrike Meinhof and Cyrus the Great : Contesting Human Rights in
Pahlavi Iran on the Global Stage

T

his paper examines how the issue of human rights in Pahlavi Iran was
contested on the global stage of the late 1960s by the student opposition
to the Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, and by the Pahlavi state
itself. It examines the theatrical staging of human rights in the mise en scène of
Berlin 1967 and Tehran 1968, where two different and competing Iranian
narratives of human rights emerged.
Oliver BAST
Quel est le poids de l’individu dans l’histoire des relations internationales de
l’Iran contemporain ? – Analyse comparée de trois études de cas de la première
moitié du XXe siècle

D

ans les pages de Pour l’histoire des relations internationales, ouvrage
à la fois synthétique et programmatique, publié par les PUF en 2012,
Robert FRANK, éditeur scientifique et contributeur principal de ce livre,
nous rappelle que « […] derrière les politiques étrangères, derrière la politique
internationale, il y a aussi des hommes – parfois des femmes […] – qui ont leur
liberté et leur volonté propre. » (p. 471) Cette liberté et cette volonté propre de
praticiens des relations internationales se trouvent au cœur des considérations
théoriques engagées par Rebecca ADLER-NISSEN sur la notion de « diplomatic
agency » dans le Handbook of Diplomacy publié par le SAGE en 2016 (p. 92103). Elle identifie trois champs de la pratique de relations internationales où le
diplomate dispose d’agency – terme anglais difficile à rendre en d’autres
langues et dont la traduction en tant que « marge de manœuvre » ne rend guère
justice. Il s’agit de trois domaines de la communication, de la négociation ainsi
que de celle que R. ADLER-NISSEN nomme « advocacy ». Partant de ce cadre
conceptuel mais aussi en tenant compte de la conceptualisation de la notion de
« souveraineté négative » par Robert JACKSON (1990, p. 29) et en s’inspirant de
la proposition d’un cadre d’analyse « pericentric » pour l’histoire des relations
internationales faite par Tony SMITH (2000), notre intervention s’interroge sur
le degré d’agency dont disposaient les diplomates iraniens de l’époque Qājār et
Pahlavi en analysant dans une optique comparative trois études de cas datant de
la première partie du XXe siècle. Nous chercherons ainsi à évaluer le rôle
individuel joué par un nombre de représentants de l’Iran sur la scène de théâtre
des opérations diplomatiques et, ainsi, de mesurer autant que possible le poids,
dans le déroulement des événements, de ce que R. FRANK appelle « [l]es
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« facteurs humains », collectifs ou individuels, qui ne dépendent pas
nécessairement des grandes réalités [et] des grandes contraintes […]. » (p. 471).
Thomas BEDREDE
La « géographie mentale » du diplomate et son action : l’exemple de Bāqer
Kāẓemi (1891-1976)

B

āqer Kāẓemi (1891-1976), au cours de sa longue carrière occupa de
nombreux postes au ministère des Affaires étrangères
iranien : ambassadeur en Irak, en Afghanistan, en Turquie et en
France – son dernier poste – il fut surtout ministre des Affaires étrangères de
deux gouvernements successifs entre šahrivar 1312/septembre 1933 et esfand
1314/mars 1936. Cette étude propose de mesurer l’influence de sa « géographie
mentale », pour reprendre la notion appliquée à l’analyse de la prise de décision
en politique étrangère premièrement par Alan K. Henrikson en 1980 mais aussi
utilisée notamment par John Keiger (2008), sur ses analyses, ses prises de
position et les relations qu’il put établir avec ses homologues étrangers. Notre
analyse se concentre sur un épisode clé de la carrière de Kāẓemi : sa courte
mission en tant qu’ambassadeur de l’Iran en Turquie au début de la Seconde
Guerre mondiale (novembre 1939 à octobre 1940). Afin de comprendre ses
orientations, on ne peut bien sûr pas faire l’impasse sur son parcours personnel,
son éducation et son environnement culturel. Nous nous appuyons ainsi sur des
sources variées, notamment les mémoires, volumineux et détaillés, de Kāẓemi
mais aussi des documents diplomatiques en provenance des archives iraniennes,
britanniques et françaises. Leur examen permet de montrer combien les
présupposés du diplomate chevronné qu’était Bāqer Kāẓemi conditionnèrent
son analyse de la situation.
Christophe BERGERON
Amir Abbas Hoveyda et l’influence de l’«environnement culturel » autour des
improbables rapprochements irano-québécois de 1974-75

L

es rapprochements irano-québécois dont il est ici question naissent en
décembre 1974 à l’initiative de leurs premiers ministres respectifs, Amir
Abbas Hoveyda (1919-1979) et Robert Bourassa (1933-1996). Ils
atteignent leur apogée le 29 octobre 1975 par la signature d’un accord de
principe listant diverses initiatives de coopération en matière d’éducation,
énergie, industrie, construction, agriculture et affaires culturelles. Les
rapprochements entre l’Iran, un État récemment passé d’une politique de
« défense contre le monde » à une politique de « présence dans le monde », et
le Québec, province francophone et fautrice de trouble au sein du Canada,
frappent aussi bien par leur originalité que par leur caractère officiel. Sur la voie
d’un développement effréné depuis le quadruplement des recettes budgétaires
7
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en 1973-74, l’Iran peine alors à se procurer la main d’œuvre, le personnel de
formation, la technologie et les ressources nécessaires à l’exécution de son Vème
Plan de développement (1973-78) et cherche activement à se les procurer. Outre
l’évident bénéfice économique lié à un tel partenariat, le Québec manifeste
alors, quant à lui, un désir de s’affirmer à l’international – et vis-à-vis
d’Ottawa – en mettant de l’avant le bilatéralisme. Ces explications, quoique
pertinentes, échouent à capturer pleinement la singulière réalité. En admettant
Amir Abbas Hoveyda comme personnage principal du récit et en prenant pour
appui « l’approche culturelle » mise de l’avant par Girault (1929-1999) dans
Être historien des relations internationales (1998), cette intervention vise à
démontrer que les rapprochements irano-québécois de 1974-75 étaient
primordialement dus à « l’environnement culturel » duquel émanait Hoveyda.
Son enfance à Beyrouth, où il fît virtuellement du français sa langue maternelle,
son poste diplomatique à Paris et sa francophilie réputée font de lui un
diplomate à la fois idéal et essentiel au développement de cette improbable
relation.
Florence HELLOT-BELLIER
Lazare Nazar Aqa (1873-1905) et René de Balloy (1881-1898) : acteurs d’une
diplomatie de la médiation à Paris et à Téhéran

L

es politiques de médiation – délibérées ou opportunistes – confiées aux
ministres plénipotentiaires français et iraniens en poste à Téhéran et à
Paris jalonnent l’histoire des relations franco-iraniennes depuis le XIXe
siècle jusqu'au XXIe siècle. De ce point de vue, les actions conjuguées de Lazare
Nazar Aqa à Paris et de René de Balloy à Téhéran à la fin du XIXe siècle,
apparaissent moins comme la contrepartie d’un certain attentisme que comme
les prémices des médiations qui seraient menées par la France ou par l’Iran dans
les crises internationales aiguës des XXe et XXIe siècles.
Leila KOOCHAKZADEH
L’homme qui a « sauvé » la Société des Nations : étude sur les représentations
diplomatiques d’Arfa’ ol-Dowleh à la SdN

M

algré sa situation intérieure précaire et son peu de poids sur la scène
internationale, l’Iran figure parmi les membres admis aux grandes
assemblées et organisations internationales du tournant de XXe
siècle, telles que les deux Conférences de la Paix de la Haye (1899 et 1907) et
la Société des Nations. Prenant appui sur les théorisations entourant les notions
de souveraineté et de reconnaissance (G. Agamben, D. Held, A. Honneth), cette
communication vise à analyser la question des représentations diplomatiques
de l’Iran, seul pays musulman membre de la Société des Nations jusqu’à 1932.
Cette intervention entend étudier en particulier le cas du Prince Arfa‘ ol-Dowleh
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(1846-1937), premier délégué de l’Iran à la SdN, dès la création de celle-ci
jusqu’à 1928. Nous chercherons à analyser comment ce diplomate, représentant
d’un Iran qui ne pesait guère sur la scène internationale, et qui lui-même se
trouvait sous la menace d’appétits coloniaux, a tenté, par sa participation active
et par ces manières théâtrales, de « faire entendre » la voix de son pays dans le
concert des nations et de défendre les intérêts iraniens. Nous examinerons
également le regard porté par le corps diplomatique international, ainsi que par
la presse européenne, et notamment française, sur la participation iranienne à la
Société des Nations.
David MOTADEL
Staging Qajar Iran : Non-Verbal Communication and Miscommunication
during the European Royal Visits of Nasir al-Din Shah and Muzaffar al-Din
Shah, 1873-1905

T

he paper will look at non-verbal communication (and
miscommunication) during the European tours of the Qajar monarchs
Nasir al-Din Shah (1873, 1878, and 1889) and Muzaffar al-Din Shah
(1900, 1902, and 1905). Both monarchs were received with full pomp by the
emperors, kings, and statesmen in St. Petersburg, Istanbul, Berlin, London,
Vienna, Paris, and Brussels. In my talk, I will explore how forms of symbolic
communication, especially rituals and ceremonials of a state visit – such as giftgiving, the exchange of decorations, and military spectacle – gave expression
to the non-European monarchs’ dynastic legitimacy and their country’s
sovereignty. The paper will show that the multiple symbolic dimensions of a
state visit provided non-European monarchs with a way of integrating
themselves and their countries into a system of international relations that was
dominated by the European powers.
Nader NASIRI-MOGHADDAM
Hâji Mirzâ Âqâsi et les relations franco-persanes

L

’histoire des Qâjâr est parfois mêlée à des clichés qui nous donnent une
image erronée de certaines personnalités. Une de ces personnalités est le
grand vizir (sadr-e a‘zam) Hâji Mirzâ Âqâsi (1783-1849), qui a non
seulement dirigé, d’une main ferme, le pays durant son mandat (1835-1848),
mais aussi a bénéficié d’une influence spirituelle sur son souverain Mohammad
Shâh (r. 1834-1848), position qu’aucun autre Premier ministre avait sous les
Qâjâr. Quelle est le regard de cet homme puissant vis-à-vis de l’Occident
(farang) en général et de la France en particulier ? Comment peut-on définir la
politique française envers la Perse durant le mandat de Hâji Mirzâ Âqâsi ? Voici
les questions auxquelles je tenterai de répondre lors ma communication.
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Etienne PEYRAT
Migrations et relations internationales entre Iran et Union Soviétique (années
1940-1980)

L

es relations diplomatiques entre URSS et Iran après les années 1940
restent essentiellement vues au prisme de l’histoire générale de la Guerre
froide, dont elles apparaissent comme une déclinaison régionale. Audelà des reconsidérations récentes apportées à cette lecture, la mise en dialogue
de cette histoire avec l’histoire sociale, politique et économique du pays
apparaît comme une perspective particulièrement prometteuse pour mieux
articuler les différents aspects de l’histoire contemporaine de l’Iran. La
perspective adoptée dans cette présentation analyse conjointement l’histoire de
l’émigration iranienne en URSS et dans le bloc de l’Est et les évolutions des
relations soviéto-iraniennes au cours de l’après-1945, pour développer une
interprétation à différentes échelles de ces relations. Il s’agira de comprendre de
quelle manière les vagues d’émigrations politiques iraniennes – mais aussi de
retours en Iran – deviennent objet et enjeu des relations soviéto-iraniennes, ainsi
que des relations plus larges de l’Iran avec les pays communistes. Ceci
permettra d’analyser la période de la Guerre froide dans la continuité d’une
histoire des relations extérieures de l’Iran accordant toute leur place aux
diasporas iraniennes, tout en dessinant les particularités de cette période où les
luttes politiques et idéologiques apparaissent particulièrement fortes.
Wendy RAMADAN-ALBAN
Que cache le sourire de Mohammad Javad Zarif ? Diplomatie publique et
nouvelles pratiques sous le gouvernement Rohani I (2013-2017).

M

ohammad Javad Zarif, Ministre des Affaires étrangères des onzième
et douzième gouvernements de la République islamique d’Iran,
restera sans conteste l’homme qui aura, à travers sa « diplomatie
souriante » (smiling diplomacy, Reuters), porté l’accord multilatéral de Vienne
sur le nucléaire iranien (14 juillet 2015). Décrit comme un « monument de la
nouvelle politique étrangère iranienne » par Hesamoddin Ashena, conseiller
spécial de Hassan Rohani depuis août 2017, Zarif semble bien incarner à lui
seul le concept de « diplomatie publique » (dīplomāsī-ye ‘omūmī) ; introduit
dans le milieu d’expertise iranien en 2003 par Ashena lui-même, le concept
semble bien avoir alimenté la politique étrangère du gouvernement Rohani I,
ceci en rupture avec les gouvernements précédents de Mahmoud Ahmadinejad
(2005-2013). La diplomatie publique, telle que l’a formulée en 1965 l’ancien
ambassadeur américain au Congo, Edmund Gullion, renvoie communément à
l’idée d’influencer l’opinion publique d’autres États ; l’idée centrale demeure
que l’opinion publique est devenue un facteur-clé d’influence des processus de
décisions politiques. De ce point de vue, la diplomatie publique vient en
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complément et se distingue de la diplomatie traditionnelle, laquelle est dirigée
d’État à État, de diplomates à diplomates. Dans ce papier nous soulignerons, à
travers les pratiques diplomatiques de Mohammad Javad Zarif, le tournant
paradigmatique de la politique étrangère iranienne du gouvernement Rohani I,
dont l’objectif ultime a été de briser ce que Hassan Rohani appelle l’Iranophobie
(īrānharāsī) afin de poursuivre son agenda national. Cette communication
mettra en valeur la personnification de la diplomatie publique iranienne à
travers le charisme de Zarif, aux dépens d’une institutionnalisation.
Davide TRENTACOSTE
Un exemple de diplomatie italienne en direction des Safavides : le cas du
Grand-duché de Toscane à l’époque de Šāh ‘Abbās le Grand.

L

’époque safavide se distingua par une grande volonté d’ouverture à
l’Occident, surtout pendant le règne de Šāh ‘Abbās Ier (1587-1629) où
la diplomatie persane fut très active. Beaucoup d’ambassades furent
envoyées vers l’Europe avec l’objectif de constituer une alliance contre les
Turcs. Avec leur position centrale dans l’espace méditerranéen, les États italiens
furent visités plusieurs fois par des missions diplomatiques provenant de
Perse ; Venise et Rome, en particulier, avec leur puissance navale et
diplomatique, figurent parmi les principaux interlocuteurs des Safavides. Si
leurs cas sont déjà plutôt connus, la diplomatie persane d’autres États italiens
n’a pas été encore suffisamment étudiée. C’est précisément le cas du Grandduché de Toscane qui, sans posséder les intérêts commerciaux et la puissance
navale de Venise ou l’influence et la force diplomatique de Rome, s’était
pourtant donné des moyens pour devenir un acteur important au Levant. Dans
l’Archive d’État de Florence sont conservés de nombreux documents
concernant les relations avec la Perse provenant de la chancellerie de trois
Grand-ducs de Toscane de la dynastie des Médicis ayant régné entre 1587 et
1670. Ces documents (lettres originales et leurs traductions du persan,
documents diplomatiques divers en italien, rapports des résidents toscans à
l’étranger) n’ont pas encore été suffisamment exploités dans cette perspective,
alors qu’ils constituent un corpus nouveau qui enrichit significativement
l’études des relations internationales de la Méditerranée orientale. Cette
communication va donner un aperçu des relations diplomatiques entre la
Toscane et la Perse, leurs enjeux et leur évolution, et va proposer des éléments
d’explication pour comprendre la spécificité de la politique persane et levantine
menée par la Toscane par rapport à d’autres acteurs méditerranéens.
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Liste des participants (par ordre alphabétique)
•

Roham Alvandi est maître de conférences (Associate Professor) en
histoire des relations internationales à la London School of Economics
and Political Science (LSE).

•

Laurence Badel est professeur d’histoire des relations internationales à
l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, membre de l’institut Pierre
Renouvin et de l’UMR 8138 – SIRICE.

•

Oliver Bast est professeur d’études iraniennes à l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3 et membre de l’unité de recherche « Mondes iranien
et indien » (CNRS – Sorbonne Nouvelle – INaLCO – EPHE).

•

Thomas Bedrede vient d’obtenir son M2 (recherche) en Études
iraniennes à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

•

Christophe Bergeron vient d’obtenir son M2 (recherche) en Études
iraniennes à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

•

Florence Hellot-Belier est historienne et ancien membre de l’unité de
recherche « Mondes iranien et indien » (CNRS – Sorbonne Nouvelle –
INaLCO – EPHE).

•

Bernard Hourcarde est directeur de recherche émérite au CNRS et
membre de l’unité de recherche « Mondes iranien et indien » (CNRS –
Sorbonne Nouvelle – INaLCO – EPHE).

•

Alexandre Kazerouni est maître de conférences en science politique à
l’École normale supérieure, directeur des études, Département
Géographie et Territoires, membre de la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée, Université PSL et chercheur statutaire au Centre Jean
Pépin (CNRS).

•

John Keiger, professeur d’histoire des relations internationales, est
directeur de recherche au Department of Politics and International
Studies (POLIS) de l’University of Cambridge.

•

Leila Koochakzadeh est chercheuse sous contrat post-doctoral à
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 rattachée à l’unité de recherche
« Mondes iranien et indien » (CNRS – Sorbonne Nouvelle – INaLCO –
EPHE).

•

David Motadel est maître de conférences (Associate Professor) en
histoire des relations internationales à la London School of Economics
and Political Science (LSE).
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•

Nader Nasiri-Moghaddam est professeur des universités et Directeur du
département d’études persanes à l’Université de Strasbourg ; il est
également membre de l’EA 1340 – GEO.

•

Etienne Peyrat est maître de conférences en histoire contemporaine à
Sciences Po Lille et chercheur à l’IRHIS (Université de Lille).

•

Wendy Ramadan-Alban est doctorante à l’Université de Namur et à
l’EHESS ; elle travaille sur le concept de grande stratégie dans la
discipline des Relations internationales.

•

Yann Richard est professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle –
Paris 3 et membre de l’unité de recherche « Mondes iranien et indien »
(CNRS – Sorbonne Nouvelle – INaLCO – EPHE).

•

Davide Trentacoste est un doctorant en histoire moderne et études
iraniennes en cotutelle entre l’Université de Teramo (Italie) et l’Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, il prépare une thèse consacrée à la
diplomatie persane et levantine du Grand-duché de Toscane au XVIIe
siècle.
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