Département d’études persanes & GEO
Programme du colloque
Mythe, légende et histoire dans la culture iranienne et musulmane
8-9 novembre 2011
Nouveau Patio, salle de thèse
Le colloque se déroule sur deux jours le matin et l’après-midi. Il y aura quatre sessions chaque
jour (deux le matin et deux l’après-midi). La première matinée débute l’ouverture du colloque
suivie d’un hommage à M. Beikbaghban. Ensuite les communications s’enchaînent jusqu’à
18h du mercredi 9 novembre.
Le mardi 8 novembre
9h30 : Ouverture du colloque
9h 40 : M. Bernard Genton, Doyen de l’UFR des Langues Vivantes
9h 50 : Mme Irini Jacoberger, Directrice du GEO
10h00 : Hossein Esmail, Directeur du département de persan
10h10 : Hommage à M. Hossein Beikbaghban, Professeur émérite
11h : Pause café
11h20 : M. Charles-Henri de Fouchécour ( Professeur émérite, Paris III) : « Au cœur du
roman médiéval persan, Nâz-o Niâz, ou le nœud des intrigues »
11h50: Mme Marina Gaillard (Chargée de Conférences, INALCO/CNRS) : « Les origines
d’Abu Moslem : de l’incertitude historique à la vraisemblance légendaire »
12h20 : Discussion
12h30 : Pause, déjeuner
14h30 : Mme Celine Redard (Chargée de Conférences, Collège de France) : « La tentation de
Zarathushtra »
15h : Mme Shahla Nosrat (Doctorante, études persanes, UDS) : « Le plateau iranien, le
berceau originaire de l’épopée de Gilgamesh ».
15h30 : M. Abdellah Bounfour (Professeur, INALCO) : « Un berbère peut-il être chérif
(Sharîf) ? »
16h : Pause café
16h15 : Mme Denise Aigle (Directeur d’études, EPHE) : « Figures mythico-légendaires et
histoire entre Orient et Occident »
17h : M. Nader Nasiri (Maître de Conférences, UDS) : « Nâme-ye Khosrovân, un mélange de
mythe, légende et histoire »
17h30 : M. Ulrich Marzolph (Professeur, Univ. Göttingen) : “Le récit de Hossein-e Kord et
ses avatards »
18h : Discussion et fin de la journée
Le mercredi 9 novembre
9h00 : M. Floréal Sanagustin (Professeur, Lyon II) : « Ibn Sinâ ou le mythe du savant
universel »
9h30 : M. Edgard Weber (Professeur, UDS) : « Les éléments mythiques dans les Mille et une
Nuits »

10h00 : M. Naoum Abirashed (Professeur, UDS) : “L’Abraham de l’islam dans
l’hagiographie des prophètes : Mythe ou légende ? »
10h30 : Pause café
10h45: Mme Youriko Yamanaka (Directeur de la section orientale du Musée de Tokyo) :
« Les merveilles mythiques de l’Inde en littérature persane »
11h15: M. George Bohas (Professeur, ENS de Lyon) : « Alexandre de Tombouctou : Que
faire avec un manuscrit corrompu et unique »
11h45 : M. Hossein Esmaili (Professeur, UDS) : Les multiple figures d’Alexandre le Grand
en littérature narrative persane »
12h15 : Pause, déjeuner
14h30 : M Francis Richard (Directeur de BOULAC) : “Les mythes littéraires dans les
préfaces des ouvrages historiques »
15h 00 : Mlle Pegah Shahbaz (doctorante, études persanes) : “Légendes du perroquet dans la
littérature persane, exemple : Tuti Name »
15h30: M. Abdolqayoum Qawim (Professeur, Univ. de Kaboul) : “Mythe dans la poésie
persane contemporaine en Afghanistan »
16h00 : Pause café
16h30 : M. Bayaziod Atsak (Professeur, Univ. de Kaboul) : « Contes et récits en pachto »
17h00 : M. Bahman Zandi (Ensegnant invité, Peyâm-e Nour de Téhéran, UDS) : « Arrière
plan légendaire du choix de nom des localités à Téhéran »
17h 30 : Clôture du colloque

