
 
 

Journée organisée par  
AMIR AMIRI (Doctorant à l’EHESS-INED) 
MEHRAN ASKARI (Doctorant à PARIS X-CHAD)  
LAETITIA FRONVAL (Doctorante à l’EHESS-CEIAS) 
MONIKA MOUSAVI (Doctorante à l’EHESS-CADIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉS IRANIENNES  
PERSPECTIVES CROISÉES 

Journée d’études doctorales 
 

11 MAI 2016 
 

Bâtiment Le France 
Salle 640 - 6e étage 

190 avenue de France, 75013 Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9h00  Accueil des participants 
 

9h15 Introduction : Laetitia Fronval (Doctorante à l’EHESS) & 

 Farhad Khosrokhavar (EHESS-CADIS) 

 

9h45 Panel 1 : Pratiques et discours d’une société en évolution  

Monika Mousavi (EHESS-CADIS) : L'émergence d'une nouvelle société 

civile et ses conséquences sur le discours des intellectuels intermédiaires. 

Laetitia Fronval (EHESS-CEIAS) : Réflexion sur la bibliomancie 

iranienne, le fâl-e Hâfez comme reflet de l'individu contemporain.  

 

10h25 Discussion modérée par Mohsen Mottaghi (Delos 78-Versailles) 

 

10h45 Pause 

 

11h05 Panel 2 : Le soufisme, espace de tradition et de transgression   

Mehran Askari (Paris X-CHAD) : L'adab, une excellence littéraire au 

service de la résilience identitaire. 

Faezeh Bekhnaveh (INALCO-CERMOM) : L’âme de la prière selon 

Mowlânâ Djalâl ed-din Roumi (Balkh, 1207 – Konya, 1273).  

Kamnoush Khosrovani (EPHE-GSRL) : Une pratique ostentatoire 

(jahrî) au service d’un cheminement intérieur (bâténî),  A propos du corps 

dans le zekr des qâdéris de Sanandaj. 

 

12h05  Discussion modérée par Sepideh Parsapajouh (CNRS, IIAC-LAU) 

 

 

 

 

12h25 Déjeuner  

 

14h00 Panel 3 : Le temps, l’espace et l’autre    

Reza Karkhaneh (Paris X-IREPH) : Xénophobie et politique, 

vers une lecture philosophique du concept de « l’ennemi » dans les 

discours politiques de la République islamique d’Iran. 

Amir Amiri (EHESS-INED) : Figure de l’immigré afghan dans 

les medias iraniens.  

 

14h40 Discussion modérée par Clément Therme (Chercheur 

associé à l’EHESS)  

 

15h00 Pause 

 

15h20 Panel 4 : Femmes, inégalités et luttes pour l’égalité 

Sahel Taherianfard, (EHESS-LaDéHis) : Les femmes seraient-

elle toujours considérées comme coupables de l’infertilité ? 

Hiva Khedri (Paris X-CREDOF) : Le principe d'égalité dans la 

vie quotidienne des femmes kurdes (ville de Paveh). 

 

16h00 Discussion modérée par Lucia Direnberger (Paris 7 Diderot, 

LCSP-CEDREF) 

 

16h20 Synthèse par les organisateurs de la journée. 


