« Échanges maritimes entre les mondes iranien et indien
depuis l’émergence des Achéménides à celle de l’Islam »
Séminaire pluridisciplinaire de l’UMR 7528 « Mondes iranien et indien »
Maison de l’Asie – 4ème étage
22, avenue du Président Wilson, Paris 16ème
du 29 octobre 2009 au 20 mai 2010
Organisateur : Bérénice Bellina (CNRS- UMR “Mondes iranien et indien”)
Dans ce séminaire, nous nous intéresserons aux indices récents d’échanges locaux, régionaux et inter-régionaux
maritimes qui ont intégré différents écosystèmes et groupes sociaux des mondes iraniens et indiens depuis l’émergence
des Achéménides à celle de l’Islam.
Dépassant les frontières politiques et disciplinaires traditionnelles, les participants examineront les différents types
d’interconnections qui ont lié les mondes iraniens et indiens depuis le Golfe persique jusqu’à la Mer de Chine à la
lumière de l’histoire, de l’archéologie, de la botanique, de la linguistique, de l’histoire de l’art et de l’anthropologie.
Embrassant de larges échelles chronologiques et géographiques, ce séminaire privilégie une approche comparative.
Autant que faire se peut, nous nous attacherons à discuter comment ces connections ont participé à façonner les
paysages sociaux, économiques et politiques et ont pu donner naissance à des configurations socio-culturelles
communes aux sociétés qui y participaient.

Seminar on maritime exchange between the Iranian and Indian Worlds
from the rise of the Achaemenids to Islam
Organisor: Dr Bérénice Bellina
In this seminar we wish to examine recent evidence for local, regional, and inter-regional networks integrating various
ecosystems and social groups in the Iranian and Indian maritime world from the rise of the Achaemenids to Islam.
Seeking to erode traditional political and disciplinary frontiers in favour of more diverse perspectives, we invite
participants to draw together varied lines of enquiry ranging from botany, history, archaeology, linguistics, art history and
anthropology to examine the different types of interconnections which brought together the Iranian and Indian spheres,
extending from the Persian Gulf to the South China Sea. This seminar encourages studies employing a comparative
approach looking over extended time and geographic scales. Whenever possible, we shall discuss how those
connections participated in fashioning the social, economical and political landscapes and gave rise to shared sociocultural configurations in many of those integrated societies.

Le séminaire se tiendra un jeudi par mois de 12 à 13h.

Programme
•

Jeudi 29 Octobre 2009
« La mise en place d'un système-monde afro-eurasien au début de l'ère chrétienne »
Philippe BEAUJARD
Anthropologue et historien, Directeur de recherche au CNRS, Cemaf
Philippe.Beaujard@ehess.fr

•

Jeudi 12 novembre 2009
« Traditions des communautés chrétiennes entre Perse et Inde »
Christelle JULLIEN
Historienne, Chargée de recherche CNRS - UMR 7528 - "Mondes iranien et indien" ;
jullien@ivry.cnrs.fr

•

Jeudi 21 janvier 2010
« Diffusion et diffusionnisme dans l'histoire des techniques équestres »
Jean-pierre DIGARD
Ethnologue, Directeur de recherche émérite CNRS - UMR 7528 - "Mondes iranien et indien" ;
digard@ivry.cnrs.fr
Titre

•

Jeudi 25 Février 2010
« L'Orient du Système Ancien Monde »
Christian GRATALOUP
Géographe, Professeur à l'université Paris VII-Denis-Diderot
grataloup.c@wanadoo.fr

•

Jeudi 18 mars 2010
Dorian FULLER
Archaeobotanist, Lecturer at the Institute of Archaeology, UCL, London
d.fuller@ucl.ac.uk

•

Jeudi 22 avril 2010
"The Archaeology of trade and economic contact in the Western Indian ocean from the
Roman period to the late Islamic period"
Derek KENNETT
Archaeologist, Lecturer in South Asian Archaeology, University of Durham
derek.kennet@durham.ac.uk

•

Jeudi 20 mai 2010
« Importations de l´aire indo-pakistanaise en Arabie du sud-est dans l´Antiquité »
Michel MOUTON
Archéologue, Chargé de recherche au CNRS, UMR 7041 / Maison de l’Archéologie et de
l’Ethnologie
michel.mouton@mae.u-paris10.fr

