Pour
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cinquième
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CEÏOBOC (Cen‘rre d’Études Turques, Ottomones,

Bolkoniques eî Cenîrosîoﬁques) — ceHe fois—ci en
colloboroﬁon avec le CeRMI (Centre de
Recherche sur le Monde Iranien] * organise une
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journée consacrée aux îrovoux des d0cîoronî -e -s

dU laboroîoire eî d’ou+res établissements. Podonî
sur les espaces étudiés par le CETOBCIC eî le
CeRMI — des Balkans &: l’Asie cenîrale, en passent
par

l‘Anoîolie,

l‘Iran

eî

une

poñie

dU

Proche—Orienî — la journée vise à discuter de lo
notion de frontière à toutes les échelles ainsi que
des circuloﬁons eî des îronsfen‘s à îrovers les
espaces fronîoliers, dons une approche à la fois

diochronique eî +ronsdiscîplîneîre. Elle est ainsi
conçue

pour

être

un

moment

d‘échanges

dépossonî les fronﬁères eî les cloisonnemenîs
géographiques, sociaux eî menîoux, mois oussî
académiques eT insﬁîuﬁonnels.

Cellejoumée bénéficie du soulien ﬁnancier du CETOBuC, du CeRMI et du Projel Trajeci-DeXX
de l’Institut Convergences MIGRATIONS, CNRS, portant la référence ANR-17-CONV-OOOI.

COMITÉ ORGANISATEUR
Simon BERGER {Œroæc EHESS}
Léo MAILLET (CHOBQC, EHESS — ESTAS, Universiîé de
Genève)

Jovanu PAPOVIC {CHOBOC — LABEX Tepsis, EHESS}
Alisu SHABLOVSKAIA {CeRML Un[versî1‘é Scrbonne
NouvelVe-Paris 3 — Centre d’histoire de Sciences Po)

conîacî: joumeedocîoro‘e2020@loposie.nei

FRONTIÈRES, TRANSITIONS, HYBRIDITÉ :
Ïu

. Cean

regards croisés des Balkans à l'Asie centrale
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PROGRAMME
9h-9h30

- Alisa Shublovskaia (CeRMI, Universîîé Sorbonne NouveHe-Pclrîs 3 * Cenîre

Accueil et petit-dé}euner

d‘hîstoîre de Sciences Po) :

9h30- 10h

<< Des ennemis aux olHés ? Le îoumonî de 1917 dans les percepîions ironofrusses
Introduction

comme une fronﬁère îempore\le ))

Présentation de |Cl Journée doctorale par le comité organisateur eT Marc

- Samuel Verley (CHOBOC, EHESS) :

Aymes (directeur du CETOBQC, CNRS)

« Khodr OU H|Z\r ? Systèmes symbo\iques, îrqducﬁons eŸ changemenîs culture\s
chez les A\oouiîeÿNusoyrîs de Turquie »

th-IZh
Panel | : Conshuîre el déconstruüe la frontière : Stratégies de découpage,

réalifé ef inuni'é des ironﬁères

Discuîonff Agusﬁn Cosovschi (GEFOBOC, EHESS —Tro]ectDeXX, \nsﬁîuî Convergences
Mîgroﬁons, CNRS)

* Jun Jelinowski (Rheinische FriedrichWilhelmÿUniversiÿôî Bonn) :

Modératrice : Jovuna Pupovié (CE[OBOC — LABEX Tepsîs, EHESS)

<< Sfrucfures fantasmées ef structures réelles : usages ef mésusqges hisŸoriens de
la catégorie de frontière dans l'étude de lo dominaﬁon mongole en Iran »

15h30-16h

PG use café

- Werner Guboreau (CeRML Université Sorbonne Nouvelle—Poris 3) :
« Disiinguer l‘islam chiiŸe ef l‘islam sunniŸe du XVIIe siècle ? Consfrucﬁon persone

16h-18h

Panel 3 : Habiter et peupler les espaces (hans)frontaﬁers

eT européenne de la frontière religieuse entre les empires sofavide eT ottoman »
- Mickaël Thevenin (URM\S, Unîversﬁé de PQrîs-Porîs 7) :
- Caroline Montebello (CETOBGQ EH ESS — HCO, Universiîé de Genève) :
« Déﬁnir les fronﬁères des noîions îurque eî roumaine par les sciences : le cas

«

Pourquoî

vos frontières

traversenhel\es

nos

mouîons

.2

Commerce

îronsfronîolîer d‘ovins vivonîs dans le nord de l‘Irak ))

des congrès inîerncﬁonaux d‘anîhropologie et d'archéologie préhisîon‘que
de l‘enîredeuxguerres »

* Salma Warscheid-Hargcﬂ (LAHRA, UniversHé Lumièreiyon 2) :
« Peup\er \es fronﬂères de \‘Empire : \‘insîelloﬁon des mîgronîs G\gérîens en

Discufanf: Sacha Alsancain (CeRMI, Universiîé Sorbonne NouvelleParis 3)

Pelesﬁne eî Trans]ordcnie oﬁomcnes &: la ﬁn dU XIXème siècle >>

Modérateur : Simon Berger (CETOBQC, EHESS)
- Shaﬁgheh Keivan [CERCC, Unîversﬁé Jean Moulîn—Lyon 3 — CERAM, |NOLCO) :
<< L‘esîhéﬂque de \o fronﬂère dans La Maison des Edrissi de Ghozôleh Alizôdeh ))

12h-I3h30
Pause déjeuner

Discufonf : Thomas Chopard (CERC EC, EHESS — Tro}ectDeXX, lnsﬂîut Convergences

13h30-15h30
Panel 2 : Transferts et traduction - interactions au-delà des frontières

Mîgroﬁons, CNRS)
Modérateur: léo Maillet (ÇEOBQÇ, EHESS — ESTAS, UniversHé de Genève)

- Meriç Tunlk (CETOBUC, EHESS * LABEX TransferS, ENS) :
<< Transfer‘rs de savoirs entre |D France 9? l‘Empire oﬂoman. Quelles frontières
pour les sciences ? »

