ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Section des Sciences Religieuses

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2014
Poste n° 5232
Religions du monde iranien ancien : études zoroastriennes
Composante : Section des Sciences Religieuses
Localisation du poste : Paris

Niveau du poste : Maitrise de conférences
Prise de fonction : à partir du 1er septembre 2014

Profil pour publication / Job Profile :
er

Le zoroastrisme a pris forme en Asie centrale au début du 1 millénaire av. n. è. avant de devenir la religion
« nationale » de l’Iran sous les dynasties achéménide, parthe et sassanide. L’influence politique des Etats qui l’ont porté,
l’attraction exercée par ses doctrines sur le judaïsme postexilique puis sur les philosophes grecs et les adeptes romains
des mystères de Mithra, enfin sa redécouverte dans l’Europe des Lumières, lui ont valu de rayonner bien au-delà de son
seul enracinement historique. Il demeure une tradition vivante dans les communautés modernes.
L’enseignement concernera la période allant des origines à l’époque islamique ancienne, où s’achève la mise en
forme des principaux textes doctrinaux. Il sera principalement fondé sur les sources écrites dans les langues de l’ancien
iranien (vieux-perse et surtout avestique) et du moyen iranien (surtout le pehlevi), sans négliger l’apport des sources
archéologiques et iconographiques qui devront être aussi prises en compte dans une certaine mesure. Les sources
écrites devront être directement accessibles au candidat qui devra à son tour les présenter à son public, au besoin en
réservant une partie de son enseignement à l’initiation linguistique. L’une ou l’autre approche, « avestisante » ou
« pehlevisante », pourra être privilégiée, du moment que l’enseignant aura des bases solides aussi dans l’autre, et qu’il
sera bien informé des renouvellements profonds que connaissent actuellement les principes de traduction et d’analyse
des deux corpus. Une certaine connaissance du persan, langue dans laquelle s’est prolongée la littérature zoroastrienne,
est souhaitable. L’historiographie des études et l’actualité des publications entreront aussi dans le programme des cours.
L’enseignement du zoroastrisme ouvre des possibilités de dialogue avec des spécialités appartenant à des
horizons géographiques et chronologiques très divers : biblistes, classicisants, islamologues, indianistes. Le titulaire du
poste devra être prêt à saisir et même à susciter ces échanges.
L’enseignement s’effectue à Paris et en français.
Born on the eve of the first millenium BC, Zoroastrianism is well known as the « national » religion of the
Achaemenian, Parthian and Sasanian dynasties. Its influence on post-exilic Judaism, Greek philosophy and the Mithraic
mysteries in the Roman world, as well as its rediscovery in Europe at the time of Enlightenment, give it a historical
importance far beyond its original setting and the communities where it survives today.
Teaching will bear on the period spanning from the origins to the Early Islamic era, when the last main doctrinal
texts were given shape. Priority will be given to the study of texts written in Ancient Iranian (Old-Persian, Avestian) and
Middle Iranian (mainly Pahlavi), without neglecting the archaeological and iconographic evidence which will to some
degree be taken into account. Applicants must have direct knowledge of such texts and be able, if necessary, to include
some initiation to these languages in their teaching programme. Priority may be given to either of the Avestan or Pahlavi
approaches while proficiency with the other will be required. Applicants are also expected to be familiar with the latest
developments in the profound renewal currently affecting the principles of translation and analysis of these texts. Some
knowledge of Persian is recommended; the historiographical dimension and latest publications will also form part of the
teaching programme.
The teaching on Zoroastrianism must eventually take into account the many collaborations with specialists in
other fields with whom collaborations and exchanges are expected .
Teaching will be in French and in Paris

Unité de rattachement :
L’enseignant sera affilié à l’unité « Mondes iranien et indien » (UMR 7528, CNRS / EPHE).
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