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Convocation à l’Assemblée Générale 

 
 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu 
 

Jeudi 14 Juin 2018 à 15 heures 
au Centre culturel arménien 

10 bis rue Thouin, 75005 Paris. 
 
Pour la bonne organisation de cette assemblée, nous vous remercions de bien vouloir nous 
signaler votre présence, si possible par retour, et au plus tard avant le 6 Juin. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. Partie administrative 
 
1. Procès-verbal de la précédente Assemblée Générale 
2. Rapport moral du Président 
3. Vote sur le rapport du Président 
4. Rapport financier 
5. Rapport des censeurs 
6. Vote sur les comptes de 2017 et sur le budget de 2018 
7. Vote pour l’élection des censeurs 
8. Clôture du vote à bulletin secret sur le renouvellement par tiers du Conseil  
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II. Partie scientifique 
 
Communication de Madame Anna Caiozzo  

Professeur des universités à l'université Bordeaux Montaigne. 
 

La grande épopée des rois de Perse 
 
Le Shâh nâma de Firdawsî de Tûs, achevé dans le premier quart du XIe siècle, fut tardivement 
illustré sous les Ilkhâns de Perse au XIVe siècle. Toutefois, c’est au XVe siècle, sous les 
Timourides de Hérat, puis sous les souverains turkmènes, que furent réalisées les plus belles 
copies dont certaines portent le programme politique des princes commanditaires.  
Utilisé à des fins de propagande princière, l’ouvrage fut aussi le témoin de l’acculturation de 
la dynastie turco-mongole d’Asie Centrale et de son adhésion aux mythes fondateurs de l’Iran 
ancien.  
Nous entreprenons d’explorer ces mythes qui proposent une succession d’images de la 
royauté à travers les siècles, depuis celle d’une royauté primitive et inspirée à celle d’une 
royauté compétente et bien guidée par des experts au service du souverain.  
Les différents programmes iconographiques nous livrent ainsi les fondements et les raisons 
d’être de la royauté, ses aléas, ses symboles et les étapes envisagées pour éduquer les futurs 
souverains, en somme, comment devenir roi et le demeurer, des époques archaïques jusqu’à la 
conquête musulmane. 

 
III. Conclusion 

 
1. Dépouillement du vote sur le renouvellement par tiers du Conseil et proclamation des 
résultats  
 
2. Selon l’usage, la composition du Bureau sera soumise au vote du Conseil, le lendemain de 
l’Assemblée Générale : 15 juin 2018, à l’Institut, 23 Quai de Conti, salle 4, à 17h30   
 
 
Nous nous retrouverons, aussitôt après l’Assemblée Générale, pour notre réception 
amicale traditionnelle, organisée sur place. 
 




