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Maître de conférence,
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Université de Téhéran

Sara Shariati Mazinani enseigne au
département de sociologie de la Faculté des
sciences sociales de l’Université de Téhéran.
Ses recherches portent principalement sur
le domaine de la sociologie de la religion
et la sociologie des arts. Elle est membre de
l’association de sociologie d’Iran, du groupe
de sociologie de la religion et membre du
comité de rédaction de plusieurs revues en
sciences sociales.
Publications récentes : « Shariati le dissident»
(S. Mervin (dir.), Les Mondes chiites et l’Iran,
Karthala, Paris, 2007) ; « Féminisation de
l’art en Iran » (Women Studies, Téhéran,
2010) ; La Sociologie du shiisme : limites
et possibilités (Éditions Negah No, Téhéran,
2014) ; Jamei’yyat ou spécialisation. Une
introduction à la vie des étudiants des centres
religieux (Éditions Negah No, Téhéran, 2014).

Mardi 17 mars 2015, 11h-13h

Une approche sociologique du shiisme iranien : nécessité
et limites dans le cadre du séminaire « L’Iran au prisme
des sciences sociales : société et État de la ﬁn de la guerre
Iran-Irak (1988) à nos jours » de Stéphane Dudoignon et
Marie Ladier-Fouladi
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 20 mars 2015, 15h30

Penser les fêtes, dans un shiisme en deuil ? dans le
cadre de la journée d’études « Le fait religieux en
Iran», 20-21 mars 2015, organisée par Sabrina Mervin et
Sepideh Parsapajouh
IISMM, salle Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Mardi 31 mars 2015, 11h-13h

La société iranienne, une société pèlerine ? dans le
cadre du séminaire « L’Iran au prisme des sciences sociales:
société et État de la ﬁn de la guerre Iran-Irak (1988) à nos
jours » de Stéphane Dudoignon et Marie Ladier-Fouladi
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 1er avril 2015, 11h-13h

.

Les transformations de l’institution cléricale en Iran :
statuts et rôle social des clercs dans le cadre du séminaire
« Doctrines et pratiques de l’islam contemporain (19e-20e
siècles) » de Sabrina Mervin et Nabil Mouline
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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