Marcel BAZIN - Curriculum vitae

(mis à jour en janvier

)

Professeur émérite d’aménagement à l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
, rue de Saint-Brice,
REIMS.
Tél.
Courriel marcel.bazin@numericable.fr
Né le avril
à Paris ( e), marié, trois enfants.
Formation et parcours professionnel
-

-

Depuis

Etudes supérieures à l’Institut de Géographie de Paris (Licence, DES et
Agrégation de géographie) et à l’Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes
(diplômes de turc et de persan)
Professeur d’histoire-géographie au Lycée d’Etat de Garçons de Troyes (Aube)
Professeur à l’Institut Français de Téhéran et préparation d’une thèse de ème cycle de
géographie « Qom et sa région » soutenue en octobre
devant l’Université de Paris
Assistant puis Maître-Assistant de géographie à l’Université de Nancy II
Préparation d’une thèse de Doctorat d’Etat « Le Tâlech, une région ethnique au nord de
l’Iran », soutenue devant l’Université de Paris IV en mars
Enseignant vacataire à l’Ecole d’Architecture de Nancy
Professeur de géographie et aménagement à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
(URCA), Directeur de l’Institut d’Aménagement du Territoire et d’Environnement de
l’Université de Reims (IATEUR)
Professeur émérite (retraité) de géographie et aménagement à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne

Responsabilités collectives
Depuis
Depuis

Co-directeur de la revue Studia Iranica
Vice-Président du Conseil Scientifique de l’URCA
Membre du Comité Exécutif, et Président de
à
, de l’Association of European
Schools of Planning (AESOP)
Membre du Bureau de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la
Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU Internationale)
Président du Comité Scientifique du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

Recherche : Activité de recherche partagée entre deux grandes thématiques :
- Géographie culturelle et sociale, aménagement et urbanisme en Iran et en Turquie : étude de la ville et
de la région de Qom (Iran central), étude du Tâlech et de ses relations avec les régions voisines, études
sur le patrimoine architectural et urbain en Iran et en Turquie, identités régionales et aménagement du
territoire.
- Aménagement du territoire aux différentes échelles en France et en Europe, depuis des études infraurbaines ou des projets de territoire de petites entités rurales jusqu’aux perspectives européennes
d’aménagement du territoire.
Principales publications consacrées à l’Iran (dans une bibliographie de
ouvrages et numéros de
revue,
articles et
communications dans des colloques et congrès) :
-"Qom, ville de pèlerinage et centre régional", Revue Géographique de l'Est, XIII , n° - , pp. .
Et sa traduction en persan par Abolhasan SARVQADD-MOQADDAM "Qom, šahr-e ziyârat va markaz-e
mentaqe'i", Majmu'e-ye maqâlât-e joqrâfi (Recueil d'articles géographiques), Machhad, n° ,
,
pp.
- .

-La vie rurale dans la région de Qom (Iran central), Paris, P.O.F. (coll. POF-Etudes), s.d. (
),
p.
-"Le Tâlech et les Tâlech : Ethnie et région dans le nord-ouest de l'Iran", Bull. Ass. de Géographes
Français, n°
, mai-juin
, pp.
- .
-"Les bazars saisonniers de montagne dans le Tâleš", in Günther SCHWEIZER (ed ) Beiträge zur
Geographie orientalischer Städte und Märkte, Wiesbaden, Dr Ludwig Reichert (Beihefte zum Tübinger
Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr ),
, pp.
- .
-[avec Ali POUR-FICKOUI] Elevage et vie pastorale dans le Guilân (Iran septentrional), Paris,
,
Publ. du Département de Géographie de l'Université de Paris-Sorbonne n° ,
p.
- "Recherche des rapports entre diversité dialectale et géographie humaine : l'exemple du Tâleš", in G
SCHWEIZER (ed.) Interdisziplinäre Iran-Forschung, Wiesbaden, L. Reichert (Beihefte zum TAVO,
Reihe B, Nr ),
, pp. - .
-"La culture du tabac dans le Gilân", Studia Iranica,
, pp.
- .
-Le Tâlech, une région ethnique au nord de l'Iran, Paris, A.D.P.F.(Bibliothèque Iranienne de l'Institut
Français d'Iranologie de Téhéran n° ),
, vol.
et
p (thèse de doctorat d’Etat)
et sa traduction par par Mozaffar AMIN-FARSHCHIAN avec la collaboration de l'auteur, Tâleš,
mentaqe'i qoumi dar šomâl-e Irân,Machhad, Publ. de l'Astân-e Qods-e Razavi,
, vol.,
p.
+ bibliogr. en langues occidentales non paginée.
- "Les paysages de parc dans le Tâlech", in P. FLATRES et X. de PLANHOL (ed.) Paysages arborés et
complantés, Paris, Publ. Dép. Géogr. Univ. Paris-Sorbonne n° ,
, pp. - .
- "Quelques échantillons des variations dialectales du tâleši I- Phrases", Studia Iranica,
, pp.
- . et - "id. II- Vocabulaire", id.
, pp.
- .
-[avec Christian BROMBERGER et la collaboration d'A. ASKARI et A. KARIMI] Gilân et Âzarbâyjân
oriental. Cartes et documents ethnographiques, Paris, Ed. Recherche sur les civilisations (Bibliothèque
Iranienne de l'Institut Français d'Iranologie de Téhéran n° ),
,
+
p.,
cartes h.t.
Et sa traduction par Mozaffar AMIN-FARSHCHIAN, Gilân va Âzarbâyjân-e šarqi. Naqšehâ va asnâd-e
mardom-šsenâsi, Téhéran, Ed. Tus,
,
p. + pl. h.t.
-"Ethnies et groupes socio-professionnels dans le nord de l'Iran", in Jean-Pierre DIGARD (ed.) Le fait
ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, Ed. du C.N.R.S.,
, pp. - .
-"Identité ethnique et identité régionale en Iran et en Asie centrale", Revue du Monde Musulman et de la
Méditerranée, n° - ,
, pp.
- .
-[avec Ali POURFICKOUI, Bijan RAHMANI et Hassan AFRAKHTEH] “ Taqyirât-e jadid-e eqtesâdi va
sâzmândehi-e fazâ dar Tâleš (transformations récentes de l’économie et de l’organisation de l’espace dans
le Tâlech) ”, Faslnâme-ye tahqiqât-e joqrâfyâi / Recherches géographiques / Geographical Research,
Mašhad, n° , automne
, pp. - .
-"Le Tâleš revisité", Studia Iranica, tome , n° ,
, pp.
- .
-"The Tâlesh Pastoralists in North-Western Alborz", in Richard TAPPER & Jon THOMPSON (eds.), The
Nomadic Peoples of Iran, Londres, Azimuth Editions,
, pp.
- .
- Coordination du N°
des Travaux de l'Institut de Géographie de Reims "Le Caire – Istanbul –
Téhéran. Les trois métropoles du Moyen-Orient ”, janvier
,
p.
- Articles inédits ou mis à jour dans Christian BROMBERGER (ed.), Gilān. Entries on Gilān published
by the Encyclopaedia Iranica, New York, Encyclopaedia Iranica Foundation, et Téhéran - Paris, Institut
Français de Recherche en Iran,
:
-« Gilān ii Geography and Ethnography», pp
- - « Anzali, city and mordāb », pp. - - Fuman »,
pp. – « Sowma’a Sarā », pp.
- « Māsāl », pp.
- « Šaft », pp.
–
« Māsula », pp.
- « Reżwânšahr », pp.
– « Asālem », pp.
- « Haštpar », pp.
- « Āstārā », pp.
» - « Manjil », pp.
- « Rudsar », pp.
- « Amlaš », pp.
– Tea (čāy), pp.
- .-[avec Eckart EHLERS et Christian BROMBERGER] « Āstāna », pp.
- .
-[avec Christian BROMBERGER] « Rašt », pp. - - « Rudbār », pp.
- « Siyāhkal », pp.
- « Lähijän », pp.
- « Langarud », pp.
– « Rice (berenj) », pp.
- .
-[avec W. EILERS et Christian BROMBERGER] « Silk (abrišam) », pp.
- .
- « Tâlesh seen through various approaches of geography», communication au National Symposium on
Talesh Studies, Rezvânshahr, - mai
.

