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Vendredi 10 décembre 

 Palais
de l’Institut de France

Académie des
Inscriptions
et Belles-Lettres

23, quai de Conti
Paris 75006

RECHERCHES SUR LE MONDE OTTOMAN

XVe-XIXe SIÈCLE

Grande salle des séances

Gabriel de Luetz, Baron et Seigneur d'Aramon et de Vallabregues dit Gabriel d’Aramon,

ambassadeur de France à Constantinople de 1546 à 1553. Il accompagna Soliman le Magnifique en

1548, lors de sa campagne de Perse.

Tableau du Titien - 1541-1542, huile sur toile, 76 x 74 cm - Milan Musée du château

Samedi 11 décembre

 Institut national des
Langues et Civilisations
orientales

2 rue de Lille 
Paris 75007

Salons de la Présidence

Vendredi 10 et samedi 11 décembre 2010
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Matinée ► Session sous la présidence de M Jean-Pierre MAHÉ
Membre de l’AIBL

10h00 rené dor, professeur des universités à l’inalco :
« le divan de Yunus emre (XiVe siècle), porte du sublime ».

10h30 thierry Zarcone, directeur de recherche au cnrs :
« les représentations du derviche dans les sources iconographiques occidentales ».

Pause café

10h45 michel masson, professeur émérite à l’Université de paris iii :
« le singe et le chat. Quelques allers-retours lexicaux entre orient et occident ».

11h15 pierre pinon, professeur à l’école d’architecture de paris :
« le voyage en orient de l’architecte Jacques Foucherot (fin du XViiie siècle) ».

Après-midi ► Séance publique de l’Académie,
sous la présidence de M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Président de l’AIBL

15h30 début de la séance

15h45 Jean-louis Bacqué-Grammont, directeur de recherche émérite au cnrs,
sous le patronage de Jean-pierre maHé
« l’empire ottoman dans les parutions des cinquante premières années du Journal asiatique ».

16h15 annie Berthier, conservateur général des Bibliothèques (Bibliothèque nationale de France), 
sous le patronage de nicolas Grimal
« l’approche de l’orient par les textes et la naissance de l’esprit scientifique : l’acquisition de 
manuscrits pour la Bibliothèque du roi (XVie-XiXe siècle) »

16h45 Francis richard, conservateur général des Bibliothèques, 
sous le patronage de pierre-sylvain FillioZat
« manuscrits turcs méconnus de la Bibliothèque interuniversitaire des  langues orientales et 
travaux s’y rapportant ».

Voisin puissant sur terre et sur mer, tournant ses regards vers toutes les rives de la Méditerranée et vers
le cœur de l’Europe, le pouvoir ottoman s’est imposé dès ses débuts dans la vie politique de l’Occident.

Des relations politiques et économiques étroites, dans l’alternance de la guerre et de la paix, impliquent
contacts et découvertes mutuelles de civilisations profondément différentes. Du XVIe siècle au XIXe siècle
une lente maturation intellectuelle accumule observations et documents sur le monde ottoman, conduit des
turqueries à la démarche scientifique, engendre une nouvelle génération de savants animés par le seul
désir de connaissance de l’histoire, des monuments et des langues, dans le cadre de l’Académie des Ins-
criptions et Belles-lettres, de la Société Asiatique et de l’École des Langues Orientales.

Les héritiers de ces trois centres de recherche proposent de réunir des spécialistes pour deux journées
d’étude qui se tiendront le 10 décembre dans la Grande Salle des Séances de l’Institut de France, et le

11 décembre 2010 à l’Institut National des Langues et Civilisations orientales.

Vendredi 10 décembre

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
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Matinée ► sous la présidence de M. Michel Bozdemir, professeur à l’INALCO

9h30 accueil par m. Jacques legrand, président de l’inalco

10h00 dejanirah couto, maître de conférences, à l’école pratique des Hautes-études :
« les contacts diplomatiques entre le portugal et l’empire ottoman au XVie siècle : 
une nouvelle évaluation».

10h30 daniel panzac, directeur de recherche émérite au cnrs :
« reflets idéologiques à travers les noms des bâtiments de guerre ottomans ».

Pause

10h45 alain servantie, chef de l’Unité communication, information et relations interinstitutionnelles  à
la direction Générale elargissement (commission européenne, Bruxelles) :
« remarques sur la conclusion de la paix de 1540 entre Venise et l’empire ottoman. Une leçon 
de l’ambassadeur diego Hurtado de mendoça au sénat de la république ».

11h15 odile moreau, maître de conférences à l’ Université de montpellier : 
« Histoire de la réforme militaire dans le monde ottoman au XiXe siècle ».

Après-midi ► sous la présidence de M. Xavier de PLANHOL, Professeur émérite à l’Université 
de Paris-Sorbonne, Membre de l’Academia Europaea

14h30 Faruk Bilici, professeur des Universités à  l’inalco :
« Un ambassadeur ottoman à la cour de napoléon : Hâlet efendi ».

15h00 Henri marchal, conservateur général honoraire du patrimoine :
« l’inflexion de l’iconographie islamique après les invasions turques, d’après les recherches de 
Jean-paul roux ».

15h30 corinne thépaut-cabasset, chargée de recherche au château de Versailles :
« sources françaises de l’étude du voyage en orient à travers les fonds de la Bibliothèque    
nationale de Bavière ».

Pause

16h15 marie-christine Bornes Varol, professeur à l’inalco : 
« Haïm Bejarano, un intellectuel ottoman »

16h45 catherine poujol, professeur à l’inalco :
« istanbul, ou le rite de passage vers la modernité pour les jeunes musulmans d’asie centrale 
avant 1917 »

samedi 11 décembre 2010

Institut national des Langues et Civilisations orientales



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACAdémIe

deS InSCrIPtIonS

et BeLLeS-LettreS

Institut de France
23 quai de Conti

Paris 75006

www.aibl.fr

tél. 01 44 41 43 10
[Secrétariat]

Fax 01 44 41 43 11

métro pont-neuf, louvre-rivoli, odéon ou saint-Germain-des-prés
BUs lignes 21, 24, 25, 58, 69, 70 ou 72
rer lignes c ou B : saint-michel-notre-dame
parKinG
le plUs procHe 27, rue mazarine, 75006 paris

pour accéder au palais de l’institut,
prière de présenter ce programme à l’accueil

► ▲ ◄
entrée dans la limite des places disponibles

académie des inscriptions et Belles-lettres (aiBl)

Pour en savoir davantage sur l’AIBL, ses missions et le catalogue de ses publications
www.aibl.fr

Pour vous abonner, la lettre mensuelle de l’AIBL : > communication@aibl.fr

pour toute correspondance : > secretairegeneral@aibl.fr

InStItut nAtIonAL deS LAnGueS et

CIVILISAtIonS orIentALeS

2 rue de Lille 
Paris 75007

Salons de la Présidence
métro :
- ligne 1 - station palais-royal - musée du louvre
- ligne 4 - station saint-Germain-des-prés
- ligne 7 - station palais-royal - musée du louvre
- ligne 12 - station rue du Bac

r.e.r. c:  station musée d’orsay

aUtoBUs :
lignes 24, 27, 39, 68, 69, 95 -pont du carrousel

www.aibl.fr

