
 
SOCIÉTÉ ASIATIQUE 

PALAIS DE L'INSTITUT 
23, quai Conti 
75006 Paris 

Tel 06.08.92.25.48 
contact@societe-asiatique.fr 

 
La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 17h15  

Salle Pierre et Marie Curie  
située au 1er étage au fond de la galerie des bustes (après les portes coupe-feu) 

23 Quai Conti, 75006 Paris. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Décès 

M Jean DELOCHE, décédé à Pondichéry le 3 Décembre 2019 

 
Communications 

 
 
Monsieur Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, directeur d’études à l’EPHE, présente une 

communication intitulée : 
« Le Coran des historiens. Nouvelles réflexions sur le texte coranique. » 

 
La communication comprend deux parties. D’abord est présenté l’ouvrage collectif Le Coran 

des historiens, dirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye. Il s’agit du résultat du 
travail d’une trentaine de chercheurs sur près de 4000 pages en 3 volumes. Il comprend une « 
Introduction » de plus de 1000 pages, fondée sur des données archéologiques, historiques, 
épigraphiques ou codicologiques, sur le milieu qui a vu naître le Coran ainsi que sur la genèse du 
corpus coranique. Ensuite, deux tomes sont consacrés, pour la première fois, à un commentaire 
continu de la totalité des 114 sourates du Coran selon les méthodes historique et philologique, 
synthétisant deux siècles de recherches scientifiques sur le texte sacré des Musulmans tout en 
présentant les études actuelles. Le volume 3 est entièrement bibliographique. La seconde partie de 
l’exposé est consacrée aux différents aspects problématiques du Coran. Certains de ces aspects ont 
été repérés par les orientalistes depuis les débuts du XIXe siècle ; mais ils sont également présents, 
discrètement il est vrai, dans les sources islamiques des premiers siècles de l’hégire. Ce qui montre 
que, pendant très longtemps, le Coran a été l’objet d’âpres débats et l’enjeu de conflits violents 
entre les fidèles de Muhammad.  

 



Monsieur Jean-Charles DUCÈNE, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études 
(EPHE/PSL) présente une communication intitulée : 

« Abū l-Fidā’ – Renaudot – d’Anville : la transmission de la géographie arabe au XVIIIe siècle. » 
 

Le cartographe Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (m. 1782) fit un usage très important des 
géographes orientaux et en particulier arabes connus à son époque. Parmi ceux-ci, Abū l-Fidā’ 
(1331) occupe une place de choix. En effet, dès 1720, d’Anville réalise une carte d’Arabie tirée 
d’« Ablufeda ». Par ailleurs, un inventaire posthume des papiers de d’Anville témoigne qu’il 
possédait notamment des extraits de ce géographe, traduits par Eusèbe Renaudot (m. 1720), que lui 
avait transmis le père Michel Le Quien (m. 1733). Or, ce sont justement ces pièces que nous avons 
retrouvées dans le fonds arabe de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Leur 
étude permet de voir comment le matériau d’un géographe arabe du XIVe siècle fut traité par un 
homologue français du XVIIIe siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note du trésorier : 

 Nous entamons une nouvelle année et, à cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux. 
Merci de penser à régler votre cotisation dés à présent, et à régulariser celle de 2019 si nécessaire. 
Je vous rappelle que la cotisation est de 75€. Afin de nous faciliter la tâche elle peut être réglée par 
la mise en place d’un prélèvement automatique (voir le document SEPA ci-joint) que vous pouvez 
me retourner par courriel à contact@societe-asiatique.fr. Dans ce document vous trouverez 
également nos coordonnées bancaires pour les autres moyens de paiement (Chèque, virement). 
  

Pour celles et ceux qui ne nous ont pas communiqué leur adresse électronique, merci de nous 
en fournir une, si possible. 
 

Merci d’avance. 
 
Le Trésorier, 
Georges-Marie CHATELAIN 

mailto:contact@societe-asiatique.fr

	SOCIÉTÉ ASIATIQUE PALAIS DE L'INSTITUT 23, quai Conti 75006 Paris Tel 06.08.92.25.48
	contact@societe-asiatique.fr
	Décès
	Communications
	ADP13FA.tmp
	SOCIÉTÉ ASIATIQUE PALAIS DE L'INSTITUT 23, quai Conti 75006 Paris Tel 06.08.92.25.48
	contact@societe-asiatique.fr
	Décès
	Communications

	ADPBBBB.tmp
	SOCIÉTÉ ASIATIQUE PALAIS DE L'INSTITUT 23, quai Conti 75006 Paris Tel 06.08.92.25.48
	contact@societe-asiatique.fr
	Décès
	Communications




