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ProgrammeProgramme

وزارة التعليم العايل 

20 - 21 octobre 2014
Paris, École nat ionale des chartes

Travailler ensemble à l’exploitation et  
à la conservation des patrimoines avec  
les nouvelles technologies de l’information  
et de la communication



4E ÉDITION DU

Forum franco-saoudien  
pour le dialogue des civilisations

20-21 octobre 2014 à Paris

organisée par 

l’École nationale des chartes, Paris 

et 

le Ministère de l’Enseignement supérieur 
du Royaume d’Arabie Saoudite 

Bureau culturel à Paris

lundi 20 octobre 2014 : Grande salle 
19 rue de la Sorbonne 75005

mardi 21octobre 2014 : Salle Léopold Delisle
65 rue de Richelieu 75002



Axes de réflexion :

1. Les conditions de production des représentations du monde
La confrontation et l’appropriation des savoirs s’effectuent par la circu-
lation incessante des livres, des idées et des hommes. Chaque culture 
élabore ses représentations du monde par acceptations ou refus, adap-
tations, transmissions. Les frontières comme les identités sont néces-
sairement mouvantes, d’est en ouest, du nord au sud. Les sciences, les 
arts et les lettres sont à la fois d’Orient et d’Occident. Aujourd’hui les 
enjeux des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion (NTIC) impliquent de nouvelles conditions de production des savoirs 
par-delà les espaces et les temps.

2.  Livres, images, textes
En prenant en compte la disparité des représentations cartographiques 
propres à chaque culture, seront examinées les figurations des fleuves, 
des mers, des lacs, des montagnes, des forêts, des villes, des routes, 
des plantes de toutes sortes, des déserts, des animaux, des oiseaux, 
etc. sur les cartes et également dans l’ornementation et l’illustration 
des livres.

3. Dimension numérique : la stabilisation des héritages
La dimension numérique de la conservation et de l’exploitation des 
documents considérés s’inscrit dans une logique de stabilisation des 
héritages et de dialogue des traditions et des cultures. Elle permet une 
exploitation durable et infinie des ressources scientifiques. 
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Les participants

• Michal ALCHAMMARI, Université du Roi Saud, Riyad.

• Hend ALFADAA, Nouvelle université technologique, Riyad. 

• Tahani ALGHURAYBI, Université Princesse Noura, Riyad. 

• Abdullah AL HUMOOD, Université Al Imam Mohammed Ben Saoud, Riyad.

• Saad ALHUSSEIN, Université du Roi Saud, Riyad.

• Salwa ALMAIMAN, Université du Roi Abdelaziz, Jeddah.

• Said ALSAID, Université du Roi Saoud, Riyad.

• Ahmed ALTAMI, Université de Qasim. 

• Mansour ASKAR, Université Al Imam Mohammed Ben Saoud, Riyad.

• Abdulmohsen ALOQAILI, Université du Roi Saud, Riyad.

• Luc BARBULESCO, Paris III - la Sorbonne nouvelle. 

• Jean-Baptiste CAMPS, École nationale des chartes Paris.

• François DÉROCHE, Ecole pratique des hautes études.

• Jean DRUEL, Institut dominicain d’études orientales, Le Caire.

• Jean-Charles DUCÈNE, Ecole pratique des hautes études.

• Amira KASHGARI, Université du Roi Abdelaziz, Jeddah.

• Adrien LEITES, Université de la Sorbonne-Paris 4. 

• Jean-Michel MOUTON, Ecole pratique des hautes études.

• Philippe PLAGNIEUX, École nationale des chartes.

• Abdulmalik SHALHOOB, Université du Roi Saud, Riyad. 

• Tristan VIGLIANO, ENS Lyon.
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20-21 Octobre 2014 - Paris

 Lundi 20 Octobre 2014 Grande salle - 19 rue de la Sorbonne 75005

  10h00 -12h00 : Présentations inaugurales

 •  S. Exc. M. Mohammed Bin Ismail AL ASHEKH : Ambassadeur du Royaume  
d’Arabie Saoudite en France

 •  Tristan MOCILNIKAR : Délégation Interministérielle à la Méditerranée 

 •  Ibrahim AL BALAWI : Conseiller culturel de l’Ambassade d’Arabie saoudite en 
France

 •  Dominique DE COURCELLES : Centre national de la recherche scientifique -  Ecole 
normale supérieure

 •  Jean-Michel LENIAUD : Directeur de l’École nationale des chartes

 •  Jean-Baptiste CAMPS : École nationale des chartes  

  13h00 : Déjeuner - École des chartes 
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20-21 Octobre 2014 - Paris

 Lundi 20 Octobre 2014

  15h00 -18h00  
Les conditions de production des représentations du monde

 Modérateur : Jacques CORTÈS 

 Intervenants :

 •  Jean-Charles DUCÈNE : Cartographie 

 •  Tahani ALGHURAYBI : La logique déductive au Moyen Age : Migration des 
procédés entre l’Orient et l’occident

 • Adrien LEITES : «L’Ethique avec Ghazzâlî» : Un projet franco-saoudien 

 •   Abdulmohsen ALOQAILI : L’édification de la société du savoir par l’ensei-
gnement supérieur : initiatives et perspectives

 •  Mansour ASKAR : Les Ecoles de l’Orient et le dialogue entre les cultures : 
l’exemple d’Ibn Khaldoun

 •  Luc BARBULESCO : La rencontre Orient-Occident en Egypte par le truche-
ment des St-Simoniens, et la vision poétique de G. de Nerval

 •  Abdullah AL HAMOUD : Les méthodologies d’enseignement des sciences de 
l’information en Orient et en Occident : approche critique et historique  
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 Mardi 21 Octobre 2014 Salle Léopold Delisle - 65 rue de Richelieu 75002

  10h00 -12h30  
Livres, images, textes

 Modérateur : Cafer Ozkul - Président de l’université de Rouen

 Intervenants :

 •  François DÉROCHE : Codicologie et paléographie

 •  Saad ALHUSSEIN : La carte : repères culturel et géographique 

 •  Jean DRUEL : Projet de cartographie des textes du patrimoine  
arabo-musulman

 •  Salwa ALMAIMAN : La place du livre dans les écoles médiévales d’Orient et 
d’Occident

 •  Jean Michel MOUTON :  Le corpus des «  papiers arabes » de la grande mos-
quée de Damas : les certificats médiévaux de pèlerinage à la Mecque

 •  Amira KASHGARI : Averroès et l’averroïsme latin : dialogue philosophique 
entre pensées occidentale et arabo-musulmane 

 •  Philippe PLAGNIEUX :  Réception et transfert culturels entre chrétienté et islam

 •  Ahmed ALTAMI : Rôle de la  coopération entre les universités de l’orient et de 
l’occident dans l’entretien du dialogue : cas de l’université Qasim

  13h00 : Déjeuner  - École des chartes 
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 Mardi 21 Octobre 2014

  15h00 -17h00 
Dimension numérique : la stabilisation des héritages

 Modérateur : Foued LAROUSSI

 Intervenants :

 •  Said ALSAID, Le musée virtuel : un voyage entre la numérisation et la compré-
hension de l’autre

 •  Tristan VIGLIANO, Le Coran traduit par Robert de Ketton, aux racines du dia-
logue entre chrétiens et musulmans : intérêts d’une mise en ligne

 •  Hend ALFADAA, Rôle de l’enseignement (e-learning) dans la consolidation des 
valeurs du dialogue Orient-Occident : le modèle de l’Université électronique à 
Riyad

 •  Abdulmalek ALSHALHOOB , Nouveau rôle des médias dans l’échange et la 
communication entre les peuples

 •  Michal ALCHAMMARI, Rôle des réseaux sociaux dans le dialogue : le cas des 
étudiants universitaires

  17h00 : Lecture des recommandations finales 

 •  Ibrahim ALBALAWI, Conseiller culturel en France

 • Jean-Michel LENIAUD, Directeur de l’École nationale des chartes 

  20h00 
Diner de clôture - Salon France-Amériques   
9 Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris


