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Jeudi 20 octobre 2016  

Hôtel de Lauzun, 17 Quai d'Anjou, 75004 Paris, métro Sully-Morland 

8h30 : accueil des participants 

9h : ouverture du colloque : introduction par Dr. Khalid Al-Ankary (Ambassadeur d’Arabie Saoudite 
en France, ancien ministre de l’Enseignement Supérieur) 

إفتتاحیة الندوة العلمیة مع سعادة السفیر الدكتور خالد العنقري 

9h30 - 10h45 : Panel 1 : France Arabie 

- Laure Lahaye (BnF) : « La péninsule Arabique dans les collections de la Bibliothèque nationale 
de France » 

"شبه	الجزيره	العربيه	في	مقتنيات	املكتبه	الوطنية	الفرنسيه"	  

- Louis Blin (MAEDI) : « Cent photos françaises de Djeddah il y a cent ans »  

« مئة صورة فوتوغرافیة فرنسیة لمدینة جده منذ مئة عام » 

- Khlif Al-Shammari (Hail university) :  « La représentation des Arabes dans les écrits de 
Palgrave, une vision critique » 

« الصورة النمطیة لعرب الجزیرة في كتابات بلجریف.. رویة نقدیة » 

10h45 – 11h : Pause 

11 h – 13h : Panel 2 : Représenter l’espace sacré 

- Jean-Charles Ducène (EPHE) : « Les représentations des sanctuaires de la Mekke et de 
Médine dans les manuels de pèlerinage du XVIe siècle et leur influence à Istanbul et en 
Occident jusqu’au XVIIIe siècle » 

« تمثیالت أضرحة مكة و المدینة في كتیبات الحج في القرن السادس عشر و تأثیرھا على اسطنبول و على الغرب حتى القرن الثامن 
عشر » 

- Selma Mokrani Barkaoui (université Bordj Baji Mokhtar, Annaba) : “ Sacred Chronotopes: 
double configurations of Mecca and Madina in Thomas Keane and Gervais-Courtellemont “ 

« تمثیالت المكان المقدس: تكوینات مزدوجة من مكة المكرمة و المدینة المنورة لدى توماس كین و جیرفي 
كورتلمون » 

13 h  – 14h : Déjeuner 



14h – 16h00: Panel 3 : Territoire et imaginaire: regards croisés  

- Talal Al-Torifi (Université Al Imam) : « La dimension romantique dans le récit sur la péninsule 
Arabique chez les voyageurs européens » 

« البعد الرومانسي في كتابات الرحالة األوروبیین عن الجزیرة العربیة, دراسة في نماذج مختارة من الرحالت » 

- Luc Chantre (IEP Paris) : « L’Arabie rêvée des Saint-Simoniens : le voyage au Hedjaz de 
Maurice Tamisier (1834) et Jean Prax (1835) » 

« تمثیل شبھ الجزیرة العربیة لدى السیمونیة : رحلة الحجاز لموریس تامیزي ١٨٣٤ و جون براكس ١٨٣٥» 

- Saad Albazei (King Saoud university): “Imagining Arabia : texts East/West” 

« تمثیل شبھ الجزیرة العربیة : نصوص غربیة و شرقیة » 

Vendredi 21 octobre 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - 12 place du Panthéon, RER : Luxembourg 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Salle 1 

9h30 – 11 h : Panel 1 : Atelier cartographie I 

- Dejanirah Couto (EPHE) : « Voyageur portugais et représentations spatiales de l’Arabie au 
début du XVIe siècle » 

« الرحالة البرتغالیین و التمثیالت المكانیة لشبھ الجزیرة العربیة في مطلع القرن السادس عشر » 

- Zoltan Biedermann (University College, UK) : « Representation of Soqotra in texts and maps » 

« تمثیالت سقطرى في النصوص و الخرائط » 

- Emmanuelle Vagnon-Chureau (CNRS) : « Les façades maritimes de l'Arabie dans La Fabrique 
de l'océan Indien » 

« سواحل شبھ الجزیرة العربیة و تأثیرھا في تمثیل المحیط الھندي » 

11h  - 11h15 : Pause 

11h15  -  13h : Panel 2 : Atelier cartographie II 

- Sarah Khazindar : « Représenter la péninsule Arabique dans les cartes du 18e siècle » 

« تمثیالت شبھ الجزیرة العربیة في خرائط القرن الثامن عشر » 

- Kurt Franz  (University of Tubingen, Allemagne) : « Orientalist mappings of the Arabian 
peninsula » 

«  خرائط اشتشراقیة لمثیالت شبھ الجزیرة العربیة «  



13h – 14 h : Déjeuner 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Salle 216 

14h – 15h30 : Panel 3 : Espace urbain et construction identitaire I 

- Eric Vallet (Université Paris 1) : « L’Atlas du sultan al-Mu’ayyad : la première cartographie 
royale de l’Arabie (vers 1300) » 

« أطلس السلطان المؤید : أول خریطة ملكیة لشبھ الجزیرة العربیة عام ١٣٠٠ » 

- Menashe Anzi (HUJI University Jerusalem) : “On Jews in an Muslim City: The Jewish 
Community of Ṣanʿāʾ - Separation or Integration” 

« یھود المدن اإلسالمیة: الجالیة الیھودیة في مدینة صنعاء, بین اندماج و انفصال »  

15 h30 – 15h45 : Pause 

15h45 – 17h30 : Panel 4 : Espace urbain et construction identitaire II 

- Raed Bader (University Bir-Zeit, Ramallah) : «Chemin de fer du Hedjaz, espace et 
représentations» 

« سكة حدید الحجاز, المكان و التمثیالت » 

- Virginia Cassola (Ecole du Louvre) : « La représentation spatiale du territoire dans les musées 
d'archéologie du royaume d'Arabie saoudite » 

« التمثیالت المكانیة في متاحف المملكة العربیة السعودیة » 

17h30 – 18h : Table ronde conclusive par les responsables de panels 

 

Ce colloque est organisé par la Chaire Dialogue des Cultures (universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et al-
Imam) avec le soutien de l’Institut d’Etudes avancées de Paris, la Chaire des Amériques (université Paris 1) 
et le Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS).   
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