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Programme préliminaire 
 
 

ÉCOLED’HIVER DES JEUNES CODICOLOGUES 
Centre Ismaélien de Douchanbé, Tadjikistan 

16-21 décembre 2013 
 
 
 

Sous la direction de L.N. Dodkhudoeva (Institut de Langue, Littérature, Orientalisme et Patrimoine 
Ecrit de l'Académie des sciences de la République du Tadjikistan). 
 
Organisée en collaboration avec l'Institut français d'études d'Asie centrale (IFEAC) et avec le 
soutien financier du Ministère français de l'Enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Lieu : Centre Ismaélien de Douchanbé 
 
Nombre de participants : 30 (étudiants diplômés et jeunes scientifiques et spécialistes des 
établissements publics) 
 
Formateurs : 
 

• Francis RICHARD (France), principal formateur et responsable du programme 
Directeur scientifique de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 
membre du laboratoire Mondes iranien et indien du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) à Paris 

 
• Michele BERNARDINI (Italie) 

Professeur de l’Université de "l'Orientale" à Naples, associé au programme de recherche 
« tradition manuscrite de l'Iran, de l'Inde et de l'Asie centrale », responsable du projet 
« L’histoire du manuscrit : le fond islamique de l'Asie centrale » (superviseur : M. Schuppe) 
au laboratoire Mondes iranien et indien du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) à Paris 

 
Il est prévu dans cette formation de compléter les cours avec des exercices pratiques en utilisant des 
exemplaires de manuscrits. 
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PROGRAMME 
 

Lundi 16 décembre 

Session du matin : 

9.30-10.30 Ouverture de l’école 

- Resident Representative de l’AKDN au Tadjikistan (à confirmer) 
- Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France au Tadjikistan 
- Directeur de l'Institut de Langue, Littérature, Orientalisme et Patrimoine Ecrit de 
l'Académie des Sciences de la République du Tadjikistan 
- Directeur de l'Institut français d'études d'Asie centrale (IFEAC) 

10.30-11.00 Pause-café 

11.00-12.30 Introduction à la codicologie, présentation (L.Dodkhudoeva) 
L'importance de l'étude du patrimoine manuscrit. La situation actuelle de ces études. 
Le cas de l'Asie centrale. 

12.30-14.00 Déjeuner 

Session de l’après-midi : 

14.00-15.30 Les spécificités du manuscrit. Le cas de l'Asie centrale. La valeur de ce patrimoine. 
Les différentes collections de manuscrits (persans-tadjiks, arabes et turcs) conservées 
dans le monde. Tableau général 

15.30-15.45 Pause-café 

15.45-17.00 Un patrimoine à préserver face au défi des nouveaux médias. Nouvelles formes de 
lecture et d'utilisation du patrimoine écrit traditionnel 

Mardi 17 décembre 

Session du matin : 

09.30-10.30 La nouvelle génération de catalogues. Pourquoi un catalogue. Histoire des catalogues 
et des méthodes. Bibliographie à ce sujet. Quelles sont les tendances actuelles et les 
besoins. 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.00 Suite 

12.30-14.00 Déjeuner 

Session de l’après-midi : 

14.00-15.30 L’essentiel pour décrire un manuscrit. Notice bibliographique et notice codicologique 

15.30-15.45 Pause-café 

15.45-17.00 Les différents éléments constitutifs d'une notice. Enumération précise et exercices 
pratiques 

Mercredi 18 décembre 

Session du matin : 

9.30-10.30 Formes et contenus des manuscrits arabes et persans. Les différents types de 
manuscrits et les différents types de textes. Comment identifier un texte 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 Méthodes et ressources bibliographiques utiles 

12.30-14.00 Déjeuner 
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Session de l’après-midi : 

14.00-15.30 Les manuscrits d'Asie centrale. Formes et décors. Les écoles de manuscrits à 
peintures d'Asie centrale 

15.30-15.45 Pause-café 

15.45-17.00 Typologie et description des décors 

Jeudi 19 décembre 

Session du matin : 

9.30-10.30 Le manuscrit comme document historique, comme objet unique. Les particularités 
d'exemplaires 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 Les anciennes bibliothèques. Le mécénat. Les manuscrits utilisés pour 
l'enseignement et les manuscrits scientifiques 

12.30-14.00 Déjeuner 

Session de l’après-midi : 

14.00-15.30 Le lecteur à l'œuvre. Comment on lit un manuscrit. Comment un livre circule. Les 
enjeux idéologiques 

15.30-15.45 Pause-café 

15.45-17.00 Les spécificités de l'Asie centrale: écriture, traditions concernant le livre, notes, 
reliure etc. 

Vendredi 20 décembre 

Session du matin : 

9.30-10.30 Gérer une collection de manuscrits. Conservation et communication 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 Musées et bibliothèques. Exposer, conserver et restaurer. La numérisation et ses 
exigences 

12.30-14.00 Déjeuner 

Session de l’après-midi : 

14.00-15.30 Les documents d'archives (waqf, lettres, etc.). Leur spécificité face aux manuscrits 

15.30-15.45 Pause-café 

15.45-17.00 Le travail de catalogage des documents. Ont-ils leur place dans une bibliothèque ? 
Exigence du travail d'inventaire 

Samedi 21 décembre 

Session du matin : 

9.30-10.30 Exercices pratiques de codicologie et de catalogage 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 Clôture de l'école. Conclusions et discussion. 

 Remise des certificats de formation 


