
 
 

Séminaire collectif régional de M1, HSTM-Moyen-Orient et Méditerranée (MOM4A05A) 
 INALCO-BnF, premier semestre (2011-2012) 

 
 
Lieu : La plupart des séances ont lieu à la BnF- site Tolbiac, salle G (*salle J les 17 octobre et 14 novembre). 
Le rendez-vous a lieu avant le séminaire dans le Hall Ouest, à 14 h 20.  
Exceptées la séance 3 qui se déroulera à la BnF Site de Richelieu, 5 rue Vivienne, Paris 2e, et les séances 4 et 5  
à la Section arabe de l’IRHT, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e.  
Horaire : le lundi de 14 h 30 à 16 h 30.  
 
Responsables : Boris James et Catherine Mayeur-Jaouen.  
 
1) lundi 3 octobre: Bibliothèque nationale de France, salle G. La bibliographie : sources, études. Constituer un 
corpus. La différence entre sources primaires et littérature secondaire. L’organisation du travail de master (Boris 
James et Catherine Mayeur-Jaouen) 
 
2) lundi 10 octobre: Bibliothèque nationale de France, salle G: Présentation générale de la BnF, et notamment 
différenciation des niveaux Haut-de-jardin et Rez-de-jardin, par deux conservateurs de la BNF (Philippe Chevrant-
Breton et Bénédicte Hamon),  
- Présentation d'ouvrages imprimés des collections, en articulation avec une présentation du catalogue général : 
- spécimens d'ouvrages conservés à la Bibliothèque de Recherche (avec un bref aperçu de l'histoire des collections de la BnF) 
- usuels utiles aux étudiants du master, usuels généralement consultables en libre-accès dans les salles du Haut-de-jardin et du Rez-de-jardin 
- Présentation de l'offre de ressources électroniques, et en particulier relatives au Proche et Moyen-Orient / Exercices de mise en pratique sur 
postes informatiques  
- Présentation des collections de la salle J - visite et repérage des cotes intéressantes sur le Proche et Moyen-Orient 
 
3) lundi 17 octobre : Bibliothèque nationale de France, salle des commissions, site Richelieu : collections persanes 
(Adèle Sini) et collections turques et ottomanes (Sara Yontan). Histoire de l’imprimé et du livre arabe 
(Catherine Mayeur-Jaouen). Rendez-vous dans la cour juste après l’entrée 5 rue Vivienne (Métro Bourse ou Opéra) 
 
 
4) lundi 24 octobre : IRHT : L'étude des manuscrits orientaux, initiation à la paléographie et à la codicologie : séance à l'IRHT 
(Muriel Rouabah et Jacqueline Sublet, rendez-vous devant le portail du Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, en face de la caserne de 
pompiers)/séance dédoublée chez les hébraïsants (Philippe Bobichon, rendez-vous devant la porte de l’IRHT 40 avenue d’Iéna) 
 
5) lundi 7 novembre : IRHT : L'étude des manuscrits orientaux : séance à la section arabe de l’IRHT (Christian 
Müller, même lieu). Pas de séance pour les hébraïsants.  
 
6) lundi 14 novembre : Bibliothèque nationale de France, salle J : Le travail de terrain des anthropologues 
(Isabelle Rivoal) , présentation des collections d’ethnologie de la salle J (Marc Rochette) 
 
samedi 19 novembre : journée d’initiation à la paléographie et codicologie arabes (IRHT), avec visite du 
département des manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale (site Richelieu). Fortement conseillée aux 
étudiants du séminaire.  
  
7 ) lundi 21 novembre: : Le travail de terrain des anthropologues : nation, ethnie, tribu (Boris James) 
 
8) lundi 28 novembre  : Bibliothèque nationale de France, salle G : anthropologie religieuse de l’islam et du 
judaïsme (Madalina Vartejanu-Joubert, Catherine Mayeur-Jaouen)  
 
9) lundi 5 décembre: Bibliothèque nationale de France, salle G : Les archives (Chantal Verdeil).  
 
10) lundi 12 décembre : Bibliothèque nationale de France, salle G : Les archives en langue arabe (M’hamed 
Oualdi)  



 
11) lundi 9 janvier  : Bibliothèque nationale de France, salle G : Cartes et géographie (Delphine Pagès-el Karoui). 
  
12) lundi 16 janvier : (lieu à définir) exposés des étudiants sur les sujets de master 1 (Boris James et Catherine 
Mayeur-Jaouen) 
 
 
 
 
 


