Séminaires en visioconférence

Orients lointains

Au-delà même de notre « proche Orient »
méditerranéen, les Orients lointains appartiennent à l’histoire culturelle d’un Occident
qui s’est construit parfois contre lui, malgré

lui et souvent grâce à lui. La « découverte »
cet

Orient

par

les

conquérants

(Alexandre) et les voyageurs (de Marco Polo
à Pierre Loti) a contribué à élargir notre
concept étroit de civilisation. La littérature et
la poésie de l’Orient lointain nourrissent la
littérature européenne (de La Fontaine à
Goethe). Cet Orient si lointain est présent
dans l’imaginaire comme un autre possible.
Voyageurs et écrivains en témoignent.
Textes de voyageurs et d’écrivains entre le 16e et le 19e siècle.

Université de La Sorbonne (Anne Duprat - François Moureau)
En association avec l'Université de La Réunion (Norbert Dodille)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Amphithéâtre Genevaux
Le séminaire réunionnais aura lieu en visioconférence
avec la Maison de la recherche de la Sorbonne

15 février : Anne DUPRAT (Université Paris-Sorbonne - CRLC), François Moureau (Paris
Sorbonne) et Norbert Dodille (La Réunion) : Présentation
22 février : Quelques perceptions européennes de la ville de Surate (en Inde) avant l’ère
coloniale (17e- 18e siècles)
1er mars : François MOUREAU (Université de Paris-Sorbonne - CRLV) : Plus Chinois que les
Chinois : les Jésuites européens dans l’Empire du milieu (17e- 18e siècles)
8 mars : Régis POULET : Une perspective critique et théorique sur la question du rapport des
Occidentaux aux « Orients extrêmes »
15 mars : Norbert DODILLE (CRLHOI, Université de La Réunion) : « Coloniaux » et voyageurs
en Extrême-Orient (fin 19e - début 20e siècle)
22 mars : Rachel MOURIER-LAUTHELIER (Ecole Pratique des Hautes Etudes) : Le Paradis. Noé,
Prométhée et quelques autres : enquête sur les lieux mythiques du Caucase
29 mars : Sophie LINON-CHIPON (Université Paris-Sorbonne) : La route maritime des épices :
une nouvelle voie pour rejoindre l’Orient
5 avril : Vilasnee TAMPOE-HAUTIN (CRLHOI, Université de La Réunion) : Orientalisme et
impérialisme britannique : le rôle de la presse coloniale à Ceylan (1840-1890)
26 avril : Prosper EVE (CRESOI, Université de La Réunion) : L’isle de France de Rose Poinson du
Sel (1752-1769)
3 mai : Michèle GUÉRET-LAFERTÉ (Université de Rouen) : L’« Itinerario » de Lodovico di
Varthema : le livre de l’Inde
10 mai : Carole BOIDIN (Université de Grenoble 3 - Stendhal) : « Dans les îles du Hind et le
cœur de la Chine » : images des conteurs extrême-orientaux dans les “Mille et une nuits“ et
autres recueils à l’orientale
17 mai : Anne DUPRAT (Université de La Sorbonne - CRLC), François Moureau (Paris Sorbonne)
et Norbert Dodille (La Réunion) : Conclusions

les mardis de 17h00 à 19h00 et de 16h00 à 18h00
à partir du mardi 29 mars 2011 (heure de La Réunion)
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