


La Bibliothèque nationale de France sera cette année
au coeur des Rendez-vous de l’histoire et vous invite à
participer à une grande variété d’animations autour
des trésors venus d’Orient qu’elle conserve et étudie.

Table ronde

« AuTour des 1001 nuiTs, regArds croisés
enTre l’orienT eT l’occidenT »

> Jeudi 13 octobre 15h-16h30

Salle Lavoisier, Conseil général
(Place de la République)

Dialogue entre Anne ZAli et Annie VernAy noury présenté par
Sylvie Dreyfus

Ateliers pédagogiques

AuTour des 1001 nuiTs
> Jeudi 13 octobre 10h30-11h45

Espace Quinière
(Avenue du Maréchal Juin)

Rencontre avec Annie VernAy-noury et Anne ZAli

> Vendredi 14 octobre 13h30-14h45

Salle 25, IUFM
(9 avenue Paul Renaulme)

Anne ZAli présentera aux enseignants l’action du service
d’action pédagogique de la BnF.



Présentation des fonds de la Bnf

les fonds sur l’indochine coloniAle
à lA Bnf

> Samedi 15 octobre 16h-17h

Bibliothèque Abbé Grégoire, Fonds ancien
(Place Jean Jaurès)
denis gAsqueZ

lA Présence de lA chine à lA Bnf
> Dimanche 16 octobre 15h-16h

Bibliothèque Abbé Grégoire, Fonds ancien
(Place Jean Jaurès)

cheng Pei et frédéric MArTin

l’hisToire de l’eMPire oTToMAn dAns
les collecTions de lA Bnf

> Dimanche 16 octobre 11h-12h

Bibliothèque Abbé Grégoire, Fonds ancien
(Place Jean Jaurès)

sTePhAn leMny et sArA yonTAn – Musnik

éditions de la Bnf

le secreT des MAnuscriTs de lA Mer MorTe
> samedi 15 octobre 17h-18h

Salle Mansart, Château Royal de Blois
(Place du Château)

lAurenT héricher, qui dédicacera son livre à 18h30 au stand de
la BnF (salon du livre)



enluMinures en Terre d’islAM,
enTre ABsTrAcTion eT figurATion

> Samedi 15 octobre 15h30-16h30

Salle Mansart, Château Royal de Blois
(Place du Château)

Annie VernAy-noury, qui dédicacera son livre à 17h au stand de
la BnF (salon du livre)

l’AVenTure des écriTures, lA PAge

> Samedi 15 octobre 12h-13h

Anne ZAli, qui dédicacera son livre à 13h30 au stand de la BnF
(salon du livre)

collections numérisées

PrésenTATion des collecTions sur l’orienT
dAns gAllicA

> Samedi 15 octobre 16h-17h

Espace multimédia, Salon du livre
(Halle aux Grainss, Place de la République)

frédéric MArTin

PArcours inTerculTurels orienT / occidenT
À partir de la navigation dans les différentes bases d’images et
les expositions virtuelles de la BnF, comment ont dialogué les
arts occidentaux et orientaux

> Dimanche 16 octobre 14h-15h

Espace multimédia, Salon du livre
(Halle aux Grains, Place de la République)

soiZic donin et soPhie PAscAl



Programmation audiovisuelle présentée par
Alain carou

islAM eT occidenT, les cheMins du sAVoir
Documentaire de JeAn-frAnçois giré et frédéric lAffonT (1989,
49 min)

> Vendredi 14 octobre 18h-19h30

Espace multimédia, Salon du livre
(Halle aux Grains, Place de la République)

l’orienT des cAfés 
Documentaire de MokTAr lAdJiMi (2000, 57 min)

> Jeudi 13 octobre 14h

Espace Quinière
(Avenue du Maréchal Juin)

> Samedi 15 octobre 17h

Auditorium Conservatoire de musique
(6 rue Franciade)
> Mardi 18 octobre 20h

Auditorium de la Bibliothèque-Abbé-Grégoire
(Place Jean Jaurès)

Mille eT une dAnses orienTAles 
Documentaire de MokTAr lAdJiMi (1999, 52 min

> Vendredi 14 octobre 18h30

Auditorium Conservatoire de musique
(6 rue Franciade)

> Dimanche 16 octobre 18h45

Auditorium de la Bibliothèque-Abbé-Grégoire
(Place Jean Jaurès)



LeyLouna – notre nuit 

Documentaire de yasmine KLat (1988, 52 min)

> samedi 15 octobre 12h30

Auditorium Conservatoire de musique
(6 rue Franciade)

Bouthan, un petit pays possédé du cieL 

Documentaire de Ludovic segarra (1975, 52 min)

> Jeudi 13 octobre 15h

Espace Quinière

(Avenue du Maréchal Juin)

> vendredi 14 octobre 12h30

Auditorium Conservatoire de musique
(6 rue Franciade)

> dimanche 16 octobre 21h30

Auditorium de la Bibliothèque-Abbé-Grégoire
(Place Jean Jaurès)

Retrouvez l’ensemble de la programmation des
Rendez-vous de l’histoire sur :

www.rdv-histoire.com


