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Paris 1 expose à l’Institut du Monde Arabe
À l’occasion de la réouverture de la bibliothèque de la Sorbonne,
l’exposition « Lumières de la sagesse. Ecoles médiévales d’Orient et
d’Occident» propose de se replonger dans l’univers des écoles médiévales, à l’origine des grandes universités de notre monde contemporain, et
d’explorer leur rôle dans la circulation des savoirs entre Orient et Occident.
Cette exposition est organisée par la Chaire de Dialogue des Cultures
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université al-Imam de Riyad) et
l’Institut du Monde Arabe.
Au total, près de 80 pièces dont une soixantaine de manuscrits provenant
de France, du continent Européen et d’Arabie y sont exposées pour revivre
les méthodes d’enseignements dispensés par l’Orient et l’Occident. Pour
compléter cette exposition, seront mis à disposition des albums numériques
constitués d’images commentées en lien avec les thèmes de l’exposition.
En collaboration avec l’Institut du Monde Arabe, les Publications de la
Sorbonne proposent un catalogue de l’exposition se présentant sous
forme d’articles et d’encarts dévoilant des exemples précis et concrets de
transferts de pratiques ou de savoirs.
Date de l’exposition : du 25 septembre 2013 au 5 janvier 2014
Lieu : Institut du Monde Arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed-V - 75005 Paris

Membre fondateur du PRES héSam
Trois grands domaines
d’enseignement :
• Sciences économiques
et de gestion, Mathématiques
et informatique appliquées
• Arts et Sciences humaines
et sociales
• Sciences juridiques et politique

La chaire de Dialogue et Culture de Paris 1 :
Officiellement créée en janvier 2011 à l’initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur saoudien, la Chaire de dialogue des cultures,
menée en partenariat avec l’Université al-Imam (Riyad), a pour vocation
d’encourager en premier lieu les recherches sur les relations culturelles
entre l’Europe et le monde arabe, passées et présentes, en les replaçant
dans le cadre plus large de la globalisation contemporaine. Lieu de
formation et de diffusion du savoir, elle cherche aussi à promouvoir une
connaissance mutuelle approfondie des textes et des vestiges du passé et
une identification commune des enjeux du dialogue contemporain entre les
cultures.
Pour en savoir plus :

http://www.univ-paris1.fr/services/communication/evenements/exposition-lumieresde-la-sagesse-ecoles-medievales-dorient-et-doccident/

http://www.imarabe.org/exposition-ima-11665

www.univ-paris1.fr

