
 

 
UMR7528 « Mondes iranien et indien » (CNRS-Sorbonne nouvelle-EPHE-INaLCO) 

avec la participation de l’Istituto per l’Oriente « C.A. Nallino » (Rome) 
5e Journée d’études et atelier de travail (Workshop) Series Catalogorum 

[dans le cadre du PICS2012-2014 « BibliAC »] 
 

Problèmes de catalogage des manuscrits orientaux :  
édition et établissement du texte 
Vendredi le 17 octobre 2014, 14h-19h 

 
PROGRAMME 

14h  Accueil 
Aftandil ERKINOV (Institut d’Etudes orientales, Tashkent) 

Text Copying and Editing in the 15th century: manuscripts of ‘Alīshēr Navā’ī's 
lyrical poetry under the Aq Qoyunlu and the Timurids 

Sacha ALSANCAKLI (doctorant, Sorbonne nouvelle / UMR Mondes iranien et indien) 
Tentative de datation des différentes versions du Sharaf-nāma de Bidlisī (mss 
XVIe-XVIIe s.) 

Anne REGOURD (Univ. de Copenhague / associée UMR7192 Proche-Orient - Caucase) 
Manuscrits en transit. Histoire des manuscrits et des bibliothèques : le cas du 
Yémen. 

15h15 Discussion 

ca.15h30-16h - Pause café/thé 

Luca BERARDI (Université de Naples “L’Orientale”) 
The Catalogue of the Turkish Manuscripts in South Italy: Current Status and 
Open Questions 

Alexandre PAPAS (CNRS – CETOBaC) 
Numérisation et traduction de manuscrits turcs du Xinjiang : présentation de 
deux projets 

Michele BERNARDINI (Univ. di Napoli “L’Orientale”/Istituto per l’Oriente C.A. Nallino) 
Deux projets de catalogage : (a) état et problèmes de catalogage des manuscrits 
de la bibliothèque de l’IPOCAN à Rome ; (b) proposition du Musée Stibbert de 
Florence pour le catalogue des inscriptions sur épées islamiques 

17h15 Discussion 

ca. 17h30-18h Pause café/thé 

Francis RICHARD (BULAC / UMR Mondes iranien et indien) 
Les collections de manuscrits du Tadjikistan, état des lieux, attentes et 
perspectives [Rapport de la mission à Dushanbe,  sept.-oct. 2014] 

Maria SZUPPE (CNRS / UMR Mondes iranien et indien) 
Bibliothèques et lettrés d’Asie centrale médiévale et moderne (Projet 
international de coopération scientifique CNRS & IPOCAN, 2012-2014) 

18h40 Discussion générale 
 
 

Lieu : BULAC, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Bibliothèque (niveau bas), Salle RJ23 [accès limité/ sur inscription] 

Organisation : Maria Szuppe  maria.szuppe@cnrs.fr  
CNRS, UMR7528 Mondes iranien et indien, 27 rue Paul-Bert, F-94204 Ivry-sur-Seine ; Tél. +33.(0)1.49.60.40.05 


