D'un centenaire à l'autre : la Société Asiatique de 1822 à 2022
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Il y a bientôt deux cents ans, le 1er avril 1822, la Société Asiatique tenait sa première
séance. On prenait alors conscience de l'immensité des civilisations à explorer. En 1922 on
fit un bilan des progrès du savoir apporté par un premier siècle de travail. L'année 2022 est
l'occasion de présenter le bilan d'un deuxième centenaire et d'engager la Société dans un
troisième centenaire, où se développent de nouvelles technologies, où s'ouvrent denouveaux
champs du savoir à explorer, où la globalisation montante peut apparaître comme une menace
pour la diversité culturelle. C'est un nouveau tournant de l'histoire intellectuelle de l'Orient,
comme de l'Occident.
Le colloque organisé à l'occasion du bicentenaire de la Société Asiatique entend
privilégier les thèmes suivants
- L'histoire de la Société Asiatique,
- Son organisation et ses réalisations,
- Son rôle dans le paysage orientaliste français et international,
- Un bilan de son action par champs disciplinaires (philologie, histoire, archéologie,
épigraphie, histoire de l'art, des sciences et des techniques, langues, etc.),
- Un bilan de son action par aires culturelles,
- Les relations de la Société Asiatique avec les autres sociétés savantes,
- Son rôle dans les missions scientifiques des XIXe et XXe siècles,
- La constitution de ses collections.
Ce regard porté sur le passé brillant de notre société doit s'accompagner d'une
réflexion sur la place qu'elle occupe actuellement et qu'elle doit continuer à jouer dans les
études sur le monde asiatique. La révolution informatique appliquée aux disciplines
classiques, l'aide des technologies de pointe à l'archéologie, les nouveaux terrains à
explorer, les langues et les savoirs asiatiques en voie de disparition, les monuments en
danger sont autant de champs qui doivent être au cœur de notre réflexion.
Les thèmes qui pourront être abordés dans ce colloque sont donc multiples, toutefois
un intérêt particulier sera porté aux communications offrant une approche large et synthétique
ou ouvrant des perspectives sur l'avenir de notre société.
En fonction du nombre des communications proposées par les membres de la Société
Asiatique et de leur thème, le colloque pourra être organisé en plusieurs sessions :
présentations de grandes synthèses, communications plus brèves et ateliers sur les méthodes
nouvelles et les instruments de travail (application des techniques nouvelles à la paléographie,
à l'archéologie, présentation des nouveaux répertoires et des banques de données, etc.).
Lés propositions de communication, accompagnées d'un résumé, seront soumises au
Comte du bicentenaire. Elles doivent être adressées à jm.mouton@wanadoo.fr avant le 15
juin 2021.
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