
 

 

DE LA MONGOLIE À L’ASIE CENTRALE, 

 IDENTITÉS NOMADES ET ORGANISATION DE L’ESPACE RÉGIONAL :  

MÉMOIRE ET REPRÉSENTATIONS 
 

Vendredi 11-Samedi 12 décembre 2015 

Université Paris Diderot (Paris 7) Amphithéâtre Turing 56-58 Av de France 75013 
 

Vendredi 11 décembre Cartographier l’espace mongol,  

9h30 -10h Présentation Yann Richard (Dynamite) intégration régionale et identités 

10h-10h25 Christian Grataloup (Paris 7, Géocités) Introduction 

 

Matin Présidence de Séance Marie-Louise Pelus-Kaplan (ICT, Paris 7) 

10h25-11h Isabelle Charleux (EPHE, CNRS) Cartographie de l’espace mongol dans les cartes de bannière 

du XIX
e
 et du début du XX

e
 siècle 

11h-11h30 Mario Cams (Louvain), Les cartes chinoises et la Mongolie (communication lue par J-C Ducène) 

Pause  

11h45-12h15h Jean-Charles Ducène (EPHE), Les territoires mongols dans les sources mameloukes 

12h15-12h45 Emmanuelle Vagnon (UMR 8167), Mongols et "Tartares" dans les cartes occidentales du 

Moyen Âge 

Après-midi Président de séance Frédéric Hitzel (Cetobac, CNRS) 

14h00-14h30 Matthieu Chochoy, Nicolas Sanson (1600-1667) et Guillaume Delisle (1675-1726), deux 

cartographes français de l’espace mongol 

 14h30-15h Jean-Louis Bacqué-Grammont (Société asiatique, CNRS), La Mongolie dans les relations de 

voyages et les sources ottomanes  

15h-15h30 Laurent Dedryvère (ICT, Paris 7), Walter Heissig spécialiste de cartographie mongole 

15h30-16h Léa Macadré, Anna Caiozzo (ICT, Paris 7) L’espace mongol d’après le commandant Bouillane de 

Lacoste  

Discussion  

Samedi 12 décembre: L’espace et la mémoire entre Mongolie et Asie centrale 

Matin Président de séance Jean-Louis Bacqué-Grammont (CNRS) 

10h-10h30 Roberte Hamayon (EPHE) Jalonner l’espace de haltes d’esprits 

10h30-11h Dr. Maria Katharina Lang (Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences), 

Topography of artefacts and perception of sacred landscape in Mongolia  

Pause discussion  

11h30-12h Alastair Northedge: Akyrtash et l'archéologie de la steppe pré-mongole 

12h-12h30 Rocco Rante (Musée du Louvre), Peuplement et urbanisation dans l'oasis de Boukhara, entre 

période antique et médiévale 

Discussion  

Après-midi Président de séance Francis Richard (Bulac) 

14h-14h30 Thierry Zarcone (CNRS) Mémoire du bouddhisme chez les musulmans du Xinjiang: 

réappropriation des patrimoines et discours imaginés 

14h30-15h Stéphane Dudoignon (CNRS, CETOBAC) Lieux de mémoire et processus hagiographique en Asie 

centrale soviétique et actuelle 

15h-15h30 Gaëlle Lacaze (Strasbourg) Frontières et espaces transnationaux en Asie intérieure : stratégies co-

ethniques et tactiques genrées  

Discussion 15h30-16h  

Contact anna.caiozzo@univ-paris-diderot.fr  
Comité Scientifique : Roberte Hamayon (EPHE), Jean-Louis Bacqué-Grammont (CNRS), Stéphane Dudoignon 

(CETOBAC, EHESS), Christian Grataloup (Paris 7, Géographies-Cités), Isabelle Charleux (CNRS) 
  

mailto:anna.caiozzo@univ-paris-diderot.fr


De la Mongolie à l’Asie centrale, identités nomades et organisation de l’espace régional : mémoire 
et représentations (11 et 12 décembre 2015, Université Paris Diderot, amphi Turing, 9h30-17h) 
 
Partenaires : CIST, Labex DynamiTe, Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC, 
UMR 8032), Laboratoire Identités Cultures Territoires EA 337 (Paris 7) 
Géographie-Cités (UMR 8504), PROCLAC UMR 7192: « Proche-Orient—Caucase : langues, archéologie, cultures ». 
 
Dans le cadre du labex DynamiTe, PRES héSam, et du groupe de travail Intégration régionale et 
régionalisation, le thème Routes de la soie : aspects culturels, porté par le laboratoire ICT EA 337, se 
propose d’étudier les phénomènes de transferts culturels sur la Route de la soie, les formes d’identités 
locales, et l’impact de concepts importés sur les cultures locales permettant l’émergence de spécificités 
régionales. Plusieurs rencontres ont porté depuis 2012 sur l’organisation de l’espace, les routes 
caravanières et les frontières sur les Routes de la soie. Par ailleurs, un des thèmes majeurs de réflexion 
est la régionalisation de certaines pratiques culturelles mise en évidence par la mobilité et les échanges, 
pratiques dont la diffusion de la Mongolie à l'Asie centrale contribuent également à la définition d’une 
région culturelle donnée réelle ou imaginaire. Cela est le cas du Touran étudié lors d’une table-ronde 
en juin 2015, à l’origine un concept historique mouvant associé à des peuples et territoires supposés, 
instrumentalisés depuis le XIXe siècle jusqu’à notre époque par certains courants politique européens.  
 
La rencontre des 11 et 12 décembre 2015 a pour objectif de souligner les particularismes régionaux des 
peuples turco-mongols qui nomadisent depuis la Haute Antiquité de la Mongolie à l’Asie centrale, liés 
à la conception et gestion de l’espace et permettant d’en identifier une organisation particulière. 
La première session est dédiée à la perception et à la représentation des territoires de la Mongolie à 
l’Asie centrale, et des aires plus spécifiquement marquées par le nomadisme, via à la cartographie et 
les relations de voyages depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Comme l’a mis en 
évidence Roberte Hamayon1, la conception de l’espace chez les peuples nomades, qui se déplacent 
beaucoup et dont les conditions de vie matérielles s’en trouvent fragilisées, s’accompagne d’un 
marquage du territoire dont l’herméneutique n’est pas toujours intelligible, aujourd’hui encore. Obo, 
cairn, balbal, arbres et autres pierres servent entre autres, de repères aux populations.  Il s’agit d’une 
part de mieux comprendre les modalités de marquage de cet espace, comment lesdites marques 
indiquant les routes étaient significatives d’une utilisation particulière (repère, approvisionnement, 
sanctuaires ou lieux de mémoire). D’autre part, on questionnera la représentation de cette organisation 
dans le fait cartographique émanant à la fois des peuples locaux2 et des cultures étrangères (pays 
voisins ou plus lointains)3. On s’interrogera donc sur la genèse cartographique de ces phénomènes de 
marquage parfois éphémères, liés à ces pratiques régionales, sur la façon dont les étrangers percevaient 
ces marques ou ces modalités particulières d’organisation de l’espace, à quel moment elles 
commencèrent à être évoquées tant dans la cartographie que les relations de voyages associées. On 
s’interrogera entre autres, sur le moment où ces lieux furent dotés de coordonnées précises dans les 
traditions cartographiques.  
La seconde journée porte de façon plus spécifique sur lieu de mémoire régional qui, lui, peut fédérer 
des pratiques religieuses ou mémorielles communes de la Mongolie à l’Asie centrale ; on s’interrogera 
sur la permanence de ces lieux, l’existence de réseaux régionaux autour desquels s’effectuent des 
pèlerinages, leur fonction sacrée y compris lors de l’islamisation4 et de la soviétisation. 
 
Organisateurs Anna Caiozzo (ICT, EA 337) Jean-Charles Ducène (EPHE, UMR 7192) 
Contact anna.caiozzo@univ-paris-diderot.fr  

                                                             
1 Roberte Hamayon, La chasse à l’âme : esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien, Nanterre, 1990. 
2 Landscapes reflected in old Mongolian maps, (éd.) Futaki Hiroshi & Kamimura Akira, Tōkyō, 2005. 
3 Hyunhee Park, Mapping the Chine and Islamic Worlds, Cross-Cultural Exchange in Pre-modern Asia, Cambridge University Press, 2013. 
4 Yasushi Shinmen, Minoru Sawada, Edmund Waite (éd.), Muslim Saints and Mausoleums in Central Asia and Xinjiang, Paris, Maisonneuve, 2013, 
Saints and Pilgrims in Iran and Neighboring Countries, (éd.) Pedram Khosronejad, 2012 ; Islam and Tibet: interactions along the musk routes, (éd.) 
Anna Akasoy, Charles Burnett, Ronit Yoeli-Tlalim, Burlington, Ashgate, 2010.  
  


