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Colloque  
Société Asiatique – Collège de France  

Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CNRS-UMR8155) et unité Proche-
Orient – Caucase (CNRS-UMR7192) 

 

VERITES ET MENSONGES  
DANS LES SOCIETES ORIENTALES 

 

10 et 11 juin 2013 

Collège de France - Salle 2 
11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 

 

LUNDI 10 JUIN 

 
9h30 : Accueil par Jean-Pierre Mahé, Président de la Société asiatique 

 

Les mots  e t  l e s  id ée s  

(Séance présidée par Jean-Pierre Mahé) 

9h45 : Jean Haudry : « Vérité et mensonge dans le monde indo-iranien » 

10h15 : Nicolas Gillmann : « Quelques réflexions sur le statut ontologique des images à la lumière du cas 
assyrien » 

10h45 : Isabelle Klock-Fontanille : « La mise en scène du pouvoir dans les textes historiques hittites » 

 

11h15-11h30 : Pause 

 
His to i r e  

(Séance présidée par Thomas Römer) 

11h30 : Alexis Lycas : « Construction historiographique et intégration dans l’empire des populations 
autochtones du cours moyen du fleuve Bleu dans la Chine classique » 

12h00 : Valérie Matoïan et Juan-Pablo Vita : « Faire du faux, dire vrai, et son contraire à Ugarit » 

 

12h30-14h00 : Pause déjeuner 

Lit t é ra ture  

(Séance présidée par Jean-Noël Robert) 

14h00 : Daniel Struve : « Mensonge et fiction dans le roman de l’époque Heian au Japon » 

14h30 : Laurent Legrain : « Les soixante-dix mensonges de Dalan Hudalch. Mensonges et fascination en 
Mongolie contemporaine » 
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15h00 Shao Baoqing : « Vérité et mensonge dans la poésie lyrique chinoise : quand le poète s’exprime par une 
voix de femme » 

 

15h30-15h45 : Pause 

Paro l e s  roya l e s  

(Séance présidée par Pierre-Sylvain Filliozat) 

15h45 : Josette Elayi : « Rib-Hadda, le roi de Byblos qui ne ment pas » 

16h15 : Perrine Estienne : « La politique royale du serment en Inde ancienne, us et abus de la parole donnée » 

 

**** 

MARDI 11 JUIN 
Orient	  et	  Occident	  

(Séance	  présidée	  par	  Madeleine	  Scopello)	  

9h30	  :	   Bernadette	   Martel-‐Thoumian	  :	   «	  Dans	   le	   regard	   de	   l’autre	   :	   pèlerins	   occidentaux	   et	  mamlouks	   à	  
travers	  l’étude	  de	  quelques	  récits	  de	  voyage	  (fin	  XIVe-‐début	  XVIe	  siècle)	  »	  

10h00	  :	  John	  Finlay	  :	  «	  Henri-‐Léonard	  Bertin	  (1720-‐1792)	  et	  la	  connaissance	  authentique	  de	  la	  Chine	  »	  

10h30	  :	  Régine	  Thiriez	  :	  «	  Quelle	  est	  la	  fiabilité	  des	  scènes	  de	  la	  vie	  exotique	  du	  début	  de	  la	  photographie	  ?	  
Le	  cas	  de	  la	  Chine.	  »	  

	  

11h00-‐11h15	  :	  Pause	  

Distorsions	  historiographiques	  

(Séance	  présidée	  par	  Bernadette	  Martel-‐Thoumian)	  

11h15:	  Françoise	  Wang-‐Toutain	  :	  «	  La	  diffusion	  du	  bouddhisme	  selon	  l’empereur	  mandchou	  Qianlong	  (XVIIIe	  
siècle)	  :	  entre	  oubli	  et	  reconstruction	  »	  

11h45	  :	   Jean-‐Louis	   Bacqué-‐Grammont	  :	   «	  Deux	   cas	   de	   distorsion	   mémorielle	   dans	   l’historiographie	  
ottomane	  :	  le	  siège	  de	  Malte	  et	  le	  bataille	  de	  Lépante	  »	  

	  

12h15-‐14h00	  :	  Pause	  déjeuner	  

Religion	  	  

	  (Séance	  présidée	  par	  Jean-‐Marie	  Durand)	  

14h00	  :	  Madeleine	  Scopello	  :	  «	  Vérité	  et	  mensonge	  dans	  les	  textes	  gnostiques	  de	  Nag	  Hammadi	  »	  

14h30	  :	  Silvia	  D’Intino	  :	  «	  Sacrifice	  et	  vérité	  dans	  le	  rituel	  védique	  »	  

	  

15h00-‐15h15	  :	  Pause	  

	  

(Séance	  présidée	  par	  Nathalie	  Monnet)	  

15h15	  :	  Mohammad	  Ali	  Amir	  Moezzi	  :	  «	  Muhammad	  est-‐il	  le	  dernier	  prophète	  ?	  Nouvelles	  remarques	  sur	  
la	  dissimulation	  tactique	  (taqiyya)	  dans	  l’islam	  shi’ite	  »	  

15h45	  :	  Didier	  Davin	  :	  «	  L’amour	  aveugle	  du	  vieux	  moine	  :	  La	  question	  de	  la	  servante	  Shin	  dans	  le	  Kyōun-‐
shū	  »	  
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