
L’orientalisme en train de se faire (2019-2020) 
 
 
Ce séminaire vise à écrire une histoire de l’orientalisme par ses pratiques, à partir de l’étude d’une 
correspondance inédite (conservée à l’EHESS), celle de l’arabisant et berbérisant René Basset (1855-1924), 
premier doyen de la faculté des lettres d’Alger. Menée conjointement par un collectif de chercheuses et de 
chercheurs, cette enquête vise à étudier la science orientaliste « en train de se faire » – c’est-à-dire sur le 
terrain, notamment colonial – plutôt qu’à partir de ses seules expressions publiques et publiées. Nous 
cherchons à saisir l’orientalisme dans son épaisseur sociale et intellectuelle, intime et politique, locale et 
transnationale. Cette ethnographie de l’archive repose sur une étroite collaboration entre archivistes, 
conservateurs de bibliothèque, chercheurs et étudiants en sciences sociales. Les séances seront consacrées à 
la discussion, par des intervenants extérieurs, des chapitres d’un ouvrage collectif en préparation. 
 
Les séances ont lieu de 13h à 17h, à l’EHESS (105 bd Raspail, salle 5) ou à la BULAC (65 rue des Grands 
Moulins). 
 

22 novembre 2019 
BULAC 

(1) Introduction 
 

(2) Les « tlemceneries » de l’École d’Alger. La Belle Époque de l’étude des langues dites vulgaires 
Marie Bossaert (École française de Rome), Caroline Emin (ancienne étudiante du master PDI) et Augustin 
Jomier (INaLCO) 
Discutante : Cécile Van den Avenne (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) 
 
 

20 décembre 2019 
EHESS 

(1) René Basset, directeur français de l’Encyclopédie de l’Islam  
Guy Basset 
Discutant : Léon Buskens (Université de Leiden et NIMAR, Rabat) 
 

(2) Marier René. Ethnographie d’un arrangement matrimonial entre Alger et Lunéville (1888-
1890)  

Sarah Asset (ancienne étudiante du Master PDI) et Emmanuel Szurek (EHESS) 
Discutant : Anne Verjus (CNRS-Triangle) 
 
 

17 janvier 2020 
EHESS 

(1) Une fratrie d’administrateurs : la colonisation au quotidien 
Claire Fredj (Université Paris Ouest Nanterre) 
Discutante : Cécile Vidal (EHESS) 

(2) Comment les archives Basset sont arrivées à l’EHESS 
Emmanuel Szurek  
Discutante : Béatrice Fraenkel (EHESS) 
 
 

28 février 2020 
BULAC 

(1) Où sont les Algériens ? Les correspondants “indigènes” de Basset, des intermédiaires dans 
l’orientalisme et la société coloniale ? 

Anna Damon (Master PDI) et Augustin Jomier  
Discutante : Jocelyne Dakhlia (EHESS) 
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(2) René Basset, un intellectuel et ses réseaux en Algérie 
Marie Bossaert et Zeynep Ertuğrul (doctorante à l’Université de Humboldt, Berlin) 
Discutant : Emmanuelle Sibeud (Université Paris 8-Saint-Denis) 
 

 
27 mars 2020 

BULAC 
(1) Philologie et usines à gaz. À quelle bourgeoisie appartient René Basset 

Juliette Ronsin (doctorante à l’ENS) et Emmanuel Szurek 
Discutant : Christophe Charle (Université Panthéon-Sorbonne) 
 

(2) L’informateur, la mine, le fétiche : les papiers Charles de Foucauld et la famille Basset 
Benjamin Guichard (BULAC) 
Discutant : Dominique Casajus (CNRS-IMaf) 
 
 

24 avril 2020 
BULAC 

(1) Le corps d’une famille : la maladie et la santé dans la correspondance Basset 
Claire Fredj et Élise Paysant (ENS) 
Discutante : Anne Rasmussen (EHESS) 
 

(2) Construire l’internationale orientaliste. Basset, l’École d’Alger et le reste du monde 
Augustin Jomier et Margo Stemmelin (doctorante à l’Université Paris 8-Saint-Denis) 
Discutante : Anne Rasmussen  
 
 

15 mai 2020 
EHESS 

(1) Une nouvelle capitale pour l’orientalisme : Alger 1905 
Marie Bossaert et Margo Stemmelin 
Discutant : François Regourd (Université Paris Ouest-Nanterre) 
 

(2) Le fonctionnement d’une médersa et ses missions. Le cas de Tlemcen (1895- 1914) 
Gabriel Malek (ancien étudiant du Master d’histoire transnationale) et Alain Messaoudi (Université de 
Nantes) 
Discutant : François Pouillon (EHESS) 
 
 

19 juin 2020 
EHESS 

Introduction du livre 
Marie Bossaert, Augustin Jomier et Emmanuel Szurek 
Discutants : Étienne Anheim (EHESS), François Pouillon et Lucette Valensi (EHESS) 
 

Discussion du projet éditorial 
 
 
 

Contact : 
Marie Bossaert, marie.bossaert@posteo.net 
Augustin Jomier, augustin.jomier@inalco.fr 
Emmanuel Szurek, emmanuel.szurek@ehess.fr 


