
         
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Compte-tenu des problèmes rencontrés à plusieurs reprises dans les rencontres académiques, notamment 
lors de l'accès à des expositions, nous vous remercions de respecter quelques principes élémentaires. 
Ces rencontres nous sont offertes par nos partenaires ; il convient donc :  
- de renseigner l’intégralité des informations demandées dans cette fiche (y compris fonction et discipline, 
établissement etc.). Toute demande de réservation incomplète sera désormais systématiquement rejetée, 
- de ne pas se présenter à la rencontre sans avoir reçu la confirmation écrite de la DAAC, à présenter le 
jour de la visite, 
- d’arriver à l’heure, 
- de se munir le jour de la visite de son Pass éduction (pour les enseignants) ou de sa carte professionnelle 
(pour les autres personnels) en cours de validité. 
 
Ces rencontres sont réservées aux personnels en activité de l’académie de Créteil 
Les inscrits qui ne peuvent pas venir sont priés de prévenir de leur absence. 

 
ce.daac@ac-creteil.fr  tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 
La DAAC de l’académie de Créteil  

vous invite à la 
 

 

Rencontre N°37 
 

 
DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 

 
DATE : 
 

Mercredi 10 février 2016 
de 14h à 17h15  

 
TITRE : 
 

Les représentations religieuses dans les trois mono théismes  
 
LIEU : 
 

Bibliothèque nationale Site Richelieu / Salle des Commissions  

(Située au rez-de-chaussée de l’Hôtel Tubeuf, sur la gauche) 

Entrée par le 5 rue Vivienne, 75002 Paris 

Attention plan vigipirate, se munir d’une pièce d’identité 
 
PARTENAIRES : 
 

Partenaire : Bibliothèque nationale de France 
- Direction des Publics et de la Médiation, Action pédagogique 

- Direction des collections, Département des Manuscrits 
 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles locales 
et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. Elles apportent 
des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de formation. 
 
 

 



 
Descriptif de la rencontre :  

Pour les chrétiens, Dieu a pris forme humaine en la personne de Jésus pour partager la vie terrestre des 
hommes et les enseigner. En lien avec ce dogme de l’incarnation, la majorité des confessions chrétiennes 
admettent et soutiennent l’usage des images comme support à la dévotion et à la prière, si bien que le 
Christianisme est souvent présenté comme une religion de l’image, en opposition avec le Judaïsme et 
l’Islam. Or, en parcourant brièvement l’histoire des différentes traditions, nous verrons que les questions 
de la représentation divine et de l’usage des images a été bien plus complexe et débattue que l’opinion 
publique ne le pense souvent. 

Intervention à trois voix par les conservateurs du Département des Manuscrits de la Direction des 
collections de la BnF, avec présentation de documents originaux du département des manuscrits  sur la 
question des représentations religieuses dans les trois monothéismes :  

- Laurent Hericher, Chef du service des Manuscrits orientaux : manuscrits hébreux 

- Laure Rioust, Chargé de collections, Service des Manuscrits médiévaux : manuscrits chrétiens 

- Annie Veray-Nouri, Chargé de collections du Service des Manuscrits orientaux : manuscrits 
arabes  

 

Le département des manuscrits de la BnF : 

Tirant ses origines de la bibliothèque des rois de France, le département des Manuscrits conserve la plus 
importante collection au monde de manuscrits médiévaux, modernes et contemporains. Elle comprend de 
nombreuses copies anciennes, unica, textes scientifiques, manuscrits décorés et à peintures.  

Enrichies par des dons d’auteurs, d’hommes politiques ou d’universitaires, par des mécénats ou des 
achats, les collections sont encyclopédiques : chansons de geste, religions d’Orient et d’Occident, histoire 
moderne et contemporaine, manuscrits littéraires... 

Les collections de manuscrits originaux sont complétées par des livres et revues en toutes langues, des 
microformes et des fac-similés. La salle de lecture est ouverte aux lecteurs de la Bibliothèque de 
recherche ; la consultation de certains manuscrits doit faire l'objet d'une autorisation spéciale. 

 
 
Pour toute information, contacter  : sophie.pascal@bnf.fr 
 

 

Inscription jusqu’au :  
à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  

Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 
 

Éléments à préciser pour la réservation : 
 
Rencontre académique n°  du ………………………… « titre » 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : …………………… …………………………………………………… 
 
Établissement : …………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confi rmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax ………………………………………………… ..... 


