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UL851 : Initiation aux systèmes d’écriture et de cu lture de l’Orient  
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Equipe pédagogique : En Sook CHABAL, Amel GUELLATI, Maria HOLZ-BERGER 
 

Objectifs :  
Avec l’évolution des moyens de production et de communication, l’échange entre individu, entre 
communautés ou entre nations peut s’effectuer de nos jours instantanément à l’échelle planétaire. 
Où peut-on retrouver la vie paisible d’un villageois que décrit Lao Zi dans le Livre de la Voie et de 
la Vertu ? « En restant dans son village il se contente d’entendre le chant de coq des villages 
voisins sans éprouver le besoin de se déplacer pour y faire un tour » ? D’un bout à l’autre du 
continent eurasien, les échanges éonomiques et culturels ont une histoire plusieurs fois millénaire, 
mais jamais ils n’ont atteint un tel rythme de développement. Depuis que l’internet est entré en 
scène, on dirait que les limites spatio-temporelles se sont effacées. 
l’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants en licence la possibilité de découvrir similitudes et 
différences des mondes de l’Orient à travaers la naissance et l’évolution des systèmes d’écriture 
qui portent le mode de pensée et de vie des peuples qui les utilisent ainsi que les éléments 
cutlurels sous-tendant leurs rapportsà travers ces incessants échanges qui les relient depuis des 
millénaires. 
La découverte d’un ailleurs et d’un autre système d’écriture pourrait élargir l’horizon d’un étudiant 
et lui donner l’envie et aussi les moyens d’aller vers l’autre et de communiquer avec l’autre. 
l’echange de l’humainà l’humain est vital, car de cet échange dépendent le mode de partage et 
celui de vie en commun. L’établissement et le maintien d’un dialogue interculturel exigent une 
certaine connaissance réciproque de base, une capacité d’adaptation et la volonté de comprendre 
l’autre et de soi-même au-delà de ce que l’on croit que l’autre et de ce que l’on croit être : 
développer un certain savoir-faire rationnel permettannt de pacifier l’échange. 
 
Contenu : Chaque intervenant présente en deux séances de 2 heures (+ une séance de 2 
heures partagée avec l’intervenant suivant) les éléments ci-dessous : 
- Système d’écriture (système graphique et son rapport avec la langue parlée. 
- Facteurs ayant contribué à la naissance et à l’évolution du système d’écriture. 
- Rayonnement du système d’écriture. 
 
Modalités d’évaluation : Ecrit (50%  - 50 questions) 

Capacité d’accueil : 70 étudiants 
 

Renseignements :  ILCO - Affaires Internationales 


