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le Paris arabe historique
Les liens entre le monde arabe et la France—
et plus particulièrement, sa capitale—, pour 
être très anciens, se sont surtout instaurés à 
partir du début du XIXe siècle et concernent, 
plus précisément, la rive gauche de la Seine où 
se trouvent sis tant la mosquée de paris, que 
l’Institut du monde arabe, que d’autres institu-
tions, bâtiments et lieux qui rappellent aux 
promeneurs les étapes et les grands moments 
de ces différents échanges. Il a paru intéressant, 
dès lors, de proposer au public de l’Ima, une 
visite- conférence—entièrement circonscrite 
au cinquième arrondissement de paris—, qui 
permette à celui-ci de prendre la mesure de cette 
présence arabe et d’évoquer les destins de ceux 
qui ont joué un rôle important dans cette rela-
tion privilégiée.
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Ce parcours comporte quatre étapes princi-
pales qui jalonnent une promenade d’environ 
deux heures, riche en découvertes :
•	  La première partie, entre le Collège de France 

et la Sorbonne, évoque les premiers enseigne-
ments de l’arabe sous François 1er, la curiosité 
française pour l’orient au XvIIIe siècle et 
sous l’empire ;

•	  La deuxième partie se rapporte aux lieux de 
cultes des chrétiens arabes de France avec 
la visite d’une des plus anciennes églises de 
paris, Saint-Julien-le-pauvre ;

•	  La troisième partie rappelle l’attraction que 
paris a exercée sur le monde arabe, ainsi 
que les débats d’idées qui ont agité les réfor-
mateurs et érudits arabes au XIXe siècle. Le 
quartier a alors abrité les premières impri-
meries et les premiers journaux en langue 
arabe en France. Les nombreuses librairies 
arabes sont l’héritage de cette période ;

•	  La quatrième partie est consacrée à la visite de 
la mosquée de paris.
La promenade s’achève à l’Institut du monde 

arabe, symbole architectural moderne du dia-
logue entre la culture occidentale et le monde 
arabe.

Informations pratiques
•	  tarif 15 €	•	Tarif	réduit	13	€	•	Tarif	enfant	7	€	
•	  tous les samedis à 15h 
•	  Départ en face du Collège de France (rue des 

ecoles) 
•	 Durée 2 h 30 

(20)

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

Thème du cours : L’esthétique
Introduction

Dans cette sélection il s’agit d’une visite sur la rive gauche de la Seine à paris, à la recherche 
d’institutions et lieux qui rappellent une présence arabe. Le texte original intitulé « Le paris arabe 
historique » a été publié sur le site internet de L’Institut du monde arabe à paris.
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PART A

1. D’après cet article, depuis quand y a-t-il des liens 
entre la France et le monde arabe ?

 (a) Depuis le début du dix-neuvième siècle.
 (B) Depuis le moyen Âge.
 (C) Depuis les Croisades.
 (D) Depuis la construction de la mosquée de 

paris.

2. Quel bâtiment est au centre du « paris arabe » ?
 (a) La rive gauche de la Seine.
 (B) Des institutions, des bâtiments et des lieux.
 (C) La mosquée de paris.
 (D) Le bâtiment du début XIXe.

3. où est principalement situé le « paris arabe » ?
 (a) Dans le troisième arrondissement.
 (B) Sur la rive gauche de la Seine.
 (C) en Île de France.
 (D) Dans le bassin parisien.

4. pourquoi organiser une visite de ces lieux ?
 (a) pour prendre la mesure de la présence d’un 

groupe.
 (B) pour circonscrire l’arrondissement.
 (C) pour évoquer un sens de nationalisme.
 (D) pour faire jouer un rôle important.

5. Comment est organisée la visite du paris arabe ?
 (a) en autobus.
 (B) À pied.
 (C) en quatre périodes historiques.
 (D) pour les voyageurs de l’étranger.

6. pourquoi fait-on la visite de Saint-Julien-le- 
pauvre ?

 (a) parce que l’ancienne église est de nos jours 
une mosquée.

 (B) parce qu’il y s’agit d’une des plus anciennes 
églises de paris.

 (C) parce que c’est le lieu des premiers enseigne-
ments de l’arabe.

 (D) parce que c’est un lieu de culte pour les 
chrétiens arabes.

7. Qu’est-ce qu’on a choisi pour évoquer les rénova-
teurs et les professeurs arabes ?

 (a) L’Institut du monde arabe.
 (B) Les imprimeries et les librairies arabes.
 (C) La mosquée de paris.
 (D) Le Collège de France.

8. Quand peut-on faire une visite guidée de ce 
quartier ?

 (a) Le samedi après-midi.
 (B) À deux heures.
 (C) Du lundi au vendredi.
 (D) Sur rendez-vous arrangé à l’avance.

9. À qui s’adresse cet écrit ?
 (a) À un parisien.
 (B) À l’étudiant qui voudrait mieux connaître son 

quartier.
 (C) uniquement aux musulmans.
 (D) aux voyageurs à paris.
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