
CONSERVATION ET VALORISATION DES 

MANUSCRITS DE 

TOMBOUCTOU 

SOUTENEZ 

L’ENS DE LYON 



Un patrimoine mondial en péril

1459 : Tombouctou, cité florissante surnommée la « perle du désert », attire des milliers

d’enseignants et d’étudiants en provenance de tout le bassin méditerranéen pour étudier à

l’université de Sankoré. Carrefour intellectuel, Tombouctou s’intéresse alors à toutes les

disciplines : droit, histoire, langues africaines et leur alphabet, sciences, théologie,

littérature, médecine, poésie… Tout ce savoir est noté, consigné, commenté dans des

manuscrits qui se transmettent tels des biens de famille ou sont protégés dans des

bibliothèques publiques et privées.

2013 : une situation politique et civile instable dont l’une des conséquences est la mise en

péril d’un patrimoine inestimable redécouvert et rapidement reconnu par l’UNESCO; une

population malienne avide de protéger son histoire : autant d’éléments justifiant les actions

de l’Ecole normale supérieure de Lyon pour valoriser les 15.500 manuscrits catalogués de

Tombouctou et ainsi porter sa conviction : l’éducation est un vecteur essentiel du

développement humain et une garantie de dignité.

Un travail inédit initié par l’ENS de Lyon 

Dès 2009, l’ENS de Lyon a pris conscience du capital symbolique de

ces documents prouvant l’existence d’une tradition de l’écrit en

Afrique et regorgeant de connaissances nouvelles. De par sa nature,

l’ENS de Lyon obéit à une double mission : développer et approfondir

le savoir, et rendre ce savoir accessible à tous : public érudit et grand

public. Or, environ 10% de ces manuscrits sont catalogués et

seulement 1% sont traduits. C’est pourquoi l’ENS de Lyon a décidé de

se consacrer à la traduction de ces documents. L’enjeu est de taille:

déchiffrer cette matière première à ce jour peu ou pas exploitée et

apporter un éclairage nouveau sur les fondamentaux de l’Afrique et

de l’Islam qui seront ensuite interprétés et analysés par les chercheurs

du monde entier.

Reconnue par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), l’équipe

de recherche de l’ENS de Lyon, appelée VECMAS (Valorisation et

Edition Critique des Manuscrits Arabes Subsahriens) compte

aujourd’hui une quinzaine de chercheurs rassemblée autour du Pr.

Georges BOHAS et collabore formellement et étroitement avec deux

bibliothèques de Tombouctou : l’Institut Ahmed Baba (25000

manuscrits) et l’Institut Mamma Haïdara (45000 manuscrits).

Signature de la convention de 

collaboration entre l’ENS de Lyon 

et l’institut Ahmed Baba

Georges BOHAS est spécialiste de 

linguistique et de poétique arabes et 

syriaques à l’ENS de Lyon. Guidé par 

le hasard à Tombouctou en 2005, il 

découvre les manuscrits et est 

devenu depuis le spécialiste français  

de leur traduction: « Traces et 

témoins de la période de gloire de la 

ville, il nous reste les manuscrits, un 

extraordinaire patrimoine, presque 

inexploité mais en danger, un trésor 

inestimable, qui constitue en fait la 

mémoire de l'Afrique ».

Une politique éditoriale précise et adaptée

En tant qu’éditeur, l’ENS de Lyon (seule ou en collaboration avec d’autres institutions) a

créé 3 collections pour répondre à la diversité des enjeux de partage des connaissances et

publié 12 volumes :

- Edition critique des manuscrits (ENS Editions) : fournir aux spécialistes de la langue et de la

culture arabe un texte en langue originale enrichi d’éléments de contextualisation

(historiques, linguistiques, géographiques...).

- Les manuscrits du désert (avec les Editions Grandvaux) : apporter aux experts du domaine

africain la transcription du texte en langue originale et sa traduction.

- Les manuscrits de Tombouctou (avec Actes Sud) : offrir au grand public une porte d’entrée

dans l’univers des manuscrits avec une édition bilingue.



D’aujourd’hui à demain - Soutenez l’ENS de Lyon et son équipe 

VECMAS en vous associant à un projet

au croisement du mécénat culturel et scientifique

Les réalisations (2015 – 2019):

Il s’agit de rendre accessible la matière première déchiffrée des manuscrits et assurer leur

diffusion internationale par la traduction et la publication de 5 manuscrits par an:

� Recruter un chercheur post-doctorant pour renforcer la complémentarité des membres

de l’équipe VECMAS et pouvoir rendre compte de la richesse du contenu des manuscrits.

� Développer la formation d’une équipe malienne d’éditeurs de textes pour poursuivre la

coopération et le partage de savoir-faire.

� Renforcer la méthodologie d’édition fonctionnelle mise au point pour atteindre les

objectifs chiffrés.

Objectif : 300.000 €
(75.000 € / an)

Ouvrages grand public en préparation:

� Les mille et une nuits à Tombouctou

� Les figures bibliques dans la tradition

arabe (Joseph, Salomon, Moïse, la

Reine de Saba…)

� Les exploits de Ali Ibn Abi Talib

Exemples de contreparties

� Invitation à une soirée annuelle des mécènes

� Organisation d’une conférence de présentation des Manuscrits par

nos enseignants-chercheurs pour vous et un petit nombre de vos

collaborateurs

� Mise en avant du partenariat sur les supports de communication de

l’ENS de Lyon

� Mention du nom de l’entreprise et de son soutien sur les ouvrages

grand public

Les avantages fiscaux

Par son statut d’Etablissement public d’enseignement supérieur et

de recherche, l’ENS de Lyon ouvre droit à des déductions fiscales.

En tant qu’entreprise mécène, vous pouvez déduire 60 % du

montant du don de votre impôt sur les sociétés (dans la limite de

0,5 % de votre chiffre d’affaires).

Exemple de calcul :  

Pour un don de 50.000 €

Déduction (60%) - 30.000 €

Coût réel 20.000 €

(soit 20 % de l’investissement)

La plus-value pour votre entreprise

En soutenant l’ENS de Lyon, vous participez au rayonnement

international du patrimoine que représentent les manuscrits et vous

avez un impact direct sur l’ensemble des recherches mondiales sur ce

sujet.



Chiffres-clés:

� 30.000 manuscrits catalogués dans les

bibliothèques subsahariennes

� 15.500 manuscrits à Tombouctou

� 1% à peine des manuscrits déjà traduits

� 1 équipe spécialisée dans ce travail

� 12 ouvrages déjà publiés par VECMAS

Contact:

Barbara VASSENER

Partenariats Externes

barbara.vassener@ens-lyon.fr

+33 (0) 4 37 37 66 54

Université européenne d’été

Depuis 2010, l’ENS de Lyon organise une

semaine annuelle d’initiation au langues

orientales et à l’édition critique. Cette

initiative permet de faire découvrir les

manuscrits de Tombouctou chaque été à

une cinquantaine de participants (dont la

moitié européens).

L’ENS de Lyon :

Héritière des ENS de Fontenay et de Saint-Cloud créées en 1880 par Jules Ferry, l’Ecole normale supérieure de

Lyon est une référence d’excellence en matière de formation des cadres de l’enseignement supérieur et de la

recherche. Installée à Lyon en 1987 pour concourir à une recherche de pointe en chimie et santé notamment,

elle est un membre actif de l’Université de Lyon.

Ses chercheurs bénéficient d’une reconnaissance nationale et internationale, comme en témoignent leurs

distinctions scientifiques : 1 médaille Fields en 2010, 5 membres de l’Académie des Sciences, 33 membres de

l’Institut Universitaire de France, 8 ERC (European Research Council, 4 starting grants et 4 advanced grants).

Un quart de ses 2000 étudiants poursuivent leur master recherche dans un doctorat effectué dans l’un des 26

laboratoires de recherche de l’Ecole. A travers une vingtaine de « laboratoires juniors », ils peuvent développer

des projets de recherche interdisciplinaires. L’Ecole sert également d’incubateur à 20 start-ups, a plus de 30

contrats de recherche en cours avec des entreprises et gère 50 brevets actifs.

Couvrant toutes les disciplines à l’exception du droit et de la médecine, l’ENS de Lyon encourage fortement les

échanges entre sciences exactes et sciences humaines et sociales. Avec l’intégration de l’Institut français de

l’Education en 2011, elle est devenue un acteur de référence sur toutes les questions d’éducation en France et à

l’international.

Son alliance avec l’ECNU (Université normale de Chine de l’Est) est emblématique de la politique d’ouverture à

l’international et au monde socio-économique, renforcée l'année dernière par la création à Shanghai de l'Unité

Mixte Internationale Rhodia, en collaboration avec le CNRS. Aujourd’hui, plus de 65 nationalités sont présentes

sur le campus et l’Ecole a conclu plus de 380 partenariats internationaux dans 33 pays.


