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Le titre de cette collection met l’accent sur le mouvement, le déplacement
à la fois physique et intellectuel. De la Renaissance, époque d’extension
de l’empire ottoman, jusqu’au xxe siècle, marqué par la décolonisation,
l’Orient, proche ou lointain, n’a cessé d’attirer les voyageurs européens.
Le vaste corpus des écrits sur l’Orient destinés à être réédités, avec une
présentation et un apparat critique, ne saurait se limiter à la littérature
de voyage mais compte également des ouvrages d’histoire, d’art, des
mémoires, ainsi que des textes de fiction.
Cette collection accueille des monographies, des traductions, des
essais et des ouvrages collectifs portant sur l’orientalisme littéraire et
artistique ; elle fait place également à des études comparatistes portant
sur les relations (emprunts, transferts, hybridations…) entre cultures
occidentales et orientales.
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