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Une conférence internationale sur l’histoire des relations économiques et 
culturelles entre l’Inde et l’Union européenne 

 
 
Le projet EURINDIA vous annonce l’organisation d’une conférence internationale financée dans 
le cadre du programme ECCP de la Délégation Indienne de la Commission Européenne.  
 

Europe et Inde : Commerce textile et cartographie de l’Inde (16ème – 18ème s.) 
Les 15 et 16 septembre 2006 

Aux Archives Nationale de Torre do Tombo 
Lisbonne, Portugal 

 
Cette conférence rassemblera les meilleurs experts indiens et européens. Le programme de la 
conférence est accessible depuis la page d’accueil du site du projet EURINDIA : 
www.eurindia.org.  
Les inscriptions sont gratuites et se font en ligne depuis ce même site.  
 
En parallèle à la conférence plusieurs expositions seront organisées :  

- Une exposition sur la cartographie de l’Inde à partir de l’importante collection des 
Archives Nationales de Torre do Tombo, dans la salle d’exposition des Archives 

- Une exposition sur la remarquable collection de textiles Indiens du Musée National 
d’Arte Antigua de Lisbonne, au Musée même.  

- Une exposition itinérante du projet Eurindia présentant les thèmes et activités du 
projet EURINDIA.  

 
Enfin, cette importante manifestation sera également l’occasion de rendre public les résultats 
des actions menées par les partenaires du projet EURINDIA.  
 
Quelques mots sur EURINDIA…. 
L’objectif du projet EurIndia est de valoriser l’histoire des relations économiques et culturelles entre les deux continents 
à travers leur aspect documentaire, notamment les importantes collections d’archives textuelles et iconographiques 
conservées en Inde et en Europe dans les domaines du commerce textile et de l’histoire de la cartographie.  
 
Le partenariat est constitué d’organisations européennes (Université de Gent – Belgique ; Université Catholique de 
Piacenza – Italie ; Archives d’Outre-Mer – France ; Centre de Conservation du Livre – France) et indiennes (Université de 
Delhi et State Archives of Penjab) expertes des domaines développés par le projet.  
 
Le site Internet Eurindia www.eurindia.org, accessible en plusieurs langues, vous propose un large présentation du 
projet, des partenaires, des événements.  
 
CONTACT : Coordinateur EurIndia, Stéphane Ipert, Directeur du Centre de Conservation du livre – info@ccl-fr.org 


