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To consult this newsletter in English, please visit our website www.efeo.fr from 
June 6. 

Paris 
Colloques, missions et réunions  
Á l'occasion de la mission du directeur en Russie, où il participe au colloque Time 
and Space in Eurasia (ECAI Congress of Cultural Atlases III, Académie russe des 
sciences, Moscou 30 mai-1er juin), Franciscus Verellen visitera, le 2 juin, l'Institut 
d'études orientales de l'Académie russe à Saint-Pétersbourg. 
franciscus.verellen@efeo.net 
 
Charlotte Schmid et Alain Arrault viennent d’être élus représentants des 
enseignants-chercheurs respectivement au conseil scientifique (suppléant               
Olivier de Bernon) et au conseil d’administration (suppléant Bruno Bruguier) de 
l’École française d’Extrême-Orient. 
Réunions des conseils scientifique et d’administration de l’EFEO le mardi 26 juin. 
valerie.liger-belair@efeo.net 
 
Luca Gabbiani participera les 20 et 21 juin prochains au colloque Peine de mort et 
suicide en Chine: passé, présent, comparaisons, organisé conjointement par les 
professeurs Mireille Delmas-Marty et Pierre-Etienne Will, au Collège de France ; 
il y prononcera la communication suivante: « Parricide, folie et peine de mort sous 
les Qing (XVIIe - XXe siècles) » 
luca.gabbiani@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Bibliothèque  
Antony Boussemart sera, du 18 au 23 juin, à l'Université de Tenri (Japon) pour 
participer à un atelier sur le traitement des manuscrits anciens japonais ; vingt 
bibliothécaires européens et américains seront formés à la conservation des 
manuscrits d'Asie orientale. 
 
Échanges d’ouvrages : Institute of Southeast Asian Studies, Université de Cornell, 
l’Arizona State Université, Eötvös Lorand Université, Diète, Gakushuin 
University, Chinese University of Hong Kong, Museums für Ostasiatische Kunst, 
Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale, Institut Français de Pondichéry, 
centre de recherche Nichibunken, Nordic Institute of Asian Studies, Istituto 
Italiano per l'Africa e l'Oriente. 
antony.boussemart@efeo.net 
http://www.efeo.fr/documentation/actudocu.shtml  
 
Publications 
David Palmer, Qigong Fever: Body, Science and Utopia in China, Londres: Hurst 
et New York: Columbia University Press, 2007. 
 



 
Faguo Hanxue, Sinologie française 11 (2006) 
http://www.efeo.fr/publications/fghx.shtml  
 
Aséanie, n° 18, 220 p. 
http://www.efeo.fr/publications/aseanie.shtml  
 

Séminaire EFEO-Paris  
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 25 juin (12 h 30 - 14 h) 
à la Maison de l’Asie. Luca Gabbiani interviendra sur le thème « Folie et parricide 
en Chine à la fin de l’ère impériale (XVIIIe - XXe siècles) : pratique judiciaire et 
législation ».  
elisabeth.lacroix@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
Enseignements à la Maison de l’Asie 
Vendredi 15 juin, Denis Gay (Université de Fribourg) présentera la 
communication : « L’ethnicité des diasporas indiennes dans l’Ouest de l’océan 
Indien » et mercredi 27 juin, Dominique-Sila Khan (Institute of Rajasthan Studies, 
Jaipur) présentera la communication : « Les gujarati de Cochin, Kerala » dans le 
cadre du groupe de travail Études gujarati, société, langue et culture, responsable 
Pierre Lachaier (18 h – 20 h, salon du 1er étage). 
elisabeth.lacroix@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml 
 
Maison de l’Asie  
Conférence de Kong Linghong (professeur de philosophie, directeur du centre 
d’études taoïstes de l’Université du Zhejiang) sur le thème : « Zhu Xi et le 
taoïsme », le mardi 5 juin de 14 h à 16 h (salon du 1er étage) 
elisabeth.lacroix@efeo.net 
 
Á signaler  
Dans le cadre du séminaire Histoire du bouddhisme indien dirigé par Cristina 
Scherrer-Schaub (EPHE, section des sciences religieuses) : 

- conférences de Vincent Eltschinger sur le thème de « La philosophie 
religieuse des théoriciens bouddhistes de la connaissance, les maîtres 
indiens de Nalanda et Vikramashila (6e - 13e s.) », Sorbonne, les lundis 4 
et 18 juin (de 17 h à 19 h, salle Dumézil), les mardis 5 et 19 juin (de 9 h à 
11 h, salle Mauss). 

- conférences de Déborah Klimburg-Salter sur le thème de « L’art 
bouddhique tardif d’Afghanistan. Nouvelles directions de la recherche », 
vendredi 1er juin : « Patronage of the arts of the Hindu Kush (including 
Dokhar-i Noshirwan Nigar) » à 11 h, salon du premier étage, Maison de 
l'Asie, 22 avenue du Président Wilson, Paris 16e. 

cristina.Scherrer-Schaub@unil.ch 
 
La vie des centres 
Pondichéry  
François Grimal se rendra à Paris pour participer, le 19 juin, au jury de la thèse 
d'habilitation de Sylvain Brocquet, maître de conférences à l'Université de 
Provence. 
françois.grimal@efeo.net 
 



Chiang Mai 
La bibliothèque du Centre de Chiang Mai a reçu, pour sa photothèque, un don de 
Jean Lescop, ancien résident de Chiang Mai. Ce don comprend notamment : 72 
films négatifs couleur (36 poses), 580 diapositives, 580 grands tirages sur papier 
(25,5 x 20 cm) et divers tirages en petit format. 

Louis Gabaude ouvrira la conférence Royauté et bouddhisme à l'époque de 
Sukhothai par une conférence sur le thème « The Royal Support of Buddhism in 
the Sukhodaya Period » à l’Université de Chiang Mai, les 3 et 4 juin 2007. 

Louis Gabaude se rendra à Taipei, du 6 au 15 juin, à l'invitation du Musée 
National du Palais. Il participera à plusieurs débats et donnera trois conférences. 

Louis Gabaude participera à une table ronde sur « Religious Insight: Text and 
Spiritual Practice » avec un exposé sur la critique des textes chez Buddhadasa 
Bhikkhu au cours de la conférence internationale sur Religion and Culture 
organisée à Chiang Mai, du 24 au 30 juin, par l'Institute for the Study or Religion 
and Culture (ISRC) de l'Université Payap, dont il est membre du bureau. 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#thai  
 
Vientiane 
L’équipe du Centre de Vientiane effectuera en juin des enquêtes de terrain 
(vestiges historiques lao et môns) dans la partie occidentale de la province de 
Vientiane. 
michel.lorrillard@efeo.net 
 
Phnom Penh 
A partir de mi-juin, Bertrand Porte et ses collaborateurs de l’atelier de restauration 
du musée de Phnom Penh seront en mission au musée de sculpture chame de Da 
Nang pour la dépose du piédestal provenant du sanctuaire principal du site de 
Dong Duong. 
Bertrant.porte@efeo.net   
 
Jakarta  
Henri Chambert-Loir sera à Kuala Lumpur, du 3 au 10 juin, pour assister à une 
conférence internationale sur la littérature malaise, au cours de laquelle il 
présentera une communication sur « Alexandre le Grand dans le monde malais ». 
henri.chambert-loir@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Taipei 
Fabienne Jagou donnera une conférence intitulée « Portraits of the Panchen 
Lamas » au Musée national du Palais, le 7 juin.  
fabienne.jagou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai  
 
Hongkong 
David Palmer sera en mission à Taiwan du 10 au 15 juin, où il organise à 
l'Université de Foguang une réunion de travail du programme de recherches 
Orthodoxies contestées: État chinois et mouvements religieux dans la Chine du 
20e siècle, avec neuf collègues de Taïwan, de Hongkong, de Chine populaire, de 
France, des États-Unis et du Canada. Cette réunion de travail sera précédée du 
colloque Religious Movements and Redemptive Societies in the 20th Century 
Chinese World, avec la participation d'une vingtaine de chercheurs taïwanais, 



organisé par le département d'histoire de l'Université de Foguang en collaboration 
avec l'EFEO.  

Le Centre de Hongkong organise un colloque international sur les approches 
sociologiques du religieux dans le monde chinois, du 28 au 30 juin, en partenariat 
avec le Groupe Religions, Sociétés, Laïcités (EPHE-CNRS) et l'Université 
chinoise de Hongkong, avec le soutien financier de la Fondation Chiang Ching-
kuo, la Henry Luce Foundation, l'EFEO, l'EPHE, le CNRS, la CUHK et le Centre 
d'études français sur la Chine contemporaine. Une trentaine de chercheurs du 
monde entier, sinologues et sociologues, participeront au colloque intitulé 
Religion and Social Integration in Chinese Societies: Exploring Sociological 
Approaches to Religion in the Chinese World. David Palmer y présentera un 
article intitulé « Rationalizing Re-enchantment: charisma, affiliation and 
organization in contemporary Chinese body cultivation movements ».  
david.palmer@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
 
Tokyo 
29 juin, séminaire doctoral de méthodologie co-organisé avec la Maison franco-
japonaise, intervention de Géraldine Oudin (EHESS) sur « Des logements sous les 
voies ferrées de Tokyo : difficultés du terrain et choix méthodologiques » à 18 h, 
Maison franco-japonaise, salle 601. 
christophe.marquet@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 

 

Pour consulter les archives de l’Agenda : http://www.efeo.fr/archives/agenda_arch.shtml 

Si vous rencontrez des anomalies dans l’affichage ou l’impression, ou encore si 
vous souhaitez ne plus recevoir l’Agenda de l’EFEO, merci d’en informer Isabelle 
Poujol. isabelle.poujol@efeo.net 

 


