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To consult this newsletter in English, please visit our website www.efeo.fr from 
May 7. 

Éditorial 
Nous apprenions le décès, le 1er avril, de notre collègue T.V. Gopal Iyer (né le 20 
avril 1926), chercheur tamoul de renommée nationale et internationale qui a 
succombé des suites d’une longue maladie dans un hôpital à Srirangam. M. Iyer a 
travaillé en tant que pandit de tamoul classique pour l’EFEO pendant presque 30 
ans. Au cours de cette période, il a publié un grand nombre de livres et d’articles 
sur des sujets très variés, essentiellement dans le domaine de la bhakti (littérature 
dévotionnelle) et ilakkanam (grammaire et poétique). Malgré son âge avancé, M. 
Iyer a continué avec enthousiasme à enseigner, travaillant avec de nombreux 
étudiants aussi bien indiens qu’occidentaux. Il a pris un grand plaisir à participer 
aux réunions annuelles de la Classical Tamil Winter School. Une réunion en son 
honneur s’est tenue au Centre EFEO (19 rue Dumas) le 4 avril, à laquelle son frère 
T.S. Gangadharan (EFEO) et sa sœur T.V. Kamalambal (IFP) ont pris part. Cette 
cérémonie a rassemblé plus d’une centaine de personnes, parmi lesquelles des 
membres des deux institutions françaises, mais également beaucoup de 
chercheurs, d’étudiants et d’admirateurs du cercle de la recherche tamoule. La 
perte de M. Iyer a été un choc terrible non seulement pour l’EFEO, mais aussi 
pour les études tamoules en général.  

Eva Wilden 
 
Paris 
Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, directeur, se rendra à Vienne le 11 mai, à l'invitation de 
l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) pour présenter les travaux 
de conservation de l'EFEO en Asie en vue d'une coopération entre les deux 
institutions en matière de l'application de nouvelles techniques analytiques et de 
datation à l'archéologie.  
Du 28 mai au 3 juin, Franciscus Verellen participera, à Moscou, au congrès de 
l'Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI, Université de Californie, Berkeley) 
pour préparer un projet de coopération entre l'EFEO et l'ECAI dans le domaine 
des technologies d'information et de communication et des systèmes d'information 
géographique. 
franciscus.verellen@efeo.net 
 
Yves Goudineau, directeur des études, assistera à la conférence  Les identités 
corporelles au Vietnam d’hier à aujourd’hui : métamorphoses et 
diversités organisée, avec la participation de l’EFEO, par l’Institut d’Asie 
orientale et l’École normale supérieure à Lyon les 14 et 15 mai. Il interviendra 
également au colloque international Les nouveaux essentialismes qui se tiendra au 



ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris du 22 au 25 
mai.  
yves.goudineau@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
La commission de recrutement de l'EFEO aura lieu le 7 mai. Le 30 mai se 
déroulera l’élection des représentants des membres de l’École aux conseils 
scientifique et d’administration. 
valerie.liger-belair@efeo.net 
 
Bibliothèque  
Échanges d’ouvrages avec l’Institute of Oriental Culture, le centre de recherche 
Nichibunken, l’Université de Tokyo, l’Université du Maryland, la Monumenta 
Serica Institute, l’Institut français de Pondichéry, l’Université de Yale, 
l’Université de Lund, le Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and 
Caribbean Studies (KITLV), et l’ICABS. 
antony.boussemart@efeo.net 
http://www.efeo.fr/documentation/actudocu.shtml  
 
 

Publications  
Richard Pottier, Yu Di Mi Heng « Être bien, avoir de la Force » Essai sur les 
pratiques thérapeutiques lao, monographie 192, EFEO, Paris 2007, 548 p. 
astrid.aschehoug@efeo.net 
 
Dominic Goodall et André Padoux (sous la direction de), Mélanges tantriques à la 
mémoire d’Hélène Brunner, Collection Indologie, n° 106, IFP/EFEO, 2007, 
582 p. 
 
France Bhattacharya, La victoire de Manasa. Traduction française du 
Manasavijaya, poème bengali de Vipradasa (XVe), IFP/EFEO, XXXI, 468 p. 
(CL n° 105), 2007. 
 
Bénédicte Brac de la Perrière et Marie Louise Reiniche (études réunies par), Les 
Apparences du Monde : Royautés hindoues et bouddhiques de l’Asie du Sud et du 
Sud-Est, EFEO, Études thématiques 15, avril 2007. 
http://www.efeo.fr/publications/vdp.shtml 
 
Distinction 
Le Prix Culturel France-Corée 2006 vient d'être décerné à Élisabeth Chabanol 
pour le catalogue des expositions Souvenirs de Séoul, France-Corée 1886-1905. Il 
lui sera remis le 9 mai prochain au Cercle de l'Union Interalliée à Paris par 
l'Ambassadeur de Corée en France. 
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 21 mai (12 h 30 - 14 h) 
à la Maison de l’Asie. Alain Arrault et Michela Bussotti interviendront sur le 
thème « Des statues vivantes et loquaces. La statuaire religieuse de la province du 
Hunan en Chine moderne et contemporaine ».  
elisabeth.lacroix@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
 



Maison de l’Asie 
La Maison de l’Asie sera fermée le lundi de Pentecôte (28 mai). 
maisondelasie@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 connaissances, les maîtres 
indiens de Nalanda et Vikramashila (6e - 13e s.) », Sorbonne, les lundis 14 
et 21 mai (de 17 à 19 h, salle Dumézil), les mardis 15 et 22 mai (de 9 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 », 
16 mai : « The Kabul Museum : The rediscovery of the hindu Kush 
collections: Bamiyan, Kakrak, Fondukistan », le 23 mai : « New Research 
on the Chronology of the monumental complex in the Bamiyan Valley, 
phase I » et le 30 mai : « New Research on the Chronology of the mural 
painting of Bamiyan, Kakrak, Fonduskistan, phase II » à 17 h, 52 rue du 
Cardinal Lemoine (salle Mendès-France). 

cristina.Scherrer-Schaub@unil.ch 
 
La vie des centres 
Pondichéry  
S.L.P. Anjenaya Sarma participera à des Brahma Sabha : sur le thème de 
l’Advaita Vedanta, du 29 mai au 1er juin 2007 à Pudukottai et à Secunderabad 
sous la direction de Sankara Bhaktasabha, les 2, 3 et 4 mai 2007. 
 
En mai le Centre EFEO est fermé pour la période des vacances. 
dominic.goodall@efeo.net 
 
Phnom Penh 
Bertrand Porte, invité à l'Institut d'histoire et de philologie de l’Academia Sinica, 
sera en mission à Taipei du 10 au 31 mai 2007. Il donnera les conférences 
suivantes (organisées par le Centre EFEO de Taipei): 
- « The History of the Phnom Penh Museum », au Musée national du Palais, le 
14 mai 2007 ; 
- « Conservation and restoration works on pre-angkhorian sculptures » 
à l'Institut d'histoire et de philologie, le 15 mai 2007 ; 
- « A pre-angkhorian statue of Krsna Govardhana du Phnom Da », au centre de 
recherche sur le patrimoine de l'Université Huafan et à la Commission des affaires 
culturelles taiwanaises. 
Bertrant.porte@efeo.net , fabienne.jagou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Hanoi 
Andrew Hardy sera à Paris du 7 au 11 mai. Puis il participera, à Hanoi les 21 et 22 
mai 2007, au colloque Rescuing the Past: Challenges and Opportunities in 
Cultural Heritage Conservation and Development, organise au Musée d'histoire 
du Vietnam par le ministère de Culture et d'Information du Vietnam, la fondation 
Lerici (Rome) et l'ambassade d'Italie au Vietnam, avec une communication sur 



« The Political Economy of Eaglewood in Champa and Vietnam » 
andrew.hardy@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml 
 
Jakarta  
Daniel Perret sera en mission archéologique à Padang Lawas (Sumatra Nord) du 
24 mai au 7 juillet. 
daniel.perret@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Pékin  
Le Centre EFEO de Pékin poursuit son cycle de journées d’étude consacrées à une 
mise en regard de traits distinctifs des cultures politiques et religieuses de la 
dynastie des Han et de l’empire romain. Ces rencontres qui réunissent autour 
d’une même table des spécialistes français de Rome et leurs collègues chinois 
travaillant sur la Chine ancienne visent à dresser l’état des recherches dans les 
domaines concernés, à susciter des éclairages nouveaux et à favoriser des 
échanges soutenus et approfondis entre historiens des mondes chinois et romain. 
La séance du mois de mai posera la question des rapports entre destin et 
divination dans les écrits de Cicéron (106-43 AEC) et de Wang Chong (27-100 
EC). L’accent portera sur la manière dont leurs réfutations des arts mantiques et 
de la superstition s’articulent, au plan philosophique, avec la mise en cause du 
déterminisme des événements humains et de la prédictibilité du futur. 
 
Interventions de Mme José Kany-Turpin (Université Paris XII-Val de Marne) sur 
le thème de l’ « Analyse critique de la divination romaine. Hasard et destin dans le 
De divinatione de Cicéron » et de M. Zhou Guidian (Université normale de Pékin) 
sur « La conception du destin chez Wang Chong ». 
Á l’Université Tsinghua, département d’histoire, le 21 mai 2007. 
marianne.bujard@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Paola Calanca participera au quatrième colloque d'études sur Danshui, organisé 
par l'Université de Danshui du 25 au 26 mai 2007. Son intervention portera sur : 
« Le dispositif défensif de Danshui analysé au travers de l'activité du pirate Cai 
Qian (début 19e siècle) ». 
paola.calanca@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Hongkong 
David Palmer sera en mission dans la commune de Huanghua, préfecture de 
Yingde, au nord de la province du Guangdong, du 29 avril au 10 mai pour y 
dresser la cartographie religieuse et interviewer les spécialistes du rituel, dans le 
cadre du projet « les taoïstes tourneurs ». 
david.palmer@efeo.net 
 
Tokyo 
Séminaire doctoral de méthodologie, co-organisé par la Maison franco- japonaise 
et l'EFEO, jeudi 24 mai, Maison franco-japonaise (18 h, salle 601), intervention  
de Omata Hitomi (Université de Tokyo) sur « Le Christianisme chinois en tant 
qu'hérésie : les exécutions des dominicains dans le Fujian en 1746 ». 
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 

 


