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Editorial  
L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et l’Université chinoise de Hongkong (Chinese 
University of Hong Kong CUHK) lancent à Hongkong le 26 novembre la revue internationale 
Daoism: Religion, History and Society 道教研究學報 - 宗教，歷史與社會. Cette nouvelle 
revue scientifique bilingue accueillera des articles en anglais et en chinois. Elle est éditée 
conjointement par le Centre EFEO de Hongkong, hébergé par l’Institut d’études chinoises de la 
CUHK, et le Centre d’études de la culture taoïste de la CUHK. Elle sera publiée simultanément 
sur papier et sur Internet et diffusée par la Chinese University Press. La revue vise à devenir un 
forum d’échange sur les multiples facettes des avancées de la recherche sur le taoïsme. Ce 
domaine d’études encore jeune connait un développement dynamique sur plusieurs continents, 
pour lequel Hongkong apparaît comme un poste d’observation et d’analyse particulièrement 
pertinent. Pour marquer le lancement de la revue, les deux institutions partenaires organisent un 
colloque international qui aura pour titre Nouvelles approches de l’étude du taoïsme dans la 
société et la culture chinoises sous la présidence du Professeur Lai Chi Tim, Directeur du 
Centre d’études de la culture taoïste à CUHK et co-directeur avec Franciscus Verellen de la 
revue, en présence du Vice Consul général de France à Hongkong, du Vice-président de 
l’Université chinoise de Hongkong et de la Directrice de l’Institut d’études chinoises. L’École 
française d’Extrême-Orient y sera représentée par son Directeur des études, Francois Lachaud, 
et par le responsable de son Centre de Hongkong, Lü Pengzhi.  
http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/index_en.html 
http://www.efeo.fr/publications/DAO_RHS.shtml 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml 

In memoriam  
Nous apprenons avec une immense tristesse le décès le 26 août dernier, à Berne, à l’âge de 64 
ans, de Farzeen Baldrian-Hussein. Élève du sinologue Max Kaltenmark, Mme Baldrian s’était 
spécialement intéressée à l’alchimie taoïste. Reconnue comme une égale par ses pairs, elle 
n’eut pas la chance d’obtenir un poste. Elle continuait cependant à faire ses recherches avec 
passion et générosité dans son petit appartement près de Stuttgart. Grande amie d’Anna Seidel, 
elle avait participé à la fondation des Cahiers d’Extrême-Asie et avait beaucoup aidé à leur 
parution. Elle était membre du comité de rédaction de la revue. C’est là qu’elle publiait les 
résultats de ses recherches. Nous avons perdu une amie chère. Nous nous associons à la 
profonde douleur de sa famille. Une nécrologie détaillée paraîtra dans le prochain numéro des 
Cahiers d’Extrême-Asie.  

Kuo Liying 
 
 
 



Paris  
Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, directeur de l’EFEO et Edwin C. and Elizabeth A. Whitehead Fellow, 
Institute for Advanced Study (Princeton), poursuit ses travaux de recherche outre-Atlantique 
sur l’histoire du taoïsme et des cultures régionales en Chine. Il se rendra les 19-20 novembre à 
Washington DC pour participer au « EU Washington Forum 2009 ».  
franciscus.verellen@efeo.net  

François Lachaud, directeur des études, se rendra en mission du 1
er 

au 4 novembre au 
Royaume-Uni.  

Il donnera une conférence, le samedi 7 novembre, au Musée du Quai Branly intitulée « Le zen 
et la cérémonie du thé au Daitoku-ji sous le regard chrétien ». 
www.lessensduzen.com.  

Du 25 novembre au 1
er 

décembre, il se rendra en mission à Hongkong à l’occasion de 
l’International Conference on Daoism qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2009. Il prononcera 
une communication : « Daoist revivals in Edo Japan: hermits, lunatics and eccentrics ».  
francois.lachaud@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml 
http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao  

Le Conseil d’administration de l’EFEO se réunira le jeudi 5 novembre (14 h 30) à la Maison de 
l’Asie.  
valerie.liger-belair@efeo.net  

Le mardi 3 novembre, Valérie Liger-Belair, Emmanuelle Maury et Sophie Alexandrova se 
rendront à la Direction générale de la recherche de la Commission Européenne (Bruxelles) pour 
une réunion de travail avec la gestionnaire du projet européen IDEAS remporté par l'EFEO 
dans le cadre du 7

e 

PCRD.  
Sophie.alexandrova@efeo.net  

Yves Goudineau participera à la session d’automne du Comité national du CNRS les 9 et 10 
novembre.  

Yves Goudineau co-organisera à l’Université d’Oxford (avec Charles Ramble, Oriental 
Institute et EPHE) les 12 et 13 novembre une conférence internationale  
Centrality viewed from the borders. Comparisons in the ‘Asia Massif’ from the Himalaya to 
Mainland Southeast Asia à laquelle sont associés l’EFEO (équipe « Pouvoir central et résilience 
du local »), l’Oriental Institute, la Maison française d’Oxford et le CNRS.  

Puis il siégera, le 27 novembre, à l’Université Paris-Descartes dans le jury de soutenance de 
thèse de Jérôme Digoin : « La relation aux défunts chez les Vietnamiens de France. 
Réinterprétation du Culte des ancêtres dans le bouddhisme populaire ».  
yves.goudineau@efeo.net  
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  

Pierre-Yves Manguin se rendra à Pékin, puis à Ningbo, pour participer à la conférence 
internationale Des bateaux et des hommes qu'il a co-organisée avec Paola Calanca et Eric Rieth 
(CNRS). Il y présentera une communication intitulée « Southeast Asia as a field of maritime 



history and archaeology ». Il passera ensuite une quinzaine de jours au Cambodge pour 
travailler au programme ANR « Espace khmer ancien ».  
pierre-yves.manguin@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  

Alain Arrault sera en mission jusqu’à fin décembre à Pékin. Il aura pour tâche, en collaboration 
avec l’Université de Harvard et le Harvard China Fund, le catalogage d’une nouvelle collection 
de statuettes (environ 3000 pièces) et l’organisation d’enquêtes de terrain dans le Hunan pour 
l’année 2009 -2010.  
alain.arrault@efeo.net  

Michela Bussotti se rendra au Japon du 18 au 22 novembre pour participer à un colloque sur la 
culture de l’édition chinoise organisé entre autres par la National Institute of Literature à 
l’Université de Tokyo. Elle y présentera une communication sur les généalogies familiales de 
Huizhou.  
Michela.bussotti@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  

Fabienne Jagou sera, le 7 novembre, membre du jury de thèse présentée pour l’obtention du 
diplôme de docteur en histoire d’Alice Travers, « La noblesse tibétaine du Ganden phodrang 
(1895-1959), Permanences et transitions », à l’Université de Paris Ouest -Nanterre La Défense.  

Les 12 et 13 novembre 2009, Fabienne Jagou participera au colloque Centrality viewed from 
the Borders. Comparisons in the ‘Asia Massif’ from the Himalaya to Mainland Southeast Asia, 
à Oxford. Elle y présentera une communication intitulée « Why the Tibetan Flag flied over 
Khams? Chinese policy at the origin of a new Tibetan nationalism ».  

Puis le 26 novembre, elle donnera une conférence intitulée « Élaboration des politiques 
mandchoues au Tibet au XVIII

e 

siècle », à l’Institut d’Asie Orientale, Lyon.  
fabienne.jagou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  

Paola Calanca participera au colloque international Of Ships and Men: International 
Conference on New Comparative Approaches in Asian Maritime History and Archaeology qui 
se tiendra du 9 au 14 novembre (Pékin, Ningbo) sur le thème : « Chinese late junks’ fittings as 
seen through the detailed work of Etienne Sigaut (1887-1983) ». Cette manifestation est 
organisée par l’École française d’Extrême-Orient (Paola Calanca, Pierre-Yves Manguin), le 
CNRS, l’Institut d’archéologie de l’Académie chinoise des sciences sociales (Pékin) et le 
Centre national chinois d’archéologie sous-marine.  

Elle participera au montage de l’exposition Étienne Sigaut, arpenteur des quais de Shanghai 
(années 1940), organisée par ses soins en collaboration avec Éric Rieth et en partenariat avec le 
Musée national de la marine (Paris) et l’Alliance française de Pékin. Cette exposition est 
programmée du 10 au 30 novembre au Centre Culturel français de Pékin, puis elle tournera dans 
divers centres de l’Alliance française en Chine.  
paola.calanca@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtm 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  

Frédéric Girard se rendra en mission au Japon du 8 novembre au 8 décembre à l’invitation de 
l’Université Toyo de Tokyo (faculté des lettres, département d’études bouddhiques, dirigé par 



le professeur Takemura Makio), il y donnera cinq conférences. Puis il participera au 
symposium international À la recherche d’une éco-philosophie au Japon, le 28 novembre (13 h 
– 17 h), organisé par le Centre de recherches d’éco-philosophie de l’Université Toyo avec le 
concours de l’Integrated Research System for Sustainability Science, et du journal Yomiuri. Sa 
conférence est intitulée « Sons sublimes, spontanés et nature créatrice, autour de la “Stance sur 
la clochette au vent” de Rujing ».  
frederic.girard@efo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  

Publications  
Alain Arrault, « Analytic essay on the domestic statuary of central Hunan. The cult to divinities, 
parents and masters », Journal of Chineses Religions, 36, 2008,  
p. 1-53.  

Arlo Griffiths, compte rendu de James T. Collins, Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu 
(Jakarta 2009), dans Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 165.23 (2009), p. 385-388.  

Arlo Griffiths, Texte électronique du Vaitānasūtra, URL: 
http://www.sub.unigoettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil.htm#SrautaS  

François Lachaud, « Le bouddhisme zen : routes et déviations d’une religion » et « L’école zen 
Ôbaku : Zen et diffusion de la culture chinoise dans le Japon d’Edo (1603-1867) » dans 
Religions et Histoire (Éditions Faton, n°28, 2009).  

Jacques Leider, « Arakan, das Königreich der Wasserwege. Kriegspolitik und Grundlagen 
seiner Machtexpansion im 16. und 17. Jahrhundert » dans Periplus 2009, Jahrbuch für 
aussereuropäische Geschichte, Berlin: Lit-Verlag, p. 27-47.  

Lü Pengzhi, «Tianshi dao zhijiao zhai kao, shangpian (A study of the Zhijiao fast of Celestial 
Master Taoism, Part One) », Bulletin of the Institute of History and Philosophy, Academia 
Sinica 80.3 (2009): p. 355-402.  
http://www.efeo.fr/publications/travaux.shtml  

Séminaire EFEO Paris  
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 23 novembre (12 h 30  
– 14 h), madame Chen Chao-jung (Institut d’histoire et de philologie de l’Academia Sinica) 
interviendra sur le thème « Gender, Status and Wealth ; An Investigation based on Shang and 
Zhou Bronzes and Burial Items » à la Maison de l’Asie (salon du 1

er 

étage, 22, avenue du 
Président Wilson, 75116 Paris).  
http://www.efeo.fr/index.shtml  

 
Enseignements  
• Séminaire commun de Gerdi Gerschheimer (École pratique des hautes études, section des 

sciences religieuses) et Claude Jacques (École pratique des hautes études, section des 
sciences historiques et philologiques) : Lectures d’inscriptions du Cambodge (seront traitées 
en priorité des inscriptions, en sanskrit et/ou en vieux khmer, actuellement conservées au 
musée national de Phnom Penh). Les 1

er 

et 3
e 

jeudis du mois, de 15 h à 17 h, première séance 
le jeudi 5 novembre, Maison de l’Asie (22 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, 4

e 

étage).  
• Conférences de Gerdi Gerschheimer (École pratique des hautes études, section des sciences 

religieuses) : Religions de l’Inde, védisme et hindouisme classique. Exégèse védique et 



théorie de la parole (suite)  
 

« Exprimer des entités reliées » ou « relier des entités exprimées » ? La controverse 
anvitâbhidhânavâda vs abhihitânvayavâda, vue au prisme du Tattvabindu (« Une goutte de 
vérité ») de Vâcaspati Miçra (IXe-Xe s.)  
Les mardis, de 16 h à 18 h, début des cours le 10 novembre, Maison de l’Asie (22, avenue du 
Président Wilson, 75116 Paris, 4

e 

étage).  

•    Séminaires de Fabienne Jagou : Les relations culturelles et politiques entre l’empire 
mandchou des Qing et le Tibet au XVIII 

e 

siècle, à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), 
le premier cours aura lieu le 9 novembre. Séminaires de François Lachaud (École Pratique 
des Hautes Études) :  

1 Bouddhisme et esthétique dans le Japon classique : les fantômes du livre à la 
scène (1603-1867).  

2 Cérémonies, rituels et arts du thé : de Sen no Rikyû (1522-1591) à Ueda Akinari 
(1734-1809).  

Les vendredis de 16 h à 19 h, début des cours le 20 novembre, EFEO (Maison de l'Asie, 22, 
avenue du Président Wilson, 75116 Paris).  

•    Séminaire de Liying Kuo (École Pratique des Hautes Études, 4
e 

section) : Philologie du 
bouddhisme chinois :  

1. Tantrisme et Chan à Dunhuang selon les données des manuscrits et dessins.  
2. Lecture du Jin’gangjun jing (Sutra de l’escarperment de diamant), 

manuscrits de Dunhuang.  
Les 1er 

r 

et 3e 
 

lundis du mois de 14 h à 17 h ; début des cours le 16 novembre, Centre Albert 
Châtelet (6, rue Jean Calvin, 75005 Paris, 7

e 

étage salle B).  
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml  

À signaler  
La diffusion de l’émission Des racines et des ailes : « Les Gardiens des trésors 
d’Extrême-Orient » avec la participation de Jacques Gaucher, Bruno Bruguier et Philippe Le 
Failler, le mercredi 4 novembre sur France 3 à 20 h 35.  

Appel à candidatures : Contact Zones of Empires in Asia and Europe: Complexity, Causality 
and Contingency, colloque organisé par l’European  
Science Foundation (ESF) et la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) du 27 février 
au 4 mars 2010 ; organisateurs Lise Hannestad (University of Aarhus, Department of Classical 
Archaeology), Nishitani Tadashi (Kyushu Historical Museum/ Kyushu University), Rüdiger 
Klein, (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities), Koji 
Mizoguchi (Kyushu University), rapporteur Raymond Brulet (Université catholique de 
Louvain) Renseignements : ESF-JSPS Frontier Science Conference for Young Researchers sur 
http://www2.esf.org/db/jsps/jspsaf.asp ,www.esf.org/conferences/10327  

Maison de l’Asie  
Séminaire « Échanges maritimes entre les mondes iranien et indien depuis l’émergence des 
Achéménides à celle de l’Islam » organisé par Bérénice Bellina (CNRS-UMR 7528 Mondes 
iranien et indien) de 12 h à 13 h, salle du 4e étage. Le 12 novembre, intervention de Christelle 
Jullien (CNRS-UMR 7528) sur le thème « Traditions des communautés chrétiennes entre Perse 
et Inde ».  



http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml 
vincent.paillusson@efeo.net  

La vie des centres  
Pondichéry  
Du 9 au 11 novembre, Dominic Goodall, Nirajan Kafle, S.A.S. Sarma et R. Sathyanarayanan 
donneront des cours sur la lecture d’écritures kashmiriennes, népalaises et sud indiennes au 
Basic Course on Manuscriptology and Paleography organisé au centre des Heritage Studies 
(Hill Palace, Thripunithura) Ernakulam (Kerala), avec le concours de la National Mission for 
Manuscripts et de l’Indira Gandhi National Centre for the Arts.  
 
Le 20 novembre, Dominic Goodall se rendra à Oxford pour effectuer différentes recherches 
dont celles sur la thèse de doctorat de Nina Mirnig : « Liberating the Liberated: A History of the 
Development of Cremation and Ancestor Worship in the Early Śaiva Siddhānta ».  
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#india  

Ernelle Berliet (contractuelle de l’EFEO) visitera le Centre de Pondichéry au cours du mois de 
novembre (voir Centre de Bangkok).  
dominic.goodall@efeo.net  

Vientiane  
Le Centre de Vientiane participera à un programme de sondage et de fouille archéologique 
effectué par une équipe lao de la Direction générale du patrimoine sur le site môn de Vang Xang 
(province de Vientiane) du 12 au 26 novembre.  
michel.lorrillard@efeo.net  

Bangkok  
Pour sa dernière mission de l’année sur le terrain des monastères du Lanna, l’équipe des 
manuscrits du Centre EFEO de Bangkok se rendra dans la province de Phayao du 18 au 27 
novembre. Elle projette de numériser plusieurs dizaines de chroniques traditionnelles réparties 
dans les monastères de Mae Chai et Mueang Phayao.  
françois.lagirarde@efeo.net  

 
Ernelle Berliet sera sur le terrain en Inde du 8 au 27 novembre ; les deux premières semaines 
seront consacrées à la visite du Centre de Pondichéry et des sites Pallava puis elle séjournera à 
Delhi pour y rencontrer des collègues historiens.  
ernelle.berliet@localhost.net  

Siem Reap  
Du 29 octobre au 4 novembre, le centre de Siem Reap accueuillera une série de présentations à 
l'occasion du séjour à Angkor d'un groupe des Amis des Freer and Sackler galleries du 
Smithsonian institute, conduit par Louise Cort, conservatrice et Julian Raby, Directeur.  
- jeudi 29 octobre, Im Sokrithy « The Angkorian Road Network: A Study by the Living Angkor 
Road Project »  
- samedi 31 octobre, Christophe Pottier « The Ancestors of Angkor » et Jean-Baptiste Chevance 
« Retracing the sources of the Angkorian Empire, by the Phnom Kulen Archaeological 
Program »  
- dimanche 1 novembre, Darryl Collins et Hok Sokol « From Khmer villages to cities: 
Preservation of wooden houses »  
- lundi 2 novembre, Olivier Cunin « From Ta Prohm to Bayon -Contribution to the architectural 
history of the Bayon Style Monuments »  



- mardi 3 novembre, Martin Polkinghorne « Ateliers in the Age of Angkor »  
- mercredi 4 novembre, Dominique Soutif « The property of the gods in inscription K. 947: 
using epigraphy in archaeology ».  
Du 11 au 15 novembre, Dominique Soutif accompagnera Bertrand Porte à Kratié et Stung 
Treng afin d'estamper plusieurs inscriptions khmères inédites.  

Pierre-Yves Manguin séjournera au centre du 19 au 26 novembre et donnera une conférence 
informelle sur Oc-Éo. 
christophe.pottier@efeo.net  
dominique.soutif@gmail.com 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#siem  

Jakarta  
Daniel Perret sera en mission d'étude du matériel des fouilles archéologiques de Padang Lawas 
(Si Pamutung), Sumatra Nord, avec le Centre national de recherches archéologiques 
d'Indonésie du 16 novembre au 2 décembre.  
daniel.perret@efeo.net  

Hongkong  
Les 26 et 28 novembre 2009, le Centre EFEO de Hongkong coorganisera avec le centre de 
recherche sur la culture taoïste de l’Université chinoise de Hongkong (CUHK) un colloque 
international intitulé Nouvelles approches de l’étude du taoïsme dans la société et la culture 
chinoises pour célébrer le lancement de la revue Daoism : Religion, History and Society éditée 
conjointement par l’EFEO et le Centre de recherche sur la culture taoïste de la CUHK. François 
Lachaud y fera un discours d’ouverture intitulé « Daoist Revivals in Edo Japan: Hermits, 
Lunatics and Eccentrics ». Lü Pengzhi y fera une communication intitulée « Lingbao liuzhai 
kao (Recherche sur les six jeûnes du Lingbao) ».  
lpzcn2000@hotmail.com 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  

 
Taipei  
Mme Chen Chao-jung, chercheuse à l’Institut d'histoire et de philologie (IHP) de l’Academia 
Sinica, séjournera à Paris pendant le mois de novembre, dans le cadre de l’accord d’échange de 
chercheurs entre l’IHP et l’EFEO. Spécialiste des inscriptions sur bronzes, elle prononcera une 
conférence dans le cadre du Séminaire EFEO à ce sujet le 23 novembre. Le 24 novembre, elle 
présentera, dans le cadre du cours d’Alain Thote à l’École pratique des hautes études, la base de 
données des bronzes chinois dont elle a coordonné l’élaboration et que l’IHP vient de mettre en 
ligne.  

Charlotte Schmid séjournera à Taipei du 6 au 13 novembre, dans le cadre de l’accord d’échange 
de chercheurs entre l’EFEO et le Musée national du Palais de Taipei. Elle y prononcera trois 
conférences, les 9, 11 et 13 novembre sur les thèmes suivants : « From Rite to Myth: 
Buffalo-killing Goddesses of India », « The Dancing Shiva, cosmic energy and human history » 
et « Krishna the Flautist, a Tamil enchanter/ Krishna le flûtiste, un musicien tamoul ».  

À l'invitation des professeurs Li Kuang-chian et Wang Hung-tai, Luca Gabbiani se rendra à 
l’Université Jinan à Puli (Taiwan) les 25 et 26 novembre. Le 25, il prononcera au département 
d’histoire une conférence consacrée aux nouvelles orientations de la recherche en histoire 
urbaine chinoise, et le 26 novembre, il interviendra dans le cours du professeur Wang Hung-tai.  
luca.gabbiani@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai 



http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  

Séoul  
La 1ère conférence organisée par le Centre EFEO de Séoul, le Service culturel de l'ambassade de 
France en Corée et l'Asiatic Research Institute (ARI) de la Korea University se tiendra le 4 
novembre à l'ARI. Elle sera assurée par François Bafoil (professeur à Sciences Politiques), et 
aura pour sujet : « The Cohesion Policy and the Main Issues concerning the Regional 
Development in the European Union ».  

Le 19 novembre, Élisabeth Chabanol donnera une conférence intitulée « Le début des échanges 
entre la France et la Corée (1886-1906) -partie 1 : La présence française en Corée » au Centre 
culturel français de Séoul.  
elisabeth.chabanol@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#cor  

Tokyo  
Séminaire sur le bouddhisme du Centre EFEO de Tokyo, le mercredi 11 novembre et le 
mercredi 25 novembre (de 18 h à 20 h), lecture de l’Ōjō yōshū de Genshin, 18 et 19 (salle de 
conférence du Tôyô bunko).  
nobumi.iyanaga@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  

Kyoto  
Le 7 novembre (à 14 h), Benoît Jacquet présentera les activités de l’EFEO et de l’ECAF lors du 
colloque annuel L’internationalisation des études régionales (Chikyuken no kokusaika), du 
Consortium japonais pour les études régionales (Japan Consortium for Area Studies, JCAS) qui 
se tiendra au centre d’études régionales intégrées (Center for Integrated Area Studies, CIAS) de 
l’Université de Kyoto.  
http://www.jcas.jp/about/nenji.html 
http://.cias.kyoto-u.ac.jp 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  

Du 20 au 23 novembre, le réseau franco-japonais de chercheurs en architecture Japarchi se 
réunira à Kyoto pour un atelier de recherche sur un lexique des termes de l’architecture 
japonaise. Les réunions auront lieu à l’Institut franco-japonais du Kansai le 20 novembre puis à 
l’Université technologique de Kyoto (Kyoto kogeiseni daigaku) les 21 et 23 novembre.  

Le 27 novembre (à 11 h), le séminaire mensuel sur le bouddhisme dirigé par Iyanaga Nobumi 
aura lieu dans la salle de réunion de l’Institut franco-japonais du Kansai en collaboration avec 
les centres EFEO et de l’ISEAS.  

Le 28 novembre (à 18 h), Jacques Ferrier, architecte du Pavillon français de l’Exposition 
universelle de Shangai (2010), présentera ses œuvres lors d’une table ronde d’architectes 
japonais présidée par Endo Shuei (Université de Kobe), à l’Institut franco-japonais du Kansai. 
Les débats seront modérés par Thomas Daniell (Université Seika de Kyoto) et Benoît Jacquet.  

Le 30 novembre (à 15 h), Benoît Jacquet interviendra sur le thème « Des regards modernes sur 
la villa Katsura : une histoire croisée de l’architecture japonaise » dans le cadre du séminaire sur 
les relations du Japon moderne avec les cultures étrangères au début de la mondialisation 
(Ibunka sesshoku to kindai Nihon. Dojidai wo ikita hitobito no kiroku) organisé par l’EFEO et 
l’ISEAS à l’Institut de recherche en sciences humaines (Jinbun kagaku kenkyujo) de 



l’Université de Kyoto.  
benoit.jacquet@efeo.net  
efeo.kyoto@gmail.com 
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 ne 
souhaitez plus recevoir l’Agenda de l’EFEO, merci d’en informer Isabelle Poujol. 
isabelle.poujol@efeo.net  


