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To consult this newsletter in English, please visit our website www.efeo.fr from 
October 5. 

Éditorial 
K. Venugopalan s’est éteint à Poona (Maharashtra, Inde) le 2 août dernier, à 85 
ans. 
Nous dirons ailleurs le parcours atypique de celui qui consacra son énergie, 
pendant plus de deux décennies, à l’élaboration de l’Encyclopaedic dictionary of 
Sanskrit on historical principles du Deccan College de Poona, mais aussi guida, 
instruisit, collabora avec tant d’étudiants et de chercheurs de toutes les régions du 
globe. Ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, l’homme et le savant, se 
souviendront longtemps de sa patience, de sa modestie, de son humour aussi, mais 
encore de son acribie, de son adaptabilité et de sa vaste culture. Il est peu de 
territoires de la littérature sanskrite qu’il n’ait abordés, dans un esprit de foncière 
honnêteté intellectuelle, avec l’un ou l’autre d’entre eux. Philosophie, belles-
lettres, épigraphie, grammaire ou mathématiques, tout lui était occasion à ce 
« débat entre un maître (âcârya) et son disciple (çishya) qui, prenant en compte 
thèse et antithèse, est au fondement de l’étude », à ce vâda où se joue le meilleur 
de la tradition lettrée indienne. 
Depuis quelques années, K. Venugopalan, proche collaborateur de plusieurs 
membres et boursiers de l’EFEO, était véritablement l’âme des deux petites pièces 
qu’elle occupe au Deccan College de Poona. L’École s’associe à tous ceux qui, de 
la Nouvelle-Zélande au Canada en passant par la Belgique et la France, ont 
témoigné à sa famille – dont l’hospitalité a si souvent accompagné les 
enseignements du maître – les marques de leur profond respect et de leur 
irrémédiable tristesse. 

Gerdi Gerschheimer 
Paris 
Colloques, missions et réunions 
Franciscus Verellen, directeur, sera en mission en Asie du Sud-Est du 24 au 31 
octobre, il visitera les centres EFEO de Kuala Lumpur et de Jakarta ; il participera 
au lancement de l’ouvrage A century in Asia, The History of the École française 
d’Extrême-Orient, 1898-2006, à Singapour le 30 octobre sous les auspices de 
l’ambassadeur de France Pierre Buhler. 
franciscus.verellen@efeo.net 
 
Yves Goudineau, directeur des études, participera au jury de HDR (« habilitation 
à diriger des recherches ») de Valéry Zeitoun (CNRS) à l’Université de Rennes 1 
le 5 octobre. Il se rendra au Canada du 18 au 23 octobre, pour une conférence à 
l’invitation du Canadian Council for Southeast Asian Studies (CCSEAS) et pour 
un séminaire à l’Université Laval à Québec. 
yves.goudineau@efeo.net 



 
Olivier de Bernon se rendra à Chicago du 23 au 28 octobre, en mission pour la 
Société Asiatique, à l'invitation du Field Museum et fera, le 29 octobre, une 
communication sur « Buddhism and tattooing » au Department of Asian 
Languages and Cultures de l' Université du Michigan. 
olivier.de.bernon@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
  
Lundi 22 octobre à 17 h, Michela Bussotti donnera une conférence à l'Université 
de Cambridge, Department of East Asian Studies, East Asia Institute, sur les 
éditions illustrées chinoises à la fin des Ming. 
michela.bussotti@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Eva Wilden participera au Fourth Workshop on Tamil Poetics, organisé par le 
Department of South Asian Languages and Civilizations (SALC) et le Committee 
on Southern Asian Studies (COSAS) de l’Université de Chicago qui aura lieu à 
Chicago du 1er au 7 octobre 2007. 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Le cours d’Eva Wilden intitulé « Introduction à la langue et la littérature tamoule 
classique » ne débutera que le 13 novembre et non le 16 octobre comme annoncé 
dans le dernier Agenda (à l’EPHE, les mardis de 11 h à 13 h). 
eva.wilden@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml  
 
Kuo Liying participera aux Journées d’études d’épigraphie asiatique organisées 
les 16 et 17 octobre 2007 au Collège de France par l’équipe de recherche 
« Civilisations chinoise, japonaise et tibétaine » (UMR 8155 : l’École Pratique des 
Hautes Études, le Collège de France, l’Université Paris 7 et le Centre National de 
la Recherche Scientifique) ; l’équipe de recherche « Le monde indien : textes, 
sociétés, représentations » ( EA 518, EPHE) ; l’équipe de recherche  « Chine, 
Corée, Japon » (UMR 8173 : CNRS, EHESS, Université Paris 7), l’équipe de 
recherche  « Archéologie du monde khmer » (JE 2342 : EFEO).  
Elle donnera une communication le mercredi 17 octobre à 12 h sur le thème : 
« Les bannières bouddhiques de pierre », Collège de France, salle 2. 
liying.kuo@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Charlotte Schmid interviendra aux Journées d’études d’épigraphie asiatique (voir 
ci-dessus) sur le thème « Danse du dieu et marche des saints : écritures en 
mouvement du pays chola », le mardi 16 octobre à 11 h 30, Collège de France, 
salle 2. 
charlotte.schmidt@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Personnel 
Fabienne Jagou est affectée à Paris, Luca Gabbiani lui succède à partir du 1er 
octobre au Centre de Tapei. 
valerie.liger-belair@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml  
 
 



Bibliothèque  
Pancha Rajavong, bibliothécaire du Centre de Vientiane, effectuera un stage à la 
bibliothèque EFEO de Paris du 8 au 19 octobre. 
cristina.cramerotti@efeo.net 
 
Barbara Bonazzi participera aux Journées d’études d’épigraphie asiatique (voir 
plus haut) et présentera : « Les programmes de mise en ligne des travaux 
d’épigraphie à l’EFEO », le mercredi 17 octobre à 16 h 45, Collège de France, 
salle 2. 
barbara.bonazzi@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
La bibliothèque de l’EFEO participe à la création et au développement 
(mutualisation des compétences, visibilité des fonds documentaires sur l'Asie) du 
réseau DocAsie : http://docasie.ish-lyon.cnrs.fr/ 
christophe.caudron@efeo.net 
 
Échanges d’ouvrages avec le Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and 
Caribbean Studies (KITLV), l’Université Tenri, le Toyo Bunko, le centre de 
recherche Nichibunken, l’Academia Sinica, le Nordic Institute of Asian Sdudies et 
l’ICABS. 
antony.boussemart@efeo.net 
http://www.efeo.fr/documentation/actudocu.shtml  
 
Publications 
Christophe Marquet, Ôoka Shunboku, Tachibana Morikuni, Esquisses au fil du 
pinceau, Arles, Editions Philippe Picquier, Paris, Institut national d'histoire de 
l'art, 2007. ISBN : 978-2-87730-971-4. 
 
Á l’occasion de la coupe du monde de rugby, l’EFEO élargit ses domaines 
d’érudition, voir l’article de François Lachaud avec Francis Marmande dans Le 
Monde 2, Rugby, une certaine idée du chaos (8 septembre 2007) pages 24 à 30.  
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 29 octobre (12 h 30 - 
14 h) à la Maison de l’Asie. Yves Goudineau interviendra sur le thème « Des 
Kantou du Laos aux Katu du Vietnam. Histoire culturelle de minorités ethniques 
transfrontalières ».  
elisabeth.lacroix@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
Maison de l’Asie 
La Maison de l’Asie sera fermée le vendredi 2 novembre 2007. 
vincent.paillusson@efeo.net 
 
Enseignements à la Maison de l’Asie  
Atelier de travail de Tasan, Kim Daeyeol (centre EHESS - Corée), le 3e vendredi 
de chaque mois de 14 h à 17 h, salle de conférences, rez-de-chaussée. Á partir du 
19 octobre 2007. 
 
Séminaire histoire sociale de la Corée coloniale d’Alain Delissen (centre EHESS 
- Corée), les lundis de 11 h à 13 h, salle de conférences, rez-de-chaussée. Début le 
29 octobre. 
 



Séminaire de master Asie du Sud-Est : Étienne Naveau et Jérome Samuel (Inalco - 
Lasema), les jeudis de 13 h à 16 h, salle de conférences, rez-de-chaussée. Début le 
4 octobre. 
vincent.paillusson@efeo.net  
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml 
 
 
La vie des centres 
Pondichéry  
Michelle Folk de l’Université Régina (Canada), boursière du Shastri Indo-
Canadian Institute est arrivée à Pondichéry afin de poursuivre ses recherches sur 
le thème « The Social Relevance of Medieval Bhakti Women Saints for 
Contemporary Women ». Elle sera affiliée au Centre de Pondichéry jusqu’en 
juillet 2008. 
 
Tim Cahill, sanskritiste du Loyola University (USA) viendra à Pondichéry le 1er 
octobre 2007 pour une durée de 6 à 8 mois afin de poursuivre ses recherches. 
dominic.goodall@efeo.net 
 
Bangkok 
Peter Skilling se rendra à Hongkong du 3 au 6 octobre, à l’invitation du Centre 
des Études Bouddhiques (Université de Hongkong). Il présentera une 
communication  intitulée « Image and Interpretation: Life of the Bouddha from 
Phanigiri, Andhra Pradesh ». 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Du 11 au 13 octobre, à la conférence Discovery of Ramanyadesa : Mon history, 
identity, culture, language, and performing arts qui se tiendra à l’Université de 
Chulalongkorn (Bangkok), il présentera une communication intitulée « Dvaravati: 
how much do we really know ? ». 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml 
  
Du 16 au 17 octobre, il participera Aux journées d’études d’épigraphie asiatique 
(voir plus haut) et interviendra, le mardi 16 à 17 h 15, sur le thème « Épigraphie 
thaïe », Collège de France, salle 2. 
peter.skilling@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Vientiane  
Michel Lorrillard (in absentia) participera aux Journées d’études d’épigraphie 
asiatique (voir plus haut) et présentera une intervention sur : « Écriture et 
histoire : le cas du royaume lao du Lan Xang » le mardi 16 octobre à 15 h 30. 
michel.lorrillard@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Kuala Lumpur  
Daniel Perret (in absentia) interviendra aux Journées d’études d’épigraphie 
asiatique (voir plus haut) sur le thème  « Le programme franco-indonésien de 
catalogage des inscriptions du monde malais en caractères d’origine indienne », le 
mardi 16 octobre à 16 h 15, Collège de France, salle 2. 
daniel.perret@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 



Pékin  
Marianne Bujard participera au colloque Journées d’études d’épigraphie asiatique 
(voir plus haut), elle présentera deux interventions : « Tendances récentes des 
travaux épigraphiques en Chine » avec Zhao Chao (Académie des sciences 
sociales de Chine) le mercredi 17 octobre à 9 h 45 et  « Les inscriptions des 
temples de Pékin », le même jour à 14 h 30, au Collège de France, salle 2. 
marianne.bujard@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml 
 
Tokyo  
9 octobre, 500e conférence du Toyo bunko, Christophe Marquet interviendra sur le 
thème : « Le livre illustré de l'époque d'Edo vu de  France - Á propos des 
collections de la Bibliothèque nationale de  France » (à 18 heures au Toyo bunko, 
The Oriental Library, Tokyo) 
 
26 octobre, séminaire doctoral de méthodologie, co-organisé par la Maison 
franco-japonaise, intervention de Nicolas Mollard (MFJ) sur le thème « Lire le 
roman de Meiji - ou comment appréhender l'émergence de la modernité littéraire 
au Japon » (à 18 h, Maison franco-japonaise, salle 601). 
christophe.marquet@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Séoul 
Dans le cadre de la convention signée entre l'EFEO et le ministère de la Culture de 
la République populaire démocratique de Corée, Élisabeh Chabanol se rendra en 
mission à P'yôngyang, puis sur le site de Kaesông, du 8 au 13 octobre, afin de 
poursuivre ses travaux sur l'histoire de la muséologie dans la péninsule coréenne. 
elisabeth.chabanol@efeo.net 
 
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 

 


