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

Éditorial  
Le colloque Le Regard éloigné – L’Europe et le Japon XVIe – XIXe siècles est 
organisé avec le soutien du Centre culturel Calouste Gulbenkian et de la Fundacão 
Calouste Gulbenkian, en partenariat avec l’École française d’Extrême-Orient et 
l’École pratique des hautes études. Ce colloque, dont le titre et le contenu se 
veulent aussi un hommage à l’œuvre de Claude Lévi-Strauss à l’occasion du 
centenaire de sa naissance, marque une étape nouvelle dans la collaboration avec 
le Centre culturel Calouste Gulbenkian, inaugurée en 2006 et qui sera suivie d’un 
cycle de conférences sur l’Asie l’année prochaine et d’un autre sur le bouddhisme. 
À travers l’ouverture aux mondes ibériques (lusophones et hispanophones, des 
deux côtés de l’Atlantique), mais aussi européens, sans parler de la collaboration 
d’invités japonais prestigieux, l’EFEO entend ouvrir les études japonaises 
conduites en son sein à de nouveaux et riches horizons. Ces démarches ne 
manqueront pas de porter leur fruit également dans le contexte global de 
l’établissement et du Consortium européen pour la recherche sur le terrain en Asie 
(ECAF). 

--------------- 
 

In memoriam 
Marie-Louise Reiniche nous a quittés le 3 septembre 2008. Anthropologue, 

spécialiste de l’Inde du Sud, elle enseigna à l’École des hautes études en sciences 
sociales (1977-1989) avant d’être titulaire de la direction d’études « Religions de 
l’Inde » de la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études 
(1989-2002). Pour tous les chercheurs de l’EFEO, Marie-Louise reste 
indissolublement liée à l’histoire de l’École, dont elle incarna l’esprit – en 
particulier à Pondichéry. C’est sous son impulsion que parurent les cinq volumes 
d’une étude compréhensive d’un site religieux de l’Inde du Sud : Tiruvannamalai
(Pondichéry, 1989-1999), à laquelle collaborèrent épigraphistes, architectes, 
archéologues, sociologues, philologues, démographes, historiens des religions et 
de l’art. C’est elle encore qui, premier directeur des études de l’EFEO de 1992 à 
1993, amorça la modernisation des publications de l’École ; celles-ci vivent 
encore, en partie, sur son héritage.  

Rebelle, intransigeante, fidèle, Marie-Louise nous laisse le souvenir et la 
prescience de l’Autre. 

 
Moi, dit Jonas, à la fin d’une phrase je mets un point. 
Et les majuscules au début de chaque ligne c’est uniquement parce que 

http://www.efeo.fr/


Ça fait plus joli à l’œil, chaque imprimeur vous dira ça. 
Évidemment pour celui qui écoute un autre lui lire ce n’est pas pareil 
Et lui ça lui est égal qu’il y ait des majuscules. 

 
(Jean-Paul de Dadelsen, Cantique de Jonas, dans Jonas, p. 79) 

 
                                                                                                  Gerdi Gerschheimer 
 
Paris 
Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, directeur, fera une communication « Providing Field Access 
for Classical Asian Studies » à la 1ere European Conference for Collaborative 
Humanities Research : « European diversities – European identities », qui aura 
lieu à la Fondation européenne de la science, Strasbourg, les 8 et 9 octobre. 
 
Franciscus Verellen prononcera un discours « Éducation en Asie : des enjeux 
pertinents pour l’Europe ? » lors de la séance publique des Cinq académies à 
l’Institut de France, le 28 octobre. La séance aura pour thème « De l’éducation 
aujourd’hui ». 
franciscus.verellen@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml
 
François Lachaud, directeur des études, participera au colloque Le Regard éloigné 
– L’Europe et le Japon XVIe – XIXe siècles, il interviendra le 16 octobre (à 14 h 
30) sur le thème : « Mattéo Ricci et les excentriques : formation des sociétés 
lettrées japonaises et connaissance de l’Occident ». François Lachaud a assuré la 
coordination scientifique de cette manifestation avec Mme Dejanirah Couto de 
l’École pratique des hautes études. 
françois.lachaud@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Pierre-Yves Manguin participera les 2 et 3 octobre au colloque international Paul 
Pelliot, de l'histoire à la légende (voir ci-dessous) et y présentera avec Éric 
Bourdonneau une communication intitulée : « Avec Paul Pelliot, au bord de 
l'abîme ». Il partira le 7 octobre en mission d'abord au Cambodge avec Cécile 
Lochet, pour y travailler au programme Espace Khmer ancien avec les membres 
de l'équipe « Cités anciennes de l'Asie du Sud-Est », puis, début décembre, en 
Indonésie, pour travailler sur les matériaux mis au jour par la Mission archéologie 
de Tarumanagara. 
pierre-yves.manguin@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml
 
Du 13 au 17 octobre à Pékin, Fabienne Jagou participera au séminaire 
international de tibétologie organisé par le Centre d'Études tibétaines de Chine.
Elle y interviendra sur le thème de la vie quotidienne des agents impériaux
mandchous à Lhasa (XVIIIe – XIXe siècle). Ce séminaire se poursuivra ensuite à 
Lhasa jusqu'au 24 octobre. 
fabienne.jagou@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml
 
Le 22 octobre, Alain Arrault participera en tant que membre du jury à la 
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soutenance de thèse de doctorat de Matthias Hayek (INALCO), intitulée « Les 
mutations du Yin et du Yang : Étude des relations entre divination, société et 
représentations au Japon, du VIe a la fin du XIXe siècle », sous la direction du 
professeur François Mace. 
alain.arrault@efeo.net
 
Paola Calanca effectuera une mission en Chine du 14 octobre au 14 décembre, 
pendant laquelle elle poursuivra ses recherches sur les officiers de l'armée aux 
archives historiques de Pékin, sur la ville de Xiamen et ses sources épigraphiques, 
ainsi que sur les maisons fortifiées du Fujian. Elle finalisera, avec les partenaires 
chinois (Institut d'archéologie de la CASS et Centre national d'archéologie sous-
marine), l'organisation du colloque international Des navires et des hommes qui se 
tiendra au mois de novembre 2009 à Pékin. 
paola.calanca@efeo.net
 
Eva Wilden sera en mission à Londres et Cambridge, afin de collationner un 
manuscrit du KuRuntokai à la British Library et d'examiner la collection de 
manuscrits tamouls qui se trouve à Cambridge.  
eva.wilden@efeo.net
 
Personnel 
Véronique Grand-Martini, agent comptable de l'EFEO depuis le 3 octobre 2005 
rejoint son ministère d'origine début octobre. Tous nos meilleurs vœux 
l’accompagnent pour ses nouvelles fonctions et nous la remercions pour son 
action au cours des trois dernières années. 
 
Emmanuelle Maury, inspectrice du Trésor public, lui succèdera à compter du 3 
octobre 2008, nous lui souhaitons la bienvenue dans l’établissement. 
valerie.liger-belair@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml  
 
Éditions 
Pierre Lachaier et Catherine Clémentin-Ojha (éd.), Divines richesses. 
Religion et économie en monde marchand indien, EFEO (Études 
thématiques, 21), 2008, 240 p. 
geraldine.hue@efeo.net
http://www.efeo.fr/publications/vdp.shtml
 
Publication  
Nobumi Iyanaga (traduction en japonais) « Buddhist Republican Thought and 
Institutions in Japan: Preliminary Considerations » (Nihon ni okeru bukkyô-teki 
kyôwasei no shisô to seido : Yobi-teki kôsatsu) par Fabio Rambelli, dans 
Bungaku, septembre-octobre 2008 (vol. 9, n° 5). 
 
Jérôme Samuel, Kasus Ajaib Bahasa Indonesia, Pemodernan Kosakata dan 
Politik Peristilahan, Jakarta: KPG-EFEO-Pusat Bahasa, octobre 2008, 538 p. 
(Traduction de Modernisation lexicale et politique terminologique: Le cas de 
l'indonésien, Paris-Louvain : Peeters, 2005.) 
 
Frédéric Girard, « Mots d'Occident, Coeur du Japon (Seiyô no kotoba, Nihon no 
kokoro) » (entretien entre Frédéric Girard et Matsubara Hideichi, professeur 
honoraire à l'Université Keiô) dans Furansu (La France), Hakusuisha, octobre 
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2008, numéro spécial pour le 150e anniversaire des relations franco-japonaises, pp. 
12-15. 
http://www.efeo.fr/publications/travaux.shtml  
 
Séminaire EFEO Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra exceptionnellement le mardi 14 
octobre (12 h 30 - 14 h) à la Maison de l’Asie. À l’occasion de la parution de son 
livre D’or et de neige : Paul Claudel et le Japon (Gallimard, 2008), Michel 
Wasserman, professeur à l’Université Ritsumei à Kyoto, l’un des meilleurs 
spécialistes français du Japon, musicologue averti et expert des relations 
diplomatiques et culturelles entre nos deux pays, nous fait l’honneur d’intervenir 
sur le thème : « Paul Claudel au Japon : une ambassade symphonique ».  
elisabeth.lacroix@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
À signaler 
Les 2 et 3 octobre, colloque international Paul Pelliot (1878 – 1945), de l’histoire 
à la légende, organisé par l'Institut des hautes études chinoises du Collège de 
France, le Centre de recherche sur les civilisations chinoise, japonaise et tibétaine
(EPHE-CNRS) et l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en association 
avec l’EFEO : parmi les intervenants : 

• Pierre-Yves Manguin et Éric Bourdonneau sur le thème : « Avec Pelliot, le 
long de l’abîme » (jeudi 2 octobre à 9 h 15, Collège de France, 
amphithéâtre Guillaume Budé) 

• Yves Goudineau sur le thème : « Paul Pelliot, franc-tireur de l’École 
française d’Extrême-Orient » (jeudi 2 octobre à 10 h 15, Collège de 
France, amphithéâtre Guillaume Budé) 

http://www.aibl.fr/  
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtm
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml
 
Les 16 et 17 octobre, colloque international Le Regard éloigné, l’Europe et le 
Japon, XVIe - XIXe siècles, organisé par le centre culturel Calouste Gulbenkian, en 
partenariat avec l’EFEO et l’EPHE, se déroulera à l’auditorium de l’Institut 
national d’histoire de l’art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris, parmi les 
intervenants :  

• Frédéric Girard sur le thème : « Aristote au Japon : la version japonaise du 
Compendium de Pedro Gomez » le jeudi 16 octobre à 11 h. 

• François Lachaud sur le thème : « Mattéo Ricci et les excentriques : 
formation des sociétés lettrées japonaises et connaissance de l’Occident », 
le jeudi 16 octobre à 14 h 30. 

• Benoît Jacquet sur le thème : « Des regards modernes sur la tradition : 
l’ambivalence des discours contemporains sur l’architecture et les jardins 
des villas impériales de Kyoto », le vendredi 17 octobre à 16 h 30. 

http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml
 
Enseignements à la Maison de l’Asie  
Séminaire Lecture du TirumurukaaRRuppaTai, d’Eva Wilden,  
Trois mardis par mois à 11 h, début des cours le 7 octobre, salle du rez-de-
chaussée. Dates prévues : en 2008 les 7, 14, 21 octobre, 4, 11, 25 novembre, 2, 9 
décembre, et en 2009 les 3, 17, 24 février, 3, 17, 24, 31 mars, 14, 21 avril, 5, 12, 
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19 mai et les 2, 6, 16 juin. 
 
Séminaire Exégèse védique et théorie de la parole de Gerdi Gerschheimer 
(EPHE), 
Tous les mardis de 16 h à 18 h, début le 18 novembre, salle du 4e étage. 
 
Séminaire Lectures d'inscriptions du Cambodge par Gerdi Gerschheimer et 
Claude Jacques (EPHE), 
Les 1er et 3e jeudis du mois de 15 h à 17 h, début le 6 novembre, salle du 4e étage. 
 
Cours : Bouddhisme et civilisation japonaise de François Lachaud (EPHE-EFEO), 
« Des Baleines et des hommes : héritages religieux et métissages transculturels 
dans la littérature moderne. Une lecture croisée de Moby-Dick or, The Whale
(1851) de Herman Melville (1819-1891) et d’Isanatori [Le baleinier] (1891-1892) 
de Kōda Rohan (1867-1947) »,  
Un mercredi sur deux, de 14 h à 16 h, début le 24 octobre, salle du 4e étage. 
 
Séminaire : 1. La femme, le serpent et le moine : bouddhisme et histoire des 
représentations au Japon, un essai d'approche (suite). 2. Excentriques et 
antiquaires : le renouveau des études bouddhiques et la formation des identités 
lettrées dans le Japon d'Edo entre Chine et Occident, 
Tous les vendredis, de 16 h à 18 h, début le vendredi 7 novembre, salle du 4e

étage. 
 
Séminaire Séoul 1920-1940 : histoire sociale de la Corée coloniale d’Alain 
Delissen (centre EHESS-Corée), 
Les 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 10 h à 12 h, début le 3 octobre, salle du rez-
de-chaussée. 
 
Séminaire Intelligence de la colonisation : Corée/Japon, 1876-1945, d’Alain 
Delissen (centre EHESS- Corée) et Arnaud Nanta, 
Les 2e et 4e vendredis du mois de 11 h à 13 h, début le 10 octobre, salle du rez-de-
chaussée 
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml
 
Maison de l’Asie  
Un cours de Qi Gong aura lieu tous les vendredis de 12 h 30 à 13 h 30 dans le 
grand salon du 1er étage. Renseignements Nathalie Le Guay 06 28 06 22 06. 
vincent.paillusson@efeo.net
 
La vie des centres 
Pondichéry 
Leah Comeau (étudiante américaine) séjournera à Pondichéry du 29 septembre 
2008 jusqu'au 4 février 2009 pour lire le Tirukkovaiyar avec T. S. Gangadharan. 
 
Csaba Kiss, qui prépare actuellement une édition critique de quelques chapitres du 
Brahmayamala-tantra dans le cadre du projet franco-allemand (ANR-DFG) Early 
Tantra, un projet de collaboration entre l'EFEO et l'Université de Hambourg, dans 
le cadre du Consortium européen pour la recherche sur le terrain en Asie (ECAF) 
séjournera à Pondichéry tout le mois d'octobre. 
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Marcus Fishburn (Université d'Oxford) vient de quitter Pondichéry après un mois 
d’étude des textes se rapportant au drame Sanskrit avec H. N. Bhat et 
Krishnamachari. 
 
Dalal Benbabaali (boursière de l'EFEO) quittera le Centre EFEO de Pondichéry 
début octobre. 
 
Greg Bailey (La Trobe University, Melbourne) va quitter le centre de Pondichéry
début octobre. Il a travaillé sur le Periyaranam et a rassemblé des 
informations concernant l'influence du bouddhisme sur le développement du 
Mahabharata. 
dominic.goodall@efeo.net
 
Bangkok  
Peter Skilling donnera les deux dernières conférences de son enseignement sur les 
études bouddhiques et les nouvelles recherches en archéologie, histoire de l’art et 
épigraphie, au Centre d’anthropologie Sirindhorn : le 3 octobre à 13 h 30, 
conférence sur le thème : « The Elephant's offering from Sanchi to Suphanburi » 
et le 10 octobre à 13 h 30 sur le thème : « Inscriptions and ancient Indian art », 
modérateur Chedha Tingsanchali (Université de Silpakorn). 
 
Le 24 octobre à 9 h 30, Peter Skilling présentera une conférence sur la culture 
mône et son héritage à des étudiants norvégiens dans le cadre du programme : 
Intercultural Communication and Global Studies, in the Thai and Southeast Asian 
Worldview  de la section des études sur l’Asie du Sud-Est du Centre de 
l’Université Chulalongkorn. 
peter.skilling@efen.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml
 
Phnom Penh 
Mardi 14 octobre, au Musée national de Phnom Penh, séminaire d’ouverture de la 
section des inscriptions préangkoriennes du musée ; parmi les intervenants : Gerdi 
Gerschheimer (École pratique des hautes études) sur le thème : « Les archives de 
pierre du Cambodge : du temple au musée » et de Jean-Pierre Drège (École 
pratique des hautes études) sur : « Les sources chinoises et l’histoire du Cambodge 
ancien ». 
Ce séminaire sera suivi d’un atelier de travail le 15 octobre. 
bertrand.porte@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml
 
Siem Reap 
Jean Pierre Drège (EPHE et ancien directeur de l'EFEO) et Gerdi Gerschheimer, 
(EPHE et ancien directeur des Études à l'EFEO) séjourneront au Centre de Siem 
Reap du 16 au 19 octobre. 
 
Pierre-Yves Manguin et Cécile Lochet seront en mission au Centre du 16 octobre 
au 31 novembre pour le projet ANR Espace Khmer ancien. 
 
Roland Fletcher (USYD) sera à Siem Reap pour le Greater Angkor Project, du 22 
au 29 octobre. 
 
Rethy Chhem (directeur de la Division of Human Health à l'International Atomic 
Energy Agency à Vienne) et Alan Kolata (Université de Chicago) qui travaillent 
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avec Christophe Pottier sur le programme de recherche sur les hôpitaux 
angkoriens seront respectivement du 5 au 27 octobre au Cambodge et du 25 au 31 
octobre à Siem Reap. 
 
Du 3 au 13 octobre, Alice Vierstraete (étudiante en archéologie à l'EHESS)
achèvera sa mission d'étude du matériel céramique excavé à Prei Monti dans le 
cadre de la Mission archéologique franco-khmère pour l’aménagement du
territoire angkorien (Mafkata). 
 
Adeline Beuken (étudiante en restauration à l'École de La Cambre) est en stage
pour la consolidation de matériels archéologiques dans le cadre de la mission 
Mafkata jusqu'en août 2009. 
 
Marie Catherine Beaufeïst, architecte assistante pour le programme de 
restauration du Baphuon sous la direction de Pascal Royère est en résidence au 
Centre. 
 
Scott Hawken (architecte paysagiste, doctorant à l'Université de Sydney)
bénéficiaire d'une bourse « Endeavour » jusqu'au 20 décembre, travaillera sous la
direction de Christophe Pottier. 
christophe.pottier@efeo.net
 
Jakarta  
Arlo Griffiths donnera le 27 octobre une conférence « The śāntyudaka or 'holy 
water' of the Atharvavedic Brahmins » à la Faculté des Sciences Religieuses de
l'Université de Groningen. Puis dans le cadre du programme franco-indonésien 
d'inventaire des inscriptions nousantariennes en écriture d'origine indienne. Il 
visitera plusieurs musées des Pays-Bas afin d’inventorier les collections.  
Avec M. J. Klokke, Arlo Griffiths poursuivra cet automne à l'Université de Leiden 
ses conférences hebdomadaires sur l’épigraphie et l’histoire de l'art du monde 
malais. 
arlo.griffiths@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml
 
Taipei 
Luca Gabbiani se rendra en mission à Pékin du 19 au 31 octobre, dans le cadre du 
programme « Temples de Pékin ». Il poursuivra la collecte de documents et 
préparera avec Marianne Bujard la publication du premier volume d'une série de
recueils de sources historiques consacrées aux temples de la ville. 
Les 28 et 29 octobre, il prendra part au colloque international Professional 
cultures and the transmission of specialized knowledge: Artisans and merchants in 
local society organisé conjointement par l'Université normale de Pékin (Beijing 
shifan daxue) et l'École des hautes études en sciences sociales. Il y commentera la 
communication du professeur Liu Xiaomeng consacrée aux contrats immobiliers à 
Pékin sous la dynastie des Qing (1644-1911). 
luca.gabbiani@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Pékin  
Vendredi 17 octobre 2008, dans le cadre du cycle des conférences académiques
franco-chinoises Histoire, archéologie et société, Annie Dubourdieu (Université 
Paris IV) prononcera la conférence suivante : « Le calendrier romain : 
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l’organisation du temps à Rome » et Liu Lexian (Université normale de Pékin) : 
« Les fonctions et les usages du calendrier sous les empires Qin et Han », 
modérateur : Sun Xiaochun (Académie des sciences de Chine, Institut d’histoire
des sciences). 
Mardi 21 octobre au Centre culturel français, Marianne Bujard et Ju Xi 
(Université normale de Pékin) donneront une conférence intitulée : « Temples et 
stèles de Pékin : quelques aspects de la vie religieuse de la capitale entre 1750 et 
1950 ». 
marianne.bujard@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Tokyo 
Séminaire doctoral de méthodologie co-organisé par la Maison franco-japonaise et 
l’EFEO (à 18 h, Maison franco-japonaise, Tokyo, salle 601), vendredi 24 octobre, 
intervention de Cléa Patin (doctorante à l’Université de Tokyo) sur le thème : 
« Questionnements et méthode pour une analyse du marché de l'art dans le Japon 
contemporain ». 
http://www.mfj.gr.jp/web/prog_pdf/prog_08_10.pdf
nobumi.iyanaga@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tokyo  
 
Kyoto 
Du 1er au 3 octobre, l’Institut de recherche en Sciences humaines (Jinbun kagaku 
kenkyûjo) de l’Université de Kyoto organise, en collaboration avec l’EFEO et 
l’ISEAS, le colloque Afghanistan Meeting 2008. Reconsidering Material and 
Literary Sources on the 6th to the 9th Century.  
 
Le 10 octobre (de 9 h 30 à 12 h 30) : Benoît Jacquet participera à la réunion du 
groupe de recherche Japarchi, à l’École nationale supérieure de Paris-Belleville, 
afin de préparer le séminaire Dispositifs et notions de la spatialité japonaise, 
prévu à partir du vendredi 14 novembre, de 17 h à 19 h, à l’EHESS. 
 
Le 17 octobre (à partir de 16 h 30) : Benoît Jacquet interviendra sur le thème, 
« Des regards modernes sur la tradition : l’ambivalence des discours 
contemporains sur l’architecture et les jardins des villas impériales de Kyoto », 
dans le cadre du colloque Le regard éloigné. L’Europe et le Japon – XVIe-XIXe 
siècle organisé par le Centre Culturel Calouste Gulbenkian à Paris, l’EPHE et 
l’EFEO à l’Institut national d’histoire de l’art. 
 
Le 22 octobre (à 18 h) : Imre Galambos (Research and Overseas Project Manager, 
International Dunhuang Project, The British Library) donnera une conférence aux 
Kyoto Lectures (EFEO/ISEAS) sur le thème « Manuscripts and Travellers: 10th 
century travel documents found in Dunhuang ». 
benoit.jacquet@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.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
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