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Éditorial 
Pour la troisième fois en 18 mois, l'Indonésie a été touchée par un violent séisme 
samedi 27 mai. La catastrophe concerne cette fois le centre de Java, précisément
la région de Yogyakarta. Selon les chiffres communiqués par les médias 
aujourd'hui (30 mai), plus de 5.000 personnes ont péri dans la catastrophe. Si les 
secousses ont pu être ressenties jusqu'à Jakarta, il n'y a eu aucun dégât matériel 
dans la capitale et le personnel du Centre de Jakarta est sain et sauf. Les temples 
de Prambanan semblent avoir été sérieusement endommagés alors que Borobudur 
n'aurait pas été touché. Ce dernier est toutefois menacé par une éruption du volcan 
Merapi en fort regain d'activité depuis quelques semaines, activité qui a redoublé 
depuis le séisme.  

Daniel Perret

Paris 

Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, directeur, participera à une réunion de l’European League of 
Non-Western Studies le 1er juin, à Leyde. Puis il se rendra du 12 au 17 juin aux 
États-Unis où il participera au colloque international Between Eternity and 
Modernity: Daoism and its Reinventions in the 20th Century organisé par l'École 
française d'Extrême-Orient et le Fairbank Center for East Asian Studies, à 
l'Université de Harvard (13-15 juin), et visitera le Musée Rubin et l'Université de 
Columbia à New York le 16 juin. 
franciscus.verellen@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Yves Goudineau, directeur des études, participera, les 14 et 15 juin 2006, aux 
Journées d’études du nouveau Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170/CNRS-
EHESS), Journées qu’il co-organise sur le thème : « Recompositions identitaires 
en Asie du Sud-Est. Le prisme du religieux : dynamiques locales, étatiques et 
transnationales ». 
Le 16 juin, Yves Goudineau présidera l’Assemblée générale de l’AFRASE 
(Association française pour la recherche sur l’Asie du Sud-Est) 
yves.goudineau@efeo.net
 
Réunions des conseils de l’EFEO le mercredi 28 juin 2006 : le Conseil 
scientifique à 10h et le Conseil d’administration à 14h30. 
 
Olivier de Bernon et Alain Arrault viennent d’être élus représentants des 
enseignants-chercheurs respectivement au conseil scientifique (suppléante 
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Charlotte Schmid) et au conseil d’administration (suppléant Pierre-Yves 
Manguin) de l’École française d’Extrême-Orient. 
aline.belugou@efeo.net
 
Postes, Personnel  
Valérie Liger-Belair est nommée Secrétaire générale de l’École française 
d’Extrême-Orient à partir du 1er juin. Elle était préalablement à la Direction de 
l’Encadrement du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche où elle occupait le poste de Chef de Bureau de la 
formation. 
http://www.efeo.fr/contacts/paris.shtml  
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris aura lieu le lundi 26 juin (12 h 30 - 14 h) à 
la Maison de l’Asie. Intervention de Silvio Vita (Université de Naples) sur le 
thème de « La formation du "Canon" bouddhique dans la Chine médiévale : 
principes d'organisation et leur réception avant l'imprimerie ».  
aline.belugou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
Enseignements à la Maison de l’Asie  
lundi : 
- Séminaire du groupe français de recherche sur Taiwan (Fiorella Allio), premier 
lundi de chaque mois, de 14 h à 18 h (salon du 1er étage)  
mardi : 
- Archéologie historique de la façade maritime de l’Asie du Sud-Est, l’émergence 
des villes sur l’eau en Asie du Sud-Est : essai de typologie (Pierre-Yves 
Manguin), de 14 h à 16 h (salon du 1er étage) 
- Séminaire Indochines (Fernand Meyer et Michel Picard), de 17 h à 19 h (salon 
du 1er étage)  
- Séminaire du Centre de recherches sur la Corée (Alain Delissen et Daeyeol 
Kim), de 14 h à 17 h (salle de conférences du rez-de-chaussée) 
mercredi : 
- Introduction à la civilisation chinoise (Pierre Marsone), de 10 h à 12 h (salle de 
conférences du rez-de-chaussée) 
- Lecture des leçons vernaculaires de l’Abhidharmma, approche des pratiques 
textuelles des bouddhistes du Cambodge (Olivier de Bernon), premier et troisième 
mercredis de chaque mois, de 14 h 30 à 17 h 30 (salle de conférences du rez-de-
chaussée) 
jeudi : 
- Temple chola de Puncai : iconographie et épigraphie (Charlotte Schmid), de 
13 h 30 à 15 h30 (salon du 1er étage) 
- Anthropologie comparée de l’Asie du Sud-Est continentale. Productions 
identitaires et politiques du religieux (Yves Goudineau et Bénédicte Brac de la 
Perriere), deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, de 17 h à 19 h (salon du 
1er étage) 
- Transmission des savoirs et « génie local » (Claude Guillot), de 10 h à 12 h 
(salle de conférences du rez-de-chaussée) 
- Littératures de l’Insulinde. Les sources de la modernité : le XIXe siècle (Henri 
Chambert-Loir), de 14 h à 16 h (salle de conférences du rez-de-chausée) 
- Histoire et sociétés du Vietnam classique (Philippe Papin), de 16 h à 18 h (salle 
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de conférences du rez-de-chaussée) 
- Lectures d’inscriptions sanskrites du Cambodge (Gerdi Gerschheimer et Claude 
Jacques), les 1er et 3e jeudis du mois, de 15 h à 17 h  (salle de conférences du 4e

étage) 
Vendredi : 
- Anthropologie de la Corée (Alexandre Guillemoz), de 10 h à 12 h (salle de 
conférences du rez-de-chaussée) 
- Séminaire européen pluridisciplinaire de formation à la recherche sur la Corée 
(Alexandre Guillemoz), de 14 h à 16 h (salon du 1er étage).  
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml  
 
À signaler 
Les 23 et 24 juin : colloque Autour des collections d’art en Chine au XVIIIe siècle, 
Institut National d’Histoire de l’Art (2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Giorgio 
Vasari).  collection.chine@yahoo.fr
 
Les 2 et 3 juin : symposium international Épigraphie tamoule : sources 
historiques et perspectives pluridisciplinaires (le 2 juin à École Normale 
Supérieure, rue d’Ulm, 4e étage, 75005 Paris ; le 3 juin à École Pratique des Hauts 
Études, salle Gaston Paris, rue de la Sorbonne, 75005 Paris) 
a.murugaiyan@wanadoo.fr
 
Conférence du laboratoire commun Chine-Corée-Japon (EHESS-CNRS, UMR 
8173), dans le cadre du séminaire de Michel Bonnin, avec le concours de 
Marianne Bujard, intervention de Ding Yizhuang (Institut d'histoire. Académie 
des Sciences sociales de Chine, chercheuse invitée à l'EFEO) sur le thème de : 
« L’histoire orale de la ville de Pékin » le 9 juin 2006 (11h - 13h, salle 451, 
EHESS, 54 bd Raspail 75006 Paris). 

La vie des centres 

Vientiane 
L’équipe du Centre de Vientiane effectuera début juin un séjour à l’Université de 
Maha Sarakham (Nord-Est de la Thaïlande), pour collecter des documents relatifs 
à l’histoire de la région « Issane ». 
michel.lorrillard@efeo.net
 
Phnom Penh 
Bertrand Porte sera en mission au Musée de Da Nang et à Ho Chi Minh Ville à la 
fin du mois de juin. 
bertrand.porte@efeo.net
 
Hanoi 
Dans le cadre d’un accord avec le service culturel de la province de Lào-Cai, 
Philippe Le Failler effectuera en juin et juillet sa seconde campagne d’estampage 
annuelle des roches gravées du district de Sapa.  
philippe.lefailler@efeo.net
 
Jakarta 
Daniel Perret effectuera une campagne de fouilles à Padang Lawas (Sumatra 
Nord) du 26 juin au 12 août avec le Centre archéologique de Jakarta et le Bureau 
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de l'Archéologie de Medan. 
daniel.perret@efeo.net
 
Pékin 
Conférences HAS (Histoire, Archéologie et Société) de l'EFEO : à l'Université des 
Minorités, Institut de tibétologie, Françoise Wang-Toutain (CNRS) présentera 
« Le tombeau de l'empereur Qianlong et le bouddhisme tibétain » le 8 juin 2006 
(15h, salle de réunion). 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#pekin  
 
Dans le cadre du colloque international Between Eternity and Modernity: Daoism 
and its Reinventions in the 20th Century qui se tiendra a l'Université de Harvard 
du 14 au 15 juin, Alain Arrault présentera une communication intitulée : « Essai 
d’analyse de la statuaire domestique du centre du Hunan : les divinités, les 
ancêtres et les maîtres ». 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Dans le cadre du programme « Taoisme et société locale », Alain Arrault organise 
une réunion de travail, du 24 au 29 juin, qui se tiendra dans un premier temps à 
Loudi et dans un second à Shuiche, dans la province du Hunan. Elle réunira tous 
les collaborateurs français, chinois et américains qui ont participé à ce 
programme, dont entre autres pour l'EFEO Michela Bussotti. 
alain.arrault@efeo.net

Hongkong 
David Palmer sera à l'Université de Harvard du 11 au 16 juin, où il co-organise le 
colloque EFEO-Harvard Between Eternity and Modernity: Daoism and its 
Reinventions in the 20th Century, et présentera une communication sur le thème 
« Tao and Nation: Li Yujie and his Transformations of Huashan Taoism »
david.palmer@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  

Taipei  
Fabienne Jagou donnera une conférence, le 2 juin 2006, intitulée « La sélection et 
la disparition du 11e Panchen Lama : un édit impérial (1793) a l'origine du ‘secret 
le mieux gardé de Chine’ (depuis 1995) » à l'antenne de Taipei du Centre d'études 
français sur la Chine contemporaine. 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai  

Fabienne Jagou sera en mission à Chengdu (Chine continentale) du 18 au 30 juin, 
elle participera au First International Conference on Sino-Tibetan Frontiers où elle 
interviendra sur le sujet suivant : « Where are the limits of the Khams province ? » 
et prendra contact avec des chercheurs locaux pour la préparation d'un projet 
collectif de recherche sur le Khams. http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml, 

fabienne.jagou@efeo.net 
  
Séoul 
Les 27 et 28 juin, Élisabeth Chabanol participera à la Maison de l'Asie à Paris à 
l'atelier du groupe de travail « Les interfaces Nord/Sud dans la péninsule coréenne 
» de l'équipe Corée de l'UMR 8173 (Chine-Corée-Japon). Projet soutenu par le 
programme ANR « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » 2005.
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elisabeth.chabanol@efeo.net

Tokyo  
Séminaire doctoral de méthodologie co-organisé par la Maison franco-japonaise et 
l’EFEO : Guillaume Ladmiral (EHESS, Université de Kyoto) : « L’achat de votes 
dans le Japon d’avant-guerre, une étude de cas : l'île de Sado » le 20 juin 2006 (18 
h, MFJ, Tokyo, salle 601). 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Christophe Marquet interviendra lors de la table ronde sur « l’accessibilité des 
collections d’art » au colloque Autour des collections d’art en Chine au XVIIIe

siècle, organisé par Anne Kerlan-Stephens (CNRS) et Michèle Pirazzoli-
t’Serstevens (EPHE), avec le soutien du CNRS, du Centre de recherche sur les 
civilisations chinoise, japonaise et tibétaine (UMR 7133), de l’EPHE (section des 
sciences historiques et philologiques) et du Groupement de recherche 
International « Les Mondes Lettrés », les 23 et 24 juin, à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art, Paris (voir la rubrique À signaler) 
programme sur le site http://www.inha.fr/article.php3?id_article=1067
christophe.marquet@efeo.net   
http://www.efeo.fr/actualites/conferences.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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