
 
 

octobre 2006 
 

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

Éditorial 
Olivier Forcade qui présidait depuis quatre ans les conseils scientifique et 
d'administration de l'EFEO, a été récemment élu à la chaire d'Histoire 
contemporaine de l'Université d'Amiens, et quitte ses fonctions de chargé de 
mission pour les Écoles françaises à l'étranger au ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche. L’EFEO est grandement redevable à Olivier Forcade, 
un interlocuteur dynamique et engagé qui a sincèrement appuyé les évolutions 
récentes de l'École.  
 
Paris 
Colloques, missions et réunions  
Le 3 octobre Franciscus Verellen, directeur, se rendra à l’European Science 
Foundation à Strasbourg puis, du 16 au 20 octobre, il sera à Séoul pour participer 
au colloque et à l’inauguration de l’exposition Souvenirs de Séoul, France-Corée, 
1886 - 1905, organisés par Élisabeth Chabanol (EFEO Séoul) dans le cadre des 
célébrations du 120e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la 
Corée. 
franciscus.verellen@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
 
Yves Goudineau, directeur des études, se rendra à Taipei, du 1 au 5 octobre, où il 
participera à la conférence Les fonctionnaires des frontières chinoises co-
organisée par l’EFEO, l’Academia Sinica (Institute of History and Philology) et 
Académie des Sciences sociales de Chine (Pékin). 
yves.goudineau@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai  
 
Véronique Grand-Martini et Fatima Baptiste, en déplacement à Pondichéry, 
achèvent le contrôle de régie du Centre. 
veronique.grand-martini@efeo.net
 
Anne Bouchy participe au colloque franco-japonais La mort et les au-delàs  - II :
Conception et représentations de la mort dans les arts, la religion et la culture, 
organisé par le Centre d’anthropologie de Toulouse (EHESS, Université de 
Toulouse–Le Mirail, CNRS, EFEO) et l’Université de Tokyo (programme DALS 
du COE), 2 octobre 2006 à la Maison de la recherche, Université de Toulouse Le 
Mirail.  
anne.bouchy@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
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Personnel 
Nous apprenons avec tristesse le décès, des suites d’une longue maladie, de 
Soeung Say, collaborateur de Pascal Royère sur le chantier du Baphuon. L’EFEO 
présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 
 
Antony Boussemart est reçu au concours ITRF de bibliothéconomie, il poursuit 
ses missions (à la bibliothèque de Paris) de gestion du fonds japonais et des 
périodiques, ainsi que l’organisation des échanges de publications.  
 
Astrid Aschehoug rejoint le service des publications comme assistante d’édition à 
partir du 1e octobre. 
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml  
  

Bibliothèque  
Pour consulter la liste des nouveaux ouvrages reçus lors d’échanges avec les 
bibliothèques et les institutions partenaires, voir le site de l’École :  
antony.boussemart@efeo.net 
http://www.efeo.fr/documentation/actudocu.shtml  
 
Publications  
Yves Goudineau, « Généalogie des formes et scénarios rituels dans l’Asie des 
Moussons : l’orientalisme de Paul Mus entre sociologie et iconologie. » dans Paul 
Mus (1902-1969), l’Espace d’un regard, David Chandler et Christopher E. 
Goscha, Les Indes savantes, Paris 2006, pp.335. 
 
Pierre-Yves Manguin, « Un ‘sociologue’ parmi les orientalistes : Paul Mus à 
l’École française d’Extrême-Orient (1927-1937) » dans Paul Mus (1902-1969), 
l’Espace d’un regard, David Chandler et Christopher E. Goscha, Les Indes 
savantes, Paris 2006, pp.335. 
 
François Bizot fait la rentrée littéraire avec son roman Le saut du varan
(Flammarion) dans lequel l’histoire et la légende de l’École forment le fond de 
l’intrigue. 
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 23 octobre (12 h 30 -
14 h) à la Maison de l’Asie. Interventions d’Andrée Feillard, Rémy Madinier et de 
Jonathan Randal sur le thème : « La place de l’Asie du Sud-Est dans la 
radicalisation de l’islam ».  
aline.belugou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
Maison de l’Asie 
Les salons du premier étage vont être rénovés, ils seront indisponibles les deux 
premières semaines d’octobre. 
aline.belugou@efeo.net
 
Enseignements à la Maison de l’Asie  
Jeudi 
- Histoire et sociétés du Vietnam classique (XVIIe-XVIIIe siècles) : Philippe 
Papin, de 16 h à 18 h (salle de conférences du rez-de-chaussée), reprise des cours
fin octobre et contact : ppephe@yahoo.fr
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- 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), premier cours le 19 octobre 2006. 
aline.belugou@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml 
 
  

La vie des centres 
Pondichéry 
S.L.P. Anjaneya Sarma et R. Sathyanarayanan entreprendront une mission à 
Jammu pour participer au All India Orental Conference du 12 au 14 septembre 
2006 et pour photographier des manuscrits pour des projets de notre centre. 
 
Yasmin Hales-Henao, doctorante de Oxford Brookes University, séjournera au 
Centre deux mois, elle effectuera un travail de terrain sur la notion de l'espace 
dans les maisons tamoules de la ville de Pondichéry. 
 
Daniele Cuneo, doctorant de l'université La Sapienza de Rome, restera trois mois 
à Pondichéry pour y poursuivre ses études sur l'esthétique indienne telle qu'elle est 
présentée dans  l'Abhinavabharati. 
dominic.goodall@efeo.net
 
Bangkok 
François Lagirarde se rendra à Taipei, du 22 au 27 octobre 2006, à l'invitation du 
Musée national du Palais. Il y fera deux conferences : « The Traditional Libraries 
of Northern Thailand and their Collections » et « Recent Research at the EFEO on 
the Northern Thai Chronicles on Palm-Leaf Manuscripts ». 
françois.lagirarde@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai  
 
Pierre Pichard sera au Bhoutan, du 27 septembre au 27 octobre, pour effectuer un 
relevé architectural. 
pierre.pichard@efeo.net
 
Vientiane 
L’équipe du Centre de Vientiane effectuera au début du mois d’octobre une 
mission à Luang Prabang, afin d’expertiser les stèles inscrites qui ont rejoint les 
collections du musée de l’ancien Palais royal. Une autre mission sera effectuée le 
même mois dans la province thaïlandaise de Yasothon, où de nombreux 
manuscrits lao anciens sont conservés. 
Michaël Thévenet, vacataire au Centre de Vientiane, travaillera durant deux mois 
à la création du site internet de l’antenne laotienne de l’École. 
michel.lorrillard@efeo.net
 
Jakarta  
Henri Chambert-Loir est affecté à Jakarta début octobre, en tant que responsable 
de Centre. 
henri.chambert-loir@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml  
 
Siem Reap 
Le Centre de Siem Reap accueillera Marie-France Dupoizat pour l’étude des 

mailto:aline.belugou@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/cours_ma.shtml
mailto:Dominic.goodall@efeo.net
mailto:fran%C3%A7ois.lagirarde@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai
mailto:pierre.pichard@efeo.net
mailto:michel.lorrillard@efeo.net
mailto:henri.chambert-loir@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml


céramiques d’importation recueillies lors des fouilles archéologiques récentes 
dirigées par Jacques Gaucher et Christophe Pottier. 
christophe.pottier@efeo.net
 
Phnom Penh 
Bertrand Porte et son collaborateur Sok Soda seront en mission, la deuxième 
quinzaine du mois d’octobre, au musée d’Histoire d’Ho Chi Minh ville pour 
effectuer la dépose et le traitement des sculptures de la salle dite d’Oc Eo. 
bertrand.porte@efeo.fr
 
Kuala Lumpur 
Quang Po Dharma sera à Paris, le 6 octobre 2006, pour assurer son enseignement 
à l'INALCO (début des cours le 9 octobre 2006).  
podharma.quang@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml  
 
Pékin 
Le 11 octobre 2006 (14h30) Conférence Histoire, archéologie et société (HAS), 
intervention de Wang Qianjin (Académie des sciences de Chine, Institut d’histoire 
des sciences naturelles) sur le thème : « Les conceptions du monde en Chine et 
leurs évolutions » (Université de Pékin, Centre de recherche sur la Chine 
ancienne, salle de réunion). 
Fin octobre 2006, conférence Histoire, archéologie et société, Éric Rieth 
(LAMOP/Musée national de la Marine) donnera une conférence intitulée 
« Épaves, archéologie sous-marine et histoire de l'architecture navale à Pékin et à 
Guangzhou ». Lors de son séjour dans cette dernière ville, il est prévu qu’Éric 
Rieth visite des sites archéologiques de la province du Guangdong. 
paola.calanca@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#pekin  
 
Taipei 
Le colloque international Les fonctionnaires des frontières chinoises co-organisé 
par les Centres EFEO de Taipei (Fabienne Jagou) et de Pékin (Paola Calanca), 
l’Institut d’histoire et de philologie de l’Academia Sinica, Taipei avec la 
coopération du centre de recherche sur la géographie et l’histoire des frontières 
chinoises de l’Académie des Sciences sociales de Chine (Pékin) aura lieu à 
l’Academia Sinica (Taipei) du 2 au 4 octobre 2006. 

Paola Calanca interviendra sur le thème : « Fujian naval officials: an ‘elite’ 
corps ? ».  
Fabienne Jagou fera une communication sur : « A Manchu Military Commander 
as the Instigator of the Tibetan Administrative reform (1793): the Case of Fu 
Kang’an ». 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai  
Elisa Sabattini (post-doctorante de l’Université Ca’ Foscari, Venise et de 
l’INALCO, Paris) boursière de l’EFEO séjournera au Centre de Taipei d’octobre à 
décembre 2006. Elle y mènera des recherches sur Jia Yi (200-168).
fabienne.jagou@efeo.net

 
Séoul 
Sous le haut patronage de l'ambassade de France en Corée, avec le soutien du 
ministère coréen de la Culture et du Tourisme, l'EFEO, commissaire du projet, 

mailto:christophe.pottier@efeo.net
mailto:bertrand.porte@efeo.fr
mailto:Podharma.quang@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml
mailto:paola.calanca@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#pekin
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tai
mailto:fabienne.jagou@efeo.net


organise, en partenariat avec le Musée de la Korea University, le Musée 
départemental Albert Kahn et la Médiathèque de l'Agglomération troyenne, une 
exposition et un symposium intitulés Souvenirs de Séoul, France-Corée 1886-
1905 sur les débuts des relations franco-coréennes. 

Á Séoul, l'exposition se tiendra du 18 octobre au 30 novembre au Musée de la 
Korea University, le symposium aura lieu le 18 octobre. Á Boulogne, l'exposition 
aura lieu au Musée Albert Kahn du 20 octobre au 10 décembre avec un 
symposium le 23 octobre.    
elisabeth.chabanol@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
 

Kyoto  
Kyoto Lectures organisées conjointement par l’ISEAS (Scuola Italiana di Studi 
sull'Asia Orientale) et l’EFEO, le vendredi 6 octobre à 18h30 (4, Yoshida 
Ushinomiya-cho, Sakyo-ku Kyoto), intervention de William Steele sur le thème : 
« Casting Shadows on Japan’s Enlightenment: Sada Kaiseki’s Attack on Gas 
Lamps ». 
iseas@iseas-kyoto.org  
efeohb@mbox.kyoto-inet.or.jp  
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#japon  
  
Tokyo  
Colloque international Memory and History: Visualising the Past in Japan, 
organisé par l’Université Waseda (7 octobre, Université Waseda, Ono kinen kôdô, 
Tokyo, 13h15-18h), Christophe Marquet interviendra sur le thème : « La 
représentation visuelle de la guerre sino-japonaise de 1894-1895 dans les sources 
occidentales ». 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tokyo  
  
Du 26 octobre au 1er novembre, l’Université de Tokyo avec la participation de 
l’EFEO organise le colloque Des marges au coeur de la ville : inclusion et 
exclusion dans la construction de l'espace urbain préindustriel. Réflexion 
comparée sur les villes prémodernes de Paris et d'Edo (17e-19esiècles),
Christophe Marquet  y anime une table ronde.  
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tokyo
  
Vendredi 20 octobre 2006, séminaire doctoral de méthodologie co-organisé par la 
Maison franco-japonaise et l’EFEO (18 h, MFJ, Tokyo, salle 601), Cléa Patin 
(Université de Tokyo) interviendra sur le thème : « Évolution du mécénat au 
Japon » [titre sous réserve]. 
christophe.marquet@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml#tokyo  
 

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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