
 
N° 19, décembre 2005 
To consult this newsletter in English, please visit our website www.efeo.fr from 
December 5th. 

Éditorial 
Toute l'équipe de direction se joint à moi pour souhaiter à tous les membres et
personnels de l'EFEO et à l'ensemble des lecteurs de l'Agenda d'excellentes fêtes 
de fin d'année. 
                                                                                                   Franciscus Verellen

Paris   
Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, Directeur, sera en mission en Thaïlande du 11 au 17 
décembre. Il fera une communication à la Siam Society, le 13 décembre. 
http://www.siam-society.org/event/lecturedetail.asp?id=151 
franciscus.verellen@efeo.net , 
  
Yves Goudineau, Directeur des études, représentera l’École à la Commission des 
fouilles (Ministère des Affaires étrangères) à partir du 9 décembre.  
Il participera aux jurys de thèse de Stéphane Gros (Paris X), de Vanina Bouté
(EPHE) et d’Alexendra de Mersan (EHESS). 
yves.goudineau@efeo.ne
 
Réunions des conseils de l’EFEO le jeudi 8 décembre : conseil scientifique à 10 h 
et conseil d’administration à 14 h. 
costopoulos@efeo.fr
 
Le 9 décembre à 18 h 30 : présentation de l’ouvrage The Taoist Canon: A 
Historical Companion to the Daozang co-organisée par l’International Institute 
for Asian Studies et l’EFEO, avec Marianne Bastid-Bruguière, Jean-Noël Robert 
et Lothar von Falkenhausen (Salon de la Maison de l’Asie)  
 
Datuk Dr. Hj. Adi Taha (Directeur Général des Musées et des Antiquités de 
Malaisie) accompagné, de Quang Po Dharma, sera à Paris du 12 au 15 décembre, 
en visite officielle à l’invitation de l’EFEO et en coopération avec l’Ambassade 
de France en Malaisie, pour envisager différents  programmes de coopération. Il 
donnera une conférence sur « Les nouvelles perspectives de la recherche 
archéologique en Malaisie » à l’EFEO le jeudi 15 décembre de 10 h 30 à 12 h 
dans le cadre du séminaire de Claude Guillot. 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml  
 
Frédéric Girard participe au colloque Rencontre Japon-Europe organisé par Sakae 
Giroux, Université de Strasbourg (Colmar-Strasbourg, du 8 au 11 décembre). Le 
thème de sa communication est : « La réfutation des vues pernicieuses de Sesso ».
f.r.r.girard@wanadoo.fr 
http://www.efeo.fr/actualites/colloques.shtml  
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Publications 
Anne Bouchy, Les oracles de Shirataka. Vie d’une femme spécialiste de la 
possession dans le Japon du XXe siècle (réédition 2005, texte augmenté, 60 
photographies et illustrations, 7 plans et cartes), Toulouse, Presses universitaires 
du Mirail (1re édition Ph. Picquier, 1992).  
http://www.efeo.fr/publications/travaux.shtml#b  
 
Site web EFEO   
Mi-décembre, mise en ligne de la nouvelle exposition virtuelle « Le Champa, un 
royaume disparu ».  
webmestre@efeo.fr
http://www.efeo.fr/index.shtml  
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris aura lieu le lundi 19 décembre (12 h 30-
14 h) à la Maison de l’Asie. Communication de Fabienne Jagou et de Paola 
Calanca    sur « Les frontières chinoises ». 
http://www.efeo.fr/index.shtml  
  
Maison de l’Asie 
Pour les fêtes de fin d’année, la Maison de l’Asie sera fermée du vendredi 23 
décembre 2005 au lundi 2 janvier 2006 au matin. 
maisondelasie@efeo.fr
 
Conférences EHESS - Centre Corée : 2 décembre (14h-16h), Miran Chang 
(docteur en sociologie) : « La construction des femmes ‘sujet’ en Corée ». 

La vie des centres    

Pondichéry  
En décembre, Jean Deloche sera en mission en Andhra Pradesh ; il se rendra dans 
les forts de Gutti, Alampur et Gandikotai pour effectuer des recherches sur les 
fortifications indiennes.  
 
S.A.S. Sarma se rendra à l’Université de Calicut, dans la deuxième semaine de 
décembre, pour y présenter une conférence : « Tantrasarasangraha of Narayana 
and its commentary Mantravimarsini of Vasudeva ». Parallèlement, il travaillera 
sur la collection de manuscrits du département de Malayalam de cette même 
université. 
 
R. Sathyanarayanan se rendra à Bénarès, du 5 au 14 décembre, pour étudier les 
collections de manuscrits de l’Hindu University de Bénarès et de Varanasi 
Visvavidyalaya. Par ailleurs, il rencontrera des étudiants pour travailler sur 
certaines difficultés du Prayascittasamuccaya, plus particulièrement « The 
mandalas on mahapatakas ». 
 
Alex Watson (Université d’Oxford) séjournera deux semaines au Centre pour lire 
des textes sanskrits Shaiva avec S.L.P. Anjaneya Sarma. 
Marzenna Czerniak-Drozdzowicz (Université de Jagellonian) séjournera au 
Centre, de mi-décembre à mars 2006, comme Mellon Fellowship de l’American 
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Institute of India Studies pour ses recherches sur « The Role of Pancaratra 
Tradition in the contemporary religious practice of South Indian Vaishnavas ».   
eva.wilden@efeo.net
 
Chiang Mai  
Centre de Chiang Mai : 

• Bibliothèque : Tél. +66 (0)53 27 24 21 ; Fax: +66 (0)53 27 51 51. 
• François Bizot : Tél. +66 (0)53 28 05 80 ; Tél. portable: +66 (0)10 31 30 

23 ; Fax: +66 (0)53 28 05 81. 
• Louis Gabaude : Tél. +66 (0)53 24 72 63 ; Tél. portable: +66 (0)71 88 50 

99 ; Fax: +66 (0)53 85 04 85. 
gabaudel@loxinfo.co.th 
http://www.efeo.fr/contacts/centres.shtml  
 
Bangkok 
Une seconde campagne de numérisation des manuscrits en thaï du Nord 
commencera fin novembre - début décembre à la Siam Society. Après les textes 
de chronique, elle visera à reproduire des ouvrages canoniques (jataka par 
exemple), des manuels de méditation ainsi que des textes de lois coutumières. 
François.lagirarde@efeo.net
 
Vientiane  
L’équipe du Centre de Vientiane effectuera, à partir du 3 décembre, une mission 
de recherche de sources épigraphiques dans les districts septentrionaux de la 
province de Luang Prabang.  
michel.lorrillard@efeo.net
 
Louis Gabaude sera en France du 15 décembre au 15 janvier 2006. 
gabaudel@loxinfo.co.th
 
Phnom Penh  
A la mi-décembre, trois collaborateurs de Bertrand Porte feront une mission de 
quelques jours au dépôt lapidaire de Takeo et sur le site du Phnom Da pour 
enquêter sur des fragments de sculpture. 
bertrand.porte@efeo.net
 
Siem Reap 
Christophe Pottier fera une communication « Goloupura : the Shape of 
Yasodharapura » lors du Phnom Bakheng Workshop on Public Interpretation, 
organisé par le World Monuments Fund et l’autorité APSARA au centre des
Études khmères à Siem Reap  du 4 au 6 décembre.  
christophe.pottier@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Kuala Lumpur  
Du 11 au 16 décembre, Quang Po Dharma sera à Paris pour accompagner Datuk 
Dr. Hj. Adi Taha. 
podharma@pd.jaring.my
 
Jakarta 
Daniel Perret et Henri Chambert-Loir seront à Kuala Lumpur du 28 novembre au 
2 décembre, afin de convenir avec divers partenaires (e.a. Université Kebangsaan, 
Dewan Bahasa dan Pustaka, Ambassade de France) de programmes de 
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coopération pour les années à venir. 
dagperret@yahoo.com
 
Pékin  
Mercredi 13 décembre, conférence HAS (Institut d’histoire Qing de l’Université 
du Peuple de Pékin) : M. Chen Shangsheng (Université du Shandong, 
département d’Histoire) présentera ses dernières recherches sur la politique 
commerciale outremer pendant la première phase de la dynastie Qing. 
paola.calanca@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml
 
Tôkyô  
Atelier de recherche sur l’histoire de l’édition à l’époque d’Edo, mardi 6 
décembre (15 h, Tôyô bunko), conférences de Satô Satoru (Université Jissen joshi 
daigaku) : « Les éditions du Wakakusa monogatari de 1708 et 1721, au Tôyô 
bunko et au Musée des arts décoratifs » et de Christophe Marquet : « Les sceaux 
d’érudits et écrivains célèbres sur les livres de la collection Tronquois 
(Bibliothèque Nationale de France), suite ». 
 
Atelier de recherche sur l’histoire de l’édition à l’époque d’Edo, mardi 20 
décembre (15 h), « Les collections de livres illustrés d’Edo de l’Université Jissen 
joshi daigaku » (visite sur place). 
christophe.marquet@efeo.net  
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 souhaitez ne plus recevoir l’Agenda de l’EFEO, merci d’en informer 
Isabelle Poujol. isabelle.poujol@efeo.net
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