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Éditorial  
La première réunion de la nouvelle Commission de recrutement de l’EFEO, qui comprend les 
membres du Conseil scientifique ainsi que huit représentants des enseignants chercheurs de 
l’École, se tiendra les 23 et 24 mai. La Commission, lors de cette session, aura à examiner les 
dossiers de candidatures aux postes de maître de conférences ouverts pour 2006, avec audition 
des candidats, et devra se prononcer sur la titularisation des membres scientifiques stagiaires. 
 
Paris 
Colloques, missions et réunions  
Franciscus Verellen, directeur, sera les 11 et 12 mai à Rome pour rencontrer le directeur 
général de l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente et des représentants du ministère italien 
des Affaires étrangères. Le 13 mai, il participera à la cérémonie d’attribution du prix Terzani à 
Udine en présence de François Bizot, lauréat de ce prix en 2005. 
Franciscus.verellen@efeo.net  
 
Yves Goudineau, directeur des études, participera au jury de thèse d’Alain Fiorucci à 
l’Université d’Aix-Marseille I. Il siégera à la session plénière du Conseil scientifique de 
l’IRD du 29 au 31 mai. 
Yves.goudineau@efeo.net   
  
Kuo Liying sera à Londres du 3 au 6 mai pour travailler à la British Library et au British 
Museum. 
liying.kuo@efeo.net  
 
Frédéric Girard participera au colloque Centre et périphérie de la société asiatique les 31 mai 
et 1er juin au Collège de France et présentera une conférence sur le thème : « Les collèges 
jésuites au Japon » (amphithéâtre Hallbwachs) 
frederic.girard@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml
 
Simmon Ta, de l’agence comptable, sera en mission dans les Centres de Kuala Lumpur et du 
Camb odge jusqu’au 12 mai. 
simmon.ta@efeo.net
 
Bibliothèque  
Atika Suri Fanani, bibliothécaire du Centre EFEO de Jakarta, suit un stage de trois semaines à 
la bibliothèque du Siège à Paris. 
cristina.cramerotti@efeo.net
 
Échanges d’ouvrages avec les Archives départementales d’Okinawa, l’International College 
for Postgraduate Buddhist Studies (Tokyo) et l’Institute of Southeast Asian Studies 
(Singapour),  
aboussemart@efeo.fr ; http://www.efeo.fr/documentation/actudocu.shtml
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Publications  
Dominic Goodall, « Initiation et délivrance selon le Saiva Siddhanta », pp. 93-116 dans Rites 
hindous, transferts et transformations, études réunies par Gérard Colas et Gilles Tarabout, 
collection Purusartha (25), Paris, EHESS, 2006. 
 
Quang Po Dharma (avec la collaboration de Mak Phoeun, préface de P.-B. Lafont), Du FLM 
au FULRO. Une lutte des minorités du Sud indochinois (1955-1975). Paris, Indes Savantes, 
2006, 208 p.  
vincent.lautie@efeo.net
 
Séminaire EFEO-Paris 
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris aura lieu le lundi 29 mai (12 h 30 - 14 h) à la Maison 
de l’Asie. Intervention de Lothar von Falkenhausen (Université de Californie à Los Angeles) 
sur le thème « Archaeology and the Ancient Chinese Lineage »  
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), le 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-chaussée) 
- Histoire et sociétés du Vietnam classique (Philippe Papin), de 16 h à 18 h (salle de 
conférences du rez-de-chaussée) 
- Épigraphie des temples de Pékin (Marianne Bujard) de 10 h 30 à 12 h, (salle de conférences 
du 4e étage) 
- 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 : 
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- 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 
Conférence du Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale : David Bradley (La 
Trobe University, Australie) : « Ordinality in tibeto-Burman », lundi 15 mai de 10 h à 12 h,  
EHESS, 54 bd Raspail, Paris 75006, (salle 451, 4e étage). 

la vie des Centres 
Pondichéry  
Le Centre de Pondichéry est fermé en mai pour les congés annuels. 
dominic.goodall@efeo.net

Yangon 
Jacques Leider participera à l’atelier sur l’expansion en Asie  The Historical Processes of 
Polity Expansions in Asia organisé les 12 et 13 mai à Singapour par l’Asian Research 
Institute, sa contribution est intitulée « Politics of Integration and Cultures of Resistance - A 
Study of Burma's conquest and administration of Arakan (1785-1825) »  
jacques.leider@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Phnom Penh 
Bruno Bruguier donnera une conférence sur le thème : « Le Cambodge vu du ciel, apport de 
la photographie aérienne à la connaissance du Cambodge ancien », le 31 mai au centre 
culturel de Phnom Penh (18h30). 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Le Responsable du programme de l’inventaire des sites archéologiques du 
Cambodge, Monsieur Phann Nady, chercheur associé à l'EFEO, se rendra au Japon du 10 au 
20 mai 2006 à l'invitation de l'Université Sophia de Tokyo, où il donnera une conférence 
sur l'état d'avancement de ce projet. 
bruno.bruguier@efeo.net
 
Kuala Lumpur 
Le Centre de Kuala Lumpur organise une réunion de travail avec les dignitaires chams du 
Vietnam (région du centre) en présence de Shine Toshihiko (Tokyo University of Foreign 
Studies - TUFS) pour mettre en place un projet de coopération internationale entre l’EFEO et 
cette université portant sur la numérisation et l’inventaire des Archives royales du Champa 
(1702-1850) déposées à la Société Asiatique de Paris. 
podharma.quang@efeo.net
 
Hongkong 
Le centre de Hongkong accueillera David Ownby, professeur d'histoire et directeur du Centre 
d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal, du 30 avril au 3 mai. David Ownby 
donnera une conférence sur « Les sociétés secrètes et la religion populaire chinoise » le 2 mai 
2006 au département des Études religieuses de l'Université chinoise de Hongkong.  
david.palmer@efeo.net  
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
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David Palmer sera en mission avec David Ownby à Taiwan du 3 au 12 mai, où il mènera des 
recherches sur les mouvements religieux de Chine républicaine.  
  
David Palmer donnera une conférence le 5 mai (14h30) à l'antenne de Taipei du Centre 
d'études sur la Chine contemporaine, sur le sujet suivant : « Doctrines hérétiques, sociétés 
secrètes réactionnaires, sectes pernicieuses : les mutations du discours sur les groupes 
religieux stigmatisés en Chine moderne ». 
david.palmer@efeo.net 
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml  
 
Tokyo  
Séminaire doctoral de méthodologie co-organisé par la Maison franco-japonaise et l’EFEO : 
Benoît Jacquet (Paris VIII, Université de Kyoto) : « Principes de monumentalité dans 
l’architecture et la pensée de Tange Kenzô », le vendredi 26 mai à 18 h (Maison franco-
japonais, salle 601) Tôkyô. 
 
Atelier de recherche sur l’histoire de l’édition à l’époque d’Edo : Satô Satoru (professeur à 
l’Université Jissen joshi daigaku), Uchida Hiroyasu (professeur à l’Université Kyôritsu joshi 
daigaku) : « Rapport sur l’enquête sur les collections de livres illustrés d’Edo du Cabinet des 
estampes de la Bibliothèque nationale de France et de la bibliothèque du Musée des arts 
décoratifs », mardi 23 mai à 15 h, Tôyô bunko. 
 
Christophe Marquet donnera une conférence sur « Les peintres japonais et l’expérience de 
l’étranger : le cas d’Asai Chû (1856-1907) à l’Exposition universelle de 1900 à Paris », mardi 
30 mai 2006 à 13h 30, Université Seishin joshi daigaku, Tôkyô. 
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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