septembre 2007
To consult this newsletter in English, please visit our website www.efeo.fr from
september 6.

Éditorial

La Réunion générale des membres de l’EFEO sera le fait marquant de ce mois de
septembre. Cette réunion, qui se tient environ tous les deux ans, est un moment
fort dans la vie de l’École qui permet que se retrouvent entre eux tous les
enseignants-chercheurs venus de nos différents Centres en Asie, moment
également d’échanges et de débats avec le personnel administratif et la direction
sur les questions les plus actuelles de l’établissement comme sur ses projets. Cette
année, notre réunion sera en outre marquée par le lancement d’ECAF (European
Consortium for Asian Field Study) qui sera l’occasion de rencontrer nombre de
nos collègues asiatiques et européens ayant fait spécialement le déplacement à
Paris pour cet événement. La réunion se clôturera par un déjeuner où nous aurons
le plaisir d’accueillir Georges Condominas, ethnologue de renommée mondiale,
ancien membre correspondant et ami fidèle de l’École, dont plusieurs membres
sont ses disciples, qui a récemment été nommé « Membre d’honneur » de l’EFEO
par notre Conseil scientifique.
________________
Nous avons appris avec tristesse que le Professeur Long Seam, proche
collaborateur de nos collègues travaillant au Cambodge, était décédé à Phnom
Penh le 15 juillet dernier, le jour de son 72e anniversaire. Fondateur, après 1994,
de l’Institut de langue et d’épigraphie à l’Université de Phnom Penh, il y a formé
à la lecture des inscriptions en khmer ancien une génération d’excellents jeunes
chercheurs auxquels il a su transmettre son enthousiasme. Il laisse, à ceux qui
l’ont connu, le souvenir d’un homme profondément aimable, toujours heureux de
rencontrer et d’aider tous ceux qu’intéresse l’épigraphie du Cambodge
________________

Paris

Colloques, missions et réunions
Yves Goudineau, directeur des études, participera et interviendra au Congrès de
l'
Euroseas (European Association for South-East Asian Studies) du 11 au 15
septembre à Naples, où il est co-responsable de l'
atelier The
normalization of religion in South-East Asia. Les 20 et 21 septembre, il
participera au Conseil scientifique de l'
IRD et les 25 et 26 septembre à
celui de l'
ANR « Les Suds aujourd'
hui ». Il est, par ailleurs, co-responsable
des sessions de la thématique « Espaces, rituels et sociétés » du 3ème
Congrès du réseau Asie qui se tiendra à Paris du 26 eu 28 septembre.
yves.goudineau@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml

Eva Wilden donnera un cours intitulé « Introduction à la langue et la littérature
tamoule classique » à partir du 16 octobre, à l’EPHE les mardis de 11 h à 13 h.
eva.wilden@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/cours.shtml

Pierre-Yves Manguin participera du 12 au 15 septembre à Naples à la conférence
internationale de l'
European Association of Southeast Asian Studies, dont il est le
président. Il y co-organisera avec Muriel Charras (Centre Asie du Sud-Est, CNRSEHESS) un atelier intitulé Pre-Modern Settlement Processes in Southeast Asia. A
la fin du mois de septembre, il rejoindra son poste à l'
Asia Research Institute de
l'
Université de Singapour, où il restera jusqu'
à la fin février 2008.
pierre-yves.manguin@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml

Dans le cadre de la manifestation La Fureur de Lire organisée à Genève, Luca
Gabbiani participera le 20 septembre à une table ronde sur le thème « Lorsque les
supplices chinois nous reviennent … de Chine » aux cotés des auteurs chinois Mo
Yan, Yu Hua et de Jérôme Bourgon, historien du droit chinois (Institut d’Asie
Orientale, Lyon)
luca.gabbiani@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml

Personnel
Valérie Gillet et Éric Bourdonneau sont recrutés comme enseignants-chercheurs
stagiaires à l’EFEO a partir du 1er septembre (Commission de recrutement du 7
mai 2007) et affectés respectivement à Pondichéry et Phnom Penh.
La Commission de recrutement de l’EFEO se réunira le 5 septembre et se
prononcera sur la titularisation des trois enseignants-chercheurs stagiaires recrutés
l'
an dernier.
Frédéric Girard a répondu à l’invitation du Nichibuken et séjournera un an à
Kyoto pendant l'
année universitaire 2007-2008.
Quang Po Dharma est affecté à Paris à partir du 1er septembre.
Thi Thanh Van Ho, gestionnaire du service de la diffusion de l'
EFEO depuis le
mois de décembre 2006, ayant décidé de rentrer au Vietnam, sera remplacée par
Pierre Harry à partir du 3 septembre.
valerie.liger-belair@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml

Bibliothèque
Le fonds légué par Hélène Brunner (30 cartons d’ouvrages d’indologie) est en
cours de traitement, les ouvrages en double intégreront la bibliothèque de
Pondichéry.
Barbara Bonazzi participera au 27e congrès annuel de EASL (European
Association of Sinological Librarians) du 12 au 14 septembre à l’Université de
Lund (Suède).
EAJRS (European Association
Antony Boussemart se rendra au 18e colloque de l'

of Japanese Resource Specialists) à l'
Istituto Giapponese di Cultura de Rome
(Italie) du 19 au 22 septembre.
cristina.cramerotti@efeo.net

Site Internet
La version anglaise du site EFEO sera disponible en ligne le 1er septembre.
barbara.bonazzi@efeo.net

Prix et distinctions
Le prix 2007 de l’Académie américaine des religions (American Academy of
religion’s Award for Excellence in the Study of Religion) vient d’être décerné à
Franciscus Verellen et Kristofer Schipper pour l’ouvrage The Taoist Canon : A
Historical Companion to the Daozang (3 volumes, The University of Chicago
Press).
Séminaire EFEO-Paris
Le prochain séminaire de l’EFEO-Paris se tiendra le lundi 24 septembre (12 h 30 14 h) à la Maison de l’Asie. Jean-Marc Degrave présentera un documentaire (52
minutes) sur le thème « Pencak et silat, les arts martiaux traditionnels de Malaisie
et d’Indonésie ».
elisabeth.lacroix@efeo.net
http://www.efeo.fr/index.shtml

Maison de l’Asie
La bibliothèque sera fermée à titre exceptionnel le lundi 3 et le mardi 4 septembre
à l’occasion du lancement du Consortium ECAF et de la Réunion générale de
l’EFEO.
maisondelasie@efeo.net

La vie des centres

Pondichéry
Dominic Goodall fera une communication intitulée « Esclaves et noms çivaïtes »
au 5ème colloque de l’Euroseas (European Association for South-East Asian
Studies), à Naples du 12 au 15 septembre 2007.
http://www.efeo.fr/actualites/europe.shtml

S.L.P. Anjaneya Sarma se rendra à Mumbai du 18 au 29 septembre pour participer
au séminaire Ganapati Vakyartha Sadas organisé par le Sri Sringeri Shankara
Math, Sringeri (Karnataka).
Will Sweetman (maître de conférences au Département de Théologie et d'
Études
religieuses de l'
Université d'
Otago, Nouvelle-Zélande) séjournera un mois à
Pondichéry pour poursuivre son travail sur le missionnaire protestant Ziegenbalg.
dominic.goodall@efeo.net

Bangkok
La faculté d'
archéologie de l'
Université Silapakorn à Bangkok et l'
École française
d'
Extrême-Orient ont signé un accord de coopération (du type « mémorandum of
understanding ») préparé par le Centre EFEO de Bangkok afin de poursuivre leurs
activités et d'
élargir leurs échanges académiques. Cet accord entérine en
particulier les travaux entrepris en collaboration avec le département des langues
orientales de cette université en philologie (manuscrits en thaï du Nord) et en

épigraphie (inscriptions en khmer, sanskrit, pâli et thaï) en s'
ouvrant à toutes les
disciplines enseignées dans cette faculté (histoire de l'
art, archéologie,
linguistique, histoire, etc.).
françois.lagirarde@efeo.net
http://www.efeo.fr/recherche/accords.shtml

Vientiane
L'
accord de partenariat de l'
EFEO avec le Département des Musées et de
l'
archéologie du ministère de la Culture et de l'
Information du Laos a été
renouvelé pour cinq ans.
http://www.efeo.fr/recherche/accords.shtml

L’équipe du Centre de Vientiane effectuera, en septembre, une mission dans les
provinces de Saravane et de Sékong (Sud-Laos), dans le cadre de son programme
de recherche de documents historiques anciens.
michel.lorrillard@efeo.net

Au cours du colloque La France et le Siam de 1850 a 1910 organisé à Bangkok
les 7 et 8 septembre, Louis Gabaude donnera une communication en thaï intitulée
« Nouveau regard sur le bouddhisme au Siam et premiers regards sur le
bouddhisme en France ».
louis.gabaude@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/asie.shtml

Phnom Penh
Sok Soda de l’atelier de restauration du Musée de Phnom Penh sera en mission au
musée d’Histoire du Vietnam de Ho Chi Minh ville du 20 septembre au 1er
octobre. Bertrand Porte y effectuera également une courte mission fin septembre.
Bertrant.porte@efeo.net

Kuala Lumpur
Daniel Perret succède à Quang Po Dharma en tant que responsable du Centre de
Kuala Lumpur à compter du 1er septembre.
daniel.perret@efeo.net
http://www.efeo.fr/actualites/personnel.shtml

Pékin
Le 28 septembre 2007, Alain Cabantous (Paris I, Sorbonne) interviendra dans le
cadre des conférences Histoire, archéologie et société sur le thème « Les
communautés maritimes existent-elles ? (France, XVIIe – XIXe s.) ». Cette
communication se tiendra à l'
Institut d'
histoire moderne de l'
Académie des
sciences sociales de Pékin.
paola.calanca@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

