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Le séminaire, ouvert aux étudiants de Master 1 & 2 ainsi qu’aux doctorants, 
se tiendra le mardi de 14h à 16h, 

à la Maison de l’Asie, dans le grand salon (1er étage),
22, avenue du président Wilson, 75116 Paris.

En raison de la crise sanitaire actuelle, le séminaire sera limité à 20 étudiants. 

Responsables du séminaire
Jean-Sébastien CLUZEL, Sorbonne Université 
Christophe POTTIER, Ecole française d’Extrême-Orient

Objectifs du séminaire
Proposer un enseignement en matière d'archéologie et d’architecture de l’Extrême-Orient, en 
resserrant les liens entre l’enseignement théorique de l’archéologie et ses pratiques. 

Travaux dirigés 
Dans le cadre de ce séminaire, il sera demandé à chaque étudiant de présenter ses recherches
de Master en insistant sur les pratiques de l’archéologie auxquelles il fait appel dans son
propre travail.

Prolongations du séminaire
Cette année, des stages seront proposés aux étudiants sur des « chantiers
école d’archéologie » en Extrême-Orient, notamment au Cambodge, au Laos, au Japon et en
Mongolie. Ces stages seront destinés à perfectionner l’apprentissage des méthodes de
l’archéologie, de l’archéologie du bâti, des techniques de la fouille et du traitement des
données archéologiques.

PROGRAMME

Thème annuel du séminaire : l’anastylose

Mardi 22 septembre
-Introduction I :  préparation du mémoire de Master
Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER

Mardi 29 septembre
-Introduction II : qu’est-ce que l’anastylose ?
Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER

Mardi 6 octobre
-Pratiques de la restauration et de la restitution au Japon 
Jean-Sébastien CLUZEL

Mardi 13 octobre
-Pratiques de la restauration et de la restitution au Japon
Jean-Sébastien CLUZEL

Mardi 20 octobre
-Apport du numérique dans l’anastylose
Gregory CHAUMET, Sorbonne Université 

Mardi 3 novembre
-Reconstruction et appropriations dans le Monde Khmer
Christophe POTTIER

Mardi 10 novembre
-Restauration monumentale à Angkor : évolution de l’anastylose
Maric BEAUFEÏST, EFEO

Mardi 17 novembre
-Restauration et reconstructions à Bagan (Myanmar)
Pierre PICHARD, EFEO

Mardi 24 novembre
-Redresser des stèles ornées et reconstruire des tombes de la fin de l'âge du Bronze en Mongolie
Jérôme MAGAIL, Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco

Mardi 1 décembre
-Présentations par les étudiants 

Mardi 8 décembre
-Présentations par les étudiants 

Mardi 15 décembre
-Les tombes en Corée - entre restitution, reconstruction, et répliques
Elisabeth Chabanol, EFEO
-Conclusion – Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER


