
Séminaire commun 

École française d’Extrême-Orient 
& 

Université Paris-Sorbonne

Archéologie en Extrême-Orient

Premier semestre
année universitaire 2021-2022



Séminaire commun 

École française d’Extrême-Orient
& 

Sorbonne Université
Faculté des lettres

UFR d’art et d’archéologie

Archéologie en Extrême-Orient

Second semestre, année universitaire 2020-2021

Le séminaire, ouvert aux étudiants de Master 1 & 2 ainsi qu’aux doctorants, 
se tiendra le mardi de 14h à 17h, 

à la Maison de l’Asie, Grand Salon,
22, avenue du président Wilson, 75116 Paris.

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, en fonction des conditions sanitaires, 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 leur apprentissage
des méthodes de l’archéologie, de l’archéologie du bâti, des techniques de la fouille et du
traitement des données archéologiques.

PROGRAMME

Mardi 21 septembre – 2h
-Séance d’introduction – présentation des sujets de M2 / programme de travail
Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER

Mardi 28 septembre – 2h
-Séance d’introduction – présentation des sujets de M1 / programme de travail
Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER

Mardi 12 octobre – 3h
-Pagan 1975-2016. D’un séisme à l’autre.
Pierre PICHARD, EFEO & Christophe POTTIER

Mardi 19 octobre – 3h
-« Reconstructions » des statues de Krishna Govardhana du Phnom Da
Bertrand PORTE , EFEO

Mardi 26 octobre – 3h
-The Phnom Bakheng Conservation Project and the Angkor Archaeological Park
Ginevra BOATTO, WMF Representative, Southeast Asia

Mardi 09 novembre – 3h
-Elusiveness of the Central Tower, Bayon, and the significance of its Investigation and 
Preservation
Takeshi NAKAGAWA

Mardi 16 novembre – 3h
-Restauration en conservation en Thaïlande : édifices en brique, en bois et en pierre.
Vasu POSHYANANDANA, secrétaire général de l’ICOMOS en Thaïlande.
-Crématorium royal « Phra Meru » de la période Rattanakosin (Rama 1 – Rama 9) : études de
l’évolution de la planification et d’aménagement.
Phornthum THUMWIMOL, Académie de Thaïlande.
-Reconstructions au Cambodge
Kyunghwan BAEK, Director of the Hong Nang Sida Conservation and Restoration Project in Laos.

Mardi 23 novembre – 3h
-Mebon / Notre-Dame, regards croisés
Maric Beaufeist, architecte du patrimoine.


