
Séminaire commun 

École française d’Extrême-Orient 
& 

Université Paris-Sorbonne

Archéologie en Extrême-Orient

Second semestre
année universitaire 2020-2021



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 11h à 13h, 

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 26 janvier
-Introduction – Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER
-A la recherche des premiers Hommes dans le nord-est du Laos
Fabrice DEMETER, Musée national d’histoire naturelle

Mardi 02 février
-Villes portuaires et arrières pays des premières routes maritimes de la Soie en Thaïlande-
Birmanie péninsulaire (500 av. – 300 de notre ère)
Bérénice BELLINA-PRYCE, CNRS.

Mardi 09 février
-Présentations par les étudiants

Mardi 16 février
-La question du/des mégalitisme(s) au Japon
Laurent NESPOULOUS, INALCO.

Mardi 02 mars
-Présentations par les étudiants

Mardi 09 mars
-Présentations par les étudiants

Mardi 16 mars
-LANGAU ou l'étude de la métallurgie du cuivre et de ses alliages dans le Cambodge angkorien
Brice VINCENT, EFEO.

Mardi 23 mars
-Faire du terrain en milieu rural chinois : la vertu de la longue durée pour l'anthropologie
Caroline BODOLEC, CNRS.

Mardi 30 mars
-Les fondations royales répétitives du Cambodge ancien : archéologie et épigraphie
Dominique SOUTIF, EFEO.

Mardi 06 avril
-L’archéologie des Hünnü/Xiongnu en Mongolie : découvertes récentes et influence sur la mode
Hünnü
Isabelle CHARLEUX, CNRS - GSRL, et Isaline SAUNIER, EPHE.

Mardi 13 avril
-Utilisation des outils numériques pour l'acquisition et le traitement des données de terrain, cas
appliqué à la Mongolie
Tanguy ROLLAND, Université de Bourgogne-Franche-Comté.

Mardi 04 mai
-New Light on Cambodia's Dark Age: The capitals of Cambodia after Angkor (1350 - 1750).
Martin POLKINGHORNE, Flinders University (Australie)

Mardi 11 mai
-Conclusion – Jean-Sébastien CLUZEL & Christophe POTTIER


