
LES LUNDIS DE LA MAISON DE L’ASIE 
 

2017-2018 
 

       

La Maison de l’Asie constitue un cadre très pertinent pour un chercheur travaillant sur l’aire asiatique, 
en lui donnant accès à un vaste fond documentaire. Depuis 2016, l’EFEO, l’EHESS et l’EPHE y 
organisent des séminaires conjoints destinés aux étudiants de master des mentions « Études 
asiatiques » (Master Études européennes, méditerranéennes et asiatiques, EPHE) et « Asie méridionale 
et orientale » (EHESS). Prenant appui sur la littérature académique, ces séminaires visent à former les 
étudiants à l’étude des sociétés asiatiques, en explorant les thématiques centrales des études asiatiques, 
les problématiques classiques des sciences humaines et les questions de méthodes et de réflexivité. Ils 
sont destinés, d’une part, à les accompagner dans l’élaboration de leur recherche de master et dans 
leurs premières enquêtes de terrain, d’autre part, à leur proposer des exemples de recherches en cours. 
 

SÉMINAIRE ASIES  
 

Enseignement conjoint EFEO – EHESS – EPHE 
 

Lundi 9h-12h, Maison de l’Asie (22 av. du Président Wilson, Salon, 1er étage) 
 

Amandine Dabat (EHESS – CASE) 
 

Ce séminaire interdisciplinaire vise à présenter aux étudiants, par séquences de douze heures, six 
thèmes de recherche des sciences sociales dans les quatre grandes régions de l’Asie : le monde indien, 
l’Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et l’Asie du Nord (Chine, Corée, Japon). 

 

Séquence 1 : Orientalisme et sciences sociales 
Christian Lamouroux, Roland Lardinois 

Méthodologie : La recherche documentaire 
6, 13, 20 et 27 novembre 

Séquence 2 : Dire l’histoire, écrire l’histoire 
Claude Markovits, Alain Delissen 

Méthodologie : La bibliographie 
4, 11, 18 décembre et 8 janvier 

Séquence 3 : Élites  
Jules Naudet, Étienne de la Vaissière 

Méthodologie : La recherche dans les sources primaires 
15, 22, 29 janvier et 5 février 

Séquence 4 : Le bouddhisme  
Sylvie Hureau, Grégoire Schlemmer 

Méthodologie : Élaborer un sujet, construire une problématique 
et un plan 

5, 12, 19 mars et 26 mars 

Séquence 5 : Exils et migrations  
Vanina Bouté, Isabelle Thireau 

Méthodologie : La recherche de terrain 
9 et 30 avril, 7 et 14 mai 

Séquence 6 : Écriture et oralité 
Dana Rappoport, Philippe Papin  

Méthodologie : Rédaction et mise en forme 
28 mai, 4, 11 et 18 juin 

Contact : Amandine Dabat (amandine.dabat@ehess.fr) 



SÉMINAIRE EFEO  
 

Lundi 11h-12h30, Maison de l’Asie (22 av. du Président Wilson, Salon, 1er étage) 
 

Des enseignants-chercheurs travaillant sur l’aire asiatique présentent leurs recherches en cours aux 
étudiants, à leurs collègues et aux amateurs éclairés. La thématique de chaque séance s’inscrit dans la 
continuité du séminaire « Asies » dans l’objectif d’ouvrir la réflexion engagée dans le cadre d’un 
séminaire de master en montrant l’actualité de ces thématiques pour des chercheurs de tous horizons. 
 

 
13 novembre 2017 

Orientalisme et 
sciences sociales 

 

 
Ryosuke Furui 

 

 
Changing Structure of Political Powers in 
South Asia: Bengal from the Fifth to the 

Thirteenth Century 
 

 
8 janvier 2018 

Dire l’histoire, écrire 
l’histoire 

 

 
 

Luca Gabbiani 
 

 
Narrer l’histoire en Chine impériale 

tardive : genres et enjeux 
 

 
5 février 2018 

Élites 
 

 
Charlotte Schmid 

 

 
Reines et rois dans le pays tamoul des 

Pallavas et des Cola (VIIIe -XIIIe siècles) 
 

 
26 mars 2018 

Le bouddhisme 
 

 
François Lagirarde 

 

 
Épigraphie et religion : le bouddhisme du 
Nord de la Thaïlande dans les inscriptions 

anciennes (XIVe-XVIIe siècle). 
 

 
14 mai 2018 

Exils et migrations 
 

 
Fabienne Jagou 

 

 
Exil tibétain et transfert religieux 

 

 
18 juin 2018 

Ecriture et oralité 
 

 
Arlo Griffiths 

 

 
Epigraphie d’Asie du Sud-Est 

 
 

Contact : Isabelle Poujol (isabelle.poujol@efeo.net) 
 


