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Archéologie du Bouddhisme en Inde et en Asie Centrale :
nouvelles approches et découvertes récentes.
Objectifs du cours : acquérir des
connaissances solides de l’histoire, des
sites et des méthodes de l’archéologie du
Bouddhisme en Inde et en Asie centrale.
Présentation du cours : lors de chacune
des dix séances thématiques nous
porterons notre attention sur les
nouvelles
approches
archéologiques
(archéologie du paysage par exemple),
mises en œuvre depuis une vingtaine
d’années sur certains sites bouddhiques
de référence et ayant pour but une
compréhension globale de ceux-ci, au-delà
de leur aspect architectural, artistique et
religieux. Nous illustrerons également le
vaste potentiel de l’archéologie du
Bouddhisme à travers les découvertes
récentes.
Public : étudiants et auditeurs.
Validation du cours:
5 ECTS (26h d’enseignement).
Présentation orale de 20 mn lors des
séances 9 ou 10 sur un site archéologique
bouddhique choisi en accord avec
l’enseignante.
Informations pratiques :
Les vendredis de 10h à 12h30.
EPHE, bâtiment Le France : 190 avenue de
France, 75013 Paris. Salle 121, 1er étage.

Vacances de printemps et pont de
l’Ascension:
pas de séances les 15, 22 et 29 avril
ainsi que le 6 mai.

Séance 1 – 11 mars :
Découverte et études des sites
bouddhiques : histoire d’une archéologie.
Séances 2 et 3 – 18 mars et 25 mars :
Autour de Sanchi : résultats du Sanchi
Survey Project.
Séance 4 – 1er avril:
Le monastère de Thotlakonda, Andhra
Pradesh.
Séance 5 – 8 avril:
Les grottes d’Aurangabad, Maharashtra.
Séances 6 et 7 – 13 et 20 mai :
La Mission Archéologique Italienne dans la
vallée du Swāt (Pakistan) : résultats de plus
de 50 années de recherches.
Séance 8 – 27 mai:
Les routes du Bouddhisme : diffusion de la
doctrine depuis l’Inde vers l’Asie centrale
d’après le matériel archéologique.
Séances 9 – 3 juin :
Les monuments bouddhiques anciens du
Xinjiang.
Par C. Debaine-Francfort, directrice de la
Mission Archéologique Franco-Chinoise au
Xinjiang.
Séance 10 – 10 juin :
L’architecture bouddhique en Inde et en Asie
Centrale : approche typologique et
comparative.

