
Histoire du monde indien
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Cours : Le cours et le séminaire n’ont pas eu lieu.

Activités de la chaire : M. Éric Ollivier, architecte-ingénieur-cartographe, a
préparé les planches de la publication Āryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale.
Il a commencé les travaux de télédétection nécessaires à la réalisation du
volume I des Monuments bouddhiques de la région de Caboul. Il supervise
l’identification, le catalogage informatisé et la numérisation de la collection de
photographies de Marc Le Berre, déposées dans la photothèque de l’Institut
d’Études Indiennes du Collège de France. Il travaille aussi à la publication du
catalogue des estampilles islamiques de la Bibliothèque Nationale Universitaire
de Strasbourg.

PUBLICATIONS

« Dans quel type de bâtiment furent trouvés les manuscrits de Gilgit ? »,
Journal Asiatique 291, 2004, 101-150.

Cours : « La progression du bouddhisme en Inde du nord-ouest » ; Séminaire :
« Les bibliothèques des monastères bouddhiques indiens », Annuaire du Collège
de France 2003-2004, 929-955.

Comptes rendus de Harry Falk ed., Vom Herrscher zur Dynastie, Zum Wesen
kontinuierlicher Zeitrechnung in Antike und Gegenwart, Bremen, 2002, dans
Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, no 90-91 (2003-2004), 509-510 ;
O. von Hinüber, Beiträge zur Erklärung der Senavarma-Inschrift, Mainz, 2003,
ibid. 517-520 ; Kurt A. Behrendt, The Buddhist Architecture of Gandhāra, Hand-
buch der Orientalistik, section II, India, volume seventeen, Brill, Leiden-Boston,
2004, dans Journal of the International Association of Buddhist Studies, 27-1,
2004, 237-249 ; Daud Ali, Courtly Culture and Political Life in Early Medieval
India, Cambridge 2004, dans Annales 60e année, no 2, mars-avril 2005, 333-336.
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PROFESSEURS ÉTRANGERS INVITÉS

M. Sheldon Pollock, Professeur à l’Université de Chicago, a donné les 15, 22
et 29 mars et le 5 avril 2005 quatre conférences sur « Sanskrit culture on the
eve of colonialism ».

M. Hermann Tieken, Professeur à l’Université de Leiden, a donné le 22 mars
2005 une conférence sur la date de la littérature tamoule la plus ancienne, dite
du Cangam.

M. Harry Falk, Professeur à l’Université de Berlin, a donné le 10 mai 2005
une conférence sur une nouvelle inscription śaka en gāndhārı̄.

MISSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS

Direction de l’Institut d’Études Indiennes du Collège de France.

Président délégué du Conseil scientifique des bibliothèques du Collège de
France.

Appartenance au Conseil scientifique de la BULAC (Bibliothèque Universitaire
des Langues et Civilisations).

Appartenance au Comité Directeur de la Forschungsstelle für Felsbilder und
Inschriften am Karakorum Highway de l’Académie d’Heidelberg.

Coorganisation avec J.-P. Changeux du colloque de rentrée du Collège de
France « Croyance, raison et déraison » (13 et 14 octobre 2005).

Participation au séminaire interdisciplinaire du Centre d’Études de l’Inde et de
l’Asie du Sud, le 18 novembre 2004 à Paris : « Débats indiens sur les Aryas et
la civilisation de l’Indus ».

Mission en Ouzbékistan du 14 au 24 septembre 2004 : visite détaillée des sites
archéologiques d’Ouzbékistan du sud et en particulier de la fouille franco-
ouzbèque de Termez dirigée par MM. Shakir Pidaev et Pierre Leriche.

Mission en Inde du nord du 9 au 21 octobre 2004 pour examiner à nouveau
les sites où se sont passés les épisodes marquants de la vie du Buddha.
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