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Cours et Séminaire :

Le cours et les séminaires n’ont pas eu lieu.

COURS ET CONFÉRENCES

« The origin of the Vikrama and Shaka eras according to newly discovered
documents », Centre de Sciences Humaines, New-Delhi, 25 octobre 1999.

« Pourquoi s’intéresser à l’Inde quand on est français ? L’exemple de Chan-
deri », conférence du CLAS, Collège de France, 24 février 2000.

« L’état des recherches sur l’histoire de l’empire kouchan », Institut d’histoire
de l’Académie des Sciences d’Ouzbékistan, Tashkent, 4 avril 2000.

« L’utilisation de nouvelles techniques d’aide à l’archéologie lors de l’étude
de la ville de Chanderi », ibid., 7 avril 2000 et Institut d’archéologie de l’Acadé-
mie des Sciences d’Ouzbékistan, Samarcande, 18 avril 2000.

« Chanderi, un exemple d’ubanisme indo-persan dans le sultanat turc du
Malwa », Institut Français d’Étude de l’Asie Centrale, Tashkent, 6 avril 2000.

PUBLICATIONS

« Les monuments bouddhiques de Hodar », in Die Felsbildstation Hodar, von
Ditte BANDINI-KÖNIG, Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans,
Band 3, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 94-100.

« Surkh Kotal ou la démesure de Kanishka », La Bactriane de Cyrus à Tamer-
lan = Dossiers d’Archéologie no 247, octobre 1999, 81-85.
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« Cours : Le texte sanskrit du Sukhāvatı̄vyūha (développé dans JA 1999-2) ;
Séminaire : Analyse de l’espace urbain à Chanderi à partir de documents numé-
risés... », Annuaire du Collège de France 1998-1999, 707-715.

« La place des Sukhāvatı̄-vyūha dans le bouddhisme indien », Journal Asiatique
1999-2, 755-818.

Comptes rendus des livres de B. Lyonnet, Prospections archéologiques en
Bactriane Orientale, 2, Céramiques et peuplement du chalcolithique à la
conquête arabe et J.-Cl. Gardin, Prospections archéologiques en Bactriane
Orientale, 3, Description des sites et notes de synthèse, dans Bulletin de l’École
Française d’Extrême-Orient, no 86, 1999, 459-463.

PROFESSEURS ÉTRANGERS INVITÉS

Le 2 mars 2000, le Professeur Raiomond Doctor a donné une conférence-
démonstration sur les logiciels d’écritures indiennes mis au point par le Centre
for Development of Advanced Computing de Pune (conférence organisée en
collaboration avec l’École Française d’Extrême-Orient).

Le 14 mars 2000, l’écrivain de langue hindie K.B. Vaid a donné une confé-
rence sur « The state of exile : rootlessness in quest of roots, a personal testi-
mony ».

Les 4 et 11 mai 2000, le Professeur Romila Thapar a donné deux conférences :
« Śakuntalā, the biography of a narrative » et « Somanātha, narrative and his-
tory ».

MISSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS

Mission à Delhi (12-26 octobre 1999) pour présenter à la presse le livre de
K.L. Sharma, Chanderi 1990-1995, Publications de l’ICI no 682, et préparer avec
nos collègues indiens de futures coopérations.

Mission à Londres les 14 et 15 décembre 1999 (recherche de documents sur
Chanderi) et à Cambridge (conférence sur les langues indo-iraniennes en l’hon-
neur du centenaire de Sir Harold Bailey) du 16 au 18 décembre 1999.

Mission d’étude des paysages et de sites archéologiques en Ouzbékistan et au
Turkménistan, 2-21 avril 2000, en collaboration avec l’Institut Français d’Étude
de l’Asie Centrale, Tashkent.

Direction de l’Institut de Civilisation Indienne du Collège de France.

Administration des Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France.

Participation au Conseil scientifique du Centre de Sciences Humaines de Delhi
et de l’Institut Français de Pondichéry.


