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12 mars Arlo Griffiths : « Les inscriptions les plus anciennes de l’Asie du Sud-Est : lieux, langues,  
  écritures, supports, types » (discutant : François Lagirarde) 

26 mars Christian Bauer : « L’épigraphie de Rāmādhipati Śrī Paramamahādhammarājādhirāt :  
  textes bouddhiques d’expression mône du XVe siècle et espaces sacrés en Basse-Birmanie » 
  (discutant : Gregory Kourilsky) 
2 avril  Dominique Soutif : « Écrire à Angkor : supports, alphabets et contenu des inscriptions du  
  Cambodge ancien » (discutant : Michel Antelme) 

9 avril  Jacques Leider : « Aux marges du monde bouddhique sud-est asiatique : l’usage   
  épigraphique en pays rakhine » (discutant : Javier Schnake) 

16 avril Vincent Tournier : « Formes et fonctions symboliques de l’écriture sur piliers dans les  
  milieux bouddhiques indiens » (discutant : Gregory Kourilsky) 

7 mai  Dominic Goodall : « Pratiques épigraphiques chez les Khmers à l’époque pré-angkorienne » 
  (discutant : Charlotte Schmid) 

14 mai  François Lagirarde : « Culture et usages de l’écrit dans les premiers royaumes thaïs (circa  
  XIII-XVIe siècles) »  

  Javier Schnake « Inscriptions en pali de Sukhothai et du Nord de la Thaïlande »   
  (discutant : Olivier de Bernon) 

21 mai  Michel Lorrillard : « L’inscription du Vat Sangkhalok de Luang Prabang : un jalon dans   
  l’épigraphie et l’historiographie lao »  

  Gregory Kourilsky : « Réflexions liminaires sur l’apparition et la perpétuation de  l’écriture 
  “exposée” en pays tai » (discutant : Grégory Mikaelian)  

28 mai  Volker Grabowsky : « Tai Lue and Tai Khuen Inscriptions from the Upper Mekong Basin » 

  Peera Panarut : « The Royal Appointment on the Golden Leaves: Suphannabat Inscriptions 
  as an Epigraphic Tradition of the Ayutthaya Royal Court » 

  Apiradee Techasiriwan : « The Latest Inscriptions Found in Phayao (Thailand) »  
  (discutant : Gregory Kourilsky) 

4 juin    François Lagirarde, Gregory Kourilsky & Javier Schnake : « Pratiques épigraphiques en Asie 
  du Sud-Est : discussion générale et premières conclusions. » 

Grand salon de la Maison de l’Asie, 22 avenue du Président Wilson, 75116, Paris. 

                               


