
Équipe Tibet, Bhoutan, Aire Culturelle Tibétaine (TBACT)

« Archéologie, arts et culture matérielle du monde tibétain

  Journée d’études sur l’archéologie et les arts du Ladakh
coordonnée 

 
 
Matinée : actualités de la recherche
 
 
 
10h00 – Quentin Devers, post-
Les sites fortifiés du Ladakh : une histoire 
de l'évolution des contacts culturels et de
pratiques guerrières à la croisée du
et de l’Asie centrale  
 
10h30 – Amy Heller, historienne de l’art et 
tibétologue indépendante 
Ré-évaluation de la chronologie du 
Sumtsek d'Alchi: considérations 
historiques, artistiques et tibétologiques
 
11h00 – Nils Martin, doctorant
EPHE/CRCAO 
Le chorten de Nyoma, Ladakh
 
11h30 – Mechtild Mertz, membre associé, 
CRCAO 
Identification des bois 
bouddhiques du Ladakh 
 
12h00 – Pascale Dollfus, 
CNRS, Centre d’Etudes Himalayennes
Urbanisme et société à Leh de
la conquête Dogra à nos jours
 
12h30 – 14h : déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques 
Date :  3 juin 2014 
Lieu :  Collège de France 
 52, rue du Cardinal Lemoine 
 75005 Paris 
Salle :  Claude Lévi-Strauss  
            (cour, rez-de-chaussée)

quipe Tibet, Bhoutan, Aire Culturelle Tibétaine (TBACT)
Programme de recherche : 

Archéologie, arts et culture matérielle du monde tibétain
 

sur l’archéologie et les arts du Ladakh
oordonnée par Laurianne Bruneau 
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Après-midi : Mission Archéologique Franco
Indienne au Ladakh (MAFIL),
la campagne 2013 
 
14h00 – Laurianne Bruneau
conférences EPHE/CRCAO, co
MAFIL 
Présentation et objectifs de la MAFIL
 
14h15 – Martin Vernier
indépendant, directeur adjoint de la MAFIL
Déroulement de la campagne 2013
 
14h30 – Claire Gaillard & Hubert Forestier, 
chercheure CNRS et professeur au Museum 
National d’Histoire Naturelle
L'industrie lithique du site de plein air de 
Tirisha 
 
15h00 – Christian Camerlynck, maître de 
conférences, Université Paris 6
Prospections géophysiques dans la
Nubra 
 
15h30 – Aurore Didier, cher
Archéologie et Sciences de l’Antiquité
Étude de la céramique de la Nubra
 
16h-16h15 : pause 
 
16h15-17h30: réunion de travail de la MAFIL
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