
programme 2015 – 2016 

association française des amis de l’orient



1

Sommaire

L’association 3
L’organigramme 4
L’équipe 5

Les conférences 6-7
•	 Cycle	1	:	 De	la	Grande	Muraille	à	la	Passe	de	Jade	:	la	commanderie		
	 	 impériale	de	Dunhuang	(Gansu,	Chine)	sous	les	Han	antérieurs	 8
•	 Cycle	2	:	 Patrimoine	et	modernité.	Conservation	et	enjeux	en	Himalaya	 9
•	 Cycle	3	:	 Un	siècle	de	traditions	et	de	ruptures	dans	le	cinéma	asiatique	 10
•	 Cycle	4	:	 Le	premier	empire	universel	de	l’Orient.	Les	Achéminides		
	 	 et	leurayonnement	de	la	mer	Égée	à	la	Chine	 11
•	 Cycle	5	:	 Des	images	et	de	leurs	espaces	:	vers	une	définition	de	l’hindouisme	 12
•	 Cycle	6	:	 D’un	urbanisme	impérial	à	un	urbanisme	vertical	:		
	 	 nouvelles	approches	sur	l’histoire	urbaine	en	Corée	 13

Les « voyages d’art » et escapades 14-15
•	 Chine	–	Shantong	 16-17
•	 Thaïlande	/	Laos	 18-19
•	 Sultanat	d’Oman	 20-21
•	 Vietnam	 22-23
•	 Japon	 24-25
•	 Chine	–	Yunnan	 26-27
•	 Inde	du	Nord	 28-29
•	 Indonésie	 30-31
•	 Escapade	à	Berlin	 32-33
•	 Tibet	oriental	 34-35
•	 Mongolie	 36-37
•	 Turkménistan	/	Ouzbékistan	 38-39
•	 Corée	du	Sud	 40-41
•	 Taiwan	 42-43
•	 Inde	–	Karnataka	 44-45

informations voyages et modalités 46
Les voyagistes 46

Devenir membre de l’aFao 47
S’inscrire aux conférences 47
Formulaire d’adhésion 49
Formulaire d’inscription 49
Demande d’itinéraires détaillés 51

Illustration	de	couverture	:	robe	dragon	impériale	(détail),	vers	1800-1820,	musée	national	des	arts	asiatiques	
Guimet	(MA11029).	Photo	©	RMN-Grand	Palais	(musée	Guimet,	Paris)	/	Thierry	Ollivier.





33

L’aSSociation 

Depuis	près	d’un	siècle,	l’Association	Française	des	Amis	de	l’Orient	(AFAO),	association	
loi	1901,	a	pour	but	de	développer	les	relations	intellectuelles	et	artistiques	entre	la	France	
et	les	nations	d’Orient	et	d’Extrême-Orient.	S’appuyant	sur	des	activités	variées,	l’AFAO	
favorise	la	découverte	des	cultures	asiatiques	(arts,	civilisations,	littératures,	idées)	auprès	
d’un	public	nombreux	et	fait	participer	ses	adhérents	à	la	vie	et	au	rayonnement	des	musées	
d’art	 oriental,	 et	 plus	 particulièrement	 du	musée	 national	 des	 arts	 asiatiques	 –	Guimet.	
L’association	est	aussi	liée	à	une	autre	grande	institution	œuvrant	pour	la	connaissance	des	
civilisations	asiatiques	puisqu’elle	est,	par	 tradition,	présidée	par	 le	directeur	de	 l’École	
française	d’Extrême	Orient	(EFEO).	

Aujourd’hui	les	activités	de	l’AFAO	ont	largement	dépassé	le	cadre	du	MNAAG	et	l’asso-
ciation	vise	à	faire	découvrir	 les	hauts	 lieux	pour	la	culture	asiatique	à	Paris,	en	France	
mais	aussi	à	l’étranger.

Tout	au	long	de	l’année,	l’association	(reconnue	d’utilité	publique)	organise	des	cycles	de	
conférences,	des	visites	guidées	thématiques	(collections	permanentes	de	musées	et	expo-
sitions	temporaires)	ainsi	que	des	escapades	en	France	et	en	Europe	et	des	«	voyages	d’art	»	
du	Moyen-Orient	à	l’Asie	du	Sud-est.	De	manière	plus	ponctuelle,	l’AFAO	organise	éga-
lement	des	journées	d’études	dont	la	programmation	est	renseignée	tout	au	long	de	l’année	
dans	son	bulletin	trimestriel,	sur	son	site	internet	et	dans	ses	mailings	aux	adhérents.	

Pour	l’année	2015-2016,	l’AFAO	vous	propose	6 cycles de conférences,	14 voyages	et	
1 escapade.	Toutes	nos	activités	sont	assurées	par	des	spécialistes	reconnus	:	qu’ils	soient	
chercheurs,	conservateurs	ou	auteurs,	tous	ont	à	cœur	de	vous	faire	découvrir	leur	passion	
pour	l’Asie	!

Vous	trouverez	le	détail	de	notre	programmation	dans	les	pages	suivantes.	Vous	souhaitez	
participer	à	l’une	de	nos	activités	?	Nous	vous	invitons	à	consulter	les	modalités	et	les	for-
mulaires	d’inscription	ou	de	demande	de	renseignements	en	fin	de	brochure.

Vous	avez	des	questions	ou	vous	souhaitez	des	précisions	?	Contactez-nous	par	e-mail	à	
l’adresse	:	secretariat.afao@gmail.com	ou	par	téléphone	au	01.53.70.18.77.

Vous	préférez	nous	rencontrer	?	Nous	avons	le	plaisir	de	vous	accueillir	à	la	Maison	de	
l’Asie	les	lundis	et	jeudis	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.

Demandez	 à	 être	 inscrit(e)	 sur	 notre	 liste	de	diffusion	 :	 vous	 recevrez	 régulièrement	 le	
programme	 de	 nos	 visites	 guidées	 et	 de	 nos	 autres	 activités	 (présentation	 et	 dédicaces	
d’ouvrages,	visites	de	réserves	des	musées,	d’ateliers	de	restauration,	etc…)	organisées	en	
cours	d’année.	L’AFAO	sélectionne	pour	vous	le	meilleur	des	manifestations	parisiennes,	
nationales	et	internationales	en	lien	avec	les	cultures	asiatiques	!

Quelle	que	soit	 l’activité	que	vous	choisirez	en	notre	compagnie,	nous	vous	souhaitons	
d’agréables	moments	 de	 découvertes	 et	 d’émerveillement	 à	 travers	 les	 vastes	 étendues	
d’Orient	et	d’Extrême	Orient.

Aurore	Didier
Directrice	scientifique	de	l’Association	
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organigramme 

Président : 
Monsieur	Yves	GOUDINEAU

Président d’honneur : 
Monsieur	Franciscus	VERELLEN

Secrétaire générale : 
Madame	Françoise	POMMARET

trésorier : 
Monsieur	Jean-Luc	COFFION

Vice-présidents : 
Monsieur	Géraud	de	LA	TOUR	D’AUVERGNE	
Monsieur	Jean-Pierre	DUCREST

administrateurs : 
Madame	Françoise	CHAPPUIS
Madame	Marie-Josèphe	Coffy	de	BOISDEFFRE
Madame	Danièle	ELISSEEFF
Monsieur	Bruno	FAVEL
Madame	Francine	d’ORGEVAL
Monsieur	Jean-Jacques	BONNAUD

Directrice scientifique : 
Madame	Aurore	DIDIER	

assistant de direction : 
Monsieur	Arnaud	BERTRAND
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nous contacter et nous rencontrer 
Par	e-mail	:	secretariat.afao@gmail.com
Par	téléphone	:	01.53.70.18.77
Adresse	:	Maison	de	l’Asie	(4e	étage),	22	avenue	du	Président	Wilson,	75116	Paris
Métro	:	Iéna
Horaires	de	permanence	:	les	lundis	et	jeudis	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.

L’équiPe

Françoise POMMARET (secrétaire générale)
Françoise Pommaret est ethnologue et tibétologue, directrice de 
recherches au CNRS et professeur associé à la Royal University 
of Bhutan. Elle vit et travaille au Bhoutan depuis 1981 dans 
les domaines culturels et éducatifs. Elle est aussi présidente de 
l’association Les Amis du Bhoutan. Spécialiste des Himalayas 
bouddhiques (Ladakh, Spiti, Lahul, Kinnaur, Népal, Sikkim, 
Bhoutan), du Tibet, et de la Mongolie, elle est conférencière 
AFAO depuis 1979 sur toutes ces destinations.

Aurore DIDIER (directrice scientifique)
Aurore Didier est chargée de recherches au CNRS (UMR7041 « 
Archéologies et Sciences de l’Antiquité »). Archéologue, elle est 
spécialiste de la protohistoire des régions indo-iraniennes (Pakistan, 
Inde du Nord-Ouest, Iran du sud-est, Afghanistan) et notamment 
de la civilisation de l’Indus. Elle travaille depuis une quinzaine 
d’années au Pakistan (Balochistan, Sindh) et dirige depuis 2013 
la Mission Archéologique Française du Bassin de l’Indus. Elle a 
également participé à des missions au Turkménistan et au Ladakh.

Arnaud BERTRAND (assistant de direction)
Arnaud Bertrand est un archéologue et sinologue spécialisé dans 
la Chine antique. Actuellement en fin de thèse de doctorat à l’École 
Pratique des Hautes Études et affilié au Centre de recherche sur les 
civilisations de l’Asie Orientale, ses recherches portent notamment 
sur les conquêtes et l’administration de la région du Gansu sous 
l’empire des Han ainsi que sur l’histoire antique des routes de la 
soie. Il mène des prospections archéologiques dans la région de 
Dunhuang en collaborant avec plusieurs chercheurs de l’Insistut de 
Mogao pour cartographier la distribution des sites d’occupations 
Han dans l’ancienne commanderie de Dunhuang. 



6 LeS conFérenceS

L’Association	Française	des	Amis	de	 l’Orient	vous	propose,	 pour	 l’année	2015-
2016,	6 cycles de conférences	délivrées	par	des	spécialistes	reconnus	des	religions,	
des	arts,	de	l’archéologie	et	de	l’histoire	du	Moyen-Orient	et	de	l’Asie.	Tous	sou-
haitent	vous	transmettre	leurs	connaissances	et	vous	présenter	les	dernières	actuali-
tés	de	la	recherche	dans	leur	domaine	d’expertise.

Deux	formules	sont	proposées	:	vous	pouvez	suivre	l’intégralité	d’un	cycle	ou	sé-
lectionner	la	conférence	qui	vous	intéresse	en	particulier.	Le	détail	des	modalités	
d’inscription	et	des	tarifs	se	trouve	en	fin	de	brochure.

Les	conférences	sont	ouvertes	à	tous	:	elles	ont	lieu	les	soirs	de	semaines	(lundi,	
mardi,	mercredi	ou	jeudi)	de	18h15	à	19h45	à	:

maison de l’asie
22 avenue du Président Wilson - 75116 Paris
(salle	précisée	au	moment	de	l’inscription)

Crédit	photo	:	©	Kim	Dayeol
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Crédit	photo	:	©	Elisabeth	Chabanol

Cycle	3	 un siècle de traditions et de ruptures dans le cinéma asiatique
Benjamin JOINEAU, Anne KERLAN, Frédéric MONVOISIN,  
Cloé DRIEU,  Christophe FALIN, Némésis SROUR

Cycle	4	 Le premier empire universel de l’orient. Les achéménides et leur rayon-
nement de la mer égée à la chine
Henri-Paul FRANCFORT, Sébastien GONDET 

Cycle	5	 Des images et de leurs espaces : vers une définition de l’hindouisme ?
Caroline RIBERAIGUA, Charlotte SCHMID

Cycle	6	 D’un urbanisme impérial à un urbanisme vertical : nouvelles approches 
sur l’histoire urbaine en corée
Elisabeth CHABANOL, Valérie GÉLÉZEAU, Yannick BRUNETON,  
Laurent QUISEFIT, Alain DELISSEN, Dayeol KIM

2016

Cycle	1	 De la grande muraille à la Passe de Jade : la commanderie impériale de 
 Dunhuang (gansu, chine) sous les Han antérieurs (202 av. J.-c. – 8 apr. J.-c.)
Arnaud BERTRAND

Cycle	2	 Patrimoine et modernité. conservation et enjeux en Himalaya
Amy HELLER, Katia BUFFETRILLE, Françoise POMMARET



8 Cycle 1 De La granDe muraiLLe À La 
PaSSe De JaDe : La commanDerie 
imPériaLe De DunHang (ganSu) 
SouS LeS Han antérieurS

Par 
Arnaud 
BERTRAND
Archéologue 
/ sinologue, 
doctorant à 
l’École Pratique 
des Hautes 
Études (EPHE) 
et au Centre de 
recherche sur les 
civilisations de 
l’Asie orientale 
(CRCAO)

Crédit	photo	:	©	Arnaud	Bertrand

nouvelles pistes pour la date de fondation de la 
commanderie ?
Mardi	29	septembre	2015	à	18h15
Première organisation du système défensif
Mardi	6	octobre	2015	à	18h15
cartographie des routes militaires et diplomatiques
Mardi	13	octobre	2015	à	18h15
une commanderie aux frontières mouvantes : 
Dunhuang et les oasis du taklamakan
Mardi	10	novembre	2015	à	18h15
identification des six préfectures: découvertes 
archéologiques de nouveaux centres urbains 
Mardi	17	novembre	2015	à	18h15
terrain d’accueil d’une migration chinoise: dévelop-
pement et fonctionnement de l’administration civile 
Mardi	24	novembre	2015



9cycle 2Patrimoine et moDernité.  
conSerVation et enJeux  
en HimaLaya

Par 
Amy HELLER

Tibétologue / 
Historienne de 
l’Art, CNRS – 

CRCAO

Katia  
BUFFETRILLE 

Docteur en 
anthropologie, 

Chercheur EPHE / 
CNRS – CRCAO

Françoise 
POMMARET

Directrice de 
recherches au 

CNRS – CRCAO

Crédit	photo	:	©	Amy	Heller

archéologie au tibet
Mardi	1er	décembre	2015	à	18h15

enjeux de la conservation au tibet
Jeudi	3	décembre	2015	à	18h15

La vallée de Katmandu après le séisme de 2015
Mardi	8	décembre	2015	à	18h15

Lumbini, un lieu saint très convoité
Jeudi	10	décembre	2015	à	18h15

archéologie au Bhoutan. un nouveau champ 
d’exploration
Mardi	12	janvier	2016	à	18h15

Les enjeux de la conservation au Bhoutan
Mercredi	13	janvier	2016	à	18h15



10 cycle 3 un SiècLe De traDitionS et  
De ruPtureS DanS Le cinéma 
aSiatique

Crédit	photo	:	©	Némésis	Srour

comprendre la corée du nord à travers son 
cinéma
Mardi	5	janvier	2016	à	18h15
Le premier âge d’or du cinéma chinois
Lundi	11	janvier	2016	à	18h15
L’appréhension de la bombe atomique dans le 
cinéma japonais du début des années 1950
Mardi	19	janvier	2016	à	18h15
Le cinéma des années 1920 et 1930 en ouzbékistan
Mercredi	21	janvier	2016	à	18h15
Les années sauvages du cinéma hongkongais : 
tsui Hark, John Woo, Wong Kar-wai
Lundi	25	janvier	2016	à	18h15
La circulation des films indiens au moyen-orient
Mardi	2	février	2016	à	18h15

Par 
Benjamin 
 JOINEAU 
EHESS

Anne  
KERLAN 
CNRS – UMR8155

Frédéric 
MONVOISIN 
Universités Paris 1, 
Paris 3 et Paris 10

Cloé DRIEU 
CNRS – UMR8032

Christophe 
FALIN 
Université Paris 8

Némésis  
SROUR
EHESS



11cycle 4Le Premier emPire uniVerSeL 
De L’orient. LeS acHéméniDeS 
et Leur rayonnement De La 
mer égée À La cHine

Crédit	photo	:	©	Henri-Paul	Francfort

Par 
Henri-Paul 

FRANCFORT 
Directeur de 

Recherche 
émérite, CNRS – 

UMR7041 
« Archéologies 
et Sciences de 

l’Antiquité »

Sébastien 
GONDET 

Archéologue / 
géophysicien. 

Chercheur 
CNRS –  

UMR5133 
«  Archéorient »

aperçu historique et culturel sur l’empire 
 achéménide et son rôle en eurasie
Jeudi	7	Janvier	2016	à	18h15
une nouvelle idée de la ville : paysages urbains 
achéménides au centre de l’empire
Jeudi	14	janvier	2016	à	18h15
L’empreinte achéménide sur les cités de l’empire
Jeudi	28	janvier	2016	à	18h15
art monumental et pouvoir dans l’empire perse
Jeudi	4	février	2016	à	18h15
arts « mineurs » de la période achéménide.  
iconographie et fonction
Jeudi	11	février	2016	à	18h15
comment comprendre le rayonnement de l’art 
achéménide dans les steppes et en asie, jusqu’à 
l’inde et à la chine ?
Jeudi	18	février	2016	à	18h15



12 cycle 5 DeS imageS et De LeurS eSPaceS.  
VerS une DéFinition De 
 L’HinDouiSme

Crédit	photo	:	©	Charlotte	Schmid

Par 
Caroline 
 RIBERAIGUA 
Indianiste. 
Chargée de 
ressources 
documentaires à 
la bibliothèque de 
l’Institut d’Études 
indiennes au 
Collège de France

Charlotte 
SCHMID 
Archéologue du 
Monde indien. 
Directrice 
d’études  
à l’École française 
d’Extrême-Orient

une théologie en images. Le déploiement des 
aspects de Śiva dans le microcosme du temple
Mardi	8	mars	2016	à	18h15
La grande déesse de l’Hindouisme :  
consécration et sacrifice
Mardi	15	mars	2016	à	18h15
Les mille facettes de la Śakti : les hypostases  
de la grande Déesse, des matrka aux yogini
Mardi	22	mars	2016	à	18h15
Du nord au sud : la danse de Krsna
Mardi	29	mars	2016	à	18h15
ganeśa, au-delà des obstacles culturels  
et religieux
Mardi	5	avril	2016	à	18h15
D’une divinité « populaire » : aiyanar  
et une école anthropologique française
Mardi	12	avril	2016	à	18h15

..°

°

.



13cycle 6D’un urBaniSme imPériaL  
À un urBaniSme VerticaL :  
nouVeLLeS aPProcHeS Sur 
L’HiStoire urBaine en corée

Crédit	photo	:	©	Wikimedia	Creative	Commons	–	CC	–	BY	–	SA	–	3.0

Le développement urbain de la ville de Kaesŏng 
de la fin du grand Silla au chosŏn (Viie - ixe s.)
Mercredi	23	mars	2016	à	18h15
une ‘république des appartements’ : grands 
ensembles et production urbaine en corée du Sud
Jeudi	24	mars	2016	à	18h15
géomancie des capitales du Koryō (918-1392)
Mercredi	27	avril	2016	à	18h15
Villes, invasion et survie :  
la corée face aux mongols (1231-1259)
Lundi	2	mai	2016	à	18h15
Séoul vs Keijō : la capitale coréenne  
en situation coloniale japonaise
Lundi	9	mai	2016	à	18h15
P’oŭi p’ungnyu to 布衣風流圖  
(un lettré sans poste aux loisirs)
Jeudi	19	mai	2016	à	18h15

Par 
Elisabeth 

 CHABANOL 
EFEO

Valérie  
GÉLÉZEAU 

EHESS

Yannick 
 BRUNETON 

Universités Paris-
Diderot / CNRS – 

UMR8173

Laurent 
 QUISEFIT 

CNRS – UMR8173

Alain 
 DELISSEN 

EHESS

Dayeol  
KIM

INALCO



14 LeS « VoyageS D’art » et eScaPaDeS

Depuis	1963,	l’Association	Française	des	Amis	de	l’Orient	propose	chaque	année	
une	 sélection	 de	 «	voyages	 d’art	»	 à	 la	 découverte	 des	 civilisations	 orientales	 et	
	asiatiques.

Pour	l’année	2015-2016,	nous	vous	proposons	14	voyages,	du	Sultanat	d’Oman	au	
Japon,	 en	 passant	 par	 l’Asie	 centrale	 (Turkménistan	 /	 Ouzbékistan),	 l’Inde	 (Inde	
du	Nord,	Karnataka),	 le	Tibet	oriental,	 la	Mongolie,	 la	Chine	(Shantong,	Yunnan),	
Taiwan,	la	Corée	du	Sud	et	l’Asie	du	sud-est	(Thailande	/	Laos,	Vietnam,	Indonésie).

Nous	vous	proposons	également	une	escapade	originale	de	quatre	 jours	à	Berlin	
(Allemagne)	intitulée	«	Symphonie	en	Asie	majeure	».

Les	 itinéraires	sont	 renouvelés	chaque	année	et	 sont	conçus	en	étroite	collabora-
tion	avec	nos	conférenciers,	tous	spécialistes	reconnus	des	civilisations	asiatiques	
et	voyageurs	chevronnés.	L’AFAO	confie	l’organisation	logistique	de	ses	voyages	
à	des	agences	renommées.

Que	vous	soyez	voyageur	néophyte	ou	aguerri,	vous	partirez	en	petit	groupe	(entre	
8	et	16	personnes)	afin	de	connaître	le	pays	choisi	et	sa	culture	dans	des	conditions	
privilégiées	d’accompagnement	culturel.	

Vous	trouverez	un	bulletin	de	demande	d’itinéraire	détaillé	en	fin	de	brochure.

Crédit	photo	:	©	Wikimedia	Creative	Commons	–	CC	–	BY	–	SA	–	3.0
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Crédit	photo	:	©	Françoise	Capelle

2016

Départ Destination conduite culturelle
25	septembre	 chine – Shantong C. BARREAULT
1er	novembre	 thaïlande / Laos F. CAPELLE
28	décembre	 Sultanat d’oman S. LE MAGUER

Départ Destination conduite culturelle
9	mars	 Vietnam I. POUJOL
5	avril	 Japon F. CHAPPUIS
8	avril	 chine – yunnan F. CAPELLE
24	avril	 inde du nord M. VERNIER
30	mai	 indonésie E. SIRON
10	juin	 Berlin C. BARREAULT
13	juillet*	 tibet oriental K. BUFFETRILLE
18	juillet	 mongolie F. POMMARET
15	septembre	 turkménistan / ouzbékistan F. BEAUPERTUIS-BRESSAND
26	septembre	 corée du Sud M.-F. PAULIN
1er	octobre	 taiwan C. BARREAULT
1er	novembre	 inde – Karnataka E. SIRON

*Date	de	départ	soumise	à	modification.
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cHine – réJouiSSanceS au PayS 
De Lu À La DécouVerte De La 
ProVince Du SHantong

itinéraire
•	Paris	•	Pékin
•	Qufu
•	Dawenkou
•	Tai	An
•	Taishan
•	Qianfoyan
•	Jinnan
•	Longshan
•	Qingzhou
•	Penlai
•	Qingdao
•	Loashan
•	Qingdao
•	Pékin	•	Paris

Au	sud	de	Pékin,	le	Shandong,	ancien	pays	de	Lu,	est	une	province-
péninsule	 hors	 des	 circuits	 touristiques.	Nous	 vous	 proposons	 un	
itinéraire	qui	nous	permettra	d’abord	de	goûter	aux	célébrations	et	
réjouissances	de	la	capitale	de	cette	province,	Qufu,	à	l’occasion	de	
l’anniversaire	de	naissance	de	Confucius.	Puis,	nous	nous	rappro-
cherons	du	ciel,	comme	le	firent	avant	nous	les	souverains	chinois,	
sur	la	plus	révérée	des	cinq	montagnes	de	Chine,	Taishan.	Les	grottes	
des	«	mille	Bouddhas	»	nous	accueillerons	ensuite;	elles	offrent	un	
superbe	panorama	de	la	statuaire	bouddhique	à	son	apogée	dans	la	
Chine	du	vie	siècle,	période	où	la	province	du	Shandong	joue	un	rôle	
clef	dans	la	diffusion	du	bouddhisme	en	direction	de	la	Corée	et	du	
Japon.	Nous	remonterons	davantage	le	temps	sur	le	célèbre	site	de	
Longshan,	où	se	serait	imposée	la	mythique	dynastie	des	Xia	(IIIe	et	
IIe	millénaires	av.	n.	è.).	Enfin,	en	visitant	sa	demeure,	nous	suivrons	
les	traces	de	Pu	Songling,	un	des	plus	grands	écrivains	du	xviie	siècle	
qui	nous	mèneront	jusqu’aux	îles	des	Immortels.	Nous	terminerons	
notre	périple	près	du	littoral,	au	pied	des	montagnes,	à	Qingdao,	qui	
conserve	une	empreinte	de	la	présence	allemande	du	début	du	xxe	
siècle	au	travers	de	bâtiments	de	style	bavarois	et	de	la	plus	fameuse	
brasserie	de	bières	chinoises.Dès

3700 € ttc*

Date limite d’inscription : voyage complet
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 25 sept. au  
9 octobre 2015 
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Crédits	photos	:	©	Constance	Barreault

Par Constance BARREAULT
Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencier dans le plus grand musée d’art chinois au monde, le 
Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa formation 
à Langues ’O (département Chine) et à l’École du Louvre. Elle 
parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs années 
le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer ses 
présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 15 ans 
des voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays 
asiatiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les 
usages. Elle dispense régulièrement des conférences et des 
formations sur l’art, les civilisations et la pensée asiatique.



18 tHaïLanDe et LaoS – PagoDeS 
D’or Du Lanna et Du Lane xang

itinéraire
•	Paris
•	Bangkok
•	Chiang	Rai
•	Phayao
•	Lampang
•	Phrae
•	Nan
•	Blo	Klua
•	Huai	Kon
•	Pakbeng
•	Luang	Prabang
•	Bangkok	
•	Paris

Oui,	il	existe	une	région	méconnue	en	Thaïlande	:	le	Lanna,	pays	
du	 million	 de	 rizières,	 magnifique	 et	 désertée,	 beaucoup	 plus	
authentique	que	 le	Triangle	d’or.	Un	siècle	avant	 la	création	du	
royaume	du	Lane	Xang	(Laos	actuel),	le	roi	Mengraï	d’ascendance	
Taï	Lu	du	Yunnan,	fonde	sa	ville	sur	la	berge	de	la	rivière	Kok.	
C’est	Chiang	Rai,	abandonnée	30	ans	plus	tard	au	profit	de	Chiang	
Mai.	En	contact	avec	les	civilisations	voisines,	le	pays	se	couvre	
de	monuments	où	les	influences	chinoises,	birmanes,	khmères	et	
laotiennes	se	retrouvent,	de	même	qu’au	Laos	sur	l’autre	rive	du	
Mékong.	Le	bouddhisme	unifie	ces	diversités	en	créant	un	art	de	
vivre	commun	à	ces	deux	royaumes.	On	admirera	les	temples	aux	
beaux	toits	à	pans	multiples,	 la	nature	et	ses	superbes	paysages,	
mais	 aussi	 les	 belles	 maisons	 de	 teck	 à	 Lampang	 et	 Phrae	 qui	
gardent	le	souvenir	des	anglais	tandis	que	les	français	ont	introduit	
la	maçonnerie	à	Luang	Prabang.

Dès
4370 € ttc*

Date limite d’inscription : voyage complet (sauf	désistement)
*	Certains	repas	ne	sont	pas	compris,	consulter	l’itinéraire	détaillé.

Du 3 au 18 
novembre 2015 
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Crédits	photos	:	©	Françoise	Capelle

Par Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’école du Louvre, Françoise Capelle est 
licenciée ès lettres, licenciée en histoire de l’art et docteur en 
archéologie de l’université de Paris 1. Elle est conférencière 
de l’Association Française des Amis de l’Orient depuis 1995. 
Passionnée par les voyages et les brassages de culture, elle 
parcourt le monde depuis 40 ans avec une prédilection marquée 
pour le Sud-Est asiatique: Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, 
Yunnan. Elle retourne régulièrement à Luang Prabang, devenue 
sa ville d’élection.

Bibliographie

Cappelle,	F.	
2006.	

Luang Prabang,  
la cité du Bouddha 

d’or et du flamboyant	
(Paris,	Éditions	

Thalia).

•	Luang	Prabang	•	Paksé	•	Done	Daeng	•	Vientiane	•	Bangkok

			Dès
  1870 € ttc*

  Date limite d’inscription : 17 septembre 2015  
  (il	reste	quelques	places)
		*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Séjour au Laos du 17 au 23 novembre 2015



20
oman – terre De L’encenS  
et De SinDBaD Le marin

itinéraire
•	Paris
•	Mascate
•	Rustaq
•	Ibri	
•	Nizwa
•	Jebel	Akhdar
•	Nizawa
•	Wahiba	Sands
•	Ras	al-Hadd
•	Sûr	
•	Wâdî	Tiwi	
•	Qalhât
•	Salalah
•	Mascate
•	Paris

Le	 sultanat	 d’Oman	 recèle	 de	 nombreux	 sites	 archéologiques	
datant	du	Néolithique	à	la	période	islamique.	Cette	région	a	tou-
jours	été	singulièrement	impliquée	dans	le	commerce	de	l’océan	
Indien.	La	culture	omanaise	 témoigne	de	ces	 riches	échanges	et	
se	révèle	être	un	mélange	de	traditions	arabes,	indiennes	et	même	
africaines.	Depuis	 les	grands	ports	de	commerce	comme	Qalhât	
ou	Salalah,	les	richesses	d’Oman	étaient	exportées	dans	le	monde	
entier.	Parmi	ces	richesses	figure	en	première	place	l’encens,	pro-
duit	 de	 luxe	 recherché	 dans	 le	monde	 antique	 et	médiéval.	 Les	
visites	de	somptueux	paysages	viendront	compléter	ce	voyage	à	
travers	 les	âges,	 l’Oman	offrant	de	magnifiques	contrastes	entre	
des	paysages	à	dominante	minérale	dans	le	nord	et	une	province	
du	Dhofar	aux	vertes	oasis	arrosées	par	la	mousson.

Dès
4510 € ttc*

Date limite d’inscription : 1er octobre 2015
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 28 déc. 2015 
au 8 janv. 2016 
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Crédits	photos	:	©	Sterenn	Le	Maguer

Par Sterenn LE MAGUER
Après une mission au Yémen en 2007, Sterenn Le Maguer s’est 
spécialisée sur le commerce de l’encens dans péninsule Arabique de 
la fin de l’Antiquité à la période islamique. Chercheur-archéologue 
arabisante, elle a participé à de nombreuses missions aux Émirats 
Arabes Unis, au Koweït et en Oman, travaillant sur des sites 
archéologiques préislamiques et islamiques.

Bibliographie

Le	Maguer,	S.		
2013.		

«	De	l’autel	à	encens	
au	brûle-parfum	:	

héritage	des	formes,	
évolution	des	usages	»,	

ArchéoDoct 5	(Paris,	
Publications	de	la	

Sorbonne).
Le	Maguer,	S.	

2011.	
«	Typology	of	

incense-burners	of	
the	Islamic	period	»,	

Proceedings of the 
Seminar for Arabian 
Studies 41	:173-195.



22 Vietnam – La route manDarine

itinéraire
•	Paris	
•	Hanoï
•	Halong
•	Hanoï
•	Hué
•	Danang
•	Hoian
•	Mison
•	Saïgon
•	Paris

La	 longue	 histoire	 de	Hanoï,	 la	 «	ville	 du	 dragon	 qui	 s’élève	»,	
fut	très	agitée	avant	que	la	France	y	inscrive	une	page	d’un	demi-
siècle.	De	la	cité	des	empereurs	Ly,	avec	ses	palais	et	sanctuaires,	
à	la	ville	active	et	industrieuse	d’aujourd’hui,	nous	découvrirons	
progressivement	l’âme	d’Hanoï	et	celle	de	ses	habitants.	Au	gré	de	
nos	promenades	nous	retrouverons	la	cité	des	lettrés	et	des	digni-
taires,	ses	temples	confucéens	et	ses	pagodes,	celle	des	artisans	et	
des	marchands	si	perceptible	dans	le	quartier	animé	des	36	rues,	
enfin	 la	ville	 française	où	 l’on	 suit	 avec	bonheur	 l’évolution	de	
l’architecture	 entre	 1880	 et	 1930.	 Puis	 l’on	 s’attardera	 dans	 les	
pagodes,	temples	et	maisons	communales	qui	émergent	çà	et	là	de	
l’immense	rizière	du	delta,	ponctuée	d’îlots	d’arbres	où	se	cache	
le	village,	pivot	de	la	société	vietnamienne.	Découverte	des	reliefs	
karstiques	de	la	baie	d’Halong,	puis	Huê,	l’ancienne	capitale	im-
périale	des	Nguyen	et	enfin	Danang	et	Hoi	An,	le	cœur	de	l’ancien	
royaume	cham.

Dès
3340 € ttc*

Date limite d’inscription : 15 décembre 2015
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 9 au 20  
mars 2016 
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Crédits	photos	:	Libre	de	droits

Par Isabelle POUJOL
Isabelle Poujol, diplômée d’histoire de l’art, spécialiste des 
civilisations indianisées d’Asie du Sud-Est, est la responsable 
de la photothèque et de la communication de l’École française 
d’Extrême-Orient. 

Elle a été co-commissaire des expositions :
• « Archéologues à Angkor, archives photographiques de l’École 
française d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2011) 
• « Objectif Vietnam, photographies de l’École française 
d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2014). Bibliographie

Poujol,	I.	
(co-auteur)	2014.	

Objectif Vietnam : 
Photographies de 
l’École française 

d’Extrême-Orient	
(Paris,	Paris-Musées).

Poujol,	I.		
(collaboratrice)	2013.	

Mémoires de Thaï-
lande	(Paris,	EFEO,	

Magellan	&	Cie)
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JaPon – une HiStoire  
tumuLtueuSe

itinéraire
•	Paris
•	Nara
•	Kashihara
•	Yoshino	
•	Ise
•	Baie	d’Ago
•	musée	Miho
•	Kyoto
•	château	d’Hikone
•	Fukui	/	Ishikawa
•	Eihei	ji
•	Kanazawa
•	Wajima
•	Tokyo
•	Paris

Au	Printemps,	le	Japon	se	couvre	de	fleurs	et	les	jardins	endossent	
leurs	 plus	 belles	 parures	:	 cerisiers,	 rhododendrons,	 azalées,	 iris	
multicolores...	C’est	dans	ce	décor	que	nous	suivrons	pas	à	pas	le	
déroulement	de	 l’histoire	nippone,	des	hautes	époques	à	 la	 fin	du	
Moyen	Age.	Nous	découvrirons	des	expressions	artistiques	qui,	ins-
pirées	par	la	Chine,	s’en	dégagent	au	rythme	de	périodes	d’ouver-
ture	et	de	fermeture	et	révèlent	un	langage	esthétique	profondément	
original.	Nous	visiterons	les	grands	classiques	de	la	tradition	japo-
naise	:	trésors	de	la	sculpture	à	Nara,	merveilleux	jardins	de	Kyoto,	
architecture	 contemporaine	 de	 Tokyo.	 Mais	 notre	 chemin	 nous	
permettra	d’autres	rencontres	plus	insolites	:	le	repaire	montagneux	
de	Yoshino	et	les	lointains	rivages	de	la	presqu’île	de	Noto	où	se	
réfugiaient	les	exilés	et	bannis	des	nombreuses	guerres	de	clans	du	
Moyen	Age,	l’imposant	monastère	caché	dans	les	cryptomères	où	
ils	venaient	retrouver	la	paix,	le	cadre	de	vie	des	guerriers	samouraï	
et	une	culture	citadine	favorisée	par	le	mécénat	aristocratique.	Un	
itinéraire	qui	fera	la	part	belle	à	une	approche	plus	intime	du	Japon	
central,	 de	 ses	 villages	 de	 pécheurs	 et	 d’artisans,	 des	 petits	 sanc-
tuaires	campagnards,	des	échoppes	où	l’on	mange	sur	le	pouce	nous	
permettant	de	mieux	comprendre	un	pays	étrange	et	fascinant.

Du 5 au 20  
avril 2016 

Dès
5855 € ttc*

Date limite d’inscription : 15 janvier 2016
*	Certains	repas	ne	sont	pas	compris,	consulter	l’itinéraire	détaillé.
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Crédits	photos	:	©	Monique	Petitjean

Par Françoise CHAPPUIS
Ancienne élève de l’École du Louvre et de l’École Pratique des 
Hautes Études, Françoise Chappuis a été chargée de mission au 
musée Guimet pendant près de 35 ans. Elle a dirigé l’Association 
Française des Amis de l’Orient entre 1984 et 2013. Spécialiste 
de musicologie orientale, ayant publié de nombreux articles sur 
la danse et la musique en Asie ainsi qu’un ouvrage sur Émile 
Guimet, elle accompagne les voyages culturels de l’AFAO, en 
particulier au Japon, depuis de nombreuses années.

Bibliographie

Chappuis,	F.		
(co-directrice)	

2001.	D’outremer et 
d’Orient mystique: les 

itinéraires d’Émile 
Guimet	(Paris,	

Éditions	Findakly).
F.	Chappuis	vous	

recommande	:
•	Tanizaki,	J.1996.	

L’éloge de l’ombre,	
traduction	René	

Sieffert	(Paris,	Presse	
orientaliste	de	France).
•	Souyri,	P.-F.	2010.	
Nouvelle histoire du 

Japon	(Librairie		
Académique	Perrin).
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Sur La route Du tHé  
et DeS cHeVaux

itinéraire
•	Paris
•	Pékin
•	Kunming
•	Zongdian
•	Lijiang
•	Lugu
•	Lijiang
•	Shaxi
•	Dali
•	Kunming
•	Pékin
•	Paris

De	 tout	 temps,	 le	 Yunnan	 a	 été	 le	 carrefour	 commercial	 des	
caravanes,	 troquant	 le	 thé	 récolté	 au	 sud	 contre	 des	 fourrures,	
vêtements	de	laine,	musc,	chevaux	tibétains,	herbes	médicinales	
venant	du	Tibet...	Des	milliers	de	porteurs,	de	yaks,	de	mules	et	
de	chevaux,	entre	le	viie	et	le	xxe	siècle,	ont	emprunté	cette	voie	
unique	d’échanges	entre	la	Chine	et	le	Tibet.	Des	peuples	d’ori-
gines	 très	diverses	y	ont	 trouvé	 refuge	 :	Yi,	Naxi,	Bai,	Moso…	
Le	long	et	difficile	voyage	passait	par	Dali,	Lijiang,	Zhongdian.	
Il	nous	est	si	 facile	d’y	aller	maintenant	 !	Entre	paysages	extra-
ordinaires,	architectures	 intemporelles	et	cultures	ancestrales,	ce	
séjour	 est	 une	 invitation	 à	 comprendre	 l’héritage	 que	 tous	 ces	
peuples	nous	ont	laissé.

Dès
4535 € ttc*

Date limite d’inscription : 20 janvier 2016
*	Ce	prix	comprend	les	petits-déjeuners	et	déjeuners.

Du 8 au 24  
avril 2016 
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Crédits	photos	:	©	Françoise	Capelle

Par Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’école du Louvre, Françoise Capelle est 
licenciée ès lettres, licenciée en histoire de l’art et docteur en 
archéologie de l’université de Paris 1. Elle est conférencière 
de l’Association Française des Amis de l’Orient depuis 1995. 
Passionnée par les voyages et les brassages de culture, elle 
parcourt le monde depuis 40 ans avec une prédilection marquée 
pour le Sud-Est asiatique: Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, 
Yunnan. Elle retourne régulièrement à Luang Prabang, devenue 
sa ville d’élection.

Bibliographie

Cappelle,	F.	
2006.	

Luang Prabang,  
la cité du Bouddha 

d’or et du flamboyant 
(Paris,	Éditions	

Thalia).
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DHaramSaLa, DanS L’omBre 
Du DaLai-Lama

itinéraire
•	Paris
•	Delhi
•	Dharamsala
•	Bir
•	Mandi
•	Chandigarh
•	Delhi
•	Paris

Depuis	plus	de	60	ans,	suite	à	 l’invasion	du	Tibet	par	 la	Chine,	
une	importante	diaspora,	principalement	installée	en	Inde,	tente	de	
faire	valoir	ses	droits,	son	point	de	vue	historique	et	de	préserver	au	
mieux	son	identité,	sa	culture.	Ce	voyage	propose	de	s’intéresser	à	
la	problématique	de	cette	société	exilée,	confrontée	à	ses	limites	et	
ses	discordances,	et	à	ses	différents	mouvements.	Tenaillée	entre	
de	fortes	traditions	et	une	nécessité	de	modernisation	et	d’adapa-
tion,	la	société	tibétaine	regroupée	autour	de	son	chef	spirituel	le	
Dalaï	Lama,	et	aujourd’hui	dirigée	par	un	premier	ministre	démo-
cratiquement	élu,	tente	de	faire	face,	mais	avec	quel	avenir	?	Quels	
moyens	?	Quels	soutiens	?	et	pour	combien	de	temps	?	Ce	voyage	
à	la	thématique	historico-politico-religieuse	pointue	a	pour	but	de	
présenter	un	panorama	aussi	objectif	que	possible	de	la	situation,	
au	moyen	de	visites	et	de	rencontres,	au-delà	des	images	d’Epinal	
et	des	mythes	qui	entourent	l’univers	tibétain.	
Avec	 comme	 point	 de	 départ	 la	 colonie	 tibétaine	 de	Delhi,	 vé-
ritable	 plaque	 tournante	 de	 la	 diaspora,	 l’itinéraire	 fait	 un	 arrêt	
obligé	et	prolongé	à	Dharamsala,	siège	du	gouvernement	en	exil,	
vitrine	officielle	et	demeure	du	Dalaï	Lama.	Nous	ferons	le	tour	
des	 infrastructures	 tant	 gouvernementales	 qu’indépendantes	 et	
rencontrerons	plusieurs	 intervenants	 locaux.	La	deuxième	partie	
du	 séjour	 se	 poursuivra	 à	 Sidhpur	 (Norbulingkha	 Institute),	Bir	

Dès
3460 € ttc*

Date limite d’inscription : 10 février 2016
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 24 avril au 
6 mai 2016 
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(Deer	 Park	 Instituteet,	 Monastères	 Nyingmapa	 and	 Sakyapa),	
Rewaltsar	 (lac	 et	 important	 lieu	 de	 pèlerinage	 de	 Tsho	 Pema)	
parmi	les	importantes	institutions	monastiques,	acteurs	importants	
autant	qu’influents	de	cet	univers	particulier.	Nous	prendrons	éga-
lement	le	temps	de	quelques	entorses	à	la	stricte	thématique	de	ce	
voyage	par	la	visite	des	temples	hindous	de	Mandi	et	des	jardins	
de	l’artiste	Nek	Chand	à	Chandigarh	avant	le	retour	sur	Delhi.

Crédits	photos	:	©	Martin	Vernier

Par Martin VERNIER
Martin Vernier, diplômé de l’école des Beaux-Arts en peinture et 
sculpture, possède une connaissance solide des régions du nord 
de l’Inde, du Bhoutan et du Népal qu’il fréquente assidûment 
depuis plus de vingt ans. Maîtrisant la langue, les us et coutumes 
ainsi que l’histoire des régions de culture tibétaine, il partage 
son temps entre recherches archéologiques (en tant que directeur 
adjoint de la Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh 
et membre fondateur de TEDAHL, un groupe de recherches sur 
le patrimoine du Ladakh) et l’accompagnement de petits groupes 
de voyageurs désireux de découvrir les richesses des régions 
himalayennes.

Bibliographie

Vernier,	M.	
2007.	

Exploration	et	
	documentation	des	
pétroglyphes	du	

Ladakh	:	1996-2006	
(Como,	Nodo	Libri).

Vernier,	M.	
2013.	

«	The	Forgotten	
Citadel	of	Stok	mon	

mkhar	»,	Revue 
d’Études		Tibétaines,	

no	27.
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inDonéSie – SPLenDeurS  
et Héritage DeS ancienS 
royaumeS JaVanaiS

itinéraire
•	Paris
•	Singapour
•	Yogyakarta
•	Borobudur
•	Solo
•	Blitar
•	Malang
•	Ketapang
•	Ubud
•	Seminyak
•	Denpasar
•	Singapour
•	Paris

Terre	 d’échanges	 et	 de	 rencontres,	 l’île	 de	 Java	 a	 toujours	 fas-
ciné	 les	anthropologues	et	 les	explorateurs.	Centre	économique,	
culturel	et	politique	de	 l’Indonésie,	elle	est	 le	cœur	palpitant	de	
l’archipel.	 Partout	 dans	 l’île,	 d’antiques	 monuments	 hindous	 et	
bouddhiques	 témoignent	 de	 la	 splendeur	 des	 anciens	 royaumes	
indianisés,	 dont	 l’héritage	 subtil	 et	 raffiné	 perdure	 aujourd’hui	
encore	 à	 la	 cour	 des	 sultans.	De	Yogyakarta	 à	Bali,	 ce	 voyage	
permettra	 de	 découvrir	 en	 profondeur	 les	 joyaux	 architecturaux	
de	 l’île	 –	 ainsi	 les	 sanctuaires	 de	 Prambanan	 et	 de	 Borobudur	
(tous	deux	classés	au	Patrimoine	mondial)	–,	mais	également	les	
temples	moins	connus	de	Java	Est.	Entre	terre	et	eau,	mythes	et	
mystères,	l’archipel	nous	révèlera	quelques-uns	de	ses	plus	beaux	
paysages,	dominés	au	loin	par	les	«	montagnes	de	feu	».

Dès
4340 € ttc*

Date limite d’inscription : 15 mars 2016
*Ce	prix	comprend	la	pension	complète.	Les	taxes	d’aéroport	(environ	10	€	par	personne	à	régler	
au	départ)	ne	sont	pas	incluses.

Du 29 mai au  
14 juin 2016 

Escale	à	Bali
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Crédits	photos	:	©	Emmanuel	Siron

Par Emmanuel SIRON
Ancien élève de l’École du Louvre, Emmanuel Siron est spécialiste 
des arts de l’Inde et des pays indianisés du Sud-Est asiatique. 
Également diplômé de l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle,  
il s’est orienté vers le domaine indonésien en consacrant  
ses recherches de fin d’études à l’art javanais.

Enseignant à l’École du Louvre depuis 2003, il est actuellement 
en poste au CNRS, où il a la charge du secrétariat de rédaction 
de la revue « Arts Asiatiques », éditée par l’École française 
d’Extrême-Orient avec le soutien du CNRS et du musée Guimet. 
Emmanuel Siron accompagne des voyages culturels depuis 2012, 
principalement en Indonésie, au Sri Lanka, au Cambodge et en 
Inde.

Bibliographie

Siron,	E.	
2012.	

«	Note	sur	la	date		
du	Candi	Merak		

et	la	technique	du	
double		parement		

à	Java	»,		
Arts  Asiatiques,		
67,	p.	141-152.
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eScaPaDe À BerLin :  
SymPHonie en aSie mineure

Dès
749 € ttc*

Date limite d’inscription : 25 mars 2016
*	Prix	établi	sur	la	base	de	10	participants.	Ce	prix	ne	comprend	pas	le	transport	aller-retour	entre	
Paris	et	Berlin,	les	déjeuners	et	les	dîners.

Du 10 au  
13 juin 2016 

Lieux de visite 
•	Pergamon	Museum
•	Musée	d’art	asiatique	et	musée	d’ethnologie	(Dahlem)
•	Jardin	botanique	et	île	aux	Paons	(Dahlem)
•	Erholungspark	Marzahn	/	Gärten	der	Welt	(Jardins	du		
		monde)
•	Bundestag
•	Croisière	sur	la	Spree
•	Palais	et	parc	du	Sans	Souci	(Postdam)

Rares	sont	les	capitales	au	passé	récent	aussi	fascinant	que	celui	de	
Berlin.	Au	cœur	de	l’unification	du	pays,	une	sérénité	se	dégage	
de	cette	ville	étendue	et	verte.
En	quête	de	civilisation	orientale,	l’amateur	ne	peut	que	se	laisser	
séduire	par	ses	musées	aux	pièces	exceptionnelles	et	ses	 jardins	
asiatiques.	 Si	 nous	 prenons	 le	 temps	 de	 visiter	 ces	 incontour-
nables,	 nous	 saurons	 aussi	 profiter	 de	 lieux,	 de	 promenades	 et	
d’évènements	typiquement	berlinois.
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Crédits	photos	:	©	Constance	Barreault	|	©	Wikimedia	Creative	Commons	–	CC	–	BY	–	SA	–	3.0

Par Constance BARREAULT
Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencier dans le plus grand musée d’art chinois au monde, le 
Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa formation 
à Langues ’O (département Chine) et à l’École du Louvre. Elle 
parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs années 
le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer ses 
présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 15 ans 
des voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays 
asiatiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les 
usages. Elle dispense régulièrement des conférences et des 
formations sur l’art, les civilisations et la pensée asiatique.



34
KHam (tiBet orientaL) –  
Sur LeS traceS De geSar

itinéraire
•	Paris	•	Chengdu
•	Kangding
•	Garthar	•	Tawu
•	Drango	•	Kanze
•	Yachen	•	Pelyul
•	Pewar	•	Palpung
•	Derge	•	Cagra
•	Kamthog	•	Derge
•	Manigango
•	Dzogcheng
•	Yushu	•	Xining
•	Kumbum
•	Lanzhou
•	Chengdu	•	Paris

Le	 Kham,	 qualifié	 de	 «	Pays	 des	 brigands	 gentilhommes	»	 par	
A.	 David-Neel,	 est	 une	 région	 de	 profondes	 vallées	 et	 de	 vastes	
forêts.	La	population	y	est	fière,	l’habitat	y	est	beau,	et	l’on	y	trouve	
une	 grande	 richesse	 culturelle.	Ainsi,	 l’ancien	 royaume	de	Derge	
abrite	un	grand	nombre	de	monastères	et	 lieux	sacrés	de	tradition	
Nyingma.	Nous	visiterons	un	grand	nombre	d’entre	eux	:		Dzogchen,	
Kathog,	Pelyul,	et	Yachen	où	habitent	plusieurs	milliers	de	nonnes	
et	de	moines.	Mais	nous	découvrirons	aussi	Palpung	qui	appartient	
à	la	tradition	karma	et	Kanze,	d’obédience	gelugpa.	Nous	irons	sur	
les	traces	de	Gesar,	le	héros	de	la	grande	épopée	tibétaine,	qu’une	
tradition	 locale	 fait	 naître	 à	 Aphyug.	 Nous	 terminerons	 la	 visite	
du	Kham	par	Jyekundo	(Yushu),	une	enclave	khampa	du	Qinghai	
avant	de	gagner	Xining,	la	capitale	du	Qinghai,	où	nous	visiterons	
le	monastère	de	Kumbum,	l’un	des	trois	grands	monastères	gelugpa	
de	l’Amdo.	Tout	au	long	du	voyage,	nous	verrons	des	cérémonies	
religieuses	et	des	festivals	laïcs.	Le	voyage	se	terminera	par	la	visite	
des	Grottes	de	Binglingsi	dont	les	fresques	et	statues	constituent	une	
des	merveilles	de	l’art	bouddhique.

Dès
4870 € ttc**

Date limite d’inscription : 28 avril 2016
*	Les	dates	du	séjour	peuvent	être	modifiées	en	fonction	du	calendrier	des	fêtes	locales.
**	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 13 au 29 
juillet 2016* 
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Crédits	photos	:	©	Katia	Buffetrille

Par Katia BUFFETRILLE
Katia Buffetrille est ethnologue et tibétologue, chercheur à 
l’École Pratique des Hautes Études. 

Sa thèse portait sur Montagnes sacrées, lacs et grottes : lieux 
de pèlerinage dans le monde tibétain. Elle se rend au Tibet 
pratiquement tous les ans depuis 1985 pour une période de 
plusieurs mois et elle connaît également très bien le Népal où 
elle a vécu quatre ans. 

Elle est auteur et (co)éditeur de nombreux ouvrages et articles, 
ainsi que d’une carte du Kailash. Bibliographie

Buffetrille,	K.	
2000.		

Pèlerins, lamas et 
visionnaires. Sources 

orales et écrites 
sur les pèlerinages 
 tibétains	(Vienne,	
Arbeitskreis	für	

	Tibetische	und	Bud-
dhistische	Studien).

Buffetrille,	K.		
(co-directrice)	2002.	

Le Tibet est-il 
chinois ? Réponses 

à cent questions 
chinoises sur le Tibet	
(Paris,	Albin	Michel).
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DeS StePPeS À La taïga.  
PaySageS et cuLtureS  
De mongoLie

itinéraire
•	Paris	•	Oulan-Bator	
•	Amarbaysgalant	
•	Erdenet	•	Bulgan	
•	Murun	•	Lac	
Khuvsgul	•	Shine	
ider	•	Lac	Terkhii	
tsagaan	•	Tsetserleg	
•	Batsenguel	Zaying	
Khiid	•	Lac	Ogii	
•	Khoshoo	Tsaidam		
•	Khar	Balgas	
•		Khara	Khorum	
•	Sankh	Khiid	
•	Elsen	tasarkhain	
•	Oulan-Bator	•	Paris

On	ne	peut	évoquer	le	nom	de	ce	pays,	grand	comme	quatre	fois	
la	 France,	 sans	 penser	 à	 Genghis	 Khan,	 l’unificateur	 de	 toutes	
les	 tribus	mongoles,	 fondateur	du	plus	grand	empire	de	 tous	 les	
temps.	Aujourd’hui	encore,	son	nom	hante	les	immenses	prairies.	
Pays	du	bout	du	monde	entre	Russie	et	Chine,	la	Mongolie	a	subi	
successivement	les	influences	de	ces	deux	géants	tout	en	gardant	
son	indépendance.	C’est	un	des	rares	pays	d’Asie	à	encore	offrir	
une	nature	quasiment	vierge:	steppes	et	montagnes	boisées,	 lacs	
aux	eaux	 transparentes	et	dunes	de	 sable	peuplés	d’une	popula-
tion	 clairsemée	d’éleveurs.	Mais	 cet	 immense	pays	 est	 aussi	 un	
mille-feuille	 historique	 et	 est	 profondément	 influencé	 par	 deux	
religions	:	le	chamanisme	et	le	bouddhisme	tibétain	que	nous	dé-
couvrirons	dans	les	monastères	et	les	musées

Dès
5975 € ttc*

Date limite d’inscription : 30 avril 2016
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 18 juillet 
au 5 août 2016 
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Crédits	photos	:	©	Françoise	Pommaret

Par Françoise POMMARET
Françoise Pommaret est ethnologue et tibétologue, directrice de 
recherche au CNRS et professeur associé à la Royal University 
of Bhutan. 

Diplômée en Histoire de l’art, en Archéologie et tibétain 
(INALCO), et titulaire d’un doctorat d’ethnologie (EHESS), 
elle vit et travaille au Bhoutan depuis 1981 dans les domaines 
culturels et éducatifs. Elle est aussi présidente de l’association 
Les Amis du Bhoutan. 

Spécialiste des Himalayas bouddhiques (Ladakh, Spiti, Lahul, 
Kinnaur, Népal, Sikkim, Bhoutan), du Tibet, et de la Mongolie, 
elle est conférencière AFAO depuis 1979 sur toutes ces 
destinations.

Bibliographie

Pommaret,	F.	
2014.	

Bhoutan - guide 
 culturel	(Genève,	
Éditions	Olizane).

Pommaret,	F.	
2005.	

Bhoutan au plus secret 
de l’Himalaya	(Paris,	
Éditions	Gallimard	

Découvertes).
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DeS citéS antiqueS Du  
turKméniStan aux couPoLeS 
D’azur De SamarKanDitinéraire

•	Paris	•	Ashgabad
•	Nissa	
•	Mari	
•	Dachoguz
•	Kunya	Ourgentch
•	Noukous		
•	Ayaz	Kala	
•	Toprak	Kala
•	Khiva
•	Ourgentch
•	Boukhara
•	Samarkand
•	Tachkent	
•	Ferghana	
•	Tachkent	•	Paris

Ce	voyage	nous	mènera	aux	confins	des	mondes	 indo-européen	et	
turco-mongol	 sur	 les	 traces	des	grands	conquérants,	d’Alexandre	à	
Tamerlan.	Le	Turkménistan,	avec	ses	grandes	cités	antiques	comme	
Nissa,	capitale	des	Parthes	et	Merv,	l’un	des	plus	beaux	sites	d’Asie	
centrale	qui	joua	un	rôle	important	sur	la	route	de	la	soie,	témoignent	
d’un	passé	prestigieux	jalousement	conservé	de	nos	jours	par	le	peuple	
turkmène	riche	d’une	forte	identité	ethnique.	Nous	verrons	aussi	 le	
très	beau	marché	nomade	et	ses	tapis	dits	de	Boukhara	qui	sont	en	fait	
le	fruit	du	savoir-faire	des	tribus	Tekke	ainsi	que	les	célèbres	chevaux	
akkal	teke	à	la	robe	de	soie,	fierté	de	ce	peuple	de	cavaliers.
Nous	continuerons	notre	périple	vers	l’Ouzbékistan,	pays	de	steppes	
ponctué	d’oasis,	pour	découvrir	 la	mythique	Samarkand	et	sa	bril-
lante	civilisation	sogdienne,	réputée	pour	son	raffinement	dont	héri-
tèrent	les	premières	dynasties	musulmanes.	C’est	là	également	que	
naquirent	les	premiers	poètes	de	culture	persane	et	leurs	plus	grands	
savants…	Après	l’occupation	russe	puis	soviétique,	la	culture	timu-
ride	 réapparait	 dans	 toute	 sa	 splendeur.	 Après	 la	 découverte	 des	
monuments,	nous	poursuivrons	notre	périple	vers	la	fertile	Vallée	du	
Ferghana	pour	découvrir	la	richesse	de	l`artisanat	ouzbek,	céramiques	
bleues	et	ikats	de	soie	et	regagneront,	ensuite,	la	capitale	Tachkent	qui	
offre	de	très	beaux	musées.

Dès
5390 € ttc*

Date limite d’inscription : 1er juillet 2016
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.	Les	taxes	d’aéroport	à	Ashgabad	ne	sont	pas	incluses.

Du 15 au 29 
septembre 2016 
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Crédits	photos	:	©	Frédérique	Beaupertuis-Bressand

Par Frédérique BEAUPERTUIS-BRESSAND
Frédérique Beaupertuis-Bressand est titulaire d’un Master en 
langue russe et d’une licence de chinois. Elle est spécialiste 
de l’art et de l’histoire Timurides. Fondatrice de l’Association 
pour l’Art et l’Histoire Timurides (1988), rédacteur de la revue 
« La Timuride », elle offre un accompagnement culturel résultant 
de 30 ans expérience de voyages dans toute l’Asie centrale. 

Bibliographie

Beaupertuis-Bressand,	
F.	1997.	

L’Or Bleu de-
Samarkand	(Paris,	
Art	international	

publishers).
Beaupertuis-Bressand,	

F.	2006.	
Samarkand la 

Magnifique	(Genève,	
Éditions	Naef).
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corée Du SuD  
« Lumière De L’orient »

itinéraire
•	Paris	•	Séoul
•	Andong
•	Hahoe
•	Mont	Gaya
•	Daegu
•	Gyeongju
•	Busan
•	Suncheon
•	Mokpo
•	Gangjin
•	Buyeo
•	Gongju
•	Daejon
•	Ouyang
•	Séoul	•	Paris

En	cette	 année	de	 la	Corée,	 il	 sera	 passionnant	 de	découvrir	 ce	
pays	de	contrastes,	 si	dynamique,	 résolument	 tourné	vers	 l’ave-
nir,	tenant	une	place	de	premier	plan	dans	l’économie	mondiale.	
Conscient	 de	 la	 valeur	 de	 leur	 passé,	 les	Coréens	 le	 préservent	
avec	beaucoup	de	soin	et	d’amour	 tout	en	manifestant	une	véri-
table	passion	pour	 l’art,	 la	 littérature	et	 le	cinéma	contemporain	
reconnu	et	apprécié	partout	dans	le	monde.
Au	cours	de	ce	voyage,	 l’on	passera	de	 l’activité	débordante	de	
Séoul	ou	de	Busan,	le	plus	grand	port	du	pays,	à	la	sérénité	des	
monastères,	lieux	de	méditation	toujours	vivants	;	des	collections	
de	sculptures	modernes	aux	trésors	des	tombes	royales	;	des	palais	
royaux	aux	villages	anciens	toujours	habités	et	si	bien	préservés.	
L’on	tentera	de	comprendre	la	complexité	historique,	l’ambiguï-
té	des	choix	de	ce	«	dragon	»	de	 l’Extrême	Asie,	 le	premier	des	
quatre	«	Tigres	»,	 tout	 en	 s’imprégnant	du	charme	prenant	de	 la	
campagne	coréenne	qui	sera	magnifiée	par	la	splendeur	des	cou-
leurs	de	l’automne.

Dès
3970 € ttc*

Date limite d’inscription : 10 juillet 2016
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 26 sept.  
au 10 oct. 2016 
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Crédits	photos	:	©	Wikimedia	Creative	Commons	–	CC	–	BY	–	SA	–	3.0

Par Marie-France PAULIN
Ancienne élève de l’École du Louvre, conférencière des Musées 
nationaux et chargée de cours à l’École du Louvre, Marie-
France Paulin est passionnée par les civilisations occidentales 
et orientales. Elle a accompagné de nombreux voyages pour la 
revue « Archeologia » et conduisit, pour l’AFAO, un voyage en 
Corée du Sud en 2011. Elle présenta pendant de nombreuses 
années les collections asiatiques au musée Guimet avec une 
spécialisation pour les pensées religieuses allant de l’Inde à 
l’Extrême-Orient.



42 taiWan, mon amour

itinéraire
•	Paris
•	Taipei
•	Hualien
•	Taitong
•	Tainan
•	Nantou
•	Taichung
•	Sanxia
•	Paris

Taiwan	 propose	 une	multitude	 de	musées	 passionnants,	 dont	 le	
fameux	musée	national	du	Palais,	qui	présente	les	plus	précieux	
trésors	ramenés	par	Chang	Kai	Chek	de	la	Cité	Interdite	de	Pékin.
De	multiples	nourritures	terrestres	classiques	ou	insolites	s’offri-
ront	 à	 nous	 ainsi	 que	 le	 fameux	 thé	 semi-fermenté	 formosien	 à	
l’arôme	 inégalé.	 La	 végétation	 de	 l’île	 particulièrement	 foison-
nante	incitera	à	en	faire	le	tour,	et	c’est	alors	que	se	percevra	l’évo-
lution	de	sa	forme	qui	s’élève	au	sud	de	7	cm	par	an,	et	s’affaisse	
à	un	rythme	semblable	dans	le	nord.	
Tout	 au	 long	 de	 ce	 périple,	 la	 gentillesse	 légendaire	 de	 ses	 ha-
bitants	 croisés	 dans	 les	 marchés,	 les	 temples	 ou	 ses	 bâtiments	
contemporains	nous	ressourceront.

Prix
Disponible en septembre 2015

Date limite d’inscription : 15 juillet 2016

Du 1er au 15 
octobre 2016 
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Par Constance BARREAULT
Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencier dans le plus grand musée d’art chinois au monde, le 
Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa formation 
à Langues ’O (département Chine) et à l’École du Louvre. Elle 
parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs années 
le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer ses 
présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 15 ans 
des voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays 
asiatiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les 
usages. Elle dispense régulièrement des conférences et des 
formations sur l’art, les civilisations et la pensée asiatique.
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De mySore À goa – 
À La DécouVerte Du KarnataKa

itinéraire
•	Paris
•	Bangalore
•	Somnathpur
•	Mysore
•	Hassan
•	Belur
•	Halebid
•	Hampi
•	Badami
•	Pattadakal
•	Aihole
•	Goa
•	Paris

Terre	fascinante	et	pourtant	encore	assez	mal	connue,	 le	Karna-
taka	est	un	 lieu	chargé	d’histoire,	où	 se	 sont	 succédé,	depuis	 le	
haut	Moyen	Âge,	princes,	empereurs	et	maharajas.	Connu	autre-
fois	comme	le	royaume	de	Mysore,	cet	État	d’Inde	du	Sud	recèle	
un	patrimoine	architectural	et	religieux	de	toute	première	impor-
tance.	De	Mysore	à	Goa,	ce	voyage	nous	permettra	de	découvrir	
les	plus	beaux	monuments	de	 la	 région,	en	commençant	par	 les	
sanctuaires	baroques	et	exubérants	des	souverains	Hoysala.	Une	
journée	entière	sera	consacrée	à	la	visite	de	l’inoubliable	Hampi,	
l’ancienne	 capitale	 de	 l’empire	 de	Vijayanagar	 et	 l’un	 des	 sites	
archéologiques	 les	plus	majestueux	de	 toute	 l’Inde.	En	poursui-
vant	notre	route	vers	le	nord,	nous	nous	intéresserons	ensuite	aux	
remarquables	réalisations	de	la	dynastie	des	Calukya	–	cavernes	
excavées	et	sanctuaires	construits	–,	à	Badami	mais	également	à	
Aihole	et	à	Pattadakal.	Enfin,	au	terme	de	ce	long	périple,	l’ancien	
comptoir	portugais	de	Goa,	réputé	pour	sa	douceur	de	vivre,	nous	
accueillera	pour	deux	jours	de	repos	et	de	flâneries	en	bord	de	mer.

Dès
2820 € ttc*

Date limite d’inscription : 15 juillet 2016
*	Ce	prix	comprend	la	pension	complète.

Du 1er au 13 
novembre 2016 
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Par Emmanuel SIRON
Ancien élève de l’École du Louvre, Emmanuel Siron est spécialiste 
des arts de l’Inde et des pays indianisés du Sud-Est asiatique. 
Également diplômé de l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle,  
il s’est orienté vers le domaine indonésien en consacrant  
ses recherches de fin d’études à l’art javanais.

Enseignant à l’École du Louvre depuis 2003, il est actuellement 
en poste au CNRS, où il a la charge du secrétariat de rédaction 
de la revue « Arts Asiatiques », éditée par l’École française 
d’Extrême-Orient avec le soutien du CNRS et du musée Guimet. 
Emmanuel Siron accompagne des voyages culturels depuis 2012, 
principalement en Indonésie, au Sri Lanka, au Cambodge et en 
Inde.

Crédits	photos	:	©	Wikimedia	Creative	Commons	–	CC	–	BY	–	SA	–	3.0

Bibliographie

Siron,	E.	
2012.	

«	Note	sur	la	date		
du	Candi	Merak		

et	la	technique	du	
double		parement		

à	Java	»,		
Arts  Asiatiques,		
67,	p.	141-152.
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inFormationS VoyageS et moDaLitéS

*	 L’AFAO	assure	la	conception	culturelle	des	voyages	mais	non	leur	organisation	technique.	
Les	itinéraires	peuvent	être	modifiés	en	raison	de	conditions	locales,	de	la	taille	du	groupe	
ou	en	raison	d’autres	circonstances	imprévues.	Nous	ne	pourrons	être	tenus	responsables	
d’éventuelles	difficultés	logistiques	sur	place	ou	d’impondérables	de	dernière	minute.

*	 Les	prix	indiqués	sont	établis	(sauf	mention	contraire)	sur	la	base	de	15	voyageurs,	en	
chambre	double	(supplément	chambre	individuelle	possible	sur	demande).	

*	 Le	départ	des	voyages	est	garanti	avec	un	groupe	composé	de	8	voyageurs	minimum.	Le	
barème	des	prix	est	précisé	dans	les	itinéraires	détaillés.	Sauf	fluctuation	importante	des	
monnaies	ou	des	tarifs	aériens,	il	ne	devrait	subir	aucune	modification	avant	votre	départ.

*	 Inscription	possible	après	la	date	limite	indiquée	mais	sans	garantie	de	prix	et	de	dispo-
nibilité.	L’acceptation	des	conditions	générales	de	vente	est	obligatoire.

*	 Les	prix	indiqués	comprennent	(sauf	mention	contraire)	:	le	billet	international	et	vols	
intérieurs	(le	cas	échéant),	les	taxes	d’aéroport	(sauf	mention	contraire),	les	transferts	
et	déplacements,	l’hébergement,	la	pension	complète	ou	demi-pension,	les	droits	d’en-
trées	dans	 les	musées	et	monuments,	 les	services	et	 l’accompagnement	culturel	d’un	
conférencier(e)	de	l’AFAO	pour	l’ensemble	du	voyage,	l’assistance	de	correspondants	
locaux,	les	frais	de	visa	(sauf	mention	contraire).

*	 Les	 prix	 indiqués	 ne	 comprennent	 pas	 :	 toute	 prestation	 non	 clairement	 énoncée	 ci-
dessus,	 les	 pourboires	 aux	 guides	 et	 chauffeurs,	 le	 port	 des	 bagages,	 les	 boissons	 et	
dépenses	personnelles	 ;	 l’assurance	 rapatriement/accident/bagages	 (incluse	 en	 cas	de	
paiement	par	carte	bancaire),	la	garantie	annulation	(4,5%	du	montant	du	voyage,	in-
cluse	en	cas	de	paiement	par	Carte	Visa	Premier	ou	Gold	Mastercard).

*	 Les	lieux	d’hébergement	indiqués	dans	les	itinéraires	détaillés	sont	soumis	à	disponibi-
lité.	Des	établissements	équivalents	sont	proposés	en	cas	d’indisponibilité.

*	 Un	acompte	de	40	%	du	montant	du	voyage	(calculé	sur	la	base	de	15	voyageurs)	vous	
sera	demandé	au	moment	de	l’inscription	(solde	45	jours	avant	le	départ).	L’ensemble	
des	modalités	d’inscription	aux	voyages	est	spécifié	dans	les	itinéraires	détaillés.

La route des indes et de l’asie
Depuis	20	ans,	 la	Route	des	Indes	et	de	l’Asie,	voyagiste	discret,	
intimiste	 et	 à	 l’accueil	 chaleureux,	 est	 reconnu	 comme	 l’un	 des	
meilleurs	spécialistes	du	voyage	sur	mesure	en	Inde,	dans	le	conti-
nent	indien	et	en	Asie.
Immatriculation IM 075110171

intermèdes
Fondé	en	1993,	Intermèdes,	le	leader	français	du	voyage	culturel,	
propose	plus	de	500	circuits	et	séjours	culturels,	accompagnés	de	
conférenciers,	historiens	ou	historiens	d’art,	dans	le	monde	entier.
Immatriculation IM 075100239

LeS VoyagiSteS
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–	 d’un	 tarif	 préférentiel	 pour	 toutes	 les	
activités	proposées	par	l’association	

–	 d’un	bulletin	d’information	trimestriel	
sur	la	vie	culturelle	asiatique	en	France	
et	sur	les	activités	de	l’association.

–	 d’un	envoi	bimensuel,	par-email,	sur	la	
vie	culturelle	asiatique	en	France	et	sur	
les	activités	de	l’association.

–	 de	 l’accès	 libre	 et	 gratuit	 aux	 collec-
tions	 permanentes	 et	 aux	 expositions	
temporaires	du	musée	national	des	arts	
asiatiques	–	Guimet.

–	 d’une	réduction	de	5%	à	la	librairie	du	
musée	 national	 des	 arts	 asiatiques	 –	
Guimet.

–	 d’un	tarif	préférentiel	pour	la	revue	des	
Arts	Asiatiques	et	une	sélection	d’ou-
vrages	 publiés	 par	 l’École	 française	
d’Extrême	Orient.

S’inScrire aux conFérenceS

être memBre De L’aFao c’eSt BénéFicier :

 adhérent non-adhérent étudiant / chômeur*
cycle complet	 78	€	 90	€		 20	€
Demi-cycle	 39	€	 45	€		 12	€
unité	 14	€	 16	€		 04	€

modalités d’inscription
Vous	pouvez	suivre	 l’intégralité	d’un	cycle	ou	sélectionner,	à	 l’unité,	 la	conférence	qui	
vous	intéresse.	Tarif	étudiant	:	nombre	de	places	limité.

*	Joindre	la	copie	d’une	pièce	justificative.
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Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
c Adhérent	2015												No	..................................	c Non-adhérent			
Adresse.......................................................................................................................	
....................................................................................................................................
Téléphone.........................E-mail................................................................................	

Vous	souhaitez	devenir	adhérent	:
Individuel.......................................55	€	(France)	ou	65	€	(Étranger)
Couple............................................70	€	(France)	ou	80	€	(Étranger)
Étudiant,	chômeur..........................15	€	(France)	ou	25	€	(Étranger)
Soutien	individuel..........................100	€	(France)	ou	110	€	(Étranger)
Soutien	couple............................... 110	€	(France)	ou	120	€	(Étranger)
Donateur	à	partir	de....................... 250	€

Règlement	 par	chèque	 à	 l’ordre	 de	 l’AFAO	ou	par	cB	 dans	 les	 locaux	de	 l’association.	
	L’association	étant	reconnue	d’utilité	publique,	le	montant	de	votre	cotisation	est	déductible 
de 66 % des impôts.	Nous	vous	enverrons	un	reçu	fiscal.

.........................................................................................................................................................

FormuLaire D’inScriPtion

Vous	êtes	:
c	Adhérent	2015					No.................											c	Non	adhérent				c	Chômeur	/	Etudiant
Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
Téléphone.........................E-mail................................................................................

Vous	souhaitez	vous	inscrire	:
c	Cycle	1	 c	Cycle	2		 c	Cycle	3
c	Cycle	4	 c	Cycle	5	 c	Cycle	6

Conférence	à	l’unité	:
Cycle	no.........					Conférence	no.........					Cycle	no.........					Conférence	no.........
Cycle	no.........					Conférence	no.........					Cycle	no.........					Conférence	no.........
Cycle	no.........					Conférence	no.........					Cycle	no.........					Conférence	no.........

Règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	l’AFAO	ou	par	cB	dans	les	locaux	de	l’association.

FormuLaire D’aDHéSion
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DemanDe D’itinéraireS DétaiLLéS

Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
c Adhérent	2015												No	..................................	c Non-adhérent			
Adresse.......................................................................................................................	
....................................................................................................................................
Téléphone.........................E-mail................................................................................	
Comment	nous	avez-vous	connu	?..............................................................................
Avez-vous	déjà	voyagé	avec	l’AFAO	?	Si	oui,	année(s),	destination(s)	:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

itinéraire(s) souhaité(s) :

c	Oman	–	Terre	de	l’encens	et	de	Sindbad	le	Marin
c Vietnam	–	La	route	mandarine
c Japon	–	Une	histoire	tumultueuse
c Yunnan	(Chine)	–	Sur	la	route	du	thé	et	des	chevaux
c Inde	du	Nord	–	Dharamsala,	dans	l’ombre	du	Dalai-Lama
c Indonésie	–	Splendeurs	et	héritage	des	anciens	royaumes	javanais
c Kham	(Tibet	oriental)	–	Sur	les	traces	de	Gesar
c Des	steppes	à	la	taïga.	Paysages	et	cultures	de	Mongolie
c Des	cités	antiques	du	Turkménistan	aux	coupoles	d’azur	de	Samarkand
c Corée	du	Sud	–	«	Lumière	de	l’Orient	»
c Taiwan,	mon	amour
c Inde	du	sud	–	De	Mysore	à	Goa.	À	la	découverte	du	Karnataka

c Escapade	à	Berlin	–	Symphonie	en	Asie	majeure

Merci de retourner ce formulaire à l’AFAO
Association	Française	des	Amis	de	l’Orient	

Maison	de	l’Asie
22	avenue	du	Président	Wilson	–	75116	Paris

Tél.	:	01	53	70	18	77	–	secretariat.afao@gmail.com
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