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Depuis près d’un siècle, l’Association Française des Amis de l’Orient (AFAO), asso-
ciation loi de 1901 (reconnue d’utilité publique), a pour but de développer les relations 
intellectuelles et artistiques entre la France et les nations d’Orient et d’Extrême-Orient. 
Elle fut fondée en 1920 à l’initiative d’Émile Guimet pour faire connaître en France, au 
moyen de manifestations artistiques et scientifiques, les idées, les littératures et les arts des 
sociétés de l’Orient et de l’Extrême-Orient. À l’origine, l’association était principalement 
en charge de l’organisation des activités scientifiques proposées par le musée Guimet. Au 
travers de ses activités – conférences, visites guidées, spectacles – elle fournissait les outils 
pour comprendre les civilisations orientales, ce qu’elle continue de faire encore aujourd’hui. 
Puis, à partir de 1963, l’AFAO initia des voyages d’art vers l’Orient et l’Extrême-Orient. 
Chercheurs, conservateurs et auteurs proposèrent des parcours originaux afin de transmettre 
leur passion et de participer à une rencontre entre les cultures ! 

Depuis, l’AFAO poursuit sa collaboration scientifique avec le musée national des arts 
asiatiques – Guimet (MNAAG), participant à l’organisation de conférences communes. Des 
intervenants venant de disciplines diverses (archéologie, histoire de l’art, « sciences dures », 
sciences politiques, architecture…), mettent en lumière le métier de la recherche en Asie 
auprès d’un large public. Parallèlement, notre association entretient une relation privilégiée, 
et de longue date, avec l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) dont le directeur n’est 
autre que notre président. Notre bureau situé au sein de cette école, dans le bâtiment de la 
Maison de l’Asie dans le seizième arrondissement de Paris, permet de tisser des liens très 
forts avec ses chercheurs. Ensemble, nous développons des projets culturels centrés notam-
ment sur nos voyages et cycles de conférences. 

Tout au long de l’année, l’association organise des cycles de conférences, des confé-
rences d’actualités de la recherche en Asie (en partenariat avec le musée national des arts 
asiatiques – Guimet), des visites guidées thématiques (collections permanentes de musées 
et expositions temporaires), ainsi que des « voyages d’art », du Moyen-Orient à l’Asie du 
Sud-Est. De manière plus ponctuelle, l’AFAO organise en outre des journées d’études. La 
programmation de l’année entière est présentée dans sa brochure culturelle, dans son bulletin 
biannuel, sur son site internet, sur les réseaux sociaux et dans ses mailings. 

L’ASSOCIATION
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Pour l’année 2018/2019 et même début 2020, l’AFAO vous propose 5 cycles de confé-
rences, 3 « À Propos » (présentations uniques qui recouvrent des sujets d’actualité), et 
10 voyages. 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. 
Pour participer à l’une de ces activités, nous vous invitons à consulter les modalités et les 
formulaires d’inscription ou de demande de renseignements en fin de brochure.

En tant qu’adhérent(e), vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour la plupart de nos 
activités ainsi qu’un accès gratuit aux expositions et aux collections du musée national des 
arts asiatiques – Guimet. D’autres avantages vous sont précisés dans les dernières pages de 
cette brochure.

Notre site internet récemment redessiné vous permet non seulement d’être tenu informé de 
nos activités (conférences, voyages, visites guidées, actualités diverses) mais aussi d’adhérer 
en ligne et de vous inscrire à la liste de diffusion de nos documents (brochure, bulletins…). 

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

Arnaud Bertrand, directeur exécutif 
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ORGANIGRAMME 

Président : 
Monsieur Christophe MARQUET

Vice-président :
Monsieur Jean-Jacques BONNAUD 

Président d’honneur : 
Monsieur Yves GOUDINEAU

Secrétaire générale : 
Madame Françoise POMMARET

Directeur exécutif :
Monsieur Arnaud BERTRAND

Trésorier : 
Monsieur Jean-Luc COFFION

Administrateurs : 
Madame Françoise CHAPPUIS
Madame Marie-Josèphe COFFY DE BOISDEFFRE
Madame Aurore DIDIER
Madame Danièle ELISSEEFF
Monsieur Éric LEFEBVRE
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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 gauche), 22 av. du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Iéna (ligne 9) ou Boissière (ligne 6)
Horaires de permanence : les lundis et jeudis de 9h30 à 18h et le mercredi (9h30-
18h), sur rendez-vous uniquement.

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.

Arnaud BERTRAND (directeur exécutif)
Arnaud Bertrand est docteur de l’École Pratique des Hautes 
Études en sinologie, spécialisé dans l’histoire et l’archéologie de 
la Chine et de l’Asie centrale chinoise aux périodes anciennes. 
Rattaché comme post-doctorant au laboratoire de recherche 
ARSCAN – Archéologie des sciences de l’antiquité (CNRS - UMR 
7041), ses recherches portent sur l’occupation des frontières 
fortifiées du nord-ouest chinois de l’empire des Han, l’étude des 
documents administratifs sur bois, l’analyse des sites d’habitats 
fortifiés du Gansu tout en travaillant également sur l’histoire des 
oasis centre-asiatiques du Xinjiang. Il développe actuellement 
plusieurs projets de prospections archéologiques dans le Gansu 
occidental, en collaboration avec l’Académie de Dunhuang. 

Christophe MARQUET (Président)
Christophe Marquet est directeur de l’École française d’Extrême-
Orient, après avoir été professeur des universités au département 
de langue et civilisation du Japon de l’Institut national des 
langues et civilisations orientales. Historien de l’art japonais, 
ses recherches actuelles portent sur l’histoire du livre illustré au 
Japon et sur la peinture populaire à l’époque d’Edo (XVIIe-XIXe s.). 
Il a séjourné une quinzaine d’années au Japon, où il a dirigé le 
centre de recherche de l’EFEO et l’Institut français de recherche 
sur le Japon de la Maison franco-japonaise à Tôkyô.



6 LES CONFÉRENCES

L’Association Française des Amis de l’Orient vous propose, pour l’année 2018/ 2019, 
5 cycles de conférences et 3 « À Propos » dispensés par des spécialistes reconnus 
des religions, des arts, de l’archéologie et de l’histoire du Moyen-Orient et de l’Asie. 
Tous souhaitent vous transmettre leurs connaissances et vous présenter les dernières 
actualités de la recherche dans leur domaine d’expertise.

Les conférences sont ouvertes à tous. Elles ont lieu en fin d’après-midi et en début de 
soirée du lundi au jeudi (horaires précisés au cas par cas) à la salle de conférence du 
rez-de-chaussée de la Maison de l’Asie, 22 avenue du Président Wilson - 75116 Paris. 

Le détail des modalités d’inscription et des tarifs se trouve en fin de brochure.

Crédit photo : © Christophe Pottier
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Crédit photo : © François Georgeon

Cycle 3 Au cœur de l’Empire ottoman : Aspects historiques, sociaux 
et artistiques
François GEORGEON

Cycle 4 Introduction à l’iconographie du bouddhisme ésotérique indo-tibétain
Gilles BÉGUIN 

Cycle 5 Quoi de neuf à Angkor ?
Christophe POTTIER

2019

Cycle 1 Turkestan chinois (Xinjiang) – La transformation urbaine 
de la ville ouïghoure
Jean-Paul LOUBES

Cycle 2 L’Empire romain tardif et l’Orient en six dates
Giusto TRAINA



8 Cycle 1 TURKESTAN CHINOIS (XINJIANG) – 
LA TRANSFORMATION URBAINE 
DE LA VILLE OUÏGHOURE

Par 
Jean-Paul
LOUBES
Architecte, 
urbaniste, 
anthropologue

Crédit photo : © Jean-Paul Loubes

L’espace ouïghour, un espace islamique : 
architecture et ville ouïghoure, formation 
et origine (terrain des années 1980-1990)
Mercredi 31 octobre de 18h15 à 19h45
La modernité : l’invention du Néo-Ouïghour. 
(La possible synthèse) et le travail du XADI 
(Xinjiang Architectural Design Institut) (années 
1990-2000)
Jeudi 8 novembre de 18h15 à 19h45
La destruction : transformation de la ville 
ouïghoure et des villes-oasis. L’alibi du tourisme 
pour accélérer la destruction des biens et des 
cultures. L’attitude de l’UNESCO.
Jeudi 15 novembre de 18h15 à 19h45
Géographie sacrée au Xinjiang : le site des Sept 
dormants de Tuyuk. (Articulation chamanisme-
nestorianisme-bouddhisme-islam-tourisme)
Jeudi 22 novembre de 18h15 à 19h45



9Cycle 2L’EMPIRE ROMAIN TARDIF ET 
L’ORIENT EN SIX DATES

Par 
Giusto  

TRAINA
Professeur 

d’Histoire romaine 
– Lettres Sorbonne 

Université, 
Docteur de 

l’Université  
de Pise

Crédit photo : © Giusto Traina

376. Les séquelles de la bataille d’Andrinople  
Lundi 12 novembre de 18h15 à 19h45
428. La chute de l’Arménie
Mercredi 14 novembre de 18h15 à 19h45
476. L’Orient lors de la fin de l’Empire 
d’Occident.
Lundi 26 novembre de 18h15 à 19h45
532. La « paix éternelle » entre Justinien  
et les Perses
Mercredi 28 novembre de 18h15 à 19h45
582. La montée de l’empereur Maurice
Lundi 10 décembre de 18h15 à 19h45
636. Islam contre Byzance : la bataille  
du Yarmouk
Mercredi 12 décembre de 18h15 à 19h45



10 Cycle 3 AU CŒUR DE L’EMPIRE OTTOMAN : 
ASPECTS HISTORIQUES, SOCIAUX 
ET ARTISTIQUES

Crédit photo : © François Georgeon

L’empire ottoman et l’Europe : la « Question 
d’Occident » (1800-1914)
Mercredi 16 janvier de 18h15 à 19h45
Boire dans un État musulman et dans un Empire 
pluriel : le vin et l’alcool dans la société ottomane
Mercredi 23 janvier de 18h15 à 19h45
« Le Paris des Jeunes-Turcs »,  film documentaire 
de 45’, réalisé en 2008 (présentation et commentaire)
Mercredi 30 janvier de 18h15 à 19h45
Un peintre oriental orientaliste : Osman Hamdi 
bey (1942-1910)
Mercredi 6 mars de 18h15 à 19h45
Liberté, égalité, justice, fraternité : les idées  
des Jeunes Turcs
Mercredi 13 mars de 18h15 à 19h45
Religion, société, culture, politique : le ramadan 
à Istanbul (XIXe-XXe siècles)
Mercredi 20 mars de 18h15 à 19h45

Par 
François 
GEORGEON 
Directeur de 
recherches émérite 
au CNRS



11Cycle 4INTRODUCTION À L’ICONOGRA-
PHIE DU BOUDDHISME ÉSOTÉRIQUE 
INDO-TIBÉTAIN

Crédit photo : © Gilles Béguin

Par 
Gilles BÉGUIN 

Conservateur 
Général 

Honoraire du 
Patrimoine, 

Ancien Directeur 
du Musée 

Cernuschi

Les buddhas
Jeudi 31 janvier de 17h à 18h45
Les bodhisattvas
Jeudi 7 février de 17h à 18h45
Les dieux tutélaires
Jeudi 14 février de 17h à 18h45
Les divinités gardiennes
Jeudi 21 février de 17h à 18h45



12 Cycle 5 QUOI DE NEUF À ANGKOR ?

Crédit photo : © Christophe Pottier

Par 
Christophe 
POTTIER 
Directeur 
des études de 
l’Ecole française 
d’Extrême-
Orient, Architecte 
DPLG et Docteur 
en Histoire & 
Archéologie du 
Monde Indien

Du temple au territoire : la perception 
du paysage archéologique à Angkor
Mardi 7 Mai de 17h à 18h45
Angkor avant Angkor ? Nouvelles données 
sur les premières capitales
Mardi 14 Mai de 17h à 18h45
L’abandon d’Angkor à l’épreuve 
de l’archéologie
Mardi 21 Mai de 17h à 18h45
Patrimoine et patrimonialisation à Angkor
Mardi 28 Mai de 17h à 18h45



13« À Propos »« À PROPOS »

Crédit photo : © Françoise Capelle

À Propos 1, Birmanie : Pourquoi la crise  
des Rohingyas ? 
Lundi 3 décembre 2018 à 18h, par Françoise Capelle, 
Ancienne élève de l’École du Louvre,  
docteur en archéologie

À Propos 2, Tibet : Enjeu géopolitique  
et orographique
Lundi 28 janvier 2019  à 18h, par Françoise Pommaret, 
Tibétologue, directrice de recherches au CNRS

À Propos 3, Chine : Transmission de la 
technologie hydraulique dans le Xinjiang,  
deux cas d’études : Turfan et Niya
Jeudi 4 avril 2019 à 18h, par Arnaud Bertrand,  
Sinologue/Archéologue, post-doctorant à l’ARSCAN 
(CNRS – UYMR 7041)



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 la période allant de la fin de l’année 2018 au début de l’année 2020, nous vous 
proposons 10 voyages, des confins de l’Europe aux pays d’Extrême-Orient. 

Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont conçus en étroite collaboration 
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 : © Wikipedia Commons
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Crédit photo : © Martin Vernier

2018

Départ Destination Conduite culturelle
22 novembre Mékong Isabelle POUJOL

2019

Départ Destination Conduite culturelle
11 janvier Oman Françoise CAPELLE
17 mars Rajasthan Marin VERNIER
19 avril Malaisie Ariane PERRIN
20 avril Iran Zahra HASHEMI
07 septembre Tibet central Françoise POMMARET
14 octobre Chine – Guizhou Constance BARREAULT
03 novembre Israël / Jordanie Alain HÜBSCH
Fin novembre Asie du Sud-Est Isabelle POUJOL

2020

Départ Destination Conduite culturelle
20 janvier Zanzibar Françoise CAPELLE



16 SAÏGON – PHNOM PENH : 
AU FIL DU MÉKONG

Itinéraire
• Paris 
• Ho Chi Minh
• Ben Tre
• Île de Tho Son
• Can Tho
• Croisière  
  dans le delta  
  du Mékong
• Can Tho
• Chau Doc
• Phnom Penh
• Phnom Chisor
• Phnom Penh
• Ho Chi Minh
• Paris

De l’Himalaya au Vietnam, le Mékong, grand fleuve majestueux 
finit sa course de plus de 4 000 km dans le delta des Neuf Dragons. 
C’est à partir de là que nous commencerons la remontée de son cours 
pour appréhender la très riche vie de cette région si fertile, à la fois 
grenier à riz et verger du Vietnam. Le passage de la frontière vers 
le Cambodge sera aussi un saut dans le temps avec la découverte 
de l’art préangkorien du VIIe siècle dans la région méridionale de 
Takéo. Enfin, à Phnom Penh nous poursuivrons notre voyage au fil 
des époques, de l’âge d’or de l’art angkorien, du Xe au XIVe siècle, à 
travers les exceptionnelles collections du Musée national, au début 
du XXe siècle dans le quartier colonial, et dans l’Île des Diamants et 
son extravagante ambition du XXIe siècle.

Dès
3 500 € TTC*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 27 septembre 2018
* Ce prix comprend la pension complète.

Du 22 nov. au 
4 déc. 2018 



17Conduite 
culturelle

Crédits photos : © Isabelle Poujol

Conduite culturelle : Isabelle POUJOL
Historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées 
d’Asie du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la 
photothèque et de la communication de l’École française 
d’Extrême-Orient. Elle a conduit de nombreux voyages pour 
l’AFAO au Cambodge et au Vietnam. Ses destinations phares : 
Cambodge, Vietnam, Laos, Inde, Thaïlande. 

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).

Elle a notamment été co-auteur et collaboratrice pour les 
ouvrages suivants : 
• Mémoires de Thaïlande (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2013) 
• Mémoires du Vietnam (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2014)
• Mémoires du Laos (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2013)



18 OMAN – PARFUMS D’ARABIE

Itinéraire
• Paris
• Mascate
• Khasab
• Barka
• Nizwa-al Hamra
• Tanuf
• Wahiba Sands
• Sour
• Ras-al Hadd
• Salalah
• Mascate
• Paris

Par sa position stratégique au sud de la péninsule Arabique, Oman, 
patrie de Sinbad le marin a joué depuis la plus haute antiquité un 
rôle déterminant dans la navigation et le commerce. Au nord, le 
détroit d’Ormuz est une véritable sentinelle entre le golfe Persique 
et l’océan Indien, voie de pénétration vers l’Afrique et l’Inde. Au 
sud les caravanes acheminaient l’encens du Dhofar jusqu’à Gaza en 
Palestine et de là, vers le monde méditerranéen. Oman, longtemps 
méconnu, a gardé sa forme de vie originelle mais pour combien de 
temps ? Dépêchons-nous d’y aller.

Dès
5 200 € TTC*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 27 septembre 2018
* Ce prix comprend la demi-pension.

Du 11 au 25  
janvier 2019 



19Conduite 
culturelle

Crédits photos : © Françoise Capelle

Conduite culturelle : Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’École du Louvre, Françoise Capelle est 
licenciée en 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

Capelle, F. 
2006. 

Luang Prabang,  
la cité du Bouddha 

d’or et du flamboyant 
(Paris, Éditions 

Thalia).



20
RAJASTHAN : « AUX PORTES 
DU DÉSERT DE THAR »

Itinéraire
• Paris
• Delhi
• Sekhawati
• Bagar
• Nawalgarh
• Bikaner
• Khimsar
• Jaisalmer
• Jodhpur
• Chandelao : les 
villages Bishnoïs
• Ranakpur
• Udaipur
• Delhi
• Paris

L’histoire du Rajasthan s’est longtemps confondue avec celle de ses 
princes : les maharajahs. Cette longue et complexe histoire a vu se 
succéder empires et dynasties, avec un mélange de peuples venus de 
l’Asie centrale et de la région de l’Iran actuel. Ainsi, le Rajasthan est 
aujourd’hui un pays très attaché à ses traditions hindoues. C’est un 
État rural, agricole, aride ; les jungles d’antan ne sont plus visibles 
que sur les miniatures, dans les musées. La légende des maharajahs 
continue d’exister de nos jours grâce au tourisme : les somptueux 
palais, les imposantes citadelles permettent au voyageur de se faire 
une idée de la vie d’antan de ces seigneurs locaux petits ou grands. 
C’est dans le monde d’Épinal des 1001 nuits que l’on se promène 
en parcourant les cités du Rajasthan. Une terre de contrastes, entre 
le luxe hérité des anciens Maharajas et l’Inde du XXIe siècle en plein 
essor. Il en émane une apparente sérénité et une résignation, une 
force palpable et surtout, pour le voyageur étranger, un charme 
quelque peu anachronique mais résolument envoûtant.

Dès
3 970 € TTC*
Agence : Partir

Date limite d’inscription : 20 décembre 2018
* Ce prix comprend la pension complète.

Du 17 au 31 
mars 2019 

--



21Conduite 
culturelle

Crédits photos : © Martin Vernier

Conduite culturelle : Martin VERNIER
Martin Vernier est Directeur adjoint de la MAFIL (Mission 
Archéologique Franco-Indienne au Ladakh), Chercheur 
associé, CNRS-UMR7041 - ArScAn / Archeologies et Sciences 
de l’Antiquité (Équipe « Archéologie de l’Asie centrale : 
Peuplements, milieux, techniques »), Collaborateur du 
programme de recherches « Archéologie, arts et culture 
matérielle du monde tibétain » au Centre de Recherche  
pour les Civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO). 

Diplômé de l’école des Beaux-Arts en peinture et sculpture, il 
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.Ex-
ploration et documen-

tation 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.



22 AU PAYS DES SULTANS :  
MALAISIE PLURIETHNIQUE  
ET MULTICULTURELLE

Itinéraire
• Paris 
• Kuala Lumpur
• Penang
• Georgetown
• Malacca
• Singapour
• Sarawak
• Kuching
• Singapour
• Paris

Ce qui étonne tout voyageur se rendant en Malaisie, c’est la diver-
sité et la richesse des traditions culturelles et religieuses : malaise, 
chinoise, indienne et occidentale. Carrefour commercial et voie de 
passage par le détroit de Malacca (route des épices), la péninsule 
Malaise s’est enrichie au cours des siècles des apports des différentes 
communautés qui s’y sont établies. Nous visiterons les sites emblé-
matiques du pays, dont certains sont classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, reflétant le riche passé de la Malaisie. En effet, le pays 
a connu tour à tour la présence des Portugais, des Hollandais et des 
Britanniques, sans oublier la communauté des Chinois du Détroit 
qui ont tenu les rênes du commerce : mosquée, temple hindou ou 
bouddhique, maison de clan chinois abritant le siège de sociétés 
secrètes. Nous irons également à la découverte de la Malaisie orien-
tale, au Sarawak (nord de Bornéo), où nous pourrons observer la 
richesse de la faune et de la flore dans une des plus grandes forêts 
primaires, terre ancestrale des peuples Dayak. Une escapade est 
prévue dans la cité-État de Singapour avec la visite de collections 
muséales parmi les plus importantes d’Asie du Sud-Est, ainsi que 
dans une ONG locale impliquée dans le développement, les droits 
humains et la protection des femmes.

Du 19 avril  
au 3 mai 2019

Dès
3 995 € TTC*
Agence : Les Routes de l’Asie

Date limite d’inscription : 7 février 2019
* Ce prix comprend la demi-pension.
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culturelle
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Conduite culturelle : Ariane PERRIN
Ariane Perrin est historienne de l’art, spécialiste des arts et 
cultures asiatiques et titulaire d’un doctorat du département 
d’art et d’archéologie de la SOAS, université de Londres. Elle a 
vécu six ans en Malaisie et a consacré son mémoire de maîtrise 
en études chinoises à la communauté sino-malaise des Baba 
Nyonya, qui trouve son origine chez les migrants chinois du sud 
de la Chine partis s’établir dans les villes portuaires de Malacca 
et de Penang. Pour ce premier voyage culturel de l’AFAO, elle 
propose de faire découvrir les multiples traditions culturelles, 
artistiques et architecturales de la Malaisie ; un reflet de la 
diversité ethnique et religieuse des différentes communautés 
malaises, chinoises et indiennes, enrichies d’apports occidentaux 
du temps de la présence des Portugais, des Hollandais et des 
Britanniques.



24 L’IRAN À TRAVERS LES SIÈCLES, 
DEPUIS LES CIVILISATIONS DES 
ZIGGURATS JUSQU’À LA JEUNESSE 
CRÉATIVE D’AUJOURD’HUIItinéraire

• Paris 
• Shiraz
• Persépolis
• Yazd
• Pasargade
• Ispahan
• Kharanaq
• Kashan
• Désert de 
Maranjab
• Téhéran
• Rasht
• Masouleh
• Téhéran–Paris

« Même après tant d’années, le Soleil n’a jamais dit à la Terre : “Tu 
m’appartiens”. Et observez le pouvoir d’un amour comme celui-ci : 
il illumine le ciel entier. » Hafez

L’Iran, par son histoire et sa géographie, est l’un des pays les plus 
diversifiés du Moyen-Orient. Cette richesse est cependant très 
méconnue du monde occidental en raison de la fermeture du pays 
due à des désaccords politiques. Ce voyage sera donc une oppor-
tunité singulière pour découvrir ce monde. Il commencera par la 
période de la grandeur perse, le premier véritable empire iranien. 
Nous l’explorerons en commençant par Shiraz, capitale de l’empire 
achéménide, puis en remontant le pays vers le nord, nous décou-
vrirons une partie de cette mosaïque culturelle qui forme l’Iran et 
revivrons son histoire à travers des siècles pour arriver à Téhéran, 
la mégalopole de l’Iran actuel qui abrite en elle, par sa jeunesse 
créative, un potentiel artistique extraordinairement animé.

Du 20 avril  
au 5 mai 2019

Dès
3 850 € TTC*
Agence : Intermèdes

Date limite d’inscription : 28 janvier 2019
* Ce prix comprend la pension complète.
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Conduite culturelle : Zahra HASHEMI
Zahra Hashemi, docteur en archéologie orientale, diplômée de 
l’université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, originaire du nord 
de l’Iran, est née en 1987 à Téhéran. Par le travail de son père 
(diplomate) elle a beaucoup voyagé pendant son enfance. Elle s’est 
installée définitivement en France à l’âge de 18 ans et a commencé 
ses études universitaires en histoire de l’art à l’université Paris 10 
Nanterre puis à l’université Paris 1 Sorbonne en archéologie 
orientale. Ses études doctorales ont porté sur la culture du Luristan 
(région située à l’ouest de l’Iran) au début du premier millénaire 
avant notre ère. Elle a développé ses compétences autour de 
l’histoire et de l’archéologie de l’Iran et particulièrement sur la 
culture des montagnards du Zagros ainsi que les fameux bronzes 
du Luristan, leur production et leur fonction. Elle a participé à des 
prospections, à des fouilles archéologiques et aux études du mobilier 
issu de fouilles dans différents pays de l’Orient tel que l’Iran, l’Irak, 
le Turkménistan, l’Arménie, la Grèce et l’Afghanistan au sein 
d’équipes internationales. Ces expériences lui ont permis d’acquérir 
une solide connaissance culturelle anthropologique et archéologique. 
Elle est actuellement membre de trois équipes archéologiques en 
Irak, en Iran et en Afghanistan. Cette soif de voyage et de découvertes 
culturelles l’a également amenée à beaucoup voyager au sein de 
son pays natal et de le connaître parfaitement dans son potentiel 
multiculturel, du nord au sud et de l’est à l’ouest.



26
TIBET CENTRAL : TRÉSORS 
ET PAYSAGES DU DIVIN

Itinéraire
• Paris • Chengdu
• Tsethang • Samye 
• Yambulhakhar
• Tradru • Chongye
• Mindroling
• Lhasa • Kampala 
pass • Lac Yamdrok 
Tsho •  Gyantse
•  Shalu •  Shigatse 
Tashilunpo
•  Lhatse •  Sakya 
•  Dingri •  Kyirong 
•  Frontière népalaise
•  Kathmandu 
•  Paris

Un voyage au Tibet provoque toujours une impression de grandeur : 
immensité des paysages, monuments au puissant symbolisme reli-
gieux, peintures murales débordantes de couleurs et de complexité 
contrastant avec la simplicité presque abstraite de l’architecture…
Mais un voyage au Tibet est aussi un voyage empreint d’émotion. La  
gentillesse, la simplicité, la ferveur religieuse ardente des Tibétains 
dans un contexte difficile ne peuvent laisser personne indifférent. 
À travers des paysages somptueux, le circuit proposé ici est une 
introduction au cœur du Tibet historique et culturel avec ses hauts-
lieux : Lhasa (Potala et Jokhang), Tashilunpo, Samye, les témoi-
gnages de l’empire tibétain (Yambulhakhar et les tombes des rois), 
les chefs-d’œuvre artistiques de Shalu et Gyantse, et la citadelle 
du savoir que fut Sakya. Le retour nous fera longer l’Himalaya et 
pour la première fois prendre la route historique jusqu’au Népal en 
passant par Kyirong, plongeant du haut plateau tibétain aux gorges 
du Népal dans un raccourci écologique saisissant. 

Prix : disponible à l’automne 2018*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 30 mai 2019
* Le prix qui sera annoncé comprendra la pension complète.

Du 7 au 24  
septembre 2019 
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Conduite culturelle : Françoise POMMARET
Françoise Pommaret est tibétologue, Directrice de recherches 
au CNRS et Professeur associée, Faculté de Langue et Culture, 
Bhoutan. 

Diplômée en Histoire de l’art, en Archéologie et en 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).



28 CHINE – GUIZHOU : 
PAYSAGES INTÉRIEURS,  
PAYSAGES EXTÉRIEURS

Itinéraire
• Paris 
• Chengdu
• Chishui
• Zunyi • Xifeng
• Anshun
• Guiyang • Kaili
• Hangping
• Zhenyuan
• Kaili
• Rongjiang
• Zhaoxing 
• Guilin 
• Shanghaï
• Paris

Aux yeux des Chinois, le Guizhou est une région crue. Cela signi-
fie que cette province du sud de la Chine reste encore souvent 
indomptée par la société bien-pensante confucéenne. Elle conserve 
grâce à cela un grand nombre de traditions fort diverses, du fait des 
multiples minorités qui la peuplent. L’architecture, la musique, les 
goûts culinaires surprennent mais ravissent lorsque la fête bat son 
plein. Nous en serons de la partie, après avoir passé quelques jours 
à nous acclimater à des paysages verts de fougères, de bambous et 
bleus d’eau de cascades aux vertus purifiantes.

Dès
4 400 € TTC*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 27 juin 2019
* Ce prix comprend la pension complète.

Du 14 au 31 
octobre 2019 
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Conduite culturelle : 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 conférencière 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.



30 ISRAËL / JORDANIE : TERRES DE LA 
BIBLE – TRÉSORS DES CHÂTEAUX 
DU DÉSERT À PÉTRA

Itinéraire
• Paris • Tel 
Aviv • Mer 
Morte • Wadi 
Rum • Pétra 
• Madaba 
• Amman
• Châteaux du 
désert • Jéricho
• Qumram
• Nabi Musa
• Wadi Qelt
• Saint Jean 
d’Acre
• Jérusalem
• Paris

Ce voyage en Israël et en Jordanie nous mènera vers un Orient proche. 
L’histoire sera ici empreinte d’une actualité géopolitique qui occupe 
le devant de la scène depuis des décennies. De la dynamique capitale 
israélienne aux paysages désertique du Néguev, nous parcourrons le 
pays en passant par le point le plus bas de la planète, la mer Morte, 
avant de passer la frontière israélo-jordanienne. Après une nuit passée 
dans le désert du Wadi Rum rendu célèbre par Lawrence d’Arabie, 
nous rejoindrons Pétra où les Nabatéens régnèrent pendant près de six 
siècles. Redécouverte il y a un peu plus de 200 ans par les Européens, 
la cité caravanière, au cœur des échanges commerciaux sur la route 
de la Soie, des épices et de l’encens, nous dévoilera ses hauts-lieux 
et la finesse de son architecture. Tant en Israël qu’en Palestine et en 
Jordanie, nous foulerons les terres de la Bible : la mer Rouge, le mont 
Nébo, le lac de Tibériade, Jéricho, Bethléem et bien sûr Jérusalem où 
nous achèverons notre voyage. Ville partagée, c’est avant tout celle 
qui porte les lieux sacrés des trois grandes religions monothéistes : 
le mur occidental, dit « mur des Lamentations » qui porte la terrasse 
du temple d’Hérode sur laquelle se dresse le Dôme du Rocher et la 
mosquée el Aqsa, et un peu plus loin, au cœur du quartier chrétien de 
la vieille ville, le Saint-Sépulcre.
Un circuit culturel au cœur d’une Terre sainte.

Dès
4 300 € TTC*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 27 juin 2019
* Ce prix comprend la pension complète.

Du 3 au 19 
novembre 2019 
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Conduite culturelle : Alain HÜBSCH
Archéologue de formation, Alain Hübsch a fouillé de nombreuses 
années à Jérusalem et est actuellement associé à des travaux de 
recherches et publications sur les fouilles de l’amphithéâtre de 
Beit Guvrin, situé à 40 km au sud-ouest de Jérusalem. Citoyen 
franco-israélien, Alain Hübsch habite en Israël depuis 1985. 
Guide-conférencier par passion, il accompagne depuis de 
nombreuses années des groupes en Israël, Jordanie et en Europe.



32 LES GRANDES FONDATIONS DE 
L’EMPIRE KHMER : SUR LES 
TRACES DE GEORGE GROSLIER

Itinéraire
• Paris 
• Bangkok
• Paksé
• Île de Khone
• Preah Vihear
• Koh Ker
• Preah Khan
• Beng Mealea 
• Siem Reap
• Banteay Srei
• Angkor
• Banteay  
Chhmar
• Siem Reap
• Paris

Si l’empire Khmer (IXe-XIIIe siècles) était organisé autour d’Angkor 
où sa grandeur s’exprimait par la construction de temples-montagnes 
monumentaux (le Baphuon, Angkor Vat ou le Bayon), les rois n’auront 
de cesse d’agrandir leur territoire et de le mailler de grands ensembles 
religieux majeurs érigés dans des sites majestueux et symboliques. 
Nous irons ainsi à la découverte de ces grandes fondations, de Vat 
Phu sur les rives du Mékong à Preah Vihear, isolée dans la chaîne des 
Dangrek puis à Koh Ker aux proportions hors normes, seule capitale 
de la période angkorienne hors Angkor et de là à Beng Mealea, vaste 
temple totalement bouleversé dont le plan évoque celui d’Angkor Vat. 
En 1913, alors que ces temples ont été redécouverts depuis peu et 
que l’histoire du pays Khmer est encore mystérieuse, le jeune George 
Groslier, futur directeur des Arts cambodgiens et conservateur du 
musée Albert Sarraut à Phnom Penh, effectue une mission à la 
demande du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts qui 
le mènera durant 10 mois à travers la brousse de temple en temple. 
« J’ai cru devoir tracer ces pages au fur et à mesures de mes étapes et au cœur 
même de ce qu’elles décrivent, c’est que j’ai pensé que le grand public ignorant 
du passé cambodgien, fasciné seulement par Angkor, y trouverait quelque intérêt 
et peut-être quelque émotion… » (G. Groslier, épilogue de À L’ombre d’Angkor, 
notes et impressions sur les temples inconnus de l’Ancien Cambodge, Paris 1916). 

Prix : disponible  
à l’automne 2018*
Agence : Hasamélis

Date limite d’inscription : 12 septembre 2019
* Ce prix comprend la pension complète.

Fin nov. / 
début déc. 2019
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Conduite culturelle : Isabelle POUJOL
Historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées 
d’Asie du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la 
photothèque et de la communication de l’École française 
d’Extrême-Orient. Elle a conduit de nombreux voyages pour 
l’AFAO au Cambodge et au Vietnam. Ses destinations phares : 
Cambodge, Vietnam, Laos, Inde, Thaïlande. 

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).

Elle a notamment été co-auteur et collaboratrice pour les 
ouvrages suivants : 
• Mémoires de Thaïlande (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2013) 
• Mémoires du Vietnam (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2014)
• Mémoires du Laos (Paris : EFEO, Magellan & Cie, 2013)

En marchant dans les pas de Georges Groslier, c’est l’empire khmer 
dans sa grande extension, son histoire mouvementée, son art et son 
architecture tout en harmonie que nous vous proposons d’explorer.



34 ZANZIBAR : L’ÎLE AUX ÉPICES, 
ESCALE DANS L’OCÉAN INDIEN

Itinéraire
• Paris
• Dar Es Salam
• Zanzibar
• Saadani
• Dar Es Salam
• Paris

Zanzibar, le nom résonne comme un rêve d’aventures ; au large 
de la Tanzanie était le terminus du commerce maritime de l’océan 
Indien, dernier arrêt des boutres de haute mer venus de l’Inde et 
de l’Arabie. Plus au sud, le long des côtes, à Kilwa, le plus grand 
port de l’Afrique orientale au XIVe siècle, des restes de céramique 
attestent les échanges commerciaux avec la Chine. Les princes du 
négoce omanais s’y sont construit un empire et y ont bâti des palais, 
tout comme les banquiers indiens. L’ivoire, le girofle et les esclaves 
ne fournissent plus de cargaison mais le parfum des épices ajoute 
encore à la magie de l’île, point de départ pour explorer le continent 
africain sur les traces de Livingstone, Speke, Burton et Grant.

Prix : disponible à fin de l’année 2018*
Agence : À déterminer à l’automne 2018

Date limite d’inscription : 24 octobre 2019
* Le prix qui sera annoncé comprendra la pension complète.

Du 20 au 31 
janvier 2020
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Conduite culturelle : Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’École du Louvre, Françoise Capelle est 
licenciée en 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

Capelle, F. 
2006. 

Luang Prabang,  
la cité du Bouddha 

d’or et du flamboyant 
(Paris, Éditions 

Thalia).
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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’entrées 
dans les musées et monuments, les services et l’accompagnement culturel d’un(e) 
conférencier(e) de l’AFAO pour l’ensemble du voyage, l’assistance de correspondants 
locaux, les frais de visa.

* 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, incluse en cas de 
paiement par Carte Visa Premier ou Gold Mastercard).

* Les lieux d’hébergement indiqués dans les itinéraires détaillés sont soumis à disponibilité. 
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.

LES VOYAGISTES

Hasamélis
Immatriculation  
IM 075130025

Partir
Immatriculation  
IM 075110120

La Route des 
Indes et de l’Asie 

Immatriculation  
IM 075120078

Intermèdes
Immatriculation 
IM 075100239
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– de l’accès libre et gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du 
musée national des arts asiatiques – Guimet ;

– d’un tarif préférentiel pour toutes les activités – conférences et visites guidées d’exposi-
tions – proposées par l’association elle-même  ;

– d’une brochure annuelle envoyée par courrier postal et par mail au début de l’été de 
chaque année, dans laquelle sont annoncés les conférences et voyages programmés par 
l’association pour l’année à venir ;

– d’un bulletin d’information biannuel (début février et fin juillet de chaque année) sur 
les activités de l’assocation et sur la vie culturelle orientale et asiatique en France et à 
l’étranger ;

– d’une actualisation quotidienne des diverses activités culturelles par mail ;
– d’une réduction de 35 % sur l’intégralité des publications de l’École française 

d’Extrême-Orient* ;
– d’une réduction de 5 % à la librairie du musée national des arts asiatiques – Guimet.
* Pour bénéficier de ce tarif, la commande doit être passée auprès du secrétariat de l’AFAO.

ÊTRE MEMBRE DE L’AFAO C’EST BÉNÉFICIER :

Afin de devenir adhérent(e) vous avez la possibilité de nous renvoyer la fiche ci-jointe 
ou de télécharger le bulletin d’adhésion figurant sur le site internet de l’association :

Nom.............................................  Prénom..................................................................
c Adhérent 2018 No ...................
c Non adhérent   c Étudiant   c Demandeur d’emploi
Adresse....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
Téléphone.........................  E-mail................................................................................ 

Nous agissons pour la préservation de la nature. Si vous souhaitez recevoir  
le bulletin semestriel et la brochure uniquement par email, cochez la case suivante : c

Vous souhaitez devenir adhérent :
Individuel.......................................55 € (France) ou 65 € (Étranger)
Couple............................................70 € (France) ou 80 € (Étranger)
Étudiant, demandeur d’emploi.......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 sur notre site internet via Paypal, par chèque à l’ordre de l’AFAO, par CB en 
téléphonant à l’association pendant les heures d’ouverture ou en se rendant au bureau de 
l’association, ou en numéraire. 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’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
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Vous êtes :

c Adhérent 2018 No ...................
c Non adhérent   c Étudiant   c Demandeur d’emploi

Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................

Adresse....................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
Téléphone.........................  E-mail................................................................................ 

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

Conférence à l’unité :

c Cycle no.........     Conférence no.........     c Cycle no.........     Conférence no.........
c Cycle no.........     Conférence no.........     c Cycle no.........     Conférence no.........
c Cycle no.........     Conférence no.........    c À Propos no.........

Règlement par chèque à l’ordre de l’AFAO ou par CB en téléphonant à l’association 
pendant les heures d’ouverture ou en se rendant au bureau de l’association, ou en numéraire. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES

Adhérent Non-adhérent Demandeur d’emploi
  (sur présentation d’un justificatif)

Cycle long* 78 € 92 €  39 €
Cycle court** 55 € 62 €  31 €
Unité 14 € 17 €  07 €

Jeune étudiant (-26 ans) : accès gratuit sur présentation d’un 
 justificatif valide de l’année en cours et sous réserve de places disponibles

* Le cycle long correspond à une inscription à la totalité d’un cyle de six conférences.
** Le cycle court correspond à une inscription à la totalité d’un cyle de quatre conférences.
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DEMANDE D’ITINÉRAIRES DÉTAILLÉS

Nom.............................................  Prénom..................................................................
c Adhérent 2018 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) :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Itinéraires souhaités :

c Saïgon – Phnom Penh : au fil du Mékong
c Oman – Parfum d’Arabie
c Rajasthan – Au portes du désert de Thar
c Malaisie – Au pays des sultans : Malaisie pluriethnique et multiculturelle
c Iran – L’Iran à travers les sciècles, depuis les civilisations des Ziggurats jusqu’à 
  la jeunesse créative d’aujourd’hui
c Tibet central – Trésors et paysages du divin
c Chine – Guizhou – Paysages intérieurs, paysages extérieurs
c Israël – Jordanie – Terre de la Bible – Trésors oubliés des châteaux du désert à Petra
c Asie du Sud-Est – Les grandes fondations de l’empire khmer : sur les traces de 
  George Groslier
c Zanzibar – L’île aux épices, escale dans l’océan Indien

Vous pouvez adresser votre demande d’itinéraire par mail  
ou en nous retournant 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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