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À propos de l'éditeur
Griffiths (Arlo)
New York, 1976
Membre de l'EFEO depuis 2008

Après une formation en indianisme (spécialité : sanskrit) aux universités de Leyde et de Harvard, Arlo Griffiths
obtient une bourse doctorale lui permettant de poursuivre des recherches en philologie védique. Il se consacre à
l’étude de la tradition Paippal?da de l’Atharvaveda, toujours vivante en Orissa (Inde) jusqu’à nos jours. Il
apprend sur le terrain la langue (indo-aryenne) oriya et commence à s’intéresser aussi à des traditions autres
que celles brahmaniques. En marge de ses recherches doctorales, il poursuit quelques activités dans le
domaine de la linguistique descriptive des langues tribales de la région, notamment celles qui appartiennent au
groupe « munda », branche de la famille austroasiatique. Toujours actif comme indianiste-védisant, il infléchit ces
recherches de plus en plus vers le sud-est asiatique, notamment les documents épigraphiques aussi bien en
langue sanskrite qu’en langues vernaculaires austroasiatiques et austronésiennes (vieux-khmer, vx.-cham, vx.javanais). Ses priorités sont la publication de documents manuscrits et épigraphiques inédits, sous forme
d’édition critique, et leur exploitation d’un point de vue historique.
Après avoir obtenu son doctorat à l’université de Leyde en 2004, Arlo Griffiths est nommé maître de conférences
en religions de l’Inde à l’université de Groningue ; l’année suivante, en 2005, il retourne à Leyde, y ayant
accepté la chaire de sanskrit. Il entre à l’EFEO en 2008, et est affecté à son centre de Jakarta depuis janvier
2009

Hardy (Andrew)
Historien du Vietnam, Andrew Hardy est responsable du centre de l'EFEO à Hanoi. Son intérêt pour l’histoire du
Vietnam s’est développé après ses études de Bachelor of Arts à l'University of Cambridge (1987) et s’est traduit
par des études à l’Université de Paris 7 où il a rédigé un mémoire de maîtrise (1991) et de DEA (1993) sous la
direction de Daniel Hémery. Ses recherches portaient désormais sur l’histoire du phénomène migratoire dans le
Vietnam du XXe siècle, et c’était pour approfondir ses connaissances de ce sujet qu’il a effectué un premier
séjour sur le terrain au Vietnam (1992) et s’est inscrit en doctorat à l’Australian National University sous la
direction de David Marr. L’étude de la relation entre les migrants et l’État dans le mouvement migratoire vers les
hautes terres du Vietnam occupait son attention pendant ses recherches doctorales pour aboutir à la rédaction
d’une thèse (1999) et la publication d’un ouvrage, Red Hills (2003).
Lors de son séjour à la National University of Singapore en tant que chercheur post-doctoral puis d’assistant
professor (1999-2002), il s’est intéressé aux relations de contact entre les migrants d’ethnie Viet venus des
plaines et les ethnies minoritaires des régions montagneuses.
Après son recrutement comme membre de l'EFEO en 2002, son regard se tournait vers l’histoire de l’expansion
vietnamienne vers le Sud et des relations entre le Vietnam et le Champa. Depuis 2005 il a poursuivi cet intérêt à
travers un projet d’étude sur la Muraille de Quang Ngai, monument qui fait 127 km de long (classé en tant que
patrimoine national du Vietnam en mars 2011). De construction relativement récente (1819), la muraille permet
l’étude pluridisciplinaire des relations entre les Vietnamiens et l’ethnie Hrê du XVIIIe au XXe siècles ainsi que
des relations de contact Vietnam-Champa pendant les siècles précedents. Le projet est mis en œuvre grâce à
une relation de coopération avec l’Institut d’Archéologie du Vietnam (Académie des Sciences sociales du
Vietnam) avec la participation d’une équipe de chercheurs et d’étudiants européens et vietnamiens.
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