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Alors que le CEK continue de bénéficier du soutien du
World Monuments Fund et de généreux amis donateurs, le
Centre a également reçu de nouveaux soutiens financiers
substentiels sous la forme d’allocations de la part des
fondations Luce, Rockefeller et du Sainsbury Trust. Ces alBarnaby Hall
locations
vont permettre au Centre de développer un certain nombre de programmes académiques au Cambodge
lui permettant de poursuivre sa mission.
La Fondation Luce soutient un programme annuel de
une à deux bourse(s) de recherche pour des études de terrain effectuées au Cambodge. Ce programme est de trois
ans et s’adresse aux chercheurs de citoyenneté américaine.
Les demandes de candidatures pour la première session
seront examinées en Novembre 2001. Elles doivent être
complétées avant le 15 Septembre 2001 (voir l’annonce en
anglais dans le présent numéro de Siksâcacr). Au moment
où j’écris ces lignes (Juillet 2001), plus de 30 demandes de
candidatures ou d’information ont été déjà reçues. Le (ou
les) candidat pour la session de 2002 sera sélectionné par le
Comité Scientifique du CEK que je préside, en Octobre et
Novembre de cette année, et nous espérons que le nouveau
boursier pourra entamer son travail de recherche au
Cambodge au début de l’année 2002.
La Fondation Rockefeller soutient trois programmes de
recherche qui s’étendront sur les trois prochaines années,

dans les domaines des études pré-angkoriennes,
d’architecture vernaculaire, et d’anthropologie urbaine. Ces
domaines d’étude ont été choisis parcequ’ils ont fait l’objet
de recommendations de la part des commissions
disciplinaires réunies lors de la conférence du CEK de
Janvier 2001.
Les chefs d’équipes des trois projets sont respectivement
: Prof. John Miksic de l’Université Nationale de Singapour,
François Tainturier du CEK, et Dr. William Collins de
l’Université de Californie (Berkeley). Chacun des chefs
d’équipe travaillera aux côtés d’un chercheur Cambodgien
reconnu pour développer des programmes d’études,
former des chercheurs cambodgiens, et préparer les
matériaux qui seront présentés lors d’une série d’ateliers et
conférences organisés par le CEK en 2002 et 2003.
Des négociations ont été entamées avec un certain
nombre d’autres fondations pouvant assister le Centre dans
ses programmes de publication, de for mation de
chercheurs cambodgiens en méthodologie de la recherche,
et pour la préparation d’une sélection d’étudiants
cambodgiens à poursuivre des études de Masters à
l’étranger. Ce type de soutien est essentiel si le CEK veut
développer un profil académique au Cambodge qui
bénéficiera le champs d’études khmères dans le pays et
dans le cadre international.
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