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Né à Kandal en 1942, il est décédé le lundi matin du 10 octobre 2011 à la clinique de
Clamart. Sa crémation s’est déroulée au Funérarium de Clamart (108, rue Porte de Trivaux,
92140 Clamart) le vendredi 14 octobre 2011 vers 13h.
Titres :
-

Licence ès lettres (Faculté des lettres de Phnom Penh, 1967) ;
Certificat d’études supérieures de littérature khmère (Phnom Penh, 1968) ;
Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe-section, Paris, 1971) ;
Doctorat de 3ème cycle en histoire (Université de Paris IV, 1975) ;
Doctorat d’Etat ès lettres et sciences humaines (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris, 1987) ;
Qualification aux fonctions de professeur des universités (section 15).

Fonctions :
-

Professeur de sciences physiques de l’enseignement secondaire, Phnom Penh.
Professeur d’histoire à la Faculté des lettres de Phnom Penh.
Enseignant à l’Institut des Langues et Civilisations Orientales depuis 1973 jusqu’à son
départ à la retraite (il était assistant, puis Maître de conférence).
Membre titulaire de l’Académie Royale du Cambodge.

Publications :
-

-

Chroniques royales du Cambodge (De Banà Yàt jusqu’à la prise de Lanvaek de 1417
à 1595). Traduction française avec comparaison des différences version et
introduction. Publications. de l’EFEO, Collection de textes et documents sur
l’Indochine, XIII, 1988, 471 p.
Le Cambodge entre le Siam et le Vietnam (de 1775 à 1860), Publications de l’EFEO,
Collection de textes et documents sur l’Indochine, XVIII, 1991, 350 p. + cartes.
La grammaire du khmer moderne. យ ក

ខ . Préface de Claude Hagère,

professeur au Collège de France, Paris, Editions YOU-FENG, 1999,620 p.
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គ , Paris, Editions YOU-FENG, 2000,

-

Manuel de khmer, vol. I,

-

305 p.
L’annexion du Cambodge par les Vietnamiens au XIXème siècle. D’après les deux
poèmes du vénérable Bâtum Baramey Pich. ងក
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ង . Paris, Editions YOU-

FENG, 2002, 416 p.
En collaboration avec Claude JACQUES et Yoshiaki ISHIZAWA, Manuel
d’épigraphie du Cambodge, Vol. I, Paris, EFEO/UNESCO, avec le concours du
Gouvernement du Japon, 2007, 215 p.
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Contributions à ouvrages collectifs et articles des revues :

Cf. la bibliographie complète dans le site web :
http://aefek.free.fr/travaux/

Khin Sok assis au premier rang en troisième place de gauche à droite (promotion de certificat
d’Etudes supérieures de grammaire et philologie khmères en compagnie du Vén. PANG Khat
devant le Centre Universitaire du Sangkum Reastr Niyum, Phnom Penh, 1966).

Khin Sok avec Uch Perom, président de l’Association Buddhi khmer, USA (2005)

Par Dr. KHING Hoc Dy

