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Résumé du rapport 
 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine est un établissement doté de 
l’autonomie financière. Il fait partie du réseau des 27 Instituts Français de Recherche – IFRE 
piloté par le ministère des Affaires étrangères et européennes auquel il a été intégré dès sa 
création en mai 2001. Il a pour vocation de développer la recherche française en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est contemporaine, en portant un regard croisé, comparatif et 
interdisciplinaire, sur les évolutions politiques, sociales, économiques et environnementales 
qui touchent, collectivement ou séparément, les onze pays de la région : Birmanie, Brunei, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor Leste et Viêt 
Nam. 
Depuis le 20 avril 2007, l’Irasec est reconnu par le CNRS comme Unité de Service et de 
Recherche (USR 3142) et comme Unité Mixte des Instituts Français de Recherche à 
l’Étranger (Umifre 22) du CNRS-MAEE. 
Le statut d’USR de l’Irasec a été reconduit pour 5 ans en décembre 2011 après évaluation 
réalisée par un comité ad hoc mis en place par le Cnrs. 
 
L’équipe a été profondément renouvelée en 2012, avec le départ de Jacques Ivanoff (CNRS, 
en juillet) et l’arrivée de Vanina Bouté (Université d’Amiens, en septembre), ainsi que le 
changement de direction puisque j’ai été nommé à la direction de l’Irasec à partir du 1er 
septembre 2012. 
Cela n’influe pas sur le suivi des projets qui ont leur dynamique propre, et c’est dans la 
continuité de mes prédécesseurs que s’inscrivent tout à la fois ce bilan annuel et les nouveaux 
projets qui lui sont associés. 
 
Outre la quarantaine de projets en cours, 10 ont vu le jour en 2012 dont 5 ouvrages : Asie du 
Sud-Est 2012 ; Brunei : de la thalassocratie à la rente ; Heroes and revolution ; Laos : 
sociétés et pouvoirs ; Nay Pyi Daw ; La Malaisie : un modèle de développement souverain ? 
Deux ouvrages sont parus à l’ouverture de l’exercice 2013 (Asie du Sud-Est 2013 et 
Philippines contemporaines) et plusieurs publications vont paraître dans les prochains mois. 
On doit en particulier au directeur adjoint Jérémy Jammes la coordination du volume Asie du 
Sud-Est 2013 qui est en librairie en France depuis février 2013. Avec trois dossiers sur « la 
résilience économique », « les défis énergétique et climatiques » et « le rôle des militaire en 
politiques », que complète un débat sur l’émergence des « sociétés civiles en Asie du Sud-
Est », cette production annuelle fait bien plus que retracer les « événements majeurs de 
l’année », telle qu’était sous-titrée jusqu’alors la série ; au-delà d’un seul rappel factuel des 
événements, c’est bien vers une réflexion de fond articulant « Bilan, enjeux et perspectives » à 
laquelle nous invitent les 15 études et les 24 contributeurs de ce volume. 
D’autres projets vont également voir le jour prochainement, parmi lesquels plusieurs 
monographies : Timor Leste contemporain sous la direction de Christine Cabasset, Benjamin 
Corte Real et Frédéric Durand, ou encore Malaisie contemporaine sous la direction de Sophie 
Lemière ; cette collection « Monographies nationales » sera rapidement enrichie d’une 
Indonésie contemporaine que coordonne Rémy Madinier, avec une double publication en 
français et en indonésien. De par l’étendue des sujets qui débouchent sur les questions 
d’intégration régionale de tel ou tel pays, les monographies nationales constituent à elles 
seules un regard croisé porté sur les changements politiques, sociaux, économiques, 
environnementaux ou religieux. Chaque monographie nationale participe de fait à une 
compréhension plus globale des mutations et des enjeux inhérents au Sud-Est asiatique 
contemporain. 
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Plusieurs des projets en cours sont consacrés non plus sur un pays pris pour objet d’étude, 
mais à une problématique transnationale, avec un renouvellement constant des thèmes de 
recherche, de manière à ce que les expertises de l’Irasec soient le révélateur des dynamiques 
propres à l’Asie du Sud-Est. Qu’il s’agisse des nouveaux projets qu’ont accepté de porter 
Bernard Formoso sur le thème des Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est. L’initiative citoyenne 
face au pilotage d’État ou encore Bruno Jetin et Mia Mikic sur le thème Asean economic 
inegration in the context of East Asia regionalism, ou bien encore des projets en voie de 
finalisation tels que Évangélismes en Asie du Sud-Est coordonné par Pascal Bourdeaux et 
Jérémy Jammes, chacun des projets en cours s’inscrit dans l’un des quatre axes scientifiques 
tels que redéfinis en Conseil de laboratoire le 4 février 2013, à savoir :  
1) Migrations, frontières et territoires,  
2) État, religion et société civile,  
3) Asean : élites nationales et perspectives économiques.  
 
Ces axes sont susceptibles d’évolution et d’adaptations en fonction de demandes de nos 
tutelles et des nouveaux recrutements ; en particulier les questions liées autour des classes 
moyennes et du statut des femmes deviennent récurrentes et nous réfléchissons à la faisabilité 
d’une étude sur ces sujets. 
Le rôle et l’influence de l’Asean constituent la trame de ces études. Et de fait, l’Irasec ne 
manquera pas les prochains rendez-vous de l’Asean. C’est le cas en particulier du projet 
Contemporary Burma – coordonné par Renaud Egreteau et moi-même – qui réunit sur la 
question des spécialistes mondiaux issus de sciences politiques, des sciences économiques, de 
l’anthropologie et des spécialistes des religions ; cet ouvrage prendra ainsi en compte les 
changements opérés ces dernières années en même temps qu’il a pour horizon le sommet de 
l’Asean que présidera pour la première fois la Birmanie en 2014. Dans le même sens, la 
conférence « Asean + 11 » prévue pour décembre 2013 à Jakarta prélude à la question de 
l’intégration de Timor Leste à l’horizon 2015. À travers ces deux pôles extrêmes que sont à 
bien des égards Timor Leste et la Birmanie, c’est la place de l’Asean dans le rééquilibrage 
géopolitique de la région qui est envisagée. 
Pour chacune des expertises qu’il mène, l’Irasec fait appel à un très important réseau de 
chercheurs français et anglo-saxons faisant autorité dans tel ou tel domaine de compétence ; 
mais l’Institut continue également d’offrir des opportunités aux jeunes chercheurs. Parmi les 
quelque sept dossiers de candidatures reçus en 2012, deux bourses de terrain ont ainsi été 
sélectionnées : l’une portant sur les élites timoraises issues de l’exil (Baptiste Baugin), une 
autre sur le crédit informel dans le delta du Mékong (Nicolas Lainez), tandis que d’autres 
candidats ont reçu un soutien financier pour encourager leurs recherches en cours à la 
condition préalable qu’ils s’engagent à remettre un manuscrit à l’Irasec. À cela s’est ajouté le 
projet de Élodie Coffre, candidate retenue par l’Irasec pour l’obtention d’un Contrat doctoral 
à mobilité internationale de l’INSHS-CNRS, sur le thème Valeurs d’État, islam et 
développement. Le cas des coopératives de femmes à Java Ouest (Indonésie) ; notons que ce 
projet sur la place des femmes en Asie du Sud-Est vient compléter celui de Véronique Helft-
Malz consacré aux femmes politiques singapouriennes. 
C’est parce que l’expertise française sur le Sud-Est asiatique fait autorité sur la scène 
internationale que l’Irasec ne peut se cantonner à la seule sphère française. Les expertises 
développées par notre réseau de chercheurs portent d’autant plus qu’elles sont menées en 
coopération avec les partenaires locaux et nos collègues anglo-saxons. On doit notamment 
aux efforts conjoints de Jérémy Jammes et de Vatthana Pholsena d’avoir ainsi créé et 
développé une collection de l’Irasec en partenariat avec la National University of Singapore 
Press (NUS Press), contribuant ainsi à renforcer la visibilité internationale de l’Institut et du 
savoir-faire français dans l’expertise de la région. 
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Dans le même sens, Nathalie Fau est à l’origine d’une collaboration suivie avec le Maritime 
Institute of Malaysia (MIMA), think tank malaisien de référence sur les questions 
géostratégiques ; et c’est dans ce cadre qu’elle développe une étude sur l’espace maritime en 
Asie du Sud-Est. Vanina Bouté, que nous avons le plaisir d’accueillir cette année en accueil 
en délégation, est à l’origine quant à elle d’une importante coopération avec nos partenaires 
laotiens, puisqu’elle fut l’une des animatrices scientifiques des trois Journées de la recherche 
lao-française et qu’elle est, entre autres, à l’origine d’un accord cadre avec la faculté des 
humaines et sociales de l’Université nationale du Laos. 
On le voit, les partenariats locaux constituent plus que jamais une priorité ; dans cet esprit, 
qu’il s’agisse de workshops préparatoires ou d’opérations de lancement d’ouvrages issus de 
nos projets, les événements associés aux publications de l’Irasec se feront de manière 
systématique en partenariat avec les universités locales : c’est le cas en mars prochain pour 
Philippines contemporaines qui sera présenté et débattu à l’université Ateneo de Manille en 
mars prochain, et c’est également le cas pour Soldiers and Diplomacy in Burma: 
Understanding the Foreign Policies of the Burmese Praetorian State, de Renaud Egreteau et 
Larry Jagan qui fera l’objet d’une rencontre/débat à l’Université Nationale de Singapour en 
juin 2013, ainsi qu’avec le centre Sirindhorn à Bangkok (avec l’École française d’Extrême-
Orient). 
 
Voici pour le fond. Sur la forme, l’Irasec s’affirmant désormais comme un pôle de référence 
dans les recherches sur le Sud-Est asiatique contemporain, l’exigence scientifique s’impose. 
Un processus rigoureux d’évaluation des manuscrits qui nous sont remis a été mis en place. 
Une grille de lecture est ainsi délivrée aux relecteurs extérieurs et, c’est sur cette grille que 
sont également conduites les évaluations réalisées en interne. 
Dans le même sens, le comité scientifique a été restructuré de manière à ce que, non 
seulement les différentes disciplines et les différents centres français spécialisés sur le Sud-Est 
asiatiques soient représentés, mais de manière également à ce que l’avis du Conseil 
scientifique – notamment l’avis du Conseil d’arbitrage nouvellement créé – soit renforcé. Afin 
de permettre un meilleur suivi de sa politique éditoriale l’Irasec réunit chaque année à Paris 
les membres de son Conseil scientifique. 
La périodicité des réunions de Conseil de laboratoire est, quant à elle, devenue biannuelle en 
2012. Les Conseils de laboratoire sont dorénavant précédés d’une Assemblée plénière 
réunissant l’ensemble du personnel scientifique et administratif présent à Bangkok. L’objectif 
est de faire se rencontrer l’ensemble des membres de l’équipe et de renforcer la cohésion entre 
d’une unité autrement dispersée entre ses différentes antennes. 
Par conséquent, dans le même temps où le principe même des évaluations scientifiques 
devient un incontournable, les conditions d’un fonctionnement collégial sont ainsi mises en 
place. 
Témoin de ce dynamisme et de cette visibilité accrue, le nouveau site Internet de l’Irasec – en 
français et en anglais – a été conçu de manière à ce qu’apparaissent les priorités de l’Institut : 
soutien aux jeunes chercheurs, développement de thématiques nouvelles, grille d’évaluation 
scientifique, partenariats locaux, articulation d’études de cas et de synthèses de portée plus 
globale en vue d’offrir un décryptage toujours plus pointu du Sud-Est asiatique contemporain. 
 
 
 
 

Fait à Bangkok, le 25 février 2013 
Le Directeur 

François Robinne 
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1 - Structuration et moyens de l’Irasec 
 
1.1 - Localisation, surfaces des locaux de recherche 
(dont bibliothèque), domaines d’activité 
 
Installé sur le site de l’Alliance française de Bangkok, la vente du terrain de cette dernière et 
son déménagement dans les environs amènent l’Irasec à déménager durant l’été 2013 dans les 
nouveaux locaux de l’Alliance française, en cours de construction sur le site dit « de 
Lumpini ». Ce déménagement – qui devrait avoir lieu fin juin selon les dernières prévisions 
du chef des travaux – a bien sûr des conséquences sur la structure spatiale et financière de 
l’Irasec, ainsi que sur nos activités.  
En termes d’espace, les 175 m² dévolus à l’Irasec depuis son implantation dans les locaux de 
l’Alliance française sur Sathorn seront réduits à 89 m² dans les nouveaux locaux de Lumpini. 
C’est sans doute en prévision de la réduction de notre espace que l’ambassade accueille le 
FSP Mékong depuis l’été 2012. 
Avec le soutien de l’Ambassade de France à Bangkok, et grâce au suivi du dossier par 
Messieurs Rémy Chémol (Ambassade) et Mikaël Brodu (Irasec), une nouvelle organisation de 
l’espace a pu in extremis être mise en place à partir d’octobre 2012. Contrairement aux plans 
d’aménagement initiaux qui prévoyaient une succession de salles de classe indépendantes, la 
configuration désormais prévue préserve l’unité de l’Irasec, son entité et son originalité 
comme centre de recherche ; en particulier, malgré l’exiguïté, le fonds documentaire trouve sa 
place. 
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1.2 - Membres de l’équipe de direction 
 
L’arrivée d’un nouveau directeur, et le renouvellement concomitant d’une partie des membres 
de l’Irasec – aussi bien membres statuaires que membres associés et boursiers – ont renouvelé 
en partie la gouvernance et l’organigramme de l’Irasec : 
 
1.2.1 - Direction de l’Irasec 
Directeur : François Robinne 
Directeur adjoint : Jérémy Jammes 
Experte technique de l’observatoire : Alicia Hartmann 

 
 

1.3 - Ressources humaines et effectifs 
 
1.3.1 - Membres d’honneur, statutaires et associés 
Membres d’honneur : 
Les membres d’honneur sont les anciens directeurs de l’Irasec ; ils sont membres permanents 
de droit. 
 
Membres statutaires : 
Les membres statutaires sont : le directeur et le directeur adjoint, les chercheurs CNRS en 
détachement et les enseignants chercheurs en accueil en délégation, ainsi que les recrutés 
locaux que sont le responsable graphiste, le secrétaire général adjoint, la secrétaire générale et 
le responsable comptable. 
 
Membres associés : 
Les membres associés de l’Irasec se composent : 
- De chercheurs hors statut et impliqués régulièrement dans les travaux de l’Irasec sur 
proposition et vote des membres du conseil de laboratoire. 
- Des boursiers en cours de contrat avec l’Irasec le temps de leur contrat (terme qui peut se 
prolonger jusqu’à publication du manuscrit). 
- Et, le cas échéant, du doctorant à mobilité internationale en détachement au sein de l’Irasec, 
ce qui est le cas pour les trois années qui viennent. 

 
 

1.3.2 - Organigramme de l’Irasec 
Sur la base de ce règlement interne discuté et voté lors du conseil de laboratoire qui s’est tenu 
le 4 février 2013 et sous réserve de validation par nos tutelles, l’organigramme de l’Irasec est 
constitué comme suit : 
 
Membres d’honneur : 
- Stéphane Dovert 
- Guy Faure 
- Benoît de Tréglodé 
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Membres statutaires : 
- Vanina Bouté (chercheur) 
- Mikaël Brodu (responsable graphique) 
- Olivier Couëc (responsable comptabilité) 
- Nathalie Fau (chercheur) 
- Alicia Hartmann (experte technique FSP) 
- Jérémy Jammes (directeur adjoint) 
- Jiradej Mahawannakij (secrétaire général adjoint) 
- Vatthana Pholsena (chercheur) 
- Sumanan Rangsiyanondha (secrétaire générale) 
- François Robinne (directeur) 
 
Membres associés : 
- Delphine Alles 
- Sarah Andrieu 
- Sophie Boisseau du Rocher 
- François-Xavier Bonnet 
- Christine Cabasset 
- Renaud Egreteau 
- Caroline Grillot 
- Carine Jaquet 
- Sophie Lemière 
 
& les Boursiers : 
- Nicolas Lainez 
- Baptiste Bauguin 
- Hui-Yeon Kim 
- Clément Musil 
- Danielle Tan 
 
& un contrat doctoral : 
- Élodie Coffre (statutaire IrAsia avec mobilité internationale Irasec depuis janvier 2013) 
 
 
1.4 - Ensemble des moyens matériels et financiers  
et évolution depuis la prise de fonction du directeur  
(voir en annexe le compte d’exécution budgétaire de l’année 2012) 
 
1.4.1 - Objectif : réduire le fonds de roulement 
À l’issue de l’exercice 2012, l’Irasec/Observatoire affiche un résultat déficitaire de 
79 990,63 euros (€) et diminue son fonds de roulement de 75 392 €, ramenant ce dernier à 
325 024,73 € (chiffres provisoires, avant production du compte financier de l’Institut). Pour 
information, le déficit prévisionnel prévu au budget 2012, après DM était de -302 581 €. 
 
L’importance du fonds de roulement tient au fait que les recettes perçues en vue de financer la 
recherche n’étaient pas jusqu’alors systématiquement utilisées au cours de leur année 
d’attribution, les travaux financés étant souvent réalisés sur plusieurs exercices. En pratique, 
le paiement des travaux commandés se fait au fur et à mesure de leur réalisation, sous forme 
d’acompte, et bien souvent au-delà de l’année d’engagement d’une recherche donnée. D’où 
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un écart important entre prévisions et réalisations. Le commentaire du seul compte 61174 est 
à cet égard très éloquent : 131 090 € y ont été inscrits en 2012 tout secteur confondu ; seuls 
43 066 € ont pu être consommés au cours de l’exercice. Le budget 2013 remédie, on verra 
comment ci-dessous, à y remédier. 
Pour important qu’il soit, le fonds de roulement n’explique toutefois pas tout. L’Irasec doit en 
effet faire face en 2013 à deux dépenses exceptionnelles liées à la relocalisation dans ses 
nouveaux locaux sur le site de Lumpini : 
- Le déménagement. Les frais liés au déménagement prévu en juin 2013 sont estimés à 
31 000 Euros. Cette dépense est incompressible mais ponctuelle. 
- La location mensuelle. Si l’Alliance française nous impose un loyer identique à ce que 
verse depuis maintenant six mois l’Irasec, alors c’est 18 000 Euros qui sont à budgéter. Les 
négociations sont en cours, et il est possible que ce poste de dépenses disparaisse. 
 
La politique budgétaire mise en place en 2013 réduit de manière sensible les deux risques liés 
à un fonds de roulement élevé et à une insincérité budgétaire. 
 
 
1.4.2 - Politique budgétaire mise en place 
Au vu de l’analyse précédente, l’Irasec, en lien avec son activité de recherche, souhaite 
réorienter sa stratégie budgétaire afin de tendre vers un « budget sincère ». Pour y parvenir, il 
s’agit d’opérer le passage d’un budget pluri-annuel des projets à un budget annuel de ces 
mêmes projets. Cette approche devrait avoir un impact significatif sur la structure financière 
de l’Irasec-Observatoire. À cette fin, un objectif de réduction du fonds de roulement a été 
fixé, lié à une volonté de sincérité budgétaire. 
 
Dans cet esprit, le budget demandé pour 2013 a reposé sur quatre priorités : 
 
1) Solder les projets anciens : 
Solder sur l’exercice 2013 les projets anciens – ou « projets fossiles » selon la terminologie 
employée en interne – dans la continuité de ce qui a pu être soldé en 2012. À titre indicatif, les 
projets suivants ont ainsi été soldés sur l’exercice 2012 : 

- Carnet Chemises rouges 
- Ouvrage Philippines contemporaines 
- Ouvrage Malaisie contemporaine 
- Ouvrage Timor Leste contemporain 

Ces projets soldés réduisent d’autant le fonds de roulement. 
 
2) Tendre vers une vraie annualité budgétaire : 
Financer dans la mesure du possible les études année par année : tout en restant des études 
pluriannuelles, leur découpage budgétaire est désormais annuel du fait de cet échelonnement. 
C’est le cas en particulier des nouveaux projets phares de l’Irasec : 

- Contemporary Burma 
- Sociétés civiles en Asie du Sud-Est 
- Asie du Sud-Est 2014 
- Asean economic integration 
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Les crédits inscrits au budget d’une année donnée couvriront uniquement le paiement des 
tranches de paiement prévu sur cette année. Cette politique permettra d’aller vers une 
meilleure sincérité budgétaire (crédits budgétés = crédits dépensés). 
 
3) Réduire la durée de vie des projets : 
Les nouveaux projets auront désormais une durée de vie réduite à trois ans maximum, si 
possible deux ans. Ce cahier des charges est inscrit dans le nouveau modèle de convention 
que doivent signer les auteurs. 
 
L’ensemble de ces mesures devrait contribuer de façon importante à réduire le fonds de 
roulement et à nous rapprocher d’un budget le plus sécurisé, le plus équilibré et le plus sincère 
possible. Cette politique budgétaire correspond également à une politique scientifique toutes 
deux clairement précisées dans les conventions engageant les auteurs et l’Irasec. 
 
Ce prélèvement sur fonds de roulement stabilisera celui-ci à un niveau plus conventionnel. 
Ainsi à l’issue de l’exercice budgétaire 2013 le résultat prévisionnel est de -261 682,33 €, et le 
fonds de roulement prévisionnel devrait être ramené à 68 247,40 €. Pour indication, ce 
montant équivaut à 63 jours de fonctionnement hors provisions (calculé à partir des charges 
de fonctionnement prévisionnelles sous code « SG » 2013). La composition du fonds de 
roulement est détaillée dans le tableau joint en annexe de cette note. 
 
4) Vers un équilibre de la dépense courante : 
Cette volonté de réduire le fonds de roulement se fait par ailleurs dans un souci de retour à un 
équilibre de la dépense courante. En effet, si pour les raisons exposées plus haut, le volume de 
la dépense budgétaire pour les activités de l’Irasec passe de 18 3359,24 € exécuté en 2012 à 
26 7350,32 € programmé en 2013, cette augmentation budgétaire se fait dans un souci 
d’équilibre entre la part projet et la part fonctionnement courant. En effet, les principaux 
postes relatifs aux activités de recherche représentent une proportion de 38,75 % dans le 
présent budget contre 41,38 % de la dépense totale exécuté en 2012. 
Dans le même ordre d’idée, la part de fonctionnement courant au sens strict du terme est de 
61,25 % dans ce budget pour 58,62 % exécuté en 2012. 
 
En ce qui concerne l’Observatoire : 
Le montant de ses réserves était au 31-12-11 de 162 609,07 €, le résultat 2012 pour cette 
structure est lui déficitaire de -27 976,20 €. Ainsi au 31-12-12, le montant global des réserves 
financières de la structure est de 134 632,87 €. L’observatoire a programmé un volume de 
dépenses global pour 2013 de 126 750 €. En cela il n’obère pas le montant des réserves 
calculé précédemment. 
Les représentants de l’Observatoire tiennent à souligner qu’ils sont en train de négocier 
l’obtention d’une subvention « fonds de solidarité prioritaire » à hauteur de 72 000 €. Dès que 
cette subvention aura un caractère certain, elle sera inscrite dans la plus prochaine décision 
modificative de l’établissement, afin de financer des dépenses supplémentaires à celles 
présentées. 
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1.4.3 - Origines et emploi des ressources 
Dotation MAEE 
Dans le budget 2013, la part de la subvention du département est de 67 000 euros de dotation 
pour opérations et 50 160 euros pour dotation recherche, soit un total de 117 150 euros. Cette 
dotation est en diminution de 4 %. 
À noter que la DREG (Jakarta) a attribué en 2013 un budget de soutien total de 14 500 euros 
pour deux opérations de l’Irasec : 

- La conférence Timor Leste à hauteur de 5 000 euros gérée directement par la DREG, 
- L’ouvrage ASEAN Economic Community à hauteur de 9 500 euros. 

Ce soutien de la DREG est à souligner pour trois raisons au moins : parce que la dotation de la 
DREG était nulle l’an passé, parce que cette somme fait mieux que compenser la légère baisse 
de notre dotation de base, et enfin parce que, sur le plan scientifique, cela va dans le sens de 
l’axe transversal mis en place par l’Irasec autour de l’Asean et des problématiques 
d’intégration régionale. 
 
Dotation CNRS 
La part du CNRS dans le budget de l’Irasec est stabilisée, avec une légère augmentation, 
passant de 17 000 euros en 2012 à 19 000 euros en 2013, soit une hausse à signaler de 11%. 
Toutefois, si on considère que la dotation CNRS était de 31 000 euros en 2010, c’est près de 
la moitié (45 %) qui a été supprimée en 3 ans. 
À cela doivent s’ajouter en terme de masse salariale, trois postes en 2012, et nous 
souhaiterions revenir à 4 en 2013, comme en 2011. La demande est raisonnable quand l’on 
sait que de toutes les UMIFRE, l’Irasec est la seule à couvrir 11 pays. 
Précisons également que le CNRS a retenu la candidate de l’Irasec pour un contrat à mobilité 
internationale sur une durée de trois ans, avec cette réserve toutefois que Élodie Coffre, est 
rattachée à une UMR à Marseille. 
 
Recherche de fonds extérieurs 
L’Irasec disposait jusqu’en novembre 2010 d’un poste de Volontaire International (VI) au 
sein de l’établissement dont la tâche était de rechercher des fonds privés (localisation des 
entreprises intéressées, préparation des dossiers de mécénat) et d’augmenter la visibilité 
médiatique de l’Institut, deux secteurs intimement liés l’un à l’autre. La suppression du poste 
de VI fin 2010 (un poste régional calculé sur la base du plafond d’ETP national) a conduit 
l’Irasec à revoir drastiquement à la baisse les objectifs en matière de cofinancement. Il est tout 
à fait primordial qu’un VI puisse être de nouveau rattaché à l’Irasec. 
Afin de pallier à cette perte, une nouvelle approche est en train d’être mise en place en ciblant 
les chambres de commerce avec l’aide, il faut le souligner, des ambassades concernées et des 
antennes locales. C’est ainsi que François Robinne et Vatthana Pholsena ont présenté le 
4 mars dernier, sur invitation de l’ambassade à Singapour, un power-point sur les activités et 
les expertises de l’Irasec susceptibles d’intéresser les acteurs et les décideurs du 
développement. Une telle démarche est également engagée à Kuala Lumpur ainsi qu’à 
Manille. Il est encore trop tôt pour en chiffrer les retombées – s’il y en a – mais il apparaît 
clairement que c’est dans ce sens qu’il faut aller, quelque puissent être l’énergie et le temps 
ainsi dépensés. 
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Dépenses prioritaires 
Pour l’exercice 2013, les dotations de l’Irasec seront employées au fonctionnement et aux 
salaires des personnels locaux ainsi qu’à quatre types d’opérations principales : 

1) L’appui à la recherche, avec trois bourses de courtes durées pour des doctorants et 
post-doctorants et 3 stagiaires. 

2) Le financement d’une mission de formation du logiciel de gestion CNRS en faveur du 
poste secrétariat/gestion de l’Irasec. 

3) Le financement de recherches sur le terrain en Asie du Sud-Est pour des chercheurs 
français et sud-est asiatiques dans le cadre de programmes de recherche de l’Institut.  

4) Des publications avec le financement ou cofinancement de la recherche l’édition 
scientifique des études publiées avec des éditeurs professionnel en France, au 
Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est (Singapour). 

 
 
1.4.4 - Récapitulatif sur l’évolution des ressources de l’Irasec 
Contrairement aux années précédentes, la dotation CNRS 2013 s’est stabilisée et même légè-
rement améliorée, puisque l’Irasec passe de 17 000 Euros en 2012 à 19 000 Euros en 2013. 
Les dotations MAEE 2011, 2012 et 2013 ont été reconduites sans modifications majeures. La 
légère baisse de la dotation est compensée par l’augmentation légère de la dotation CNRS, à 
laquelle vient s’ajouter la subvention de la DREG qui est passée de 0 en 2012 à 9 500 en 2013 
pour le projet ASEAN economic community. 
Le montant des cofinancements a été considérablement revu à la baisse depuis la suppression 
du poste de Volontaire International réservé à cet effet en 2010. 
Faisant face à ces difficultés, des démarches du directeur et du directeur adjoint auprès des 
Chambres de commerce de Kuala Lumpur, de Singapour et de Bangkok sont en cours pour 
dégager des crédits issus du secteur privé et soutenir des projets en amont de leur 
financement. 
 

Ressources de l’Irasec depuis 2008 (avec subvention) 
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Ressources de l’Irasec depuis 2004 (hors subvention) 
 

Année Bailleurs euros % 
2004 MAEE 154 570 100 % 
2005 MAEE 172 430 100 % 
2006 MAEE 266 900 100 % 
2007 MAEE 135 000 100 % 

MAEE 125 000 96,7 % 
CNRS 4 250 3,3 % 2008 
total 129 250 100 % 
MAEE 128 700 70,9 % 
CNRS 17 328 9,6 % 
Ressources extérieures 35 381 19,5 % 

2009 

Total 181 409 100 % 
MAEE 108 000 64,1 % 
CNRS 31 000 18,4 % 
Ressources extérieures 29 450 17,5 % 

2010 

Total 168 450 100 % 
MAEE 115 000 74,4 % 
CNRS 20 000 12,9 % 
Ressources extérieures 19 587 12,7 % 

2011 

Total 154 587 100 % 
MAEE 122 500 87,8 % 
CNRS 17 000 12,2 % 
Ressources extérieures NA NA 

2012 

Total 139 500 100 % 
MAEE 117 150 77,7 % 
CNRS 19 000 12,7 % 
Ressources extérieures (DREG) 14 500 9,6 % 

2013 

Total 150 650 100 % 
 

 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2012 et programmation 2013 

 13 

2 - Rapport scientifique 
 
2.1 - Activité scientifique :  
périmètre et axes de recherche, résultats 
 
Afin de répondre aux dynamiques souveraines des 11 pays du sud-est asiatique en regard des 
enjeux de la globalisation, l’Irasec s’est appuyé à partir de septembre 2012 sur une équipe 
composée de 1 chercheur affecté par le CNRS (Vatthana Pholsena à Singapour) et deux 
enseignants chercheurs (Nathalie Fau à Kuala Lumpur et Vanina Bouté à Bangkok). 
Il est également fait appel, sur des bases contractuelles, à des scientifiques de tous horizons 
nationaux et institutionnels que l’Irasec associe le temps de ses programmes. Une attention 
particulière est portée à leur complémentarité et à la mise en cohérence de leurs démarches 
scientifiques. 
 
La plupart des recherches de l’Irasec s’inscrivent dans une logique phénoménologique, à 
savoir que ce sont les mouvements qui marquent l’Asie du Sud-Est contemporaine, qui fixent 
à la fois leurs intérêts et démarches scientifiques. Tous les outils disciplinaires pertinents dans 
cette optique peuvent être mobilisés pour autant qu’ils soient de nature à éclairer les 
problématiques définies. Ces dernières sont fixées par l’Irasec en consultation avec ses 
partenaires (CNRS, universités, laboratoires de recherche, ambassades, directions du 
ministère des Affaires étrangères, etc.) et les chercheurs identifiés. 
 
L’Institut s’efforce en outre, autant qu’il lui est possible, de faire appel à de jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants) qu’il identifie avec l’aide de ses différents partenaires 
institutionnels. Il sollicite également des experts qui peuvent, par leur expérience et leurs 
qualités, répondre aux questionnements tels qu’ils sont posés par l’Institut. Ce positionnement 
doit contribuer, dans la durée, à renforcer la capacité française à penser l’Asie du Sud-Est 
contemporaine. 
 
L’Irasec intègre en son sein tous ces paramètres : la définition des objets de recherche et des 
problématiques qui leur sont liées, l’identification des partenariats requis, le choix des 
chercheurs, le suivi des programmes, mais aussi le travail de mise en valeur de leurs résultats, 
l’édition scientifique, l’exécution des documents graphiques et cartographiques, la 
coproduction, la promotion et une partie de la diffusion des ouvrages produits. L’Institut 
assume également, depuis de 2003, le suivi de l’édition en anglais des publications issues de 
ses programmes. Le développement des Carnets et des Notes de recherche, téléchargeables 
depuis le site Internet de l’Irasec (www.irasec.com), contribue à renforcer la diffusion 
d’études en langue anglaise. 
 
 
2.1.1 - Liste des thèmes de recherches développés  
par les équipes internes propres de l’Irasec 
Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se regroupent 
selon 3 axes prioritaires : 
- Migrations, frontières et territoires 
- État, religion et société civile 
- Asean : élites nationales et perspectives économiques 
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Les recherches menées individuellement par chacun des chercheurs (direction, CNRS, 
enseignants chercheurs, chercheurs associés, boursiers et contrat doctoral) ou celles menées 
dans le cadre de projets collectifs portés par l’Irasec s’intègrent pour la plupart dans l’un de 
ces axes prioritaires ; mais il est également très important de laisser libre cours à de nouvelles 
problématiques comme cela semble être le cas pour les questions liées au statut des femmes 
ou encore à l’émergence des classes moyennes en Asie du Sud-Est. 
 
 
2.1.2 - Publications, communications, autres productions : 
chercheurs statutaires 
Liste des 5 chercheurs statutaires : 
- Vanina Bouté (MdC en délégation CNRS) 
- Nathalie Fau (MdC en délégation CNRS) 
- Jérémy Jammes (chercheur MAEE) 
- Vatthana Pholsena (en détachement CNRS) 
- François Robinne (chercheur MAEE en détachement CNRS) 
 
Publications : 
 
1. Vanina Bouté et Vatthana Pholsena, Laos : sociétés et pouvoirs (Paris, Les Indes 

savantes-Irasec, 2012, 228 pages). 
 
2. Nathalie Fau, « Malaisie – L’année des “promesses tenues” ? », in J. Jammes (dir.), 

Asie du Sud-Est 2013 (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2013, p. 219-242). 
 
3. Nathalie Fau, « Penang : du global au local, une ville trans-détroit dans la 

régionalisation », in Manuelle Franck, Charles Goldblum et Christian Taillard (dir.), 
Territoires de l’urbain en Asie du Sud-est, Métropolisations en mode mineur, Paris, 
CNRS Éditions Alpha, 2012, p. 151-187. 

 
4. Nathalie Fau, « Détroit », article du dictionnaire géographique en ligne hypergéo, 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article541 
 
5. Jérémy Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives (Paris, Les 

Indes savantes, janvier 2013, 430 p.)  
 
6. Jérémy Jammes et Marion Aubrée, « Développements et mutations du spiritisme 

kardéciste : Brésil/Viêt Nam », Politica Hermetica, décembre 2012, p. 70-94.  
 
7. Jérémy Jammes, « Cao Triều Phát (1889-1956), religious, military and political leader », 

in Leo Suryadinata (dir.), A Biographical Dictionary on Prominent Personalities of 
Chinese Descent in Southeast Asia, Singapour, Chinese Heritage Center-Institute of 
Southeast Asian Studies (ISEAS), 2012, p. 54-57. 

 
8. Vatthana Pholsena et Martin Rathie, « Laos. Risques et gains d’une plus grande 

intégration régionale », in J. Jammes (dir.), Asie du Sud-Est 2013 (Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-Irasec, 2013, p. 199-217). 

 
9. Vatthana Pholsena, « Shifting Visions of the Past: Ethnic Minorities and the ‘Struggle 

for National Independence’ in Laos » in Roxana Waterson et Kwok Kian-Woon (dir.), 
Contestations of Memory in Southeast Asia (NUS Press, 2012, p. 83-105). 

 
10. Vatthana Pholsena, « The (Transformative) Impacts of War and Revolution in a border 

region in Southeastern Laos (1961-1975) », War & Society, vol. 31 (2), 2012, p. 163-83. 
 
11. François Robinne (avec Romain Bertrand, Bernard Formoso et Jérémy Jammes), 

« Société(s) civile(s) en Asie du Sud-Est », in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013, 
Paris, Les Indes savantes, p. 87-106. 
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Conférences : 
1. Vanina Bouté et Vatthana Pholsena,  « Laos : sociétés et pouvoirs », conférence à 

l’Institut français de Vientiane le 23 janvier 2013.  
 

2. Vanina Bouté, animation atelier « Dynamiques ethniques et dynamiques de 
développement », aux Journées franco-laotienne de la recherche (Vientiane, novembre 
2012), co-organisées par l’Ambassade de France au Laos et le ministère des Sciences et 
des Technologies laotien.  

 

3. Vanina Bouté, réunion d’ouverture du programme européen (PCRD/FP7) SEATIDE à 
Chiang Mai (Thaïlande), les 1-2 février 2013. 

 

4. Nathalie Fau, « Maritime connectivity in the Strait of Malacca: projects, realities and 
limits », le 20 novembre 2012 à l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 
Singapour. 

 

5. Nathalie Fau, « Les enjeux de la connectivité dans l’Asean », séminaire de réflexion de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie française de Malaisie, 7 février 2013. 

 

6. Jérémy Jammes (avec David Palmer, University of Hong Kong), « Ethnic Identity and 
Transnational Religious Innovation in Modern Vietnam: Conjugating Chinese 
Redemptive Societies and French Occultism in the Cao Dai Religion », table-ronde 
« Invisible Connections between Asia and the West: Syncretism and Esotericism in the 
Modern Era » (Asia Research Institute - National University of Singapore, coordonnée 
par Prasenjit Duara, Michael Feener et Janet Hoskins), le 10 janvier 2013. 

 

7. Vatthana Pholsena, « War and Revolution in Sepon: Legitimation of a New Authority 
and Emergence of a ‘New People’ in the Borderland », lors du colloque international : 
Authoritarian State, Weak State, Environmental State? Contradictions of Power and 
Authority in Laos, organisé par le Center for Southeast Asian Studies, Université de 
Kyoto, Japon, 18-19 janvier 2013. 

 

8. Vatthana Pholsena, « Le Laos. Une transition incertaine », conférence organisée par 
l’Irasec en partenariat avec l’Alliance Française à Bangkok, le 15 mars 2012. 

 

9. Vatthana Pholsena, « Le Laos. (Re)trouver une place en Asie », organisée par l’Irasec en 
partenariat avec l’Institut Français de Phnom Penh, le 15 février 2012. 

 

10. Vatthana Pholsena, « Mobilités locales, vecteurs de transformation territoriale et de 
changement social en Asie du Sud-Est », lors du colloque international : Dynamiques 
transnationales et recompositions territoriales. Perspectives croisées à partir de 
l’Amérique centrale et de l’Asie du Sud-Est, organisé par le SEDET – Université Paris 
Diderot et le Centre Asie du Sud-Est (CASE – CNRS / EHESS), Paris, 6-8 février 2012. 

 

11. François Robinne, intervenant à la 3e Asian Borderland Conference « On moving 
identities. A case Study in the Chin State of Burma », Singapour, du 10 au 13 octobre 
2012. 

 

12. François Robinne, « À propos de la diversité ethnique en Birmanie », conférence lors 
des Journées franco-laotiennes de la recherche, atelier « La compréhension de la 
diversité ethnique au Laos et en Asie du Sud-Est », du 19 au 21 novembre 2012. 

 

13. François Robinne, a animé un film-débat sur Les funérailles de bonzes en Birmanie dans 
le cadre des « Jeudis de la culture », Alliance française de Bangkok, 24 janvier 2013. 
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2.1.3 – Publications, communications, autres productions : 
chercheurs associés à l’Irasec 
Liste des chercheurs associés (dont les Boursiers et le Contrat doctoral) : 
- Delphine Alles 
- Sarah Andrieu 
- Baptiste Bauguin (boursier) 
- Sophie Boisseau du Rocher 
- François-Xavier Bonnet 
- Christine Cabasset 
- Élodie Coffre (contrat doctoral) 
- Renaud Egreteau 
- Caroline Grillot 
- Carine Jaquet 
- Hui-Yeon Kim (boursière) 
- Nicolas Lainez (boursier) 
- Sophie Lemière 
- Clément Musil (boursier) 
- Danielle Tan (boursière) 
 
Publications :  
1. Delphine Alles, L’Émergence de revendications libertariennes en Asie du Sud-Est 

(« Carnet de l’Irasec » n° 21, 2012, 122 pages). 

2. Delphine Alles, « Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 232 (1966) : 
Questions concernant la situation en Rhodésie du Sud », in Mélanie Albaret, Emmanuel 
Decaux et. al. (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité, Paris, Dalloz, 2012. 

3. Sophie Boisseau du Rocher, « The European Union, Burma/Myanmar and ASEAN : A 
challenge to European Norms and Values or a new opportunity », Asia-Europe Journal, 
10, 2012, p. 165-180. 

4. François-Xavier Bonnet, « Geopolitics of Scarborough », Les Notes de l’Irasec n° 14, 
novembre 2012, 42 p. 

5. François-Xavier Bonnet, « Philippines, une année de croissance et... d’espoirs », in 
J. Jammes (dir.), Asie du Sud Est 2013, Paris, Irasec-Les Indes Savantes, 2013, p. 243-263. 

6. Christine Cabasset, « Timor-Leste. Dix ans d’indépendance, une année électorale sans 
faute et un retour sur l’échiquier géostratégique mondial », in Jérémy Jammes (dir.), 
Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
Irasec, 2013, p. 313-332. 

7. Christine Cabasset, « The Evolution of Tourist Resorts: Globalization and Tourism 
Planning in Bali », in I Nyoman Darma Putra, I Gede Pitana (dir.), Pemberdayaan dan 
Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, 
p.145-161.  

8. Renaud Egreteau et Romain Caillaud, « Birmanie – Changement d’époque », in 
J. Jammes (dir.), Asie du Sud-Est 2013 (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2013, 
p. 109-129). 

9. Renaud Egreteau, « Separatism, Ethnocracy and the Future of Ethnic Politics in Burma 
(Myanmar) », in Cabestan, J. P. et A. Pavkovic (dir.), State Secession and Separatism in 
Europe and Asia: To Have a State of One’s Own, Londres, Routledge, 2013, p. 178-195. 
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10. Renaud Egreteau, « The Burmese Jade Trail: Transnational Networks, China, and the 
(Relative) Impact of International Sanctions on Myanmar’s Gem Industry », in 
Cheesman, N., M. Skidmore et T. Wilson (dir.), Myanmar’s Transition: Openings, 
Obstacles and Opportunities, Singapour, ISEAS Publishing, 2012, p. 89-115. 

11. Renaud Egreteau, « Burmese Tango: Indian and Chinese Games and Gains in Burma 
(Myanmar) since 1988 », dans Sudhir T. Devare, Swaran Singh et Reena Marwah (dir.), 
Emerging China: Prospects of Partnership in Asia, New Delhi, Routledge, 2012, 
p. 269-292. 

12. Caroline Grillot, « Cross-border Marriages between Vietnamese Women and Chinese 
Men (Yunnan-Guangxi): The Integration of Otherness and the Impact of Popular 
Representation » dans David W. Haines, Keiko Yamanaka et Shinji Yamashita (dir.), 
Wind over Water: Rethinking Migration in an East Asian Setting, Oxford/New York, 
Berghahn Books, 2012, p. 125-137. 

13. Caroline Grillot, « Between Bitterness and Sweetness, when Bodies Say it All. Chinese 
Perspectives on Vietnamese Women in a Border Space », Journal of Vietnamese 
Studies, 7 (1), 2012, p. 106-148. 

14. Carine Jaquet, « Redefining humanitarian access with the Kachin IDP crisis in 
Myanmar », Humanitarian Exchange Magazine (55), Humanitarian Practice Network, 
Overseas Development Institute (co-écrit avec Conor O’Loughlin) [http://www.odi 
hpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-55/redefining-humanitarian-space-the-
kachin-idp-crisis-in-myanmar], 2012. 

15. Carine Jaquet, « La Birmanie, un an de réformes, des années de défi », Diplomatie, 
Affaires Stratégiques et Internationales, n° 9, juin-juillet 2012. 

16. Nicolas Lainez (dir.), « Commodified Women’s Bodies in Vietnam and Beyond », 
Journal of Vietnamese Studies, 7 (1), 2012. 

17. Nicolas Lainez, « ‘La Traite des Jaunes’, Trading humans in the colonial period of 
Vietnam », in David W. Haines, Keiko Yamanaka et Shinji Yamashita (dir.), Wind over 
water. Rethinking migration in an East-Asian setting, New York, Berghanh Books, 
2012. 

18. Danielle Tan, « Le rôle des nouveaux réseaux chinois dans la transition néolibérale du 
Laos », in Vanina Bouté et Vatthana Pholsena (dir.), Sociétés et pouvoirs au Laos 
contemporain, Paris, Les Indes savantes-Irasec, 2012, p. 165-188. 

19. Danielle Tan, «‘Small Is Beautiful’: Lessons from Laos for the Study of Chinese 
Overseas», Journal Of Current Chinese Affairs, vol. 41, n° 2, 2012, p. 61-94 
(disponible sur: http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca/article/view/528/526). 

 
Conférences : 
1. Delphine Alles, « Betting on floods. The case of KPSSM, an innovative index-based 

micro-insurance scheme » (avec Marian Eabrasu), 26th British Academy of Management 
Conference, à Cardiff (Grande-Bretagne), septembre 2012. 

2. Sophie Boisseau du Rocher, « India and ASEAN », Chulalongkorn University 
(Bangkok), septembre 2012. 

3. François-Xavier Bonnet, « Scarborough  Shoal », conférence dans le cadre du Global 
Summit of Filipinos in diaspora, Makati City, 25 février 2013.  
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4. Renaud Egreteau, « Islam, jade, migration and diasporic solidarities in the Yunnan-
Burma (Myanmar) borderlands », HKIHSS Departmental Meeting, The University of 
Hong Kong, Hong Kong, 5 décembre 2012.  

5. Renaud Egreteau, « Back from Golden Land. Exploring Migration Patterns, 
Resettlement and Political Mobilization of Burmese Indian Repatriates in Eastern India 
since the 1960s », 10th Burma Studies Conference, Northern Illinois University, Dekalb, 
5-7 octobre 2012.  

6. Renaud Egreteau, « Birmanie: nouvel Eldorado pour les entreprises ? », atelier-débat, 
Centre for International Studies and Research (CERI-Sciences Po, Paris), 26 septembre 
2012.  

7. Renaud Egreteau, « Pour une relecture du ‘Grand Jeu’ entre l’Inde et la Chine en 
Birmanie », séminaire-débat à l’Institut Français de Recherches Internationales (IFRI), 
Paris, France, 25 septembre 2012.  

8. Renaud Egreteau, « Ending International Sanctions against Myanmar: The Case of the 
Burmese Gemstones », Asian Center, the University of the Philippines, Manille, 
Philippines, 26 juin 2012. 

9. Renaud Egreteau, « Policymaking in a Praetorian State: What does the Literature tell us, 
and what does it mean for a post-junta Myanmar », « Myanmar in Reform 2012 », The 
University of Hong Kong, Hong Kong SAR, 18-20 juin 2012. 

10. Caroline Grillot, « Lives in limbo: the unsuccessful marriages in the Sino-Vietnamese 
borderlands », Dynamics of Marriage/Divorce-related Migration in Asia, Tokyo 
University of Foreign Studies, décembre 2012. 

11. Caroline Grillot, « Immigration and the risks of nonexistence. An overview of the 
Vietnamese wives’ case in Southern China », ESF Exploratory Workshop: Immigrant 
China, European Science Foundation (Angers), octobre 2012. 

12. Caroline Grillot, « Marginalités sociales en Chine : les fiancées vietnamiennes du 
Yunnan-Guangxi », Séminaire de recherche de Institut d’Asie Orientale (Lyon), 
septembre 2012. 

13. Nicolas Lainez, « Do debt-bonds lead to exploitation in the migration process? The case 
study of Vietnamese migrant entertainers in Singapore », séminaire Irasec-Institute of 
Southeast Asian Studies à Singapour sur le theme, 18 septembre 2012. 

14. Danielle Tan, « Neoliberal governmentality in the margins of the state. The role of 
Chinese networks in the ‘internal colonialism’ of the northern uplands », Authoritarian 
State, Weak State, Environmental State? Contradictions of Power and Authority in 
Laos, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 18-19 janvier 2013. 

15. Danielle Tan, « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden 
Triangle. The Other Side of the Greater Mekong Sub-region », World Wide Asia: Asian 
Flows, Global Impacts, Leiden University-International Institute for Asian Studies 
(IIAS), Leiden, 31 août-1er septembre 2012. 

16. Danielle Tan, « Small but interesting. Lessons from Laos for the study of Chinese 
overseas », ISEAS, Singapour (6 juin 2012). 

17. Danielle Tan, « The Success and limits of open regionalism : lessons learnt from the 
GMS (Greater Mekong Subregion) programme for EU and Asean », lors d’une 
conférence organisée par EUSA Asia Pacific, EU’s unknown Asia : New Horizons and 
New Beginings, Singapour (4-5 juin 2012). 
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2.1.4 - Les stagiaires de l’Irasec 
Florian Coulon (janvier-avril 2012)  
Diplômé d’une maîtrise en Droit international (Sorbonne), d’un master 2 en Management de 
la propriété intellectuelle (Université Paris 13) et d’un 3e cycle en Stratégie d’intelligence 
économique (ESLSCA Business School), il a effectué son stage à l’Observatoire des Trafics 
illicites (FSP Mekong). Il a rédigé la synthèse annuelle sur les trafics de drogue et de 
contrefaçon pour l’année 2011 ainsi que 2 rapports sur la contrefaçon d’alcools et de 
cosmétiques. 
 
Fanny Louvel (avril-août 2012) 
Étudiante en Master 2 professionnel Relations internationales à l’ILERI, elle s’intéresse aux 
problèmes sécuritaires en Asie du Sud-Est. Elle a effectué de la veille sur les pays de l’Asean 
ainsi que la rédaction de la lettre mensuelle d’information de l’Observatoire des trafics en 
Asie du Sud-Est continentale. Après son stage, elle a obtenu un poste de VIA à l’Ambassade 
de France de Suva où elle s’occupe de la coopération régionale dans le domaine de la culture 
et du développement durable. 
 
Adrien Rebours (septembre-décembre 2012) 
Étudiant en Master 1 Histoire Contemporaine de l’Asie (CHAC- Paris 1 Panthéon - 
Sorbonne), il s'intéresse aux relations frontalières en Asie du Sud-Est, en se concentrant cette 
année sur le cas lao-thaïlandais de 1880 à nos jours, essayant de dégager à partir des 
anciennes logiques coloniales les enjeux actuels autour de la délimitation des frontières. 
 
Fanny Potkin (janvier-avril 2013) 
Diplômée d’un Bachelor en Études Asiatiques de Sciences Po Paris, elle a passé 2012 à 
étudier la politique chinoise à l’Université Chinoise de Hong Kong. Elle s’intéresse à la 
relation entre l’Asie du Sud-Est et la Chine.  
 
 
2.2 - Intégration de l’Irasec dans son environnement  
et actions de coopération 
 
2.2.1 - Modalités de travail avec les Ambassades 
Couvrant 11 pays de la région, l’Irasec essaie entretient, d’une manière ou d’une autre, des 
liens réguliers avec les postes afin de dépasser les contraintes liées à l’éloignement. Outre 
l’envoi systématique des publications de l’Irasec aux ambassades, il est tout à fait primordial 
– sans pour autant remettre en cause la nécessaire autonomie de l’Irasec – que la direction 
aille régulièrement à la rencontre des différents postes afin d’être à l’écoute de et de répondre 
à leurs attentes. 
Des déplacements réguliers sont entrepris et il est tout à fait important d’en soutenir le 
rythme : 
 

- L’Irasec développe des relations suivies avec le poste en Thaïlande : 
La direction de l’Irasec est reçue régulièrement par l’Ambassadeur de France à Bangkok, 
Monsieur Thierry Viteau, ainsi que par le Conseiller de coopération culturelle, Monsieur 
Jérémy Opritesco. 
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C’est en particulier à l’invitation du Conseiller de Coopération d’Action culturelle, que la 
direction de l’Irasec participe aux réunions inter-laboratoires en vue de dresser des 
synergies entre l’IRD, le CIRAD, l’Irasec, ou encore que l’Irasec est intervenu lors de la 
conférence dite des COCAC qui s’est tenue en décembre 2012 à Bangkok. La direction de 
l’Irasec est également conviée lors de la venue de personnalités, dernièrement encore avec 
la visite officielle de Monsieur Jean-Marc en février 2013 à Bangkok à l’Université de 
Thammasat. 
Et c’est pareillement en étroite concertation avec les services de l’ambassade qu’est 
préparée la relocalisation de l’Irasec sur le nouveau site de Lumpini.  

 

- Les services de Coopération culturelle de l’Ambassade de France en Indonésie se sont 
engagés de manière continue et sur plusieurs activités de l’Irasec. Ils ont par exemple 
soutenu financièrement plusieurs des projets de l’Irasec, au nombre desquels l’ouvrage 
Indonésie contemporaine dirigé par Rémy Madinier dont la fabrication commencera 
courant 2013 pour une publication courant 2014. 

 

- Les services de Coopération culturelle de l’Ambassade de France en Malaisie soutiennent 
financièrement un projet de l’Irasec, Malaisie contemporaine dirigé par Sophie Lemière, 
dont la fabrication commencera courant 2013 pour une publication fin 2013 ou début 
2014. 

 

- L’Ambassade de France à Manille organise le lancement de l’ouvrage Philippines 
contemporaines les 12 et 13 mars 2013. Une séance de travail est prévue afin de définir 
les prochains axes de recherche et de renouveler ensemble les thèmes de recherche sur ce 
pays en pleine mutation. 

 

- L’Ambassade de France à Singapour accompagne l’Irasec dans l’accomplissement de sa 
mission puisque c’est sous son patronage qu’est organisé en juin 2013 le lancement de 
l’ouvrage de Renaud Egreteau et de Larry Jagan : Soldiers and Diplomacy in Burma: 
Understanding the Foreign Policies of the Burmese Praetorian State (National University 
of Singapore Press). Par ailleurs, l’ambassade a facilité les contacts de l’Irasec avec la 
Chambre de commerce français à Singapour, qui suscite une rencontre le 4 mars 2013 en 
vue de convaincre d’éventuels mécènes français à accompagner les recherches de l’Irasec. 

 
- L’Ambassade de France à Yangon, du fait des événements qui touchent la Birmanie 

depuis maintenant deux ans et des conséquences de ceux-ci au niveau du rééquilibrage 
géopolitique, est bien sûr un partenaire privilégié. Un ouvrage Contemporary Burma que 
François Robinne coordonne aux côtés de Renaud Egreteau, réunit 22 auteurs de toutes 
nationalités. Il est prévu de publier cet ouvrage en anglais – avec des résumés en français 
– et en partenariat avec NUS Press ; sa sortie est prévue entre le sommet de l’Asean que 
présidera pour la première fois la Birmanie et les élections présidentielles de 2015. 

 

- La Délégation régionale de l’Ambassade de France à Jakarta (DREG-MAEE, Jakarta) 
a été un partenaire actif fin 2012 et tout à fait décisif sur l’exercice 2013.  
François Robinne et Jérémy Jammes sont intervenus le 15 décembre 2012 dans l’un des 
panels coordonné par André De Bussy (DREG Jakarta) lors de la réunion des COCAC qui 
s’est déroulée à Bangkok, permettant ainsi de présenter les activités de l’Irasec au niveau 
national bien sûr mais également au niveau régional.  
L’Irasec est passé d’une subvention 0 en 2012 à 14 500 euros en 2013 répartis sur deux 
projets : 
- Conférence « Timor Leste + 11 » qui doit se tenir en décembre 2013 sous la direction 
de Christine Cabasset. 
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- Projet scientifique « ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for Asian 
regional integration ? » dirigé par Bruno Jetin et Mia Mikic, et qui devrait aboutir à une 
publication fin 2014-début 2015. 

 
2.2.2 - Valorisation et diffusion de la culture scientifique  
(débat d’idées, expositions…) 
Un nouveau site web (www.irasec.com) 
L’Irasec a restructuré son site web en début d’année 2013. Ce site bilingue français-anglais de 
l’Irasec reprend les informations déjà disponibles dans l’ancienne version (présentation de 
l’Institut, ses programmes de recherche, ses publications, des études et des réactualisations 
gratuitement mises en ligne) et insiste particulièrement sur l’actualité des chercheurs CNRS 
de l’équipe. Un accès au fonds documentaire de l’Irasec regroupant près de 2 500 titres sur 
l’Asie du Sud-Est est également prévu. 
 

Dans sa configuration nouvelle – disponible fin mars-début avril 2013 – le site web de l’Irasec 
met clairement l’accent sur trois domaines : 
- Les spécificités à court et moyen terme (conseil scientifique et organigramme, projets 

scientifiques, newsletter) ; 
- Les activités récentes (publications et conférences) ; 
- Les spécificités étendues sur le long terme, voire pérennes (bourses, détachement ou 

accueil en délégation, contrat doctoral à mobilité internationale, grille d’évaluation, charte 
éditoriale). 

 
Une lettre d’information - Newsletter 
Dans la continuité de ce qui se faisait précédemment, un accent particulier a été donné à la 
communication de l’Irasec avec la publication d’un numéro de Sudestasia, la lettre 
d’information bilingue de l’Irasec. 
Cette dernière est largement distribuée auprès des milieux académiques français, anglophones 
et asiatiques. Les anciens numéros sont également téléchargeables depuis notre site Internet. 
 
Une banque de données 
Plus de 1 200 entrées (centres de recherche, universités, bibliothèques, scientifiques, universi-
taires et journalistes en Europe, en Asie et en Amérique), a été constituée. Grâce à cet outil, 
régulièrement enrichi, l’Institut adresse ses publications aux organismes et aux personnes-
ressources afin de faire connaître l’Institut et de repérer de futurs collaborateurs. En 2011, 
plus 300 ouvrages et Carnets de l’Irasec ont été expédiés à différentes personnalités et institu-
tions dans le monde entier. De manière générale, des centaines d’exemplaires d’ouvrages sont 
régulièrement offerts aux services du Département, aux différents Postes, à nos futurs 
partenaires, et à divers centres de recherche, universités, grandes écoles et autres organismes, 
pour faire la promotion des activités de l’Irasec. 
 
Un catalogue imprimé (français-anglais) de 16 pages présente l’ensemble des publications 
de l’Irasec depuis sa création. Il est en cours de réactualisation. 
 
Depuis septembre 2012, François Robinne est membre du comité de lecture de la revue 
Aséanie, publiée par l’École Française d’Extrême-Orient à Bangkok (EFEO), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre d’Anthropologie de la Princesse Maha 
Chakri Sirindhorn à l’Université Silapakorn (Bangkok). 
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L’Irasec développe le référencement de ses publications téléchargeables sur « HAL archives 
ouvertes ». Hal est une plateforme Internet destinée au dépôt et à la diffusion d’articles 
scientifiques pluridisciplinaires de niveau recherche. Afin de diffuser les publications de 
l’Irasec, 15 fiches bibliographiques (4 livres, 7 Occasional Papers et 4 Notes) ont été déposées 
sur HAL, essentiellement les publications en anglais en raison du format de la plateforme HAL. 
 
Conférences : 
L’Irasec a par ailleurs contribué à l’organisation de conférence au cours de l’exercice 2012-
février 2013. Ces actions contribuent à vulgariser la production scientifique de l’Irasec auprès 
de la communauté francophone et anglophone régionale.  
En partenariat avec l’Alliance française de Bangkok et l’Institut français de Vientiane, 
l’Irasec a organisé les conférences ouvertes au débat avec le public :  
- 14 mars 2012 : « Le Laos, une transition incertaine » par Vatthana Pholsena (Bangkok). 
- 24 janvier 2013 : « Funérailles de bonzes en Birmanie » par François Robinne (Bangkok). 
- 23 janvier 2013 : « Laos : sociétés et pouvoirs » par Vanina Vanina Bouté et Vatthana 

Pholsena (Vientiane).  
 

L’antenne de l’Irasec à Singapour, coordonnée par Vatthana Pholsena (Irasec-CNRS), a mis 
en place en 2011 avec l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) un cycle de séminaire 
universitaire ouvert au public intitulé : « Recherches françaises sur l’Asie du Sud-Est » qui se 
tient dans le campus de l’Université nationale de Singapour. Les séances sont trimestrielles. 
Les intervenants sont des chercheurs français ou francophones et spécialistes de l’Asie du 
Sud-Est. Le public est composé de chercheurs, doctorants, journalistes et diplomates. Deux 
séminaires ISEAS-Irasec ont déjà eu lieu depuis septembre 2012 : 
- Nicolas Lainez, « Do debt-bonds lead to exploitation in the migration process? The case 
study of Vietnamese migrant entertainers in Singapore », 18 septembre 2012. 
- Nathalie Fau, « Maritime connectivity in the Strait of Malacca: projects, realities and 
limits », 20 novembre 2012. 
 
Lancement d’ouvrages: 
La publication d’un nouvel ouvrage bénéficie du soutien de plusieurs supports médiatiques : 
- Un listing informatique riche de quelque 2 000 adresses en France et à l’international 

assure une annonce à la fois large et ciblée. 
- Le nouveau site web de l’Irasec où les publications font bien sur « la Une ». 
- Les télévisions et journaux locaux : pour le lancement de l’ouvrage Philippines 

contemporaines, l’ambassade à Manille diffuse l’événement auprès de TV et de 5 supports 
de la presse écrite. 

- Les recensions dans les revues scientifiques mais également dans les journaux nationaux. 
 
Enseignement – transmission de la connaissance : 
- Depuis septembre 2012, Delphine Alles enseigne différents cours sur les relations 

internationales, les questions interculturelles et les pays émergents d’Asie en tant que 
assistant professor à la Rouen Business School.  

- Sarah Andrieu a été chargé de cours (ATER) à l’EHESS entre novembre 2010 et août 2012 
(département d’Anthropologie Sociale et Ethnologie). 

- Dans le cadre des échanges et collaborations internationales, Vanina Bouté a signé un 
accord-cadre avec la Faculté de sciences humaines et sociales de l’Université nationale du 
Laos en octobre 2012, permettant de renforcer les synergies de recherche sur le terrain, 
d’aides à la publication et à la documentation, d’enseignements. Elle a, dans ce cadre, 
animé la session « Dynamiques ethniques et dynamiques de développement », aux 
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Journées franco-laotienne de la recherche (Vientiane, novembre 2012), co-organisées par 
l’Ambassade de France au Laos et le ministère des Sciences et des Technologies laotien.  

- Christine Cabasset-Semedo a collaboré en 2012 avec le ministère de l’Éducation et 
l’Université Nationale Timor Lorosa’e (l’UNTL) pour l’élaboration de nouveaux manuels 
scolaires destinés à l’enseignement professionnel dans les secteurs liés au tourisme. Dans 
le cadre d’un partenariat avec l’université Udayana à Bali, et dans le prolongement de 
missions de recherche menées en avril et en juillet 2011 et d’une conférence sur la gestion 
de sites inscrits sur la liste UNESCO du patrimoine mondial en Asie du Sud-Est, elle est 
invitée par le Centre de Recherche sur le Tourisme et la Culture de l’université pour une 
nouvelle collaboration entre novembre 2011 et janvier 2012. Elle donnera une série de 
conférences sur le thème du tourisme et du développement durable dans le programme 
doctoral des Etudes touristiques. Elle poursuit également avec cette équipe un 
programme de recherches sur ces thèmes à l’Université de Nantes et à l’Agence 
universitaire de la Francophonie. 

- Hui-yeon Kim a enseigné la langue et la civilisation coréenne à l’INALCO de 2005 à 2011 
et est depuis septembre 2012 maître de conférence à l’Université Paris-Diderot.  

- Vatthana Pholsena dispense des cours sur « l’histoire politique en contemporaine en 
Asie du Sud-Est » à Vientiane depuis 2008. 

 
 
2.2.3 - Expertise 
À l’écoute de ses tutelles, l’Irasec intervient également auprès des Chambres de commerce 
françaises afin d’aller au devant des décideurs et des acteurs économiques du développement. 
Sur invitation de l’Irasec, certains responsables dans les domaines de l’économie et de 
l’environnement sont invités à porter une analyse pointue publiée soit sous forme de « Notes 
de l’Irasec » destinées à être mises en ligne, soit sous forme de dossiers. 
L’un des supports majeurs des expertises de l’Irasec est l’ouvrage annuel Asie du Sud-Est. 
Bilan, enjeux et perspectives. 
 
 
2.2.4 - Financements externes 
Je ne reviendrai pas en détail sur cette question fondamentale discutée en ouverture de ce 
rapport. Rappelons-en les principaux éléments : 
- Depuis la perte d’une Volontaire Internationale (VI) en 2011, la part des financements 

extérieurs est devenue marginale. 
- Pour tenter de remédier à cette situation qui fragilise l’équilibre budgétaire de l’Irasec, une 

stratégie consistant à présenter les activités de l’Irasec aux responsables économiques 
français de la zone Sud-Est asiatique, avec le concours des Chambres de commerce des 
différents pays. Grâce au concours des chercheurs de l’Irasec à Kuala Lumpur et à 
Singapour, des présentations Power point ont ainsi été organisées respectivement en 
février et mars 2013. Il est encore trop tôt pour en mesurer les retombées, mais c’est 
certainement dans cette voie qu’il faut aller. 

- Le soutien financier de la DREG contribue cette année à soutenir le niveau de nos 
dotations. 
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2.3 - Politique d’attractivité et de rayonnement 
 
2.3.1 - Missions et invitations 
La force de l’Irasec repose sur deux atouts principaux : 
D’une part, le réseau très étendu de chercheurs en France et à l’étranger qui soumettent à 
l’Irasec des projets de recherche. 
C’est sur l’étendue de ce réseau mis en place depuis la création de l’Irasec que reposent la 
qualité et la diversité des études conduites par l’Irasec. L’Institut dispose ainsi d’un vivier 
inégalé dans les différentes disciplines (économie, sciences politiques, anthropologie, 
géographie et histoire contemporaines) et sur les différentes aires couvertes par l’Institut (11 
pays). 
Soit sur appel d’offre, soit sur proposition individuelle, des projets sont mis en place sur des 
thématiques précises. Dans tous les cas il est demandé aux futurs porteurs de projets de 
soumettre à la direction de l’Irasec un synopsis. Ce synopsis doit comprendre une thématique 
et une problématique, les participants au projet si celui-ci est collectif, un planning des 
missions, un financement correspondant à ces missions, une date de remise d’un premier 
manuscrit finalisé (en général un projet porte sur 3 ans, si possible sur 2 ans). En fonction de 
ces éléments, un budget issu est alloué au projet. 
Sur cette base, une convention est signée. Il y est très clairement stipulé que la publication du 
manuscrit est conditionnée aux évaluations faites en externe et en interne. Bien qu’il soit 
demandé un sommaire détaillé bien que provisoire, un manuscrit remis n’induit pas de 
publication systématique. Quand bien même les évaluations s’avèrent-elles très favorables, 
l’expérience montre qu’aucun manuscrit ne peut être publié en l’état, et certains ne sont pas 
du tout publiables au risque de décrédibiliser l’Irasec. 
Au budget « mission/études/recherches » viennent par la suite s’ajouter un budget 
« fabrication » (incluant un travail de copy editing, de mise en page et d’impression) puis un 
budget « diffusion » (achats d’ouvrage, envois des ouvrages à nos tutelles et aux auteurs). 

 
D’autre part, les membres statutaires de l’Irasec, enseignants chercheurs et chercheurs CNRS, 
responsables en tant que tels d’antennes en Asie du Sud-Est. 
Ces chercheurs statutaires de l’Irasec bénéficient chacun d’une « enveloppe » annuelle à 
usage professionnelle de 3 000 euros, dont la dépense est sous réserve d’accord préalable de 
la direction de l’Irasec. Cela peut couvrir l’achat d’un ordinateur, les droits d’inscription à des 
conférences, des billets d’avion pour mission, etc. 
Cette somme annuelle de 3 000 euros, n’inclut pas bien sûr le salaire mensuel, et elle s’ajoute 
aux dotations qui peuvent être ponctuellement allouées si le chercheur est porteur de projets 
inscrits dans le budget de l’année en cours par exemple (ANR, PCRD/projet européen…). 
Bien qu’en nombre très – trop – limité (deux accueils en délégation et un détachement 
actuellement pour 11 pays couverts), ces chercheurs statutaires en détachement/délégation 
constituent le fer de lance de l’Irasec. Ils sont bien entendu de très efficaces agents pour 
sélectionner les experts sud-est asiatiques dans notre décryptage des évolutions 
contemporaines de la zone, ouvrant sur des partenariats avec les chercheurs et instituts de 
recherches/think tanks locaux. 
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2.3.2 - Partenariats pérennes 
- Nathalie Fau et Vatthana Pholsena ont participé au Programme de recherche ANR 

TRANSITER, « Dynamiques transnationales et recompositions territoriales : approche 
comparative dans les Suds » qui regroupent les équipes SEDET (CNRS/Univ. Paris 7), 
CASE-LASEMA (CNRS/EHESS) et CEMCA (ministère des Affaires étrangères, 
Mexico), financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR France) et l’Agence 
Inter-établissements de Recherche pour le Développement (AIRD France). Depuis son 
arrivée à l’Irasec, Nathalie Fau coordonne ledit ouvrage qui sera publié par ISEAS 
Publishing à Singapour en 2013.  

- Nathalie Fau a participé en 2012 à la Journée d’étude de l’IRSEM (Institut de 
Recherche Stratégique de l’École militaire) « Penser les enjeux stratégiques en Asie du 
Sud-Est » organisé par le programme « L’évolution du débat stratégique en Asie du Sud-
est depuis 1945 », dirigé par Pierre Journoud et financé par l’IRSEM. 

- Depuis octobre 2011, Nathalie Fau, basée à Kuala Lumpur, est également chercheuse 
associée au Maritime Institut of Malaysia (MIMA), un organisme de recherche (think 
tank) spécialiste de l’espace maritime en Malaisie et en Asie du Sud-Est. 

- Depuis janvier 2011, Vatthana Pholsena est basée au Department of Southeast Asian 
Studies de l’Université nationale de Singapour. Elle anime par ailleurs avec le 
spécialiste d’études malaisiennes Lee Hock Guan un séminaire trimestriel et inter-
disciplinaire à l’Institute of Southeast Asian Studies, Singapour, faisant intervenir des 
chercheurs français ou francophones et spécialistes de l’Asie du Sud-Est. 

- Elle travaille également en collaboration avec Vanina Bouté (Mdc université de Picardie) 
à la préparation d’un projet à déposer auprès de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) portant sur l’émergence des nouvelles élites en Asie du Sud-Est, proposition de 
recherche par ailleurs répondant à l’un des thèmes prioritaires de l’Irasec, à savoir 
« Asean : élites nationales et perspectives économiques ».  

 
 
2.4 - Gouvernance et vie de l’Irasec 
 
Créé en 2000 et doté de l’autonomie financière en mai 2001, l’Irasec est un établissement 
membre du réseau des centres de recherche du ministère des Affaires étrangères. L’institut 
Français de Recher à l’étranger (IFRE) est devenu UMIFRE en avril 2007 en passant sous une 
double tutelle MAEE/CNRS. 
 
2.4.1 - Trois pôles interactifs 
La direction de l’Irasec se compose d’un directeur (François Robinne) et d’un directeur 
adjoint (Jérémy Jammes). 
Outre la direction, trois pôles constituent la structure de l’Institut : 

- le pôle recherche composé des chercheurs et enseignants-chercheurs qui constituent le 
Conseil de laboratoire, 

- le pôle fabrication/design coordonné par Mikaël Brodu qui peut être amené à 
externaliser certains travaux conduits sous sa responsabilité, 

- le pôle secrétariat gestion coordonné par Sumanan Rangsiyanondha sous la 
supervision d’Olivier Couëc. 

 

Un mode de fonctionnement interactif est mis en place autour de la direction entre chacun de 
ces pôles de l’Irasec de manière à ce que la collégialité opère sans retirer en rien de la 
responsabilité de chacun. 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2012 et programmation 2013 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 - Les instances et leur rôle :  
direction, conseils, équipe administrative 
Conseil de laboratoire 
Le conseil de laboratoire de l’Irasec se compose du directeur et du directeur adjoint ainsi que 
des chercheurs CNRS en détachement et des enseignants chercheurs en accueil en délégation. 
Le conseil de laboratoire de l’Irasec est réuni dans une fois par semestre ; il est précédé d’une 
assemblée plénière associant si possible l’ensemble des membres statutaires et associés de 
l’Irasec. 
En concertation avec les tutelles et le conseil scientifique, le conseil de laboratoire de l’Irasec 
décide des grandes orientations scientifiques, de la politique éditoriale, sélectionne les 
boursiers et vote les membres du conseil scientifique. Dans le cas où les votes iraient dans le 
sens contraire des intérêts de l’institut, le directeur de l’institut peut exercer un droit de veto 
ou demandera conseil aux tutelles. 
Les membres du conseil de laboratoire sont membres de droit – le temps de leur mandat – du 
conseil scientifique. 
Les deux derniers conseils de laboratoire se sont réunis en novembre 2012 et le 4 février 2013 
à Bangkok pour discuter collectivement des orientations de l’Institut (publications, liste des 
chercheurs associés, boursiers, composition du Conseil scientifique). 
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Conseil scientifique 
La liste des membres du conseil scientifique de l’Irasec est renouvelée lors de la nomination 
d’un nouveau directeur et/ou d’un nouveau directeur adjoint. 
Sur proposition du directeur et du directeur adjoint, le conseil scientifique de l’Irasec est 
nommé par le conseil de laboratoire (vote à la majorité) et soumis pour approbation aux 
tutelles ; la composition du conseil scientifique peut faire l’objet d’aménagements votés en 
conseil de laboratoire à titre exceptionnel. 
Le conseil scientifique a un rôle consultatif concernant l’orientation des grands axes 
scientifiques et la politique éditoriale. 
Au sein du conseil scientifique, trois instances sont à distinguer : 1) le comité d’honneur 
composé de chercheurs à la retraite, 2) le conseil de laboratoire composé des chercheurs et 
enseignants chercheurs de l’Irasec, et 3) le conseil d’arbitrage défini comme suit. 
À l’instar du conseil scientifique dont il est issu, le conseil d’arbitrage a un rôle consultatif, 
mais il est également en mesure de trancher sur des cas exceptionnels de litiges d’ordre 
scientifique. 
 
La composition du conseil scientifique est représentative de la double tutelle et de la 
pluridisciplinarité de l’Irasec : 
 
- Bénédicte Brac de la Perrière (CASE 

CNRS) 
- Olivier Evrard (IRD) 
- Andrée Feillard (CASE CNRS) 
- Manuelle Franck (INALCO) 
- Yves Goudineau (EFEO) 
- Christophe Jaffrelot (CERI Sciences Po) 
- Nathalie Lancret (AUSSER CNRS, 

IPRAUS) 

- Rémy Madinier (CASE CNRS) 
- Louise Pichard-Bertaux (IrAsia CNRS) 
- Hugues Tertrais (Université Paris-

Sorbonne) 
- Benoît de Tréglodé (DAS) 
- & les membres du Comité d’honneur 
- & les membres du Conseil d’arbitrage 
- & les membres du Conseil de laboratoire 

 
 
Comité d’honneur : 
- Murielle Charras (CASE CNRS) 
- Alain Forest (Paris VII) 
- Pierre Pichard (EFEO) 
- Gérard Toffin (CNRS) 
 
Conseil d’arbitrage : 
- Romain Bertrand (CERI Sciences Po) 
- Bernard Formoso (Paris X Nanterre) 
- Christopher Goscha (Université de Montréal) 
- Marie-Sybille de Vienne (INALCO) 
 
Conseil de laboratoire : 
- Vanina Bouté (Irasec) 
- Nathalie Fau (Irasec) 
- Jérémy Jammes (Irasec) 
- Vatthana Pholsena (Irasec) 
- François Robinne (Irasec) 
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2.4.3 - Stratégie scientifique à moyen/long terme  
et politique d’affectation des moyens 
Outre le fait que l’Irasec emploie trois recrutés locaux et du personnel vacataire dont le salaire 
est financé sur sa dotation propre, l’Irasec consacre une part importante de sa dotation à l’aide 
aux jeunes chercheurs, soit en tant que stagiaires, soit en tant que boursiers, soit encore en tant 
que responsables d’études bénéficiant d’un soutien financier de l’institut. 
 
Personnels titulaires 
- Directeur et encadrement des recherches : 
François ROBINNE (depuis le 1er septembre 2012) (francois.robinne@irasec.com) 
 

- Agent comptable (temps partiel) : 
Olivier COUËC (depuis le 1er septembre 2011) (olivier.couec@institutfrancais-cambodge.com) 
 

Personnels contractuels du MAEE : 
- Directeur adjoint et responsable des publications : 
Jérémy JAMMES (publications@irasec.com) 
 

- Experte technique de l’Observatoire : 
Alicia HARTMANN (depuis le 1er septembre 2012) (alhartmann.fspmekong@irasec.com) 
 
Personnels mensualisés (contrats locaux) 
- Responsable administrative : 
Sumanan RANGSIYANONDHA (administration@irasec.com) 
 

- Responsable artistique : 
Mikaël BRODU (design@irasec.com) 
 

- Assistant Administratif et Documentaliste : 
Jiradej MAHAWANNAKIJ (documentation@irasec.com) 
 
Personnels vacataires 
- Coursier-Factotum (temps partiel) : Prawin TANNARAT  
- Femme de ménage (temps partiel) : Mattana THONGBUMRER 
 
Boursiers 
- Delphine ALLES (jusqu’en janvier 2012) 
- Gabriel FACAL (jusqu’en juin 2012) 
- Danielle TAN (jusqu’en janvier 2013) 
- Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

- Hui-yeon KIM (jusqu’en janvier 2013) 
- Nicolas LAINEZ (jusqu’en janvier 2014) 
- Baptiste BAUGUIN (jusqu’en janvier 2014) 

 
Contrat doctoral à mobilité internationale 
- Élodie COFFRE (jusqu’en décembre 2015) 

 
Stagiaires 
- Florian Coulon (janvier-avril 2012)  
- Fanny Louvel (avril-août 2012) 
- Adrien Rebourg (octobre-décembre 2012) 
- Fanny Potkin (janvier-avril 2013) 
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Prestations (et contributeurs ponctuels) sollicitées hors du cadre de l’Institut 
- Les recherches ou expertises, 
- Les évaluateurs extérieurs de manuscrits, 
- Les relectures orthographiques et syntaxiques (en français ou en anglais) 
- Les illustrations photographiques, 
- Les actions de promotion (médias, etc.), 
- Le site Internet et la maintenance informatique, 
- Les traductions en langues étrangères, 
 
Les missions de l’Irasec, rappelons-le, sont de développer des expertises sur les principaux 
événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux ou religieux survenus dans 
l’ensemble du sous-continent asiatique, soit 11 pays au total. Comme indiqué précédemment, 
la stratégie scientifique repose sur la mise en place d’un nombre limité de programmes 
scientifiques – trois à ce jour – dans lesquels viennent s’insérer les différents projets portés 
individuellement ou collectivement par leur(s) responsable(s) respectif(s). 
Les moyens mis à la disposition de chacun des projets sont déterminés sur la base du synopsis 
remis par les auteurs à la direction. Un budget est alors élaboré en fonction du nombre 
d’intervenants, du nombre, de la durée et de l’éloignement des missions de terrain. 
Le budget « mission/études/recherches » est complété, dans l’éventualité où le manuscrit est 
accepté pour publication par notre comité de lecture (évaluations externe et interne), par un 
budget « fabrication » (traductions, copy editing, mise en page, impression) puis un budget 
« diffusion » (achats d’ouvrage, envois des ouvrages à nos tutelles et aux auteurs). 
La politique scientifique étant indissociable de la politique budgétaire, il est demandé aux 
auteurs de construire un projet sur trois ans maximum, de la remise du synopsis à la remise du 
manuscrit. L’éventuelle publication demandant quasiment un an supplémentaire, la partie 
études doit de préférence courir sur deux ans. 
 
En termes d’excellence scientifique, la stratégie développée par l’Irasec repose pour 
l’essentiel sur la mise en place un système d’évaluation, sur le soutien aux jeunes chercheurs 
susceptibles de renouveler les thématiques, en s’assurant dans le même temps le ralliement 
des spécialistes qui font autorité (notamment en établissant un rapprochement avec les 
laboratoire français spécialisés sur l’Asie du Sud-Est, tels que CASE, CERI, EHESS, 
INALCO, Irasia, LESC/Nanterre, etc.) 
 
En termes de méthodes, la stratégie scientifique développée repose sur des regards croisés 
pouvant être portés : 

- soit sur une thématique précise (les trafics illicites avec l’Observatoire FSP, l’espace 
maritime avec Nathalie Fau, le statut et la place des femmes avec Élodie Coffre, les 
dynamiques migratoires avec Vanina Bouté, sociétés civiles avec Bernard Formoso, etc.), 

- soit sur une nation considérée sous différents angles et dans ses dynamiques 
d’intégration régionale (par exemple : le rapport entre souveraineté et globalisation 
défendu récemment par Elsa Lafaye de Micheaux à propos de la Malaisie, ou Laos : 
sociétés et pouvoirs qui vient de sortir sous la direction de V. Bouté et V. Pholsena, ou 
encore la série « Monographies nationales » tel que l’ouvrage Philippines contemporaines 
dont le lancement à Manille a lieu en mars 2013), 

- soit enfin sur des programmes liés à l’Asean dans son ensemble, avec notamment le 
projet porté par Bruno Jetin ainsi que la publication annuelle Asie du Sud-Est 2013. 
Bilan, enjeux et perspectives coordonnée par J. Jammes en 2012. 

 
Dans tous les cas, l’approche est pluridisciplinaire et comparative. 
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En termes de diffusion de la recherche, la stratégie développée repose sur différents niveaux 
d’échelles : 
- Ouvrages individuels ou collectifs, avec pour partenaire privilégié Les Indes Savantes 
(Paris) en français et NUS Press (Singapour) en anglais, mais en nous tournant également vers 
d’autres maisons d’éditions dès lors qu’elles font autorité (CNRS Éditions, etc.) 
- « Carnets de l’Irasec » (Occasional Papers) permettant de dresser un état des lieux sur un 
sujet précis tout en restant réactif à l’événement. 
- « Notes de l’Irasec » (Discussion Papers) diffusées en ligne. 
 
Dans tous les cas, la diffusion de la recherche est une priorité, avec une réflexion en cours sur 
la mise en ligne de nos publications éventuellement sur un portail commun aux différentes 
UMIFRE, avec également l’intensification d’ouvrages en anglais (notamment en partenariat 
avec NUS Press). L’ambition étant de tendre vers l’excellence scientifique et de renforcer la 
visibilité internationale de l’Irasec. 
 
 
2.5 - La formation à la recherche par la recherche 
 
2.5.1 - Bibliothèque de recherche 
L’Irasec continue d’alimenter son fonds bibliothécaire à usage des chercheurs, à hauteur de 
23 ouvrages achetés par an. 
 
Depuis la création de son site Internet, l’Irasec met à disposition une série de documents 
électroniques téléchargeables (34 titres, Carnets et Notes de l’Irasec) dont la fréquentation 
touche un nombre plus large d’individus. 
 
 
2.5.2 - Chercheurs nationaux associés  
(nombre, statut, programme d’accueil, financement…) 
Le budget de l’Irasec et sa modeste structure administrative ne permettent pas la mise en place 
d’un programme d’accueil des chercheurs nationaux originaires des 11 pays d’Asie du Sud-
Est couverts par l’Institut. 
 
L’Irasec n’a pas à proprement parlé de chercheurs sud-est asiatiques associés mais l’Institut a 
la particularité d’intégrer presque systématiquement des chercheurs originaires des pays 
d’Asie du Sud-Est dans ses programmes de recherches grâce à une confiance longuement 
acquise par certains de nos chercheurs, à écrire ou coécrire des études.  
 
Il en va ainsi des projets en cours : 
- De l’ouvrage coordonné par William Guéraiche, Phillipines contemporaines, qui fait appel 

à 15 auteurs philippins. 

- Du projet coordonné par Sophie Lemière, Malaisie contemporaine, qui fait appel à 
6 auteurs malaisiens. 

- Du projet coordonné par Rémy Madinier, Indonésie contemporaine, qui fait appel à 
5 auteurs indonésiens et pour lequel une traduction en langue indonésienne est en cours. 

- Du projet coordonné par Renaud Egreteau et François Robinne, Contemporary Burma, qui 
fait appel à 1 auteur thaïlandais, 1 auteur chinois, 1 auteur birman. 
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2.5.3 - Aide à la mobilité 
L’Irasec offre trois bourses (doctorales/post-doctorales) d’aide à la recherche sur le terrain en 
Asie du Sud-Est. 
Les candidats sont sélectionnés en fin d’année et la convention est signée à compter du 
1er février de l’année suivante. Ces bourses sont attribuées pour une durée de 1 an non 
renouvelable. La bourse de l’Irasec comprend une allocation forfaitaire annuelle de 
6 000 euros : bourse de 830 euros / mois + un billet d’avion Paris - Asie du Sud-Est à hauteur 
de 1 000 euros. Elle est ouverte à des doctorant(e)s et des post doctorant(e)s, âgé(e)s de moins 
de 40 ans, de nationalité française et inscrit(es) dans une des disciplines suivantes : sciences 
politiques, anthropologie-ethnologie, sciences économiques, géographie, histoire contemporaine, 
sociologie, relations internationales.  
Le projet de recherche proposé par les doctorants s’inscrit nécessairement dans la thématique 
d’un des 3 axes de recherche de l’Irasec. La pratique courante de l’anglais, écrit et oral, est 
indispensable, et celle d’une langue asiatique est appréciée lors de la sélection des boursiers. 
Une bonne maîtrise des outils informatiques de base est également requise.  
Le/la doctorant(e) – post-doctorant(e)s conduira son projet de recherche personnel avec 
l’appui scientifique et logistique de l’Institut. En contrepartie, le travail de terrain du candidat 
devra déboucher sur la publication d’un Carnet de l’Irasec (individuel ou collectif). 
Le dossier de candidature pour les doctorants comprend : un curriculum vitae détaillé ; la 
description du projet de recherche individuel ; une lettre de recommandation du directeur de 
thèse ; le cas échéant, une copie des dernières publications. 
Le dossier de candidature pour les post-doctorants comprend : un curriculum vitae détaillé ; la 
description du projet de recherche individuel ; une lettre de recommandation de deux 
personnalités scientifiques (dont le directeur de recherche peut faire partie) ; une attestation de 
dépôt ou de soutenance de thèse (impérativement avant la fin de l’année de la demande en 
cours), ou copie du diplôme de doctorat ; le cas échéant, une copie des dernières publications. 
 
Les demandes seront évaluées et sélectionnées par le Comité d’évaluation scientifique de 
l’Irasec. 
 
Depuis son inauguration en 2009, la bourse de terrain de l’Irasec a été octroyée à 
11 doctorants et post-doctorants : 

1. Audrey BARON-GUTTY (jusqu’en octobre 2009)  

2. Les recherches d’Audrey Baron-Gutty portent sur l’impact de la mondialisation sur les 
politiques éducatives en Thaïlande. Elle a soutenu sa thèse en science politique en 
novembre 2011 à l’Institut d’Asie Orientale (IAO), Lyon, sous la direction du 
Professeur Yveline Lecler. 

3. Alban SCIASCIA (jusqu’en février 2011) 

4. Sciascia a conduit en 2010 son projet de recherché intitulé « La sécurisation portuaire en 
Asie du Sud-est: les exemples de Belawan et Port Klang ». Ce boursier est doctorat à 
l’Institut d’Asie Orientale, et mène sa thèse sous la direction de Guy Faure. 

5. Christophe VIGNE (jusqu’en février 2011) 

6. Les recherches du boursier Christophe Vigne portent sur « La République du Viêt Nam 
et les exilés Vietnamiens; l’aboutissement d’une politique de nationalisme transnational ». 
Il est doctorat à Paris VII-Denis Diderot, sous la direction d’Alain Forest. 

7. Delphine ALLES (jusqu’en janvier 2012) 
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8. Les études de Delphine Alles en science politique et relations internationales portent sur 
la recomposition des politiques internationales sous l'effet du facteur religieux, en 
opérant une comparaison des cas indonésien et malaisien. Elle a soutenu sa thèse à 
Sciences Po en 2011.  

9. Gabriel FACAL (jusqu’en juin 2012) 

10. Les recherches de Gabriel Facal portent sur les organisations de type paramilitaire dans 
la province de Banten (Indonésie) liées aux groupes islamiques. Il est inscrit en thèse 
d’ethnologie à l’Université de Provence, sous la direction de Jean-Marc de Grave. 

11. Danielle TAN (jusqu’en janvier 2013) 

12. Le projet de Danielle Tan (doctorat Sciences Po., post Doc. Canberra) s’intitulant « Le 
réveil du dragon et des Nâgas. Les nouveaux enjeux géopolitiques et socio-économiques 
de l’expansion chinoise en Asie du Sud-Est ». 

13. Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

14. Le projet de Clément Musil (Université de Paris-Est sous la direction de Charles 
Goldblum) s’intitulant « La scène de la coopération urbaine au Vietnam. Le jeu de 
l’accommodation et de la prescription ». 

15. Hui-yeon KIM (jusqu’en janvier 2013) 

16. Le projet d’Hui-yeon Kim (EHESS, sous la direction de Nathalie Luca) portant sur « Le 
« pentecôtisme coréen » à l’épreuve de la transnationalisation : le cas de l’Église du 
Plein Évangile de Cho Yonggi en Asie du Sud-Est ». 

 
En novembre 2013, deux bourses de terrain et une aide à la recherche ont été attribuées ; elles 
ont pris effet en février 2013 pour une durée d’un an : 

1. Baptiste Bauguin, boursier Irasec sur un projet intitulé « Les exilés timorais et leur 
retour : formation d’une élite nationale » 

2. Nicolas Lainez, boursier Irasec sur un projet intitulé « Crédit informel et logiques 
sociales dans le delta du Mékong » 

3. Marie Lan Nguyen-Leroy bénéficie d’une aide à la recherche sur un projet intitulé « La 
réforme foncière : un enjeu sécuritaire. Approches comparatives du Laos, du Viêt Nam 
et du Cambodge » 

 
 
2.5.4 - Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 
Plusieurs des anciens boursiers ou boursiers actuels ont soutenu leur thèse de doctorat. Le 
manuscrit qu’ils remettent est suivi par les chercheurs de l’Irasec en collaboration si possible 
avec leur directeur de thèse respectif.  
Plusieurs stagiaires orientent leur mémoire en fonction de l’expérience acquise à l’Irasec. 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2012 et programmation 2013 

 33 

3 - Recherche individuelle,  
par équipe, par projet 

 
3.1 - La recherche individuelle (projets 
spéciaux/ouvrages issus des projets individuels) 
 
3.1.1  - Chercheurs statutaires 
Vanina BOUTÉ (Université de Picardie – Délégation CNRS) 
Maître de conférences en sociologie et anthropologie à l’Université de Picardie Jules-Verne, 
Vanina Bouté est accueillie en délégation CNRS à l’Irasec depuis septembre 2012. Sa 
recherche est comparative, au croisement de l’anthropologie urbaine et de la sociologie 
politique, et a pour cadre le nord de la Thaïlande, du Laos (en comparaison avec le Viêt 
Nam), où émergent des agglomérations moyennes liées aux phénomènes migratoires, à 
l’accroissement des relations transfrontalières ainsi qu’au tourisme. 
 
Deux axes de recherche complémentaires sont poursuivis en 2013 portant sur : 
- Les dynamiques sociales de développement de villes du nord de la péninsule Indochinoise, 
en partenariat avec l’Université de Chiang Mai (Thaïlande), l’Université nationale du Laos et 
de l’Université de Hanoi. Ce premier axe de recherche bénéficie, à partir de janvier 2013, du 
financement du programme européen (PCRD/FP7) « Integration in Southeast Asia: 
Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion » (SEATIDE ; projet scientifique coordonné 
par l’École française d’Extrême-Orient) dont V. Bouté est membre pour les axes 
« National/transnational identities » (WP2) et « National and transnational circulation of 
people and goods » (WP3). 
- Les nouveaux acteurs – politiques, économiques, culturels – et les nouvelles catégories 
sociales tirant partie des opportunités liées au développement de ces agglomérations 
moyennes. 
 

Publications de Vanina Bouté : 
Dans le cadre d’une programmation Irasec, elle a publié avec Vatthana Pholsena l’ouvrage 
collectif : Laos : sociétés et pouvoirs (Paris, Les Indes savantes-Irasec, 2012, 228 pages). 
Deux autres articles sont en cours de publications pour 2013-2014 :  
- « Laos. Émigration » et « Laos. Immigration », in Gildas Simon (dir.), Dictionnaire 
géohistorique des migrations internationales (à paraître chez Armand Colin). 
- « Mobilities and the restructuring of the population within the trans-border areas in 
Northern Laos », in Christian Taillard et Nathalie Fau (dir.), Transnational Dynamics and 
Territorial Redefinitions in Southeast Asia: the Greater Mekong Subregion and Malacca 
Strait Economic Corridors (à paraître chez ISEAS Publishing à Singapour). 
 

Conférences : 
V. Bouté et V. Pholsena ont présenté leur ouvrage Laos : sociétés et pouvoirs lors d’une 
conférence donnée à l’Institut français, à Vientiane le 23 janvier 2013.  
Elle organise avec V. Pholsena l’atelier « New centralities at the Margins of the Indochinese 
Peninsula: the Making of Local Elites » lors de la 7e conférence internationale de 
l’EuroSEAS, à Lisbonne, 3-5 juillet 2013, durant lequel elle interviendra sur le thème 
« Emergence of local entrepreneurs in newurban centres – Northern Laos ». 
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Dans le cadre des échanges et collaborations internationales, V. Bouté a signé un accord-cadre 
avec la Faculté de sciences humaines et sociales de l’Université nationale du Laos en octobre 
2012, permettant de renforcer les synergies de recherche sur le terrain, d’aides à la publication 
et à la documentation, d’enseignements. Elle a, dans ce cadre, animé la session « Dynamiques 
ethniques et dynamiques de développement », aux Journées franco-laotienne de la recherche 
(Vientiane, novembre 2012), co-organisées par l’Ambassade de France au Laos et le ministère 
des Sciences et des Technologies laotien.  
Enfin, elle a participé à la réunion d’ouverture du programme européen (PCRD/FP7) 
SEATIDE à Chiang Mai (Thaïlande), les 1-2 février 2013. 
 

À travers ses différents travaux de recherche, Vanina Bouté contribue à nourrir les axes de 
programmation « Migrations, frontières et territoires » de l’Irasec. 
 
Nathalie FAU (Université Paris VII – Délégation CNRS) 
Maître de conférences en géographie à l’Université Paris VII- René Diderot, Nathalie Fau est 
accueillie en délégation CNRS à l’Irasec depuis septembre 2011. Elle est également rattachée 
au Maritime Institute of Malaysia (MIMA), le principale think tank de la Malaisie sur l’espace 
maritime.  
Ses recherches portent sur le rôle des espaces maritimes dans l’intégration régionale, 
privilégiant plusieurs angles d’approches et d’analyses : études des nœuds et de l’organisation 
des systèmes portuaires, des flux transnationaux illicites (flux migratoires, de contrebande et 
de piraterie), de la création d’espaces transfrontaliers (comparant le rôle des frontières 
maritimes et terrestres) et enfin des niches économiques transmaritimes. 
Ses espaces d’étude sont les détroits de Malacca et de Lombok/Makassar ainsi que la mer de 
Sulu/Sulawesi.  
 

Publications de Nathalie Fau : 
Dans le cadre de la programmation Irasec, elle a rédigé les chapitres suivants : 
- « Malaisie – L’année des “promesses tenues” ? », in J. Jammes (dir.), Asie du Sud-Est 2013 
(Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2013, p. 219-242). 
- « Iskandar : le nouveau mégaprojet de la Malaisie contemporaine » (à paraître dans Sophie 
Lemière (dir.), Malaisie contemporaine, Les Indes savantes-Irasec). 
- « L’Indonésie et la mer ou la réconciliation difficile d’un État archipélagique avec son 
espace maritime » (à paraître dans Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Les Indes 
savantes-Irasec). 
Elle coordonne également un programme de recherche Irasec sur Sécurité maritime et 
intégration régionale en Asie du Sud-Est (titre de travail), réfléchissant, dans une approche 
géostratégique originale sur cette question, à la convoitise suscitée par les espaces maritimes 
dans la région et aux tensions générées par des enjeux juridiques, économiques, militaires.  
N. Fau travaille actuellement à la rédaction d’un ouvrage sur Le détroit de Malacca : un 
espace transnational (titre de travail).  
 

Elle a par ailleurs publié les chapitres suivants : 
- « Penang : du global au local, une ville trans-détroit dans la régionalisation », in Manuelle 
Franck, Charles Goldblum et Christian Taillard (dir.), Territoires de l’urbain en Asie du Sud-
est, Métropolisations en mode mineur, Paris, CNRS Éditions Alpha, 2012, p. 151-187. 
- « Détroit », article du dictionnaire géographique en ligne hypergéo, 
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article541 
Tandis que sont en cours de publication : 
- l’ouvrage Transnational Dynamics in Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and 
Malacca Straits Economic Corridors (sous la dir. de Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et 
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Christian Taillard), à paraître chez ISEAS Publishing à Singapour. Outre l’introduction, elle a 
rédigé les chapitres « Definition and Problematic of Transnational Integration Dynamics », 
« Supranational, National and Local Stakeholders in Integration Process of Southeast Asia » 
et « Maritime corridors, port system and transnational spatial organization in the Malacca 
Straits ».  
- (avec Nazery Khalid), « Maritime connectivity in the Straits of Malacca : linking regions, 
connecting people », in Muhammad Subhan, Sabariah Yaakub et Ahmad Bashawir Abdul 
Ghani (dir.), Port, maritime and hinterland development in southeast asia: issues and 
challenges (à paraître en 2013 par les presses de Universiti Utara Malaysia, p. 165-189).  
- trois articles sur l’Indonésie, la Malaisie et Singapour dans le Dictionnaire géohistorique des 
migrations internationales dans le monde dirigé par Gildas Simon (CNRS MIGRINTER, à 
paraître chez Armand Colin en 2014).  
- (avec Manuelle Franck), « Intra-urban dynamics in Southeast Asia cities: The case of 
Penang and Surabaya », in Sue-Ching Jou et Natacha Aveline (dir.): Globalization and Urban 
Dynamics in Asia (à paraître en 2013 par Academia Sinica, CAPAS book series). 
 

Conférences : 
Parmi ses principales conférences, citons : 
- « Maritime connectivity in the Strait of Malacca: projects, realities and limits », le 
20 novembre 2012 à l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapour. 
- « Les enjeux de la connectivité dans l’Asean », séminaire de réflexion de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie française de Malaisie, 7 février 2013. 
 

À travers ses différentes recherches, Nathalie Fau contribue à enrichir les axes de 
programmation « Migrations, frontières et territoires » et « Asean : élites nationales et 
perspectives économiques » (volet sécuritaire) de l’Irasec. 
 
Jérémy JAMMES (Chercheur-Directeur adjoint de l’Irasec) 
Ethnologue, ses travaux portent sur les phénomènes et dynamiques missionnaires (caodaïste, 
bouddhiques, chrétiennes) au Viêt Nam et en Asie du Sud-Est. 
 

Publications de Jérémy Jammes : 
Dans le cadre de la programmation Irasec : 
- Il a coordonné L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives (Paris, Les Indes 
savantes, janvier 2013, 430 p.) dans lequel il a participé au débat sur les « Société(s) civile(s) 
en Asie du Sud-Est » (avec Romain Bertrand, Bernard Formoso et François Robinne). 
- Il coordonne avec François Robinne l’ouvrage L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives (à paraître en 2014). 
 

Sur le caodaïsme et le bouddhisme réformé, Jérémy Jammes a publié : 
- Avec Marion Aubrée (EHESS), « Développements et mutations du spiritisme kardéciste : 
Brésil/Viêt Nam », Politica Hermetica, décembre 2012, p. 70-94.  
- L’entrée encyclopédique suivante : « Cao Triều Phát (1889-1956), religious, military and 
political leader », in Leo Suryadinata (dir.), A Biographical Dictionary on Prominent 
Personalities of Chinese Descent in Southeast Asia, Singapour, Chinese Heritage Center-
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), p. 54-57. 
- Tandis que son ouvrage sur le caodaïsme, Les oracles du Cao Đài. Étude d’un mouvement 
religieux vietnamien et de ses réseaux, Paris, Les Indes savantes (593 pages) est sous presse. 
 

Sur le christianisme, il coordonne avec P. Bourdeaux, deux projets éditoriaux (un numéro de 
Social Compass et un ouvrage collectif) sur le protestantisme évangélique en Asie du Sud-Est 
(publications prévues respectivement en 2013 et 2014). 
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Conférence : 
Il est intervenu le 10 janvier 2013, avec David Palmer (University of Hong Kong), sur le 
thème croisé : « Ethnic Identity and Transnational Religious Innovation in Modern Vietnam: 
Conjugating Chinese Redemptive Societies and French Occultism in the Cao Dai Religion » 
lors de la table-ronde « Invisible Connections between Asia and the West: Syncretism and 
Esotericism in the Modern Era » (Asia Research Institute - National University of Singapore, 
coordonnée par Prasenjit Duara, Michael Feener et Janet Hoskins). 
 
Vatthana PHOLSENA (IAO – détachement CNRS) 
Politiste et historienne ayant obtenu son doctorat au Centre for Southeast Asian Studies de 
l’Université de Hull (Grande-Bretagne), elle a rejoint l’équipe des chercheurs CNRS-Irasec en 
janvier 2011 et est affiliée au Department of Southeast Asian Studies de l’Université nationale 
de Singapour. Ses travaux portent sur les marges de la péninsule indochinoise, sur l’histoire 
sociale des guerres d’Indochine, sur les relations entre histoire et mémoire, sur la production 
et les pratiques locales du pouvoir ainsi que sur l’épistémologie de l’État. 
Au cours de l’année 2012, Vatthana Pholsena a poursuivi deux projets de recherche : le 
premier porte sur le processus de formation de l’État et la production d’une élite locale lors 
des guerres d’Indochine et durant la période socialiste de l’après-guerre, dans une région 
frontalière à l’extrême sud-est du Laos. Le second projet de recherche réfléchit aux 
interactions entre les populations locales et leur environnement physique affecté par les 
guerres du XXe siècle au Viêt Nam, au Laos et au Cambodge.  
 

Publications de Vatthana Pholsena : 
Dans le cadre de la programmation Irasec : 
- (Avec Vanina Bouté) l’ouvrage collectif : Laos : sociétés et pouvoirs (Paris, Les Indes 
savantes-Irasec, 2012, 228 pages). 
- (Avec Martin Rathie) le chapitre « Laos. Risques et gains d’une plus grande intégration 
régionale », in J. Jammes (dir.), Asie du Sud-Est 2013 (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
Irasec, 2013, p. 199-217). 
 

L’Irasec soutient également la publication de l’ouvrage collectif Interactions with a Violent 
Past. Reading Post-Conflict Landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, que V. Pholsena 
co-dirige avec Oliver Tappe (Max Planck Institute, Halle, Allemagne), à paraître en 2013 aux 
Presses universitaires de Singapour. 
 

Elle a par ailleurs publié les chapitres suivants : 
- « Shifting Visions of the Past: Ethnic Minorities and the ‘Struggle for National 
Independence’ in Laos » in Roxana Waterson et Kwok Kian-Woon (dir.), Contestations of 
Memory in Southeast Asia (NUS Press, 2012, p. 83-105). 
- « The (Transformative) Impacts of War and Revolution in a border region in Southeastern 
Laos (1961-1975) », War & Society, vol. 31 (2), 2012, p. 163-83. 
Sont en cours de publication :  
- « There is more to roads: Modernity, Memory and Economic Corridor in Hướng Hoá-
Sepon area between Central Vietnam and Southern Laos » (à paraître in Nathalie Fau, 
Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics and Territorial 
Redefinitions in Southeast Asia: the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic 
Corridors, chez ISEAS Publishing en 2013). 
- « L’éducation d’une génération de patriotes révolutionnaires, du Laos au Nord Viêt Nam », 
in Communisme (à paraître en 2013). 
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Conférences : 
Parmi ses principales conférences, citons : 
- « War and Revolution in Sepon: Legitimation of a New Authority and Emergence of a 
‘New People’ in the Borderland », lors du colloque international : Authoritarian State, Weak 
State, Environmental State? Contradictions of Power and Authority in Laos, organisé par le 
Center for Southeast Asian Studies, Université de Kyoto, Japon, 18-19 janvier 2013. 
- « Le Laos. Une transition incertaine », conférence organisée par l’Irasec en partenariat avec 
l’Alliance Française à Bangkok, le 15 mars 2012. 
- « Le Laos. (Re)trouver une place en Asie », organisée par l’Irasec en partenariat avec 
l’Institut Français de Phnom Penh, le 15 février 2012. 
- « Mobilités locales, vecteurs de transformation territoriale et de changement social en Asie 
du Sud-Est », lors du colloque international : Dynamiques transnationales et recompositions 
territoriales. Perspectives croisées à partir de l’Amérique centrale et de l’Asie du Sud-Est, 
organisé par le SEDET – Université Paris Diderot et le Centre Asie du Sud-Est (CASE – 
CNRS / EHESS), Paris, 6-8 février 2012. 
 

Par ailleurs, V. Pholsena anime avec Lee Hock Guan un séminaire inter-disciplinaire à 
l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) à Singapour. Les séances sont trimestrielles. 
Les intervenants sont des chercheurs français ou francophones et spécialistes de l’Asie du 
Sud-Est. Le public est composé de chercheurs, doctorants, journalistes et diplomates.  
Enfin, V. Pholsena est co-directrice éditoriale avec Justin McDaniel (Professeur à l’université 
de Pennsylvanie, États-Unis) de la revue avec comité de lecture Journal of Lao Studies, et 
membre du comité éditorial de la revue de langue française et anglaise Moussons.  
Aux travers de ses différents travaux de recherche, Vatthana Pholsena contribue à nourrir nos 
axes de programmation « Migrations, frontières et territoires » et « Asean : élites nationales et 
perspectives économiques ». 
 
François ROBINNE (Directeur de l’Irasec, Directeur de recherche au CNRS) 
Anthropologue et directeur de recherche au CNRS, François Robinne travaille sur les 
formations identitaires en milieux bouddhique et chrétien au sein des minorités de Birmanie. 
Ses recherches sur la transethnicité portent sur les réseaux d’échanges, apportant sous cet 
angle un éclairage nouveau sur la perspective fédérale et la nécessité de rompre avec le 
concept d’ethnie-nation au profit de la mise en place d’un État-nation. Il s’intéresse 
parallèlement à la sociographie du bouddhisme birman. 
 

Dans le cadre de la programmation Irasec : 
- Il a participé au débat sur les « Société(s) civile(s) en Asie du Sud-Est » (avec Romain 
Bertrand, Bernard Formoso et Jérémy Jammes), in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013, 
Paris, Les Indes savantes, p. 87-106. 
- Il coordonne, avec Renaud Egreteau, la monographie nationale Contemporary Burma (à 
paraître fin 2014 ou début 2015). 
- Il rédige un chapitre « Plural christianism as dynamic of identity? A study case among the 
Chin and the Kachin of Burma », dans l’ouvrage sur les Évangélismes en Asie du Sud-Est 
(titre de travail), sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes, dont la sortie est 
prévue courant 2014. 
- Il coordonne avec Jérémy Jammes l’ouvrage L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives (à paraître en 2014). 
 

Conférences : 
- Il est intervenu à la 3e Asian Borderland Conference qui s’est tenue à Singapour du 10 au 
13 octobre 2012 « On moving identities. A case Study in the Chin State of Burma ». 
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- Il a présidé les Journées franco-laotiennes de la recherche qui se sont déroulées du 19 au 21 
novembre, intervenant par ailleurs dans l’atelier « La compréhension de la diversité ethnique 
au Laos et en Asie du Sud-Est » avec une présentation intitulée « À propos de la diversité 
ethnique en Birmanie ». 
- Il a animé un film-débat sur Les funérailles de bonzes en Birmanie dans le cadre des 
« Jeudis de la culture » (Alliance française de Bangkok, 24 janvier 2013). 
 

Et il intervient régulièrement dans les médias français et européens pour commenter 
l’actualité politique en Birmanie (France Inter, France Culture, Atlantico, Gavroche).  
 
 
3.1.2 - Chercheurs associés à l’Irasec 
Delphine ALLES 
Ancienne boursière de l’Irasec (2010-2011), elle a soutenu sa thèse « Recomposition des 
politiques internationales sous l’effet du facteur religieux - Une comparaison des cas 
indonésien et malaisien » (directeur de thèse : Bertrand Badie) le 9 décembre 2011 à Sciences 
Po Paris et a reçu les félicitations du jury à l’unanimité. 
Depuis février 2012, elle est inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de maître de 
conférences (Section CNU 04, Science Politique). 
Depuis septembre 2012, elle enseigne différents cours sur les relations internationales, les 
questions interculturelles et les pays émergents d’Asie en tant que assistant professor à la 
Rouen Business School.  
 

Dans le cadre d’une programmation de l’Irasec, elle a publié L’Émergence de revendications 
libertariennes en Asie du Sud-Est (« Carnet de l’Irasec » n° 21, 2012, 122 pages). 
Tandis qu’elle vient de rejoindre un nouveau projet de recherche lancé par l’Irasec et 
coordonné par Bernard Formoso : Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est. L’initiative citoyenne 
face au pilotage d’État (titre de travail). 
 

Elle vient de publier le chapitre suivant : 
- « Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 232 (1966) : Questions concernant 
la situation en Rhodésie du Sud », in Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux et. al. (dir.), Les 
grandes résolutions du Conseil de sécurité, Paris, Dalloz, 2012. 
 

Elle est un des contributeurs des monographies nationales Indonésie contemporaine 
(coordonnée par Rémy Madinier, publication prévue en 2013-2014) et Malaisie 
contemporaine (coordonnée par Sophie Lemière, publication prévue en 2013-2014, manuscrit 
en cours d’évaluation scientifique). 
Elle a présenté un papier sur « Betting on floods. The case of KPSSM, an innovative index-
based micro-insurance scheme » (avec Marian Eabrasu) lors de la 26th British Academy of 
Management Conference, à Cardiff (Grande-Bretagne), en septembre 2012. 
 

Ses travaux contribuent aux axes de recherche « États, religions et société civile » et « Asean : 
élites nationales et perspectives économiques ». 

 
Sarah Anaïs ANDRIEU 
Dans le cadre de sa thèse de doctorat d’Anthropologie sociale et ethnologie intitulée 
« Performances et patrimonialisations du wayang golek sundanais (Java Ouest, Indonésie) », 
sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS, septembre 2010, 1er Prix international 
UQAM-ResPatrimoni en 2012), ses travaux portaient sur l’articulation des niveaux de 
décision et d’action sur des échelles locales, régionales et internationales, analysant les 
implications plus vastes (politiques, économiques, etc.) dans le cadre de la mondialisation.  
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Elle étudie aujourd’hui les pratiques culturelles et leur reconnaissance aux niveaux national et 
international, et comment ces pratiques peuvent devenir sources de conflits politiques entre 
l’Indonésie et la Malaisie… et parfois même au sein de ces États, entre les diverses 
communautés impliquées.  
Son travail de terrain porte essentiellement sur Java Ouest.  
 

Sarah Andrieu a été chargé de cours (ATER) à l’EHESS entre novembre 2010 et août 2012 
(département d’Anthropologie Sociale et Ethnologie). 
Sa thèse remaniée est en cours de publication aux Presses Universitaire de Rennes. 
 
Baptiste BAUGIN 
Boursier 2013-2014 
 

Doctorat en Histoire contemporaine à l’université Paris IV Sorbonne, ses recherches dans le 
cadre de l’Irasec sont axées sur l’évolution de la construction d’un État à Timor-Leste, thème 
permettant de réfléchir à la construction d’une élite nationale timoraise. 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » de la programmation Irasec. 

 
Sophie BOISSEAU DU ROCHER  
Docteur de l’Institut d’Études Politiques (Paris, 1996) avec un sujet intitulé « L’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est : l’adaptabilité d’un système régional », Sophie Boisseau du 
Rocher a été membre fondateur d’Asia Centre à Sciences Po (Paris) et directrice scientifique 
de l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est (2008-2012). 
Ses travaux de recherche portent principalement sur les questions politiques et stratégiques 
des pays d’Asie du Sud-Est et sur les processus d’intégration régionale en Asie du Sud-Est 
(Asean). 
 

Recentrant son analyse sur les évolutions contemporaines de l’Asean, elle vient de publier 
l’article : 
- « The European Union, Burma/Myanmar and ASEAN : A challenge to European Norms 
and Values or a new opportunity », Asia-Europe Journal, 10, 2012, p. 165-180. 
 

Tandis qu’une étude intitulée « la Thaïlande de Yingluck Shinawatra en 2012 » paraîtra en 
2013 dans Questions internationales. 
 

Parmi ses récentes conférences, notons : 
- « India and ASEAN », Chulalongkorn University (Bangkok), septembre 2012. 
- Elle prépare également une conférence sur les questions de sécurité lors du Southeast Asia 
Studies Symposium à Oxford (http://projectsoutheastasia.com/academic-events/sea-symposium-
2013), les 9 et 10 mars 2013. 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » de la programmation Irasec. 

 
François-Xavier BONNET 
Géographe et doctorant à l’Institut français de géopolitique (université Paris VIII), sa thèse 
porte sur les interconnections entre les conflits claniques (rido) et les insurrections 
musulmanes sur l’île de Mindanao et le terrorisme international. 
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Dans le cadre de la programmation Irasec, il a récemment publié les études suivantes : 
- « Geopolitics of Scarborough », Les Notes de l’Irasec n°14, novembre 2012, 42 p. 
- « Philippines, une année de croissance et... d’espoirs », in Jérémy Jammes (dir.), Asie du Sud 
Est 2013, Paris, Irasec-Les Indes Savantes, 2013 : 243-263. 
- Il a rédigé trois chapitres dans la monographie nationale Philippines contemporaines, sous la 
direction de William Guéraiche (Paris, Les Indes savantes-Irasec, 2013). 
 

Il a également publié : 
- « Scarborough Shoal : Long history of PH management », Philippine Daily Inquirer, Talk 
of the Town, 15 décembre 2012 (page complète dans le journal) 
- Interviews dans le journal Le Monde. 
 

Parmi ses récentes conférences : 
- « Scarborough Shoal », Global Summit of Filipinos in diaspora (Makati City, 25-27 février 
2013).  
 

Ses travaux contribuent aux axes de recherche « États, religions et société civile » et « Asean : 
élites nationales et perspectives économiques » (volet « Questions sécuritaires ») de la 
programmation Irasec. 

 
Christine CABASSET  
Géographe, elle codirige, avec Frédéric Durand et Benjamin de Araujo Corte Real, la mono-
graphie nationale Timor-Leste contemporain (projet de recherche Irasec, à paraître en 2013).  
 

Elle a publié le chapitre « Timor-Leste. Dix ans d’indépendance, une année électorale sans 
faute et un retour sur l’échiquier géostratégique mondial », in Jérémy Jammes (dir.), Asie du 
Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2013, 
p. 313-332. 
 

Elle a publié le chapitre : 
- « The Evolution of Tourist Resorts: Globalization and Tourism Planning in Bali », in I 
Nyoman Darma Putra, I Gede Pitana (dir.), Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam 
Pembangunan Pariwisata, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, p.145-161.  
 

Elle est un des contributeurs de la monographie nationale Indonésie contemporaine 
(coordonnée par Rémy Madinier, publication prévue en 2013-2014). 
 

Elle organise avec l’Irasec la conférence « Asean + 11 » axée sur les enjeux de l’adhésion de 
Timor-Leste à l’organisation (prévue en décembre 2013, Jakarta). 
 

Ses travaux contribuent aux axes de recherche « États, religions et sociétés civiles », « Asean : 
élites nationales et perspectives économiques » et « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation Irasec. 

 
Élodie COFFRE 
Contrat doctoral (2012-2015) 
 

Faisant suite à l’appel à candidature lancé aux responsables d’UMIFRE, la candidate 
sélectionnée par l’Irasec a été retenue. De par son inscription en thèse à l’école doctorale de 
l’Université Marseille Provence sous la direction de Jean-Marc de Grave, Élodie Coffre est 
devenue chercheur statutaire d’IrAsia avec mobilité internationale Irasec, et ce pour les trois 
prochaines années – le temps de son contrat. 
Le titre de sa thèse est Valeurs d’État, islam et développement. Le cas des coopératives de 
femmes à Java Ouest (Indonésie). Elle se donne pour objectif d’approfondir la question de 
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l’insertion locale des politiques de changement social, économique et religieux par le biais des 
coopératives de femmes. Elle s’intéresse à la transmission de l’idéologie étatique et des 
valeurs religieuses de l’islam rapportées au statut de la femme. Il s’agit plus particulièrement 
de montrer en quoi, d’une part, les coopératives de femmes et l’idéologie d’État partagent en 
partie les mêmes valeurs (religieuses, économiques, culturelles) liées au développement de la 
femme et, d’autre part, en quoi les coopératives de femmes constituent un espace local 
approprié pour transmettre le discours prôné par l’État. Cette perspective induit l’observation 
des convergences et des oppositions qui émergent entre les logiques sociales étatiques, celles 
des ONG et des coopératives, et celles des femmes sundanaises ; elle pose par ailleurs la 
question de l’adaptabilité des femmes face au changement social et de la construction du 
genre promue par l’État indonésien dans une perspective d’émancipation de la femme. 
La présence de l’islam sera étudiée en raison de son lien étroit avec l’idéologie étatique, de sa 
prégnance dans le fonctionnement des coopératives et auprès des membres féminins 
concernés, ainsi que des éléments de l’économie islamique mis en œuvre (coopératives et 
micro-crédit musulman). 
 
Renaud EGRETEAU  
Enseignant-chercheur à l’université de Hong Kong, rattaché au Hong Kong Institute for the 
Humanities and Social Sciences (HKIHSS), Renaud Egreteau est docteur en Sciences 
politiques (IEP Paris, CERI-Sciences Po, 2006). 
 

Il poursuit actuellement trois axes de recherches portant sur la Birmanie : 
Deux de ses projets s’intéressent aux mouvements migratoires et réseaux transnationaux de 
populations d’origine birmane à travers l’Asie, en particulier les communautés de marchands 
et réfugiés musulmans installées le long de la frontière chinoise (Yunnan) et les communautés 
indo-birmanes qui ont été rapatriées vers l’Inde depuis les années 1960 (Delhi, Madras et 
Calcutta).  
Son troisième thème de recherche s’attache à décrypter l’évolution transitionnelle de la 
Birmanie en s’intéressant notamment aux changements internes aux élites militaires birmanes.  
 

Dans le cadre de la programmation Irasec : 
- Il codirige avec Larry Jagan l’ouvrage Myanmar and the isolation tropism: the foreign 
policies of a praetorian state, dont la publication est prévue en 2013 chez National University 
of Singapore Press (programmation Irasec). 
- Il a co-rédigé, avec Romain Caillaud, le chapitre suivant : « Birmanie – Changement 
d’époque », in J. Jammes (dir.), Asie du Sud-Est 2013 (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
Irasec, 2013, p. 109-129). 
- Il coordonne, avec François Robinne, la monographie nationale Contemporary Burma (à 
paraître en 2014 / 2015). 
 

Il a par ailleurs récemment publié plusieurs chapitres d’ouvrages : 
- « Separatism, Ethnocracy and the Future of Ethnic Politics in Burma (Myanmar) », in 
Cabestan, J. P. et A. Pavkovic (dir.), State Secession and Separatism in Europe and Asia: To 
Have a State of One’s Own, Londres, Routledge, 2013, p. 178-195. 
- « The Burmese Jade Trail: Transnational Networks, China, and the (Relative) Impact of 
International Sanctions on Myanmar’s Gem Industry », in Cheesman, N., M. Skidmore et T. 
Wilson (dir.), Myanmar’s Transition: Openings, Obstacles and Opportunities, Singapour, 
ISEAS Publishing, 2012, p. 89-115. 
- « Burmese Tango: Indian and Chinese Games and Gains in Burma (Myanmar) since 
1988 », dans Sudhir T. Devare, Swaran Singh et Reena Marwah (dir.), Emerging China: 
Prospects of Partnership in Asia, New Delhi, Routledge, 2012, p. 269-292. 
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Conférences :  
- « Islam, jade, migration and diasporic solidarities in the Yunnan-Burma (Myanmar) 
borderlands », HKIHSS Departmental Meeting, The University of Hong Kong, Hong Kong, 
5 décembre 2012.  
- « Back from Golden Land. Exploring Migration Patterns, Resettlement and Political 
Mobilization of Burmese Indian Repatriates in Eastern India since the 1960s », 10th Burma 
Studies Conference, Northern Illinois University, Dekalb, 5-7 octobre 2012.  
- « Birmanie: nouvel Eldorado pour les entreprises ? », atelier-débat, Centre for International 
Studies and Research (CERI-Sciences Po, Paris), 26 septembre 2012.  
- « Pour une relecture du ‘Grand Jeu’ entre l’Inde et la Chine en Birmanie », séminaire-débat 
à l’Institut Français de Recherches Internationales (IFRI), Paris, France, 25 septembre 2012.  
- « Ending International Sanctions against Myanmar: The Case of the Burmese Gemstones », 
Asian Center, the University of the Philippines, Manille, Philippines, 26 juin 2012. 
- « Policymaking in a Praetorian State: What does the Literature tell us, and what does it 
mean for a post-junta Myanmar », « Myanmar in Reform 2012 », The University of Hong 
Kong, Hong Kong SAR, 18-20 juin 2012. 
 

Ses recherches s’inscrivent dans les axes de l’Irasec suivants : « Migrations, frontières et 
territoires » (Diaspora birmane) et « Asean : élites nationales et perspectives économiques » 
(élites militaires en Birmanie).  

 
Caroline GRILLOT  
Sa thèse d’ethnologie « The Fringes of Conjugality. On fantasies, tactics and representations 
of Sino-Vietnamese encounters in borderlands » a été déposée fin avril 2012 à Macquarie 
University, Sydney (Australie) et sa soutenance est prévue en mars 2013 à Amsterdam (thèse 
dirigée par Lisa Wynn de Macquarie University et Pal Nyiri de Free University of 
Amsterdam). 
 

Elle a rédigé les articles et chapitres suivants :  
- « Cross-border Marriages between Vietnamese Women and Chinese Men (Yunnan-
Guangxi): The Integration of Otherness and the Impact of Popular Representation » dans 
David W. Haines, Keiko Yamanaka et Shinji Yamashita (dir.), Wind over Water: Rethinking 
Migration in an East Asian Setting, Oxford/New York, Berghahn Books, 2012, p. 125-137. 
- « Between Bitterness and Sweetness, when Bodies Say it All. Chinese Perspectives on 
Vietnamese Women in a Border Space », Journal of Vietnamese Studies, 7 (1), 2012, p. 106-148. 
 

Est en cours de publication le chapitre: 
- « Private Commitment. Marital Alliance in the Establishment of Business Networks at the 
Sino-Vietnamese Border (Hekou, Yunnan) » dans Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapana et 
Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia: the Greater Mekong 
Subregion and Malacca Strait Economic Corridors (à paraître chez ISEAS Publishing en 
2013). 
 

Conférences :  
- « Lives in limbo: the unsuccessful marriages in the Sino-Vietnamese borderlands », 
Dynamics of Marriage/Divorce-related Migration in Asia, Tokyo University of Foreign 
Studies, décembre 2012. 
- « Immigration and the risks of nonexistence. An overview of the Vietnamese wives’ case in 
Southern China », ESF Exploratory Workshop: Immigrant China, European Science 
Foundation (Angers), octobre 2012. 
- « Marginalités sociales en Chine : les fiancées vietnamiennes du Yunnan-Guangxi », 
Séminaire de recherche de Institut d’Asie Orientale (Lyon), septembre 2012. 
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Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation Irasec. 

 
Carine JAQUET 
Chercheur indépendante, Carine Jaquet étudie les questions de gouvernance en Birmanie et 
dans ses espaces frontaliers. 
 

Dans le cadre de la programmation de l’Irasec, elle prépare la rédaction de 2 chapitres : 
- « Religions, ethnicité et identité en Birmanie, le rôle des Églises évangéliques », in 
P. Bourdeaux et J. Jammes (dir.), Évangélismes en Asie du Sud-Est (titre de travail), à paraître 
en 2014. 
- « Société civile en État Kachin », in Bernard Formoso (dir.), Sociétés civiles d’Asie du Sud-
Est. L’initiative citoyenne face au pilotage d’État (titre de travail), à paraître fin 2014. 
 

Elle a par ailleurs publié les études suivantes : 
- « Redefining humanitarian access with the Kachin IDP crisis in Myanmar », Humanitarian 
Exchange Magazine (55), Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute 
(co-écrit avec Conor O’Loughlin) [http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-
magazine/issue-55/redefining-humanitarian-space-the-kachin-idp-crisis-in-myanmar], 2012. 
- « La Birmanie, un an de réformes, des années de défi », Diplomatie, Affaires Stratégiques 
et Internationales, n° 9, juin-juillet 2012. 
 

Est en cours de publication le chapitre suivant : 
- (avec Matthew J. Walton, doctorant à la George Washington University), « Buddhism and 
Relief in Myanmar: Reflections on Relief as a Practice of Dāna » (à paraître en 2013). 
 

Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « État, religion et sociétés civiles » de la 
programmation Irasec. 
 
Hui-yeon KIM  
Boursier 2011-2013 
 

Sa thèse de sociologie, « Le pentecôtisme coréen à l’épreuve de la transnationalisation : le cas 
de l’Église du Plein Évangile de Cho Yonggi », a été soutenu en 2011 à l’EHESS. Elle a 
enseigné la langue et la civilisation coréenne à l’INALCO de 2005 à 2011 et est depuis 
septembre 2012 maître de conférence à l’Université Paris-Diderot.  
 

Dans le cadre de la programmation de l’Irasec, sa réflexion porte sur la construction de la 
politique d’influence sud-coréenne en Asie du Sud-Est, étudiée à partir du rôle particulier des 
Églises pentecôtistes en tant qu’intermédiaires culturelles et têtes de pont des entreprises 
coréennes implantées localement.  
Son projet de bourse – qui donnera lieu à la publication d’un « Carnet de l’Irasec » en 2013 – 
porte sur les dynamiques et représentations des évangéliques sud-coréens en Asie du Sud-Est, 
conduisant des terrains aux Philippines, au Cambodge, en Thaïlande, en Indonésie et en 
Malaisie. 
Elle contribue également à un chapitre dans P. Bourdeaux et J. Jammes (dir.), Évangélismes 
en Asie du Sud-Est (programmation Irasec, publication prévue en 2014). 
 

Parmi ses autres recherches, citons les chapitres :  
- « Cohabitations pentecôtistes à Paris. Désaccords missionnaires et ambiguïtés du 
transnational », in Anne-Sophie Lamine et Nathalie Luca (dir.), Pluralité religieuse et conflits 
Quand le religieux fait conflit. Désaccords, négociations ou arrangements (à paraître en 
2013). 
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- « Korean Pentecostalism through Yoido Full Gospel Church », in Lukas Pokorny et Franz 
Winter (dir.), Handbook of East Asian New Religious Movements, BRILL Handbook of 
Contemporary Religion Series (à paraître en 2013). 
 

Ses travaux répondent à l’axe de recherche « État, religion et société civile » de la 
programmation Irasec. 
 
Nicolas LAINEZ 
Boursier 2013-2014 
 

Doctorant en Anthropologie sociale et ethnologie à l’École des hautes études en sciences 
sociales/Laboratoire d’Anthropologie sociale, sous la direction d’Alain Testart (depuis 2007), 
Nicolas Lainez est engagé depuis une dizaine d’années dans un travail sur la traite des 
femmes et la dette en Asie du Sud-Est, sur des terrains diversifiés – frontières, bidonvilles, 
quartiers de prostitution. Son projet de recherche Irasec sur le « Crédit informel et logiques 
sociales dans le delta du Mékong (Viêt Nam) » entend étudier le crédit et l’endettement au 
Viêt Nam à partir d’une approche d’anthropologie économique qui privilégie les relations 
sociales, les transactions et l’humain.  
 

Publications : 
- Il vient de coordonner et publier un numéro thématique sur « Commodified Women’s 
Bodies in Vietnam and Beyond », Journal of Vietnamese Studies, 7 (1), 2012. 
- Parmi ses derniers travaux, mentionnons le chapitre « ‘La Traite des Jaunes’, Trading 
humans in the colonial period of Vietnam », in David W. Haines, Keiko Yamanaka et Shinji 
Yamashita (dir.), Wind over water. Rethinking migration in an East-Asian setting, New York, 
Berghanh Books, 2012. 
- Tandis qu’il coordonne un ouvrage collectif sur The Yellow Trade. Trading women et 
children in colonial Vietnam (1860-1940). 
 

Conférences : 
- N. Lainez est intervenu le 18 septembre 2012 dans le cadre du séminaire Irasec-Institute of 
Southeast Asian Studies à Singapour sur le thème : « Do debt-bonds lead to exploitation in the 
migration process? The case study of Vietnamese migrant entertainers in Singapore ». 
Ses travaux répondent spécifiquement aux attentes de l’axe de recherche « Migrations, 
frontières et territoires » de la programmation Irasec. 
 
Sophie LEMIÈRE  
Doctorante, Sophie Lemière est actuellement en dernière année d’une thèse de Sociologie 
politique comparée (Sciences Po Paris) intitulée : « Pekida: gangsta or tuan Melayu? Myth 
and Politics in Contemporary Malaysia” (sous la direction d’Olivier Roy) et de Terence 
Gomez (Universiti Malaya). 
 

Dans le cadre de la programmation de l’Irasec : 
- elle coordonne la monographie nationale Malaisie contemporaine (avec une sortie prévue 
en anglais également fin 2013-début 2014). 
 

Elle a par ailleurs le chapitre suivant en cours de publication : 
- « Conversions and Controversies: Reshaping the Boundaries of Malaysian Pluralism » in 
Michael Feener (dir.), Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in the Era of 
Globalization (publication prévue chez NUS Press en 2013). 
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Conférences : 
- Elle participera du 18 au 22 mars 2013 à la session d’études doctorales de l’Institut d'études 
de l'islam et des sociétés du monde musulman (IISMM/EHESS, Paris) portant sur « L’État 
dans le monde musulman (à Hammamet, Tunisie).  
 

Ses travaux répondent à l’axe de recherche « « État, religion et société civile » de la 
programmation Irasec. 

 
Clément MUSIL  
Boursier 2011-2013 
 

Doctorant à l’Université Paris-Est et rattaché au laboratoire IPRAUS (Institut parisien de 
recherche architecture urbanistique société) appartenant à l’École nationale supérieure 
d’architecture et de Paris-Belleville, il prépare une thèse sur le rôle de coopération urbaine 
dans la modernisation du réseau de transport métropolitain à Hanoi (sous la direction de 
Charles Goldblum). En parallèle de ses recherches Clément Musil a été chargé de mission 
transport et urbanisme auprès de l’Institut des Métiers de la Ville, organisme issue de la 
coopération décentralisée entre la Région Île de France et la province de Hanoi. 
Son projet – qui donnera lieu à la publication d’un « Carnet de l’Irasec » en 2013-2014 – 
porte sur « La scène de la coopération urbaine au Viêt Nam. Le jeu de l’accommodation et de 
la prescription ».  
 

Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » de la programmation Irasec. 
 
Danielle TAN  
Boursier 2011-2012 
 

Docteur en Sciences politiques (thèse soutenue en 2010) et post-doctorante de l’Australian 
National University de Canberra – Programme Erasmum Mundus, son projet – qui donnera 
lieu à la publication d’un « Carnet de l’Irasec » en 2013-2014 – s’intitule « Le réveil du 
dragon et des Nâgas. Les nouveaux enjeux géopolitiques et socio-économiques de 
l’expansion chinoise en Asie du Sud-Est ». 
 

Dans le cadre de la programmation de l’Irasec et d’une réflexion sur les nouvelles 
émigrations chinoises en Asie du Sud-Est : 
- Elle a rédigé le chapitre « Le rôle des nouveaux réseaux chinois dans la transition 
néolibérale du Laos », in Vanina Bouté et Vatthana Pholsena (dir.), Sociétés et pouvoirs au 
Laos contemporain, Paris, Les Indes savantes-Irasec, 2012, p. 165-188. 
- Elle coordonne un « Carnet de l’Irasec » (à paraître en 2013). 
- Elle coordonne (avec Pál Nyíri, VU Amsterdam) l’ouvrage Southeast Asia in the Chinese 
Century. In the Shadow of Greater China? . 
 

Elle a par ailleurs publié : 
- «‘Small Is Beautiful’: Lessons from Laos for the Study of Chinese Overseas», Journal Of 
Current Chinese Affairs, vol. 41, n° 2, 2012, p. 61-94 (disponible sur: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/jcca/article/view/528/526). 
 

Tandis qu’est en cours de publication le chapitre suivant: 
- « Economic Corridors, Chinese Networks, and Development in Northern Laos » dans 
Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapana et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia: the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors (à 
paraître chez ISEAS Publishing en 2013). 
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- Elle est co-éditrice (avec Karel Cada, Charles University - Prague) du numéro spécial 
«Asia/Europe/Australia Dialogue» dans la revue Asia-Europe Journal (prévue en juin 2013). 
 

Elle a participé aux conférences suivantes :  
- « The Success and limits of open regionalism : lessons learnt from the GMS (Greater 
Mekong Subregion) programme for EU and Asean », lors d’une conférence organisée par 
EUSA Asia Pacific, EU’s unknown Asia : New Horizons and New Beginings, Singapour 
(4-5 juin 2012). 
- « Small but interesting. Lessons from Laos for the study of Chinese overseas », ISEAS, 
Singapour (6 juin 2012). 
- « Neoliberal governmentality in the margins of the state. The role of Chinese networks in 
the ‘internal colonialism’ of the northern uplands », Authoritarian State, Weak State, 
Environmental State? Contradictions of Power and Authority in Laos, Center for Southeast 
Asian Studies, Kyoto University, 18-19 janvier 2013. 
- « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden Triangle. The Other 
Side of the Greater Mekong Sub-region », World Wide Asia: Asian Flows, Global Impacts, 
Leiden University-International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden, 31 août-
1er septembre 2012. 
 

Ses travaux répondent spécifiquement aux attentes de l’axe de recherche « Migrations, 
frontières et territoires » de la programmation Irasec. 
 
 

3.2 - La recherche collective spécialisée : 
l’Observatoire 
 
Le projet FSP mobilisateur 2008-05 « Appui à la lutte contre les contrefaçons présentant un 
risque sanitaire ou sécuritaire élevé dans la sous région du Mékong-Viêt Nam/ Laos/Cambodge » 
a été adopté lors du comité interministériel du 24 novembre 2009. 
L’objectif principal de ce projet FSP MÉKONG est de construire un cadre d’actions anti-
contrefaçons solide, normalisé et cohérent, fondé sur l’addition de compétences avérées, afin 
de pouvoir envisager une collaboration opérationnelle régionale que catalysera l’Observatoire 
des trafics et qu’engageront les séminaires régionaux. Ce projet concerne le Cambodge, le 
Viêt Nam et le Laos. La réorientation du projet FSP sur la thématique des produits contrefaits 
présentant un risque élevé sur la santé et la sécurité le 19 novembre 2009 s’est concrétisé par 
la signature au Cambodge le 22 juin 2010 d’une convention de coopération entre le ministre 
des Affaires étrangères cambodgien et l’Ambassadeur de France, puis le 9 décembre 2011 
avec les autorités vietnamiennes. 
L’Observatoire des trafics illicites a été mis en place en septembre 2008 dans le cadre du 
projet FSP Mékong. Créé par la Mission de la Gouvernance démocratique, il est accueilli par 
l’Irasec et dépend de la Coopération Régionale en Asie du Sud-Est (DREG). D’octobre 2008 
à novembre 2009, l’Observatoire a développé ses activités de recherche et de veille sur les 
trafics illicites en général, tout en apportant un soutien à la réorientation du projet FSP en 
préparation à son démarrage.  
Certaines études de l’Observatoire s’inscrivent dans l’axe « Migrations, frontières et 
territoires » de la programmation de l’Irasec. 
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L’Observatoire a pour mission : 
• de soutenir la recherche sur les produits contrefaisants à risque sur la santé et la sécurité, et 
leurs thématiques associées (soutien aux chercheurs juniors / confirmés de la région et en 
dehors),  
• d’effectuer une veille sur les trafics illicites et sur les actions développées pour lutter contre 
ces activités,  
• de développer des actions de communication et de sensibilisation à destination des 
populations en matière de produits contrefaisants à risque sur la santé et la sécurité. 
 
Actualités de l’Observatoire 
États des lieux législatifs : 
Des états des lieux portant sur l’analyse des atouts et des limites des systèmes législatifs en 
matière de lutte contre les contrefaçons présentant un risque sanitaire ou sécuritaire élevé ont 
été réalisés pour le Viêt Nam et le Cambodge. Les objectifs de ces études sont les suivants : 
- Analyse des textes législatifs et des réponses judiciaires ; 
- Constat et analyse des atouts et des limites du système en place et de son application ; 
- Recommandations. 
 

Pour le Viêt Nam, le Dr Tiên Vinh Nguyên, professeur à la faculté de Droit de Hanoi, a 
réalisé l’étude. Les résultats ont été présentés le 18 octobre 2011 à l’Espace (Hanoi) lors 
d’une conférence de sensibilisation. 
 

Mise en ligne d’une base de données « recherche » : 
L’université d’Oxford, par le biais de son réseau WWARN (WorldWide Antimalarial 
Resistance Network, http://www.wwarn.org/) s’est associée au FSP Mékong (Observatoire) 
dans un projet de recherche portant sur la qualité des médicaments et les faux médicaments. 
Le programme de recherche comprend deux parties :  
(1) une analyse sur la qualité des médicaments (antipaludéens, antituberculeux et 
antibiotiques) à partir d’échantillonnages effectués au Laos ; 
(2) la réalisation d’une base de données présentant l’état des lieux de la recherche en matière 
de faux médicaments antipaludéens à l’échelle mondiale (http://www.wwarn.org/aqsurveyor/). 
Face à l’émergence et la propagation de résistances, cette base de données permet de 
cartographier non seulement le développement de ces résistances mais également la 
répartition des médicaments de qualité inférieure ainsi que des faux médicaments selon des 
études de terrain. 

 
Travaux en cours (en partenariat avec l’Irasec) : 
2 ouvrages : 
- Pierre-Arnaud Chouvy (dir.), An Atlas of Trafficking in Southeast Asia. The Illegal Trade 

in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast 
Asia (à paraître chez I.B. Tauris en 2013). 

- Danielle Tan, Evolution of the Chinese networks among the illegal trades in Laos, 
Vietnam, and Cambodia (chapitre de l’ouvrage Southeast Asia in the “Chinese century”: 
In the Shadow of Greater China? étude en cours). 

 

1 Carnet de recherche :  
Danielle Tan (dir.), Nouvelles émigrations chinoises en Asie du Sud-Est (« Carnet de l’Irasec-
Observatoire », à paraître en 2013). 
 
Projets proposés par l’Irasec dans le cadre du FSP : 
La réorientation du projet FSP – initialement sur les questions de migrations et au large vivier 
de chercheurs – sur la thématique très spécialisée « des produits contrefaits présentant un 
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risque élevé sur la santé et la sécurité » a été prise en considération par la direction de l’Irasec, 
laquelle a pris l’initiative de faire un appel à projets sur cette nouvelle thématique. 
 

Deux programmes de recherche ayant pour finalité une conférence et/ou une publication ont 
été proposés par l’Irasec à l’ETI de l’Observatoire. À ce jour, pour des raisons budgétaires 
internes à l’Observatoire, semble-t-il, aucune suite n’a pu être donnée à ces projets. 
 
Projet 1. 
Laurent Pordié, directeur de recherche au CNRS, a soumis un projet de recherche sur la saisie 
de médicaments dans l’aire couverte par le FSP. 
Les saisies sont un sujet inexploré qui offre pourtant de multiples avantages : travail sur les 
instances de contrôle et de régulations, mise en pratique (ou non) des politiques, suivi des 
marchés illicites (sur les zones frontières, notamment Laos/Cambodge) et circulations des 
médicaments, nature des médicaments saisis, corruptions (retour sur le marché de tout ou 
partie des saisies), pratiques pharmaceutiques, etc. 
Un questionnement important concerne les changements de statut du médicament. Prenons 
deux exemples : la traversée de frontières et les dates de péremptions. Dans ces deux cas, 
respectivement spatial et temporel, les médicaments possèdent un statut différent selon qu’ils 
sont d’un côté ou de l’autre de la frontière, ou un jour avant ou après leur date de péremption. 
Le médicament légal au Cambodge devient illégal au Laos lorsqu’il passe la frontière sans 
accord préalable. Un médicament en vente légale jusqu’à sa date de péremption devient 
illégal lorsque celle-ci est dépassée. C’est ainsi le statut de l’objet qui nous intéresse ici, selon 
une approche contemporaine en anthropologie des sciences (le médicament est une 
technologie biomédicale) mais jamais appliquée au médicament. En d’autres termes, le 
médicament sera considéré un non seulement comme l’objet et le support de pratiques 
(pharmaceutiques, médicales, politiques, etc.), mais aussi comme un « réceptacle », absorbant 
tout ou partie de son environnement (réglementaire par exemple). Ce caractère n’est pas 
anodin dans la mesure où il confère au médicament pouvoir et valeur thérapeutique, sens, 
« agency », etc. Le médicament – objet complexe et transgressif – sera donc au centre de 
l’analyse, tout en formant le prisme au sein duquel nous étudierons le social. 
 

Plusieurs personnes se sont montrées très enthousiastes : 
- Audrey Bochaton, MCF en Géographie, Nanterre. Thèse au Laos sur la santé transnationale 
(recours aux soins, frontière Laos/Thaïlande), a déjà traité du médicament. Sa géographie est 
qualitative. Elle s’occuperait des instances de contrôle au Laos (où elle dispose d’entrées) 
autour du problème de la saisie, et plus tard des circulations. 
- Mathieu Quet, Postdoc IFRIS. Thèse EHESS « Politiques du savoir. Une approche 
communicationnelle des rapports entre sciences, technologies et participation en France 
(1968-1983) » 2009. Son post-doctorat est intitulé : « Controversies on counterfeiting and 
health in the global public space ». Dans le cadre du projet FSP, il travaillerait sur les 
instances de contrôle (saisie), dont il connaît bien les rouages. Il conduit par ailleurs des 
recherches au sein de l’OMS à Genève (instance multilatérale), ce qui pourra fournir des 
éléments importants (mise en pratique ou non des recommandations, par exemple) et 
désenclaver l’étude. Ce volet du programme est très important, eu regard aux débat et 
controverses actuelles sur les liens réciproques entre l’OMS, l’industrie pharma (Pfizer) et 
Interpol autour de la question du médicament illicite. 
- Deux jeunes étudiants en MA de l’EHESS pourraient également être pressentis pour 
participer au projet FSP: Bénédicte Mocquart pour le sud Laos et Maud Arnal à la frontière 
Nord du Cambodge. 
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- Laurent Pordié assurerait la coordination et ferait un double terrain : d’une part à la frontière 
ouest du Cambodge (où il a travaillé de 1995 à 1997 sur des problèmes similaires). Cela 
permettrait de ne pas éclipser la Thaïlande, car le découpage colonial (Indochine) parait 
problématique. D’autre part, sur les réseaux de distribution de médicaments (prescription 
drugs) par Internet.  
 

D’autres chercheurs se sont montrés intéressés. Le rapprochement n’est pas encore clair, mais 
la réflexion est en cours : 
- Pascale Hancart Petitet, anthropologue, IRD (3 ans au Cambodge et sera en poste au Laos 
dès février). Elle a déjà écrit sur une « fausse pilule contraceptive provenant de Chine » au 
Cambodge, et vient d’obtenir un projet ANRS sur le médicament au Laos. Faisant suite à mes 
échanges avec elle, Pascale Hancart Petitet se dit prête à mettre une doctorante de son projet 
sur les questions de médicaments illicites. 
- Carine Baxerres, anthropologue, Chaire junior (post-doctorante), Université Paris Descartes. 
Spécialiste de la question du médicament. Elle attend le résultat d’une ANR, au sein de 
laquelle elle devrait travailler sur le médicament en Thaïlande bien qu’elle ne soit pas 
spécialiste de la région. 
- Céline Coderey, qui démarre un projet autour des pratiques médicales en Birmanie avec 
l’Irasec. 
Séminaires/Ateliers : 
- Lauent Pordié projette d’orienter l’un de ses séminaires à l’EHESS sur la question du 
médicament et y faire participer les membres et partenaires du projet FSP. 
- Envisager un atelier en 2014 (Bangkok ?), en se concentrant sur l’Asie du Sud Est. Le 
Cermes3 pourra cofinancer. Présentation de travaux préliminaires, réflexions appuyées par 
des spécialistes de la question et/ou de la région. 
 

Publications : 
- L’équipe du projet proposera un document collectif pour les cahiers à l’Irasec (l’axe 
Cambodge-Laos pourrait être retenu) 
- Les membres se sont individuellement engagés à remettre en ce sens un manuscrit. 
- Mathieu Quet estampillera son papier sur l’OMS du sceau du projet. 
  

Ce projet semble donc très prometteur.  
 
Projet 2. 
Un second projet tout aussi intéressant et entrant dans les missions du FSP fut plus récemment 
proposé à l’Irasec.  
Evelyne Micollier, chercheur IRD au Laos et spécialiste de l’anthropologie de la santé, 
prépare un projet sur le paludisme, en souhaitant, s’il est retenu, qu’il soit développé dans le 
cadre du FSP Mékong. 
Aucune suite n’a pour l’instant été donnée côté FSP, semble-t-il également pour des raisons 
budgétaires. La direction de l’Irasec a néanmoins recommandé à l’ETI de prendre contact 
avec ces personnes afin de lancer au plus vite un programme de recherche. 
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3.3 - La recherche collective dans la programmation 
Irasec et ses axes de recherche prioritaires 
 
Au cours de l’exercice janvier 2012-février 2013, l’Irasec a publié 11 études issues 
directement de sa programmation de recherche et de ses axes prioritaires, à savoir : 

- 7 ouvrages 
- 3 Carnets 
- 1 Note 

 
Parmi ses travaux en cours d’achèvement (en fin d’édition ou en cours de relecture), l’Irasec 
prévoit la publication en 2013 de 13 études, à savoir : 

- 6 livres  
- 7 Carnets 

 
Enfin, 13 autres études sont programmées pour l’exercice 2014, à savoir : 

- 10 ouvrages 
- 2 Carnets 
- 1 Note 

 
 
Études parues en 2012 : 11 
Études ayant donné lieu à un ouvrage en 2012 : 5 
 

 

Asie du Sud-Est 2012. Les événements majeurs de l’année 
Sous la direction de Jérémy Jammes et Benoît de Tréglodé 
 

 

Brunei, de la thalassocratie à la rente 
Marie-Sybille de Vienne, Éditions du CNRS (Paris) 
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Heroes and Revolution in Vietnam  
Benoît de Tréglodé (traduit par Claire Duiker), NUS Press 
(Singapour) 

 

La Malaisie, un modèle de développement souverain ? 
Elsa Lafaye de Michaux, Presses de l’Ens (Lyon) 
 

 

Laos, sociétés et pouvoirs 
Vanina Bouté et Vatthana Pholsena, Les Indes savantes (Paris) 
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Études ayant donné lieu à un ouvrage début 2013 : 2 
 

 

Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives 
Sous la direction de Jérémy Jammes, Les Indes savantes 

 

Philippines contemporaines, monographie nationale 
Sous la direction de William Guéraiche, Les Indes savantes (Paris) 

 
 
Études ayant donné lieu à un Carnet en 2012 : 3 
 

 

Mobiliser les Vietnamiens de l’étranger.  
Enjeux, stratégies et effets d’un nationalisme transnational 
Christophe Vigne 
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Réseaux d’influence et politique locale en Indonésie.  
Les « hommes forts » de l’organisation Pendekar Banten. 
Mary Van Treche 

 

L’Émergence de revendications libertariennes en Asie du Sud-
Est (Indonésie, Malaisie, Singapour et Philippines) 
Delphine Alles 

 
 
 
Étude ayant donné lieu à une Note en 2012 : 1 
 

 

Geopolitics of Scarborough Shoal 
François-Xavier Bonnet 
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Études à paraître en 2013 : 13 
 
Études donnant lieu à un ouvrage : 6 
 

An Atlas of Trafficking in Southeast Asia 
Sous la direction de Pierre-Arnaud Chouvy, I.B. Tauris (Londres) 
 

Brunei: From Island Kingdom to Powerhouse 
Marie Sybille de Vienne (traduit par Susan Emmanuel), ISEAS Publishing (Singapour) 
 

Network of Power and Influence in Singapore 
Michael D. Barr, I.B. Tauris (Londres) 
 

Les politiques environnementales en Asie du Sud-Est : Enjeux, pratiques et idéologies 
Sous la direction de Dominique Bourg et d’Olivier Ferrari 
 

Soldiers and Diplomacy in Burma: Understanding the Foreign Policies of the Burmese 
Praetorian State  
Renaud Egreteau et Larry Jagan, National University of Singapore Press (Singapour) 
 

Timor Leste contemporain, monographie nationale 
Sous la direction de Christine Cabasset, Frédéric Durand et Benjamin Corte Real, Les Indes 
savantes (Paris) 
 
 
Études donnant lieu à un Carnet de l’Irasec : 7 
 

Dynamiques et représentations des évangéliques sud-coréens en Asie du Sud-Est 
Hui-Yeon Kim 
 

Nouvelles émigrations chinoises en Asie du Sud-Est 
Danielle Tan 
 

La scène de la coopération urbaine au Viêt Nam : le jeu de l’accommodation et de la 
prescription 
Clément Musil 
 

Petits et grands planteurs à l’épreuve du « boom » de l’hévéaculture, Regards croisés 
Viêt Nam-Cambodge  
Sous la direction de Frédéric Fortunel et Christophe Gironde 
 

Les élites économiques au Viêt Nam à l’heure de l’ouverture et de l’intégration internationale 
Do Benoit Hien et Pham Quang Minh 
 

Les Chemises rouges de Thaïlande 
Eugénie Mérieau 
 

Politics, Corporeality & the Changing Meaning of Sexuality in Contemporary 
Indonesian Veiling: from Kerudung to Jilbab 
Dewi Candraningrum 
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Études en cours (à paraître en 2014) : 13 
 
Études qui donneront lieu à un ouvrage : 10 
 

Activités évangéliques en Asie du Sud-Est 
Sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes 
 

Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives 
Sous la direction de Jérémy Jammes et François Robinne 
 

Atlas de l’Asie du Sud-Est 
Sous la direction d’Hugues Tertrais, Autrement (Paris) 
 

Du Champa au Salafisme. Musulmans du Viêt Nam et du Cambodge 
Agnès De Féo 
 

Le foncier au Cambodge 
Adeline Carrier 
 

Indonésie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Rémy Madinier, Les Indes savantes (Paris) 
 

Malaisie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Sophie Lemière, Les Indes savantes (Paris) 
 

Réseau Sihanouk 
Marie-Sybille de Vienne et Grégory Mikaelian 
 

Southeast Asia in the Chinese Century. In the Shadow of Greater China? 
Sous la direction de Danielle Tan et Pál Nyíri 
 

Les trajectoires littorales de l’hégémonie birmane 
Maxime Boutry 
 
 
Études qui donneront lieu à un Carnet : 2 
 

Les femmes politiques singapouriennes : une hiérarchie du genre 
Véronique Helft-Malz 
 

Crédit informel et logiques sociales dans le delta du Mékong (Viêt Nam) 
Nicolas Lainez 
 
 
Étude qui donnera lieu à une Note : 1 
 

Les entrepreneurs pédagogiques: formation des enseignants à l'ère de la mondialisation 
Anne Raffin 
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3.4 - Les recherches transversales 
 

3.4.1 - Projets inter-Umifre 
Dans le cadre de l’axe de recherche « État, religion et société civile », une collaboration est en 
cours entre l’Irasec et le Centre d’Études Français sur la Chine contemporaine ou CEFC 
(Umifre 18, Hong Kong). 
Le partenariat a donné lieu en août 2012 à une mission du directeur adjoint du CEFC et 
rédacteur en chef de Perspectives Chinoises, Pierre-Henry de Bruyn, dans les réseaux 
évangéliques hongkongais de Bangkok. Ladite mission donnera lieu à deux articles qui seront 
publiés dans l’ouvrage collectif portant sur les activités évangéliques en Asie du Sud-Est 
(sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes). Ses deux articles s’intituleront : 
1. « Le réseau des missionnaires évangélistes hongkongais : une action universelle (1e partie) » ; 
2. « Les missionnaires évangéliques en Thaïlande: un exemple d’inculturation sino-thaïlandais 
(2e partie) » 
 
En juin 2013, le lancement de l’ouvrage Soldiers and Diplomacy in Burma: Understanding 
the Foreign Policies of the Burmese Praetorian State, de Renaud Egreteau et Larry Jagan, 
fera l’objet d’une rencontre/débat à Hong Kong. A cette occasion, François Robinne entend 
dialoguer avec son équivalent au CEFC pour trouver une thématique commune aux Umifre de 
la région, ou au moins mettre en action un programme pérenne liant l’Irasec et le CEFC. 
 
 
3.4.2 - Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et 
locales 
- Nathalie Fau, basée à Kuala Lumpur, a participé à la Journée d’étude de l’IRSEM 

(Institut de Recherche Stratégique de l’École militaire) « Penser les enjeux 
stratégiques en Asie du Sud-Est » organisé par le programme « L’évolution du débat 
stratégique en Asie du Sud-est depuis 1945 », dirigé par Pierre Journoud et financé par 
l’IRSEM. 

 
- Nathalie Fau est également chercheuse associée au Maritime Institut of Malaysia 

(MIMA), un organisme de recherche (think tank) spécialiste de l’espace maritime en 
Malaisie et en Asie du Sud-Est. 

 

- Nathalie Fau a par ailleurs intégré deux groupes de recherche du MIMA : le Center of 
Strait of Malacca (SOM), spécialisé sur le détroit de Malacca où elle apporte aux 
chercheurs du Mima le point de vue des Indonésiens sur le détroit de Malacca, et le Center 
for Maritime Economics and Industries Studies (MEI) où elle travaille en collaboration 
avec Nazery Khalid et Margaret Ang sur les systèmes portuaires en Malaisie et en Asie du 
Sud-Est. 

 

- Depuis janvier 2011, Vatthana Pholsena est basée au Department of Southeast Asian 
Studies de l’Université nationale de Singapour. Elle anime par ailleurs avec Lee Hock 
Guan un séminaire trimestriel et inter-disciplinaire à l’Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapour, faisant intervenir des chercheurs français ou francophones et spécialistes de 
l’Asie du Sud-Est. 

 

- Elle travaille également en collaboration avec Vanina Bouté à la préparation d’un projet à 
déposer auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) portant sur l’émergence 
des nouvelles élites en Asie du Sud-Est, proposition de recherche par ailleurs répondant à 
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l’un des thèmes prioritaires de l’Irasec, à savoir les « Transformations des élites en Asie 
du Sud-Est ». 

 

- En parallèle à ses activités de recherche, Vatthana Pholsena dispense un cours (en langue 
lao et anglaise) à des étudiants en fin de premier cycle (16 heures d’enseignement 
annuelles) sur L’histoire politique contemporaine de l’Asie du Sud-Est à Vientiane depuis 
2008 dans le cadre d’une coopération avec la Faculté de sciences humaines et sociales 
de l’université nationale du Laos. 

 

- Dans un souci de mutualiser les actions et le rayonnement d’action de l’Irasec et ceux de 
l’École française d’Extrême Orient, tout en gardant nos spécificités propres, François 
Robinne a entrepris plusieurs action depuis son arrivée en poste : Il a présidé les Journées 
franco-laotiennes de la recherche qui se sont déroulées du 19 au 21 novembre, sous la 
patronat de l’EFEO, intervenant par ailleurs dans l’atelier « La compréhension de la 
diversité ethnique au Laos et en Asie du Sud-Est ». Il a également participé à 
l’inauguration du centre EFEO à Hô Chi Minh-ville le 25 février 2013, rencontrant de 
nombreux responsables de centres EFEO en Asie du Sud-Est. 

 

- Afin de dresser des passerelles avec l’antenne de l’EFEO à Bangkok, l’Irasec organisera 
une rencontre/débat avec le centre Sirindhorn à Bangkok lors du lancement de l’ouvrage 
de l’Irasec Soldiers and Diplomacy in Burma: Understanding the Foreign Policies of the 
Burmese Praetorian State, de Renaud Egreteau et Larry Jagan. 
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TABLEAU 1 - Personnel de recherche 

Nom Prénom 
Fonction 

(chercheur; 
mission 

spécifique) 

Période de séjour 
(début/fin de contrat) 

Institution 
d'origine/Statut  

Prise en charge 
financière du  poste 
(MAEE/CNRS/autre) 

ROBINNE François directeur-
chercheur 01/09/2012-31/08/2014 

MAEE – contractuel 
(DR2 détachement 

CNRS) 
MAEE 

JAMMES Jérémy directeur adjoint 
- chercheur 01/09/2010-31/08/2014 MAEE - contractuel MAEE 

PHOLSENA Vatthana Chercheur 
CNRS 01/01/2011-31/12/2013 CR1 détachement 

CNRS CNRS 

BOUTE Vanina chercheur 
CNRS 01/09/12-31/08/13 Maître de conférences 

(délégation CNRS) 
Université de 

Picardie-CNRS 

FAU Nathalie Chercheur 
CNRS 01/09/2011-01/08/2013 Maître de conférences 

(délégation CNRS) 
Université Paris VII-

CNRS 

 
 
 
 

TABLEAU 2  - Personnel administratif 

Nom Prénom 
Fonction et description 

du poste 

Contrat 
(CDD/CDI) 

ou vacation 
(V) 

Date de 
début de 

contrat ou 
vacation 

Coût 
annuel du 
poste en 

TND 

Coût annuel 
du poste en € 
(1TND=0,528 

€) 
BRODU Mikael Infographiste CDD 01/01/2013 12650,35 23 959 € 

RANGSIYANONDHA Sumanan Secrétaire général CDD 01/01/2013 11617,41 22 003 € 
MAHAWANNAKIJ Jiradej Secrétaire général adjoint CDD 01/01/2013 8824,99 16 714 € 

TANNARAT Prawin Coursier V 01/01/2013 981,7 1 859,28 € 
THONGBUMRER Mattana Service d'entretiens V 01/01/2013 965,61 1 828,80 € 
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TABLEAU 3  - Postdocs et doctorants 

Nom Prénom Nationalité 

Durée de 
séjour 

(dates ; 
durée en 

mois/jours) 
Institution de 
rattachement 

Montant de 
l'aide à la 
mobilité à 
charge de 

l'Umifre s'il 
y a lieu 

Autre aide à la 
mobilité 

(origine et 
montant) 

Postdocs   

KIM Hui-Yeon Française 1 an 
EHESS/Université Paris 
Diderot 6000€ 0 

TAN Danielle Française 1 an 
Australian National 
University 9000€  0 

Doctorants   

COFFRE Elodie Française 3 ans IRASEC 800€/an 

Contrat à 
Mobilité 

internationale 
CNRS 

BAUGIN Baptiste Français 1 an Université Paris IV 6000€ 0 

LAINEZ Nicolas Français 1 an 
EHESS/Laboratoire 
d’anthropologie sociale 6000€ 0 

MUSIL Clément Français 1 an 
Université Paris 
Est/IPRAUS  6000€ 0 

Nombre de 
demandes 
d'aide à la 
mobilité 

chercheurs 
français 

Nombre de 
demandes 
d'aide à la 
mobilité 

(français) 
satisfaites 

Nombre de 
demandes 
d'aide à la 
mobilité 

chercheurs 
locaux 

Nombre de 
demandes 
d'aide à la 
mobilité 
(locaux) 

satisfaites    
1 en 2012 
3 en 2013 

 1 en 2012 
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TABLEAU 4    Bibliothèque de recherche 
enseignants et 
chercheurs 0 

étudiants 0 

Autre 0 
Public  Nombre d'inscrits à jour 

TOTAL inscrits 0 

Nombre de places assises 4 

Nombre de connexions internet (=nombre de postes 
accès internet) 4 
Nombre d'entrées/mois (moyenne) 5 

Nombre de documents consultés en libre accès/mois 
(moyenne) 20 

Fréquentation 

Nombre de documents prêtés/mois 0 

Nombre approximatif de volumes (dont nombre de 
volumes récents) 2600 (100) 

Nombre de périodiques (dont nombre de péridiques 
récents) 250 (10) 

% d'ouvrages en français (approximatif) 25% 

% de volumes rarement consultés (approximatif) 10% 

Constitution du fonds  

Documents electroniques (nbr.  de titres) 40 

inscriptions 0 
formations 0 Recettes (année en cours ; en euros) 

dons 0 

Dépenses livres français 242,40 € 

Dépenses livres étrangers 49,34 € 
Dépense d'acquisition  (année en cours; 

en euros) 
Total dépenses d'acquisition 291,74 € 
Personnel affecté (nbr ) et nbr en  Équivalent temps 
plein) 1 

Budget annuel  primitif (personnel et fonctionnement) 7 440 € 

Budget annuel  primitif (personnel et fonctionnement) 
en euros 7440 

Fonctionnement 

Résultat financier en fin d'exercice en euros 6928,89 

Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) 75% 

Accueil (% temps de travail hebdomadaire) 10% 

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail 
hebdomadaire) 10% 

Formation (% temps de travail mensuel) 0% 

DESCRIPTIF DES TÄCHES               
AGENT 1 

Valorisation (expos…)  (% temps de travail mensuel) 5% 
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TABLEAU 5 publications 

Publications propres de l'Umifre année en 
cours 

Revues (nbr.)  0 

 articles (nbr. ) 30 (20 chapitres ouvrages + 10 articles revues)
 Ouvrages  (nbr. ) 10 (7 ouvrages + 3 carnets) 
 Coût annuel des publications 

propres 
66 532 € 

 Recettes propres (vente, 
dons…) hors subv. MAEE 
Umifre 

2 000 € 

Publications en ligne année en cours Revues  (nbr. )  0 
 articles (nbr. ) 1 
 Ouvrages  (nbr. ) 3 
 Nbr. de consultations site 

UMIFRE/mois (moyenne) 
25 000 € 

Fonctionnement Personnel affecté (nbr.)  3 ETP + 4 puis 3 chercheurs CNRS + 3 contrats 
locaux 

 Budget annuel (personnel) 13,45% 
 Budget annuel 

(fonctionnement) 
53,73% 

 Réalisation en fin d'exercice 
budgétaire/ budget primitif  
(préciser + ou - en euros) 

262 830 € / 183 798 € 

Articles publiés dans des revues 
internationales 

Nombre d'articles  10 articles (revue) + 20 chapitres (ouvrage) 

 Nombre d'articles dans 
revues classées  

2 

 Nombre de revues 
hébergeantes classées (dont 
rang A) 
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Formulaire d’évaluation externe 

 
 
Évaluation 
 
Instructions: Les évaluations externes ont pour objectif d’assister le comité dans ses 
délibérations. L’IRASEC reconnaît votre expertise et vous sait gré du temps et des 
efforts consacrés à cette évaluation.  
L’auteur recevra une copie intégrale de votre évaluation. Prière de n’y inscrire aucun 
renseignement personnel qui permettrait de vous identifier.  Le cas échéant, l’IRASEC 
se réserve le droit de retirer ces renseignements. 
 
Partie 1 : Déclaration sur la confidentialité et sur les conflits d’intérêts 
 
1) Je consens à considérer comme strictement confidentiels tous les documents 
graphiques et textuels provenant du manuscrit qui m'a été transmis par l’IRASEC : 

J’accepte    
 

 
Partie 2 : Manuscrit – Remarques générales 
 
En vous servant de la grille ci-dessous, veuillez cocher une des cases avec une * qui 
correspond le mieux à votre opinion. Veuillez préciser votre choix en inscrivant des 
commentaires et en s’assurant que ces derniers sont bien alignés avec le classement que 
vous avez choisi. 
 
 
1) Contribution probable aux connaissances des spécialistes travaillant dans le même 
domaine de recherche : 
 Modeste Bon Très bon Excellent  
  

     

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 
 
 



 

 

 
 
 
2) Cadre théorique/approche conceptuelle : 
  
 Modeste Bon Très bon Excellent  
  

     

 
Veuillez expliquer votre réponse :  
 
 
 
3) Niveau de clarté de la rédaction : 
 
 Modeste Bon Très bon Excellent  
   

    

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 
 
 
 
4) Les références bibliographiques sont-elles pertinentes et mises à jour ?  
 
 Modeste Bon Très bon Excellent  
   

    

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 
 
 
5) Si justifié, le texte repose-t-il sur des matériaux empiriques, de première main ? 
  
 Modeste Bon Très bon Excellent  
   

    

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 
 
 
6) Cohérence de la structure/composition  du manuscrit : 
 
 Modeste Bon Très bon Excellent  
  

     

 



 

 

 
 
 
Veuillez expliquer votre réponse :  
 
 
 
 
7) Les éléments visuels (cartes, photos, diagrammes, etc.) sont-ils justifiés? 
 
 Modeste Bon Très bon Excellent  
   

    

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 
 
 
8) Au final, considérez-vous ce texte comme :  
 Non publiable Publiable après  

modifications 
majeures 

Publiable après  
modifications 

mineures 

Publiable en l’état  

   
    

 
 
Partie 3 : Manuscrit : auriez-vous des suggestions détaillées pour améliorer le 
manuscrit (remarques, le cas échéant, sur manuscrit) : 
  
 
 
 
  

 
CONFIDENTIEL 

 
Les commentaires ci-après ne seront pas communiqués aux auteurs : 
 
Dans le cas où vous considéreriez le manuscrit comme « Non publiable » ou « Publiable 
après modifications majeures », pensez-vous que certains chapitres ou  contributions 
pourraient être extraits et faire l’objet d’un article ou d’un ouvrage à part ? 
 
Veuillez expliquer votre réponse: 
 
 
 
 


