
Rapport d’activité et financier
de l’Institut de Recherche

sur l’Asie du Sud-Est
Contemporaine

Pour l’exercice 2011 et programmation 2012

Rapport d’activité et financier
de l’Institut de Recherche

sur l’Asie du Sud-Est
Contemporaine

Pour l’exercice 2011 et programmation 2012

Janvier 2012 - Bangkok



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2011 et programmation 2012 

 2 

Sommaire 
 
 
Résumé du rapport .................................................................................... 3 
 
1 – Structuration et moyens de l’Umifre .................................................... 5 
1.1 – Ressources humaines.......................................................................................................................5 
1.2 – Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution  

depuis la prise de fonction du directeur..........................................................................................5 
1.3 – Contrats de recherche ......................................................................................................................7 
1.4 – Surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque) ....................................................................7 
1.5 – Gouvernance de l’Umifre ................................................................................................................7 

1.5.1 – Direction.............................................................................................................................7 
1.5.2 – Comité de pilotage..............................................................................................................7 
1.5.3 – Comité scientifique .............................................................................................................7 
1.5.4 – Équipe administrative.........................................................................................................8 

1.6 – Liste des thèmes de recherche et des équipes internes propres de l’Umifre ...................................8 
 
2 – Rapport scientifique ............................................................................. 9 
2.1 – Introduction (périmètre de recherche, axes de recherche)...............................................................9 
2.2 – La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages issus des projets individuels)....................10 

2.2.1 – La direction.......................................................................................................................10 
2.2.2 – Les chercheurs CNRS rattachés à l’Umifre......................................................................11 
2.2.3 – Les chercheurs associés rattachés à l’Umifre ..................................................................20 

2.3 – La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche)...................................27 
2.3.1 – L’Observatoire..................................................................................................................27 
2.3.2 – La recherche collective dans la programmation Irasec  

et ses axes de recherche prioritaires ...............................................................................27 
2.4 – Les recherches transversales..........................................................................................................31 

2.4.1 – Projets inter-Umifre .........................................................................................................31 
2.4.2 – Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et locales ..................................31 

2.5 – Les productions scientifiques de l’Umifre ....................................................................................33 
2.5.1 – Publications ......................................................................................................................33 
2.5.2 – Manifestations scientifiques .............................................................................................38 

2.6 – La formation à la recherche par la recherche ................................................................................43 
2.6.1 – Bibliothèque de recherche ................................................................................................43 
2.6.2 – Aide à la mobilité..............................................................................................................43 
2.6.3 – Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil,  

financement…).................................................................................................................45 
2.6.4 – Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements  

sur le budget Umifre).......................................................................................................45 
 
3 – Actions de coopération scientifique et de recherche  

dans le cadre de l’ambassade ........................................................ 46 
3.1 – Modalités de travail avec le poste .................................................................................................46 
3.2 – Valorisation (débat d’idées, expositions…) ..................................................................................46 

3.2.1 – Outils de notoriété ............................................................................................................46 
3.2.2 – Actions promotionnelles ...................................................................................................48 
3.2.3 – Enseignement – transmission de la connaissance ............................................................49 

3.3 – Expertise (notes, rapports…).........................................................................................................50 
 
L’Irasec en bref ........................................................................................ 51 
Annexes ................................................................................................... 53



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2011 et programmation 2012 

 3 

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, avec comme mission l’analyse des évolutions 
politiques, sociales, économiques et environnementales qui touchent, collectivement ou 
séparément, les onze pays de la région. Depuis 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) 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 (cf. annexe). 
 
La plupart des recherches de l’Irasec sont fixées par l’Irasec en consultation avec ses 
partenaires (conseil scientifique, comité de pilotage, conseil de laboratoire, ambassades, 
directions du ministère des Affaires étrangères, CNRS, universités, laboratoires de recherche) 
et les chercheurs identifiés.  
 
Pour répondre aux problématiques posées, l’Irasec s’est appuyé en 2011 sur une équipe de 
quatre chercheurs affectés par le CNRS (en Thaïlande, au Viêt Nam, à Singapour et en 
Indonésie), équipe qui est composée de trois chercheurs en 2012 (en Thaïlande, à Singapour 
et en Malaisie). Il fait également appel, sur des bases contractuelles, à des scientifiques de 
tous horizons nationaux et institutionnels qu’il associe, le temps de ses programmes. Il attache 
une attention particulière à leur complémentarité et à la mise en cohérence de leurs démarches 
scientifiques. 
 
L’Institut s’efforce en outre, autant qu’il lui est possible, de faire appel à de jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants) français ou originaires des 11 pays d’Asie du Sud-Est couverts 
qu’il identifie avec l’aide de ses différents partenaires individuels et institutionnels. Il sollicite 
par ailleurs des experts qui peuvent, par leur expérience et leurs qualités, répondre aux 
questionnements tels qu’ils sont posés par l’Institut. Cette démarche doit contribuer, dans la 
durée, à renforcer la capacité française à penser l’Asie du Sud-Est contemporaine. 
 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine intègre en son sein tous les 
paramètres de la démarche scientifique : 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. Avant d’être 
publiée, chaque étude est présentée au Conseil de laboratoire ainsi qu’à un réseau de 
relecteurs anonymes dans un but de valorisation scientifique de la recherche et de sa 
publication. L’Institut assume en outre, depuis de 2003, le suivi de l’édition en langues 
étrangères des publications issues de ses programmes. Le développement des Carnets et des 
Notes de recherches téléchargeables depuis le site Internet de l’Irasec a renforcé la diffusion 
d’études en langue anglaise. 
 
La zone de compétence de l’Institut s’étend sur les 11 pays d’Asie du Sud-Est (Birmanie, 
Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor Leste 
et Viêt Nam). Les séminaires et colloques organisés dans la zone, la mise en place des 
programmes de recherche, leur suivi et les évènements qui accompagnent la sortie des 
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ouvrages qui en sont dérivés, exigent des déplacements réguliers du directeur et du directeur 
adjoint chargé des publications.  
 
Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se regroupent 
selon 3 axes prioritaires : 

- Migrations, frontières et territoires 
- Asean et élites nationales 
- État et religion 

 
Ces programmes sont principalement alimentés par : 

1) des publications à l’initiative et dirigées par l’Irasec (« Carnet », « Notes », 
« Monographie nationale », bilan annuel de l’Asie du Sud-Est) ; 

2) les publications des chercheurs Cnrs détachés à l’Irasec (publications personnelles ou 
liées à un programme de l’Irasec) ; 

3) des publications produites en partenariat avec des éditeurs et des auteurs extérieurs à 
l’Irasec. 

 
Afin de permettre un meilleur suivi de sa politique éditoriale l’Irasec réunit chaque année à 
Paris les membres de son comité de pilotage et de son comité scientifique (liste en annexe). 
Depuis 2010, une réunion du conseil de laboratoire est également organisée entre les 
chercheurs CNRS et la direction de l’Institut. 
 
Au cours de cet exercice 2011, l’Irasec a publié 15 études, fruits de recherches abouties  
(5 livres, 5 Carnets et 5 Notes). Par ailleurs les chercheurs CNRS–Irasec et l’équipe de 
chercheurs associés ont publié une vingtaine d’articles de revues scientifiques ou de chapitres 
d’ouvrages.  
 
En terme de visibilité de la production scientifique de l’Irasec, le choix de développer les 
publications en ligne (« Carnets de l’Irasec » et « Notes de l’Irasec ») depuis 2008 est un 
succès si l’on se base sur le nombre de téléchargements dénombrés sur le site Internet de 
l’institut, www.irasec.com (150 000 téléchargements au cours des 12 derniers mois).  
 
Pour l’exercice 2012, la subvention de l’Irasec sera employée au fonctionnement et aux 
salaires des personnels locaux ainsi qu’à trois types d’opérations principales : 
 
1) L’appui à la recherche, avec trois bourses de courtes durées pour des doctorants et post-
doctorants ; ainsi que par des opérations communes aux accords signés avec quatre équipes du 
CNRS et 5 centres de recherches asiatiques. 
 
2) 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.  
 
3) Des publications avec le financement ou cofinancement de la recherche l’édition 
scientifique des études publiées en France avec les éditions « Les Indes savantes », « CNRS 
éditions », « Presses de l’ENS », « Autrement », « Connaissances et savoirs », « La 
Découverte », ainsi que localement, en anglais, en Thaïlande à « White Lotus » ou à 
Singapour, National University of Singapore (NUS) Press, aux presses de l’Institute of South-
East Asian Studies (ISEAS) ainsi que l’éditeur « I.B. Tauris » au Royaume-Uni. 
 
 
 
 

Fait à Bangkok, le 31 janvier 2012 
Le Directeur 

Benoît de Tréglodé 
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1 - Structuration et moyens de l’Umifre 
 
 
1.1 - Ressources humaines 
 
Personnels titulaires : 
• Directeur et encadrement des recherches : Benoît de TRÉGLODÉ 
• Directeur adjoint et responsable des publications : Jérémy JAMMES 
• Agent comptable (temps partiel) : Eugène BACHMANN (jusqu’au 31 août 2011) et Olivier 
COUEC (depuis septembre 2011) 
 
Personnels mensualisés : 
• Responsable administrative : Sumanan RANGSIYANONDHA  
• Responsable artistique : Mikaël BRODU 
• Assistant Administratif et Documentaliste : Jiradej MAHAWANNAKIJ 
 
Personnels vacataires : 
• Coursier-Factotum (temps partiel) : Prawin TANNARAT  
• Femme de ménage (temps partiel) : Mattana THONGBUMRER  
 
Boursiers : 
• Audrey BARON-GUTTY (jusqu’en 10/2009)  
• Alban SCIASCIA (jusqu’en 02/2011) 
• Christophe VIGNE (jusqu’en 02/2011) 
• Delphine ALLÈS (jusqu’en 01/2012) 
• Gabriel FACAL (jusqu’en 06/2012) 
• Hui-yeon KIM (jusqu’en 01/2013) 
• Clément MUSIL (jusqu’en 01/2013) 
• Danielle TAN (jusqu’en 01/2013) 
 
Stagiaires 
• Marie de RUGY (juin-juillet 2011) 
• Stéphanie MARTEL (Observatoire) (mars-mai 2011) 
• Quiterie de VERNOU (septembre-décembre 2011) 
• Florian Coulon (janvier-mars 2012) 
 
 
 
 
1.2 - Ensemble des moyens matériels et financiers et 
évolution depuis la prise de fonction du directeur  
 
Comme les années précédentes, la dotation CNRS 2011 a subi une diminution qui s’élève à 
4 000 euros. Avec la nouvelle diminution de la dotation 2012, c’est près de la moitié (45 %) 
de la participation du CNRS qui a été supprimée en 2 ans. En revanche, les dotations 
MAEE 2011 et 2012 ont été reconduites sans modifications. Le montant des cofinancements a 
été légèrement revu à la baisse depuis la suppression du poste de VI réservé à cet effet. 
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Ressources de l’IRASEC depuis 2008 (hors cofinancements) 
 

Année Dotation MAEE Dotation CNRS 
2008  125 000 4 250 
2009  120 000 17 328 
2010  108 000 31 000 
2011  122 250 21 000 
2012  122 250 17 000 

 
 
Il a été décidé de pallier depuis trois années à la tendance à la baisse de la dotation CNRS par 
une augmentation de la part des cofinancements privés dans le budget de l’Irasec, et ceci afin 
d’être en mesure de financer une partie de nos programmes de recherche. Or, les entreprises 
françaises basées en Asie du Sud-Est ont une demande en matière de connaissance/expertise. 
L’activité du poste de Volontaire International (VI) entre 2009 et 2010 au sein de 
l’établissement a été centrée sur le développement de la visibilité de l’Irasec (relations 
médiatiques avec la France et l’étranger) et la recherche de fonds privés dans la région 
(localisation des entreprises intéressées par un cofinancement, préparation des dossiers de 
mécénat). La suppression de ce poste fin 2010 a conduit l’Irasec à revoir ces objectifs à la 
baisse en matière de cofinancement. 
 
Parallèlement, l’Irasec présente un projet ANR sous la direction scientifique de Jacques 
Ivanoff (chercheur détaché du Cnrs en poste à l’Irasec jusqu’en mai 2012) qui pourrait, s’il est 
reçu et si J. Ivanoff reste dans le giron de l’Irasec, s’ajouter au budget de l’Institut. 
 
 

Ressources de l’IRASEC depuis 2008 (avec cofinancements) 
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1.3 - Contrats de recherche  
Voir en annexe les tableaux « cofinancements 2008-2011 ». 
 

1.4 - Surfaces des locaux de recherche  
(dont bibliothèque) 
175 m² 
 
1.5 - Gouvernance de l’Umifre  
 

1.5.1 - Direction 
• Directeur : Benoît de TRÉGLODÉ 
• Directeur adjoint : Jérémy JAMMES 
• Expert technique Observatoire : Anne-Lise SAUTEREY 
 
1.5.2 - Comité de pilotage 
• Bénédicte BRAC de LA PERRIÈRE (Case-CNRS-EHESS) 
• Stéphane DOVERT (MAEE) 
• Guy FAURE (CNRS-IAO) 
• Christophe JAFFRELOT (CNRS-Ceri) 
• Christian LECHERVY (MAEE) 
• Jean-François SABOURET (CNRS) 
• Benoît de TRÉGLODÉ (Irasec) 
• Marie-Sybille de VIENNE (Inalco) 
 

1.5.3 - Comité scientifique 
• Jean BAFFIE (CNRS - Irsea) 
• Romain BERTRAND (CNRS-Ceri) 
• Sophie BOISSEAU du ROCHER (Asia Centre-Sc. Po) 
• Christian CULAS (CNRS-EHESS) 
• Nathalie FAU (Paris VII-Irasec) 
• Alain FOREST (Paris VII) 
• Emmanuel POISSON (Paris VII) 
• Yves GOUDINEAU (EFEO) 
• William GUERAICHE (Université américaine de Dubai) 
• Jacques IVANOFF (CNRS-Irasec) 
• Rémy MADINIER (CNRS-IISMM) 
• Vatthana PHOLSENA (CNRS-IAO) 
• Hugues TERTRAIS (Paris I) 
 
Le Conseil de laboratoire a été constitué jusqu’au 31 août 2011 de : 
  
• Directeur: Benoît de TRÉGLODÉ  
• Directeur adjoint: Jérémy JAMMES 
• Christian CULAS (CNRS) (jusqu’au 31 août 2011) 
• Jacques IVANOFF (CNRS-Irasec) (depuis le 1er septembre 2008) 
• Vatthana PHOLSENA (CNRS-Irasec) (depuis le 1er janvier 2011) 
• Rémy MADINIER (CNRS) (jusqu’au 31 août 2011) 
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Le Conseil de laboratoire a été constitué depuis le 1er septembre 2011 de : 
 
• Directeur: Benoît de TRÉGLODÉ  
• Directeur adjoint: Jérémy JAMMES 
• Nathalie FAU (Paris VII-Irasec) (depuis le 1er septembre 2011) 
• Jacques IVANOFF (CNRS-Irasec) (depuis le 1er septembre 2008) 
• Vatthana PHOLSENA (CNRS-Irasec) (depuis le 1er janvier 2011) 
 
Christian CULAS (CNRS-Irasec, Viêt Nam) et Rémy MADINIER (CNRS-Irasec, Indonésie) 
ont quitté l’équipe de recherche de l’Institut en août 2011, tandis que Nathalie FAU 
(Paris VII) l’a rejoint en septembre 2011. 
 
1.5.4 - Équipe administrative 
• Secrétaire générale : Sumanan RANGSIYANONDHA 
• Documentaliste: Jiradej MAHAWANNAKIJ 
• Infographiste : Mikaël BRODU 
• Agent comptable (Phnom Penh) : Eugène BACHMANN (jusqu’au 31 août 2011)/Olivier 
COUEC (à partir du 1er septembre 2011) (temps partiel) 
 
  
1.6 - Liste des thèmes de recherche et des équipes 
internes propres de l’Umifre 
 
Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se regroupent 
selon 3 axes prioritaires : 

- Migrations, frontières et territoires 
- Asean et élites nationales 
- État et religion 

 
L’Irasec ne fonctionne pas seulement en termes d’« équipes internes » de recherche, mais 
davantage en termes de projets d’étude, menés par un ou plusieurs chercheurs qui peuvent, 
selon les cas, se monter en « équipes externes » de recherche, c’est-à-dire indépendantes de la 
direction de l’Irasec. 
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2 - Rapport scientifique  
 
2.1 - Introduction (périmètre de recherche,  
axes de recherche) 
 
Pour répondre aux problématiques posées, l’Irasec s’est appuyé en 2011 sur une équipe de 
quatre chercheurs affectés par le CNRS (en Thaïlande, au Viêt Nam, à Singapour et en 
Indonésie), équipe qui est composée de trois chercheurs en 2012 (en Thaïlande, à Singapour 
et en Malaisie). Il fait également appel, sur des bases contractuelles, à des scientifiques de 
tous horizons nationaux et institutionnels qu’il associe, le temps de ses programmes. Il attache 
une attention particulière 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 depuis 2007 (www.irasec.com), a renforcé la diffusion 
d’études en langue anglaise. 
 
Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se regroupent 
selon 3 axes prioritaires : 

- Migrations, frontières et territoires 
- Asean et élites nationales 
- État et religion 

 
L’Observatoire comprend un Expert technique régional (ayant compétence sur le Cambodge, 
le Laos et le Viêt Nam), un assistant administratif à mi-temps (avec l’Irasec), un à deux 
stagiaires chaque année ainsi qu’une vingtaine de chercheurs sur le terrain. 
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2.2 - La recherche individuelle  
(projets spéciaux/ouvrages issus des projets individuels) 
 
2.2.1 - La Direction 

Benoît de TREGLODE 

Historien et directeur de l’Irasec, Benoît de Tréglodé est spécialiste des questions politiques 
du Viêt Nam. Il est notamment l’auteur de Naissance d’un État-Parti : le Viêt Nam depuis 
1945 (dir. avec Christopher Goscha, Les Indes savantes, 2004) et de Viêt Nam contemporain 
(dir. avec Stéphane Dovert, Les Indes savantes, 2009).  
 
- Il a coordonné avec Arnaud Leveau les éditions de l’annuaire Asie du Sud-Est 2010 

(Irasec-Lignes de repères, 2010, 379 pages) et Asie du Sud-Est 2011 (Les Indes savantes, 
2011, 409 pages). 

- Il a coordonné avec Jérémy Jammes Asie du Sud-Est 2012 (Les Indes savantes, 2012, 
390 pages) dans lequel il a co-rédigé l’introduction « Énergie et souveraineté(s) en Asie 
du Sud-Est » (p. 13-16) puis consacré un chapitre à la question de « Projets d’exploitation 
et de sécurisation en Chine et au Viêt Nam » (p. 55-71). 

- Sur la même thématique il a publié l’article « La Mer de Chine du Sud, le Viêt Nam et la 
Chine », étude - Observatoire Asie du Sud-Est 2010-2011, Asia Centre, décembre 2011, 
11 pages. 

- Il achève une édition remaniée de son ouvrage Héros et révolution au Viêt Nam (2001), à 
paraître en 2012 en français aux éditions Les Indes savantes (Paris), et en anglais chez 
NUS Press (Singapour). 

 
Il intervient régulièrement dans les médias français, européens et vietnamiens pour 
commenter l’actualité politique du Viêt nam.  
 
Outre les questions transversales à la région, ses travaux portent principalement sur les 
interactions entre la Chine et le Viêt Nam et s’inscrivent dans l’axe « Asean et élites 
nationales » de la programmation Irasec. 
 
 
Jérémy JAMMES – directeur adjoint 

Ethnologue et historien du mouvement religieux Cao Đài (caodaïsme), de ses activités 
médiumniques et missionnaires, Jérémy Jammes a coordonné avec Pascal Boudeaux (EPHE, 
Paris) en décembre 2010 un numéro spécial de la revue Péninsule sur les réseaux occultistes 
occidentaux au Viêt Nam (spiritisme, théosophie, etc.).  
Il oriente aujourd’hui ses recherches sur le christianisme (catholicisme et protestantisme 
évangélique) auprès des populations vietnamiennes et Montagnardes des deux côtés de la 
frontière vietnamo-cambodgienne. Parallèle à son expérience de terrain au Viêt Nam et au 
Cambodge, il a rédigé une série d’articles sur les conceptions religieuses au Viêt Nam 
(Aséanie, Moussons, Outre-Mer, Péninsule, Social Compass), un numéro thématique sur les 
« Religions du Vietnam » (revue Péninsule) et un ouvrage sur le caodaïsme (Les Indes 
savantes, en cours de publication, prévue en 2012). 
- Il a codirigé avec Benoît de Tréglodé l’ouvrage Asie du Sud-Est 2012 (Les Indes savantes, 

2012, 390 pages) dans lequel il a corédigé l’introduction « Énergie et souveraineté(s) en 
Asie du Sud-Est » (p. 13-16) puis débattu avec des spécialistes du protestantisme 
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(P. Bourdeaux, Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime) sur la thématique : « Asie du Sud-
Est, terre de missions des églises évangéliques » (p. 75-88). 

- Il a publié deux fiches encyclopédiques (« Cao Đài » et « Hòa Hảo ») in Wade Clark Roof 
et Mark Juergensmeyer (dir.), Encyclopedia of Global Religion, University of California, 
Santa Barbara, SAGE Publications, 2011, 500 mots, 2 p. chacune. 

- Il a publié le chapitre « L’État vietnamien face à la religion Cao Đài : procédures 
punitives et réponses des fidèles du Saint-siège de Tây Ninh », in Arnaud Brotons, 
Yannick Brunneton et Nathalie Kouamé (dir.), État, Religion, Répression dans l’histoire 
de l’Asie orientale (XIIIe-XXIe siècles), Paris, éditions Karthala, 2011, p. 263-310. 

- Il a organisé l’atelier « Activités évangéliques en Asie du Sud-Est : état de la recherche » 
et donné la conférence « A space of conversion and protestation in process. Utopian 
discourses in evangelical churches (Center of Viêt Nam and North-East of Cambodia) » 
lors de la 31e conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Aix-en-
Provence (29 juin – 4 juillet 2011). 

 
Il a donné plusieurs conférences en 2011 : 
- « Evangelical action bridging highlands: Ratanakiri province (North-East of Cambodia) as 

a space of development, conversion and protestation », Faculty of Environment and 
Information Studies, Keio University (Japon), 22 juillet 2011. 

- Fév. 2011 « Spirit-mediumship Face to Modernity: Caodaism and the Treatment of Spirits 
in Vietnam and Abroad », Asian Research Institute (ARI), Singapour. 

- « Développements et mutations du spiritisme kardéciste : Brésil/Viêt Nam », avec Marion 
Aubrée, lors du colloque Politica Hermetica : « L’Occident vu d’ailleurs, acculturation de 
l’ésotérisme hors d’Europe », École Pratique des Hautes Études, Paris (10 décembre 
2011). 

- Il codirige avec P. Bourdeaux, un ouvrage collectif sur les Activités évangéliques en Asie 
du Sud-Est, issu d’une programmation Irasec (rendu du manuscrit prévu fin 2012), et qui 
rassemble les spécialistes français et sud-est asiatiques de la question chrétienne et de ses 
mutations contemporaines. 

- Il a soumis à publication un numéro spécial bilingue (avec P. Bourdeaux) sur le 
« Protestantisme évangélique en Asie du Sud-Est : ethnicité et économie religieuse », dans 
la revue Social Compass. 

 
Ses différents sujets l’amènent à répondre aux axes de recherche « Migrations, frontières et 
territoires » et « État et religion » de la programmation Irasec. 
 
 
2.2.2 – Les chercheurs CNRS rattachés à l’Umifre 

Christian CULAS (jusqu’en août 2011) 

Anthropologue et Chargé de recherches au CNRS, les terrains de Christian Culas l’ont porté 
auprès des groupes ethniques des montagnes de Thaïlande, du Laos et du Viêt Nam depuis 
1991 et il a développé ses recherches sur les réseaux sociaux ruraux dans le delta du Fleuve 
Rouge et les formes d’émergence de la société civile au Viêt Nam depuis 2005. 
 
- Il est intervenu lors de la conférence sur « Un état des lieux des conditions de vie des 

ethnies minoritaires au Viêt Nam : approche économique et socio-anthropologique » (avec 
Benoît Massuyeau, Mireille Razafi ndrakoto et François Roubaud) et a animé l’atelier : 
« Construire et gérer les ethnicités en Asie du Sud-Est : cultures, politiques et 
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développement » (avec Tran Hong Hanh et Grégoire Schlemmer), Les Journées de Tam 
Đao 2011, Université d’été régionale en Sciences Sociales, 15-23 juillet 2011.  

- Il a été responsable éditorial avec Nguyen Van Suu (Université Nationale de Hanoi) et 
auteur de Norms and Practices in Contemporary Rural Vietnam. Social Interactions 
between Authorities and People, « Occasional Papers », n° 15, Bangkok, Irasec, 2010, 
144 pages. 

- Il a rédigé le chapitre « Développement durable ou développement pragmatique : les 
politiques environnementales et leurs applications dans les montagnes du Nord du Viêt 
Nam » dans l’ouvrage collectif suivant : Politiques environnementales en Asie du Sud-
Est. Enjeux, pratiques et idéologies dirigé par Olivier Ferrari (chercheur associé Irasec) et 
Dominique Bourg (IPTEH, Université de Lausanne), et dont la publication est prévue en 
2012. 

- Il a collaboré à l’ouvrage que Jacques Ivanoff coordonne, « Peuples de frontière », sous 
forme d’éditeur scientifique. Le manuscrit final est attendu fin 2012 (programmation 
Irasec). 

 
Christian Culas développe également 3 grands axes de recherche individuels (soit hors de la 
programmation Irasec) : 
- Une approche des projets de développement au Viêt Nam conçus comme objets 

d’étude socio-anthropologique à part entière. Objectif : comprendre les jeux d’interaction 
entre les développeurs et les développés, en prenant en compte les offres, les logiques et 
les attentes de chacun, mettant en évidence des éléments spécifiques du changement social 
observable dans les zones de montagne du Viêt Nam.  

- Dans la suite des travaux sur les projets de développement, il a construit un protocole de 
dialogue entre anthropologie et sciences de la nature/agronomie. Il s’agit de 
collaborations suivies avec des agronomes, des spécialistes de forestrie, des biologistes, 
des botanistes, des écologues du CIRAD-INRA, du CIFOR et de l’IRD depuis plus de 
5 ans. Une demande de financement de financement à l’EuropAid sur l’étude et l’aide à la 
gestion de quatre parcs nationaux frontaliers au Viêt Nam et au Laos a été déposée, mais 
pas retenue en dernière sélection. Objectif : Mettre en place des outils d’enquête et des 
méthodologies de recherche pour intégrer dans un même projet les dimensions naturelles, 
techniques et humaines. La préparation des TOR en commun entre les différentes 
disciplines (dans la phase ex-ante du projet) permet d’avoir une vision large et globale sur 
les impacts des projets. 

- Étude de l’émergence des actions collectives autonomes formant la société civile et la 
gouvernance locale au Viêt Nam. Sujet sensible qui aborde les changements socio-
politiques au Viêt Nam, changements encore mineurs qui n’ont pas été l’objet d’une 
véritable réforme comme l’ont été l’économie, la propriété privée, la finance. Plusieurs 
présentations sur différents aspects de l’émergence de la société civile vietnamienne lors 
de conférences internationales, un article est déjà paru, deux sont à paraître dans le 
Journal of Democracy et dans les Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 

- Projet franco-vietnamien et multidisciplinaire « Étude linguistique et anthropologique 
de l’ethnie Hmu : Mo Piu, district de Van Ban, province de Lao Cai, Viêt Nam » 
(2009-2011). Coopération en linguistique et anthropologie pour recherche de terrain et 
rédaction d’articles et ouvrages scientifiques sur l’ethnie Mo Piu. Aucun texte n’ayant 
jamais été écrit sur eux : projet expérimental et exploratoire. Collaboration entre Irasec et 
MICA (CNRS-UMI-295 - Hanoi) et le Département de la Culture et du Tourisme, Lao Cai 
Province. Un workshop à Hanoi en 2009 et une conférence internationale en 2010. 

- Ses travaux s’inscrivent dans l’axe « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation Irasec. 
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Nathalie FAU 

Géographe, maître de conférences à l’Université Paris VII et chercheur au laboratoire SEDET 
(Sociétés en développement, études transdisciplinaires), Nathalie Fau a obtenu une délégation 
CNRS auprès de l’Irasec depuis septembre 2011. Après avoir travaillé sur la région nord de 
Sumatra (Indonésie) dans le cadre de sa thèse, ses recherches portent aujourd’hui sur la 
Malaisie. L’ensemble de ses travaux s’articule autour de deux grandes thématiques de 
recherche : la première, « les nouvelles centralités en Asie du Sud Est » s’intéresse aux 
espaces, essentiellement urbains, construits par la mondialisation : villes mondiales comme 
Singapour mais aussi villes aux marges de la métropolisation comme Penang ou encore les 
zones franches, les rues patrimoniales et les malls ; la seconde, « les espaces transfrontaliers et 
transnationaux en Asie du Sud-est » étudie le rôle des mers et des détroits dans l’intégration 
régionale de l’Asie du Sud-est insulaire.  
 
N. Fau est basée à Kuala Lumpur. En tant que chercheuse associée au Maritime Institut of 
Malaysia (MIMA), elle a intégré en octobre 2011 un organisme de recherche situé à Kuala 
Lumpur, spécialiste de l’espace maritime en Malaisie et en Asie du Sud-Est.  
 
Ce rattachement doit lui permettre de développer durant son année de délégation son 
programme de recherche portant sur le rôle des espaces maritimes dans l’intégration régionale 
de l’Asie du Sud-est insulaire. Si cette aire ne forme toujours pas un espace intégré, en 
revanche des sous-ensembles régionaux se recomposent autour de détroits et de mers 
intérieures. Ces recompositions spatiales passent par la réactivation de liens de proximité, 
d’échanges ou de trocs traditionnels qui ont souvent persisté dans l’illégalité. Son étude se 
propose de prendre en compte trois sous-ensembles régionaux : le détroit de Malacca, le 
détroit de la Sonde auquel il faut désormais associer celui de Makassar et les mers intérieures 
transfrontalières de Sulu et de Célèbes. Ces trois espaces maritimes ont en commun d’être 
intégrés à des processus de construction régionale dépassant le cadre national. Ils constituent 
chacun une porte d’entrée et de sortie privilégiée de l’Asie du Sud-est insulaire. Le détroit de 
Malacca à l’ouest est situé sur l’axe d’échanges de l’Asie Orientale et sur celui entre Orient et 
Occident. Le détroit de Lombok à l’est s’ouvre vers l’Australie. Les mers de Célèbes et de 
Sulawesi au nord se prolongent à l’est par la mer de Chine méridionale et à l’ouest par 
l’Océan Pacifique. Pour étudier l’intégration régionale de ces espaces maritimes, trois angles 
d’approches sont privilégiés : le rôle des systèmes portuaires, des flux illicites (migratoires, 
contrebande et piraterie) et enfin le fonctionnement des espaces maritimes transfrontaliers.  
 
Durant l’année 2011 – et avant de rejoindre l’Irasec – Nathalie Fau a enseigné 196 heures de 
cours à l’Université Paris 7 Denis Diderot. Elle a également encadré en tant que directeur de 
mémoires des travaux de Master 1 (6 étudiants), de Master 2 (4 étudiants) et un doctorant 
indonésien. Elle a également été vice-présidente du Conseil Scientifique de l’UFR GHSS et a 
développé des actions de coopération universitaire avec l’Université indonésienne de 
Diponegoro (UNDIP) dans le cadre du Master 2 (Paris 7-Paris 1) Géographie des pays 
émergents et en développement et avec l’Université Malaisienne UUM (Universiti Utara 
Malaysia) dans le cadre d’un projet de création d’un master conjoint.  
 
Dans le domaine de la recherche, l’année 2011 de Nathalie Fau a été consacrée à la 
finalisation de plusieurs programmes de recherche en cours, dont plusieurs publications 
verront le jour : 
- Le 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 
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(ministère des Affaires étrangères, Mexico), et est financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR France) et l’Agence Inter-établissements de Recherche pour le 
Développement (AIRD France).  

- Elle est par ailleurs l’éditeur avec Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard d’un ouvrage 
issu du colloque « Transnational Dynamics and Territorial Redefinitions in Southeast Asia: 
the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait economic corridors » organisé à 
Vientiane du 14 au 18 décembre 2010. Ledit ouvrage sera publié par ISEAS Publishing à 
Singapour en 2012. Son année 2011 a donc été consacrée à l’édition du manuscrit et la rédaction 
de l’introduction générale du livre (« Definitions and Problematics of Transnational 
integrations Dynamics ») et à l’un des deux chapitres de conclusion du livre (« A New 
Policy Mix between State Cooperations, Regional and International Stakeholders, 
Emerging Migrant and Ethnic Local Leaders in Territorial Dynamics of Greater Mekong, 
Malacca Strait and Central America Isthmus »).  

- Le Programme de recherche « Les villes aux marges de la métropolisation en Asie du 
Sud-est », dirigé par Manuelle Franck et Charles Goldblum. Programme financé par 
l’appel d’offre du CNRS, SHS, « Recompositions transnationales dans la régionalisation du 
monde ». N. Fau a rédigé dans ce cadre l’article « Le processus de métropolisation de 
Penang : changement de modèles, d’acteurs, de centralité et d’échelle d’intégration 
régionale », qui sera publié dans Les villes aux marges de la métropolisation en Asie du 
Sud-est (M. Franck et Ch. Goldblum (dir.), Indes savantes, à paraître en 2012). 

- Le programme « L’évolution du débat stratégique en Asie du Sud-est depuis 1945 » 
dirigé par Pierre Journoud et financé par l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de 
l’École militaire). Dans ce cadre, elle 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 ». Son intervention portant sur « les enjeux stratégiques de la mer en Asie du Sud-
est » (École militaire, Paris, 22 juin 2011) a été publié dans Étude de l’Irsem n°11 (2011) 
sous le titre : « Les détroits en Asie du Sud-Est depuis 1945 ». 

 
Durant l’année 2011, Nathalie Fau a également collaboré à plusieurs projets de l’Irasec :  

- Elle a rédigé le chapitre « Malaisie – Une année préélectorale et de contestations », 
dans J. Jammes et B. de Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 2012. Les événements 
majeurs de l’année (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2012, p. 189-208). 

- Elle a rédigé le chapitre « Iskandar : le nouveau mégaprojet de la Malaisie 
Contemporaine », qui doit être publié dans Sophie Lemière (dir.), Malaisie 
contemporaine. 

- Elle a rédigé le chapitre « L’Indonésie et la Mer » qui doit être publié dans Rémy 
Madinier, Indonésie contemporaine.  

- Elle a tenu une conférence à Bangkok le 8 décembre 2011 sur « les enjeux du détroit 
de Malacca » dans le cadre des « Jeudis de la culture », organisé par l’Irasec en 
partenariat avec l’Alliance française. 

- Elle est intervenue les 19 et 20 janvier 2012 sur « Iskandar Malaysia, le nouveau-méga 
projet de la Malaisie contemporain » et « Les enjeux du détroit de Malacca » 
(Chambre de Commerce et d’Industrie français de Malaisie, Séminaire de réflexion 
« Un point sur les perspectives Malaisie et Asean », Golden Palm Tree Hotel, Sepang, 
Malaisie).  

 
Durant l’année 2011, Nathalie Fau a également collaboré à plusieurs projets du MIMA :  

- Elle a participé avec Nazery Khalid (chercheur du MIMA) au colloque 
« 4th International Conference on Southeast Asia » des 6-7 décembre 2011 où ils ont 
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présenté une communication sur « Trends and developments affecting the maritime 
industry in South East Asia : Issues, challenges and prospects ».  

- Elle a publié sur le site du MIMA un article intitulé « Considering the Strait of 
Malacca as an inland sea » ; MIMA commentary, n° 8, décembre 2011.  

- Elle 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.  

 
Par le biais de ses différents travaux de recherche, Nathalie Fau contribue à enrichir les axes 
de programmation « Migrations, frontières et territoires » et « Asean et élites nationales ».  
 
 
Jacques IVANOFF  

Ethnologue et Chargé de recherches au CNRS, Jacques Ivanoff travaille à plusieurs échelles 
(locale, régionale, nationale) sur les relations interethniques, les conséquences socio-
économiques des politiques d’intégration nationales et internationales qui révèlent les 
constructions idéologiques des États multiethniques. 
 
Il consacre l’essentiel de son temps au programme Mobilités, frontières, ethnicités en 
Birmanie et Thaïlande péninsulaires. Recherches ethnohistoriques et comparatives sur 
la construction identitaire des groupes sociaux et ethniques en Asie du Sud-Est. Il élargit 
ainsi le champ d’étude de ses précédentes recherches en comparant ses données à de 
nombreuses autres ethnies et groupes sociaux sud-est asiatiques. Le chercheur étend son 
analyse géographiquement en tenant compte non seulement de la Birmanie et de la 
Thaïlande, terrains privilégiés, mais aussi du Laos, du Cambodge et du Viêt Nam. Il 
s’intéresse particulièrement aux résiliences de ces populations et à leur mode de survie dans 
un monde de plus en plus « globalisé » mais qui ne met pas en péril leur mode de vie, parfois 
même la renforce. Depuis son arrivée à l’Irasec, Jacques Ivanoff s’est fructueusement 
concentré sur un comparatisme plus large impliquant d’autres chercheurs et donc des 
nouvelles coopérations (MoU avec l’université Chulalongkorn, projet avec l’IRD et 
l’université de Chiang Mai1). 
 
Il a collecté et publié de nombreux textes inédits parmi la population malaise du sud de la 
Thaïlande. Ces populations « périphériques » à la nation thaïlandaise ont donc en commun de 
parvenir grâce à leur dynamique sociale et résilience ethnique, à s’intégrer sans disparaître 
dans un monde en mouvement.  
Le chercheur s’est alors penché sur la question de l’ethnorégionalisme pour comprendre 
comment un pays pouvait fonctionner socialement et économiquement selon des codes culturels 
différents tout en vantant un développement unique et une idéologie nationale très forte.  
Des études précises, quantitatives et qualitatives sont menées sur les passages, les recompo-
sitions, les conquêtes, les trafics et les impacts sociaux. Ses enquêtes collectives (frontières 

                                                 
1 Coresponsable de la convention Settling process and transition among three nomadic populations of Thailand, un projet de 
recherche des CESD et IRD avec la participation de l’Irasec (2010-2011). 
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birmano-thaïe, malayo-thaïlandaise, et khméro-thaïlandaise) se sont effectuées dans le cadre 
d’accords entre l’Observatoire des Trafics Illicites, l’Irasec et la DDC (Coopération Suisse)2. 
 
- Début 2011, J. Ivanoff a consacré une partie de son temps à une demande d’ANR 

intitulée SASE (Sociétés d’Asie du Sud-Est) : Globalisation / Démocratisation : des temps 
compatibles ? L’expérience des sociétés d’Asie du Sud-Est. Cette demande s’inscrit dans 
le cadre d’un Appel à Projets « Module III. Programmes transversaux. Métamorphose des 
sociétés. Sous programme 2 : Globalisation et gouvernance. »  

 
En 2011, il a rédigé un ouvrage et publié plusieurs articles :  
- Il a dirigé la réédition et l’actualisation de la monographie nationale Thaïlande 

contemporaine (avec Stéphane Dovert), publiée en mai 2011 (Les Indes savantes, 
624 pages). Il a animé la conférence de lancement de Thaïlande contemporaine le 
6 octobre 2011 avec Louis Gabaude (ancien membre de l’EFEO), Supang Chantavanich 
(ARCM) et Narumon Hinshinaran (CUSRI-Chulalongkorn) dans le cadre des « Jeudis de 
la culture » organisée par l’Irasec en partenariat avec l’Alliance française. Une partie 
importante du chercheur a été consacrée à donner son expertise des événements politiques 
en Thaïlande depuis avril 2010 à différents médias, (post)doctorants et diplomates de 
passage. 

- « A new vision of ethnic history through the drawings collected by Hugo Bernatzik » in 
Doris Byer et Christian Reder (dir.), Drawing as Universal Language: Graphic Works of 
Southeast-asia and Melanesia, Vienne (Autriche), SpringerWienNewYork, p. 38-50. 

- « Des périphéries ‘utiles’ », Moussons, n° 17, 2011, p. 25-44. 
- il est coresponsable avec Arnaud Dubus du chapitre « Thaïlande – un jeu d’ombre et de 

lumière » in Jérémy Jammes et Benoît de Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 2012 : les 
événements majeurs de l’année (Les Indes savantes, p. 249-268). 

- Du 15 au 21 octobre 2011, il organisé l’exposition « Reflet Moken », ainsi que deux 
conférences « Ethnicité et environnement aux frontières » à l’Institut français de 
Birmanie. 

-  
Il est intervenu dans plusieurs colloques :  
- Songs of Memory? An International Conference on Epics and Ballads sur « From the 

Founding Epic to the Millenarian Unknown: The Moken Answer to Contemporary 
History » à l’Université Ateneo de Manille (Philippines), les 20-22 janvier 2011; 

- Table ronde Les sociétés nomades au XXIe siècle, processus d’adaptation et avenir (avec 
Serge Bahuchet, Pierre Bonte, Jean-Pierre Digard et Charles Stépanoff), musée du Quai 
Branly, 9 juin 2011 (Paris) ;  

- Il a participé à l’atelier « Attrait de l’inconnu et beauté des tropiques » avec sa conférence 
« L’ethnologue global ou les nouveaux paradigmes de l’ethnicité à l’épreuve des crises » 
lors du 1er congrès de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie, 
21-24 septembre 2011, EHESS (Paris) ; 

- Il a tenu une conférence sur « ’Twins towns’ in oriental Asia » avec Nathalie Fau lors du 
4e Congrès du Réseau Asie-Pacifique (en partenariat avec le CNRS et la FMSH) 
L’Asiation du monde ?, 14-16 septembre 2011, École nationale d’architecture de Paris 
Belleville (Paris). 

 
 

                                                 
2 Une convention a été passée entre l’observatoire des trafics illicites et l’Agence suisse pour la coopération et le 
développement qui permet d’avoir accès aux données, aux politiques mises en place et aux moyens de faire connaître les 
résultats de la recherche.  
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- Il a rédigé le chapitre « De la négociation à la guerre. Climax écologiste et réalité 
socioculturelle : la transmission des savoirs et la régulation de l’information » qui sera 
publié dans Oliver Ferrari et Dominique Bourg (dir.), Politiques environnementales en 
Asie du Sud-Est. Enjeux, pratiques et idéologies (programmation Irasec, publication 
prévue en 2012). 

- Un livre est en préparation dans le cadre d’une programmation Irasec, « Peuples de 
frontière », dans lequel il met en comparaison différentes stratégies dans des milieux 
différents et observe ainsi les constantes et les différences. Frédéric Bourdier (ethnologue 
de l’Institut de Recherche et de Développement) et Christian Culas (ethnologue, Cnrs) 
collaborent à ce projet. 

- Il coordonne (avec Thierry Lejard et Maxime Boutry) un Carnet de l’Irasec/Observatoire 
sur « Les Portes de l’illégalités » (rendu du manuscrit en 2012), fruit de ses recherches le 
long des frontières thaïlandaises. 

 
Aux travers de ses différents travaux de recherche, Jacques Ivanoff contribue à nourrir notre 
axe de programmation « Migrations, frontières et territoires ». 
 
 
Rémy MADINIER (jusqu’en août 2011) 

Historien, Chargé de recherches au CNRS, Rémy Madinier était en poste à Jakarta pour 
l’Irasec de septembre 2008 à août 2011. Après une thèse de doctorat consacrée à l’histoire de 
la démocratie musulmane en Indonésie, il a publié deux ouvrages sur le radicalisme 
musulman, l’un portant sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est (Les Musulmans d’Asie du Sud-
Est face au vertige de la radicalisation, en codirection avec Stéphane Dovert, Irasec-Les 
Indes savantes, 2003), l’autre consacré exclusivement au cas indonésien (La Fin de 
l’innocence ? L’islam indonésien face à la tentation radicale, de 1967 à nos jours, avec 
Andrée Feillard, Irasec-Les Indes savantes, 2006). Il travaille désormais sur l’histoire des 
rapports islamo-chrétiens en Asie du Sud-Est. 
 
Parmi ses publications en 2011, soulignons les ouvrages suivants : 
- The End of Innocence. Indonesian Islam and the Tempations of Radicalism (avec Andrée 

Feillard, NUS Press-KITLV-University of Hawaï Press, Singapore-Leiden-Hawaï, 2011, 
336 p.), qui est l’actualisation et la traduction anglaise de La fin de l’innocence (2006). 

- The Politics of Agama in Java and Bali, en codirection avec Michel Picard (Londres-New 
York, Routledge, 2011, 238 p.). 

- L’Islam des marges : mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, 
XVIe - XXe siècles, ouvrage codirigé avec Bernard Heyberger (Karthala, 2011, 288 p.). 

 
Il coordonne depuis 2010 le projet Indonésie contemporaine, monographie nationale (rendu 
du manuscrit prévu en 2012). 
 
Ainsi que les articles suivants : 
- « Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique (1856–1956) », Archipel, 81, 

2011, p. 47-81. 
- « The Catholic Politics of inclusion: A Jesuit tale in Central Java in early 20th », dans 

Rémy Madinier and Michel Picard (dir.), The Politics of Agama in Java and Bali 
(Londres-New York, Routledge), 2011. 
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- « Indonésie : l’enlisement de l’élan réformateur », dans A. Leveau et B. de Tréglodé (dir.), 
Asie du Sud-Est 2011. Les événements majeurs de l’année (Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-Irasec, 2011, p. 155-176). 

- « Espoirs abangan : les Catholiques et l’Islam javanais, 1808-1945 », dans Bernard 
Heyberger et Rémy Madinier (dir.), L’Islam des marges : mission chrétienne et espaces 
périphériques du monde musulman, XVIe-XXe siècles (Paris, Karthala, 2011, p. 231-265). 

- « Les relations islamo-chrétiennes au miroir de la caricature religieuse en Indonésie », 
dans Dominique Avon (dir.), La caricature au risque des autorités politiques et 
religieuses (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 87-104). 

- « L’émigration indonésienne en Malaisie : enjeux religieux, culturels et politiques contempo-
rains », Transcontinentales, 8/9, 2010, document 7 (http://transcontinentales.revues.org/792). 

- « Indonésie – La seconde disparition de l’Etat ou les limites de l’indécision », dans 
J. Jammes et B. de Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 2012. Les événements majeurs de 
l’année (Paris-Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2012, p. 151-169). 

 
Plusieurs conférences ont aussi vu le jour sur ces thèmes de recherche. Retenons à titre 
d’exemple sa conférence sur « The specificity of Indonesian Islam as an Issue for religious 
and political mobilizations » les 24-26 janvier 2011, dans le cadre du colloque international 
« Is Indonesian Islam different? Islam in Indonesia in an international comparative 
perspective » organisé par l’Université de Leyden (Pays-Bas) en coopération avec le PPIM, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bogor. 
Il a organisé la conférence de François Burgat (CNRS), « The prospect of Democracy in 
Middle East », Université Islamique de Yogyakarta le 9 juin 2011. 
Il coordonne depuis 2010 le projet Irasec suivant : Indonésie contemporaine, monographie 
nationale (réception du manuscrit en 2012 pour une publication prévue fin 2012-début 2013). 
 
Ses travaux entrent dans notre programmation « État et religion ». 
 
 
Vatthana PHOLSENA 

Politiste et historienne (Chargé de recherches au CNRS) ayant obtenu son doctorat au Centre 
for Southeast Asian Studies de l’Université de Hull (Grande-Bretagne), Vatthana Pholsena a 
rejoint l’équipe des chercheurs CNRS-Irasec en janvier 2011, basée au Department of 
Southeast Asian Studies de l’Université nationale de Singapour. Ses travaux portent sur 
l’histoire politique et sociale des guerres d’Indochine sur les marges de la péninsule 
indochinoise, les relations entre histoire et mémoire, la production et pratiques locales du 
pouvoir et l’épistémologie de l’État. 
 
Au cours de l’année 2011, V. Pholsena a poursuivi deux programmes de recherche : le 
premier porte sur les stratégies des populations locales dans un contexte de transformation des 
territoires et des relations de pouvoir dans l’espace transfrontalier situé entre le Sud-Laos 
(province de Savannakhet) et le Centre-Viêt Nam (province de Quang Trị), de l’époque 
coloniale à la période contemporaine en passant par les deux guerres d’Indochine ; le second 
articule analyse du pouvoir politique et étude du changement social au Laos contemporain de 
1945 à aujourd’hui. Le premier axe de recherche s’inscrit en partie dans le volet Asie du Sud-
Est de l’ANR Transiter Dynamiques transnationales et recompositions territoriales, approche 
comparative Amérique centrale et Asie du Sud-Est, mise en œuvre par le Centre Asie du Sud-
Est (CASE, UPR CNRS-EHESS) et auquel elle participe depuis 2008.  
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- Elle est intervenue lors de la Journée d’études sur les « Civils et combattants à l’épreuve 
de la guerre en Chine et en Indochine – Approches socio-culturelles » organisée par 
l’Université du Québec de Montréal (UQUAM) le 25 février 2011.  

 
- Elle a également participé à la conférence internationale « Women and War : an 

International Perspective », organisée par l’université Hoa Sen (Ho Chi Minh-Ville, 
17-19 octobre 2011).  

 
Vatthana Pholsena a publié en 2011: 
- Laos. Un pays en mutation chez les Éditions Belin (Paris), collection « Asie plurielle ».  
 
Sur la base des matériaux collectés dans le cadre de son premier programme de recherche, 
Vatthana Pholsena a rédigé en 2011 trois articles, intitulés : 
- « L’éducation d’une génération de patriotes révolutionnaires, du Laos au Nord Viêt 

Nam » (à paraître dans la revue scientifique Communisme en 2012). 
- « The (Transformative) Impacts of War and Revolution in a borderland » (à paraître dans 

la revue scientifique War & Society en 2012). 
- « There is more to roads: Modernity, Memory and Economic Corridor in Hướng Hoá -

Sepon area between Central Vietnam and Southern Laos » (à paraître dans l’ouvrage 
collectif Transnational Dynamics and Territorial Redefinitions in Southeast Asia: the 
Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, co-dirigé par 
Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard, en cours d’élaboration, 
publication prevue chez ISEAS Publishing, Singapour, en 2012). 

- Dans le cadre d’une programmation Irasec, elle codirige avec Vanina Bouté (maître de 
Conférences à l’université de Picardie) un ouvrage collectif sur Laos : sociétés et pouvoirs 
(titre de travail). Le manuscrit a été rendu en décembre 2011 et la publication est prévue 
chez Les Indes savantes courant 2012. 

 
Sont en cours de publication : 
- Un chapitre « Shifting Visions of the Past: Ethnic Minorities and the ‘Struggle for 

National Independence’ in Laos » est en cours de parution dans l’ouvrage, Contestations 
of Memory in Southeast Asia, co-dirigé par Roxana Waterson et Kwok Kian-Woon, aux 
Presses universitaires de Singapour (NUS Press).  

- le chapitre « Laos : l’année du renouvellement (partiel) des élites politiques » (avec Martn 
Rathie), in J. Jammes et B. de Tréglodé, Asie du Sud-Est 2012  (janvier 2012).  

- l’article sur le Laos dans Regional Outlook: Southeast Asia 2012-2013, Michael 
J. Montesano et Leeh Poh Onn (dir.), Singapour: Institute of Southeast Asian Studies (à 
paraître début 2012).  

- Enfin, elle a co-dirigé un deuxième volume collectif avec Oliver Tappe (chercheur au 
Max Planck Institute, Halle), intitulé Interactions with a Violent Past. Reading Post-
Conflict Landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, actuellement en cours de 
relecture aux Presses universitaires de Singapour. 

 
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. Elle anime par ailleurs avec Lee Hock Guan un séminaire inter-disciplinaire à 
l’Institute of Southeast Asian Studies, Singapour. Les séances sont trimestrielles. Les 
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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.  
 
elle 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.  
 
Vatthana Pholsena va d’abord consacrer l’année 2012 à la préparation d’un manuscrit (en 
anglais) qui s’appuiera sur les travaux de recherche et de terrain qu’elle a effectué depuis 
2006 au sud du Laos et au centre du Viêt Nam et dont le sujet portera sur l’histoire sociale et 
politique des guerres d’Indochine et la transition vers l’après-socialisme vues des marges de la 
péninsule indochinoise.  
 
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 l’un des 
thèmes prioritaires de l’Irasec, à savoir les « Transformations des élites en Asie du Sud-Est ».  
 
Enfin, elle participera à la conférence de clôture du programme de recherche ANR Transiter 
Dynamiques transnationales et recompositions territoriales, approche comparative Amérique 
centrale et Asie du Sud-Est, qui se tiendra à Paris du 6 au 8 février 2012. 
 
Aux travers de ses différents travaux de recherche, Vatthana Pholsena contribue à nourrir nos 
axes de programmation « Migrations, frontières et territoires » et « Asean et élites 
nationales ». 
 
2.2.3 – Les chercheurs associés rattachés à l’Umifre 
 
Audrey BARON-GUTTY  

Politologue, Audrey Baron-Gutty a réfléchi durant sa thèse à l’impact de la mondialisation 
sur les politiques éducatives, en termes institutionnels, en prenant comme étude de cas la 
Thaïlande et sa réforme éducative engagée en 1999. Ce travail s’inscrit dans le courant des 
policy transfer studies qui s’interroge sur la convergence des politiques publiques à travers le 
monde et la manière dont s’effectuent les transferts de programmes politiques au niveau 
international. Grâce à une bourse de l’Irasec, Audrey Baron-Gutty a pu effectuer un long 
séjour de recherche en Thaïlande (2007-2009), où elle a été accueillie par le Centre of 
Education and Labour Studies (CELS), de la faculté d’Éducation de l’Université de Chiang Mai.  
De retour sur Lyon, elle a soutenu sa thèse en science politique le 28 novembre 2011. Celle-ci 
s’intitule « Paradigme politique et évolution des institutions éducatives : le cas d’une société 
non occidentale : la Thaïlande ». Elle a été préparée sous la direction du Professeur Yveline 
Lecler à l’Institut d’Asie Orientale (IAO). 
Depuis septembre 2011, Audrey Baron-Gutty occupe un poste d’ATER en Science Politique à 
l’IEP de Lyon où elle enseigne la théorie des relations internationales et l’intégration 
régionale en Asie orientale. Elle est également en charge, au sein de l’IAO, d’un projet de 
valorisation de la recherche SHS en direction du monde socio-économique (juillet 2011-mai 
2012), financé par Lyon Science Transfert. 
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- Audrey Baron-Gutty est un des contributeurs de la monographie nationale Thaïlande 
contemporaine (Stéphane Dovert et Jacques Ivanoff), avec un article portant sur 
« L’éducation en Thaïlande : limites et enjeux » (Les Indes savantes, 2011, p. 423-442). 

 
Ses recherches s’intègrent dans notre axe « Asean et élites nationales ». 
 
 
Maxime BOUTRY  

Ethnologue des modes d’appropriation de l’environnement marin et insulaire par les pêcheurs 
birmans du Tenasserim (sud de la Birmanie, thèse soutenue en 2007), Maxime Boutry se 
consacre aujourd’hui aux constructions identitaires à travers l’exemple des interactions entre 
pêcheurs birmans et moken (quelques milliers de nomades marins présents au sud de la 
Thaïlande et de la Birmanie). Il porte ainsi un regard croisé sur les populations birmanes du 
Tenasserim et du sud de la Thaïlande. Parallèlement, il étudie l’impact des projets 
humanitaires et de développement liés aux catastrophes naturelles sur les populations 
locales, à travers l’exemple du cyclone Nargis qui a frappé le delta de l’Ayeyarwaddy 
(Birmanie) le 2 mai 2008. 
 
- Il a dirigé la publication le 17e numéro de la revue Mousson où il a écrit deux chapitres : 

« Les frontières "mouvantes" de Birmanie » (p. 6-14) et « Les frontiers de Leach au 
prisme des migrations birmanes ou penser la société en mouvement » (p. 105-125). 

- Il a animé avec Jacques Ivanoff et Olivier Ferrari l’atelier « Attrait de l’inconnu et beauté 
des tropiques » lors du premier Congrès de l’Association française d’ethnologie et 
d’anthropologie, avec sa conférence sur « Archaïsme et globalisation, existe-t-il un temps 
pour la Birmanie ? » (EHESS, Paris, 21-24 septembre 2011). 

- Il prépare avec l’Irasec un ouvrage pour 2012 (Les trajectoires littorales de l’hégémonie 
birmane). 

 
Ses travaux contribuent aux axes de recherche « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation Irasec. 
 
 
Christine CABASSET-SEMEDO  

Docteur en géographie, Christine Cabasset-Semedo (Paris-Sorbonne IV, 2000) est spécialisée 
dans l’étude du tourisme et enseigne à l’université d’Évry-Val-d’Essonne. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’Indonésie et au Timor Leste. 
 
En 2011, dans le cadre de ses activités avec l’Irasec : 
- Elle a publié le chapitre « Timor-Leste. La voie de la normalisation » in Arnaud Leveau et 

Benoît de Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 2011, Paris, les Indes savantes, 2011, p. 289-307.  
- Elle a rédigé le chapitre « Timor-Leste – Le maintien de progrès et de la stabilité sur fond 

d’échéances électorales » in Jérémy Jammes et Benoît de Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 
2012, Paris, les Indes savantes, 2011, p. 269-287.  

- Elle a publié l’article « Évolution des stations touristiques : quel développement durable ? 
Mondialisation et aménagement touristique à Bali, Indonésie », Mondes du Tourisme, 
Hors-série « Tourisme et mondialisation », ESPACES, 2011, p. 142-152. 

 
- Entre août et octobre 2011, à Timor-Leste, dans le prolongement d’une collaboration 

entretenue depuis 2008, elle a collaboré avec l’Université Nationale Timor Lorosa’e 
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(UNTL) pour soutenir l’enseignement de la géographie et du tourisme. Elle a aussi 
collaboré avec le ministère de l’Éducation et l’UNTL pour l’élaboration, en liaison avec 
l’UNTL, de nouveaux manuels scolaires destinés à l’enseignement professionnel dans les 
secteurs liés au tourisme. La réalisation de cette mission se fera en 2012. 

- Dans le cadre d’un partenariat avec l’université Udayana à Bali, et dans le prolongement 
de missions de recherche 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 a été 
invitée par le Centre de Recherche sur le Tourisme et la Culture de l’université pour une 
série de conférences entre novembre 2011 et janvier 2012 sur le thème du tourisme et du 
développement durable (programme doctoral des Études touristiques). Elle poursuit 
également avec cette équipe un programme de recherches sur ces thèmes. 

- Elle a aussi participé aux Journées de la Commission de géographie du tourisme du 
Comité National Français de Géographie, Bordeaux-Pessac, 27-28 juin 2011, « La 
3e révolution touristique : Identifier et comprendre les mobilités récréatives des pays 
émergents » avec une conférence sur les expériences, les pratiques et les évolutions du 
tourisme domestique en Indonésie et un focus sur la province de Bali. 

 
- Elle codirige actuellement, dans le cadre d’une programmation Irasec, une monographie 

nationale sur le Timor-Leste contemporain avec Frédéric Durand et Benjamin de Araujo 
Corte Real/ Le manuscrit est attendu au printemps 2012. Elle participe également à cet 
ouvrage en tant qu’auteur et traductrice de plusieurs chapitres reçus en anglais et en 
portugais. 

- Elle contribue à la monographie nationale sur l’Indonésie contemporaine dirigée par 
Rémy Madinier, et dont le manuscrit est attendu durant l’été 2012.  

- Elle a été chargée de rédiger un bilan des neuf premières années d’indépendance du 
Timor-Leste pour le magazine Alternatives Internationales (à paraitre en 2012). 

- L’un de ses principaux projets est la réactualisation de sa thèse de doctorat « Indonésie, le 
tourisme au service de l’unité nationale ? », une dizaine d’années après la mise en place de 
l’autonomie régionale en Indonésie. 

 
Ses recherches s’intègrent dans les axes de recherche Irasec : « Migrations, frontières et 
territoires » et « Asean et élites nationales ». 
 
 
Renaud EGRETEAU  

Politologue de formation, Renaud Egreteau poursuit à l’Université de Hong Kong ses travaux 
sur les questions relatives a la montée en puissance de l’Inde et de la Chine en Asie, 
l’évolution politique de la Birmanie contemporaine ainsi que sur les réseaux transnationaux 
de diverses communautés diasporiques birmanes.  
 
Au cours de l’année 2011, il a publié : 
- « Burmese Indians in Contemporary Burma: Heritage, Influence and Perceptions since 

1988 », Asian Ethnicity, vol. 12 (1), février 2011, p. 33-54. 
- « Birmanie : ‘Birmanisation’ », in Joao Medeiros (dir.), Le Mondial des Nations, Paris, 

Éditions Choiseul, 2011, p. 295-325. 
- « Jade or JADE? Debating International Sanctions on Burma’s Gem Industry », Asia-

Pacific Bulletin No. 132, Washington DC, East-West Center, 13 octobre 2011, p. 1-2. 
- « A Passage to Burma? India, Development and Democratization in Myanmar », 

Contemporary Politics, vol. 17 (4), décembre 2011, p. 467-486. 
 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2011 et programmation 2012 

 23 

- Il a organisé l’atelier « Diasporic Politics and Democratization Dynamics in Southeast 
Asia » lors de la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies (AAS), Honolulu, 
Hawaii, 31 mars-3 avril 2011, et au cours duquel il a présenté le papier intitulé 
« Democracy Burdens: The Politics of Burmese Diasporic Networks in Asia ». 

 
Il a participé à trois conférences :  
- « Gems, Diaspora, and the (Relative) Impact of International Sanctions on Burma », lors 

de la conférence « 2011 ANU Myanmar/Burma Update » à l’Université nationale 
australienne (ANU), Canberra, 16-17 mai 2011. 

- « Democratization from within or without? Assessing India’s Democratizing Influence in 
and on Burma/Myanmar », lors de la conférence « Myanmar 2011: Governance, 
Development, and Dialogue » à l’Université d’Hong Kong (HKSAR), 20-22 juin 2011.  

- « Trade, migration and diasporic solidarity among Burmese Muslim jade dealers in Asia » 
lors d’un luncheon talk a l’Academia Sinica, Taipei (Taiwan), le 6 septembre 2011. 

 
- Il est intervenu au cours de l’année dans divers medias français et étrangers à propos de la 

situation politique de la Birmanie et de la politique étrangère de l’Inde, notamment dans 
Alternatives Internationales, AFP, France 24, Libération, Asies, BBC, Voice of America, 
Australian Broadcast Network, Radio Free Asia, The Myanmar Times, ou L’Orient-Le 
Jour.  

 
- 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 2012 chez National 
University of Singapore Press. 

- Il organisera l’atelier « Trade and Political Violence in the Yunnan-Burma Borderlands » 
lors de la prochaine conférence annuelle de l’Association for Asian Studies (AAS) à 
Toronto, Canada, les 15-18 mars 2012. 

 
Ses recherches s’inscrivent dans les axes de l’Irasec suivants : « Migrations, frontières et 
territoires » et « Asean et élites nationales ».  
 
 
Olivier FERRARI  

Géologue et ethnologue, Olivier Ferrari se consacre à l’étude des populations maritimes 
austronésiennes de Thaïlande et du sud de la Birmanie, à leurs relations avec l’histoire de 
la péninsule (origine, migration, rituels syncrétiques d’origines austronésiennes, bouddhistes 
et brahmaniques…) ainsi qu’à la régionalisation des phénomènes d’intégration. 
Ses recherches portent principalement sur les Moklen, quelques milliers de semi-nomades 
marins vivant le long de la côte ouest Thaïlandaise, mais aussi les Moken et les Urak Lawoi. 
Depuis 2004, Olivier Ferrari a entrepris des terrains de longue durée chez eux.  
En 2008, dans le cadre d’un post-doctorat du Fonds National Suisse pour la Recherche 
Scientifique, il a intégré l’Irasec. Son travail s’est alors centré sur les stratégies d’intégration 
régionale adoptées par les nomades, notamment par le biais de la vie rituelle, mais aussi 
d’un syncrétisme qui touche tous les aspects de leur existence.  
 
- En juillet 2011 il a donné une conférence à l’Université de Lausanne dans le cadre des 

Ateliers d’anthropologie au Laboratoire d’anthropologie culturelle et Sociale. Le thème 
de la conférence était « la cérémonie du dixième mois lunaire dans le sud de la Thaïlande 
et ses implications au niveau heuristique ». 
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- Il est chargé de cours à l’Université de Lausanne, pour le cours de Master « Anthropologie 
et histoire de l’idée de Nature », enseigné avec Dominique Bourg. 

 
- Il codirige avec Dominique Bourg (IPTEH, Université de Lausanne), l’ouvrage collectif 

Politiques environnementales en Asie du Sud-Est. Enjeux, pratiques et idéologies, dont la 
publication est prévue en 2012, et dans lequel il a écrit le chapitre « Développement 
durable ou développement pragmatique : les politiques environnementales et leurs 
applications dans les montagnes du Nord du Viêt Nam ». 

 
Ses travaux s’intègrent dans l’axe de recherche « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation Irasec. 
 
 
Nicolas LAINEZ  

Ethnologue (en troisième année de doctorat, rattaché à l’Asia Research Institute, National 
University of Singapore, octobre 2011-juin 2012) des questions de dette, de représentation 
du corps, Nicolas Lainez mène spécifiquement ses terrains sur les formes de transactions 
d’êtres humains, la mobilité transnationale en Asie du Sud-Est, les trafics illicites à l’époque 
coloniale et contemporaine, la prostitution, l’esclavage et l’asservissement pour dette, la 
structure familiale et sociale vietnamienne. Dans une approche transversale, au plus près de la 
mobilité des prostitués, ses terrains se situent sur trois sites : Châu Dôc (sud du Viêt Nam), 
Phnom Penh (Cambodge), et Singapour. Il a publié le recueil Bétail humain. Trafic de femmes 
et d’enfants en Indochine et en Chine du Sud (1860-1940), avec Pierre Le Roux, aux éditions 
Connaissances et Savoirs (2009). Actuellement, il travaille à la traduction anglaise de ce livre. 
  
- Il a coordonné un numéro spécial de la revue Journal of Vietnamese Studies (Université 

de Californie) intitulé « Debt and sexual-economic exchange in the Mekong delta: Power 
dynamics between a mother and daughter » (publication prévue en 2012). 

 
- Nicolas Lainez a participé à plusieurs colloques comme par exemple celui sur Laberintos 

de Libertad. De la esclavitud en el pasado a las formas contemporáneas de esclavitud en 
associations avec le Musée national d’anthropologie, le Musée des Amériques, 
l’Université Complutense de Madrid, l’Université d’Alcala, à Madrid (Espagne) les 
24-28 octobre 2011.  

- Il a organisé le colloque international The Bonds of Migration: Debt, Interdependence and 
Mobility au sein du Centre Chicago à Paris les 19-20 janvier 2012. 

 
- Il participe à l’élaboration de Wind over water. Rethinking migration in an East-Asian 

setting sous la direction de David W. Haines, Keiko Yamanaka et Shinji Yamashitan avec 
son étude « ’La Traite des Jaunes’, Trading Humans in the Colonial Period of Vietnam » 
(publication prévue en 2012). 

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

En dernière année de doctorat de politique comparée à Sciences-Po Paris, Sophie Lemière 
mène des recherches sur les mouvements islamiques et ethno-nationalistes en Malaisie 
sous la co-direction de Olivier Roy et Terence Gomez. Après deux séjours de recherches à 
l’université de Cornell (Ithaca) et l’université de Columbia (New-York), elle a effectué 
18 mois de recherches sur le terrain en Malaisie, et en Indonésie. Au terme de son poste de 
chercheur associé à la Rajaratnam School of International Studies (RSIS-NTU) à Singapour, 
Sophie a effectué un séjour de recherche au centre des Études de l’Asie du Sud-Est de 
Berkeley (CSEAS-UCB). Elle est aujourd’hui chercheur affiliée à l’Asia Research Institute 
(ARI) de l’Université Nationale de Singapour (NUS) dans le groupe de recherche « Religion 
et Globalisation » dirigé par le Professeur Michael Feener. Sa soutenance de thèse est prévue 
pour septembre 2012. 
Ses thèmes de prédilection sont l’islam politique, la société civile, l’ethno-nationalisme, les 
questions de liberté de la religion, les controverses religieuses et morales, la conversion et les 
mouvements prosélytes de toutes obédiences religieuses mais aussi la liberté de la presse et la 
blogosphère en Malaisie. 
 
- Elle a écrit le chapitre « Malaisie, l’année du Kriss » in Arnaud Leveau et Benoît de 

Tréglodé (dir.), Asie du Sud-Est 2011, Paris, Les Indes savantes, 2011, p. 199-218. 
 
Elle a participé aux conférences : 
- « Converts as commuters », Institut de l’Université européenne, Centre Robert Schuman 

pour les études supérieures, Florence, 17-20 mars 2011. 
- « Religion in the Public Sphere », Université de Berkeley, 6-7 mai 2011. 
- « ’Gangsta and Tuan Melayu’ : Ethnonationalism, Mafia and Politics in Contemporary 

Malaysia», ISEAS, Singapour, 13 octobre 2011. 
 

- Elle coordonne actuellement la monographie nationale Malaisie contemporaine 
(programme Irasec, sortie prévue en 2012). 

- Elle a rédigé le chapitre « Conversions and Controversies : Reshaping the Boundaries of 
Malaysian Pluralism » in Micheal Feener (dir.), Proselytizing and the Limits of Religious 
Pluralism in the Era of Globalization, ARI-NUS, dont la publication est prévue en 2012. 

 
Ses travaux répondent à l’axe de recherche « « État et religion » de la programmation Irasec. 
 
 
Danielle TAN 

Politologue sur les diasporas et les nouvelles migrations chinoises en Asie du Sud-Est, 
Danielle Tan a entrepris une thèse en sciences politiques au Centre d’Études et de Recherches 
Internationales (CERI), en passant deux ans sur le terrain (Laos). Elle a soutenu sa thèse « Du 
communisme au néolibéralisme : le rôle des réseaux chinois dans la transformation de l’État 
au Laos » sous la direction de Françoise Mengin, le 2 décembre 2011 à Sciences po Paris. 
Depuis décembre 2011, elle participe au programme EUOSSIC Erasmus Mundus Exchange à 
l’Australian National Université (ANU) dans le cadre d’un rattachement post-doctoral. 
 
- Elle a publié « Réformes néolibérales et perpétuation du régime communiste en RDP lao. 

Les faux-semblants de la “démocratie de marché” », in Arnaud Leveau et Benoît de 
Tréglodé (dir.), L’Asie du Sud-Est 2011 (Les Indes savantes, 2011, p. 177-197). 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2011 et programmation 2012 

 26 

- Danielle Tan a participé à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies 
(AAA). Sa conférence a porté sur « ’Small is interesting’. Lessons from Laos for the 
Overseas Chinese studies», Honolulu, 31 mars-3 avril 2011. 

- -Elle est chargée d’enseignement (deuxième année) sur le Campus européen franco-
allemand de Sciences Po à Nancy sur le thème : « The Rise of China as a Global Power ». 

 
Et une série d’articles sont en cours de publication : 
- « 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, publication 
prévue en 2012 (Les Indes savantes, programmation Irasec). 

-  « Du Triangle d’or au Quadrangle économique : Acteurs, enjeux et défis des flux illicites 
transfrontaliers dans le Nord-Laos », Espace Politique (version actualisée, Irasec-
Observatoire des trafics illicites, 2012). 
 

- « Economic Corridors, Chinese Networks, and Development in Northern Laos », dans 
l’ouvrage collectif édité dans le cadre du programme ANR Transiter (CASE/EHESS, 
Paris 7) auprès de l’Institute of SouthEast Asian Studies (ISEAS) à Singapour.  

- « “Small is interesting”. Lessons from Laos for the Overseas Chinese Studies », Journal 
of Current Chinese Affairs, à paraître. 

- Boursière de l’Irasec 2011-2012, son projet de recherche 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. » Elle coordonne dans ce cadre un ouvrage collectif. 

 
Ses travaux répondent spécifiquement aux attentes de l’axe de recherche « Migrations, 
frontières et territoires » de la programmation Irasec. 
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2.3 – La recherche collective spécialisée 
(observatoires, groupes de recherche) 
 
2.3.1 – 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. 
 
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. 
 
 
2.3.2 – La recherche collective dans la programmation Irasec  
et ses axes de recherche prioritaires 
Parmi ses travaux en cours d’achèvement, l’Irasec prévoit la publication de 18 études issues 
directement de sa programmation de recherche et de ses axes prioritaires, à savoir : 

- 11 Livres à paraître prochainement (en fin d’édition ou en cours de publication) 
- 5 Carnets à paraître en 2012 
- 2 Notes de recherche à paraître en 2012 
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Livres à paraître en 2012 (en fin d’édition ou en cours de publication) : 11 
 

An Atlas of Trafficking in Southeast Asia 
Sous la direction de Pierre-Arnaud Chouvy 
IB Tauris (Londres) 
 
Jérémy Jammes et Benoît de Tréglodé (dir.), L’Asie du Sud-Est 2012. Les événements 
majeurs de l’année, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes, 2012, 390 p. 
 
Brunei, de la thalassocratie à la rente 
Marie Sybille de Vienne  
Éditions du CNRS (Paris) 
 
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, société et pouvoir 
Vanina Bouté et Vatthana Pholsena 
Les Indes savantes (Paris) 
 
Le foncier au Cambodge 
Adeline Carrier 
 
Myanmar and the Isolation Tropism : the Foreign Policies of a Pretorian State 
Renaud Egreteau et Larry Jagan 
National University of Singapore Press (Singapour) 
 
Network of Power and Influence in Singapore 
Michael D. Barr 
I.B. Tauris (Londres) 
 
Philippines contemporaines, monographie nationale 
Sous la direction de William Guéraiche 
Les Indes savantes (Paris) 
 
The Roots of Violence in Southern Thailand (2e volume) 
Jacques Ivanoff  
White Lotus 
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Carnets à paraître en 2012: 5 
 

Mobiliser les Viêt Kiêu. Stratégies, enjeux et effets du nationalisme transnational du Viêt Nam 
Christophe Vigne 
 
Le Pendekar Banten. L’essor de l’organisation dynastique bantenoise (Indonésie) depuis 
la Reformasi 
Gabriel Facal 
 
Sociologie des mouvements libertariens en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines 
Delphine Allès 
 
Série observatoire — The State of Medicine Quality in the Mekong Subregion 
Sauwakon Ratanawijitrasin  
 
Série observatoire — Les frontières de l’illégalité 
Maxime Boutry, Jacques Ivanoff et Thierry Lejard 
 
 
Notes de recherche à paraître en 2012 : 2 
 

La finance islamique en Indonésie 
Syaifudin Zuhri 
 
Russia’s Quiet Partnerships in Southeast Asia: Building Blocks of a Securitization 
Strategy? 
Eva Pejsova et William Kucera 
 
 
Études en cours (début 2012) : 19 
 

19 études sont en cours début 2012. La programmation de recherche mise en place donnera 
lieu à des publications coéditées avec des partenaires éditoriaux extérieurs. Ils s’inscrivent 
pour la plupart dans le cadre des 3 programmes de recherche prioritaires. 
 
Il est prévue la publication en 2013-2014 de : 

- 15 nouveaux livres 
- 2 nouveaux Carnets de l’Irasec (Occassional Papers). 
- 2 nouvelles Notes de recherche (Discussion Papers)  

 
 
• Nouvelles recherches donnant lieux à un ouvrage : 15 

Activités évangéliques en Asie du Sud-Est 
Sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes 
 
Asie du Sud-Est 2013 
Sous la direction de Jérémy Jammes 
Les Indes savantes 
 
Atlas de l’Asie du Sud-Est 
Sous la direction d’Hugues Tertrais 
Autrement (Paris) 
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Bois de rose 
Pierre Le Roux 
 
Brunei: From Island Kingdom to Powerhouse 
Marie Sybille de Vienne (traduit par Susan Emmanuel) 
ISEAS Publishing (Singapour) 
 
Du Champa au Salafisme. Musulmans du Viêt Nam et du Cambodge 
Agnès De Féo 
 
Indonésie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Rémy Madinier 
Les Indes savantes (Paris) 
 
Les politiques environnementales en Asie du Sud-Est : Enjeux, pratiques et idéologies 
Sous la direction de Dominique Bourg et d’Olivier Ferrari 
 
Les trajectoires littorales de l’hégémonie birmane 
Maxime Boutry 
 
Malaisie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Sophie Lemière 
Les Indes savantes (Paris) 
 
Nouvelles émigrations chinoises en Asie du Sud-Est 
Sous la direction de Danielle Tan 
 
Peuples de frontière  
Jacques Ivanoff 
 
Philippines rouges 
Solomone Kane 
 
Réseau Sihanouk 
Marie-Sybille de Vienne et Grégory Mikaelian 
 
Timor-Leste contemporain, monographie nationale 
Sous la direction de Christine Cabasset-Semedo, Frédéric Durand et Benjamin de Araujo 
Corte Ream 
Les Indes savantes (Paris) 
 
 
• Carnets en préparation : 2 
Les élites économiques au Viêt Nam à l’heure de l’ouverture et de l’intégration internationale 
Do Benoit Hien et Pham Quang Minh 
 
Rouges des villes et Rouges des champs, même combat ? 
Eugénie Meriau 
 
 
• Notes de recherche en préparation : 2 
Le mouvement Gulen en Asie du Sud-Est 
Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman  
 
Série observatoire — Illicit Trade along the Lao PDR-Thailand Border: A Case of Three 
Border Checkpoints 
Bounthone Soukavong et Piya Wongpit 
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2.4 – Les recherches transversales 
 
2.4.1 – Projets inter-Umifre 
Dans le cadre de la programmation de recherche « Questions religieuses en Asie du Sud-
Est », 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 porte notamment sur une mission courant 2012 du directeur adjoint du CEFC et 
rédacteur en chef de Perspectives Chinoises, Pierre-Henry de Bruyn, prévue dans les réseaux 
évangéliques hongkongais de Bangkok. Ladite mission donnera lieu à un article qui sera 
publiée dans l’ouvrage collectif portant sur les activités évangéliques en Asie du Sud-Est 
(sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes). 
 
 
2.4.2 – Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises  
et locales  
- Christian Culas a animé l’atelier : « Construire et gérer les ethnicités en Asie du Sud-Est : 

cultures, politiques et développement » (avec Trân Hong Hanh et Grégoire Schlemmer), 
lors de « Les Journées de Tam Đao 2011 », Université d’été régionale en Sciences 
Sociales, 15-23 juillet 2011 (Viêt Nam).  

- Dans la suite des travaux sur les projets de développement, Christian Culas a construit un 
protocole de dialogue entre anthropologie et sciences de la nature/agronomie avec des 
chercheurs du CIRAD-INRA, du CIFOR et de l’IRD, demandant un financement à 
l’EuropAid sur l’étude et l’aide à la gestion de quatre parcs nationaux frontaliers au Viêt 
Nam. 

 
- 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 2012.  

- Nathalie Fau 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. 

- 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. Plusieurs 
collaborations sont nés au cours de l’année :  
• Nathalie Fau a participé avec Nazery Khalid (chercheur du MIMA) au colloque 
« 4th International Conference on Southeast Asia » des 6-7 décembre 2011 où ils ont 
présenté une communication sur « Trends and developments affecting the maritime 
industry in South East Asia : Issues, challenges and prospects ».  
• Elle a publié sur le site du MIMA un article intitulé « Considering the Strait of 
Malacca as an inland sea », MIMA commentary, n° 8, décembre 2011.  
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• Elle 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.  

 
- Jacques Ivanoff a consacré une partie de son temps à une demande d’ANR intitulée SASE 

(Sociétés d’Asie du Sud-Est) : Globalisation / Démocratisation : des temps compatibles ? 
L’expérience des sociétés d’Asie du Sud-Est, avec Sophie Boisseau du Rocher (Appel à 
Projets « Module III. Programmes transversaux. Métamorphose des sociétés. Sous 
programme 2 : Globalisation et gouvernance »). 
 

- Rémy Madinier a organisé la conférence de François Burgat (CNRS), « The prospect of 
Democracy in Middle East », en association avec l’Université Islamique de Yogyakarta 
le 9 juin 2011.  

- En tant que responsable de l’antenne Irasec à Jakarta, Rémy Madinier avait un bureau 
prêté par l’École français d’Extrême-Orient jusqu’au terme de son détachement 
(1er septembre 2011). 
 

- 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 (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 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.  
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2.5 – Les productions scientifiques de l’Umifre 
 
2.5.1 – Publications 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine intègre en son sein tous les 
paramètres de la démarche scientifique : 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. Avant d’être publiée, chaque 
étude est présentée au Conseil de laboratoire ainsi qu’à un réseau de relecteurs anonymes dans 
un but de valorisation scientifique de la recherche et de sa publication. L’Institut assume en 
outre, depuis 2003, le suivi de l’édition en langues étrangères des publications issues de ses 
programmes. 
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 – 
Umifre piloté par le ministère des Affaires Étrangères et Européenne auquel il a été intégré 
dès sa création en mai 2001. Depuis 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) CNRS-MAEE. Ce statut d’USR a été reconduit pour 
5 ans en décembre 2011 après évaluation réalisée par un comité ad hoc mis en place par le 
Cnrs (cf. annexe). 
 
L’Institut a pour vocation de développer la recherche française en sciences humaines sur 
l’Asie du Sud-Est contemporaine, avec comme mission l’analyse des évolutions politiques, 
sociales, économiques et environnementales qui touchent, collectivement ou séparément, les 
onze pays de la région : Indonésie, Viêt Nam, Philippines, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, 
Cambodge, Laos, Singapour, Timor Leste et Brunei.  
Étant donné la zone de compétence de l’Institut s’étendant sur 11 pays, la mise en place des 
programmes de recherche dans la zone, leur suivi et les évènements qui accompagnent la 
sortie des ouvrages ou les activités de valorisation de la recherche de nos chercheurs exigent 
des déplacements réguliers du directeur et du directeur adjoint.  
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 et qui 
fixent à la fois les intérêts et la démarche scientifique. 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 (universités, laboratoires de recherche, ambassades, directions du ministère des 
Affaires étrangères, etc.) et les chercheurs identifiés. En outre, l’Institut s’emploie à élaborer 
des outils d’aide à l’émergence des savoirs, parmi lesquels des bibliographies ou des travaux 
épistémologiques. 
Pour répondre aux problématiques posées, l’Irasec fait appel à des scientifiques de tous 
horizons nationaux et institutionnels qu’il associe, le temps de ses programmes. Il attache une 
attention particulière à leur complémentarité et à la mise en cohérence de leurs démarches 
scientifiques. 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 par la qualité de leur intellectualité, répondre aux questionnements tels qu’ils sont posés par 
l’Institut. Cette démarche doit contribuer, dans la durée, à renforcer la capacité française à 
penser l’Asie du Sud-Est contemporaine.  
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C’est dans cette optique que l’Irasec a octroyé une troisième promotion de boursier 
(doctoraux et postdoctoraux), faisant atteindre en janvier 2012 le nombre de 5 chercheurs-
boursiers actuellement sur le terrain ou en cours d’écriture de leur étude que nous publierons. 
Enfin, l’affectation de chercheurs CNRS depuis 2008 a dynamisé fortement à la fois les 
projets de recherche, la production scientifique et la visibilité de l’Irasec à la fois dans les 
médias, dans les centres de recherche locaux, et auprès des postes. 
Depuis 2008, des chercheurs ou enseignant-chercheurs détachés au sein du CNRS 
représentent l’Irasec à Bangkok (2008-2012), Hanoi (2008-2011), Jakarta (2008-2011), 
Vientiane-Singapour (janvier 2011-2013) et Kuala Lumpur-Jakarta (septembre 2011-2013). 
 
La plupart des travaux de recherche débouchent sur la rédaction d’ouvrages de synthèse de 
haut niveau scientifique co-publiés avec des éditeurs français ou asiatiques lorsqu’il s’agit 
d’ouvrages en langue anglaise. L’Institut met particulièrement l’accent sur les qualités de 
présentation et le caractère didactique des ouvrages qu’il propose.  
 
Depuis sa création en 2001 l’Irasec a publié 92 études sous différents types de format.  
 
L’Institut dispose par ailleurs depuis 2007 de deux nouveaux types de publications édités en 
interne et disponibles en téléchargement gratuit depuis le site Internet de l’Irasec (www.irasec.com). 
Certaines de ces publications peuvent ponctuellement être imprimées et distribuées dans les 
circuits classiques. Il s’agit des collections suivantes : 
 
- Carnet de l’Irasec (Occasional Paper) pour les études entre 80 et 120 pages sur un thème 
précis ainsi que pour les actes de colloques ; 
- Les Notes de l’Irasec (Discussion Papers) pour des monographies d’une trentaine de pages 
sur un point particulier.  
 
La plupart des publications de l’Irasec s’intègrent dans les 3 grands programmes d’études en 
cours : 
- Migrations, frontières et territoires 
- Asean et élites nationales 
- État et religion 
 
Ces programmes sont principalement alimentés par : 
- des publications à l’initiative et dirigées par l’Irasec (« Carnet », « Notes », 

« Monographie nationale », bilan annuel de l’Asie du Sud-Est) ; 
- les publications des chercheurs Cnrs détachés à l’Irasec (personnelles ou liées à un 

programme de l’Irasec) ; 
- des publications produites en partenariat avec des éditeurs et des auteurs extérieurs à 

l’Irasec. 
 
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011, l’Irasec a publié 16 études, fruits d’une 
programmation de recherches abouties (6 ouvrages, 5 Carnets, 5 Notes). Par ailleurs les 
chercheurs CNRS-Irasec et l’équipe de chercheurs associés ont publié 21 études dans 
différentes revues scientifiques (5 ouvrages, 16 articles et chapitres d’ouvrage). 
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Livres Irasec parus en 2011 : 6 
 
Stéphane Dovert et Jacques Ivanoff, Thaïlande contemporaine, monographie nationale 
(édition révisée et augmentée), Les Indes savantes, Paris, 2011, 600 p. 
 
Andrée Feillard et Rémy Madinier, The End of Innocence : Indonesian Islam and the 
Temptation of Radicalism, National University of Singapore Press, Singapour, 2011, 336 p. 
(Version anglaise de La fin de l’innocence? L’Islam indonésien face à la tentation radicale 
(de 1967 à nos jours), Les Indes savantes, Paris, 2006, 266 p.) 
 
Arnaud Leveau et Benoît de Tréglodé (dir.), L’Asie du Sud-Est 2011. Les événements 
majeurs de l’année, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes, 2011, 379 p. 
 
Guy Lubeigt, Nay Pyi Taw. Une résidence royale pour la junte birmane ?, Paris, Les Indes 
savantes, 2011, 171 p. 
 
Guy Lubeigt et Jérôme Ming, Passage sur le Mékong, Phnom Penh, Tuk Tuk Éditions, 128 p. 
 
Kane Solomon, Dictionnaire des Khmers rouges (édition révisée et augmentée), Paris, Les 
Indes savantes, 2011, 528 p.  
 
 
Carnet de l’Irasec/Occasional Paper parus en 2011 : 5 
 
François-Xavier Bonnet, Mindanao, séparatisme, autonomie et vendetta, Carnet de l’Irasec, 
n° 18, 2011, 124 p. 
 
Lois Desaine, The Politics of Silence: Myanmar NGOs’ Ethnic, Religious and Political 
Agenda, Carnet de l’Irasec n°17, 2011, 118 p. 
 
Arnaud Dubus et Sor Rattanamanee Polkla, Policies of the Thai State towards the Malay 
Muslim South, Carnet de l’Irasec n° 16, 2011, 108 p. 
 
Winston Set Aung, Informal Trade and Underground Economy in Myanmar. Costs and 
Benefits, Carnet de l’Irasec-Observatoire n° 4, 2011, 96 p. 
 
Odile Le Minor, L’Asie du Sud-Est, un foyer pandémique? Le médicament vétérinaire en 
question, Carnet de l’Irasec-Observatoire n° 5, 2011, 153 p.  
 
 
Notes de recherche/Discussion Paper parus en 2011 : 5 
 
Catherine Figuière et Laëtitia Guilhot, « Évolution du rôle du yuan en Asie orientale », Les 
Notes de l’Irasec, 2011. 25 p. 
 
James O’Connor, « State Building, Infrastructures Development and Chinese Energy 
Projects in Mynmar », Les Notes de l’Irasec, 2011, 22 p. 
 
Suratno, « The Flowering of Islamic Thought », Les Notes de l’Irasec, 2011. 28 p. 
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Arnold Puyok, « Political Development in Sabah, 1985-2010 », Les Notes de l’Irasec, 2011. 30 p. 
 
Syafiq Hasyim, « The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and 
Religious Freedom », Les Notes de l’Irasec, 2011, n° 12, 26 p. 
 
 
Livres indépendants parus en 2011: 5 
 
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, ISEAS, Singapour, premier semestre 2012. 
 
Bernard Heyberger et Rémy Madinier (dir.), L’Islam des marges : mission chrétienne et 
espaces périphériques du monde musulman, XVIe-XXe siècles, Karthala, Paris, 2011, 412 p. 
 
Rémy Madinier et Michel Picard (dir.), The Politics of Agamain Java and Bali, New York, 
Routledge, 2011, 238 p. 
 
Vatthana Pholsena, Laos. Un pays en mutation, Éditions Belin, Collection « Asie plurielle », 
Paris, 2011, 192 p. 
 
Vatthana Pholsena et Olivier Tappe (dir.), Interactions with a Violent Past. Reading Post-
Conflict Landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, NUS Press, Singapour, en cours de 
relecture. 

 
 
Articles des chercheurs Irasec parus en 2011 : 10 
 
Maxime Boutry, « Les frontières "mouvantes" de Birmanie », Moussons, n° 17, 2011, p. 6-14. 
 
Maxime Boutry, « Les frontiers de Leach au prisme des migrations birmanes ou penser la 
société en mouvement », Moussons, n° 17, 2011, p. 105-125. 
 
Christine Cabasset-Semedo : « Évolution des stations touristiques : quel développement 
durable ? Mondialisation et aménagement touristique à Bali, Indonésie », Mondes du 
Tourisme, n° Hors-série « Tourisme et mondialisation », ESPACES, 2011, p. 142-152. 
 
Renaud Egreteau, « Burmese Indians in Contemporary Burma : Heritage, Influence, and 
Perceptions since 1988 », Asian Ethnicity, vol. 12 (1), 2011, p. 33-54. 
 
Renaud Egreteau, « A Passage to Burma? India, Development and Democratization in 
Myanmar », Contemporary Politics, vol. 17 (4), décembre 2011, p. 467-486. 
 
Jacques Ivanoff, « Les périphéries ‘utiles’ », Moussons, n° 17, 2011, p. 25-44. 
 
Nicolas Lainez, « Le placement des mineurs vietnamiens à titre d’aide ou domestique en 
contexte cambodgien : entre adoption et emploi », Carnets du Vietnam, n° 30, juillet 2011, 
p. 13-17. 
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Nicolas Lainez, « Mobilité prostitutionnelle et représentations Le cas des prostituées 
vietnamiennes d’An Giang vers le Cambodge », Carnets du Vietnam, n° 28, janvier 2011, p. 9-13. 
 
Nicolas Lainez, « La vente de la virginité chez les Vietnamiens du Cambodge : Une stratégie 
familiale d’avancement économique », Carnets du Vietnam, n° 29, avril 2011, p. 14-18. 
 
Rémy Madinier, « Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique (1856-1956) », 
Archipel, n° 81, p. 47-81. 
 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs par les chercheurs Irasec parus en 2011 : 6 
 
Christian Coiffier, Jacques Ivanoff et Thierry Lejard, « A New Vision of Ethnic History 
Through the Drawings Collected by Hugo Bernatzik » in Doris Byer et Christian Reder (dir.), 
Drawing as Universal Language: Graphic Works of Southeast-asia and Melanesia, Springer, 
Dordrecht, 2011. 
 
Renaud Egreteau, « Birmanie : ‘Birmanisation’ » in Joao Medeiros (dir.), Le Mondial des 
Nations, Paris, Éditions Choiseul, 2011, p. 260-282. 
 
Jérémy Jammes, « Cao Đài » et « Hòa Hảo », fiches encyclopédiques in Wade Clark Roof et 
Mark Juergensmeyer (dir.), Encyclopedia of Global Religion, Santa Barbara, SAGE 
Publications, University of California, 2011, 500 mots. 
 
Jérémy Jammes, « L’État vietnamien face à la religion Cao Đài : procédures punitives et 
réponses des fidèles du Saint-siège de Tây Ninh », in Arnaud Brotons, Yannick Brunneton et 
Nathalie Kouamé (dir.), État, Religion, Répression dans l’histoire de l’Asie orientale 
(XIIIe-XXIe siècles), Paris, éditions Karthala, 2011, p. 263-310. 
 
Rémy Madinier, « Les relations islamo-chrétiennes au miroir de la caricature religieuse en 
Indonésie », in Dominique Avon (dir.), La caricature au risque des autorités politiques et 
religieuses, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 87-104. 
 
Rémy Madinier, « L’émigration indonésienne en Malaisie : enjeux religieux, culturels et 
politiques contemporains », Transcontinentales, 8/9, 2010, document 7 
(http://transcontinentales.revues.org/792). 
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2.5.2 – Manifestations scientifiques 
L’Irasec a par ailleurs contribué à l’organisation de 9 réunions scientifiques au cours de 
l’année 2011, tandis que ses chercheurs et chercheurs associés sont intervenus dans une 
trentaine de manifestations scientifiques. 
 
 
Conférences de l’Irasec en 2011 
 

24 mars 
Organisation de la conférence de Sophie Boisseau du Rocher : « L’Asie du Sud-est 
aujourd’hui : prise au piège ? » à l’Institut français d’Hanoi. 
• Responsable Irasec de la conférence : Christian Culas 
 
31 mars 
Organisation de la conférence de Guy Lubeigt : « Nay Pyi Taw, nouvelle capitale de la 
Birmanie » dans le cadre des « Jeudis de la culture » à l’Alliance française de Bangkok. 
• Responsable Irasec de la conférence : Benoît de Trégodé 
 
20 avril 
Conférence d’Adeline Carrier : « Phnom Penh depuis le socialisme » au centre culturel 
français de Phnom Penh. 
• Responsable Irasec de la conférence : Jérémy Jammes 
 
9 juin 
Organisation de la conférence de François Burgat : « The Prospect of Democracy in 
Middle East » à l’Université d’Etat Islamic, Yogyakarta. 
• Responsable Irasec de la conférence : Rémy Madinier 
• Co-organisateurs : 

- Indonesian Consortium for Religious Studies 
- Departement of Sociology of Religion of Ushuluddin Faculty 
- Graduate School of Sunan Kalijaga State Islamic University 

 
6 octobre 
Organisation de la conférence « La Thaïlande contemporaine » à l’occasion du lancement 
de la monographie nationale de l’Irasec Thaïlande contemporaine, « Les Jeudis de la 
Culture », Alliance française de Bangkok. 
• Responsable Irasec de la manifestation : Jacques Ivanoff 
 
12 octobre 
Organisation de la conférence d’Eric Frécon : « Le Singapour nouveau est arrivé » à 
l’Institut français de Phnom Penh. 
• Responsable Irasec de la conférence : Benoît de Trégodé 
• Partenaire : Institut français de Phnom Penh 
 
13 octobre 
Organisation de la conférence « ’Gangsta and Tuan Melayu’ : Ethnonationalism, mafia 
and politics in contemporary Malaysia » à l’ISEAS de Singapour 
• Responsable Irasec de la conférence : Sophie Lemière 
• Co-organisateur : ISEAS Singapour 
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18 octobre 
Organisation de la conférence « Contrefaçons : faux produits, vrais dangers » à l’Institut 
français d’Hanoi. 
• Responsable Irasec de la conférence : Anne-Lise Sauterey 
 
8 décembre 
Conférence « Les enjeux du détroit de Malacca » par Nathalie Fau, « Les Jeudis de la 
Culture », Alliance française de Bangkok. 
• Responsable Irasec de la manifestation : Nathalie Fau 
 
 

Conférences des chercheurs Irasec 
 

20-22 janvier 
Jacques Ivanoff : « From the founding epic to the millenarian unknown: The Moken answer 
to contemporary history », lors du colloque Songs of Memory? An International Conference 
on Epics and Ballads, Université Ateneo de Manille (Philippines). 
 
24-26 janvier 
Rémy Madinier: « The specifity of Indonesian Islam as an issue for religious and political 
mobilizations », lors du colloque international Is Indonesian Islam different? Islam in 
Indonesia in an international comparative perspective, organisé par l’Université de Leyden 
(Pays-Bas) en coopération avec la PPIM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, Bogor (Indonésie). 
 
24 février 
Jérémy Jammes : « Spirit-mediumship Face to Modernity: Caodaism and the Treatment of 
Spirits in Vietnam and Abroad », Asian Research Institute (ARI), Singapour. 
 
25 février 
Vatthana Pholsena: « The transformative impacts of the U.S. bombing of Laos», Journées 
d’étude organisées par l’Université du Québec de Montréal (UQAM) sur le thème Civils et 
combattants à l’épreuve de la guerre en Chine et en Indochine – Approches socio-culturelles. 
 
17-20 mars 
Sophie Lemmière : participation à la conférence « Converts at commuters » organisée par 
Olivier Roy et Nadia Marzouki à l’Institut de l’Université européen et au Centre Schuman 
pour les études supérieures, Florence (Italie). 
 
31 mars-3 avril 
Danielle Tan : « ’Small is interesting’. Lessons from Laos for Overseas Chinese Studies », 
conférence annuelle de l’Association for Asian Studies (AAS), Honolulu (Hawai). 
Renaud Egreteau: organisation de l’atelier « Diasporic Politics and Democratization 
Dynamics in Southeast Asia » lors de la conférence annuelle de l’Association for Asian 
Studies (AAS) et où il a présenté le papier « Democracy Burdens: The Politics of Burmese 
Diasporic Networks in Asia », Honolulu (Hawaii). 
 
6-7 mai 
Sophie Lemière: participation à la conférence « Religion in the Public Sphere» organisée par 
les réseaux RPS, Université de Berkeley (Etats-Unis). 
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16-17 mai 
Renaud Egreteau : « Gems, Diaspora, and the (Relative) Impact of International Sanctions 
on Burma », lors de la conférence 2011 ANU Myanmar/Burma, Université nationale 
australienne, Canberra (Australie). 
 
9 juin 
Jacques Ivanoff: intervention lors de la table ronde Les sociétés nomades au XXIe siècle, 
processus d’adaptation et avenir (avec Serge Bahuchet, Pierre Bonte, Jean-Pierre Digard et 
Charles Stépanoff), Musée du Quai Branly, Paris (France). 
 
20-22 juin 
Renaud Egreteau : « Democratization from within or without? Assessing India’s 
Democratizing Influence in and on Burma/Myanmar », Myanmar 2011: Governance, 
Development and Dialogue, Université d’Hong Kong (HKSAR). 
 
22 juin 
Nathalie Fau: intervention sur « les enjeux stratégiques de la mer en Asie du Sud-Est » lors 
de la Journée d’étude de l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire) 
Penser les enjeux stratégiques en Asie du Sud-Est, Ecole militaire, Paris (France). 
 
27-28 juin 
Christine Cabasset-Semedo : conférence sur les expériences, les pratiques et les évolutions 
du tourisme domestique en Indonésie, avec un focus sur la province de Bali lors des Journées 
de la Commission de géographie du tourisme du Comité National Français de Géographie, 
« La 3ème révolution touristique : Identifier et comprendre les mobilités recréatives des pays 
émergents », Bordeaux-Pessac. 
 
30 juin-4 juillet 
Jérémy Jammes: présentation « A space of conversion and protestation in process. Utopian 
discourses in evangelical churches (Center of Vietnam and North-East of Cambodia)» lors des 
Ateliers de réflexion « Activités évangéliques en Asie du Sud-Est : état de la recherche » 
(avec Pascal Bourdeaux) dans le cadre de la 31e Conférence de la Société internationale de 
Sociologie des Religions, Aix-en-Provence (France). 
 
Juillet 
Olivier Ferrari : conférence sur « la cérémonie du dixième mois lunaire dans le sud de la 
Thaïlande et ses implications au niveau heuristique » dans le cadre des Ateliers 
d’anthropologie au Laboratoire d’anthropologie culturelle et Sociale à l’Université de 
Lausanne (Suisse).  
 
15-23 juillet 
Christian Culas : intervention sur « Un état des lieux des conditions de vie des ethnies 
minoritaires au Viêt Nam : approche économique et socio-anthropologique » (avec Benoît 
Massuyeau, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud) et animation de l’atelier 
« Construire et gérer les ethnicités en Asie du Sud-Est : cultures, politiques et 
développement » (avec Tran Hong Hanh et Grégoire Schlemmer), Les Journées de Tam Dao 
2011, Université d’été régionale en Sciences Sociales, Viêt Nam. 
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22 juillet 
Jérémy Jammes : « Evangelical action bridging highlands: Ratanakiri province (North-East 
of Cambodia) as a space of development, conversion and protestation », Faculty of 
Environment and Information Studies, Keio University (Japon),  
 
6 septembre 
Renaud Egreteau : intervention sur « Trade, Migration and Diasporic Solidarity among 
Burmese Muslim Jade Dealers in Asia » lors d’un luncheon talk a l’Academia Sinica, Taipei 
(Taiwan). 
 
14-16 septembre 
Jacques Ivanoff et Nathalie Fau: « ’Twins towns’ in Oriental Asia » lors du 4e Congrès du 
Réseau Asie-Pacifique/CNRS sur le thème « New Urban Figures », Paris. 
 
21-24 septembre 
Animation de l’atelier « Attrait de l’inconnu et beauté des tropiques » lors du 1er Congrès de 
l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie », Paris, EHESS. 
Maxime Boutry : conférence sur « Archaïsme et globalisation, existe-t-il un temps pour la 
Birmanie ? 
Olivier Ferrari : conférence sur « Globalocentrisme et démarches ethnologiques, 
l’« environnement » vs la société ? ». 
Jacques Ivanoff : conférence sur l’ethnologue global ou les nouveaux paradigmes de 
l’ethnicité à l’épreuve des crises. » 
 
13 octobre 
Sophie Lemière : participation à la conférence « ’Gangsta and Tuan Melayu’ : 
Ethnonationalism, Mafia and Politics in Contemporary Malaysia», ISEAS, Singapour. 
 
15-21 octobre 
Exposition et conférences « Reflets Moken », Institut français de Birmanie. Conférence 
« Ethnicité et environnement aux frontières ». 
• Responsable Irasec de la manifestation : Jacques Ivanoff 
• Manifestation en partenariat avec : 

- Institut français de Birmanie 
- CNRS 
- Bureau régional de coopération et d’action culturelle 
- SEAMO-CHAT 

 
17-19 octobre 
Vatthana Pholsena : participation à la conférence internationale « Women and War : an 
International Perspective», Université Hoa Sen, Ho Chi Minh-Ville (Viêt Nam).  
 
26-28 octobre 
Nathalie Fau : Intervention sur « Etat et nouvelles gouvernances dans les processus 
d’intégration transnationale de l’Asie du Sud-Est » lors du colloque final de l’ANR Transiter 
Dynamiques transnationales et recompositions territoriales, perspectives croisées Asie du 
Sud-Est, Amérique latine. 
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6-7 décembre 
Nathalie Fau : Intervention avec Nazery Khalid sur « Trends and Development Affecting the 
Maritime Industry in Southeast Asia : Issues, Challenges and Prospects» lors du colloque 
4th International Conference on Southeast Asia, Université de Malaisie, Kuala Lumpur. 
 
10 décembre 
Jérémy Jammes : « Développements et mutations du spiritisme kardéciste : Brésil/Viêt 
Nam », avec Marion Aubrée, lors du colloque Politica Hermetica : « L’Occident vu d’ailleurs, 
acculturation de l’ésotérisme hors d’Europe », École Pratique des Hautes Études, Paris. 
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2.6 – La formation à la recherche par la recherche 
 
2.6.1 – 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. 
 
 
2.6.2 – Aide à la mobilité 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine à Bangkok (Irasec) offre trois 
bourses (doctorales / post-doctorales) d’aide à la recherche sur le terrain (en Asie du Sud-Est) 
à compter du 1er novembre de l’année. Ces bourses sont attribuées pour une durée de 6 mois 
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 35 ans, de nationalité française et inscrit(es) dans une des disciplines suivantes : sciences 
politiques, anthropologie-ethnologie, sciences économiques, géographie, histoire (contem-
poraine), 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 postdoctorants  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. 
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Depuis son inauguration en 2009, la bourse de l’Irasec a été octroyée à 8 doctorants et 
postdoctorants : 
 
- Audrey BARON-GUTTY (jusqu’en octobre 2009)  
- Alban SCIASCIA (jusqu’en février 2011) 
- Christophe VIGNE (jusqu’en février 2011) 
- Delphine ALLÈS (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) 
 
• Les recherches d’Audrey Baron-Gutty 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. 

• Le boursier Alban 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. 

• 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. 

• Les études de Delphine Allès 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.  

• 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. 

En septembre 2011, trois nouveaux boursiers ont été sélections pour des terrains de 
recherches prévus courant 2012 et une publication en 2013 dans les disciplines suivantes : 
sciences politiques et relations internationales, géographie et sociologie religieuse. 

• 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 ». 

• 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 ». 

• 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 ». 
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2.6.3 – 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, pour la seule année 2011 : 
 
- de l’ouvrage de Stéphane Dovert et Jacques Ivanoff, Thaïlande contemporaine, 

monographie nationale (édition révisée et augmentée), qui fait appel à 6 auteurs 
thaïlandais. 

 
- du Carnet de l’Irasec n° 16, Policies of the Thai State towards the Malay Muslim South, 

d’Arnaud Dubus et du Thaïlandais Sor Rattanamanee Polkla. 
 
- du Carnet de l’Irasec-Observatoire n° 4, Informal Trade and Underground Economy in 

Myanmar. Costs and Benefits, du Birman Winston Set Aung. 
 
- de la Note de l’Irasec « The Flowering of Islamic Thought » par l’Indonésien Suratno. 
 
- de la Note de l’Irasec « The Council of Indonesian Ulama and Religious Freedom » de 

l’Indonésien Syafiq Hasyim. 
 
 
2.6.4 – Missions et invitations (nombre, objet, montant total des 
financements sur le budget Umifre) 
 
Outre les missions de nos chercheurs CNRS, l’Irasec a soutenu deux missions pour un 
montant total de 3 000 euros, soit : 
 
- une mission de recherche de Xavier Guillot (maître de conférence, Université de Saint 

Étienne) à Singapour entre le 19 décembre 2010 et le 11 janvier 2011, dans le cadre de 
son étude sur l’urbanisme singapourien (coauteur avec Wong Tai Chi, professeur à 
Singapour). La publication de son étude est prévue pour 2012. 

 
- une mission de recherche d’Hugues Tertrais au Cambodge, en Birmanie, en Thaïlande et 

au Viêt Nam dans le cadre de la préparation de son Atlas de l’Asie du Sud-Est. 
 
 



Rapport d’activité et financier de l’Irasec – Exercice 2011 et programmation 2012 

 46 

3 – Actions de coopération scientifique  
et de recherche dans le cadre de 
l’ambassade 
 
3.1 – Modalités de travail avec le poste  
 
Nos manifestations scientifiques désirées par l’Irasec, telles que les Jeudi de la Cultre à 
l’Alliance française de Bangkok, ont bénéficié de l’appui logistique ou/et financier de 
l’Ambassade de France en Thaïlande. 
 
Couvrant 11 pays de la région, l’Irasec essaie dans la mesure du possible de tisser des liens 
avec les postes et de dépasser les contraintes liées à l’éloignement. Ainsi : 
 
- La Délégation régionale de l’Ambassade de France (DREG-MAEE, Bangkok) a été un 

partenaire actif lors de l’exposition « Reflets Moken », Institut français de Birmanie (du 
15 au 21 octobre 2011). Cette manifestation s’est conjointement organisée avec la 
conférence « Ethnicité et environnement aux frontières ». 

o Responsable Irasec de la manifestation : Jacques Ivanoff 
o Manifestation en partenariat avec : 

 Institut français de Birmanie 
 CNRS 
 SEAMO-CHAT 

 
- Les services de Coopération culturelle et scientifique de l’Ambassade de France en Indonésie 

se sont engagés de manière continue et sur plusieurs activités de l’Irasec. Ils ont par 
exemple participé à l’organisation de la journée d’études franco-indonésienne « Regards 
croisés sur l’environnement », à Jakarta, le 27 mai 2010. 

o Responsable Irasec et modérateur de la journée : Rémy Madinier 
 
 
3.2 – Valorisation (débat d’idées, expositions…) 
 
3.2.1 – Outils de notoriété 
 
Un nouveau logo 
L’Irasec a changé de visuel en début d’année 2009 avec un nouveau logo et une nouvelle 
couleur de référence.  
 
Un nouveau site Internet (www.irasec.com) le site bilingue français-anglais de l’Irasec a été 
entièrement repensé en 2009, portant ses fruits aujourd’hui. Le nouveau site 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 lignes) 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. 
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Une lettre d’information  
En 2010 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 de plus de 1200 entrées (centres de recherche, universités, 
bibliothèques, scientifiques, universitaires 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 institutions 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 a été réactualisé et distribué à 2 000 exemplaires en décembre 
2011. 
 
Depuis 2009, Benoît de Tréglodé 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). 
 
En 2011, l’Irasec a entamé 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. 
 
Un contact permanent avec les médias a été établi au cours de l’année 2010 ce qui a permis 
de nombreuses recensions dans la presse francophone et internationale des ouvrages publiés 
par l’Irasec mais aussi mettre en lumière certains événements organisés par l’Institut 
(conférence, table ronde, séminaire). L’Institut est également devenu le point de référence 
pour de nombreux médias s’intéressant à la région et à la recherche d’un spécialiste pour 
commenter l’actualité.  
Au cours de l’année 2011, l’Irasec a été très régulièrement sollicité par les médias français et 
internationaux. Trois événements majeurs ont particulièrement sollicité l’expertise de 
l’Irasec : 
- la préparation du XIe Congrès du Parti au Viêt Nam (début janvier 2011) 
- le conflit frontalier de Preah Vihear entre le Cambodge et la Thaïlande 
- les élections législatives en Thaïlande 
 
À titre indicatif, l’Irasec a été consulté pour ces trois seuls événements et il par ailleurs été 
cité au cours de 2011 dans les principaux médias suivants : 
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En France : 
Nouvelobs.com (Nouvel Observateur), Diplomatie, RFI, France Culture, Les Échos, France 
24, France Info, France Télévision, Figaro, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Le Monde 2, Le 
Monde Diplomatique, L’Express, Libération, Courrier international, Alternatives 
Internationales, AFP, Courrier International, Géostratégique.net, Latitude France, La Voix 
Eco, Le JDD, Le Petit Journal, Le Parisien, Le Point, RFI, Radio Vatican, RTL, 20 Minutes. 
 
À l’étranger : 
Matichon (Thaïlande), Bangkok Post, BBC, The Nation (Thaïlande), Gavroche, Le Petit 
Journal (Thaïlande), PBS (Thaïlande), Tuoi Tre (Viêt Nam), Apsara TV (Cambodge), 
Cambodge Nouveau, Cambodge Soir, Cambodge Daily, La Vanguardia, Le Soir, Le Temps, 
Mekong Today, PB Thai TV, Phnom Penh Post, Ramsei Kampuchea (Cambodge), Koh 
Santepheap (Cambodge), The Daily Star, The Time, The Strait Times (Singapour), Kompas 
(Indonésie), Manilla Times (Philippines). 
 
Plusieurs de nos chercheurs ont publié leur expertise dans les quotidiens, à l’instar de : 
- Renaud Egreteau, « Jade or JADE? Debating International Sanctions on Burma’s Gem 

Industry », Asia-Pacific Bulletin, n° 132, 13 octobre 2011, p. 1-2. 
- Nicolas Lainez, « Should commercial surrogacy be legalised » (Bangkok Post, 6 mai 

2011, p. 8), « Thai rescue has unintended victims » (Taipei Times, 30 avril 2011, p. 8) 
- Nicolas Lainez, « Trafficked Viet women : There is more to the tale », The Straits Times 

(Singapour), 18 avril 2011, p. A22. 
- Rémy Madinier, « Un islam d’identité plus que de projets politiques », Le Monde, 20 avril 

2011. 
 
 
3.2.2 – Actions promotionnelles  
L’Irasec a contribué à l’organisation de conférences et d’exposition scientifique au cours de 
l’exercice 2011. Ces actions contribuent à vulgariser la production scientifique de l’Irasec 
auprès de la communauté francophone régionale. 
 
Les Jeudis de la Culture – Alliance française de Bangkok et Phnom Penh 
 

En marge du lancement de certaines publications, l’Irasec en coopération avec le Centre 
Culturel Français de Bangkok et de Phnom Penh, a organisé une série de conférences sur les 
thèmes : 
- Organisation de la conférence de Guy Lubeigt, « Nay Pyi Taw, nouvelle capitale de la 

Birmanie », Auditorium de l’Alliance Française de Bangkok, « Les Jeudis de la Culture », 
le 31 mars 2011. 

- Organisation de la conférence « La Thaïlande contemporaine » à l’occasion du lancement 
de la monographie nationale de l’Irasec Thaïlande contemporaine, Auditorium de 
l’Alliance Française de Bangkok, « Les Jeudis de la Culture », 6 octobre 2011. 

- Organisation de la conférence « Les enjeux du détroit de Malacca » par Nathalie Fau, 
Auditorium de l’Alliance française de Bangkok, « les Jeudis de la Culture », 8 décembre 
2011. 
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Les entretiens de l’Irasec – journal Gavroche 
 
L’Irasec a initié depuis juillet 2011 une série d’entretiens de ses chercheurs (direction, CNRS 
et chercheurs associés) avec l’unique mensuel francophone en Asie du Sud-Est continentale, 
Gavroche (www.gavroche-thailande.com). Ces entretiens portent sur l’actualité des pays sud-
est asiatiques et livrent un décryptage d’un thème géopolitique donné ou d’un fait de société. 
 
Jacques Ivanoff, « La Thaïlande doit se réapproprier son histoire nationale » (Gavroche, juin 
2011, p. 57-58). 
 

Benoît de Tréglodé, « Conflit en mer de Chine : des tensions historiques récurrentes » 
(Gavroche, juillet 2011, p. 48-49). 
 

Jérémy Jammes, « Le leurre de Preah Vihear : géopolitique d’une dispute » (Gavroche, 
octobre 2011, p. 46-48). 
 

Abel Tournier (pseudonyme), « Les nouveaux enjeux politiques en Birmanie » (Gavroche, 
novembre 2011, p. 54-56). 
 

François-Xavier Bonnet, « Des intérêts divergents freinent le processus de paix : retour sur 
le conflit à Mindanao » (Gavroche, décembre 2011, p. 64-66). 
 
 
3.2.3 – Enseignement – transmission de la connaissance  
 

Audrey Barron-Gutty a obtenu un poste d’ATER en Sciences politiques à l’IEP de Lyon. 
Elle enseigne la théorie des relations internationales et l’intégration régionale en Asie 
orientale. 
 
Christine Cabasset-Semedo : entre août et octobre 2011, elle a collaboré avec l’Université 
Nationale Timor Lorosa’e (UNTL) pour soutenir l’enseignement de la géographie et du 
tourisme. Elle a aussi collaboré avec le ministère de l’Éducation et l’UNTL pour 
l’élaboration, en liaison avec l’UNTL, de nouveaux manuels scolaires destinés à 
l’enseignement professionnel dans les secteurs liés au tourisme. La réalisation de cette 
mission se fera en 2012. 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’université Udayana à Bali, et dans le prolongement de 
missions de recherche 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. 
- Université de Nantes 
- Agence universitaire de la Francophonie 
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Christian Culas avec Benoît Massuyeau, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, est 
intervenu sur « Un état des lieux des conditions de vie des ethnies minoritaires au Viêt Nam : 
approche économique et socio-anthropologique » et a animé l’atelier « Construire et gérer les 
ethnicités en Asie du Sud-Est : cultures, politiques et développement » (avec Tran Hong Hanh 
et Grégoire Schlemmer), lors des Journées de Tam Dao 2011, Université d’été régionale en 
Sciences Sociales, les 25-23 juillet 2011. 
Organisateurs : 
- Agence Française de Développement (AFD) 
- Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
- Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) 
- Académie des Sciences sociales du Viêt Nam 
 
Nathalie Fau a enseigné à l’Université Paris 7 Denis Diderot. Encadrement de masters (M1 et 
M2) et un doctorant indonésien. 
 
Oliver Ferrari est chargé de cours à l’Université de Lausanne. Cours de master : 
« Anthropologie et histoire de l’idée de Nature » avec Dominique Bourg. 
 
Vatthana Pholsena dispense des cours sur « l’histoire politique en contemporaine en Asie du 
Sud-Est » à Vientiane depuis 2008. 
 
Danielle Tan est chargée de cours sur le campus européen franco-allemand de Sciences-po 
Nancy. Cours pour les deuxième année du Collège universitaire, « The Rise of China as a 
Global Power ». 
 
 
3.3 - Expertise (notes, rapports…) 
 
Nathalie Fau, « Les détroits en Asie du Sud-Est depuis 1945 », Étude de l’Irsem, n° 11, 
2011. 
 
Nathalie Fau, « Considering the Strait of Malacca as an Inland Sea », MIMA Commentary, 
n° 8, décembre 2011 (publication sur site Internet du Maritime Institut of Malaysia). 
 
Benoît de Tréglodé, « La Mer de Chine du Sud, le Viêt Nam et la Chine », étude - 
Observatoire Asie du Sud-Est 2010-2011, Asia Centre, décembre 2011, 11 pages. 
 
Rémy Madinier, « Montée de l’islamisme en Indonésie » - Direction de la prospective, 
MAEE, octobre 2011, 35 pages. 
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L’Irasec en bref 
 
- Établissement membre du réseau des centres de recherche du ministère des Affaires 

étrangères. Créé en 2000 et doté de l’autonomie financière depuis le 1er mai 2001.  
- Unité Mixte des Instituts français de recherche à l’étranger depuis le 20 avril 2007. 
- Unité de Service et de Recherche du CNRS depuis le 20 avril 2007. 
 
Zone de compétence :  
Indonésie, Viêt Nam, Philippines, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Cambodge, Laos, Singapour, 
Timor Leste et Brunei. 
 
Subvention annuelle de l’État  
(hors rémunération du directeur et du directeur adjoint) : 
 
 

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 % 
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Personnels titulaires : 
- Directeur et encadrement des recherches : Benoît de TRÉGLODÉ  

(benoit.de-treglode@irasec.com) 
- Directeur adjoint et responsable des publications : Jérémy JAMMES 

(publications@irasec.com) 
- Expert technique de l’Observatoire : Anne-Lise SAUTEREY 

(alsauterey.fspmekong@irasec.com) 
- Agent comptable (temps partiel) : Eugène BACHMANN (jusqu’en août 2011)/ Olivier 

COUEC (depuis le 1er septembre 2011) (olivier.couec@institutfrancais-cambodge.com) 
(eugene.bachmann@ccf-cambodge.org)  

- Stagiaires : Marie de RUGY (juin-.juil. 2011) ; Stéphanie MARTEL (Observatoire) 
(mars-mai 2011) ; Quiterie de VERNOU (sept.-déc. 2011) 

 
 

Personnels mensualisés : 
- 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 : 
- Audrey BARON-GUTTY (jusqu’en octobre 2009)  
- Alban SCIASCIA (jusqu’en février 2011) 
- Christophe VIGNE (jusqu’en février 2011) 
- Delphine ALLÈS (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) 

 
 

Prestations sollicitées hors du cadre de l’Institut :  
- Les recherches, 
- Les relectures orthographiques et syntaxiques (deux par projet au delà du travail de l’éditeur 

scientifique), 
- Les illustrations photographiques, 
- Les actions de promotion (médias, etc.), 
- Le site Internet et la maintenance informatique, 
- Les traductions en langues étrangères, 
- Les relectures en langues étrangères. 
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Annexes 
 
 
 

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) 

Tréglodé 
(de) Benoît directeur - chercheur 01/09/2008-2011 MAEE - contractuel 

(détachement) MAEE 

Jammes Jérémy directeur adjoint - 
chercheur 01/09/2010-2013 MAEE - contractuel MAEE 

Fau Nathalie Chercheur Cnrs 01/09/2011-2012 Maître de conférence 
(délégation CNRS) CNRS 

Culas Christian Chercheur Cnrs 01/09/2008-2011 CNRS (détachement) CNRS 
Madinier Rémy Chercheur Cnrs 01/09/2008-2011 CNRS (détachement) CNRS 
Ivanoff Jacques Chercheur Cnrs 01/09/2008-2012 CNRS (détachement) CNRS 
Pholsena Vatthana Chercheur Cnrs 01/01/2011-2013 CNRS (détachement) 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 
BRODU Mikaël Infographiste CDD 01/01/2011 22 984,00 
RANGSIYANONDHA Sumanan Secrétaire générale CDD 01/01/2011 19 999,20 
MAHAWANNAKIJ Jiradej Documentaliste CDD 01/01/2011 10 866,59 
THANNARAT Prawin Coursier V 01/01/2011 1 934,40 
THONGBUMRER Mattana Service d'entretien V 01/01/2011 1 981,20 
 
 

TABLEAU 3a - Doctorants 
 

Nom Prénom Durée Institution Coût 
BARON-GUTTY Audrey 6 mois Institut d'Asie Orientale 6 000 euros 
SCIASCIA Alban 6 mois Institut d'Asie Orientale 6 000 euros 
VIGNE Christophe 6 mois Paris VII-Denis Diderot 6 000 euros 
ALLÈS Delphine 6 mois Sciences Po Paris 6 000 euros 
FACAL Gabriel 6 mois Université de Provence 6 000 euros 
MUSIL Clément 6 mois Université de Paris-Est 6 000 euros 
 
 

TABLEAU 3b - Postdocs 
 
Nombre de demandes d'aide à la mobilité chercheurs français 13 
Nombre de demandes d'aide à la mobilité (français) satisfaites 3 
Nombre de demandes d'aide à la mobilité chercheurs locaux 0 
Nombre de demandes d'aide à la mobilité (locaux) satisfaites 0 
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COFINANCEMENTS 2008-2011 
 
 

Année 2008 
Projet Bailleur Responsable Début Fin 

- - - - - 
TOTAL COFINANCEMENTS 2008 : 0 euro 

 
 
 

Année 2009 
Projet Bailleur Responsable Début Fin 

Asie du Sud-Est 2009 Bouygues-Thai Benoît de Tréglodé et Arnaud Leveau 2008 2009 

Thaïlande contemporaine 
Ambassade de France de 
Thaïlande 
SCAC Coopération scq. 
tech. univ. 

Jacques Ivanoff 2009 2011 

Timor oriental contemporain 

Ambassade de France au 
Timor oriental 
SCAC Coopération scq. 
tech. univ. 
SDV Logistics East Timor 

Christine Cabasset 2008 2013 

Etudes Indonésie Ambassade de France à 
Jakarta Rémy Madinier 2009 2010 

Viêt Nam contemporain  Open Asia Consulting 
Limited Benoît de Tréglodé 2008 2009 

Etudes Indonésie BNP Parisbas Rémy Madinier 2009 2011 

Philippines contemporaines 
Ambassade de France à 
Manille 
Les Amis de la France 

William Guéraiche 2009 2012 

Etudes Cambodge ALLWEB Jérôme Ming 2009 2009 

Etudes Viêt Nam  IRD Hanoi 
Jean-Pierre Cling, Stéphane Lagrée 
Mireille Razafindrakoto, François 
Roubaud 

2009 2009 

Les réseaux de pouvoir et 
d'influence à Singapour 

Ambassade de France à 
Singapour Mikael Barr 2009 2012 

Etudes Thaïlande Eridan SAS Roland Poupon 2004 2010 
TOTAL COFINANCEMENTS 2009 : 35 381 euros 
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Année 2010 
Projet Bailleur Responsable Début Fin 

Etudes Cambodge Ambassade de France au 
Cambodge Philippe Abdelkafi 2009 2012 

Malaisie contemporaine 
Ambassade de France en 
Malaisie 
Asia Now Holding Limited 

Sophie Lemière 2010 2012 

Indonésie contemporaine 
Ambassade de France en 
Indonésie 
TOTAL E&P Indonésie 

Rémy Madinier 2009 2012 

Etudes Asie du Sud-Est TOTAL E&P Borneo  Benoît de Tréglodé 2009 2011 
Etudes Thaïlande BNP Paribas France Jacques Ivanoff 2010 2010 
Asie du Sud-Est 2010 BNP Paribas Thaïlande Benoit de Tréglodé 2009 2010 

TOTAL COFINANCEMENTS 2010 : 29 450 euros 
 
 
 

Année 2011 
Projet Bailleur Responsable Début Fin 

Etudes Indonésie Ambassade de France en 
Indonésie Rémy Madinier 2009 2012 

Traduction Brunei TOTAL E&P Borneo  Marie-Sybille de Vienne 2009 2012 

Asie du Sud-Est 2012  Agence pour le 
Développement  Jérémy Jammes/Benoît de Tréglodé 2010 2011 

Consultances Asie du Sud-Est 
Ministère de la 
Défense/Délégation aux 
Affaires stratégiques 

Benoît de Tréglodé 2008 2011 

TOTAL COFINANCEMENTS 2011 : 19 587 euros 
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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) 2500 (100) 

Nombre de périodiques  
(dont nombre de périodiques récents) 200 (10) 

% d'ouvrages en français (approximatif) 25 % 
% de volumes rarement consultés (approximatif) 10 % 

Constitution du fonds  

Documents électroniques (nombre de titres) 35 
inscriptions 0 € 
formations 0 € Recettes  

(année en cours ; en euros) 
dons 0 € 
Dépenses livres français 314,09 € 
Dépenses livres étrangers 374,80 € Dépense d'acquisition  

(année en cours; en euros) 
Total dépenses d'acquisition 688,89 € 
Personnel affecté (nombre) et nombre 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 tâches  
Agent 1 

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

Revues (nombre)  0 
articles (nombre) 0 
Ouvrages (nombre) 6 en 2011 
Coût annuel des publications propres 13 180,02 

Publications propres de l'Umifre 
année en cours 

Recettes propres (vente, dons…) hors subv. 
MAEE Umifre 2 425,61 

Revues (nombre)  0 
articles (nombre) 5 en 2011 
Ouvrages (nombre) 5 en 2011 

Publications en ligne  
année en cours 

Nbr. de consultations site UMIFRE/mois 
(moyenne) 26 500 

Personnel affecté (nombre)  3 ETP + 4 puis 3 chercheurs CNRS  
+ 3 contrats locaux 

Budget annuel (personnel) 13,45% 

Budget annuel (fonctionnement) 53,73% (frais impression+frais 
études+copy-editing) 

Fonctionnement 

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

18 9971 
/82 389,41 

Nombre d'articles  10 articles (revue) + 6 chapitres 
(ouvrage) 

Nombre d'articles dans revues classées  6 Articles publiés dans des revues 
internationales 

Nombre de revues hébergeantes classées 
(dont rang A) 6 

 



Rapport	d'évaluation	

IRASEC	–	Bangkok	
	

Les activités de l’IRASEC couvrent onze pays de l’Asie de Sud- Est. De ce point de vue, le centre est 
dans une situation très particulière. 

Le comité d’évaluation a apprécié un rapport très clair et qui donne précisément les éléments factuels 
de l’activité du centre. Les travaux de l’IRASEC sont d’abord appuyés sur des programmes à long 
terme (histoire, anthropologie…) mais également sur des actions définies en lien avec les phénomènes 
et mouvements qui marquent l’Asie du Sud-Est. Pour ces travaux, les outils disciplinaires sont 
mobilisés en fonction de leur pertinence pour répondre aux questions posées, dans une démarche 
pluridisciplinaire pragmatique. Ainsi, les recherches de l’IRASEC sont le résultat d’une synergie entre 
les travaux de l’institut et les programmes de ses chercheurs. Le rapport montre que le centre a défini 
sept axes (1- La Chine et l’Asie du Sud-Est ; 2- frontières et ethnicités ; 3- questions religieuses en 
Asie du Sud-Est ; 4- migrations ; 5- questions sécuritaires ; 6- transformation des élites en Asie du 
Sud-Est – 7- trafics illicites dans la région du Mékong). Au regard des enjeux économiques et sociaux 
en Asie du Sud-Est, ces axes sont tout à fait pertinents. Les axes correspondent aux activités des sept 
chercheurs principaux. 

Le comité d’évaluation souligne que l’équipe réunie forme un véritable centre, même si le 
positionnement géographique sur onze pays lui confère davantage une forme de réseau. Malgré cette 
contrainte, le centre affiche un bilan extrêmement positif. Le comité d’évaluation souligne le mérite du 
directeur qui a la tâche de coordonner un dispositif régionalement complexe. Il souligne également 
que, malgré leur isolement géographique, les chercheurs combinent avec efficacité les recherches 
qu’ils mènent sur leurs objets et la participation aux activités du centre (élaboration et diffusion de la 
lettre de l’IRASEC par exemple). On remarquera également que le centre dispose de ressources 
humaines et techniques pour éditer et diffuser les résultats de la recherche. 

Les recherches de l’IRASEC ont le grand mérite de porter sur une région sur laquelle la recherche 
française n’est pas encore assez présente et de constituer des connaissances utiles pour le public 
académique et bien au-delà. Les publications citées dans le rapport sont d’un bon niveau scientifique. 
On note qu’il y a autant de publications en anglais (pour certaines publiées à Singapour) qu’en 
français, ce qui permet une diffusion efficace des résultats de la recherche. 

En conclusion, le comité souligne que le centre est sur une trajectoire très positive avec une montée en 
puissance scientifique tout à fait significative. Il souligne le très grand intérêt des résultats produits par 
les chercheurs, à la fois sur le plan fondamental mais surtout comme base de connaissances pour 
comprendre les mutations d’une région en très forte transformation. De ce point de vue, les 
orientations stratégiques prises par les différents directeurs se sont révélées parfaitement pertinentes. 
Le comité ne peut que souhaiter au centre de maintenir son développement et d’accroître encore une 
activité scientifique jugée soutenue, utile et stimulante. 

 
Alain Blum  
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Michel Dobry 
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