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Résumé du rapport 

MAEDI et INSHS-CNRS : les deux tutelles de l’Irasec 
(UMIFRE 22 – USR 3142) 

L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC) est un 
établissement public doté de l’autonomie financière. L’Institut a pour mission l’analyse des 
évolutions politiques, sociales, économiques et environnementales qui touchent, 
collectivement ou séparément, les onze pays de la région. 

 
Depuis sa création en mai 2001, l’IRASEC fait partie du réseau des 27 Instituts Français 

de Recherche – IFRE piloté par le ministère des Affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI). 

L’orientation socio-économique et géopolitique est une constante des expertises de 
l’Irasec qui s’affirme ainsi comme l’un des rouages de la diplomatie économique dont notre 
ministre a fait l’une des priorités. 

Qu’il s’agisse de projets consacrés au développement urbain et aux questions foncières, 
de l’analyse du rapport développement/inégalités comme enjeu de l’ASEAN Economic 
Community 2015, qu’il s’agisse des dynamiques du commerce Sud-Sud envisagées sous 
l’angle de la demande, ou encore des enjeux de connectivité autour desquels se recompose 
l’aire ASEAN : l’Irasec est au rendez-vous des grands défis contemporains. La sphère du 
développement étant directement conditionnée aux facteurs de stabilité sociale, les expertises 
de l’Irasec portent également un regard croisé sur les transitions politiques et les sociétés 
civiles face au pilotage des Etats. 

De manière significative, les acteurs et les décideurs du développement, au nombre 
desquels les Chambres de Commerce et d’Industrie présentes en Asie du Sud-Est, témoignent 
d’un intérêt de plus en plus soutenu pour les expertises de l’Irasec et contribuent au 
rapprochement du monde de la recherche et de l’entreprise. L’intérêt pour les expertises de 
l’Irsasec dépasse la seule communauté française. L’ambassade de France à Bangkok a ainsi 
permis que les quelque vingt ambassadeurs francophones réunis à Bangkok visitent les locaux 
de l’Irasec à l’occasion de la récente réunion régionale de la francophonie ; tous soulignèrent 
leur intérêt pour les publications de l’Institut et un suivi des relations est en cours. 

 
Depuis le 20 avril 2007, le CNRS est devenu la seconde tutelle de l’Irasec via l’Unité de 

Service et de Recherche (USR 3142) au sein de l’Unité Mixte des Instituts Français de 
Recherche à l’Étranger (UMIFRE 22) CNRS-MAEDI. 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. 

Maîtres de conférences accueillis en délégation chercheurs CNRS affectés à l’Irasec, les 
chercheurs de l’Irasec ont tous une connaissance approfondie du pays et de la langue dans leur 
pays d’affectation. Ils sont ainsi les mieux à mêmes de porter un regard croisé, 
pluridisciplinaire et comparatif sur les mutations politiques, économiques et sociales en cours. 
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Leurs analyses s’appuient sur des études de cas précis, auxquelles ils donnent une dimension 
épistémologique de portée plus globale. 

 
La dotation annuelle des deux tutelles MAEDI et CNRS constitue l’essentiel du budget 

études et fonctionnement de l’Irasec. Malgré l’exercice pluriannuel de projets de recherches 
qui s’échelonnent pour la plupart sur trois ans, ceux-ci sont programmés au plus près des 
dépenses effectives annuellement afin de tendre à la sincérité budgétaire. Face à une 
contrainte budgétaire de plus en plus tendue, la recherche de financements extérieurs constitue 
toutefois une priorité absolue de l’Irasec : en 2014 le total des ressources extérieures s’élevait 
à 20 000 €, contre 14 000 € réunis à ce jour en 2015. C’est la raison pour laquelle l’Irasec a 
répondu pour la première fois depuis sa création à un appel à projet européen ; malgré toutes 
difficultés dues au statut même d’une UMIFRE, de sa direction et de ses chercheurs accueillis 
ou affectés pour une durée limitée, le projet ERC Democratic Transition in ASEAN 
(DeTrASEAN) a pu être déposé via la composante CNRS en s’appuyant institutionnellement 
sur l’USR. 

 
 

L’aire ASEAN : expertises du contemporain 

Les expertises de l’Irasec portent sur les 11 pays du sud-est asiatique, mais les enjeux 
que recouvrent les dynamiques d’intégration régionale, de corridors transnationaux et de 
connectivités incitent les chercheurs de l’Irasec à resituer les problématiques nationales au 
sein de problématiques contemporaines plus englobantes. De même que l’appellation Asie du 
Sud-Est a supplanté l’appellation indochinoise, la  notion « d’aire ASEAN », en ce qu’elle 
envisage le sud-est asiatique dans sa globalité interactive, paraît mieux adaptée aux enjeux  
contemporains. 

En lien permanent avec le siège à Bangkok, les chercheurs et responsables d’antennes 
de l’Irasec en Asie du Sud-Est contribuent à la promotion de l’expertise et de la pensée 
française dans l’aire ASEAN et au-delà. La visibilité de l’Irasec s’appuie tout à la fois sur la 
notoriété de ses chercheurs et de leurs expertises, sur le renouvellement de ses problématiques 
en partie dû au soutien à de jeunes chercheurs, ainsi que sur la politique de coopération avec 
les partenaires locaux. En permanence réactualisé, le site web est un vecteur important d’une 
visibilité internationale à laquelle contribue un fichier riche de quelque 2000 adresses. Les 
publications de l’Irasec, qui représentent environ de 70 % des études françaises sur le sud-est 
asiatique contemporain, bénéficient ainsi de tous les relais promotionnels. 

 
Rappelons que la jeune UMIFRE qu’est l’IRASEC a connu quatre directeurs qui ont 

chacun marqué de leur empreinte l’Institut. Chacun d’eux contribua de manière significative 
au développement et au renforcement de la visibilité de l’Irasec à travers une politique 
scientifique et éditoriale soutenue. 

- Stéphane Dovert a eu la lourde responsabilité du créateur, mettant à la fois en place les 
structures et la politique éditoriale dont s’inspirent toujours pour partie les expertises 
de l’Irasec ; avec une dotation moyenne de 120 000€, budget études et fonctionnement 
cumulés, l’effort budgétaire du MAE (aujourd’hui MAEDI) dans un contexte aussi 
difficile qu’aujourd’hui est à souligner. 

- C’est sous l’autorité de Guy Faure, lui-même chercheur au CNRS, que le CNRS est 
devenu partenaire de l’IRASEC en permettant le recrutement d’universitaires (accueils 
en délégation) et de chercheurs CNRS (affectations) : soulignons d’emblée que la part 
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du CNRS est depuis lors toujours croissante avec une masse salariale estimée en 2015 
à 322 023 € pour une dotation de 24 000 €. 

- Benoit de Tréglodé a contribué au développement important des expertises de l’Irasec 
dans différents champs disciplinaires, au nombre desquelles les questions sécuritaires, 
qui contribuent au positionnement contemporain des expertises de l’Irasec ; plusieurs 
des projets engagés sous sa direction ont été menés à terme en 2014, et d’autres encore 
sont reconduits dans la programmation 2015. 

- En poste à la direction de l’Irasec depuis septembre 2012, épaulé successivement par 
Jérémy Jammes auquel a succédé récemment Abigaël Pessès à la direction adjointe, je 
placerai mon action à mi-mandat sous le double signe quantitatif de l’équilibre 
budgétaire en assumant les arbitrages qui s’imposent dans le contexte économique 
actuel, et qualitatif du renouvellement des grands axes thématiques sans concession sur 
la rigueur scientifique et avec l’objectif de conjuguer pertinence et visibilité. 

 
Mené par étapes successives, ce développement est inversement proportionnel à la 

jeunesse de l’Institut, au faible nombre de son équipe, et au challenge que représente dans ces 
conditions la couverture des onze pays de l’ASEAN, auxquels il convient d’ajouter l’ASEAN 
en tant que telle. De par son positionnement sur le contemporain et de ses antennes dans les 
différents pays du sud-est asiatique, l’Irasec est désormais reconnu comme tête de pont de la 
recherche française sur l’aire ASEAN. Le renouvellement de son équipe y contribue, et avec 
lui la réorientation des problématiques ainsi que la politique éditoriale menée. 

 
 

2014 : Renouvellement important de l’équipe IRASEC 

Les ajustements thématiques s’appuient sur l’important renouvellement en ressources 
humaines qu’a connu l’Irasec en 2014. Cela concerne à la fois la direction adjointe, avec le 
recrutement de Abigaël Pessès en charge des publications, et, à ce titre, à la mise en place la 
politique de mise en ligne avec la plateforme Open Edition Books prévue pour voir le jour 
courant 2015 ; cela concerne également le recrutement de chercheurs statutaires (5 à ce jour) 
et l’accueil de doctorants à mobilité internationale (2 à ce jour). 

Menée avec le soutien de nos deux tutelles MAEDI/CNRS, la politique de recrutement 
de l’Irasec a en particulier conduit à un renforcement disciplinaire dans les trois domaines 
d’expertise que sont les sciences politiques, les sciences économiques et les sciences sociales, 
ainsi  qu’à un rééquilibrage géographique.  Avec des antennes en Indonésie, en Malaisie, au 
Cambodge, en Thaïlande et en Birmanie, la représentation de l’Irasec en Asie du Sud Est fait 
désormais état d’un juste équilibre entre le Continent et l’Insulinde. 

 
L’Irasec a pour caractéristique première un éclatement structurel du fait de l’affectation 

des chercheurs de l’Irasec dans cinq pays. Ce qui peut paraître comme une faiblesse en regard 
de la conception habituelle d’un laboratoire de recherche, s’avère au contraire être un atout 
considérable, et ce pour plusieurs raisons : 

- D’une part parce que les chercheurs responsables des différentes antennes mettent 
dans en place des coopérations avec nos partenaires locaux quels qu’ils soient : 
universités d’accueil et think tank, mais également avec les ambassades, les chambres 
de commerce et les centre de recherche français avec qui nos chercheurs travaillent en 
étroite collaboration (EFEO, IRD etc.). 
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- D’autre part parce que la dynamique éditoriale de l’Irasec associe la sortie d’un 
ouvrage génère des opérations de lancements menés conjointement avec ces 
différentes instances, renforçant au niveau institutionnel la coopération menée parfois 
à un niveau plus individuel, déclinant ainsi l’exercice des séminaires, habituel pour 
une UMR mais que ne peut se permettre de tenir l’Irasec, sous forme d’événements 
scientifiques. 

- Enfin, la tenue deux fois l’an d’un Conseil de laboratoire – au Cambodge et à Bangkok 
cette année – contribue fortement à la cohérence d’une équipe marquée par la 
collégialité en ce qui concerne notamment le processus de sélection des bourses, celui 
des candidatures à l’obtention d’un contrat à mobilité internationale, ainsi que 
l’évaluation scientifique des manuscrits et la définition des axes de recherches 
prioritaires. 

 
 

Politique scientifique : 4 grands axes fédérateurs 

Quatre grands axes scientifiques ont ainsi pu être définis qui tiennent compte à la fois 
des intérêts de chacun et des évolutions auxquelles sont confrontées les onze pays de 
l’ASEAN. Ces quatre grands axes sont : 

- Transitions politiques : cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et 
religieux ; 

- Enjeux territoriaux : espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 
durables, politiques foncières ; 

- Dynamiques sociales en Asie du Sud-Est : droit, éducation, santé, place et statut des 
femmes ; 

- ASEAN : perspectives économiques et intégration régionale. 
 

Ces axes de recherche prioritaires fédèrent plusieurs projets, individuels ou collectifs, 
d’une durée de vie moyenne de trois ans. Et c’est en fonction de leur articulation avec les axes 
prioritaires qu’est arrêtée la programmation scientifique et que sont sélectionnées les 
candidatures. 

 
En 2014, pas moins de 10 publications sont venues enrichir les collections de l’Irasec, 

au nombre desquelles l’Atlas de l’Asie du Sud-Est par Hugues Tertrais et Thibault Leroy, 
collection Autrement, qui remporte un grand succès de librairie ; The Ruling elites of 
Singapore par Michael D. Barr chez I.B. Tauris ou encore Timor Leste contemporain par C. 
Cabasset, F. Durand et B. Corte Real et qui vient enrichir la collection monographies 
nationales, sans oublier bien sûr le très attendu L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et 
perspectives, coordonné cette année par Abigaël Pessès et François Robinne. 

Bien que nous nous efforcions de réduire le rythme des publications et de le rendre plus 
en adéquation avec la taille réduite de l’équipe IRASEC, la dynamique éditoriale reste très 
forte avec d’importants projets attendus pour 2015, au nombre desquels : Géopolitique des 
ressources minières en Asie du Sud-Est à paraître aux Presses Universitaires du Québec, 
ASEAN Economic Community à paraître chez Palgrave MacMillan à New York, 
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Burma/Myanmar in Transition à paraître chez NUS Press, Indonésie contemporaine et 
Trajectoires littorales de l’hégémonie birmane à paraître aux Indes savantes. 

 
 

Politique éditoriale et programmation 

Si le parcours de l’Irasec s’inscrit dans la continuité, celui-ci s’inscrit également dans 
une démarche innovante et de qualité. En particulier, l’Irasec veille à la reconnaissance 
internationale de ses partenaires éditoriaux : Outre Les Indes savantes et NUS Press qui 
constituent notre socle éditorial, plusieurs partenariats sont en cours avec d’autres maisons 
d’éditions et non des moindres : ENS Lyon, University of Washington Press, Palgrave 
MacMillan avec qui l’Irasec est en train de développer une série. 

Un suivi est donné aux collections « historiques » mises en place par les directeurs 
successifs, quand même des ajustements sont entrepris. C’est le cas en particulier des 
publications en ligne en leur donnant une plus grandes visibilité quant à leurs auteurs : c’est 
ainsi qu’est mise en place une série « Bourses » dans la continuité du soutien apporté aux 
jeunes chercheurs – une des priorités de l’Irasec – ainsi qu’une série « Enquête » qui sont plus 
des « instantanés » ou des « pris sur le vif » et qui éclairent sous cet angle des sujets 
d’actualité. Il importe en effet d’intégrer les expertises ouvertes à des auteurs qui ne soient pas 
toujours issus du monde académique, mais dont les compétences sur tel ou tel sujet éclairent 
les évolutions contemporaines. C’est ainsi que nous avons confié un projet sur le nationalisme 
bouddhique en Thaïlande au journaliste Arnaud Dubus et qu’un projet sur les multinationales 
agroalimentaires en Asie du Sud-Est a été confié à Roland Poupon ou encore un autre à un 
spécialiste du droit travaillant sur la question des contrats du travail en Birmanie. Si la 
recherche se situe sur le long terme, la recherche contemporaine est par définition rattrapée 
par l’actualité. Il nous faut en tenir compte par une démarche inclusive. 
 

Avec l’arrivée d’Abigaël Pessès comme directrice adjointe, responsable également des 
publications, un important projet de mise en ligne de nos publications sur la plateforme Open 
Edition Books est en préparation. L’idée est de renforcer la visibilité de nos publication au 
sein du tissu universitaire, et également pour certaines d’entre elles épuisées de leur redonner 
le second souffle qu’elles méritent. 

 
L’arrivée à la direction adjointe de l’Irasec d’Abigaël Pessès conjointement au 

renouvellement important de l’équipe de chercheurs statutaires nous amène à repenser la 
politique éditoriale. En particulier, Abigaël Pessès a ainsi la responsabilité de mener à bien la 
mise en place d’une plateforme Open Edition qui devrait accueillir les publications passées, 
dans la mesure bien sûr où nos éditeurs partenaires ainsi que les auteurs concernés acceptent 
de s’associer au projet. La création de cette plateforme en ligne nous amène à une réflexion 
plus globale sur la création de nouvelles collections. Celles-ci doivent tenir à la fois compte 
de la nécessité de faire appel aux spécialistes les plus reconnus dans tel ou tel domaine de 
recherche et de l’opportunité offerte aux jeunes chercheurs à faire valoir dans leur parcours 
scientifique et professionnel. 

 
Un autre très important projet est le projet ERC. Intitulé Democratic Transition in 

ASEAN (DeTrASEAN) a été soumis, intégrant donc les bouleversements politiques que 
connaissent la Birmanie, la Thaïlande et l’Indonésie, entraînant dans leur sillage d’incertitude 
les pays limitrophes. Avec le soutien du CNRS l’Irasec a ainsi pu surmonter les difficultés 
institutionnelles auxquelles sont confrontées les UMIFRE pour répondre à de tels appels à 
projets internationaux. Quel que soit le résultat, le dépôt de ce dossier a incontestablement 
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tracé la voie vers laquelle les UMIFRE sont conduites à s’engager en vue de développer une 
réelle autonomie financière. 

Cette autonomie financière – au moins partielle – ne peut se développer sans le soutien 
de nos tutelles, et c’est en particulier grâce à l’appui du SCAC à Bangkok que l’Irasec a 
obtenu un fonds d’Alembert sur un projet de Ville durable, en partenariat avec l’Ecole 
d’architecture de Belleville ainsi que plusieurs partenaires thaïs, au nombre desquels 
Chulalongkorn University et Kasetsart University. 

 
A l’heure où l’ASEAN est au centre des enjeux géopolitiques intégrant les trois grands 

blocs chinois, indiens et sud-est asiatiques, la présence équilibrée des antennes de l’Irasec en 
Asie du Sud-Est insulaire et continentale, le développement des études transnationales et 
pluridisciplinaires ainsi que la politique éditoriale d’excellence sont autant d’atouts qui 
contribuent à imposer l’Irasec comme pôle incontournable de la recherche française en Asie 
du Sud-Est. 

 
 

 
 
 

Fait à Bangkok, le 16 février 2015 
 

François Robinne 
Directeur de recherche au CNRS 

Directeur de l’IRASEC (UMIFRE 22 / USR 3142) 
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1 – Structuration et moyens de 
l’IRASEC 

1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche 
(dont bibliothèque), domaines d’activités 

Hébergé depuis septembre 2013 dans le nouvel immeuble de l’Alliance Française, sur 
Thanon Witthayu, l’IRASEC a engagé en 2014 la seconde tranche d’aménagement avec la 
mise en place d’une vitrine fermée présentant au public les publications de l’IRASEC 
permettant d’augmenter les linéaires dévolus au fonds documentaire à proprement parler. 
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1.2 Gouvernance et vie de l’Irasec 

1.2.1 - Direction et administration 

L’équipe présente en permanence au siège de l’Irasec à Bangkok se compose de : 
 

La direction : 
- François Robinne, directeur, directeur de recherche au CNRS en détachement au 
MAEDI, en poste depuis le 1er septembre 2012 
- Abigaël Pessès, directrice adjointe, responsable des publications, chercheur 
contractuel MAEDI, en poste depuis le 1e septembre 2014. 

 
L’administration (deux recrutés locaux) : 

- Sumanan Rangsiyanondha, Secrétaire générale de l’Irasec, en poste depuis le 1e 
janvier [2002] 2004. 
- Jiradej Mahawannakij en tant que Secrétaire général adjoint de l’Irasec, en poste 
depuis le 1e juin 2008, responsable également de la gestion du FSP. Jiradej est 
également responsable la coopération avec nos partenaires locaux. 

 
Le responsable infographiste (un recruté local) : 

- Mikael Brodu, responsable infographiste, en poste depuis le 1e septembre [2002] 
2004. 

 
Les stagiaires : 
L’équipe est complétée par des stagiaires pour des contrats pouvant aller de 3 à 6 mois 

maximum. En 2014, quatre stagiaires se sont ainsi succédé au siège à Bangkok (Thaïlande). 
L’institut privilégie les demandes des étudiants inscrits en M1 et M2 dans le domaine 

des sciences politiques, des sciences économiques, de l’histoire contemporaine, de 
l’anthropologie. 

Le stage consiste principalement en des activités éditoriales et de veille médiatique sur 
les pays de l'Asean ainsi qu'à l'établissement de chronologies sur l'année en cours pour chacun 
des pays d’Asie du Sud-Est. En plus de ces activités éditoriales réalisées au siège de l'Irasec, 
et après entretien avec la direction de l'institut, les stagiaires ont l'opportunité de poursuivre 
des recherches adaptées à leurs centres d'intérêts qui pourront donner lieu à une publication 
dans l'une des collections de l'Irasec. 

Ce stage à l’Irasec offre l’opportunité à de jeunes chercheurs de travailler dans un 
laboratoire de recherche en bénéficiant d’une ouverture sur le sud-est asiatique. 

 
Ajoutons que le siège de l’Irasec est un espace d’accueil ouvert aux chercheurs de 

passage. Un  bureau est mis à leur disposition, ainsi qu’un accès à internet. 
 
Chercheur statutaire : 
Du fait de l’implantation du siège à Bangkok, il est important qu’un chercheur 

spécialiste de la Thaïlande soit présent au siège à Bangkok. Le contrat d’accueil en délégation 
de Bruno Jetin arrivant à échéance en août 2015, il est important de prévoir pour la campagne 
en cours le recrutement d’un chercheur travaillant sur la Thaïlande contemporaine. 
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Remarque : 
Olivier Couëc, l’agent comptable à temps partiel de l’Irasec, est basé à Phnom Penh. Il 

se rend deux fois par an en mission au siège à Bangkok afin de finaliser le budget. 

1.2.2 Les conseils : les instances et leur rôle 

Conseil de laboratoire : 
Le conseil de laboratoire de l’Irasec se compose du directeur et du directeur (François 

Robinne) et du directeur adjoint (Abigaël Pessès), ainsi que des chercheurs CNRS en 
détachement et des enseignants chercheurs en accueil en délégation le temps de leur contrat. 

 
Actuellement, le conseil de laboratoire se compose de : 

 Bénédicte Brac de la Perrière, Directeur de recherche au CNRS, en poste à Rangoun 
(Birmanie) 

 Jean-Marc de Grave, Maître de conférences, en poste à Yogyakarta 
 Bruno Jetin, Maître de conférences, en poste à Bangkok 
 Elsa Lafaye de Micheaux, en poste à Kuala Lumpur 
 Marie Mellac, Maître de conférences, en poste à Phnom Penh 
 Abigaël Pessès, Directrice adjointe, responsable des publications, en poste à Bangkok 
 François Robinne, Directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Irasec, en poste à 

Bangkok. 
 
Le conseil de laboratoire de l’Irasec est réuni une fois par an au minimum. Il est précédé 

par une Assemblée générale lorsque la rencontre a lieu au siège à Bangkok. 
En concertation avec les tutelles et le conseil scientifique du Pôle Asie, le conseil de 

laboratoire de l’Irasec décide des grandes orientations scientifiques, de la politique éditoriale, 
sélectionne les boursiers et vote les membres du conseil scientifique. 

 
 
Conseil scientifique : 
L’Irasec avait auparavant deux conseils scientifiques. Le conseil scientifique de l’Irasec 

et le Conseil scientifique du Pôle Asie. Pour différentes raisons, décès, départs à la retraite, 
nominations, affectations au sein de l’Irasec, il est apparu que les deux conseils faisaient 
doublon. Le conseil de laboratoire a donc convenu que le Conseil scientifique du Pôle Asie 
remplissait de facto le rôle de Conseil scientifique de l’Irasec. 

 
Le Conseil scientifique de l’Irasec est constitué des membres du Conseil scientifique du 

Pôle Asie. 
Il se réunit une fois l’an à Paris, Direction Générale de la Mondialisation du MAEDI, en 

présence des représentants des deux tutelles de l’Irasec : le MAEDI et le CNRS ainsi que du 
directeur de l’Irasec. 

C’est à cette occasion que le directeur de l’Irasec présente le rapport d’activités et que 
sont validées les grandes orientations scientifiques définies par le Conseil de laboratoire. 

Ce sont les membres du Conseil scientifique qui auditionnent les candidats au poste de 
directeur et de directeur adjoint de l’Irasec. 

 
Le détail de l’organigramme de l’Irasec et de ses instances est consultable sur le site 

web de l’Irasec. 
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1.2.3 Stratégie scientifique et politique d’affectation des 
moyens 

Politique d’affectation des moyens : 
 
Les moyens financiers dont bénéficie l’Irasec sont pour l’essentiel issus des dotations 

du MAEDI et du CNRS, ce à quoi peuvent s’ajouter plus ponctuellement des soutiens 
financiers issus de sponsors publics (les Ambassades, l’Union Européenne, le Fonds 
d’Alembert etc.) ou privés (Chambres de commerces, entreprises) ainsi que, de façon plus 
marginale, le produit des ventes des ouvrages publiés par l’Irasec. Le détail de la répartition 
budgétaire est précisé plus loin dans la partie 1.4 « Ensemble des moyens matériels et 
financiers » ainsi qu’en annexe. 

Les grandes lignes directrices de la politique d’affectation des moyens pour tout ce qui 
concerne le budget études – à l’exception donc du budget de fonctionnement sur lequel il n’y 
a pas lieu ici de nous attarder – peut être distingué entre trois grands pôles : 

- Soutien aux projets scientifiques sur la base de synopsis. 
Ceux-ci comprennent le nom du ou des porteurs de projet, le titre du projet 

scientifique et un descriptif de la problématique, un calendrier des missions prévues 
sur le terrain ainsi que celui de remise d’un premier manuscrit qui fera l’objet d’une 
double évaluation en interne et en externe de façon anonyme. 

1e étape : Lorsqu’un projet est retenu, une convention est signée entre le 
responsable du projet et la direction de l’Irasec. Lorsqu’un projet bénéfice d’un soutien 
financier, un premier virement est effectué à la signature de la convention et un second 
virement à la remise d’un manuscrit finalisé tenant compte des remarques faites par les 
évaluateurs. 

2e étape : Qu’il y ait ou non un budget attribué spécifiquement aux enquêtes de 
terrain, le budget études comporte pour tout projet un budget fabrication intégrant le 
copy editing, l’impression la distribution. 

A noter que la durée d’un projet moyenne d’un projet est d’environ 3 ans, ce qui 
explique la présence d’un fonds de roulement structurel au fonctionnement même de 
l’Irasec. Malgré les efforts importants pour réduire chaque année ce fonds de 
roulement, les limites de la sincérité budgétaire sont directement corrélées à la 
pluriannualité des projets. 

- Soutien aux jeunes chercheurs : les bourses Irasec 
L’une des missions de la recherche est le soutien aux jeunes chercheurs qui 

contribuent pour beaucoup au renouvellement de nos problématiques. Des bourses 
sont ainsi mises en place chaque année : leur durée est d’un an, et une double fonction 
leur est attribuée : aide à l’accès au terrain et aide à la publication. Il est très rare qu’un 
boursier rende son manuscrit dans l’état : la pluriannualité des projets est là encore 
incontournable. 

Le montant de chaque bourse est de 6000 euros répartis en deux versements : en 
début et en fin de contrat. 

Le nombre de bourses était de trois en 2015. Pour des raisons d’équilibre 
budgétaire, il nous a fallu réduire de façon importante le lancement de nouveaux 
projets ainsi que le nombre de bourses qui est passé en 2015 à deux bourses. 
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- Soutien à la mobilité internationale pour participation à des conférences. 
Les chercheurs de l’Irasec bénéficient d’une enveloppe leur permettant de 

participer à des conférences à l’international. Cette enveloppe s’élève à 200 euros par 
mois, soit 2400 euros par an, les remboursements se faisant sur la base de 
présentations de factures au retour de mission. 

Ajoutons que les doctorants bénéficiant d’un soutien à la mobilité internationale 
bénéficient également d’une enveloppe : n’étant pas statutaires à l’Irasec (ils restent 
membres de leur laboratoire d’origine en France), l’Irasec leur permet de bénéficier 
d’une aide complémentaire d’un montant de 800 euros par mois pour leurs missions à 
l’étranger. 

 
 
Politique scientifique : 
 
Si la décision de soutenir un projet est bien sûr liée à la qualité du synopsis qui nous est 

remis et à la problématique développée, celui-ci doit s’inscrire dans l’un des quatre – cinq si 
l’on compte le nouvel axe en préparation sur le chnagement climatique – grands axes 
prioritaires tels que définis par le Conseil de laboratoire. Sans entrer dans le détail des 
différents axes proposés qui sont développés dans la partie 2 consacrée au rapport scientifique 
à proprement parler, rappelons-en ici seulement l’intitulé : 

- Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et 
religieux) 

o Projet « Sociétés civiles d’ASE. L’initiative citoyenne face au pilotage de 
l’Etat » coordonné par B. Formoso (manuscrit remis à l’ENS Lyon) 

o Projet « Transitions démocratiques en ASEAN » réalisé dans le cadre d’un à 
appel à projet européen ERC 

o Projet « Nationalisme bouddhique de Thaïlande » par Arnaud Dubus. 
o Projet « Patani Darussalem » par V. André. 
o Projet « Activités évangéliques en ASE » coordonné par P. Bourdeaux et 

J. Jammes. 
o Etc. 

- Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 
durables, politiques foncières) 

o Projet « ‘Land for sale, ready to use’. La production de l’espace dans les 
transitions en ASE continentale » par M. Mellac. 

o Projet « Regional maritim cooperation in SEA » coordonné par N. Fau 
o Projet « Détroit de Malacca : un espace transnational » que finalise N. Fau 
o Projet « Trajectoires littorales de l’hégémonie birmane » de M. Boutry et qui 

vient de paraître. 
o Projet « Ressources minières en ASE » coordonné par Courmont/Lasserre 

/Mottet dans un partenariat Irasec / Presses Universitaires du Québec. 
o Etc. 
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- Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes) 
o Projet « Contrat du travail en Birmanie » par R. Nguyen. 
o Projet « Education et dynamique socio-politique indonésienne » par J.M. de 

Grave. 
o Projet « Myanmar education and schooling reform » par N. Salem. 
o Projet « Politique de l’excision en Indonésie » par S.A. Andrieu. 
o Projet « Associations de femmes en Indonésie » par E. Coffre. 
o Etc. 

- ASEAN : Perspectives économiques et intégration régionale 
o Projet « Les économies d’Asie du Sud-Est » coordonné par Chaponnière et 

Lautier. 
o Projet « Emerging moral economies » coordonné par G. Njoto-Feillard et J. 

Koning. 
o Projet « ASEAN economic community : a driving force for a Asian regional 

integration » coordonné par B. Jetin et M. Mikic à paraître chez Palgrave 
MacMillan. 

o Projet « Dynamique du commerce Sud-Sud en Asie : moteurs et perspectives » 
par Thin Anh Do Tran. 

o Projet « Malaise-Chine, ‘une précieuse relation’ ? Examen politique, socio-
économique et socio géographique d’un processus de rapprochement » par E. 
Lafaye-de-Micheaux, D. Delfolie et N. Fau. 

o Etc. 

- Changement climatique et sociétés d’Asie du Sud-Est : 
Une réflexion est en cours pour faire émerger un nouvel axe prioritaire sur le thème du 

changement climatique en Asie du Sud-Est selon plusieurs orientations complémentaires dont 
certaines sont déjà en préparation ou lancées, à savoir : 

o Rapports à l’environnement et changements sociétaux (voir ci-dessous le projet 
de Abigaël Pessès dans le chapitre « chercheurs statutaires : travaux et 
publications »). 

o Ville durable, projet en cours avec un soutien financier issu du fonds 
d’Alembert (voir chapitre « programmation » en fin de rapport). 

o Gestion des risques naturels : en cours de montage. 
 
Quelques remarques sur la définition de ces axes et des projets qui leur sont attachés : 
L’ajustement de chacun des axes est discuté en conseil de laboratoire qui réunit chaque 

année les chercheurs statutaires, incluant donc le pôle de direction de l’Irasec. 
C’est au sein de ces quatre axes que sont répartis les différents projets et que doivent 

s’inscrire les bourses et les nouveaux projets qui sont ainsi nécessairement adaptés à ce cadre 
thématique et conceptuel. 

A l’intérieur de chaque axe, des thématiques nouvelles et des champs disciplinaires 
jusqu’alors peu abordés par les chercheurs de l’Irasec peuvent émerger : c’est le cas par 
exemple d’expertises en cours qui relèvent du droit : celle sur le « Contrat du travail en 
Birmanie » porté par Rémi Nguyen qui bénéficie d’un contrat doctoral à mobilité 
internationale du CNRS, ou encore des « Enjeux de la nouvelle réforme au Vietnam » porté 
par Marie Lan Nguyen Leroy dans le cadre d’une bourse Irasec. 

Plusieurs thématiques peuvent former un ensemble homogène. C’est le cas par exemple 
de la question foncière développée par plusieurs de nos chercheurs sur une thématique 
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sensible s’il en est et qui touche tous les pays de l’aire ASEAN sans exception, et c’est le cas 
encore de la place et du statut des femmes dans le monde malais. 

 
Politique éditoriale : 
 
L’Irasec ne mobilise des chercheurs que sur des projets originaux, pensés et conçus 

d’un commun accord entre les porteurs de projet et l’Irasec. Le processus intègre donc la 
remise d’un synopsis, suivie d’une ‘une période d’enquêtes sur le terrain, puis de rédaction 
avant la remise d’un manuscrit complet et finalisé ; passé le crible des évaluations, le 
processus peut aboutir – ou non – à une publication dans l’une des collections de l’Irasec. 

L’IRASEC a mis en place, souvent en partenariat avec des institutions ou chercheurs 
sud-est asiatiques, une série d’« études » qui développent des problématiques transversales et 
pluridisciplinaires au cœur des mutations contemporaines des sociétés d’Asie du Sud-Est. Ces 
études sont : 

- Les « Monographies nationales » (Après Timor Leste-contemporain paru en 2014 sous 
la direction de B. Corte-Real, C. Cabasset et F. Durand, Indonésie Contemporaine, 
sous la direction de Rémy Madinier devrait paraître en 2015 en français et en 
indonésien) ; 

- Les « Atlas » historico-politiques. Après l’atlas surs les musulmans en Asie du Sud-
Est, celui sur les Trafics illicites, et celui sur le Timor, L’Atlas de l’Asie du Sud-Est 
coordonné par Hugues Tertrais a vu le jour en 2014 dans la collection Autrement. 

- Les études transversales consacrées à l’aire ASEAN : la publication prochaine de 
ASEAN Economic community est ainsi prévue prochainement, de même que plusieurs 
ouvrages à paraître dans la collection Focus : après Trajectoires littorales de 
l’hégémonie birmane par M. Boutry et qui vient de paraître, est attendu Religion, 
Tradition, Culture : construction dialogique de l’identité balinaise par M. Picard, qui 
sera lui-même suivi dans la même collection par Le détroit de Malacca : un espace 
transnational par N. Fau. 

 
La série « L’Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives » présente une synthèse 

analytique des événements majeurs de l’année passée pour chacun des 11 des pays du Sud-Est 
asiatique, que viennent compléter 3 dossiers, 1 débat et des annexes offrant de nombreux 
outils pratiques. 

 
Le choix des auteurs et des problématiques ainsi que le processus d’évaluation 

systématique mis en place récemment contribuent à l’excellence des expertises de l’Irasec. Le 
choix très sélectif des éditeurs, qu’il s’agisse des éditeurs français (Les Indes savantes, CNRS 
Editions, Autrement etc.) et anglo-saxons (NUS Press à Singapour, Palgrave MacMillan à 
New York, University of Washington Press) contribue à renforcer la visibilité des 
publications de l’Irasec, et, à travers elles, de la diffusion de la pensée française sur la scène 
internationale. 

 
La présentation de la politique éditoriale ne saurait être complète sans mentionner le 

projet d’Open Edition Access dont la mise en œuvre est confiée à Abigaël Pessès, directrice 
adjointe de l’Irasec et responsable des publications. (Voir partie 3 « Programmation » pour le 
détail du projet). 
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Politique de recrutement : 
 
Direction MAEDI : 
 
Le directeur et du directeur adjoint par le Conseil scientifique du Pôle Asie et qui sont 

agents contractuels du MAEE pour la durée de leur mandat. 
Le poste de directeur adjointe de l’IRASEC a été renouvelé en 2014 avec : 

-  Le départ en septembre 2015 de Jérémy Jammes qui rejoint la National University of 
Brunei. 

- L’arrivée en septembre 2015 d’Abigaël Pessès en tant que directrice adjointe, 
responsable des publications. 

Il est primordial pour l’existence même de l’Irasec que ce poste de directeur adjoint 
soit, comme le directeur, un poste d’expatrié. Le directeur adjoint est en relation permanente 
avec les chercheurs seniors ainsi qu’avec nos partenaires éditoriaux. L’Irasec est une petite 
structure de cinq personnes : deux personnels expatriés et de trois personnels recrutés locaux, 
une structure d’autant plus petite si on la amène à l’étendue de l’aire couverte qui couvre les 
11 pays du sud-est asiatique et à l’importance des publications. 

Malgré sa petitesse en ressources humaines et financières, l’Irasec s’impose comme tête 
de pont de la recherche française vers où convergent les chercheurs de tous horizons, 
contribuant à renforcer la visibilité française en Asie du Sud-Est et la diffusion de la pensée 
française à l’international. La spécificité de sa mission sur le contemporain contribue 
fortement à cette attractivité. 

 
Enseignants chercheurs et chercheurs INSHS-CNRS 
 
Le choix des enseignants chercheurs et chercheurs Irasec affectés par le CNRS ou en 

accueillis en délégation relève quant à lui de la direction des relations internationales de 
l’INSHS en concertation étroite avec la direction de l’Irasec. 

Outre le fait que la problématique du projet scientifique doit éclairer les changements et 
évolutions de l’aire ASEAN, elle doit également s’intégrer dans l’un des axes prioritaires de 
l’Irasec. 

La campagne 2014/2015 de recrutement des enseignants chercheurs et des chercheurs 
CNRS a permis : 

      - L’accueil en délégation de 3 enseignants chercheurs (Jean-Marc de Grave, Elsa 
Lafaye de Micheaux, Marie Mellac) 

      - Le renouvellement d’accueil en délégation d’1 enseignant chercheur (Bruno Jetin) 
      - L’affectation de 1 directeur de recherche CNRS (Bénédicte Brac de la Perrière) 
Ce soutien très important de la part de la direction des relations internationales de 

l’INSHS a renforcé l’interdisciplinarité des expertises de l’IRASEC et une représentation 
équilibrée sur l’Asie du Sud-Est continentale et insulaire. 

En plus de son siège à Bangkok, deux chercheurs et un doctorant à mobilité 
internationale sont basés dans le monde malais (Yogyakarta en Indonésie et Kuala Lumpur en 
Malaisie) et trois autres chercheurs ainsi qu’un second doctorant à mobilité internationale sont 
basés à Phnom Penh, à Bangkok et à Rangoun. 

 
Contrats doctoraux à mobilité internationale INSHS-CNRS : 
La campagne de contrats doctoraux à mobilité international a retenu en 2014 la 

candidature de Rémi Nguyen (en poste à Rangoun, Birmanie) qui rejoint ainsi Elodie Coffre 
(en poste à Jakarta, Indonésie) dont la candidature a été retenue en 2013. 
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Remarque importante : afin d’éviter la multiplication des candidatures soumises à la 
direction internationale de l’INSHS du CNRS et de donner le plus de chances à ses candidats, 
l’IRASEC a mis en place un dispositif de présélection en faisant appel aux membres du 
Conseil de laboratoire. Egalement mis en place pour la sélection de bourses, ce dispositif 
simple et efficace permet ainsi à la direction de l’Irasec de ne  soutenir qu’une candidature 
d’excellence s’inscrivant dans l’un des axes scientifiques prioritaires. 

La raison sans doute pour laquelle les deux candidats ont été retenus. 
 
Soutien à la mobilité internationale (SMI) : 
 
Le dispositif mis en place par l’INSHS dit « de soutien à la mobilité internationale » a 

permis l’accueil pour une durée de 6 mois, 
- Du 15 septembre 2013 au 15 février 2014, de Bernard Formoso. 
- Du 1e mars 2015 au 31 août 2015 d’Elsa Lafaye de Micheaux. 

 
Boursiers : 
3 bourses ont été attribuées en 2014 : 

- Souvanxay Phetchanpeng, Formation et insertion socioprofessionnelle des novices et 
des jeunes moines tai lue dans les réseaux transnationaux (Thaïlande, Laos et Chine 
du Sud). 

- Julia Tichit, De la terre à la ville, de la ville à la terre. Frontières et trajectoires dans 
les communautés agricoles de Metro Manila (Philippines). 

- Amel Fahrat, Etendre les terrains de l’urbanisation: paysages opérationnels et 
pratiques spatiales à travers le détroit de Tebrau. 

 
Afin de réduire les dépenses, il est envisagé de réduire en 2015 le nombre de bourses de 

terrain qui passeraient de trois à deux. 
 
 

1.3 Ressources humaines et effectifs 

1.3.1. Organigramme de l’Irasec 

Fort de ce renouvellement, et dans la diversité de ses composantes (administration, 
chercheurs statutaires et associés, boursiers, stagiaires etc.), la composition des chercheurs 
statutaires de l’Irasec au 1e septembre 2014 est constituée comme suit : 
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1.3.1 Membres statutaires et associés 

Membres d’honneur : 
Les membres d’honneur sont les anciens directeurs de l’IRASEC ; ils sont membres 

permanents de droit. Leur rôle est consultatif. Ils se composent au 1 septembre 2014 de : 
‐ Stéphane Dovert 
‐ Guy Faure 
‐ Benoît de Tréglodé 

 
Membres statutaires : 

Les membres statutaires sont : le directeur et le directeur adjoint, les chercheurs 
CNRS en détachement et les enseignants chercheurs en accueil en délégation, ainsi que les 
recrutés locaux que sont le responsable graphiste, le secrétaire général adjoint, la secrétaire 
générale, le responsable comptable et l’experte technique FSP. Ils se composent au 1 
septembre 2014 de : 

 
‐ Bénédicte Brac de la Perrière (directrice de recherche au CNRS, affectation à 

Rangoun) 
‐ Mikaël Brodu (responsable graphique, recruté local, Bangkok) 
‐ Olivier Couëc (agent comptable, Phnom Penh) 
‐ Jean-Marc de Grave (enseignant chercheur, accueil en délégation, en poste à 

Yogyakarta) 
‐ Bruno Jetin (enseignant chercheur, accueil en délégation, en poste à Bangkok) 
‐ Alicia Hartmann (experte technique FSP, contrat venu à échéance en août 2014) 
‐ Marie Mellac (enseignant chercheur, accueil en délégation, en poste à Phnom 

Penh) 
‐ Elsa Lafaye de Micheaux (enseignant chercheur, accueil en délégation, en poste à 

Kuala Lumpur) 
‐ Jiradej Mahawannkij (secrétaire général adjoint, recruté local, Bangkok) 
‐ Abigaël Pessès (directrice adjointe et responsable des publications, chercheur 

contractuel MAEDI, Bangkok) 
‐ Sumanan Rangsiyaondha (secrétaire générale, recruté local, Bangkok) 
‐ François Robinne (directeur de recherche au CNRS, détachement MAEDI, 

directeur de l’Irasec, Bangkok) 
 
Membres associés : 
Les membres associés de l’IRASEC comprennent : 

- Des chercheurs responsables de projets bénéficiant d’un soutien de l’IRASEC 

- Des boursiers en cours de contrat avec l’IRASEC le temps de leur contrat (terme qui 
peut se prolonger jusqu’à publication du manuscrit). 

- Et, le cas échéant, de doctorants à mobilité internationale en détachement au sein de 
l’IRASEC, ce qui est le cas pour les trois années qui viennent. 
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La liste des chercheurs associés établie au conseil de laboratoire de novembre 2014 est 
la suivante : 

‐ Sarah-Anaïs Andrieu 
‐ Sophie Boisseau du Rocher 
‐ François-Xavier Bonnet 
‐ Christine Cabasset 
‐ Renaud Egreteau 
‐ Nathalie Fau 
‐ Carine Jaquet 
‐ Jérémy Jammes 
‐ Eric Mottet 
‐ Danielle Tan 

 
& les Boursiers : 

- Amel Farhat  
- Hui-Yeon Kim 
- Clément Musil 
- Souvanxay Phetchanpheng 
- Julia Tichit 

 
& deux contrats doctoraux : 
  -   Élodie Coffre (statutaire IrAsia avec mobilité internationale IRASEC depuis janvier 

2013) « Associations de femmes en Indonésie ». 
  -     Rémi Nguyen (statutaire au CREDIMI avec mobilité internationale IRASEC 

depuis janvier 2015) « L’harmonisation du droit des contrats en Asie : une approche sous 
l’angle du cas birman) ». 

1.3.2 - Stagiaires 

Fanny Potkin (janvier-avril 2013) 

Diplômée d’un Bachelor en Études Asiatiques de Sciences Po Paris, elle suit 
actuellement une maîtrise en sciences politiques à l'Université de McGill (Canada).  Elle 
s’intéresse à la relation entre l’Asie du Sud-Est et la Chine.  

 

Noémie Fompeyrine (avril-août 2013)  

Diplômée d’un Bachelor à Sciences Po Paris, étudiante en Master 1 « Governing the 
large metropolis » (Sciences Po), elle s'intéresse aux politiques publiques et à la gouvernance 
des villes, notamment en Asie du Sud-Est. 

 
Maëlle Petit (août 2013-décembre 2013) 

Après un double Master Sciences Po (Paris)-Fudan University (Shanghai), intitulé « Europe and 
Asia in Global Affairs », Maëlle Petit travaille actuellement sur son mémoire de fin d’études qui traite 
de l’influence extérieure sur la démocratisation de la Birmanie.  

 
Anne-Lise Guillet (janvier-avril 2014) 

Étudiante en Master 2 et Magistère 3 Relations internationales et action à l’étranger 
(MRIAE) à la Sorbonne (Paris I), elle s’intéresse notamment à l’ouverture de la Birmanie 
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depuis 2011 et à l’ethnie Rohingya. Elle s’occupe de la veille sur les pays de l’Asean, de la 
chronologie sur la Malaisie contemporaine et s’attache à répertorier et analyser le rôle des 
ONG francophones en Asie du Sud-Est. 

 
Irvin Louas (janvier-avril 2014) 

 
 
François Veziers (15 août-15 décembre 2014) 

 
Étudiant à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques) à Paris et 

diplômé d’un double Master entre l’ESSCA et l’Université catholique de l’Ouest à Angers, 
François Véziers s’intéresse à la métropolisation en Asie du Sud-Est, particulièrement en 
Indonésie. Il réalise une veille quotidienne des événements politiques, économiques, sociaux 
et de divers enjeux contemporains (environnement, terrorisme, santé) dans les pays de 
l’Asean. Il participe également aux relectures et corrections des monographies nationales 
(Malaisie et Indonésie). 

 
 
François Veziers (15 août-15 décembre 2014) 

 
Après avoir étudié la Sociologie à l’université d’Aix-Marseille et à l’université de 

Bristol en Angleterre, Magali Lapouge entame un second Master en Relations Internationales 
à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Elle effectue ensuite plusieurs stages : elle 
crée une formation sur les Droits de l’Homme financée par la Commission Européenne, 
assiste les chercheurs du Groupe de Recherches International sur la Paix et la Sécurité 
(GRIP), devient l’assistante personnelle du chef adjoint de la Délégation de l’Union 
Européenne  à Bangkok avant d’effectuer quelques mois au sein d’une ONG thaïlandaise en 
tant que chercheuse associée.  Elle est intéressée par l’éthique dans les relations 
internationales et les enjeux que posent les transferts d’armes dans le monde. 

 
 

1.4.  Ensemble des moyens matériels et financiers et 
évolution depuis la prise de fonction du directeur (voir 
en annexe le compte d’exécution budgétaire de 
l’année 2014) 

1.4.1 Origines des ressources 

Dotation MAEDI 
Les ressources de l’établissement ont comme les années précédentes été évaluées de 

manière réaliste et prudente. Elles n’interdisent pas la perception d’autres ressources au cours 
de l’année, qui seront le cas échéant réintroduites dans le cadre d’une prochaine décision 
modificative. 
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La part de la subvention du département est de 62 260 € de dotation MAEDI pour 
opérations et de 50 000 € pour dotation recherche, sommes auxquelles viennent 
exceptionnellement s’ajouter le reliquat FSP d’un montant de 42 000 €. 

La dotation totale du MAEDI pour l’exercice 2015 est donc de 154 260 €. 
Le cumul dotation MAEDI + reliquat FSP représente 59,63 % des ressources de 

l’Irasec. 
 
Depuis la création de l’Irasec en 2001, le MAEDI accueille en détachement les deux 

postes de direction et de direction adjointe, et c’est sur la dotation MAEDI que sont budgétés 
les salaires des 3 recrutés locaux : secrétaire général, secrétaire général adjoint et responsable 
infographiste. 

 
Dotation CNRS 
La part du CNRS dans le budget de l’IRASEC est en augmentation constante depuis 4 

ans, passant de 17 000 € en 2012 à 19 000 € en 2013, 23 000 €  en 2014 et 24 000 € en 2015. 
Hors masse salariale, la dotation CNR représente 12,75 % des ressources de l’Irasec. 

 
En termes de masse salariale, la direction internationale de l’INSHS a permis de 

renforcer le nombre de chercheurs statutaires, conduisant ainsi à un rééquilibrage 
géographique entre Asie du sud-est insulaire (1 antenne à Yogyakarta, 1 antenne à Kuala 
Lumpur) et continentale (1 antenne à Bangkok, 1 antenne à Phnom Penh, 1 antenne à 
Yangon), ainsi qu’à une orientation marquée à la pluridisciplinarité (2 économistes, 1 
géographe, 2 anthropologues). 

Au total la masse salariale INSHS-CNRS est estimée à 322 023 €. 
 
Il faut également comptabiliser dans le soutien CNRS : 

- Les 2 contrats postdoctoraux à mobilité internationale (1 anthropologue à Jakarta et 1 
chercheur en droit à Yangon). 
- Le dispositif de soutien à mobilité international SMI qui a permis d’accueillir en 2014 et en 
2015 deux chercheurs : B. Formoso et E. Lafaye de Micheaux. 

 
Il est important de pouvoir maintenir le nombre de 5 chercheurs en accueil en 

délégation ou en affectation afin de poursuivre les grandes orientations scientifiques telles que 
définies lors du Conseil de Laboratoire qui a réuni toute l’équipe de chercheur en octobre 
2014 à Phnom Penh. La demande est raisonnable quand l’on sait que de toutes les UMIFRE, 
l’IRASEC est le seul à couvrir 11 pays. 

 
Financements externes (IGM, Fonds d’Alembert) 
L’IRASEC disposait jusqu’en novembre 2010 d’un poste de Volontaire International 

(VI) au sein de l’établissement dont la tâche était de rechercher des fonds privés (localisation 
des entreprises intéressées, préparation des dossiers de mécénat) et d’augmenter la visibilité 
médiatique de l’Institut,  deux secteurs intimement liés l’un à l’autre. La suppression du poste 
de VI fin 2010 (un poste régional calculé sur la base du plafond d’ETP national) a conduit 
l’IRASEC à revoir drastiquement à la baisse les objectifs en matière de cofinancement. 
Néanmoins, nous arrivons depuis trois ans à maintenir les financements extérieurs à un niveau 
moyen de 15 000 €. 

 
Pour tenter de remédier à cette situation qui fragilise l’équilibre budgétaire de 

l’IRASEC, une stratégie consistant à présenter les activités de l’IRASEC aux responsables 
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économiques français de la zone Sud-Est asiatique, avec le concours des Chambres de 
commerce des différents pays est engagée. 

Tous ces efforts portent leur fruit puisque 31 088 € de financement extérieurs ont été 
recueillis au total en 2013 et en 2014 : 

 
En 2013 : 2 000 € de l’Ambassade de France en Malaisie 

                   9 500 € DREG Jakarta 
                   1 288 € Metropolitni Universzitat Praha 
               Soit un total de 12 788 € 

 
En 2014 : 6 000 € de l’Assemblée Nationale 

                   8 300 € de la DREG Jakarta / Ambassade de France en Birmanie 
                   4 000 € Fonds d’Alembert 
                   2 000  € Ambassade de France en Malaisie 
      Soit un total de 20 300 € 
             
En 2015 : 10 000 € IGM (Fonds européen) 
                   4 000 € Fonds d’Alembert Irasec/ SCAC Bangkok/AF                                                            
        Soit à ce jour un total de 14 000  € 
Des négociations sont en cours auprès de sponsors privés. 

1.4.2 Récapitulatif sur l’évolution des ressources 

La dotation CNRS 2013 est globalement stable, voire en hausse pour ces trois dernières 
années, puisque l’IRASEC passe de 17 000 € en 2012 à 19 000 € en 2013, 23 000 € en 2014 
puis 24 000 € en 2015. 

Les dotations MAEDI 2011, 2012 et 2013 ont été reconduites sans modifications 
majeures. La légère baisse de la dotation est compensée par l’augmentation légère de la 
dotation CNRS, à laquelle vient s’ajouter la subvention de la DREG qui est passée de 0 en 
2012 à 9 500 € en 2013 pour le projet ASEAN economic community. Par rapport à 2014, la 
dotation MAEDI représente toujours plus de 73 % du budget total, ressources extérieures 
incluses. 

Le montant des cofinancements a été considérablement revu à la baisse depuis la 
suppression du poste de Volontaire International réservé à cet effet en 2010. 

Faisant face à ces difficultés, des démarches du directeur et du directeur adjoint auprès 
des Chambres de commerce sont en cours pour dégager des crédits issus du secteur privé et 
soutenir des projets en amont de leur financement. 
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Ressources de l’IRASEC depuis 2008 (avec subventions) 

1.4.3 Situation financière globale et perspectives 

Il faut rappeler que le budget présenté regroupe à la fois les missions de l’IRASEC et 
celles de l’Observatoire des trafics illicites, mis en place depuis 2008 et dont la clôture 
s’échelonne sur les exercices 2014/2015. Si ces activités font l’objet d’un suivi bien 
individualisé avec la mise en place de deux codes de gestion distincts, c’est bien un budget 
unique qui est présenté. 

 
Cette précision a son importance pour le calcul du fonds de roulement exprimé en 

nombre de jours de fonctionnement. 
 
Le budget 2015 prévoit : 
 
-Recettes globales : 186 237€  
-Dépenses globales : 270 929.68€  
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Avec : 
 

- Dépenses sur secteur IRASEC : 216 479.68 € dont 96 635.68 € sur le code « recherche ».  
- Recettes sur secteur IRASEC : 186 237 €, dont 42 000 € correspondant à la réaffectation 
d’un reliquat de l’observatoire vers  l’IRASEC). 

 
Et : 
  

- Dépenses sur secteur observatoire : 54 450 € (dont 42 000 € correspondant à la réaffectation 
d’un reliquat de l’observatoire vers  l’IRASEC) 

 
En ce qui concerne l’IRASEC au sens strict, l’objectif reste de donner autant que 

possible  la priorité aux crédits consacrés à la recherche.   
 
En effet, les principaux postes relatifs aux activités de recherche représentent pour 

l’IRASEC près de la moitié des crédits demandés. Cette proportion inclut le compte relatif au 
paiement des stagiaires ainsi que l’ensemble des frais de mission des personnels de l’Institut. 
Sur cette base, le budget recherche représente la somme de  96 635.68 € pour 2015.  

L’écart entre la part budgétée et la part dépensée tient à deux raisons : l’une 
structurelle qu’est la pluri-annualité (de 3 à 5 ans) des projets de l’Irasec, la seconde 
plus conjecturelle due à l’impondérable que constitue le retard de remise des expertises 
par leurs auteurs ; plusieurs projets validés par le Comité de Lecture et dont la sortie 
était annoncée en 2014 verront le jour en 2015 (au nombre desquels Indonésie 
contemporaine ; Hégémonies birmanes ; Sociétés civiles etc.) et certains prévus en 2015 
ont été programmés pour 2016 (Burma in transition). 

 
Dans le même ordre d’idée, la part de fonctionnement courant au sens strict du terme  

est de  119 844 € (dont 9 477 € au compte 64141, correspondant au paiement d’une prime de 
fin de fonction consécutive au paiement du graphiste de l’établissement. Cette dernière 
somme est sans conséquence sur le résultat financier, voir infra). Pour mémoire, 118 690,77 € 
ont été réellement exécutés en 2014. Les crédits de fonctionnements inscrits en 2015 
traduisent donc un effort de maîtrise de ses coûts de fonctionnement par l’Institut malgré la 
difficulté inhérente à la pluriannualité des projets. 

 
Pour ce qui concerne l’Observatoire, un budget minimum de 12 450 €  est programmé 

pour l’Observatoire. Ce budget restreint de l’Observatoire vise à : 
 
- finaliser - à partir de crédits délégués par le SCAC du Cambodge et en relation avec ce 

dernier - le paiement de différentes actions de recherche déjà engagées.  
 
- assurer le règlement d’une prime spécifique du secrétaire général adjoint, chargé du 

suivi administratif de l’Observatoire. 
 
 
La situation du fonds de roulement. 
 
Au 31-12-14, le fonds de roulement se situe à 202 299,32€ et est en baisse de 

89 684.40 €. 
 (Chiffres provisoires, avant production du compte financier de l’Institut).  Exprimé en 

jours de fonctionnement hors provisions (tous secteurs confondus) il se situerait à 483 jours, 
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soit au-delà du ratio minimal de prudence retenu par le département.  Il faut cependant 
relativiser cet aspect. 

 
 D’une part le fonds de roulement est en constante diminution depuis 2011. A l’issue de 

l’exercice 2015,  il diminuerait  encore de 90 119.68 € selon AGE. 
 
 Par ailleurs, le fonds de roulement de l’IRASEC inclut également les montants de 

l’Observatoire. Le présent budget valide la recommandation du département d’affecter sur le 
secteur IRASEC un volume de 42 000 € correspondant à un reliquat non utilisé de 
subventions versées à l’observatoire, par le SCAC de l’Ambassade de France au Cambodge. 
Comme convenu, cette affectation viendra appuyer les projets déjà conventionnés rentrant 
dans les thématiques « Mouvements migratoires / dynamiques transnationales / enjeux 
sécuritaires / trafics illicites en Asie du Sud-Est » tels que définis à l’origine pour le FSP. 

  
Sur cette base, si on isole le fonds de  roulement de l’IRASEC, ce dernier se situerait à 

l’issu de l’exercice 2015  à 93 346 €, ce qui le placerait aux environs de 200 jours.  
 
Il faut souligner que la raison essentielle de ce montant restant élevé tient au fait que les 

recettes perçues en vue de financer la recherche ne sont pas systématiquement utilisées au 
cours de leur année d’attribution, les travaux financés étant souvent réalisés sur plusieurs 
exercices. En pratique, le paiement des travaux commandés se fait au fur et à mesure de leur 
réalisation, sous forme d’acompte, et bien souvent  au-delà de l’année d’engagement d’une 
recherche donnée. 

 
En 2015, l’IRASEC entend solder définitivement les opérations de l’Observatoire.  

 
A l’issu de l’exercice 2015, le fonds de roulement selon AGE se situerait à 

118 256.64 €, provisions incluses. Cela le placerait à un niveau de 282 jours - hors provisions.   
 
En termes de perspectives,  le maintien sur les prochaines années de la dotation de 

fonctionnement et de recherche de l’IRASEC reste  crucial. L’Institut continuera  à rechercher 
des sources de financement externes pour pouvoir compléter la dotation de l’Etat qui reste sa 
ressource largement principale. A ce stade, il est difficile d’obtenir une visibilité sur les 
financements  externes, et le budget présenté au département resteront basés sur une prévision 
réaliste de ces dernières. 

 
Il faut noter, cette année encore, la direction de l’IRASEC a activement entrepris de 

solder des projets anciens, de façon à pouvoir réorienter sa ressource financière à venir vers 
de nouveaux projets. 

1.4.4 Orientations et actions prioritaires de l’IRASEC 

Du fait de la pluri-annualité des projets de l’Irasec, dont la durée moyenne s’échelonne 
sur 3 ans, avec parfois des débordements sur 4 ou 5 ans en fonction du retard pris par certains 
auteurs, la sincérité budgétaire est un objectif structurellement inatteignable quand bien même 
tout est fait pour y tendre. 

En revanche la résorption du fonds de roulement de l’Irasec est une réalité puisqu’à 
l’issue de l’exercice 2015. 
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Les frais d’études ont été considérablement réduits comme le montre l’examen des 4 
précédents exercices budgétaires : 

 
2010 : 130,400€ 
2011 : 122,750€ 
2012 :  72,900€ (année de la prise de fonction de la direction actuelle) 
2013 :  52,240€ 
2014 :  32,697€ 
 
En concertation étroite avec l’Agent comptable, une politique budgétaire plus réaliste, 

et donc plus cohérente, a ainsi été mise en place de manière à dépenser au plus près – car la 
remise des manuscrits contient nécessairement une part d’incertitude dont il faut absolument 
tenir compte – ce qui est effectivement budgété. Si, depuis l’existence de l’Irasec, un décalage 
important persiste entre ce qui est budgété et ce qui est effectivement dépensé, il paraît 
difficile de réduire de façon significative cette marge. La réduction en 2015 du nombre de 
projets, mais également du nombre de projets, devrait permettre d’aller en ce sens. Outre la 
réduction du nombre de publications annuelles, priorité est donnée à la mise en ligne qui 
assure à l’Institut une visibilité croissante. 

Le budget 2015 a été construit sur la clôture de projets anciens dont la publication 
initialement prévue en 2014 a dû être repoussée sur l’exercice 2015, ainsi que sur le report à 
2016 d’une dizaine projets en cours et qui ont pris du retard. 

1.4.5 ORIGINES ET EMPLOI DES RESSOURCES 

Les ressources de l’établissement ont comme les années précédentes été évaluées de 
manière réaliste et prudente. Elles n’interdisent pas la perception d’autres ressources au cours 
de l’année, qui seront le cas échéant réintroduites dans le cadre d’une prochaine décision 
modificative.  

La part de la subvention du département est de 50 000 € de dotation pour opérations et 
62 260 € pour fonctionnement (soit 112 260 € au total). Une participation de 10 000 € est 
également inscrite en provenance de l’Union européenne.   

 
Comme les années précédentes, un effort sera déployé en vue de la recherche de 

cofinancements privés dans le budget de l’IRASEC, et ceci afin d’être en mesure de financer 
une partie des programmes de recherche. 

 
A ce titre, l’IRASEC disposait jusqu’en novembre 2010 d’un poste de VI au sein de 

l’établissement dont la tâche était de rechercher des fonds privés (localisation des entreprises 
intéressées, préparation des dossiers de mécénat) et d’augmenter la visibilité media de 
l’Institut,  deux secteurs intimement liés l’un à l’autre. La suppression du poste de VI fin 2010 
(un poste régional calculé sur la base du plafond d’ETP national) a conduit l’Irasec à revoir à 
la baisse les objectifs en matière de cofinancement. 

 
Au-delà de ce qui a été mentionné supra pour l’exercice 2015, la subvention de 

l’IRASEC sera employée au fonctionnement et aux salaires des personnels locaux ainsi qu’à 
trois types d’opérations principales : 
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1) L’appui à la recherche, avec deux bourses de courtes durées pour des doctorants et 
post-doctorants  ainsi que le recrutement de stagiaires tout au long de l’année). 
Pour mémoire, l’an dernier, ce sont trois bourses qui étaient servies. 

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  avec des éditeurs professionnels. 

 
Le détail des missions programmées en 2014 est joint à ce budget pour valoir 

autorisation de ces dernières. Une grille de tarifs encadrant la vente d’ouvrages par  la librairie 
« Carnet d’Asie » est par ailleurs jointe à ce  budget. Le département trouvera également un 
détail compte par compte de l’emploi prévu fait des sommes demandées, pour l’IRASEC et 
pour l’Observatoire, ainsi qu’un détail concernant l’utilisation prévue des fonds consacrés à la 
recherche. 

Si, depuis l’existence de l’IRASEC, un décalage important persiste entre ce qui est 
budgété et ce qui est effectivement dépensé, il paraît difficile de réduire de façon significative 
cette marge. La réduction en 2015 du nombre de projets, mais également du nombre de 
projets, devrait permettre d’aller en ce sens. Outre la réduction du nombre de publications 
annuelles, priorité est donnée à la mise en ligne qui assure à l’Institut une visibilité croissante. 

Le budget 2015 a été construit sur la clôture de projets anciens dont la publication 
initialement prévue en 2014 a dû être repoussée sur l’exercice 2015, ainsi que sur le report à 
2016 d’une dizaine projets en cours et qui ont pris du retard. 

Parmi les actions prioritaires pour l’exercice 2015 : 
- Aide à la recherche : deux bourses doctorales et postdoctorales sont proposées en 2015 

(au lieu de 3 les années précédentes). 
- Publications : 6 ouvrages et 5 carnets en ligne auxquels s’ajoutent la poursuite de 

projets en cours dont la finalisation est prévue sur les exercices 2016 et 2017. 
- Evénements à l’occasion de lancements d’ouvrages : 3 conférences sont prévues en 

partenariat avec les postes concernés et nos partenaires locaux (Jakarta et Yogyakarta 
à l’occasion de l’ouvrage Indonésie contemporaine ; Bangkok 
(Thammasat/Chulalongkorn) et Brunei à l’occasion de l’ouvrage Brunei. From the 
Age of Commerce to the 21st Century ; Yangon à l’occasion des ouvrages Trajectoires 
littorales de l’hégémonie birmane et Myanmar in transition). 

 
 

1.5. Fermeture FSP et reliquats 

Le FSP a été clôt en août 2014 en même que le départ de Alicia Hartmann, experte 
technique, dont le contrat est arrivé à échéance en août 2014. En accord avec le département, 
l’Irasec et le SCAC Cambodge, les projets en cours devront être clôturés fin juin 2015. 

Par rapport à la date de clôture officielle du FSP, ce délai supplémentaire permet ainsi 
de solder les projets en cours sur lesquels l’Irasec est contractuellement engagé, et plus 
particulièrement pour ce qui concerne le volet « recherche » impliquant directement l’Irasec, 
de mener à terme le projet coordonné par Laurent Pordié (CR1 CNRS au Cermes3, Paris) sur le 
thème : Les circulations illicites du médicament en Asie du Sud-Est : trajectoires, objets, 
multiplicités ; le manuscrit est à remettre en février 2015 pour une parution attendue courant 
2015/début 2016). 
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Ce projet s’intéresse aux circulations illicites de médicaments en se concentrant sur les 
zones frontières séparant les pays du bassin du Mékong, dont le Cambodge et le Laos. En 
posant comme illicite ce qui défi la loi ou la morale, ce projet s’intéresse aussi bien aux 
officines illégales et aux médicaments contrefaits ou périmés qu’aux produits 
pharmaceutiques légaux dont l’usage est considéré comme moralement déviant. C’est aux 
normes qui gouvernent l’espace social et moral de nos lieux d’enquête, ainsi qu’à leur 
transgression, que nous nous intéressons. Mais le médicament n’est pas en soi une entité 
stable. Les principes actifs et leurs excipients, mais aussi leurs contenants et emballages, sont 
en pratique des choses fluides et multiples, dont la réalité change au cours de leur vie sociale 
comme au gré de leurs trajectoires spatiales et temporelles. De nature ontologique, notre 
seconde série de questionnements est donc concernée par (ce qui fait) le statut de l’objet 
pharmaceutique. Nous, examinons dans ce cadre la façon dont la société entre en résonnance 
avec ses objets illicites et les façonne au travers de pratiques diverses, relatives au contrôle et 
à la régulation, à la production et au camouflage, ou encore à la vente et à la consommation. 

 
La liste complète des projets FSP en cours est la suivante : 

 
 

 
Emploi des deux reliquats FSP : 
Faisant suite à la clôture du FSP Observatoire en août 2014, deux reliquats FSP étaient 

disponibles sur le compte TGE de l’Irasec à Nantes : 
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A la demande du Département, le premier reliquat d’un montant de 42 000 € a été versé 
sur le compte TGE Irasec afin de contribuer au financement de projets déjà conventionnées et 
de réduire ainsi le fonds de roulement. 

 
Le second reliquat, d’un montant total de 25 799,06 € reste quant à lui disponible sur le 

compte TGE de l’Irasec. Après en avoir parlé avec notre agent comptable et avoir soumis 
cette proposition au Département, nous souhaiterions, compte tenu de la situation budgétaire 
tendue, pouvoir le réaffecter sur le budget Irasec pour des projets propres à l’Irasec. 
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2 - Rapport scientifique 

2.1 - Activité scientifique :  
périmètre et axes de recherche, résultats 

2.1.1 – Axes prioritaires et projets en cours 

Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se 
regroupent selon 3 axes prioritaires : 

 
- Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et 

religieux) 
- Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 

durables, politiques foncières) 
- Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes) 
- ASEAN : Perspectives économiques et intégration régionale  

 
Les recherches menées individuellement par chacun des chercheurs (direction, CNRS, 

enseignants chercheurs, chercheurs associés, boursiers et contrat doctoral) ou celles menées 
dans le cadre de projets collectifs portés par l’IRASEC s’intègrent dans l’un des axes 
prioritaires tels que définis en Conseil de laboratoire. 

Mais il est également très important de laisser libre cours à de nouvelles problématiques 
comme cela semble être le cas pour les questions liées au statut des femmes ou encore à 
l’émergence des classes moyennes en Asie du Sud-Est. 

Au total, la liste à jour des projets est la suivante : 
 
 

Notes en ligne 
 

1) Conflict Management in Philippinos schools (Paquita Bonnet) 

2) Geopolitics of Sabah (FX Bonnet) 

 
Carnets, Série « Bourse » 

(Publication papier et en ligne) 
 

3) La scène de la coopération urbaine au Viêt Nam (Musil) 
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4) De la terre à la ville, de la ville à la terre. Frontières et trajectoires au sein des 
communautés agricoles de Metro Manila (Philippines) (Julia Tichit) 

5) Etendre les terrains de l’urbanisation: paysages opérationnels et pratiques spatiales à 
travers le détroit de Tebrau (Amel Farhat) 

6) Formation et insertion socioprofessionnelle des novices et des jeunes moines 
bouddhistes dans les réseaux transnationaux (Thaïlande, Laos et Chine du Sud) 
(Phetchanpeng Souvanxay) 

 
Carnets, Série « Enquête » 

(Publication papier et en ligne) 
 

7) Armed Groups and Vendetta in Mindanao (FX Bonnet) 

8) Civil society in Vietnam (John Kleinen) 

9) Les enjeux de la nouvelle réforme foncière au Vietnam (M.L. Nguyen-Leroy) 

10) Malaisie-Chine, une ‘précieuse relation’ ? Examen politique, socio-économique et 
socio-géographique d’un processus de rapprochement bilatéral (David Delfolie, 
Nathalie FAU, Elsa Lafaye de Micheaux) 

 
11) Circulation illicites du médicament en ASE. Trajectoires, objets, multiplicités (L. 

Pordié, Irasec-Observatoire) 
 

12) Food strategies in Southeast Asia (R. Poupon) 
 

13) Politique de l’excision en Indonésie (Sarah Anaïs Andrieu) 
 

14) The effects and adaptation to ASEAN economic community of Northern Thai Borders 
Communities (Suthep Nimas, Chiang Rai) 

 
15) Parcours Lissou en monde Thaï (Edouard Degay Delpeuch) 

 
16) Kachin conflict (C. Jaquet, Carnet Série Enquête) 

 
17) Myanmar Education and Schooling Reform (N. Salem) 

 
18) Dynamiques du commerce Sud-Sud en Asie : Moteurs et perspectives (Thi Anh-Dao 

Tran) 
 

19) Education et dynamique socio-politique indonésienne (J.M. de Grave) 
 

20) ‘Land for sale, ready to use’ - La production de l’espace dans les transitions en ASE 
continentale (M. Mellac) 
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Livres 
 

21) ASEAN Economical Community : A driving force for Asian regional integration ? 
(Jetin and Mikic dir., Irasec/Palgrave MacMillan 2015 ou 2016) 

22) Brunei. From the Age of Commerce to the 21st Century (M.S. de Vienne, NUS Press 
2015) 

23) Maynmar Metamorphosis. Studies in Social and Political Mutations (R. Egreteau et F. 
Robinne dir., NUS Press 2015 ou 2016) 

24) Religion, Tradition, Culture : Construction dialogique de l’identité balinaises (M. 
Picard, Les Indes savantes/Irasec, Collection Focus 2015) 

25) Ressources minières en Asie du Sud-Est (Courmont, Lassère, Mottet, IRASEC/PUQ 
2015) 

26) Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est, l’initiative citoyenne face au pilotage de l’Etat (B. 
Formoso dir., Irasec/ENS Lyon 2015) 

27) Indonésie contemporaine (R. Madinier dir., Les Indes savantes/Irasec 2015) 

28) Malaisie contemporaine (E. Lafaye de Micheaux, N. Fau, D. Delfolie dir., Les Indes 
savantes/Irasec 2016) 

29) Chinese Century : New Chinese Migration in SEA (D. Tan & Pal Nyiri dir., University 
of Washington Press 2016) 

30) Détroit de Malacca : un espace transnational (N. Fau, Les Indes savantes/Irasec, 
Collection Focus 2016) 

31) Emerging moral economies (G. Njoto-Feillard & Koning, Palgrave MacMillan/Irasec 
2016) 

32) Transitions urbaines en Asie du Sud-Est : de la métropolisation émergente et de ses 
formes dérivés (Charles Goldblum, Karine Peyronnie, Bounleuam Sisoulath dir., 
Irasec/IRD 2016) 

33) L’ASE 2016. Bilan, enjeux et perspectives (A. Pesses et F. Robinne, Irasec/Les Indes 
savantes 2016) 

34) Activités évangéliques en ASE (P. Bourdeaux et J. Jammes) 

35) Blogs and Politics in Thailand (Virginie André & David Cook, Irasec/Palgrave 
MacMillan) 

36) Regional maritime cooperation in Southeast Asia (N. Fau) 

37) Patani Darussalem : A Land of Jihad (Virginie André) 
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38) Perspective Lao (V. Pholsena et V. Bouté dir., Irasec/NUS Press) 

39) Royautés d’Asie du Sud-Est (Mikaelian et de Vienne) 

40) Les économies d’Asie du Sud-Est (J.R. Chaponnière et M. Lautier) 

41) Les relations Indonésie Timor-Leste dans le cadre régional ASEAN (C. Cabasset) 

2.1.2 – Publications Irasec en 2014 

 

L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives. Sous 
la direction de Jérémy Jammes et François Robinne. Paris-
Bangkok, Les Indes savantes-Irasec, 2014, 480 pages. ISBN 
(France): 978-2-84654-363-7 / ISBN (Thaïlande): 978-616-
7571-17-1. 
 

 
Avec les contributions de :Sarah Anaïs Andrieu, François-Xavier Bonnet, Christine 

Cabasset, Jean-Raphaël Chaponnière, Arnaud Dubus, Renaud Egreteau, Nathalie Fau, 
Bernard Formoso, Éric Frécon, Laurent Gédéon, François Guillemot, Anne Yvonne Guillou, 
Bruno Jetin, Fabienne Luco, Marie Mellac, Grégory Mikaelian, Vatthana Pholsena, et Marie-
Sybille de Vienne. 

Et la participation pour les annexes de : Adrien Rebours, Fanny Potkin, Tim Yu, 
Noémie Fompeyrine, et Maëlle Petit. 

Cet ouvrage est le fruit d’un programme de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine, en co-publication avec Les Indes savantes. Il a été réalisé avec le soutien 
financier de l'Ambassade de France en Malaisie. 

 
Résumé 
Chaque année l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec), basé 

à Bangkok, analyse les principaux événements politiques, économiques, sociaux, 
environnementaux ou religieux survenus dans l’ensemble du sous-continent asiatique. 
Établissant une rétrospective des faits majeurs de l’année 2013, ce livre aide à mieux 
comprendre les grands enjeux et les perspectives de l’année 2014 dans une région de près de 
600 millions d’habitants qui, plus que jamais, joue un rôle d’interface entre les grands pôles 
asiatiques et l’Occident. Grâce au travail de terrain tout au long de l’année d’une vingtaine de 
chercheurs et d’experts, L’Asie du Sud-Est 2014 offre un décryptage d’une actualité asiatique 
complexe, dense et dynamique. 

Outre une analyse claire et détaillée sur chacun des onze pays de la région, L’Asie du 
Sud-Est 2014 propose trois dossiers et un débat sur des sujets d’actualité représentatifs des 
changements en cours. De nombreux outils pratiques sur l’Asie du Sud-Est sont également 
disponibles, au nombre desquels une chronologie des événements des douze derniers mois 
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ainsi qu’une liste des principaux ouvrages publiés au cours de l’année. Il est augmenté pour la 
première fois d’un très utile inventaire des principaux think tanks en Asie du Sud-Est. 

 
Sommaire 
Première partie : Dossiers 
L’Asean entre le Japon et la Chine, par Jean-Raphaël Chaponnière 
Du socialisme au marché - Le tournant foncier en Asie du Sud-Est continentale 

(Cambodge, Laos et Viêt Nam), par Marie Mellac 
Patrimoine et politique - Regard sur les relations bilatérales entre Indonésie et Malaisie, 

par Sarah Anaïs Andrieu 
 
Deuxième partie : Débat 
Présence des royautés sud-est asiatiques - Réflexions sur la base d’un texte de Grégory 

Mikaelian et Marie-Sybille de Vienne, associant Bernard Formoso (Thaïlande) 
 
Troisième partie : Pays 
Birmanie, par Renaud Egreteau 
Brunei, par Marie-Sybille de Vienne 
Cambodge, par Anne Yvonne Guillou et Fabienne Luco 
Indonésie, par Sarah Anaïs Andrieu 
Laos, par Vatthana Pholsena 
Malaisie, par Nathalie Fau 
Philippines, par François-Xavier Bonnet 
Singapour, par Éric Frécon 
Thaïlande, par Arnaud Dubus et Bruno Jetin 
Timor-Leste, par Christine Cabasset 
Viêt Nam, par Laurent Gédéon et François Guillemot 
 
Quatrième partie : Annexes 
Chronologie de l’année 2013 
Les think tanks en Asie du Sud-Est, Éléments de réflexion 
Principales parutions 2013 – Français et anglais, hors publications Irasec 
 
 

 

The Ruling Elite of Singapore Network of Power and Influence, by 
Michael D. Barr, London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2014, 200 pages
ISBN: 978-1-78076-234-0. 
 

 
Résumé: 
Michael D. Barr explores the complex and covert networks of power at work in one of 

the world's most prosperous countries - the city-state of Singapore. He argues that the 
contemporary networks of power are a deliberate project initiated and managed by Lee Kuan 
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Yew - former prime minister and Singapore's 'founding father' - designed to empower himself 
and his family. 

Barr identifies the crucial institutions of power - including the country's sovereign 
wealth funds, and the government-linked companies - together with five critical features that 
form the key to understanding the nature of the networks. He provides an assessment of 
possible shifts of power within the elite in the wake of Lee Kuan Yew's son, Lee Hsien 
Loong, assuming power, and considers the possibility of a more fundamental democratic shift 
in Singapore's political system. 

The author: 
Michael D. Barr is Senior Lecturer in International Relations, Flinders University, 

Australia. He is the editor-in-chief of Asian Studies Review and the author of Lee Kuan Yew 
(2000, 2009), Cultural Politics and Asian Values (2002), Paths Not Taken (edited with C. 
Trocki, 2008), Constructing Singapore (with Z. Skrbis, 2008) and Singapore (I.B.Tauris, 
forthcoming) 

 
 

 

Timor-Leste contemporain. L'émergence d'une nation. Sous la 
direction de Benjamin de Araújo e Corte-Real, Christine Cabasset et 
Frédéric Durand. Paris, Les Indes savantes, 2014, 408 pages. ISBN : 
978-2-84654-364-4. 

 
 
Cet ouvrage est le fruit d’un programme de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 

contemporaine et a bénéficié du soutien financier de l'Ambassade de France en Indonésie et 
au Timor oriental ainsi que de la société SDV. 

 
Résumé : 
Situé aux confins de l'Asie-Pacifique, le Timor-Leste est connu pour avoir été le théâtre 

de l'un des plus grands drames humains du XXe siècle: le «génocide timorais» de 
1999 précipita une indépendance acquise en 2002, après 24 années d'annexion indonésienne. 
Fréquemment qualifié de pays «le plus pauvre d'Asie», le Timor-Leste dispose d'un fonds 
pétrolier de 15 milliards de dollars, allant jusqu'à proposer en 2011 le rachat partiel de la dette 
portugaise. 

Analysant tour à tour l'histoire, les fondements socioculturels et les paramètres 
politiques, économiques et territoriaux de la construction de ce pays, 12 spécialistes ont 
associé leurs connaissances pour démêler les apparentes contradictions auxquelles est 
confronté le Timor oriental. Au-delà des spécificités et dynamiques locales qui constituent le 
cadre original de cette étude, cet ouvrage nous aide à comprendre les enjeux géopolitiques et 
les perspectives d'intégration régionale à l'échelle asiatique et mondiale. 

Les influences coloniales (portugaises et indonésiennes) mais aussi traditionnelles (avec 
une vingtaine de groupes ethniques et linguistiques) sont dès lors autant de défis en cours et à 
venir dans un contexte de globalisation et l'internationalisation de la gouvernance. En 
filigrane, c'est la question du chemin parcouru d'un peuple depuis son indépendance qui est 
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posée, ouvrant de riches comparaisons avec les indépendances du siècle dernier en prise 
subite avec la mondialisation et les questions identitaires. 

 
 
 

 

Les Oracles du Cao Ðài. Étude d'un mouvement religieux
vietnamien et de ses réseaux, Jérémy Jammes, Préface de Georges 
Condominas. Paris, Les Indes savantes, 2014, 614 pages. ISBN : 
978-2-84654-351-4 

 
Résumé : 
Société secrète », « secte politico-religieuse», « syncrétisme vietnamien ». C’est par la 

tangente que le caodaïsme a été souvent approché, procurant une image déformée de ce 
mouvement religieux et de ses ressorts identitaires. Perméable à des influences occidentales 
tels que la franc-maçonnerie, le spiritisme ou encore la théosophie, imprégné des débats 
politiques indépendantistes de l’époque coloniale, acteur politique incontournable dans le sud 
du Viêt Nam jusqu’en 1975, le caodaïsme surprend et interroge. 

C’est avec les outils de l’histoire, de l’ethnologie et de la sociologie des religions que 
Jérémy Jammes est allé sur le terrain à la rencontre de dignitaires, missionnaires et simples 
adeptes caodaïstes durant plus de quinze ans, collectant leur biographie, décryptant des écrits 
souvent ésotériques, pénétrant dans un maillage social complexe fait d’alliances et de 
compétitions religieuses et politiques. 

Loin d’être monolithique, le caodaïsme et sa communauté – forte de plus de deux 
millions de fidèles aujourd’hui au Viêt Nam et outre-mer – se donnent alors à voir comme une 
constellation de symboles, de réseaux et de logiques de pouvoir, des années 1920 à nos jours, 
à même de renouveler notre regard porté sur le Viêt Nam. 
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Atlas de l'Asie du Sud-Est. Les enjeux de la croissance, 
Hugues Tertrais, avec la collaboration de Thibault Leroy, 
cartographie: Céline Marin et Mélanie Marie. Paris, Autrement, 
2014, 96 pages. ISBN : 978-2-7467-3441-8. 

 
Cet ouvrage est le fruit d’un programme de recherche lancé par 

l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (CNRS-MAEE) 
 
Résumé : 
Avec 80 cartes et infographies, cet Atlas est une clé pour mieux connaître l'une des 

régions où se jouent aujourd'hui les enjeux de la croissance et l'équilibre de la planète. 
En ce début de XXIe siècle où le centre économique du monde s'est déplacé vers l'Asie, 

l'Asie du Sud-Est est devenue un carrefour vital. 
Nourri d'exemples éclairants et précis, et étudiant en détail les pays qui composent la 

région, cet Atlas démontre l'importance capitale des 11 pays du sud-est asiatique au sein de 
"l'économie-monde" d'aujourd'hui. 

 
 

 

L'Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois » (Cambodge, Laos 
et Viêt Nam), Danielle TAN et Caroline GRILLOT, « Carnet 
de l’Irasec – série Observatoire », n°6, juillet 2014, 161 pages.
ISBN: 978-616-7571-18-8. 
Téléchargement gratuit au lien suivant: TELECHARGER 

 
Résumé : 
Entre fascination et peur, enthousiasme et hostilité, la nouvelle migration chinoise 

questionne. Les travaux sur « la Chine en Afrique » ont occulté l’importance de l’émergence 
de la Chine pour ses voisins les plus proches. Cette omission est particulièrement flagrante 
dans le cas de l’Asie du Sud-Est qui a toujours été le principal théâtre des engagements 
commerciaux de la Chine avec le monde. Considérée comme l’arrière-cour naturelle de la 
Chine, l’Asie du Sud-Est est un laboratoire complexe et hétérogène des circulations et des 
identités en construction à l’aube du « siècle chinois ». 
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La question des relations entre la Chine et le reste du monde est tantôt pensée en termes 
de domination, de menace, d’exploitation, et de soutien aux régimes autoritaires, tantôt en 
termes d’aubaine et d’opportunités de développement. Cette recherche propose de dépasser 
cette approche binaire en décrivant les stratégies mises en œuvre par les acteurs locaux pour 
atténuer l’inégalité des rapports de force, négocier l’asymétrie, contourner l’hégémonie, 
embrasser, résister ou manipuler les termes dictés par les capitaux chinois. 

La présente étude, centrée sur les pays de l’ancienne Indochine française (Cambodge, 
Vietnam, Laos), constitue la première étape d’un projet éditorial plus large qui se donne pour 
ambition de relever ce défi. 

 
 

 

L'or blanc. Petits et grands planteurs face au « boom » de 
l'hévéaculture (Viêt Nam-Cambodge), sous la direction de 
Frédéric FORTUNEL et Christophe GIRONDE, « Carnet de 
l’Irasec », n°24, août 2014, 196 pages. 
ISBN: 978-616-7571-20-1. 
 

 
 
Résumé : 
Les hauts-plateaux méridionaux du Viêt Nam et du Cambodge connaissent depuis le 

milieu des années 2000 une forte augmentation des superficies plantées en hévéa. Les booms 
de l’hévéaculture diffèrent significativement de part et d’autre de la frontière, mais ils sont 
également étroitement liés dans le contexte d’une intégration régionale des filières et des 
territoires qui se renforce. 

Pour mieux comprendre la transition agraire actuelle impulsée par le boom de l’hévéa, 
les auteurs de cet ouvrage ont tenu à revenir sur l’histoire, l’époque de la colonisation 
européenne et les expériences socialistes. L’ouvrage analyse également la capacité des 
populations locales à résister aux pressions des nouveaux arrivants et la compétition que 
représentent les plantations d’hévéa de grande taille mécanisées. 
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Le Soft power sud-coréen en Asie du Sud-Est. Une théologie de 
la prospérité en action, par Hui-yeon Kim, « Carnet de l’Irasec 
», n°25, novembre 2014, 90 pages. 
ISBN: 978-616-7571-21-8 
 

 
Résumé : 
Cette étude consacrée au soft power sud-coréen, autrement qualifié de « puissance 

douce », permet de mieux comprendre un aspect méconnu du développement des échanges 
entre la Corée du Sud et les pays du sud-est asiatique. 

Les actions menées par l'Église du Plein Évangile doivent être comprises en relation 
avec les efforts entrepris ces dernières années par le gouvernement et les grandes entreprises 
sud-coréennes afin de véhiculer une « bonne image » de la Corée du Sud et de faciliter les 
échanges avec les différents pays d’Asie du Sud-Est. 

L'analyse précise de l’organisation et des activités de cette institution religieuse permet 
ainsi de mieux saisir l'articulation entre ces réseaux d’influences multiples, souvent analysés 
séparément, et de souligner le rôle de cette Église dans la mise en scène d’une représentation 
« fantasmatique » de la réussite du modèle de développement sud-coréen. 

 
The State of Medicine Quality in the Mekong Sub-Region, by Sauwakon 

Ratanawijitrasin and Souly Phanouvong, « Occasional Paper Irasec-Observatory », n°07, 
november 2014, 87 pages. 

ISBN: 978-616-7571-19-5 

 
Résumé: 
This study aims to contribute to increasing awareness and interest on the pharmaceutical 

quality and counterfeit medicines issues in the Mekong Subregion. It provides a review of 
existing empirical findings regarding the state of medicine quality in the region. It also 
analyzes data on quality testing of drug samples from the five countries (Cambodia, China, 
Lao PDR, Thailand and Vietnam) in the region, in order to develop a conceptual framework 
for addressing the issue at the regional level, and to suggest areas for further study. 
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Brokering Teacher Training in Vietnam's Early Childhood
and Vocational Education Sectors. A Story of Educational 
Expansion and Para-State Entrepreneurship in the Đổi mới
Economy, By Anne Raffin, “Irasec’s Discussion Paper” No 16. 
Bangkok, December 2014, 18 pages. 
 

 
Résumé: 
In the wake of the economic reforms of Vietnam’s Đổi mới, or ‘renovation’, in 1986, 

the country has intensified its integration into the global economy in recent decades. 
Vietnam’s educational system has likewise undergone a rapid transformation in response to 
and contributing to such integration. The country has been praised for its committed effort to 
advance access to primary education to all, and the enrolment of students in upper secondary 
and higher education for those born after 1980 has witnessed a sharp increase. 

The purpose of this paper is two-fold. Firstly, it traces how it became seen as necessary 
to develop these educational sectors within Vietnam’s increasingly competitive and outward-
looking economy. Secondly, it recounts an example of such ad hoc operations by examining 
the motives and opportunity by which a Vietnamese company has made successful bids on 
government contracts to organize training for preschool teachers and vocational teachers. 

2.1.3 – Chercheurs statutaires : publications et autres travaux 

[En gras : les chercheurs statutaires à la date du 1 septembre 2014 à aujourd’hui] 
[Le contrat des autres s’étant achevé en août 20124, seules sont prises en compte les 

publications effectuées entre janvier et août 2014 lorsqu’ils étaient encore chercheurs 
statutaires Irasec] 

 
Liste des chercheurs statutaires en 2014 : 

- Vanina Bouté (MdC en accueil délégation Irasec/CNRS jusqu’en août 2014) 
- Bénédicte Brac de la Perrière (DR CNRS, en affectation Irasec depuis septembre 
2014) 
- Nathalie Fau (MdC en accueil délégation Irasec/CNRS jusqu’en août 2014) 
- Bernard Formoso (Professeur en délégation Irasec/CNRS jusqu’en mars 2014) 
- Jean-Marc de Grave (MdC en accueil en délégation Irasec/CNRS depuis septembre 
2014) 
- Jérémie Jammes (Directeur adjoint Irasec, contractuel MAEDI jusqu’en août 2014) 
- Bruno Jetin (MdC en délégation CNRS depuis septembre 2013) 
- Elsa Lafaye-de-Micheaux (MdC en délégation CNRS depuis septembre 2014) 
- Marie Mellac (MdC en délégation CNRS depuis septembre 2014) 
- Abigaël Pessès (Directrice adjointe Irasec, contractuel MAEDI depuis septembre 
2014) 
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- François Robinne (DR CNRS, Directeur Irasec en détachement MAEDI depuis 
septembre 2012). 

 
Remarques : 
Statutaires IRASEC jusqu’en août 2014 : le présent rapport d’activités les concernant 

court donc de janvier à août 2014 (V. Bouté, N. Fau) 
En gras : Statutaires IRASEC depuis septembre 2014 : le présent rapport d’activités 

les concernant court donc de janvier à août 2014 à ce jour, incluant les activités 
programmées sur 2015 (B. Brac de la Perrière, E. Lafaye de Micheaux J.M. de Grave, M. 
Mellac). 

 
 
 

Vanina BOUTÉ 

(Accueil en délégation antenne Vientiane, Statutaire Irasec jusqu’en août 2014) 

 
Anthropologue et maître de conférences (Université de Picardie Jules-Verne) accueillie 

en délégation à l’IRASEC (antenne de Vientiane), Vanina Bouté mène des recherches sur les 
modalités de déplacement de populations du Nord Laos hors de leur territoire historique. Elle 
s’intéresse dès lors aux modalités de leurs diverses relocalisations : dans des centres urbains, 
dans d’autres provinces ou dans des bourgades émergentes à la frontière chinoise –  tous lieux 
où elles peuvent bénéficier de puissants relais familiaux. Par là même, Le projet de recherche 
propose de repenser la configuration des relations entre montagnards et gens des basses terres 
dans le contexte de la mutation économique rapide que connaît aujourd’hui l’Asie du Sud-Est 
continentale  

 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 

- Vanina Bouté et Vatthana Pholsena (dir.), Perspective Laos (ouvrage collectif en 
préparation). 

 
Conférences :  

- « Land tenure and its application among peasant societies in Northern Laos », conférence 
internationale de l’Asia Pacific Sociological Association, Chiang Mai University, 15-16 
février 2014. 
- « New and former elites in a postsocialist country », SEATIDE First Conference, Chiang 
Mai University-EFEO, Thaïlande, 13-14 février 2014. 

 
Autres publications :  

- « Laos. Émigration », « Laos. Immigration », in Gildas Simon (dir.), Dictionnaire 
géohistorique des migrations internationales, Paris, Armand Colin (à paraître). 

 Autres activités : 

- Vanina Bouté a organisé la visite de M. Yves Carmona, Ambassadeur de France au Laos 
dans la province de Phongsaly (14-17 janvier 2014), et accompagne cette visite, qui porte sur 
les mutations des sociétés paysannes dans la province. 
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Bénédicte BRAC de la PERRIERE 

(Directrice de recherche au CNRS – Affectation Irasec depuis le 1 septembre 2014) 

 
Biographie : 
Bénédicte Brac de la Perrière, anthropologue, directrice de recherche CNRS depuis oct. 

2012, habilitée à diriger des recherches à l’EHESS depuis 2010. Depuis ses premiers terrains 
sur l’urbanisation à Rangoun en 1981, elle s’est spécialisée sur les rituels de possession, puis 
sur les nouveaux cules et les cultes de l’ésotérisme bouddhique (weikza). Depuis le 
changement politique survenu en 2011, elle s’intéresse aux conséquences de l’ouverture 
politique que représente la phase de transition démocratique dans le champ du religieux. 

 
Nommée à l’IRASEC, en poste à Rangoun depuis septembre 2014. 
 
Recherches à Rangoun sur les nouveaux établissements monastiques, les moines qui en 

sont à l’origine et le développement de la pratique du sermon public et le nationalisme 
bouddhique. 

 
Collaboration avec les différents cercles de recherche actifs en ce moment à 

Rangoun : 
- Le Inya Institute : un centre de ressource indépendant, 
- Le projet de centre de ressource de l’ambassade de France à Rangoun, 
- La Pansodan Scene. 
- Contacts avec Daw Mya Khin, chef du département d’anthropologie de l’Université de 
Rangoun. 
- Participation en octobre 2014 à la réunion Unesco-ministère de la culture, en vue de 
préparer l’établissement du dossier d’inscription sur la liste du patrimoine du site de Pagan. 
- Rencontre de différents chercheurs de passage et des étudiants en thèse. 
 

Publications : 
- 2014: Bénédicte Brac de la Perrière, Guillaume Rozenberg et Alicia Turner, eds. 
Champions of Buddhism. Weikza Cults in Contemporary Burma. Singapore: NUS. 

Cet ouvrage est le résultat de la publication des contributions d’un panel organisé avec 
Guillaume Rozenberg à la Conférence de Burma Studies qui a eu lieu à Marseille en juillet 
2010. Il s’agit du premier volume consacré au phénomène des weikza, c’est-à-dire aux cultes 
liés à l’ésotérisme bouddhique birman. Il réunit des contributions des principaux chercheurs 
ayant récemment travaillé sur la question, Américains, Français et Japonais. 
- 2014 “Spirits versus Weikza: Two Competing Ways of Mediation”, in Champions of 
Buddhism. Weikza Cults in Contemporary Burma. Eds. Bénédicte Brac de la Perrière, 
Guillaume Rozenberg, and Alicia Turner, NUS Press Singapore : 54-79. 
- 2014 « A Woman of Mediation » in Burmese Lives. Ordinary Life Stories Under the 
Burmese Regime, edited by Wen-Chin Chang & Tagliacozzo Eric, Oxford University Press, 
71-83. 
- 2014 « Les représentations de naq en Birmanie comme vecteur d’intégration culturelle » 
avec Maxime Boutry, in Ethnocentrisme et création. Sous la direction de Anne Dupuis avec 
la collaboration de Jacques Ivanoff, FMSH : 323-348.  
- 2014 “Expériences des mondes spirituels et savoirs en Birmanie: la place de l’ethnographe” 
Moussons 23 : 81-100. 
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- 2014 “La question religieuse dans la Birmanie en transition”, Asies.Visions 73, publication 
en ligne IFRI Centre Asie, Novembre 2014, 28 p.  

http://www.ifri.org/fr/publications/enotes/asie‐visions/question‐religieuse‐birmanie‐
transition 
- 2015 “Ma Ba Tha. Les trois syllabes du nationalisme religieux birmans”, in Asie du Sud-Est 
2015, Bangkok, IRASEC: 31-44. 

 
Cours: 

 Journées d’anthropologie comparée du bouddhisme: trois journées annuelles 
organisées en collaboration avec Nicolas Silhe du Centre Himalaya. Les journées sont 
financées par le Centre d’Etudes Himalayennes et le Case et se tiennent alternativement à 
Villejuif et au France: 
- 6 juin 2014 : « Les spécialistes birmans de la possession ». Journées d’Anthropologie 
comparée du Bouddhisme, Case Ceh, Villejuif. 
- 30 janvier 2015: Discutante de la journée "Le genre dans le champ du bouddhisme » 
- 22 mai 2015: Les laïcs dans le champ religieux  bouddhique 
 

Programme ANR- DFG: Local Traditions and World Religions. Journée d’étude 
finale. 20-21 juin 2014:  “About Buddhist Burma. Thathena or « religion and Its contenders. 
 

 Conférences: 
- 1-3 août 2014 : Burma Studies Conference, Singapore. The initiation in the Manaw Seittaw 
Pan Congregation. 
- 23 août 2014: International Association of Buddhist Studies, 17th Congress, Vienna. 
“Becoming Buddhist Anew. Some remarks about A Buddhist Ritual Initiation.” 
- 22 janvier 2015: Religious pluralism, magic and gendered diversity in Southeast Asia. 
Discutante. Atelier organisé par Peter Jackson à Berlin, Humboldt University. 
 
 

 
Nathalie FAU 

(Statutaire Irasec jusqu’en août 2014, membre associée depuis cette date) 

 
Maître de conférences en géographie à l’université Paris VII, Nathalie Fau est 

actuellement en délégation auprès de l’IRASEC. En poste à Kuala Lumpur, elle est affiliée au 
Maritime Institute of Malaysia (MIMA), le principal centre de recherche malaisien spécialisé 
sur l’espace maritime. Elle travaille sur les processus d’intégration régionale en Asie du Sud-
Est et sur les espaces maritimes.  

 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- « Malaisie. Continuité politique dans un pays en mutation », in J. Jammes et F. 

Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 245-267. 

- « L’Indonésie et la mer ou la réconciliation difficile d’un État archipélagique avec son 
espace maritime », in Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris, Les Indes 
savantes/Irasec (à paraître). 

- Le détroit de Malacca, un espace transnational. Collection Focus, Les Indes 
savantes/Irasec (en cours). 
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- N. Fau et Nazery Khalid (MIMA), Maritime cooperation in South East Asia (titre de 
travail). 

- David Delfolie, N. Fau et Elsa Lafaye de Michaux, Malaisie-Chine, une ‘précieuse 
relation’ ? Examen politique, socio-économique et sociogéographique d’un processus de 
rapprochement bilatéral, « Carnet de l’IRASEC ».  

- « Transport et connectivité en Asie du Sud-Est », in Bruno Jetin et Mia Mikic (dir.), 
ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for Asian regional integration? (titre 
provisoire). 

 
Conférences : 
- « Supranational, National and Provincial Stakeholders in Integration Process of 

Southeast Asia », National Economic Research Institute (NERI), séminaire Transnational 
Dynamics in Southeast Asia : The Greater Mekong Sub-region and Malacca Straits Economic 
Corridors, Vientiane (Laos), 15 novembre 2013. 

- « Transnational integration in the Malacca Straits », », National Economic Research 
Institute (NERI), séminaire Transnational Dynamics in Southeast Asia : The Greater Mekong 
Sub-region and Malacca Straits Economic Corridors, Vientiane (Laos), 15 novembre 2013. 

- « Maritime connectivity in the Straits of Malacca », Southeast Asian Seminar, 
Catching up Southeast Asian New Body : States, Markets and Public Spheres 25-29 
septembre 2013 (Phuket, Thaïlande) avec pour titre : « Civil Societies Framed by Patron-
Clientelism : A Challenge to Democracy ? », séminaire co-organisé par Kyoto University 
(CSEAS), Chulalongkorn University (Institute of Asian Studies), IRASEC, The University of 
Nottingham (Malaysia Campus).  

 
Publications : 

- Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, 
Singapour, Iseas, 2014, 547 pages.  

- « Maritime corridors, port system and the transnational spatial organization in the 
Malacca straits », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 53-84.  
- « Supranational, National and Local Stakeholders in Integration Process of Southeast Asia », 
in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia, 
Singapour, Iseas, 2014, p. 3-23.  
- « Definition and Problematics of Transnational Integration Dynamics », in N. Fau, 
S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia, Singapour, 
Iseas, 2014, p. 487-515.  
- (avec Nazery Khalid), « Maritime connectivity in the Straits of Malacca : linking regions, 
connecting people », in Muhammad Subhan, Sabariah Yaakub et Ahmad Bashawir Abdul 
Ghani (dir.), Port, maritime and hinterland development in southeast asia : issues and 
challenges, Kuala Lumpur, Universiti Utara Malaysia, 2013, p. 165-189. 
- « Les enjeux économiques et géostratégiques du détroit de Malacca », Géoéconomie, n° 67, 
2013, p. 123-139. 
- « La voie singulière du développement économique de la Malaisie », Revue de la 
Régulation, n° 13, en ligne le 28 juin 2013 (http://regulation.revues.org/10055). 
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Jean-Marc de GRAVE 

(Aix-Marseille Université – accueil en délégation CNRS depuis le 1 septembre 2014) 

 
Biographie : 
Jean-Marc de Grave est Maître de conférences HDR au département d’anthropologie 

d’Aix-Marseille Université depuis septembre 2009. Il y a mené ses recherches sur l’initiation 
rituelle javanaise et sur les questions d’éducation et d’apprentissage en tant que membre de 
l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, devenu en 2012 l’Institut de recherches 
Asiatiques (IrAsia, UMR7306, AMU-CNRS). 

Il arrive à l’IRASEC (Umifre 22, USR 3142, MAEDI-CNRS) en septembre 2014 pour 
poursuivre ses recherches sur les lycées de la ville de Yogyakarta (Indonésie) en rapport aux 
politiques éducatives nationales et de l’ASEAN, au sein de l’axe « Dynamiques 
sociales (droit, éducation, santé, place et statut des femmes) ». A Yogyakarta, il est accueilli 
par la Faculté de Sciences Culturelles de l’Université Gadjah Mada (UGM) où il collabore 
avec les départements d’anthropologie, de littérature française et – occasionnellement – 
d’autres départements comme celui de Sciences sociales et politiques.  

Dans le cadre de sa recherche sur l’éducation, il travaille aussi avec le Département 
d’Education non-scolaire de l’Université d’Etat de Yogyakarta (UNY). Enfin, il collabore 
étroitement avec l’Institut Français d’Indonésie, aussi bien avec les responsables du centre de 
Jakarta que ceux de l’antenne locale de Yogyakarta. 

 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 

- 4 mars 2015, IFI Yogyakarta : organisation de la journée d’étude « Socialisation et aspects 
spécifiques de l’éducation scolaire et non scolaire » en collaboration avec l’Institut Français 
d’Indonésie (Jakarta et Yogyakarta), le Département d’Education non-scolaire (PLS) de 
l’Université d’Etat de Yogyakarta (UNY), la Faculté de Sciences Culturelles de l’Université 
Gadjah Mada. Invité d’honneur : Alain Pierrot, PU de sciences de l’éducation à Paris V. 

Projet de publication des interventions dans la revue Jurnal Pendidikan dan 
Pemberdayaan Masyarakat (PLS-UNY). 

 
- 5 mars 2015, PLS UNY : organisation de la conférence d’Alain Pierrot « Rôle et place de 
la langue dans les phénomènes d’éducation formelle et informelle » en collaboration avec 
l’Institut Français d’Indonésie (Jakarta et Yogyakarta), le Département d’Education non-
scolaire (PLS) de l’Université d’Etat de Yogyakarta (UNY). 
 
- En cours : Atelier accepté “School education, socialisation and the configuration of social 
models”, IUAES congress, Bangkok, 15-17 July 2015, 

http://socanth.tu.ac.th/iuaes2015/2014/10/p7-01-school-education-socialization-and-the-
configuration-of-social-models/ 

En projet: Journée d’étude « Approche comparative des pratiques d’enquête ethnographique 
en Europe et en Asie du Sud-Est », en collaboration avec le département d’anthropologie de 
l’Université Gadjah Mada. 

Valorisation de la recherche : 
- 25 septembre 2014, Faculté de Sciences Culturelles (FIB) de l’Université Gadjah Mada : 
Conférence « Cosmologies, croyances populaires et catégorisation des esprits en Europe », 
Programme de fin de semestre, organisé par les étudiants de la FIB. 
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- 22 janvier 2015, Faculté de Sciences sociales et politiques, UGM: Invité à la table ronde 
suite à la projection du documentaire « The look of silence » de Joshua Oppenheimer, sur les 
membres survivants des familles de personnes exécutées massivement et sommairement pour 
avoir été accusées d’être communistes en 1965. 

Publications 
- Sous-presse : « Contenu d'apprentissage, environnement et relation humaine. Une analyse 
comparative à partir de Java (Indonésie) », Cargo, n° 3. 
- 2014a : “Javanese Kanuragan Ritual Initiation. A Means to Socialize by Acquiring 
Invulnerability, Authority, and Spiritual Improvement”, Social Analysis, 58/1: 47-66. 
- 2014b : « Quel est le contenant des savoirs ? Réflexions d’après les modes d’apprentissage 
javanais », Moussons, n° 23: 55-79. 

 
  

Jérémy JAMMES 

(Chercheur contractuel MAEDI, directeur adjoint de l’Irasec, Statutaire Irasec jusqu’en 
août 2014) 

Ethnologue du mouvement religieux Cao Đài (caodaïsme), du médiumnisme et des 
dynamiques missionnaires (caodaïste, bouddhiques, chrétiennes) au Viêt Nam et en Asie du 
Sud-Est, Jérémy Jammes d’intéresse également aux politiques d’intégration nationale des 
groupes malayo-polynésiens du Viêt Nam et du Cambodge. 

 
Ses terrains de recherche portent sur les populations vietnamiennes et montagnardes des 

deux côtés de la frontière vietnamo-cambodgienne. Il analyse notamment les différentes 
gestions politiques du religieux et de l’ethnique depuis la période coloniale à nos jours, 
développant une réflexion plus large sur les rapports de pouvoir, la sécularisation du fait 
religieux, les tensions ethno-nationalistes et les conceptions locales du pluralisme religieux ou 
ethnique. 

Il coordonne avec Pascal Bourdeaux un ouvrage sur la présence évangélique en Asie du 
Sud-Est dont le manuscrit a été à l’Irasec remis en décembre 2014.  

 
Publications : 
- J. Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 

perspectives, Paris, Les Indes savantes, 2014, 480 p. 
- J. Jammes, 2014, Les oracles du Cao Đài. Étude d’un mouvement religieux vietnamien 

et de ses réseaux, Paris, Les Indes savantes, 593 pages (sous presse). 
- P. Bourdeaux et J. Jammes (dir.), Chrétiens évangéliques d’Asie du Sud-Est. Expériences 
d’une ferveur conquérante (en préparation). 

Il a évalué des articles pour les Archives de Sciences Sociales des Religions (France) et 
la Fédération canadienne des Sciences Humaines. 
 

 
Bruno JETIN 

(Université Paris XII – accueil en délégation CNRS depuis le 1 septembre 2013, en poste 
à Bangkok) 

 
Biographie : 

Bruno Jetin est Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Cité et Membre du 
Centre d’Economie de l’Université Paris Nord (CEPN). 
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Année d’intégration à l’IRASEC : septembre 2013 
 

Thèmes de recherche en cours : 
Au sein de l’axe prioritaire de l’IRASEC « Asean : perspectives économiques et 

intégration régionale » 
 Intégration de l’Asie du sud-est, pauvreté, inégalités, cohésion sociale. 
En dehors des axes de recherche de l’IRASEC : 
Régime de croissance de la Thaïlande et de la Chine, application d’un modèle 

postkeynésien.  
Economie de l’automobile : demande, consommation, dette, financement. 

 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 
Coopération avec le bureau régional de Bangkok de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT). Conférence prévue en mars 2015 sur le thème « croissance et distribution des 
revenus en Asie du sud-est ». 

02/06/2014, rapporteur à la conférence « Southeast Asian Studies Symposium 
“Southeast Asian Studies in ASEAN and Global Context” To celebrate the 10th 
Anniversary of Southeast Asian Studies Program Supported by the Rockefeller Foundation, 2 
June 2014, Room 105 Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University. 

 
Valorisation de la recherche : 
« Débats sur scène : Thaïlande, enjeux et perspectives, horizon ASEAN 2015 ». 

Auditorium de l’Alliance Française, 10/04/2014. 
« Débats sur scène : « ASEAN perspectives 2015-2025 ». Auditorium de l’Alliance 

Française, 18/11/2014. 
Interviews à RFI, Radio Canada. 

 
Echanges et collaborations internationales : 
En projet: “Poverty, inequality and Social cohesion in ASEAN countries”. 

Communication to the “4th conference of the regulating for decent work network”, Track II. 
Income security in the era of widening inequality: labour income, social protection and well-
being, ILO, Geneva, 8-10 July 2015 

16/08/2014, conférencier invité à “AEPF roundtable dialogue: Guaranteeing 
Transformative Social Protection and Reclaiming the Social Commons, Panda Hotel, Yangon, 
Myanmar, 16-17 August 2014. Titre de la communication: “The state of social protection in 
Asia”. 

04/06/2014, conférencier invité au 22e colloque international du GERPISA-
International Network “Old and New Spaces of the Automobile Industry. Towards a New 
Balance”, Faculty of Economics of Kyoto University, Kyoto, Japan. Titre de la 
communication:  “The Automobile Demand after the Great Recession”. 

06/04/2014, conférencier invité au Wee Keem Wee Center of Singapore Management 
University. Titre de la communication: “Social Cohesion and Development in Southeast 
Asia” 

06/04/2014, conférence invitée aux étudiants du MBA de l’EDHEC à l’institut du 
risque de l’EDHEC, suivi d’un débat avec les étudiants. Titre de la conférence : « ASEAN 
Economic Community, 2015 » 

28/03/2014, conférence invitée “Regional Strategy Workshop, Reclaiming the Social 
Commons and Expanding Universal Social Protection in ASEAN”, 28-29 March 2014, Kuala 
Lumpur, Malaysia. Titre de la communication: “The need for social protection in Asia”. 
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Publications B. Jetin : 
- Jetin B. and Mikic M. (editors, forthcoming 2015). Introduction and conclusion of “ASEAN 
Economic Community 2015: A model for Asia-wide regional integration?” Palgrave 
McMillan/Irasec, New York. 
- Jetin B. (forthcoming 2015). « Reduction of absolute poverty, increase of relative poverty 
and growing inequalities: a threat to social cohesion in ASEAN countries ». In Jetin B. and 
Mikic M. editors: ASEAN Economic Community 2015: A model for Asia-wide regional 
integration? Palgrave McMillan/Irasec, New York. 
- Jetin B. (editor, forthcoming, 2015). Introduction and conclusion of « Global Automobile 
Demand. Vol.1: major trends in mature economies”. Vol. 2: Major trends in emerging 
economies”, Palgrave McMillan/Irasec, Basingstoke, UK. 
- Jetin B. (forthcoming 2015). “The US automobile market before and after the “Great 
Recession”: back to business as usual or birth of a new industry? In Jetin B.  (editor). « Global 
Automobile Demand. Vol.1: major trends in mature economies”, Palgrave McMillan/Irasec, 
Basingstoke, UK  
- Jetin B. and Starostenkova E. (forthcoming, 2015). “Demand for Cars in Russia: Before and 
After the 2008-2009 Crisis”. In B. Jetin (editor). « Global Automobile Demand. Vol.2: major 
trends in emerging economies”, Palgrave McMillan, Basingstoke/Irasec, UK  
- Jetin B., Mottet, É (à paraître 2015). « L’Asie du Sud-Est et les chaînes de valeur », dans 
Mathieu Arès et Éric Boulanger (dir.), Christophe Colomb à Pékin : Quand les Amériques 
redécouvrent la Chine et l’Asie. Bruxelles : éditions Bruylant, Belgique 
- Dubus A., Jetin B. (2015). "Thaïlande: la tentation réactionnaire". In L'Asie du Sud-Est 
2014. Sous la direction d’A. Pesses et F. Robinne. Bangkok: Les Indes savantes-IRASEC 
- Dubus A., Jetin B. (2014). "Thaïlande: Vers le point de rupture". In L'Asie du Sud- Est 
2014. Sous la direction de F. Robinne et J. Jammes. Bangkok: Les Indes savantes-IRASEC 

 
Rapporteur pour les revues: London Review Of Education, Economie 

Industrielle/Industrial Relations, Economie Appliquée, Tiers Monde. 
 
À travers ses différents travaux, Bruno Jetin contribue à l’axe de recherche « Asean : 

dynamiques de l’intégration régionale » de l’IRASEC. 
 
 
 

Elsa LAFAYE de MICHEAUX 

(Accueil en délégation CNRS depuis le 1 septembre 2014, Antenne de Kuala Lumpur) 

 
Biographie : 
Elsa Lafaye de Micheaux, maître de conférences en économie à l’université Rennes 2 

(département AES, UFR de Sciences sociales) et chercheur Irasec depuis septembre 2014. Ses 
thèmes de recherche en économie du développement portent sur la diversité des capitalismes 
asiatiques ; la Malaisie ; l’intégration régionale (Asean, en perspective comparative) ; la 
coopération internationale (à travers la coopération malaisienne et le Plan Colombo de 
Coopération pour l’Asie et le Pacifique (1951-2013)).  

Mène actuellement des recherches d’économie politique portant spécifiquement sur le 
capitalisme malaisien et ses transformations depuis la crise financière de 1997-98.  

Membre associé au Centre d’Economie de la Sorbonne (UMR Paris1-CNRS) et au 
Centre Asie du Sud-est (UMR EHESS-CNRS, Paris).  

Depuis l‘entrée en délégation : chercheur invité à la Faculty of Economics and 
Administration de l’University of Malaya (Kuala Lumpur, Malaisie).  
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Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales :  
Projet éditorial en cours avec cinq collègues de l’University of Malaya (Welyne Jeffrey, 

Emile Yeoh, Sharmani Gabriel, Roy Antony Rodgers et Lee Hock Aun) dans le cadre d’un 
séminaire et d’une direction d’ouvrage (Malaisie contemporaine, Irasec-Les Indes Savantes, à 
paraître en 2016).  

Poursuite de la collaboration avec l’University Sains Malaysia (Penang, Malaisie) : 
Faculty of Distance Learning (F. Sahul Hamid) et School of Social Sciences (Pr. Lean H.H.). 
Contribution de F. Sahul Hamid à l’ouvrage Malaisie contemporaine (Irasec-Les Indes 
Savantes, à paraître en 2016). 

Participation à la supervision d’une thèse à University of Malaya (Miss Puy Yi) sous la 
dir. T. Gomez; W. Jeffrey) 

Participation au projet « Indigenous Knowledge » du Centre of Poverty and 
Development Studies (Dr. Ikmal ; W. Jeffrey, T. Gomez).  

Création du statut de représentant de l’Irasec à la CCI Franco-malaisienne ;  
Réponse aux besoins ponctuels de l’Ambassade de France à Kuala Lumpur en lien avec 

mes domaines de recherche. 
 
Valorisation de la recherche : 
Valorisation : Conférence dans le cadre du Séminaire de réflexion annuel de la MF-CCI 

: « L’économie malaisienne en perspective », (Putrajaya, Malaisie, 10 janv. 2015) et soutien 
scientifique à l’organisation du séminaire. 

Média : Agence Bernama (éq. AFP : commentaire amendement budgétaire du 20 
janvier 2015 ; http://www.themalaysiantimes.com.my/malaysia-to-recover-quickly-says-irasec/) 

 
Echanges et collaborations internationales : 
Mission de terrain dans le cadre du Carnet Malaisie-Chine (Kuala 

Lumpur (expatriation); Hanoi, nov. 2014) ;  
 Signature MoU/ convention de partenariat entre USM (Penang, Malaisie)- U Rennes 2 

(France) (nov. 2014).  
 International Conference on Contemporary Economic Issues, “Stimulating Economic 

Growth, Improving Quality of Life and Enhancing Youth Involvement », Kuala Lumpur, 11-
12 décembre 2014. E. Lafaye de Micheaux : « Malaysia in the Middle-Income Trap ? » 
(présentation et présidence de session).  

 
Publications : 
A/ Depuis l’entrée en délégation, soit septembre 2014 
Direction d’ouvrage  

Capitalismes asiatiques et puissance chinoise, diversité des modèles, hégémonie de la Chine, 
avec P. Alary (dir.), Presses de Sciences Po, Paris (collection Economie politique) janv. 2015. 

 
Chapitres d’ouvrages 

- « Capitalismes asiatiques et puissance chinoise : une approche institutionnaliste de la 
diversité des recompositions économiques régionales », in Capitalismes asiatiques et 
puissance chinoise, Paris, Presses de Sciences Po, 2015. 
- « Drames aériens, désarroi et reprise en main politicienne. La Malaisie sous le choc malgré 
de bonnes nouvelles économiques », in Asie du Sud-Est 2015, A.Pesses et F. Robinne (éds.), 
Bangkok-Paris, IRASEC-Indes Savantes, 2015. 
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B/ avant septembre 2014 
- Direction de numéro de revue: « Economie Politique de l’Asie » (II. Asie Orientale), Revue 
de la Régulation, n°15, 2014 (avec Pierre Alary).   
- « Aux origines de l’Emergence malaisienne : la Nouvelle Politique Economique, 1971-
1990 » Revue Tiers Monde, n°219, 2014, 97-118.  
- (2014), « Chine-Malaisie (vue de Malaisie) : menace ou relation consensuelle inscrite dans 
la continuité ? », « Economie Politique de l’Asie » (II. Asie Orientale), opinion débat, Revue 
de la Régulation, Revue de la régulation [En ligne], 15 | 1er semestre / Spring 2014. 
http://regulation.revues.org/10760  
- « La Malaisie aux prises avec le middle-income trap ? 2003-2013 : incertitudes du présent et 
crispations politiques»,  dossier « L’Asie du Sud-Est (zone ASEAN) : éclairages multiformes 
sur une « puissance » régionale montante », Dynamiques Internationales, vol. 9, 2014, p.3-22. 
http://dynamiques-internationales.com/wp-content/uploads/2014/04/DI-9-Lafaye-de-Micheaux.pdf  
- « Malaysia as a rising donor in Asia », in Asian emerging donors’ approaches and strategy 
for development Cooperation in Asia, Paris, AFD, collection “Conférences & Séminaires”, 
2014. 

 
Complément au rapport d’activité : 
A paraître :  

- E. Lafaye de Micheaux et D. Toudic, direction de la traduction française de l’ouvrage  
Diversité et Transformation des Capitalismes Asiatiques dirigé par R. Boyer, Isogai, Uemura 
(Routledge, New York, 2012), Presses Universitaires de Rennes, 2015 (à paraître : avril). 

 
En préparation :  

- Malaisie-Chine, Carnet de l'Irasec, mai 2015,  N. Fau, D. Delfolie, E. Lafaye de Micheaux, 
120p. 
- Malaisie contemporaine, Irasec-Indes Savantes (co-direction E. Lafaye de Micheaux, 
Nathalie Fau et David Delfolie) dépôt du manuscrit nov. 2015. A paraître 2016. 
- "Introduction " (avec D. Delfolie et N. Fau), Malaisie contemporaine. 
- "L'émergence économique de la Malaisie : trajectoire de croissance, planification, 
extraversion ", chapitre 9 in Malaisie contemporaine. 

 
Conférences :  

- E. Lafaye de Micheaux, « Malaysia’s development assigned : from the Middle Income Trap 
to the Middle Class Society », School of Distance Learning Education.Seminar, University 
Sains Malaysia, Penang, Malaisie. 18 mars 2015. 

 
Autres projets : 

- Direction du projet Asean versus UE, MSH-Bretagne, Rennes (séminaire ; accueil de 
l’économiste Hu YING –Université du Yunnan, Kunming- dans le cadre d’un Programme 
Hubert Curien). 

 
 
Marie MELLAC 

(Accueil en délégation CNRS depuis le 1 septembre 2014, Antenne de Phnom Penh) 

 
Biographie : 
Formée en géographie, j’ai soutenu une thèse de doctorat en 2000 sur la dynamique des 

espaces forestiers au nord Viêt Nam. Depuis lors, je m’intéresse plus spécifiquement au 
foncier rural et j’ai  d’abord mené des recherches sur les adaptations et résistances locales au 
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processus d’allocation individuelle des terres dans les zones de résidence Tai du nord Viêt 
Nam. Influencée par les travaux des anthropologues spécialistes du foncier et par ceux de G. 
Condominas sur le Tai, j’ai notamment travaillé sur les catégories foncières comme catégories 
qui organisent dans un même mouvement l’espace et la société, et ai observé la façon dont 
elles ont évolué au cours du temps et ont contribué à produire une grande diversité de 
situations foncières locales au Viêt Nam en dépit des multiples réformes fondamentales 
uniformisantes qui ont été mises œuvre (réforme agraire, collectivisation, décollectivisation, 
ouverture économique) et de la présence d’un Etat fort. A partir de 2007, mon travail s’est 
progressivement déplacé du local vers le national et a posé la question des conditions de 
possibilité de la diversité locale du point de vue cette fois-ci de l’Etat. Je me suis alors 
intéressée à la législation foncière tant dans son contenu (espace qui est dans les lois) que 
dans sa production (espace de représentation projeté dans les lois) et sa mise en application 
(espace produit par les lois). Cette nouvelle orientation m’a conduit à inscrire mes recherches 
actuelles dans le champs de la legal geography et à m’intéresser au droit comme une des 
entrées permettant de comprendre la production de l’espace et les transformations du rôle des 
Etats dans cette production dans le cadre spécifique, en Asie du sud-est, de la transition vers 
l’économie de marché.  

Après une première année de délégation au CNRS en 2013-2014 réalisée dans mon 
laboratoire de rattachement d’origine, Adess, j’ai obtenu une seconde année de délégation que 
j’effectue depuis septembre 2014 dans le cadre de l’IRASEC en étant basée à Phnom Penh. 
Cela rend possible une meilleure mise en œuvre du projet d’analyse comparée de la 
production des législations foncières en Asie du sud-est que je suis en train de mener grâce à 
un investissement intense sur un pays qui a fait des choix politiques et fonciers très différents 
du Viêt Nam, le Cambodge. A l’IRASEC mon projet s’inscrit principalement dans l’axe 
« transitions politiques » en proposant par l’étude du jeu des acteurs autour de la production 
de la législation foncière, une analyse de la mutation des Etats aussi bien dans leurs liens avec 
les sociétés locales que dans celui, plus global des liens avec les acteurs internationaux (ONG, 
bailleurs, investisseurs) dans le cadre de la mondialisation néolibérale. En s’intéressant à la 
production de l’espace, notamment au processus de fragmentation, mon projet se rattache 
secondairement à l’axe consacré aux « enjeux territoriaux ». 

En l’absence de recherche cambodgienne sur le foncier et en l’absence de géographe 
ayant une sensibilité pour la géographie sociale et les faits politiques, je ne suis pas rattachée à 
une institution cambodgienne spécifique mais je suis en contact fréquent avec les ONG et 
plateformes d’ONG qui s’intéressent à la question (et dont certaines documentent de façon 
très détaillée le foncier) et j’entretiens des liens avec la communauté des chercheurs étrangers 
dans le domaine, en participant notamment à certaines des activités du projet MRLG (Mekong 
Region Land Governance) financé par la coopération suisse et dont un des objectifs consiste à 
fédérer la recherche sur le foncier en Asie du Sud-Est continentale. 

 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales etc. 
Depuis 2014 - Collaboration avec le projet Mekong Region Land Governance (SDC) 

dans sa composante de capitalisation de la recherche et mise en réseaux des chercheurs sur le 
foncier en Asie du sud-est.  

Depuis 2014 – Collaboration avec le GRET-Myanmar pour l’analyse et la valorisation 
de l’enquête sur le foncier menée dans le cadre du projet "Understanding rural land issues to 
engage comprehensive policy dialogue in Myanmar" (LIFT). 
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En projet :  
- 7 avril 2015 : co-animation et communication à la journée « Cambodge » du Comité 
Technique Foncier et Développement (AFD/MAE) – Marie Mellac membre de ce comité 
depuis plusieurs années. 
- 13 mai 2015 : conférence à l’Institut Français du Cambodge sur le thème (provisoire) : "La 
terre est-elle à vendre? Réflexions sur une révolution invisible à partir de l'Asie du sud-est 
continentale » 
- 5-6 juin 2015, participation à l’International Academic Conference, Land 
Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, 5-6 June 2015, Chiang Mai University, 
Thailand (pas de communication pour me concentrer sur le projet de carnet pour l’IRASEC). 
- 7-8 juin 2015, participation au MRLG workshop on « Political economy of land issues in 
Burma, Cambodia, Laos and Vietnam, Chiang Mai. 
- 2015, « Land for sale, ready to use » - La production de l’espace dans les transitions en 
Asie du Sud-Est continentale (Viêt Nam – Cambodge). Projet de carnet IRASEC, 150 pages. 

 
Valorisation de la recherche : 

- 2014 membre du comité d’organisation du festival Geocinéma, Edition 2014 « Chaos, ordre 
et désordre », 25-27 Mars 2014. 
- 2014 Organisation d’un séminaire de recherche « Le droit en sciences sociales, une entrée 
disciplinaire : quelle place pour le droit en géographie ? », 11 juin 2014, Pessac, Maison des 
Suds, 7 communicants, 4 disciplines, dont une juriste de la faculté DEGS d’Antananarivo. 
- 2014 La formalisation des droits et la transparence des contrats, présentation des travaux 
du CTFD. Conférence Internationale sur la Sécurisation Foncière en Asie, La sécurité 
juridique des transactions foncières pour assurer le développement durable, Union 
Internationale du Notariat Latin,12 et 13 décembre 2014, Ho Chi Minh, Vietnam. 

 
Collaborations internationales : 

- 2014, Vietnam within the Greater Mekong Sub-region, An Opening Under Control, The 
Case of Lào Cai on the Kunming-Hanoi Corridor International conference, Activated 
Borders, Re-opening, Ruptures and Relationships, 8-10 December 2014, City University, 
Hong Kong. 
- 2014, (discutant) Panel “Border towns: new nodes of transnational economic corridor in 
South East Asia and China ?” International conference, Activated Borders, Re-opening, 
Ruptures and Relationships, 8-10 December 2014, City University, Hong Kong. 
- 2014 Local dreams, national fears. The impact of contradictory representations of China in 
local urban landscape production, the case of Lào Cai on the Kunming-Hanoi Corridor 
(communication). SEAGA International Conference 2014, Geographies that matter : 
unraveling the destiny for environment, society and people in Asia, Siem Reap, Cambodia, 25 
- 28 November 2014. 
- 2014, Allocating Land Rights to Individuals as a Path to Development? The Case of 
Vietnam. 2014 World Bank Conference on Land and Poverty, March 24-27, 2014, The World 
Bank: Washington DC. [https://www.conftool.com/landandpoverty2014/sessions.php] 
- 2014 Transnational Dynamics and Local Communities in the Greater Mekong Subregion 
and Malacca Straits: Participation, Exclusion or Opposition of Local Communities ? 3rd 
annual Southeast Asian Studies Symposium, 22-23 march 2014, Keble College, University of 
Oxford.  
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Publications : 
Article dans revue avec comité de lecture 

- 2014 (avec V. André-Lamat), « L’île aux Oiseaux, appropriation conflictuelle d’un haut 
lieu du bassin d’Arcachon ». L’information géographique, n°2 (2014), pp. 62-84. 

 
Articles dans ouvrages collectifs 

- 2014 Allouer c’est confisquer, La réglementation foncière comme dispositif de protection 
des espaces forestiers au Viêt Nam. In Laslaz, L., Gauchon, C., Duval, M., Heritier, S., dir., 
Les espaces protégés. Entre conflits et acceptation, Belin, coll. « Mappemonde »,  pp 329-
346. 
- 2014  Du socialisme au marché : Le tournant foncier en Asie du Sud-Est continentale 
(Cambodge, Laos et Viêt Nam). In Jammes, J. & F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014, 
Bilan, enjeux et perspectives. Paris-Bangkok : Les Indes Savantes-Irasec. 
- 2014 Vietnam, an Opening Under Control, Lao Cai on the Kunming-Hai Phong Economic 
Corridor. In Fau, N., Sirivanh Khonthapane and Taillard, C., (eds.), Transnational Dynamics 
in Southeast Asia: the Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic Corridors. 
Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, pp 143-174. 

 
Communication dans des séminaires de recherche (hors enseignement) 

- 2014 Droit à tous les étages ! Pourquoi (ré)inviter le droit dans les sciences sociales et en 
géographie ? Introduction au séminaire de recherche « Le droit en sciences sociales, une 
entrée disciplinaire : quelle place pour le droit en géographie ? », 11 juin 2014, Pessac, 
Maison des Suds. 
- 2014 Travailler le droit en géographie : pratiques, problèmes, perspectives. Séminaire de 
recherche « Le droit en sciences sociales, une entrée disciplinaire : quelle place pour le droit 
en géographie ? », 11 juin 2014, Pessac, Maison des Suds. 
 

 
Abigaël PESSES 

(Directrice adjointe et responsable des publications de l’IRASEC depuis le 1 septembre 2014) 

 
Biographie : 
Abigaël Pesses est directrice ajointe et responsable des publications de l’Irasec depuis le 

1er septembre 2014.  
Anthropologue de l’Asie du Sud-Est, elle est l’auteur d’une thèse centrée sur les formes 

d’appropriation sociale et politique de la question environnementale par les divers acteurs 
nationaux thaïs : minorités montagnardes, ONG, sangha bouddhique, état, roi.   

Ses thématiques de recherche questionnent plus globalement l’émergence de la société 
civile en Thaïlande en relation avec les évolutions du droit foncier et les enjeux cruciaux du 
contrôle des ressources naturelles du pays. 
 

Valorisation de la recherche : 
A venir : 
Septembre ou octobre 2015 : Programmation, avec l’ambassade de Thaïlande, d’un 

débat sur scène au sein de l’alliance française de Bangkok sur la thématique « villes durable 
en Asie du Sud-Est ».  

Ce débat, ouvert à un large public, s’appuie sur le renforcement d’un programme de 
coopération franco-thaï dans le domaine de l’architecture et de la cartographie. L’évènement, 
financé par le fonds d’Alembert, rassemblera des chercheurs de l’École d’Architecture de 
Belleville et des départements d’Architecture des universités de Chulalongkorn et Kasertsat. 
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Echanges et collaborations internationales : 
11 au 14 août 2015 : participation, en coopération avec Élodie Coffre, boursière Irasec 

(contrat à mobilité international) et Sarah Anaïs Andrieu (chercheure associée) au panel 
intitulé : « Are there women’s practices ? Questioning women’s activities in Southeast Asian 
societies » dans le cadre du colloque international de l’Euroseas, organisée à  Vienne en août 
2015. 

Ce colloque réunissant des spécialistes de l’Asie du Sud-Est en provenance de toute 
l’Europe constituera une excellente occasion de renforcer la visibilité de l’Irasec à travers le 
réseau européen des institutions de recherche en SHS. 

 
  Publications : 
Direction d’ouvrage : 
Abigaël Pesses et François Robinne, Asie du Sud-Est 2015 : Bilan, enjeux et 

perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2015. 
En projet : terrain de recherche en milieu montagnard karen pour réactualiser des 

données de la thèse et publier un ouvrage sur les politiques de préservation environnementales 
en  Thaïlande (projet sur 2-3 ans). 

 
Relecture – correction – suivi éditorial des carnets suivants : 

- Hui-yeon Kim, Le Soft power sud-coréen en Asie du Sud-Est 
Une théologie de la prospérité en action, Carnet de l’Irasec, novembre 2014, 90 pages. 
- Sauwakon Ratanawijitrasin and Souly Phanouvong, The State of Medicine Quality in the 
Mekong Sub-Region , Occasional Paper, Irasec-Observatory Series, november 2014, 
87 pages. 
- Anne Raffin,  Brokering Teacher Training in Vietnam's Early Childhood and Vocational 
Education Sectors, Irasec’s Discussion Paper,  Bangkok, December 2014, 18 pages. 

 
Autres projets :  
Projet Open Edition : Rédaction d’un dossier de candidature auprès du Cléo (Centre 

pour l’édition électronique ouverte – CNRS) pour ouvrir un espace de publication dédié aux 
ouvrages et de l’Irasec sur  la plate-forme OpenEdition Books  

L’objectif est de proposer une version numérique des ouvrages, complémentaire à 
l’édition papier, et de faciliter par là-même l’accès à cette littérature grise aux chercheurs et 
aux étudiants. Cette stratégie de mise en ligne permettra en outre d’accroître considérablement 
la visibilité des publications de l’Irasec au sein des réseaux de la recherche française, 
européenne et internationale. 

 
 
 

François ROBINNE 

Directeur de l’IRASEC, Directeur de recherche au CNRS 

Anthropologue et directeur de recherche au CNRS, François Robinne travaille sur les 
formations identitaires en milieux bouddhique et chrétien au sein des minorités de Birmanie. 
Ses recherches sur la transethnicité portent sur les réseaux d’échanges et les partenariats 
locaux comme vecteurs de formations identitaires, apportant sous cet angle un éclairage 
nouveau sur la perspective fédérale et la nécessité de rompre avec le concept d’ethnie-nation 
au profit de la mise en place d’un État-nation. Il s’intéresse parallèlement à la sociographie du 
bouddhisme birman. 

 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
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Publications : 
-     Jérémy Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, 480 pages. 
- Abigaël Pesses et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2015 : Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2015. 
-    Renaud Egreteau et François Robinne (dir.), Myanmar metamorphosis. Studies in Social 
and Political Mutations (NUS Press/Irasec, forthcoming September 2015) 
- « Introduction » (avec Renaud Egreteau), Myanmar metamorphosis. Studies in Social and 
Political Mutations (NUS Press/Irasec, forthcoming September 2015) 
- « To be Burmese is not (only) to be Buddhist », in R. Egreteau et F. Robinne (dir.), Burma. 
A Country in Transition (NUS Press, sous presse). 
- « Memorial Art as an Anthropoligical Object (Chin State of Burma) », in Journal of Burma 
Studies (JBS), forthcoming. 

 
Conférences : 

- Du 9 au 10 septembre 20124, à l’Université de Ubon Rachathani . Sur invitation de Ajarn 
Kanokwan Manorom (Dean, Faculty of Liberal Arts), il a participé à la “ 2nd International 
Conference on Asian Languages and Cultures. Il est intervenu sur le thème « Southeast Asian 
Cultures : Diversity and Similarity ». 
- Du 24 au 25 juillet 20015 : International Conference on Burma/Myanmar Studies 
Burma/Myanmar in Transition. Connectivity, Changes and Challenges. 

Titre provisoire de sa communication : “The bottomless pit of the Burmese cult for 
minorities” 

Abstract: 
What is changing today regarding Burma and its minorities is not so much the forces at 

play – even though a civilian government has replaced a military one – nor is it the reification 
of different community identities (despite the risks of engendering further conflict), or the fact 
that while cease-fires have put a precarious stop to the conflicts, this has been due more 
to combatants' fatigue as the peace agreements remain largely lacking. Instead, what has been 
changing in a country still trying to reconstruct itself, and where sectarian tensions are both 
forcing the dictatorship’s hand and undermining the current changes, is the choice of the 
communities targeted. 
- To understand how this mechanism works, we must return to examining the tripartite 
structure of Burmese society and how it leads to a model of dictatorial governance, for which 
one of the principal characteristics is, in the words of Mary Callahan (2003), its ability to 
become ”a factory of enemies.” The analysis will put side-by-side the few vernacular words to 
design the “Others” and the bottomless pit which always draw more and more minorities. 

 
François Robinne intervient régulièrement dans les médias français et européens pour 

commenter l’actualité politique en Birmanie (Radio France International, France Inter, 
France Culture, Atlantico, Gavroche). 
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2.1.4 – Contrats à mobilité internationale : publications et 
autres travaux 

Élodie COFFRE 

(Doctorante, Contrat doctoral à Mobilité International du CNRS) 

 
Etudiante en doctorat d’anthropologie sociale depuis décembre 2012, Elodie Coffre a 

obtenu un contrat doctoral du CNRS de mobilité internationale avec l’Irasec pour une durée 
de trois ans. Rattachée à l’Université de Provence Aix-Marseille et à son laboratoire de 
recherche IrAsia (UMR 7306), elle est suivie dans le cadre de sa thèse par Monsieur Jean-
Marc de Grave, maitre de conférence en anthropologie à l’Université d’Aix-Marseille, 
également membre du laboratoire IrAsia. Celui-ci est actuellement en Indonésie (Yogyakarta, 
Java-Centre) en accueil en délégation à l’Irasec pour une durée minimum d’un an.  

Elodie Coffre entreprend une étude sur les coopératives de femmes en Indonésie (Java-
Ouest). Sa problématique porte sur l’insertion locale des politiques de développement social, 
économique et religieux à travers les coopératives de femmes « d’épargne-emprunt » et 
comment se caractérise cette transmission et cette adaptation dans le milieu socio-culturel 
« sundanais » de ces membres. Cette étude s’insère parfaitement aux projets de recherche 
portés par l’institut concernant les évolutions politiques, sociales et économiques 
contemporaines. 

 
Elle s’est attachée à créer différents partenariats qui semblent prometteurs avec une 

possible participation dans la revue Anthropologi Indonesia, au séminaire international 
d’anthropologie de l’Universitas Indonesia (Jakarta) qui se tiendra durant l’année 2015 si les 
moyens financiers le permettent.  

D’autre part, elle représente l’Irasec en Indonésie et de ce fait elle entreprend de trouver 
des enseignants, doctorants et chercheurs qui pourraient contribuer au dynamisme de l’Irasec 
au travers de publications dans « les carnets de l’Irasec » ainsi que dans « les notes de 
l’Irasec ». 

 
Durant l’année qui s’est déroulée, Elodie est rentrée en France plusieurs mois ce qui lui 

a permis d’intervenir, sous la tutelle de Monsieur Jean Marc de Grave, lors de l’enseignement 
« anthropologie d’Asie du Sud-Est » pour des étudiants de Licence et Master à l’Université 
d’Aix-Marseille. 

 
 
 

Rémi NGUYEN 

(Doctorant, Contrat doctoral à Mobilité International du CNRS) 

 
Biographie : 
Concernant ma formation, j’ai effectué une Licence de droit à Paris (Panthéon Assas – 

Paris 2), un Master 1 en droit privé (1er semestre à Cantho au Vietnam et 2e semestre à Paris), 
un Master 2 en droit des affaires internationales à l’Université de Bourgogne à Dijon et un 
LLM (Master of Laws) à l’Université Anglia Ruskin à Cambridge en Angleterre. Mon 
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mémoire de LLM portait sur la formation du contrat : étude comparée entre droit 
français et anglais. 

Suite à un voyage en 2010 en Birmanie et y découvrant la singularité du droit birman, 
j’ai décidé, en janvier 2014, de faire une thèse sur l’harmonisation du droit des contrats en 
Asie du Sud Est : cas d’étude en Birmanie sous la direction du professeur Laurence 
Ravillon, directrice du CREDIMI (Centre de recherche sur le droit des marchés et des 
investissements internationaux – UMR 6295 – CNRS-Université de Bourgogne). 

 
En mai 2014, j’ai pu soutenir une candidature pour un contrat doctoral à mobilité 

internationale du CNRS grâce au soutien du CREDIMI et de l’IRASEC (Institut de 
recherche sur l’Asie du Sud Est contemporaine – UMIFRE 22). En juillet 2014, ma 
candidature a été acceptée.  

Mon contrat doctoral à mobilité internationale a commencé le 1er novembre 2014, date 
correspondant également à mon entrée à l’IRASEC. 

 
Depuis quelques mois, mes recherches se portent principalement sur le droit birman des 

contrats mais aussi, plus généralement, sur le droit en Birmanie. Durant ces premiers mois, le 
regroupement de toutes les sources (majoritairement des ouvrages, articles de revue, recueils 
de jurisprudence, sites internet, etc.) constitue mon travail principal.  

Cependant, l’analyse du droit coutumier birman (Dammathats, Yazathats, Pyathons) est 
également effectuée en raison des principes du droit datant de plusieurs siècles qui y sont 
présents et d’autre part, une étude de la jurisprudence est nécessaire pour comprendre le 
raisonnement et le mécanisme juridique du pays. 

 

Enfin, il faut ajouter que je ne suis pas rattaché officiellement à d’autres Instituts 
locales. Mais dans le cadre de l’obtention de mon visa de trois ans en Birmanie, le professeur 
Mon Tar, doyenne du département de droit de l’Université de Dagon, m’a accordé son soutien 
dans cette procédure et dans le même temps, son aide dans la rédaction de ma thèse. 

 
De plus, dans l’optique de regrouper toutes les sources nécessaires à l’écriture de ma 

thèse, la bibliothèque du département de droit de l’Université de Rangoon a été mise à ma 
disposition avec l’accord du Ministère de l’éducation de la Birmanie. 

 

Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 
L’Ambassade de France en Birmanie m’a proposé d’écrire des contributions dans mon 

domaine scientifique (pas plus de deux pages par contribution) pour leur Newsletter qui 
s’adresse principalement aux expatriés. 

 
 

Valorisation de la recherche : 
Un cycle de conférences va avoir lieu en Birmanie durant l’année 2015. Les dates de 

ces conférences sont encore inconnues mais seront bientôt divulguées par l’Institut français de 
Birmanie. Ma participation dépend des thèmes consacrés par chaque conférence. 

2.1.4 – Chercheurs associés : publications et autres travaux 

Liste des chercheurs associés (hors Boursiers et Contrats doctoraux) : 
- Virginie André 
- Sarah-Anaïs Andrieu 
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- Sophie Boisseau du Rocher 
- François-Xavier Bonnet 
- Christine Cabasset 
- Renaud Egreteau 
- Nathalie Fau 
- Caroline Grillot 
- Carine Jaquet 
- Eric Mottet 
- Danielle Tan 
 

 

Virginie ANDRE 

 

Biography: 
Virginie Andre is the Alfred Deakin Research Institute for Citizenship and 

Globalisation  Research Fellow at Deakin University. Her expertise lies in the field of 
religious and political globalisation, and specifically in relation to Muslim political resistance 
and neojihadism in Southern Thailand. Virginie has an expertise in terrorism and countering 
violent extremism, ethno-nationalism and conflict transformation, Internet and politics, social 
media and youth radicalization, and diasporic cultures in transition. In the last ten years, 
Virginie has researched diverse communities in Southeast Asia, Europe and Australia. She is 
also the editorial manager of the Islam and Christian Muslim Relations Journal. She is also an 
associate researcher with the French Research Institute of Contemporary Southeast Asia since 
2013. Virginie also delivers presentations at a range of international and domestic academic 
conferences, coordinated Monash University Counter Terrorism Masters Program, lectured in 
post-graduate university courses and briefed high level government and police officials on 
issues relating to terrorism and religion both in Thailand, Belgium and Australia. She is also a 
regular commentator on Thai current affairs on ABC Asia Pacific Radio Program. Before 
joining Deakin University in March 2014, she was assistant lecturer and research fellow with 
the Global Terrorism Research Centre at Monash University. Before coming to Australia in 
2006, she was program officer for the International Campaign to Ban Landmines (ICBL) in 
Brussels, and worked for the Asia-Europe Foundation in Singapore. In 2009, 2013 and 2015, 
she won three major research grants funded by the European Commission and the Thai 
government. In 2013, Virginie was the first runner up for the International award of the Best 
PhD thesis in counter-terrorism studies of the Terrorism Research Initiative. Her latest 
publications are: “Je suis Charlie mais… Je suis aussi Ahmed: Islamophobia and European 
Identity” (2015), “Religious Citizenship and Islamophobia’ (2015), ‘Merah and Breivik: A 
Reflection of the European Identity Crisis’ (2015), ‘The Janus Face of New Media 
Propaganda: The Case of Patani Neojihadist YouTube Warfare and Its Islamophobic Effect 
on Cyber-Actors’ (2014), ‘Mohamed Merah: From Petty Criminal To Neojihadist Terrorist’ 
(2013), ‘From Colonialist to Infidel: Framing The Enemy in Southern Thailand's 'Cosmic 
War’ (2013), “‘Neojihadism’ and YouTube: Patani Militant Propaganda Dissemination and 
Radicalization”(2012). 

 
Scientific partnership: 
Virginie is currently leading a research project funded by the National Broadcasting and 

Telecommunication Commission of Thailand (NBTC) on developing a Broadcasting Model 
to Counter Violent Extremism in Thailand based on the Australian and European Experiences. 
This project builds on two earlier projects on “Mapping Violence in Southern Thailand” and 
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“Strategic communication, narratives, counter-narratives and media responses to neojihadism 
in Southern Thailand” in partnership with the European Union and the NBTC. Virginie is also 
researching two books with the IRASEC on “social media and the public sphere in Thailand” 
and “Patani Darussalam: A Land of Jihad”. Finally, Virginie is collaborating with Dr. Amelia 
Johns on a small research project on “Muslim Youth participation and insurgent citizenship in 
networked, online communication in Thailand and Australia” funded by the Alfred Deakin 
Research Institute for Citizenship and Globalisation. 

 
Publications List: 
 
Scholarly Books: 

- Andre, V. (under  contract,  2016),  “Patani  Darussalam : A Land  of Jihad”, IRASEC, 
Bangkok. 
- Andre, V. (under contract, 2015), “The Emergence of New Media in Thailand: An 
Ambivalent Public Sphere”, Palgrave Macmillan, IRASEC, New York & Bangkok. 
- Andre, V.  (under  consideration),  “Mapping  Violence  in  Southern  Thailand“,  New  
York, Routledge. 

 
 
Refereed  Journal Articles : 

- Andre, V. (2015), “Merah and Breivik: A Reflection of A European Identity Crisis“, Islam 
and Christian Muslim Relations, Vol. 26, Issue 2. 
- Andre, V. & Pratt. D. (2015), “Islamophobia and Religious Citizenship”, Islam and 
Christian Muslim Relations, Vol. 26, Issue 2. 
- Andre, V. (2014), “The janus face of new media propaganda: The case of Patani neojihadist 
YouTube warfare and its Islamophobic effect on cyber-actors”, Islam and Christian Muslim 
Relations, Vol. 25, Issue 3. 
- Barton, G. & Andre, V. (2014), “Islam and Muslim-Buddhist and Muslim-Christian 
relations in Southeast Asia”, Islam and Christian Muslim Relations, Vol. 25, Issue 3. 

 
Scholarly Book  Chapters : 

- Andre,  V. forthcoming), “L’emergence des nouveaux medias en Thailande: une sphere 
publique ambivalente” (in French) in Formoso, B. Societes Civiles en Asie, IRASEC & ENS, 
Lyon. 
- Andre, V. (2015),  “Je suis Charlie mais…je suis aussi Ahmed: Islamophobia and A 
European Identity Crisis”,  in Pratt, D. and Woodlock, R. Islamophobia  Investigated: 
Perspectives  on the Fear of Islam, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 
- Andre, V. (2015),  “Thai Cyber-Actors:  Evidence of an Islamophobic  Effect”,  in Pratt, D. 
and Woodlock, R. Islamophobia  Investigated: Perspectives  on the Fear of Islam, Springer, 
Berlin, Heidelberg, New York. 

 
Government Reports: 

- Andre, V., 2014, “Strategic   Communication,  Narratives,   Counter-narratives   and  Media 
Responses to Neojihadism in Southern Thailand”,  Report  to  the  National Broadcasting and 
Telecommunication Commission of Thailand”, Deakin University and Monash University. 

 
Conference Submissions: 

- “Strategic  Communication, Narratives, Counter-narratives and  Media Responses to 
Neojihadism in Southern Thailand: Research Findings”,  Report  to  the  National 
Broadcasting and Telecommunication Commission of Thailand, Bangkok, 26 October 2014. 
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Teaching: 

- 2014 (Semester 2): School of Social Sciences, Deakin University: AIA 300, Guest Lecturer 
on “Asia and Security” 
- 2011- 2014: School of Politics and Social Inquiry, Monash University: Lecturer  and  
Masters  of  Counter-Terrorism  Coordinator,  APG  4667/APG5667:  Terrorism, Fringe 
Politics and Extremism Unit; APG 4335/APG5335: Interfaith Relations in 21st Century. 

 

 

 
Sarah Anaïs ANDRIEU 

 
Sarah Anaïs Andrieu est membre associé à l’IRASEC depuis février 2013. 
Anthropologue, elle travaille sur les pratiques culturelles et leur reconnaissance aux 

niveaux national et international, notamment à travers la catégorie de patrimoine culturel 
immatériel. Elle étudie particulièrement les processus de transmission et les conflits résultant 
des politiques culturelles au sein des Etats ou entre Etats, interrogeant des problématiques 
telles que le nationalisme ou les constructions identitaires, notamment en Indonésie. En 2014, 
elle a débuté une nouvelle recherche sur les dynamiques sociales des pratiques d’excision à 
Java Ouest, Indonésie. 

 
Echanges et collaborations internationales: 

- “Where is Kala? Few remarks on a contemporary ritual performance”, 3rd Symposium of the 
ICTM Study Group on the Performing Arts of Southeast Asia (PASEA), Denpasar - Indonésie : 
14-20 juin 2014. 
- “Wayang golek ruatan: is heritagization at stake?”, 1st International Music and Performing 
Arts Conference (IMPAC 2014), Faculty of Music and Performing Arts in Universiti 
Pendidikan Sultan Idris, Penang – Malaisie: 19-21 novembre 2014. 
- La communication “Intangible heritage conflicts between Indonesia and Malaysia”, a été 
également acceptée à la Second biannual Conference of the Association of Critical Heritage 
Studies (ACHS), Canberra-Australie: 2-4 décembre 2014 (Panel: Heritage Diplomacy). 

 
Publications : 
Ouvrages 

- Corps de bois, souffle humain – Le théâtre de marionnettes Wayang Golek de Java Ouest, 
Presses Universitaire de Rennes, 2014.  
- Publication de la thèse de doctorat (EHESS, 2010), traitant des processus de performance et 
de patrimonialisation du wayang golek en Indonésie, notamment à travers une étude des 
enjeux liés aux politiques culturelles nationales indonésiennes et à la labellisation du Wayang 
indonésien comme patrimoine immatériel par l’Unesco en 2003. 

Cette publication résulte du 1er Prix International UQAM-ResPatrimoni en études 
patrimoniales 2012). 

  
Articles et contributions à des ouvrages collectifs   

- « Indonésie 2014. L’année de tous les changements ? », in Pesses, A. et Robinne, F. (dir.) 
Asie du sud-est 2015 : bilan, enjeux et perspectives, Paris, Irasec/Les Indes Savantes, 2014. 
- « Wayang golek ruatan: is “heritagisation” at stake ? », in Clare Chan Suet Chin (ed.), 
Sustainability in Music Heritage, Education and Performance, UPSI Press, 2014, p. 98-107. 
- « Une histoire de patrimoine à l’indonésienne: le cas du wayang golek Sundanais (Java 
Ouest, Indonésie) », J. Bondaz, F. Graezer Bideau, C. Isnart, A. Leblon (dir.), Les 
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vocabulaires locaux du « patrimoine ». Traduction, négociations et transformations, 
Freiburger Sozialanthropologische Studien/Freiburg Studies in Social Anthropology/ Etudes 
d’Anthropologie Sociale de l’Université de Fribourg, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, 
Lit Verlag, 2014, p. 145-163. 
 

Actes de colloques 
- « Where is Kala? Few remarks on a contemporary ritual performance », Proceedings of the 
3rd Symposium of ICTM-PASEA Study Group, Bali, (en correction). 

 
Autres activités : 
Sarah Andrieu a obtenu en 2014 la qualification aux fonctions de maître de conférences 

(Section 20, Anthropologie). 
En mai 2014 la bourse Dynasie d'aide à la recherche de terrain lui a été attribuée pour le 

projet « « Autour » de l’excision en Indonésie » (Programme NExT du PRES HéSam - Pôle 
de Rechercher et d'Enseignement Supérieur Hautes Etudes, Sorbonne, Arts et Métiers). La 
recherche est en cours depuis août 2014. 

Enfin, elle a obtenu en décembre 2014 une résidence de recherche avec bourse à 
l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézière pour le projet « Wayang 
golek hors-frontières » qu’elle doit réaliser en mars et mai 2015. 

 
 
 

Sophie BOISSEAU DU ROCHER  

 
Biographie : 
Sophie Boisseau du Rocher a intégré l’IRASEC en 2004 en qualité de membre du 

Comité scientifique et de  chercheure associée. L’IRASEC a participé au financement de son 
ouvrage « L’Asie du Sud-Est prise au piège ». Elle a contribué à plusieurs conférences (en 
partenariat avec l’université Chulalongkorn), à plusieurs travaux de recherche et a publié des 
études dans l’Annuaire. 

Sophie Boisseau est actuellement chercheure associée à l’IFRI (Paris) et au GRIP 
(Bruxelles) ; elle est consultante pour la DGRIS (Direction générale des Relations 
internationales et de la Stratégie) du ministère de la Défense. 

 
Thèmes de recherche en cours :  
La Communauté ASEAN (avec un accent particulier sur la Communauté politique et de 

sécurité) 
Les relations Chine / ASEAN (et Asie du Sud-Est), notamment autour de la mer de 

Chine du Sud 
Evolutions politiques locales (Thaïlande et Myanmar) 
 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 
Coopération autour d’un projet de recherche sur « la culture stratégique des pays d’Asie 

du Sud-Est » (RSIS de Singapour, CSIS Jakarta, Université Chulalongkorn). 
Préparation et montage d’un projet de recherche autour de la culture politique d’Asie du 

Sud-Est avec Leonard Sebastian (RSIS de Singapour). 
 

Valorisation de la recherche : 
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Sophie Boisseau participe à de nombreuses émissions de radio (RFI, France Culture, 
France Info et Channel News Asia) et est sollicitée par les médias écrits (Le Monde.fr, Le 
Figaro.fr, Ouest France, l’Express.fr…).  
 

Echanges et collaborations internationales : 
Sophie Boisseau participe à des conférences en Asie du Sud-Est. Pour l’année 2015, 

elle a été invitée à participer à une conférence sur la Mer de Chine du Sud par l’Université des 
Philippines (mars 2015), à donner un cycle de conférences au Vietnam par la représentation 
européenne (avril 2015), et à participer au Shangri La Dialogue (mai 2015) par l’IISS.  

 
Publications : 

- 2015 : Dossier « Crises et transitions politiques en Asie du Sud-Est, in A. Pessès et F. 
Robinne (dire) : L’Asie du Sud-Est 2015, Paris/Bangkok, Irasec/Les Indes savantes : 15-29. 
- 2015 : Chapitre « Birmanie », in A. Pessès et F. Robinne (dire) : L’Asie du Sud-Est 2015, 
Paris/Bangkok, Irasec/Les Indes savantes : 103-123. 
- Contribution à un ouvrage sur « les puissances moyennes » : contribution sur le Vietnam, 
Routledge, prévu pour fin 2015 
- Articles rédigés en 2014 dans Ramsès (IFRI), Défense nationale (novembre & décembre 
2015), l’Annuaire de l’IRASEC, la Revue des deux mondes (mars 2015), Questions 
internationales, Accomex. 

 
Autres projets : ANR, projet européen, Open Access Editions etc. 
Participation au projet d’ANR présentée par l’IRASEC (résultat printemps 2015) 
 
 

 
François-Xavier BONNET 

Biographie : 
Géographe, chercheur associé à l’Irasec depuis 2011, François-Xavier Bonnet poursuit 

ses recherches sur la géopolitique des Philippines. Il s’intéresse particulièrement aux conflits 
locaux (vendettas ou rido) sur Mindanao et à leurs impacts sur le processus de paix entre le 
gouvernement philippin et le Moro Islamic Liberation Front (MILF). Il travaille également sur 
les affaires maritimes des Philippines et notamment les disputes en mer de Chine méridionale. 
Ses travaux contribuent aux axes de recherche « Etats, religions et société civile » et « Asean : 
élites nationales et perspectives économiques » (volet « Questions sécuritaires ») de la 
programmation Irasec. Il est par ailleurs le co-fondateur et co-directeur du cabinet de conseils 
Red-Domino Inc situé à Manille. 

 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 
Avec ses 15 années d’expérience aux Philippines, François-Xavier Bonnet a noué de 

nombreux partenariats scientifiques avec des institutions locales dans les domaines militaires, 
sécurité, diplomatie etc. Pour l’année 2014, il a participé, notamment, aux projets 
scientifiques suivants : 
- François-Xavier Bonnet a fait partie de l’équipe d’experts chargée de réaliser l’ouvrage 
« Bajo de Masinloc, Scarborough Schoal : Maps and Documents », publié fin 2014 par 
l’Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea (Département de droit de l’université des 
Philippines) et le National Mapping and Resource Informations Authority (équivalent de 
l’IGN français). 
- Il était l’un des intervenants lors de la conférence « The Philippines : responding to changes 
in Southeast Asia » organisée, le 18 mars 2014, par l’Institut de recherche stratégique de 
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l’Ecole militaire (IRSEM), la Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS) et le Philippine 
Institute for Peace, Violence and Terrorism Research (PIPVTR, principal think tank philippin 
sur les questions de sécurité). Son intervention s’intitulait : «  Geopolitics of Mindanao : 
clans, violence and the peace process ». 
- Il a été très régulièrement consulté par l’ambassade de France aux Philippines tout au long 
de l’année 2014 sur les questions liées au processus de paix à Mindanao, à la dispute sur la 
mer de Chine méridionale et les questions de politique générale (dans le cadre des futures 
élections présidentielles de 2016 et des scandales politico-financiers). De même, la Chambre 
de Commerce Française à Manille l’a consulté notamment dans le cadre de la modernisation 
des armées des Philippines et les opportunités pour les compagnies françaises. 
- Il a été le conseiller scientifique du journaliste de la BBC Bill Hayton pour son ouvrage 
« The South China Sea : The Struggle for Power in Asia », Yale University Press, octobre 
2014, 320 p. 
- Il a un projet de partenariat scientifique avec l’Asian Center de l’Université des Philippines 
pour un atlas géopolitique de la mer de Chine méridionale. 
- Il a un projet de partenariat avec le  Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism 
Research (PIPVTR) pour un projet de recensement des clans politiques dans la province de 
Maguindanao (Mindanao) afin de mieux prévoir, entre autres, les violences locales lors des 
élections de 2016 et au-delà.   

 
Valorisation de la recherche : 
François-Xavier Bonnet est intervenu régulièrement, durant l’année 2014, dans les 

médias français, européens, américain (Voice of America) et philippins pour commenter 
l’actualité sociale et politique des Philippines. 
 

Publications: 
- Bajo de Masinloc, Scarborough Schoal : Maps and Documents, National Mapping and 
Resource Information Authority et U.P Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, 
Quezon City, 2014, 112 p. 

Dans cet ouvrage, notre équipe a sélectionné les documents les plus intéressants issus 
du mémorial de 4000 pages déposé par le gouvernement philippin au tribunal international 
dans le cadre du litige avec la Chine sur les îles et atolls de mer de Chine méridionale. Il est 
prévu, pour 2015 un second volume. 

 
- « Philippines : Année 2014 : entrée en période préélectorale », in Abigaël Pessès et François 
Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes Savantes-Irasec, 2015, p. 231-251. 
- « Déplacés aux Philippines : l’exemple du typhon Haiyan », in Les populations déplacées 
internes, Les Grands Dossiers de Diplomatie nº22, Août 2014, p. 72-75. 
 

 
 

Christine CABASSET  

 
Biographie 
Dr. Christine Cabasset est chercheur associée à l’Irasec. Elle contribue aux activités du 

laboratoire depuis 2008. Elle a déjà publié avec Irasec deux ouvrages collectifs (2009 et 
2014), et 9 chapitres de livre, dont 6 dans l’ouvrage annuel L’Asie du Sud-Est. Christine 
Cabasset travaille sur l’Asie du Sud-Est, et particulièrement sur l’Indonésie et Timor-Leste, 
depuis le début des années 1990. Elle collabore depuis 2012 avec le Ministère de l’éducation 
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de Timor-Leste (Direction de l’enseignement supérieur) comme consultante internationale 
pour la refonte des programmes universitaires. 

 
Sa recherche actuelle au sein de l’Irasec porte sur :  
- La gouvernance politique et administrative et la cohésion sociale, en axant son 

approche sur l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, l’étude des élites politiques, 
administratives et économiques constitue un angle de recherche privilégié. D’autres thèmes 
comme Elites et Education sont abordés.  

- L’aménagement, notamment touristique, des territoires à fort enjeux économiques, 
dans un contexte de mondialisation accrue. 

-  La structuration de l’Asean et la gouvernance régionale. 
Ces thèmes s’insèrent dans les axes de recherche de l’Irasec : Transitions 

politiques/Enjeux territoriaux, et Asean : perspectives économiques et intégration régionale. 
 
Coopération/partenariat scientifique avec les institutions locales : 
Christine Cabasset collabore avec l’Université nationale de Timor-Leste (UNTL) depuis 

2008. Elle y a enseigné pendant plusieurs années la géographie et le tourisme (2008-2011). 
Elle collabore aussi depuis 2010 avec l’université Udayana à Bali (Indonésie), où elle a donné 
plusieurs conférences doctorales.  

En partenariat avec l’UNTL, elle a organisé pour l’Irasec une conférence internationale 
sur le « Renforcement de l’ASEAN et la gouvernance régionale », 11 décembre 2013. 
Partenaires financiers : Délégation française pour la coopération avec l’Asean (Jakarta), La 
Commission européenne, la Banque mondiale, le Ministère des Affaires étrangères de Timor-
Leste. 14 intervenants internationaux sur les thèmes de la sécurité, Politique et démocratie, 
Economie et inégalités, Gouvernance et corruption, Migrations de travail, Gestion des 
désastres naturels, Tourisme et gouvernance territoriale. Voir : http://www.irasec.com/page88 

En 2014-15, elle assure un cours de français pour adultes (de plusieurs nationalités) à 
l’université nationale de Timor-Leste, ainsi que pour des cadres et employés de l’organisation 
internationale ‘G7+’ qui réunit 20 pays fragiles, dont le siège est à Dili. 

Le 13 février 2015, au sein de l’UNTL, elle a organisé, avec Benjamim de Araujo e 
Corte-Real, une conférence et débat autour de l’ouvrage qu’elle a codirigé avec Benjamim de 
Araujo e Corte-Real et Frédéric Durand, Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une 
nation, IRASEC-Les Indes Savantes, Bangkok-Paris, 2014, 410 p. (Evénement différé à une 
date ultérieure du fait de changements politiques majeurs cette semaine-là à Timor-Leste). 

Elle travaille actuellement à un projet éditorial concernant la gouvernance à Timor-
Leste. 

 
Publications : 

- Christine Cabasset, Benjamin de Araújo e Corte-Real et Frédéric Durand (dir.), 2014, 
Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une nation, Bangkok-Paris, IRASEC-Les Indes 
Savantes, 410 p. 

Cet ouvrage s’insère dans la collection des monographies nationales de l’IRASEC. Ce 
livre réunit 12 auteurs (Allemands, Australiens, Est-Timorais, Français, Portugais) dont 
l’analyse permet d’éclairer les fondements historiques et les enjeux contemporains de la 
construction nationale de Timor-Leste, qui a acquis son indépendance récemment (2002). 
L’ouvrage est segmenté en trois parties « Cinq siècles d’histoire tourmentée », « Redéfinitions 
identitaires et sociétés en mutation », « Une construction nationale sous influence », et 13 
chapitres au total explorant les principaux grands thèmes constitutifs de la construction 
nationale.  
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- Christine Cabasset, 2014 "Timor-Leste. Un an après le départ de la MINUT, un 
resserrement des forces politiques", in J. Jammes, F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014 : 
Bilan, enjeux, et perspectives, IRASEC-Les Indes Savantes, Bangkok-Paris, p. 347-368. 
- 2014, "L’aménagement du territoire à Timor-Leste : un enjeu récent entre héritage 
historique et internationalisation contemporaine", in C. Cabasset, B. de Araújo e Corte-Real et 
F. Durand (dir.) : Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une nation, IRASEC-Les Indes 
Savantes, Bangkok-Paris, p. 279-308. 
- Christine Cabasset, 2014, "Introduction", in Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une 
nation, IRASEC - Les Indes Savantes, Bangkok-Paris, p. 15-30 (co-auteur avec B. Araujo e 
Corte-Real et F. Durand). 
- Christine Cabasset, 2015, "Le tourisme en Indonésie, un enjeu local et national en quête de 
gouvernance", in R. Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, IRASEC-Les Indes Savantes, 
Bangkok-Paris (chapitre  transmis et accepté en 2011, révisé en 2012 et 2014). 
- Christine Cabasset, 2015, "Within-country spatial inequalities and local governance 
capacity: the case of Indonesia" in Bruno Jetin and Mia Mikic (eds.), ASEAN Economic 
Community, A Model for Asia-Wide Integration, Palgrave/McMillan (chapitre transmis en 
novembre 2014, accepté et révisé en février 2015). 

 
 
 
David DELFOLIE 

 
Biographie :  
David Delfolie est diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Lille, titulaire d’un 

DEA de science politique (mention relations internationales) et d’un doctorat de sociologie 
soutenu en 2011 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction d’Yves Déloye. 
Chercheur associé à l’IDHES-CNRS (UMR 8533), il est également chargé d’enseignement à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (M1 MEEF / M2 MEEF / M2 FSESG) et à l’IEP de 
Lille (M1 CEI-SIGR). Il a été admis comme chercheur associé à l’IRASEC à l’automne 2014 
et coordonne un Carnet de l’Irasec sur le thème Malaisie-Chine, une ‘précieuse relation’ ?    

 
Thèmes de recherche : 
- Histoire sociale et politique contemporaine de la Malaisie.  
- L’islam et ses aspects sociopolitiques en Malaisie.  
- Les relations Malaisie/Chine.  
(Projet de Carnet IRASEC avec Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux).  
- Pratiques, écoute et consommation musicales en régime numérique.  
(Projet de recherche ANR « Musimorphoses »).  
- Sociologie de la diplomatie. 
 
Coopération/partenariat scientifique avec des institutions locales :   

- Co-organisation avec Elsa Lafaye de Micheaux, Animateur et discutant de la séance autour 
de l’économiste Yin Hu (Université du Yunnan) accueillie dans le cadre du programme de 
mobilité internationale Hubert Curien, Séminaire du projet de recherche « L’ASEAN au 
prisme de l’UE » (MSH-B), Rennes, MSH-B, 19 septembre 2014.   

 
Valorisation de la recherche : 

- L’identité et les situations d’altérité interculturelle : commentaires historiques, 
contemporains et prospectifs, Conférence-Débat, Délégation catholique pour la coopération, 
Jambville, 28 janvier 2015.  
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- Interview (disparition du vol MH 370), Invité du journal de la mi-journée, RFI, 13 mars 
2014. 

- Interview avec passages retranscrits pour l’article « Boeing de la Malaysia Airlines : 
l’hypothèse terroriste est-elle crédible ? » de Philippe Belhache, Sud-Ouest avec AFP, 12 
mars 2014. 

 
Publications : 
Coordination Carnet de l’Irasec : 

- Malaisie-Chine, une ‘précieuse relation’ ?  Examen poiltique, socio-économique et socio-
géographique d’un processu de rapprochement bilatéral  (David Delfolie, Nathalie Fau, Elsa 
Lafaye de Micheaux dir., Carnet de l’Irasec, Série Etudes). 

 
Chapitre dans un ouvrage collectif :  

- « Le développement de la finance islamique en Malaisie. Un exemple de dynamique 
sociopolitique endogène du capitalisme », in Pierre Alary et Elsa Lafaye de Micheaux (dir.), 
Capitalismes asiatiques et puissance chinoise, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2015.   

 
Direction de numéro (revue avec comité de lecture) :  

- Numéro thématique « L’Asie du Sud-Est (zone ASEAN) : éclairages multiformes sur une 
« puissance » régionale montante », Dynamiques Internationales, 9, avril 2014. 

 
Article (revue avec comité de lecture) : 

- « Introduction [Avant-propos suivi de L’Historicisation irréductible] », Numéro thématique 
« L’Asie du Sud-Est (zone ASEAN) », Dynamiques Internationales, 9, avril 2014. 

 
Autres projets : 

- Membre du projet de recherche « L’ASEAN au prisme de l’UE » (MSH-B).  
(Recherche et animation scientifique). 

- Membre du projet de recherche « Musimorphoses » (ANR).  
(Recherche, gestion de la recherche et animation scientifique). 
 
 

Renaud EGRETEAU  

 
Politologue, docteur de l’IEP de Paris (2006), Renaud Egreteau est Visiting Fellow à 

l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) de Singapour et chercheur associé au Centre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) de Paris (2014-2016). Il fut Research 
Assistant Professor auprès de l’Université de Hong Kong de 2009 à 2013. Ses travaux actuels 
se penchent sur la transition démocratique et les récentes transformations sociopolitiques 
intervenues en Birmanie. Plus singulièrement, il étudie le renouveau parlementaire observé 
dans le pays depuis les élections de 2010 en partant à la rencontre de députés birmans à 
travers le pays.  

 
Publications dans le cadre de la programmation Irasec : 
Il a coordonné, avec François Robinne, l’ouvrage Burma/Myanmar Metamorphosis. 

Studies in Social and Political Mutations (Singapore NUS Press 2015) dont il a aussi rédigé 
un chapitre portant sur l’influence législative des forces armées birmanes. 
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Publications (comités de lecture): 
- 2014. “Emerging Patterns of Parliamentary Politics”, in Steinberg, David I., ed., Myanmar: 
The Dynamics of an Evolving Polity, Boulder CO: Lynne Rienner, 59-88. 
- 2014. “Legislators in Myanmar’s First “Post-Junta” National Parliament (2010-2015): A 
Sociological Analysis”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33(2): 91-124. 
- 2014. “The Idealization of a Lost Paradise: Narratives of Nostalgia and Traumatic Return 
among Indian Repatriates from Burma since the 1960s”, The Journal of Burma Studies, 18(1): 
137-180. 
- 2014. “The Continuing Political Salience of the Military in Post-SPDC Myanmar”, in Nick 
Cheesman, Nicholas Farrelly and Trevor Wilson, eds., Debating Democratization in 
Myanmar, Singapore: ISEAS Publications, 259-284. 

 
Autres publications (sans comités de lecture): 

- 2014. “Myanmar: Transition, Enduring Praetorian Politics and the Prospects from 
Democratic Change”, in Case, William, ed., Routledge Handbook of Democratization in 
Southeast Asia, London: Routledge. 

 
Conférences (2014): 

- Qui sont les députés birmans? @ CERI-Sciences Po Paris, France, 24 novembre 2014. 
- Soldiers as Lawmakers: Assessing the Legislative Role of the Burmese Armed Forces in a 
Post-SPDC Era @ 11th Burma Studies Conference, ISEAS, Singapore, August 1-3, 2014. 
- A Closer Look at the Profiles and Backgrounds of Parliamentarians in Myanmar’s First 
Post-SPDC Legislature (2010-2015), @ Centre for Myanmar Studies, Yunnan University, 
Kunming, China, July 28-30, 2014. 

 
 

Nathalie FAU  

 
- Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, 
Singapour, Iseas, 2014, 547 pages. 
- Nathalie Fau, « Malaisie. Continuité politique dans un pays en mutation », in J. Jammes et 
F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 245-267. 
- Nathalie Fau, « Iskandar Malaysia : le nouveau mégaprojet de la Malaisie contemporaine », 
in David Delfolie, Nathalie Fau, Elsa Lafaye de Micheaux (dir.), Malaisie contemporaine. 
Défis et destin d’un Tigre géopolitique et économique, Paris, Les Indes savantes (à paraître). 
- Nathalie Fau, « L’Indonésie et la mer ou la réconciliation difficile d’un État archipélagique 
avec son espace maritime », in Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris, Les 
Indes savantes (à paraître). 
- Nathalie Fau, « Maritime corridors, port system and the transnational spatial organization in 
the Malacca straits », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics 
in Southeast Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 53-84. 
- Nathalie Fau, « Supranational, National and Local Stakeholders in Integration Process of 
Southeast Asia », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 3-23. 
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- Nathalie Fau, « Definition and Problematics of Transnational Integration Dynamics », in 
N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia, 
Singapour, Iseas, 2014, p. 487-515. 

 
 
Caroline GRILLOT  

 
Sinologue, ethnologue, post-doctorante au Max Planck Institute for Social 

Anthropology (Halle, Allemagne) et chercheur associé à l’IRASEC, Caroline Grillot travaille 
sur les marges sociales chinoises. Depuis 2013, elle s’intéresse aux rapports sociaux entre les 
communautés commerçantes établies dans les villes frontalières sino-vietnamiennes. Elle 
étudie notamment l’impact des différentes méthodes commerciales et des questions d’éthiques 
des affaires sur les rapports humains que les marchands chinois entretiennent avec leurs 
partenaires vietnamiens. 

 
Dans le cadre de la programmation de l’IRASEC : 

- Caroline Grillot, « L’Autre, ce voisin. Remarques sur les perceptions chinoises des 
Vietnamiens, frein au développement des échanges commerciaux », in Danielle Tan (dir.), 
L’Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois » (Cambodge, Laos, Viêt Nam), « Les Carnets de 
l’IRASEC » (à paraître en 2014). 
- Caroline Grillot et Zhang Juan, « Ambivalent Encounters. How Hekou’s Yuenan mei 
embody Sino-Vietnamese neighbourhood », in Pál Nyíri et Danielle Tan (dir.), How Chinese 
Engagements are Changing Southeast Asia. People, Money, Ideas, and their Effects. 

 
Autres activités : 
Publications : 

- Caroline Grillot, « Private Commitment. Marital Alliance in the Establishment of Business 
Networks at the Sino-Vietnamese Border (Hekou, Yunnan) » in Nathalie Fau, Sirivanh 
Khonthapana et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia : the 
Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 
2013, p. 361-375. 
- Caroline Grillot, « Lives in Limbo : Unsuccessful mariages in Sino-Vietnamese 
borderlands » in Kayoko Ishii (dir.), Marriage Migration in Asia : Emerging Minorities at the 
Frontiers of Nation-States (titre de travail, à paraitre en 2014-2015). 

 
Conférences : 

- Caroline Grillot, « The challenging integration of Sino-Vietnamese marriages in Mainland 
China », Governing Marriage Migration : Perspectives from Mainland China and Taiwan, 
Taichung, Tunghai University-University of Manchester, janvier 2014. 
- Caroline Grillot, « —Do you love him? —Well, he’s good to me… Le voisin chinois ou 
l’incarnation d’un idéal perdu », Atelier Cour, Amour, Mariage en Asie et à Madagascar, 
Paris, INALCO (Équipe ASIEs/INALCO, CNRS), décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Public good versus Chaos. A little exploration of the significance of 
‘chaos’ in contemporary China », Disorder, Action and the ‘Public Good’ in China, 
Lausanne, Université de Lausanne, Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale, 
décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Cross-border marriages: a remedy to borderland economy’s 
uncertainties ? », Risks, Ruptures, and Uncertainties : Dealing with Crisis in Asia’s Emerging 



Rapport d’activité et financier de l’IRASEC – Exercice 2014 et programmation 2015 

 72 

Economies, Vienne, Austrian Academy of Sciences, Institute of Social Anthropology, 
décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Laogong, Laopo : les mots des Uns sur les Autres (portraits de 
Vietnamiennes et Chinois en couple », Séminaire de recherche CRESS-SAGE « Ce qui se dit, 
à qui et comment. Approche panchronique et pluridisciplinaire », Strasbourg, Université de 
Strasbourg, Département d’ethnologie, février 2013. 

 
 
Carine JAQUET 

Chercheure indépendante 

 
Biographie : 
Carine Jaquet est chercheuse associée auprès de l’IRASEC depuis Mai 2013. Elle est 

titulaire d’un Master de Sciences Politiques de l’Université Paris 1, ainsi que d’un Master 
Européen de Communication Interculturelle a l’Institut Catholique de Hautes Etudes en 
Sciences Sociales/Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Elle 
parle le Birman couramment suite à une licence de Birman à l’INALCO et une année de cours 
intensifs à l’Université des Langues Etrangères de Rangoun. 

Ses recherches récentes portent sur des thèmes politiques et sociaux en Birmanie, tels 
que la société civile, les perceptions du conflit armé dans les territoires Kachin ainsi que la 
création d’elites chrétiennes dans le Kachin. 
 

Publications : 
Carine Jaquet a contribué à un ouvrage coordonné par Mr Bernard Formoso sur le 

thème : “Les sociétés civiles en Asie du Sud-Est". Elle a écrit le chapitre sur la société civile 
en Birmanie, en mettant en exergue le rôle et la composition de la société civile en distinguant 
les tendances de longue durée des nouveaux phénomènes émergeants, depuis le début de la 
transition politique d’une junte a un gouvernement semi-civil. Cet ouvrage est actuellement en 
relecture par des experts choisis par l’Ecole Nationale Supérieure, et devrait publie durant 
l’année 2015. 

 
Elle a également contribué à un ouvrage coordonne par Jeremy Jammes, précédent 

directeur adjoint de l’IRASEC, et Pascal Bourdeaux, "Chrétiens évangéliques d'Asie du Sud-
Est. Expériences locales d'une ferveur conquérante". Elle a écrit un chapitre sur la conversion 
et le rôle des élites religieuses dans certaines régions, majoritairement peuplées de minorités 
ethniques et situées dans les régions périphériques de la Birmanie. Cet ouvrage devrait être 
publié pendant le dernier semestre 2015 ou le premier semestre 2016. 

 
Enfin, Carine a écrit un chapitre pour Myanmar in transition. Social and Political 

metamorphosis (R. Egreteau and F. Robinne dir.). Cette contribution propose une lecture 
analytique des notions de guerre et de paix dans les régions affectées par le conflit armes dans 
la région septentrionale de l’Etat Kachin. L’ouvrage coordonné par François Robinne et 
Renaud Egreteau devrait être publie en 2015 chez NUS Press. 

 
Avec Edward Benson, professeur du Centre d’Etudes sur les Réfugiés de l’Université 

d’Oxford, Carine Jaquet co-signé l’article “Faith-based humanitarianism in Northern 
Myanmar”, publié dans la Forced Migration Review (Numero 48), publiée par le Refugee 
Studies Centre, Department of International Development, University of Oxford. 
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Autres projets : 
Carine est actuellement en train de finaliser un Carnet pour une publication IRASEC, 

avec le soutien financier de l’Union Européenne. Ce carnet porte sur les expériences des elites 
Kachin du conflict armé actuel, il en propose un bref contexte, une lecture des expériences 
personnelles qui ont motivées certains décideurs à opter pour le conflit arme, une illustration 
des points de vue divergents ainsi qu’une proposition d’explication quant à l’impasse actuelle 
des négociations relatives à la paix. 

 
 

Hui-yeon KIM  
 

Sociologue et maître de conférences à l’INALCO. Hui-yeon Kim a travaillé sur la 
transnationalisation du religieux centré plus spécifiquement sur le « pentecôtisme coréen ». 
Elle poursuit ses recherches sur le rôle du religieux dans l’organisation des migrations 
notamment dans le cas des protestants coréens en Asie du Sud-Est. Elle travaille également 
sur la construction des identités de différentes communautés évangéliques de la région 
parisienne.  

 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 

- Hui-yeon Kim, 2015, La construction d’une « politique d’influence sud-coréenne » en Asie 
du Sud-Est, « Carnet de l’IRASEC ». 
- Hui-yeon Kim, « Les pentecôtistes coréens en Asie du Sud-Est : exporter la « théologie de la 
prospérité » pour assurer son salut », in Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes (dir.), 
Évangélisme en Asie du Sud-Est (en préparation). 

 
Autres activités : 
Publications : 

- Hui-yeon Kim, « Cohabitations pentecôtistes à Paris : désaccords missionnaires et 
ambiguïtés du transnational », in Anne-Sophie Lamine (dir.), Quand le religieux fait conflit. 
Désaccords, négociations ou arrangements, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 
- Hui-yeon Kim, « Le « pentecôtisme coréen » à l’épreuve de la transnationalisation : le cas 
de l’Église du Plein Évangile de Cho Yonggi, Paris, AFSR/L’Harmattan, « Religions en 
questions » (à paraître). 
- Hui-yeon Kim, « Korean Pentecostalism through Yoido Full Gospel Church », Lukas 
Pokorny et Franz Winter (dir.), Handbook of East Asian New Religious Movements, Brill, 
« Handbook of Contemporary Religion Series » (à paraître). 

 
Conférences : 

- Hui-yeon Kim, « Un "transnationalisme du national" : la construction d’un "néo-
pentecôtisme coréen" », Colloque néo-pentecôtismes, 7 février 2014, ENS, Paris. 
- Hui-yeon Kim, « Les communautés étrangères au service de la construction d’une Église 
française ? le cas d’un Centre évangélique de la région parisienne », Diversité et 
recompositions du protestantisme à Paris, 16 janvier 2014, GSRL, Paris. 

 
 

Clément MUSIL  
 

Géographe urbaniste, Clément Musil est chercheur associé auprès de l’Institut Parisien 
de Recherche Architecture Urbanistique Société (IPRAUS), laboratoire de recherche de 
l’École nationale supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (UMR 3329 AUSser). Il a 
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soutenu le 19 avril 2013 sa thèse en Urbanisme et Aménagement de l’Espace : « La 
coopération urbaine et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui à la fabrication 
de la ville par la structuration du réseau de transport métropolitain » (Université Paris-Est). 
Pour l’achèvement de ce travail universitaire, il a bénéficié d’une bourse de terrain de 
l’IRASEC. 

De janvier à mars 2014 il est détaché auprès de Hong Kong University (département 
d’architecture) dans le cadre du réseau Urban Knowledge Network Asia (UKNA). 

 
Axes de recherche : 

 Acteurs du développement (terrain de recherche au Viêt Nam) : rôle des acteurs du 
développement (coopération multilatérale, bilatérale, non étatique) dans les processus 
d’urbanisation. 

 Infrastructures et transport urbain (terrains de recherche au Viêt Nam et au Laos) : 
évolution des systèmes de transport urbain dans les villes en développement (planification, 
conception, financement, construction). 

 Marchés fonciers et immobiliers (terrains de recherche à Hanoi, Hô Chi Minh-ville et 
Vientiane) : Politiques foncières, jeux d’acteurs, dynamiques immobilières. 

 
Publications :  

- Coopération urbaine et transport à Hanoi. Le déploiement de l’aide publique au 
développement, ses logiques et ses limites, « Les Carnets de l’IRASEC » (en cours de 
rédaction). 
- Clément Musil et Danielle Labbé, « La crise immobilière au Viêt Nam et ses effets sur la 
production des villes », Centre d’études de l’Asie de l’Est, 20 janvier 2014, 2 pages, 
http://asie1000mots-cetase.org/ 
- Clément Musil et Danielle Labbé, « Periurban land redevelopment in Vietnam under market 
socialism », Urban Studies, 2013, DOI: 10.1177/0042098013495574 
- Clément Musil, Olivier Ninot, Solène Baffi et Matthieu Drevelle, « Évolutions des systèmes 
de transport urbain en périphérie du Cap et de Hanoi : entre pragmatisme et ambitions 
métropolitaines », in J.-L. Chaleard (dir.), Métropoles aux Suds, le défi des périphéries ?, 
Paris, éd. Karthala, 2014, p. 149-179 (sous presse). 
- Clément Musil et Karine Peyronnie, « L’accueil des Jeux du Sud-Est asiatique à Vientiane, 
un révélateur des modes de production urbaine au coup par coup », in Thierry Sanjuan et 
Manuelle Franck (dir.), Nouvelles Organisations régionales en Asie orientale (à paraître). 
- Clément Musil, « La modernisation d’un réseau routier consommateur en ressource 
foncière », in S. Fanchette, (dir.), Hà Nôi, une cité millénaire en cours de métropolisation : ou 
la rupture dans l’intégration ville/campagne, éd. IRD, Collection « Petit atlas urbain » (à 
paraître). 
- Clément Musil et Danielle Labbé, « Projets et négociations : les moteurs de la conversion 
foncière dans la ville vietnamienne », in C. Goldblum et K. Peyronnie (dir.), Villes 
émergentes et urbanisation en Asie du Sud-Est défis et opportunités – quels moyens 
d’action ?, IRD-IRASEC (en préparation). 

 
 

Eric MOTTET 

Enseignant-chercheur, Université de Montréal 

 
Articles : 

- Mottet, É. (à paraître 2015). « Les (géo)politiques minières en Asie du Sud-Est. Vers une 
libéralisation ou une réappropriation de la ressource? », Études Internationales, soumis. 
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- Mottet, É. (à paraître 2015). « Géopolitique du Laos : des ressources naturelles et des terres 
au service d’une intégration politico-économique régionale », Revue international et 
stratégique, soumis. 
- Mottet, É. (à paraître 2015). « Instrumentalisation des ressources naturelles du Laos : une 
lecture géopolitique et géoéconomique », Géoéconomie, n°73, accepté. 
- Mottet, É. (à paraître 2015). « Birmanie : des contestations violentes contre la politique 
minière sino-birmane», Monde chinois, nouvelle Asie, n°41, accepté. 
- Mottet, É. et Lasserre, F. (à paraître 2015). « Géopolitique des ressources naturelles et 
énergétiques au Viêt Nam : un ancrage économiquement viable ? », Hérodote, 157, n°2, 
accepté. 
- Mottet, É. (2014). « Renforcement des relations stratégiques, énergétiques et commerciales 
entre l’Asie du Sud-Est et la Russie », Monde chinois, nouvelle Asie, n°40: p. 110-112. 
- Mottet, É. et Lasserre, F. (2014). « Géopolitique des aménagements hydroélectriques des 
affluents du Mékong en RDP Lao : développement et intégration régionale », Canadian 
Journal of Development Studies / Revue canadienne d’études du développement, Vol. 25, n°4: 
p. 522-538. 
- Mottet, É. (2014). « Brunei : de la rente pétro-gazière à la charia », Monde chinois, nouvelle 
Asie, n°38-39: p. 168-170. 
- Courmont, B. et Mottet, É. (2014). « L’Asie du Sud-Est : pré carré chinois, ou limites de la 
stratégie expansionniste de Pékin? », Recherches internationales, n°98: p. 105-120. 
- Mottet, É. (2014). « Une intégration régionale par les institutions, les événements 
internationaux et les corridors de développement : le cas de la RDP Lao », Monde chinois, 
nouvelle Asie, n°37: p. 99-110. 
- Mottet, É. (2014). « Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Singapour : crises passagères ou 
essoufflement des modèles sociopolitiques régional? », Monde chinois, nouvelle Asie, n°37: p. 
140-142. 

 
Livres : 

- Mottet, É., Lasserre, F. et Courmont, B. (à paraître 2015). La géopolitique des ressources 
minières en Asie du Sud-Est. Trajectoires plurielles et incertaines. Coll. Asies 
contemporaines, Presses universitaires du Québec, (en coédition avec l’Irasec). 
- Mottet, É., Courmont, B. et Lasserre, F. (dir.) (2015). La Chine et le Monde : Quelles 
nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes? Coll. Asies contemporaines, Presses 
universitaires du Québec, 326 p. 

 
Chapitres de livres : 

- Mottet, É et Jetin, B. (à paraître 2015). « L’Asie du Sud-Est et les chaînes de valeur », dans 
Mathieu Arès et Éric Boulanger (dir.), Christophe Colomb à Pékin : Quand les Amériques 
redécouvrent la Chine et l’Asie. Bruxelles : éditions Bruylant, Belgique, accepté.  
- Mottet, É. (à paraître 2015). « En quoi les ressources minières sont-elles géopolitiques? », 
dans Mottet, É., F. Lasserre, et Courmont, B., Géopolitique des ressources minières d’Asie du 
Sud-Est : Trajectoires plurielles et incertaines (Indonésie, Laos, Viêt Nam). Québec : Presses 
universitaires du Québec/Irasec. 
- Mottet, É. (à paraître 2015). « Portrait géoéconomique et géopolitique de l’industrie minière 
en Asie du Sud-Est », dans Mottet, É., F. Lasserre, et Courmont, B., Géopolitique des 
ressources minières d’Asie du Sud-Est : Trajectoires plurielles et incertaines (Indonésie, 
Laos, Viêt Nam).  Québec : Presses universitaires du Québec, Québec, Canada, accepté. 
- Mottet, É. (à paraître 2015). « Laos : une géopolitique minière sous tension », dans Mottet, 
É., F. Lasserre, et Courmont, B., Géopolitique des ressources minières d’Asie du Sud-Est : 
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Trajectoires plurielles et incertaines (Indonésie, Laos, Viêt Nam).   Québec : Presses 
universitaires du Québec/Irasec. 
- Mottet, É., Lasserre, F. et Courmont, B. (à paraître 2015). « Une désillusion socio-
environnemental malgré des tentatives de réappropriation de la ressource minière », dans 
Mottet, É., F. Lasserre, et Courmont, B., Géopolitique des ressources minières d’Asie du Sud-
Est. Québec : Presses universitaires du Québec/Irasec. 
- Mottet, É., Lasserre, F. et Courmont, B. (2015). « Mines en Asie du Sud-Est : enjeux 
géopolitiques et sociaux », dans Abigaël Pesses et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 
2015. Bilan, enjeux et perspectives. Bangkok : IRASEC, Thaïlande : p. 85-100. 
- Courmont, B., Mottet, É. et Lasserre, F. (2015). « Quel Monde pour quelle Chine ? », dans 
Mottet, É., Courmont, B. et Lasserre, F. (dir.), La Chine et le Monde : Quelles nouvelles 
relations, quels nouveaux paradigmes? Québec : Presses universitaires du Québec, p. 1-7. 
- Mottet, É. (2015). « La Chine et le Laos : entre visées géostratégiques et coopération 
économique », dans Mottet, É., Courmont, B. et Lasserre, F. (dir.), La Chine et le Monde : 
Quelles nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes? Québec : Presses universitaires du 
Québec, p. 207-228. 
- Mottet, É., B. Courmont, et Lasserre, F. (2015). « La Chine en défi », dans Mottet, É., 
Courmont, B. et Lasserre, F. (dir.), La Chine et le Monde : Quelles nouvelles relations, quels 
nouveaux paradigmes? Québec : Presses universitaires du Québec, p. 293-296. 

 
Communications 
Mottet, É. (2014). « L’exploitation minière en Asie du Sud-Est : Trajectoires 

singulières ». École d’été Les ressources naturelles dans l’économie global. Les grands 
enjeux, Institut des Hautes études internationales (HEI), Québec, 17 juin 2014. 

  
Mottet, É. (2014). « Ressources naturelles et géopolitique de l’intégration régionale en 

Asie du Sud-Est péninsulaire : Le cas du Laos ». Conférence du Groupe d'études et de 
recherche sur l'Asie contemporain (GÉRAC), Université Laval, Québec, 25 mars 2014. 

 
 

Danielle TAN 

(Enseignante-chercheure, Sciences Po Lyon/IAO) 
 

Politiste et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Danielle Tan enseigne actuellement à 
Sciences Po Lyon et poursuit en parallèle ses recherches à l’Institut d’Asie Orientale (IAO-
ENS Lyon). Ses principaux axes de recherche portent sur l’économie politique de la péninsule 
indochinoise, en particulier les dynamiques transnationales, ainsi que les transformations 
politiques, socio-économiques et territoriales qui résultent de la globalisation et de l’influence 
croissante de la Chine dans la région. Elle s’intéresse particulièrement aux transformations 
contemporaines survenant dans les « enclaves chinoises » du Triangle d’or (nord de la 
Thaïlande et du Laos, État Shan en Birmanie).  

 
Dans le cadre de la programmation Irasec : 

- Elle a rédigé L’Asie du Sud-Est dans le «siècle chinois». Cambodge, Viêt Nam, Laos, avec 
Caroline Grillot, Carnet de l’IRASEC, Série Observatoire, n°6, Juin 2014. Disponible sur: 
http://www.irasec.com/ouvrage112, dans le cadre de la bourse de terrain IRASEC 2012. 

- Elle coordonne avec Pál Nyíri (VU Amsterdam) l’ouvrage collectif How Chinese 
Engagements Are Changing Southeast Asia. People, Money, Ideas and their Effects (en cours 
de relecture auprès de University of Washington Press) 
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Coopération/partenariat scientifique : 
- Contribution au projet Chinese Immigration and Capital into Cambodia, Laos, Vietnam and 
Myanmar piloté par ISEAS (Institute of Southesat Asian Studies, Singapour). 

- Lauréate de la Bourse post-doctorale 2014-2015 du Fonds Croix-Rouge française pour le 
projet « La transition humanitaire au Laos: une cartographie dynamique des acteurs, des 
dispositifs et des mécanismes de gouvernance ». 

- Organisatrice du Forum Asian Spatialities 3: Across Southeast Asian Borderlands du 
programme « Rethinking Asian Studies in a Global Context » (www.rethinking.asia) 
coordonné par IIAS (International Institute for Asian Studies, Leiden) et financés par Andrew 
W. Mellon Foundation (New York). Colloque 1: « Communities in Between: Redefining 
Social Spaces in Southeast Asian Borderlands », IAO, ENS-Lyon, 3-4 novembre 2014. 
Colloque 2: « Beyond the State’s Reach: Casino Spaces as Enclaves of Development or 
Lawlessness? », Siem Riep,  Center for Khmer Studies, Août 2015. 

Valorisation de la recherche : 
- Communication « Economic Corridors, Chinese Networks and Development in Northern 
Laos » au colloque « Lao PDR at a crossroads. The challenges of regional integration », 
organisé par l’Institut français du Laos, Vientiane, 6 Février 2015 

- Table ronde avec Marie-Claire Bergère, Pierre-Yves Manguin, et Philippe Pelletier: La 
Méditerranée asiatique, 21ème édition des Rencontres d’Averroès,  28-29 novembre 2014, 
Parc Chanot, Marseille. Rediffusion dans La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 22 
décembre 2014. 

- « L’Asie du Sud-Est dans le "siècle chinois". Une approche par les dynamiques diasporiques 
et les nouveaux flux migratoires », Les Géopolitiques de Brest, 30-31 janvier 2014. 

Conférences: 
Elle a présenté la communication « Hybrided governmentality in the Golden Triangle 

Special Economic Zone. The dynamics of transformation of the Lao state in the age of 
globalisation » dans le cadre du colloque « Mobilities and Exceptional Spaces in Asia », 9-10 
July 2014, ARI, NUS, Singapour. 

Publications : 
- « Chinese Networks, Economic and Territorial Redefinitions in Northern Lao PDR », in 
Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane and Christian Taillard (eds.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia: The Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic Corridors, 
Singapore, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2014, p. 421-452. 

- L’Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois ». Cambodge, Viêt Nam, Laos, avec Caroline 
Grillot, Carnet de l’IRASEC, Série Observatoire, n°6, Juin 2014. Disponible sur: 
http://www.irasec.com/ouvrage112  

- Numéro spécial avec Karel Cada, Charles University, Prague et Jacqueline Lo, Australian 
National University, « Asia/Europe/Australia Dialogue: Building knowledge from each 
other’s expériences », Asia-Europe Journal, vol. 12, n°4, 2014. Dans ce numéro, mon article: 
«The Greater Mekong Subregion programme. Reflections for a renewed paradigm of 
regionalism», pp. 383-399. 

- China in Laos: Is There Cause For Worry? ISEAS Perspective, n°31, 2014. Disponible sur: 
http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS%20Perspective%202014_31%20-
%20China%20in%20Laos%20-%20Is%20There%20Cause%20for%20Worry.pdf  
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- Book review. Jiaming Sun and Scott Lancaster, Chinese Globalization: A Profile of People-
Based Global Connections in China, London and New York, Routledge, 2013, China 
Information, vol. 28, n°1, 2014, pp. 98-99. 

- Recension du livre de Jean M. Langford, Consoling Ghosts: Stories of Medicine and 
Mourning from Southeast Asians in Exile, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013, 
à paraître dans Sojourn, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, March 2015. 

D’autres articles sont en cours de révision pour ISEAS Monitor. 

Autres : 
• De janvier à août 2013, elle a été post-doctorante à IIAS (Internationale Institute for 

Asian Studies), Leiden, Pays-Bas. 
• Depuis septembre 2014, elle enseigne la science politique et les études asiatiques à 

Sciences Po Lyon en tant qu’ATER. 

2.1.4 – Boursiers : Publications et autres activités 

Amel FARHAT  

Doctorante en géographie à la National University of Singapore, Amel Farhat travaille 
sur les questions urbaines et les dynamiques transnationales en Asie du Sud-Est insulaire. À 
partir d’une géographie des transports, elle met en évidence des échelles urbaines et une 
construction des réseaux. Cette approche dépasse l’analyse (d’un effet) de frontière et 
approfondit l’intérêt porté sur les mobilités transnationales dans les domaines économique, 
politique et social. Ses recherches portent également sur l’enjeu de l’échelle locale 
transfrontalière (souverainetés nationales, soutenues par l’influence des institutions 
internationales telles que l’Asean et la Banque asiatique de développement notamment) dans 
le cadre des juxtapositions et coordinations des acteurs. 

 
Dans le cadre de la programmation de l’IRASEC : 
Amel Farhat est bénéficiaire de la bourse de terrain de l’IRASEC pour l’année 2014 

dans le cadre de son doctorat à NUS (National University of Singapore). Sa thèse porte sur les 
systèmes de transports transnationaux à la frontière entre Singapour et l’État de Johor en 
Malaisie et elle prépare la rédaction d’un « Carnet de l’IRASEC » sur cette question. 

 

 

Souvanxay PHETCHANPHENG 

 
Biographie :  
Position actuelle et rattachement institutionnel : 
Consultant en éducation, Vientiane, Laos. 
Membre associé au Centre de Recherche sur l’éducation, les apprentissages et la 

didactique, Rennes. 
Membre associé de l’Irasec en tant que titulaire d’une bourse de terrain. 
Formé en Sciences de l’Éducation à l’université de Rennes 2, j’ai mené mes précédentes 

recherches sur la transmission des savoirs dans les monastères tai lue du Laos (en Master et 
thèse de doctorat). Sous la direction de Gérard Sensevy (Professeur en Didactique, Université 
de Bretagne Occidentale) et François Lagirarde (Maître de conférences, EFEO), ma thèse de 
doctorat comporte une dimension didactique et une dimension anthropologique. Elle participe 
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ainsi aux actions de recherche du Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la 
didactique (CREAD) qui vise à analyser les pratiques d’éducation et de formation, en prenant 
en compte les contextes institutionnels et sociaux. Cette approche nouvelle est actuellement 
appliquée dans le cadre d’un projet de développement éducatif au sein de quelques 
communautés hmong et khmu du Laos (province de Xieng Khuang et province de Vientiane). 
Parallèlement à cette recherche appliquée, je me suis intéressé aux réseaux de formation des 
novices et des moines entre le Laos, la Chine du Sud et la Thaïlande. Mon étude intitulée 
« Formation et insertion socioprofessionnelle des novices et jeunes moines tai lue dans les 
réseaux transnationaux (Thaïlande, Laos et Chine du Sud) » a été financée par l’IRASEC. 

  
Travaux de recherche, publications et communications : 
2014 : « L’acquisition d’un habitus et d’un style de pensée dans un monastère tai lue du 

Laos : un processus d’équilibration didactique ? » in Éducation et Didactique (8). 
2013 : Conférence EFEO en partenariat avec l’Ambassade de France au Laos sur 

l’éducation dans les monastères tai lue du Laos. Organisé par l’Institut Français du Laos. 
2013 : Communication orale pour le Troisième Colloque ARCD (Association pour les 

Recherches Comparatistes en Didactique) de Marseille.  
 
Programmation 2015 : 
Carnet de recherche soumis à l’IRASEC : « Formation et insertion socioprofessionnelle 

des novices et jeunes moines tai lue dans les réseaux transnationaux (Thaïlande, Laos et Chine 
du Sud) ».  

Résumé : Cette étude sur la formation au sein des réseaux de monastères au niveau 
national et transnational montre que les familles tai lue et leurs enfants adoptent de nouvelles 
stratégies éducatives. Aujourd’hui, la jeune génération de moines et de novices n’est plus 
seulement motivée par une vie exclusivement centrée sur la pratique religieuse mais elle est 
également attirée par les possibilités de mobilité sociale qu’offre le réseau de monastères. 
Celui-ci permet ainsi à de nombreux moines et novices de suivre des études longues et 
d’expérimenter une vie nouvelle en dehors de leur village pendant plusieurs années. Il 
constitue un moyen d’ascension sociale même si la réussite des projets personnels dépend 
aussi des hasards et opportunités rencontrés par chacun. 

 
Article soumis à la revue Moussons : « L’usage des textes dans les monastères tai lue du 

Laos ». 
Article en cours de préparation : « Devenir novice dans les monastères tai lue du Nord-

Laos ».  
Projet de recherche 1 : « L’apport d’une étude anthropologique et didactique dans les 

projets de développement éducatif en milieu rural au Laos ». 
Projet de recherche 2 : « Réseau social, travail et migration vers Vientiane ». 
 
 

Julia TICHIT  

Géographe et urbaniste, Julia Tichit travaille sur l’agriculture urbaine comme 
phénomène socio-spatial, à la fois temporaire et marginal à Metro Manila (Philippines). Ses 
recherches tentent d’établir une démarche de géographie sociale innovante qui croise une 
géomorphologie urbaine des quartiers concernés, l’analyse des pratiques habitantes (agricoles, 
de mobilités et sociales) et une sociologie des organisations philippines.  

Julia Tichit conduit une enquête de terrain de six mois aux Philippines dans le cadre de 
la bourse de terrain IRASEC 2014 (février-septembre 2014). 
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Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 

- Julia Tichit, De la terre à la ville, de la ville à la terre. Frontières et trajectoires dans les 
communautés agricoles de Metro Manila (Philippines), « Carnet de l’IRASEC ». 
- Julia Tichit, « Agriculture Urbaine (AU) et Développement à Metro Manila (Philippines). 
Récit d’une déconnexion évidente entre configuration "développementiste" et iswaters 
résilients », Séminaire des Doctorants Art-DEV 2014, Le développement, « un processus de 
transformation des sociétés et des espaces » ?, 24 janvier 2014. 

 
Autres activités : 
Conférences : 

- Julia Tichit, « Agriculture Urbaine (AU) et Développement à Metro Manila (Philippines). 
Récit d’une déconnexion évidente entre configuration "développementiste" et iswaters 
résilients », Séminaire des Doctorants Art-DEV 2014, Le développement, « un processus de 
transformation des sociétés et des espaces » ?, 24 janvier 2014. 
 

2.1.5 Publications en ligne et téléchargements 

L’IRASEC a mis en place, souvent en partenariat avec des institutions ou chercheurs 
sud-est asiatiques, plusieurs séries ou « collections » qui développent des problématiques 
transversales et pluridisciplinaires au cœur des mutations contemporaines des sociétés d’Asie 
du Sud-Est. Il s’agit : 

 
- Des « Monographies nationales » (Philippines contemporaines, Viêt Nam contemporain, 
etc.) ; 
- Des « Atlas » historico-politiques (des musulmans en Asie du Sud-Est, des Trafics, du 
Timor ou encore de l’Asie du Sud-Est). 
- Des études transversales sur tel ou tel pays, communautés ou problématiques. 
- De l’ouvrage annuel L’Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives ; il présente une 
synthèse analytique des événements majeurs de l’année passée pour chacun des 11 des pays 
du Sud-Est asiatique, que viennent compléter 3 dossiers, 1 débat et des annexes offrant de 
nombreux outils pratiques. 

Dans le cadre de son partenariat avec les chercheurs et instituts locaux, l’IRASEC 
développe une collection anglophone en partenariat avec NUS Press à Singapour et avec 
Plagrave MacMillan à New York. 

 
La préparation d’une plateforme OpenEdition Books, sous la direction de Abigaël 

Pessès, assurera une visibilité accrue et la pérennité des expertise de l’Irasec au sein du milieu 
universitaire. Cette plateforme viendra renforcer la série des Carnets qui font l’objet depuis la 
création de l’Irasec d’une publication simultanée papier et en ligne. Le schéma ci-dessous le 
montre s’il le fallait, la mise en ligne remporte un grand succès en nombre de 
téléchargements. Pendant la dernière année (5 février 2014 au 4 février 2015), le site a fait 
l’objet de : 

 
- 13 306 visites uniques 
- 9 956 visiteurs différents 
- 42 505 pages vues au total 
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Environ les 58% des visiteurs sont francophones, 29 % anglophones, et le reste d’une 
variété de langues (portugais, allemand, thaï, chinois, tagalog). 

 
 

The State of Medicine Quality in the Mekong Sub-Region
Brokering Teacher Training in Vietnam's Early Childhood and Vocational Education Sectors
Le Soft power sud-coréen en Asie du Sud-Est
L'Or Blanc
L’Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois »
Competitiveness of Local Agriculture
Les Chemises Rouges de Thaïlande
Negotiating Women's Veiling
Geopolitics of Scarborough Shoal
L'Émergence de revendications libertariennes en Asie du Sud-Est
Réseaux d'influence et politique locale en Indonésie
Mobiliser les Vietnamiens de l’étranger
Russia’s Quiet Partnerships in Southeast Asia
Mindanao
L’Asie du Sud-Est, un foyer pandémique ?
The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom
The Politics of Silence
Informal Trade and Underground Economy in Myanmar
Policies of the Thai State Towards the Malay Muslim South (1978-2010)
Évolution du rôle du yuan en Asie orientale : la guerre des monnaies aura-t-elle lieu ?
State Building, Infrastructure Development and Chinese Energy Projects in Myanmar
Political Development in Sabah, 1985-2010
The Flowering of Islamic Thought
Norms and Practices in Contemporary Vietnam
Informal and Illegal Movement in the Upper Greater Mekong Subregion
From the Mosque to the Ballot Box
Thaïlande
Islam and the 2009 Indonesian Elections, Political and Cultural Issues
Mobilité prostitutionnelle et représentations
Du Triangle d’or au Quadrangle économique
La Monnaie des frontières
Perceptions of Borders and Human Migration
The Hegemony of an Idea
Education, Economy and Identity
Des catastrophes naturelles au désastre humain
Timor-Leste
East-Timor
Le Viêt Nam dans l’Organisation mondiale du commerce
Back to Old Habits
Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective
L’impact des catastrophes naturelles sur la résolution des conflits en Asie
Femmes prostituées dans la region du sud de la Thaïlande
The Resurgence of Sea Piracy in Southeast Asia
Trafficking for Sexual Exploitation into Southern Thailand
La décentralisation indonésienne
Mekong–Ganga Cooperation Initiative
State and Media in Thailand During Political Transition
Investigating the Grey Areas of the Chinese communities in Southeast Asia

Nombre de téléchargements à compter de mai 2013.

OP Obs. 07
DP 16
OP 25
OP 24
OP Obs. 06
DP 15
OP 23
OP 22
DP 14
OP 21
OP 20
OP 19
DP 13
OP 18
OP Obs. 05
DP 12
OP 17
OP Obs. 04
OP 16
DP 11
DP 10
DP 09
DP 08
OP 15
OP Obs. 03
OP 14
OP 13
OP 12
DP 07
DP 06
OP Obs. 02
OP Obs. 01
DP 05
OP 11
OP 10
DP 04
OP 09
OP 08
OP 07
DP 03
DP 02
OP 06
OP 05
OP 04
DP 01
OP 03
OP 02
OP 01

100
64

175
362
680

1218
1964
3287
4122
450
729
847

2626
622
664

1221
1017
964
487
519

1354
1170
580
495
532

1168
611

1028
469
511
370
336

1853
472
478
777

3578
240
398
599
400
739

1244
1087
229
150
280

1586

Nombre de téléchargements TitreCode

 
 
 
 

2.2 - Intégration de l’IRASEC dans son environnement  
et actions de coopération 

2.2.1– Débats d’idées, conférences, rencontres institutionnelles 
etc. 

Conférences / Événements 2014 
 
10 avril 2014 
Débats sur scène N°1 : « Thaïlande, enjeux et perspectives, horizon ASEAN 2015 » 
Un débat animé par Arnaud Dubus, journaliste (RFI), Bruno Jetin (chercheur IRASEC), 

Ukrist Pathmanand,  professeur chercheur (Université Chulalongkorn), Stephff, caricaturiste 
(The Nation), Voranai Vanijaka, rédacteur en chef (GQ Magazine), suivi d’un dialogue avec 
la salle. 

Traduction simultanée en trois langues : anglais, français, thaïlandais. 
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Cet événement a été organisé en partenariat avec le service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France et l’IRASEC. 

 
1-3 août 2014 
International Burma Studies conference 2014 
François Robinne a repésenté l’Irasec lors de la Conférence internationale qui s’est 

tenue du 1 au 3 août 2014 à Singapour. Intitulée « International Burma Studies conference 
2014. Envisioning Myanmar : Issues, Images, Identities », cette conférence qui a réuni 40 
panels a été coorganisée par l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), la National 
University of Singapore (NUS) : Faculty of Arts and Social Sciences et Centre for Asian 
Legal Studies. 

Lors de cette conférence, il a également rencontré la direction de NUS Press avec qui 
l’Irasec est engagé dans plusieurs projets éditoriaux en cours. 

 
18 septembre 2014 
Did Europe Really Colonize Southeast Asia? 
En collaboration avec le Centre d’études européennes de l’Université Chulalongkorn à 

Bangkok, l'Irasec a accueilli  le professeur Jean-Louis Margolin (Aix-Marseille Université). Il 
est intervenu sur le thème “Did Europe Really Colonize Southeast Asia? Cette conférence 
s’est déroulée le jeudi 18 septembre 2014 à la salle 105, bâtiment Maha Chulalongkorn, 
Université Chulalongkorn. 

 
18 novembre 2014 
Débat sur scène N°4 : "ASEAN, perspectives 2015/2025" 
Jean-Christophe Victor, fondateur et directeur scientifique du LEPAC - Laboratoire 

d'Etudes Prospectives et Cartographiques - fut invité, en partenariat avec l’Irasec, à participer 
à la quatrième édition de Débats sur scène (table ronde suivie d’un débat) qui sera consacrée 
aux perspectives d’évolution et de développement de l’ASEAN : un événement majeur, sujet 
à débats, où les cartes furent à l’honneur. 

Participants à la table ronde : 
- Jean-Christophe Victor (Directeur scientifique / LEPAC) 
- Kavi Chongkittavorn (Assistant Group Editor / The Nation) 
- Arnaud Dubus (Journaliste / RFI) 
- Paul Dumont (Conseiller du Commerce Extérieur de la France) 
- Bruno Jetin (Chercheur en économie / IRASEC), 
- Arnaud Leveau (Chercheur en sciences politiques / Université Chulalongkorn) 
- Chayodom Sabhasri (Chercheur en économie / Université Chulalongkorn) 
- Punchada Sirivunnabood (Chercheur en sciences politiques / Université Mahidol). 
 
Problématiques proposées au débat : 
- ASEAN patchwork ou entité ? 
- L’Europe une source d’inspiration ? 
- La Chine joue-t-elle le jeu de l’ASEAN ? 
- Les enjeux sécuritaires ? 
- Libre circulations des biens et des personnes conséquences pour les états nations, 

incidences économiques ? 
- L’ASEAN, une opportunité pour la France et/ou les représentations européennes ou un 

risque de présence amoindrie ? 
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Interventions du Directeur de l'Irasec 
 
Dans la continuité de la coopération avec les universités et chercheurs locaux, François 

Robinne s’est rendu successivement : 
- Du 9 au 10 septembre 20124, à l’Université de Ubon Rachathani . Sur invitation de Ajarn 
Kanokwan Manorom (Dean, Faculty of Liberal Arts), il a participé à la “ 2nd International 
Conference on Asian Languages and Cultures. Il est intervenu sur le thème « Southeast Asian 
Cultures : Diversity and Similarity ». 
- Du 19 au 21 septembre, à l’Université de Mae Fah Luang. Sur invitation de Ajarn Romyen 
Kosaikanont, vice-présidente de l’Université, et de Mme Flavie Lepoutre (Directrice Centre 
Franco-Haut Mékong de Coopération Académique), François Robinne a animé une rencontre 
avec les étudiants et professeurs dans le cadre de la coopération scientifique initiée voici 
plusieurs années. 

 
 
Visites / rencontres institutionnelles 2014 
 
Rencontre avec les délégués du Centre d’Etudes du Mékong de l’Université 

Chulalongkorn 
Monsieur Ukrist PATHMANAND, le directeur du Centre d’Etudes du Mékong (Institut 

d’Etudes Asiatiques) de l’Université Chulalongkorn, accompagné de trois jeunes chercheurs 
thaïlandais: Mme. Vinissa UJJIN, Mme. Khanidtha KANTHAVICHAI et Mme. Natnicha 
TUANGVIRUTKORN, ont rendu une visite à l’Irasec le 25 février 2014. Ils ont été reçus par 
le directeur de l’Irasec, Dr. François ROBINNE, ainsi que par le secrétaire général adjoint de 
l’Irasec, M. Jiradej MAHAWANNAKIJ. 

Lors de cette rencontre ils ont évoqué des projets de coopération sur le rôle des médias 
sociaux et l’émergence de la société civile en Asie du Sud-Est. L’organisation d’un séminaire 
annuel co-organisé par les deux instituts est également envisagée. 

Le directeur de l’Irasec profite de cette rencontre pour inviter Monsieur Ukrist à 
participer au débat sur scène intitulé « Thaïlande, enjeux et perspective, horizon ASEAN 
2015 » qui se tiendra le 10 avril 2014 à l’Alliance Française. 

 
Visite à la Faculté d’Architecture de l’Université Chulalongkorn 
Le directeur de l’IRASEC, Dr. François ROBINNE, accompagné du secrétaire général 

adjoint de l’Institut, M. Jiradej MAHAWANNAKIJ, ont visité, le mercredi 19 mars 2014, la 
faculté d’architecture de l’Université Chulalongkorn. Ils ont été reçus par le Professeur Dr. 
Bundit CHULASAI et Dr. Prin JHAERMANEECHOTECHAI. Ensemble ils ont évoqué des 
projets de coopération possible sur les enjeux urbanistiques et architecturaux de Bangkok et 
de villes secondaires de Thaïlande. 

 
Réception d’une délégation de l’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Belleville 
Dans le cadre de la journée d’études Franco-Thaï co-organisée par la Faculté de 

l’Architecture de l’Université Chulalongkorn et l’Ecole National Supérieure d’Architecture de 
Paris-Belleville (ENSA Paris-Belleville), Irasec a accueilli le mercredi 3 janvier 2015 une 
Mme. Nathalie Lancret, directrice de l’UMR AUSser (ENSA Paris-Belleville), Messieurs 
Charles Goldblum, François Brouat, Gilles Hubert et Jean-François Coulais. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de la cooperation entre l’Irasec, la faculté d’architecture de 
Chulalongkorn et l’Irasec. Initié par Pierre Colliot, directeur du SCAC Bangkok sur la base du 
d’une demande de subvention  au  Fonds d’Alembert, le projet « Ville durable » a été au cœur 
des discussions. 



Rapport d’activité et financier de l’IRASEC – Exercice 2014 et programmation 2015 

 84 

Visite de la directrice adjointe de Saranrom Institute of Foreign Affairs (SIFA) du 
Ministère thaïlandais des affaires étrangères 

Après avoir rencontré Monsieur Robinne lors de la conférence organisée par 
l’Université d’ Ubon Ratchathani, Mme Sakran Somnuk, la directrice adjointe de Saranrom 
Institute of Foreign Affairs ou SIFA (Ministère thaïlandais des Affaires Etrangères), a rendu 
une visite à l’Irasec le 16 septembre 2014 pour instaurer la coopération entre les deux 
instituts. 

 
Visite à l’UDDC de l’Université Chulalongkorn (26 févier 2014) 
Le  directeur de l’IRASEC, le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

(COCAC), le directeur de l’Alliance Française et le secrétaire général adjoint de l’Irasec ont 
été reçus le 26 février 2014 par Mme. Niramon Kulsrisombat, la directrice du Urban Design 
and Development Center (UDDC), le think-tank de l’Université Chulalongkorn dans le 
domaine du développement urbain de Bangkok. Lors de ce rencontre le projet de conférence 
et d’exposition sur l’île Rattanakosin de Bangkok a été abordé. 

 
Invitation à la conférence sur la justice sociale en Thaïlande organisée par 

l’Université Thammasat 
Le directeur et la directrice adjointe de l’Irasec ont été invités à participer au colloque 

régional sur la justice sociale dans Asie du Sud-est organisé par la faculté du droit de 
l’Université de Thammasat les 18-19 décembre 2014. 

 
Participation à la réunion à l’AIT (Juillet) 
Le directeur de l’Irasec , Damien Jourdan (CIRAD), Jacques Berger (IRD) ont participé 

à une réunion qui s’est tenue par la délégation régionale (DREG) avec l’Asian Institute of 
Technology (AIT). 

 
Visites de chercheurs 
 
14 janvier 2014, Pascal Bourdeaux, directeur du centre EFEO à Saigon, porteur de 

projet Irasec 
21 février 2014, Eric Mottet, Montréal, porteur de projet Irasec dans le cadre de la 

coopération entre Irasec et la Presse Universitaire du Québec (PUQ) 
14 mai 2014, Luc Le Calvez (CNRS, Bureau ASEAN) 
4 juin 2014, Danielle Tan, IAO Lyon, porteur de projet Irasec 
15 juillet 2014, Edouard Degay Delpeuch, porteur de projet Irasec 
17 juillet 2014, Vanina Bouté, porteur de projet Irasec 
2 septembre 2014, Julia Tichit, doctorante et boursière Irasec 
15 septembre 2014, Marc Lautier, économiste, porteur de projet Irasec 
18 septembre 2014, Jean Louis Margolin : en collaboration avec le Centre d’études 

européennes de l’Université Chulalongkorn à Bangkok, l'Irasec a accueilli  le professeur Jean-
Louis Margolin (Aix-Marseille Université). Il est intervenu sur le thème “Did Europe Really 
Colonize Southeast Asia? 

15 octobre 2014, Damien Jourdain, directeur CIRAD Bangkok 
3 novembre 2014, Tran Thi Anh Dao, Université de Rouen, porteur de projet Irasec 
20 novembre 2014, Jean-Raphaël Chaponnière, porteur de projet Irasec 
25 novembre, Rodolph de Koninck 
2 décembre 2014, Virginie Andrée, porteur de 2 projets Irasec 
10-12 décembre 2014, Jean Baffie, chercheur CNRS, IRASIA 
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12 décembre 2014, Marie-Sybille de Vienne (INALCO), dans le cadre de la parution 
de la version anglaise de l’ouvrage Brunei. From the Age of Commerce to the 21st Century, 
préparation d’un lancement à l’Université de Chulalongkorn puis à Brunei 

18 décembre 2014, Jérémy Jammes, Université de Brunei, porteur de projet Irasec 
19 décembre, Gaëlle Balineau, responsable AFD 
16 janvier 2015, Benoit de Tréglodé, chercheur IRSEM 

2.2.2 Conférences des chercheurs statutaires 

1. 11 décembre 2013 à Dili 
Bruno Jetin, « Economic Integration and Income and Spatial Inequalities : Challenges 
for Asean Economic Community », séminaire international « ASEAN reinforcement 
and Regional governance » organisée par l’IRASEC et l’Université nationale de 
Timor-Leste. 
 

2. 13 décembre 2013 à Hanoi 
Bruno Jetin, organisateur de la conférence internationale « Regional Integration, 
Inequalities and Social Cohesion in East Asia » avec le Centre d’analyse financière 
(CAF) de l’Académie des sciences sociales du Viêt Nam (VASS), le Centre 
d’économie de l’université Paris Nord (CEPN), la Commission économique et sociale 
des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) et l’unité DIAL de l’Institut de 
recherche et de développement (IRD), Hanoi. 
 

3. 13-14 février 2014 
Vanina Bouté, “Former elites in a postsocialist country », SEATIDE First Conference, 
Chiang Mai University-EFEO, Thaïlande. 

4. 15-16 février 2014 
Vanina Bouté, « Land tenure and its application among peasant societies in Northern 
Laos », conférence internationale de l’Asia Pacific Sociological Association, Chiang 
Mai University. 
 

5. 10 avril 2014 
Bruno Jetin, Débats sur scène N°1 : « Thaïlande, enjeux et perspectives, horizon 
ASEAN 2015 » 
 

6. 1 au 3 août 2014 à Singapour 
François Robinne a représenté l’Irasec à « International Burma Studies conference 
2014. Envisioning Myanmar : Issues, Images, Identities », cette conférence qui a réuni 
40 panels a été coorganisée par l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), la 
National University of Singapore (NUS) : Faculty of Arts and Social Sciences et 
Centre for Asian Legal Studies. 
 

7. 9 au 10 septembre 20124 
Université d’Ubon Rachathani. Sur invitation de Ajarn Kanokwan Manorom (Dean, 
Faculty of Liberal Arts), François Robinne a participé à la “2nd International 
Conference on Asian Languages and Cultures. Il est intervenu sur le thème 
« Southeast Asian Cultures : Diversity and Similarity ». 
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8. 19 au 21 septembre 2014 
Université de Mae Fah Luang. Sur invitation d’Ajarn Romyen Kosaikanont, vice-
présidente de l’Université, et de Mme Flavie Lepoutre (Directrice Centre Franco-Haut 
Mékong de Coopération Académique), François Robinne a animé une rencontre avec 
les étudiants et professeurs dans le cadre de la coopération scientifique initiée voici 
plusieurs années. 

2.2.3 - Valorisation et diffusion de la culture scientifique  
(site web, Newsletter, Catalogue, événements divers) 

Un nouveau site Internet (www.irasec.com) 
L’IRASEC a restructuré son site Internet en début d’année 2013. Ce site bilingue 

français-anglais de l’IRASEC reprend les informations déjà disponibles dans l’ancienne 
version (présentation de l’Institut, ses programmes de recherche, ses publications, des études 
et des réactualisations gratuitement mises en ligne) et insiste particulièrement sur l’actualité 
des chercheurs CNRS de l’équipe. Un accès au fonds documentaire de l’IRASEC regroupant 
près de 2 500 titres sur l’Asie du Sud-Est est également prévu. 

 

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

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

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

 
Une lettre d’information - Newsletter 
Dans la continuité de ce qui se faisait précédemment, un accent particulier a été donné à 

la communication de l’IRASEC avec la publication d’un numéro de Sudestasia, la lettre 
d’information de l’IRASEC. 

Cette dernière est largement distribuée auprès des milieux académiques français, 
anglophones et asiatiques. Les anciens numéros sont également téléchargeables depuis notre 
site Internet. 

 
Une banque de données 
Plus de 1 200 entrées (centres de recherche, universités, bibliothèques, scientifiques, 

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. 
 

L’IRASEC développe le référencement de ses publications téléchargeables sur « HAL 
archives ouvertes ». Hal est une plateforme Internet destinée au dépôt et à la diffusion 
d’articles scientifiques pluridisciplinaires de niveau recherche. Afin de diffuser les 
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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 catalogue imprimé (français-anglais) de 26 pages présente l’ensemble des 

publications de l’IRASEC depuis sa création. 
 

  
 
Conférences : 
L’IRASEC a par ailleurs contribué à l’organisation de conférence au cours de l’exercice 

2014-2015. Ces actions contribuent à vulgariser la production scientifique de l’IRASEC 
auprès de la communauté francophone et anglophone régionale.  

En partenariat avec l’Alliance française de Bangkok et le SCAC de Bangkok, 
l’IRASEC a organisé les conférences ouvertes au débat avec le public.  

Pour les conférences 2015, voir la programmation ci-dessous. 
 
Lancement d’ouvrages: 
La publication d’un nouvel ouvrage bénéficie du soutien de plusieurs supports 

médiatiques : 
- Un listing informatique riche de quelque 2 000 adresses en France et à l’international 

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

Diplomacy in Burma. 
- Les recensions dans les revues scientifiques mais également dans les journaux nationaux. 

 
Enseignement – transmission de la connaissance : 
 

- Delphine Alles est maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil. 
Ses principaux enseignements portent sur l’Asie et les relations internationales (Master 

de recherche, Sciences Po Paris), la théorie politique, et l’analyse des violences et des conflits 
(Licence d’AEI et master d’Action Humanitaire Internationale, Paris Est). 

 
- Hui-yeon Kim est nommée maître de conférences à l’INALCO, enseignant la langue et la 

civilisation coréenne. Elle est également responsable du département de Coréen. 
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- Danielle Tan enseigne la science politique et les études asiatiques à Sciences Po Lyon 

(ATER) depuis septembre 2014. 

2.2.4 – Coopérations avec les partenaires locaux 

M. Jiradej Mahawannakij, secrétaire général adjoint de l’Irasec en charge de la 
coopération avec les partenaires locaux, a coordonné plusieurs rencontres auprès des 
principaux centres de recherche de Thaïlande et d’ailleurs à Timor Est 

 
THAILANDE 

BANGKOK : 
1) Université Chulalongkorn 

 Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies (IAS) 
‐ Visite à l’Irasec des délégués du Mekong Studies Center (le directeur et 

les jeunes chercheurs) à l’Irasec le 25 février 2014 

 Centre for European Studies (CES) 
‐ En partenariat avec l’Irasec, organisation d’une conférence sur le thème 

“Did Europe Really Colonize Southeast Asia?” par Jean-Louis 
Margolin (Aix-Marseille Université) le 18 septembre 2014 

 Centre for International Economics , faculté d’économie 
‐ En partenariat avec l’Irasec, organisation d’une conférence sur le thème 

“The Ruling Elite of Singapore: Network of Power and Influence” par 
Michael Barr (Flinders University) le 23 août 2013 

 Faculty of Architecture 
‐ Visite institutionnelle par le directeur et le secrétaire général adjoint de 

l’Irasec le 19 mars 2014 

 Urban Development and Design Center (UDDC) 
‐ Visite institutionnelle par le directeur et le secrétaire général adjoint de 

l’Irasec, accompagnés de Monsieur Jérémy Opritesco (COCAC, 
Bangkok) et Monsieur Christian Mérer (directeur, Alliance Française 
Bangkok) le 26 février 2014 

2) Université Thammasat 

 Centre d’études de droit français, faculté de droit 
‐ Participation à la conférence sur la justice sociale dans l’Asie du Sud-

Est les 18-19 décembre 2014  
 

3) Asian Institute of Technology (AIT) 
‐ Participation à une réunion DREG / COP 21 le 25 juillet 2014 

 



Rapport d’activité et financier de l’IRASEC – Exercice 2014 et programmation 2015 

 89 

CHIANG RAI 
4) Université de  Mae Fah Luang  

 Centre Franco-Haut Mékong de Coopération Académique 
‐ Rencontre avec les étudiants et professeurs dans le cadre de la 

coopération scientifique entre les 19-21 septembre 2014 

UBON RATCHATHANI 
5) Université de Ubon Ratchathani 

 Mekong Subregion Social Research Center (MSSC), Faculté des arts 
libéraux 

‐ Participation à la “2nd International Conference in Asian Languages 
and Cultures ” et à l’atelier sur “developing  inter-institutional research 
proposals on Melong region languages and cultures” entre les 9-10 
septembre 2014. 

 
TIMOR LESTE 

6) Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) 

En partenariat avec l’Irasec, organisation du séminaire international sur le thème 
“ASEAN reinforcement and Regional governance” le 11 décembre 2013 (avec le soutien du 
Ministère français des Affaires Etrangères (DREG Jakarta), de l’Union Européenne, et de la 
Banque Mondiale). 

2.2.4 - Modalités de travail avec les Ambassades 

Couvrant 11 pays de la région, l’IRASEC entretient, d’une manière ou d’une autre, des 
liens réguliers avec les postes afin de dépasser les contraintes liées à l’éloignement. Outre 
l’envoi systématique des publications de l’IRASEC aux ambassades, la direction de l’Irasec 
va régulièrement à la rencontre des différents postes afin de se tenir à leur écoute et de 
répondre au mieux à leurs attentes. 

 
Depuis sa création à Bangkok en 2001, des relations privilégiées sont bien sûr 

entretenues avec l’Ambassade de France en Thaïlande. 
La direction et la direction adjointe sont régulièrement reçues par l’Ambassadeur ainsi 

que par le COCAC. L’Irasec est partie constituante du Conseil d’influence qui se réunit deux 
fois l’an à la Résidence de l’Ambassade et la direction est conviée lorsque sont annoncés les 
représentants de l’Etat, avec les retombées concrètes qui peuvent s’ensuivre, en termes de 
visibilité bien sûr, mais également en termes de soutien financier comme ce fut le cas lors de 
la visite d’une délégation parlementaire. L’Ambassade a permis que, à l’occasion de la 
récente réunion régionale de la francophonie, une délégation réunissant quelque 
20 ambassadeurs ait récemment visité les locaux de l’Irasec ; les dernières publications de 
l’Institut ont été offertes à chacun d’eux et un suivi est désormais en cours. De même, 
l’ambassade contribue régulièrement et de façon significative au resserrement des liens avec 
les partenaires locaux, au nombre desquels la Faculté de droit de Thammasat, l’ISIS de 
l’Université de l’Université de Chulalongkorn, l’Université de Kasertsat etc. 

L’Irasec bénéficie également d’une écoute et d’un soutien très précieux de l’Ambassade 
à Bangkok concernant la politique scientifique et la définition des grands axes scientifiques, la 
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programmation éditoriale de l’Irasec et les activités scientifiques, et ce dans le respect de la 
totale autonomie sans laquelle les expertises de l’Institut perdraient pour partie de leur intérêt. 
C’est en particulier avec le soutien du Poste à Bangkok, via le SCAC, que plusieurs 
événements ont pu être organisés dans les principales universités de Thaïlande, 
principalement l’Université de Chulalongkorn et ses différents départements en sciences 
humaines et sociales : Institute of Security and International Studies (ISIS), Institute of South 
East Asian Studies (ISEAS), Département of Economics, Départment of Artchitecture, etc. 

Plusieurs débats d’idées ont également pu être organisés dans le grand amphithéâtre de 
l’Alliance française, et un soutien financier important du Fonds d’Alembert sur le projet 
« ville durable » (voir le chapitre « programmation » en fin de rapport) n’aurait pu aboutir 
sans l’appui décisif du SCAC et de son directeur Pierre Colliot. 

Le partenariat avec l’Alliance française de Bangkok, qui continue d’héberger l’Irasec 
depuis le déménagement dans l’immeuble de Witthayu, est à la fois sympathique et 
dynamique. Rappelons que c’est en partenariat avec l’Alliance Française que l’Irasec a 
organisé ou participé plusieurs événements (Débats d’idées, conférences etc.) et d’autres 
projets sont à l’étude. 

 
Les relations avec les 9 autres ambassades de la région reposent sur une dynamique 

relationnelle tout aussi constructive, par l’intermédiaire notamment des chercheurs Irasec qui 
peuvent y être affectés, et bien sûr lorsque des projets éditoriaux sont l’occasion de créer des 
événements à visibilité d’autant plus fortes que les SCAC respectifs nous permettent de 
bénéficier de leurs réseaux universitaires et médiatiques. 

De même que nous nous tenons à l’écoute des orientations scientifiques et des priorités 
thématiques ou disciplinaires que souhaiteraient voir développer les différentes ambassades, 
celles-ci apportent d’une manière ou d’une autre un soutien appuyé aux projets de l’Irasec, 
qu’il s’agisse d’un soutien financier dès lors que les projets sont en lien direct avec le pays 
concerné et/ou qu’il s’agisse de mises en relations avec les partenaires publics ou privés ; dans 
tous les cas, les ambassades s’impliquent fortement dans le lancement de nos ouvrages qui 
constituent parfois localement de véritables événements scientifiques à forte visibilité. 

 
Mais c’est à travers les chercheurs Irasec affectés dans les différents pays d’Asie du 

Sud-Est qu’un suivi est rendu possible avec les différents postes ainsi qu’avec les partenaires 
locaux : Vanina Bouté a permis d’établir des relations privilégiées avec le poste à Vientiane, 
Bénédicte Brac vient renforcer la présence de l’Irasec dans ce pays en pleine mutation, 
Nathalie Fau et Elsa Lafaye assurent la pérennité de la recherche française en Malaise, 
l’accueil en délégation de Marie Mellac au Cambodge consacre la première antenne de 
l’Irasec dans ce pays, Jean-Marc de Grave permet de développer des liens avec la plus 
importante université d’Indonésie et Bruno Jetin a, entre autres, contribué à plusieurs débats 
sur scènes à Bangkok. Il est déterminant que la politique de recrutement conside le nombre de 
nos antennes ainsi que la distribution équilibrée de celles-ci entre Asie du Sud-Est insulaire et 
continentale.  

  
A l’initiative de la DREG, un rapprochement IRASEC/AIT a été engagé. Parmi les 

thèmes qui nous semblaient recouper les intérêts de l’Irasec et de l’AIT, c’est-à-dire 
susceptibles de réunir sciences sociales et sciences dures, nous avons suggéré de développer 
la question de « l’innovation technologique et scientifique » qui constitue un des volets 
prioritaires liés aux enjeux de l’intégration régionale au sein des pays de l’ASEAN comme au 
sein de l’UE. Organiser les sociétés autour de la question des connaissances est une 
thématique adoptée en 2000 à l’issue de la déclaration de Lisbonne : un modèle dont pourrait 
s’inspirer le projet rapporté aux pays de l’ASEAN. 
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Un tel projet aurait été à notre sens susceptible d'intéresser la Thaïlande et l’ensemble 
des pays du sud-est asiatique en même temps qu’il dresserait une passerelle avec les priorités 
des pays européens. Comparatif, le projet Irasec / AIT se voulait aussi pluridisciplinaire : 
sciences politiques, sciences économiques et sciences sociales sur les questions d’économie 
de l’innovation. Bruno Jetin avait accepté d’être le porteur de ce projet. 

Si aucune suite n’a pu être donnée à ce projet c’est que, à juste titre, la priorité fut 
donnée au changement climatique et à la tenue à Paris de la COP 21, avec un forum mené en 
partenariat avec l’AIT Bangkok en juin 2015. Contrairement à l’IRD ou au Centre Français de 
Pondichéry qui ont des équipes travaillant sur ces thématiques, l’Irasec a été confronté à la 
difficulté d’identifier en si peu de temps les spécialistes du changement climatique en sciences 
sociales sur l’Asie du Sud-Est. C’est donc par défaut que l’Irasec n’a pu s’associer à ce très 
important projet, mais l’Institut garde en perspective la volonté de prendre part au débat sur 
cette grande problématique globale. Il ne s’en fixe pas moins pour objectif d’inscrire cette 
thématique prioritaire à son agenda et de réunir une équipe de chercheur capables de 
décrypter les rapports des sociétés sud-est asiatiques à leur environnement (voir chapitre ci-
dessus « axes scientifiques »). 

 
 

2.3 - Politique d’attractivité et de rayonnement 

2.3.1 - Missions et invitations 

La force de l’IRASEC repose sur deux atouts principaux : 
D’une part, le réseau très étendu de chercheurs en France et à l’étranger qui soumettent 

à l’IRASEC des projets de recherche. 
C’est sur l’étendue de ce réseau mis en place depuis la création de l’IRASEC que 

reposent la qualité et la diversité des études conduites par l’IRASEC. L’Institut dispose ainsi 
d’un vivier inégalé dans les différentes disciplines (économie, sciences politiques, 
anthropologie, géographie et histoire contemporaines) et sur les différentes aires couvertes par 
l’Institut (11 pays). 

Soit sur appel d’offre, soit sur proposition individuelle, des projets sont mis en place sur 
des thématiques précises. Dans tous les cas il est demandé aux futurs porteurs de projets de 
soumettre à la direction de l’IRASEC un synopsis. Ce synopsis doit comprendre une 
thématique et une problématique, les participants au projet si celui-ci est collectif, un planning 
des missions, un financement correspondant à ces missions, une date de remise d’un premier 
manuscrit finalisé (en général un projet porte sur 3 ans, si possible sur 2 ans). En fonction de 
ces éléments, un budget issu est alloué au projet. 

Sur cette base, une convention est signée. Il y est très clairement stipulé que la 
publication du manuscrit est conditionnée aux évaluations faites en externe et en interne. Bien 
qu’il soit demandé un sommaire détaillé bien que provisoire, un manuscrit remis n’induit pas 
de publication systématique. Quand bien même les évaluations s’avèrent-elles très favorables, 
l’expérience montre qu’aucun manuscrit ne peut être publié en l’état, et certains ne sont pas 
du tout publiables au risque de décrédibiliser l’IRASEC. 

 
Au budget « mission/études/recherches » viennent par la suite s’ajouter un budget 

« fabrication » (incluant un travail de copy editing, de mise en page et d’impression) puis un 
budget « diffusion » (achats d’ouvrage, envois des ouvrages à nos tutelles et aux auteurs). 

 



Rapport d’activité et financier de l’IRASEC – Exercice 2014 et programmation 2015 

 92 

D’autre part, les membres statutaires de l’IRASEC, enseignants chercheurs et 
chercheurs CNRS, responsables en tant que tels d’antennes en Asie du Sud-Est. 

Ces chercheurs statutaires de l’IRASEC bénéficient chacun d’une « enveloppe » 
annuelle à usage professionnelle de 200 euros par mois, dont la dépense est sous réserve 
d’accord préalable de la direction de l’IRASEC. Cela peut couvrir l’achat d’un ordinateur, les 
droits d’inscription à des conférences, des billets d’avion pour mission, etc. 

Cette somme annuelle de 2 400 euros, n’inclut pas bien sûr le salaire mensuel, et elle 
s’ajoute aux dotations qui peuvent être ponctuellement allouées si le chercheur est porteur de 
projets inscrits dans le budget de l’année en cours par exemple (ANR, PCRD/projet 
européen…). 

 
Bien qu’en nombre très – trop – limité (deux accueils en délégation et un détachement 

actuellement pour 11 pays couverts), ces chercheurs statutaires en détachement/délégation 
constituent le fer de lance de l’IRASEC. Ils sont bien entendu de très efficaces agents pour 
sélectionner les experts sud-est asiatiques dans notre décryptage des évolutions 
contemporaines de la zone, ouvrant sur des partenariats avec les chercheurs et instituts de 
recherches/think tanks locaux. 

2.3.2 - Partenariats pérennes 

- François Robinne amorce une coopération avec l’université Chulalongkorn avec 
notamment la participation de l’IRASEC à une série d’événements scientifiques 
coorganisés avec le Chula Global Network, l’Institute of Asian Studies. 

 
- Bruno Jetin développe des échanges scientifiques avec la Commission économique et 

sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP). 
-  

 

2.4 - La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 - Bibliothèque de recherche 

L’IRASEC continue d’alimenter son fonds bibliothécaire à usage des chercheurs, à 
hauteur de 23 ouvrages achetés par an. 

Depuis la création de son site Internet, l’IRASEC met à disposition une série de 
documents électroniques téléchargeables (34 titres, Carnets et Notes de l’IRASEC) dont la 
fréquentation touche un nombre plus large d’individus. 

2.5.2 - Chercheurs nationaux associés  
(nombre, statut, programme d’accueil, financement…) 

Le budget de l’IRASEC et sa modeste structure administrative ne permettent pas la 
mise en place d’un programme d’accueil des chercheurs nationaux originaires des 11 pays 
d’Asie du Sud-Est couverts par l’Institut. 
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L’IRASEC n’a pas à proprement parlé de chercheurs sud-est asiatiques associés mais 
l’Institut a la particularité d’intégrer presque systématiquement des chercheurs originaires des 
pays d’Asie du Sud-Est dans ses programmes de recherches grâce à une confiance 
longuement acquise par certains de nos chercheurs, à écrire ou coécrire des études.  

 
Il en va ainsi des projets en cours : 

- Du projet Malaisie contemporaine coordonné par Elsa Lafaye de Michaux, Nathalie Fau et 
David Delfolie. 

Rappelons que ce projet est une reprise du projet coordonné à l’origine par Sophie 
Lemière, et qui, malgré un financement important de l’Irasec, a publié l’ouvrage en 
anglais, au SIRD, sans en avertir la direction ni plusieurs des auteurs ayant soumis un 
article dans la version française. Le Conseil de Laboratoire a rédigé un courrier à son 
intention afin de lui signifier notre indignation la plus vive, en mettant en cc son directeur 
de thèse Olivier Roy, le prérapporteur de sa thèse Rémy Madinier, ainsi que le COCAC et 
le responsable de la Chambre de Comme et d’Industrie à Kuala Lumpur qui avaient 
apporté un soutien financier complémentaire à celui apporté par l’Irasec. Nous tenons 
cette lettre à la disposition du Conseil Scientifique du Pôle Asie. 

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

2.5.3 - Aide à la mobilité 

L’IRASEC offre trois bourses (doctorales/post-doctorales) d’aide à la recherche sur le 
terrain en Asie du Sud-Est. 

Les candidats sont sélectionnés en fin d’année et la convention est signée à compter du 
1er février de l’année suivante. Ces bourses sont attribuées pour une durée de 1 an non 
renouvelable. La bourse de l’IRASEC comprend une allocation forfaitaire annuelle de 
6 000 euros. Elle est ouverte à des doctorant(e)s et des post doctorant(e)s, âgé(e)s de moins de 
40 ans, de nationalité française et inscrit(es) dans une des disciplines suivantes : sciences 
politiques, anthropologie-ethnologie, sciences économiques, géographie, histoire contemporaine, 
sociologie, relations internationales.  

Le projet de recherche proposé par les doctorants s’inscrit nécessairement dans la 
thématique d’un des axes scientifiques prioritaires de l’IRASEC. La pratique courante de 
l’anglais, écrit et oral, est indispensable, et celle d’une langue asiatique est appréciée lors de la 
sélection des boursiers. Une bonne maîtrise des outils informatiques de base est également 
requise.  

Le/la doctorant(e) – post-doctorant(e)s conduira son projet de recherche personnel avec 
l’appui scientifique et logistique de l’Institut. En contrepartie, le travail de terrain du candidat 
devra déboucher sur la publication d’un Carnet de l’IRASEC (individuel ou collectif). 

Le dossier de candidature pour les doctorants comprend : un curriculum vitae détaillé ; 
la description du projet de recherche individuel ; une lettre de recommandation du directeur 
de thèse ; le cas échéant, une copie des dernières publications. 

Le dossier de candidature pour les post-doctorants comprend : un curriculum vitae 
détaillé ; la description du projet de recherche individuel ; une lettre de recommandation de 
deux personnalités scientifiques (dont le directeur de recherche peut faire partie) ; une 
attestation de dépôt ou de soutenance de thèse (impérativement avant la fin de l’année de la 
demande en cours), ou copie du diplôme de doctorat ; le cas échéant, une copie des dernières 
publications. 
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Les demandes seront évaluées et sélectionnées par les membres du Conseil de 
laboratoire de l’Irasec. 

 
Depuis son inauguration en 2009, la bourse de terrain de l’IRASEC a été octroyée à 

12 doctorants et post-doctorants : 

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

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

2. Alban SCIASCIA (jusqu’en février 2011) 

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. 

3. Christophe VIGNE (jusqu’en février 2011) 

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. 

4. Delphine ALLES (jusqu’en janvier 2012) 

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

5. Gabriel FACAL (jusqu’en juin 2012) 

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. 

6. Danielle TAN (jusqu’en janvier 2013) 

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 ». 

7. Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

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

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

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 ».Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

 
9. Baptiste BAUGIN (jusqu’en janvier 2014) 

Le projet de Baptiste Baugin porte sur « Les exilés timorais et leur retour : formation 
d’une élite nationale ». 
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10. Amel FARHAT (jusqu’en janvier 2015) 

Sa thèse à NUS (National University of Singapore) porte sur les systèmes de transports 
transnationaux à la frontière entre Singapour et l’État de Johor en Malaisie et elle prépare la 
rédaction d’un « Carnet de l’IRASEC » sur cette question. 

11. Souvanxay PHETCHANPHENG (jusqu’en janvier 2015) 

Souvanxay Phetchanpheng a reçu une bourse de recherche lui permettant de poursuivre 
des enquêtes en 2014 sur Le réseau de monastères et la formation des novices et des moines 
bouddhistes entre la Chine du Sud (Xishuangbanna), le Laos et la Thaïlande. L’Irasec vient 
de réceptionner son manuscrit, actuellement en cours d’évaluation. 

 
12. Julia TICHIT (jusqu’en janvier 2015)  

Julia Tichit a pour projet la rédaction de l’étude De la terre à la ville, de la ville à la 
terre. Frontières et trajectoires dans les communautés agricoles de Metro Manila 
(Philippines), « Carnet de l’IRASEC ». 

 
Du fait des contraintes budgétaires, il a été décidé en 2015 le nombre de bourses dont le 

nombre passera de trois à deux seulement en 2015. 

2.5.4 - Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 

Plusieurs des anciens boursiers ou boursiers actuels ont soutenu leur thèse de doctorat. 
Le manuscrit qu’ils remettent est suivi par les chercheurs de l’IRASEC en collaboration si 
possible avec leur directeur de thèse respectif.  

Plusieurs stagiaires orientent leur mémoire en fonction de l’expérience acquise à 
l’IRASEC. 

 
D’anciens chercheurs de l’Irasec ont trouvé une affectaion dans une Université du sud-

est asiatique après leur affectation à l’Irasec : 
 
- Depuis octobre 2011, Nathalie Fau, basée à Kuala Lumpur, est également chercheuse 

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

- Depuis janvier 2014, Vatthana Pholsena est Associate Professor à la National University 
of Singapore (Département d’histoire). 

 
Et plusieurs cchercheurs associés, pporteurs pour l’Irasec de projets scientifiques, ont 

trouvé un poste : 
 

- Depuis octobre 2013, Delphine Allès est Maître de conférences à l’Université Paris-Est 
Créteil. Ses principaux enseignements portent sur l’Asie et les relations internationales 
(Master de recherche, Sciences Po Paris), la théorie politique et l’analyse des violences et 
des conflits (Licence d’AEI et master d’Action Humanitaire Internationale, Paris Est). 

- Depuis septembre 2014, Danielle Tan ensigne la science politique et les études asiatiques 
à Sciences Po Lyon (ATER). 
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3 – Programmation 

3.1 – Programmation 2015-2016 

3.1.1 Publications (Ouvrages, Carnets, Notes) 

Ouvrages : 6 
 
L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et perspectives 
Abigaël Pessès et François Robinne dir., Irasec/Les Indes savantes (Bangkok et Paris) 
 
Brunei : From Island Kingdom to Powerhouse 
Marie Sybille de Vienne, NUS Press (Singapour) 
 
ASEAN Economic Community : A driving force for Asian regional integration? 
Sous la direction de Bruno Jetin et Mia Mikic, Palgrave MacMillan (New York) 
 
Trajectoires littorales de l’hégémonie birmane 
Maxime Boutry, Collection Focus, Irasec/Les Indes savantes Bangkok et (Paris) 
 
Myanmar Metamorphosis. Studies in Social and Political Mutations 
Sous la direction de Renaud Egreteau et François Robinne, NUS Press (Singapour) 
 
Ressources minières en Asie du Sud-Est 
Courmont, Frédéric Lassère et Mottet, Irasec/Les Indes savantes (Bangkok et Paris) 
 
Carnets en ligne : 
 
Réforme foncière et enjeux sécuritaires 
Nguyen-Leroy 
 
Kachin conflict 
Carine Jaquet 
 
Civil Society in Vietnam 
John Kleinen 
 
Notes en ligne: 
 

Conflict Management in Philippinos schools 
Maria Paquita Bonnet 
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3.1.2 – Projet européen ERC 

La réponse à appels à projets européens par une UMIFRE s’avère être, pour des raisons 
institutionnelles qui tiennent au statut même des UMIFRE, un véritable parcours du 
combattant. Sans le soutien appuyé de la direction des relations internationales de l’INSHS 
CNRS, qui a mis à notre disposition un Ingénieur Projet nous permettant de nous concentrer 
sur la seule dimension scientifique, le dépôt de ce projet n’aurait certainement pas pu avoir 
lieu. 

 
Les difficultés institutionnelles à surmonter furent de trois ordres : 

1) La double tutelle des UMIFRE et la délocalisation pour plusieurs d’entre elles, dont 
l’Irasec, hors de l’espace Schengen : la solution a été de reporter le projet sur la tutelle 
CNRS de l’UMIFRE via l’USR. 

2) S’agissant d’un projet ERC, le porteur de projet doit être rattaché à un laboratoire 
CNRS en France, ce qui n’est pas le cas de  François Robinne en détachement au 
MAEDI : la solution retenue a été de valoriser le salaire du porteur du projet, non pas 
sur 5 ans correspondant à la durée totale du projet, mais sur 2 ans, c’est-à-dire après le 
contrat d’expatriation de François Robinne qui a fait en conséquence des démarches 
pour définir son futur laboratoire de rattachement (3 solutions se présentent : le CASE 
à Paris, l’IAO à Lyon ou l’IRASIA sur Aix-Marseille). 

3) Le renouvellement fréquent des chercheurs statutaires de l’Irasec, en particulier des 
enseignants chercheurs accueillis en délégation pour une durée de 1 an renouvelable et 
la nécessité statutaire d’avoir des chercheurs dans un pays européen. Plusieurs 
solutions ont finalement été retenues : 

a. Les chercheurs statutaires du projet DeTrASEAN ont été limités à des 
doctorants et à des postdoctorants dont le contrat ERC serait respectivement de 
3 et 2 ans, ainsi qu’à des chercheurs indépendants en contrat à durée 
déterminée (CDD) sur une durée de 5 ans correspondant dont à la durée totale 
du projet. 

b. Les chercheurs seniors prévus pour encadrer les jeunes chercheurs sont réduits 
à des chercheurs externes bénéficiant ponctuellement de missions. 

 
Il ne s’agit là que des principales difficultés dont la résolution a pourtant ouvert la voie 

jusqu’alors fermée des appels à projets européens pour les UMIFRE. 
En l’état, le projet DeTrASEAN, Democratic Transitions in ASEAN, est une réponse à 

la campagne : 
 

- ERC Work Programme 2014, et au sein de celui-ci au : 
o Panel « SH2 The social World, Diversity and Common Grounds : Sociology, 

social anthropology, political science, law, communication, sciences and 
technology studies 
 Sous panel SH2_4 Democratization, social movements, social 

integration 
 
La structure du projet se décompose en deux parties correspondant à deux étapes 

successives d’évaluation. La Partie B2 n’est évaluée que si la Partie B1 a reçu un avis 
favorable. Dans ce qui suit, seule partie B1 est présentée dans son intégralité : 
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Research Project Part B1: The project in short : 
 
The “Democratic Transitions in ASEAN” project (DeTrASEAN) is coordinated by 

François Robinne, who was the Research Director at the Southeast Asia Research Institute at 
Aix-Marseille University (formerly IRSEA, now the Institute of Asian Studies – IRASIA) 
before becoming the Director of the Research Institute on Contemporary Southeast Asia 
(IRASEC) in Bangkok. 

The project will include the participation of: 
- Eight permanent members (two independent researchers on a 5-year fixed term 

contract, three Ph.D. candidates on a 3-year contract, and three postdoctoral 
fellows on a 2-year contract), and 

- Nine external senior researchers, each of whom are experts in the various fields 
that constitute this project. 

This project will focus on the countries of Southeast Asia, all of which have undergone 
major geopolitical transitions and witnessed the region’s political rebalancing. From Burma’s 
recent engagement in the democratic process to an Indonesia that is becoming a new model 
for democracy, and to Thailand where the recent military coup d’état is generating worries 
that the situation will drag on, current political transitions are affecting the entire Southeast 
Asian region. In addition to the situation in each country on a national level, there has been 
geopolitical rebalancing on a regional level within the framework of ASEAN with the 
approach of 2015 ASEAN Economic Community opening the region’s borders for trade, as 
well as on an international level between ASEAN and its neighbors, China and India, and 
between ASEAN and the European Union. 

 
Due to regional integration dynamics, connectivity spaces and the geopolitical 

transitions that are no longer confined within each nation’s borders, political transitions will 
be considered within the regional context of ASEAN, which can be defined as an Asian 
ensemble structuring itself to become more of a hub than an institutional entity in the making. 

 
State of the Art 
Several authors have researched and published their works on political transitions 

within the ASEAN region. Among these, we can cite the works of Huntington (1990) and 
Bresnan (2005) on Indonesian political systems, of Caballero-Anthony (200) on the security 
challenges of democratic transitions in Southeast Asia, and of Lee Hock Guan (2004) on civil 
societies in Southeast Asia. Furthermore, the “Special Focus” edition dedicated to 
Constitutional Politics in Southeast Asia published by the Institute of Southeast Asian Studies 
(ISEAS) in Singapore in 2014 emphasizes the relevance of the works dedicated to political 
transitions in Southeast Asia. However, these works were conducted independently, focusing 
on different areas. DeTrASEAN will thus have the advantage of providing a cross-
disciplinary perspective by bringing together the best experts on the region. A detailed ‘state 
of the art’ will subsequently fully explain each of the themes that will be included in 
DeTrASEAN. 

Generally speaking, most of these studies date back to the 1990s and 2000s, however 
transitionary the latter period may have been. These studies need to be updated, if not 
rewritten. It is not that their quality is doubtful; much to the contrary, they still represent great 
works of reference. Rather, it is because recent years have revealed great political upheavals 
that have led to the restructuring of each of these states’ political systems and power relations. 
Various authors who have worked on similar themes have rather significantly joined this 
project due to the importance of current political transitions and to the proposed innovative 
cross- and multi-disciplinary approach that will be adopted in order to tackle the ins and outs 
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of these political transitions. This is particularly true in the case of Aurel Croissant who will 
be connected to the fourth theme on the concurrent development of inequalities and 
democracies in Southeast Asia. 

 
The four interactive sections of the project 
 

 
 
In addition to the fact that these political transitions will be addressed using a 

pluridisciplinary approach focused on interviews and in-depth synthetic field research, this 
project’s originality lies mainly in its cross-disciplinary perspective on political transitions, 
which will be discussed according to the four following complementary and interactive 
angles: 

- Constitutional texts weighed against particularly diversified and non-static political 
cultures and systems (the monarchies of Thailand and Cambodia, the sultanates of 
Brunei Darussalam and Malaysia, the democratic states of Indonesia, the Philippines, 
and, subject to caution, Burma, military dictatorships in Thailand, and the communist 
regimes of Lao PDR and Vietnam) 

- The impact of the blogosphere and social media on social movements and civil society 
in Thailand and its neighboring countries, all of which are engaged in ill-defined 
democratic processes 

- The emergence of new forms of ethnic and religious nationalism in the wake of 
current political transitions 

- Inequality and defective Southeast Asian democracies 
The articulation of these four approaches, which are comparative and pluridisciplinary 

by definition, is essentially where this project’s interest lies. 
 
Project Objectives 
Long-term fieldwork (three years for Ph.D. candidates, two years for post-doctoral 

fellows) will be supplemented by punctual assignments connected to or conducted in 
partnership with the project (conferences, workshops, etc.). 

Among this project’s various priorities are the partnerships established with local actors, 
researchers, universities, think-tanks, and ASEAN itself. Seminars and workshops will take 
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place in between two large-scale international conferences. The basic timeline is as follows 
(please refer to B2 for a more detailed calendar of events): 

- a kick-off conference in Bangkok with our partners from Chulalongkorn University, 
- a closing conference in Jakarta where ASEAN’s headquarters are located, and 
- three intermediary workshops that will enable the project’s permanent members and 

external researchers to articulate the four themes. 
A strong editorial policy will accompany and reinforce this calendar of academic 

meetings. The publications will be mainly based on collections published by IRASEC, of 
which this project’s coordinator is the Director, as well as on publication partnerships with 
highly regarded academic publishers (Singapore’s NUS Press, New York’s Palgrave 
McMillan, University of Washington Press, France’s ENS Lyon, CNRS Editions and Les 
Indes Savantes). 

 

 
 
There will be a policy of uploading content onto http://books.openedition.org/ with 

links to IRASEC’ website, as well as a host laboratory located in France, both of which will 
enhance these publications’ visibility and facilitate access to our online materials in university 
circles. This part of the project is currently being handled by IRASEC’s Deputy Director, who 
is also an external expert for this project. As a result, the online publications strategy will 
have already been established by the time the project is officially launched. 

 
Once the official launch of DeTrASEAN will have taken place, a specific website for 

the project will be open in the host laboratory in order to ensure that the project’s events 
benefit from frequent follow-ups and are thoroughly publicized, and will include updates on 
the activities of its researchers. Once any event is uploaded, IRASEC’s database of contacts 
will help to publicize the event to a targeted audience of approximately 2,000 addresses. 
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Innovative Aspects of the Project 
There are several factors that contribute to DeTrASEAN’s innovative dimension. 

Firstly, we may refer to the events associated with the project. The 2010s represent political 
turning points for almost each of the Southeast Asian region’s 11 nations, even in the 
countries where they were least expected. This is namely the case of Thailand where the 
recent military coup d’état impeded on the democratic process. This political change has 
significant implications on its neighboring countries, such as Burma where elections are 
planned in 2015. Indonesia, on the other hand, has embarked on a dual democratic and 
decentralizing process. At a crucial time when ASEAN is preparing to open its borders, the 
entire region is immersed in an era of political transitions. With this in mind, DeTrASEAN 
aims to update previous studies through recent events and current directions. 

DeTrASEAN’s innovative dimension also lies in its cross-disciplinary approach 
through its four main themes, each of which contribute to acquiring a new understanding of 
the region’s current dynamics and geopolitical reconfiguration. 

To this dimension we may add the team’s members, all of whom are either Ph.D. 
candidates or post-doctoral fellows. In addition to the fact that the mandate of ERC projects is 
to act as a springboard for young researchers, these young researchers are largely key to 
updating and renewing current research topics. They will be supervised by the project’s 
leader, François Robinne, who benefits from extensive experience as a laboratory director, as 
a research director for the French National Centre for Scientific Research (CNRS) where he 
acquired his ‘Hdr’ (Habilitation à Diriger des Recherches, a qualification that enables its 
titleholder to supervise research), and as an expert researcher on the relations between 
minorities and the central government in Burma as well as in other parts of Southeast Asia. To 
add to this already strong team are the external researchers whose studies are works of 
references in each of their respective fields of expertise. 

 
Feasibility and Risk Estimates of the Project 
Politics and democracy are by definition sensitive subjects. The very methodology of 

articulating political science and social sciences (anthropology and sociology) with 
economics, as opposed to tackling each field independently, has itself been the object of 
various studies. In the context of this project, each of the four themes developed from 
partnerships with researchers and local institutes. 

The knowledgeable and skilled researchers involved in the DeTrASEAN project have 
extensive fieldwork experience and benefit from in-depth knowledge of the local actors and 
institutions with which they work. Their list of publications demonstrates their ability to lead 
projects from beginning to end. 

The project’s feasibility is further guaranteed by the extensive amount of time they will 
be expected to conduct fieldwork in their respective areas of expertise and through IRASEC 
and its regional branches’ role as intermediaries. 

Thanks to the above reasons and DeTrASEAN’s inclusive dynamics, there is no 
particular risk to report at this stage. 

 
Wider Impact 
Bringing together these experienced and renowned researchers to work on these major 

contemporary challenges is where lies the DeTrASEAN project’s successful implementation. 
Their involvement in fieldwork and on-site investigation using vernacular languages is key to 
obtaining primary resources and data. 

Furthermore, the case studies that underpin this project, being related to a variety of 
themes (constitutions, social networks, ethnic and religious nationalism, development and 
poverty), can be inherently seen in a wider scope. Beyond each of these Southeast Asian 
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states lies a comprehensive understanding of contemporary Southeast Asia, which is what this 
project aims to achieve. 

Not only do the region’s observable political transitions have larger implications within 
ASEAN’s diversity in an era in which regional integration dynamics are at work, they also 
develop and shape the region’s relations with the European Union and other major regional 
centres such as India and China. 

 
Summary 
Despite the hopes generated by the Indonesian elections in 2014, the future of 

democratic processes in the region remains uncertain. Concurrently, some countries have 
gone towards either military or religious radicalization (respectively, Thailand and Brunei 
Darussalam). The upcoming elections in Burma planned in 2015 will be taking place within 
the difficult context of the rise of Buddhist nationalism against Muslim minorities and the 
rewriting of the constitution upon which the candidature of the head of the opposition 
depends. As a result, none of the region’s 11 countries has been spared from significant 
political developments. 

Constitutional challenges, the development of social networks, and the rise of 
inequalities in the face of development all contribute to the restructuring of political systems 
and social spheres through which the DeTrASEAN project will examine the region’s political 
transitions. 

The challenges of the project’s case studies are more comprehensive in scope. It is 
indeed in this particularly unstable context that the region enters the new era of the ASEAN 
Economic Community in 2015. Beyond the Southeast Asian region, political transitions 
participate in geopolitically restructuring ASEAN’s relations within itself and with its 
neighbors – China and India – and the European Union. 
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3.1.3 Projet Open Edition Books (plateforme en ligne) 

Feuille de Route : 
 
L’Irasec, en tant qu’institution de recherche, doit aujourd’hui s’adapter aux grandes 

évolutions de l’édition scientifique mondiale qui ont marqué l’entrée dans le 21e siècle : une 
innovation technologique, internet, ouvrant des potentiels inédits d’accès et d’analyse des 
connaissances ; puis la naissance consécutive d’un mouvement international en faveur du 
libre accès1 aux résultats de la recherche scientifique financée sur fonds publics.  

A l’heure où les bibliothèques sont décloisonnées et immergées dans l’écosystème du 
web, les chercheurs et les étudiants dans l’enseignement supérieur ont besoin d’avoir accès 
librement, en tout lieu et à tout moment, aux données et publications de la recherche dont la 
croissance est exponentielle. Dans un environnement numérique, ils ont par ailleurs la 
possibilité d’utiliser des services et des outils permettant d’organiser, d’annoter et d’analyser 
les connaissances : fouille de texte, modélisation, big data, etc.  

La circulation des savoirs scientifiques et la possibilité même de pouvoir les réutiliser 
par les chercheurs qui les produisent et les exploitent constitue une condition intangible pour 
développer la recherche et l’innovation scientifique. L’Union Européenne s’est en ce sens 
alignée sur les politiques internationales en faveur du libre accès aux publications 
scientifiques, par ailleurs déjà mises en place en Angleterre, aux Etats-Unis, en Amérique 
latine, et au-delà. La commission souhaite qu’à l’Horizon 2020, les informations financées par 
des fonds publics puissent être accessibles et réutilisables par les chercheurs, les entreprises et 
les citoyens sans devoir repayer la facture à chaque fois.  

L’enjeu pour l’Irasec est d’opérer cette transition vers l’édition numérique et le libre 
accès afin d’accroître la visibilité de ses publications dans l’environnement académique 
international. L’objectif est de s’adapter à l’évolution des usages et des contraintes liés au 
numérique : consultation en ligne plutôt qu’en bibliothèque, nécessité d’être référencé sur les 
portails documentaires qui font autorité dans le domaine des sciences humaines et sociales, 
avoir des url pérennes pour citer les ressources électroniques de manière fiable, s’adapter aux 
nouveaux supports de lecture, autoriser de nouvelles modalités d’exploration des documents, 
comme la recherche lexicale plein texte, etc. Ces conditions sont désormais incontournables 
pour assurer la visibilité des publications scientifiques dans l’océan du web et mesurer leur 
l’impact dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. 

L’objectif n’est pas tant de substituer l’édition papier par l’édition numérique, ou de 
renoncer à la commercialisation des ouvrages du fait du libre accès,  mais de rechercher une 
complémentarité entre ces deux formes d’édition et d’économies de la connaissance. La 
stratégie privilégiée par l’Irasec consiste à poursuivre l’édition classique d’ouvrages publiés 
en partenariat avec des éditeurs scientifiques de prestige, et de développer des collections en 
libre accès sur une plateforme de ressources en sciences sociales aisément consultable par un 
public académique français, européen et mondial. 

Le paradigme numérique suppose ainsi de repenser en profondeur la politique éditoriale 
de l’institut en termes de valorisation des collections, de modèle économique, d’appropriation 
technique, et de négociation avec les éditeurs.  

 

                                                 
1 Le « libre accès » ou Open access désigne l’accès permanent et gratuit, sur internet, aux données issues de la 
recherche scientifique et de l’enseignement. 
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Voici les grandes lignes de la feuille de route envisagée : 
 
1. Créer un nouveau partenariat avec Open Edition Books : 
 
L’Irasec a déposé un dossier de candidature pour engager un nouveau partenariat avec 

le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo – CNRS, UMS 3287) qui gère le portail 
Open Edition. Ce portail, spécialisé dans l’édition électronique en sciences humaines et 
sociales (SHS), rassemble quatre plateformes respectivement dédiées aux livres, revues, blogs 
et annonces scientifiques. Ces plateformes reçoivent plus 4 millions de visites mensuelles 
provenant du monde entier.  

L’Irasec souhaite prendre appui sur cette infrastructure internationale d’édition 
électronique pour ouvrir un espace de publication dédié à ses collections sur la plateforme de 
livres, intitulée OpenEdition Books et inaugurée en 2013. 

L’Institut entend par là-même s’inscrire dans l’écosystème pluridisciplinaire des 
éditeurs français et internationaux en SHS, dont de nombreuses presses universitaires (Presses 
universitaires de Paris Ouest, Presses universitaires de Provence, Central European University 
Press, Collège de France, ENS, etc.). Le réseau des IFRE et UMIFRE – qui couvre un large 
éventail de thématiques et de pays − y est par ailleurs largement représenté : IFPO (Moyen-
Orient), CEMCA (Amérique centrale), CEDEJ (Egypte, Soudan), Centre Jacques Berque 
(Maroc), IFRA (Afrique), IFEA (Etudes andines). Les publications de l’Irasec ont ainsi tout 
intérêt à trouver leur place dans ce paysage. 

 
Ce partenariat permet en outre à l’Irasec de bénéficier gratuitement d’un ensemble de 

services mutualisés  mis à disposition des unités du CNRS : archivage des données 
numériques sur le long terme, référencement par les principaux moteurs de recherche et 
catalogues universitaires, fiabilité des url pour garantir leur citabilité, etc. 

 
1. Un nouveau modèle économique : le modèle freemium 

Ce partenariat offre par ailleurs l’avantage de s’associer à un modèle économique 
innovant qui combine le libre accès à l’édition scientifique, en adéquation avec la mission de 
service public de l’institut, et l’accès commercial aux ouvrages, répondant aux contraintes 
économiques de l’édition. 

Les éditeurs partenaires d’OpenEdition Books peuvent en effet proposer leurs 
collections de livres selon deux modalités d’accès : 

‐ 50% au minimum des publications sont en libre accès freemium2 : c’est-à-dire que 
les contenus sont en libre accès au format HTML pour tous, et téléchargeables aux 
formats PDF et ePub pour les usagers des bibliothèques abonnées.  

 
‐  50 % maximum en accès exclusif (commercial) : les ouvrages ne sont accessibles 

que pour les utilisateurs des institutions abonnées, les bibliothèques en particulier.  
 

Dans la mesure où l’offre freemium (sous forme d’abonnements ou d’acquisition 
pérenne des ouvrages),  s’adresse essentiellement à des centres de recherche, bibliothèques 
universitaires et grands portails documentaires (BiblioShs, Cairn, etc.), l’Irasec peut assurer la 
restitution et l’accès à ces publications au monde de la recherche et de l’enseignement 
français. 

 

                                                 
2 Le modèle OpenEdition Freemium, (http://books.openedition.org/398). 
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Ensuite, la version papier ou la vente des ebooks est également proposée sur le site. Un 
lien présent sur la plate-forme renvoie aux librairies ou au réseau de diffuseur (Amazon, fnac, 
OpenEdition BookStore, iBookStore d'Apple, Immateriel.fr.) qui assurent la vente en ligne 
des ouvrages. 

 
2. Les bénéfices sont redistribués comme suit :  

 
Sur les abonnements : 66,6 % du chiffre d’affaire sur les abonnements aux 

bibliothèques est reversé aux éditeurs partenaires (revues et livres), 33 % pour OpenEdition 
qui sont réinvestis dans le développement de l’édition électronique. 

Sur la vente en ligne : 50/50 pour chacun (via la librairie d’OpenEdition). Un peu plus 
quand on passe par un intermédiaire qui prend une commission (Amazon par exemple).  

Ce nouveau modèle économique, qui allie le libre accès à une offre commercial, 
permettrait à l’Irasec de dégager des bénéfices sur ces publications. Ces recettes, certes 
moindre au départ, pourront croître au fil des ans avec l’augmentation des ouvrages en ligne. 
Les bénéfices ainsi cumulés pourront être réinvestis dans des projets éditoriaux.  

 
Sélection des ouvrages  
La première phase de développement de cette politique de mise en ligne consiste à 

sélectionner les ouvrages qui seront mis en libre accès, sachant qu’un quota de 50 % de livres 
en libre accès est requis pour ouvrir un espace de publication sur la plateforme. 

Le Cléo, en tant qu'équipement d'excellence3, dispose actuellement d'un financement et 
d'une équipe technique qui pourra prendre en charge, sans frais pour l’Irasec, la numérisation, 
l'encodage et la mise en ligne de tous les ouvrages déjà publiés du catalogue, à condition que 
tous les livres ainsi numérisés soient disponibles en libre accès sur la plate-forme. 

En ce qui concerne la valorisation des publications passées de l’Irasec, la collection des 
carnets, déjà mis en ligne sur le site de l’institut, pourra migrer vers la plateforme et être 
directement accessible en libre accès. Pour les ouvrages coédités, il faudra examiner, au cas 
par cas, les conventions engagées avec les éditeurs et, dans tous les cas, solliciter leur 
autorisation pour effectuer la numérisation et la mise en ligne des ouvrages.  

Enfin, en ce qui concerne les publications futures de l’Irasec, il convient de s’approprier 
les savoir-faire techniques liés à l’édition de livres électroniques et de  négocier avec les 
éditeurs français et anglo-saxons avec qui nous avons coutume de travailler les conditions de 
diffusion et de commercialisation des ouvrages numériques et papiers. 

 
3. Redéfinition des collections : 

 
La mise en ligne des ouvrages impulse une réflexion nouvelle sur la politique de 

publication de l’Irasec. Dans une perspective d’ouverture sur le monde académique français et 
international, l’institut entend valoriser en priorité les collections édités en interne et qui sont 
en quelque sorte sa marque de fabrique : 

 
‐ La collection Asie du Sud-Est : Bilan, enjeux et perspectives qui dresse un panorama 

annuel des événements ayant marqué les différents pays de l’aire Asean. 
 

‐ La collection des carnets de l’Irasec, qui offre une grille de lecture d’un fait 
d’actualité.  

                                                 
3 En 2012, le Cléo a été lauréat des Équipements d’excellence (Equipex) dans le cadre des investissements 
d’avenir du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche français.  
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La collection des carnets de l’Irasec a été ainsi redécoupée en deux séries − une série 
Enquête et une série Bourse de recherche − dans l’objectif de clarifier les types contenus et 
mettre davantage en relief les missions de l’institut : le soutien aux jeunes chercheurs et 
l’expertise régionale. 

 
La Série « Bourse de recherche » 
Chaque année l’Irasec met à concours plusieurs bourses couplant un soutien à la 

recherche et une aide à la publication. La série « Bourse de recherche »  est dédiée aux jeunes 
chercheurs qui en ont bénéficié. Elle leur donne la possibilité de publier les résultats 
d’enquêtes en cours (chapitres de thèse) ou d’approfondir des pistes recherches déjà engagées 
(terrain postdoctoral). Ces publications de jeunes chercheurs ont pour horizon le 
renouvellement des thématiques de recherche sur l’Asie du Sud-Est dans les différents 
champs disciplinaires des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences économiques 
et du droit. 

 
La Série Enquête 
La série « Enquête » des Carnets de l’Irasec est ouverte à des contributeurs issus de 

divers horizons : chercheurs, journalistes, entrepreneurs, experts d’ONG, juristes, etc. Leurs 
analyses et témoignages apportent des données de première main sur des sujets d’actualité. Ce 
sont en tant que tels des matériaux « pris sur le vif », « des instantanés », qui constituent 
autant de regards et de points de vue sur une situation présente. Ils contribuent sous cet angle 
à éclairer les évolutions contemporaines du sud-est asiatique. 

3.1.4 Autres Projets (Fonds d’Alembert, Projet Inter UMIFRE etc.) 

Fort du soutien de Pierre Colliot, directeur du SCAC à Bangkok, et de Christian Mérer, 
directeur de l’Alliance française à Bangkok, l’Irasec a déposé un projet sur le thème de la ville 
durable appliquée à la dimension comparative Grand Paris/Grand Bangkok. Le projet a reçu 
un avis favorable et nous avons pu ainsi obtenir la somme de 8000 euros, dont 4000 euros ont 
fait l’objet d’un premier versement sur le compte Irasec en décembre 2014. 

Nous souhaitons que ce projet soit patronné par l’Ecole d’architecture de Belleville et le 
laboratoire AUSSER (UMR 3329 du CNRS) et la faculté d’architecture de l’Université de 
Chulalongkorn. C’est dans ce cadre que nous avons reçu au siège de l’Irasec à Bangkok, en 
février 2014, une importante délégation de l’Ecole de Belleville réunissant autour du directeur 
de l’IRASEC, Dr. François ROBINNE, et du secrétaire général adjoint de l’Institut, M. Jiradej 
MAHAWANNAKIJ, Mme. Nathalie Lancret, directrice de l’UMR AUSser (ENSA Paris-
Belleville), Messieurs Charles Goldblum, François Brouat, Gilles Hubert et Jean-François 
Coulais. 

Cette rencontre prolonge la visité effectuée en mars 2014 à la faculté d’architecture  
de l’Université Chulalongkorn au cours une délégation de l’Irasec conduite par François 
Robinne a été reçue par le Professeur Dr. Bundit CHULASAI et Dr. Prin 
JHAERMANEECHOTECHAI. Ensemble ils ont évoqué des projets de coopération possible 
sur les enjeux urbanistiques et architecturaux de Bangkok et de villes secondaires de 
Thaïlande. 

Le projet « ville durable » comprend trois volets : un volet recherche avec une 
conférence à l’Université de Chulalongkorn, un volet grand public comprenant un « débat sur 
scène » et une exposition cartographique à l’Alliance française. 
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A l’instar des autres UMIFRE de la Région Asie, l’Irasec souhaite contribuer à la mise 
en place d’un réseau inter-UMIFRE. Un tel projet avait été évoqué lors de la réunion du 
Conseil Scientifique du Pôle Asie en avril 2014 autour d’une thématique sur les espaces 
maritimes et leurs enjeux : Nathalie Fau coordonne pour l’Irasec plusieurs projets sur cette 
question ; une coopération les partenaires locaux est bien engagée, notamment avec le 
Maritim Institute of Malaysia (MIMA). Un autre projet a par la suite été évoqué, sur le thème 
des transitions politiques et qui fait l’objet d’un projet ERC déposé par l’Irasec ; cette 
thématique devrait être évoquée lors du prochain Conseil Scientifique du Pôle Asie en avril 
2015.  

 
Un projet de coopération avec l’AIT sur le changement climatique n’a 

malheureusement pu aboutir faute d’avoir pu mobiliser en un très court laps de temps l’équipe 
de chercheurs en sciences sociales en Asie du Sud-Est à même de travailler sur ce thème, mais 
la thématique est inscrite comme l’un des nouveaux axes prioritaires de l’Irasec (voir ci-
dessus). 

 
A cela s’ajoutent les projets propres à l’Irasec. 

 
 

Études qui donneront lieu à un ouvrage : 12 
 

 
Asie du Sud-Est 2016. Bilan, enjeux et perspectives 
Sous la direction d’Abigaël Pessès et François Robinne, Les Indes savantes (Paris) 
 

 
Chrétiens évangéliques d’Asie du Sud-Est. Expériences d’une ferveur conquérante  
Sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes, Brepols (Paris) 
 
Détroit de Malacca : un espace transnational 
Nathalie Fau, Les Indes savantes (Paris) 
 
Indonésie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Rémy Madinier, Les Indes savantes (Paris) 
 
Malaisie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Elsa Lafaye-de-Micheaux, Nathalie Fau et David Delfolie, Les 
Indes savantes (Paris) 
 
Religion, Tradition, Culture : identités balinaises 
Michel Picard 

 
Royautés d’Asie du Sud-Est 
Marie-Sybille de Vienne et Grégory Mikaelian 
 
Patani Darussalem : A Land of Jihad 
Virginie André 
 
Perspective Laos 
Sous la direction de Vanina Bouté et Vatthana Pholsena 
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Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage d’État 
Sous la direction de Bernard Formoso  
 
Southeast Asia in the Chinese Century. In the Shadow of Greater China? 
Sous la direction de Danielle Tan et Pál Nyíri 
 
Villes émergentes d’Asie du Sud-Est 
Sous la direction de Charles Golblum et Karine Peyronnie, éd. IRD (Marseille) 
 
 
Études qui donneront lieu à un Carnet : 5 
 

Armed Groups and Vendetta in Mindanao 
François-Xavier Bonnet 
 
Blogs and Politics in Thailand 
Virginie André et David Cook 
 
Civil society in Vietnam 
John Kleinen 

 
Malaisie-Chine, une ‘précieuse relation’ ? Examen politique, socio-économique et 

socio-géographique d’un processus de rapprochement bilatéral 
David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux 

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

la prescription 
Clément Musil 
 
 
 

Étude qui donnera lieu à une Note : 1 
 

Geopolitics of Sabah 
François-Xavier Bonnet 
 

 
 
Conférences 

 
EUROSEAS 2015 : Élodie Coffre, (boursière Irasec, contrat à mobilité international), Sarah 
Anaïs Andrieu (chercheure associée) et Abigaël Pessès (directrice-adjointe) organisent un 
panel lors du colloque international de l’Euroseas qui aura lieu à  Vienne du 11 au 14 août 
2015. Cette conférence pluridisciplinaire réunit tous les 4 ans les spécialistes européens dans 
le domaine des études sud-est asiatiques en Sciences humaines et sociales. Le panel intitulé : 
« Are there women’s practices ? Questioning women’s activities in Southeast Asian 
societies » rend compte des axes prioritaires de l’institut, en questionnant  la place donnée aux 
femmes dans les politiques de développement. 
 
International Conference on Burma/Myanamar Studies: 24-25 Juillet à l’Université de 
Chiang Mai. : Burma/Myanmar in Transition. Connectivity, Changes and Challenges. 
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Annexes 

Liste Personnel 

Personnels titulaires 

- Directeur et encadrement des recherches : 
François ROBINNE (depuis le 1er septembre 2012) (francois.robinne@irasec.com) 
 

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

cambodge.com) 
 

Personnels contractuels du MAEE : 
- Directeur adjoint et responsable des publications : 
Abigaël PESSES  (abigael.pesses@irasec.com) 
 

 

Personnels mensualisés (contrats locaux) 

- Responsable administrative : 
Sumanan RANGSIYANONDHA (administration@irasec.com) 
 
- Assistant Administratif et Documentaliste : 
Jiradej MAHAWANNAKIJ (administration2@irasec.com) 
 
- Responsable artistique : 
Mikaël BRODU (design@irasec.com) 
 

 
Personnels vacataires 

- Coursier-Factotum (temps partiel) : Kunawut SUKSIAM 
- Femme de ménage (temps partiel) : Mattana THONGBUMRER 
 

Boursiers 

- Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 
- Amel FARHAT (jusqu’en février 2015) 
- Souvanxay PHETCHANPHENG (jusqu’en janvier 2015) 
- Julia TICHIT (jusqu’en février 2015) 

 
Contrat doctoral à mobilité internationale 

- Élodie COFFRE (jusqu’en décembre 2015) 
- Remy NGUYEN (jusqu’en décembre 2015) 

 
Stagiaires 

- Anne-Lise GUILLET  (janvier-avril 2014) 
- Irvin LOUAS (avril-août 2014)  
- François VEZIER (août-décembre 2014) 
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Tableau 1 – Personnel de recherche 

TABLEAU 1 - Personnel de recherche 

Nom Prénom 

Fonction 
(chercheur; 
mission 
spécifique) 

Période de séjour 
(début/fin de contrat) 

Institution 
d’origine/Statut  

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

ROBINNE François 
directeur-
chercheur 

01/09/2012-31/08/2016 
MAEDI – contractuel 
(DR2 détachement 
CNRS) 

MAEDI 

PESSES Abigaël 
directeur adjoint 
- chercheur 

01/09/2014-31/08/2016 MAEDI - contractuel MAEE 

JETIN Bruno 
Chercheur 
CNRS 

01/09/2013-31/08/2015 
MCF accueil en 
délégation Université 
Paris 

CNRS 

Brac de la 
Perrière 

Bénédicte 
Chercheur 
CNRS 

01/09/2014-31/08/2016 CASE UMR 8170 CNRS 

MELLAC Marie 
Chercheur 
CNRS 

01/09/2014-31/08/2015 
MCF accueil en 
délégation Université 
Univ.Bordeaux3/CNRS 

CNRS 

Lafaye de 
Michaux 

Elsa 
Chercheur 
CNRS 

01/09/2014-28/02/2015 
MCF accueil en 
délégation Université 
Univ. Renne2/CNRS 

CNRS 

De GRAVE Jean-Marc 
Chercheur 
CNRS 

01/09/2014-31/08/2015 

MCF accueil en 
délégation Université 
Univ.Aix 
Marseille/CNRS 

CNRS 

 
 

Tableau 2 – Personnel administratif 

TABLEAU 2  - Personnel administratif 

Nom Prénom 
Fonction et description 
du poste 

Contrat 
(CDD/CDI) ou 
vacation (V) 

Date de 
début de 
contrat ou 
vacation 

Coût annuel 
du poste en 
THB 

Coût annuel 
du poste en € 
(1 euro=0.025THB) 

BRODU Mikael Infographiste CDD 01/01/2015 997 976 THB 24 949 € 

RANGSIYANONDHA Sumanan Secrétaire général CDD 01/01/2015 886 915 THB 22 173 €  

MAHAWANNAKIJ Jiradej Secrétaire général adjoint CDD 01/01/2015 664 436 THB 16 611 €  

SUKSIAM Kunawut Coursier V 01/02/2015 84 912 THB   2 123 € 

THONGBUMRER Mattana Service d’entretiens V 01/01/2015 72 000 THB   1 800 € 
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Tableau 3 – Postdocs et doctorants 
 

TABLEAU 3  - Postdocs et doctorants 

Nom Prénom Nationalité 

Durée de 
séjour 
(dates ; 
durée en 
mois/jours) 

Institution de 
rattachement 

Montant de l’aide 
à la mobilité à 
charge de 
l’Umifre s’il y a 
lieu 

Autre aide à la 
mobilité 
(origine et 
montant) 

Postdocs   

       

       

Doctorants   

COFFRE Elodie Française 
3 

ans 
IRASEC 800€/an 

Contrat à 
Mobilité 
internationale 
CNRS 

NGUYEN Rémi Française 
3 

ans 
IRASEC 800€/an  

Contrat à 
Mobilité 
internationale 
CNRS 

PHETCHAMPHENG Souvanaxay Française 
1 

an 
IRASEC 6000€ 0 

TICHIT Julia Française 
1 

an 
IRASEC 6000€ 0 

FARHAT Amel Française 
1 

an 
IRASEC 6000€ 0 

MUSIL Clément Française 1an IRASEC 6000€ 0 

Nombre de 
demandes d’aide à 
la mobilité 
chercheurs 
français 

Nombre de 
demandes d’aide 
à la mobilité 
(français) 
satisfaites 

Nombre de 
demandes d’aide à 
la mobilité 
chercheurs locaux 

Nombre de 
demandes 
d’aide à la 
mobilité 
(locaux) 
satisfaites    

 
1 en 2012 

 
3 en 2013 

 
1 en 2012 

 
 

  

   

en 2014    
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Tableau 4 – Bibliothèque de recherche 
 

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) 2720 (20) 

Nombre de périodiques (dont nombre de 
péridiques récents) 252 (2) 

% d’ouvrages en français (approximatif) 25% 

% de volumes rarement consultés (approximatif) 10% 

Constitution du fonds  

Documents electroniques (nbr.  de titres) 48 

inscriptions 0 

informations 0 Recettes (année en cours ; en euros) 

dons 0 

Dépenses livres français 116,77 € 

Dépenses livres étrangers 54,90 € 
Dépense d’acquisition  (année en cours; 
en euros) 

Total dépenses d’acquisition 171,67 € 

Personnel affecté (nbr ) et nbr en  Équivalent 
temps plein) 1 
Budget annuel  primitif (personnel et 
fonctionnement) 13450,45 € 

Budget annuel  primitif (personnel et 
fonctionnement) en euros 13450,45 € 

Fonctionnement 

Résultat financier en fin d’exercice en euros 12440,57 € 

Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) 30% 

Accueil (% temps de travail hebdomadaire) 10% 

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail 
hebdomadaire) 55% 

Formation (% temps de travail mensuel) 0% 

DESCRIPTIF DES TÄCHES   
AGENT 1 

Valorisation (expos…)  (% temps de travail 
mensuel) 5% 
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Tableau 5 – Publications 
 

TABLEAU 5 publications 

Publications propres de l’Umifre 
année en cours 

Revues (nbr.)  0 

 Articles (nbr. ) 30 (20 chapitres ouvrages + 10 articles 
revues) 

 Ouvrages  (nbr. ) 9 (4 ouvrages + 4 carnets + 1 note) 

 Coût annuel des publications 
propres 

11 653,81  € 

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

2 234,05 € 

Publications en ligne année en 
cours 

Revues  (nbr. )  0 

 Articles (nbr. ) 0 

 Ouvrages  (nbr. ) 5 

 Nbr. de consultations site 
UMIFRE/mois (moyenne) 

25 000 

Fonctionnement Personnel affecté (nbr.)  2 ETP + 5 chercheurs CNRS + 3 
contrats locaux 

 Budget annuel (personnel) 25,76% 

 Budget annuel 
(fonctionnement) 

74,24% 

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

265 744,25 € / 264 389,11 € 

Articles publiés dans des revues 
internationales 

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

 Nombre d’articles dans 
revues classées  

3 

 Nombre de revues 
hébergeantes classées (dont 
rang A) 
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