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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR 

Bref historique 
et 

Zone 
géographique 

de compétence 

L’Irasec est la structure la plus jeune du réseau des Umifre pilotées par le MEAE. Créé en 2001 par le 
MEAE, il a acquis en 2007 la double tutelle du MEAE et du CNRS, devenant une Unité d’Appui et de 
Recherche (UAR 3142, ex-Unité de Service et de Recherche) et Unité Mixte des Instituts Français de 
Recherche à l’Étranger (Umifre 22). 
La vocation de l’Irasec est la recherche en sciences humaines et sociales sur l’Asie du Sud-Est 
contemporaine et le domaine géographique qu’il couvre le plus vaste de toutes les Umifre : Birmanie, 
Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, 
Vietnam, soit onze pays. 

Localisation 
et 

contacts 

L’Irasec est installé dans le bâtiment de l’Alliance Française de Bangkok 
Adresse : 179 Thanon Witthayu, Pathum Wan Bangkok 10330, Thaïlande 
Contact : Jérôme Samuel (directeur), jerome.samuel@irasec.com, +66.90.961.9404 

Personnels 
permanents 

MEAE : deux 
Chercheurs CNRS (en délégation inclus) : deux puis trois à partir de septembre 2021 
ADL : deux à plein temps 
Stagiaires : trois répartis dans l’année à raison de quatre mois chacun 
Autres : deux vacataires (coursier et femme de ménage) 

Budget de 
l’année écoulée 

Dotation MEAE 2021 : 104 963 € 
Dotation CNRS 2021 : 27 000 € (+ versement reliquat 2020 10 000 €) 
Cofinancements : 5 000 € 
Recettes propres (ventes) : 3 029,66 € 

Axes de 
recherche 

1. Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et religieux) 
2. Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes durables, politiques 
foncières) 
3. Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes, migrations) 
4. ASEAN (perspectives économiques et intégration régionale) 
5. Sociétés et environnement, changements climatiques 

Partenaires 
principaux 

- Université Chulalongkorn, Bangkok (MoU) : Urban Design and Development Center, Center for Social 
Development Studies, Department of History and Center of European Studies 
- Université Thammasat, Bangkok : Faculty of Sociology and Anthropology 
- Université de Chiang Mai, Chiang Mai, Regional Center for Social Sciences and Sustainable 
Development, Faculty of Social Sciences 
- Académie des Sciences Sociales du Vietnam, Hanoï, Institut de Recherches en Sciences Sociales au 
Sud (MoU) 
- Université de Van Lang, Ho Chi Minh Ville 
- National University of Singapore, Dpt. of Southeast Asian Studies, Dpt. of History 
- Universitas Udayana, Denpasar (Indonésie), Centre de Recherche sur la Culture, le Tourisme et les 
Études Urbaines 

Observations 
particulières 

La crise pandémique qui a frappé la Thaïlande et toute l’Asie du Sud-Est au cours de l’année 2021 a eu 
pour effet : 
- de restreindre l’accessibilité des locaux, avec fonctionnement en équipes alternées entre mai et 
septembre 2021 ; 
- d’annuler ou basculer en distanciel de tous les événements entre mars et novembre 
(manifestations scientifiques, lancement d’ouvrages, rencontres grand public) ; 
- d’annuler presque toutes les missions 2021. 
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM) 

En cette vingtième année de son existence et en dépit d’un contexte sanitaire nettement aggravé, l’Irasec 
a pu maintenir le niveau de son activité scientifique. L’horizon s’est éclairci en fin d’année, non seulement 
par l’assouplissement des contraintes sanitaires en Thaïlande, mais aussi par la levée de deux 
hypothèques qui menaçaient l’avenir de l’Irasec, à savoir la suppression du poste chercheur MEAE et 
son remplacement par un poste de CRSP, et la nécessité de payer un loyer. D’une part le MEAE est 
revenu sur sa décision de redéfinition du support budgétaire pour le poste en question et, d’autre part, le 
CNRS a décidé de prendre en charge le loyer de l’Irasec à partir de 2022, remédiant ainsi à la fragilisation 
du budget de l’Irasec. En cette année si particulière, toute l’équipe de l’Irasec se réjouit de ces décisions 
et apprécie à sa juste valeur le soutien sans faille des tutelles, locales et parisiennes, grâce auquel l’institut 
pourra renforcer ses activités régionales et relancer sa politique éditoriale dans des conditions sécurisées. 

Évolution de l’équipe, vie de laboratoire, gestion de l’institut en situation 
pandémique 

L’Irasec a vu, fin août 2021, le départ de sa directrice Mme Claire Thi Liên Tran (sept. 2016-août 2021), puis 
l’arrivée de son nouveau directeur M. Jérôme Samuel (sept. 2021). L’équipe des chercheurs a bénéficié de 
la reconduction pour un an de l’affectation de Mme Adèle Esposito Andujar (urbaniste ; Bangkok) et de la 
délégation de Mme Emmanuelle Peyvel (géographe ; Ho Chi Minh Ville), ainsi que de l’arrivée en délégation 
de Mme Elisabeth Luquin (ethnologie ; Manille). Enfin, la direction a été informée fin 2021 de la décision de 
son secrétaire administratif et financier, M. Amekha Sritaboot, de quitter l’Irasec fin mars 2022. 

D’autre part, en accord avec le poste (Mme Lubin, COCAC, et M. Mathou, ambassadeur) et après en 
avoir informé Paris, le nouveau directeur a décidé de réattribuer à Mme Cabasset le titre fonctionnel de 
« directrice-adjointe ». Ce titre, en vigueur depuis la création de l’Irasec, avait été supprimé en 2018, alors 
que les responsabilités effectives de Mme Cabasset sont celles d’une directrice-adjointe et que l’emploi 
de ce titre revêt une importance particulière aux yeux des interlocuteurs de l’Irasec, partout en Asie du 
Sud-Est. Ce changement de titre ne modifie en rien l’intitulé du poste (« chercheur.e ») ni les conditions 
de recrutement de l’agent concerné. 

La situation de pandémie a troublé la vie et les activités de l’Irasec sur de multiples plans. Contrairement 
à l’année 2020, tous les agents ont pu être présents dans leur pays d’affectation, mais les périodes de 
confinement et de fermeture des pays ont empêché tout mouvement et contraint les chercheurs et 
l’équipe administrative à travailler chez soi (été 2021), puis en équipes alternées, pour obéir aux 
exigences du ministère de l’Éducation thaïlandais applicables à toutes les structures d’enseignement, 
donc à l’Alliance Française où se trouve l’Irasec. Deux quarantaines obligatoires à l’entrée en Thaïlande, 
ont été prises en charges par l’Irasec, sur budget propre CNRS et MEAE. Cette situation a aussi conduit 
à annuler les missions administratives habituelles. 

Activités académiques et de recherche 

Les chercheurs de l’Irasec ont poursuivi leurs activités, malgré toutes entraves générées par la pandémie, 
en particulier pour les terrains d’enquêtes dont la suspension ou la réorganisation ont spécialement 
affecté A. Esposito Andujar et E. Peyvel. 

Les manifestations scientifiques n’ont pas été aussi bouleversées que les activités de terrain, bien qu’une 
seule ait pu être organisée en présentiel, le séminaire international Tourism in the time of Pandemic, 
perspectives from Southeast Asia (Chiang Mai, Rajabhat U., 2 décembre 2021). Deux autres 
manifestations grand public conjointes avec le SCAC de Bangkok et l’U. Chulalongkorn ont également 
pu être tenues dans le cadre de la « Nuit des Idées », les 28 janvier et 13 novembre. Les autres rencontres 
ont été tenues en ligne, parmi lesquelles la conférence organisée par Cl. Tran « Asia’s Post-Pandemic 
Order and Integration: Outlook of ASEAN and the Indo-Pacific at Crossroads » (8-9 juillet ; Irasec, U. 
Chulalongkorn, Bangkok ; ASEAN-India Centre, New Delhi) réunissant 35 participants de deux pays, et 
la 12e conférence ICAS / International Convention of Asia Scholars (Kyoto, 28 août), où l’Irasec a été 
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présent à travers deux ateliers (A. Esposito Andujar et Cl. Tran) et dans le panel inter-UMIFRE organisé 
par B. Thomann. 

En termes de projets financés, A. Esposito Andujar a poursuivi l’ARN jeune chercheur « VinoRosa » Les 
villes de la nouvelle route de la soie en Asie du Sud-Est qu’elle coordonne pour l’Irasec (2020-2024, total : 
300 672 € ; Birmanie, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, Vietnam). La même chercheuse a également 
déposé et obtenu une IRN « CREMA » Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City (2022-2026, 
total : 69.680 € ; Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam). De son côté, E. Peyvel a déposé et obtenu une 
ANR « URBALTOUR » Urbanisations subalternes dans les montagnes touristiques d’Asie du Sud-Est (avec 
R. de Bercegol, IFP ; 2022-2025, total : 37 867 € ; Inde, Indonésie, Malaisie, Sri Lanka, Vietnam). Ces 
projets sont particulièrement précieux par leur approche régionale et même trans-régionale. 

Activités éditoriales et diffusion 

Les activités éditoriales de l’Irasec 2021 ont couvert deux projets. Le premier, engagé depuis 2014 et 
mené à son terme en novembre, est l’ouvrage collectif Malaisie Contemporaine (coll. « Monographies 
Nationales ») co-publié par l’Irasec et les Indes Savantes. Le second est l’annuaire Asie du Sud-Est 2021. 
Bilan, enjeux et perspectives, paru fin mars (Bangkok) et en juin (Paris), auquel on ajoutera la mise en 
chantier de l’édition 2022 du même annuaire, dont la parution a pu être avancée de plusieurs semaines 
en 2022, par la simplification de la chaîne éditoriale et l’adoption de nouvelles modalités de diffusion. 

Sur ce plan, quelques décisions ont permis d’aller plus loin dans la mise en conformité de la politique de 
diffusion de l’Irasec avec l’objectif de science ouverte du CNRS et de réduire les frais éditoriaux et de 
publication. L’entrée des publications « Carnets de l’Irasec » et l’annuaire sur la plateforme Open Edition 
en 2018 (https://books.openedition.org/irasec/), avait eu peu d’effets sensibles sur leur diffusion. En effet, 
les ouvrages avaient été retirés du téléchargement (.pdf) sur le site de l’Irasec au profit de la plateforme, 
sur laquelle ils n’étaient pourtant disponibles que par le bouquet Freemium, gratuits en consultation 
(format html) et payants en téléchargement. Un échange avec notre interlocuteur à Open Edition (oct. 
2021) a permis de clarifier la situation : sortie du bouquet Freemium, les revenus générés par le bouquet 
étant négligeables (208 € pour 88 téléchargements en 2020) et donc confirmation de la gratuité du 
téléchargement sur la plateforme, sauf pour les documents mis en forme par Open Edition, rétablissement 
du téléchargement gratuit depuis le site de l’Irasec pour certaines publications. 

Par ailleurs, le partenariat de co-édition avec l’éditeur parisien les Indes Savantes pour les monographies 
nationales et l’annuaire était à la fois très déséquilibré, l’Irasec assurant toute la partie éditoriale et la 
réalisation de la maquette, tandis que le partenaire se contentait de faire imprimer et de diffuser l’ouvrage, 
dont il revendait d’ailleurs un certain nombre de volumes à l’Irasec. Ces modalités étaient aussi peu 
favorables à la diffusion, en raison du refus du partenaire d’envisager la publication numérique pour 
l’annuaire, même avec barrière mobile, et faisaient porter sur l’Irasec les ouvrages des frais de transports 
de volumes France-Asie du Sud-Est pour leur distribution régionale. En septembre 2021, en concertation 
avec l’équipe partenariat et valorisation de la délégation Paris Michel-Ange du CNRS, il a donc été décidé : 
- de cesser la coopération avec les Indes Savantes en ce qui concerne l’annuaire, donc de renoncer à sa 
diffusion papier (sauf financement extérieur), au profit d’une bascule numérique intégrale et en gratuité 
complète, tous formats, sur la plateforme Open Edition et sur le site de l’Irasec ; 
- d’achever le projet Malaisie Contemporaine avec les Indes Savantes et, pour préserver l’unité de la collection 
« Monographies Nationales » (huit volumes parus, un en préparation, deux prévus à moyen terme, couvrant 
les 11 pays de la région), de proposer une nouvelle convention de partenariat à cet éditeur, conforme aux 
intérêts de l’Irasec et de ses tutelles, et en adéquation avec la contribution de chacune des parties. 
S’agissant du volume Malaisie Contemporaine, il a également été décidé, dans le cadre d’un partenariat 
ancien avec la Chambre de commerce et d’industrie franco-malaisienne (CCIFM) et d’un autre avec le 
SCAC de l’ambassade de France à Kuala Lumpur, de faire fabriquer sur zone et par la CCIFM 250 
exemplaires destinés gracieusement à la CCIFM, aux tutelles de l’Irasec et au réseau (expéditions 
assurées par le SCAC de Kuala Lumpur), tandis que les Indes Savantes restent responsables de la 
fabrication et de la diffusion des exemplaires destinés à la vente. 
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 

 
Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par 
département 

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse principale 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du directeur) 

Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine 
IRASEC/UMIFRE22 UAR 3142 
179 Thanon Witthayu, Pathum Wan Bangkok 10330, Thaïlande, tél. +66 2 670 42 
95 
Jérôme Samuel (directeur), jerome.samuel@irasec.com, +66.90.961.9404 

Antennes s’il y a lieu 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du 
responsable) 

— 

Infrastructure (surface ; 
salles ; parkings ; partage 

des locaux) 

Depuis juillet 2018, l’Irasec est installé au 6e étage des nouveaux locaux de 
l’Alliance Française, dans le centre de Bangkok (accès : MRT, station Lumphini). Il 
dispose d’une surface de 97 m2, comprenant quatre bureaux individuels (directeur, 
chercheuse/directrice-adjointe, gestionnaire/secrétaire administratif, ingénieur 
d’édition) dont trois peu éclairés, un espace partagé de quatre postes de travail, 
auxquels s’ajoutent une pièce attenante réservée avec accès séparé (stockage et 
rangement) et la disposition d’un couloir extérieur commun (meuble de stockage). 

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

Le fonds documentaire de l’Irasec compte environ 2 950 documents sur l’Asie du 
Sud-Est, rangés dans l’espace d’entrée des locaux, qui fait également office de 
couloir de passage. Les lecteurs sont accueillis dans l’espace de travail partagé 
(voir ci-dessus). 

Site web de l’UMIFRE et 
réseaux sociaux 

www.irasec.com 

Facebook Irasec 

Twitter Irasec 

Chaîne Youtube Irasec 

Structures de 
gouvernance (conseil 
d’UMIFRE ; conseil de 
laboratoire, etc., le cas 

échéant) 

Les structures de gouvernance de l’Irasec sont au nombre de cinq : 

1. Conseil de laboratoire se compose du personnel contractuel MEAE et du 
personnel CNRS (voir ci-dessous). En concertation avec les tutelles, le conseil de 
laboratoire décide des grandes orientations scientifiques, de la politique éditoriale, 
sélectionne les boursiers et participe à la formation et au vote du conseil 
scientifique des publications de l’Irasec. Il émet un avis sur toutes les questions 
relatives à la politique scientifique, à la gestion des ressources, à l’organisation et 
au fonctionnement de l’unité ; il statue sur les demandes d’associations et discute 
de l’attribution des bourses. Il se réunit au moins deux fois par an (dernière réunion 
2021 : 3 décembre 2021). 

Ses membres sont : 
- Mme Claire TRAN puis, au 1er septembre, M. Jérôme SAMUEL (direction), 
- Mme Christine CABASSET (chercheuse MEAE), 

http://www.irasec.com/
https://www.facebook.com/Irasec-Institut-de-recherche-sur-lAsie-du-Sud-Est-contemporaine-227556457273889/
/Users/utilisateur/06.%20IRASEC/RAPPORTS/Twitter%20Irasec
https://www.youtube.com/channel/UChbT4coKGHE8E597gaiGGTw
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- Mme Adèle ESPOSITO ANDUJAR (chercheuse CNRS), 
- Mme Emmanuelle PEYVEL (enseignante-chercheuse en délégation CNRS), 
- Mme Elisabeth LUQUIN (enseignante-chercheuse en délégation CNRS). 

Compte-tenu de la taille de l’équipe et conformément à ce qui se pratique ailleurs, 
les personnels administratifs participent aux réunions sur Conseil de laboratoire et 
sont associés aux prises de décision pour les domaines de leur ressort : 
- M. Amekha SRITABOOT (gestionnaire administratif et financier), 
- M. Bertrand BAYET (ingénieur d’édition et chargé de communication). 

2. Conseil de gouvernance, inscrit dans le statut des Umifre, comprend cinq 
membres : 
- La COCAC, représentante de l’Ambassade de France à Bangkok, Mme Ève LUBIN, 
- Le directeur de l’Irasec, M. Jérôme SAMUEL, 
- La chercheuse MEAE/directrice adjointe, Mme Christine CABASSET, 
- Le responsable administratif et financier, M. Amekha SRITABOOT, 
- L’agent comptable de l’Irasec, en poste à Phnom Penh, M. Hervé DOLMAIRE. 

La situation sanitaire en 2021 fait que le conseil de gouvernance n’a pu se réunir 
en 2021. Il devrait le faire lors de la prochaine mission à Bangkok de l’agent-
comptable, en mars 2022. 

3. Conseil scientifique des publications de l’Irasec remplit les fonctions d’un 
comité de lecture, représentatif de sa vocation régionale et internationale, pour les 
publications papier et en ligne. Il se compose de 28 chercheurs dont les chercheurs 
statutaires en poste à l’Irasec, des chercheurs français en métropole et 
internationaux partenaires de l’Irasec, afin de couvrir l’ensemble de l’aire de 
compétence des 11 pays d’Asie du Sud-Est, ainsi que les disciplines des sciences 
humaines et sociales. Le mandat des membres du conseil scientifique est de trois 
ans, avec possibilité de renouvellement une fois. Son rôle est de : 
- conseiller et soutenir les orientations éditoriales de l’Institut, 
- évaluer les manuscrits (français/anglais), 
- soutenir l’Irasec dans ses projets de coopération éditoriaux. 

La liste de principe des membres du conseil scientifique a été votée à l’AG du 6 
mars 2018 et rendue officielle en juin lors de l’ouverture de la plateforme Open 
Edition. Deux personnes pressenties n’ayant pas répondu, elles ont été 
remplacées par deux autres collègues en 2021. Elle sera révisée en 2022. 

4. Conseil scientifique du Pôle Asie se réunit une fois l’an à la Direction 
Générale de la Mondialisation du MEAE, en présence des représentants des deux 
tutelles le MEAE et le CNRS et du directeur de l’Irasec. À cette occasion, le 
directeur présente le rapport d’activité et les grandes orientations scientifiques 
définies par le Conseil de laboratoire. Il se charge de l’audition des candidats aux 
postes de direction et de chercheur ou chercheuse MEAE. 

5. Réunions de service rassemblent tout le personnel de l’Irasec, vacataires 
exclus et sont tenues deux à quatre fois par mois, selon les besoins, pour faire le 
point sur les dossiers. Le secrétariat de séance est assuré par le stagiaire, sous la 
supervision des contractuels MEAE. 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ACTUEL ET ÉVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES

Nom
Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone

Date de
prise de
fonction

Institution d’origine
(et prise en charge

budgétaire pour la MFO, le
CMB, l’IFRA-SHS, le CEFR)

SAMUEL
Jérôme
directeur

179 Thanon Witthayu,
Pathum Wan Bangkok

10330, Thaïlande
jerome.samuel@irasec.com

+66 2 670 42 95
Mob. : +66-
90.961.9404

1er sept.
2021

Professeur des universités
INALCO

CABASSET
Christine

en fonction de
directrice adjointe

179 Thanon Witthayu,
Pathum Wan Bangkok

10330, Thaïlande
christine.cabasset@irasec.com

+66 2 6704294
Mob. : +66-
97.238.8250

1er sept.
2018

Associée Centre Asie du Sud-
Est (CASE ; UMR 8170,
EHESS-CNRS-INALCO)

Nom
Prénom Fonctions

Type de contrat
(ADL (CDD/CDI)
ou ITA ou VI…)

Date de
début du 1er

contrat
ou 1ère

vacation

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

(ADL : 13e mois non inclus),
montants annuels

BAYET
Bertrand Ingénieur en édition et chargé de communication scientifique ADL/CDD annuel 1er juin 2015

SRITABOOT
Amekha

Responsable administratif et financier
Régisseur d’avance sur recettes ADL/CDD annuel 1er févr.

2018
SUKSIAM
Kunawut Coursier Vacataire/CDD

annuel
1er févr.
2014

THONGBUMRER
Mattana Agent d’entretien Vacataire/CDD

annuel 1er avr. 2010



10 
 

C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIÉ 

Nom 
Prénom 

Nation-
alité 

Institution 
d’origine / 

statut 

Prise en charge 
financière 
(UMIFRE/ 

MEAE/CNRS/autr
e) 

Période 
de séjour 
(début/fin 

de 
contrat) 

Thématique de recherche et axe de rattachement  

PERMANENTS 

CABASSET 
Christine 

FR 

Agente non 
titulaire / 
Associée 

Centre Asie du 
Sud- Est (CASE 

; UMR 8170, 
EHESS-CNRS-

INALCO) 

MEAE  
01/09/2018

-
31/08/2022 

- Aménagement des zones côtières / stations touristiques, changement climatique / 
risques environnementaux / Intégration régionale / Géopolitique Timor-Leste dans son 
environnement régional (dont Indonésie) 

- Indonésie, Timor Leste, Thaïlande, Asie du Sud-Est 

Axe 2, Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 
durables, politiques foncières) 
Axe 4, ASEAN (Perspectives économiques et intégration régionale) 
Axe 5, Sociétés et environnements, changements climatiques 

Co-directrice et contributrice Asie du Sud-Est 2020, 2021 et 2022 

ESPOSITO ANDUJAR 
Adèle 

IT 
Titulaire CNRS 
- AUSser/CR 

CNRS 
01/09/2019

-
31/08/2022 

- Internationalisation des villes secondaires d’Asie du Sud-Est / coopération 
internationale / politiques et production urbaine influence de la Chine dans l’espace de 
l’ASEAN / processus de patrimonialisation 

- Cambodge, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Asie du Sud-Est 

Axe 2, Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 
durables, politiques foncières) 
Axe 4, ASEAN (Perspectives économiques, politiques et intégration régionale) 

Contributrice Malaisie Contemporaine et ASE 2022 
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LUQUIN 
Elisabeth 

FR 
Titulaire Inalco/ 

MCF filipino 
CNRS (délégation) 

01/09/2021
-

31/08/2022 

- Diversité du fait religieux philippin, rôle des femmes dans les structures religieuses 
- Philippines 

Axe 1, Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes 
ethniques et religieux) 
Axe 3, Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des 
femmes, migrations) 

Contributrice Asie du Sud-Est 2022 

PEYVEL 
Emmanuelle 

FR 
Titulaire UBO/ 

MCF 
géographie 

CNRS (délégation) 
01/09/2020

-
31/08/2022 

- Tourisme, mondialisation, montagne, urbanisation, postcolonial studies 
- Vietnam 

Axe 2 Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 
durables, politiques foncières) 

Contributrice Asie du Sud-Est 2021 et 2022 

SAMUEL 
Jérôme 

FR 
Titulaire Inalco / 

PU études 
indonésiennes 

MEAE 
01/09/2021

-
31/08/2023 

- Sociolinguistique, politiques linguistiques, Malayophonie, didactique de l’indonésien ; 
peinture javanaise, processus de patrimonialisation 
- Brunei, Indonésie, Malaisie, Singapour 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes, 
migrations) 
Axe 4 ASEAN (Perspectives économiques et intégration régionale) 

Co-directeur et contributeur Asie du Sud-Est 2022 

TRAN 
Claire 

FR 

Titulaire 
Université de 

Paris /  
MCF 

MEAE 
01/09/2016

-
31/08/2021 

- Catholicisme, religions/politiques, mobilités religieuses, construction des élites, 

Vietnam , Asiatiques pendant la 1e Guerre mondiale 

- Vietnam 

Axe 1 Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes 

ethniques et religieux) 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes) 

Co-coordinatrice et contributrice Asie du Sud-Est 2020 et 2021 
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ASSOCIÉS et COLLABORATEURS 
(* associations 2021) 

BARTHEL 
Alexandre 

Histoire 
FR 

U. 
Chulalongkorn 

Bangkok 
Associé Irasec 2019-2021 

Relations franco-japonaises de 1937 à 1941 et la remise en cause de la présence 
française en Asie orientale 
Thaïlande 

Axe 1 Transitions politiques 

BERNATH 
Julie 
Droit 

SUI 
Swisspeace 
& U. de Bâle 

Associée Irasec 2019-2021 

Justice transitionnelle et les interventions internationales 
Cambodge 

Axes 1 Transitions politiques, 3 Dynamiques sociales en ASE 

BONNET 
François-Xavier 

Géographie 
FR U. Paris VIII Associé Irasec 2020-2022 

Géopolitique des Philippines : processus de paix et terrorisme à Mindanao ; Rivalités en 
mer de Chine méridionale. Cultures politiques aux Philippines. Risques naturels 
Philippines 

Axes 1 Transitions politiques, 2 Enjeux territoriaux et 5 Sociétés et environnements, 
changements climatiques 

CANDIER 
Aurore 
Histoire 

FR 
Indépendante 

ass. Case 

Associée Irasec, 

collab. Asie du 
Sud-Est 2021 & 

2022 

2020-2022 

La Birmanie dans l’histoire des savoirs et des relations culturelles du XVIe siècle à nos jours 
Birmanie 

Axes 1 Transitions politiques et 3 Dynamiques sociales en ASE 

CLÉMENT 
Étienne 

Droit 
FR 

Retraité (U. 
Lille, Science 

Po Lille) 
Associé Irasec 2020-2022 

Protection du patrimoine culturel (trafic illicite, conflit armé, patrimoine subaquatique) 
Asie du Sud-Est 
Axes 1 Transitions politiques et 3 Dynamiques sociales en ASE 

DELFOLIE 
David 

Sciences Politiques 
FR 

Sciences Po 
Lille 

Associé Irasec, 

collab. Asie du 
Sud-Est 2021 & 

2022, coord. 
Malaisie 

contemporaine 

2019-2022 

Islam, politique, société et diplomatie, Islam et écologie 
Malaisie 

Axes 1 Transitions politiques et 5 Sociétés et environnements, changements climatiques 

DIEPART 
J.-Christophe 

BELG 

Indépendant 
ass. Gembloux 
Agro-Bio Tech 

(U. Liège) 

Associé Irasec 2020-2022 

Dynamiques agraires et transformation des systèmes de production familiaux, question 
foncière et mobilité, dynamiques agricoles pionnières du Nord-Ouest cambodgien 
Cambodge 

Axe 2 Enjeux territoriaux 
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FAU 
Nathalie 

Géographie 
MCF HDR 

FR 
U. de Paris 

Cessma 
Coord. Malaisie 
Contemporaine 

— 

Corridors économiques, Réseaux de villes, Espaces maritimes : processus d’intégration 
régionale 
Malaisie 

Axes 2 Enjeux territoriaux et 4 ASEAN 

FRECON 
Éric 

Sciences Politiques 
FR Indépendant 

Associé Irasec, 

collab. 
Asie du Sud-Est 

2021 & 2022 

2020-2022 

Relations internationales, Piraterie, Diplomatie militaire 
Indonésie, Singapour 

Axes 2 Enjeux territoriaux et 4 ASEAN 

JETIN 
Bruno 

Économie 
MCF HDR 

FR 
U. Brunei 

Darussalam 
Associé Irasec 2019-2021 

ASEAN, pauvreté, intégration régionale 
ASE 

Axes 2 Enjeux territoriaux, 3 Dynamiques sociales en ASE et 4 ASEAN 

LAFAYE DE MICHEAUX 
Économie 
MCF HDR 

FR U. de Rennes 2 

Coord. Malaisie 
Contemporaine & 

collab. 
Asie du Sud-Est 

2021 & 2022 

— 

Économie politique malaisienne dans le cadre de la diversité des capitalismes 
Malaisie 

Axe 4 ASEAN 

LAÎNÉ 
Nicolas 

Anthropologie 
CR IRD 

FR IRD Associé Irasec 2021-2023 

Relations homme-animal, santé (One Health), savoirs locaux (ethno-vétérinaires) 
Thaïlande, Laos 

Axe 5 Sociétés et environnements, changements climatiques 

MORAND 
Serge 

Écologie, parasitologie 
DR 

FR CNRS Associé Irasec 2021-2023 

Biodiversité, santé humaine et animale, impacts des changements planétaires globaux 
Laos, Thaïlande, Asie du Sud-Est 

Axe 5 Sociétés et environnements, changements climatiques 

MOTTET 
Éric 

Géopolitique 
MCF HDR 

FR / 
CND 

U. catholique 
de Lille 

Associé Irasec, 
coord. Laos 

Contemporain & 
collab. 

Asie du Sud-Est 
2021 & 2022 

2019-2022 

Dynamiques géopolitiques en ASE, BRI  
Laos 

Axes 2 Enjeux territoriaux, 4 ASEAN et 5 Sociétés et environnements, changements 
climatiques 
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M’ZOUGHI 
Meriem 

Anthropologie 
FR FR Associée Irasec 2021-2023 

Anthropologie de la santé (cancers, maladie infectieuses) 

Cambodge 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE 

N’GUYEN 
Rémy 
Droit 

FR FR 
Associé Irasec, 
collab. Asie du 
Sud-Est 2022 

2019-2021 

Les principes asiatiques du droit des contrats, L’opportunité d’un Code civil en Birmanie 

Birmanie 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE 

PRIGENT 
Steven 

Anthropologie 
FR BELG Associé Irasec 2019-2021 

Monde rural, Education 

Cambodge 

Axes 2 Enjeux territoriaux et 4 ASEAN 

TRAN 
Thi Anh-Dao 

Économie 
MCF HDR 

FR FR Associée Irasec 2020-2022 

Dynamiques d’intégration et vulnérabilités. Une mise en perspective au sein de la région 
Asie de l’Est et du Sud-Est 

Vietnam 

Axes 3 Dynamiques sociales en ASE, 4 ASEAN et 5 Sociétés et environnements, 
changements climatiques 

DE VIENNE 
M-Sybille 

Histoire, économie, 
géopolitique 

PU 

FR 
INALCO 

Case 

Associée Irasec, 

Collab. Asie du 
Sud-Est 2021 & 

2022 

2020-2022 

Économie de l’ASE, royautés thaï et brunéienne 

Brunei 

Axe 1 Transitions politiques 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS, BOURSIERS 

Nom 
Prénom 

Natio
nalité 

Institution de rattachement 

Aide à la 
mobilité 
(montant

& 
source) 

Durée de séjour (dates) Thème de recherche et axe de rattachement 

DOCTORANTS ASSOCIÉS 

ESTRELITA 
Gloria Tuly 

IND EHESS — — 
Catholicisme, islam, mouvement anti-communiste 
Indonésie 

Axes 1 Transitions politiques, 3 Dynamiques sociales en ASE 

JULLIEN 
Clara 

FR U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne — — 

Aménagement urbain, insertion urbaine des déplacés 
Cambodge 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE 

STEF 
Jimmy 

FR U. de Nice — — 

Sociologie, internationalisation de l’enseignement supérieur en 
ASE, formation des élites 
ASE 

Axe 3 : Dynamiques sociales en ASE 

VEILLEUX 
Alexandre 

CND U. Montréal (Canada) — — 

Sociologie du tourisme, transformation du tourisme 

Thaïlande 

Axes 2 Enjeux territoriaux et 3 Dynamiques sociales en ASE 

ZHANG 
Herbary Yu 

CH Education U. of Hong Kong — — 

Migrations 

Thaïlande 

Axes 3 Dynamiques sociales en ASE 
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BOURSIERS 
(Tous inscrits dans des formations doctorales) 

KANTASORN 
Pongsa 

THA U. Paul Valéry, Montpellier  
1500 €, 
Irasec 

Thaïlande, 6 mois, 
1er juillet – 31 déc. 2021 

Tourisme en Thaïlande 

Axe 3 Dynamiques sociales en ASE 

KERBOAS 
Sarah 

FR LISST-CAS, Toulouse 
3000 €, 
Irasec 

Cambodge, 5 mois, 2 février – 2 juin 2021 

Anthropologie du politique, du développement et de l’aide 
humanitaire, volontourisme 

Axes 1Transitions politiques, 2 Enjeux territoriaux et 
développement 

MAROUEN 
Alexandre 

FR U. Paul Valéry, Montpellier 
1500 €, 
Irasec 

Thaïlande, 8 mois, 
24 janvier – 30 sept. 2021 

Thème : Perception des risques et dangers dans un village du 
Nord de la Thaïlande 

Axe 5 Sociétés, environnements et changement climatique  

MARTIN 
Adélaïde 

FR 
Institut de sciences sociales 
du politique, U. Paris Nanterre 

3000 €, 
Irasec 

Phnom Penh, 11 mois, 
5 février – 21 déc. 2021 

Les parcours transnationaux des cadres administratifs et 
politiques cambodgiens depuis les années 1970.   

Axe 1 : Transitions politiques 

Axe 3 : Dynamiques sociales en ASE 

NORNG 
Many 

CAM INALCO, URBA, Paris 
3000 €, 
Irasec 

Phnom Penh, 7 mois, 
1er août 2021 - 31 mars 2022 

Thème : Le dictionnaire khmer unilingue de l’Institut 
bouddhique comme instrument de réflexion sur la 
normalisation linguistique au Cambodge (1900-2018). 

Axe 3 : Dynamiques sociales en ASE 

NUBOWO 
Andar 

IND ENS Lyon 
3000 €, 
Irasec 

Recherche de terrain, Indonésie (tentative), 15 
mars-3 avril 2021 
Recherches documentaires : 
Maison de l’Asie & BULAC, 1-18 sept. 2021 
U. de Leyde, 24 octobre – 6 nov. 2021 

Genèse d’un Islam du juste milieu indonésien, Institut d’Asie 
orientale (IAO), ENS Lyon 

Axes 1 Transitions politiques, 3 Dynamiques sociales en Asie 
du Sud-Est 

SENDRA 
Juliette 

FR 
Université Aix-Marseille, 
Institut de Recherches 
asiatique (IRASIA) 

3000 €, 
Irasec 

Java, Indonésie, février – avril 2021 
Développement durable, géo parc, savoirs locaux, tourisme, 
éducation 

Axe 5 Société et environnement, changement climatique 
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C.5 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 

RECETTES 

Dotation MEAE 104 963 € 

Dotation CNRS 

Dotation CNRS 2020 versée en 2021 : 
10 000 € 

Dotation CNRS 2021 : 27 000 € 

(dont 12 000 € gérés par le CNRS et 
15 000 € par l’Irasec) 

ERC : 

➢ nombre de projets et montants obtenus  

➢ pour chaque projet ERC obtenu indiquer : 

• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet 

• les dates de début et fin du projet 

• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours 

• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée du projet 

Néant 

ANR & IRN :  

➢ nombre de projets et montants obtenus  

➢ pour chaque projet ANR obtenu indiquer : 

• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet 

• les dates de début et fin du projet 

• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours 

• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée du projet 

Trois projets 

ANR VINOROSA, Irasec porteur 
(2020-2024), 2022 : 60 000 € 

Total : 188 400 € 

ANR URBALTOUR, Irasec porteur 
(2022-2025) 

2022 : 8 161 € 
Total : 37 867 € (si prolongation de la 

délégation) 

IRN CREMA, Irasec porteur 
(2022-2026), 2022 : 14 000 € 

Total : 14 000 € 

Autres appels d’offre (FSPI, Fonds UE, Fonds d’Alembert…) Fonds d’Alembert : 3 000 € 

Recettes propres 
(vente d’ouvrages : CCIFM de Kuala Lumpur & librairie Carnets d’Asie)  

3 029,66 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables 
(mise à disposition de locaux, dons, mécénat…) 

 

Gains de change 

Ambassade de France en Indonésie : 
2 000 € 

 

1 288,72 € 

TOTAL RECETTES 

139 281,38 € 

+ 12 000  € (dot. CNRS 2021) gérés par 
CNRS 
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DÉPENSES 

Fonctionnement 99 145,17 € 

Missions 2 107,16 € 

Investissements 0 € 

Colloques et conférences 2 971,72 € 

Bourses de mobilité  

(préciser si financées sur fonds propres de l’UMIFRE ou avec 
cofinancements) 

9 000 € 
(sur fonds propres Irasec) 

Publications 16 100 € 

Reversement Fonds Programme PHC - SIAM 70 000 € 

Frais de réception 569,28 € 

Autres (pertes de change) 2 556,02 € 

TOTAL DEPENSES 

202 449,35 € 

+ 12 000,00 € (dot. CNRS 2021) gérés par 
CNRS 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus 

L’enchaînement des vagues épidémiques correspondant aux différents variants de la Covid a impacté 
directement les activités, donc les dépenses de l’Irasec, avec l’annulation de la plupart des missions ; quelques-
unes ont pu être reportées sur l’exercice 2022. Les manifestations ont été organisées en vidéoconférence, 
exceptionnellement en hybride, lorsque les mesures sanitaires ont été assouplies (décembre 2021). 

Bilan budgétaire de l’Irasec 2021 
Depuis 2017, la dotation du MEAE est restée stable à 104 963 € tandis que la dotation du CNRS a augmenté 
de 1 000 € en 2019 et 2020 (25 000 €) et de 2 000 € en 2021 (27 000 €).  

DÉPENSES 

Fonctionnement 99 145,17 € 

Missions 2 107,16 € 

Investissements 0 € 

Colloques et conférences 2 971,72 € 

Bourses de mobilité  

(préciser si financées sur fonds propres de l’UMIFRE ou avec 
cofinancements) 

9 000 € 
(sur fonds propres Irasec) 

Publications 16 100 € 

Reversement Fonds Programme PHC - SIAM 70 000 € 

Frais de réception 569,28 € 

Autres (pertes de change) 2 556,02 € 

TOTAL DEPENSES 

202 449,35 € 

+ 12 000,00 € (dot. CNRS 2021) gérés par 
CNRS 
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L’augmentation significative du financement extérieur en 2020 est due au transfert, par Campus France dans le 
cadre d’une convention, de 70 000 € destinés au Programme Hubert Curien-SIAM (mobilité chercheurs et 
étudiants) et déposés provisoirement sur le compte de l’Irasec. Pour l’exercice 2021, les financements externes 
viennent du Fonds d’Alembert (Institut Français, 3 000 €) et de l’Ambassade de France en Indonésie (subvention 
Science et Impact, 2 000 €). 

Le résultat de l’exercice 2021 apparaît en négatif puisque l’Irasec a rendu la somme provisoirement portée au 
compte de l'Irasec par Campus France mentionnée ci-dessus, mais cette somme déduite, l’Irasec clôt son 
exercice avec un résultat bénéficiaire de 6 832,03 € (recettes : 139 281,38 €, dépenses 202 449,35 €, dont 
70 000,00 € fonds SCAC PHC–SIAM). Le fonds de roulement s’élève à 134 132 € avec provisionnement et 
109 086 € hors provision. L’abondement du fonds de roulement est en augmentation, soit + 39 080 € par rapport 
à celui de 2021 (95 052 €), et équivalent à 190 jours de fonctionnement (toutes dépenses confondues, soit 
572,36 € la journée). Cette augmentation est la conséquence mécanique de la contraction des dépenses, pour 
l’essentiel liée à la situation pandémique qui a couru pendant toute l’année 2021. L’Irasec est pleinement 
conscient du caractère anormal de cette situation et l’un des objectifs du budget 2022 sera de la corriger par un 
budget volontairement mais non structurellement déficitaire. 

En termes de recettes et sur le moyen terme, on note une augmentation globale malgré la baisse des dotations 
de l’État, passées de 112 260 € en 2916 à 104 963 € en 2019. Les recettes globales s’établissent à 
139 281,38 € au 31 décembre2021, en baisse de 8,27 % par rapport à 2020, du fait de la crise de la Covid qui 
a empêché l’Irasec de mener à bien les recherches de financement extérieures prévues. 
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L’exécution des dépenses 2021 est arrêtée à 202 449,35 €, en augmentation de 23,48 % par rapport à 2020. 
Cette forte augmentation s’explique essentiellement par le reversement de la dotation provisoire SCAC PHC–
SIAM à Campus France (70 000 €), déjà mentionné. 

 

Les dépenses sont concentrées sur les publications, du fait que celles liées aux missions et à l’organisation de 
manifestations scientifiques et de débats, organisées pour la plupart en distanciel et reportées pour certaines à 
2022, ont été en fort recul. L’Irasec en a profité pour budgéter la rénovation sans cesse ajournée de son site 
internet, pour un montant de 2 380 €, mais qu’il n’a pas été possible de réaliser avant la fin de l’année. L’Irasec 
a également décidé de consacrer une partie des crédits de fait inutilisés, à l’attribution d’une 3ème bourse d’un 
montant de 3 000 € destinée aux doctorants et de financer deux jeunes doctorants à la hauteur de 1 500 € 
chacun, pour une aide à la recherche de terrain et, pour ces derniers, à l’organisation de deux 
séminaires/journées d’études (perception des risques en Asie ; impacts sociaux et économiques de la Covid-19 
dans le domaine du tourisme). 

Enfin, au registre des dépenses de fonctionnement de l’Irasec, il faut mentionner le nouveau poste de la location 
de ses bureaux à l’Alliance Française, auparavant mis gracieusement à sa disposition par cette structure 
charges locatives exceptées, et rappeler la hausse mécanique de la masse salariale des ADL conformément 
aux dispositions de l’ambassade de France à Bangkok (+ 0,8 % par an) 

Répartition effective des dépenses Fonctionnement et Recherche 2019-2021 

IRASEC 2019 % 2020 % 2021* % 
2021 

(DP réelles) 
% 

Fonctionnement 89 730,00 54,08 % 78 386,89 54,60 % 99 145,17 48,97 % 99 145,17 74,86 % 

Recherche 76 190,00 45,92 % 65 171,03 45,40 % 103 304,18 51,03 % 33 304,18 25,14 % 

Total 165 920,00 100 % 143 557,92 100 % 202 449,35 100 % 132 449,35 100 % 

* Calculé avec une DP de 70 000 € pour le reversement de la dotation provisoire SCAC PHC–SIAM à Campus 
France déposé provisoirement sur le compte de l’IRASEC en 2020 
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Il convient de noter que le ratio Recherche/Fonctionnement est, en réalité, plus élevé en faveur de la Recherche, 
car 12 000 € de la dotation globale du CNRS 2021 (27 000 €), directement gérés par le CNRS, correspondent 
à des dépenses Recherches uniquement. Si l’on inclut cette somme dans le budget Recherche global de 
l’Irasec, le ratio Recherche/Fonctionnement s’établit à 31,36 %-68,64 %. En outre, ces valeurs ne prennent pas 
en compte les financements du programme de recherche ANR VINO ROSA « Les villes de la nouvelle route de 
la soie en Asie du Sud-Est », portée par la chercheuse Adèle Esposito Andujar pour l’Irasec et intégralement 
géré par le CNRS à Paris. Le budget de ce programme de recherche s’élève à 188 400 € (pour les trois années 
passées par la chercheuse à l’Irasec), dont 4 % de frais de gestion dédiés à l’Irasec, initialement destinés en 
partie à l’organisation d’un séminaire conjoint Thaïlande/Vietnam en 2021, mais qui n’a pas eu lieu. 

Un budget Fonctionnement en augmentation 

Depuis la baisse des dotations en 2016, d’importantes économies ont été réalisées sur presque tous les postes, 
afin de comprimer les frais de fonctionnement. Néanmoins, le montant total des dépenses de 
« Fonctionnement » est en hausse pour l’année 2021 : 99 145,17 € contre 78 386,89 € en 2020, soit une 
augmentation de +26,48 %, hausse explicable par la location nouvelle des locaux à l’Alliance Française (environ 
790 € mensuels / 9480 € annuels). En ressources humaines, à l’augmentation mécanique de 0,8 % par an, liée 
à l’application du cadre salariale de l’ambassade de France à l’Irasec, est venu s’ajouter la prise en charge 

23%
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financière de la quatorzaine obligatoire des deux stagiaires arrivés en pleine pandémie (total équivalent à deux 
mois de gratification). 

Il faut rappeler que la masse salariale, correspondant à 89,33 % de la dotation Fonctionnement MEAE, 
représente une partie importante des dépenses Salaires et primes (plus qu’un tiers du budget total) qui connaît 
une forte tendance à la baisse depuis 2016. En effet, la masse salariale est passée de 68 197 € en 2016 à 
49 212,68 € en 2021. Entre les deux, elle a été de 58 445 € en 2017 (la suppression de deux postes ADL en 
2017, générant ipso facto une augmentation ponctuelle des charges de personnel, du fait des indemnités de 
départ à verser aux deux ADL : trois mois et 14 mois de salaire), de 49 350 € en 2018 et de 50 400 € en 2019 
soit un montant nettement en deçà de 2016. 

En 2019-20, la hausse du baht avait eu clairement un impact sur le poste le plus lourd du fonctionnement, qui 
est passé de 50 400 € (prévision du budget initial) à 58 074 € en 2020. Soit 7 674 € de plus que porté au budget 
initial en 2019 (+15,23 %). La baisse du baht prévue en 2021 devrait ramener le coût de la masse salariale au 
niveau de 2019. Le montant plus élevé de la masse salariale en 2020 s’explique par l’augmentation du baht : 
les provisions faites pour le 13ème mois des deux ADL étaient insuffisantes sur le compte 64161. Dans 
l’impossibilité de faire un DBM en décembre 2019, il a fallu reporter le versement des deux primes d’un montant 
total de 3 819,18 € à janvier 2020. 

Les tableaux et graphiques ci-dessous donnent la trajectoire de la masse salariale sur les sept dernières années. 

Prévisions de dépenses pour la masse salariale en début d’exercice 2022 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Montant Masse salariale en € 68 197 58 445 49 350 50 400 58 074 49 213 52 000* 

Montant en € dotation 
fonctionnement 

62 260 58 213 58 213 58 213 58 213 58 213 58 213 

En % de la dotation de 
fonctionnement 

110 % 100 % 84.77 % 86.58 % 99.76 % 84.54 % 89.33 % 

* Ce montant était prévu au taux de chancellerie de début d’exercice 2022 de 0,02633 Bt/€. 
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Quoiqu’il en soit, la prudence budgétaire a été aisée en 2021, du fait de la baisse drastique de certaines activités 
en contexte pandémique, mais des mesures pérennes ont été décidées en fin d’année, applicables dès 2022 et 
dont certaines ne produiront leur plein effet qu’à partir de 2023, alors qu’il est à espérer que le volume des 
activités aura repris un niveau normal, pré-pandémique. Ces mesures sont liées à l’évolution des emplois et de 
la masse salariale, ainsi que l’abandon, déjà évoqué, de l’impression ou de l’envoi des principales publications 
de l’Irasec, l’annuaire Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives et les Monographies Nationales, 
susceptible de générer une économie annuelle de plus de 3 000 €, sans obérer la diffusion de ces ouvrages. 

Orientations stratégiques budget et programmation de l’IRASEC en 2022 

Un des objectifs du budget 2023 est de réduire le montant du fonds de roulement de l’Irasec, trop élevé, et le 
ramener à 120 jours de fonctionnement environ, tout en poursuivant les efforts de réduction des frais de 
fonctionnement. 

Au registre du fonctionnement, rappelons que la charge locative nouvelle et désormais à calculer en année 
pleine, est, pour l’année 2022, assurée intégralement par le CNRS (part « infrastructure » de la dotation : 
9 828 €), ce qui correspond à une augmentation de 36,4 % de la dotation CNRS. C’est un effort remarquable 
dont l’Irasec espère qu’il sera pérennisé. 

En matière de masse salariale, l’Irasec poursuivra en 2022 la rigueur engagée en 2016. Le premier levier est 
structurel avec la suppression du poste de coursier (environ 2 235 € en année pleine), fonction peu nécessaire. 
Le second vient du départ de notre responsable administratif et financier et régisseur, M. Amekha Sritaboot 
(contrat CDD au niveau cinq du cadre salarial de l’Ambassade de France, rémunération annuelle : 21 060 €) à 
la fin du mois de mars 2022 et le recrutement d’une remplaçante, Mme Kanokwan Nanaghorn à compter du 1er 
mars 2022 (contrat CDD au niveau quatre de la même grille salariale, rémunération annuelle 15 028,24 €). Le 
tuilage d’un mois est nécessaire compte tenu de la variété et de la technicité des tâches, selon des modalités, 
des outils propres à chacune des deux tutelles, MEAE et CNRS. 

Ces deux mouvements permettront de générer une économie de 8 267 € en année pleine, mais dans ce 
domaine, l’année 2022 sera une année de transition : 

- coursier : embauche pour le seul mois de janvier (186,31 €) puis non reconduction de contrat avec 
versement d’une indemnité de 240 jours de travail (compte 64141, Indemnités et avantages divers, 
1 469,06 €), conformément à la législation du travail thaïlandaise (Act B.E. 2541), indemnité non 
provisionnée, soit une économie de 580,36 € seulement en 2022. 

- gestionnaire : trois mois pour l’ancien agent (4 849,06 €), dix mois pour le nouvel agent (12 716,21), soit 
17 565,27, d’où une économie de 3 447,31 € seulement, indemnité de départ non comptée. Hors masse 
salariale, selon la même législation du travail thaïlandaise s’ajoute le versement d'une indemnité de départ 
de quatre mois de salaire pour l’essentiel provisionnée (compte 68153, Dotations aux provisions pour 
risques et charges d’exploitation ; 6 465,41 €, pour l’essentiel provisionnés). 

Pour l’année 2022, la masse salariale totale des cinq agents locaux concernés (coursier, gestionnaires ancien 
et nouveau, ingénieur d’édition, femme de ménage) à laquelle s’ajoutent les indemnités versées ou à verser 
s’élèvera à 51 669,06 €. Il faudra également prévoir le provisionnement des indemnités à verser en cas de 
départ ou de licenciement (sauf pour faute) d’un ADL ou d’un vacataire, même employé à temps partiel et sur 
CDD, conformément à la législation thaïlandaise. Sur ce dernier point, en effet l’actuel provisionnement est 
insuffisant. D’une part il n’inclut pas la femme de ménage et, d’autre part, effectué annuellement sur la base 
d’un mois de salaire au niveau de l’année en cours, il ne tient pas compte de la hausse mécanique ou non du 
salaire, alors que l’indemnité à verser en cas de départ est calculé sur la base du salaire mensuel de l’année de 
départ. 

En matière de programmation, les principaux changements par rapport à l’année 2021 sont les suivants : 

- Dépenses d’investissement : la refonte du site internet, initialement programmée pour 2021 mais dont la 
finalisation devrait survenir au cours du premier quadrimestre 2022 (2 380 €) et l’achat d’un ordinateur 
portable équipé en logiciels, destiné à l’ingénieur d’édition et chargé de communication, pour faciliter la 
poursuite d’une activité menée partiellement en distanciel depuis le début de la pandémie (1 500 €). 
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- Publications : aux deux ouvrages prévus pour 2022 (monographie nationale Laos Contemporain et Asie du 
Sud-Est 2023) s’ajouteront, d’une part, des publications anciennement programmées mais en attente de 
manuscrits (l’un coordonné par Cl. Tran et l’autre par Chr. Cabasset) et, d’autre part, la décision 
d’augmenter de manière significative le volume des autres publications de l’Irasec : « Notes » (aucune 
depuis 2014) et « Carnets » (un en 2016 et un en 2020). 

- d’un stage doctoral prévu en décembre 2022, co-organisé par l’Irasec et trois partenaires (thaïlandais, 
indonésien et français), et aux fins duquel une partie du trop-plein du fond de roulement serait consacré, 
par un exercice exceptionnellement et volontairement déficitaire, avec accord de la tutelle, sous forme de 
bourses – celles-ci sont essentielles et ont prouvé leur utilité – et de missions. 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

D.1 AXES DE RECHERCHE 

Traiter ce chapitre par antenne ou par département d’UMIFRE le cas échéant. 

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR AXE   

Développer les projets collectifs et individuels relatifs à chaque axe, y compris, s’il y a 
lieu, ceux des doctorants et post-doctorants. Pour chaque projet, préciser l’origine du 
financement, le montant total obtenu pour la durée du projet et le montant affecté à 
l’année écoulée. Indiquer les résultats scientifiques marquants obtenus dans 
l’année écoulée (réponses apportées à la problématique initiale…). 

➔ AXE 1 : Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, 
nationalismes ethniques et religieux) 

• Projet collectif intra-UMIFRE 

Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City (A. Esposito Andujar) 
L'IRN CREMA (« Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City », préparé en 2021 ; 
Irasec porteur, 2022-2026, total : 69.680 €, 2022 : 14 000 €), examine, au prisme de la 
patrimonialisation de la ville ordinaire, les « transitions politiques » marquées par la montée en 
puissance des associations relevant de la société civile, dans leur lien avec les citoyens. En outre, 
comme la préservation de la ville ordinaire augmente le pouvoir décisionnel des communautés 
et la mobilisation des savoirs-faire locaux, elle favorise des approches durables à la gestion des 
environnements urbains (Axe 2) qui amène à une révision des outils de la planification urbaine et 
territoriale dans le sens d'un usage frugal et respectueux des ressources urbaines et 
environnementales (Axe 5). (Axes conjoints 1, 2 et 5). 

• Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) 

Diversité religieuse aux Philippines : étude de deux mouvement évangéliques (E. Luquin) 
Son projet sept. 2021- août 2022 repose sur une double problématique. La première dégagera 
la place des femmes dans des cultes d’obédience chrétienne indépendants du Vatican, du 
protestantisme ou des grands courants évangéliques, que sont l’Eglise Mystique philippines 
(Iglesia Mistica Filipina) et l’Association des trois personnes en un seul Dieu (Samahan ng 
Tatlong Persona solo Diyos). La deuxième permettra de repérer les motifs communs aux religions 
préhispaniques du passé et du présent et aux cultes chrétiens indépendants. Elle interrogera 
donc la diversité du fait religieux philippin plus particulièrement dans ces Églises ou cultes/ 
mouvements religieux locaux indépendants : comment est-il lié aux familles étendues (« clans »), 
aux paroisses, à la propriété foncière, au pouvoir personnel ou politique et enfin à la puissance 
des morts-ancêtres devenus des saints. 
Ce projet s’inscrit dans l’axe 1 « Transitions politiques » au titre de sa thématique de la diversité 
religieuse ainsi que dans l’axe 3 « Dynamiques sociales » au titre de la thématique de la place et 
le statut des femmes. 

Identités politiques, ethniques, sociales et religieuses à Java XIXe-XXe siècles, au prisme des 
arts populaire (J. Samuel) 

Se fondant sur une base de données iconographiques de la peinture sous verre javanaise (2 185 
items) qu’il a constitué et exploite par corpus thématiques, J. Samuel s’intéresse à l’expression 
de diverses formes d’identités politiques, ethniques, sociales ou religieuses à Java, fin XIXe-fin 
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XXe siècle. Les corpus traités en 2020 et 2021 sont les peintures d’inspiration ou de thématique 
chinoise (importées ou non, destinées à la communauté sino-javanaise ou non ; à paraître 2022) 
et les représentations des Lieux saints de l’islam, en particulier la réception et l’adaptation de 
modèles iconographiques moyen-orientaux (en cours de finalisation). 

Les Asiatiques pendant la Première guerre mondiale (Cl. Tran) 
Le travail de Cl. Tran sur les Asiatiques pendant la Première guerre mondiale, engagé en 2018 
et qui a débouché début 2021 sur un article dans 1914-1918-online. International Encyclopedia 
of the First World War, suit maintenant les traces d’un médecin vietnamien engagé dans la guerre 
(Nguyen Xuan Mai), dont elle prépare la biographie, à travers laquelle elle évoquera l’histoire 
d’une famille catholique au Nord Vietnam. 

Le catholicisme social au Vietnam (Cl. Tran) 
Cl. Tran travaille sur l’histoire des catholiques de gauche au Vietnam de 1935 à 2005, notamment 
la formation des élites laïques et l’histoire de l’Action sociale au Vietnam depuis les années 30. 
Ce travail a donné lieu à une publication collective à paraître (avril 2022) dans Journal of 
Vietnamese Studies. 

Catholicisme et communisme en Asie (Cl. Tran) 
Cl. Tran s’intéresse au rôle des catholiques dans les processus de paix en Asie, dans une 
perspective comparatiste. Il s’agit de mettre en parallèle quatre études de cas d’Églises qui ont 
dû faire face à un Parti communiste fort qui a émergé sous la domination coloniale (Indonésie, 
Philippines, Corée et Vietnam). Son travail a donné lieu, à l’organisation d’un panel lors de la 
conférence ICAS 12 (août 2021) pour mettre en évidence le rôle des évêques (Nguyen Van Binh, 
Kim Sou-hwan, Darmoyuwono, Jaime Sin) mais aussi du clergé et des laïcs dans les relations 
complexes entre catholicisme et communisme, dans la région qui a payé le prix le plus lourd dans 
la guerre contre le communisme pendant et après la guerre froide. 

➔ AXE 2 : Axe 2 : Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, 
ressources naturelles, villes durables, politiques foncières) 

• Projets collectifs intra-UMIFRE 

Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City (A. Esposito Andujar) 
Voir description à l’axe 1. 

Le rôle des nouvelles routes de la soie dans la transformation et l’internationalisation des 
villes secondaires d’Asie du Sud-Est (A. Esposito Andujar) 

Le programme de recherche ANR d’A. Esposito Andujar « VinoRosa » (Irasec porteur, 2020-
2024, total 300 672 €, 2022 : 60 000 €, voir supra) participe également à la réflexion sur 
l'intégration régionale au sein de l'espace de l'ASEAN (thème 4), favorisée par l'intensification 
des circulations véhiculées par la BRI, notamment dans le champ des référentiels et des modèles 
urbanistiques. 

Urbanisations subalternes dans les montagnes touristiques d’Asie du Sud-Est (E. Peyvel) 
Le projet ANR URBALTOUR (Irasec porteur, 2022-2025, total : 37 867 € 2022 : 8 161 €) 
coordonné par E. Peyvel (Irasec) et Rémi de Bercegol (IFP) analyse les convergences entre 
logiques urbaines et touristiques à partir des stations d’altitude fondées à l’époque coloniale en 
Inde, au Sri Lanka, au Myanmar, au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie. Il repose sur deux 
hypothèses : le tourisme agit comme un puissant vecteur de circulation de modèles urbains 
mondialisés et il contribue à de profondes restructurations des systèmes d’acteurs. Il est structuré 
en quatre axes : les outils de la production urbaine par et pour le tourisme, l’utilisation distinctive 
du patrimoine colonial, l’appropriation de la montagne par des sites touristiques panoptiques, et 
une ethnographie digitale des lieux de monstration et de contestation on-line. En étudiant cette 
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urbanisation subalterne encore négligée, URBALTOUR participera à mieux rendre compte de la 
diversité du fait urbain dans le monde dans une perspective postcoloniale. 

• Projets individuels 

(Axes conjoints 2 & 5) L’aménagement des zones côtières : la gouvernance urbaine et 
touristique au prisme des enjeux environnementaux (Chr. Cabasset) 

Chr. Cabasset s’intéresse à l’aménagement des zones côtières confrontées aux défis 
environnementaux. Trois lignes de force structurent sa recherche : du fait de leur croissance 
rapide en nombre et en envergure spatiale, les stations touristiques littorales changent de forme 
(modalités de formation & origines des investissements) et viennent à constituer d’importantes 
polarités et conurbations urbaines ; ces dernières, à la fois génératrices de et soumises à de 
nombreuses sources de pollution sont aussi, du fait de leur localisation, particulièrement sujettes 
aux aléas naturels et aux effets du changement climatique (sécurité humaine) ; elle questionne 
aussi l’influence des modes de gouvernance sur l’aménagement touristique littoral et la prise en 
compte – ou non – des enjeux environnementaux et des risques dans les politiques et 
programmes d’aménagement récents et dans la mise en œuvre de services urbains et 
environnementaux. 

➔ AXE 3 : Dynamiques sociales en ASE (Droit, éducation, santé, place et 
statut des femmes) 

• Projets individuels 

Place et statut des femmes aux Philippines : rôle des femmes dans l’Iglesia Mistica Filipina (E. 
LUQUIN) 

Voir description à l’axe 1. 

➔ AXE 4 : ASEAN (Perspectives économiques et intégration régionale) 

• Projets collectifs intra-UMIFRE 

Dynamiques linguistiques en Asie du Sud-Est : indonésien, malais et malaisien (J. Samuel) 
Ce projet de J. Samuel s’inscrit dans le cadre plus général de l’intelligibilité mutuelle et 
l’intercompréhension entre variantes, dialectes ou langues proches, qui intéressent deux 
ensembles de langues en Asie du Sud-Est, les malais-malaisien-indonésien d’une part et les 
thaï-lao de l’autre. Il s’insère dans cet axe par sa dimension politique transnationale (langues 
nationales, parlées par des communautés linguistiques présentes dans plusieurs pays de 
l’ASEAN), et par une approche moins linguistique que sociolinguistique de la question, centrée 
sur les représentations et l’acceptabilité du caractère commun d’une langue, par des 
communautés linguistiques que séparent des frontières et des contextes historico-idéologiques 
différents. La question de l’officialisation de la dimension transnationale d’un malais au niveau 
régional surgit de manière récurrente en Indonésie. Trois partenaires régionaux sont associés à 
ce projet (U. Malaya, Kuala Lumpur ; U. Indonesia, Jakarta et U. Brunei Darussalam, Bandar Seri 
Begawan). 

• Projets individuels 

La gestion des catastrophes dans l’ASEAN (Chr. Cabasset) 
La gestion des catastrophes est un thème de recherche initié par Chr. Cabasset en 2019. Marqué 
par une appropriation forte par les instances aséaniennes, tant civiles que militaires, la gestion 
des catastrophes constitue un thème fédérateur, dont témoigne un grand nombre d’initiatives 
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(réunions, groupes de travail, etc.). Dans un contexte de multiplication des exercices conjoints 
dédiés, organisés par l’ASEAN ou par l’un des États-membres et ses partenaires Indopacifiques, 
l’objectif de la recherche est de mieux documenter les efforts (et modalités) de coordination 
régionale dans ce domaine, et la contribution de ce dernier à la structuration régionale. Au-delà, 
il s’agit d’analyser le rôle de la gestion des catastrophes comme marchepied, pour l’ASEAN et 
ses partenaires, vers une appropriation accrue d’autres axes afférents à l’Environnement, 
aujourd’hui peu centraux dans les initiatives aséaniennes institutionnelles. 

➔ AXE 5 : Sociétés et environnements, changements climatiques 

• Projets collectifs intra-UMIFRE 

Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City (A. Esposito Andujar) 
Voir description à l’axe 1. 

• Projets individuels 

L’aménagement des zones côtières : la gouvernance urbaine et touristique au prisme des 
enjeux environnementaux (Christine CABASSET) (Axes conjoints 2 & 5) 

Voir description à l’axe 2. 

D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  

Le projet (IRN) SustainAsia associant les cinq UMIFRE d’Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est est resté 
inactif, toutes les mobilités financées et qui constituent l’essentiel de l’IRN ayant été annulées, en 
particulier une rencontre prévue à Taiwan. 
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D.1.3 LIVRABLES 

D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, 
publication d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

16/02 Vie en période de pandémie E. Peyvel, « Lost in translation: Quarantine in Vietnam », Pandemic Borders: Hotels, Spaces of 
Detention, Quarantine and Resistance », Australian Critical Border Studies working group, Virtual 
Symposium. 

5-7/03 3rd International Conference on Burma/Myanmar Studies 
(ICBMS3) « Myanmar/Burma in the Changing Southeast 
Asian Context? » U. de Chiang Mai 

Tran Cl. (participation institutionnelle Irasec), co-organisation Ch. Vaddhanaphuti (directeur du 
RCSD, U. Chiang Mai). 

23/03 « Leaking Cities in Southeast Asia: Marine Plastic Pollution »  Chr. Cabasset, contribution au panel (six intervenants de AIT Thailand, U. Chulalongkorn, Irasec, 
IRD, Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, UNEP/PNUE, et une 
modératrice UNESCAP). Co-organisé par les Ambassades de France et du Japon en Thaïlande et 
l’UNESCAP dans le cadre du Forum Asie-Pacifique sur le Développement Durable (APFSD). 

8/04 « Research seminar on ASEAN-China Norms » - organisé par l’IRN ASEAN-China Norms, avec East Asian Institute - National University of 
Singapore, environ 50 participants 

- présentation d’A. Esposito-Andujar : « Urban production in Southeast Asia under the sign of the 
BRI : Preliminary Analyses and Comparative Perspectives » 

29/04 Séminaire de Master of Science on Urban Strategies program 
consacré à la régénération urbaine 

Organisé par N. Serisakul, Département de l’aménagement urbain et régional (UDDC), U. 
Chulalongkorn, Bangkok. 

Chr. Cabasset, session de présentation (2h, en visio) de « Paris Rive Gauche (France) et la vieille 
ville de Semarang » (Indonésie) : deux exemples de programme de régénération urbaine. 
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, 
publication d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

8-9/07 Conférence « Asia’s Post-Pandemic Order and Integration: 
Outlook of ASEAN and the Indo-Pacific at Crossroads » 

Conférence coorganisée par Cl. Tran, Suthiphand Chirathivat (ASEAN Studies Center 
(Chulalongkorn University, Bangkok) & Prabir De, (ASEAN-India Centre, New Delhi) 

Ouverture par U. Berananda,(Department of ASEAN Affairs of Thailand); Th. Mathou (Ambassadeur 
de France en Thailande) et M. Kumar (ancien ambassadeur de l’Inde en France). Participation de 
St. Dovert, COCAC Indonésie (présidence d’un panel), 35 intervenants (France, Hong Kong, Inde, 
Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Thaïlande, USA, Vietnam). 

Participation Cl. Tran : 
- présidence de la session 4 : « Geopolitics in the Indo-Pacific: The Intersecting Interests of Other 
Major Powers » 
- présentation : « The Indo-Pacific, An Opportunity for Vietnam. An historical perspective » 

21/07 « Myanmar Crisis: Challenges and Hopes for a Way 
Forward » 

Organisation : Cl. Tran & Ch. Vaddhanaphuti (directeur du RCSD, Chiang Mai U.), en partenariat 
avec l’Institut français de Birmanie, traduction en birman assuré par l’U. de Chiang Mai. 
Ouverture par Chr. Lechervy, Ambassadeur de France en Birmanie 

Participants : A. Candier (associée Irasec), May Oo Mutraw (CMU), R. Nguyen (associé Irasec), Min 
Zin (CMU) & C. Isoux, journaliste indépendante 

24/08 Conférence ICAS 12, Kyoto (distanciel) 

- Panel « Catholicism and Communism in Asia: The Catholics 
role in Peace process in a comparative perspective 
(Indonesia, Philippines, South Korea and Vietnam) » 

- Présentation « The Vietnamese Catholics and the question 
of Peace and Reunification: How to deal with the 
Communists? (1970-80) » 

Organisation, présidence et présentation Cl. Tran ; participants: Cl. Tran (Irasec) A. Chatelier (Univ 
de Paris), Gl. Tr. Estrelita (Ehess Paris), P. Hwang (The Center for Asia Peace and Solidarity 
(CAPS), Woori Theology Institute (WTI) Seoul, M. J. Sanchez (Harvard U.)  

25/08 Conférence ICAS 12, Kyoto (distanciel), Atelier « Secondary 
Cities along the Belt and Road Initiative » 

Modéré par A. Esposito Andujar et Marie Gibert-Flûtre 
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, 
publication d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

25/08 Conférence ICAS 12, Kyoto (On line) 

« Hard times in India and Japan. Territory, Politics, and Crisis 
Mobilizations in two Asian societies » 

Panel inter-Umifre, organisation : B. Thomann (Maison franco japonaise) 

Participants : B. Thomann, G. Ladmiral (Maison franco japonaise), N. Bautès ( IFP), S. B. 
Dhandapani (IFP) , A. Sala (Maison franco japonaise), J. Audin (CEFC), Cl. Tran (Irasec, présidente 
du panel) 

17/09 Séminaire doctorants, « Interpretations of risks in 
contemporary Southeast Asia » 

Organisée par A. Marouen (doctorant, boursier Irasec) et A. Esposito Andujar, coopération Irasec et 
RCSD (U. de Chiang Mai), cinq intervenants (doctorants), modération Ph. Hirsch (U. de Sydney) 

30/10 Conférence Tourism and Hospitality: we are the world E. Peyvel, intervenante, « Domestic tourism, the future of international tourism? », FPT University, 
Hồ Chí Minh Ville. 

28/11 Séminaire tourisme « Bao Cấp as a touristic and leisure resource”, Vietnam Studies Research Snapshot Webinar, 
séminaire conjointement organisé en ligne par l’université de Melbourne, l’université de Brunei 
Darussalam, l’université de Hawaii at Manoa et l’université de Duisburg-Essen. 

2/12 Séminaire « Tourism in Times of Pandemic Poster of Tourism 
in Times of Pandemic Perspectives from Southeast Asia » 
(présentiel, Chiang Mai) 

Co-organisation A. Esposito Andujar & P. Kantasorn (doctorant, boursier Irasec), partenariat 
IRASEC, Faculty of Humanities and Social Sciences (Chiang Mai) et Rajabhat U. (Chiang Mai), 11 
communications, environ 50 participants; une communication Irasec : 

Chr. Cabasset & E. Peyvel, présentation introductive au séminaire : « Health Crisis and Tourism 
Crisis in Southeast Asia: Magnitude, Solutions and Issues » 
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Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du 
département des publications de l’UMIFRE 

Ouvrages, coordinations d’ouvrage ou chapitres d’ouvrage 
(publiés 2021 et rendus 2021/sous presse) 

Barthel A. et Cabasset Chr., sous presse. « Thaïlande. Une crise politique exacerbée par la crise 
sanitaire », in Cabasset & Samuel (dir.), p. 379-397. 

Bonnet Fr.-X. et Luquin E., sous presse. « Philippines. Covid-19 An II », in Cabasset & Samuel (dir.), 
p. 321-341. 

Cabasset, Chr. & Cogné, M., sous presse. « Timor-Leste. Une année préélectorale, entre crise sanitaire 
et AUKUS », in Cabasset & Samuel (dir.), p. 407-423. 

Cabasset Chr. & Feijo R., 2021, « Timor-Leste. Bouleversements politiques et renforcement des 
instances sanitaires », in Cabasset & Tran (dir), p. 396-423. 

Cabasset, Chr. & Peyvel, E., sous presse. « Le tourisme sud-est asiatique à l’épreuve du COVID », in 
Cabasset & Samuel (dir.), p. 59-82. 

Cabasset Chr. & Samuel J., sous presse. « Avant-propos : l’Asie du Sud-Est dans le Grand Jeu sur fond 
de crise birmane et de crise sanitaire », in Cabasset & Samuel (dir.), p. 17-33. 

Cabasset Chr. & Samuel J. (dir), sous presse. L’Asie du Sud-Est 2022, Bilan, enjeux et perspectives, 
Bangkok, Irasec, 2022, 496 p. 

Cabasset Chr. & Tran Cl. (dir), 2021. L’Asie du Sud-Est 2021, Bilan, enjeux et perspectives, Paris, Les 
Indes Savantes/Irasec, 474 p. 

Cabasset Chr. & Tran Cl., 2021. « Avant-propos : L’Asie du Sud-Est à l’heure de la Covid-19 : un succès 
sanitaire et une crise économique et sociale sans précédent », in Cabasset & Tran (dir), p. 15-33. 

Cabasset Chr., Jammes J. & Morand S., 2021, « L’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19 : Regards 
interdisciplinaires », in Cabasset & Tran (dir), p. 107-134. 

Delfolie D., Fau N., Lafaye de Micheaux E. (dir.), 2021. Malaisie contemporaine, Paris-Bangkok : Les 
Indes Savantes, Irasec, 600 p. 

Esposito Andujar A., 2021. « Projets urbains associés à la Belt and Road Initiative en Asie du Sud-Est à 
Rangoun et à Malacca : une géopolitique urbaine sous le signe de la coopération », in Cabasset & Tran 
(dir.), p. 37-54 

Esposito Andujar A., 2021. « Un patrimoine urbain vraiment malaisien ? Stratégies d’aménagement 
spatial pour la ville historique de Melaka », in Delfolie, Fau & Lafaye de Micheaux (dir.), p. 523-547. 

Esposito Andujar A., sous presse. « La terre aux étrangers. Perspectives d’analyse comparée de droits 
sur le foncier constructible en Asie du Sud-Est », in Cabasset & Samuel (dir.), p. 83-100. 

Guillemot F. et Peyvel E., 2021, « Vietnam : au tournant d’une décennie sans nuages ? », in Chr. 
Cabasset & Tran (dir.), p. 421-443. 

D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)  

Ouvrages, coordinations d’ouvrage ou 
chapitres d’ouvrage 

11 (2021) & 7 (sous presse) 

Articles dans des revues à comité de lecture 4 (2021) 

Actes de colloque 1 (sous presse) 

Autres 4 
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Peyvel E., 2021. « Overcoming the paradoxes of Kinh tourism in Vietnamese mountains with the 
postcolonial geography », in Tucker H., Cakmak E., Hollinshead K. and Isaac R. (dir.), Tourism 
Paradoxes: Contradictions, Inconsistencies and Challenges, Bristol : Channel View Publication, p. 33-49. 

Stef J. et Samuel J., sous presse. « Internationalisation de l’enseignement supérieur et intégration 
régionale en Asie du Sud-Est : Mundus sans Erasmus », in Cabasset & Samuel (dir.), p. 101-126. 

Tran Cl., 2021. « Trần Văn Toàn (1931-2014). The itinerary of a Vietnamese philosopher between three 
continents », in Standing for freedom – Portraits of exiled scientists and scholars, Hommes & Migrations, 
Paris, p. 67-72. 

Articles dans des revues à comité de lecture (2021) 

Peyvel E., 2021. « 50 shades of Red: Recreational Communism in Post-Socialist Vietnam », Tourist 
Studies, vol. 24, n° 4, p. 526-549 <https://doi.org/10.1177//14687976211035857>. 

Peyvel E., 2021. « Vietnam, un Tết sous surveillance », Mappemonde, n°130, 
<https://doi.org/10.4000/mappemonde.5553> 

Samuel J., 2021. « Archipel illustré – et autres sujets mineurs », Archipel, n° 101, p. 35-56. 

Tran Cl., 2021. « The Young Christian Workers (Thanh-Lao-Công) in Tonkin (1935-1945) From Social to 
Political Activism », in Special Issue, Tuan Hoang (Ed) « Vietnamese Engagement with Global and 
Transnational Catholicism », Journal of Vietnamese Studies, University Press of California. 

Actes de colloque (sous presse) 

Samuel J., sous presse, « China and its South: Ladies on Glass and Other Topics in 19th-20th Centuries 
Java and Bali », in Giese Fr., Thomsen H.B., Ambrosio E., Martimyanova A. éd., China and the West. 
Reconsidering Chinese Reverse Glass Painting, Berlin : De Gruyter. 

Autres (2021) 

Cabasset Chr., 2021. « Timor oriental : ce pays a-t-il sa place dans l’ASEAN ? », La Revue Diplomatique 
n°14 spécial L’Asie du Sud-Est : un carrefour d’enjeux géopolitiques, p. 109-112. 

Cabasset Chr., 2021. « Urbanizing coastal areas facing environmental challenges: The case of Timor-
Leste », Géoconfluences [en ligne le 25 novembre] http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/programmes/dnl/dnl-hg-anglais/urbanizing-coastal-areas-timor  

Cabasset Chr., 2021. « Aménager les zones côtières à la hauteur des risques et des enjeux 
environnementaux : le cas du Timor oriental », Géoconfluences [en ligne le 15 mars, actualisé en avril] 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/asie-du-sud-est/articles-
scientifiques/amenagement-littoral-timor 

Tran Cl., 2021. « Indochina », in 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War 
(http://encyclopedia.1914-1918-online.net/home.html) 

 

https://doi.org/10.1177/14687976211035857
https://doi.org/10.4000/mappemonde.5553
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/dnl/dnl-hg-anglais/urbanizing-coastal-areas-timor
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/dnl/dnl-hg-anglais/urbanizing-coastal-areas-timor
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/amenagement-littoral-timor
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/amenagement-littoral-timor
http://encyclopedia.1914-1918-online.net/home.html
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D.2 FORMATION 

 

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; 
améliorations éventuelles à apporter, etc.) :  

Le fonds de l’Irasec est exclusivement dédié à l’Asie du Sud-Est qu’il couvre dans son ensemble. Le 
catalogue de la bibliothèque est incomplet à ce jour et à reprendre. 

D.2.1 BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 

Nombre de places assises et surface 
1 ou 2 places, selon occupation de la salle des 
chercheurs 

Nombre approximatif de volumes, périodiques vivants, 
documents, manuscrits, autres 

2 950 

Fréquentation 

Nombre d’inscrits  Sans objet 

Fréquentation annuelle Sans objet 
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D.2.2 ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

Nom 
Prénom 

Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation d’évènements etc.) 

POSTDOCTORANTS : sans objet 

DOCTORANTS BOURSIERS 

KANTASORN 
Pongsa 

La précarité et la recherche d’une 
trajectoire de sortie de crise de la main-
d’œuvre touristique en Thaïlande : le 
cas de Chiang Mai 

Journée d’étude hybride « Tourism in Times of Pandemic-Perspectives from Southeast Asia », Université Rajabhat de 
Chiang Mai, 2 décembre 2021. 

Article : « Les Travailleurs précaires du tourisme en Thaïlande», L’Asie du Sud-Est 2022. Bilan, Enjeux et perspectives, 
Bangkok : Irasec, à paraître mars 2022, p. 66-68. 

MAROUEN 
Alexandre 

Perception des risques et dangers dans 
un village du Nord de la Thaïlande 

Organisation pour l’Irasec et participation à une journée d’étude : « L’interprétation des risques en Asie du Sud-Est », 
webinaire, 17 septembre 2021. 

MARTIN 
Adélaïde 

Les parcours transnationaux des cadres 
administratifs et politiques cambodgiens 
depuis les années 1970. 

Séminaire Atelier des Jeunes Chercheurs sur le Cambodge : 8 mars 2021, partie I : « Le terrain au Cambodge, quel(s) 
financement(s) ? quelles ressources ? quels soutiens ? » 

Compte-rendu : « L’éducation au Cambodge. Retour sur deux publications récentes », Moussons, n°38, 2021, p. 229-241. 

Article : « Les logiques de l’investissement français dans l’enseignement du droit au Cambodge post-socialiste (1991-
2018) », Cahiers Jean Moulin, n° 7, à paraître début 2022. 

NORNG 
Many 

Le dictionnaire khmer unilingue de 
l’Institut bouddhique comme instrument 
de réflexion sur la normalisation 
linguistique au Cambodge (1900-2018) 

Mission d’enseignement à Phnom Penh : assurer cours TD2 de linguistique (Université des moussons, projet Manusastra) 

NUBOWO 
Andar 

La genèse d’un Islam du juste milieu 
indonésien, Institut d’Asie orientale 
(Lyon) 

Communications scientifiques 

1. « Indonesian Muslim Intellectual Mobility and Mobilisation in Fostering Global Networks of Wasatiyyat Islam, » 
International Conference, MIDA-ENIS-UIN Yogyakarta, 21-27 Mars 2022. 

2. « Une quête de la communauté musulmane du juste milieu dans le champ socioreligieux et politique indonésien », 
Ecole Doctorale IRMC Tunis, 8-12 novembre 2021.  
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3. « Covid-19, Fatwa, dan Praksisme Sosial: Sumbangan Islam Wasathiyah Indonesia untuk Bangkit Melawan 
Pandemi », Journée des doctorants indonésiens, Paris, 25-26 Septembre 2021.  

4. « Covid-19, Fatwas, and Socio-religious Praxis: Muhammadiyah’s Social Mission and Engagement in Coping with the 
Outbreak in Indonesia », Conference EUROSEAS, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 7-10 septembre 
2021. 

Publications 

5. « La hausse de l’influence islamiste en Indonésie », Revue Diplomatique, Institut d’Études de Géopolitique 
Appliquée- Paris, n° 14, juillet 2021, p. 204-208. 

6. « Covid-19, Fatwas, and Socio-religious Praxis: Muhammadiyah’s Social Mission and Engagement in Coping with the 
Outbreak in Indonesia », Journal of Social Sciences and Missions, Brill Amsterdam, (à paraître en 2022). 

SENDRA 
Juliette 

Développement durable, géoparcs, 
savoirs locaux, tourisme, éducation 

- Terrain ethnographique, Villages de Dadapayu et Bejiharjo, Gunung Kidul, Indonésie, février-avril 2021. 

- Panel convenor, « Tourism and Covid-19 », International Convention of Asian Scholars (ICAS 12), Kyoto, 24-28 August 
2021. 

- Communication : « An uncertain future? Development policies and sustainability in the face of rural youth aspirations. A 
comparative study of the touristic village of Bejiharjo and the agricultural village of Dadapayu (Gunung Kidul, Java) », 
webinaire, « L’interprétation des risques en Asie du Sud-Est », Irasec, 17 septembre 2021. 

- Déc. 2021 : Communication : « Tourism and COVID-19 in the Javanese ,village of Bejiharjo (Indonesia): the limits of 
tourism investment and resilience perspectives » in the International Conference on Humanities and Social Sciences 
Tourism in the time of Pandemic, perspectives from Southeast Asia, Research Institut on Contemporary Asia (Irasec), 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University. 

Commentaires du tableau ci-dessus : 

On soulignera, en 2021, deux demandes adressées aux boursiers et anciens boursiers de l’Irasec et dont la vocation est de soutenir la formation à la recherche. 

La première est l’organisation d’événements scientifiques, exercice qui, au-delà de la présentation et du partage de résultats scientifiques, implique à la fois 
acquisition et mise en œuvre d’un savoir-faire essentiel pour qui se destine à la recherche. Deux journées d’études ont ainsi été organisées par deux boursiers (A. 
Marouen,en septembre et P. Kantasorn en décembre). 

La seconde est la soumission de manuscrits destinés à alimenter la collection « Notes » de l’Irasec, sous forme de publications ou prépublications et dont l'objectif 
est, en faisant appel à l’expertise de l’Irasec en matière de publication, d’accompagner les doctorants, par un travail d’édition, la production de travaux de qualité. 
Tous les boursiers contactés à l’automne 2021 dans ce sens ont répondu positivement et les premiers manuscrits sont attendus pour le courant de l’année 2022. 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 

Nom Prénom Année 
affectation 

Institution/Université autres Poste 
Chercheur/enseignant 

Alles Delphine 2017-18 Inalco  Ens.-chercheuse (PU) 

Baffie Jean 2014-16 IrAsia, Marseille Chercheur CNRS (DR) à la 
retraite 

Bouté Vanina 2012-14 EHESS Ens.-chercheuse (DE) 

Brac de la Perrière 2014-16 CNRS Case, Paris Chercheuse (DR) 

Culas Christian 2008-11 CNRS, Ho Chi Minh ville Chercheur (DR) 

Degrave Jean Marc 2014-16 U. Aix-Marseille, IrAsia Ens.-chercheur (MCF HDR) 

De Mersan Alexandra 2017-19 Inalco Ens.-chercheuse (MCF) 

Dovert Stéphane 2001-04 MEAE Ambassade Jakarta COCAC 

Fau Nathalie 2011-14 U. de Paris, CESSMA Ens.-chercheuse (MCF HDR) 

Faure Guy 2004-08 IrAsia Chercheur à la retraite (DR) 

Formoso Bernard 2013-14 Université Montpellier Ens.-chercheur (PU) 

Guillou Anne 2015-18 CNRS, LESC (U. Nanterre) Chercheur (CR) 

Ivanoff Jacques 2008-12 CNRS, Mus. Nat. d’Hist. Nat. Chercheur (CR) 

Jammes Jérémy 2010-14 Sciences Po Lyon, IAO Ens.-chercheur (PU) 

Jetin Bruno 2013-15 U. de Brunei, Inst. of Asian Studies Chercheur 

Lafaye de Micheaux Elsa 2014-16 U. Rennes 2 Ens.-chercheuse (MCF HDR) 

Leveau Arnaud 2006-10 Airbus, Singapour Consultant 

Madinier Remy 2008-11 CNRS, IAO (Lyon) Chercheur CR 

Mellac Marie 2014-15 U. de Bordeaux, UMR Passages Ens.-chercheuse (MCF) 

Pesses Abigael 2014-18 CASE, Paris Chercheuse associée 

Pholsena Vatthana 2011-13 NUS, Singapour Chercheuse CNRS (CR 

Rennesson Stéphane 2017-19 CNRS, LESC (U. Nanterre) Chercheur (CR) 

Robinne François 2012-16 CNRS, IAO (Lyon) Chercheur (DR) 

Tran Claire 2016-21 U. de Paris, CESSMA Ens.-chercheuse (MCF) 

de Treglodé Benoît 2008-12 IRSEM, Paris Chercheur (DR) 

Du fait de la taille modeste du monde de la recherche en sciences humaines et sociales sur l’Asie du 
Sud-Est, la plupart de chercheurs se connaissent et le réseau des anciens de l’UMIFRE fonctionne de 
façon purement informelle.
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 

Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions 
de service et conseils d’influence etc. Nombre et références des ND rédigées dans 
l’année. 

Dates/ 
fréquence 

Nature de l’activité Chercheurs & structures 
concernées 

Hebdo-
madaire 

Réunions de chefs de service, Ambassade Ambassade de France, 
Bangkok, Irasec (Cl. Tran 
puis J. Samuel ; Chr. 
Cabasset, en l’absence de 
la directrice/du directeur) 
 

Épisodique Réunions du SCAC SCAC Bangkok, Irasec 
(Chr. Cabasset, J. Samuel) 

Réunions sur objet spécifique 

Courant 
2021 

Nombreuses réunions et travaux en commun pour la co-
organisation SCAC/Ambassade, Irasec et U. 
Chulalongkorn, du cycle de débats d’idées « Transitions 
écologiques et citoyennes dans les villes d’Asie du Sud-
Est » (5 événements prévus, 4 réalisés) ; et relations avec 
l’Institut Français ; établissement du rapport intermédiaire. 

Irasec (Chr. Cabasset) 

2/02 Déjeuner organisé (à la résidence de) par M. 
l’ambassadeur Thierry Mathou avec les institutions de 
recherche présentes en Thaïlande (IRASEC, IRD, 
CIRAD, EFEO) 

Ambassade de France, 
Bangkok, Irasec (Chr. 
Cabasset & Cl. Tran) 

Février et 
oct.-nov. 

Suggestion, préparation et envoi à È. Lubin (COCAC) et 
S. de Vaujany (1er Secrétaire) du dossier de Mme 
Niramon Serisakul (Prof. Urbanisme/aménagement) et de 
M. Suthiphand Chirathivat (Prof. Économie), tous deux 
de l’U. Chulalongkorn, pour leur candidature aux Palmes 
académiques ; décret de nomination 21 juillet 2021. 
Préparation de la lettre de notification aux deux lauréats. 

Ambassade & SCAC 
Bangkok, Irasec (Chr. 
Cabasset & Cl. Tran) 

11/02 Participation à la délégation par l’ambassade pour la 
visite de « Prélude », showroom du grand projet 
immobilier « One Bangkok » situé aux portes de l’AF. 

Ambassade (Bangkok) et 
Irasec (Chr. Cabasset & 
A. Esposito) 

12/02 Soumission à l’IF – Ambassade de France en Indonésie 
du rapport d’activités lié à l’obtention d’une subvention de 
2 000 € en 2020 en soutien à la publication d’Asie du 
Sud-Est 2021. 

Irasec (Chr. Cabasset) 
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8 mars Participation au petit déjeuner (Café Mademoiselle, AF) 
de debriefing de la Nuit des Idées avec les co-
organisateurs principaux français. 

SCAC Bangkok, AF 
Bangkok, Irasec (Chr. 
Cabasset & Cl. Tran) 

15/02 Soumission à l’IF – Ambassade de France en Indonésie 
d’une proposition à l’appel à projets Sciences et impacts 
– SI 2021 (renouvellement du soutien à Asie du Sud-Est 
2021 + lancement virtuel ID). Notification d’acceptation 
du soutien (2 000 €) le 16 mars 2021. 

Irasec (Chr. Cabasset) 

17 mars Pour le SCAC, évaluation du dossier d’une candidate 
thaïlandaise à une Bourse d’études en France dans le 
domaine Environnement / Déchets. 

Irasec (Chr. Cabasset) 

30/03 Réunion (en visio) avec le COCAC Stéphane Dovert, 
chancellerie + réseau IFI sur Conseil d’Orientation 
Stratégique (COS) sur la diplomatie publique et 
d’influence concernant le fait religieux et plus 
particulièrement le dialogue avec les partenaires 
musulmans.  

Irasec (Ch. Cabasset & Cl. 
Tran) 

Avril Co-organisation technique du lancement du livre Asie du 
Sud-Est 2021. 

AF Bangkok (S. Bano), 
Irasec (Chr. Cabasset) 

Juin 
(à partir 
de) 

Participation aux réunions (en visio) tenues dans le cadre 
du FSPI OneHealth, avec les opérateurs de recherche : 
CNRS, Irasec, IRD, etc., le MEAE Paris, et divers 
COCAC, membres des SCAC dans la région (Indonésie, 
Malaisie, Cambodge, entre autres). 

Opérateurs, dont Irasec 
(Chr. Cabasset) 

18/08 Réunion SCAC, Irasec, ESCAP sur Marine Litter 
concernant l’élaboration d’un Policy Brief. 

SCAC Bangkok, Irasec 
(Chr. Cabasset) 

Oct.-nov. Conception et rédaction d’un projet de « Nuit des Idées » 
pour janvier 2022, avec dépôt d’un dossier de 
candidature auprès de l’Institut Français pour le label 
Fonds d’Alembert 2022 (finalement non labelisé). 

SCAC Bangkok & Irasec 
(Chr. Cabasset, J. 
Samuel) 

27/10 À la demande de S. de Vaujany, substitution de ce 
dernier par Ch. Cabasset pour participer au 4th Asia-
Pacific Day for the Ocean et prise de notes. 

Ambassade (S. de 
Vaujany) et Irasec (Chr. 
Cabasset) 

Nov. Contribution à la rédaction du profil de poste pour le 
recrutement d’un chercheur à l’Irasec 

SCAC Bangkok et Irasec 
(Chr. Cabasset, J. 
Samuel) 

11/11 Pour le Consul Christophe Hemmings, élaboration d’une 
note sur les risques d’inondations à Bangkok. 

Chr. Cabasset 

29/11 Rencontre avec les Françaises et Français du pôle 
onusien pour l’Asie et le Pacifique basé à Bangkok 

J. Samuel 

30/11 Rencontre avec les Conseillers & conseillères du 
commerce extérieur de la France 

Chr. Cabasset, J. Samuel 
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Nov.-déc. Suivi publication et impression (à Kuala Lumpur) de 
Malaisie contemporaine pour l’envoi des volumes par la 
valise diplomatique : postes de la région, MEAE, CNRS 
et membres du CS des UMIFRE. 

COCAC Kuala Lumpur (E. 
Marchand), CCIFM de 
Kuala Lumpur (M. 
Lozach), Irasec (Chr. 
Cabasset & J. Samuel) 

 NDI rédigées  

 Contribution à la rédaction d’une NDI justifiant le recours 
de l’Irasec aux stagiaires en distanciel en 2021 

Chr. C. & Claire Tran 

E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 

E.2.1 EVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 
(CALENDRIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 

Date Organisation Événements 

 
 
 
 

28/01 
 
 
 
 
 
 

16 & 
17/12 

Irasec avec SCAC 
Bangkok, Alliance 
Française Bangkok, 
UDDC-U. Chulalongkorn, 
Henrich Böll Stiftung, UN 
Women 

Organisation et 
coordination Chr. 
Cabasset 

Cycle de débats d’idées labelisé Fonds d’Alembert 2021 sur 
« Transitions écologiques et urbaines dans les villes d’Asie du 
Sud-Est », quatre événements au total, dont deux organisés 
par l’Irasec : 

- panel Nuit des Idées, sur « Urban changes in SEA cities: 
what role for the Citizens? » ; cinq speakers + modératrice ; et 
co-coordination avec cinq autres co-organisateurs impliqués 
pour la technique, logistique, cocktail, médias, etc. Écriture et 
réalisation (avec Bertrand Bayet) d’un documentaire (8 mn) 
sur « Bangkok Towards a Walkable City ». Enregistrement et 
documentaires : http://www.irasec.com/page511 

- Conférence « OneHealth & Cities », événement de clôture du 
cycle de débats d’idées Fonds d’Alembert. Livret et webinaire : 
https://www.irasec.com/page599 

2/06 Irasec 
Cl. Tran 

Lancement et débat sur le livre L’Asie du Sud-Est 2021 à 
Bangkok (Zoom), avec : Jean Baffie, Chr. Cabasset, E. 
Clément, A. Esposito Andujar, S. Morand, Cl. Tran, 
modératrice : Carol Isoux, journaliste indépendante. Ouverture 
par l’ambassadeur de France en Thaïlande Th. Mathou. 

28/11 Institut français de Hồ Chí 
Minh Ville 
E. Peyvel 

Cycle sur les villes durables : « Villes et tourisme : ce que le 
COVID dit de leur durabilité ». 

15/07 Irasec 
Chr. Cabasset 

Lancement et débat du livre L’Asie du Sud-Est 2021 organisé 
avec l’Institut Français d’Indonésie (Jakarta), avec David 
Delfolie, Éric Frécon, François-Xavier Bonnet, Sarah Andrieu ; 
modérateur : Stéphane Dovert, directeur de l’IFI. 

15/12 Irasec & RCDS – 
Université de Chiang Mai 
Chr. Cabasset 

Webinaire « The Myanmar Crisis seen from the Borders ”, 
avec D. Camroux (Sciences Po Paris), Nai Kasauh Mon 
(Human Rights Foundation of Monland), Khin Ohmar 
(Progressive Voice), Fr. Robinne (Irasia / CNRS), S. 
Thompson (The Border Consortium), G. de Vicentiis 
(UNHCR). 

http://www.irasec.com/page511
https://www.irasec.com/page599
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E.2.2 SITES INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 

Date Manifestation, intervenants Organisation, diffusion 

23/03 Séminaire « Leaking Cities in 
Southeast Asia: Marine Plastic 
Pollution », présentation de Chr. 
Cabasset, 

Ambassades de France et du Japon en Thaïlande, 
UNESCAP (Forum Asie-Pacifique sur le 
Développement Durable). 
Durée et nombre de vues : n.c. 
https://www.youtube.com/watch?v=SoyK7pQkyiQ 

29/04 Séminaire Études urbaines 
« Paris Rive Gauche (France) et la 
vieille ville de Semarang 
(Indonésie) : deux exemples de 
programme de régénération 
urbaine », présentation de Chr. 
Cabasset 

Irasec & Département de l’aménagement urbain et 
régional, université Chulalongkorn, Bangkok, 
Durée et nombre de vues : n.c. 
https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/947
877075967044 

7-8 
/07 

Conférence Internationale : 
« Security Issues and Strategic 
Challenges in the Indo-Pacific », 
Discussion. 

Irasec & Asian Studies Center, U. Chulalongkorn 
ASEAN India Center at RIS 
28 minutes — 57 vues 
www.youtube.com/watch?v=Z8-3W5QMD_c 

7-8 
/07 

Conférence Internationale : « Thai 
policy face to US/China competition 
and possible confrontation », 
P. Wattanayagorn 

Irasec & Asian Studies Center, U. Chulalongkorn 
ASEAN India Center at RIS 
17 minutes — 13 vues 
www.youtube.com/watch?v=U8vMBFXTodQ 

7-8 
/07 

Conférence Internationale : « Asia’s 
Post-Pandemic Integration: What 
the Indo-Pacific Should Stand for? » 
Discussion. 

Irasec & Asian Studies Center, U. Chulalongkorn 
ASEAN India Center at RIS 
14 minutes — 6 vues 
www.youtube.com/watch?v=dEhZgIF5Ivk 

7-8 
/07 

Conférence Internationale : « Asia’s 
Post-Pandemic Order and 
Integration: Outlook of ASEAN and 
the Indo-Pacific at Crossroads » 
S. Chirathivat, Cl. Tran, Tabir De. 

Irasec & Asian Studies Center, U. Chulalongkorn 
ASEAN India Center at RIS 
22 minutes — 16 vues 
www.youtube.com/watch?v=PwSYjbvd_hU 

2/06 

Lancement et débat sur le livre 
L’Asie du Sud-Est 2021, Bangkok 
(distanciel), 

participants : voir supra. 

Irasec & Alliance Française de Bangkok 
Durée et nombre de vues : n.c. 
https://www.youtube.com/watch?v=dgv1MS_NK7M 

15/07 
Lancement et débat sur le livre 
L’Asie du Sud-Est 2021, 
participants : voir supra. 

Irasec & Institut Français d’Indonésie (Jakarta) 
Durée et nombre de vues : n.c. 
https://www.youtube.com/watch?v=zuyIpu4-EQI 

15/12 
Webinaire : « Myanmar crisis seen 
from the borders » 
Intervenants : voir supra. 

Irasec & RCSD (U. de Chiang Mai) 
130 minutes — 120 vues 
www.youtube.com/watch?v=46i7ATfQsfo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoyK7pQkyiQ
https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/947877075967044
https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/947877075967044
https://www.youtube.com/watch?v=zuyIpu4-EQI
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Pages internet des chercheurs 

Chr. Cabasset 
https://www.irasec.com/membre23 
http://case.ehess.fr/index.php?528 

A. Esposito 
Andujar 

https://www.irasec.com/membre322 
https://www.umrausser.cnrs.fr/adele-esposito 

E. Luquin 
https://irasec.com/membre155 
http://case.ehess.fr/index.php?429 

E. Peyvel 
https://www.irasec.com/membre417 
https://iao.cnrs.fr/laboratoire/membres/chercheurs-associes/emmanuelle-peyvel/ 

J. Samuel 
https://irasec.com/membre172 
http://case.ehess.fr/index.php?387 

Cl. Tran 
https://irasec.com/membre63 
https://www.cessma.org/TRAN-THI-LIEN-Claire 

E.2.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)     

Date Intervenants et nature de l’intervention Média 

27/09 E. Peyvel, « Journée mondiale du tourisme : quel sera le tourisme 
post-Covid ? ». 

TV5 Monde 

12/11 Chr. Cabasset, entretien J. Gacon, Les Enjeux internationaux,« Le 
Timor-Leste, trente ans après le massacre de Santa Cruz ». 

France Culture 

19/07 

23/07 
(diff.) 

Chr. Cabasset, entretien M.-P. Vérot, Les étés meurtriers, « Il y a 22 

ans, le Timor oriental votait pour son indépendance malgré la 

campagne de terreur orchestrée par l’Indonésie ». 

France Culture 

19/02 Chr. Cabasset, entretien J. Vialle, sur les manifestations du début 

del’année en Thaïlande. 
Radio Zinzine 

La liste ci-dessus n’inclut pas les interventions des chercheurs associés, dont certains ont été très 
présents dans les médias en 2021 (en particulier France Culture) : Fr.-X. Bonnet, Au. Candier, Éric 
Frécon, É. Mottet.  

E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 

COMPÉTENCE 

Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Thaïlande Chr. Cabasset, co-organisation avec UDDC-U. Chulalongkorn et SCAC/Ambassade 
de France en Thaïlande du cycle de débats d’idées sur « Transitions écologiques et 
urbaines dans les villes d’Asie du Sud-Est » (quatre événements au total), labelisé 
Fonds d’Alembert 2021, voir supra. 

https://information.tv5monde.com/info/journee-mondiale-du-tourisme-quel-sera-le-tourisme-post-covid-426243
https://information.tv5monde.com/info/journee-mondiale-du-tourisme-quel-sera-le-tourisme-post-covid-426243
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/le-timor-leste-trente-ans-apres-le-massacre-de-santa-cruz
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/le-timor-leste-trente-ans-apres-le-massacre-de-santa-cruz
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/il-y-a-22-ans-le-timor-oriental-votait-pour-son-independance-malgre-la-campagne-de-terreur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/il-y-a-22-ans-le-timor-oriental-votait-pour-son-independance-malgre-la-campagne-de-terreur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/il-y-a-22-ans-le-timor-oriental-votait-pour-son-independance-malgre-la-campagne-de-terreur
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Thaïlande A. Esposito Andujar & P. Kantasorn, séminaire sur « Tourism in Times of pandemic. 
Perspectives from Southeast Asia », co-organisé par Faculty of Humanities and 
Social Sciences Chiang Mai Rajabhat University, IRASEC and the Faculty of 
Humanities Chiang Mai University, à Chiang Mai Rajabhat University (en 
présentiel), 2 décembre 2021. 

Thaïlande Séminaire en ligne (2h) en master urbanisme consacré à la régénération urbaine 
sur le thème « les études de cas de Paris Rive Gauche en France et Semarang en 
Indonésie », UDDC-U. Chulalongkorn, 29 avril 2021, voir supra.  

Thaïlande A. Esposito Andujar et J. Samuel, Faculté d’Architecture de l’Université de Chiang 
Mai — Discussions préliminaires à l’organisation d’un séminaire intensif de 
formation doctorale pour 2022. 

Malaisie 
Indonésie 
Thaïlande 
Vietnam 

A. Esposito Andujar, création de l’IRN Creating and Mapping the Heritage of the 
Ordinary City (CREMA) dans le cadre de la campagne pour le financement des IRN 
lancée en 2021 par l’INSHS du CNRS : 10 partenaires. 

Philippines E. Luquin, contacts avec le département de Sciences Politiques de l’Université des 
Philippines (Diliman) pour l’écriture d’une « Note » de l’Irasec sur les élections 
Philippines de mai 2022. 

Philippines E. Luquin, contacts avec les départements sur le tourisme University of the 
Philippines, Asian Center UPD, Ateneo de Manila, University of Santo Tomas, De 
La Salle University pour la journée d’études du 2/12/2021 sur le thème « Tourism 
and Covid in the ASEAN countries ». 

Vietnam E. Peyvel, coopération avec l’Université de Van Lang dans le cadre de l’ANR 
URBALTOUR. 

Thaïlande, 
Vietnam 

Cl. Tran & A. Esposito Andujar, Co-organisation Irasec, U. Chulalongkorn et UMR 
AUSser /ENSAPB, IRD 21-22/11/2019, lancement du projet  
« The process of making heritage of ordinary city » (lancement du projet) 

 

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPÉENS OU 

INTERNATIONAUX 

Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 

Pays Activités (objet, durée, financements, résultats…) 

France, 
Singapour, 
Birmanie 

Cl. Tran & A de Mersan, Mise en place d’un groupe de recherche sur les pratiques 
astrologiques en Asie du Sud et du Sud-Est. Travail sur la Birmanie avec des 
chercheurs du CASE (B. Brac de la Perrière) et de l’U. de Singapour C Coderey) et 
de Birmanie (A Candier) avec l’organisation d’un panel de l’ICAS à Leyde en juillet 
2019 (« Astrological and divinatory knowledge and practices in Burma: contacts, 
convergences, coproductions »). Une journée d’étude plus large sur ces pratiques 
comparées dans les sociétés d’Asie du Sud-Est initialement prévue en octobre 
2020 à Chiang Mai, reportée à 2021 et annulée. 
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E.3.3 PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 

BUDGETS 

En raison des restrictions de circulation qui ont prévalu en 2021 dans toute la région Asie du Sud-Est 
(seuls le Cambodge, Singapour et la Thaïlande ont rouvert, en novembre 2021) aucune invitation n’a pu 
être lancée. 

E.3.4 MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION, 
CHERCHEURS) 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

Pays Activités, objet, durée etc. 

France Chr. Cabasset, mission à Paris pour divers RV (MEAE, CNRS, Les Indes savantes, INALCO, 
etc.) : une semaine, 15-21 juin 2021. 

France E. Peyvel, mission à Lyon pour le lancement de l’ANR URBALTOUR : 6 déc. 2021-23 janv. 2022 

En raison des restrictions de circulation qui ont prévalu en 2021 dans toute la région Asie du Sud-Est 
(seuls le Cambodge, Singapour et la Thaïlande ont rouvert, en novembre 2021) aucune mission n’a été 
effectuée hors des pays de localisation, à l’exception des deux mentionnées ci-dessus. 

F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (ÉVOLUTION DES AXES DE 

RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PROGRAMMÉES OU ENVISAGÉES ETC.) 

Axes de recherche 

L’évaluation de l’Irasec par l’HCERES prévue cette année (vague C) sera l’occasion de réviser, voire de 
reformuler, le périmètre et la définition des axes de recherches de l’Irasec, tout en gardant à l’esprit les 
contraintes inhérentes au fonctionnement de l’UMIFRE, en particulier son recrutement et la durée 
d’affectation des chercheurs au sein de l’Irasec. Ces contraintes sont bien établies : le fort turn over 
– structurel – des chercheurs et la relative étroitesse du vivier des chercheurs susceptibles d’être affectés 
à l’Irasec, la diversité des profils et des disciplines, impose de définir un cadre défini de façon assez lâche, 
sans négliger les grandes problématiques de l’Asie du Sud-Est contemporaine. Dès lors, il s’agira moins 
de bouleverser les axes existants que de s’interroger sur les trous noirs et sur les problématiques 
émergentes qui ne rentreraient pas dans le dispositif actuel. 

L’un de ces trous noirs concerne les sciences du langage, alors même que les problématiques traitées 
par la sociolinguistique concernent plusieurs axes de recherche et devraient faire l’objet d’une mention et 
d’un intérêt spécifiques. Un projet (IRN) dans ce sens sera déposé dans le courant de l’année (voir supra 
projet individuel « dynamiques » linguistiques en Asie du Sud-Est). 

Formation 

En matière de formation, le principal projet des années 2022 et suivantes sera la mise en place d’un stage 
doctoral (« école d’hiver ») destiné à un public de pré-doctorants/post-mastérants principalement sud-est 
asiatiques. Les partenaires universitaires actuellement intéressés sont des écoles doctorales des U. de 
Chiang Mai, Trisakti (Jakarta) et Paris-Est, auxquels viendront s’ajouter des centres de recherches 
(AUSser notamment). De tels stages ou écoles ont déjà existé, celui-ci se caractérisera par : 

- un ancrage régional pan-sud-est asiatique, tant pour les chercheurs (encadrants) et que les 
stagiaires, avec pour objectif de susciter des réseaux de recherches régionaux, aujourd'hui 
inexistants ; 
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- la volonté de couvrir plusieurs disciplines des sciences sociales, sans renoncer à une récurrence 
pour chacune des disciplines envisagées (bi- ou triennale des choix disciplinaires), attendue par tous 
les partenaires potentiels ; 

- un volet coopération avec des établissements universitaires français et le réseau des postes en Asie 
du Sud-Est, en prolongeant ce stage par des incitations à des mobilités doctorales en France, si 
possible avec bourses et dans le cadre de co-directions ou de co-tutelles quand elles existent. 

L’école d’hiver 2022 en préparation réunit les partenaires mentionnés plus haut et aura pour thématique 
« Études urbaines au prisme des sciences sociales. Approches comparées ». Il prend appui sur un 
réseau déjà existant (IRN CREMA d’A. Esposito ANdujar, voir supra) et sera organisé en décembre 
prochain, à Chiang Mai et Yogyakarta. La discipline et la thématique du stage 2023 restent ouvertes. 
Pour la première édition de ce stage 2022, l’Irasec, organisateur, souhaite également mettre en place un 
accompagnement financier fort, en particulier de façon à faciliter les mobilités des stagiaires, en puisant 
dans son fonds de roulement, avec l’accord de la tutelle. 

Publications 

La question des publications revêt un caractère particulier pour l’Irasec comparée aux autres UMIFRE et 
unités du CNRS, dont il faut rappeler qu’il s’est construit, à l’origine, comme une quasi maison d’édition. 
La politique éditoriale de l’Irasec a connu un premier recul en 2015 (fin des « Notes ») et un second plus 
marqué en 2018. Désormais les seules publications de l’UMIFRE sont l’annuaire Asie du Sud-Est et la 
série Monographies Nationales. Les statistiques de téléchargement des publications de l’Irasec sur notre 
site, divisés par trois entre 2015 et 2021 ne s’expliquent pas autrement, de même que la modestie de 
celles de la plateforme Open Edition : les tuyaux existent, mais les contenus sont absents. 

Fort du maintien du second poste de chercheur plus spécialement en charge des publications, l’Irasec se 
propose de renouer avec un programme de publications plus ambitieux, en français comme en anglais, 
qui seront diffusées par voie électronique et gratuitement, conformément aux ambitions de « science 
ouverte » du CNRS, sur le site de l’Irasec et la plateforme Open Edition. 

Les auteurs seront des chercheurs confirmés, mais aussi de jeunes chercheurs (en particulier anciens 
boursiers de l’Irasec), sud-est asiatiques, français ou autres. Ceux-ci sont invités à soumettre notamment 
des manuscrits pour publication électronique sous forme de working papers, éventuellement destinés à 
être repris pour publication dans des revues à comité de lecture. La vocation de ces publications est de 
proposer des éclairages et des analyses originales sur les problématiques importantes de l’Asie du Sud-
Est contemporaine, sans exclure des études de terrain, tout en contribuant à la formation et 
l’accompagnement de jeunes chercheurs. Comme on l’a dit (D.2.2), tous nos anciens boursiers ont 
répondu positivement à l’appel qui leur a été lancé. 

À l’échéance d’un an, le programme des publications figure sur le tableau en page suivante. Aucune 
publication d’ancien boursier ou de jeune chercheur n’y apparaît encore à ce stade. À cela s’ajoute la 
préparation de deux ouvrages à paraître l’année suivante et dont la remise des manuscrits est attendue 
à l’automne 2022 : 
- Laos contemporain, dir. É. Mottet : parution 2nd semestre 2023, 
- Asie du Sud-Est 2023. Bilan, enjeux et perspectives, dir. Irasec : parution février 2023, 
ainsi que des « Notes » ou « Carnets », pour lesquels les sujets envisagés pourraient être, entre autres, 
les cryptomonnaies, ainsi que la sécurité routière en ASE. Enfin, un projet de co-publication avec NUS 
Press (Singapour) est à l’étude.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE SCIENTIFIQUE (1E ÉBAUCHE) 

Janvier Février Mars Avril mai Juin 

Finalisation ASE 2022 Finalisation ASE 2022 

Conseil de laboratoire 
(programmation) 

01/03 Parution ASE 2022 

21/03 Lancement L’Asie du 
Sud-Est 2022 (AF de 
Bangkok) 

Conseil de gouvernance 

02/04 Lancement Malaisie 
contemporaine (Paris) 

Lancement Malaisie 
contemporaine et L’Asie du 
Sud-Est 2022 (SCAC / 
CCIFM, Kuala Lumpur) 

Conseil de laboratoire 
(bourses de terrain) 

Séminaire stratégie UE en 
Indopacifique (sécurité 
régionale ; environnement), 
Irasec et Ambassade de 
France (Bangkok) 

Séminaire lancement de l’IRN 
CREMA, « Creating & 
Mapping the Heritages of the 
Ordinary City », Irasec & 
Faculté d’Architecture de l’U. 
de Chiang Mai (A. Esposito) 

Publication « Note » 
radicalisme et terrorisme 
islamiste en ASE (Ph. 
Migaux) 

Lancement séminaire 
périodique en format hybride 
« cartographies alternatives 
et critiques », Irasec & 
réseau CREMA (hybride, A. 
Esposito) 

Séminaire sur les processus 
électoraux en ASE, Irasec & 
U. Chulalongkorn (Chr. 
Cabasset) 

Participation conférence 
EUROSEAS (Paris) (J. 
Samuel, E. Peyvel) 

Publication « Notes » 
élections présidentielles 
Philippines (A. Arugay) et 
Timor-Leste (Chr. Cabasset) 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Séminaire sur les 
cryptomonnaies en ASE, 
Irasec & U. Chulalongkorn 
(Chr. Cabasset) 

Journée d’études 
internationales sur le fait 
religieux philippin (Manille, E. 
Luquin) 

Conseil de laboratoire 

Publication « Carnet » 
Geopolitics of Scarborough 
Shoal (Fre.-X. Bonnet) 

Préparation ASE 2023 Préparation ASE 2023 

Publication « Note » Birmanie 
en crise 

Préparation ASE 2023 

05-17/12 Stage doctoral 
régional ASE : « Études 
urbaines au prisme des 
sciences sociales. Approches 
comparées » (A. Esposito) 

Conseil de labo 

 

Publications Manifestation scientifiques Manifestations grand public Actions de formation Vie de laboratoire
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F.2 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COFINANCEMENTS 

De nouveaux partenariats universitaires et de recherche se profilent à l’horizon 2022 et 2023. 

En matière de partenariats institutionnels, côté français, un certain nombre de chercheurs et directeurs 
de thèse français (U. Toulouse 2, AMU Aix-en-Provence, Normandie U. et CNRS, mais aussi U. de 
Montréal) sont désireux de bénéficier de la logistique Irasec pour faciliter un ancrage sud-est asiatique, 
entre autres dans le cadre de mobilités longue durée ou de contrats doctoraux CNRS avec mobilité longue 
durée, dans différents pays de la région (Indonésie, Thaïlande, Vietnam). Cette fonction d’accueil et 
d’accompagnement, ainsi que ses éventuelles contreparties, devra être précisée, affichée plus clairement 
par l’Irasec et formalisée par le biais de conventions avec les partenaires potentiels déclarés. À cela, 
s’ajoute le soutien ponctuel et précieux des différents postes en Asie du Sud-Est (IF d’Indonésie, SCAC 
de Malaisie, en particulier). 

Côté région sud-est asiatique, au-delà des partenaires actuels évidents en raison même de l’implantation 
en Thaïlande de l’Irasec (U. Chulalongkorn, U. Thammasat, U. Mahidol, U. de Chiang Mai), les nombreux 
partenariats liés aux projets en cours (ANR VinoRosa et URBALTOUR, IRN CREMA) poseront une 
nouvelle fois dès l’automne 2022 ou en 2023 au plus tard, la question du maintien des liens établis par 
des chercheurs affectés à l’Irasec après leur retour dans leur établissement ou laboratoire d’origine. Elle 
reste malheureusement irrésolue, mais le dispositif de stage doctoral évoqué plus haut pourrait y 
contribuer, de par son organisation au niveau régional et sa récurrence, par définition non affectées par 
les mouvements de chercheurs. 

Par ailleurs, deux pistes de développement se présentent pour les deux années à venir : 
- Aux Philippines, très à l’écart du dispositif de l’Irasec jusqu’à septembre 2021, il faudra profiter de la 
présence d’une chercheuse en délégation pour explorer de possibles partenariats avec U. des Philippines 
et Ateneo de Manila. 
- En Indonésie, les conditions de la recherche en Indonésie ont pris un tour nouveau en 2019 et 2021 
avec un nouvel encadrement réglementaire et institutionnel qui concerne directement les chercheurs 
étrangers, et dont deux des objectifs sont un contrôle très strict de la collecte de données (quelle qu’en 
soit la nature) et l’obligation du partage des données et de la co-publication avec des chercheurs 
indonésiens. Il est désormais urgent et impératif de nouer des liens de convention avec la nouvelle 
agence de la recherche (Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN), seule structure habilitée à accorder 
des permis de recherche, et avec d’autres partenaires universitaires qu’U. Udanaya (Bali), en particulier 
U. Trisakti (voir supra) et U. Indonesia. Ces conventionnements, surtout avec le BRIN, doivent être 
envisagés au niveau de l’InSHS du CNRS, pour l’Irasec et tous les laboratoires CNRS concernés ; l’Irasec 
pourrait servir de relais local. 

En matière de partenariats privés, les liens de grande qualité établis depuis plusieurs années avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Malaisienne (Kuala Lumpur , conventionnement avec 
l’Irasec en cours d’établissement) doivent nous conduire à étendre les coopérations avec ces structures 
qui existent dans tous les pays de la région. Les travaux de l’Irasec intéressent ces chambres et elles-
mêmes sont susceptibles de nous aider directement, par la prise en charge de prestations extérieures ou 
par la commande d’études. Dans le même ordre d’idées contacts ont été établis à l’automne avec les 
représentants de diverses entreprises françaises présentes en Thaïlande, pour l’instant sans résultats. 

F.3 EVOLUTIONS A PRÉVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

(REMPLACEMENTS À PRÉVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 

RECRUTÉ LOCALEMENT ETC.)  

Le départ pour convenance personnelle du responsable administratif et financier, M. Amekha Sritaboot, 
a été évoqué plus haut (C.5.) pour ses conséquences financières. La procédure de recrutement en vue 
de son a été lancée en janvier 2022 et s’est avérée fructueuse à ce jour, avec prise de fonctions de l’ADL 
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recrutée, Mme Kanokwan Nanaghorn, au 1er mars. Compte-tenu de l’étendue des responsabilités et de 
la diversité des tâches confiées à ce poste (de fait : secrétariat général, comptabilité-gestion et régie 
d’avance), un tuilage d’un mois avec l’actuel ADL a été prévu, mais des sessions de formation 
complémentaires seront certainement nécessaires. À moyen terme, il serait souhaitable d’envisager la 
possibilité de faire appel à un ADL, éventuellement à mi-temps, pour assurer une partie des tâches 
confiées à la future responsable administrative et financière. Rappelons que le dispositif prévalant 
jusqu’en 2018 comptait deux ADL, l’un pour l’administratif, l’autre pour la gestion financière et comptable. 

En août prochain deux chercheuses basées à Bangkok, Mme Esposito et Mme Cabasset, cette dernière 
faisant fonction directrice-adjointe, arriveront au terme de leur mission à l’Irasec et l’éventuelle 
prolongation de Mme Peyvel à Ho Chi Minh Ville (pour une troisième année en délégation) reste en 
attente de réponse. Par ailleurs, le recrutement pour un poste de chercheur ou chercheuse sur contrat 
MEAE est en cours, tandis que, côté CNRS, deux demandes de délégation ont été déposées (affectations 
demandées en Thaïlande et à Singapour) et quatre demandes de contrat doctoral CNRS avec mobilité 
internationale devraient l’être bientôt. 

Ces différents mouvements signifient qu’à la rentrée 2022, et selon la suite donnée à ces demandes, 
l’équipe de recherche de l’Irasec aura été soit très réduite soit profondément renouvelée. 

G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 

Les deux années de pandémie et leur cortège de difficultés n’ont pas permis à l’Irasec de préparer ni de 
fêter son 20e anniversaire comme il aurait été souhaitable, mais l’année 2021 s’est achevée sous de 
meilleurs auspices. Non seulement il est permis d’espérer reprendre les recherches de terrain et de 
renouer avec de véritables rencontres scientifiques, mais la structure a vu s’éloigner le spectre de 
difficultés budgétaires et de personnel, grâce au soutien de ses tutelles (prise en charge du loyer par le 
CNRS et recrutement d’un second chercheur contractuel au régime expatrié par le MEAE). 

Dans l’environnement mouvant actuel, l’Irasec constitue un outil inappréciable de connaissance et de 
compréhension d’une aire vaste et diversifiée, située au cœur de l’espace Indopacifique. L’Irasec est 
d’abord un lieu d’accueil et de travail pour les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français qui y sont affectés par le CNRS. Il en défend la liberté 
académique, dans un environnement qui n’y est, souvent, guère ou pas sensible. Par ailleurs, l’Irasec 
n’oublie pas le champ de la coopération, tant en matière de recherche que de diffusion de la recherche 
et de participation au débat d’idées, en France et dans les pays qu’il couvre. 

À ces titres, historiquement l’Irasec a accordé une part importante aux activités éditoriales ; celles-ci ont 
décliné et devront, dès 2022, se rapprocher du niveau qui a été le leur jusqu’en 2014. Enfin, l’Irasec a 
également un rôle à jouer en matière de formation au niveau doctoral, en coopération avec ses 
partenaires régionaux et français, et en se plaçant sous le sceau d’une double ambition : de contribuer à 
la préparation de futurs doctorants de qualité dans différents domaines des sciences humaines, mais 
aussi de stimuler, auprès de futurs ou de jeunes chercheurs une ambition régionale qui reflète l’unité 
culturelle profonde de la région sud-est asiatique, dont ces chercheurs n’ont pas toujours la claire 
conscience. Cela passe par l’émergence de réseaux de recherche pan-sud-est asiatiques, où la 
recherche française et ses différents agents institutionnels ont un rôle à jouer. 

G.2 INITIATIVES RÉUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 

DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ÉCOLES D’ÉTÉ, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 

ETC.) 



Annexe 1
Téléchargements sur le site internet
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Annexe 2
Téléchargements sur la plateforme OpenEdition books
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Annexe 3
Nuit des Idées 2021 à Bangkok

Pour sa deuxième édition à Bangkok, la Nuit des idées réunira des intervenants de tous horizons français et thaï ; chercheurs, activistes, artistes 

et journalistes, invités à ré�échir sur l'engagement citoyen dans la fabrique d'une ville plus inclusive et durable en tenant compte des spéci�cités 

des villes du sud-est asiatique.

Cet événement lance le cycle de débats d'idées annuel autour des "Transitions écologiques et citoyennes dans les villes d'Asie du Sud-Est" 

soutenu par le Fonds d'Alembert de l'Institut Français et organisé par l'Ambassade de France en Thaïlande, l'IRASEC et Urban Design and 

Development Center - l'Université Chulalongkorn (CU-UDDC).

La seconde édition de la Nuit des idées se tiendra à l'Alliance Française 

de Bangkok et en ligne, avec une table ronde portant sur le rôle des 

citoyens dans la fabrique urbaine dans les villes d'Asie du Sud-Est avec 

des projections de documentaires.

28 Janvier 2021 (à partir de 17h30)

Alliance française de Bangkok

179 Thanon Witthayu, Lumphini, Pathumwan

Bangkok 10330 Thaïlande

Entrée libre sur inscription

Langue : Anglais



Annexe 3

L’Irasec vous convie à l'évènement « After the Night », soutenu par le Fonds d’Alembert 2021 de l’Institut Français, organisé en partenariat avec 

l’Ambassade de France en Thaïlande et l’Urban Design and Development Center – Université Chulalongkorn (CU-UDDC).

Cet événement s’inscrit à la suite de la « Nuit des Idées » 2021 et propose d’éveiller les consciences sur la complexité des questions environne-

mentales et féministes. « L’After the Night » fait la lumière sur les enjeux complexes, mais cruciaux, de ces sujets en nous éclairant par des visites 

urbaines, des jeux vidéo, des �lms, des témoignages en direct, des photographies, etc.



Annexe 4
3e Conférence internationale sur les études birmanes

Du 5 au 7 mars 2021 à l'université de Chiang Mai (CMU) a eu lieu la 3e Conférence internationale sur les études birmanes/du Myanmar (ICBMS) coorganisée avec l’Univer-

sité de Mandalay. L’initiateur de cette conférence depuis 2015 est le Pr Chayan VADDHANAPHUTI, directeur du RCSD (Regional Center for Social Science and Sustainable 

Development). Elle se veut être une plateforme pour les universitaires et les praticiens régionaux et internationaux qui s'intéressent à la société birmane en pleine 

transformation. La conférence prévue en juillet 2020 mais reportée du fait de la pandémie du Covid 19, s’est �nalement tenue en présentiel et en distanciel, malgré le 

coup d’Etat du 1er février.

Aurore CANDIER, chercheuse associée à l’Irasec et basée à Rangoon a participé à la 3e Conférence internationale sur les études birmanes/du Myanmar (ICBMS). Son 

double panel qui s’est tenu en ligne le 6 mars portait sur le thème « Astrological & Divinatory Knowledge and Practice in Burma » et a rassemblé 5 autres chercheurs (B. 

BRAC de la PERRIÈRE (Case CNRS), A. de MERSAN (Case CNRS / Inalco), Céline CODEREY (ARI NUS), Thomas N PATTON (City University of Hong Kong) et Keiko TOSA 

(Tokyo Univ of Foreign Studies).

Au cours de la conférence, 36 panels ont été organisés en présentiel et en ligne ainsi qu’une grande exposition photographique. La conférence se poursuivra au cours 

des mois qui viennent a�n de permettre aux chercheurs birmans qui n’ont pu participer à la conférence, de présenter leurs recherches. Les étudiants birmans étaient 

nombreux à participer à la conférence et ont fait une déclaration pour protester contre le coup d’État.



Annexe 5
L’Asie du Sud-Est 2021 - Bilan, enjeux et perspectives
Dirigé par Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran

Irasec et Les Indes Savantes, Paris, avril 2021, 476 p.

ISBN : 978-2-84654-570-9

Chaque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), mobilise une vingtaine de chercheurs et d’experts pour décrypter l’actualité 

régionale. L’Asie du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux – constitue un espace unique d’articulation des diversités sur la longue durée et le 

demeure plus que jamais aujourd’hui. Cette collection permet de suivre au �l des ans l’évolution des grands enjeux contemporains de cette région continentale et 

insulaire de plus de 650 millions d’habitants et d’en comprendre les dynamiques d’intégration régionale et de connectivités avec le reste du monde.

L’Asie du Sud-Est 2021 propose une analyse synthétique et détaillée des principaux événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et diplomatiques 

survenus en 2020 dans chacun des onze pays de la région, complétée par un focus sur deux personnalités de l’année et une actualité en image marquante. L’ouvrage 

propose également quatre dossiers thématiques qui abordent des sujets traités à l’échelle régionale :  les villes de la Nouvelle route de la soie, la place des paysanneries 

dans les dynamiques agraires et foncières dans la région du Mékong, les tra�cs des biens culturels, ainsi qu’un débat interdisciplinaire sur l’Asie du Sud-Est à l’épreuve 

de la Covid-19. Des outils pratiques sont également disponibles, dont une �che et une chronologie par pays et pour la région et l’ASEAN, et un cahier réunissant les 

principaux indicateurs démographiques, sociaux, économiques et environnementaux.

Sommaire

Les dossiers de l’année

Projets urbains associés à la BRI à Rangoun et à Malacca (Adèle ESPOSITO)

Dynamiques agraires dans la région du Mékong (Jean-Christophe DIEPART)

Le tra�c illicite des biens culturels en Asie du Sud-Est (Étienne CLEMENT)

Le débat

L'Asie du Sud-Est à l'épreuve de la Covid-19. Regards interdisciplinaires 

(Christine CABASSET, Jérémy JAMMES et Serge MORAND)

Les pays

Birmanie - Des élections virales (Aurore CANDIER)

Brunei - Entre Tabligh et Covid (Marie-Sybille de VIENNE)

Cambodge - Conséquences économiques et sociales de la pandémie (Julie 

BLOT)

Indonésie - L’année de tous les dé�s (Sarah ANDRIEU)

Laos - État de crise multiforme (Éric MOTTET)

Malaisie - De la gueule du crocodile à celle du tigre (David DELFOLIE)

Philippines - À l’heure de la Covid-19 (François-Xavier BONNET)

Singapour - Turbulences singapouriennes (Éric FRÉCON)

Thaïlande - Crise sanitaire vs crise économique et politique (Jean BAFFIE)

Timor-Leste - Bouleversements politiques et renforcement des instances 

sanitaires (Christine CABASSET et Rui Graça FEIJÓ)

Vietnam - Au tournant d’une décennie sans nuages ? (François GUILLEMOT et 

Emmanuelle PEYVEL)

Indicateurs-clés - Représentation graphique

Abstracts

Cet ouvrage a reçu le soutien de :



Annexe 6
Lancements du livre L’Asie du Sud-Est 2021

Mercredi 2 juin 2021

18h30 - 20h30 (heure de Bangkok)

Six auteurs ont débattu lors d'un événement en ligne (Zoom) co-organisé par l'Alliance Française de Bangkok et 

animé par la journaliste Carol Isoux.

A�n de célébrer la sortie du livre L'Asie du Sud-Est 2021 - Bilan, enjeux et perspectives, l’Institut français 

d’Indonésie organise un lancement virtuel le 15 juillet 2021. Ce lancement prendra la forme d’une 

discussion avec cinq auteurs sur une sélection de sujets abordés dans l’ouvrage.

Les principaux thèmes abordés par Christine CABASSET, David DELFOLIE, Éric FRÉCON, François-Xavier 

BONNET et Sarah ANDRIEU, seront la crise sanitaire liée à la pandémie, les transformations socio-écono-

miques consécutives à la pandémie, et le positionnement de l’ASEAN sur le cas de la Birmanie.

Les débats peuvent être revus sur 

la chaîne Youtube de l’Irasec :



Annexe 7
Paris Rive Gauche (France) and Semarang (Indonesia):
Two case studies of Urban Regeneration

The presentation focuses on urban regeneration in a context of environmental challenges, even though both case studies are very di�erent: in 

Paris Rive Gauche, “Environment” became a growing stake in the negotiations with the various partners -including local residents and users-, 

in the evolution of the project’s development plan, and the accessibility of the neighbourhood, among others. In the coastal city of Semarang, 

“Environment” is almost an existential issue (subsidence, �ooding, sea level rise…). While people have learned to live with and the municipa-

lity is active on many fronts (revitalization of the Old Town for example), environmental matters raise a number of social and economic 

challenges. Governance, long-term planning, cooperation, are other topics explored.

Lecture by Dr. Christine CABASSET,

Researcher and Publication Director of IRASEC

University of Chulalongkorn, Master of Science on Urban Strategies program

Urban Regeneration Seminar II

Under the Direction of Dr. Niramon SERISAKUL

Live on UDDC (Urban Design and Development Center)

29 April 2021, 6.00-8.00 pm



Annexe 8
Faire du terrain en sciences sociales

séminaire méthodologique organisé par Emmanuelle PEYVEL avec le soutien de l'IRASEC, de l'université de Van Lang,

de l'université de pédagogie, de l'agence universitaire de la francophonie (AUF) et du Architecture and Research Center (ARC).

Les interventions sont revisionnables sur la chaîne Youtube de l’Irasec.

9 et 10 juin 2021

Văn Lang University,

Campus 3, 69/68 Dang Thuy Tram Street,

Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Meeting Room HOANG SA 2, Floor 6, L-V Building



Annexe 9
Asia’s Post-Pandemic Order and Integration:
Outlook of ASEAN and the Indo-Paci�c at Crossroads

The conference celebrates the 20th Anniversary of the 

Research Institute on Contemporary Southeast Asia 

(IRASEC-CNRS) and the 10th Anniversary of the ASEAN 

Studies Center (Chulalongkorn University) and their 

longstanding collaboration on contemporary Southeast 

Asian issues. It also associates ASEAN-India Centre (RIS, 

New Delhi), a major partner of the ASEAN Studies Center 

(Chulalongkorn University). It is intended that this scienti-

�c collaboration between the three research institutes 

will serve as a starting point to build a large academic 

network on the important issue of the Indo-Paci�c, to 

account for the perspectives of ‘great powers’ and the 

ASEAN countries. Over 30 senior research scholars from 

across the world will participate in the conference.

The conference will be opened by Ms. Usana Berananda, 

Director-General, Department of ASEAN A�airs of 

Thailand; H.E. Dr Thierry Mathou, Ambassador of France 

in Thailand and former Director of the Asia Direction at 

the French MOFA; and H.E. Dr Mohan Kumar, Former 

Ambassador of India to France and Chairman of RIS.

Prof. Amitav Acharya (American University, Washington, 

D.C); Prof. Jean-Pierre Cabestan, Hong Kong Baptist 

University, Hong Kong); and Dr. Rahul Mishra (Asia-Eu-

rope Institute, University of Malaya); and Asst. Prof. Surat 

Horachaikul, (Chulalongkorn University) will o�er us their 

esteemed views on the Indo-Paci�c subject as keynote 

speakers.

Bangkok on 8-9 July 2021



Annexe 10
Myanmar Crisis: Challenges and Hopes for a Way Forward

Debate coorganized by Claire Thi-Liên TRAN, director of 

IRASEC and Chayan VADDHANAPHUTI, director of RCSD, 

Chiang Mai University, with Aurore CANDIER (Irasec), May 

Oo MUTRAW (CMU), Rémi NGUYEN (Irasec) and Min ZIN 

(CMU). Opening by Christian LECHERVY, Ambassador of 

France in Myanmar. A panel discussion led by Carol 

ISOUX, Journalist.

Le webinaire est revisionnable sur la chaîne Youtube de 

l’Irasec.

VIRTUAL DEBATE COORGANIZED BY THE RCSD AND IRASEC
21th July 2021, 5 to 7 PM (Bangkok Time), on Zoom



Annexe 11
Interpretations of risks in contemporary Southeast Asia

Thanks to a collaboration between the Regional Center 

for Social Science and Sustainable Development (RCSD, 

Chiang Mai university) and the French Research Institute 

on Contemporary Southeast Asia (IRASEC), Alexandre 

MAROUEN, a PhD student (Paul Valéry University, 

Montpellier) supported by IRASEC, organizes a graduate 

seminar on “Interpretations of risks in contemporary 

Southeast Asia”. Contributors: Thanawat BREMARD, 

Audrey FARAL, Clara JULLIEN, Alexandre MAROUEN and 

Juliette SENDRA.

After a Welcome speech by Jérôme SAMUEL (Director of 

IRASEC), the panel will be chaired and moderated by 

Emeritus Professor Philip HIRSCH (University of Sydney)

Graduate Seminar on Zoom

September the 17th 2021
1.30 pm - 4.30 pm (Bangkok time, UTC+07:00)



Annexe 12
Tourism in Times of Pandemic - Perspectives from Southeast Asia

Southeast Asian economies are highly reliant on tourism that contributed with 393,12 billion US dollars to the GDP of the region in 2019. 

However, global tourism is a volatile sector. Not only it is sensitive to perceptions of personal threat, security and human well-being (Chan and 

King, 2020), but is facilitated by — and is dependent on — the diplomatic relations between countries, the openness of markets and transnatio-

nal circulation. These have been profoundly impacted by the COVID-19 crisis that has changed the rules, at least in the short term, of internatio-

nal traveling, threatening the sustainability of the tourism models at work, mainly based on short-term vacations encouraged by the intensity 

of the air tra�c and the exploitation of territorial resources. As a consequence of the pandemics, international arrivals in Southeast Asia dropped 

by 81% in 2020 (from 143 millions in 2019 arrivals to 26,1 in 2020) due to the COVID-19 pandemics. Travels in the region has been made possible 

only under a heavy regulatory system that includes bureaucratic procedure, frequent PCR testing and quarantine. While, after reaching a 

vaccination rates of national populations, Southeast Asian countries are presently trying to �gure out how to smoothen such systems in order 

to engage into the recovery stage for the tourism sector, local societies have been su�ering from almost two years of crisis and income depriva-

tion. This one day workshop aims to o�er contextualized assessments of the COVID-19 impacts on tourism localities, activities, and workers. 

Also, it aims to bring attention to the resilience of the tourism actors in elaborating adaptive or reconversion tactics that cope with the situation 

of crisis. Finally, it opens up the debate about the possible future evolutions of the sector: will the COVID-19 cries help innovate the sector? Will 

it facilitate the evolution of tourism models towards further sustainability? The workshop, co-organized by the IRASEC and the Faculty of Human 

and Social Sciences of Rajabhat University (Chiang Mai) brings together a bunch of tourism scholars and professionals based in Southeast Asia 

and North America and hopes to contribute to a regional and comparative research agenda.

A one-day hybrid workshop co-organized by:
the Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University
the Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC, CNRS-MEAE)
the Faculty of Humanities, Chiang Mai University
2 December 2021 - from 8.30 a.m. to 7 p.m. (Bangkok time, UTC+07:00)
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Annexe 13
Malaisie contemporaine

Cette monographie, fruit d’une collaboration entre chercheurs francophones et malaisiens, analyse la singularité d’un modèle malaisien qui a 

tant à apporter sur les plans empirique et théorique à la compréhension des phénomènes sociaux. Géographes, économistes, anthropologues, 

historiens, politistes, spécialistes de la littérature proposent ici une synthèse à la fois rigoureuse et accessible des dernières recherches sur la 

Malaisie. L’ouvrage présente les spéci�cités des politiques intérieure et extérieure dominées par les questions diplomatiques, régionales et 

sécuritaires, il met au jour l’originalité d’une croissance économique extravertie encadrée par un État rentier, investisseur et redistributeur et il 

interroge les conséquences de ces choix politiques sur l’organisation spatiale d’un pays marqué par de fortes disparités territoriales, la proximité 

de la mer et la puissance des villes.

Ce livre permet de comprendre les enjeux contemporains d’une Malaisie qui, après les espoirs démocratiques suscités par l’alternance 

parlementaire historique de mai 2018, est entrée depuis février 2020 dans une période de grande incertitude.

À la fois continentale et insulaire, d’une diversité 

culturelle in�uencée par les plus importantes civilisa-

tions d’Asie (la musulmane, la chinoise et l’indienne), de 

taille moyenne mais considérée comme un pays 

émergent, la Fédération de Malaisie est au cœur de 

l’Asie du Sud-Est et de ses problématiques. Et pourtant, 

parmi les États du Sud-Est asiatique, la Malaisie est l’un 

des plus méconnus.  D’une trajectoire historique sans 

crise géopolitique majeure sur le plan intérieur comme 

pour les a�aires du monde et d’une prospérité écono-

mique qui a favorisé la stabilité du pouvoir politique, la 

Malaisie est un angle mort des recherches en sciences 

sociales.

Collection monographies nationales

Dirigé par David Delfolie, Nathalie Fau, Elsa Lafaye de Micheaux

Irasec et Les Indes Savantes, Paris, octobre 2021, 600 p.

ISBN : 978-2-84654-593-8

République Populaire de Chine

République Populaire de Chine



Annexe 14
One Health & City Conference 2021
How cities should prepare?

An Event in the frame of the Fonds d’Alembert 2021 conference cycle, co-organized by UDDC-Chulalongkorn University, the Research Institute 

on Contemporary Southeast Asia (IRASEC), the Embassy of France in Thailand, along with Thai Health Promotion Foundation

The One Health concept has long been a vision of integrating health with other sciences. However, due to the Covid-19 pandemic who 

highlighted the close link between human, animal and environment health, this concept is (or should be) at the forefront of planning for today 

and the near future. In just the past 18 months alone, the world has become thoroughly sensitized to the threat of emerging infectious diseases 

and recurrent epidemics, including in urban areas. Nevertheless, while crucial, the OneHealth concept seen from the “Cities” is still very new. How 

cities could prepare to and mitigate the risks? And what role town planners could play in this process?

16 -17 December 2021,

both days from 2 pm to 5 pm



Annexe 15
The Myanmar Crisis seen from the Borders

While the crisis is still raging in Myanmar, borders areas are under high migration and health pressure among others. Since the coup, thousands 

of people, �eeing violence of the Tatmadaw, try to make their way to borders, �nding themselves in a very vulnerable situation -if not under �re 

again- hoping to get into a refugee camp or in any safer area in neighboring countries. In turn, the in�ux is a burden for the latter. Adding again 

to the complexity of the situation in a context of notorious underdevelopment, borders areas have already known over decades regular waves 

of migrants, the overall move leading to a humanitarian crisis.

What about the humanitarian condition and how is life for inhabitants, displaced people and refugees there today? Can humanitarian support 

e�ectively reach border areas? Is the most recent in�ux (since the coup) recon�guring political and ethnic environment? Can International 

Relation —including from neighboring countries— play a role and pressure on Myanmar junta on a short to long-term perspective for improve-

ment of the situation and easing of migration, if not for a way out of the crisis?

Webinar co-organized by RCSD and IRASEC

15 December 2021, 6.30 pm – 8.30 pm
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