François Robinne
Curriculum Vitae

IRASEC
(Umifre 22, USR 3142, MAEE-CNRS)
29 Sathorn Tai Road, Bangkok 10120, Thailande
Tel fixe : +66 (0)2 677 95 – Tel mobile : +66(0)8 18 367 592
E-mail : Francois.Robinne@irasec.com & f.robinne@gmail.com

ETAT CIVIL
François Robinne
Né à Rouen le 12 mai 1957
Marié 2 enfants
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DIPLOMES ET CONCOURS
2009 : Directeur de Recherche au CNRS (DR2)
1995 : Chargé de Recherche au CNRS (CR1)
1994 : Habilitation à diriger des recherches (HdR), Université de Provence (AixMarseille)
1994 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, Université de Provence
(Aix-Marseille)
1985 : Doctorat d’anthropologie de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(Paris, EHESS)
1983 : Diplôme de Recherches et d'Etudes Approfondies (DREA) de l’Institut des
Langues et Civilisations Orientales (Paris, INALCO)
1983 : Licence d'ethnologie de l'Université de Nanterre (Paris X-Nanterre)
ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Direction d’équipe
2012: Directeur de l’IRASEC (Umifre 22 / USR 3142, MAEE / CNRS, Bangkok)
2008-2011 : Directeur de l’IRSEA (UMR 6571, Université de Provence / CNRS)
2008-2011 : Membre du Comité de Direction de la Maison Asie Pacifique (UMS MAP)
Comités de sélection
2011 : Membre du Comité de Sélection en vue du recrutement d’un maître de conférence,
enseignement du coréen (Université de Provence)
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2010 : Membre du Comité de Sélection en vue du recrutement d’un maître de conférence,
enseignement du vietnamien (Université de Provence)
2009 : Président du Comité de Sélection en vue du recrutement d’un maître de
conférence, anthropologie et développement Asie du Sud-Est (Université de Provence)
Divers
2011- : Membre de l’APRAS (Association pour la Recherche en Anthropologie Sociale)
2008-2009 : Membre de la commission d’interclassement des avancements ITA (DR12
CNRS)
2008-2009 : Membre du bureau de l’AFRASE (Association Française pour la Recherche
sur l’Asie du Sud-Est)
2007- : Membre du Réseau Asie
RESPONSABILITES EDITORIALES
2008-2011 : Directeur de publication de la revue Moussons (revue bilingue classée A, 2
numéros par an, diffusion PUP, mise en ligne en cours sur Revue.org)
2008-2011 : Membre du comité éditorial de la revue Moussons
Evaluateur pour The Journal of Southeast Asian Studies (Singapour)
Evaluateur pour The Journal of Burma Studies, DeKalb, Northern Illinois University,
(USA)
Evaluateur pour the American Ethnologist. Journal of the American Ethnological Society
(USA)
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE

Direction de thèses de doctorat
Trois étudiantes inscrites sous ma direction ont soutenu leur thèse de doctorat :
- Julie Baujard : « Identités ‘réfugié’, identité transversale. Les réfugiés à Delhi au
sein des dynamiques institutionnelles, communautaires et associatives ».
Inscription en 2003, soutenance le 17/12/2008, mention très honorable avec les
félicitations du jury.
- Julie Humeau : « Les Tibétains exilés en Inde. Dynamiques des réseaux d’entraide
et transformation du don bouddhique tibétain ». Inscription en 2005, soutenance le
29/11/2010, mention très honorable à l’unanimité.
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-

Céline Coderey : « Pratiques de protection et de guérison en milieu bouddhique
birman ». Inscription en 2005, soutenance le 20/01/2011, mention très honorable
avec les félicitations du jury.

Membre de jurys de soutenance de thèses
-

-

-

-

-

-

-

Jacques Leider (EFEO) : « Le royaume d’Arakan (Birmanie) : son histoire
politique entre le début du XVe et la fin du XVIIe siècle », Paris, INALCO, 1998
(membre du jury).
Olivier Evrard (IRD) : « Emergence de la question foncière et relations
interethniques du Nord-Laos : le cas des société khmou », Université de Paris I,
29 juin 2001 (membre du jury).
Abigaël Pessès : « Les karen, horizons d’une population frontière », Université de
Paris X-Nanterre, 10 décembre 2004 (membre du jury).
Alexandra de Mersan : « Espace rituel et construction de la localité. Contribution à
l’étude d’une population de la Birmanie contemporaine : les Arakanais », EHESS,
19 décembre 2005 (membre du jury).
Maneerat Dessaint, « La cour d’amour : instrument de dynamique sociale dans la
société Lissou (Yunnan et Birmanie) », EHESS, 22 décembre 2008 (président du
jury).
Julie Baujard : « Identités ‘réfugié’, identité transversale. Les réfugiés à Delhi au
sein des dynamiques institutionnelles, communautaires et associatives »,
Université de Provence, 17/12/2008 (directeur de thèse).
Julie Humeau : « Les Tibétains exilés en Inde. Dynamiques des réseaux d’entraide
et transformation du don bouddhique tibétain », Université de Provence,
29/11/2010 (directeur de thèse).
Céline Coderey : « Pratiques de protection et de guérison en milieu bouddhique
birman », Université de Provence, 20/01/2011 (directeur de thèse).

ANIMATION DE LA RECHERCHE

2010 : Coordinateur avec C. Raymond (Illinois University) de la 9th International
Conference on Burma Studies sur le thème Burma in the Era of Globalization, Marseille
les 6-9 juillet 2010.
2009 : Coordinateur avec A. Vittrant (Université de Provence) de la conférence Le
carrefour birman comme espace de disparités et de convergences, Marseille les 19629
juin 2009.
2004 : Coordinateur avec C. Culas (CNRS) de la conférence Présence et usage de l’Autre
dans l’imaginaire religieux, Marseille les 18-19 décembre 2004.
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2004 : Coordinateur avec M. Sadan (oxford University) du panel Reconsidering Political
Systems of Highland Burma pour la conférence EUROSEAS, Paris, septembre 2004.
2003 : Coordinateur avec C. Culas (CNRS) de la conférence La construction territoriale
dans le rapport interethnique, Marseille les 28-29 octobre 2003.
2003 : Coordinateur avec C. Culas (CNRS) de la conférence Etre nommé, nommer
l’Autre et se nommer soi-même, Marseille les 22-23 mars 2003.
DOMAINES ET THEMES DE RECHERCHE
Depuis 2007 : le carrefour asiatique
- L’Asie du Sud-Est comme espace de dispersion ; paysages de l’hybridité ;
altérités/intérités, partenariats ; identités hétérogènes d’Asie du Sud-Est.
- Sociographie du bouddhisme.
Depuis 1994 : relations interethniques et espaces transethniques en Birmanie et Asie du
Sud-Est :
- Dynamiques relationnelles et sens des réseaux.
- Rapports minorités / pouvoirs centraux ; neutralisation et réifications de
l’ethnicité.
- Pluralité chrétienne comme facteur de mobilisation identitaire.
- Bouddhisme et appropriation symbolique du paysage social.
De 1984 à 1994 : regard croisé sur plusieurs sphères de la culture matérielle en Birmanie
et Asie du Sud-Est :
- Savoirs et saveurs : l’identité culinaire des Birmans.
- Organisation sociale de l’espace en milieu bouddhique.
- Habitat et monastères bouddhiques.
- Rapport à la mer des sociétés d’Asie du Sud-Est continentale.

4

