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Résumé du rapport 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine est un établissement doté de 
l’autonomie financière. Il fait partie du réseau des 27 Instituts Français de Recherche – IFRE 
piloté par le ministère des Affaires étrangères et européennes auquel il a été intégré dès sa 
création en mai 2001. Il a pour vocation de développer la recherche française en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est contemporaine, avec comme mission l’analyse des évolutions 
politiques, sociales, économiques et environnementales qui touchent, collectivement ou 
séparément, les onze pays de la région. 
Depuis le 20 avril 2007, l’IRASEC est reconnu par le CNRS comme Unité de Service et de 
Recherche (USR 3142) et comme Unité Mixte des Instituts Français de Recherche à 
l’Étranger (Umifre 22) CNRS-MAEE. 
Le statut d’USR de l’IRASEC a été reconduit pour 5 ans en décembre 2011 après évaluation 
réalisée par un comité ad hoc mis en place par le Cnrs (cf. annexe). 

 
En même temps que le déménagement de l’Alliance française dans le nouveau bâtiment 

sur Witthayu Road, en face du parc Lumphini, l’IRASEC a intégré ses nouveaux locaux le 
30 septembre 2013. La luminosité, l’îlot de verdure et l’horizon des tours environnantes 
élargissent un espace sensiblement plus exigu que dans nos précédents locaux, mais aussi plus 
adapté par sa modernité aux missions de l’IRASEC. Le fonds documentaire a enfin trouvé les 
linéaires qui lui manquaient jusqu’alors. L’acquisition de nouveaux ouvrages s’en trouve 
dynamisée, avec une politique d’achat centrée sur les projets scientifiques et éditoriaux 
développés par l’IRASEC, contribuant ainsi à l’originalité de notre fonds sur une base 
thématique. Rappelons que les ouvrages sont en accès libre, et que la consultation sur place 
est facilitée par un poste de travail réservé aux étudiants et chercheurs de passage. 

À nouvelle localisation géographique, nouveau site web : www.irasec.com. Dans sa 
configuration actuelle, le site Internet a été entièrement refondu de manière à gagner en 
facilité d’accès et en lisibilité. En particulier, les informations sur les bourses et les stages sont 
plus immédiatement accessibles, et les grilles d’évaluation mises en place en 2013 sont 
téléchargeables : elles uniformisent les critères d’évaluation tout en facilitant le travail des 
relecteurs. Quant aux dernières publications et aux événements récents (conférences, 
lancements d’ouvrages, etc.), ils défilent au centre du site Internet qui est régulièrement 
actualisé, permettant ainsi un suivi en continu des activités de l’IRASEC. 

 
L’année 2013 a été marquée par le renouveau de la coopération avec nos partenaires 

locaux. À Bangkok, l’intensité des coopérations avec différents départements de 
Chulalongkorn University (Chula Global Network, Institute of Asian Studies, Centre for 
International Economics) ne se veut qu’une première étape, à pérenniser et à renforcer de 
manière à inscrire ces collaborations dans la continuité ; de manière également à étendre cette 
coopération dans les autres pays du Sud-Est asiatique. La collaboration avec le Maritime 
Institute of Malaysia (Mima), l’un des think tanks majeurs de Malaisie, est à cet égard à 
mettre au crédit de notre chercheur statutaire Nathalie Fau. On doit récemment à notre 
chercheur associée Christine Cabasset la tenue à Dili d’un séminaire international en 
partenariat avec la National University of Timor Leste, tandis que notre chercheur statutaire 
Bruno Jetin a été à l’origine d’un colloque en partenariat avec le Center for Analysis and 
Forecasting (CAF, Académie des sciences sociales du Viêt Nam) à Hanoi. Bénéficiant d’une 
large couverture médiatique, le lancement de Philippines contemporaines a été l’occasion de 
resserrer nos liens avec les universitaires de ce pays et avec le Poste. L’année 2014 sera 
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pareillement placée sous le signe du partenariat avec les chercheurs et les centres de recherche 
du Sud-Est asiatique. 

En tant que responsables des antennes régionales de l’IRASEC, les chercheurs accueillis 
en détachement ou en accueil en délégation sont à ce titre les représentants de l’Institut auprès 
de nos partenaires locaux. Au-delà de leur recherches personnelles, et en plus de leur devoir 
de publication avec et pour l’IRASEC, ils ont un rôle croissant à jouer en matière de 
coopération scientifique. 

 
Changement dans la continuité également avec le renouvellement partiel des chercheurs 

en détachement ou en accueil en délégation : 
- Le départ de Vatthana Pholsena, qui a le privilège d’avoir rejoint la National 

University of Singapore, témoigne s’il le fallait des opportunités offertes aux 
chercheurs accueillis dans l’Institut. Élodie Coffre, doctorante à mobilité 
internationale, mais également les boursiers et les stagiaires savent combien le passage 
par l’IRASEC peut être un tremplin. 

- Bruno Jetin, économiste, nous a rejoints, renforçant ainsi les missions de l’IRASEC 
dans ses expertises socioéconomiques et la question cruciale de l’équilibre entre 
Intégration régionale / Inégalités / Cohésion sociale, préparant ainsi l’IRASEC à 
l’événement attendu qu’est l’ASEAN Economic Communities en 2015 et l’ouverture 
attendue des frontières. 

- Bernard Formoso a intégré l’Institut pour une plus courte durée, mais en dirigeant 
également l’un des programmes phares de l’IRASEC : le projet Sociétés civiles d’Asie 
du Sud-Est. L’initiative citoyenne face au pilotage d’État, avec plusieurs chapitres 
consacrés à la blogosphère, considère sous un angle encore très peu exploré les 
changements politiques et sociaux en cours. 

La campagne de recrutements pour 2014 annonce un renouvellement important de l’équipe. 
Après quatre années de responsabilités au siège de l’IRASEC à Bangkok, Jérémy Jammes se 
prépare à nous quitter pour d’autres fonctions universitaires dans la région ; il a su concilier 
relations avec les auteurs et exigence scientifique, exercice d’équilibriste s’il en est, 
contribuant ainsi à faire de l’Institut un pôle incontournable. À partir de septembre 2014, sa 
ou son successeur reprendra le flambeau en tant que responsable éditorial, en charge 
notamment du développement du site Internet et de la mise en ligne. 
Plusieurs chercheurs et enseignants chercheurs devraient également contribuer au 
renouvellement de nos antennes hors de la Thaïlande. L’IRASEC couvre les 11 pays du Sud-
Est asiatique, plus l’Asean en tant que telle comme objet d’études ; quatre détachements et/ou 
accueils en délégation CNRS et, idéalement, un poste supplémentaire de Chercheur MAEE 
avec une implantation à Jakarta où se trouve le siège de l’Asean, sont un quota vers lequel il 
nous faut tendre. 
 

Ce turn-over tous les deux ou trois ans des chercheurs de l’IRASEC, est complété 
chaque année par l’accueil de boursiers et de stagiaires ainsi que par la collaboration avec les 
centres de recherche français (Irasia et Case CNRS, Inalco, Sciences Po, EFEO) et le 
partenariat avec les chercheurs et les institutions du Sud-Est asiatique. 

Le renouvellement programmé de l’équipe contribue à l’enrichissement des trois grands 
axes à durée de vie plus pérenne que sont : 1) Migrations, frontières et territoires ; 2) État, 
religion et société civile ; 3) Asean : élites nationales et perspectives économiques. Ces trois 
axes regroupent chacun des projets pluriannuels portant sur des problématiques régionales et 
nationales que vient compléter le prisme des études de cas avec la collection « Focus Asies » 
nouvellement créée en partenariat avec les éditions Les Indes savantes, ainsi que notre 
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collection « IRASEC-NUS Press Publications on Contemporary Southeast Asia » à Singapour 
qui contribue au rayonnement du savoir-faire français dans le monde anglo-saxon. 
 

Nos projets transnationaux en cours comprennent plusieurs projets sur la notion de 
corridors et l’appropriation des espaces maritimes, sur les nouvelles migrations chinoises, sur 
les politiques foncières envisagées d’un point de vue comparatif. Le religieux et la montée des 
nationalismes continuent pareillement d’être scrutés avec attention (mouvements 
évangéliques, mouvements jihadistes, nationalismes bouddhiques), tandis que de nouvelles 
problématiques émergent. C’est le cas en particulier avec le projet coordonné par G. Njoto-
Feillard (Case CNRS) et Juliette Koning (Oxford Brookes University) sur le thème 
Emerging Moral  Economies. A Comparative and Trans-Disciplinary Approach to Religious 
Commodification in South East, qui donnera lieu à un colloque international à Paris en juin 
2014. Un nouvel ensemble de projets prend corps autour de thèmes liés au développement 
urbain (Villes émergentes en partenariat avec l’Ird, communautés agricoles de Metro Manila 
(Philippines), Bangkok : de l’île de Rattanakhosin à la mégapole). Mentionnons également 
plusieurs projets sur la place et le statut des femmes en Asie du Sud-Est (mouvements 
associatifs, femmes politiques) qui s’annoncent très prometteurs. 

Consultable en ligne, le nouveau catalogue rappelle l’étendue des expertises depuis la 
création de l’IRASEC. Ce dynamisme éditorial doit s’accompagner d’une exigence 
scientifique : le respect de cet équilibre impose à l’avenir un rythme moins soutenu mais 
exigeant des publications. Tout en étant à l’écoute des évolutions géopolitiques, nous ne 
sommes pas dans le temps journalistique, quand bien même l’actualité recoupe la diversité de 
nos projets. 

Les projets de l’IRASEC ont une durée de vie pluriannuelle que la direction actuelle 
s’efforce de réduire à 3 ans. Le pic de ces dernières années a été une cinquantaine de projets, 
c’est-à-dire trop en regard de l’équipe administratives de 5 personnes présentes au siège, à 
Bangkok. Il nous faut ramener le nombre de ces projets à un nombre administrable de manière 
raisonnable (autour d’une trentaine de projets) en assurant chaque année un rythme de 7 à 10 
publications toutes collections confondues. En 2013, 8 publications ont ainsi vu le jour : 

- 3 études régionales (Interactions with a Violent Past in Cambodia, Laos and Vietnam ; 
An Atlas of trafficking in Southeast Asia ; L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives), 

- 2 monographies nationales (Philippines contemporaines et Soldiers and Diplomacy in 
Burma), 

- 2 carnets en ligne (Les Chemises Rouges de Thailande et Negociating Women’s 
Veiling : Politic & Sexuality in Contemporary Indonesia), 

- 1 note en ligne (Competitiveness of Local Agriculture : the Case of Longan Fruit 
Trade between China and the North of Thailand). 

 
Pour la cinquième année consécutive, la publication de plus en plus attendue de la 

synthèse annuelle L’Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives est à elle seule 
représentative de ce que la France est à même de mobiliser en termes d’experts scientifiques 
et d’analyses pointues ouvertes à un public très large. Au-delà de la pluridisciplinarité 
réunissant chercheurs en sciences politiques, en sciences sociales et en sciences économiques, 
l’exercice ô combien difficile de l’interdisciplinarité et du comparatisme est franchi avec les 
dossiers et les débats à la fois thématiques et transnationaux. 

La collection « Monographie nationale » poursuit également sa dynamique, avec cette 
année (2014) la publication de Timor-Leste contemporain et d’une étude spécifique sur la 
cité-État : The Ruling Elite of Singapore. Network of Power and Influence. Ces 
« Monographies nationales » seront suivies – nous y travaillons – de Malaisie contemporaine, 
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puis d’Indonésie contemporaine. Deux ouvrages e anglais, Burma. A country in transition et 
Perspectives Lao sont en programmation, prolongeant ainsi la collection à chacun des 11 pays 
couverts par l’IRASEC. Au-delà des changements politiques et sociaux, chacune de ces 
monographies resitue le pays dans le contexte plus large lié aux dynamiques régionales et 
interactives dans lesquelles évoluent les pays l’Asean. 

Prolongeant les études régionales et les monographies nationales, la collection 
nouvellement créée « Focus Asies » (Irasec / Les Indes savantes) intègre un nouveau jeu 
d’échelle, local celui-là. À travers le prisme des situations carrefours prises pour objets 
d’études – carrefours politiques, religieux, sociaux, migratoires, etc. – ces études de cas se 
veulent résolument de portée plus globale, réduction en quelque sorte du carrefour sud-est 
asiatique. Après avoir franchi le cap des évaluations anonymes puis de réécriture, le processus 
de fabrication et d’impression est engagé pour le premier volume Hégémonies birmanes. 
Dynamiques d’appropriation des frontières littorales (Irrawaddy, Tenasserim, Sud 
Thailande). 

En croisant les niveaux d’échelle locaux, nationaux et transnationaux, les expertises de 
l’IRASEC aident à comprendre le devenir du Sud-Est asiatique et ses recompositions 
géopolitiques engagées tant au sein des différents pays de l’Asean qu’en relation avec les 
grands pôles asiatiques et l’Occident. Qu’elles soient en français ou en anglais, en version 
papier ou en ligne – et la politique de mise en ligne compte parmi nos priorités – c’est dans 
tous les cas la pensée française que contribuent à véhiculer les expertises de l’IRASEC sur la 
scène internationale. 

                                         
 

 
 
 

Fait à Bangkok, le 30 janvier 2014 
Le Directeur 

François Robinne 
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1 - Structuration et moyens de l’IRASEC 
1.1 - Localisation, surfaces des locaux de recherche 
(dont bibliothèque), domaines d’activité 
L’IRASEC est passé de 117 m2 sur le site de Sathorn à 117 m2 sur le nouveau site de 
Lumphini où nous avons emménagé le fin septembre 2013. L’espace a nénamoins pu être 
aménagé selon nos plans de même que le mobilier intérieur et le fonds documentaire qui 
retrouve son unité et son accès libre. 
Financée sur la dotation CNRS prévue à cet effet, une seconde tranche d’aménagement est 
prévue courant 2015 avec la mise en place, le long du couloir extérieur, d’une vitrine fermée 
afin d’y présenter les publications de l’IRASEC et d’augmenter les linéaires dévolus au fonds 
documentaire. 
Avec quatre bureaux indépendants, un espace ouvert secrétariat permettant d’accueillir un 
satgiare et un visiteur, ainsi qu’un espace dévolu au fonds documentaire, c’est un fait que la 
modernité du site compense l’exiguité de l’espace. 
 
La proximité de l’IRD s’est d’ores et déjà concrétisée d’un projet éditorial commun IRASEC / 
IRD sur le thème « Villes émergentes » codirigé par Karine Peyronnie et Charles Goldblum. 
Le projet de l’IRASEC sur la ville de Bangkok D’une île à une mégapole. Rattanakosin, 
origine et cœur de Bangkok est à l’origine d’une collaboration avec l’Alliance française, 
l’Institut français et le SCAC. Un ensemble d’événemenents est programmé pour fin 2014 
avec, autour de l’ouvrage une série de conférences et de films d’archives, ainsi qu’une 
exposition sur le thème Bangkok. Passé, présent, avenir. Si le projet a permis à l’Alliance 
française une subvention de 8 000 euros du Fonds d’Alembert, le montage financier de 
l’ouvrage trilingue est encore à l’étude. L’IRASEC ne pourra néanmoins pas soutenir un tel 
projet sans un soutien financier et logistique de ces partenaires et du Poste. 
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1.2 - Membres de l’équipe de direction 
L’IRASEC a en partie été renouvellé en 2013 avec : 

-  Le départ en fin d’année 2013 de Vatthana Pholsena qui rejoint la National University 
of Singapore. 

- L’arrivée en septembre 2013 de Bruno Jetin dont l’implication dans les activités de 
l’IRASEC est à souligner, avec en particulier la coordination du programme 
Intégration régionale et cohésion sociale de l’Asie du Sud-Est. Sa candidature pour un 
renouvellement en vue d’une deuxième année d’accueil en délégation est en cours. 

- L’arrivée en septembre 2013 de Bernard Formoso en accueil en délégation pour une 
durée de six mois. 

 
Deux campagnes de recrutement concernent l’IRASEC en 2014 : 

- Le départ programmé du directeur adjoint Jérémy Jammes au 1er août 2014, avec un 
remplacement attendu d’un chercheur maîtrisant une langue sud-est asiatique, 
responsable des publications, en charge notamment du développement des 
publications en ligne. 

- La demande de détachement et de délégation CNRS par plusieurs chercheurs et 
enseignants chercheurs dont la sélection contribuera, je l’espère, au renouvellement de 
nos antennes dans et hors de Thaïlande. Du fait de la couverture de 11 pays, auxquels 
vient s’ajouter l’Asean prise en tant que telle comme objet d’études, le quota de 
qautres chercheurs est un quota raisonnable mais minimum ; ce chiffre de 4 chercheurs 
a permis à l’Irasec de s’affirmer comme Institut de référence incontournable sur la  
scène internationale, avec une visibilité très forte grâce à la qualité et à la diversité de 
ses expertrises sur le Sud-Est Asiatique contemporain ; aller en deçà de ce quota, 
sachant que les responsables de chacune de nos antennes mettent en place des 
coopérations avec nos partenaires locaux, et c’est la dynamique même de l’Irasec qui 
s’en trouvera affectée. 

- Le directeur sollicitera de nouveau un glissement d’un poste de Chercheur MAEE en 
vue d’une implantation à Jakarta, siège de l’Asean et acteur fondamental des 
dynamiques d’intégration régionale et de rééquilibrages géopolitiques. 

 
Direction de l’IRASEC : 

Directeur : François Robinne 
Directeur adjoint : Jérémy Jammes 
 

Ressources humaines et effectifs 
Membres d’honneur : 

Les membres d’honneur sont les anciens directeurs de l’IRASEC ; ils sont membres 
permanents de droit. 
 

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

 

1.3 - Organigramme de l’IRASEC 
Sur la base de ce règlement interne concernnat l’intégration de nouveaux membres, 
règlement discuté et voté lors du Conseil de laboratoire qui s’est tenu le 4 février 2013, 
l’organigramme de l’IRASEC est constitué comme suit : 

 
Membres d’honneur : 

‐ Stéphane Dovert 
‐ Guy Faure 
‐ Benoît de Tréglodé 

 
Membres statutaires : 

‐ Vanina Bouté (chercheur) 
‐ Mikaël Brodu (responsable graphique) 
‐ Olivier Couëc (responsable comptabilité) 
‐ Nathalie Fau (chercheur) 
‐ Bernard Formoso (chercheur) 
‐ Bruno Jetin (chercheur) 
‐ Alicia Hartmann (experte technique FSP) 
‐ Jérémy Jammes (directeur adjoint) 
‐ Jiradej Mahawannkij (secrétaire général adjoint) 
‐ Vatthana Pholsena (chercheur, a rejoint NUS en janvier 2014) 
‐ Sumanam Rangsiyaondha (secrétaire générale) 
‐ François Robinne (directeur) 

 
Membres associés : 

‐ Delphine Alles 
‐ Sarah-Anaïs Andrieu 
‐ Sophie Boisseau du Rocher 
‐ François-Xavier Bonnet 
‐ Christine Cabasset 
‐ Renaud Egreteau 
‐ Caroline Grillot 
‐ Carine Jaquet 
‐ Elsa Lafaye de Micheaux 
‐ Sophie Lemière 
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& les Boursiers : 
- Baptiste Baugin 
- Amel Farhat  
- Hui-Yeon Kim 
- Clément Musil 
- Souvanxay Phetchanpheng 
- Danielle Tan 
- Julia Tichit  
 
& un contrat doctoral : 
  -    Élodie Coffre (statutaire IrAsia avec mobilité internationale IRASEC depuis janvier 2013) 
 
 

1.4 - Ensemble des moyens matériels et financiers et 
évolution depuis la prise de fonction du directeur (voir 
en annexe le compte d’exécution budgétaire de 
l’année 2013) 

1.4.1 - Situation financière globale et perspectives 
Il faut rappeler que le budget présenté regroupe à la fois les missions de l’IRASEC et celles de 
l’Observatoire des trafics illicites, mis en place depuis 2008. Si ces activités font l’objet d’un 
suivi bien individualisé avec la mise en place de deux codes de gestion distincts, c’est bien un 
budget unique qui est présenté. 
À l’issue de l’exercice 2013, l’IRASEC/Observatoire affiche un résultat déficitaire de 
24 189.18 € et diminue son fonds de roulement de 33 041 €, ramenant ce dernier à 
291 983.72 € (chiffres provisoires, avant production du compte financier de l’Institut). Pour 
information, le déficit prévisionnel prévu au budget 2013, après DM était de -258 483.33 €. 
 
Le budget 2014 prévoit un déficit global de 239 841.01 € dont : -108 847.65 € pour l’IRASEC 
et -130 093.36€ pour l’Observatoire. 
 
 
1.4.2 - Le résultat comptable prévisionnel pour 2014 
En ce qui concerne la structure de la dépense prévue pour 2014 l’objectif reste de donner la 
priorité aux crédits consacrés à la recherche. 
 
En effet, les principaux postes relatifs aux activités de recherche représentent  une proportion 
de  47 % du montant total de la dépense de fonctionnement.  Cette proportion inclut cette 
année le compte relatif au paiement des stagiaires. Si on enlève ce dernier poste (5 280 €), la 
part de crédits consacrés à la recherche passe à 45 % contre 39 % l’an dernier.   
 
Dans le même ordre d’idée, la part de fonctionnement courant au sens strict du terme est de 
53% À périmètre constant (c’est-à-dire, en excluant les frais relatifs aux paiements des 
stagiaires), la part relative passe de 54 % cette année pour 61.25% l’année précédente.  
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1.4.3 - La situation du fonds de roulement 
À l’issue de l’exercice 2013, le fonds de roulement se situe à un niveau encore important, 
puisque exprimé en jours de fonctionnement hors provisions (tous comptes confondus) il se 
situerait à 473 jours, soit au-delà du ratio minimal de prudence retenu par le département 
(60 jours), Il faut cependant relativiser cet aspect. D’une part, le fonds de roulement est en 
constante diminution depuis 2011. D’autre part, le fonds de roulement inclut également les 
montants de l’Observatoire (sur lesquels l’IRASEC n’a aucun pouvoir et qui sont de la 
responsabilité de l’Experte technique) : si on isole celui-ci de l’IRASEC, ce dernier ne se situe 
qu’à 141 439 € et non plus 291 983.72 €. 
Pour le reste, la raison essentielle de ce montant tient au fait que les recettes perçues en vue de 
financer la recherche ne sont pas systématiquement utilisées au cours de leur année 
d’attribution, les travaux financés étant souvent réalisés sur plusieurs exercices. En pratique, 
le paiement des travaux commandés se fait au fur et à mesure de leur réalisation, sous forme 
d’accompte, et bien souvent  au-delà de l’année d’engagement d’une recherche donnée.  
 
À l’issue de l’exercice 2014, le fonds de roulement de l’établissement devrait se situer à 
68 167.61 €. En termes de nombre de jours de fonds de roulement, ce ratio se situerait à  
117 jours pour l’ensemble de l’établissement  (Institut et Observatoire confondus). Cette 
situation a priori élevée doit être relativisée : du fait de sa structure financière particulière, 
l’IRASEC bénéficie de l’apport des ressources financières de l’Observatoire. Pour 
information, si on calculait un fonds de roulement propre à l’Observatoire, celui serait de 
20 039 €. Actuellement, ce dernier vient s’ajouter à son fonds de  roulement propre. 
Dans ces conditions, le fonds de l’IRASEC au sens strict ne serait que de 48 133.66 €, ce qui 
le situe juste au-dessus de la norme prudentielle demandée par le département pour ses 
établissements. Cette approche révèle une situation tendue sachant que l’Institut doit pouvoir 
être en mesure de pouvoir garantir au moins le paiement de l’ensemble des conventions qu’il 
a pu signer avec ses différents chercheurs. À ce stade, le règlement de ces dernières situerait 
le ratio nettement en dessous de la norme demandée. 
 
En termes de perspectives, la situation de l’IRASEC doit donc être relativisée, et le fait qu’il 
accueille l’observatoire ne doit pas masquer une situation financière tendue. Son fonds de 
roulement tel qu’établi au 31-12-2013 ne permet pas le total financement de ses engagements 
contractés.  
Face à cette situation le maintien sur les prochaines années de la dotation de fonctionnement 
et de recherche de l’IRASEC est crucial. Par ailleurs, l’Institut continuera  à rechercher des 
sources de financement externes pour pouvoir compléter la dotation de l’État qui reste sa 
ressource largement principale. À ce stade, il est difficile d’obtenir une visibilité sur les 
financements externes. 
Il faut noter que la direction de l’IRASEC a activement entrepris de solder des projets 
anciens, de façon à pouvoir réorienter sa ressource financière à venir vers de nouveaux 
projets. 
 

1.5 - Orientations et actions prioritaires de l’IRASEC 
La sincérité budgétaire et son corollaire la résorption du fonds de roulement restent les 
priorités budgétaires de l’IRASEC. Nous sommes en passe d’y parvenir avec cette mise en 
garde que si les efforts fournis sont satisfaisants du seul point de vue comptable, une réserve 
concerne la capacité de renouvellement des projets pour les années suivantes. 
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Les frais d’études ont été considérablement réduits comme le montre l’examen des 
4 précédents exercices budgétaires : 
 
2010 : 130 400 € 
2011 : 122 750 € 
2012 :   72 900 € (année de la prise de fonction de la direction actuelle) 
2013 :   52 240 € 
2014 :   32 697 € 
 
En 2010, un déséquilibre budgétaire de l’IRASEC était notifié. Cela tenait à son fonds de 
roulement hors norme, et les mises en garde avaient été émises par le MAEE et entendues par 
la direction de l’IRASEC pour qui la situation paraissait également préoccupante. En 
concertation étroite avec l’agent comptable, une politique budgétaire plus réaliste, et donc 
plus cohérente, a ainsi été mise en place de manière à dépenser au plus près – car la remise 
des manuscrits contient nécessairement une part d’incertitude dont il faut absolument tenir 
compte – de ce qui est effectivement budgété. En 2014, le budget d’études prévisionnel est 
passé à 32 697 €, soit tout de même plus de 4 fois moins par rapport à 2010. 
Aujourd’hui c’est la direction de l’IRASEC qui tire la sonnette d’alarme. Un « palier de 
décompression » est encore nécessaire de manière à ce que le très important effort budgétaire 
consenti ne vienne pas épuiser le lancement de nouveaux projets sur laquelle repose la 
dynamique de l’IRASEC pour les années à venir. 
Or, le budget 2014 a été construit, d’une part, en annulant deux projets d’études considérés 
pourtant comme prioritaires : 
 

1) Bangkok. Passé, présent, avenir, pour lequel le Fonds d’Alembert a attribué (à 
l’Alliance française) un montant de 8 000€ sur la base de ce même projet éditorial, 
en partenariat avec l’Alliance française qui prévoit par ailleurs un événement autour 
du lancement de l’ouvrage (exposition, conférence, films d’archive). 

2) Regional maritime integration in South East Asia préparé en partenariat avec le 
MIMA à Kuala Lumpur. 
 

Le budget 2014 a, d’autre part, été construit sur le report à 2015 d’une dizaine projets en cours 
et qui ont pris du retard, comme la plupart des projets dont la pluriannualité ne nous permet 
pas de programmer avec certitude ni le rendu des manuscrits qui dépend des auteurs et ni la 
date de publication qui dépend des éditeurs. Avec pour résultat un budget d’études d’ores et 
déjà clôt sur la base d’un passif pour l’exercice 2015. Le processus de sincérité budgétaire est 
en passe d’être atteint, mais il nous faut encore ce « pallier de décompression » sans lequel la 
programmation scientifique de l’IRASEC devient aléatoire. Nous en sommes en effet à 
annuler des projets programmés pour 2014, avec l’impossibilité d’engager de nouveaux 
projets pour 2015 et les années à venir. 
Si, dans la programmation budgétaire il est prévu pour l’année 2014 3 notes, 8 Carnets et 
18 ouvrages, il faut resituer cela une nouvelle fois dans le contexte pluriannuel de chacun des 
projets qui, entre la recherche à proprement parler, la fabrication et l’impression, n’en sont pas 
au même stade d’avancement. Ce qui explique par exemple que « seules » deux monographies 
sont programmées en 2014 (Timor-Leste contemporain et Malaisie contemporaine), ainsi que 
trois ouvrages thématiques : Caodai, The ruling elite of Singapore et Hégémonies birmanes, 
auxquels s’ajoute L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan. Enjeux et perspectives. Soit 6 ouvrages au 
total pour 12 autres en cours. 
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La volonté affichée de sincérité budgétaire s’accompagne d’une volonté de réduction du 
nombre des publications annuelles, assortie d’une politique de développement des 
publications en ligne assurant à l’Institut une visibilité croissante. 
 
 
1.5.1 - Origine et emploi des ressources 
Dotation MAEE 
 
Les ressources de l’établissement ont comme les années précédentes été évaluées de manière 
réaliste et prudente. Elles n’interdisent pas la perception d’autres ressources au cours de l’année, 
qui seront le cas échéant réintroduites dans le cadre d’une prochaine décision modificative. 
La part de la subvention du département est de 67 000 € de dotation pour opérations et 
50 160 € pour dotation recherche (soit 117 150 € au total), et reste au même niveau que 2014. 
 
Recherche de fonds extérieurs 
L’IRASEC disposait jusqu’en novembre 2010 d’un poste de Volontaire International (VI) au 
sein de l’établissement dont la tâche était de rechercher des fonds privés (localisation des 
entreprises intéressées, préparation des dossiers de mécénat) et d’augmenter la visibilité 
médiatique de l’Institut,  deux secteurs intimement liés l’un à l’autre. La suppression du poste 
de VI fin 2010 (un poste régional calculé sur la base du plafond d’ETP national) a conduit 
l’IRASEC à revoir drastiquement à la baisse les objectifs en matière de cofinancement.  
 

Il est tout à fait primordial qu’un Volontaire International puisse être de nouveau rattaché à 
l’IRASEC. 
 

Afin de pallier à cette perte, une nouvelle approche est en train d’être mise en place en ciblant 
les Chambres de commerce avec l’aide, il faut le souligner, des ambassades concernées et des 
antennes locales.  
- C’est ainsi que François Robinne et Vatthana Pholsena ont présenté, sur invitation de 
l’ambassade à Singapour, un power-point sur les activités et les expertises de l’IRASEC 
susceptibles d’intéresser les acteurs et les décideurs du développement. 
- Bruno Jetin et Jérémy Jammes ont fait de même au Conseil économique extérieur français 
en Thaïlande. 
- Nathalie Fau a fait de même auprès de la Chambre de commerce en Malaisie. 
 

L’ambassade de France à Manille soutient les projets et chercheurs de l’IRASEC : le 
lancement de l’ouvrage Phillipines contemporaines a ainsi fait l’objet de nombreuses 
retombées médiatiques ; un budget de 1500 euros vient localament en soutien aux activités de 
l’Irasec. 
 
Dotation CNRS 
La part du CNRS dans le budget de l’IRASEC est stabilisée, avec une légère augmentation, 
passant de 17 000 € en 2012 à 19 000 € en 2013, soit une hausse à signaler de 11 %. 
Toutefois, si on considère que la dotation CNRS était de 31 000 € en 2010, c’est près de la 
moitié (45 %) qui a été supprimée en 3 ans. 
La part du CNRS dans le budget de l’IRASEC passe à 23 000 € en 2014 au lieu de 19 000 € 
en 2013. Cette augmentation est due à notre demande concernant les frais de déménagement 
et d’acquisition d’un nouveau mobilier. Il est prévu d’allouer ce crédit supplémentaire à 
l’extension des linéaires nécessaires à l’augmentation du fonds documentaire de l’IRASEC. 
En termes de masse salariale, l’IRASEC a obtenu trois postes d’un an d’accueil en délégation en 
2013 (deux renouvellements et un recrutement), un poste de six mois d’accueil en délégation. 
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Nous souhaiterions revenir à 4 en 2014, comme en 2011. La demande est raisonnable quand 
l’on sait que de toutes les UMIFRE, l’IRASEC est la seule à couvrir 11 pays. 
Précisons également que le CNRS a retenu la candidate de l’IRASEC pour un contrat à 
mobilité internationale sur une durée de trois ans, avec cette réserve toutefois que Élodie 
Coffre, est rattachée à une UMR à Marseille. 
 
Subventions de la DREG 
À noter que la DREG (Jakarta) a attribué en 2013 un budget de soutien total de 14 500 euros 
pour deux opérations de l’IRASEC : 

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

Ce soutien de la DREG est à souligner pour trois raisons au moins : parce que la dotation de la 
DREG était nulle l’an passé ; parce que cette somme fait mieux que compenser la légère 
baisse de notre dotation de base ; et enfin parce que, sur le plan scientifique, cela va dans le 
sens de l’axe transversal mis en place par l’IRASEC autour de l’Asean et des problématiques 
d’intégration régionale. 
Pour 2014, une participation de 8 300 € à l’ouvrage Burma. A country in transition est 
également inscrite en provenance de l’Ambassade de France en Birmanie sur la base d’un 
financement de la DREG. 
L’ambassade de France en Malaisie a contribué à hauteur de 2 000 € à L’Asie du Sud-Est 
2014. Bilan, enjeux et perspectives. 
 
Autres recherches de financements extérieurs 
Comme les années précédentes, un effort est déployé en vue de la recherche de 
cofinancements privés dans le budget de l’IRASEC, et ceci afin d’être en mesure de financer 
une partie des programmes de recherche. 
À ce titre, l’IRASEC disposait jusqu’en novembre 2010 d’un poste de VI au sein de 
l’établissement dont la tâche était de rechercher de fonds privés (localisation des entreprises 
intéressées, préparation des dossiers de mécénat) et d’augmenter la visibilité médiatique de 
l’Institut,  deux secteurs intimement liés l’un à l’autre. La suppression du poste de VI fin 2010 
(un poste régional calculé sur la base du plafond d’ETP national) a conduit l’IRASEC à revoir 
à la baisse les objectifs en matière de cofinancement. 
Une participation de 6 000 € de l’Assemblée nationale a également été obtenue. 
Il est encore trop tôt pour chiffrer les retombées de la recherche intensive de financements 
extérieurs,  mais il apparaît clairement que c’est dans ce sens qu’il faut aller, quelque puissent 
être l’énergie et le temps ainsi dépensés. 
 
Dépenses prioritaires 
Pour l’exercice 2013, les dotations de l’IRASEC seront employées au fonctionnement et aux 
salaires des personnels locaux ainsi qu’à quatre types d’opérations principales : 

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

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

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

4) Des publications avec le financement ou cofinancement de la recherche l’édition 
scientifique des études publiées avec des éditeurs professionnel en France, au 
Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est (Singapour). 
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1.5.2 Récapitulatif sur l’évolution des ressources de l’IRASEC 
La dotation CNRS depuis 2012 – hors masse salariale – est en augmentation, puisqu’elle 
passe de 17 000 Euros en 2012 à 19 000 Euros en 2013, et à 22 000 Euros en 2014. 
Les dotations MAEE 2011, 2012 et 2013 ont été reconduites sans modifications majeures. En 
2013, la légère baisse de la dotation a été compensée par l’augmentation de la dotation CNRS, 
à laquelle vient s’ajouter la subvention de la DREG qui est passée de 0 en 2012 à 9 500 Euros 
en 2013 pour le projet ASEAN economic community, et à 8 300 Euros en 2014. En 2014, la 
dotation MAEE est égale à celle de l’année précédente. 
Le montant des cofinancements a été considérablement revu à la baisse depuis la suppression 
du poste de Volontaire International réservé à cet effet en 2010. Malgré ce handicap, les 
ressources extérieures reprennent leur développement. En 2014, elles s’élèvent à 11,6 % de 
notre budget total si l’on ajoute le soutien de la DREG. 
Des démarches sont entreprises pour dégager des crédits issus du secteur privé et soutenir les 
projets en amont de leur financement. 
 
 

Ressources de l’IRASEC depuis 2004 (hors subvention) 
 

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

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

2009 

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

2010 

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

2011 

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

2012 

Total 139 500 100 % 
MAEE 117 160 78,6 % 
CNRS   19 000 12,8 % 
DREG 9 500 6,4 % 
Ressources extérieures 3 286     2,2 % 

2013 

Total 148 946 100 % 
MAEE 117 160 74,4 % 
CNRS   22 000 14,0 % 
DREG 8 300 5,2 % 
Ressources extérieures   10 000 6,4 % 

2014 

Total 150 650 100 % 
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Ressources de l’IRASEC depuis 2008 (avec subventions) 
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2 - Rapport scientifique 
2.1 - Activité scientifique :  
périmètre et axes de recherche, résultats 
Afin de répondre aux dynamiques souveraines des 11 pays du Sud-Est asiatique en regard des 
enjeux de la globalisation, l’IRASEC s’est appuyé à partir de septembre 2012 sur une équipe 
composée de 1 chercheur affecté par le CNRS (Vatthana Pholsena à Singapour) et deux 
enseignants chercheurs (Nathalie Fau à Kuala Lumpur et Vanina Bouté à Bangkok puis à 
Vientiane). 
Deux enseignants chercheurs ont rejoint l’équipe de chercheurs statutaires en septembre 
2013 : Bruno Jetin qui demande son renouvellement pour l’année 2013-2014 et Bernard 
Formoso dont l’accueil en délégation est prévu pour une durée de six mois (jusqu’en mars 
2014). 
 
Il est également fait appel, sur des bases contractuelles, à des scientifiques de tous horizons 
nationaux et institutionnels que l’IRASEC associe le temps de ses programmes. Une attention 
particulière est portée à leur complémentarité et à la mise en cohérence de leurs démarches 
scientifiques. 
 
La plupart des recherches de l’IRASEC s’inscrivent dans une logique phénoménologique, à 
savoir que ce sont les mouvements qui marquent l’Asie du Sud-Est contemporaine, qui fixent 
à la fois leurs intérêts et démarches scientifiques. Tous les outils disciplinaires pertinents dans 
cette optique peuvent être mobilisés pour autant qu’ils soient de nature à éclairer les 
problématiques définies. Ces dernières sont fixées par l’IRASEC en consultation avec ses 
partenaires (CNRS, universités, laboratoires de recherche, ambassades, directions du 
ministère des Affaires étrangères, etc.) et les chercheurs identifiés. 
 
L’Institut s’efforce en outre, autant qu’il lui est possible, de faire appel à de jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants) qu’il identifie avec l’aide de ses différents partenaires 
institutionnels. Il sollicite également des experts qui peuvent, par leur expérience et leurs 
qualités, répondre aux questionnements tels qu’ils sont posés par l’Institut. Ce positionnement 
doit contribuer, dans la durée, à renforcer la capacité française à penser l’Asie du Sud-Est 
contemporaine. 
 
L’IRASEC intègre en son sein tous ces paramètres : la définition des objets de recherche et 
des problématiques qui lui sont liées, l’identification des partenariats requis, le choix des 
chercheurs, le suivi des programmes, mais aussi le travail de mise en valeur de leurs résultats, 
l’édition scientifique, l’exécution des documents graphiques et cartographiques, la 
coproduction, la promotion et une partie de la diffusion des ouvrages produits. L’Institut 
assume également le suivi de l’édition en anglais des publications issues de ses programmes. 
Le développement des Carnets et des Notes de recherche, téléchargeables depuis le site 
Internet de l’IRASEC (www.irasec.com), contribue à renforcer la diffusion d’études en 
langue anglaise. 
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2.1.1 - Liste des thèmes de recherches développés  
par les équipes internes propres de l’IRASEC 
Les programmes transversaux sont basés sur des coopérations interrégionales et se regroupent 
selon 3 axes prioritaires : 
- Migrations, frontières et territoires 
- État, religion et société civile 
- Asean : élites nationales et perspectives économiques 
 
Les recherches menées individuellement par chacun des chercheurs (direction, CNRS, 
enseignants chercheurs, chercheurs associés, boursiers et contrat doctoral) ou celles menées 
dans le cadre de projets collectifs portés par l’IRASEC s’intègrent pour la plupart dans l’un de 
ces axes prioritaires ; mais il est également très important de laisser libre cours à de nouvelles 
problématiques comme cela semble être le cas pour les questions liées au statut des femmes 
ou encore à l’émergence des classes moyennes en Asie du Sud-Est. 
 
 
2.1.2 - Publications, communications, autres productions : 
chercheurs statutaires 
Liste des 7 chercheurs statutaires : 
- Vanina Bouté (MdC en délégation CNRS) 
- Nathalie Fau (MdC en délégation CNRS) 
- Bernard Formoso (Professeur en délégation CNRS jusqu’en mars 2014) 
- Jérémy Jammes (chercheur MAEE) 
- Bruno Jetin (MdC en délégation CNRS) 
- Vatthana Pholsena (en détachement CNRS, qui a rejoint NUS en janvier 2014) 
- François Robinne (chercheur MAEE en détachement CNRS) 
 
Publications des chercheurs statutaires : 
 

Ouvrages et numéro spécial de revue 
1. Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational 

Dynamics in Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait 
Economic Corridors, Singapour, Iseas, 2014, 547 pages.  

2. Bernard Formoso, Costumes du Yunnan. Identité et symbolique, Nanterre, Société 
d’Ethnologie, « L’ethnographie illustrée », 2013, 112 p. 

3. Jérémy Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris, Les Indes savantes, 2014, 480 p. 

4. Jérémy Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris, 
Les Indes savantes, janvier 2013, 430 p. 

5. Jérémy Jammes et P. Bourdeaux (dir.), « Protestantisme évangélique en Asie du Sud-
Est », numéro spécial bilingue, Social Compass, 60 (4), décembre 2013, p. 451-526. 

6. Jérémy Jammes, Les oracles du Cao Đài. Étude d’un mouvement religieux vietnamien 
et de ses réseaux, Paris, Les Indes savantes, 593 pages (sous presse). 

7. Vatthana Pholsena et Oliver Tappe (dir.), Interactions with a Violent Past. Reading 
Post-Conflict Landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, Singapour, NUS Press, 
« IRASEC-NUS Press », 2013, 300 pages. 
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Article et chapitres d’ouvrages 

1. Vanina Bouté, « Mobilities and the restructuring of the population within the trans-
border areas in Northern Laos », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapana et Christian 
Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia : the Greater Mekong 
Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 2013, p. 397-
418.  

2. Nathalie Fau, « Malaisie. Continuité politique dans un pays en mutation », in 
J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, 
Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 245-267. 

3. Nathalie Fau, « Malaisie, « l’année des "promesses tenues" ? », in J. Jammes (dir.), 
L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC, 2013, p. 219-242. 

4. Nathalie Fau, « Iskandar Malaysia : le nouveau mégaprojet de la Malaisie 
contemporaine », in Sophie Lemière (dir.), Malaisie contemporaine. Défis et destin 
d’un Tigre géopolitique et économique, Paris, Les Indes savantes (à paraître). 

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

6. Nathalie Fau, « Maritime corridors, port system and the transnational spatial 
organization in the Malacca straits », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), 
Transnational Dynamics in Southeast Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 53-84.  

7. Nathalie Fau, « Supranational, National and Local Stakeholders in Integration Process 
of Southeast Asia », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational 
Dynamics in Southeast Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 3-23.  

8. Nathalie Fau, « Definition and Problematics of Transnational Integration Dynamics », 
in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast 
Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 487-515.  

9. Nathalie Fau et Nazery Khalid, « Maritime connectivity in the Straits of Malacca : 
linking regions, connecting people », in Muhammad Subhan, Sabariah Yaakub et 
Ahmad Bashawir Abdul Ghani (dir.), Port, maritime and hinterland development in 
southeast asia : issues and challenges, Kuala Lumpur, Universiti Utara Malaysia, 
2013, p. 165-189. 

10. Nathalie Fau, « Les enjeux économiques et géostratégiques du détroit de Malacca », 
Géoéconomie, n° 67, 2013, p. 123-139. 

11. Nathalie Fau, « La voie singulière du développement économique de la Malaisie », 
Revue de la Régulation, n° 13, en ligne le 28 juin 2013 
(http://regulation.revues.org/10055). 

12. Bernard Formoso (avec Romain Bertrand, François Robinne et Jérémy Jammes), 
« Quelle(s) société(s) civile(s) en Asie du Sud-Est ? », in J. Jammes (dir.), L’Asie du 
Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
IRASEC, 2013, p. 87-106.  

13. Bernard Formoso (avec Grégory Mikaelian et Marie-Sybille de Vienne), « Présence 
des royautés sud-est asiatiques », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 
2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 
2014, p. 99-120. 

14. Bernard Formoso, « To be at one with drums. Social order and headhunting among the 
Wa of China », Journal of Burma Studies, vol. 17-1, 2013, p. 121-139. 
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15. Bernard Formoso, « Les voies discordantes de la richesse au sein de la société 
thaïlandaise », in C. Baroin et C. Michel (dir.), Richesse et sociétés, Paris, Eds de 
Boccard, 2013, p. 187-196. 

16. Jérémy Jammes (avec Bernard Formoso, Romain Bertrand, François Robinne), 
« Quelle(s) société(s) civile(s) en Asie du Sud-Est ? », in J. Jammes (dir.), L’Asie du 
Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
IRASEC, 2013, p. 87-106.  

17. Jérémy Jammes, « Se convertir et re-convertir au Ratanakiri (Cambodge). À propos du 
pentecôtisme en contexte pluriethnique et plurilinguistique », Social Compass, 60 (4), 
décembre 2013, p. 471-487. 

18. Bruno Jetin et Arnaud Dubus, « Thaïlande. Vers le point de rupture », in J. Jammes et 
F. Robinne (dir), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-
Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 319-346. 

19. Bruno Jetin et Arnaud Dubus, « Thaïlande. L’abcès gonfle », in J. Jammes (dir), 
L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC, 2013, p. 285-312. 

20. Vatthana Pholsena, « Laos. La croissance et l’intégration à tout prix ? », in Jérémy 
Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 219-243. 

21. Vatthana Pholsena et Martin Rathie, « Laos. Risques et gains d’une plus grande 
intégration régionale », in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 199-217. 

22. Vatthana Pholsena, « There is more to roads : Modernity, Memory and Roads in 
Hướng Hoá-Sepon area between Central Vietnam and Southern Laos », in Nathalie 
Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic 
Corridors, Singapour, Iseas, 2014, p. 377-396.  

23. Vatthana Pholsena, « ’Minority’ Women and the Revolution in the Highlands of 
Laos : Two Narratives », in Susan Blackburn et Helen Ting (dir.), Women in Southeast 
Asian Nationalist Movements, Singapour, NUS Press, 2013, p. 198-225. 

 
Compte rendu d’ouvrages 

1. Bernard Formoso, CR de Philippe Chanson, Variations métisses : dix métaphores 
pour penser le métissage, L’Homme, n° 206, 2013, p. 197-199. 

2. Bernard Formoso, CR de Paul Rabinow, The Accompaniment. Assembling the 
Contemporary, L’Homme, n° 207-8, 2013, p. 388-391. 
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Conférences des chercheurs statutaires : 
1. Vanina Bouté, « Land tenure and its application among peasant societies in Northern 

Laos », conférence internationale de l’Asia Pacific Sociological Association, Chiang 
Mai University, 15-16 février 2014. 

2. Vanina Bouté, « New and former elites in a postsocialist country », SEATIDE First 
Conference, Chiang Mai University-EFEO, Thaïlande, 13-14 février 2014. 

3. Vanina Bouté et Vatthana Pholsena, organisateurs de l’atelier New centralities at the 
Margins of the Indochinese Peninsula : the Making of Local Elites, 7th Conference of 
the European Association for Southeast Asian Studies, Lisbonne, 3-5 juillet 2013. 

4. Vanina Bouté, « Emergence of local entrepreneurs in new urban centres – Northern 
Laos », atelier New centralities at the Margins of the Indochinese Peninsula : the 
Making of Local Elites, 7th European Association for Southeast Asian Studies 
(EuroSEAS) Conference, Lisbonne, 3-5 juillet 2013. 

5. Vanina Bouté, « Migration and the emergence of new social stratifications in Northern 
Laos », 4th International Conference of Lao Studies, University of Wisconsin-
Madison, 19-21 avril 2013. 

6. Vanina Bouté et Vatthana Pholsena, « Mutations, défis économiques et contradictions 
sociales à l’ère de la mondialisation » et présentation de leur ouvrage Laos. Sociétés et 
pouvoirs, Institut français de Vientiane, 23 janvier 2013. 

7. Nathalie Fau, « Supranational, National and Provincial Stakeholders in Integration 
Process of Southeast Asia », National Economic Research Institute (NERI), séminaire 
Transnational Dynamics in Southeast Asia : The Greater Mekong Sub-region and 
Malacca Straits Economic Corridors, Vientiane (Laos), 15 novembre 2013. 

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

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

10. Nathalie Fau, « Les enjeux de la connectivité dans l’Asean », séminaire annuel de 
Réflexion de la Malaysian French Chamber of Commerce and Industry, 7 février 
2013. 

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

12. Jérémy Jammes et David Palmer, « Ethnic Identity and Transnational Religious 
Innovation in Modern Vietnam : Conjugating Chinese Redemptive Societies and 
French Occultism in the Cao Dai Religion », table ronde Invisible Connections 
between Asia and the West : Syncretism and Esotericism in the Modern Era (Asia 
Research Institute National University of Singapore, coordonnée par Prasenjit Duara, 
Michael Feener et Janet Hoskins), 10 janvier 2013. 
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13. Jérémy Jammes, « Le caodaïsme en temps de guerre : esprits de lutte et lutte 
des Esprits », Conseil canadien sur l’Asie du Sud-Est, atelier Les religions à l’épreuve 
des conflits indochinois (1946-1975) : une approche pluridisciplinaire organisé par 
Phi Vân Nguyên Montréal, 19 octobre 2013. 

14. Jérémy Jammes, « Faire du terrain au Viêt Nam : le cas du caodaïsme », Pré-colloque 
Conseil canadien sur l’Asie du Sud-Est, CETASE, Montréal, 17 octobre 2013. 

15. Jérémy Jammes, « Pluralité et pluralisme religieux au Viêt Nam », Faculté 
d’Anthropologie, Montréal, 15 octobre 2013. 

16. Jérémy Jammes, « Transnational Religious Innovation in Modern Vietnam : Chinese 
Redemptive Societies and French Occultism Influences in Cao Dai Religion », 
5th Prague Conference on Southeast Asian Studies, Connecting Southeast Asia and 
the World : Cultural, Historical and Political Ties, taking place at Metropolitan 
University Prague, programme européen "The Cooperation Network for Research of 
the Non-European Areas", 8 novembre 2013. 

17. Jérémy Jammes, « Cambodge : des élections organisées pour la forme », Alternatives 
Internationales, juin 2013. 

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

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

20. Bruno Jetin, « Reduction of absolute poverty, increase of relative poverty and growing 
inequalities : a threat to social cohesion in ASEAN », conférence internationale 
« Regional Integration, Inequalities and Social Cohesion in East Asia », organisée par 
IRASEC, VASS, CEPN, ESCAP et l’unité DIAL de l’IRD. 

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

22. Vatthana Pholsena, « A View of History, State, and Society from the Margins », 
séminaire de recherche du Department of Southeast Asian Studies, Université 
nationale de Singapour, 14 mars 2013. 

23. François Robinne,  « Les funérailles de bonzes en Birmanie », film-débat, Jeudis de la 
culture, Alliance française de Bangkok, 24 janvier 2013. 

24. François Robinne,  « Sangha and Civil Society at the Interface between Central Power 
and Minorities », Chula Global Network, Université Chulalongkorn, « Continuity and 
Changes in Myanmar », 3 septembre 2013.  

25. François Robinne,  «Transethnic identities or ethnicities at the crossroad », Catching 
up Southeast Asian New Body : States, Markets and Public Spheres, colloque organize 
par le Center for Southeast Asian Studies (Université de Kyoto), l’Institute of Asian 
Studies (Université Chulalongkorn), l’Université de Nottingham (Campus de 
Malaisie) ainsi que l’IRASEC, hôtel Cape Panwa (Phuket), 25-29 septembre 2013. 
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26. François Robinne, « Présentation de l’IRASEC », séminaire international « Le 
renforcement de l’Asean et la gouvernance régionale » organisé par Christine Cabasset 
(chercheur associée à l’IRASEC) et Dr Benjamim Corte-Real (INL-Université de 
Timor-Leste) à Dili, 11 décembre 2013. 

 
 
2.1.3 - Publications, communications, autres productions : 
chercheurs associés à l’IRASEC 
Liste des chercheurs associés (dont les Boursiers et le Contrat doctoral) : 
- Delphine Alles 
- Sarah-Anaïs Andrieu 
- Baptiste Baugin (boursier) 
- Sophie Boisseau du Rocher 
- François-Xavier Bonnet 
- Christine Cabasset 
- Élodie Coffre (contrat doctoral) 
- Renaud Egreteau 
- Amel Farhat (boursière) 
- Caroline Grillot 
- Carine Jaquet 
- Hui-Yeon Kim (boursière) 
- Sophie Lemière 
- Clément Musil (boursier) 
- Souvanxay Phetchanpheng (boursier) 
- Danielle Tan (boursière) 
- Julia Tichit (boursière) 
 
Publications des chercheurs associés : 
Ouvrages et numéro spécial de revue 

1. Christine Cabasset (avec Benjamim de Araujo e Corte-Real et Frédéric Durand, dir.), 
la monographie nationale Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une nation, 
Paris, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, 408 pages (sous presse).  

2. Renaud Egreteau et Larry Jagan, Soldiers and Diplomacy in Burma : Understanding 
the Foreign Relations of the Burmese Praetorian State, Singapour, NUS Press, « 
IRASEC-NUS Press Publications on Contemporary Southeast Asia », 2013, 541 
pages. 

3. Danielle Tan, L’Asie du Sud-Est dans le siècle chinois (Cambodge, Laos et Viêt Nam), 
« Carnet de l’IRASEC » (sous presse). 

 
 
Article et chapitres d’ouvrages 

1. Delphine Alles, « Indonésie : le non-alignement à l’heure de la concurrence sino-
américaine », Politique étrangère, 4/2013, décembre 2013. 

2. Delphine Alles, « Indonésie : la douce mélodie du Président », Alternatives 
Internationales, Hors-Série « L’état de la mondialisation », janvier 2014. 

3. Sarah Anaïs Andrieu « Patrimoine et politique Regard sur les relations bilatérales 
entre Indonésie et Malaisie », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 
2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 
2014, p. 65-95. 
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4. Sarah Anaïs Andrieu, « Indonésie ? Une année préélectorale mitigée », in J. Jammes et 
F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-
Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 191-218. 

5. François-Xavier Bonnet, « Philippines : Une année de croissance et… d’espoirs », in 
J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-
Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 243-263. 

6. François-Xavier Bonnet, « Philippines : L’administration Aquino à la croisée des 
chemins », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 269-293. 

7. François-Xavier Bonnet, « Mindanao : terre promise, terre de violences », in William 
Guéraiche (dir.), Philippines contemporaines, Paris, Les Indes savantes-IRASEC, 
« Monographies nationales », 2013, p. 511-564. 

8. François-Xavier Bonnet, « Clans et violences à Mindanao », in W. Guéraiche (dir.), 
Philippines contemporaines, Paris, Les Indes savantes-IRASEC, « Monographies 
nationales », 2013, p. 565-591. 

9. François-Xavier Bonnet, « Le processus de paix à Mindanao (Philippines) : entre 
euphorie et inquiétude », in Éric Frécon (dir), Mouvements de troupes – politiques, 
diplomatiques et militaires – sur le front sud-est asiatique, Étude quadrimestrielle, 
nº 2, cycle 2012-2013, Observatoire Asie du Sud-Est, Asia Centre (Science Po), juillet 
2013, p. 2-4. 

10. François-Xavier Bonnet, « Élites stratégiques aux Philippines : quelques experts et une 
société civile bouillonnante », Étude trimestrielle « pays » nº 6/8, cycle 2012-2013, 
Observatoire Asie du Sud-Est, Asia Centre (Science Po), août 2013, 9 pages. 

11. Christine Cabasset, « Timor-Leste. Un an après le départ de la MINUT, un 
resserrement des forces politiques », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-
Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 
2014, p. 347-368. 

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

13. Christine Cabasset, « Timor-Leste après le départ des Nations unies », in François 
Bost, Laurent Carroué, Sébastien Colin et al. (dir.), Images économiques du monde 
(IEM) 2014, Paris, Armand Colin, 2013. 

14. Renaud Egreteau et Romain Caillaud, « Birmanie : changement d’époque », in 
J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
IRASEC, 2013, p. 109-129.  

15. Renaud Egreteau, « Birmanie : place au réalisme ? », in J. Jammes et F. Robinne 
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC, 2014, p. 121-146.  

16. Renaud Egreteau et Julie Baujard (dir.), « Burmese Migrants and Global Cities », 
Moussons, numéro spécial, n° 22, novembre 2013 ; 

17. Renaud Egreteau, « India’s Vanishing ‘Burma Colonies’: Repatriation, Urban 
Citizenship and (De)Mobilization of Indian Returnees from Burma (Myanmar) since 
the 1960s », Moussons, n° 22, novembre 2013, p. 11-34. 

18. Renaud Egreteau, « Separatism, Ethnocracy and the Future of Ethnic Politics in 
Burma (Myanmar) », in Jean-Pierre Cabestan et A. Pavkovic (dir.), State Secession 
and Separatism in Europe and Asia : To Have a State of One’s Own, Londres, 
Routledge, 2013, p. 178-195. 
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19. Renaud Egreteau, « Vers une recomposition de l’espace politique en Birmanie ? », 
Études du CERI, Paris, n° 197, septembre 2013. 

20. Renaud Egreteau, « Patterns of Military Behavior in Myanmar’s New Legislature », 
Asia-Pacific Bulletin No. 233, Washington DC, East-West Center, september 24, 
2013.  

21. Renaud Egreteau, « Réformes et transition en Birmanie : Glasnost sans 
Perestroïka? », Annuaire Asie 2013-2014, Paris, La Documentation Française, 2013, 
p. 75-87.  

22. Renaud Egreteau, « La Birmanie depuis 1962 (actualisation) », Encyclopédie 
Universalis, Paris, 2013, p. 35. 

23. Renaud Egreteau, « À travers les campagnes indianisées de la Birmanie centrale », 
Lettre France-Birmanie No. 16, Rangoun, Ambassade de France, février 2013.  

24. Renaud Egreteau, « Continuity and change : Myanmar’s foreign policy », Myanmar 
Times [Rangoun], septembre 16, 2013, p. 8.  

25. Renaud Egreteau et Larry Jagan, « Myanmar Army remains foreign policy actor », 
The Bangkok Post, septembre 2, 2013, p. 10. 

26. Amel Farhat, « Ipoh, the Main Dry port of the Western Coast Corridor of Peninsular 
Malaysia », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), 
Transnational Dynamics and Territorial Redefinitions in Southeast Asia : the Greater 
Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 2013, 
p. 299-320. 

27. Amel Farhat, Abdul Rahim Anuae et Muszafarshah Mohd Mustafa, « Danok-Bukit 
Kayu Hitam : Twin Border Towns on the Thailand-Malaysia’s boder », in N. Fau, S. 
Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics and Territorial 
Redefinitions in Southeast Asia, Singapour, ISEAS, 2013, p. 321-337. 

28. Caroline Grillot, « L’Autre, ce voisin. Remarques sur les perceptions chinoises des 
Vietnamiens, frein au développement des échanges commerciaux », in Danielle Tan 
(dir.), L’Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois » (Cambodge, Laos, Viêt Nam), « Les 
Carnets de l’IRASEC » (à paraître). 

29. Caroline Grillot, « Private Commitment. Marital Alliance in the Establishment of 
Business Networks at the Sino-Vietnamese Border (Hekou, Yunnan) » in Nathalie 
Fau, Sirivanh Khonthapana et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic 
Corridors, Singapour, ISEAS, 2013, p. 361-375. 

30. Hui-yeon Kim, « Cohabitations pentecôtistes à Paris : désaccords missionnaires et 
ambiguïtés du transnational », in Anne-Sophie Lamine (dir.), Quand le religieux fait 
conflit. Désaccords, négociations ou arrangements, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014. 

31. Sophie Lemière, « Conversions and Controversies : Reshaping the Boundaries of 
Malaysian Pluralism », in Juliana Finucane et Michael Feener (dir.), Proselytizing and 
the Limits of Religious Pluralism in the Era of Globalization, ARI-Springer Asia 
Series, Vol. 4, 2014, XIV. 

32. Clément Musil et Danielle Labbé, « La crise immobilière au Vietnam et ses effets sur 
la production des villes », Centre d’études de l’Asie de l’Est, 20 janvier 2014, 2 pages, 
http://asie1000mots-cetase.org/ 

33. Clément Musil et Danielle Labbé, « Periurban land redevelopment in Vietnam under 
market socialism », Urban Studies, 2013, DOI: 10.1177/0042098013495574. 

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

35. Danielle Tan, CR de Jiaming Sun et Scott Lancaster, Chinese Globalization : A Profile 
of People-Based Global Connections in China, Londres-New York, Routledge, 2013, 
pour China Information, vol. 28, n° 1, 2014. 

 

Compte rendu d’ouvrages 
1. Delphine Alles, CR de l’ouvrage de François Bafoil, Capitalismes émergents – 

Économies politiques comparées, Europe de l’Est et Asie du Sud-Est dans la Revue 
Française de Science Politique, septembre 2013. 

 
Conférences des chercheurs associés: 

1. Delphine Alles, « Islam, diversité religieuse et stabilité politique en Indonésie », 
Séminaire de l’Observatoire Mondial des Enjeux et des Risques (OMER), CERI – 
Sciences Po Paris, 12 décembre 2013,  

2. Delphine Alles, « ASEAN and the East Asian security architecture », Seminaire co-
organisé par le Centre for Security and International Studies (CSIS-Jakarta), l’Institut 
de Recherches Stratégiques de l’École Militaire (IRSEM-Paris) et la Direction aux 
Affaires Stratégiques (DAS-Paris), Jakarta, 8 octobre 2013. 

3. Delphine Alles, « From imagined communities to virtual communities? Blogging (the) 
cultures in Singapore and Malaysia », 3e IT and Culture Workshop, Paris, juin 2013.  

4. Delphine Alles, « Les diplomaties des pays émergents », 12e Congrès de l’Association 
Française de Science Politique, Paris, juillet 2013 (co-organisation de la table ronde). 

5. François-Xavier Bonnet, « The South China Sea Disputes in a Geopolitical 
Perspective », Global Summit of Filipinos in Diaspora, 27 février 2013 (Makati, 
Philippines). 

6. François-Xavier Bonnet, « L’apport du travail de Paul de la Gironière pour la 
connaissance des Philippines contemporaines », exposition sur le médecin français 
Paul Proust de la Gironière (1797-1862), Chambre de commerce française aux 
Philippines et Alliance française, juin 2013. 

7. François-Xavier Bonnet est intervenu régulièrement dans les médias français et 
européens pour commenter la vie politique et sociale des Philippines. Il a notamment 
été invité à l’émission des « Enjeux Internationaux » de France Culture du 19 
novembre 2013. 

8. Christine Cabasset et Benjamim de Araujo e Corte-Real, coordinatrice de la 
conférence internationale « ASEAN reinforcement and Regional governance », Centre 
de conférence du ministère des Affaires étrangères, IRASEC-Université nationale de 
Timor-Leste, Dili, Timor-Leste, 11 décembre 2013.  

9. Christine Cabasset, « Tourism and Territorial Governance in ASEAN : a Focus on 
‘Landscape’, Social Cohesion, and Elites », conférence internationale « ASEAN 
reinforcement and Regional governance », l’IRASEC et l’Université nationale de 
Timor-Leste, Centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, Dili, Timor-
Leste, 11 décembre 2013. 

10. Renaud Egreteau, Burma’s Startling Changes, Book launch au Foreign 
Correspondents’ Club of Thailand, Bangkok, 3 septembre 2013. 

11. Renaud Egreteau, Praetorianism and Political Change in post-SPDC Myanmar, à 
« Continuity and Change in Myanmar », Chulalongkorn University, Bangkok, 
3 septembre 2013. 
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12. Renaud Egreteau, Soldiers & Diplomacy in Myanmar (book launch), au Foreign 
Correspondents Club of Thailand (FCCT), Bangkok, 3 septembre 2013. 

13. Renaud Egreteau, Embedded Praetorianism : State, Soldiers & A Praetorian 
Constitution for Post-junta Myanmar, à 7th EUROSEAS Conference, School of Social 
& Political Sciences, Lisbonne, 2-5 juillet 2013. 

14. Renaud Egreteau, Myanmar : Looking Ahead, Book Launch (avec Larry Jagan et 
Amb. Ibrahim Gambari) au Singapore Institute of International Affairs (SIIA), 
Singapour, 10 juin 2013. 

15. Renaud Egreteau, Soldiers & Diplomacy in Burma : Understanding the Foreign 
Relations of the Burmese State, (avec Larry Jagan) à la Lee Kuan Yew School of 
Public Policy, National University of Singapore, Singapour, 10 juin 2013. 

16. Renaud Egreteau, Praetorianism in post-SPDC Myanmar : Revisiting the Role of the 
Burmese armed forces in a post-SPDC era, à 2013 Myanmar/Burma Update 
Conference, Australian National University, Canberra, 15-16 mars 2013. 

17. Renaud Egreteau, (Re)-Emerging Patterns of Parliamentarian Politics in post-junta 
Myanmar, à la School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins 
University, Washington DC, 23 septembre 2013. 

18. Renaud Egreteau, Soldiers as Lawmakers : In Search of a New Legislative Role for the 
Tatmadaw, à « Myanmar in Reform 2013 », The University of Hong Kong, Hong 
Kong, 17-19 juin 2013. 

19. Caroline Grillot, « The challenging integration of Sino-Vietnamese marriages in 
Mainland China », Governing Marriage Migration : Perspectives from Mainland 
China and Taiwan, Taichung, Tunghai University-University of Manchester, janvier 
2014. 

20. Caroline Grillot, « —Do you love him? —Well, he’s good to me… Le voisin chinois 
ou l’incarnation d’un idéal perdu », Atelier Cour, Amour, Mariage en Asie et à 
Madagascar, Paris, INALCO (Équipe ASIEs/INALCO, CNRS), décembre 2013. 

21. Caroline Grillot, « Public good versus Chaos. A little exploration of the significance of 
‘chaos’ in contemporary China », Disorder, Action and the ‘Public Good’ in China, 
Lausanne, Université de Lausanne, Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale, 
décembre 2013. 

22. Caroline Grillot, « Cross-border marriages: a remedy to borderland economy’s 
uncertainties ? », Risks, Ruptures, and Uncertainties : Dealing with Crisis in Asia’s 
Emerging Economies, Vienne, Austrian Academy of Sciences, Institute of Social 
Anthropology, décembre 2013. 

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

24. Hui-yeon Kim, « Un "transnationalisme du national" : la construction d’un "néo-
pentecôtisme coréen" », Colloque néo-pentecôtismes, 7 février 2014, ENS, Paris. 

25. Hui-yeon Kim, « Les communautés étrangères au service de la construction d’une 
Église française ? le cas d’un Centre évangélique de la région parisienne », Diversité 
et recompositions du protestantisme à Paris, 16 janvier 2014, GSRL, Paris. 

26. Hui-yeon Kim, « Moderniser le pentecôtisme pour atteindre les élites séouliennes ? », 
Villes capitales du monde coréen, 12-13 septembre 2013, EHESS, Paris. 

27. Hui-yeon Kim, « Pentecostal missionaries, education and gender issues in 
Cambodia », Gender and Migration in Education, EU-ICI ECP International 
Conference 2013, 5-6 septembre 2013, Sookmyung Women’s University, Séoul. 
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28. Hui-yeon Kim, « De la "théologie de la prospérité" aux actions sociale : le 
"pentecôtisme coréen" et l’évolution de la société coréenne contemporaine », Les 
religions d’Asie aujourd’hui : cycle sur la Corée, février-avril 2013, musée Guimet, 
Paris. 

29. Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », séminaire doctoral IISMM, Hammamet, 18-22 mars 2013. 

30. Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Department of History, Universiti Sains Malaysia, Penang, 18 novembre 
2013. 

31. Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », School of Arts and Social Sciences (SASS), Monash University, Sunway 
Campus, 21 novembre 2013.  

32. Sophie Lemière, « Out of the Box : repenser la politique Malaisienne », Chambre de 
commerce franco-malaisienne, Kuala Lumpur, 22 novembre 2013. 

33. Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Rajaratnam School of International Studies (NTU), Singapour, 2 
décembre 2013. 

34. Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Asia Reasearch Institute (NUS), Singapour, 3 décembre 2013. 

35. Clément Musil, « Coopération Internationale et Transport à Hanoi (Viêt Nam), le cas 
de la coopération décentralisée de la région Île-de-France », Université de Montréal, 
faculté d’aménagement, département d’urbanisme, 16 octobre 2013. 

36. Clément Musil, « Vietnam’s real estate crisis trajectory », Canadian Council for 
Southeast Asian Studies Conference, Université de Montréal, 19 octobre 2013. 

37. Clément Musil, « Projets et négociations : les moteurs de la conversion foncière dans 
la ville vietnamienne », colloque « Les villes émergentes en Asie du Sud-Est : 
Gouvernance urbaine, foncier et régulation », Journées Lao-Françaises de la recherche 
pour le développement (du 26 au 28 novembre 2013) à Vientiane organisé par 
l’ambassade de France au Laos et l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD). 

38. Souvanxay Phetchanpheng, « La formation identitaire d’un adolescent dans un espace 
villageois tai lue au Laos, un processus d’équilibration didactique ? », 3e Colloque 
international de l’ARCD (Association pour des Recherches Comparatistes en 
Didactique) à Marseille, laboratoires ADEF et I3DL, 9-12 janvier 2013 sur le thème. 

39. Danielle Tan, « Neoliberal Governmentality in the Margins of the State. The Role of 
Chinese Networks in the ‘Internal Colonialism’ of the Northern Uplands in Laos », 
séminaire « Authoritarian State, Weak State, Environmental State ? Contradictions of 
Power and Authority in Laos », Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 
18-19 janvier 2013. 

40. Danielle Tan et Jessica Achberger, responsables du séminaire conjoint International 
Institute for Asian Studies (IIAS)/Africa Studies Centre (ASC), « China’s global 
backyard : comparing Chinese relations with Southeast Asia and Africa », 14 juin 
2013.  

41. Danielle Tan, « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden 
Triangle. The Other Side of the Greater Mekong Sub-region », ICAS 8, atelier 
« Casino and Development in Asia », Macau University et Asia Research Institute, 
National University of Singapore (ARI), Macau, 24-27 juin 2013,. 

42. Danielle Tan, « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden 
Triangle. The Other Side of the Greater Mekong Sub-region », 7e conférence de 
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l’EUROSEAS, atelier « Sublegal practices and state financing in Southeast Asia », 
Lisbonne, 2-5 juillet 2013. 

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

44. Julia Tichit, « Les places marginales de l’agriculture ubaine dans Metro Manila : des 
squats menacés d’expulsion et des projets collectifs sans prise habitante », concours de 
posters scientifiques de la Journée des Jeunes chercheurs de l’Institut de géographie de 
Paris, avril 2013. 

 
2.1.4 - Les stagiaires de l’IRASEC 
Fanny Potkin (janvier-avril 2013) 
Diplômée d’un Bachelor en Études Asiatiques de Sciences Po Paris, elle suit actuellement 
une maîtrise en sciences politiques à l'Université de McGill (Canada).  Elle s’intéresse à la 
relation entre l’Asie du Sud-Est et la Chine.  
 
Noémie Fompeyrine (avril-août 2013)  
Diplômée d’un Bachelor à Sciences Po Paris, étudiante en Master 1 « Governing the large 
metropolis » (Sciences Po), elle s'intéresse aux politiques publiques et à la gouvernance des 
villes, notamment en Asie du Sud-Est. 
 
Maëlle Petit (août 2013-décembre 2013) 
Après un double Master Sciences Po (Paris)-Fudan University (Shanghai), intitulé « Europe 
and Asia in Global Affairs », Maëlle Petit travaille actuellement sur son mémoire de fin 
d’études qui traite de l’influence extérieure sur la démocratisation de la Birmanie. Étudiante 
en deuxième année du double Master entre Sciences Po Paris et l’université Fudan de 
Shanghai "Europe and Asia in Global Affairs", Maëlle Petit porte un intérêt particulier aux 
rapports entre l'Asean et ses pays membres, ainsi qu'a leurs relations avec la Chine et l'Inde. 
 
Anne-Lise Guillet (janvier-avril 2014) 
Étudiante en Master 2 et Magistère 3 Relations internationales et action à l’étranger (MRIAE) 
à la Sorbonne (Paris I), elle s’intéresse notamment à l’ouverture de la Birmanie depuis 2011 et 
à l’ethnie Rohingya. Elle s’occupe de la veille sur les pays de l’Asean, de la chronologie sur la 
Malaisie contemporaine et s’attache à répertorier et analyser le rôle des ONG francophones en 
Asie du Sud-Est. 
 
 

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

2.2.1 - Modalités de travail avec les Ambassades 
Couvrant 11 pays de la région, l’IRASEC entretient, d’une manière ou d’une autre, des liens 
réguliers avec les postes afin de dépasser les contraintes liées à l’éloignement. Outre l’envoi 
systématique des publications de l’IRASEC aux ambassades, il est tout à fait primordial – 
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sans pour autant remettre en cause la nécessaire autonomie de l’IRASEC – que la direction 
aille régulièrement à la rencontre des différents postes afin d’être à l’écoute de et de répondre 
à leurs attentes. 
Des déplacements réguliers sont entrepris et il est tout à fait important d’en soutenir le rythme : 
 

- L’IRASEC développe des relations suivies avec le poste en Thaïlande : 
La direction de l’IRASEC est reçue régulièrement par l’Ambassadeur de France à 
Bangkok, Monsieur Thierry Viteau, ainsi que par le Conseiller de coopération culturelle, 
Monsieur Jérémy Opritesco. 
La direction de l’IRASEC est également parfois conviée lors de la venue de personnalités 
thaïlandaises. 

 

- Les services de Coopération culturelle de l’Ambassade de France en Indonésie se sont 
engagés de manière continue sur plusieurs activités de l’IRASEC. Ils ont par exemple 
soutenu financièrement plusieurs des projets de l’IRASEC, au nombre desquels l’ouvrage 
Indonésie contemporaine dirigé par Rémy Madinier dont la fabrication commencera 
courant 2013 pour une publication courant 2014. 
Le directeur de l’IRASEC s’est rendu à deux reprises à Jakarta en 2013 : une première 
fois à l’invitation de la DREG et présenter à l’Ambassadeur les activités de l’IRASEC, 
une seconde fois à l’invitation de Bertrand de Hartingh dans le cadre de la réunion 
annuelle des COCAC. 

 

- Les services de Coopération culturelle de l’Ambassade de France en Malaisie soutiennent 
financièrement un projet de l’IRASEC : Malaisie contemporaine dirigé par Sophie 
Lemière, pour une publication désormais prévue courant 2014, ainsi que L’Asie du Sud-
Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives. Le directeur de l’IRASEC est invité à participer à 
une conférence internationale sur l’ethnicité en Asie du Sud-Est et à présenter, aux côtés 
de Nathalie Fau, le lancement des ouvrages récemment parus (avril 2014). 
 

- L’Ambassade de France à Manille a organisé le lancement de l’ouvrage Philippines 
contemporaines les 12 et 13 mars 2013. Une très large couverture médiatique a été 
réalisée et la coopération avec les chercheurs locaux s’en est trouvée renforcée. 

 

- L’Ambassade de France à Singapour accompagne également l’IRASEC dans 
l’accomplissement de sa mission puisque c’est sous son patronage qu’est organisé en juin 
2013 le lancement de l’ouvrage de Renaud Egreteau et de Larry Jagan : Soldiers and 
Diplomacy in Burma : Understanding the Foreign Policies of the Burmese Praetorian 
State (National University of Singapore Press). Par ailleurs, l’Ambassade a facilité les 
contacts de l’IRASEC avec la Chambre de commerce français à Singapour : une rencontre 
a eu lieu le 4 mars 2013 au cours de laquelle l’IRASEC a fait une présentation powerpoint 
de ses activités. 

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

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

 

- La Délégation régionale de l’Ambassade de France à Jakarta (DREG-MAEE, Jakarta) 
a été un partenaire tout à fait décisif sur l’exercice 2013.  



Rapport d’activités et financier de l’IRASEC – Exercice 2013 et programmation 2014 

 30 

L’IRASEC est passé d’une subvention 0 en 2012 à 14 500 euros en 2013 répartis sur deux 
projets : 
- Conférence « Timor Leste + 11 » qui doit se tenir en décembre 2013 sous la direction 
de Christine Cabasset. 
- Projet scientifique « ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for Asian 
regional integration ? » dirigé par Bruno Jetin et Mia Mikic, et qui devrait aboutir à une 
publication fin 2014-début 2015. 
En 2014, le soutien de la DREG est maintenu puisque c’est sur son budget que 
l’ambassade de Birmanie à Rangoun apporte un soutien de 8 300 euros concernant 
l’ouvrage Burma/Myanmar. A country in transition. 

 
La direction de l’IRASEC a programmé en 2014 d’aller à la rencontre des Ambassades du 
Viêt Nam et du Cambodge à l’occasion de la publication et du lancement d’ouvrages. 
 
2.2.2 - Valorisation et diffusion de la culture scientifique  
(débat d’idées, expositions…) 
Un nouveau site Internet (www.irasec.com) 
L’IRASEC a restructuré son site Internet en début d’année 2013. Ce site bilingue français-
anglais de l’IRASEC reprend les informations déjà disponibles dans l’ancienne version 
(présentation de l’Institut, ses programmes de recherche, ses publications, des études et des 
réactualisations gratuitement mises en ligne) et insiste particulièrement sur l’actualité des 
chercheurs CNRS de l’équipe. Un accès au fonds documentaire de l’IRASEC regroupant près 
de 2 500 titres sur l’Asie du Sud-Est est également prévu. 
 

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

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

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

 
Une lettre d’information - Newsletter 
Dans la continuité de ce qui se faisait précédemment, un accent particulier a été donné à la 
communication de l’IRASEC avec la publication d’un numéro de Sudestasia, la lettre 
d’information de l’IRASEC. 
Cette dernière est largement distribuée auprès des milieux académiques français, anglophones 
et asiatiques. Les anciens numéros sont également téléchargeables depuis notre site Internet. 
 
Une banque de données 
Plus de 1 200 entrées (centres de recherche, universités, bibliothèques, scientifiques, universi-
taires et journalistes en Europe, en Asie et en Amérique), a été constituée. Grâce à cet outil, 
régulièrement enrichi, l’Institut adresse ses publications aux organismes et aux personnes-
ressources afin de faire connaître l’Institut et de repérer de futurs collaborateurs. En 2011, 
plus 300 ouvrages et Carnets de l’IRASEC ont été expédiés à différentes personnalités et 
institutions dans le monde entier. De manière générale, des centaines d’exemplaires 
d’ouvrages sont régulièrement offerts aux services du Département, aux différents Postes, à 
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nos futurs partenaires, et à divers centres de recherche, universités, grandes écoles et autres 
organismes, pour faire la promotion des activités de l’IRASEC. 
 
Un catalogue imprimé (français-anglais) de 16 pages présente l’ensemble des publications 
de l’IRASEC depuis sa création. Il est en cours de réactualisation. 
 
Depuis septembre 2012, François Robinne est membre du comité de lecture de la revue 
Aséanie, publiée par l’École Française d’Extrême-Orient à Bangkok (EFEO), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre d’Anthropologie de la Princesse Maha 
Chakri Sirindhorn à l’Université Silapakorn (Bangkok). Je glisserais un mot ici :  
 
L’IRASEC développe le référencement de ses publications téléchargeables sur « HAL 
archives ouvertes ». Hal est une plateforme Internet destinée au dépôt et à la diffusion 
d’articles scientifiques pluridisciplinaires de niveau recherche. Afin de diffuser les 
publications de l’IRASEC, 15 fiches bibliographiques (4 livres, 7 Occasional Papers et 
4 Notes) ont été déposées sur HAL, essentiellement les publications en anglais en raison du 
format de la plateforme HAL. 
 
Conférences : 
L’IRASEC a par ailleurs contribué à l’organisation de conférence au cours de l’exercice 
2013-février 2014. Ces actions contribuent à vulgariser la production scientifique de 
l’IRASEC auprès de la communauté francophone et anglophone régionale.  
En partenariat avec l’Alliance française de Bangkok et l’Institut français de Vientiane, 
l’IRASEC a organisé les conférences ouvertes au débat avec le public :  
- 24 janvier 2013 : « Funérailles de bonzes en Birmanie » par François Robinne (Bangkok). 
- 23 janvier 2013 : « Laos : sociétés et pouvoirs » par Vanina Vanina Bouté et Vatthana 

Pholsena (Vientiane).  
 

L’antenne de l’IRASEC à Singapour, coordonnée par Vatthana Pholsena (IRASEC-CNRS), a 
mis en place en 2011 avec l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) un cycle de 
séminaire universitaire ouvert au public intitulé : « Recherches françaises sur l’Asie du Sud-
Est » qui se tient dans le campus de l’Université nationale de Singapour. Les séances sont 
trimestrielles. Les intervenants sont des chercheurs français ou francophones et spécialistes de 
l’Asie du Sud-Est. Le public est composé de chercheurs, doctorants, journalistes et 
diplomates. 
 
Lancement d’ouvrages: 
La publication d’un nouvel ouvrage bénéficie du soutien de plusieurs supports médiatiques : 
- Un listing informatique riche de quelque 2 000 adresses en France et à l’international 

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

Diplomacy in Burma. 
- Les recensions dans les revues scientifiques mais également dans les journaux nationaux. 
 
Enseignement – transmission de la connaissance : 
- Delphine Alles vient d’être élue maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil.  
Ses principaux enseignements portent sur l’Asie et les relations internationales (Master de 
recherche, Sciences Po Paris), la théorie politique, et l’analyse des violences et des conflits 
(Licence d’AEI et master d’Action Humanitaire Internationale, Paris Est). 
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- Hui-yeon Kim vient d’être élue maître de conférences à l’INALCO, enseignant la langue 
et la civilisation coréenne. Elle est également responsable du département de Coréen. 

 

- Danielle Tan enseigne la science politique et les études asiatiques à Sciences Po Lyon 
(ATER) depuis septembre 2014. 

 

- Dans le cadre des échanges et collaborations internationales, Vanina Bouté a signé un 
accord-cadre avec la Faculté de sciences humaines et sociales de l’Université nationale du 
Laos en octobre 2012, permettant de renforcer les synergies de recherche sur le terrain, 
d’aides à la publication et à la documentation, d’enseignements. 

 

- Vatthana Pholsena dispense des cours sur « l’histoire politique en contemporaine en 
Asie du Sud-Est » à Vientiane depuis 2008. Elle vient d’être nommée Associate professor 
à la National University of Singapour (département d’histoire), depuis janvier 2014. 

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

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

une stratégie consistant à présenter les activités de l’IRASEC aux responsables 
économiques français de la zone Sud-Est asiatique, avec le concours des Chambres de 
commerce des différents pays. Grâce au concours des chercheurs de l’IRASEC à Kuala 
Lumpur et à Singapour, des présentations Power point ont ainsi été organisées 
respectivement en février et mars 2013. 

- Le soutien financier de la DREG contribue cette année à soutenir le niveau de nos 
dotations. 

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

En 2013 : 2 000 € de l’Ambassade de France en Malaisie 
 9 500 € DREG Jakarta 
 1 288 € Metropolitni Universzitat Praha 
 Soit un total de 12 788 € 
 

En 2014 : 10 000 € de l’Assemblée Nationale 
 Soit à ce jour un total de 18 300 € 
 
Des négociations sont en cours avec des sponsors privés. 
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2.3 - Politique d’attractivité et de rayonnement 

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

 
D’autre part, les membres statutaires de l’IRASEC, enseignants chercheurs et chercheurs 
CNRS, responsables en tant que tels d’antennes en Asie du Sud-Est. 
Ces chercheurs statutaires de l’IRASEC bénéficient chacun d’une « enveloppe » annuelle à 
usage professionnelle de 200 euros par mois, dont la dépense est sous réserve d’accord 
préalable de la direction de l’IRASEC. Cela peut couvrir l’achat d’un ordinateur, les droits 
d’inscription à des conférences, des billets d’avion pour mission, etc. 
Cette somme annuelle de 1 400 euros, n’inclut pas bien sûr le salaire mensuel, et elle s’ajoute 
aux dotations qui peuvent être ponctuellement allouées si le chercheur est porteur de projets 
inscrits dans le budget de l’année en cours par exemple (ANR, PCRD/projet européen…). 
 
Bien qu’en nombre très – trop – limité (deux accueils en délégation et un détachement 
actuellement pour 11 pays couverts), ces chercheurs statutaires en détachement/délégation 
constituent le fer de lance de l’IRASEC. Ils sont bien entendu de très efficaces agents pour 
sélectionner les experts sud-est asiatiques dans notre décryptage des évolutions 
contemporaines de la zone, ouvrant sur des partenariats avec les chercheurs et instituts de 
recherches/think tanks locaux. 
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2.3.2 - Partenariats pérennes 
- François Robinne amorce une coopération avec l’université Chulalongkorn avec 

notamment la participation de l’IRASEC à une série d’événements scientifiques 
coorganisés avec l’organe de conférence universitaire Chula Global Network 
(conférence autour des ouvrages de l’IRASEC The Ruling Elite of Singapore en août 2013 
et Soldiers and Diplomacy in Burma en septembre 2013) puis avec l’Institute of Asian 
Studies (Southeast Asian Seminar, Catching up Southeast Asian New Body : States, 
Markets and Public Spheres 25-29 septembre 2013, Phuket, Thaïlande). 
 

- Bruno Jetin développe des échanges scientifiques avec la Commission économique et 
sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP). Il a notamment participé 
le 1er octobre 2013 à la « journée internationale des personnes âgées » coorganisée par 
l’Union européenne, l’ESCAP et HelpAge international.  À cette occasion il a participé au 
débat de deux rapports concernant le vieillissement et le développement de la protection 
sociale en Thaïlande : « Changing well-being of Thai elderly : an update of the survey of 
Older Persons in Thailand », College of Population Studies, Université  Chulalongkorn et 
« Global AgeWatch Index 2013 », HelpAGe International. Bruno Jetin a ensuite été invité 
les 17 et 18 octobre à Bangkok à la réunion du « groupe d’experts sur la protection 
sociale : bonnes pratiques pour étendre et améliorer la couverture sociale » organisée par 
l’ESCAP. Cette réunion a  débattu des politiques à mettre en œuvre pour développer la 
protection sociale en Asie du Sud-Est. 

 
- Bruno Jetin a organisé à Hanoi au nom de l’IRASEC une conférence internationale 

« Regional Integration, Inequalities and Social Cohesion in East Asia » avec le Centre 
d’analyse financière (CAF) de l’Académie des sciences sociales du Viêt Nam (VASS), 
le Centre d’économie de l’université Paris Nord (CEPN), l’ESCAP et l’unité DIAL de 
l’Institut de recherche et de développement (IRD). Cette conférence qui s’est tenue le 
13 décembre 2013 a été l’occasion de réunir une partie des contributeurs de l’ouvrage 
coordonné avec Mia Mikic et d’entamer un dialogue avec des chercheurs vietnamiens qui 
travaillent sur des sujets proches et avec les chercheurs de l’IRD qui travaillent sur le 
projet européen « No poor ». Une prolongation à cette conférence sera donnée à Bangkok 
en juin 2014 par l’organisation d’une conférence organisée par l’ESCAP. 
 

- Vanina Bouté est membre du Programme Européen PCRD/FP7 Européen, Integration 
in Southeast Asia : Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion (SEATIDE) porté par 
l’École française d’Extrême-Orient (2012-2015). Elle a participé au kick-off meeting du 
programme SEATIDE (Chiang Mai, février 2013). 

 
- Depuis octobre 2011, Nathalie Fau, basée à Kuala Lumpur, est également chercheuse 

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

- Nathalie Fau et Vatthana Pholsena ont participé au Programme de recherche ANR 
TRANSITER, « Dynamiques transnationales et recompositions territoriales : approche 
comparative dans les Suds » qui regroupent les équipes SEDET (CNRS/Univ. Paris 7), 
CASE-LASEMA (CNRS/EHESS) et CEMCA (ministère des Affaires étrangères, 
Mexico), financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR France) et l’Agence 
Inter-établissements de Recherche pour le Développement (AIRD France). Depuis son 
arrivée à l’IRASEC, Nathalie Fau coordonne ledit ouvrage qui a été publié par ISEAS 
Publishing à Singapour en 2013. 
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- Depuis janvier 2011, Vatthana Pholsena est basée au Department of Southeast Asian 

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

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

 
 

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

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

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

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

 

Un mode de fonctionnement interactif est mis en place autour de la direction entre chacun de 
ces pôles de l’IRASEC de manière à ce que la collégialité opère sans retirer en rien de la 
responsabilité de chacun. 
 
Des changements dans l’organigramme seront apportés à partir de septembre 2014, avec 
notamment le départ de Jérémy Jammes dont le mandat arrive à terme. Le profile de poste de 
sa ou de son remplaçant est « Chercheur en charge de des publications », avec notamment la 
responsabilité du suivi des publications en concertation avec les coordinateurs et les auteurs, 
ainsi que le développement de la mise en ligne des publications de l’IRASEC. 
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2.4.2 - Les instances et leur rôle :  
direction, conseils, équipe administrative 
Conseil de laboratoire 
Le conseil de laboratoire de l’IRASEC se compose du directeur et du directeur adjoint ainsi 
que des chercheurs CNRS en détachement et des enseignants chercheurs en accueil en 
délégation. 
Le conseil de laboratoire de l’IRASEC est réuni dans une fois par semestre ; il est précédé 
d’une assemblée plénière associant si possible l’ensemble des membres statutaires et associés 
de l’IRASEC. 
En concertation avec les tutelles et le conseil scientifique, le conseil de laboratoire de 
l’IRASEC décide des grandes orientations scientifiques, de la politique éditoriale, sélectionne 
les boursiers et vote les membres du conseil scientifique. Dans le cas où les votes iraient dans 
le sens contraire des intérêts de l’institut, le directeur de l’institut peut exercer un droit de veto 
ou demandera conseil aux tutelles. 



Rapport d’activités et financier de l’IRASEC – Exercice 2013 et programmation 2014 

 37 

Les membres du conseil de laboratoire sont membres de droit – le temps de leur mandat – du 
conseil scientifique. 
Les deux derniers conseils de laboratoire se sont réunis en novembre 2012 et le 4 février 2013 
à Bangkok pour discuter collectivement des orientations de l’Institut (publications, liste des 
chercheurs associés, boursiers, composition du Conseil scientifique). 
 
Conseil scientifique 
La liste des membres du conseil scientifique de l’IRASEC est renouvelée lors de la 
nomination d’un nouveau directeur et/ou d’un nouveau directeur adjoint. 
Sur proposition du directeur et du directeur adjoint, le conseil scientifique de l’IRASEC est 
nommé par le conseil de laboratoire (vote à la majorité) et soumis pour approbation aux 
tutelles ; la composition du conseil scientifique peut faire l’objet d’aménagements votés en 
conseil de laboratoire à titre exceptionnel. 
Le conseil scientifique a un rôle consultatif concernant l’orientation des grands axes 
scientifiques et la politique éditoriale. 
Au sein du conseil scientifique, trois instances sont à distinguer : 1) le comité d’honneur 
composé de chercheurs à la retraite, 2) le conseil de laboratoire composé des chercheurs et 
enseignants chercheurs de l’IRASEC, et 3) le conseil d’arbitrage défini comme suit. 
À l’instar du conseil scientifique dont il est issu, le conseil d’arbitrage a un rôle consultatif, 
mais il est également en mesure de trancher sur des cas exceptionnels de litiges d’ordre 
scientifique. 
 
La composition du conseil scientifique est représentative de la double tutelle et de la 
pluridisciplinarité de l’IRASEC : 
 
- Bénédicte Brac de la Perrière (CASE 

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

IPRAUS) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Baptiste BAUGIN (jusqu’en janvier 2014) 
- Amel FARHAT (jusqu’en janvier 2015) 
- Souvanxay PHETCHANPHENG  
(jusqu’en janvier 2015) 

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

 
Stagiaires 
- Fanny Potkin (janvier-avril 2013) 
- Noémie Fompeyrine (avril-août 2013)  
- Maëlle Petit (août-décembre 2013) 
- Anne-Lise Guillet (janvier-avril 2014) 
 
Prestations (et contributeurs ponctuels) sollicitées hors du cadre de l’Institut 
- Les recherches ou expertises, 
- Les évaluateurs extérieurs de manuscrits, 
- Les relectures orthographiques et syntaxiques (en français ou en anglais) 
- Les illustrations photographiques, 
- Les actions de promotion (médias, etc.), 
- Le site Internet et la maintenance informatique, 
- Les traductions en langues étrangères, 
 
Les missions de l’IRASEC, rappelons-le, sont de développer des expertises sur les principaux 
événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux ou religieux survenus dans 
l’ensemble du sous-continent asiatique, soit 11 pays au total. Comme indiqué précédemment, 
la stratégie scientifique repose sur la mise en place d’un nombre limité de programmes 
scientifiques – trois à ce jour – dans lesquels viennent s’insérer les différents projets portés 
individuellement ou collectivement par leur(s) responsable(s) respectif(s). 
Les moyens mis à la disposition de chacun des projets sont déterminés sur la base du synopsis 
remis par les auteurs à la direction. Un budget est alors élaboré en fonction du nombre 
d’intervenants, du nombre, de la durée et de l’éloignement des missions de terrain. 
Le budget « mission/études/recherches » est complété, dans l’éventualité où le manuscrit est 
accepté pour publication par notre comité de lecture (évaluations externe et interne), par un 
budget « fabrication » (traductions, copy editing, mise en page, impression) puis un budget 
« diffusion » (achats d’ouvrage, envois des ouvrages à nos tutelles et aux auteurs). 
La politique scientifique étant indissociable de la politique budgétaire, il est demandé aux 
auteurs de construire un projet sur trois ans maximum, de la remise du synopsis à la remise du 
manuscrit. L’éventuelle publication demandant quasiment un an supplémentaire, la partie 
études doit de préférence courir sur deux ans. 
 
En termes d’excellence scientifique, la stratégie développée par l’IRASEC repose pour 
l’essentiel sur la mise en place un système d’évaluation, sur le soutien aux jeunes chercheurs 
susceptibles de renouveler les thématiques, en s’assurant dans le même temps le ralliement 
des spécialistes qui font autorité (notamment en établissant un rapprochement avec les 
laboratoire français spécialisés sur l’Asie du Sud-Est, tels que CASE, CERI, EHESS, 
INALCO, Irasia, LESC/Nanterre, etc.) 
 
En termes de méthodes, la stratégie scientifique développée repose sur des regards croisés 
pouvant être portés : 

- soit sur une thématique précise (les trafics illicites avec l’Observatoire FSP, l’espace 
maritime avec Nathalie Fau, le statut et la place des femmes avec Élodie Coffre, les 
dynamiques migratoires avec Vanina Bouté, sociétés civiles avec Bernard Formoso, etc.), 
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- soit sur une nation considérée sous différents angles et dans ses dynamiques 
d’intégration régionale (par exemple : le rapport entre souveraineté et globalisation 
défendu récemment par Elsa Lafaye de Micheaux à propos de la Malaisie, ou Laos : 
sociétés et pouvoirs qui vient de sortir sous la direction de V. Bouté et V. Pholsena, ou 
encore la série « Monographies nationales » tel que l’ouvrage Philippines contemporaines 
dont le lancement à Manille a lieu en mars 2013), 

- soit enfin sur des programmes liés à l’Asean dans son ensemble, avec notamment le 
projet porté par Bruno Jetin ainsi que la publication annuelle L’Asie du Sud-Est 2013. 
Bilan, enjeux et perspectives coordonnée par J. Jammes en 2012, et L’Asie du Sud-Est 
2014. Bilan, enjeux et perspectives coordonnée par J. Jammes et F. Robinne en 2013. 

 
Dans tous les cas, l’approche est pluridisciplinaire et comparative. 
En termes de diffusion de la recherche, la stratégie développée repose sur différents niveaux 
d’échelles : 
- Ouvrages individuels ou collectifs, avec pour partenaire privilégié Les Indes savantes (Paris) 
en français et NUS Press (Singapour) en anglais, mais en nous tournant également vers 
d’autres maisons d’éditions dès lors qu’elles font autorité (CNRS Éditions, I.B. Tauris, etc.) 
- « Carnets de l’IRASEC » (Occasional Papers) permettant de dresser un état des lieux sur un 
sujet précis tout en restant réactif à l’événement. 
- « Notes de l’IRASEC » (Discussion Papers) diffusées en ligne. 
 
Dans tous les cas, la diffusion de la recherche est une priorité, avec une réflexion en cours sur 
la mise en ligne de nos publications éventuellement sur un portail commun aux différentes 
UMIFRE, avec également l’intensification d’ouvrages en anglais (notamment en partenariat 
avec NUS Press). L’ambition étant de tendre vers l’excellence scientifique et de renforcer la 
visibilité internationale de l’IRASEC. 
 
 

2.5 - La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 - Bibliothèque de recherche 
L’IRASEC continue d’alimenter son fonds bibliothécaire à usage des chercheurs, à hauteur de 
23 ouvrages achetés par an. 
 
Depuis la création de son site Internet, l’IRASEC met à disposition une série de documents 
électroniques téléchargeables (34 titres, Carnets et Notes de l’IRASEC) dont la fréquentation 
touche un nombre plus large d’individus. 
 
2.5.2 - Chercheurs nationaux associés  
(nombre, statut, programme d’accueil, financement…) 
Le budget de l’IRASEC et sa modeste structure administrative ne permettent pas la mise en 
place d’un programme d’accueil des chercheurs nationaux originaires des 11 pays d’Asie du 
Sud-Est couverts par l’Institut. 
 
L’IRASEC n’a pas à proprement parlé de chercheurs sud-est asiatiques associés mais 
l’Institut a la particularité d’intégrer presque systématiquement des chercheurs originaires des 
pays d’Asie du Sud-Est dans ses programmes de recherches grâce à une confiance 
longuement acquise par certains de nos chercheurs, à écrire ou coécrire des études.  
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Il en va ainsi des projets en cours : 
- Du projet coordonné par Sophie Lemière, Malaisie contemporaine, qui fait appel à 

6 auteurs malaisiens. 
- Du projet coordonné par Rémy Madinier, Indonésie contemporaine, qui fait appel à 

5 auteurs indonésiens et pour lequel une traduction en langue indonésienne est en cours. 

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

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

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

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

3. Christophe VIGNE (jusqu’en février 2011) 

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

4. Delphine ALLES (jusqu’en janvier 2012) 

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

5. Gabriel FACAL (jusqu’en juin 2012) 

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

6. Danielle TAN (jusqu’en janvier 2013) 

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

7. Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

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

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

Le projet d’Hui-yeon Kim (EHESS, sous la direction de Nathalie Luca) portant sur « Le 
« pentecôtisme coréen » à l’épreuve de la transnationalisation : le cas de l’Église du Plein 
Évangile de Cho Yonggi en Asie du Sud-Est ».Clément MUSIL (jusqu’en janvier 2013) 

9. Baptiste BAUGIN (jusqu’en janvier 2014) 

Le projet de Baptiste Baugin porte sur « Les exilés timorais et leur retour : formation d’une 
élite nationale ». 

 

En novembre 2013, trois bourses de terrain ont été attribuées ; elles ont pris effet en janvier 
2014 pour une durée d’un an : 

10. Amel FARHAT (jusqu’en janvier 2015) 

Sa thèse à NUS (National University of Singapore) porte sur les systèmes de transports 
transnationaux à la frontière entre Singapour et l’État de Johor en Malaisie et elle prépare la 
rédaction d’un « Carnet de l’IRASEC » sur cette question. 
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11. Souvanxay PHETCHANPHENG (jusqu’en janvier 2015) 

Souvanxay Phetchanpheng a reçu une bourse de recherche lui permettant de poursuivre des 
enquêtes en 2014 sur le réseau de monastères et la formation des novices et des moines 
bouddhistes entre la Chine du Sud (Xishuangbanna), le Laos et la Thaïlande.  

12. Julia TICHIT (jusqu’en janvier 2015)  

Julia Tichit a pour projet la rédaction de l’étude De la terre à la ville, de la ville à la terre. 
Frontières et trajectoires dans les communautés agricoles de Metro Manila (Philippines), 
« Carnet de l’IRASEC ». 

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

 
3.1 - La recherche individuelle (projets 
spéciaux/ouvrages issus des projets individuels) 
 
3.1.1 - Chercheurs statutaires 
Vanina BOUTÉ (Université de Picardie – Délégation CNRS) 
Anthropologue et maître de conférences (Université de Picardie Jules-Verne) accueillie en 
délégation à l’IRASEC (antenne de Vientiane), Vanina Bouté mène des recherches sur les 
modalités de déplacement de populations du Nord Laos hors de leur territoire historique. Elle 
s’intéresse dès lors aux modalités de leurs diverses relocalisations : dans des centres urbains, 
dans d’autres provinces ou dans des bourgades émergentes à la frontière chinoise –  tous lieux 
où elles peuvent bénéficier de puissants relais familiaux. Par là même, Le projet de recherche 
propose de repenser la configuration des relations entre montagnards et gens des basses terres 
dans le contexte de la mutation économique rapide que connaît aujourd’hui l’Asie du Sud-Est 
continentale  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 

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

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

- « New and former elites in a postsocialist country », SEATIDE First Conference, Chiang 
Mai University-EFEO, Thaïlande, 13-14 février 2014. 

- (avec Vatthana Pholsena), responsables de l’atelier New centralities at the Margins of the 
Indochinese Peninsula: the Making of Local Elites, 7th Conference of the European 
Association for Southeast Asian Studies, Lisbonne, 3-5 juillet 2013. 

- « Emergence of local entrepreneurs in new urban centres – Northern Laos », atelier New 
centralities at the Margins of the Indochinese Peninsula : the Making of Local Elites, 
7th European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) Conference, Lisbonne, 
3-5 juillet 2013. 

- « Migration and the emergence of new social stratifications in Northern Laos », 
4th International Conference of Lao Studies, University of Wisconsin-Madison, 19-21 avril 
2013. 

- (avec Vatthana Pholsena), présentation de leur ouvrage Laos. Sociétés et pouvoirs 
(IRASEC-Les Indes savantes, 2012) et fait une intervention sur le thème « Mutations, défis 
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économiques et contradictions sociales à l’ère de la mondialisation », Institut français de 
Vientiane, 23 janvier 2013. 

- Vanina Bouté a donné un entretien au journal Le Monde sur le thème des mutations socio-
économiques du Laos (novembre 2013). 
 
Autres activités : 
Publications :  

- « Mobilities and the restructuring of the population within the trans-border areas in Northern 
Laos », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapana et Christian Taillard (dir.), Transnational 
Dynamics in Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic 
Corridors, Singapour, ISEAS, 2013, p. 397-418.  

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

 

Échanges et collaborations internationales : 

- Elle est membre du Programme Européen PCRD/FP7 Européen, Integration in Southeast 
Asia : Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion (SEATIDE) porté par l’École 
française d’Extrême-Orient (2012-2015). Elle a participé au kick-off meeting du programme 
SEATIDE (Chiang Mai, février 2013). 

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

À travers ses différents travaux, Vanina Bouté contribue à nourrir l’axe de recherche 
« Migrations, frontières et territoires » de l’IRASEC. 
 
Nathalie FAU (Université Paris VII – Délégation CNRS) 
Maître de conférences en géographie à l’université Paris VII, Nathalie Fau est actuellement en 
délégation auprès de l’IRASEC. En poste à Kuala Lumpur, elle est affiliée au Maritime 
Institute of Malaysia (MIMA), le principal centre de recherche malaisien spécialisé sur 
l’espace maritime. Elle travaille sur les processus d’intégration régionale en Asie du Sud-Est 
et sur les espaces maritimes.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- « Malaisie. Continuité politique dans un pays en mutation », in J. Jammes et F. Robinne 
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC, 2014, p. 245-267. 
- « Malaisie, « l’année des "promesses tenues" ? », in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 
2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, 
p. 219-242. 
- « Iskandar Malaysia : le nouveau mégaprojet de la Malaisie contemporaine », in Sophie 
Lemière (dir.), Malaisie contemporaine. Défis et destin d’un Tigre géopolitique et 
économique, Paris, Les Indes savantes (à paraître). 
- « L’Indonésie et la mer ou la réconciliation difficile d’un État archipélagique avec son 
espace maritime », in Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris, Les Indes 
savantes (à paraître). 
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Publications en cours de préparation avec l’IRASEC : 
- Le détroit de Malacca, un espace transnational. 
- N. Fau et Nazery Khalid (MIMA), Maritime cooperation in South East Asia (titre de 
travail). 
- David Delfolie, N. Fau et Elsa Lafaye de Michaux, Malaisie-Chine, une ‘précieuse 
relation’ ? Examen politique, socio-économique et sociogéographique d’un processus de 
rapprochement bilatéral, « Carnet de l’IRASEC ».  
- « Transport et connectivité en Asie du Sud-Est », in Bruno Jetin et Mia Mikic (dir.), ASEAN 
Economic Community 2015 : A driving force for Asian regional integration? (titre 
provisoire). 
 
Conférences : 
- « Supranational, National and Provincial Stakeholders in Integration Process of Southeast 
Asia », National Economic Research Institute (NERI), séminaire Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : The Greater Mekong Sub-region and Malacca Straits Economic Corridors, 
Vientiane (Laos), 15 novembre 2013. 
- « Transnational integration in the Malacca Straits », », National Economic Research Institute 
(NERI), séminaire Transnational Dynamics in Southeast Asia : The Greater Mekong Sub-
region and Malacca Straits Economic Corridors, Vientiane (Laos), 15 novembre 2013. 
- « Maritime connectivity in the Straits of Mallacca », Southeast Asian Seminar, Catching up 
Southeast Asian New Body : States, Markets and Public Spheres 25-29 septembre 2013 
(Phuket, Thaïlande) avec pour titre : « Civil Societies Framed by Patron-Clientelism : A 
Challenge to Democracy ? », séminaire co-organisé par Kyoto University (CSEAS), 
Chulalongkorn University (Institute of Asian Studies), IRASEC, The University of 
Nottingham (Malaysia Campus).  
- « Les enjeux de la connectivité dans l’Asean », séminaire annuel de Réflexion de la 
Malaysian French Chamber of Commerce and Industry, 7 février 2013. 
 
Autres activités : 
Publications : 
- Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in 
Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, 
Singapour, Iseas, 2014, 547 pages.  
- « Maritime corridors, port system and the transnational spatial organization in the Malacca 
straits », in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast 
Asia, Singapour, Iseas, 2014, p. 53-84.  
- « Supranational, National and Local Stakeholders in Integration Process of Southeast Asia », 
in N. Fau, S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia, 
Singapour, Iseas, 2014, p. 3-23.  
- « Definition and Problematics of Transnational Integration Dynamics », in N. Fau, 
S. Khonthapane et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia, Singapour, 
Iseas, 2014, p. 487-515.  
- (avec Nazery Khalid), « Maritime connectivity in the Straits of Malacca : linking regions, 
connecting people », in Muhammad Subhan, Sabariah Yaakub et Ahmad Bashawir Abdul 
Ghani (dir.), Port, maritime and hinterland development in southeast asia : issues and 
challenges, Kuala Lumpur, Universiti Utara Malaysia, 2013, p. 165-189. 
- « Les enjeux économiques et géostratégiques du détroit de Malacca », Géoéconomie, n° 67, 
2013, p. 123-139. 
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- « La voie singulière du développement économique de la Malaisie », Revue de la 
Régulation, n° 13, en ligne le 28 juin 2013 (http://regulation.revues.org/10055). 
 

À travers ses différentes recherches, Nathalie Fau contribue à enrichir les axes de 
programmation « Migrations, frontières et territoires » et « Asean : élites nationales et 
perspectives économiques » (volet sécuritaire) de l’IRASEC. 
 
 
Bernard FORMOSO (Université Paris X Nanterre – Délégation CNRS) 
Ethnologue et professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre–La Défense, Bernard Formoso 
poursuit les recherches qu’il avait engagées précédemment sur la dynamique des relations 
interethniques en Asie du Sud-Est et sur les processus de construction identitaire.  Il travaille 
également sur les associations philanthropiques chinoises en Chine et en Asie du Sud-Est. 
Enfin, il a consacré en 2013 l’essentiel de ses recherches ethnographiques à l’étude des 
sociétés civiles d’Asie du Sud-Est, et notamment à l’évolution en cours au Cambodge, en 
Thaïlande et en Malaisie des problématiques nationales qui procèdent de l’articulation ou de 
la confrontation d’organisations d’initiative citoyenne et d’organisations plus ou moins 
directement contrôlées par les régimes politiques en place.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
- (avec Romain Bertrand, François Robinne et Jérémy Jammes),  « Quelle(s) société(s) 
civile(s) en Asie du Sud-Est ? », in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 87-106.  
- (avec Grégory Mikaelian et Marie-Sybille de Vienne), « Présence des royautés sud-est 
asiatiques », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 99-120. 
- B. Formoso (dir.), Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage 
d’État (en préparation).  
- (avec Emiko Stock), « La société civile cambodgienne : ruptures, incertitudes et ingérences 
étrangères », in B. Formoso (dir.), Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne 
face au pilotage d’État, 50 p. (en préparation). 
- « Malaisie : coalitions, réseaux, e-médias et autoritarisme d’État », in B. Formoso (dir.), 
Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage d’État, 46 p. (en 
préparation). 
- « Thaïlande : une société civile bipolarisée », in B. Formoso (dir.), Sociétés civiles d’Asie du 
Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage d’État, 42 p. (en préparation). 
- « Civil Societies Framed by Patron-Clientelism : A Challenge to Democracy ? », in 
Catching up Southeast Asian New Body : States, Market and Public Spheres (Actes du 
séminaire co-organisé par l’IRASEC, par Kyoto University (CSEAS) Chulalongkorn 
University (Institute of Asian Studies) et The University of Nottingham (Malaysia Campus), 
8 p. (à paraître). 
 
Conférences : 
- « Civil Societies Framed by Patron-Clientelism : A Challenge to Democracy ? », conférence 
au Southeast Asian Seminar, Catching up Southeast Asian New Body : States, Markets and 
Public Spheres 25-29 septembre 2013 (Phuket, Thaïlande) avec pour titre :, séminaire co-
organisé par Kyoto University (CSEAS), Chulalongkorn University (Institute of Asian 
Studies), IRASEC, The University of Nottingham (Malaysia Campus).  

- Il est intervenu dans les médias français et européens pour commenter la crise politique en 
Thaïlande. Il a notamment accordé des interviews au quotidien belge L’Écho (entretien publié 
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le 4 décembre 2013, p. 9) et au quotidien français L’Humanité (entretien publié le 2 janvier 
2014, p. 11). Il a aussi accordé un entretien à L’Agence France Presse le 17 décembre 2013. 
 
Publications de Bernard Formoso durant sa mise en délégation de 6 mois non liées à son 
activité à l’IRASEC. 
- Costumes du Yunnan. Identité et symbolique, Nanterre, Société d’Ethnologie, 
« L’ethnographie illustrée », 2013, 112 p. 
- « To be at one with drums. Social order and headhunting among the Wa of China », Journal 
of Burma Studies, vol. 17-1, 2013, p. 121-139. 
- « Les sociétés libertaires existent-elles ? », L’Homme, n° 209, 2014 (sous presse). 
- « William Lang Dessaint (1930-2013) », L’Homme, n° 209, 2014 (en collaboration avec J. 
Lemoine, sous presse). 
- « Les voies discordantes de la richesse au sein de la société thaïlandaise », in C. Baroin et C. 
Michel (dir.), Richesse et sociétés, Paris, Eds de Boccard, 2013, p. 187-196. 
- « Le processus funéraire chez les Thaïs », in Chaînes opératoires funéraires, Paris, Ed. de 
Boccard, p. 31-32, 2014 (sous presse). 
- CR de Philippe Chanson, Variations métisses : dix métaphores pour penser le métissage,  
L’Homme, n° 206, 2013, p. 197-199. 
- CR de Paul Rabinow, The Accompaniment. Assembling the Contemporary, L’Homme, 
n° 207-8, 2013, p. 388-391. 
- CR de Romain Bertrand, L’histoire à parts égales, L’Homme, n° 209, 2014 (sous presse). 
- CR de Denis Gagnon et Hélène Guiguère (dir.), L’identité métisse en question. Stratégies 
identitaires et dynamisme culturel, L’Homme, n° 210, 2014 (sous presse). 
 
À travers ses différents travaux, Bernard Formoso contribue à nourrir les axes de recherche de 
l’IRASEC : « Migrations, frontières et territoires » et « État, religion et société civile ». 
  
Jérémy JAMMES (Chercheur-Directeur adjoint de l’IRASEC) 
Ethnologue du mouvement religieux Cao Đài (caodaïsme), du médiumnisme et des 
dynamiques missionnaires (caodaïste, bouddhiques, chrétiennes) au Viêt Nam et en Asie du 
Sud-Est, Jérémy Jammes d’intéresse également aux politiques d’intégration nationale des 
groupes malayo-polynésiens du Viêt Nam et du Cambodge. 
 
Ses terrains de recherche portent sur les populations vietnamiennes et montagnardes des deux 
côtés de la frontière vietnamo-cambodgienne. Il analyse notamment les différentes gestions 
politiques du religieux et de l’ethnique depuis la période coloniale à nos jours, développant 
une réflexion plus large sur les rapports de pouvoir, la sécularisation du fait religieux, les 
tensions ethno-nationalistes et les conceptions locales du pluralisme religieux ou ethnique. 
Jérémy Jammes est directeur adjoint de l’IRASEC depuis septembre 2010. Il coordonne un 
programme de recherche IRASEC sur la présence évangélique en Asie du Sud-Est ainsi que 
les Bilans, enjeux et perspectives annuels.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- J. Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, 
Paris, Les Indes savantes, 2014, 480 p. 
- J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris, Les Indes 
savantes, janvier 2013, 430 p. ; dans lequel il a participé au débat sur les « Société(s) civile(s) 
en Asie du Sud-Est » (avec Romain Bertrand, Bernard Formoso et François Robinne).  
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- P. Bourdeaux et J. Jammes (dir.), « Protestantisme évangélique en Asie du Sud-Est », 
numéro spécial bilingue, Social Compass, 60 (4), décembre 2013, p. 451-526. 
- « Se convertir et re-convertir au Ratanakiri (Cambodge). À propos du pentecôtisme en 
contexte pluriethnique et plurilinguistique », Social Compass, 60 (4), décembre 2013, 
17 pages 
- P. Bourdeaux et J. Jammes (dir.), Chrétiens évangéliques d’Asie du Sud-Est. Expériences 
d’une ferveur conquérante (en préparation). 
- J. Jammes, Les oracles du Cao Đài. Étude d’un mouvement religieux vietnamien et de 
ses réseaux, Paris, Les Indes savantes, 593 pages (sous presse). 
- il a évalué des articles pour les Archives de Sciences Sociales des Religions (France) et la 
Fédération canadienne des Sciences Humaines. 
 
Conférences : 
- (avec David Palmer), « Ethnic Identity and Transnational Religious Innovation in Modern 
Vietnam : Conjugating Chinese Redemptive Societies and French Occultism in the Cao Dai 
Religion », table ronde Invisible Connections between Asia and the West: 
Syncretism and Esotericism in the Modern Era (Asia Research Institute - National University 
of Singapore, coordonnée par Prasenjit Duara, Michael Feener et Janet Hoskins), 10 janvier 
2013. 
- « Le caodaïsme en temps de guerre : esprits de lutte et lutte des Esprits », Conseil canadien 
sur l’Asie du Sud-Est, atelier Les religions à l’épreuve des conflits indochinois (1946-1975) : 
une approche pluridisciplinaire organisé par Phi Vân Nguyên Montréal, 19 octobre 2013. 
- « Faire du terrain au Viêt Nam : le cas du caodaïsme », Pré-colloque Conseil canadien sur 
l’Asie du Sud-Est, CETASE, Montréal, 17 octobre 2013. 
- « Pluralité et pluralisme religieux au Viêt Nam », Faculté d’Anthropologie, Montréal, 15 
octobre 2013. 
- « Transnational Religious Innovation in Modern Vietnam : Chinese Redemptive Societies 
and French Occultism Influences in Cao Dai Religion », 5th Prague Conference on Southeast 
Asian Studies, Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political 
Ties, taking place at Metropolitan University Prague, programme européen « The Cooperation 
Network for Research of the Non-European Areas », 8 novembre 2013. 
 
Médias : 
- Il est intervenu dans les médias français et européens pour commenter la crise politique en 
Thaïlande et au Cambodge :  
- « Cambodge : des élections organisées pour la forme », Alternatives Internationales, juin 
2013. 
- « Géopolitique de l’Asie du Sud-Est en 2013 », Le Petit Journal de Bangkok, mars 2013. 
- entretiens avec les journalistes de l’Agence France Press, Arte.TV, Le Monde, Le Temps, 
Radio Vatican, etc. 
 
À travers ses différents travaux, Jérémy Jammes contribue à l’axe de recherche « État, 
religion et société civile » de l’IRASEC. 
 
 
Bruno JETIN (Université Paris XII – délégation CNRS) 
Économiste et maître de conférences à l’Université Paris XIII, Bruno Jetin a pris ses fonctions 
de chercheur à l’IRASEC en délégation CNRS à Bangkok le 1er septembre 2013. Il travaille 
sur l’intégration économique de l’Asie du Sud-Est, en particulier l’Asean et ses conséquences 
sur les inégalités et la cohésion sociale. Par son approche, il ressort que le marché unique de 
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l’Asean devrait accroître les inégalités économiques et sociales entre pays et au sein des pays 
membres. En l’absence de politiques publiques significatives comme celles qui existent au 
niveau de l’Union européenne (fonds structurels) ou aux niveaux des États-membres 
(protection sociale, revenu minimum), la cohésion sociale des pays de l’Asean risque d’être 
fragilisée. Il coordonne un ouvrage collectif sur ce sujet avec Mia Mikic (chef de la section 
« Analyse et politique commerciale » de la division « Commerce et investissement » à la 
Commission économique et sociale de l’Asie et du Pacifique des Nation unies – ESCAP). 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC :  
Publications 
- (avec Arnaud Dubus), « Thaïlande. Vers le point de rupture », in J. Jammes et F. Robinne 
(dir), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC, 2014, p. 319-346. 
- (avec Arnaud Dubus), « Thaïlande. L’abcès gonfle », in J. Jammes (dir), L’Asie du Sud-Est 
2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 
285-312. 
- Bruno Jetin et Mia Mikic (dir.), ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for 
Asian regional integration? (titre provisoire, ouvrage en préparation). 
- Il constitue une base de données sur la pauvreté objective et subjective et sur la stabilité des 
systèmes politiques des pays de l’Asean pour la rédaction de son chapitre dans le cadre du 
projet d’ouvrage ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for Asian regional 
integration? qu’il coordonne avec Mia Mikic (en préparation). 
 
Conférences 
- Bruno Jetin a été invité par HelpAge international à participer le 1er octobre 2013 à la 
« journée internationale des personnes âgées » coorganisée par l’Union européenne, la 
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) et 
HelpAge international.  À cette occasion il a participé au débat de deux rapports concernant le 
vieillissement et le développement de la protection sociale en Thaïlande : « Changing well-
being of Thai elderly : an update of the survey of Older Persons in Thailand », College of 
Population Studies, Université  Chulalongkorn et « Global AgeWatch Index 2013 », HelpAGe 
International. 
- Il  s’est rendu aux « Assises de la coopération universitaire franco-Indonésienne » à 
l’invitation de l’Institut français d’Indonésie de l’Ambassade de France en Indonésie qui se 
sont tenues du 10 au 11 octobre 2013 à Surabaya.  Ces assises ont rassemblé plusieurs 
centaines de représentants d’universités et d’instituts de recherche de France et d’Indonésie. 
Bruno Jetin a participé à la table ronde dédiée aux sciences économiques, aux sciences 
juridiques et de gestion.  
- Il a été invité les 17 et 18 octobre à Bangkok à la réunion du « groupe d’experts sur la 
protection sociale : bonnes pratiques pour étendre et améliorer la couverture sociale » 
organisée par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le 
Pacifique (ESCAP). Cette réunion a  débattu des politiques à mettre en œuvre pour 
développer la protection sociale en Asie du Sud-Est. 
- « Economic Integration and Income and Spatial Inequalities : Challenges for Asean 
Economic Community », séminaire international « ASEAN reinforcement and Regional 
governance » organisée par l’IRASEC et l’Université nationale de Timor-Leste, 11 décembre 
2013 à Dili. 
- Il a organisé à Hanoi au nom de l’IRASEC une conférence internationale « Regional 
Integration, Inequalities and Social Cohesion in East Asia » avec le Centre d’analyse 
financière (CAF) de l’Académie des sciences sociales du Viêt Nam (VASS), le Centre 
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d’économie de l’université Paris Nord (CEPN), la Commission économique et sociale des 
Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) et l’unité DIAL de l’Institut de recherche 
et de développement (IRD). Cette conférence qui s’est tenue le 13 décembre 2013 a été 
l’occasion de réunir une partie des contributeurs de l’ouvrage coordonné avec Mia Mikic et 
d’entamer un dialogue avec des chercheurs vietnamiens qui travaillent sur des sujets proches 
et avec les chercheurs de l’IRD qui travaillent sur le projet européen « No poor ». Une 
prolongation à cette conférence sera donnée à Bangkok en juin 2014 par l’organisation d’une 
conférence organisée par l’ESCAP.  
- « Reduction of absolute poverty, increase of relative poverty and growing inequalities : a 
threat to social cohesion in ASEAN », conférence internationale « Regional Integration, 
Inequalities and Social Cohesion in East Asia », organisée par IRASEC, VASS, CEPN, 
ESCAP et l’unité DIAL de l’IRD. 
- Il a par ailleurs été interviewé par de nombreux journalistes concernant la situation politique 
en Thaïlande, et notamment par RFI, Deutsche Welle. 
 
Activités hors de la programmation IRASEC : 
Entre septembre et décembre 2013,  
- Bruno Jetin a évalué 3 manuscrits de l’IRASEC ; 
- Il a été évaluateur d’un article pour la Revue Tiers Monde ; 
- Il a été rapporteur de la thèse de R. Molero Simaro portant sur la Distribution des revenus 

comme facteur déterminant de la croissance et des inégalités en Chine, 1978-2007, 
Universidad Complutense de Madrid (soutenance prévue en février 2014). 

 
À travers ses différents travaux, Bruno Jetin contribue à l’axe de recherche « Asean : élites 
nationales et perspectives économiques » de l’IRASEC.  
 
Vatthana PHOLSENA (IAO – détachement CNRS) 
Politiste et historienne ayant obtenu son doctorat au Centre for Southeast Asian Studies de 
l’Université de Hull (Grande-Bretagne), elle a rejoint l’équipe des chercheurs CNRS-IRASEC 
en janvier 2011. Son affectation à l’IRASEC a pris fin le 31 décembre 2013. Ses travaux 
portent sur l’histoire sociale des Guerres d’Indochine sur les marges de la péninsule 
indochinoise, les relations entre histoire et mémoire, la production, les pratiques locales du 
pouvoir et l’épistémologie de l’État. 
Au cours de l’année 2013, Vatthana Pholsena a poursuivi deux programmes de recherche : le 
premier a porté sur le processus de formation étatique et l’émergence de nouveaux rapports 
ethno-politiques au cours des Guerres d’Indochine et pendant la période socialiste de l’après-
guerre dans une région frontalière entre le sud-est du Laos et le centre du Viêt Nam. Le 
second projet de recherche a enquêté sur les interactions entre les communautés locales et 
leurs environnements physiques affectés par les guerres du XXe siècle aux Viêt Nam, Laos et 
Cambodge contemporains. Ce second projet a abouti à la réalisation d’un ouvrage collectif 
coordonné avec Oliver Tappe, chercheur au Max Planck Institute, Halle, Allemagne. 
  
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- Vatthana Pholsena et Oliver Tappe (dir.), Interactions with a Violent Past. Reading Post-
Conflict Landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, Singapour, NUS Press, « IRASEC-
NUS Press », 2013, 300 pages. 
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- Elle a rédigé le chapitre intitulé « Laos. La croissance et l’intégration à tout prix ? », in 
Jérémy Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 219-243. 
- (avec Martin Rathie), « Laos. Risques et gains d’une plus grande intégration régionale », in 
J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 199-217. 
- Vatthana Pholsena et Vanina Bouté (dir.), Perspective Laos (titre provisoire), monographie 
nationale en anglais (en préparation). 
 
Conférences : 
- Elle a co-organisé avec Vanina Bouté l’atelier « New centralities at the Margins of the 
Indochinese Peninsula : the Making of Local Elites », EUROSEAS (European Association for 
South-East Asian Studies), du 2 au 5 juillet 2013, Lisbonne (Portugal).  
- Elle a animé avec Lee Hock Guan, chercheur à Iseas, le séminaire multi-disciplinaire 
IRASEC-Iseas à l’Institute of Southeast Asian Studies (Singapour).  
 
Activités hors de la programmation IRASEC : 
Publications : 
-  « There is more to roads : Modernity, Memory and Roads in Hướng Hoá-Sepon area 
between Central Vietnam and Southern Laos », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et 
Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia : the Greater Mekong 
Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, Iseas, 2014, p. 377-396.  
- « ’Minority’ Women and the Revolution in the Highlands of Laos : Two Narratives », in 
Susan Blackburn et Helen Ting (dir.), Women in Southeast Asian Nationalist Movements, 
Singapour, NUS Press, 2013, p. 198-225. 
 
Conférences : 
- « War and Revolution in Sepon. Legitimation of a New Authority and Emergence of a ‘New 
People’ in the Borderland », colloque international « Authoritarian State, Weak State, 
Environmental State ? Contradictions of Power and Authority in Laos », Center for Southeast 
Asian Studies, Université de Kyoto, Japon, 18 et 19 janvier 2013.  
- « A View of History, State, and Society from the Margins », séminaire de recherche du 
Department of Southeast Asian Studies, Université nationale de Singapour, 14 mars 2013. 
 
Aux travers de ses différents travaux de recherche, Vatthana Pholsena contribue à nourrir nos 
axes de programmation « Migrations, frontières et territoires ». 
 
François ROBINNE (Directeur de l’IRASEC, Directeur de recherche au CNRS) 
Anthropologue et directeur de recherche au CNRS, François Robinne travaille sur les 
formations identitaires en milieux bouddhique et chrétien au sein des minorités de Birmanie. 
Ses recherches sur la transethnicité portent sur les réseaux d’échanges et les partenariats 
locaux comme vecteurs de formations identitaires, apportant sous cet angle un éclairage 
nouveau sur la perspective fédérale et la nécessité de rompre avec le concept d’ethnie-nation 
au profit de la mise en place d’un État-nation. Il s’intéresse parallèlement à la sociographie du 
bouddhisme birman. 
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Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- (avec Romain Bertrand, Bernard Formoso et Jérémy Jammes), « Quelle(s) société(s) 
civile(s) en Asie du Sud-Est » in J. Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013, Paris-Bangkok, 
Les Indes savantes-IRASEC, p. 87-106. 
- Jérémy Jammes et François Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, 480 pages. 
- Renaud Egreteau et François Robinne (dir.), Burma. A Country in Transition (en 
préparation) 
- « Introduction » (avec Renaud Egreteau) et le chapitre « To be Burmese is not (only) to be 
Buddhist », in R. Egreteau et F. Robinne (dir.), Burma. A Country in Transition (en 
préparation). 
 
Conférences : 
- « Les funérailles de bonzes en Birmanie », film-débat, Jeudis de la culture, Alliance 
française de Bangkok, 24 janvier 2013. 
- « Sangha and Civil Society at the Interface between Central Power and Minorities », Chula 
Global Network, Université Chulalongkorn, « Continuity and Changes in Myanmar », 
3 septembre 2013.  
- «Transethnic identities or ethnicities at the crossroad », Catching up Southeast Asian New 
Body: States, Markets and Public Spheres, colloque organize par le Center for Southeast 
Asian Studies (Université de Kyoto), l’Institute of Asian Studies (Université Chulalongkorn), 
l’Université de Nottingham (Campus de Malaisie) ainsi que l’IRASEC, hôtel Cape Panwa 
(Phuket), 25-29 septembre 2013. 
- Il a été invité à présenter l’IRASEC lors du séminaire international « Le renforcement de 
l’Asean et la gouvernance régionale » organisé par Christine Cabasset (chercheur associée à 
l’IRASEC) et Dr Benjamim Corte-Real (INL-Université de Timor-Leste) à Dili 11 décembre 
2013. 
 
François Robinne intervient régulièrement dans les médias français et européens pour 
commenter l’actualité politique en Birmanie (Radio France International, France Inter, 
France Culture, Atlantico, Gavroche). 
 
À travers ses différents travaux, François Robinne contribue à l’axe de recherche « État, 
religion et société civile » de l’IRASEC. 
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3.1.2 - Chercheurs associés à l’IRASEC 
 
Delphine ALLES 
Politiste, Delphine Alles est professeur à l’Université Paris-Est Créteil et chercheur au 
Largotec (Paris-Est). Elle travaille sur les relations internationales en Asie du Sud-Est, en 
observant notamment les interactions entre acteurs religieux et formulation des politiques 
étrangères en Indonésie et en Malaisie, et la réponse de l’Asean aux menaces dites non 
traditionnelles. Elle s’intéresse également à la transposition d’idéologies d’origine occidentale 
dans les contextes culturels, sociaux et politiques d’Asie du Sud-Est. 
Ses principaux enseignements portent sur l’Asie et les relations internationales (Master de 
recherche, Sciences Po Paris), la théorie politique, et l’analyse des violences et des conflits 
(Licence d’AEI et master d’Action Humanitaire Internationale, Paris Est). 
 
Publications dans le cadre de la programmation IRASEC : 
- Delphine Alles, « Conciliation, contestation, modération. La Malaisie sur la scène mondiale, 
une puissance moyenne en construction », in Sophie Lemière (dir.), Malaisie contemporaine. 
Défis et destin d’un Tigre géopolitique et économique, Paris, Les Indes savantes (à paraître). 
- Delphine Alles, « La politique étrangère indonésienne, d’une troisième voie à l’autre », in 
Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris, Les Indes savantes (à paraître). 
 
Autres activités : 
Publications : 
- Delphine Alles, « Indonésie : le non-alignement à l’heure de la concurrence sino-
américaine », Politique étrangère, 4/2013, décembre 2013. 
- Delphine Alles, CR de l’ouvrage de François Bafoil, Capitalismes émergents – Économies 
politiques comparées, Europe de l’Est et Asie du Sud-Est dans la Revue Française de Science 
Politique, septembre 2013. 
- Delphine Alles, « Indonésie : la douce mélodie du Président », Alternatives Internationales, 
Hors-Série « L’état de la mondialisation », janvier 2014. 
- Delphine Alles, « Les médiations interreligieuses indonésiennes : de la réinvention d’une 
tradition à sa projection internationale », in Frédéric Ramel et Philippe Portier (dir.), Guerre 
et religion (à paraître). 
 
Conférences : 
- Delphine Alles, « Islam, diversité religieuse et stabilité politique en Indonésie », Séminaire 
de l’Observatoire Mondial des Enjeux et des Risques (OMER), CERI – Sciences Po Paris, 12 
décembre 2013,  
- Delphine Alles, « ASEAN and the East Asian security architecture », Seminaire co-organisé 
par le Centre for Security and International Studies (CSIS-Jakarta), l’Institut de Recherches 
Stratégiques de l’École Militaire (IRSEM-Paris) et la Direction aux Affaires Stratégiques 
(DAS-Paris), Jakarta, 8 octobre 2013. 
- Delphine Alles, « From imagined communities to virtual communities? Blogging (the) 
cultures in Singapore and Malaysia », 3e IT and Culture Workshop, Paris, juin 2013.  
- Delphine Alles, « Les diplomaties des pays émergents », 12e Congrès de l’Association 
Française de Science Politique, Paris, juillet 2013 (co-organisation de la table ronde). 
 

Ses travaux contribuent aux axes de recherche « États, religions et société civile » et « Asean : 
élites nationales et perspectives économiques ». 
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Sarah Anaïs ANDRIEU 
Dans le cadre de sa thèse de doctorat d’Anthropologie sociale et ethnologie intitulée 
« Performances et patrimonialisations du wayang golek sundanais (Java Ouest, Indonésie) », 
sous la direction de Jean-Loup Amselle (EHESS, septembre 2010, 1er Prix international 
UQAM- ResPatrimoni en 2012), ses travaux portaient sur l’articulation des niveaux de 
décision et d’action sur des échelles locales, régionales et internationales, analysant les 
implications plus vastes (politiques, économiques, etc.) dans le cadre de la mondialisation. 
Sarah Anaïs Andrieu étudie aujourd’hui les pratiques culturelles et leur reconnaissance aux 
niveaux national et international, et comment ces pratiques peuvent devenir sources de 
conflits politiques entre l’Indonésie et la Malaisie… et parfois meme au sein de ces États, 
entre les diverses communautés impliquées. Son travail de terrain porte essentiellement sur 
Java Ouest.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- Sarah Anaïs Andrieu « Patrimoine et politique - Regard sur les relations bilatérales entre 
Indonésie et Malaisie », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, 
enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 65-95. 
- Sarah Anaïs Andrieu, « Indonésie ? Une année préélectorale mitigée », in J. Jammes et 
F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 191-218. 
 
Autre publication : 
- Sarah Anaïs Andrieu, Performances et patrimonialisations du wayang golek sundanais 
(Java Ouest, Indonésie), thèse remaniée, Presses universitaires de Rennes (en cours). 
 
Baptiste BAUGIN 
 

Historien à l’Université Sorbonne Paris IV en 3e année de doctorat, Baptiste Baugin travaille 
sur les effets de la décolonisation portugaise en Asie à la fin du XXe siècle. Sa thèse en cours 
de rédaction prend la forme d’une étude comparative de Macao (R.A.S.M) et de Timor-Leste. 
L’héritage portugais et l’évolution de ces deux territoires y sont étudiés à travers des axes de 
recherches politiques, économiques, juridiques, culturels et sociaux. 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
- Il a conduit une enquête de terrain de 5 mois à Timor-Leste dans le cadre d’une bourse 
IRASEC (juillet-décembre 2013). 
- Baptiste Baugin, Les exilés timorais et leur retour : formation d’une élite nationale (titre de 
travail), « Carnet de l’IRASEC » (en préparation). 

 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » de la programmation IRASEC. 

 
Sophie BOISSEAU DU ROCHER  
Docteur de l’Institut d’Études Politiques (Paris, 1996) avec un sujet intitulé « L’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est : l’adaptabilité d’un système régional », Sophie Boisseau du 
Rocher a été membre fondateur d’Asia Centre à Sciences Po (Paris) et directrice scientifique 
de l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est (2008-2012). 



Rapport d’activités et financier de l’IRASEC – Exercice 2013 et programmation 2014 

 56 

Ses travaux de recherche portent principalement sur les questions politiques et stratégiques 
des pays d’Asie du Sud-Est et sur les processus d’intégration régionale en Asie du Sud-Est 
(Asean). 
 

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

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

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

 
François-Xavier BONNET 
Géographe, chercheur associé à l’IRASEC et doctorant à l’Université Paris 8, François-Xavier 
Bonnet poursuit ses recherches sur la géopolitique des Philippines. Il s’intéresse 
particulièrement aux conflits locaux (vendettas ou rido) sur Mindanao et à leurs impacts sur le 
processus de paix entre le gouvernement philippin et le Moro islamic Liberation Front 
(MILF). Il travaille également sur les affaires maritimes des Philippines et notamment les 
disputes en mer de Chine méridionale.  
 
Dans le cadre de la programmation de l’IRASEC : 
Publications : 
- François-Xavier Bonnet, « Philippines : Une année de croissance et… d’espoirs », in J. 
Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 243-263.  
- François-Xavier Bonnet, « Philippines : L’administration Aquino à la croisée des chemins », 
in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, 
Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 269-293. 
- François-Xavier Bonnet, « Mindanao : terre promise, terre de violences », in William 
Guéraiche (dir.), Philippines contemporaines, Paris, Les Indes savantes-IRASEC, 
« Monographies nationales », 2013, p. 511-564. 
- François-Xavier Bonnet, « Clans et violences à Mindanao », in W. Guéraiche (dir.), 
Philippines contemporaines, Paris, Les Indes savantes-IRASEC, « Monographies 
nationales », 2013, p. 565-591. 
 
Il rédige actuellement les études :  
- François-Xavier Bonnet, « Geopolitics of Sabah » (Les Notes de l’IRASEC, à paraître en 2014).  
- François-Xavier Bonnet (avec Maria Paquita Bonnet), « Conflict Management in the 
Universities of the Philippines » (Les Notes de l’IRASEC, à paraître en 2014). 
- François-Xavier Bonnet coordonne l’étude : Private Armies in the Philippines (« IRASEC’s 
Occasional Papers », à paraître en 2014/2015). 
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Conférences : 
- François-Xavier Bonnet, « The South China Sea Disputes in a Geopolitical Perspective », 
Global Summit of Filipinos in Diaspora, 27 février 2013 (Makati, Philippines). 
- François-Xavier Bonnet est intervenu régulièrement dans les médias français et européens 
pour commenter la vie politique et sociale des Philippines. Il a notamment été invité à 
l’émission des « Enjeux Internationaux » de France Culture du 19 novembre 2013. 
  
Autres activités : 
Publications : 
- François-Xavier Bonnet, « Le processus de paix à Mindanao (Philippines) : entre euphorie et 
inquiétude », in Éric Frécon (dir), Mouvements de troupes – politiques, diplomatiques et 
militaires – sur le front sud-est asiatique, Étude quadrimestrielle, nº 2, cycle 2012-2013, 
Observatoire Asie du Sud-Est, Asia Centre (Science Po), juillet 2013, p. 2-4. 
- François-Xavier Bonnet, « Élites stratégiques aux Philippines : quelques experts et une 
société civile bouillonnante », Étude trimestrielle « pays » nº 6/8, cycle 2012-2013, 
Observatoire Asie du Sud-Est, Asia Centre (Science Po), août 2013, 9 pages. 
 
Conférence : 
- François-Xavier Bonnet, « L’apport du travail de Paul de la Gironière pour la connaissance 
des Philippines contemporaines », exposition sur le médecin français Paul Proust de la 
Gironière (1797-1862), Chambre de commerce française aux Philippines et Alliance 
française, juin 2013. 

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

 
Christine CABASSET  
Géographe, Christine Cabasset travaille sur la gouvernance territoriale en Asie du Sud-Est et 
se concentre plus spécialement sur l’Indonésie et Timor-Leste. Elle étudie les facteurs internes 
et internationaux jouant dans les nouveaux rythmes et formes de l’urbanisation touristique 
actuelle, qu’elle met en perspective avec l’accroissement des inégalités sociales et spatiales. 
Faisant des élites l’angle majeur de sa recherche, elle questionne leur formation et leur rôle 
dans les processus observés, analysant les effets de ces derniers sur la cohésion sociale. Elle 
s’intéresse également aux questions d’intégration régionale et à l’Asean. 
 
Activités dans le cadre de la programmation IRASEC  
Publications : 
- Christine Cabasset (avec Benjamim de Araujo e Corte-Real et Frédéric Durand, dir.), la 
monographie nationale Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une nation, Paris, Les 
Indes savantes-IRASEC, 2014, 408 pages (sous presse).  
- Christine Cabasset, « Timor-Leste. Un an après le départ de la MINUT, un resserrement des 
forces politiques », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et 
perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2014, p. 347-368. 
- Christine Cabasset, « Le tourisme en Indonésie, un enjeu local et national en quête de 
gouvernance », in Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris-Bangkok, Les Indes 
savantes-IRASEC (à paraître en 2014-2015). 
- Christine Cabasset, « Within-country spatial inequalities and local governance capacity : the 
case of Indonesia » dans l’ouvrage collectif codirigé par Bruno Jetin et Mia Mikic (dir.), 
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ASEAN Economic Community 2015 : A driving force for Asian regional integration? (à 
paraître en 2015). 
 
Conférences  
- Christine Cabasset a coordonné, avec Benjamim de Araujo e Corte-Real, pour l’IRASEC et 
l’Université nationale de Timor-Leste, l’organisation de la conférence internationale 
« ASEAN reinforcement and Regional governance », Centre de conférence du ministère des 
Affaires étrangères, Dili, Timor-Leste, 11 décembre 2013.  
Ce séminaire a été soutenu par le ministère français des Affaires étrangères de Timor-Leste / 
Secrétariat d’État à l’Asean, l’Ambassade de France à Jakarta et la Délégation régionale de 
coopération pour l’Asean (DREG), la délégation de l’Union européenne et la Banque 
mondiale à Timor-Leste.  
- Christine Cabasset, « Tourism and Territorial Governance in ASEAN : a Focus on 
‘Landscape’, Social Cohesion, and Elites », conférence internationale « ASEAN 
reinforcement and Regional governance », l’IRASEC et l’Université nationale de Timor-
Leste, Centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, Dili, Timor-Leste, 11 
décembre 2013. 
 
Autres activités : 
- Christine Cabasset, « Timor-Leste, prochain membre de l’Asean ? Un objectif d’intégration 
régionale » dans l’ouvrage électronique Asie du Sud-Est édité par Asia Centre et coordonné 
par Éric Frécon (à paraître). 
 
- Christine Cabasset, « Timor-Leste après le départ des Nations unies », in François Bost, 
Laurent Carroué, Sébastien Colin et al. (dir.), Images économiques du monde (IEM) 2014, 
Paris, Armand Colin, 2013. 
 

Ses travaux contribuent aux axes de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » et « Migrations, frontières et territoires » de la programmation IRASEC. 

 
Élodie COFFRE 
 

Étudiante en doctorat d’anthropologie sociale depuis décembre 2012 (Université de Provence 
Aix-Marseille I), Élodie Coffre a obtenu un contrat doctoral du CNRS de mobilité 
internationale avec l’IRASEC pour toute la durée de sa recherche (trois ans). Son étude porte 
sur les coopératives de femmes en Indonésie (Java-Ouest). Elle réfléchit notamment aux 
modes et stratégies d’insertion locale aux politiques de développement social, économique et 
religieux à travers les coopératives de femmes de micro-crédit et comment se caractérise cette 
transmission et adaptation dans le milieu socio-culturel de ses membres. 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
L’année 2013 a été principalement consacrée à son terrain de recherche dans deux 
coopératives de femmes mais également de nouer les premiers contacts ainsi que de 
rencontrer différents acteurs présents en Indonésie (Ambassade de France, enseignants 
indonésiens, institutions de recherche et universités) qui sont à même de la conseiller et 
l’éclairer dans ses recherches. 
Elle s’est attachée à créer différents partenariats qui semblent prometteurs avec une possible 
participation dans la revue Anthropologi Indonesia, suite au séminaire international 
d’anthropologie de l’Université Indonesia (Jakarta) auquel elle participera et qui se tiendra à 
la fin de l’année 2014. 
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D’autre part, elle représente l’IRASEC en Indonésie et de ce fait elle entreprend de trouver 
des enseignants, doctorants et chercheurs qui pourraient contribuer au dynamisme de 
l’IRASEC au travers de publications dans « Les Carnets de l’IRASEC » ainsi que dans « Les 
Notes de l’IRASEC ». 
 
Renaud EGRETEAU  
Politologue, docteur de l’IEP de Paris (2006), Renaud Egreteau est chercheur associé à 
l’IRASEC. Il fut Research Assistant Professor auprès de l’Université de Hong Kong de 2009 
à 2013. Ses travaux actuels se penchent sur la transition démocratique et les récentes 
transformations sociopolitiques intervenues en Birmanie, ainsi que sur la formation de 
réseaux transnationaux par différentes communautés diasporiques birmanes et indiennes. Plus 
particulièrement, il étudie le renouveau parlementaire observé dans le pays depuis les 
élections de 2010 en partant à la rencontre de députés birmans à travers le pays.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- Renaud Egreteau et Larry Jagan, Soldiers and Diplomacy in Burma : Understanding the 
Foreign Relations of the Burmese Praetorian State, Singapour, NUS Press, « IRASEC-NUS 
Press Publications on Contemporary Southeast Asia », 2013, 541 pages. 
- Renaud Egreteau et François Robinne (dir.), Burma/Myanmar : A Country in Transition, où 
il rédige aussi un chapitre sur l’influence législative des forces armées birmanes.  
- Renaud Egreteau et Romain Caillaud, « Birmanie : changement d’époque », in J. Jammes 
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2013, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-IRASEC, 2013, p. 109-
129.  
- Renaud Egreteau, « Birmanie : place au réalisme ? », in J. Jammes et F. Robinne (dir.), 
L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et perspectives, Paris-Bangkok, Les Indes savantes-
IRASEC, 2014, p. 121-146.  
 
Conférences : 
- Renaud Egreteau, Burma’s Startling Changes, Book launch @ Foreign Correspondents’ 
Club of Thailand, Bangkok, 3 septembre 2013. 
- Renaud Egreteau, Praetorianism and Political Change in post-SPDC Myanmar, 
« Continuity and Change in Myanmar », Chulalongkorn University, Bangkok, 3 septembre 
2013. 
- Renaud Egreteau, Soldiers & Diplomacy in Myanmar (book launch), Foreign 
Correspondents Club of Thailand (FCCT), Bangkok, 3 septembre 2013. 
- Renaud Egreteau, Embedded Praetorianism : State, Soldiers & A Praetorian Constitution 
for Post-junta Myanmar, 7th EUROSEAS Conference, School of Social & Political Sciences, 
Lisbonne, 2-5 juillet 2013. 
- Renaud Egreteau, Myanmar : Looking Ahead, Book Launch (avec Larry Jagan et Amb. 
Ibrahim Gambari), Singapore Institute of International Affairs (SIIA), Singapour, 10 juin 
2013. 
- Renaud Egreteau, Soldiers & Diplomacy in Burma : Understanding the Foreign Relations of 
the Burmese State, (avec Larry Jagan), Lee Kuan Yew School of Public Policy, National 
University of Singapore, Singapour, 10 juin 2013. 
- Renaud Egreteau, Praetorianism in post-SPDC Myanmar : Revisiting the Role of the 
Burmese armed forces in a post-SPDC era, 2013 Myanmar/Burma Update Conference, 
Australian National University, Canberra, 15-16 mars 2013. 
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Autres activités : 
Publications : 
Il fait actuellement partie de plusieurs projets d’ouvrages collectifs faisant suite à diverses 
conférences internationales auxquelles il fut convié, dont :  

- Steinberg, David I. (dir.), Myanmar : Dynamics and Continuities, Boulder CO, 
Lynne Rienner, à paraître en 2014. 

- Case, William (dir.), Routledge Hanbook of Democratization in Southeast Asia, 
Londres, Routledge (à paraître). 

- Saxer, Martin et Zhang Juan (dir.), China and the Art of Neighbouring, Chicago, 
University of Chicago Press (à paraître). 

- Bünte, Marco et Björn Dressel (dir.), Constitutional Politics in Southeast Asia, 
Londres, Routledge (à paraître). 

 
- Renaud Egreteau et Julie Baujard (dir.), « Burmese Migrants and Global Cities », Moussons, 
numéro spécial, n° 22, novembre 2013 ; 
- Renaud Egreteau, « India’s Vanishing ‘Burma Colonies’: Repatriation, Urban Citizenship 
and (De)Mobilization of Indian Returnees from Burma (Myanmar) since the 1960s », 
Moussons, n° 22, novembre 2013, p. 11-34. 
- Renaud Egreteau, « Separatism, Ethnocracy and the Future of Ethnic Politics in Burma 
(Myanmar) », in Jean-Pierre Cabestan et A. Pavkovic (dir.), State Secession and Separatism 
in Europe and Asia : To Have a State of One’s Own, Londres, Routledge, 2013, p. 178-195. 
- Renaud Egreteau, « Vers une recomposition de l’espace politique en Birmanie ? », Études 
du CERI, Paris, n° 197, septembre 2013. 
 - Renaud Egreteau, « Patterns of Military Behavior in Myanmar’s New Legislature », Asia-
Pacific Bulletin No. 233, Washington DC, East-West Center, september 24, 2013.  
- Renaud Egreteau, « Réformes et transition en Birmanie : Glasnost sans Perestroïka? », 
Annuaire Asie 2013-2014, Paris, La Documentation Française, 2013, p. 75-87.  
- Renaud Egreteau, « La Birmanie depuis 1962 (actualisation) », Encyclopédie Universalis, 
Paris, 2013. 
- Renaud Egreteau, « À travers les campagnes indianisées de la Birmanie centrale », Lettre 
France-Birmanie No. 16, Rangoun, Ambassade de France, février 2013.  
 
Il est régulièrement intervenu dans les médias français et internationaux pour commenter 
l’actualité politique et sociale en Birmanie, et a notamment rédigé deux tribunes de presse :  
- Renaud Egreteau, « Continuity and change : Myanmar’s foreign policy », Myanmar Times 
[Rangoun], septembre 16, 2013, p. 8.  
- Renaud Egreteau et Larry Jagan, « Myanmar Army remains foreign policy actor », The 
Bangkok Post, septembre 2, 2013, p. 10.  
 
Conférences : 
- Renaud Egreteau, (Re)-Emerging Patterns of Parliamentarian Politics in post-junta 
Myanmar, @ School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, 
Washington DC, 23 septembre 2013. 
- Renaud Egreteau, Soldiers as Lawmakers : In Search of a New Legislative Role for the 
Tatmadaw, @ « Myanmar in Reform 2013 », The University of Hong Kong, Hong Kong, 17-
19 juin 2013. 
 

Ses recherches s’inscrivent dans les axes de l’IRASEC suivants : « Migrations, frontières et 
territoires » (Diaspora birmane) et « Asean : élites nationales et perspectives économiques » 
(élites militaires en Birmanie).  
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Amel FARHAT  
Doctorante en géographie à la National University of Singapore, Amel Farhat travaille sur les 
questions urbaines et les dynamiques transnationales en Asie du Sud-Est insulaire. À partir 
d’une géographie des transports, elle met en évidence des échelles urbaines et une 
construction des réseaux. Cette approche dépasse l’analyse (d’un effet) de frontière et 
approfondit l’intérêt porté sur les mobilités transnationales dans les domaines économique, 
politique et social. Ses recherches portent également sur l’enjeu de l’échelle locale 
transfrontalière (souverainetés nationales, soutenues par l’influence des institutions 
internationales telles que l’Asean et la Banque asiatique de développement notamment) dans 
le cadre des juxtapositions et coordinations des acteurs. 
 
Dans le cadre de la programmation de l’IRASEC : 
Amel Farhat est bénéficiaire de la bourse de terrain de l’IRASEC pour l’année 2014 dans le 
cadre de son doctorat à NUS (National University of Singapore). Sa thèse porte sur les 
systèmes de transports transnationaux à la frontière entre Singapour et l’État de Johor en 
Malaisie et elle prépare la rédaction d’un « Carnet de l’IRASEC » sur cette question. 
 
Autres activités : 
Publications : 
- Amel Farhat, « Ipoh, the Main Dry port of the Western Coast Corridor of Peninsular 
Malaysia », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational 
Dynamics and Territorial Redefinitions in Southeast Asia : the Greater Mekong Subregion 
and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 2013, p. 299-320. 
- Amel Farhat, Abdul Rahim Anuae et Muszafarshah Mohd Mustafa, « Danok-Bukit Kayu 
Hitam : Twin Border Towns on the Thailand-Malaysia’s boder », in N. Fau, S. Khonthapane 
et C. Taillard (dir.), Transnational Dynamics and Territorial Redefinitions in Southeast Asia, 
Singapour, ISEAS, 2013, p. 321-337. 

 
Ses travaux contribuent aux axes de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » et « Migrations, frontières et territoires » de la programmation IRASEC. 

 
Caroline GRILLOT  
Sinologue, ethnologue, post-doctorante au Max Planck Institute for Social Anthropology 
(Halle, Allemagne) et chercheur associé à l’IRASEC, Caroline Grillot travaille sur les marges 
sociales chinoises. Depuis 2013, elle s’intéresse aux rapports sociaux entre les communautés 
commerçantes établies dans les villes frontalières sino-vietnamiennes. Elle étudie notamment 
l’impact des différentes méthodes commerciales et des questions d’éthiques des affaires sur 
les rapports humains que les marchands chinois entretiennent avec leurs partenaires 
vietnamiens. 
 
Dans le cadre de la programmation de l’IRASEC : 
- Caroline Grillot, « L’Autre, ce voisin. Remarques sur les perceptions chinoises des 
Vietnamiens, frein au développement des échanges commerciaux », in Danielle Tan (dir.), 
L’Asie du Sud-Est dans le « siècle chinois » (Cambodge, Laos, Viêt Nam), « Les Carnets de 
l’IRASEC » (à paraître en 2014). 
- Caroline Grillot et Zhang Juan, « Ambivalent Encounters. How Hekou’s Yuenan mei 
embody Sino-Vietnamese neighbourhood », in Pál Nyíri et Danielle Tan (dir.), How Chinese 
Engagements are Changing Southeast Asia. People, Money, Ideas, and their Effects. 
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Autres activités : 
Publications : 
- Caroline Grillot, « Private Commitment. Marital Alliance in the Establishment of Business 
Networks at the Sino-Vietnamese Border (Hekou, Yunnan) » in Nathalie Fau, Sirivanh 
Khonthapana et Christian Taillard (dir.), Transnational Dynamics in Southeast Asia : the 
Greater Mekong Subregion and Malacca Strait Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 
2013, p. 361-375. 
- Caroline Grillot, « Lives in Limbo : Unsuccessful mariages in Sino-Vietnamese 
borderlands » in Kayoko Ishii (dir.), Marriage Migration in Asia : Emerging Minorities at the 
Frontiers of Nation-States (titre de travail, à paraitre en 2014-2015). 

 
Conférences : 
- Caroline Grillot, « The challenging integration of Sino-Vietnamese marriages in Mainland 
China », Governing Marriage Migration : Perspectives from Mainland China and Taiwan, 
Taichung, Tunghai University-University of Manchester, janvier 2014. 
- Caroline Grillot, « —Do you love him? —Well, he’s good to me… Le voisin chinois ou 
l’incarnation d’un idéal perdu », Atelier Cour, Amour, Mariage en Asie et à Madagascar, 
Paris, INALCO (Équipe ASIEs/INALCO, CNRS), décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Public good versus Chaos. A little exploration of the significance of 
‘chaos’ in contemporary China », Disorder, Action and the ‘Public Good’ in China, 
Lausanne, Université de Lausanne, Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale, 
décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Cross-border marriages: a remedy to borderland economy’s 
uncertainties ? », Risks, Ruptures, and Uncertainties : Dealing with Crisis in Asia’s Emerging 
Economies, Vienne, Austrian Academy of Sciences, Institute of Social Anthropology, 
décembre 2013. 
- Caroline Grillot, « Laogong, Laopo : les mots des Uns sur les Autres (portraits de 
Vietnamiennes et Chinois en couple », Séminaire de recherche CRESS-SAGE « Ce qui se dit, 
à qui et comment. Approche panchronique et pluridisciplinaire », Strasbourg, Université de 
Strasbourg, Département d’ethnologie, février 2013. 
 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation IRASEC. 

 
Carine JAQUET 
Durant l’année 2013, Carine Jaquet a principalement travaillé sur les dynamiques du conflit 
ethnique en Birmanie, avec une attention particulière sur le conflit armé dans l’État Kachin, 
où elle a pu collecter des données de terrain pendant plusieurs mois. Elle a, entre autres, 
rassemblé un certain nombre de discours sur ce conflit et a étudié les narratifs produits, ainsi 
que leurs usage à des fins politiques.  
Dans la continuité de ses recherches précédentes, Carine Jaquet a poursuivi sa réflexion, 
nourrie de nombreuses observations de terrain, sur la société civile en Birmanie en mettant en 
contraste ses évolutions récentes et ses tendances sur le plus long terme.  
En parallèle, elle s’est intéressée aux implications de la religion dans les domaines de la 
politique et de l’aide humanitaire. Elle a ainsi procédé à l’étude de la façon dont les élites ont 
été converties au christianisme dans le Nord de la Birmanie, et les conséquences sociales de 
ces changements. Enfin, elle a étudié les implications des croyances bouddhiques dans le 
secteur de l’aide humanitaire en Birmanie. 
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Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- Carine Jaquet, « Les narratifs générés par le conflit dans l’État Kachin, Nord de la 
Birmanie) », in R. Egreteau et F. Robinne (dir.), Burma. A country in Transition (à paraître).  
- Carine Jaquet, « Évangélisations et constructions d’élites chrétiennes en Birmanie », in 
Pascal Bourdeaux et J. Jammes (dir.), L’Action des Églises évangéliques en Asie du Sud-Est (à 
paraître). 
- Carine Jaquet, « Sa société civile en Birmanie », in Bernard Formoso (dir.), Sociétés civiles 
d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage d’État (à paraître).  
 
Autre publication : 
- Carine Jaquet et Matthew J. Walton, « Buddhism and relief in Myanmar : reflections of 
relief as a practice of Dana », in Hiroko Kawanami (University of Lancaster), Buddhism and 
International relief work in Asia (à paraître). 
 

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

Sociologue et maître de conférences à l’INALCO. Hui-yeon Kim a travaillé sur la 
transnationalisation du religieux centré plus spécifiquement sur le « pentecôtisme coréen ». 
Elle poursuit ses recherches sur le rôle du religieux dans l’organisation des migrations 
notamment dans le cas des protestants coréens en Asie du Sud-Est. Elle travaille également 
sur la construction des identités de différentes communautés évangéliques de la région 
parisienne.  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publications : 
- Hui-yeon Kim, « Les pentecôtistes coréens en Asie du Sud-Est : exporter la « théologie de la 
prospérité » pour assurer son salut », in Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes (dir.), 
Évangélisme en Asie du Sud-Est (en préparation). 
- Hui-yeon Kim, La construction d’une « politique d’influence sud-coréenne » en Asie du 
Sud-Est, « Carnet de l’IRASEC » (à paraître). 
 
Autres activités : 
Publications : 
- Hui-yeon Kim, « Cohabitations pentecôtistes à Paris : désaccords missionnaires et 
ambiguïtés du transnational », in Anne-Sophie Lamine (dir.), Quand le religieux fait conflit. 
Désaccords, négociations ou arrangements, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 
- Hui-yeon Kim, « Le « pentecôtisme coréen » à l’épreuve de la transnationalisation : le cas 
de l’Église du Plein Évangile de Cho Yonggi, Paris, AFSR/L’Harmattan, « Religions en 
questions » (à paraître). 
- Hui-yeon Kim, « Korean Pentecostalism through Yoido Full Gospel Church », Lukas 
Pokorny et Franz Winter (dir.), Handbook of East Asian New Religious Movements, Brill, 
« Handbook of Contemporary Religion Series » (à paraître). 
 
Conférences : 
- Hui-yeon Kim, « Un "transnationalisme du national" : la construction d’un "néo-
pentecôtisme coréen" », Colloque néo-pentecôtismes, 7 février 2014, ENS, Paris. 
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- Hui-yeon Kim, « Les communautés étrangères au service de la construction d’une Église 
française ? le cas d’un Centre évangélique de la région parisienne », Diversité et 
recompositions du protestantisme à Paris, 16 janvier 2014, GSRL, Paris. 
- Hui-yeon Kim, « Moderniser le pentecôtisme pour atteindre les élites séouliennes ? », Villes 
capitales du monde coréen, 12-13 septembre 2013, EHESS, Paris. 
- Hui-yeon Kim, « Pentecostal missionaries, education and gender issues in Cambodia », 
Gender and Migration in Education, EU-ICI ECP International Conference 2013, 5-6 
septembre 2013, Sookmyung Women’s University, Séoul. 
- Hui-yeon Kim, « De la "théologie de la prospérité" aux actions sociale : le "pentecôtisme 
coréen" et l’évolution de la société coréenne contemporaine », Les religions d’Asie 
aujourd’hui : cycle sur la Corée, février-avril 2013, musée Guimet, Paris. 
 

Ses travaux répondent à l’axe de recherche « État, religion et société civile » de la 
programmation IRASEC. 
 
Sophie LEMIÈRE  
Sophie Lemière est anthropo/sociologue du politique et s’intéresse à l’articulation du champ 
politique et religieux, ainsi qu’aux formes de militance politique en Malaisie. Sa thèse sur la 
relation entre gangs et partis politiques en Malaisie est le fruit de six années de recherche dont 
quatre années de terrain qui ouvrent un champ d’étude sur les « militants de connivence » et 
autres entrepreneurs de la mobilisation et/ou de la violence politique. Sophie Lemière a 
bénéficié d’une formation à Sciences-Po Paris enrichie de son expérience dans des 
laboratoires étrangers de tradition anglo-saxonne à Singapour (RSIS-NTU, ARI-NUS), aux 
États-Unis (SEAP-Cornell, SEA-Berkeley) et en Australie (Indonesian and Malaysian Studies 
Department – Sydney) tout au long de son parcours doctoral. Elle a été associée en 2013 à 
l’Institut de l’islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) de l’EHESS à Paris 
(janvier-octobre). 
Ses recherches se poursuivront à partir du 1er septembre 2014 dans une dimension 
comparative avec la Tunisie dans le cadre d’un post-doctorat au sein du programme Jean-
Monnet de l’Université européenne de Florence. 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 
- Sophie Lemière (dir.), Malaisie contemporaine. Défis et destin d’un Tigre géopolitique et 
économique, Paris, Les Indes savantes-IRASEC (à paraître en 2014). 
 
Autres activités : 
Publication : 
- Sophie Lemière, « Conversions and Controversies : Reshaping the Boundaries of Malaysian 
Pluralism », in Juliana Finucane et Michael Feener (dir.), Proselytizing and the Limits of 
Religious Pluralism in the Era of Globalization, ARI-Springer Asia Series, Vol. 4, 2014, XIV. 
 
Conférences : 
- Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », séminaire doctoral IISMM, Hammamet, 18-22 mars 2013. 
- Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Department of History, Universiti Sains Malaysia, Penang, 18 novembre 2013. 
- Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », School of Arts and Social Sciences (SASS), Monash University, Sunway 
Campus, 21 novembre 2013.  
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- Sophie Lemière, « Out of the Box : repenser la politique Malaisienne », Chambre de 
commerce franco-malaisienne, Kuala Lumpur, 22 novembre 2013. 
- Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Rajaratnam School of International Studies (NTU), Singapour, 2 décembre 2013. 
- Sophie Lemière, « Gangsters and Masters : Connivance Militancy in Contemporary 
Malaysia », Asia Reasearch Institute (NUS), Singapour, 3 décembre 2013. 
 
Interventions médias en 2013 : 
- Sophie Lemière est intervenu dans de nombreux médias à l’occasion des élections générales 
de mai 2013 en Malaisie : Le Monde, RFI, Église d’Asie et Le Petit Journal de Kuala Lumpur. 
 

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

 
Clément MUSIL  
 

Géographe urbaniste, Clément Musil est chercheur associé auprès de l’Institut Parisien de 
Recherche Architecture Urbanistique Société (IPRAUS), laboratoire de recherche de l’École 
nationale supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (UMR 3329 AUSser). Il a soutenu le 
19 avril 2013 sa thèse en Urbanisme et Aménagement de l’Espace : « La coopération urbaine 
et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui à la fabrication de la ville par la 
structuration du réseau de transport métropolitain » (Université Paris-Est). Pour l’achèvement 
de ce travail universitaire, il a bénéficié d’une bourse de terrain de l’IRASEC. 
De janvier à mars 2014 il est détaché auprès de Hong Kong University (département 
d’architecture) dans le cadre du réseau Urban Knowledge Network Asia (UKNA). 
 
Axes de recherche : 
• Acteurs du développement (terrain de recherche au Viêt Nam) : rôle des acteurs du 

développement (coopération multilatérale, bilatérale, non étatique) dans les processus 
d’urbanisation. 

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

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

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

  
Conférences : 
- Clément Musil, « Coopération Internationale et Transport à Hanoi (Vietnam), le cas de la 
coopération décentralisée de la région Île-de-France », Université de Montréal, faculté 
d’aménagement, département d’urbanisme, 16 octobre 2013. 
- Clément Musil, « Vietnam’s real estate crisis trajectory », Canadian Council for Southeast 
Asian Studies Conference, Université de Montréal, 19 octobre 2013. 
- Clément Musil, « Projets et négociations : les moteurs de la conversion foncière dans la ville 
vietnamienne », colloque « Les villes émergentes en Asie du Sud-Est : Gouvernance urbaine, 
foncier et régulation », Journées Lao-Françaises de la recherche pour le développement (du 26 
au 28 novembre 2013) à Vientiane organisé par l’ambassade de France au Laos et l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD). 
 

Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Asean : élites nationales et perspectives 
économiques » de la programmation IRASEC. 
 
Souvanxay PETCHAMPHENG  
Docteur en Sciences de l’éducation, Souvanxay Phetchanpheng travaille sur la formation des 
novices et jeunes moines ainsi que sur les pratiques didactiques des monastères tai lue. En 
utilisant des méthodes ethnographique et didactique, il a effectué plusieurs analyses dont les 
résultats montrent que le monastère est une institution socialisante encore prégnante dans de 
nombreux villages tai lue. Tout en apprenant des savoirs relatifs à leurs fonctions, les moines 
et les novices acquièrent un habitus et un style de pensée propre aux hommes du village. Le 
monastère est encore une institution active car il est notamment un moyen d’accès à des 
études plus longues que celles permises par l’école publique du village. Comme par le passé, 
il reste également une institution favorisant la mobilité sociale. 
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Souvanxay Phetchanpheng a reçu une bourse de recherche lui permettant de poursuivre des 
enquêtes en 2014 sur le réseau de monastères et la formation des novices et des moines 
bouddhistes entre la Chine du Sud (Xishuangbanna), le Laos et la Thaïlande.  
 
Sa recherche s’inscrit dans l’axe de recherche « État, religion et société civile » de l’IRASEC. 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 
- à l’issue de son terrain de recherche, il rédigera le « Carnet de l’IRASEC » provisoirement 
intitulé : Formation et insertion socioprofessionnelle des novices et jeunes moines 
bouddhistes dans les réseaux transnationaux (Thaïlande, Laos et Chine du Sud). 
 
Autres activités : 
Publication : 
- Souvanxay Phetchanpheng, « L’acquisition d’un habitus et d’un style de pensée dans un 
monastère tai lue du Laos, un processus d’équilibration didactique ? », Éducation et 
didactique (à paraître en 2014). 
 
Conférences : 
- Souvanxay Phetchanpheng, « La formation identitaire d’un adolescent dans un espace 
villageois tai lue au Laos, un processus d’équilibration didactique ? », 3e Colloque 
international de l’ARCD (Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique) à 
Marseille organisée par les laboratoires ADEF (Apprentissage, Didactique, Évaluation, 
Formation) et I3DL (Inter Didactiques et Didactiques des Disciplines et des Langues) du 9 au 
12 janvier 2013 sur le thème : « Savoirs, compétences, approches comparatives de 
l’organisation des contenus, et des formes, de l’étude ; variations et constantes disciplinaires, 
institutionnelles, culturelles ». 
- Souvanxay Phetchanpheng, « L’éducation dans les monastères tai lue du Laos », à 
Vientiane, avec l’École française d’Extrême Orient et en partenariat avec l’Ambassade de 
France au Laos. 
 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « États, religions et sociétés civiles » de la 
programmation IRASEC. 
 
Danielle TAN  
 

Politiste, Danielle Tan a été de janvier à août 2013 post-doctorante à IIAS (Internationale 
Institute for Asian Studies) de Leiden (Pays-Bas). Depuis septembre 2014, elle enseigne la 
science politique et les études asiatiques à Sciences Po Lyon, tout en poursuivant ses 
recherches à l’Institut d’Asie Orientale (IAO-ENS Lyon). Ses principaux axes de recherche 
portent sur l’économie politique de la péninsule indochinoise, en particulier les dynamiques 
transnationales, ainsi que les transformations politiques, socio-économiques et territoriales qui 
résultent de la globalisation et de l’influence croissante de la Chine dans la région. Elle 
s’intéresse notamment aux transformations contemporaines survenant dans les « enclaves 
chinoises » du Triangle d’Or (nord de la Thaïlande et du Laos, État Shan en Birmanie).  
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
- Danielle Tan, L’Asie du Sud-Est dans le siècle chinois (Cambodge, Laos et Viêt Nam), 
« Carnet de l’IRASEC » (à paraître en 2014). 
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- Danielle Tan et Pál Nyíri (dir.), How Chinese Engagements Are Changing Southeast Asia. 
People, Money, Ideas and their Effects. 
 
Autres activités: 
Publications : 
- Danielle Tan, « Chinese Networks, Economic and Territorial Redefinitions in Northern Lao 
PDR », in Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane et Christian Taillard (dir.), Transnational 
Dynamics in Southeast Asia : The Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic 
Corridors, Singapour, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2014, p. 421-452. 
- Danielle Tan, CR de Jiaming Sun et Scott Lancaster, Chinese Globalization : A Profile of 
People-Based Global Connections in China, Londres-New York, Routledge, 2013, pour 
China Information, vol. 28, n° 1, 2014. 

 
Conférences : 
- Danielle Tan, « Neoliberal Governmentality in the Margins of the State. The Role of 
Chinese Networks in the ‘Internal Colonialism’ of the Northern Uplands in Laos », séminaire 
« Authoritarian State, Weak State, Environmental State ? Contradictions of Power and Authority 
in Laos », Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 18-19 janvier 2013. 
- Danielle Tan et Jessica Achberger, responsables du séminaire conjoint International Institute 
for Asian Studies (IIAS)/Africa Studies Centre (ASC), « China’s global backyard : comparing 
Chinese relations with Southeast Asia and Africa », 14 juin 2013.  
- Danielle Tan, « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden Triangle. 
The Other Side of the Greater Mekong Sub-region », ICAS 8, atelier « Casino and 
Development in Asia », Macau University et Asia Research Institute, National University of 
Singapore (ARI), Macau, 24-27 juin 2013,. 
- Danielle Tan, « Illicit Flows and Criminal Things in the Borderlands of the Golden Triangle. 
The Other Side of the Greater Mekong Sub-region », 7e conférence de l’EUROSEAS, atelier 
« Sublegal practices and state financing in Southeast Asia », Lisbonne, 2-5 juillet 2013. 
 

Ses travaux répondent spécifiquement aux attentes de l’axe de recherche « Migrations, 
frontières et territoires » de la programmation IRASEC. 
 
Julia TICHIT  
Géographe et urbaniste, Julia Tichit travaille sur l’agriculture urbaine comme phénomène 
socio-spatial, à la fois temporaire et marginal à Metro Manila (Philippines). Ses recherches 
tentent d’établir une démarche de géographie sociale innovante qui croise une 
géomorphologie urbaine des quartiers concernés, l’analyse des pratiques habitantes (agricoles, 
de mobilités et sociales) et une sociologie des organisations philippines.  
Julia Tichit conduit une enquête de terrain de six mois aux Philippines dans le cadre de la 
bourse de terrain IRASEC 2014 (février-septembre 2014). 
 
Dans le cadre de la programmation IRASEC : 
Publication : 
- Julia Tichit, De la terre à la ville, de la ville à la terre. Frontières et trajectoires dans les 
communautés agricoles de Metro Manila (Philippines), « Carnet de l’IRASEC ». 
 
Autres activités : 
Conférences : 
- Julia Tichit, « Agriculture Urbaine (AU) et Développement à Metro Manila (Philippines). 
Récit d’une déconnexion évidente entre configuration "développementiste" et iswaters 
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résilients », Séminaire des Doctorants Art-DEV 2014, Le développement, « un processus de 
transformation des sociétés et des espaces » ?, 24 janvier 2014. 
- Julia Tichit, « Les places marginales de l’agriculture ubaine dans Metro Manila : des squats 
menacés d’expulsion et des projets collectifs sans prise habitante », concours de posters 
scientifiques de la Journée des Jeunes chercheurs de l’Institut de géographie de Paris, avril 
2013. 
 
Ses travaux contribuent à l’axe de recherche « Migrations, frontières et territoires » de la 
programmation IRASEC. 
 
 

3.2 - La recherche collective spécialisée : 
l’Observatoire 

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

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

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

 

1 carnet 
- Laurent Pordié, « Circulations illicites du médicament en Asie du Sud-Est : Trajectoires, objets, 

multiplicités », manuscrit à remettre en novembre 2014 pour une parution en 2015) 
La réorientation du projet FSP – initialement sur les questions de migrations et au large vivier 
de chercheurs – sur la thématique très spécialisée « des produits contrefaits présentant un 
risque élevé sur la santé et la sécurité » a été prise en considération par la direction de 
l’IRASEC, laquelle a pris l’initiative de faire un appel à projets sur cette nouvelle thématique. 
Le projet soumis par Laurent Pordié, directeur de recherche au CNRS, a été retenu. 
Les saisies sont un sujet inexploré qui offre pourtant de multiples avantages : travail sur les 
instances de contrôle et de régulations, mise en pratique (ou non) des politiques, suivi des 
marchés illicites (sur les zones frontières, notamment Laos/Cambodge) et circulations des 
médicaments, nature des médicaments saisis, corruptions (retour sur le marché de tout ou 
partie des saisies), pratiques pharmaceutiques, etc. 
Un questionnement important concerne les changements de statut du médicament. Prenons 
deux exemples : la traversée de frontières et les dates de péremptions. Dans ces deux cas, 
respectivement spatial et temporel, les médicaments possèdent un statut différent selon qu’ils 
sont d’un côté ou de l’autre de la frontière, ou un jour avant ou après leur date de péremption. 
Le médicament légal au Cambodge devient illégal au Laos lorsqu’il passe la frontière sans 
accord préalable. Un médicament en vente légale jusqu’à sa date de péremption devient 
illégal lorsque celle-ci est dépassée. C’est ainsi le statut de l’objet qui nous intéresse ici, selon 
une approche contemporaine en anthropologie des sciences (le médicament est une 
technologie biomédicale) mais jamais appliquée au médicament. En d’autres termes, le 
médicament sera considéré un non seulement comme l’objet et le support de pratiques 
(pharmaceutiques, médicales, politiques, etc.), mais aussi comme un « réceptacle », absorbant 
tout ou partie de son environnement (réglementaire par exemple). Ce caractère n’est pas 
anodin dans la mesure où il confère au médicament pouvoir et valeur thérapeutique, sens, 
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« agency », etc. Le médicament – objet complexe et transgressif – sera donc au centre de 
l’analyse, tout en formant le prisme au sein duquel nous étudierons le social. 
 

Devraient participer à ce projet collectif : 
- Audrey Bochaton, MCF en Géographie, Nanterre. Thèse au Laos sur la santé transnationale 
(recours aux soins, frontière Laos/Thaïlande), a déjà traité du médicament. Sa géographie est 
qualitative. Elle s’occuperait des instances de contrôle au Laos (où elle dispose d’entrées) 
autour du problème de la saisie, et plus tard des circulations. 
- Mathieu Quet, Postdoc IFRIS. Thèse EHESS « Politiques du savoir. Une approche 
communicationnelle des rapports entre sciences, technologies et participation en France 
(1968-1983) » 2009. Son post-doctorat est intitulé : « Controversies on counterfeiting and 
health in the global public space ». Dans le cadre du projet FSP, il travaillerait sur les 
instances de contrôle (saisie), dont il connaît bien les rouages. Il conduit par ailleurs des 
recherches au sein de l’OMS à Genève (instance multilatérale), ce qui pourra fournir des 
éléments importants (mise en pratique ou non des recommandations, par exemple) et 
désenclaver l’étude. Ce volet du programme est très important, eu regard aux débat et 
controverses actuelles sur les liens réciproques entre l’OMS, l’industrie pharma (Pfizer) et 
Interpol autour de la question du médicament illicite. 
- Deux jeunes étudiants en MA de l’EHESS pourraient également être pressentis pour 
participer au projet FSP: Bénédicte Mocquart pour le sud Laos et Maud Arnal à la frontière 
Nord du Cambodge.  
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3.3 - La recherche collective dans la programmation 
IRASEC et ses axes de recherche prioritaires 
 
Au cours de l’exercice janvier 2013-février 2014, l’IRASEC a publié 10 études issues 
directement de sa programmation de recherche et de ses axes prioritaires, à savoir : 

- 7 ouvrages 
- 2 Carnets 
- 1 Note 

 
Parmi ses travaux en cours d’achèvement (en fin d’édition ou en cours de relecture), 
l’IRASEC prévoit la publication en 2014 de 10 études, à savoir : 

- 5 livres  
- 3 Carnets 
- 2 Notes 

 
Enfin, 26 autres études sont programmées pour l’exercice 2015-2016, à savoir : 

- 17 ouvrages 
- 8 Carnets 
- 1 Note 

 
 
Études parues en 2013 : 10 
Études ayant donné lieu à un ouvrage en 2013 : 5 
 
 

   
Asie du Sud-Est 2013 – Bilan, enjeux et 
perspectives 
Sous la direction de Jérémy Jammes 

 An Atlas of Trafficking in Southeast 
Asia – The Illegal Trade in Arms, 
Drugs, People, Counterfeit Goods and 
Natural Resources in Mainland 
Southeast Asia 
Sous la direction de Pierre-Arnaud 
Chouvy 
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Interactions with a Violent Past – 
Reading Post-Conflict Landscapes in 
Cambodia, Laos, and Vietnam 
Sous la direction de Vatthana Pholsena et 
Oliver Tappe 
 

 Soldiers and Diplomacy in Burma – 
Understanding the Foreign Relations of 
the Burmese Praetorian State 
Renaud Egreteau et Larry Jagan 

   

Philippines contemporaines 
Sous la direction de William Guéraiche 
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Études ayant donné lieu à un ouvrage début 2014 : 2 
 

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

 The Ruling Elite of Singapore. 
Networks of Power and Influence 
Michael Barr 

 
 
Études ayant donné lieu à un Carnet en 2013 : 2 
 

   

Negotiating Women’s Veiling – Politics 
& Sexuality in Contemporary 
Indonesia 
Dewi Candraningrum 

 Les Chemises Rouges de Thaïlande 
Eugénie Mérieau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités et financier de l’IRASEC – Exercice 2013 et programmation 2014 

 74 

Étude ayant donné lieu à une Note en 2013 : 1 
 

 

Competitiveness of Local Agriculture: the Case of Longan 
Fruit Trade between China and the North of Thailand 
Narat Hasachoo et Phattaraporn Kalaya 
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Études à paraître en 2014 : 10 
 
Études donnant lieu à un ouvrage : 5 
 

Brunei : From Island Kingdom to Powerhouse 
Marie Sybille de Vienne, NUS Press (Singapour) 
 
Malaisie contemporaine. monographie nationale 
Sous la direction de Sophie Lemière, Les Indes savantes (Paris) 
 

Hégémonies birmanes 
Maxime Boutry, Les Indes savantes (Paris) 
 
Les oracles du Cao Đài. Étude d’un mouvement religieux vietnamien et de ses réseaux 
Jérémy Jammes, Les Indes savantes (Paris) 
 
Timor-Leste contemporain, monographie nationale 
Sous la direction de Benjamim Corte-Real, Christine Cabasset et Frédéric Durand, Les Indes 
savantes (Paris) 
 
 
Études donnant lieu à un Carnet de l’IRASEC : 3 
 
 

Nouvelles émigrations chinoises en Asie du Sud-Est 
Danielle Tan (avec la collaboration de Caroline Grillot) 
 

L’Or Blanc. Petits et grands planteurs face au «boom » de l’hévéaculture (Viêt Nam-
Cambodge) 
Sous la direction de Frédéric Fortunel et Christophe Gironde 
 

La politique d’influence sud-coréenne en Asie du Sud-Est : les cas cambodgien, 
indonésien et philippin 
Hui-Yeon Kim 

 
Étude ayant donné lieu à une Note : 2 
 
Conflict Management in Philippinos schools 
Maria Paquita Bonnet 
 
Nouvelle éducation vietnamienne 
Anne Raffin 
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Études en cours (à paraître en 2015-2016) : 26 
 
Études qui donneront lieu à un ouvrage : 17 
 

ASEAN Economic Community : A driving force for Asian regional integration? 
Sous la direction de Bruno Jetin et Mia Mikic 
 
Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et perspectives 
Sous la direction de Jérémy Jammes et François Robinne, Les Indes savantes (Paris) 
 

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

Bangkok : métamorphoses patrimoniales 
Pornthum Thumwimol 
 
Burma. A country in transition 
Sous la direction de Renaud Egreteau et François Robinne, NUS Press (Singapour) 
 
Chrétiens évangéliques d’Asie du Sud-Est. Expériences d’une ferveur conquérante  
Sous la direction de Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes, Brepols (Paris) 
 
Détroit de Malacca : un espace transnational 
Nathalie Fau, Les Indes savantes (Paris) 
 
Indonésie contemporaine. Monographie nationale 
Sous la direction de Rémy Madinier, Les Indes savantes (Paris) 
 
Phnom Penh depuis le socialisme (1979-2013), l’impossible réforme foncière ? 
Adeline Carrier 
 
 

Religion, Tradition, Culture : identités balinaises 
Michel Picard 
 
Ressources minières en Asie du Sud-Est 
Courmont, Frédéric Lassère et Mottet, Presses universitaires du Québec (Québec) 
 
Royautés d’Asie du Sud-Est 
Marie-Sybille de Vienne et Grégory Mikaelian 
 
Patani Darussalem : A Land of Jihad 
Virginie André 
 
Perspective Laos 
Sous la direction de Vanina Bouté et Vatthana Pholsena 
 
Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est : l’initiative citoyenne face au pilotage d’État 
Sous la direction de Bernard Formoso  
 
Southeast Asia in the Chinese Century. In the Shadow of Greater China? 
Sous la direction de Danielle Tan et Pál Nyíri 
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Villes émergentes d’Asie du Sud-Est 
Sous la direction de Charles Golblum et Karine Peyronnie, éd. IRD (Marseille) 
 
Études qui donneront lieu à un Carnet : 8 
 

Armed Groups and Vendetta in Mindanao 
François-Xavier Bonnet 
 
Blogs and Politics in Thailand 
Virginie André et David Cook 
 
Civil society in Vietnam 
John Kleinen 
 
Les exilés timorais et leur retour : formation d’une élite nationale 
Baptiste Baugin 
 
Les femmes politiques singapouriennes : une hiérarchie du genre 
Véronique Helft-Malz 
 
Malaisie-Chine, une ‘précieuse relation’ ? Examen politique, socio-économique et socio-
géographique d’un processus de rapprochement bilatéral 
David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux 
 
Réforme foncière et enjeux sécuritaires 
Nguyen-Leroy 
 
La scène de la coopération urbaine au Viêt Nam : le jeu de l’accommodation et de la 
prescription 
Clément Musil 
 
 
 

Étude qui donnera lieu à une Note : 1 
 

Geopolitics of Sabah 
François-Xavier Bonnet 
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3.4 - Les recherches transversales 
 

3.4.1 - Projets inter-Umifre 
Dans le cadre de l’axe de recherche « État, religion et société civile », une collaboration est en 
cours entre l’IRASEC et le Centre d’Études Français sur la Chine contemporaine ou 
CEFC (Umifre 18, Hong Kong). 
Le partenariat a donné lieu en août 2012 à une mission du directeur adjoint du CEFC et 
rédacteur en chef de Perspectives Chinoises, Pierre-Henry de Bruyn, dans les réseaux 
évangéliques hongkongais de Bangkok. Ladite mission donne présentement lieu au chapitre 
« Le réseau des missionnaires évangéliques hongkongais : rayonnement en Thaïlande d’une 
mission universelle » qui sera publié dans l’ouvrage collectif Chrétiens évangéliques d’Asie 
du Sud-Est. Expériences d’une ferveur conquérante (sous la direction de Pascal 
Bourdeaux et Jérémy Jammes, édition Brepols, Paris, 2015).  
 
 
3.4.2 - Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et 
locales 
 

- François Robinne amorce une coopération avec l’université Chulalongkorn avec 
notamment la participation de l’IRASEC à une série d’événements scientifiques 
coorganisés avec l’organe de conférence universitaire Chula Global Network 
(conférence autour des ouvrages de l’IRASEC The Ruling Elite of Singapore en août 2013 
et Soldiers and Diplomacy in Burma en septembre 2013) puis avec l’Institute of Asian 
Studies (Southeast Asian Seminar, Catching up Southeast Asian New Body : States, 
Markets and Public Spheres 25-29 septembre 2013, Phuket, Thaïlande). 

- Bruno Jetin développe des échanges scientifiques avec la Commission économique et 
sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP). Il a notamment participé 
nle 1er octobre 2013 à la « journée internationale des personnes âgées » coorganisée par 
l’Union européenne, l’ESCAP et HelpAge international.  À cette occasion il a participé au 
débat de deux rapports concernant le vieillissement et le développement de la protection 
sociale en Thaïlande : « Changing well-being of Thai elderly : an update of the survey of 
Older Persons in Thailand », College of Population Studies, Université  Chulalongkorn et 
« Global AgeWatch Index 2013 », HelpAGe International. Bruno Jetin a ensuite été invité 
les 17 et 18 octobre à Bangkok à la réunion du « groupe d’experts sur la protection 
sociale : bonnes pratiques pour étendre et améliorer la couverture sociale » organisée par 
l’ESCAP. Cette réunion a  débattu des politiques à mettre en œuvre pour développer la 
protection sociale en Asie du Sud-Est. 

- Bruno Jetin a organisé à Hanoi au nom de l’IRASEC une conférence internationale 
« Regional Integration, Inequalities and Social Cohesion in East Asia » avec le Centre 
d’analyse financière (CAF) de l’Académie des sciences sociales du Viêt Nam (VASS), 
le Centre d’économie de l’université Paris Nord (CEPN), l’ESCAP et l’unité DIAL de 
l’Institut de recherche et de développement (IRD). Cette conférence qui s’est tenue le 
13 décembre 2013 a été l’occasion de réunir une partie des contributeurs de l’ouvrage 
coordonné avec Mia Mikic et d’entamer un dialogue avec des chercheurs vietnamiens qui 
travaillent sur des sujets proches et avec les chercheurs de l’IRD qui travaillent sur le 
projet européen « No poor ». Une prolongation à cette conférence sera donnée à Bangkok 
en juin 2014 par l’organisation d’une conférence organisée par l’ESCAP.  
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- Vanina Bouté est membre du Programme Européen PCRD/FP7 Européen, Integration in 
Southeast Asia : Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion (SEATIDE) porté par 
l’École française d’Extrême-Orient (2012-2015). Elle a participé au kick-off meeting du 
programme SEATIDE (Chiang Mai, février 2013). 

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

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

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

- Elle travaille également en collaboration avec Vanina Bouté (Mdc université de Picardie) 
à la préparation d’un projet à déposer auprès de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) portant sur l’émergence des nouvelles élites en Asie du Sud-Est, proposition de 
recherche par ailleurs répondant à l’un des thèmes prioritaires de l’IRASEC, à savoir 
« Asean : élites nationales et perspectives économiques ».  
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TABLEAU 1 - Personnel de recherche 

Nom Prénom 
Fonction 

(chercheur; 
mission 

spécifique) 

Période de séjour 
(début/fin de contrat) 

Institution 
d’origine/Statut  

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

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

(DR2 détachement CNRS) MAEE 

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

JETIN Bruno Chercheur 
CNRS 01/09/2013-01/09/2014 Maître de conférences 

(délégation CNRS) 
CNRS 

Université Paris  Nord 

PHOLSENA Vatthana Chercheur 
CNRS 15/01/2011-31/12/2013 Chargé recherche 

CNRS (CR1) CNRS 

BOUTE Vanina Chercheur 
CNRS 01/09/12-31/08/2014 Maître de conférences 

(délégation CNRS) 
CNRS 

Université de Picardie 

FAU Nathalie Chercheur 
CNRS 01/09/2011-01/08/2014 Maître de conférences 

(délégation CNRS) 
CNRS 

Université Paris VII 

FORMOSO Bernard Chercheur 
CNRS 01/09/2013-28/02/2014 Professeur 

(délégation CNRS) 
CNRS 

Université Paris X 

COUEC Olivier Agent 
Comptable 01/09/2011-31/08/2014 Direction générale des 

Finances Publiques MAEE 
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TABLEAU 2  - Personnel administratif 

Nom Prénom 
Fonction et description 

du poste 

Contrat 
(CDD/CDI) 

ou vacation 
(V) 

Date de 
début de 

contrat ou 
vacation 

Coût 
annuel du 
poste en 

TND 

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

€) 
BRODU Mikael Infographiste CDD 01/01/2014 12650,35 23 959 € 

RANGSIYANONDHA Sumanan Secrétaire général CDD 01/01/2014 11617,41 22 003 € 
MAHAWANNAKIJ Jiradej Secrétaire général adjoint CDD 01/01/2014 8824,99 16 714 € 

SUKSIAM Kunawut Coursier V 01/01/2014 981,7 1 859,28 € 
THONGBUMRER Mattana Service d’entretiens V 01/01/2014 965,61 1 828,80 € 

 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU 3  - Postdocs et doctorants 

Nom Prénom Nationalité 

Durée de 
séjour (dates ; 

durée en 
mois/jours) 

Institution de 
rattachement 

Montant de 
l’aide à la 
mobilité à 
charge de 

l’Umifre s’il 
y a lieu 

Autre aide à la 
mobilité 

(origine et 
montant) 

Postdocs   

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

TAN Danielle Française 1 an Australian National University 9000€  0 
Doctorants   

COFFRE Elodie Française 3 ans IRASEC 800€/an 
Contrat à Mobilité 

internationale CNRS 

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

PHETCHANPHENG Souvanxay Français 1 an CREAD Université Rennes II 6000€ 0 

TICHIT Julia Français 1 an 
Université Paul Valéry 
UMR5281 (Montpellier) 6000€ 0 

FARHAT Armel Français        1 an 
National University of  Singapour, 
(Singapour) 6000€ 0 

       

Nombre de 
demandes d’aide 

à la mobilité 
chercheurs 

français 

Nombre de 
demandes 
d’aide à la 

mobilité 
(français) 
satisfaites 

Nombre de 
demandes 
d’aide à la 

mobilité 
chercheurs 

locaux 

Nombre de 
demandes 
d’aide à la 

mobilité 
(locaux) 

satisfaites    
1 en 2012 
3 en 2013 
3 en 2014 

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

étudiants 0 

Autre 0 
Public  Nombre d’inscrits à jour 

TOTAL inscrits 0 

Nombre de places assises 4 

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

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

Fréquentation 

Nombre de documents prêtés/mois 0 

Nombre approximatif de volumes (dont nombre de 
volumes récents) 2700 (50) 

Nombre de périodiques (dont nombre de péridiques 
récents) 250 (0) 

% d’ouvrages en français (approximatif) 25% 

% de volumes rarement consultés (approximatif) 10% 

Constitution du fonds  

Documents electroniques (nbr. de titres) 43 

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

dons 0 

Dépenses livres français 0 € 

Dépenses livres étrangers 556,36 € 
Dépense d’acquisition (année en cours; 

en euros) 
Total dépenses d’acquisition 556,56 € 
Personnel affecté (nbr ) et nbr en Équivalent temps 
plein) 1 

Budget annuel primitif (personnel et fonctionnement) 13669,76 € 

Budget annuel primitif (personnel et fonctionnement) 
en euros 13669,76 € 

Fonctionnement 

Résultat financier en fin d’exercice en euros 11324,47 € 

Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) 75% 

Accueil (% temps de travail hebdomadaire) 10% 

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

Formation (% temps de travail mensuel) 0% 

DESCRIPTIF DES TÄCHES AGENT 1 

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

Publications propres de l’Umifre année en 
cours 

Revues (nbr.)  0 

 articles (nbr. ) 36 (25 chapitres ouvrages + 11 articles revues) 
 Ouvrages (nbr. ) 10 (7 ouvrages + 3 carnets) 
 Coût annuel des publications 

propres 
41 137 € 

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

1 903,91 € 

Publications en ligne année en cours Revues (nbr. )  0 
 articles (nbr. ) 2 
 Ouvrages (nbr. ) 3 
 Nbr. de consultations site 

UMIFRE/mois (moyenne) 
36443 pages vues pour 7196 visites (de mai 

2013 à janvier 2014) 
Fonctionnement Personnel affecté (nbr.)  3 ETP + 5 chercheurs CNRS + 3 contrats locaux 

+ 5 stagiaires 

 Budget annuel (personnel) 32,82% 
 Budget annuel 

(fonctionnement) 
67,18% 

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

269 736,33 € / 192 258,99 € 

Articles publiés dans des revues 
internationales 

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

 Nombre d’articles dans 
revues classées  

2 

 Nombre de revues 
hébergeantes classées (dont 
rang A) 

 

 
 
 
 
 

Téléchargements (22 mai 2013‐21 janvier 2014)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Les  Chemises  Rouges  de Thailande

Russia's  Quiet Partnerships  in Southeast Asia

The Resurgence of Sea Piracy in Southeast Asia

The Flowering of Islamic Thought

The Hegemony of an Idea

Informal  Trade and Undergound Economy in Myanmar

Trafficking for Sexual  Exploitation into Southern Thailand

From the Mosque to the Ballot Box

Femmes  protestituées  dans  la région du sud de la Thailande

Réseaux d'influence et politique locale en Indonésie

Mindanao

Education, Economy and Identity

Des  catastrophes  naturelles  au désastre humain

Mobilité prostitutionnelle et représentations

The Politics  of Silence

Du Triangle d'or au Quadrangle économique

L'émergence de revendications  l ibertariennes  en Asie du Sud‐Est

Informal  and Illegal  Movement in the Upper Greater Mekong Subregion

Norms  and Practices  in Contemporary Vietnam

State  and Media in Thailand During Political  Transition

La décentralisation indonésienne

Back to Old Habits

Téléchargements (22 mai  2013‐21 janvier 2014)
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0,00
750,00

ASSU
R

AN
C

E  - TR
AN

SPO
R

T - SU
R

 AU
TR

ES
BIEN

S - BATIM
EN

TS

616382
50,00

0,00
50,00

0,00
0,00

16,92
0,00

16,92
33,08

ASSU
R

AN
C

E  - TR
AN

SPO
R

T -  SU
R

 AU
TR

ES
BIEN

S - VEH
IC

U
LES

61811
500,00

0,00
500,00

0,00
0,00

256,38
19,50

236,88
263,12

D
O

C
U

M
EN

TATIO
N

 G
E

N
ER

ALE
 - JO

U
R

N
AU

X

61813
50,00

0,00
50,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50,00

D
O

C
U

M
EN

TATIO
N

 G
E

N
ER

ALE
 - TO

U
S SU

PPO
R

T
AU

TR
ES Q

U
E LIV

R
ES

6185
200,00

0,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
200,00

FR
AIS D

E C
O

LLO
Q

U
ES, SEM

IN
AIR

ES,
C

O
N

FER
EN

C
ES

62262
6 000,00

1 500,00
7 500,00

0,00
0,00

3 900,00
0,00

3 900,00
3 600,00

H
O

N
O

R
AIR

ES - TR
AD

U
C

TEU
R

S

62263
10 050,00

0,00
10 050,00

0,00
0,00

7 523,60
0,00

7 523,60
2 526,40

AU
TR

ES H
O

N
O

R
AIR

ES

6231
1 000,00

1 200,00
2 200,00

0,00
0,00

1 902,86
5,13

1 897,73
302,27

AN
N

O
N

C
ES E

T IN
SER

TIO
N

S
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Section de recherche sur l'A
sie du Sud Est contem

p

E
dition de la situation des dépenses des com

ptes par code analytique
Edité le m

ercredi 29 janvier 2014 à 10:23
Exercice : 2013

C
om

pte
B

udget prim
itif

M
odif. budg.

Total C
rédit

Engt non soldés
Solde liquidation

M
andatem

ent
O

rdre revers.
Total engagé

C
rédit D

ispo.
Libéllé

C
ode analytique B

AN
G

K
O

K
 SG

 : B
AN

G
K

O
K

,  SER
VIC

E G
EN

ER
AL

6236
1 000,00

500,00
1 500,00

0,00
0,00

12,40
0,00

12,40
1 487,60

C
ATALO

G
U

ES ET IM
PR

IM
ES

6248
5 000,00

-1 500,00
3 500,00

0,00
0,00

2 708,70
0,00

2 708,70
791,30

TR
AN

SPO
R

TS D
E BIEN

S ET TR
AN

SPO
R

TS
C

O
LLE

C
TIFS D

U
 PER

SO
N

N
EL - D

IVER
S

62511
1 600,00

0,00
1 600,00

0,00
0,00

1 509,12
0,00

1 509,12
90,88

VO
YAG

ES E
T D

EPLAC
EM

EN
TS - FR

AN
C

E

62512
4 650,00

0,00
4 650,00

0,00
0,00

3 469,02
85,21

3 383,81
1 266,19

VO
YAG

ES E
T D

EPLAC
EM

EN
TS - PAYS D

E
R

ESID
EN

C
E O

U
 PAYS TIE

R
S

62513
300,00

0,00
300,00

0,00
0,00

25,16
0,02

25,14
274,86

VO
YAG

ES E
T D

EPLAC
EM

EN
TS - D

IVER
S

62561
720,00

0,00
720,00

0,00
0,00

519,00
0,00

519,00
201,00

M
ISSIO

N
S - FR

AN
C

E

62562
7 311,01

2 900,00
10 211,01

0,00
0,00

8 120,74
683,52

7 437,22
2 773,79

M
ISSIO

N
S - PAYS D

E R
ESID

EN
C

E O
U

 PAYS
TIER

S
62563

420,00
0,00

420,00
0,00

0,00
214,66

0,00
214,66

205,34
M

ISSIO
N

S - D
IVER

S FR
AIS

6257
2 500,00

0,00
2 500,00

0,00
0,00

1 833,11
13,91

1 819,20
680,80

R
EC

EPTIO
N

S

6261
3 000,00

1 000,00
4 000,00

0,00
0,00

3 480,58
0,10

3 480,48
519,52

FR
AIS PO

STAU
X ET D

E TELEC
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 -

C
O

U
R

R
IER

S ET AU
TR

ES C
O

LIS

6262
2 000,00

500,00
2 500,00

0,00
0,00

1 922,48
201,08

1 721,40
778,60

FR
AIS PO

STAU
X ET D

E TELEC
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 -

LIG
N

ES FIXES

6263
500,00

500,00
1 000,00

0,00
0,00

739,93
0,00

739,93
260,07

FR
AIS PO

STAU
X ET D

E TELEC
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 -

PO
R

TABLES

6264
2 000,00

0,00
2 000,00

0,00
0,00

693,08
0,00

693,08
1 306,92

FR
AIS PO

STAU
X ET D

E TELEC
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 -

IN
TER

N
ET

6265
2 000,00

0,00
2 000,00

0,00
0,00

1 183,45
2,07

1 181,38
818,62

FR
AIS PO

STAU
X ET D

E TELEC
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 -

C
O

U
R

R
IER

S VALISE
627

1 000,00
0,00

1 000,00
0,00

0,00
543,03

50,00
493,03

506,97
SER

VIC
ES BAN

C
AIR

ES ET ASSIM
ILE

S

62851
500,00

0,00
500,00

0,00
0,00

9,68
0,24

9,44
490,56

D
IVER

S - PR
ESTATIO

N
S PO

U
R

 AC
TIVITES D

E
L'EAF

628541
500,00

0,00
500,00

0,00
0,00

281,31
0,00

281,31
218,69

D
IVER

S - FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T EAF - N
ETTO

YAG
E

628543
1 000,00

500,00
1 500,00

0,00
0,00

1 006,40
0,00

1 006,40
493,60

D
IVER

S - FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T EAF -
G

AR
D

IEN
N

AG
E

628544
3 000,00

-1 500,00
1 500,00

0,00
0,00

1 357,31
0,00

1 357,31
142,69

D
IVER

S

62856
16 000,00

-4 000,00
12 000,00

0,00
0,00

5 529,30
0,00

5 529,30
6 470,70

D
IVER

S - AU
TR

ES SER
VIC

ES EXTER
IEU

R
S -

TR
AVAU

X D
'IM

PR
ESSIO

N
64111

59 974,92
2 597,58

62 572,50
0,00

0,00
58 926,06

0,05
58 926,01

3 646,49
SALAIR

ES - APPO
IN

TEM
EN

TS D
U

 PER
SO

N
N

EL

6414
4 695,40

195,51
4 890,91

0,00
0,00

4 415,08
0,00

4 415,08
475,83

IN
D

EM
N

ITES ET AVAN
TAG

ES D
IVER

S

6458
1 900,00

200,00
2 100,00

0,00
0,00

2 026,91
0,00

2 026,91
73,09

C
O

TISATIO
N

S AU
X AU

TR
ES O

R
G

AN
ISM

ES
SO

C
IAU

X

6511
500,00

-200,00
300,00

0,00
0,00

294,08
0,00

294,08
5,92

R
ED

EVAN
C

ES P
O

U
R

 C
O

N
C

ESSIO
N

S B
R

EVETS,
LIC

EN
C

ES, M
AR

Q
U

ES, P
R

O
C

ED
ES, LO

G
IC

IELS
6572

3 000,00
-3 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
C

H
AR

G
ES S

PEC
IFIQ

U
ES - IN

VITATIO
N

 D
E TIER

S

6576
14 000,00

0,00
14 000,00

0,00
0,00

7 169,30
0,00

7 169,30
6 830,70

C
H

AR
G

ES S
PEC

IFIQ
U

ES - ALLO
C

ATIO
N

S
R

EC
H

ER
C

H
ES D

ES IFR
E

6577
4 620,00

0,00
4 620,00

0,00
0,00

4 170,80
0,00

4 170,80
449,20

C
H

AR
G

ES S
PEC

IFIQ
U

ES - S
TAG

IAIR
ES

6661
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36,56
0,00

36,56
-36,56

PER
TES D

E C
H

AN
G

E SU
R

 O
PER

ATIO
N

S D
E

FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T ET D
'IN

VESTISSEM
EN

T

6662
4 000,00

0,00
4 000,00

0,00
0,00

1 017,31
224,62

792,69
3 207,31

PER
TES D

E C
H

AN
G

E SU
R

 O
PER

ATIO
N

S
FIN

AN
C

IER
ES ET D

E TR
ESO

R
ER

IE

68152
4 905,00

1,00
4 906,00

0,00
0,00

4 905,07
0,00

4 905,07
0,93

D
O

T. AU
X PR

O
V. R

ISQ
U

ES C
H

AR
G

ES D
'EXPLO

IT.
- IN

D
EM

. D
U

 PER
S. PO

U
R

 C
H

AR
G

ES FIXES
Total

210 496,33
14 494,09

224 990,42
0,00

0,00
163 051,19

1 492,20
161 558,99

63 431,43
B

A
N

G
K

O
K

 SG
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Section de recherche sur l'A
sie du Sud Est contem

p

E
dition de la situation des dépenses des com

ptes par code analytique
Edité le m

ercredi 29 janvier 2014 à 10:23
Exercice : 2013

C
om

pte
B

udget prim
itif

M
odif. budg.

Total C
rédit

Engt non soldés
Solde liquidation

M
andatem

ent
O

rdre revers.
Total engagé

C
rédit D

ispo.
Libéllé

Total G
énéral

269 736,33
14 494,09

284 230,42
0,00

0,00
193 751,19

1 492,20
192 258,99

91 971,43
Total G

énéral
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