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Curriculum vitae
ANNABEL VALLARD

I. TITRES UNIVERSITAIRES
FORMATION EN ANTHROPOLOGIE
2009 : DOCTORAT d’ethnologie
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris 10 Nanterre
(UMR 7186)
Travaux : Suivre le fil. Ethnographie d’une filière textile à Vientiane (RDP Lao)
Thèse soutenue le vendredi 13 février 2009
Mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Membres du jury : Bernard FORMOSO (Univ. Paris X-Nanterre) – dir. de la thèse ;
Catherine CHORON-BAIX (LAU/CNRS) – présidente du jury ; Sophie DESROSIERS
(EHESS) ; Michael HERZFELD (Univ. Harvard) – pré-rapporteur de la thèse ; Richard
POTTIER (Univ. Paris V) – pré-rapporteur de la thèse
2001 : DEA d’ethnologie
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris 10 Nanterre
(UMR 7186)
Mention Très bien
Travaux 1 : La pratique du tissage dans la région de Vientiane (RDP Lao). 2001
Travaux 2 : Corps à corps, les massages au wat Pho (Thaïlande)
2000 : MAITRISE d’Ethnologie
Université Paris Ouest Nanterre
Mention très bien
Travaux : Le tissage chez les Tai-Lue du Nord Laos
1998 : LICENCE d’Ethnologie
Université Paris Ouest Nanterre
1997 : DEUG d’Histoire Mention Ethnologie
Université Paris Ouest Nanterre
FORMATION EN LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO, Paris)
2003 : L3 Thaï (Siamois)
1999 : Licence de Laotien
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II. CARRIERE SCIENTIFIQUE
AFFILIATIONS INSTITUTIONNELLES ACTUELLES
!
!
!

Collaboratrice scientifique du Laboratoire d’anthropologie des mondes
contemporains, Université Libre de Bruxelles
Associée au Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170, CNRS/EHESS, France)
Associée à l’UMR Patrimoines locaux et gouvernance (UMR 208, IRD/MNHN,
France)

POSTES OCCUPES
Oct. 2011 – Sept. 2015 : Chargée de recherches postdoctorales FNRS – ULB
Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains
Projet : Biotechnologies et matériaux textiles, le cas de la soie (Laos / Thaïlande / Japon)
100% recherche
Oct. 2010 – Sept. 2011 : Chargée de recherche postdoctorales CNRS (France)
Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170)
Projet : Collections et collectionneurs textiles au Laos et en Thaïlande
100% recherche
Oct. 2001 – Sept. 2004 : Allocataire de recherche doctorale ministérielle (France)
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris Ouest Nanterre
(UMR 7186)
Projet : Ethnographie d’une filière textile à Vientiane (RDP Lao)
100% recherche
SEJOURS D’ETUDE A L’ETRANGER
CONTRATS DE RECHERCHE
Formation doctorale et postdoctorale en France
Contrat postdoctoral en Belgique
TERRAINS DE RECHERCHE PRINCIPAUX (62 mois, 12 missions)
Depuis mars 2013 - Perles anciennes (Péninsule Thai-Malaise) – 6 mois (terrain de 1
mois prévu en mai 2016), avec B. Bellina, CNRS & O. Evrard, IRD
Depuis 2011 - Filières de soie et les biotechnologies (R.D.P. Lao, Thaïlande, Japon,
France) – 1 an en quatre fois (terrain de 2 mois prévu en 2016-2017 au Cambodge)
Depuis 2010 - Gemmes (Asie du Sud-Est) – 3 mois (terrain de 15 jours prévu en mars
2016 en Thaïlande et 1 mois au Cambodge)
Depuis 2010 - Collections/collectionneurs textiles (Laos/Thaïlande) – 2 mois
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1999-2005 - Filières textiles artisanales, la création et les politiques culturelles au Laos
et en Thaïlande, 5 terrains, 3 ans et demi
1996-2011 - Filières textiles à Luang Prabang (Laos), 6 mois
2001 - Collections textiles au Musée de l’Homme, Paris (France) – stage de 2 mois
2000 - Massages en Thaïlande, terrain de 3 mois
1997 - Ordinations bouddhiques en France et au Laos – 1 mois
ECOLE D’ETE
STTF 2013 – Sustainable technologies and transdisciplinary futures. From collaborative
design to digital fabrication, ISCTE-IUL University institute of Lisbon (Portugal) (July 813 2013)

III.

CARRIERE D’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES (COURS MAGISTRAUX)
EN BELGIQUE
Oct. 2012 – Sept. 2015 : Université Libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales,
politiques et économiques
- Titulaire du cours « Anthropologie des sociétés d’Asie du Sud-Est » (Master, 24h/an)
EN FRANCE
Oct. 2009 – Sept. 2012 : INALCO – L1/L2 langues et civilisations – 1 cours
- « Ethnologie de l’Asie du Sud-Est » (CM, 20h, 1er semestre)
Oct. 2009 – Sept. 2010 : Université de Rouen – Licence de sociologie - 3 cours
- « Identité et pluralité des identités » (L3 / CM – 24h)
- « Anthropologie » (L1 / CM – 24h)
- « Anthropologie générale » (L2 / CM – 24h)
Oct. 2008 – Sept. 2009 : Université Paris VII/D. Diderot – L1 Histoire – section des
étudiants empêchés – 2 cours
- « Introduction à l’ethnologie » (CM/TD – 28h)
- « Sources de l’histoire » (CM/TD – 28h)
AU LAOS
Sept. – Nov. 2003 : Institut de la Francophonie pour la Médecine Tropicale – Vientiane,
RDP Lao
- « Introduction à l'anthropologie médicale » (CM – 20h)
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SEMINAIRES D’ENSEIGNEMENT
EN FRANCE
Sept. 2010 – Janvier 2011 : Coresponsable du séminaire « Matières, objets et êtres
vivants. Filières sociotechniques en Asie du Sud-Est », 3e volet du séminaire « Nouvelles
perspectives anthropologiques en ASE » - EHESS (24h)
Sept. 2006 – Oct. 2008 : Cofondatrice de l’atelier « Les voies de la recherche » - École
doctorale Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent – Université Paris Ouest Nanterre
(France) (24h/an)
ACCOMPAGNEMENT DE TRAVAUX DE FIN DE 2EME ET 3EME CYCLES
EN BELGIQUE
ULB : directrice & assesseure de mémoires de Master en faculté des sciences sociales et
politiques (en 2014-2015 : 4 mémoires en direction ; 10 mémoires en assesseure)
ULB : membre de trois comités d’accompagnement de thèse (en 2014-2015)

IV.

PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES

5.1. LISTES DES PUBLICATIONS
5.1.1. Ouvrages publiés à titre de seul auteur
! (En préparation, accord pour publication) Soft Power: Silk at the crossroads of Asian
biotechnological worlds, Nordic Institute of Asian Studies Press
! 2013, Des humains et des matériaux. Ethnographie d’une filière textile artisanale au
Laos, Paris : Ed. Pétra (Coll. « Anthropologiques », A. Piette), 382 p.
! 2004, Ethnic textiles at the Handicraft Market of Luang Prabang, Publication of the
Heritage house, 57 p. (brochure trilingue anglais, français, laotien) (projet AsiaURBS)
5.1.2. Ouvrages édités en collaboration
! (En préparation, accord pour publication) The Anthropology of precious minerals,
Univ. of Toronto Press (avec A. Walsh & E.E. Ferry)
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs
!

(En préparation, projet collectif) « Filières textiles laotiennes et globalisation », In Eric
Mottet (éd.), Laos contemporain, Bangkok : IRASEC

!

(accepté pour publication), “Introduction”, in A. Walsh, A. Vallard & E.E. Ferry (eds),
The anthropology of precious minerals, Univ. Toronto Press (avec A. Walsh & E.E.
Ferry)
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!

(accepté pour publication) “When stones become gems. Valuations of minerals in
Thailand”, in A. Walsh, A. Vallard & E.E. Ferry (eds), The anthropology of precious
minerals, Univ. Toronto Press.

!

(à paraître), “Textile economy in Laos”, in V. Bouté & V. Pholsena (eds.),
Contemporary Laos, Singapore: IRASEC/NUS.

!

2016, “Heritage sites, emerging markets. The case of textile industry in Luang
Prabang, Lao PDR”, in V.T. King (ed.), Unesco in Southeast Asia, World Heritage
Sites in Comparative Perspective, Copenhagen: NIAS Press, pp. 35-53.

!

2012a, « Du tissage familial à l'atelier à vocation internationale: la transformation des
filières textiles artisanales », in V. Bouté & V. Pholsena (eds.), Laos. Sociétés et
pouvoirs, Paris: IRASEC/Les Indes Savantes, pp. 189-205.

!

2012b, « De la jupe à la femme. Tissage, vêtement et subjectivation au Laos », in E.
Anstett Gessat & M-L. Gelard (eds.), Les objets ont-ils un genre ?, Paris : Armand
Colin, pp. 105-120.

5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture
!

(en préparation, projet collectif) « Le ver, son ADN et le filament de soie :
ethnographie de rapports interspécifique à l’échelle de Lépidoptères en Thaïlande »,
Techniques & culture, Numéro spécial « Petits Etres » coordonné par S. Houdart, T.
Belltrame et C. Jungen

!

(accepté pour publication), “Stories of Beads: Exchange networks and local
representations in the Thai-Malay peninsula in a long-term perspective”, Journal of
Indo-Pacific Archaeology (special issue on "Uses of the Past in Contemporary Asia"
coordinated by Marcus Fiskesjö) (1er auteur, avec B. Bellina & O. Evrard)

!

2015, « Cristalliser l’histoire. La seconde vie des perles préhistoriques en Thaïlande
péninsulaire », Artefact – Techniques, histoire et sciences humaines, HS n°1: 189-203
(1er auteur, avec B. Bellina & O. Evrard)

!

2011, “Laotian Textiles in Between Markets and The Politics of Culture”, Journal of
South-East Asian Studies, vol. 42, n°2: 233-252.

!

2003, “Corps à corps: théorie et pratique dans l'enseignement d'une technique
corporelle traditionnelle. L'exemple du massage thaï au Wat Pho de Bangkok.”,
ASEANIE, 11: 73-120

5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales avec comité de lecture
!

(accepté pour publication) « Le filage d’un monde. Le cas de l’industrie séricicole en
Thaïlande », Bulletin des séances de l’Académie Royale pour les Sciences d’OutreMer

5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
!

2011, « Étiquetage textile. ‘Pure Silk, pure Lao’ : à propos d’une étoffe du Laos », in
F. Wateau (dir.), Profils d’objets. Approches d’anthropologues et d’archéologues,
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense – France / De Broccard
(coll. Colloques de la Maison René-Ginouvès), pp. 123-132.
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2005, “Traditional handicraft to weave national identities: weaving in Thailand and in
Lao PDR”, Proceedings of the 9th International conference on Thai Studies (De Kalb,
Illinois).

5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture
Comptes rendus d’ouvrages
!

2009, A women book of knowledge. Textile Iconography of Cuzco, Peru (Gail P.
Silverman), Journal de la Société des Américanistes, vol. 95-2.

!

2005, Lao Tai Textiles (P. Cheesman), ASEANIE, 15: 169-171.

Travaux universitaires
!

Thèse de doctorat, 2009, Suivre le fil. Ethnographie d’une filière textile à Vientiane
(RDP LAO)

!

Mémoire de DEA, 2001, Théorie et pratique dans l'enseignement d'une technique
corporelle traditionnelle. L'exemple du massage thaï au Wat Pho de Bangkok

!

Mémoire de maîtrise, 2000, Le tissage chez les Tai-Lue du Nord Laos

5.2.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
cf. partie 3
5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux
Organisation de panels dans colloques internationaux / de journées d’études
internationales
! Coorganisatrice du panel « Local/global histories: the challenge of local museums in
Southeast Asia », the 15th international conference of the European Association of
Southeast Asian Archaeologists (Euraseea) (avec B. Bellina & O. Evrard) (Nanterre,
6-10 juillet 2015)
! Coorganisatrice des journées d’étude « The anthropology of minerals » (avec A.
Walsh & E.E. Ferry) (Toronto, University of Western Ontario, Canada, mai 2015)
! Coorganisatrice du panel “On the familiarity with minerals: engaging materials in
global networks” (avec A. Walsh) pour la conférence de l’American Anthropological
Association (AAA2013) (Chicago – USA, Novembre 2013)
! Coorganisatrice du panel “Dwelling with animals. From elephants to mosquitoes in
Southeast Asian Interspecies communities” (avec S. Rennesson & N. Césard) pour la
7e conférence internationale de l’EUROSEAS (Lisbonne – Portugal, Juillet 2013)
! Coorganisatrice d'une session thématique intitulée ‘Made and remade in Thailand: The
Circulation of Artefacts, Bodies and Knowledge’ pour la 9e Conférence Internationale
des Études Thaïes (Northern Illinois University – De Kalb – USA). Discutant :
Michael Herzfeld (avril 2005).

6

CASE – Mars 2016

A.VALLARD

Conférences internationales
! « Heritage sites, emerging markets. Textile industry in Luang Prabang », The 5th
International conference on Lao Studies, Panel coordonné par Linda Mc Intosh,
(Bangkok, July 2016) (chercheure invitée, intervenante dans session générale)
! “Grounded science ? Archaeologists and local collectors in Southern Thailand” (avec
B. Bellina & O. Evrard), The second SEAMEO SPAFA International Conference on
Southeast Asian Archaeology (Bangkok, May – June 2016)
! « Collectionner les Lépidoptères fileurs de soie en Asie séricicole. Des modes
d’existence sous contrôle ? », Les biobanques : quelles reconfigurations pour le
vivant ? approches interdisciplinaires et comparatives (Paris, Mai 2016)
! “Soft worms going wild. Human-silkworm relations in Thai sericulture”, International
Conference Domestication and hybrid communities Coexistence, coevolution,
cooperation (Paris, April 2016)
! « Pierres curieuses, pierres précieuses: valorisations minérales en Thaïlande », Réseau
Asie, Panel Matériaux et valeur(s) : l’efficacité technique en question (A. Meric & S.
Leclerc-Caffarel) (Paris, Sept. 2015)
! “All-in-one museum / One museum for all ? Multiple voices for a heritage center in
the Upper South of Thailand” (avec B. Bellina & O. Evrard), pour le IUAES InterCongress 2015, panel Heritage Managements in ASEAN : Trends and Developments
(Rasmi Shoocongdej & Podjanok Kanjanajuntorn) (Bangkok, July 2015)
! “Writing histories for a local museum in Southern Thailand” (avec B. Bellina & O.
Evrard), pour la 15th international conference of the European Association of
Southeast Asian Archaeologists (Euraseea), panel « Local/global histories: the
challenge of local museums in Southeast Asia » (A. Vallard, B. Bellina & O. Evrard)
(Nanterre, 6-10 juillet 2015)
! “Fabric(ated) museums : textiles patrimonialization in the Lao P.D.R.”, pour la
conférence de l’Association britannique des études sud-est asiatiques (ASEASUK),
thème du panel : Framing South East Asia, The role of the Museum (H. Mears)
(Brighton, Sept. 2014) (pas assisté pour cause de début d’année universitaire à l’ULB)
! “Soft worms going wild, sericulture in interconnected socio-technical Asian worlds”,
pour la conference de l’Association européenne des Anthropologues sociaux (EASA),
thème du panel: Soils, seeds and capitalism: political agronomy and the intimacies of
farming (B. Müller & D. Muenster) (Tallinn, Août 2014)
! “Stories of Beads: exchange networks and local representations in the Thai-Malay
peninsula in the long-term perspective”, (avec B. Bellina & O. Evrard), pour la 20e
conference de l’Indo-Pacific Prehistory Assocation (IPPA), Thème du panel: Uses of
the Past in Contemporary Asia. (Siem Reap, Cambodge) (Janv. 2014)
! “Hard- and Software: A Comparative Approach to Human–Gem/Textile
Familiarization in Southeast Asia (Thailand, Laos)” (with B. Bellina & O. Evrard),
American Anthropology Association Annual Meeting – AAA2013. Thème du panel:
On the familiarity with minerals: engaging materials in global networks. (Chicago
Univ. – USA) (nov. 2013)
! “Soft power. Silkworms and humans inter-relations in Thai textile industry”,
EuroSEAS 2013. Thème du panel: Dwelling with animals. From elephants to
mosquitoes in Southeast Asian Interspecies communities. (Lisbon Univ. – Portugal)
(Juillet 2013)
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“Silk, biotechnologies & societies in Southeast Asia. Outline of an anthropological
research in progress in Thailand and Laos”, The 7th International conference on wild
silkmoth and silk. Theme of the conference : “Southeast Asian Silk” (Mahasarakham
University – Thailand) (nov. 2012)

! « Les collections textiles, entre pratiques entrepreneuriales et politiques culturelles au
Laos et en Thaïlande », FITE 2012 – Festival International des textiles extraordinaires
(Musée Bargoin Clermont-Ferrand / MQB – France) (sept. 2012) (chercheure invitée,
intervenante)
! “Textiles in collection in Laos and Thailand: from personal to national heritage”,
Réseau-Asie 2011 (Paris – France) (sept. 2011)
! “Heritage sites & Tourism through a focus on textile industry in Luang Prabang (Lao
PDR)”, Aseasuk conference (Cambridge University - UK) (Sept. 2011)
! “Atmospherization of textile marketplace: to texture space?”, SIEF 2011, (Lisbonne –
Portugal) (avril 2011 : annulée pour cause d’audition CNRS)
! “‘Pure Silk, pure Lao’, une pièce de tissu du Laos”. VIIe colloque international et
interdisciplinaire de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et ethnologie (Université
de Paris Ouest Nanterre La Défense – France) (juin 2010)
!

“From markets to politics of culture: Textiles between commodity and ‘traditional
cultural expressions’”. EuroSEAS Conference (University of Naples – Italy)(sept.
2007)

! “From layout to loom: The circulation and transformation of Laotian textiles and
implications for aesthetic evaluation”. Aseasuk conference (Oxford University - UK)
(sept. 2006)
! “My weaver is Lao but her work counts as Thai. Tracery: A ‘Traditional’ Handicraft
to Reweave ‘National Images’”. The International Conference on Thai Studies
(Northern Illinois University – USA)(Avril 2005)
! “Theory and practice in teaching traditional Thai massage. Role of unsaid things and
of outside influences”. EuroSEAS Conference (La Sorbonne – Paris) (sept. 2004)
Ateliers internationaux
! « ADN, graines, vers et cocons. La taille fait-elle une différence dans les filières
séricicoles sud-est asiatiques », Atelier « Les petits Etres. Pour une anthropologie des
échelles infra-humaines » (T. Beltrame, S. Houdart, C. Jungen) (Rome, Italie, Juillet
2015) (chercheure invitée, intervenante)
! “When stones become gems. Valuations of minerals in Thailand”, pour les journées
d’études « The anthropology of minerals » (A. Vallard, A. Walsh & E.E. Ferry)
(Toronto, University of Western Ontario, Canada, mai 2015)
! “Silk, silkworms and biotechnologies in Thailand: first attempt to map a filament
industry”, Workshop Low Tech / High Tech. For a new mapping of assembly
methods, Denis Vidal (IRD / URMIS), Emmanuel Grimaud (CNRS / LESC) & Yann
Philippe Tastevin (CNRS / LISST) (Quai Branly Museum / Les Ateliers – Paris Deign
Institute – France) (Dec. 2012) (chercheure invitée, intervenante)
! “Textile materials in the ‘era of biotechnologies’, silk as a case study”, Workshop
Rethinking the notions of ‘low-tech’ and ‘high-tech’ today. A comparative
anthropological approach to technology between Asia, Europe and the Middle-East,
Denis Vidal (IRD / URMIS), Emmanuel Grimaud (CNRS / LESC) & Ravi Sundaram
8
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(SARAI, Delhi) (Institut Français de Pondicherry – India) (Dec. 2011) (chercheure
invitée, intervenante)
5.2.3. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
Séminaires de recherche
! « Les collectionneurs privés, des élites au service d’une politique culturelle
nationale ? », Séminaire CASE sur les élites en Asie du Sud-Est (7 avril 2016)
! « Trajectoires contemporaines de perles préhistoriques en Thaïlande : Enjeux
politiques, religieux, identitaires », Séminaire du laboratoire Préhistoire et technologie
(avec B. Bellina & O. Evrard) (4 décembre 2015)
! “Soie et biotechnologies en Asie. Un “soft power” textile ?”, Séminaire Les objets
comme sources: les textiles (S. Desrosiers, M. Phliponeau) (13 avril 2015)
! « Quand les matériaux biotechnologiques lient le monde : exemple de la soie en Asie
du Sud-Est », Séminaire général du Centre Asie du Sud-Est (CASE) (29 janvier 2015).
! « Soft Power. Filières soyeuses et biotechnologies en Asie (Thaïlande/Japon) »,
Séminaire général ABBA, Séminaire d’anthropologie à Bruxelles – Brussels
Anthropology (Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains, ULB,
Belgique) (5 décembre 2014)
! « Ces passions textiles entre pratiques entrepreneuriales, patrimonialisations et
politiques culturelles au Laos », Séminaire AREAS, Association de Recherche et
d'Échanges en Anthropologie et en Sociologie, Univ. De Poitiers) (9 octobre 2014)
! « Biotechnologies textiles et sociétés d’Asie du Sud-Est, façonner le monde en
laboratoire », Académie Royale pour les Sciences d’Outre-Mer (Bruxelles, Belgium)
(18 mars 2014)
! « À fleur de peau : ethnographie sensible d’une filière textile artisanale sud-est
asiatique », Cycle de conférences du Laboratoire d’Anthropologie Sociale et
Culturelle, Université de Liège (25 février 2014)
! « Projet anthropo-archéologique : trajectoires des perles archéologiques et territoires
en Thaïlande péninsulaire », Centre Asie du Sud-Est (CASE) (avec B. Bellina & O.
Evrard) (13 février 2014)
! « Perles archéologiques et territoires patrimoniaux en Thaïlande péninsulaire »,
Séminaire Le local dans la valorisation et mise en scène des patrimoines du PALOC –
UMR Patrimoines locaux (IRD/MNHN) (19 nov. 2013)
! “Soft Power. Silkworms and humans inter-relations in Thai textile industry”,
Anthropology Department Seminar, Thammasat University (Bangkok, Thailand) (29
sept. 2013)
! « Biotechnologies textiles (Laos, Thaïlande, Japon) », Séminaire doc & post-doc du
Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains (ULB, Bruxelles – Belgique)
(février 2013)
!

“Short review of collective research at the French Southeast Asia Center & personal
research underway on Laotian and Thai textile collections and genetically modified
silkworms in Japan”, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS, Kyoto - Japan)
(Y. Hayami) (July 2011)
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! « Le tissu en collection au Laos et en Thaïlande : une étude comparative des
rassemblements textiles et de leur(s) effet(s) », Séminaire pluridisciplinaire du Centre
Asie du Sud-Est (CASE) (A. Feillard) (déc. 2010)
! « Du tissage d’autoconsommation à l’atelier à vocation internationale : les filières
textiles artisanales laotiennes au XXIe siècle ». Séminaire des doctorants, Groupe de
Recherche Innovations et Sociétés (GRIS), Université de Rouen (D. Carricaburu, M.
Martin & P. Cohen) (juin 2010)
! « Procédés concrets de patrimonialisation. Le cas des textiles ». Séminaire général du
LESC – axe 6, les politiques de patrimonialisation (F. Wateau) – LESC (mars 2009)
! « Toucher(z) pour voir ! Entre peau et architecture tissulaire au Marché du Matin de
Vientiane ». Atelier Atmosphère, Laboratoire d'Anthropologie Urbaine (LAU) (J-Ch.
Depaule, Ch. Jungen & S. Rennesson) (fév. 2009)
! « Suivre le fil. Ethnographie d’une filière textile à Vientiane (R.D.P. Lao) ».
Séminaire de l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (F. Robinne)(jan. 2009)
! « Scénographies textiles : donner à voir et à toucher ? ». Atelier Visions de l’art
(C. Choron-Baix) – LAU (nov. 2008)
! « Suivre le fil ? Ethnographie d’un monde textile (Vientiane 2002-2004) ». Journées
doctorales du LESC (A.-M. Peatrick & A. Vallard) – LESC (juin 2007)
! « Le Marché du Matin de Vientiane. Climatologie d'un espace de commerce textile ? »
atelier Reformulation de l'art (C. Choron-Baix) – LAU (juin 2007)
Séminaires d’enseignement
! « Biotechnologies textiles, la soie un matériau anthropologique ? », Séminaire de
Master des anthropologues (Enric Porqueres i Gené) (EHESS, Paris ; février 2015)
! « Introduction à l’Asie du Sud-Est » Séminaire L3 : Modèles régionaux (L. Caillet)
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense, département d’ethnologie ; mars 2011)
! “Following the Thread: an ethnography of the textile industry in Vientiane (Lao
P.D.R.)”, Séminaire M1-M2, Département de sociologie, Université Thammasat
(Bangkok, Thaïlande) (mars 2011)
!

« Savoir-faire et savoir-être dans les pratiques textiles. Comment le tissage vient aux
femmes à Vientiane (R.D.P. Lao) ». Séminaire M1-M2 : Approches anthropologiques
de l’Asie du Sud-Est – volet 3 : Apprentissage, techniques du corps et sociétés
(S. Rennesson & J-M. de Grave) (EHESS/CASE – mai 2010)

! « Le corps comme source et objet de savoir : l’enseignement du massage au Wat
Pho (Bangkok, Thaïlande) ». Séminaire M1-M2 : Approches anthropologiques de
l’Asie du Sud-Est – volet 3 : Apprentissage, techniques du corps et sociétés (S.
Rennesson & J-M. de Grave) (EHESS/CASE – mai 2010)
! « Ethnographie d’une filière textile laotienne ». Séminaire de M1 : Ethnographies
économiques (V. Bouté) (Université d’Amiens ; octobre 2009 ; présentation
reconduite en nov. 2010)
! « Les textiles entre marché et musée ». Séminaire de L3 : Objets en Société (F.
Wateau) (Paris X ; avril 2007)
! « Le textile : un objet ethnographique ». Séminaire de M1 : Les objets comme sources.
(S. Desrosiers) (EHESS – mai 2006)
! « D’un projet de maîtrise à une thèse ». Séminaire de M1 : Domaines régionaux, Asie
du Sud-Est (D. Geirnaert) (Paris X – novembre 2002)
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Organisation de journées d'études
! Organisatrice d’une demi-journée d’étude « Trajectoires anciennes et contemporaines
de perles préhistoriques en Asie du Sud-Est », ULB, dans le cadre de l’année de
coopération scientifique entre la France et la Belgique (avec B. Bellina & O. Evrard)
(Bruxelles, 22 février 2016)
! Coorganisatrice des premières journées doctorales du LESC. Programmation,
administration, gestion et accueil (Juin 2007).
5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes
! 2011-2015 : Correspondante locale pour la Japan society for the promotion of science à
l’Université Libre de Bruxelles
! 2007-2011 : Secrétaire de l’Association française pour la recherche sur l’Asie du SudEst
! 2009-2013 : Membre du CA de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie
! 2006/2009-2013 : Coresponsable de sites internet d’associations professionnelles (AFEA ;
AFRASE)
! Membre d’autres associations professionnelles : American Anthropological Association
(AAA), European Association of Social Anthropologists (EASA), European Association
for Southeast Asian Studies (EuroSEAS), Britain National Association for South-East
Asian Studies (Aseasuk), Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA), Textile Society of
America , Thai textile society
5.2.6. Missions d’expert ou de consultant
Médiation culturelle : Médiatrice au Musée du Quai Branly (Melting Pot 2007 ;
L’ethnologie va vous surprendre 2015)
Conseil : Contractuelle ASIA URBS (2003) Conceptualisation et édition de panneaux
d'information / brochure trilingue pour le Marché de l'Artisanat de Luang Prabang.

5.3.

PRIX, DISTINCTIONS ET MARQUES DE NOTORIETE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENTS à titre individuel
! 2016 – Senior Fellowship – Center for Khmer Studies – US research fellowship
program funded by the Council of American Overseas Research Centers through the US
State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs
! 2011-2015 – Chargée de recherches postdoctorales FNRS – Fonds National de la
Recherche Scientifique au Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains de
l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
! 2011 – Summer Program de la Japan Society for the Promotion of Science – Center
of South-East Asian Studies (Kyoto - Japan)
! 2010-2011 – Allocation post-doctorale CNRS – Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170
CNRS/EHESS) ;
! 2010 Fondation FYSSEN, sur liste complémentaire des bourses post- doctorales
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2001-2004 – Allocation doctorale de recherche ministérielle, LESC/Paris X Nanterre

FINANCEMENTS sur projets collectifs codirigés
! 2015 – Wenner Gren Workshop Grant, « The anthropology of precious minerals »
(avec A. Walsh et E.E. Ferry) (organisation du workshop à l’Université de Toronto en
mai 2015, publication en cours à aux presses de l’université de Toronto)
! 2014 & 2015 – Partenariat Hubert Curien, programme Tournesol (Belgique/France),
Projet « Trajectoires des perles anciennes et territoires en Thaïlande péninsulaire » (avec
B. Bellina & O. Evrard)
INVITATIONS à des conférences, ateliers & séminaires
Invitation dans 5 colloques et ateliers internationaux (voir liste 5.2.2.)
Invitations dans des séminaires de recherche & d’enseignement (voir liste 5.2.3.)
5.5.

ACTIVITES DE VULGARISATION

Conférences grand public
! 2015 (14.03) Vous qui passez sans me voir : commentaires d’œuvre sur le plateau des
collections du Musée du Quai Branly, Paris (à propos d’une jupe du Laos).
! 2013 (29.11) Les métiers du textile. Evolution et innovation, Cabaret de l’Union,
Travail et culture (Manufacture des Flandres, Roubaix)
! 2007 Médiatrice durant la nocturne Melting Pot (Musée du quai Branly, Paris)
! 2006 (18.01) Les textiles au Laos : une modernité contestée, Conférence de la Maison
de l’Indochine (Paris)
! 2003 (Oct-nov.) Tryptique textile, cycle de conférences, Le centre de langue française
(Vientiane, Laos)
! 2002 (30.10) Costumes, des facettes d’identités, Comité de coopération avec le Laos
(Paris)
Participations à des émissions radiotélévisées
! 2015 (14.03), « 64 minutes », « Grand angle », TV5 monde. (avec S. Martin, Directeur
du Musée du Quai Branly, Paris)
! 2012 (17.01), Habiller le monde: les métiers du textile. 2/4, l’avenir de l’artisanat
traditionnel, Cultures Monde, France Culture (Florian Delorme)

VIII. BREVE PRESENTATION DES THEME(S) DE RECHERCHE
FILIERES GLOBALISEES DE MATIERES PREMIERES ORGANIQUES ET
MINERALES A PARTIR DE L’ASIE DU SUD-EST
! « Biotechnologies et matériaux textiles, le cas de la soie en Asie séricicole »
Préparation d’un ouvrage en anglais (Nordic Institute of Asian Studies Press)
Financement postdoctoral FNRS (Belgique) (2011-2015)
12
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Etude des fabriques internationales des fils de soie à partir de la Thaïlande, en relation avec les
pays séricicoles d’Asie du Nord (Japon, Chine, Corée) et d’Asie du Sud (Inde)
Elargissement de la recherche à une cartographie des mondes séricicoles asiatiques liés aux
biomatériaux « innovants » (Financement CSK Cambodge)
! « Filières de gemmes en Asie du Sud-Est »
Recherche initiée en 2012
Ethnographie et cartographie des filières de corindons (saphir, rubis) à partir de Bangkok,
plaque tournante du commerce mondial des gemmes de couleur
Etude des processus à l’œuvre dans le travail des pierres brutes en joyaux dans différents
contextes sociotechniques
! Co-responsable du projet « Precious minerals » (A. Walsh, Univ. of Western
Ontario & E.E. Ferry, Brandeis Univ.)
Initié en 2013, regroupe une dizaine de chercheurs, équipe internationale et pluridisciplinaire
(ethnologues, archéologues)
Financement Wenner Gren
Réflexion collective sur l’anthropologie des minéraux
Premier volet : réflexion sur la valorisation des minéraux et leur préciosité (ouvrage collectif en
cours aux Presses de l’université de Toronto)
PATRIMONIALISATIONS
&
POLITIQUES
CULTURELLES :
COLLECTEURS ET COLLECTIONNEURS A L’ŒUVRE

LES

! Responsable du volet « patrimoine » de la mission archéologique franco-thaïe en
péninsule thaïe-malaise et co-responsable du projet « Maison du patrimoine » en
Thaïlande péninsulaire
Initié en 2012 avec B. Bellina, archéologue (CNRS) et O. Evrard, ethnologue (IRD/MNHN)
Mise en place d’une maison du patrimoine dans le cadre de la mission archéologique francothaïe en péninsule thaïe-malaise, sur la sollicitation de ses partenaires thaïlandais (financement
ministère des affaires étrangères et du développement international)
Création d’un espace de recherche, d’exposition et d’enseignement sur l’histoire et l’ethnologie
de la région en relation notamment avec les sites préhistoriques fouillés par la mission et les
savoirs et pratiques vernaculaires contemporains autour de ces sites et de leurs vestiges.
Réflexion critique sur la pluri-vocalité en matière de patrimoine et d’écriture de l’histoire
Réflexion critique sur les pratiques participatives dans les projets de patrimonialisation
Aide au développement touristique de la région autour d’une réflexion sur la mise en place d’un
parcours patrimonial avec plusieurs étapes clefs le long des anciennes routes transpeninsulaires.
! Co-responsable du projet « Trajectoires de perles anciennes et politiques
culturelles en Asie du Sud-Est » (avec B. Bellina, CNRS & O. Evrard, Paloc
IRD/MNHN)
Projet adossé à la mission archéologique franco-thaïe en péninsule thaïe-malaise
Financement Hubert Curien Tournesol (France – Belgique)
Etude des usages et circulations contemporains d’artefacts anciens, à partir de l’exemple des
perles préhistoriques
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Cartographie des réseaux d’échanges licites et illicites de vestiges archéologiques à partir de la
Thaïlande
Ethnographie des missions archéologiques et des politiques culturelles liées à l’archéologie
(France - Asie du Sud-Est)
Réflexion sur les processus d’écriture de l’histoire, des relations entre collecteurs /
collectionneurs de vestiges archéologiques et les autorités étatiques en Asie du Sud-Est
! Membre du projet AUTORITAS
Dans le cadre de ce projet collectif : étude des rapports esthétiques des collectionneurs (textile,
gemmes) et de leur mobilisation dans la construction et l’exercice d’une certaine autorité
Projet porté par le Centre Asie du Sud-Est (D. Rappoport) et le Centre d’Etude de l’Inde et de
l’Asie du Sud (Tiziana Leucci), avec le Groupe sociétés religions laïcités (GSRL) et le
laboratoire d’anthropologie sociale (LAS)
Financement PSL research university (2016-2018)
Equipe pluridisciplinaire
Etude des modes d’autorité et des conduites esthétiques de l’Asie du Sud à l’Insulinde
Date et signature.
21/02/2016
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12 January 2016
Dr Annabel Vallard
22 bis rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
France

Dr Andrew Walsh
Department of Anthropology
University of Western Ontario
1151 Richmond Street North
London ON N6A 5C2

Dear Annabel and Andrew,
This letter confirms that University of Toronto Press is looking forward to working with you
on the publication of your co-edited manuscript The Anthropology of Precious Minerals. I will
oversee the peer review process. Upon successful completion and approval by UTP’s
publications committee and manuscript review committee, we can proceed to copyediting,
typesetting, production, and printing. This is a very promising project and I look forward to
continuing to see it through, with you, to a finished book in the near future.
Please do not hesitate to be in touch if any clarification is required.
Sincerely,

Douglas Hildebrand
Acquisitions Editor, Social Sciences
Tel: 416-978-2239 x251
Email: dhildebrand@utpress.utoronto.ca
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