Curriculum Vitae
Andrée Feillard
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre Asie du Sud-Est (CASE)
(Juin 2011)
Andrée Feillard, chargée de recherche (CR1) au CNRS, étudie l’histoire politique de l’Islam
indonésien et en particulier celle de la plus grande organisation musulmane, le Nahdlatul
Ulama. Plus récemment, elle a porté son attention sur les développements de l’islam dans la
période Post-Soeharto et en particulier l’émergence des mouvements islamiques radicaux. Les
résultats de sa recherche ont fait l’objet d’un ouvrage intitulé "La fin de l’Innocence ? L’islam
indonésien face à la tentation radicale, de 1967 à nos jours", Les Indes Savantes, Irasec, Paris
2006, 273 p. (co-auteur Rémy Madinier, CNRS). Cet ouvrage a été réactualisé et traduit en
anglais : The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism, with
Rémy Madinier, Singapore: National University Press of Singapore, 2011, 336 p. Elle
s’intéresse également à la question du genre et de l’islam en Indonésie et aux nouveaux partis
islamiques.
Andrée Feillard completed her PhD at the École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), Paris, on the political history of Indonesia’s largest Islamic organization, the
Nahdlatul Ulama (1993). After lecturing at the Faculté des affaires internationales, Université
du Havre, and later at the Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris,
she is now a senior researcher with the Centre National de Recherche Scientifique (CNRS),
Paris. She has continued to observe Indonesian political Islam, as well as debates on gender
and Islam in Indonesia, and coordinated a book L’islam en Asie du Caucase à la Chine, La
Documentation Française, Paris, 2001. She has recently put attention on recent developments
in Post-Soeharto Indonesia and especially the emergence of radical Islamic movements. The
results of her research have been published in a book she co-authored with Rémy Madinier,
La fin de l’Innocence ? L’islam indonésien face à la tentation radicale, de 1967 à nos jours,
Les Indes Savantes, Irasec, Paris 2006, 273 p. The book was translated into English and
updated in 2011 : The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of
Radicalism, with Rémy Madinier, Singapore: National University Press of Singapore, 2011,
336 p.
Parcours professionnel
* 2005-2011 Chargée de recherche première classe au CNRS, Paris A. Directrice adjointe du
Centre Asie du Sud-est (CASE) depuis 2010.
* 2002-2005 Chargée de recherche en charge du bureau de représentation de l’Ecole française
d’Extrême-Orient (EFEO), Jakarta.
* 1994-2002 Chargée de recherche au CNRS, Paris.
* 1993-1995 Enseignante. Faculté des affaires internationales, Université du Havre.
* 1985-1989 Bureau chief, correspondante en Indonésie pour l’hebdomadaire d’actualité
Asiaweek (parent de TIME), Hong Kong.

* 1981-1985 Journaliste Agence France Presse, bureau de Jakarta.

Formation
* Doctorat en histoire et civilisations (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS),
1993 (L’islam traditionaliste et le pouvoir en Indonésie, 1965-1993 : le Nahdlatul Ulama aux
prises avec l’Etat modernisateur »).
* Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), EHESS, juin 1990 (« La politique islamique de
l’Ordre nouveau dans les années 1980 : répression et compromis », sous la direction du
Professeur Denys Lombard)
* Diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS, juin 1989 (« Le
Nahdlatul Ulama sous l’Ordre Nouveau : opportunisme et renaissance », sous la direction du
Professeur Denys Lombard)
* Faculté des Lettres, Universitas Indonesia, Jakarta, 1973. Langue indonésienne.
* Licence de Lettres Johannes Gutenberg Universität, Mayence, Allemagne fédérale, 1972
(Diplom-Übersetzerin, mit Auszeichnung, mention excellence).

