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Hommes et forêts en Asie du Sud-Est :  
pratiques et représentations d’une relation privilégiée 

 
Omniprésentes dans les sources, les forêts tiennent un rôle central dans la structuration des imaginaires comme 

des organisations politiques de l’Asie du Sud-Est. Là, peut-être plus qu’ailleurs, la relation que les hommes 
entretiennent avec les différents types de sylve embrasse un large spectre de pratiques et de représentations. Tour 
à tour un refuge ou une ressource, craintes ou sollicitées, sauvages ou maîtrisées, elles sont de fait un lieu 
récurrent de l’histoire. Peuples essarteurs, ascètes, bandits et rebelles y trouvent l’assise environnementale d’un 
être au monde qui se pose selon les cas dans le prolongement, en complémentarité ou en rupture de l’ordre 
étatique. L’entrée dans un « âge du commerce », dont l’historiographie a pu souligner les effets centralisateurs, 
et dont les processus de colonisation n’ont souvent été qu’un accélérateur, permet de faire l’hypothèse d’une 
densification de cette relation. C’est à éclairer les modalités de cette densification que travailleront dix 
intervenants au cours des cinq séances que compte cette année le séminaire. Il sera aussi l’occasion d’exploiter 
les perspectives qu’apporte l’histoire environnementale de l’Asie du Sud-Est pour documenter, sur un temps plus 
long, l’histoire de ses forêts, dont la richesse et la diversité biologiques restent encore aujourd’hui parmi les plus 
importantes de la planète. 

 
Jeudi 13 octobre (séance inaugurale) 

 
- Grégory Quenet (Université de Versailles / CHCSC) : « Homme et forêt dans les études d’histoire 

environnementale ». 
- Pierre-Michel Forget (Muséum National d’Histoire Naturelle / MECADEV) : « Les dynamiques des forêts 

tropicales ». 
  

Jeudi 3 novembre 
 
- Pierre-Yves Manguin (École française d’Extrême-Orient / CASE) : « Les forêts de l’Insulinde, d’un monde à l’autre 

: sources de richesse ou espaces à défricher ? ». 
- Vanina Bouté (Université de Picardie / CASE) : « De l’essartage à l’hévéa. Comment l’Etat prit (aussi) rituellement 

le contrôle des forêts ». 
  

Jeudi 17 novembre 
 
- Florence Bretelle-Establet (Université de Paris-Diderot / SPHERE) : « Paysages, forêts, miasmes de la Chine du 

Sud, entre observations et perceptions (fin XVIIIe-début XXe siècles) ». 
- Gilles Delouche (Institut National des Langues et Civilisations Orientales / CERLOM) : « Mystique et mystère : la 

forêt dans la littérature classique siamoise (XVIe-XVIIIe siècles) ». 
  

Jeudi 1er décembre 
 
- Mathieu Guérin (Institut National des Langues et Civilisations Orientales / CASE) : « Protéger la forêt contre les 

indigènes en Malaya Britannique (1895-1957) ». 
- Frédéric Durand (Université de Toulouse II Jean Jaurès / LISST-CIEU) : « Exploitations forestières et pouvoirs en 

Insulinde, XVIe-XXIe siècles ». 
  

Jeudi 15 décembre 
 
- Bradley Camp Davis (Eastern Connecticut State University) : « Entre refuge et liberté : la forêt, les Yao, les groupes 

Tai-Kadai et les Viêt aux XIXe et XXe siècles » 
- Nguyen Thi Hai (Institut National des Langues et Civilisations Orientales / CASE) : « la forêt des confins sino-

vietnamien entre représentations et réalités (XVe-XIXe siècles) ». 



L’imprévu dans l’histoire : catastrophes et cataclysmes  
en Asie du Sud-Est 

 
 

Histoire sociale de l’Asie du Sud-Est à l’époque moderne  
et jusque dans ses développements contemporains 

 (séminaire général du Centre Asie du Sud-Est UMR 8170, 1er semestre) 
(44OE01VT, ASP4A02C-Master 1, ASP5A02C-Master 2) 

 
Mathieu Guérin (INALCO –UMR 8170) et Emmanuel Poisson (U. Paris Diderot – UMR 7219) 

 
Jeudi de 13h30 à 16h30. 

Salle des plaques, INALCO, 5 rue de Lille, 75007 
(RER C Musée d’Orsay / métro Rue du Bac ou Saint-Germain-des-Prés) 

 
 

 
Eruption du Krakatau, 1883, lithographie de Parker & Coward.  
Report of the Krakatoa Committee of the Royal Society, 1888. 

 
 
Depuis le début des temps modernes jusqu’à nos jours, les sociétés d’Asie du Sud-Est ont 
régulièrement été touchées par des catastrophes, des changement brutaux, inattendus et aux effets 
dévastateurs. Certains sont des cataclysmes, des catastrophes d’origine naturelle, telle l’éruption du 
Krakatoa en 1883 ou le tsunami de 2004, d’autres sont liés à des événements d’origine humaine. Dans 
ce dernier registre, la chute des capitales occupe une place particulière dans l’écriture de l’histoire de 
la région : Angkor en 1431, Vijaya en 1471, Melaka en 1511, Ayutthaya en 1569 puis en 1767, 
Longvek en 1594, Vientiane en 1827, Hanoi en 1954, Phnom Penh et Saigon en 1975. Malgré leur 
extrême violence pour les contemporains qui ont vécu ces événements, et même si beaucoup de ces 
moments critiques réunissent les conditions d’une rupture de l’ordre socio-politique, tous ne sont pas 



considérés comme des ‘cosmodrames’ (Paul Mus), autrement dit comme une arythmie significative 
dans la durée des sociétés. Les cataclysmes paraissent ainsi avoir été minorés tandis que la chute des 
capitales fut l’objet d’une cristallisation singulière de la mémoire collective, comme en attestent 
notamment les chroniques royales. Parfois même, les cataclysmes et autres anomalies naturelles 
(monstres, prodiges, comètes) sont intégrés aux récits comme autant de signes annonciateurs de la 
chute. 
À travers une série d’études de cas, les intervenants seront invités à vérifier cette hypothèse en 
revisitant la notion classique de crise (krisis) entendue comme déchirement, jugement, choix, décision 
face à l’imprévu dans l’histoire, l’imprévu étant ici restreint aux calamités, elles-mêmes dialectisées 
par deux entités, la Nature et le Politique, avec d’un côté les cataclysmes (météorites, éruptions 
volcaniques, tsunamis, cyclones, tempêtes, sécheresses…), et de l’autre les catastrophes anthropiques 
(épidémies, guerres, famines..). 
Il s’agira ainsi d’avancer dans la compréhension des rythmes propres aux sociétés modernes et 
contemporaines de l’Asie du Sud-Est en appréhendant leurs réactions à des crises brutales et 
inattendues. 
 
 
26 octobre 2017 :  
séance inaugurale, présentation de la thématique,  
Emmanuel Poisson (Université Paris 7 Denis Diderot, SPHERE UMR 7219) : « La voix d'un vaincu : 
la chute de Saïgon dans Tháng ba gãy súng de Cao Xuân Huy » 
 
16 Novembre 2017 :  
Greg Bankoff, (University of Hull) : « Living with the Volcano: Mt Mayon and co-volcanic 
communities in the Philippines » 
Anne-Valérie Schweyer, (Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170, CNRS/EHESS/INALCO) : « 1471, 
les conséquences de la prise de Vijaya pour les Chams » 
 
30 Novembre 2017 :  
Etienne Naveau, (CERLOM, INALCO) : « Le drame du Krakatau" (Drama dari Krakatau) : un 
roman sino-malais de Kwee Tek Hoay (1929) » 
Mathieu Guérin (Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170, CNRS/EHESS/INALCO) : « Banjir Besar : la 
‘Grande Inondation’ de 1926 en Malaya » 
 
7 Décembre 2017 :  
Olivier Tessier (EFEO, Centre Asie du Sud-Est UME 8170, CNRS/EHESS/INALCO) : « Inondations 
vs sécheresses dans le delta du fleuve Rouge (Vietnam) : une lutte séculaire de l’Etat et de la 
population contre les colères du fleuve. » 
Luis Filipe Thomaz, (Academia Portuguesa de História, Academia de Marinha, Lisboa, Centre Asie 
du Sud-Est UMR 8170, CNRS/EHESS/INALCO) : « La chute de Malacca en 1511 » 
 
21 décembre 2017 :  
Grégory Mikaelian (Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170, CNRS/EHESS/INALCO) : « La fin 
d’Angkor la Grande, la prise de Longvek par les Siamois et la conquête de Phnom Penh par les 
Khmers Rouges : retour sur trois moments critiques de l’histoire de la royauté cambodgienne » 
Frank Lavigne (Lavoratoire de Géographie Physique UMR 8591, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) : « Des ‘lontars’ indonésiens comme révélateurs de la plus grosse éruption de l’Histoire en 
1257 ».  
 
18 janvier 2018 :  
Gilles Delouche (INALCO) : « Les chutes d’Ayutthaya » 
débat et clôture du séminaire 
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