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SoCiétéS d’aSie du Sud-eSt : permanenCeS et mutationS

En croisant approches historiques, anthropologiques, sociologiques, 
géographiques et économiques, ce séminaire s’attachera à mettre en évidence 
les permanences dans les différentes manières de faire société en Asie du Sud-
Est.  Il s’emploiera également à interroger les mutations (colonisation, exode 
rural, développement économique, émergence de nouvelles classes...)  qu’ont 
connues ou connaissent les différents groupes sociaux et à repérer ruptures 
communes ou au contraire évolution singulières dans la région.

année 2014-2015 : novembre-déCembre

13 novembre 2014
Anne booth (SOAS, University of London) 

Poverty and Inequality in Indonesia after Suharto

20 novembre 2014
Anne-Valérie SChweyer (Centre Asie du Sud-Est)

Retour de terrain. 
De nouvelles perspectives sur la présence cam au Centre Vietnam 

27 novembre 2014
Anne-Françoise Collignon (Centre Asie du Sud-Est)

L’engagement féminin auprès du Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia : 
profils, motivations et espace de parole

 4 décembre 2014
Mathieu guérin (Institut national des langues et civilisations orientales)

Maîtriser le sauvage : l’introduction du concept d’animal nuisible 
en Indochine française et en Malaya britannique

11 décembre 2014
Susanne rodemeier (Université de Heidelberg)

On being Javanese in a Pentecostal/charismatic church

18 décembre 2014
Paul Sorentino (Centre Asie du Sud-Est)

Le renouvellement des rituels de possession 
dans le Vietnam post-Đổi mới



ANNÉE 2014-2015 : AVRIL-JUIN 

2 avril 2015
Olivier Evrard (IRD) & Olivier PrycE (CNRS)

Mythes et métallurgie chez les montagnards Rmet du Nord Laos : contribution de 
l’archéologie et de l’ethnologie à l’histoire pré-tai des hautes terres  

9 avril 2015
Catherine SchEEr (postdoc, CASE)

Les « coutumes de Dieu » remises en question - christianisation et mutations sociales 
chez les Bunong protestants des hautes terres du Cambodge

7 mai 2015
Noellie Bon (ATER à l’Université Lumière Lyon 2)

Le stieng, langue en danger d’Asie du Sud-Est : approches sociolinguistique, 
descriptive, fonctionnelle-typologique et aréale

21 mai 2015
Michele Ford  (Univ. of Sydney)

Subaltern Cosmopolitanism in the Singapore-Indonesia Borderlands

28 mai 2015
Ulbe BoSma (International Institute of social history, Amsterdam)

Mobility and rural sedentarism in Southeast Asia

4 juin 2015
Alexandra dE mErSan (CASE)

Appréhender les violences intercommunautaires de 2012 en Arakan (Ouest de la 
Birmanie) par les catégories vernaculaires arakanaises (titre provisoire)

11 juin 2015
Ken GEorGES (Australian National University)

Ethics, Iconoclasm, and the Photograph  
in the Material Religion of an Indonesian Society

25 juin 2015
Audrey BEauchâton (Univ. Paris-X Nanterre)

Système de soins et migrations au Laos
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SociétéS d’aSiE du Sud-ESt : PErmanEncES Et mutationS

En croisant approches historiques, anthropologiques, sociologiques, 
géographiques et économiques, ce séminaire s’attachera à mettre en évidence 
les permanences dans les différentes manières de faire société en Asie du Sud-
Est.  Il s’emploiera également à interroger les mutations (colonisation, exode 
rural, développement économique, émergence de nouvelles classes...)  qu’ont 
connues ou connaissent les différents groupes sociaux et à repérer ruptures 
communes ou au contraire évolutions singulières dans la région.



2 avril 2015
Olivier Evrard & Oliver PrycE  IRD & CNRS

Mythes et métallurgie  chez les montagnards Rmet du Nord Laos : contribution de 
l’archéologie et de l’ethnologie à l’histoire pré-tai des hautes terres 

Nous avons découvert récemment au Nord-Laos des fours à métaux dont la dernière utilisation remonte au viiie ou ixe 
siècle de notre ère. Ces fours sont situés en altitude dans une région reculée près de plusieurs villages rmet (Lamet) et, 
chose remarquable, leurs habitants conservent une tradition orale abondante à leur sujet. L’existence de ces vestiges 
matériels et les récits qui leur sont associés permettent de poser de nouvelles hypothèses sur le rôle des populations 
montagnardes dans cette région juste avant la mise en place du peuplement et de la culture tai. D’autres éléments relatifs 
à la culture matérielle et à l’organisation sociale suggèrent de plus l’existence d’un particularisme identitaire, d’une 
sous-culture liée à cet héritage industriel. Notre intervention montrera comment archéologie et ethnologie peuvent 
ensemble poser de nouveaux jalons pour une histoire des hautes terres du Laos.  

9 avril  2015
Catherine SchEEr  postdoc, CASE

Les « coutumes de Dieu » remises en question - christianisation et mutations sociales chez les 
Bunong protestants des hautes terres du Cambodge

À la fin des années 2000, l’organisation sociale des Bunong protestants de Lumpek s’est vue chamboulée, ceci presque 
quarante ans après que les premières personnes de cette « minorité autochtone » du Cambodge s’étaient converties au 
christianisme évangélique. L’installation de plusieurs entreprises d’hévéa dans les alentours du village et l’expansion 
liée de l’économie de marché ont certes contribué à ce bouleversement. 
Un autre facteur majeur de déstabilisation venait cependant de l’intérieur même de l’église. Au cours de ses sermons, 
un des responsables bunong, depuis peu à la tête des Protestants de Lumpek, remettait en question l’ordre établi par ses 
aînés. Comment expliquer cette récente mutation au sein du groupe ? 
Pour chercher une réponse à cette question, il faudra commencer par s’intéresser à la manière dont l’organisation, telle 
qu’elle était en place chez les Protestants de Lumpek, s’est formée au cours du temps. Nous verrons qu’outre le contexte 
éco-politique, le contact avec plusieurs « vagues » de missionnaires, ayant chacune sa manière d’enseigner le message 
chrétien, et la différence entre adhésion au christianisme par conversion et par transmission, sont des facteurs importants 
pour comprendre le processus de christianisation.

7 mai 2015
noellie Bon ATER à l’Université Lumière Lyon 2

Le stieng, langue en danger d’Asie du Sud-Est : Approches sociolinguistique, descriptive, 
fonctionnelle-typologique et aréale

Le stieng est une langue minoritaire à tradition orale parlée au Cambodge et au Vietnam. Ses locuteurs, dont le nombre 
exact demeure inconnu, sont localisés dans les piémonts des Hauts Plateaux. Au Cambodge, le khmer, langue, nationale 

et officielle du pays, tend à remplacer les « petites » langues du Cambodge, dont le stieng fait partie : cette domination 
est non seulement linguistique, mais aussi culturelle et territoriale. Dans ce contexte, l’évaluation de la vitalité du stieng 
(Bon, 2014) a pu révéler qu’il s’agissait d’une langue menacée à sévèrement menacée, notamment en raison de deux 
facteurs fondamentaux : l’interruption de la transmission intergénérationnelle et l’intégration progressive du khmer 
dans les interactions quotidiennes des Stieng. D’un point de vue purement linguistique, le stieng, langue sud-bahnarique 
môn-khmère, partage de nombreux traits avec les autres langues d’Asie du Sud-Est, avec notamment une morphologie 
isolante, la présence d’un système de classificateurs de tri ou encore la grande productivité de la sérialisation verbale. 
Cette communication aura pour objectifs de présenter la situation sociolinguistique du stieng ainsi que ses principales 
caractéristiques typologiques. Il s’agira également de souligner les défis méthodologiques et théoriques qu’implique 
cette situation de la langue en danger pour la description linguistique du stieng. Enfin, la présentation conclura sur les 
questions soulevées par cette situation « diglossie » entre stieng et khmer, notamment celle de l’intensité et l’ancienneté 
du contact khmer-stieng et celle de la convergence linguistique du stieng vers le khmer.

28 mai 2015
ulBE BoSma  International Institute of social history, Amsterdan

Mobility and rural sedentarism in Southeast Asia
When Wilbur Zelinsky presented his hypothesis of  the mobility transition in 1971, he claimed that societies in Asia 
hardly knew any migration in colonial times. He used this rather colonial image of the static Asian society to support 
his thesis that emergence of high mobility was a concomitant of modernization and industrialisation. Zelensky’s 
hypothesis has been challenged by Lucassen & Lucassen who have concluded that though the intensity of migration 
doubled in Europe in the second half of the 19th century, this rise was propelled by new modes of transport rather than 
by industrialization. The massive immigrations into the plantation economies of Southeast Asia seem to subscribe 
to their point of view. Moreover, there is ample literature revealing high levels of mobility throughout Asia long 
before the age of imperialism. So, where does this perception of the ‘static Asian society’ come from? Taking a clue 
from authors like James Scott and Anthony Reid my argument would be that for long a sedentary rural population 
was considered to be a source of revenue and wealth both by indigenous and colonial polities.  The ‘static society’ 
was a political ambition of rulers in a ‘underpopulated’ world where labour was scarce and highly mobile. From this 
vantage point I want to revisit some questions about mobility and sedentarism in Southeast Asia.

11 juin 2015
Ken GEorGES (Australian National University)

Ethics, Iconoclasm, and the Photograph in the Material Religion of an Indonesian Society
Religious projects, understood as ways of world-making and dwelling-in-the-world, disclose themselves not just 
in words or ideas, but in visual and material things.   As religions change, so too do their visual and material aims 
and hierarchies.  This paper explores the ethical aims of iconoclastic and photographic gestures in the making and 
unmaking of the tau-tau, the celebrated funeral effigies and soul-doubles once central to the religious life of the 
Toraja (Sulawesi, Indonesia).  The arrival of photography and the withdrawal of the effigy from graveside locations 
signal a shift in the “distribution of the sensible” —the way visibility is figured and deployed—as well as a shift in 
conscience and one’s comportment with effigies and images as translocal social formations (Christianity, tourism, art 
markets) refigure Torajan culture.
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ANNÉE 2014-2015 : JANVIER-FEVRIER

8 janvier 2015
Prof. Dr. Arndt graf (Université de Francfort) 

Indonesia’s international image during the presidency  
of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004-2014

15 janvier  2015
J-p BaSSino (Institut d’Asie Orientale- Ecole Normale Supérieure de Lyon)

Les salaires urbains en Asie du Sud-Est de 1880 à 1937

 22 janvier 2015
Christophe gironde  (The Graduate Institute, Genève)

Acquisitions massives de terres, boom de l’hévéaculture  
et devenir des paysans autochtones au nord-est du Cambodge  

29 janvier 2015
  Annabel Vallard 

(Université Libre de Bruxelles – Lab. d’anthropologie des mondes contemporains)

Quand les matériaux biotechnologiques lient le monde.  
Exemple de la soie thaïlandaise

5 février 2015
Ôta atSuShi  (Université d’Hiroshima)

Social Transformation of Early-Modern Banten, West Java:  
Internal Move to Modernity 

12 février 2015
Aurore Candier  (Centre Asie du Sud-Est)

Décrypter l’héritage conceptuel colonial : 
Réforme et agentivité en Birmanie



8 janvier 2015

Prof. Dr. Arndt graf 
Université de Francfort

Indonesia’s international image during the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 
2004-2014

In Oct. 2014, the ten years of President Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) tenure as President 
of Indonesia ended. When SBY took office in 2004, headlines about ethnic and religious violence, 
rampant corruption, slow economic growth and a problematic transition to democracy and 
decentralisation were quite frequent. Ten years on, the situation seems to be rather different. This 
talk will focus on the legacy that SBY faced in 2004 in terms of Indonesia's international image, and 
it will trace individual aspects throughout the years until 2014. For this, Indonesia's international 
image on the Internet, in comparison to that of Malaysia, serves as a case study.

29 janvier 2015

Annabel Vallard 
Chargée de recherches postdoctorales FNRS   

Université Libre de Bruxelles – Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains

Quand les matériaux biotechnologiques lient le monde. Exemple de la soie thaïlandaise

Depuis la seconde Guerre Mondiale et une politique nationale promouvant l’industrialisation du 
secteur, la Thaïlande compte parmi les principaux acteurs du marché mondial de la soie. Dans cette 
présentation, il s’agit d’explorer les mondes séricicoles thaïlandais en esquissant à grands traits 
une cartographie des diverses filières sociotechniques que cette substance cristallise. Au-delà de 
l’artisanat et de l’autosuffisance auxquels on la cantonne souvent, on s’intéressera aux chaînes 
d’associations et de coopérations qui concourent à la fabrication de ce matériau précieux et qui 
lient la Thaïlande au Japon, à la Chine et à l’Inde. En émettant l’hypothèse que la soie agit comme 
un élément révélateur de la géopolitique régionale, il s’agira de poser les jalons d’une réflexion sur 
quelques-uns des enjeux contemporains liés à la fabrication de matériaux désormais qualifiés de 
« biotechnologiques ».

5 février 2015

Aurore Candier  
Centre Asie du Sud-Est

Décrypter l’héritage conceptuel colonial : Réforme et agentivité en Birmanie

En 2011-2013, les médias internationaux ont construit l’image d’un président Thein Sein ouvert, 
libéral, sage et réformiste. Cette « légende dorée » en formation, contrastant avec la « légende noire » 
du précédent gouvernement militaire, ressemble étrangement à celle du roi Mindon (1852-1878), 
construite par les historiographies britanniques et nationalistes birmanes depuis le xixe siècle. Ces deux 
représentations reposent en effet sur un même héritage conceptuel qu’il convient de décrypter.
Lors de ce séminaire, nous nous interrogerons sur la manière dont le concept « occidental moderne » de 
réforme conditionne la manière dont l’Occident se représente l’action politique birmane, dans le passé 
comme aujourd’hui. Premièrement, nous comparerons le concept moderne de réforme, associé aux 
notions de changement positif et de progrès, au concept birman de réforme. Ce dernier s’exprime au 
travers du verbe pyupyin, porteur des notions de « réparation », de « restauration » d’objets, d’institutions, 
de coutumes, de moralités qui se seraient dégradés, un concept vernaculaire qui a été progressivement 
influencé par le concept moderne de réforme dans la période coloniale. Deuxièmement, la réflexion 
portera sur le rôle du concept moderne de réforme dans le discours impérial comme dans l’actuel 
discours international sur la nécessité d’un changement en Birmanie. Enfin, il conviendra d’étudier le 
processus de réforme birman en regard des concepts de changement et d’agentivité, en s’intéressant 
plus particulièrement aux réformes fiscales et financières entreprises dans les années 1860-1870 et 
depuis 2010. La conclusion portera sur la similarité des orientations de l’agentivité des élites dirigeantes 
birmanes, passées comme présentes, face à la pression internationale, et pourra se poursuivre par une 
discussion sur l’éventualité de processus comparables en Asie du Sud-Est. 
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Séminaire général du

Programme 1er semestre 2015-2016

Anciennes et nouvelles élites en Asie du sud-est :  
stAtuts, pouvoirs, légitimités et concurrences

Organisateurs :  
Vanina Bouté (CASE, Univ. de Picardie), Rémy Madinier (CASE, CNRS),  

Jérôme Samuel (CASE, INaLCO),  
Claire Trân Thi Liên  (CESSMA, Université Paris Diderot)

Depuis les conflits ayant opposé, au sein des sociétés palatines de l’époque moderne, 
castes aristocratiques et bourgeoisies marchandes d’origine étrangère jusqu’à la 
contestation contemporaine des oligarchies militaires par les nouvelles intelligentsias 
pieuses, la question des élites et de leur renouvellement est demeurée un enjeu de 
première importance pour la compréhension des sociétés sud-est asiatiques. Ce 
séminaire entend stimuler une réflexion collective autour de ce thème en croisant les 
approches des différentes sciences sociales. Les enjeux relatifs aux évolutions des 
différentes strates élitaires (on s’intéressera particulièrement aux parcours des élites 
intermédiaires), à la constitution de modes de vie et de savoirs distinctifs, ou encore à 
la dimension spatiale des réseaux ouvriront d’utiles perspectives comparatistes entre 
les différents pays de la région et, au-delà, avec  l’ensemble de l’aire asiatique.

Jeudi de 9h30 à 12h30 une semaine sur deux 
EHESS, 190-198 Avenue de France, 75013 Paris 

(Les salles sont indiquées dans le programme ci-dessous pour chaque session)

Il est ouvert à tous les étudiants mastériens et doctorants spécialisés sur l’Asie du Sud- Est  

Responsable pédagogique : Julien Levesque (CEIAS, ATER mention AMO)



Séminaire de Master du CASE 
Programme 1er semestre

 
Anciennes et nouvelles élites en Asie du sud-est :  

stAtuts, pouvoirs, légitimités et concurrences 
 

8 octobre - sAlle 638 -  séAnce introductive

Élites et sciences sociales : épistémologies croisées
Julien Levesque, CEIAS, ATER - Sociologie politique

Claire Trân, Univ. Paris Diderot, Rémy Madinier, CASE - Histoire 

15 octobre - sAlle 641 -  séAnce réservée Aux étudiAnts

Julien Levesque, CEIAS, ATER mention AMO   
Explication du fonctionnement du séminaire, répartition des interventions sur les lectures suggérées, Méthodologie 

22  octobre - sAlle JeAn-pierre vernAnt (8e ét.)
Formation et réseaux des premières élites « modernes »

Sophie Quinn Judge, Univ. of Philadelphia  
La formation des élites du parti communiste vietnamien (Paris, Moscou, Hue et Danang)

Robert Aarse, CASE  
Les Indes néerlandaises : naissance et pérégrinations  d’une élite révolutionnaire ?

5 novembre -  sAlle 1 (rdc) 
Catholiques d’Indonésie et du Vietnam dans les années trente :  

naissance d’une nouvelle élite confessionnelle 

Rémy Madinier, CASE 
Les catholiques indonésiens: l’émancipation à travers la politique

Claire Trân Thi Lien, Paris Diderot 
Catholicisme social et émergence d’une élite catholique dans le Vietnam des années 30

Discutante : Catherine Clémentin-Ojha (CEIAS)

12 novembre - sAlle 638
Les oligarques : nouvelles élites politiques économiques et militaires en ASE depuis les années 1980  

Sophie Boisseau du Rocher, Asiacentre 
Les élites contre la démocratie aux Philippines

Gabriel Facal, IRASIA 
Les nouvelles élites régionales post-Reformasi en Indonésie

Discutant : Rémy Madinier (CASE)



Séminaire de Master du CASE 
Programme 1er semestre

Anciennes et nouvelles élites en Asie du sud-est :  
stAtuts, pouvoirs, légitimités et concurrences

19 novembre - sAlle JeAn-pierre vernAnt (8e étAge)
Formation et réseaux des premières élites « modernes » vietnamiennes :  

parcours féminins et masculins 
Bui Tran Phuong, docteur en histoire, rectrice de l’Université Hoa Sen  

Parcours croisés de journalistes et d’écrivain-es dans l’entre deux guerres
Claire Trân Thi Liên, Univ. Paris Diderot  

Parcours croisées des premières générations de médecins au Vietnam : Nguyên Xuan Mai (Dr en 1922)  
et Henriette Bui Quang Chieu  (Dr en 1934)  

Discutant : Annick Guenel (CASE)

3 décembre - sAlle 641

Les lieux de l’élite : géographie urbaine et nouveaux modes d’appropriation de l’espace

Suppya Nut, professeur associée à l’Univ. de Cologne, doctorante à l’Univ. de Leiden  
Cartographie de Phnom Penh avant 1975 : Emergence, et formation des élites, constitution des lieux de pouvoir 

Marie Gibert, Asia Research Institute, National Univ. of Singapore 
Fabrique, appropriations et recompositions contemporaines des espaces publics urbains par les nouvelles 

élites vietnamiennes. Réflexions à partir de Ho Chi Minh Ville
Discutant : Christian Taillard (CASE)

17 décembre - sAlle 638

Jean-Louis Margolin (IRASIA, Univ. de Provence)  & Claude Markovits (CEIAS, CNRS)

Élites européennes et élites « indigènes en Asie » :  
formations, parcours et influences croisées - xvi-xxe siècles

Discutant : Paul Wormser (CASE)



 

Séminaire général du CASE  
Programme 2e semestre 2015-2016 

Légitimation des éLites :  
formuLation, appropriation et mise en œuvre  

de processus de changement
 

Organisateurs :  
Vanina Bouté (CASE, Univ. de Picardie), Rémy Madinier (CASE, CNRS),  

Jérôme Samuel (CASE, INALCO), Claire Trân Thi Liên (CESSMA, Univ. Paris Diderot) 

Comment les Élites, dans différentes sociétés, maintiennent-elles leur statut et leur ascendant 
sur des groupes subordonnés ? Qu’est-ce qui légitime leur autorité ? Comment certains 
individus peuvent-ils à leur tour émerger et remplacer ou entrer en concurrence avec les 
élites en place ?
Par Élites nous entendons cette multiplicité d’acteurs qui agissent en dirigeants, figures 
d’autorité ou preneurs de décision dans les différents domaines de la vie sociale (militaire, 
religieux, politique, bureaucratique, académique, etc.).
Le séminaire essaiera de répondre aux questions ci-dessus, en analysant notamment les façons 
d’être et d’agir d’élites en place ou émergentes, dans des situations de changement. Ces analyses 
s’appuieront sur des jeux d’échelle, international/national, national/local, pour montrer 
comment, à chaque niveau, les élites accompagnent ou initient le changement. Les stratégies 
mises en œuvre pour concilier la tension en entre « universalismes » et « particularismes » 
retiendront plus spécialement notre attention.

Jeudi de 9h30 à 12h30 (voir calendrier des séances)
EHESS, 190-198 Avenue de France, 75013 Paris 

(Les salles sont indiquées dans le programme ci-dessous pour chaque session)

Il est ouvert à tous les étudiants mastériens et doctorants spécialisés sur l’Asie du Sud- Est 



10 mars - salle 640 - Séance introductive
Sociologie des élites : un état de la question

Bertrand reau, Paris I/Centre européen de sociologie et de science politique

 17 mars - salle 638 - Séance réservée aux étudiants

Julien Levesque, CEIAS, ATER mention AMO 
Vanina Bouté, CASE, Univ. de Picardie 

Explication du fonctionnement du séminaire, répartition des interventions  
sur les lectures suggérées, méthodologie 

24 mars  - salle 640  
élites et adjuvants supernaturels

Peter Jackson, Australian National University  
Supernatural ritual among Thailand’s political and Business elites

Bénédicte Brac de la Perrière, IRASEC  
Conjurer le sort, construire son autorité. Spécialistes rituels des hommes de pouvoir 

sous la dictature birmane (deux études de cas)

7 avril - salle 638  
Légitimation des élites via les processus de patrimonialisation

Annabel Vallard, Université Libre de Bruxelles/CASE 
Les collectionneurs privés, des élites au service d’une politique culturelle nationale ?

Dana Rappoport, CASE, CNRS
L’oralité rituelle des élites toraja :  

l’art poétique dans le sound system (Sulawesi Sud, Indonésie)

Discutant : Bernard Sellato, CASE, CNRS



12 mai -  Salle 638 
Légitimation des élites et réseaux locaux :  

la question des associations sportives et culturelles
Friederike Trotier, Goethe Universität, Francfort 

Sporting events as source of legitimation for elites and their urban projects:  
example of the 2018 Asian Games in Jakarta and Palembang

Christina Wu, FNRS, Université catholique de Louvain et CHAC-Paris 1, UMR SIRICE 
Entre égalité et privilège :  

la jeunesse autochtone dans le scoutisme en Malaisie britannique

19 mai - Salle 638
Langue et légitimation des élites

Jérôme Samuel, CASE, INALCO 
L’usage des niveaux de langue comme outils de légitimation des élites  

(Indonésie & Brunei Darussalam)
Deth Thach, INALCO, SeDyL 

Appellatifs et « pronoms personnels »  
comme constructions des rapports sociaux en khmer

26 mai -  Salle 638 
Élites, alliances, généalogies
Elsa Clavé, Université de Francfort 

Généalogies et autorité à Mindanao: liens de sang et territoires, c. 1500-1700
Ariel Lopez, Université de Leiden 

Religious Conversion, Status and Power in North Sulawesi, c. 1700-1900

9 juin -  Salle 638  
La légitimation des élites et la question de l’écriture de l’histoire 

Jacques Leider, EFEO 
À la recherche des élites aux marges de la Birmanie (Myanmar) : histoire et légitimité 

en Arakan (Rakhine State) de la première modernité à l’époque contemporaine
Marie-Sybille de Vienne, INALCO 

 Héritiers du Funan et descendants du Prophète, les Sultans de Brunei  
et l’écriture de l’histoire



 

Anciennes et nouvelles élites en Asie du sud-est : 
stAtuts, pouvoirs, légitimités et concurrences

Organisateurs :  
Vanina Bouté (CASE, Univ. de Picardie), Rémy Madinier (CASE, CNRS), 

Jérôme Samuel (CASE, INALCO) 

Depuis les conflits ayant opposé, au sein des sociétés palatines de 
l’époque moderne, castes aristocratiques et bourgeoisies marchandes 
d’origine étrangère jusqu’à la contestation contemporaine des oligarchies 
militaires par les nouvelles intelligentsias pieuses, la question des élites 
et de leur renouvellement est demeurée un enjeu de première importance 
pour la compréhension des sociétés sud-est asiatiques. Ce séminaire 
entend stimuler une réflexion collective autour de ce thème en croisant 
les approches des différentes sciences sociales. Les enjeux relatifs aux 
évolutions des différentes strates élitaires (on s’intéressera particulièrement 
aux parcours des élites intermédiaires), à la constitution de modes de vie 
et de savoirs distinctifs, ou encore à la dimension spatiale des réseaux 
ouvriront d’utiles perspectives comparatistes entre les différents pays de 
la région et, au-delà, avec l’ensemble de l’aire asiatique.

1er et 3e jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h 30 
du 6 octobre 2016 au 20 juin 2017

EHESS, salle 638, 6e ét. 190-198 Avenue de France, 75013 Paris

La séance du 17 novembre  
salle Jean-Pierre Vernant, 8e ét., bât. Le France 

  
Ce séminaire est validable au titre d’enseignement de Master (M1 ou M2, 6 ECTS)



 

Anciennes et nouvelles élites en Asie du Sud-Est :  
statuts, pouvoirs, légitimités et concurrences  

6 oct. 2016 
salle 638

Séance introductive
Rémy Madinier, Julien Levesque, Vanina Bouté, Jérôme Samuel

9h30-11h  - Bilan et perspectives 
11h-12h30 - Séance pour les étudiants

20 oct. 2016   
salle 638

Pierre-Yves Manguin, EFEO-CASE
Une élite incontournable des sociétés côtières de l’ancienne l’Insulinde (ve-
xviiie s.): Les maîtres de navire, marins et entrepreneurs

Arlo Griffith, EFEO – ISOMA
Anciennes et nouvelles élites dans la société javanaise au xiiie s. : nouvelles lectures 
du corpus épigraphique du règne de Kertanagara

3 nov. 2016   
salle 638

Paul Wormser, INALCO – CASE & Henri-Paul Francfort, CNRS – ArScAn
La préhistoire des routes de la soie : le rôle de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud-
Est dans le développement des échanges à longue distance de l’âge du Bronze au 
début de l’ère chrétienne

17 nov. 2016
salle J.-P. Vernant

David Delfolie
Les dynamiques sociohistoriques d’un siècle de reconfiguration des élites en 
Malaisie

Mael Raynaud
 Birmanie : vers une « normalisation » de la sociologie politique des élites ?

24 nov. 2016
salle 638 Présentation des travaux étudiants

1er déc. 2016 
salle 638

Ulbe Bosma, International Institute of Social History, Amsterdam 
Local elites and their role in the incorporation of Java and the Philippines in the 
global sugar market: 1800-1960s: some comparisons

Jean-Pascal Bassino, ENS, Institut d’Asie Orientale
Human capital accumulation in late 19th and early 20th century Philippines; The role 
of native and ethnic Chinese rural elites

15 déc. 2016 
salle 638

Marie Sybille de Vienne INALCO
Les élites sino-khmères de la période coloniale à nos jours, entre efflorescence et 
éradication

Matthieu Guérin CASE-INALCO
Entrisme et réseau des négociants chinois du Cambodge à l’époque du Protectorat

5 janv. 2017 
salle 638

Gabriel Facal, CASE
Les élites politiques locales indonésiennes à partir de la décentralisation en 1999 – 
Persistances et transformations d’une classe multi-située

Rémy Madinier, CASE-CNRS
Sociologie et régimes de légitimité des élites gouvernementales indonésiennes, une 
approche historique



 

Anciennes et nouvelles élites en Asie du Sud-Est :  
statuts, pouvoirs, légitimités et concurrences  

1er et 3e jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h 30

2 mars 2017 
Maison de l’Asie

Grand Salon

Séance consacrée aux étudiants
Vanina Bouté, Université de Picardie Jules Verne, CASE 
& Julien Levesque, EHESS, CEIAS

Anthropologie et élites

15 mars 2017   
Maison de l’Asie

Grand Salon

Séance consacrée aux étudiants

Marie Gibert, Université Paris Diderot, CESSMA

 La légitimation des élites au prisme des études urbaines

30 mars 2017  
Maison de l’Asie

Grand Salon

Oliver Tappe, Global South Studies Center, Universität zu Köln 
The King’s Fragmented Body: Questions of political legitimacy and authority in Laos

Els Bogaert, Universiteit Leiden
Multiple loyalties: Local television and political elites in Yogyakarta, Java, Indonesia

20 avril 2017  
Maison de l’Asie

Grand Salon

 Gwenaël Njoto, CASE
L’Islam moderniste indonésien face à la société de marché : le cas de la Muhammadiyah dans les années 2000

Catherine Scheer, National University of Singapore, ARI
Quand la « vie nouvelle » devient problématique : les Bunong protestants confrontés à l’expansion de 
l’économie de marché sur les hautes terres cambodgiennes

27 avril 2017 
 Maison de l’Asie

Grand Salon

 Boike Rehbein, Humboldt-Universität zu Berlin
The Dominant Class of Laos: Social Position, Composition and Legitimation

 Jérôme Samuel, INALCO, CASE
Norme et contre-norme, discours et usages linguistiques en Indonésie

4 mai 2017

105, Bd Raspail,  
Salle 2

 Grégoire Schlemmer, Institut de Recherche pour le Développement, URMIS
La révolution et la scolarisation : l’origine des élites issues des minorités ethniques du Nord Laos
Vanina Bouté, Université de Picardie Jules Verne, CASE
Quarante ans après la révolution : comment rester membre des élites dans le Nord Laos ?

18 mai 2017

Maison de l’Asie
Grand Salon

 Alexandra de Mersan, INALCO, CASE
Légitimation des élites politiques contemporaines d’Arakan (Birmanie)

Stephen Huard, University of East Anglia, Norwich
La légitimation des grands hommes en Birmanie centrale. Affaires villageoises et relations de pouvoir 
dans un contexte bouddhique

1er juin 2017

Maison de l’Asie
Grand Salon

 Vatthana Pholsena, National University of Singapore, ARI
Genèse d’une élite de part et d’autre de la frontière lao-vietnamienne
Silvia Vignato, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Ce que peuvent les Orang GAM : la mythologie populaire des anciens combattants dans la société 
contemporaine d’Aceh (Indonésie)



23 nov. 2017 Séance introductive

14 déc. 2017 Olivier EVRARD, IRD, Paloc
Les forgerons cannibales. Abandon de la métallurgie 
et résilience des mythes chez les Lamet

11 janv. 2018 Denis VIDAL, IRD, Urmis 
Comment perdurent les traditions: charpentiers de 
marine et sculpteurs sur bois au Tamil Nadu

15 fev. 2018 Virginie JOHAN, Univ. Paris 3
« Le lotus d’eau résiste à tout ». Filiation, 
succession et transmission chez les maîtres du 
théâtre sanskrit aujourd’hui (Kūṭiyāṭṭam du 
Kerala)

22 fev. 2018 Caroline BODOLEC, CCCJ, CNRS-EHESS 
Le paradoxe de l’habitat vernaculaire en Chine : être à 
la fois désuet et tendance

8 mars 2018 Emma TARLO, University of London
When Chinese Hair goes to Market: exploring 
persistent themes in the global trade in human hair

22 mars 2018 Raphaël VOIX, CEIAS, CNRS-EHESS
Les vies multiples d’un saint bengali (XIXe-XXIe) :  
le culte de Lokenath Brahmachari

12 avril 2018 Nicolas SIHLE, CEH, CNRS
Bouleversements sociopolitiques et résilience d’une 
prestigieuse tradition rituelle bouddhique : le cas des 
tantristes du Repkong (nord-est tibétain)

3 mai 2018 Séance consacrée aux travaux des étudiants

17 mai 2018 Séance consacrée aux travaux des étudiants

31 mai 2018 Béatrice DAVID, Legs, Paris-8
L’écriture du passé, et la manipulation de l’écriture 
oraculaire des Sui (Guizhou) (titre provisoire)

14 juin 2018 Rémy DELAGE, CEIAS, CNRS-EHESS 
Temporalités et spatialités d’un pèlerinage soufi au 
Pakistan

Séminaire général du CaSe
ANTHROPOLOGIE COMPARÉE  

À PARTIR DE L’ASIE DU SUD-EST
2e et 4e jeudis du mois, 14h-16h

Maison de l’Asie - Grand Salon 1er étage
22 av du Président-Wilson 75116 Paris

Séminaire organisé par

Vanina Bouté
maître de conférences à l’Université de 
Picardie-Jules Verne ( CASE )
 
Béatrice David
maître de conférences à l’Université 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (LEGS) 

Yves Goudineau
directeur d’études de l’EFEO (CASE ) 

Denis Vidal
directeur de recherche à l’IRD (CEIAS) 

Comment réfléchir à la longue durée 
en anthropologie aujourd’hui ? Le 
séminaire se situe dans une perspective 
comparative sud-est asiatique ouvrant 
sur le monde indien et sur la Chine 
du sud. Il s’intéresse aux diverses 
modalités de reprise, de maintien ou 
de réinvention de certaines pratiques 
rituelles, techniques, esthétiques dans 
des contextes politiques, religieux, 
technologiques qui les condamnent ou 
les rendent obsolètes. L’on s’appuie 
sur des matériaux ethnographiques 
détaillés – sud-est asiatiques, indiens 
ou chinois – afin de s’interroger sur la 
transmission, le maintien dans la longue 
durée et la circulation de pratiques 
collectives qui perdurent en dépit des 
contestations dont elles font l’objet 
dans les champs de la croyance, de 
l’art ou de la technique. Le séminaire, 
accueillant des anthropologues mais 
aussi des historiens et des spécialistes en 
sciences cognitives, vise à produire des 
propositions théoriques renouvelées 
concernant les logiques de résilience 
et les conditions d’un comparatisme 
pertinent sur un ensemble régional 
large.

An
thr

opologie

    
                       comparée



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 

	



https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/672 

 

 

 

Programme 2020-2021 

Dialogues entre les recherches classiques et actuelles sur l’Asie du Sud-Est 
1

er

 et 3
ème

 jeudi du mois, de 10h à 12h 

Salle 737, EHESS – 54, bd Raspail 75006 Paris et en ligne 

 

Organisateurs 

Elsa Lafaye de Micheaux (CASE, Université de Rennes 2) 

Catherine Scheer (CASE, EFEO) 

Paul Sorrentino (CASE, EHESS) 

 
 

5 novembre 
Katharina Schneider (Université de Hambourg) 

« Kitchen calculations: financialization in a Javanese fishery » 

19 novembre 
Astrid Norén-Nilsson (Université de Lund) 

« Towards new patterns for domestic politics in Cambodia » 

3 décembre 

Groupe de travail sur l’aide chinoise en ASE (coord.  E. Lafaye de Micheaux, CASE) 

« Un projet d’analyse des modalités, acteurs et impacts de la projection financière chinoise en Asie 

du Sud-Est, 2000-2020 » (à partir des données Aiddata)  

17 décembre 
Nurul Huda Binti Mohd Razif (post-doctorante EHESS-CASE) 

« Intimacies on the move : cross-border mariage and migration at the Malaysian-Thai frontier » 

7 janvier  
Sina Emde (Université de Heidelberg) 

« Bones, stones, trees and spirits : Remembering violence in contemporary Cambodia »  

21 janvier 

François Robinne (IrASIA, Aix-Marseille) 

« La ‘condition cosmopolite’ au regard des enclaves de travailleurs migrants du centre-ville de 

Bangkok » 

4 février 

Adeline Martinez (post-doctorante EHESS-CCJ) 

« Valeur heuristique de la notion d'espace social de G. Condominas pour l’analyse des relations 

hommes/volcan à Java (Indonésie) » 

4 mars 
Lois Bastide (Université de Nouvelle Calédonie) 

« Citoyenneté graduée et production de la rente migratoire en Malaisie et à Singapour » 

18 mars 

Jean-Paul Vanderlinden (CEARC) 

« A propos de l’aménagement urbain d’Ho Chi Minh et de ses conséquences sur le Mékong et les 

risques d’inondation » 

1 avril 
Pierre Petit (Université Libre de Bruxelles, invité EHESS-CASE) 

« Cultes territoriaux à Houaphan (Laos) : du poteau rituel au monument socialiste » 

15 avril 

Dominik Müller (Université de Nuremberg)  

« Engaging a Forgotten Pioneer : Who was Donald Fagg and how can he enrich our understanding 

of the bureaucratization of Islam in Southeast Asia ? »  

6 mai 

Jean Michaud (Université Laval, invité EHESS-CASE) 

« Autour de ‘The Art of Not Being Scripted So Much: Musings on the Absence of a Common 

Writing System for Hmong Language(s)’ in Current Anthropology » 

20 mai 

Jonathan Padwe (Université de Hawaii, invité EHESS-CASE) 

“Rubber, rule and revolt in Cambodia, 1963-1971: The plantation form as a practice of state-

making” 

3 juin 
Thi Thanh Phuong Nguyen-Pochan (CEMTI) 

« Les intellectuels et l’engagement dans la construction de l’Etat-nation moderne au Vietnam »  



 
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/791 
 

	

 
Programme 2021-2022 

Dialogues entre les recherches classiques et actuelles sur l’Asie du Sud-Est 
1er et 3ème jeudi du mois, de 10h30 à 12h30 

Salle 25-B, EHESS, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers et en ligne 
 

Organisateurs 
Elsa Lafaye de Micheaux (CASE, Université de Rennes 2) 

Catherine Scheer (CASE, EFEO) 
Paul Sorrentino (CASE, EHESS) 

 
 

18 novembre 
Daniel Perret (EFEO/CASE) & Véronique Degroot (EFEO/CASE) 
« De l'habitat au territoire en Asie du Sud-Est insulaire (500 AE - 1700 EC) : réflexions sur les 
approches archéologique et historique » 

2 décembre  Antoine Lê (INaLCO/CASE) 
« La place des révolutionnaires sud-vietnamiens dans l'offensive de 1975 » 

16 décembre Khoo Boo Teik (GRIPS)  
« Parlous Malaysian Politics : Social Divides and Political Implosions » 

6 janvier ? Marie-Sybille de Vienne (INaLCO/CASE) 
« Royauté malaise en Malaysia contemporaine : anachronique, résiliente ou structurante ? » 

20 janvier  Lukas Ley (Max Planck Institute for Social Anthropology) 
“The Future as Infrastructural Fact: Telling Time through Anti-Flooding Infrastructure” 

3 février 
Pierre Prouteau (CASE) 
« Du son des trois mondes aux paysages sonores de Thaïlande : réflexion sur le rôle d'une 
cosmologie médiévale dans une anthropologie du son contemporaine » 

17 février 
Léo Mariani (MNHN) 
« L'odeur de la nature ou le goût des possibles. Une anthropologie de la modernité depuis l'Asie du 
Sud-est » 

17 mars Paul Christensen (Georg-August Universität Göttingen) 
« The capitalist frontiers of resource extraction: sand mining in Cambodia » 

7 avril 
Jonathan Padwe (Université de Hawaii, invité EHESS-CASE) 
“Rubber, rule and revolt in Cambodia, 1963-1971: The plantation form as a practice of state-
making” 

21 avril Pierre Petit (Université Libre de Bruxelles, invité EHESS-CASE) 
« Cultes territoriaux à Houaphan (Laos) : du poteau rituel au monument socialiste » 

19 mai Anne-Valérie Schweyer (CNRS/CASE)  
« Panorama actuel sur les Cams. Éléments d'une mise au point » 

2 juin 
Jean Michaud (Université Laval, invité EHESS-CASE) 
« Autour de ‘The Art of Not Being Scripted So Much: Musings on the Absence of a Common 
Writing System for Hmong Language(s)’ in Current Anthropology » 
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