
Anthropologie comparée à partir de l’Asie du Sud-Est – 2015-2016 

2e et 4e jeudis du mois de 14 h à 16 h (Maison de l'Asie 22 av du Président-Wilson 75116 Paris), du 

26 novembre 2015 au 8 juin 2016  

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 modalités de résilience sur la longue durée de certaines 

pratiques rituelles, techniques, esthétiques dans des contextes politiques, religieux, technologiques qui 

les condamnent ou les rendent obsolètes. Après avoir étudié des rituels collectifs sacrificiels ou de 

possession, on s’interroge cette année sur la transmission, le maintien et la circulation de certaines 

autres formes 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 s’appuie sur la discussion de 

matériaux ethnographiques détaillés et vise à produire des propositions théoriques renouvelées 

concernant les logiques de résilience et les conditions d’un comparatisme pertinent sur des ensembles 

régionaux larges. 

 

26 novembre : Séance introductive. Yves Goudineau (EFEO/CASE) et Vanina Bouté (CASE) 

10 décembre : Béatrice David (Paris-8/Laboratoire d'Etudes de Genre et de Sexualité ; UMR 8238 

LEGS), « Approches préliminaires de deux fêtes calendaires chez les Sui du Guizhou : enjeux 

traditionnels et enjeux patrimoniaux » 

14 janvier : Denis Vidal (IRD/URMIS), « Transferts et métamorphoses dans l'architecture navale en 

Inde » 

28 janvier : Véronique de Lavenère, Paris 4 Sorbonne, IreMus UMR 8223 Institut de Recherche en 

Musicologie et CIRRAS Centre International de recherche et de réflexion sur les arts du spectacle, 

« Patrimoines musicaux du Laos : pratiques musicales pérennes, reviviscences et dynamiques de 

changement » 

11 février : Roberte Hamayon, Directeur d’études émérite à l’EPHE, « Comment un peuple peut-il 

rester chamaniste face au défi contemporain d'avoir une religion à soi? Exemples mongols et 

sibériens » 

25 février : Anne de Sales (LESC), « Un chamanisme qui dure : le cas des Kam Magar du Népal. » 

17 mars : Peter Jackson (National University of Australia), « Spirits of Power in 21st Century 

Thailand: Magic and the Supernatural at the Centre of Political Authority in Thailand” 

24 mars : James Siegel, (Professor Emeritus of Anthropology and Asian Studies at Cornell 

University), “Gift, Fetish, Jihad” 

14 avril : Katiana Le Mentec (Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine),  

« Zhang Fei : héros national divinisé à Yunyang. Patrimoine culturel et religion locale dans la 

tourmente d’un déplacement forcé en Chine ».  

12 mai : Olivier Morin (Département de Sciences Cognitives de la Central European University 

(CEU), Budapest), « Comment les traditions naissent et meurent ? » (titre provisoire) 

26 mai : Paul Sorrentino (Max Planck Institute), « Autour de la résurgence de cultes vietnamiens à 

Hanoi » (titre provisoire) 

9 juin : Richard Fox (Institut d’Ethnologie, Université de Heidelberg), « Etymology is not Destiny: 

Moments of Translational Indeterminacy on an Indonesian Island ». 

 



24 nov. 2016  Yves Goudineau, EFEO, et Denis Vidal, IRD
Séance introductive

8 déc. 2016 Cécile Guillaume-Pey, Labex Hastec, Cesor
Peindre, lire ou photocopier ? Reconfiguration d’un 
savoir-faire rituel chez les Sora (centre-est de l’Inde)

12 janv. 2017 Olivier Morin (Max-Planck-Institut für 
Menschheitsgeschichte, Iéna)
Qu’est-ce qu’une tradition ?

26 janv. 2017 Yves Goudineau (EFEO)
Centralisations et remémorations sacrificielles au 
Laos et au Vietnam

23 fév. 2017 Emmanuel Pannier (Centre Asie du Sud-Est)
Les modalités de résistance d’un culte du Nord Vietnam

9 mars 2017 Frédéric Keck (Musée du Quai Branly) 
Faire mourir et laisser vivre. Pratiques religieuses et 
scientifiques du fangsheng à Hong Kong et Taiwan 
dans le contexte de la grippe aviaire

23 mars 2017 Pierre Petit (Université Libre de Bruxelles)
Résilience des cultes d’une province révolutionnaire 
du Laos

20 avril 2017 Séance travaux étudiants

11 mai 2017 Fiorella Allio (IRASIA)
La transmission au sein des troupes processionnelles 
cérémonielles (sud Taiwan) 
titre provisoire

18 mai2017 Aurélie Névot (Centre études himalayennes)
Transmission chamanique chez les Bimo (chamanes 
Sani). Yunnan

8 juin 2017 Séance à préciser ultérieurement

15 juin 2017 Séance travaux étudiants

Séminaire EHESS - 2016-2017

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 (CCJ ) 

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

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

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 modalités de reprise sur la 
longue durée de certaines pratiques 
rituelles, techniques, esthétiques dans 
des contextes politiques, religieux, 
technologiques qui les condamnent 
ou les rendent obsolètes. Après avoir 
étudié des rituels collectifs sacrificiels 
ou de possession, on s’interroge cette 
année sur la transmission, le maintien 
et la circulation de certaines autres 
formes 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 s’appuie 
sur la discussion de matériaux 
ethnographiques détaillés et vise à 
produire des propositions théoriques 
renouvelées concernant les logiques 
de résilience et les conditions d’un 
comparatisme pertinent sur des 
ensembles régionaux larges.
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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.
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Anthropologie	comparée	de	l’Asie	du	Sud-Est	

Marges et pouvoirs centraux dans la péninsule Indochinoise : 
complexité des processus d'intégration politique  

et des modalités de différenciation ethnique et culturelle 
 

Vanina Bouté , maître de conférences HDR, université de Picardie (CASE-EHESS-INALCO) 
Yves Goudineau, directeur d’études à l’EFEO (CASE-EHESS-INALCO) 
Vatthana Pholsena, chargée de recherche au CNRS (CASE-EHESS-INALCO) 
Catherine Scheer, maître de conférences à l’EFEO (CASE-EHESS-INALCO) 

 
2e et 4e jeudi du mois de 15h à 18h, à partir du 12 mars 2020 ; Maison de l’Asie (Grand salon), 
22 avenue du Président Wilson, 75016 Paris 
 
Le séminaire introduit à l’analyse des relations complexes qui se sont instituées entre les populations 
occupant les zones de montagnes et/ou de forêts, soit une vaste partie de l’Asie du Sud-Est 
continentale, et les pouvoirs centraux, coloniaux puis nationaux. Les études sur ces populations dites 
des marges ont généralement contribué à alimenter une perception antagoniste, soit se situant dans la 
perspective d’une dilution inéluctable des cultures minoritaires dans les cultures nationales imposées, 
soit, à l’inverse, mettant en exergue la résistance des minorités ethniques ou leur « fuite » durable au 
cours de l’histoire face à la logique de contrôle étatique. A partir de l’analyse comparée 
d’ethnographies détaillées, nous proposons de complexifier cette vision dichotomisée, et par trop 
réductrice, en montrant des phénomènes d’interaction, d’interdépendance, voire d’appropriation 
mutuelle entre « centres » et « marges » dans l’histoire récente de l’Asie du Sud-Est 
	

Programme des interventions : 

 
● jeudi 5 mars : - séance annulée 
 
● jeudi 12 mars ;  Yves Goudineau, Introduction. Centres, marches, marges en Asie du Sud-Est. 
Grands partages et intégrations.  
● jeudi 26 mars : Bernard Sellato, Tradition orale et enquête ethnohistorique 
● jeudi 9 avril : Catherine Scheer, Les minorités montagnardes et l’État cambodgien : Sources 
historiques et politiques d’assimilation 
● jeudi 23 avril : Catherine Scheer, Les minorités montagnardes et l’État cambodgien : 
Détournements d’une histoire dominante et paroles de contestation 
● jeudi 14 mai : Jean Michaud (Professeur invité EHESS; univ. Laval), Discussion sur: "The Art of 
Not Being Scripted So Much: The Politics of Writing Hmong Language(s)” 
● jeudi 28 mai : Vatthana Pholsena, frontières, Etat et élites locales  
● jeudi 11 juin : Vatthana Pholsena, Lieux de mémoire et mémoires des lieux : histoire et mémoire sur 
les marges 
 



ANTHROPOLOGIE COMPAREE 

DE L’ASIE DU SUD-EST 
Ethnicité et dynamiques historiques d’intégration politique et culturelle 

Vanina BOUTÉ, Yves GOUDINEAU, Catherine SCHEER 

JEUDI 4 MARS 2021 

15h-17h Yves GOUDINEAU (CASE/EFEO) 

Introduction au séminaire 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de E. Leach, Political Systems of Highland 
Burma, 1954 (trad. Française, 1972, Paris, Maspero) 

JEUDI 6 MAI 2021 

15h-17h Jean MICHAUD (univ. Laval) 

Livelihoods [moyens de subsistance] et pouvoir local dans les 
hautes terres de la frontière sino-vietnamienne. Recherches à 
partir d’archives coloniales militaires françaises, 1898-1904 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An 
Anarchist History of Upland Southeast Asia, 2009, Yale 

University Press [trad. française, Zomia ou l’art de ne pas être 
gouverné, 2013, Paris, Seuil 

JEUDI 18 MARS 2021 

15h-17h Bernard SELLATO (CASE/CNRS) 

Tradition orale et enquête ethnohistorique à Bornéo 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de F. K. Lehman, « Ethnic Categories in Burma 
and the Theory of Social Systems », in P. Kunsdadter (éd.), 

Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations, 1967, 

Princeton University Press, vol. 1 

JEUDI 20 MAI 2021 

15h-17h Andrew HARDY (CASE/EFEO) 

Les routes de commerce plaine–montagne du Vietnam central : 
paysages transitionnels, relations inter-ethniques, 

transformations politiques 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de Jacques Dournes, Pötao: une théorie du pouvoir 
chez les Indochinois jörai, 1977, Paris, Flammarion 

JEUDI 1 AVRIL 2021 

15h-17h Catherine SCHEER (CASE/EFEO) 

Les minorités montagnardes et l’État cambodgien : sources 
historiques et politiques d’assimilation / Détournements 

d’une histoire dominante et paroles de contestation 

17h-18h – Atelier étudiants 

Discussion de Georges Condominas, « Essai sur l’évolution 

des systèmes politiques thaïs », in L’espace social. A propos 
de l’Asie du Sud Est, 1980, Paris, Flammarion 

JEUDI 15 AVRIL 2021 

15h-17h Pierre PETIT (univ. Libre de Bruxelles) 

Pour une anthropologie historique des hautes terres de 
l’Asie du Sud-Est socialiste : Méthodes, contextes et 

éthiques 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de Charles Archaimbault. Dossier Aséanie 8, 
2001 (introduction Y. Goudineau, postface F. Engelmann) 

« La cérémonie du khừn cieng khừn ñi à Basăk-Čămpasăk » 

JEUDI 3 JUIN 2021 

15h-17h Jonathan PADWE (Prof. invité EHESS; 

univ. Hawaii) 

Mosquitoes and the Making of the Annamite Hill Country: 
A Parasitical Speculative History 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de Michael R. Dove, “Theories of Swidden 
Agriculture, and the Political Economy of Ignorance”, 

Agroforestry Systems, 1983, no. 1 

JEUDI 17 JUIN 2021 

15h-17h Vanina BOUTÉ (CASE/Univ. Picardie) 

Séance conclusive 

17h-18h Atelier étudiants 

Discussion de T. A. Kirsch, Feasting and Social oscillation.  
A Working Paper on Religion and Society in Upland Southeast 

Asia, Ithaca, 1973, New York, Cornell University 



ANTHROPOLOGIE COMPAREE DE L’ASIE DU SUD-EST
               Ethnicité et dynamiques historiques d’intégration politique et culturelle

     Vanina Bouté, Yves Goudineau, Catherine Scheer

JEUDI 3 MARS 2022

14h-16h Yves Goudineau (CASE/EFEO)
Introduction au séminaire

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Izikowitz, Karl Gustav 1969.

“Neighbours in Laos”, in F. Barth (éd.), Ethnic Groups and 
Boundaries, Londres : Georges Allen & Unwin, pp. 135-149

JEUDI 17 MARS 2022

14h-16h François Robinne (IRASIA/CNRS)
Pour une anthropologie des carrefours sociaux

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Alexander Horstmann, 2022, “Incorporation 

and Resistance: Border-crossings and Social Transformation in 
Southeast Asia”, Anthropologi Indonesia 67: 12-29

JEUDI 31 MARS 2022

14h-16h Pierre Petit  
(Université livre de Bruxelles, professeur invité EHESS)

Histoire et mémoire chez les Tai Vat du haut Laos

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Olivier Evrard, 2019, “From Tai-isation to Lao-
isation: Ethnic changes in the longue durée in Northern Laos”, 

The Australian Journal of Anthropology 30, pp. 228-242

JEUDI 7 AVRIL 2022

14h-16h Alexander Horstmann  
(Friedrich-Alexander University, Erlangen, Germany)

Ethno-history of forced migration from highland Southeast Asia

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Yves Goudineau, 2000, “Ethnicité et 
déterritorialisation dans la péninsule Indochinoise : 

considérations à partir du Laos”, Autrepart 14, pp. 17-31

JEUDI 21 AVRIL 2022

14h-16h Jonathan Padwe  
(Univ. Hawaii, professeur invité EHESS)

Mosquitoes and the Making of the Annamite Hill Country: 
A Parasitical Speculative History

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Jacques Dournes, 1974, “Le Milieu Jörai: Éléments 

d’ethno-écologie d’une ethnie indochinoise”, Études Rurales, 
n°53-54-55–56, pp. 487-503

JEUDI 12 MAI 2022

14h-16h Jacques Leider (EFEO)
Un point de vue décentré sur l'histoire des marges 

entre Birmanie et Inde

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Victor Lieberman, 1978, “Ethnic Politics in 

Eighteenth-Century Burma”, Modern Asian Studies 12, n°3, 
pp. 455-482

JEUDI 19 MAI 2022

14h-16h Oliver Tappe (univ. Heidelberg)
Mobility and Mimesis in Houaphan: Historical trajectories of 

interethnic relations in the Lao-Vietnamese borderlands

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Grant Evans, 2000, “Tai-ization: Ethnic Change in 
Northern Indo-China”. In A. Turton (éd.), Civility and Savagery: 

Social Identity in Tai States, Richmond : Curzon, pp. 263-290

JEUDI 2 JUIN 2022

14h-16h Jean Michaud  
(Univ. de Laval, Québec, Professeur invité EHESS)

The Art of Not Being Sxcripted So Much: Musings on the Absence 
of a Common Writing System for Hmong Language(s)

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de James C. Scott, “Chapitre 6. Oralité, écritures, 

textes”, Zomia, pp. 291-309 (The Art of Not Being Governed: an 
Anarchist History of Upland Southeast Asia, 2009, Yale University 

Press)

JEUDI 2 JUIN 2022

14h-16h Vanina Bouté (EHESS/CASE) & Catherine Scheer 
(EFEO/CASE)

Séance conclusive

16h-17h Atelier étudiants
Discussion de Thongchai Winichakul, 2002, “Writing at the 
Interstices: Southeast Asian Historians and Post-National Histories 
in Southeast Asia.” Paper presented to the panel on Boundary 
Margin and Local Autonomy in Thai History, 8th International 
Conference on Thai Studies, Nakhon Phanom, Ramkamhaeng 

University, January 9-12
& Hjorleiffur Jonsson, 2010, “Above and beyond: Zomia and 

the ethnographic challenge of/for regional history”,  
History and Anthropology 21, 2, pp. 191-212.

Contact : vannina.boute@ehess.fr
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