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Recherches classiques et actuelles sur l’Asie du Sud-Est 
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•  
Vanina Bouté, maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne ( CASE ) 

• Elsa Lafaye de Micheaux, maîtresse de conférences à l'Université Rennes 2 ( CASE ) 
• Vatthana Pholsena, chargée de recherche au CNRS ( CASE ) 
• Bernard Sellato, directeur de recherche émérite au CNRS (TH) ( CASE ) 
• Paul Sorrentino, maître de conférences de l'EHESS (en cours de nomination) ( CASE ) 

Cet enseignant est référent pour cette UE 

•   

31 janvier  2019    André Laliberté (Université d’Ottawa) 
Répondre aux abus contre les aides à domicile philippines et indonésiennes à Taiwan, Hong 
Kong, et Shanghai : une comparaison multi-scalaire 
     
7 février  2019    Kati Basset (CASE, INALCO) 
La tradition du modèle concentrique face à deux exemples de « centres périphériques dans 
les montagnes de Bali et Java 
     
21 février 2019    Stéphen Huard (CASE, University of East Anglia) 
Au-delà du chef de village. Une anthropologie de l’autorité dans le centre du Myanmar (titre 
provisoire) 
     
14 mars  2019    Judith Beyer (University of Konstanz) 
Classifying the Indian Other in Myanmar 
     
28 mars  2019    Anne Guillou (LESC, CNRS) 
Silent memories of Cambodia 
     
11 avril  2019    Annabel Vallard (CASE, CNRS) et Nicolas Césard (Musée de l’Homme) 
Abeilles géantes, vers à soie et humains en Asie du Sud-Est à la lecture d’André-Georges 
Haudricourt 
     



18 avril  2019    Anne-Valérie Schweyer (CASE, CNRS) 
Ethnicité et Histoire. Réflexion autour de l’introduction de Leaves of the same tree 
     
9 Mai 2019 (séance de 3h)    Bénédicte Brac de la Perrière (CASE, CNRS) 
Revisiter la thèse de Melford Spiro, dite « des deux religions », cinquante ans plus tard  (titre 
provisoire) 
     
23 mai 2019 (séance de 3h)    Vanina Bouté (CASE, CNRS) et Rémy Madinier (IAO, CNRS) 
La remise en cause des compromis religieux en ASE : un mode de contestation sous contrôle 
en Indonésie et au Laos ? 
     
6 juin 2019    Bernard Sellato (CASE, CNRS) 
Commerce maritime, esclavage et ethnogenèse à Bornéo oriental (XVIIIe-XIXe s.) 
     
13 juin 2019    Jarina Jani (Universiti Malaysia Terengganu) 
Human ecology of sea turtles: Lessons learned from coastal communities in Southeast Asia 
 


