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Vie du GIS

Soutien financier pour des

événements scientifiques sur l'Asie

(2e édition)

Appel à candidatures

Le  GIS  lance  la  deuxième  édition  de  l'appel  à

candidatures pour apporter son soutien à des événements scientifiques en sciences

humaines  et  sociales  sur  l’Asie,  organisés  par  au  moins  une  équipe  institution

membre partenaire du GIS. Ce soutien s'élève de 500 à 1500 euros maximum.

Date limite de soumission de candidatures : 5 janvier 2020

Contact :

Claire Le Poulennec, secrétaire générale : claire.le-poulennec@cnrs.fr

International

L’Institut Français de Pondichéry

(UMIFRE 21 CNRS-MEAE)

recrute un·e directeur·trice

Appel à candidatures

Le poste de direction de l'IFP sera renouvelé à compter du 1er septembre 2020. Il est

réservé  à  un.e  candidat.e  de  nationalité  française  ou  de  l’Union  européenne

parfaitement francophone. La maîtrise de l’anglais est nécessaire.

La date limite a été repoussée au : 17 novembre 2019

Contact :

A l’UMIFRE, Frédéric Landy frederic.landy@ifpindia.org

Au MEAE (DRH), Philippe Macaigne philippe.macaigne@diplomatie.gouv.fr

Evénement

Rethinking Asian Capitalism and



Society in the 21st Century: A

comparative overview on 30 years

of Vietnam’s achievements under

Doi Moi and Challenges ahead

Conférence, 7 et 8 novembre 2019

Cette  conférence  internationale  co-financée  par  le

GIS Asie, est organisée par l’institut de Recherche sur

l’Asie  du  Sud-Est  Contemporaine  (UMIFRE

IRASEC), en partenariat avec l’Institut des Sciences

Sociales  du  Sud  (SISS,  Vietnam)  et  l'Université

Ouverte de Ho Chi Minh-Ville (HCMC OU,Vietnam).

Elle a pour objectif d’une part, d’analyser les spécificités des trajectoires de transition

en  Asie  du  Sud-Est  et  d’autre  part,  d’identifier  les  principaux  défis  auxquels  le

Vietnam et les autres pays de la région doivent se préparer à faire face sur le plan

socio-économique, sociétal, géopolitique et environnemental.

Pour  y  participer,  rendez-vous  les  7  et  8  novembre  2019  à  Ho  Chi  Minh-Ville

(Vietnam).

>> Voir le site de la conférence

Urban Collective Land Tenure

Systems and Community Land

Trusts for Low-Income Housing

Séminaire, 8 novembre 2019

Ce  séminaire,  co-financé  par  le  GIS  Asie,  a  pour

objectif de présenter les recherches récentes sur les

formes  communautaires  de  la  propriété  foncière

urbaine  destinés  à  l’habitat  pour  les  ménages  à

faibles revenus, en particulier les Community  Land

Trusts, et leur mise en relation avec la recherche sur

les  transformations  profondes  récentes  des  lois

foncières au Myanmar.

Pour participer à ce séminaire, rendez-vous à l'Université Technologique de Yangon

(Myanmar), le 8 novembre 2019.

Contact :

Valérie Clerc : valerie.clerc@ird.fr

Buddhist Scribal Practices in a

Transcultural Perspective:



Ornamental and Structural

Symbols and Highlighter Marks

in Indo-Tibetan and Central-

Asian Manuscript Cultures

Workshop, 25 novembre 2019

Cet  atelier  international,  organisé  par  l'École

française d'Extrême Orient  (EFEO-Paris)  et  le

Centre  d'étude  des  cultures  de  manuscrits

(CSMC-Hambourg),  est  co-financé  par  le  GIS

Asie.  Il  associera  des  spécialistes  en  études

bouddhistes,  en  codicologie  et  en  histoire  de

l'art.

Pour y participer,  rendez-vous à la Maison de

l'Asie, le 25 novembre 2019, à 10h00.

Contact :

Costantino Moretti : costantino.moretti@efeo.net

Jeunes chercheur·e·s

Soutien financier du GIS pour les

jeunes chercheur·e·s participant à

des colloques internationaux à

l'étranger

2ème appel 2019

Le GIS Asie  souhaite  soutenir,  à  hauteur  de 500 € maximum, la  participation de

jeunes  chercheur.e.s  (doctorant.e.s  et  post-docs)  à  des  événements  scientifiques

internationaux  en  sciences  humaines  et  sociales  sur  l’Asie  ayant  lieu  au  premier

semestre 2020.

Date limite d'envoi des candidatures : 1er décembre 2019

>> Voir l'appel en ligne

Contact :

Claire Le Poulennec, secrétaire générale : claire.le-poulennec@cnrs.fr

Appel à candidatures pour le

renouvellement du bureau des



jeunes chercheur·e·s en études asiatiques du GIS Asie

Le GIS Asie lance un appel à  candidatures pour le renouvellement du bureau des

jeunes chercheur·e·s pour la période 2020-2022.

Les jeunes chercheur·e·s de toutes les disciplines des SHS, dont les travaux sont en

rapport avec l'Asie, peuvent présenter leurs candidatures.

Date limite d'envoi des candidatures (CV + LM d'une page maximum) : 15

décembre 2019

Contact :

Gosia Chwirot, chargée de communication : communication@gis-reseau-asie.org

Diffusion

Cầu Long Biên, Hanoi, Vietnam - Hoach
Le Dinh, 2016, Image sous licence
Creative Commons

Article du mois

L’urbanisation de Hanoi :

autoritarisme, compromis et

résistances

par  Yves  Duchère,  docteur  en  géographie,

chercheur associé au CESSMA, ATER à l'Inalco

Au Việt  Nam, l’État et le parti sont intimement

liés, et le second continue de guider le premier en

maintenant son emprise sur lui et sur la société. Les réformes de la fin des années

1980 (Đổi Mới, renouveau), si elles correspondent à la fin d’une idéologie de lutte des

classes  et  de  dictature  du  prolétariat,  restent  essentiellement  tournées  vers  des

impératifs économiques.

Aujourd’hui,  le  pays  intègre  progressivement  les  réseaux  de  la  mondialisation  et

poursuit  sa  transition urbaine,  notamment depuis  la  libéralisation de  son marché

foncier dans les années 1990.

Le taux de croissance urbaine (3 %) et la part d’urbains (36% en 2019) attestent de la

progression  de  cette  transition  qui  s’accompagne  de  puissantes  dynamiques

métropolitaines,  notamment  à  Hồ  Chí  Minh  ville  (capitale  économique),  Hà  Nội

(capitale politique) et Đà Nẵng (métropole émergente du centre du Vietnam). Dans ce

contexte,  la  ville,  qui  abritait  autrefois  la  « bourgeoisie  comprador »  (qui  tire  ses

richesses de ses relations économiques avec des pouvoirs impérialistes à l’étranger)

devient le moteur de l’économie, et la nouvelle idéologie urbaine vient appuyer le rôle

paternaliste du parti communiste.

Le partage des fruits de la croissance et l’accès à la ressource foncière cristallisent de

nombreuses tensions, tout en dévoilant les représentations et les stratégies d’acteurs



déployées par ces derniers pour se maintenir dans la course. Mais en filigrane, au-

delà  des  revendications  foncières,  c’est  la  question  du  partage  du  pouvoir  et  de

l’omnipotence du parti communiste qui est soulevée par les populations, de manière

indirecte et détournée.

>> Lien vers l’article en ligne

Contact :

Sica Acapo, chargée de communication web : sica.acapo@cnrs.fr

Associations

Société Européenne pour l'Etude des

Civilisations de l'Himalaya et de l'Asie

Centrale (SEECHAC)

22 novembre 2019 : Journée d’études La reconstruction

des monuments et des communautés au Népal après le

séisme de 2015. A partir de 14h30 à la Maison de l'Asie,

Paris 16e.

Association française des Amis de

l'Orient (AFAO)

L'association organise un cycle  de  conférences  sur  le

thème  :  De  l'Iran  à  l'Asie  Centrale  :  Recherches

archéologiques du Musée du Louvre en Ouzbekistan,

par Rocco Rante, chercheur-archéologue au musée du

Louvre  et  chercheur  associé  à  l'UMR7041  "ArScAn".

Trois dates sont prévues en novembre : 20, 27 et 28 novembre 2019.

A partir de 17h30 à la Maison de l'Asie, Paris 16e.

22 novembre 2019 : une conférence aura lieu sur le thème : Le Pakistan et les Routes

de  la  soie.  Histoire  et  enjeux,  par  Emmanuel  Lincot,  historien  de  l’art,

internationaliste et sinologue, professeur à l’Institut Catholique de Paris. A partir de

18h00 à la Maison de l'Asie, Paris 16e.



Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET)

L'association  organise,  en  partenariat  avec  l'EFEO,

l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques  et

l'Assemblée nationale, les Assises des études taïwanaises

francophones. Cet événement aura lieu à Paris, du 9 au 11

décembre 2020.

Les propositions d’intervention sont à soumettre jusqu'au

15 décembre 2019 via ce formulaire.

Revues

▪ Cahiers  d'Outre-Mer  (n°277  Industries  culturelles  dans  les  Suds  à  l'heure  de
l'internet)

▪ Cross-Currents e-Journal (n°32)
▪ Early China (n°42)
▪ Japan Studies Review (n°23)
▪ Le Figaro Histoire (⽇本 Japon impérial)

▪ Lettre confidentielle Asie21-Futuribles (n°132)
▪ Monde Chinois (n°58 Taïwan des  années  1930 aux années  1950.  La naissance

d’une société pluraliste )
▪ Revue Hérdote, de géographie et de géopolitique (n°173 Géopolitique de l'Inde)

Actualités

Retrouvez toutes les annonces sur le site du GIS.

Événements scientifiques

CONFÉRENCES, DÉBATS, SÉMINAIRES

▪ 1er novembre 2019 : Séminaire : Voir et habiter la ville au Japon à des échelles
différentes. Kyoto, Japon

▪ 7  novembre  2019  :  Séminaire  du  CASE  :  L'anonymisation  au  péril  de  la



scientifique  ou  de  l'éthique.  Une  réflexion  sur  les  risques  de  restitution  des
résultats d'une enquête anthropologique. Paris 6e

▪ 7  novembre  2019  :  Séminaire  :  Interactions  between  Islamicate  and  Indic
Societies in South and South-East Asia: Comparative Perspectives. Paris 6e

▪ 7 novembre 2019 :  Séminaire :  Challenges  and Opportunities of  the Japanese
Empkoyment Promotion System for People with Disabilities. Paris 13e

▪ 7 novembre 2019 : Séminaire : L’esthétique et le vernaculaire : Produits culturels
et production des élites dans l’aire sindhi et au-delà et Les peintures Dunhuang
de  “moine  avec  tigre”  :  une  histoire  de  voyages  Bouddhists  et  Islamiques  à
travers l’Asie. Paris 6e

▪ 8 novembre 2019 : Cycle annuel de projections-débats (documentaires et films de
fiction) Fenêtres sur le Japon : Counters. Paris 6e

▪ 8 novembre 2019 : Journée doctorale CRCAO. Paris 16e
▪ 8-9  novembre  2019  :  Atelier  international  de  recherche  Pillage  is  formally

prohibited. Provenance Research on East Asian Art. Berlin, Allemagne
▪ 14  novembre  2019  :  Séminaire  :  Being  'different'  in  Collective  Education-

Uniforms, Genders and Minorities in Japanese Schools. Paris 13e
▪ 21 novembre 2019 : Séminaire du CASE : Danse royale, objet colonial. Points de

vue et influence des sources coloniales sur une production esthétique incorporée :
la danse de cour du Cambodge. Paris 6e

▪ 21  novembre  2019  :  Séminaire  :  Les  conséquences  de  la  redécouverte  de  la
pauvreté au Japon, et Human Rights Statut of Sexual Minorities in Japan. Paris
13e

▪ 21-23 novembre 2019 : Colloque : 50 ans après : un autre Mishima ?. Paris 13e
▪ 22 novembre 2019 : Séminaire : Savoirs botaniques, réseaux lettrés et procédés

scientifiques au temps de Shimazu Shigehide. Paris 13e
▪ 22 novembre 2019 : Colloque : Les concepts de la philosophie japonaise.  Paris

Nanterre
▪ 28 novembre 2019 : Colloque : Faire la ville au 21e siècle. Réponses locales dans

un monde global. Tokyo, Japon
▪ 28 novembre 2019 : Séminaire : War, Memory and Identity: Japanese Children

of war in the Postwar Netherlands. Paris 13e
▪ 29 novembre 2019 : Séminaire Migrations et santé, introduction. Paris 6e

Appels, Offres

APPELS A COMMUNICATIONS/PROJETS

▪ CFP, French Colonial Historical Society, Buffalo 2020. Date limite : 1er novembre
2019

▪ Appel à candidatures : soutien à la mobilité internationale INSHS. Date limite : 4
novembre 2019

▪ CFP ECSAS 2020 - Panel After displacement: (Re)Settlements, People, Policies
and Outcomes. Date limite 17 novembre 2019

▪ Appel à communications pour une journée d’étude/atelier thématique consacrée à
la  pratique  de  l’ethnographie  au  Japon,  à  l’initiative  du  groupe  de  recherche
Populations Japonaises. Date limite : 30 novembre 2019

▪ Appel  à  candidatures  pour  un  colloque  du  GEO  (Groupe  d'études  Orientales,
slaves et néo-helléniques de Strasbourg). Date limite : 30 novembre 2019



▪ Appel à communication :  EACS 2020, panel Locating negative affects in post-

▪ CFP Asian Journal of Peacebuilding. Date limite : 31 décembre 2019
▪ CFP for a  forthcoming topical  section planned by the International  Journal  of

Taiwan Studies  on "Language and Society  in Taiwan".  Date limite  :  31  janvier
2020

EMPLOIS, BOURSES, STAGES, PRIX

▪ Position, Modern Korean Culture and Society, University of Illinois, Champaign-
Urbana. Date limite : 1er novembre 2019

▪ Position, Lecturer, Chinese (Mandarin) Languge and Studies, Australian National
University. Date limite : 1er novembre 2019

▪ Position, Assistant Professor, History of Southeast Asia, University of California -
Santa Cruz. Date limite : 5 novembre 2019

▪ Position,  Associate  Lecturer  (Cantonese  Language  and  Studies),  Australian
National University. Date limite : 6 novembre 2019

▪ Position,  Assistant  Professor  of  Modern  Chinese  HIstory,  George  Washington
University. Date limite : 11 novembre 2019

▪ 2019-20  Fellowships  in  Buddhist  Studies.  The  Robert  H.  N.  Ho  Family
Foundation Program in Buddhist Studies. Date limite : 13 novembre 2019

▪ Center for Khmer Studies : Senior Fellowship Program open for applications. Date
limite : 15 novembre 2019

▪ Position, Associate Professor / Professor - Richard Charles and Esther Yewpick
Lee Chair in Chinese Thought and Culture, University of Toronto. Date limite : 18
novembre 2019

▪ JSPS Post-doctoral Fellowships. Date limite : 26 novembre 2019
▪ Recrutement d'un PRAG en Langue et culture japonaises à l'Inalco. Date limite :

27 novembre 2019
▪ Position,  Assistant  or  Associate  Professor,  Asian  Humanities  (China/Japan),

University of Texas - Austin. Date limite : 29 novembre 2019

Ouvrages

▪ Performing  Nationhood.  The  Emotional  Roots  of  Swadeshi
Nationhood in Bengal, 1905-1912, Mimasha Pandit, Oxford University Press,
Septembre 2019

▪ Le charpentier et l’architecte : une histoire de la construction en bois
au  Japon,  Benoît  Jacquet,  Teruaki  Matsuzaki,  Manuel  Tardits,  EPFL  Press,
Octobre 2019

▪ Encyclopédie du Cinema Chinois A-F, G-P, Q-Z, Raymond Delambre, You



Feng, Octobre 2019
▪ Philosophie de la  religion et  spiritualité  japonaise,  Pierre  Bonneels  et

Baudouin Decharneux, Classiques Garnier, Octobre 2019
▪ Constitutional  Transition  and  the  Travail  of  Judges.  The  Courts  of

South Korea,  Marie Seong-Hak Kim, Cambridge University Press, Septembre
2019

▪ The  Board  of  Rites  and  the  Making  of  Qing  China,  Macabe  Keliher,
University of California Press, Septembre 2019

▪ Phnom Penh privatisée. La propriété à l’épreuve de la coutume, Adeline
Carrier, IRASEC, Octobre 2019

▪ Realistic Revolution: Contesting Chinese History, Culture, and Politics
after 1989, Els van Dongen, Cambridge University Press, Juin 2019

Rédaction :

Campus  Condorcet,  bât.  Recherche  Sud,  GIS  Asie  5,  cours  des  Humanités  93322

Aubervilliers cedex

Courriel : communication@gis-reseau-asie.org

http://www.gis-reseau-asie.org/

Compte Facebook : GIS - Réseau Asie & Pacifique

Compte Twitter : GIS-Réseau Asie&Pac.

Liste de diffusion des Jeunes chercheurs en études asiatiques : ici

Directrices de la rédaction : Aurélie Varrel, Myriam de Loenzien

Responsable éditoriale : Gosia Chwirot

Ont participé à ce numéro : Sica Acapo, Jean-François Sabouret, Yves Duchère

©2019 GIS Asie | GIS Asie Campus Condorcet, bât. Recherche Sud, 5, cours des Humanités 93322 Aubervilliers cedex -
http://www.gis-reseau-asie.org/


