
   
 

SEMINAIRE IRASIA  
Automne-hiver 2015 

 
Lieux : Marseille  Saint-Charles (Bâtiment Yves Mathieu, salle LSH202)  

ou Aix-en-Provence Pôle Multimédia (salle 3.011) 
Les vendredis de 14 à 16h 

 
 
- 18 septembre : Philippe Le Failler, MC EFEO, IrAsia, historien, Vietnam, «Quand la 

propagande s’affiche : l’art d’édifier les masses au temps du Vietnam socialiste», (Aix en 
Provence) 

- 25 septembre : Véronique Dupond, DR IRD, Paris, démographe, Inde, « Le 
traitement des slums en Inde : legs des normes coloniales et influence des institutions 
internationales ». (Marseille) 

- 2 octobre : Catherine Scornet, MC AMU, démographe, Vietnam « Jeunesse, genre et 
sexualité au Viêt Nam ». (Aix en Provence) 

- 9 octobre : Laurent Gédéon, MC Université Catholique et IAO, Lyon, géopoliticien, 
Asie du Sud-Est, « Mer de Chine méridionale : vers un nouveau paradigme 
géopolitique ». (Marseille) 

- 16 octobre,  Arnaud Kaba, IrAsia, ATER AMU, anthropologue, Inde « Entre précariat 
et conscience communautaire, les cultures populaires des ouvriers métallurgistes de 
Bhopal ». (Aix en Provence) 

- 23 octobre : Louise Pichard-Bertaux, IR CNRS, IrAsia, Littérature et sources, 
Thaïlande « De la nécessité de l’utilisation des sources en langues vernaculaires ». 
(Marseille) 

- 6 novembre : Jean-Louis Margolin, MC AMU, IrAsia, historien Asie du Sud-Est 
« Non-linéarité, fragilité, complexité des interactions: à propos de ‘Les Indes et l'Europe. 
Histoires connectées, XVe-XXIe siècles, de Jean-Louis Margolin et Claude Markovits 
(Gallimard Folio-Histoire, 2015)’ ». (Aix en Provence. Attention salle 2.08). 

- 13 novembre : Bernard Formoso, PR Paris 10, anthropologue, Thaïlande, « Les défis 
sociaux et économiques de la paysannerie thaïlandaise à travers l'étude de cas de deux 
villages du nord-est thaïlandais ». (Marseille) 

- 20 novembre : Pauline Cherrier, MC AMU, IrAsia, sociologue, Japon « Le métissage 
nippo-brésilien ». (titre provisoire), (Aix en Provence) 

- 27 novembre : Olivier Evrard, Paris, CR IRD, anthropologue, Laos, « Mobilités 
montagnardes et anxiétés coloniales. Les migrants Khmou au Siam (1894-1939) ». 
(Marseille) 

- 4 décembre : Pierre Le Roux, PR Université de Strasbourg, anthropologue, Asie du 
Sud-Est, « Le principe de juniorité. Facteurs historiques, sociaux et culturels favorisant 
la progression contemporaine de la prostitution de masse, du proxénétisme et du trafic 
humain en Asie du Sud-Est ». (Marseille) 
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