Cérémonie de remise
du Prix de thèse 2018

Mercredi 23 janvier 2019
Grand salon de la Maison de l’Asie (EFEO)
22, avenue du Président Wilson,
75116 Paris

Programme
15h45 – Accueil
16h00 – Ouverture
Christophe Marquet, directeur de l’Ecole Française d’ExtrêmeOrient
Aurélie Varrel, directrice du GIS Asie et Myriam de Loenzien,
directrice adjointe du GIS Asie
16h15 – Conférence
« A World History of Genocide: An Illustrated Lecture »
Ben Kiernan, professeur d’histoire, Université de Yale
17h30 - Présentations par les lauréats de leurs travaux
Le gouvernement collaborateur de Wang Jingwei : aspects de l’État
d’occupation durant la guerre sino-japonaise, 1940-1945
David Serfass, docteur en histoire et civilisations
Du bidonville à l'hôpital. Anthropologie de la santé de la
reproduction au Rajasthan (Inde du Nord)
Clémence Jullien, docteure en ethnologie
Mariage, démariage et remariages. Rituel, genre et parenté au
Tadjikistan contemporain
Juliette Cleuziou, docteure en ethnologie
18h15 - Cocktail

Invité d’honneur
Ben Kiernan

Ben Kiernan est professeur d'histoire à
l'université de Yale (chaire A. Whitney
Griswold). Il y a créé et dirigé, de 1994 à
2015, le programme de recherche sur les
génocides. Il est notamment l’auteur de :
The Pol Pot Regime: Race, Power and
Genocide in Cambodia under the Khmer
Rouge, 1975-79 (1996) ; Blood and Soil: A
World
History
of
Genocide
and
Extermination from Sparta to Darfur (2007) ;
Việt Nam: A History from Earliest Times to
the Present (2017). Plusieurs de ses ouvrages sont parus en français et
dans une dizaine d’autres langues.
Le professeur Ben Kiernan est titulaire pour l’année 2018-2019 de la
chaire d’études transrégionales de l’Institut des Etudes Avancées d’Aix
Marseille Université (IMERA) et de l’EHESS.

Thèse de doctorat primée
Le gouvernement collaborateur
de Wang Jingwei : aspects de l’État
d’occupation durant la guerre sino-japonaise,
1940-1945
Cette thèse se propose d’étudier le gouvernement collaborateur dirigé
par Wang Jingwei (1940-1945) à la croisée de deux trajectoires : celle de
l’État chinois moderne et celle de l’Empire japonais. Au-delà d’un
approfondissement des connaissances sur l’occupation japonaise en
Chine, ce travail ambitionne d’enrichir le champ des études sur l’État luimême. Une telle approche ne va pas de soi, tant le caractère « fantoche
» attribué à ce régime par l’historiographie chinoise l’a longtemps isolé
du reste de la période et cantonné à une histoire des tenants
idéologiques de la collaboration. Sans évacuer cet aspect, l’approche
adoptée consiste à l’inscrire dans une étude politique et sociale du
gouvernement et de l'administration, afin de saisir le fonctionnement
réel de la machine étatique en zone occupée.

David Serfass a soutenu sa thèse de doctorat en Histoire
et civilisations en novembre 2017 à l’EHESS sous la
direction d’Yves Chevrier (EHESS-CESPRA).

Thèse de doctorat primée
Du bidonville à l'hôpital. Anthropologie de la
santé de la reproduction
au Rajasthan (Inde du Nord)
En Inde, le domaine de la santé de la reproduction possède sa
normativité propre et s’en écarter équivaudrait à mettre en péril le
développement de la Nation. Ce constat est particulièrement saillant au
Rajasthan, un État réputé pour son conservatisme et son patriarcat
strict. À partir d'une enquête d'un an et demi dans un hôpital public
d’obstétrique et dans des bidonvilles de Jaipur, l’auteure montre que les
programmes de santé censés garantir l'accès gratuit aux soins
obstétriques renforcent les stéréotypes existants et tendent,
paradoxalement, à rendre les bénéficiaires les plus vulnérables
davantage conscients des inégalités socio-économiques. Au croisement
d'enjeux politiques, démographiques et socioreligieux, la santé de la
reproduction cristallise les tensions sociales et le communautarisme
hindou-musulmans, sous couvert de progrès, au nom des intérêts de la
nation.

Clémence Jullien a soutenu sa thèse de doctorat en
Ethnologie en décembre 2016 à l’université Paris
Nanterre sous la direction de Gilles Tarabout (CNRSCEIAS) et Laetitia Atlani-Duault (IRD-CEPED FMSH).

Thèse de doctorat primée
Mariages, Démariages et Remariages.
Rituel, genre et parenté
au Tadjikistan contemporain
Cette thèse explore les rôles rituels et sociaux des femmes au
Tadjikistan. S’appuyant sur seize mois d’enquête de terrain en zones
urbaines et rurales, elle s’attache à montrer, au prisme des parcours
matrimoniaux aujourd’hui extrêmement hachés des femmes, les
négociations et adaptations de la société tadjike contemporaine aux
bouleversements qu’elle a connus ces vingt dernières années :
disparition de l’URSS, entrée dans l’économie de marché, Guerre civile
(1992-1997) et migrations massives des hommes vers la Russie. Les
enjeux ambivalents révélés par les mariages – étudiés comme
performance, comme statut et comme relation – sont analysés à deux
niveaux : au niveau des femmes, pour qui le mariage constitue une
ressource fondamentale autant qu’un carcan patriarcal ; et à celui des
familles, pour qui le mariage est à la fois une obligation sociale et le lieu
d’une contestation possible des hiérarchies en place.

Juliette Cleuziou a soutenu sa thèse de doctorat en
Ethnologie en décembre 2016 à l’université Paris
Nanterre sous la direction de Laetitia Atlani-Duault
(IRD-CEPED FMSH) et Catherine Poujol (INALCOCRREA)

Le Prix de thèse
Le prix de thèse est l’une des actions phares du GIS Asie pour le soutien aux
jeunes chercheur.e.s. Organisé tous les deux ans, il offre une reconnaissance,
une visibilité et un soutien financier destiné en priorité à la publication de la
thèse des lauréat.e.s.
Cette édition est la deuxième, après celle de 2016. Elle distingue trois thèses
parmi les 64 thèses candidates ayant été soutenues en 2016 et 2017 dans des
institutions françaises ou membres du GIS. Les trois prix d'une valeur de 2 000
€ chacun récompensent des travaux remarquables portant sur l'Asie dans
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Le jury du Prix de thèse est composé de membres du conseil scientifique du
GIS Asie, auxquels s’ajoutent des évaluateurs externes.

Le GIS Asie
Le Groupement d'intérêt scientifique Études asiatiques (GIS Asie) est un lieu
de rassemblement, de concertation et d’initiatives de la communauté des
études asiatiques françaises et belges. Il s’inscrit dans la dynamique des
recherches par aires culturelles.
Il rassemble 1200 chercheurs et jeunes chercheurs, répartis dans 30 unités de
recherche. Il compte 22 établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, tutelles de ces unités.

Le GIS Asie tient à remercier
Pour leur contribution à l’évaluation scientifique des travaux
et l’organisation de ce prix de thèse :
ARVANTIS Rigas, AUBRIOT Olivia, BABICZ Lionel, BAFFIE Jean, BALCi Bayram, BANSAT-BOUDON
Lyne, BASSET Katie, BEAUD Sylvie, BEAUFILS Thomas, BEJA Jean-Philippe, BELLEC Mael,
BELLOCQ Maylis , BILLIOUD Sebastien, BODOLEC Caroline, BONNIN Michel, BOULOU-RESHEF
Béatrice, BOURDEAU Pascal, BUREAU Eve, CALABRESE Laura, CALANCA Paola, CANDELISE Lucia,
CORCUFF Stéphane, CROMER Sylvie, DE TREGLODE Benoit, DEDIEU Jean-Pierre, DELAGE Remy,
DELAPLACE Grégory, DENIS Eric, DETRIE Muriel, DUFOURMONT Eddy, DUPONT Véronique,
DUTOURNIER Guillaume, DUTRAIT Noël, ESCANDE Yolaine, ESPAGNE Michel, ESPOSITO Adèle,
ETTER Anne-Julie, FIEVE Nicolas, FILIPPOVA Elena, FLORENCE Eric, FORMOSO Bernard, FRANCIS
Emmanuel, FRANGVILLE Vanessa, GABBIANI Luca, GAYER Laurent, GILLET Valérie, GODEFROY
Noémi, GRAEZER-BIDEAU Florence, GUENEL Annick, GUIHEUX Gilles, GUILLEMOT François,
GUILMOTO Christophe, HADLEY Zoe, HAYEK Matthias, HENAFF Nolwen, HENRIOT Christian, HILL
Nathan, HOSOKAWA Naoko, JAGOU Fabienne, JALUZOT Béatrice, JI Zhe, KENNEDY Lorraine,
LECHEVALIER Sébastien, LEFEBVRE Bertrand, LEUCCI Tiziana, LEVY Christine, LEE Gregory,
MADINIER Remy, MAILLOCHON Florence, MARECHAL Jean-Paul, MARTEAU d'AUTRY Christilla,
MICK Carola, MICOLLIER Evelyne, NANTA Arnaud, OBRINGER Frédéric, PAIRAULT Thierry, PAN
Junliang, PATIN-MIYAMOTO Cléa, PAULES Xavier, PENG Chang Ming, PERCOT Marie, PHOLSENA
Vatthana, PICARD François, PICHERIT David, PICONE Mary, POZNER Valérie, RAMIREZ Philippe,
RICORDEAU Gwenola, RIEBER Arsène, RIVE-LASAN Marie-Orange, ROCCA Jean-Louis, ROZEE
Virginie, RUFAT Samuel, SACAREAU Isabelle, SEIZELET Eric, SHIGEMI Inaga, SIARY Gérard,
SORRENTINO Paul, TESSIER Olivier, THIREAU Isabelle, VIGUIER Anne, VUILLEMONT Anne-Marie,
WANG Simeng, XIANGYUN ZHANG Florence, XIAO-PLANES Xiao-Hong, YIM Eunsil, YU Sion Live.

Pour leur accueil à l’occasion de cette cérémonie :

GIS Asie, 54, boulevard Raspail, 01 49 54 21 41
www.gis-reseau-asie.org

