Destins croisés d’Asiates : Approches transculturelles de
la rencontre coloniale et postcoloniale en Asie du Sud-Est
Journées d’étude CNRS UMR 6074 IRASIA & TEMOS 9016.
Que se passe-t-il quand des Européens rencontrent l’Asie, pour y vivre, travailler, aimer ? Hier, comme
aujourd’hui, le métissage culturel peut revêtir des formes multiples, juxtaposition, fusion, hybridation, voire
utopie.
Des
chercheurs
réunis
à
Marseille
les
23
et
24
juin
dessineront
une typologie de ce groupe multiforme et très peu étudié en tant que tel, les Asiates.
Université du Temps Libre, 11 Rue Edmond Rostand, 13006 Marseille, France
Pour participer à la réunion en visio
Zoom :https://univ-amu-fr.zoom.us/j/89668637824?pwd=lc5oIMtYnaIVolArFDJWb_9YIWHr5X.1
ID de réunion : 896 6863 7824, Code secret : 809115

Programme
Jeudi 23 juin 2022
9h30. Mot de bienvenue de NGUYEN Phuong Ngoc (directrice de l’Irasia).
Laurence HUSSON (géographe, CNRS, Irasia), Introduction des journées.
9h45. Gilles DE GANTES (Professeur agrégé, Dr en Histoire contemporaine, membre associé de
l'Irasia), « Quand l’exotique est quotidien. Approches contrastées des cultures asiatiques ».
10h30. Pause café
10h45. Henri COPIN (Université permanente de Nantes), « Petit guide du comment et du
pourquoi à l’usage des candidats Asiates dans l’Indochine des livres ».
11h.30 Michel LARUE (retraité IRD, formateur et coach interculturel, Jakarta), & Fidayanti
MULJONO (ex-directrice de Campus-France Indonésie, entrepreneuse), « Asiatitude ou presque rien
sur l’hybridation culturelle ? »
12h15. Pause déjeuner
13h30. Philippe LE FAILLER (MCF HDR, Ecole française d'Extrême-Orient, centre Hanoï,
Việt Nam), « Des Asiates chez les savants ? Quelques profils à l’EFEO ? »
14h.15 Jean COURTOIS, Henri COPIN, Jean-François KLEIN & Olivier JACQUEMOND,
« Autour de Roland Meyer et de Saramani».
Présentation de ses archives par Jean COURTOIS, petit-fils de R. Meyer et de Saramani :
« Roland Meyer, la personne et son œuvre ».
14h45. Henri COPIN (Université permanente de Nantes), « Roland Meyer, la prédestination
littéraire dans Saramani danseuse khmère ».

15h30. Pause café.
15h45. Jean-François KLEIN (professeur en histoire contemporaine, Université de
Bretagne-Sud), « Une approche historique de Roland Meyer et de son ouvrage Propos du vieux
colonial ».
16h30. Synthèse de la première journée par Jean-François KLEIN & Gilles DE GANTES.
17h. Projection du film Jacques Dournes, L'homme des Jörai (film 2005, tourné en 1991).
Réalisatrice : Catherine Choron-Baix, production : CNRS. Durée : 42 mn.

Vendredi 24 juin 2022
9h. Magali BIGAUD (Enseignante à l'INSPÉ de Bretagne (UBO), Doctorante en histoire, UMR
Arènes - Université de Rennes 2, membre associé de l’Irasia), « Adhémard Leclère, Charles Gravelle,
Charles Meyer : trajectoires françaises singulières au Cambodge – 1886-1970 ».
9h45. Jean BAFFIE (sociologue retraité du CNRS, Irasia), « L’aventurier devenu boutiquier puis
général, le conseiller juridique plus connu pour ses publications sur la sexualité, le consul
indéracinable connu comme orientaliste. Trois figures improbables d’Asiates ( ?) dans un pays
non-colonisé, le Siam».
10h30. Pause café
10h45. Aurore CANDIER (Dr en histoire, ATER à l'Ecole internationale d'études politiques de
l'UPEC, Paris), « Destinées croisées de trois Français dans la Birmanie des premier et second
moments coloniaux : l’aventurier d’Orgoni (1811-1865), le missionnaire Bigandet (1813- 1894) et
l’orientaliste Duroiselle (1871-1951) ».
11h30. Emmanuel JOURDA (Dr en Science Politique chinoise, chercheur associé au CECMC
(EHESS, Paris), « Le père Augustin Périé : l'aventurier-entrepreneur apostolique de la jungle du
Johor ».
12h15. Pause déjeuner
13h30. Antonio GUERREIRO (ethnologue et muséographe, membre associé de l'Irasia),
« Xavier-Brau de Saint Pol Lias et John Errington de la Croix, précurseurs des "expats" dans le
monde malais à la fin du XIXe siècle (circa 1875-1885) ».
14h15. Jean-François KLEIN (professeur
en
histoire
contemporaine, Université
de
Bretagne-Sud), « Des Asiates chez les militaires ? : les généraux Théophile Pennequin (1849-1916) et
Léon de Beylié (1849-1910) ».
15h. Pascal FRAGU (Professeur agrégé en classes préparatoires, chercheur associé à l'URM 9016
TEMOS, Université de Bretagne-Sud), « Jean Deuve (1918-2008), un Viking au Laos ? »
15h45. Pause café
16h. Pierre MORERE (doctorant en histoire et en écologie, IRASIA, LPED, Da Lat) « De l’IndoChine au Viêt Nam, ceux qui l’ont voulu et ceux qui l’ont fait ».

16h45. Laurence HUSSON (géographe, CNRS, Irasia), « Trois trajectoires d’Asiates
contemporains à Bali dans les arts, la culture et le tourisme : Agnès Korb, Michel Cathala, Jean
Couteau ».
17h15. Louis RAYMOND (journaliste, Nantes), « Figures de journalistes "asiates" en Indochine
coloniale et au Viêt Nam : de René Crayssac à Jean-Claude Pomonti».
18h. Synthèse par Laurence HUSSON, Jean-François KLEIN et Henri COPIN.

