
Rencontres du Groupe Recherche Birmanie 

 
@ Anonymous photographer 

 
Demi-journée d’études le 13 avril 2022 : « Réorienter ses recherches doctorales face au coup : 
choix stratégiques, politiques, et épistémologiques » 
Lieu : Bâtiment Recherche Nord, Campus Condorcet (Aubervillers) 
 
Le Groupe Recherche Birmanie est né de la volonté de chercheuses et chercheurs 
francophones et spécialistes de la Birmanie, de créer un espace inédit d’échange, après les 
évènements politiques qu’a connus la Birmanie en 2021. Ce groupe de travail propose de 
réfléchir collectivement aux méthodologies et à l’éthique de la recherche, dans un pays marqué 
par une crise politique qui s’installe dans la durée, plus d’un an après le coup d’État du 1er 
février 2021. Rassemblant plusieurs générations de chercheurs.ses de terrain, ce groupe a 
pour vocation d’élaborer des perspectives communes pour la recherche francophone en 
Birmanie.  
 
Co-organisateurs.trices du GRBirmanie 
Chloé Baills (Doctorante EPHE, GSRL - CASE) 
Aurore Candier (Historienne, ATER Université Paris-Est Créteil, CASE) 
Stéphen Huard (ATER EHESS, CASE) 
Lauriane Simony (Maîtresse de Conférences CY Cergy Paris Université, AGORA) 
 
Pour toute information complémentaire, écrivez-nous à baillschloe@gmail.com ou 
huard.stephen@gmail.com.  
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Programme du 13 avril 2022 
Bâtiment Recherche Nord, Campus Condorcet (Aubervilliers) 

 
Thème 

 
Réorienter ses recherches doctorales face au coup : choix stratégiques, 
politiques et épistémologiques 
 

13h00  Accueil des participants 
13h15  Mots d’introduction – Lauriane Simony (maîtresse de conférences, CY Cergy 

Paris Université) 
13h30 – 14h15 Discussion 1 

Intervention : Morgane Dussud (doctorante en sciences politiques, School of 
Oriental and African Studies), « Researching pro-democracy and pro-human 
rights movements in the midst of a military coup, a PhD project bounces 
back ». 
Discutant : Renaud Egreteau (enseignant-chercheur, City University of Hong 
Kong) 

14h15 – 15h Discussion 2 
Intervention : Camille Dancoisne (doctorante en sciences politiques, 
INALCO/CASE), « Facebook comme pratique ou Facebook comme espace ? 
Implications méthodologiques et épistémologiques d’un changement de 
regard et de contexte de recherche ». 
Discutant : Hein Htet (doctorant, Sciences Po Bordeaux) 

15h – 15h15  Pause 
15h15 – 16h 
 

Discussion 3 
Intervention : Céline Allaverdian (doctorante en géographie, Université de 
Montréal et AgroParisTech), « Récit des vicissitudes d’un projet de thèse aux 
fronts et aux frontières de la Birmanie post-coup d’état de février 2021 ». 
Discutant : Martin Michalon (géographe, ancien doctorant de 
l’INALCO/CASE) 

16h – 17h00 Discussion collective 


