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Congrès Asie 2019
L'appel à propositions pour le 7e Congrès Asie est ouvert !
Le 7e Congrès Asie se tiendra au sein de la 11e International Convention of
Asia Scholars (ICAS 11). Le GIS Asie est co-organisateur de cet événement avec
l’International Institute for Asian Studies (IIAS) et l’International Convention
of Asia Scholars (ICAS). Le Congrès aura lieu du 16 au 19 juillet 2019 à Leiden
(Pays-Bas).
C’est une occasion unique pour les études asiatiques françaises de se faire connaître dans un cadre européen et
international. Le programme inclut des ateliers, des tables rondes, des conférences, des expositions, un festival
documentaire. Le prix ICAS-GIS Asie du livre en français sera également remis à cette occasion, ainsi que les autres
prix du livre dans différentes langues.
Les propositions devront être rédigées en anglais et envoyées via le site web de l’ICAS, avant le 10 octobre 2018.
Le GIS encourage tous les chercheur.e.s et jeunes chercheur.e.s en études asiatique à répondre massivement à
l’appel à proposition d’ICAS 11.
Le GIS est représenté au sein du comité scientifique : il participera à l’évaluation des propositions reçues. Le GIS fait
partie du comité d’organisation : il attribuera des subventions sur les frais d’inscription et des bourses de voyage.
Une attention particulière sera accordée aux porteurs de panels internationaux et aux jeunes chercheur.e.s des
institutions membres du GIS.
*Contact :
Gosia Chwirot, chargée de communication : communication@gis-reseau-asie.org

Vie du GIS
La nouvelle plaquette en anglais du GIS est disponible
Qu’est-ce que le GIS ? Qui rassemble-t-il ? Quelles sont ses missions et ses
activités ? Autant de questions que l’on entend souvent et qui trouvent leurs
réponses dans cette nouvelle plaquette en anglais.
Les centres de recherche du GIS qui souhaitent en recevoir peuvent adresser
leur demande au GIS.
Contact
Céline Bénéjean, chargée de communication web : celine.benejean@cnrs.fr
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Événements
Ross TAPSELL de l'Australian National University
College, professeur invité du Centre Asie du Sud-Est
(CASE)
Cycle de conférences en juin 2018

En juin, le Centre Asie du Sud-Est (UMR, CNRS-EHESS) accueillera Ross
Tapsell, professeur au département du genre, des médias et de la culture de
l'Australian National University (ANU). Ross Tapsell est spécialiste des
nouvelles technologies numériques, de leur relation à la culture, au
nationalisme, aux médias et à la politique en Asie du Sud-Est, en particulier
en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines.
Un cycle de conférences est prévu à cette occasion :



Post-truth politics in Southeast Asia - Lundi 11 juin 2018, de 15h à 17h au CERI, Sciences Po (56, rue Jacob
75006 Paris, salle 5.08)



Media ownership and politics - Vendredi 15 juin 2018, de 9h à 17h, à l'INALCO (65, Rue des Grands Moulins
75013 Paris)



Social media and activism - Mercredi 20 juin 20418, de 10h à 12h, à l'EHESS (54, bd Raspail 75006 Paris,



salle 7.37)
New media authoritarian innovations in Malaysia - Mercredi 20 juin 2018, de 14h à 16h, à l'EHESS (54, bd
Raspail 75006 Paris, salle 7.37)

25th European Conference on South Asian Studies, ECSAS
(juil. 2018)
Recrutement de bénévoles

Le CEIAS (Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud) fait appel à une
vingtaine de bénévoles afin d’aider au bon déroulement de l’événement.
Si vous êtes intéressé.e, merci d’écrire et de joindre votre CV avant le 18 juin à :
Clément Pitorre : Clement.Pitorre@ehess.fr
Amelle Generoso : Amelle.Generoso@ehess.fr
L'ECSAS se tiendra du mardi le 24 juillet au vendredi 27 juillet 2018, avec le soutien du GIS Asie. Il aura lieu à
Paris, dans les locaux de l'EHESS, dans le 6e arrondissement.
Le programme est disponible sur le site de la conférence.
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12e Journées DocAsie (juin 2018)
Les fonds sonores et les fonds spécialisés et précieux sur l’Asie
Les prochaines rencontres du Réseau National DocAsie auront lieu du 20 au 22 juin 2018 à la Maison de l’Asie à
Paris. Cette année, l’accent est mis sur le traitement des fonds sonores ainsi que sur la présentation de fonds
précieux et/ou spécialisés.
Le programme est disponible sur le site du Réseau.

Jeunes chercheurs
Les jeunes chercheur.e.s en études asiatiques dans la course aux publications
Journée méthodologique
Le bureau des jeunes chercheur.e.s du GIS Asie organise le 6 juin 2018 à l'EHESS (Salle
7.37 au 7e étage, 54, bd Raspail à Paris) une rencontre méthodologique sur le thème _Les
jeunes chercheur.e.s en études asiatiques dans la course aux publications. Cet événement
sera l'occasion de répondre à de nombreuses questions telles que : comment publier un
article scientifique ? Dans quelle revue publier ? Quand et où publier sa thèse ? En anglais
ou en français ? Quels sont les choix de publication à faire en fonction des objectifs de
carrière visés ? Privilégier la quantité ou la qualité ?
La nouvelle équipe du bureau des jeunes chercheur.e.s profitera de cette occasion pour se
présenter, pour entendre, évaluer les besoins et les demandes des jeunes chercheur.e.s en
études asiatiques.

Contact :
Bureau des jeunes chercheur.e.s du GIS Asie : mailto:jeunes.chercheurs.asie@gmail.com

Journée d’étude interdisciplinaire des jeunes chercheur.e.s du GIS Asie : Réseaux,
échanges et interactions en Asie
Appel à communications

Cette journée d’étude, organisée par le bureau des jeunes chercheur.e.s du
GIS Asie se tiendra le 8 septembre 2018. Elle portera sur la mondialisation dans, entre, depuis ou vers les pays
asiatiques à toute époque.
Les jeunes chercheur.e.s du GIS Asie en sciences humaines et sociales quelle que soit leur discipline sont invité.e.s à
proposer des communications sur le thème Réseaux, échanges et interactions en Asie à partir de leurs travaux de
recherche.
Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2018
Contact :
Bureau des jeunes chercheur.e.s du GIS Asie : jeunes.chercheurs.asie@gmail.com
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Diffusion
Article du mois

Meiji, un commencement absolu pour les sciences occidentales ?
par Annick Horiuchi, ancienne élève de l'ENS Paris. Annick Horiuchi est titulaire d'une thèse de l'université Paris Diderot
portant sur les mathématiques au Japon, à l'époque d'Edo. Maître de conférences, puis professeur à l'université Paris
Diderot, elle y enseigne aujourd'hui l'histoire intellectuelle et l'histoire des sciences au Japon. Elle est également membre
du Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale (CRCAO) ou UMR8155 (Collège de France/Université Paris
Diderot/EPHE).
Nagasaki Harbour, Kawahara Keiga (workshop of), c. 1833 - c. 1836

Alors que l’on commémore cette année le cent cinquantième
anniversaire de la révolution de Meiji (1868) qui mit fin au régime
semi-féodal des Tokugawa et ouvrit la voie à la construction d’un
État moderne au Japon, il peut paraître intéressant de se pencher
sur la signification de ce moment politique sous l’angle des savoirs.
On a déjà beaucoup écrit sur le processus de modernisation
particulièrement rapide de la société japonaise sur le plan de
l’éducation comme celui des mentalités. On a cherché à l’expliquer par la curiosité déjà ancienne des savants
japonais à l’égard des savoirs venus d’ailleurs (Chine, Europe), et à la pratique de la traduction dans ce pays. Mais le
sentiment persistait que l'engagement des savants en faveur des sciences occidentales n'avait pris un caractère
définitif qu'à l'époque Meiji.
Aujourd’hui que la notion de modernité a perdu de sa magie, il est plus facile de relativiser l'impact de ce moment
politique et de prendre davantage en considération les transformations en cours au sein de la société japonaise au
19e siècle et plus particulièrement au sein du milieu intellectuel. Évoquer ce milieu n’est pas une tâche facile car il
est extrêmement diversifié. Selon leur condition sociale, le niveau d’éducation, leur école d’affiliation, le fief
d’appartenance, et la reconnaissance dont ils jouissent, ces intellectuels présentent des sensibilités et des
motivations bien différentes.
On se limitera ici à ceux qui ont fait le choix de se tourner vers les sciences « occidentales » (yōgaku). Le domaine a
séduit un nombre croissant d’intellectuels au cours de l’époque des Tokugawa, au point que lorsque le Japon ouvre
ses portes aux grandes puissances, il existe des amateurs de ces sciences dans tous les coins de l’archipel. De quand
date cet engouement? Dans quelle mesure ce phénomène a-t-il touché l’élite intellectuelle? De quelle manière ces
savoirs cohabitaient-ils avec les savoirs plus anciens, d’origine chinoise ? Quelle en était leur diffusion dans la
société ?
Il est difficile de répondre quantitativement à cette dernière question car à côté de certaines écoles de médecine
célèbres en raison de leur attractivité et de leur rôle dans la formation de l’élite à venir, il y en avait une multitude
d’autres, de taille plus modeste, dont le rôle dans la diffusion de la « nouvelle » science, comme on la qualifiait
souvent, est plus difficile à évaluer. Essayons néanmoins de dégager quelques tendances. Pour cela il peut être utile
de distinguer trois groupes d’intellectuels.
Il y a d’une part, les interprètes officiels de hollandais de Nagasaki, marchands de leur état, issus de familles
occupant héréditairement cette fonction, familiarisés dès leur jeune âge avec la langue et les mœurs hollandaises.
Leur formation assurée dans le cadre familial ou auprès des Hollandais de passage, prend un caractère plus
systématique et collégial au seuil du 19e siècle. Ils sont environ une cinquantaine à occuper des postes officiels,
fortement hiérarchisés, et ce nombre est resté globalement stable depuis le 17e siècle jusqu’au milieu du 19e siècle.

Contact :
Céline Bénéjean, chargée de communication web : celine.benejean@cnrs.fr
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Outil du mois
Conférence du réseau Mir@bel : Promouvoir l'Open Access pour une science ouverte
Le réseau Mir@bel, à l'occasion de sa 7e assemblée générale, organise une conférence sur le thème : Promouvoir
l’open access pour une science ouverte. Cette conférence aura lieu le 4 juin 2018 de 17 h à 18 h 30 à l’EHESS
(Amphithéâtre François-Furet, 105 boulevard Raspail, Paris).
Le réseau Mir@bel développe un outil collaboratif de valorisation des contenus des périodiques scientifiques
accessibles en ligne
Inscription obligatoire et contact :
Réseau Mir@bel : contact@reseau-mirabel.info

Membres du Réseau
Nouveaux membres
 Auxence-Augustus Koa, enseignant-chercheur junior, Zone géographique étudiée : Chine, Discipline : relations
internationales, géopolitique, Thème de recherche : Comprehensive geopolitics of Chinese spatial forms in
Cameroon. Configuration and reconfiguration of the Chinese projection in Cameroon.
 Gurmeet Kaur, doctorante (Panjab University), Zone géographique étudiée : Chine, Inde, Tibet, Disciplines :
sociologie, Thème de recherche : Tibetan Women living in an exile.

→ L’annuaire présente les profils des membres du Réseau Asie et Pacifique ; en s’identifiant sur cet annuaire, chaque
membre a la possibilité de mettre à jour ses informations.
→ Faire apparaître votre profil enrichi et à jour vous permet d’être identifié au sein de la communauté des chercheurs
en études asiatiques.
→ Si vous changez de courriel, signalez le à : communication@gis-reseau-asie.org pour continuer à recevoir la lettre.

Associations
Société Européenne pour l'Etude des Civilisations de l'Himalaya et de
l'Asie Centrale (SEECHAC)
L'association lance un appel à communications pour sa conférence qui se tiendra à Naples entre le 5
et le 7 Novembre 2018. Le thème de la conférence est : The Image as Instrument and as Reflection of
Ritual in Central Asia and the Himalaya: from Antiquity to the Present.
Date de limite pour l’envoi des propositions : 1er juin 2018
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Association Française d’Études Chinoises (AFEC)
L'association organise des Journées d'études 2018 de l'AFEC sur le thème La vie des objets
en Chine. Du 15 juin 2018 au 16 juin 2018, Paris 13e.

Revues











The Chinese Historical Review (Vol. 25, n°1, May 2018)
American Journal of Indic Studies [Vol. 1, n°1 (2018)
Puruṣārtha [Vol. 35 | L'Inde et l'Italie Rencontres intellectuelles, politiques et artistiques]
The Asia Pacific Journal of Anthropology (Vol.19, n°3 (2018)
NANG (4: In & Out (2018)
electronic journal of [Vol.18, Issue 1]
contemporary Japanese studies [Vol.18, Issue 1]
Made in China: A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights [Vol. 3, issue 1 (2018)]
Monde Chinois, Nouvelle Asie [n°53]

Actualités
Retrouvez toutes les annonces sur le site du GIS - Réseau Asie et Pacifique. Pour poster votre annonce : rendez-vous sur
la page dédiée de notre site.
L’équipe du GIS - Réseau valide chaque annonce, qui est alors publiée sur le site, et part également vers les 750 abonnés
de notre compte Facebook et les 1 520 abonnés de notre compte Twitter.

Événements scientifiques
CONFÉRENCES, DÉBATS, SÉMINAIRES








7 juin 2018 : Conférence Mariage et famille en Asie Orientale: continuité et rupture. Paris 13e
14 juin 2018 : Séminaire Techno-réalités et créatures affectives. Paris Nanterre
15-16 juin 2018 : Journées d'études 2018 de l'AFEC. Paris 13e
18 juin 2018 : Conférence Histoire sociale des brahmanes en Inde et les modes de transmission du corpus
védique. Paris 16e
18 juin 2018 : Projection-débat à l'EHESS du film "Maître Feng" (Adeline Herrou). Paris 6e
26-28 juin 2018 : 10e Assises franco-indonésiennes de la coopération Académique, Scientifique, Entreprenariale.
Poitiers
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Appels, Offres
APPELS A COMMUNICATIONS/PROJETS






Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI). Date limite : 5 juin 2018
Appel à projet Jeunes chercheurs 2018 Projets scientifiques blancs. Date limite : 8 juin 2018
Appel à contributions Special Issue of Monde chinois (the 57th) Taiwan from the 1930s to the 1950s – Building
Taiwanese Society. Date limite : 15 juin 2018
ERC Advanced grant sur l'histoire de la Chine. Date limite : 30 juin 2018

EMPLOIS, BOURSES, STAGES, PRIX






Prix de thèse musée du quai Branly – Jacques Chirac. Date limite : 2 juin 2018
Summer School in Japanese Law Japanese Law in the XXI Century. Date limite : 15 juin 2018
Offre de financement pour 1 étudiant.e.s à la maîtrise en géographie sur le thème Immobilier et dynamiques
urbaines en Asie du Sud-Est : approches critiques. Date limite : 15 juin 2018
Chargé.e de collections pour le domaine hindi. Date limite : 30 juin 2018

Ouvrages



Borders and Mobility in South Asia and Beyond, Reece Jones, Md. Azmeary Ferdoush, Éditions Amsterdam
University Press, Avril 2018




State, Violence, and Legitimacy in India, Santana Khanikar, Oxford University Press, Juin 2018



La circulation des textes politiques de Rousseau en Asie et dans les mondes arabe et turc - Lumières 30, Eddy
Dufourmont , Presses Universitaires Bordeaux, Avril 2018




L'histoire du Myanmar, Dominique Causse, L'Harmattan, Mai 2018




Being Young in Super-Aging Japan Formative Events and Cultural Reactions, Patrick Heinrich, Christian Galan,
Routledge, Mai 2018

Environmental Resources Use and Challenges in Contemporary Southeast Asia. Tropical Ecosystems
in Transition, Mario Lopez and Jafar Suryomenggolo (eds.), Springer, Mai 2018
La fabrique d'une communauté transnationale. Les Jummas entre France et Bangladesh, Paul Nicolas,
L'Harmattan, Avril 2018
Translating China as Cross-Identity Performance, James St.Andre, University of Hawai'i Press, Mai 2018
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01 49 54 83 35
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http://www.gis-reseau-asie.org/
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