
 

Anciennes et nouvelles élites en Asie du Sud-Est :  
statuts, pouvoirs, légitimités et concurrences  

6 oct. 2016 
salle 638

Séance introductive
Rémy Madinier, Julien Levesque, Vanina Bouté, Jérôme Samuel

9h30-11h  - Bilan et perspectives 
11h-12h30 - Séance pour les étudiants

20 oct. 2016   
salle 638

Pierre-Yves Manguin, EFEO-CASE
Une élite incontournable des sociétés côtières de l’ancienne l’Insulinde (ve-
xviiie s.): Les maîtres de navire, marins et entrepreneurs

Arlo Griffith, EFEO – ISOMA
Anciennes et nouvelles élites dans la société javanaise au xiiie s. : nouvelles lectures 
du corpus épigraphique du règne de Kertanagara

3 nov. 2016   
salle 638

Paul Wormser, INALCO – CASE & Henri-Paul Francfort, CNRS – ArScAn
La préhistoire des routes de la soie : le rôle de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud-
Est dans le développement des échanges à longue distance de l’âge du Bronze au 
début de l’ère chrétienne

17 nov. 2016
salle J.-P. Vernant

David Delfolie
Les dynamiques sociohistoriques d’un siècle de reconfiguration des élites en 
Malaisie

Mael Raynaud
 Birmanie : vers une « normalisation » de la sociologie politique des élites ?

24 nov. 2016
salle 638 Présentation des travaux étudiants

1er déc. 2016 
salle 638

Ulbe Bosma, International Institute of Social History, Amsterdam 
Local elites and their role in the incorporation of Java and the Philippines in the 
global sugar market: 1800-1960s: some comparisons

Jean-Pascal Bassino, ENS, Institut d’Asie Orientale
Human capital accumulation in late 19th and early 20th century Philippines; The role 
of native and ethnic Chinese rural elites

15 déc. 2016 
salle 638

Marie Sybille de Vienne INALCO
Les élites sino-khmères de la période coloniale à nos jours, entre efflorescence et 
éradication

Matthieu Guérin CASE-INALCO
Entrisme et réseau des négociants chinois du Cambodge à l’époque du Protectorat

5 janv. 2017 
salle 638

Gabriel Facal, CASE
Les élites politiques locales indonésiennes à partir de la décentralisation en 1999 – 
Persistances et transformations d’une classe multi-située

Rémy Madinier, CASE-CNRS
Sociologie et régimes de légitimité des élites gouvernementales indonésiennes, une 
approche historique


