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Veille UMR AUSSER sur l’Asie
N°4 – Octobre 2011
Voici le 4ème numéro du bulletin trimestriel « Veille UMR AUSSER sur l'Asie » dans lequel
vous trouverez les rubriques suivantes :
- Appels à contribution : France et étranger
- Appels d'offre / Programmes de recherche / Bourses : France et étranger
- Séminaires / Colloques : France
- Dernières publications : les cartes, livres, périodiques et articles de périodiques sortis
récemment et traitant de vos thématiques de recherche. En cliquant sur les liens, vous aurez
les résumés de ces publications. Pour certaines, vous aurez accès directement à l'intégralité
du document.
- Thèses : une sélection de thèses qui ont été soutenues récemment en France et dans le
monde et celles qui ont été intégrées à la base documentaire du centre de recherche
documentaire.
Ces rubriques ont été proposées par Nathalie Lancret (Directrice de l'UMR AUSSER) et je
les ai alimentées par une veille sur des sites spécialisés sur l'Asie du Sud-Est.
Si vous aviez des informations relatives à ces rubriques, n'hésitez pas à me les faire
parvenir pour que je puisse les intégrer dans ce bulletin de veille.
J'attends vos observations et propositions afin que cette veille réponde au mieux à
vos attentes.
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Appels à contribution
Urban Commission: Emerging urban transformations. IGC Cologne 2012
http://www.igc2012.org/frontend/index.php?
ses_id=40d21489826a7562013ebd98890cc0bb&cs=12&page_id=395
The 32nd International Geographical Congress
Date du congrès : 26 au 30 août 2012
Lieu du congrès : Cologne
Date de réponse avant : 15 décembre 2011
Description :
Societies around the world have experienced and are experiencing a series of transformations that,
through human agency in various forms, “take place”, make places and shape spaces in our cities and
urban regions. Viewing these transformations as socio-political processes, embedded in local cultures
and customs while at the same time connected to and interdependent with processes of (not just local)
economic restructuring, our cities have become arenas of heightened contestation, where interests
collide and conflicts are acted out. The increasingly multi-layered social and ethnic fabric of many of
our cites has led to more complex structures of contestation as well as more intricate patterns of social
spaces and life worlds. Polarization or fragmentation of social spaces along lines of income, ethnicity
or religion, the reconfiguration of local political agendas in line with the competitiveness-mantra of neoliberal and often anti-statist ideologies, the physical restructuring of urban space that follows or possibly structures some of these social changes – these are just some examples of the processes of social transformation we want to focus on in this session. We wish to explore both the processes as well
as the patterns that emerge, to analyze the tensions between supra-local forces on the one hand and
local conflicts and solutions on the other, and to investigate to what degree the locally (or nationally)
specific can be explained or informed by views and theories of a more generalizing nature.
Dont
Session: Conceptualising regional governance in Chinese mega-urban regions
Abstract : With the huge magnitude of Chinese urbanisation and with the regional clustering of urban
growth, globally significant mega-urban regions such as the Pearl River Delta, the Beijing-Tianjin and
the Lower Yangtse agglomerations, to name just the most important, have emerged. However, the governance of Chinese urban space has throughout this process always remained very territorialised
and has been characterised by strong competition rather than cooperation and integration of adjacent
administrative entities. Only recently, with the official acknowledgement and more positive evaluation
of these mega-urban regions, has there been a heightened attention by the central state towards regional governance in Chinese mega-urban regions. Many of the abovementioned regions have developed regional plans and communication channels between the concerned municipal governments.
There are now numerous initiatives being developed to connect infrastructures and to integrate the
provision of public services in these agglomerations.
The purpose of this paper session is to bring together scholars doing empirical research on the emerging regional governance in Chinese mega-urban regions ith those contributing experiences and theoretical conceptualisations derived from long-standing international research on regional governance.
We expect to promote comparisons both within China and internationally, and we intend to encourage
the engagement of empiricism with a more theoretical understanding. Crucial directions of investigation could be concepts of multi-level governance with reference to scale theories, the governance of
regional competitiveness in times of globalisation, and the conceptualisation of the relative roles of the
state versus markets in regional development. The focus shall be governance across administrative
boundaries in the mega-urban context. What is particularly hoped for is that the presented studies
from China aim at developing originally Chinese contributions to theory-building rather than just applying "foreign" theories to the processes observed in the mega-urban regions of this rapidly urbanising country.

Ateliers jeunes chercheurs 2012 : Territoires, villes et sociétés urbaines en
Asie du Sud
http://www.ajei.org/?q=node/1088#attachments
Date : 11-15 mars 2012
Lieu : Mumbai (Inde)
Date de réponse avant : 15 novembre 2011
Présentation par le diffuseur :
Bien que connaissant un taux d’urbanisation relativement faible (31,16 %) pour un total avoisinant tout
de même les 377 millions d’habitants d’après le recensement de 2011, les villes indiennes occupent
depuis deux décennies le devant de la scène médiatique et scientifique. Plusieurs raisons expliquent
l’intérêt des chercheurs pour les modalités et les conséquences de l’urbanisation du sous-continent indien : le pays compte trois mégapoles parmi les vingt premières mondiales avec une densité de population très élevée due en partie à l’accroissement naturel et recense quarante villes de plus d’un million d’habitants. Par ailleurs, les métropoles abritent des bidonvilles qui peuvent regrouper jusqu’à 54
% de la population, mettant ainsi en évidence les difficultés rencontrées par les politiques de développement. Ces données illustrent les paradoxes du phénomène urbain en Asie du Sud et expliquent que
les villes soient à la fois l’objet d’enjeux politiques majeurs et d’enjeux économiques décisifs pour le
développement socio-économique du pays.
Les 14ème ateliers de l’AJEI proposent d’analyser les différentes facettes du développement urbain
en Asie du Sud et de dégager les conséquences sociales de la gestion urbaine en prenant en compte
tous les acteurs investis, ceci en s’intéressant au cas des mégapoles et métropoles, sans pour autant
exclure les petites et moyennes villes. Celles-ci connaissent en parallèle une dynamique urbaine aux
problématiques sensiblement distinctes. Pour traiter ce thème, quatre axes de réflexion sont envisagés : les transformations spatiales et leurs implications sociales, les politiques de la ville, les mobilités
socio-spatiales engendrées par le développement urbain et enfin la question des cultures et des identités urbaines. Les communications, d’approches et de spécialisations différentes, pourront s’inscrire
dans un ou plusieurs de ces axes et varier d’une étude ethnographique localisée à une approche plus
macroscopique.
Axes:
• Transformations spatiales, transformations sociales
• Les politiques de la ville en question
• Mobilités socio-spatiales
• Cultures et identités urbaines

Intercity networks and urban governance in Asia
http://www.ari.nus.edu.sg/events_categorydetails.asp?categoryid=6&eventid=1200
Date : 08 et 09 mars 2012
Lieu : Asia Research Institute, National University of Singapore
Date de réponse avant : 15 novembre 2011
Description :
This conference is organized by Asian Urbanisms Cluster in collaboration with Metacluster: Historical
Sociology of Asian Connections of the Asia Research Institute, National University of Singapore.
This multidisciplinary conference examines urban governance in Asia from the perspective of intercity
networks. Asia is home to around half of the world’s urban population and many of the most populous
cities. Over recent years, urbanization has been fuelled by rapid economic growth, industrialization
and shifting global trade flows towards Asia, as well as by issues relating to rural poverty, unemployment and environmental degradation. Across Asia, mayors, city administrations and urban residents
have been trying to keep pace with urbanization by initiating networks of cooperation to deal with shared challenges such as public service delivery for burgeoning populations, community building and the
management of limited resources for livable and sustainable cities. In the process, some cities are
emerging as centers of innovation and best practice in urban governance within and beyond the Asian
region, or are perceived as such.
This event explores the relationship between urban governance and intercity networks in Asia, as well
as the structures and processes of intercity network formation and how such cooperative arrangements are maintained, strengthened or dissolved over time. Intercity networks of collaboration are not

a new phenomenon, having long preceded the modern nation-state in the form of myriad formal and
informal networks between imperial city-states. Today, intercity networks are being reconfigured by
globalization and the unprecedented movement of information, peoples, technologies, commerce and
cultures between cities, which in turn open up new possibilities for urban governance in increasingly
diverse societies.
We invite the submission of theoretical and empirical contributions to the study of modern Asian intercity networks in different areas of urban governance. In this, we encourage papers that reflect the diverse character of Asia’s intercity networks in relation to local governance issues.
Questions that will guide the conference proceedings to speak across integrated themes include:
- To what extent are new forms of association and engagement through intercity networks complementing and/or replacing more traditional forms of governance in Asian cities?
- Who, or what, speaks for ‘the city’ in the establishment of collaborative networks about urban governance?
- To what extent are intercity networks inclusive of diverse members of civil society? Are the representatives of intercity networks receptive and responsive to the viewpoints of their key community stakeholders?
- Are Asian cities passively or actively mapped into broader networks of intercity collaboration, and to
what degree does meaningful dialogue and exchange actually take place?
- In what ways are Asian cities able to assert themselves as cities of global prominence and as models
of best practice in good governance through the mobilization of intercity networks?

7th EuroSEAS Conference
http://www.euroseas.org/platform/en/content/7th-euroseas-conference-call-for-panels
Date : 02 au 05 juillet 2013
Lieu : Lisboa, Portugal the School of Social and Political Sciences of the Technical University
of Lisboa (ISCSP/UTL)
Date de réponse avant : 15 janvier 2012
The Call for Panels is now open until January 15th, 2012. Proposals should be send
to: euroseas2013@gmail.comby using the EuroSEAS Panel Proposal Form.
The Board is confident that members will propose a range of diverse panels in line with the high standards obtained in the past. Members wishing to propose panels are strongly encouraged to involve
partners from a different institution to guarantee the sort of international co-operation that is a hallmark
of our organization. Young scholars are welcome to advance panel proposals.
Submissions will be accepted in English. The program committee will work with panel organizers to
ensure disciplinary diversity and content compatibility. Proposals should be submitted using
the EuroSEAS Panel Proposal Form. Panel organizers will be expected to circulate their respective Call for papers as from the 15th May up to the 15thSeptember 2012. Panels should typically aim
to admit between 6 and 8 papers.
The Board will announce the accepted panels no later than the 15 th May 2012. Panels’ organizers
should send the panels’ members and their paper abstracts no later than the 15th October 2012
For further information please keep checking the EuroSEAS website: http://www.euroseas.org
or contact euroseas2013@gmail.com
OTHER OPPORTUNITIES
The Board envisages to offer alternative opportunities outside formal panels. These include:
1. A room to be available for group meetings/discussions/project debates (“Speakers corner”)
2. An area for the display of Posters
Also, screening of movies and staging of musical or other art performances may be contemplated if
sufficient interest is manifested in relevant proposals, which should reach the Board by the 15th January 2012

Revue Croisements n°2 : "Villes réelles, villes rêvées"
http://croisements-revue.org/doc/CROISEMENTS2-Call-2011.11.pdf
Date de réponse avant : 15 novembre 2011
« L’utopie est étymologiquement le « sans-lieu », la société idéale qui n’a pas encore trouvé de lieu
dans le monde réel. Pourtant l’histoire de l’utopie sociale en tant que théorie de la cité idéale est intrinsèquement liée à celle de la ville comme inscrinption spatiale de cette théorie. La pensée séminale de
Fourier est inséparable de sa réflexion très concrète sur l’architecture, l’habitat et l’urbanisme.
De fait, la ville est, au moins depuis le XIXe siècle, le lieu par excellence où se déploie le mieux l’utopie, car elle rassemble autant les hommes qu’elle symbolise les états, les systèmes, les échanges qui
les lient. Il n’est pas de proposition urbanistique qui ne soit politique, qui ne porte une vision du
monde, un souhait de bien-vivre ensemble – un rêve de l’homme. L’urbaniste et l’architecte, autrefois
techniciens ignorés, sont devenus des stars qui vaticinent sur notre avenir et à qui l’on demande de
nous apporter le rêve que les grandes idéologies ont échoué à nous apporter. Pour les pays engagés
dans la mondialisation, il n’est plus possible d’ignorer cet appel. Toutes les grandes villes du monde
se doivent de suivre ce nouveau mot d’ordre et de rendre l’utopie urbanistique réelle. Il y a donc une
nouvelle pragmatique de la ville qui cherche à transiger entre cet idéal appelé par les philosophes et
les citoyens, et les réalités économiques, démographiques et politiques.
Qu’en est-il en Asie de l’Est de cet idéal et de cette réalité de la ville, et comment la littérature, les
sciences humaines, les urbanistes ou les architectes peuvent-elles les penser et les imaginer ? C’est
à ce bilan provisoire que le prochain numéro de Croisements vous appelle et vous invite. »

Appels d'offre / Programmes de recherche /Bourses
Bourse d'études Paola Sandri - Appel à candidature 2012 (Rappel)
http://www.reseau-asie.com/media2/emplois-bourses-stages/bourse-paola-sandri-2012/
La bourse d'études Paola Sandri a pour objectif de soutenir un séjour de recherche en Chine d'un
mois minimum. Un montant unique de 1 500 euros est octroyé à un(e) étudiant(e) inscrit(e) en thèse
de doctorat dans un établissement français et devant se rendre en Chine au cours de l'année civile de
l'attribution de la bourse pour mener des recherches. Les domaines d'études sur la Chine doivent se
rattacher aux sciences humaines et sociales.
L'appel à candidature 2012 a été lancé; la date limite d'envoi des dossiers est fixée au 14 décembre
2011.
Les formulaires de candidature et règlement sont en téléchargement ci-dessous. Pour tout renseignement complémentaire, contactez directement le Comité d'évaluation de la Bourse Paola Sandri:
bourse.paolasandri@yahoo.fr

Séminaires /Colloques

Séminaire de l'UMR AUSSER : Cycle "Architectures et villes d'Asie : héritages
et projets"
Coordonné par Nathalie Lancret, Jean Attali et Emmanuel Cerise
Mardi, de 14h30 à 17h00, Salle des enseignants, bâtiment A – 1er étage
ENSA de Paris-Belleville - 60 bd de la Villette, 75019 Paris
PROGRAMME OCTOBRE 2011 – FEVRIER 2012
18 octobre : Persistance et résistance des formes urbaines et architecturales dans la production de la
ville contemporaine, par Jean Attali, Bruno Fayolle-Lussac, Nathalie Lancret
15 novembre : Le rôle des villages dans la construction métropolitaine : Hanoi, par Emmanuel
Cerise et Sylvie Fanchette
13 décembre : Nouvelle donne dans le paysage architectural en Chine contemporaine, XXe - XXIe
siècles, par Guillaume Giroir et Antoine Gournay
10 janvier : Les espaces « publics » dans la ville japonaise contemporaine : rupture, continuité ou invention ?, par Benoît Jacquet et Corinne Tiry-Ono
7 février : Influences occidentales dans l’enseignement de l’architecture : Japon – Vietnam, XIXe et
XXe siècles, par Caroline Herbelin et Jean-Sébastien Cluzel

Séminaire du CASE : L’Asie du Sud-Est : approches pluridisciplinaires (Année
2011-2012)
Séminaire général animé par Andrée Feillard et Rémy Madinier
Les jeudis de 10 heures à 12 heures, Salon du premier étage
Maison de l’Asie, 22 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
17 novembre 2011 : Choulean ANG, Université Royale des Beaux Arts, Cambodge : " L'alcool, c'est
divin !" Bière, eau-de-vie de riz et leur nature dans les rituels au Cambodge
24 novembre 2011 : David P. CHANDLER, professeur émérite d'histoire à Monash University, Centre
of Southeast Asian Studies (Australie) : Le Cambodge en perspective : retour sur une vie de recherches
1er décembre 2011 : Gwenola RICORDEAU, Université de Lille 1 : Esquisse d'une sociologie des
rapports sociaux de sexe aux Philippines
08 décembre 2011 : Kari TELLE, Chr. Michelsen Institute (CMI), Norvège : Troubled temples : religious politics and spiritual landscapes on Lombok, Indonesia
15 décembre 2011 : Stefan AMIRELL, Suède, CASE (Marie Curie) : Why women ruled : explaining
the rise and persistence of female rule on pre-colonial Southeast Asia and Madagascar

Dernières publications
1 - Articles de revues
Articles en ligne
Chine
« Les difficultés de logement de la « sandwich class » chinoise » - Jie Chen, Bernard Vorms – In
Métro politiques.eu du 05/10/2011
Indonésie/Inde
«Designing colonial cities : the making of modern town planning in the Dutch East Indies and
Indonesia 1905-1950» - Pauline KM van Roosmalen - In The Newsletter n°57, summer 2011 - pp. 7-9
Abstract from the publisher : Far-reaching socio-economic changes caused by burgeoning private enterprise, in combination with new insights and demands in terms of hygiene, infrastructure, architecture and town planning; emerging anti-sentiments among growing numbers of indigenous inhabitants;
and the direct confrontation of administrators with local issues: together these provided a prolific setting for the making of modern town planning in the Dutch East Indies in the fi rst half of the twentieth
century.
Vietnam
« A scenario-based approach to assess Ho Chi Minh City’s urban development strategies
against the impact of climate change » - Harry Storch, Nigel K. Downe – In Cities Vol. 28, Issue 6,
déc. 2011 – pp. 517-526
(Accès à l'intégralité de l'article avec le code de Bilioshs)
Abstract from the publisher : This paper presents an approach to quantifying current and future citywide flood risks to Ho Chi Minh City. Here urban planning scenarios linking urban development and
climate change explore the main driving forces of future risk. According to the redefined role of urban
environmental planning in times of climate change, spatial planning needs to go beyond traditional
planning approaches to bring together, draw upon and integrate individual policies for urban adaptation strategies for land-use planning. Our initial research results highlight that the spatiotemporal processes of urban development, together with climate change, are the central driving forces for climaterelated impacts. The influence of planned urban developments to the year 2025 on future flood risk is
seen to be significantly greater than that of projected sea-level rise to the year 2100. These results aid
local decision making in an effort to better understand the nature of future climate change risks to the
city and to identify the main driver of urban exposure.
«L’extension des limites administratives de Hanoi : un exercice de recomposition territoriale
en tension» - Danielle Labbé et Clément Musil – In Cybergeo document 546 mise en ligne le
14/10/2011
Résumé extrait du site : La capitale du Vietnam a connu en 2008 une redéfinition de son périmètre administratif en intégrant une province voisine, Ha Tay. Résultat d’un geste politique fort, la recomposition territoriale de cette capitale d’Asie du Sud-Est au dynamisme économique envié cache un enchevêtrement d’enjeux politiques et économiques associé au foncier. En effet, depuis l’ouverture économique du Vietnam au milieu des années 1980, le foncier a joué un rôle essentiel dans l’enrichissement de plusieurs franges de la société. Les politiques territoriales d’attraction des investissements
privés et les stratégies élaborées par les acteurs du développement urbain pour l’accès au foncier ont
été à l’origine de la reprise en main d’une province limitrophe de la capitale par le pouvoir central. La
pression qui s’exerçait sur la terre compromettait le développement harmonieux de la capitale du Vietnam.

Articles avec seulement un résumé
Asie
« Dynamiques foncières dans les villes du sud » - Aurélia Michel, Eric Denis, Rafael Soares
Gonçalves, Collectif – Revue Tiers monde n°206 – Paris : Armand Colin, août 2011 – 206 p.
dont 2 articles sur 2 villes d'Asie : « Ressources foncières et pression immobilière à Mumbai (Inde) »,
« Quand l'émergence de la société civile change le modèle de régulation foncière HongKongais » et
« La financiarisation du foncier observée à partir des métropoles égyptiennes et indiennes »

Birmanie
“Dossier : Les frontières “mouvantes” de Birmanie” - sous la direction de Maxime Boutry – In
Moussons n°17 de 2011 – 188 p.
Ce périodique est consultable au Centre de recherche documentaire
Résumé extrait du site de l'éditeur : Ce que nous entendons ici par Birmanie ou Burma s’applique
autant à un territoire – celui dans lequel la civilisation birmane s’est épanouie et qui a donné son
visage à l’actuelle République de l’Union du Myanmar – qu’aux processus de construction d’un
« paysage social » à l’échelle de l’Asie du Sud-Est, mettant en présence une grande diversité de
populations.
Ce recueil d’articles fédérés dans un premier temps autour d’un atelier de la « Burma Studies
Conference » tenue en 2010 à Marseille, se réclame d’une anthropologie des frontières au sens large
du terme : les frontières de l’actuel État, les frontières sociales, culturelles et ethniques des
populations qui le composent. Il s’agit de montrer que d’objet, les frontières peuvent devenir l’outil
analytique d’une compréhension nouvelle de la Birmanie laquelle, en dépit d’un renfermement récent,
reste « traversée » par des processus historiques refaçonnant sans cesse le visage social et ethnique
du pays autour de frontières « mouvantes », bien au-delà de la réalité nationale. Ainsi, étudier les
frontières devient une méthode pour l’anthropologue qui lui-même se doit de concevoir son objet en
mouvement. _ Ce faisant, est-il possible de dégager des processus communs aux frontières
« birmanes » et de proposer un nouveau regard sur ce pays, parmi les moins connus d’Asie du SudEst ?

Cambodge
“Phnom Penh (Cambodge) : le renouveau de la planification urbaine” - Eric Huybrechts et Frédéric Mauret – In Urbanisme n°379 de juillet-août 2011 – pp. 32-36
Ce périodique est consultable au Centre de recherche documentaire
Résumé extrait du site de l'éditeur : Phnom Penh, capitale du Cambodge, connaît depuis le début des
années 2000 un renouveau qui contraste avec les périodes noires des trois décennies précédentes
dues à la guerre du Viêtnam, au génocide khmer rouge, à l’occupation vietnamienne et à l’instabilité
politique. Son rythme de développement lui redonne progressivement place dans le jeu des
métropoles d’Asie du Sud-Est, mais à un niveau bien différent de ce qu’elle a connu dans les années
1960 où elle concurrençait Singapour. Il lui faut faire face aux multiples défis internes d’une ville du
tiers-monde et se repositionner dans la répartition des rôles entre les villes de la région. Ses
principaux avantages économiques sont liés à ses faiblesses (coûts de la main-d’œuvre, fiscalité,
capacité administrative, droits des citoyens…) mal compensées par le niveau des infrastructures, la
disponibilité foncière, la solidité du droit des affaires, la sécurité. Explications de Eric Huybrechts et
Frédéric Mauret, architectes et urbanistes.
Thaïlande
« Bangkok's two centers: Status, space, and consumption in a millennial Southeast Asian
city » - Sophorntavy Vorng – In City and society Volume 23 n°S1 de septembre 2011
Abstract : Despite Bangkok's current incarnation as a globalized city of shopping malls and skyscrapers, indigenous concepts of power and space emphasizing center and hierarchy continue to pervade
status differentiation in everyday social life. This is evident in tensions in the spatial-symbolic relations

between Bangkok's politico-religious “old city” in Rattanakosin and the newer downtown consumption
hub which emerged around the locales of Siam and Ratchaprasong, and highlights how urban and social transformations engendered by neoliberal market forces and embodied in downtown Bangkok's
modern, consumerist milieu have mapped onto and exacerbated cultural logics of hierarchy drawn
from much older notions of urban power and privilege in Southeast Asia. This produced modes of inscribing socio-economic inequality into space and a striking culture of status display uniquely shaped
by the intersection of modern capitalism and Bangkok's distinctive culture and history of indigenous urbanism and suggests that understandings of space, power, and consumption in today's cities may benefit from a less Western-centric and more regionally sensitive conceptual framework.
« Re-centreing the city: Spirits, local wisdom, and urban design at the Three Kings Monument
of Chiang Mai » - Andrew Johnson - In Journal of Sotheast Asian studies Vol. 42, Issue 3, octobre
2011
Abstract : Recent political events, such as the coup of 2006 or the ‘Red Shirt’ uprisings of 2010 underlined the divisions in Thai society between the provinces and the capital. As one of the world's most
primate cities, Bangkok exerts a tremendous political, economic and cultural force upon the rest of
Thailand. But how is such pressure interpreted, internalised and/or subverted? In this article, I look at
Thailand's second-largest city, Chiang Mai, in Thailand's North, and the struggle to cure an increasing
sense of urban crisis and thereby assert the former independent capital's symbolic authority vis-à-vis
Bangkok. I examine this by looking at two specific discourses: that of architecture and spirit mediumship. Northern Thai architects attempt to cure Chiang Mai's ills through recourse to the ‘cultural heritage’ of the city's urban space, while spirit mediums call upon the sacred power of that space in order
to restore Chiang Mai's ‘lost’ prosperity. The focal point for each effort lies at the city's centre: the
Three Kings Monument and its surrounding plaza (khuang). Here, each group casts themselves as
those most able to put Chiang Mai's past in physical form and thereby ensure Chiang Mai's future. In
this article, I examine how ideas of cultural heritage become entwined with magico-religious concepts
of power (sak). In each, there is a search for efficacious power in the face of political and cultural domination from Bangkok.
« World héritage sites and domestic tourism in Thaïland : social change and management implications » - Victor T. King and Michael J.G. Parnwell – In South Esat Asia Research Vol. 19 n°3,
septembre 2011
Abstract : This study examines some of the tensions inherent in the mobilization of UNESCO World
Heritage Sites for tourism in Thailand, set against the imperatives of conservation management. The
authors look at two cultural sites (the Historic City of Ayutthaya and the Historic Town of Sukhothai)
and one natural site (the Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex). They focus particularly on domestic tourism emanating from the urban middle class in Thailand, which has contributed significantly
to the recent rapid growth of domestic tourism in Thailand and for which cultural and natural heritage
sites have a particular attraction as tourist and excursionist destinations. The authors consider both
the ways in which metropolitan-generated physical development brings pressure to bear on heritage
sites and how rapidly changing lifestyles, consumption and leisure patterns and cultural values serve
to redefine the use made of and attitudes towards national heritage.

2 - Cartes
En ligne
Asie
Digital South Asia Library
Tout à la fois bibliothèque numérique et portail consacré à l'Asie du Sud, ce site donne accès à une
grande variété de types de documents (dictionnaires, périodiques, photographies, estampes, dessins,
cartes et plans, données statistiques, bibliographies, index, ouvrages).
Dont :
The Imperial Gazetteer of India. Atlas 1909
(General maps, Provincial maps, Plans of towns)
The Imperial gazetteer of India. Atlas 1931
(General maps, Provincial maps, Plans of Towns)
A Historical atlas of South Asia
Maps from the Imperial Gazetteer of India (volumes 1-24)

e-Asia digital library (Université de l'Orégon)
Bibliothèque numérique de plus de 2000 ouvrages ayant trait à l'Extrême-Orient. A ceux-ci s'ajoutent
des cartes, des images et des documents audiovisuels.
Vous pouvez y trouver des cartes sur : la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon,
Taïwan

World Digital Library
La Bibliothèque numérique mondiale a été mise au point par une équipe de la Bibliothèque du
Congrès aux États-Unis, avec la contribution d'institutions partenaires dans de nombreux pays.
Bibliothèque numérique mondiale visant à offrir gratuitement des sources primaires issues du monde
entier : manuscrits, cartes, livres rares, enregistrements sonores, films, gravures, photographies,
dessins d'architecture, etc., afin de promouvoir les échanges interculturels en mettant notamment en
ligne des ressources non anglophones et extra-occidentales .
Vous y trouverez des cartes sur : la Chine, l'Indonésie, Viet Nam

3 - Ouvrages
Consultable au centre de recherche documentaire
Birmanie
« Birmanie contemporaine » - Gabriel Defert – Bangkok : IRASEC/Paris : Les Indes savantes, 2008
– Collection Monographies nationales Cote : I5.7.8.DEF1
Résumé extrait du site de l'éditeur : Quelques milliers de bonzes défilant dans les rues de Rangoun,
en septembre 2007, ont suffi à mobiliser les médias internationaux qui ont sans doute un peu vite qualifié ce grand mouvement de « Révolution Safran ». Une nouvelle fois, l‘Occident a révélé son incapacité à lire l’actualité mondiale sans se référer à ses propres paradigmes culturels et politiques. Le traitement des événements s’est traduit par une vision manichéenne de l’histoire, opposant Aung San
Suu Kyi d’une part, idéalisée et consacrée par un prix Nobel de la paix en 1991, à une junte militaire
sanglante et tyrannique destinée à occuper la place qu’on lui prête dans un imaginaire axe du mal. Et
si la Birmanie n’était pas réductible à ce schéma duel ?
Suite à l’échec du mouvement et à la répression qui s’est abattue sur le pays, les médias se sont détournés vers d’autres points chauds de la planète, laissant la Birmanie, aussi appelée Myanmar, retrouver les cadres et le cours de son existence si particulière, en marge des valeurs prônées par l’Occident.
Ce livre a pour ambition de combler un silence et de mettre en lumière une réalité birmane méconnue.
Il s’agit d’analyser la vie d’un pays, le quotidien d’un peuple divers et singulier et d’approcher sans a
priori ceux qui le composent et le caractérisent. En offrant une vision panoptique de la Birmanie, cet
ouvrage conduit à une meilleure connaissance de l’un des pays les plus fermés de la planète.

Cambodge
« Cambodge contemporain » - sous la direction d'Alain Forest – Bangkok : IRASEC/Paris : Les
Indes savantes, 2008 – Collection Monographies nationales – 525 p.
Cote : I5.7.3.FOR1
Résumé extrait du site de l'éditeur : Trente années de guerre civile, une succession de régimes politiques antagonistes ou encore l’implication massive de la communauté internationale dans le processus de reconstruction, ont considérablement marqué l’identité du Cambodge. Grâce à la paix et à la
démocratie, grâce à son intégration à l’Asean puis à l’Organisation mondiale du commerce, il a pu regagner sa place dans le concert des nations ; mais il cherche toujours ses repères et doit rattraper un
gros retard économique, technologique ou encore sanitaire avec ses voisins thaïlandais ou même
vietnamien. Le Cambodge, qui était une des nations les plus développées d’Asie du Sud-Est dans les
années 1950, reste l’une des plus pauvres de la région. La très grande majorité des ouvrages publiés
sur le Cambodge contemporain ne s’intéressent pourtant qu’aux Khmers rouges. Si le traumatisme du
génocide est effectivement un élément fondamental pour comprendre le royaume, il ne suffit pas.
Sous la direction de M. Alain FOREST (CNRS, université Paris 7), ce programme de recherche, qui
engagera une vingtaine des meilleurs spécialistes français, cambodgiens et autres du Cambodge, débouchera sur la publication d’un ouvrage de référence qui présentera le Cambodge contemporain sur
toutes ses facettes.

Chine
« Espaces chinois. Urbains et culturels » - sous la direction de Clément-Noël Douady – In EurOrient n°33-34 de 2011 – Paris : L'Harmattan, 2011 – 332 p.
Cote : I5.2.1.DOU1
Résumé extrait du site de l'éditeur :
Scrutant la ville chinoise, notamment depuis la France, les regards font émerger cette évidence que la
ville, réalité matérielle (minérale, pourrait-on dire même) est aussi et très largement un phénomène
d’ordre culturel. On ne s’étonnera donc pas de trouver, en complément des articles sur la ville proprement dite abordée dans tous ses états, des contributions portant sur des aspects directement culturels, qu’il s’agisse de la langue ou de la littérature, et même le cinéma. Situées au long d’un même pa-

rallèle sur l’axe médian de la Chine, structuré par le fleuve Yangzi (Chang Jiang, le « long fleuve »
pour les chinois), Shanghai, Wuhan et Chengdu sont présentées par trois diplomates encore récemment en poste dans ces trois villes. De leur fonction de Consul Général, représentant la France et nos
concitoyens expatriés auprès des autorités locales, ils ont tiré chacun une fine connaissance de la
ville, de son histoire et de ses perspectives, dont ils nous font part, laissant deviner en filigrane leur
engagement personnel dans l’aventure. Les villes chinoises sont ensuite abordées avec l’histoire de
l’urbanisme et ses avatars comme à Pékin, et la question du patrimoine, moins assuré de se maintenir
en Chine qu’en France ; puis celle du développement urbain, prenant en compte le site naturel ou au
contraire l’ignorant superbement, et enfin les premiers balbutiements d’un développement durable
dont la Chine pourrait devenir le pionnier. Ces questions font l’objet, à propos de Shanghai et de Wuhan, d’articles issus de thèses de doctorat récentes ou en cours. La situation des minorités ethniques,
et leur vocation discutable à devenir les figurants du développement touristique dans un environnement urbain renouvelé, font l’objet d’un double regard : du point de vue chinois, témoignant d’une intervention spécifique soutenue à l’échelle nationale suite au séisme qui a ébranlé le Sichuan en 2008 ;
et d’un point de vue plus extérieur, quoique non moins engagé, à propos de cet autre séisme culturel,
délibéré, qu’est la mutation urbaine au Xinjiang (comme d’ailleurs un peu partout en Chine). Convergents sur les faits, ces deux témoignages diffèrent cependant dans leur interprétation. La langue et
son enseignement permettent d’aborder la question sous un angle plus directement culturel : l’apprentissage du français par de jeunes chinois, comme l’enseignement du chinois par des professeurs français illustrent le poids des acquis dans le passage à la culture de l’autre. Comme en écho, la difficulté
de traduire en français les termes chinois relatifs à l’urbain illustre la question sous l’angle plus concret
de la ville. De son côté la littérature chinoise classique, et plus spécifiquement les écrits taoïstes, permettent d’esquisser une comparaison avec la littérature occidentale, mais aussi de rechercher une
source originale susceptible de féconder une approche spécifiquement chinoise du développement
durable, dans un autre parcours en retour depuis la culture vers l’urbain. Quelques témoignages personnels, comptes-rendus d’ouvrages récents (ou retrouvant une nouvelle actualité) et échos de revues intéressant la Chine complètent ce numéro, ainsi ouvert par contrecoup à d’autres points de
vues encore.
Singapour
«Singapore from Temasek to the 21st Century : reinventing the global city» - Karl hack, Jean-Louis
Margolin, Karine Delaye – Singapore : NUS Press, 2010 – 458 p.
Cote : I5.7.7.HAC1
Résumé extrait du site de l'éditeur : Once a centre for international trade and finance, Singapore is
now a "global city." Singapore from Temasek to the 21st Century: Reinventing the Global City examines its evolution from trading port to city-state, showing how Singapore has repeatedly reinvented itself by creating or re-asserting qualities that helped attract capital, talent and trade. In the 14th century, the island's prosperity rested on regulating the regional carrying trade passing through the Straits
of Melaka. In 1819, after a long period of decline, the British East India Company revived the island's
fortunes by making Singapore a "free" port, and trade sustained the city until the Japanese occupation
and the postwar collapse of colonial rule. After independence, Singapore resumed its role as a major
cenre for trade and finance, but added facilities to make the island a regional centre for manufacturing.
More recently, it has transformed its population into an educated and highly-skilled workforce, and has
made the island an education hub that is a magnet for research and development in the fields such as
biotechnology.
Singapore's dramatic, centuries-long struggle defies description as a sequentially unfolding narrative,
or merely as the story of a nation. In this volume, a group of international scholars examines the history of Singapore as a series of discontinuous and varied attempts by a shifting array of local and foreign elites to optimize advantages arising from the island's strategic location and overcome its lack of
natural resources. Part I sets the scene by considering different ways of looking at the island's longterm history and evaluating Singapore as a global city. Part II provides a series of snapshots of Singapore between 14th and 21st centuries, positioning the island as a major node in regional and world
history, and evaluating the local political and social structures that have underpinned the city's ability
to function as a major urban centre and ensured its long-term survival.

Thaïlande
« Thaïlande contemporaine » - sous la direction de Stéphane Dovert et Jacques Ivanoff – Bangkok :
IRASEC/Paris : Les Indes savantes, 2011 – Collection Monographies nationales – 623 p.
Cote : I5.7.5.DOV1
Résumé extrait du site de l'éditeur : La Thaïlande est en pleine effervescence, mais son avenir incertain. La crise politique et le blocage des institutions durant l’opposition des Chemises jaunes et des
Chemises rouges ont montré les limites du développement social et économique tant vanté : le « modèle thaïlandais ». Celui-ci a-t-il d’ailleurs jamais existé ? Comment la Thaïlande doit-elle aujourd’hui
se moderniser ? Au-delà d’une certaine façon d’être Thaïlandais, le vrai visage du pays commence à
apparaître.
En analysant les fondamentaux historiques et économiques du pays mais aussi en observant son système éducatif et ses forces culturelles latentes, Thaïlande contemporaine offre un regard critique, moderne et original pour comprendre ce qui fait de la Thaïlande un pays unique et contrasté.
Cette monographie nationale réunit 21 auteurs qui abordent sans tabous la structuration d’une idéologie nationale, permettant une réévaluation de la question complexe de l’identité thaïlandaise en prise
avec la mondialisation.
Vietnam
« Viêt Nam contemporain » - Stéphane Dovert, Benoît de Tréglodé – Bangkok : IRASEC/Paris : Les
Indes savantes, 2009 – 594 p.
Cote : I5.7.4.DOV1
Résumé extrait du site de l'éditeur : Le Viêt Nam a longtemps marqué le monde par ses guerres, décrites par une abondante littérature. Mais la majorité de la population actuelle n'a pas vécu ces tragiques événements. Les moins de quarante ans n'ont même pas connu la grande période d'intransigeance révolutionnaire. C'est la génération du dôi moi (la politique de rénovation débutée en 1986)
qui a redessiné le paysage économique et social du pays. Qui sont donc les Vietnamiens
aujourd'hui ? Quel est l'avenir d'une nation peuplée de 84 millions d'habitants qui s'impose, à l'évidence, comme un membre essentiel de l'Asean ?
Cette monographie nationale, qui réunit 23 des meilleurs spécialistes du Viêt Nam, décrit et analyse le
présent d'un peuple en pleine mutation. Elle est amenée à s'imposer comme un ouvrage de référence
pour tous ceux qui s'intéressent à ce pays et à l'Asie du Sud-Est.
Edition 2009 actualisée et augmentée.

En ligne
Chine
« Chinese cities and the outside world: A workshop for City, Culture and Society » - Richard
Croucher, Pingli Li and Hiroshi Okano – Osaka city university : Urban research plaza, 2011 – 85 p.
Vietnam
« La mondialisation des formes urbaines à Hanoi et Ouagadougou » - Söderström, O., Dupuis,
B., Geertman, S. et Leu, P. - Neuchâtel: Institut de géographie et Fonds national suisse de la recherche scientifique, 2010
Version provisoire en quatre parties:
1ère partie : Introduction et problématique
2ème partie : Rapport en anglais : The globalization of urban forms in Hanoi
Annexe à la partie 2 : Matériaux visuel Hanoi
3ème partie : Rapport de recherche
Annexe à la partie 3 : Matériaux visuel Ouagadougou
4ème partie : Comparaison et conclusion

Seulement le résumé en ligne ou lien vers le site producteur
(En cliquant sur le lien, vous aurez plus d'informations sur ces ouvrages (résumé))
Asie
« Asian cities : Globalization, urbanization and nation-building » - Malcolm McKinnon – Nias
Press, 2011 – 288 p.
Abstract from the publisher : - Questions the centrality of globalization in explaining change in Asian
cities and examines developing Asian cities in their own terms rather than as variants of Western urbanization.
- Explores middle cities ‘off the radar’ as well as well-known metropolises.
- Uses both quantitative and ethnographic research.
Asian Cities challenges Western paradigms of urban growth with a fresh and stimulating look at cities
in developing Asia. It questions the status accorded globalization in explaining contemporary Asian cities, arguing instead that they are being transformed by three major forces – urbanization and nationbuilding as well as globalization. The latter two are not dependent variables of globalization, although
all, in the late 20th and early 21st centuries, are shaped by capitalism.
The book reaches beyond the usual focus on metropolitan centres to examine urban life in a sample
of middle-sized cities representative of hundreds of such urban centres throughout the Asian continent.
An introductory chapter outlines the arguments and introduces the sample cities. Chapters two and
three explore two principal facets of urbanization: the material transformation that comes in its train
and the impact that it has on the lives of the newly-urbanized. Chapters four to seven explore the way
that the national framework shapes cities – including business enterprises, migrantion, travel and commercial popular culture. In a final chapter the book surveys likely trends in Asian cities over the next
quarter century and considers the implications of the study for our understanding of globalization generally.
This is a nuanced study grounded in quantitatively-based findings but enriched by qualitative research
that both provides additional evidence and brings the findings alive.
Malcolm McKinnon is an independent New Zealand historian who, besides researching urban development in Asia, has written extensively on New Zealand’s relations with Asia.
« Early Interactions between South and Southeast Asia: Reflections on Cross-Cultural
Exchange » - Pierre-Yves Manguin, A Mani, Geoff Wade - Institute of Southeast Asian Studies, 2011
– 514 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : This book takes stock of the results of some two decades of intensive archaeological research carried out on both sides of the Bay of Bengal, in combination with renewed approaches to textual sources and to art history. To improve our understanding of the trans-cultural process commonly referred to as Indianisation, it brings together specialists of both India and Southeast Asia, in a fertile inter-disciplinary confrontation. Most of the essays reappraise the millenniumlong historiographic no-man's land during which exchanges between the two shores of the Bay of
Bengal led, among other processes, to the Indianisation of those parts of the region that straddled the
main routes of exchange. Some essays follow up these processes into better known "classical" times
or even into modern times, showing that the localisation process of Indian themes has long remained
at work, allowing local societies to produce their own social space and express their own ethos.
«International perspectives on suburbanization: A post-suburban world?» - Nicholas A. Phelps,
Fulong Wu – Palgrave Mac Millan, octobre 2011 – 312 p.
Abstract from the publisher : New urban developments such as office blocks, warehouses and retail
complexes are increasingly common in outer city regions across the world. This book examines the
processes of post-suburbanization in international perspective, exploring how developments across
the world might be considered post-suburban.
Dont :
PART IV: VARIETIES OF POST-SUBURBIA IN EAST ASIA

T. Firman - Post suburban elements in an Asian extended metropolitan region: Jabodetabek (Jakarta
Metropolitan Area)
A. Sorensen - Post-suburban Tokyo? Urbanization, suburbanization, reurbanization
Y.-S. Lee and H. Shin - New towns for suburbs? Developmental state politics and new town development in Seoul Metropolitan Region
F. Wu and N. A. Phelps - Conclusion: Post suburban worlds?

«L'Asie du Sud-Est 2011. Les évènements majeurs de l'année» - Benoît de Tréglodé, Arnaud Leveau – Bangkok : IRASEC/Paris : Les Indes savantes, 2011 – 409 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : L’Asie du Sud-Est a plutôt bien résisté à la crise économique et financière internationale. La croissance est repartie à un rythme élevé. Des signes de crise à d’autres
niveaux font néanmoins leur apparition ou exacerbent d’anciennes tensions. Les problèmes de gouvernance, de gestion des ressources naturelles, la faiblesse des systèmes éducatifs et des marchés
intérieurs, l’absence de réformes et l’instabilité politique de certains pays pourraient compromettre à
terme le développement de la région. L’Asie du Sud-Est hésite encore sur la voie à prendre, au risque
de faire jouer les réflexes nationalistes et les tentatives de repli sur soi.
Établissant une rétrospective des principaux événements de l’année 2010, ce livre aide à mieux comprendre les grands enjeux de l’année 2011 dans une région de près de 600 millions d’habitants qui,
plus que jamais, joue un rôle d’interface entre les grands pôles asiatiques. Grâce au travail de terrain
tout au long de l’année d’une vingtaine de chercheurs et d’experts européens et asiatiques, Asie du
Sud-Est 2011 offre un décryptage pertinent et contemporain d’une actualité asiatique complexe,
dense et dynamique.
Outre une analyse claire, détaillée et passionnante, Asie du Sud-Est 2011 propose de nombreux outils
pratiques sur l’Asie du Sud-Est : une chronologie détaillée de l’année, les adresses des différents
centres de recherche francophones et internationaux, une liste des formations et des centres de documentation relatifs à l’Asie du Sud-Est, une bibliographie des principaux ouvrages publiés au cours de
l’année, ainsi qu’un référen- cement des meilleurs sites Internet institutionnels et communautaires sur
la région.
« Le fils des quatre vents, Georges Condominas » - Xûan Xûan – Paris : L'Harmattan, octobre
2011 – 264 p. - Coll. « Récits et fictions terrain »
Résumé extrait du site de l'éditeur : “Le fils des quatre vents”, ainsi se qualifiait lui-même Georges Condo-

minas. Il a été le maître de tous les ethnologues de l’Asie du Sud-Est. Il a produit un des chefsd’oeuvre de l’ethnographie française : Nous avons mangé la forêt (1957). Homme de savoir et de sagesse, il reçoit ici l’hommage d’un collectif de ses amis et fidèles de par le monde.
«Passage sur le Mékong» - Guy Lubeigt, Jérôme Ming – Tuk Tuk éditions/IRASEC, 2011 – 128 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Les images du photographe Jérôme Ming témoignent de la diversité des paysages qui jalonnent le Mékong. Son regard invite le lecteur à parcourir la Thaïlande, le
Cambodge, le Laos, la Birmanie, le Viet Nâm et la Chine. Mais ce doux voyage au long cours n’élude
pas les menaces qui pèsent sur les richesses patrimoniales des pays riverains du fleuve. Le co-auteur
du livre, Guy Lubeigt chercheur au CNRS, témoigne de cette fragilité. Le tourisme de masse, l’avidité
des investisseurs et un certain laxisme des gouvernements mettent en péril le précaire équilibre des
rives de la Mère des eaux.
« The growth of non-Western cities : Primary and secondary urban networking c. 900 - 1900 » Kenneth R. Hall - Lexinton books, 2011 – 332 p.
Résumé extrait du site : These interdisciplinary studies address pre-1900 non-Western urban growth
in the African Sudan, Mexico, the Ottoman Middle East, and South, Southeast, and East Asia. Therein, primary and secondary cities served as functional societal agents that were viable and potentially
powerful alternatives to the diversity of kinship-based local or regional networks, the societal delegated spaces in which local and external agencies met and interacted in a wide variety of political, economic, spiritual, and military forms. They were variously transportation centers, sites of a central
temples, court and secular administration centers, fortified military compounds, intellectual (literary)

activity cores, and marketplace and/or craft production sites. One element of these urban centers'
existence might have been more important than others, as a political capital, a cultural capital, or an
economic capital. In the post-1500 era of increasing globalization, especially with the introduction of
new technologies of transport, communication, and warfare, non-Western cities even more became
the hubs of knowledge, societal, and cultural formation and exchange because of the location of both
markets and political centers in urban areas. New forms of professionalism, militarization, and secular
bureaucratization were foundational to centralizing state hierarchies that could exert more control over
their networked segments. This book's authors consciously attempt to balance the histories of functional urban agency between the local and the exogenous, giving weight to local activities, events, beliefs, institutions, communities, individuals, and historical narratives. In several studies, both external
and internal societal prejudices and the inability of key decision makers to understand indigenous reality led to negative consequences both in the local environment and in the global arena.

Chine
« Lire la ville chinoise » - Clément-Noël Douady – Paris : Ed. L'Harmattan, octobre 2011 – 348 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Les textes de ce livre sont inspirés par la fréquentation au long
cours de la Chine. La ville chinoise est l'objet de toutes les attentions, dans sa genèse, ses mutations
en cours et ses perspectives, parmi lesquelles le développement durable est particulièrement pris au
sérieux. L'urbanisme et l'architecture orientent le regard sur les dimensions de l'espace et du temps,
révélant la dimension culturelle qui en est inséparable.

Corée
« Atlas de Séoul » - Valérie Gelézeau – Paris : Ed. Autrement, octobre 2011 – 88 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Séoul, par bien des aspects, est un modèle d'avant-garde. Capitale d'un pays divisé, à la tête d'une région urbaine de plus de 20 millions d'habitants, cette mégapole
occupe une place stratégique sur le plan géopolitique. Avant-poste de l'Occident face à la Chine, la
Corée du Nord et la Russie, elle est également un foyer culturel qui rayonne dans tout l'Orient : cinéma, TV, musique, pop culture... Son paysage urbain est ici dessiné et parcouru au fil de plus de 100
cartes et photos en couleur. On y découvre les "megaplex", ces immenses ensembles résidentiels de
plus de 3000 logements, les grands hôtels internationaux, hauts lieux de la sociabilité asiatique, les
marchés, l'industrie de pointe, les communautés étrangères de plus en plus nombreuses, mais aussi
la pauvreté et les bidonvilles.
Valérie Gelézeau est maître de conférences à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et directrice du Centre de recherches sur la Corée.

Laos
«Laos, un pays en mutation» - Vatthana Pholsena – Paris : Ed. Belin, octobre 2011 – Coll. Asie Plurielle – 208 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Situé à l’intérieur des terres de l’Asie du Sud-Est continentale, à
l’ombre d’États au poids démographique et économique éminemment plus important, le Laos est encore un pays méconnu. Sa culture et son histoire renvoient pourtant à un passé riche et ancien, traversé par la relation multiséculaire entre civilisations des plaines et sociétés des hautes terres dont la
complexité ethnique et culturelle ne cesse de surprendre. Cette relation continue d’ailleurs d’exercer
une influence profonde sur l’évolution du paysage économique, politique et social de l’État-nation.
Marqué par les conflits du xxe siècle, le Laos émerge des violences de guerre exsangue mais résilient. Délaissant le projet socialiste, il ouvre à présent ses frontières économiques, porté par l’ambition
périlleuse de retrouver une place en Asie au carrefour des routes commerciales. Cet ouvrage propose
d’étudier la trajectoire historique, politique et sociologique du Laos pour tenter de mieux comprendre
les grands défis et mutations qui saisissent le pays aujourd’hui.

4 - Vidéos

« 4ème congrès du réseau Asie et Pacifique 2011 » - Documents des sessions plénières
Session d'ouverture
Intervention de Michel Wieviorka (FMSH)
Intervention de François-Joseph Ruggiu (CNRS/INSHS)
Intervention de Jean-François Sabouret, directeur du Réseau Asie - Imasie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Intervention de Jean-Pierre Bobenriether, directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de
Paris Belleville (ENSA-Paris-Belleville)
Intervention de Michel Wieviorka, directeur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris
(FMSH)
Intervention de François Joseph Ruggiu, directeur scientifique adjoint à l'Institut des Sciences humaines et sociales, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Intervention de Jacques Legrand, directeur de l'Institut national des langues et civilisations orientales
(Inalco)
Intervention de Pierrick Fillon-Ashida (Commission européenne)
Intervention de Marine Sam, chargée de communication au Réseau Asie - Imasie (CNRS)

Session de clôture
Intervention de Hélène Duchêne, Directrice de la Direction générale de la mondialisation, Ministère
des Affaires étrangères et européennes (MAEE-DGM)
Intervention de Marc Rolland, adjoint à la directrice de la Direction des Relations internationales et de
Coopération, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR - DRIC)
Intervention de Paul-Jean Ortiz, directeur de la Direction de l'Asie et du Pacifique, Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE-DAP)
Intervention de Pierre Vimont, Secrétaire général exécutif du Service européen pour l'Action extérieure, Union européenne.
Intervention de Nayan Chanda, Directeur de publication de Yale Global Online Magazine, Yale University, Center for the Study of Globalization, Etats-Unis, auteur de l'ouvrage "Au commencement était la
mondialisation" (2010, CNRS éditions)

« Are Indian cities 'global'? Assessing recent research on State, space and citizenship « - Gavin Shatkin – 22 septembre 2011 – Distributeur : Harvard University Graduate School of Design – Durée 1:26:02
Abstract from the distributor : Gavin Shatkin’s research focuses on three closely related phenomena,
all of which relate to the social, economic, and physical transformations associated with the globalization of cities:
Emerging issues of shelter and basic infrastructure provision in urban regions, particularly in developing countries;
The growing role of non-governmental and community-based organizations (NGOs and CBOs) in addressing these issues and in mediating between communities and government in the community development process; Changes in urban governance fostered by two contradictory forces faced by governments—pressures to integrate into the global economy by facilitating investment and creating a macroeconomic climate conducive to growth, and pressures for greater accountability and commitment to
equity in public policy from grassroots organizations.
His recent research projects have examined the role CBOs in shelter delivery in the Philippines, and
changing models of local leadership in Thailand. He is currently beginning a comparative study of issues of inequality in the rapidly globalizing metropolitan regions of Bangkok and Metro Manila.
Gavin Shatkin is Associate Professor of Urban Planning at the University of Michigan.

Thèses
Vous trouverez sur le site de l'UMR AUSSER (Architecture Urbanistique Société Savoirs
Enseignement Recherche) à l'adresse suivante http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.php?
rubrique69 les thèses en cours et les thèses soutenues des doctorants de cet UMR.

Thèses soutenues
«Siem Reap. Invention et fabrication d'un lieu de tourisme aux portes d'Angkor» - Adèle
Esposito présentera sa thèse le 9 décembre 2011, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture ParisBelleville, sous la direction de Pierre Clément et Charles Goldblum, en vue de l'obtention du grade de
docteur de l'Université Paris-Est, discipline « architecture ».
Résumé extrait de la thèse :
Les façons de concevoir et fabriquer la ville de Siem Reap, située aux portes du site d’Angkor classé
au patrimoine mondial (1992), induites ou suscitées par le tourisme, sont l’objet de la recherche.
La thèse interroge le rapport conflictuel entre planification et fabrication urbaine : si les plans de la coopération internationale produisent un domaine d’action ainsi qu’un cadre conceptuel à travers lequel
le territoire est appréhendé, d’autres logiques et procédures détournent le cadre réglementaire.
Dans les discours programmatiques et normatifs élaborés à partir de notions d’origine occidentale,
maintenant diffusées à l’échelle internationale, ainsi que dans l’organisation institutionnelle, nous recherchons les failles qui mènent les plans à l’échec.
Sans nier les effets de tabula rasa, nous argumentons l’entrée en jeu de différentes formes d’héritage
dans les aménagements de l’espace : les représentations des lieux, produites à partir du XIX e siècle,
qui influencent les projets d’hôtels et équipements ; les formes et les pratiques mobilisées par les habitants, dont la négociation avec des modèles exogènes aboutit à des compositions originales.

Thèses en préparation
Vous pouvez chercher via le site thèses.fr , les thèses de doctorat en préparation en France.
Les mots clés s'affichent lors de la recherche ; les réponses peuvent être triées par dates,
établissements, écoles doctorales, disciplines, langues, directeurs de thèse, domaines.
Et sur le site de l'UMR AUSSER à l'adresse suivante, vous aurez les thèses en cours à l'UMR :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.php?rubrique123

Thèses en ligne
La recherche sur thèses.fr peut aussi cibler uniquement les thèses en ligne :
http://www.theses.fr/?q=Asie&access=accessible%3Aoui
et sur TEL, serveur de thèses multidisciplinaire, vous avez accès à plus de 25000 documents avec
texte intégral. Ce serveur a pour objectif de promouvoir l'auto-archivage en ligne des thèses de
doctorat et habilitations à diriger des recherches (HDR).

Chine
«Les politiques d'aménagement touristique sur le littoral chinois : évaluation de l'évolution de
quelques zones côtières» - Xiaoying Xu – sous la direction de Mme Jocelyne Dubois-Maury – Thèse
de doctorat nouveau régime en urbanisme, aménagement et politiques urbaines, soutenue le
10/11/2010 - Université Paris Est, Ecole doctorale VTT, Institut d'urbanisme de Paris – 298 p.
Résumé extrait de la thèse : Notre sujet consiste en une analyse du développement du tourisme littoral en Chine. Il se concentre sur l'aménagement et les politiques littorales, le développement du parc
hôtelier, les stratégies des divers intervenants publics et privés, en considérant les nouvelles exigences du développement durable. Les littoraux ont fait l'objet d'une très précoce mise en valeur touristique à l'échelle mondiale dans certains pays. En Europe, il a été très souvent associé à la création
de voies ferrées qui permettaient la venue des habitants des grandes métropoles. Ce fut par exemple
le cas de Biarritz, Deauville, Nice, le Tréport pour la France, de Brighton, Bournemouth en Angleterre.
La Chine à l'époque impériale a vu des européens créer des quartiers urbains parfois des villes côtières, Qingdao, Hongkong, Macao... Ce furent sans doute les premiers sites hôteliers au sens moderne du mot en Chine. Mes recherches s'inscrivant dans un Institut d'urbanisme, il a été retenu de
placer l'accent sur quelques domaines. Nous référant aux politiques françaises d'aménagement du
territoire et notamment du littoral. Les questionnements sont principalement : - Les attitudes des différents niveaux des pouvoirs publics (de l'état central, aux collectivités locales) face aux effets de la fréquentation touristique sur l'environnement, sur les activités et usages traditionnels. - Les politiques en
réponses à une mise en œuvre pour concilier expansion urbaine, flux touristiques et développement
durable, mais aussi développement économique. - Les politiques locales d'aménagement traduisent
dans les plans locaux d'urbanisme, les autorisations ou les contraintes concernant les divers projets
d'urbanisation à des fins touristiques. L'urbanisation des littoraux à des fins touristiques devient un
puissant moteur économique à travers la planète. On connaît le cas de la Floride, mais très récemment des développements urbains concernent les Emirats du Golfe, notamment à Dubaï pour un tourisme de luxe. Mais le développement touristique des littoraux peut avoir heureusement divers finalités
: soit être réservé aux plus aisés, soit être accessible à des clientèles variées (famille, retraités, comité
d'entreprise). Nous tendrons de répondre à ces questions à propos de la Chine. Aujourd'hui, en
France, la destination littorale est la première destination de loisir des français et des touristes étrangers. D'un développement qui fut fondé sur la croissance quantitative de l'offre d'hébergement, maintenant, c'est l'élément qualitatif qui doit être mieux pris en compte, afin d'améliorer la qualité des services, d'offrir des produits de différentes gammes, de multiplier les emplois, de protéger et valoriser
les espaces naturels et faire rentrer la qualité environnementale dans les stations, et afin de respecter
la notion de développement durable. Il y a trois décennies les pouvoirs publics ont organisé et réglementé l'occupation des espaces littoraux afin de prendre en compte l'environnement, mais aussi de
protéger les paysages et de permettre la circulation libre des promeneurs. On veut développer les
plages publiques et limiter la privatisation totale du littoral par certains hôtels ou des propriétaires privés. Comme en Italie, dans la région de Rimini, il n'y a que des plages privées. Maintenant une nouvelle question se pose : comment le parc hôtelier peut-il se développer en regard de la notion de développement urbain durable sur le littoral ? Le territoire chinois possède près de 18,000 Km de ligne
côtière, les régions littorales sont les régions les plus développées en Chine, elles jouent un rôle important dans l'économie chinoise. Surtout les villes littorales, deviennent les lieux où les touristes
viennent en premier, elles seront peut-être un jour aussi les destinations touristiques principales pour
les touristes étrangers. On sait qu'il y a à présent 12 zones de loisir et de vacances sélectionnées par
l'Etat, parmi elles, 8 zones sont en situation littorale et ceux sont certaines qui ont été retenues pour
cette recherche. Maintenant, il y a de nombreuses réglementations littorales, ainsi que beaucoup de
projets d'urbanisme et de tourisme, au bord de la mer. Ces projets en cours de construction, incitent
effectivement les autorités de la commune et les investisseurs privés à rechercher des coopérations
étrangères surtout européennes en vue d'apprendre les expériences des autres et attirer plus de touristes étrangers. Notre recherche s'oriente non seulement vers l'urbanisation globale du littoral, et plus
particulièrement vers le développement d'un parc hôtelier. Ce parc peut prendre la première place
dans l'industrie touristique chinoise. Il accueille plutôt des touristes de vacances, offre des services
variés pour ces visiteurs. Ce genre d'hôtel est construit à côté de la mer, et sur des rivages où il y a
encore des paysages naturels, loin des centres villes, mais avec un mode de transport convenable. Le
premier hôtel littoral 5 étoiles a été ouvert sur l'île de Hainan en 1996. Depuis, la construction du parc
hôtelier littoral augmente très rapidement. Ce développement de l'hôtellerie littorale pose des problèmes sur l'environnement, le transport, le règlement des constructions hôtelières, et la question des
ressources humaines. Depuis des années, le gouvernement chinois institue plusieurs lois et politiques
touristiques afin de régler et soutenir le développement du parc hôtelier litto ral en considération du re-

nouvellement urbain et d'un urbanisme durable. On a fait des analyses à partir de deux sections côtières chinois, tels que l'agglomération de Dalian et l'île d'Hainan, en répondant aux questions déjà posées. Mais il faut souligner toutefois les limites de nos recherches qui se sont appuyées surtout sur
des documents, rapports, statistiques, textes législatifs, qui sont tous des données officielles. Toutefois il a été possible de compléter ces sources d'information par Internet, et par des discussions avec
des spécialistes des politiques urbaines. De plus, la consultation de la presse quotidienne, permet de
compléter la documentation. Nous avons passé la moitie de notre temps de préparation de thèse sur
le terrain, mais il s'est avéré très difficile en Chine, à une chercheuse isolée, d'avoir des rendez-vous,
afin de soumettre des questionnaires à des responsables de l'urbanisme. Heureusement, nous avons
pu interroger directement divers acteurs de l'urbanisme connus au cours de nos études ou par relations d'ordre social et privé. Mais comme on le verra au cours du texte, la mise en œuvre de la règle
de droit officielle passe par de nombreuses inconnues, dès qu'il s'agit des relations entre décideurs,
acteurs publics et leurs partenaires privés, autant de sources d'hypothétiques de "boîtes noires". Au
total, on a essayé de comparer quelques approches théoriques de la question de l'aménagement littoral à toute la diversité des situations réelles, dans le but de favoriser l'urbanisation et le renouvellement urbain, en Chine, pour le proche futur

