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Veille UMR AUSSER sur l’Asie
N°8 – octobre 2012
Voici le 8ème 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 et étranger
- 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
Transforming Southeast Asian Cities: a View from the Grassroots
Date : 02 au 05 juillet 2012
Lieu : Lisbonne, 7ème conférence du réseau EuroSEAS (Association européenne des études
sud-est asiatiques)
Date de réponse avant : 15 novembre 2012
Présentation extraite du site : Cet appel à communication concerne le panel intitulé « La construction des
villes sud-est asiatiques : une approche par l’espace local », qui se tiendra lors de la 7ème conférence
du réseau EuroSEAS (Association européenne des études sud-est asiatiques).
Dans le cadre des transformations contemporaines des espaces urbains sud-est asiatiques, ce panel
souhaite mettre l'accent sur les stratégies déployées au niveau local par les individus et les groupes
pour accéder aux ressources urbaines. Ce panel s’intéresse ainsi aux rôles des pratiques urbaines
aux échelles du quartier, de la rue et des logements, tant au sein des espaces centraux que périphériques. Dans quelles mesures les populations peuvent-elles, au niveau local, accéder aux ressources
urbaines tant économiques que sociales, culturelles et symboliques ? Existe-t-il de nouvelles formes
de résistances, de stratégies de contournement ou de contestations des structures de domination ?
Au sein de ce cadre d’analyse, il parait nécessaire de repenser les oppositions communément admises entre les secteurs formels et informels de l’économie, entres les acteurs privés et publics, ou
entre les autorités locales et les citoyens. Une telle approche ne questionne pas seulement la fabrication de la ville par ses habitants, mais aussi, et plus largement, le rôle, le pouvoir et les formes d’expressions des acteurs urbains dans le façonnement des territoires locaux. En ce sens, les rapports socio-spatiaux au sein des villes sud-est asiatiques semblent bien structurés par des inégalités d’accès
aux ressources sociales, politiques et économiques, qui conditionnent la capacité des habitants à pouvoir s’approprier, contourner et/ou contester les structures de domination.

Appels d'offre / Programmes de recherche /Bourses
Bourses
Bourse de recherche Paola Sandri 2013
Date : 12/06/2012 au 14/12/2012
Objectifs de la bourse : La bourse de recherche Paola Sandri a pour vocation de financer un séjour
d’études en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et/ou à Macao, à condition que le séjour, d’une durée minimum d’un mois, soit entrepris dans le cadre d’un doctorat en sciences humaines ou sociales.
Un montant unique de 1500 euros sera octroyé en deux fois à un(e) étudiant(e) inscrit(e) dans un établissement français et devant se rendre dans le monde chinois pour mener ses recherches doctorales
au cours de l’année civile de l’attribution de la bourse.
Suite...

Séminaires/Colloques

Ville Alternative : Nouveaux espaces – Nouvelles perspectives
Cycle de conférences et débats d’idées organisé par l’ambassade de France en Chine et
l’Institut français, 2012
Lieu : Pékin, UCCA (Ullens Center for Contemporary Art)
Date : Avril à décembre 2012
Présentation extrait du site : Dans la modernité d’une grande ville, il arrive le moment où l’alternative
éclot, fruit d’un désir autant que d’une nécessité. DESIR de vivre autrement la ville, de se l’approprier,
d’en être l’acteur dynamique et inventif. NECESSITE, pour éviter d’étouffer sous le poids de contraintes urbaines induites par les évolutions économiques et les choix politiques.
L’ambassade de France en Chine et l’Institut français, en partenariat avec l’atelier Sinapolis, présentent un cycle de conférences et débats consacré à La Ville Alternative : Nouveaux espaces –
Nouvelles perspectives. Ce cycle a vocation d’aborder la ville dans ses dimensions culturelles, sociétales ou identitaires décortiquées au travers d’expériences françaises et chinoises, liant aussi bien
l’histoire que la période contemporaine.
Ce cycle introduira dans le débat les thématiques culturelles, sociales, politiques, environnementales,
philosophiques qui façonnent nos villes… Les conférences s’axeront tout au long de l’année, dans
plusieurs villes de Chine (Pékin, Shanghai, Hangzhou, Whuhan…) autour des quatre modules suivants :
•

Avril 2012 « Activisme urbain – Qui sont les acteurs ce la ville alternative ? »

•

Mai-juin 2012 « Citoyennetés alternatives dans la ville contemporaine – Perspectives francochinoises »

•

Septembre 2012 « Ville réelle / Ville rêvée »

•

Novembre 2012 « Construire la ville de demain »

Cycle de conférences autour de l'exposition Du fleuve Rouge au Mékong, visions du
Vietnam
Lieu : Paris, Musée Cernuschi
Date : Octobre à décembre 2012
Cycle de conférences gratuites.
Salle de conférences. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Jeudi à 16h
1. Les spécificités de la peinture moderne au Việt Nam
par Nadine André-Pallois, Inalco/CREOPS - Jeudi 11 octobre à 16h
2. A la découverte du théâtre traditionnel hát bội et du théâtre populaire hát chèo du Việt Nam
par Trần Quang Hải, ethnomusicologue - Jeudi 18 octobre à 16h
3. Du dessin comme outil d’investigation ethnographique à travers La Monographie dessinée
de l’Indochine
par Đinh Trọng Hiếu – ethnologue, CNRS, Université de Paris7 - Jeudi 25 octobre à 16h
4. Histoire, Arts et Archéologie dans les royaumes du Champa
par Anne-Valérie Schweyer (EFEO, CNRS) - Jeudi 15 novembre à 16h
5. Mythe et histoire dans le Việt Nam ancien
par Philippe Papin (EFEO – EPHE) - Jeudi 22 novembre à 16h
6. Témoins d’une époque : les mots vietnamiens d’origine française
par Ngyuễn Quý Đạo (CNRS, Ecole Centrale) - Jeudi 29 novembre à 16h
7. Architecture et présence française dans le Viễt Nam colonial
par Caroline Herbelin (Université de Toulouse le Mirail) - Jeudi 6 décembre à 16h

Colloque 2012 de l’ACEA (Association Canadienne des Etudes Asiatiques)
Lieu : Université du Québec à Montréal
Date : 02 au 04 novembre 2012
Résumé extrait du site : Tous les deux ans, le colloque de l’ACEA est le forum où se rencontrent les
chercheurs canadien-ne-s travaillant sur toutes les régions d’Asie, les canadien-ne-s ayant un
héritage asiatique, ainsi que ceux et celles qui s’intéressent aux liens que le Canada entretient avec
cette région du monde. Cet événement accueille chercheurs, étudiant-e-s, décideurs publics et
acteurs de la société civile, intéressé-e-s par l’Asie dans son acceptation la plus large. Le congrès est
un événement dont la dimension est nationale, mais aussi internationale, puisqu’il rassemble des
asianistes canadien-ne-s et étrangers. Il permet d’offrir une perspective canadienne distincte sur les
enjeux que présentent l’Asie pour notre pays, mais aussi de prendre en compte la richesse de
l’héritage asiatique au Canada et les rôles passé, actuel et futur de la communauté asiatique
canadienne.
Le comité encourage fortement les soumissions de propositions de séances consacrées à une thématique précise. Il accueillera également des propositions issues de toutes les disciplines des sciences
sociales et des sciences humaines et encourage la constitution de panels inter- et multi-disciplinaires.
Les séances en question peuvent être des tables rondes où plusieurs experts universitaires ou de la
société civile discuteront de leurs travaux et de leurs intérêts, ou encore des présentations de trois ou
quatre projets de recherches. Pour plus d’informations sur le colloque et l’inscription, consultez le site
de l’ACEA, à l’adresse suivante : http://www.casa-acea.ca/?page_id=750

1st Annual UKNA Roundtable: Urban Heritage Policies
Lieu : Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Berlage Zalen
Date : 04 novembre au 07 novembre 2012
Résumé extrait du site : The Delft Roundtable will be the first of four major, annual events bringing
together all partner institutes of the Urban Knowledge Network Asia. The Roundtable has the dual
objective of :
• Discussing the future vision and strategic direction of the UKNA
• Focusing on one of the three main themes of UKNA’s research: urban heritage
The first day of the Roundtable (November 5) will be devoted to internal discussions among the UKNA
partners. Personal and institutional introductions in the morning will be followed by discussions on the
position of UKNA and the format and quality of UKNA’s research outputs in the afternoon.
On the second day (November 6) deliberations will center on the position of urban heritage, both built
as well as intangible, within urban planning and redevelopment. The case study for the discussion will
be the city of Delft. Lessons from planning approaches related to heritage in Delft, and more widely,
the Netherlands and Western Europe, will be critically compared and contrasted with experiences in
Asian cities. In the morning, the heritage department of Delft University of Technology’s Architecture
Faculty will join hands with the Municipality of Delft to organise an excursion of urban redevelopment
projects in the city of Delft. In the afternoon, a roundtable discussion, open to a wider audience of policy makers, academics, researchers and civil society representatives, will take place. The following
question will be debated :
• What is the position of heritage within modern urban planning?
• How do current policies and approaches in the Netherlands and Europe differ from those in
major Asian (particularly Chinese and Indian) cities?
How can the two learn from each other?

Atelier scientifique sur le développement urbain durable et l'efficience énergétique
dans le bâtiment »
Date : 12 et 13 novembre 2012
Lieu : Da Nang, Vietnam
Présentation extraite du site : Dans le cadre de l’année de la coopération scientifique entre l’Union
Européenne et l’ASEAN pour l’année de la Science, le PADDI participera à l’atelier sur le
développement urbain durable et l’efficience énergétique dans le bâtiment (« Sustainable Urban
Development and Energy Efficiency in Buildings ») qui se tiendra à Danang, Vietnam, le 12 et 13
novembre 2012. Il fera suite à une Summerschool sur le même thème. L’atelier est organisé
conjointement par le CNRS-Réseau Asie, membre du consortium SEA-EU-NET et l’université
allemande de Cottbus.

Séminaire général du Centre Asie du Sud-est : Sociétés d’Asie du Sud-Est :
permanences et mutations
Date : 15 novembre 2012 au 13 juin 2013
Lieu : Paris, Maison de l’Asie, EFEO, salon du 1er étage, 22 av du Président-Wilson
Programme 1er trimestre :
Le 15 novembre 2012, Jean-Luc MAURER, The Graduate Institute of International and Development
Studies, Genève : L’envol du Garuda ? Acquis et défis du développement économique, social et politique de l’Indonésie
Le 22 novembre 2012, Patrice LADWIG, Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle, Allemagne) : Of demons, savages and missionaries. The representation of non-Buddhist ethnic minorities
in Theravada Buddhist historiography and narratives from Southern Laos
Le 29 novembre 2012, André ITÉANU, EPHE-CASE : Rituel et organisation sociale, esquisse d’une
structure dynamique chez les Orokaiva (Papouasie Nouvelle Guinée)
Le 06 décembre 2012, Jérôme SAMUEL, INALCO-CASE : L’imagerie sous verre à Java : sensibilités
religieuses et circulation des modèles
Le 13 décembre 2012
Aliénor ANISENSEL, post-doctorante CASE : Réflexions sur la quête d’une identité lettrée au ViêtNam par la pratique de la poésie chantée "Ca trù"
Le 20 décembre 2012, Paul WORMSER, INALCO-CASE : Comment Alexandre le Grand est-il arrivé
dans le monde malais ? Les sources de l’Hikayat Iskandar Zulkarnain et les origines de l’Islam malais

Conférence internationale : Architecture des villes d’Asie du Sud-Est. Vers des
expressions de la modernité en rapport avec les héritages ?
Date : 12 au 14 juin 2013
Lieu : Paris, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 60 boulevard de la
Villette (19ème)
Présentation extraite du site : La conférence portera sur la fabrication contemporaine des villes d’Asie
du Sud-Est. Cette aire géographique est caractérisée par la grande diversité de son peuplement à
l’origine d’échanges culturels anciens qui, par interactions et métissages, ont conduit à l’élaboration
de cultures spatiales originales. Les mutations accélérées connues de nos jours par les villes de cette
aire géographique conduisent à interroger la rémanence de ces cultures héritées dans les projets
récents.
La conférence portera sur la fabrication contemporaine des villes d’Asie du Sud-Est. Cette aire géographique est caractérisée par la grande diversité de son peuplement à l’origine d’échanges culturels
anciens qui, par interactions et métissages, ont conduit à l’élaboration de cultures spatiales originales.
Les mutations accélérées connues de nos jours par les villes de cette aire géographique conduisent à
interroger la rémanence de ces cultures héritées dans les projets récents.
Les questionnements seront regroupés en cinq ateliers thématiques suivis d’un débat. La conférence
s’achèvera par une table ronde de clôture.
ATELIER n° 1
La circulation des cultures spatiales : réceptions croisées et processus de métissage
Atelier coordonné par : Nathalie Lancret et Corinne Tiry-Ono
ATELIER n° 2
Produire la ville sud-est asiatique à l’heure de l’internationalisation. Cultures de projet, idéalités urbanistiques et autres ingrédients de la reconfiguration urbaine en Asie du Sud-Est.
Atelier coordonné par : Charles Goldblum
ATELIER n° 3
Villes patrimoniales et touristiques, les enjeux de la sauvegarde et du développement
Atelier coordonné par: Jeff Cody et Adèle Esposito
ATELIER n° 4
Résiliences / résistances : la ville fabriquée, appropriée et défendue par les habitants
Atelier coordonné par : Emmanuel Cerise et Michael Herzfeld
ATELIER n° 5
La ville pensée à l’échelle territoriale pour maîtriser son environnement, nouveau terrain de recherche
et d’expérimentations
Atelier coordonné par : Pierre Clément

Dernières publications
1 - Articles de revues
Articles en ligne

Asie
« Moussons » (Recherches en sciences sociales sur l'Asie du Sud-est)
À l’occasion de l’inauguration de son site, la revue propose ces trois dernières années de publication,
soit 7 numéros (du n°13-14 au n°19). Tous les articles sont en accès libre intégral pour tous, et disponibles au téléchargement en PDF et ePub via le programme OpenEdition Freemium pour les bibliothèques.
Présentation extraite du site : Créée en 1999, Moussons porte son regard sur le Sud-Est asiatique
(insulaire et continental) et ses marges indiennes et chinoises. Revue comparative et interdisciplinaire,
elle accueille l'ensemble des sciences humaines et sociales, plus particulièrement l’anthropologie, la
sociologie et l’histoire contemporaine. Revue biannuelle, Moussons publie, en français et en anglais,
des articles, des notes de recherche et des comptes rendus d’ouvrages. La revue dispose d'un comité
de lecture international.
Chine
HO Daniel C.W., GAO Wei - « Collective action in apartment building management in Hong
Kong » - In Habitat international Volume 38, april 2013 – pp. 10-17
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : With the expansion of the world's population, apartment buildings have become popular, especially in metropolitan areas all over the world. Although apartment buildings could
economize on the use of land, they may generate collective action problems among owners in the
building management process, resulting in a “tragedy of the commons” in the urban environment. However, in the literature, there has been a lack of research that has investigated collective action problems in building management. In order to fill the gap, this study surveys collective action in apartment
building management and proposes to utilize the institutional analysis and development (IAD) framework to analyze their problems. Making references to the literature on collective action and drawing
from studies of common-pool resource management in particular, this paper classifies collective management actions into four categories, namely: 1) rules design, 2) rules enforcement, 3) maintenance
decision making, and 4) performance monitoring. It further illustrates the application of the IAD model
by empirically investigating a specific collective action—the appointment of a property management
company (PMC). By using the logistic regression model for 2989 single block residential apartment
buildings in 18 districts in Hong Kong, this paper will show that building condition, building location, the
number of owners, and the presence of an owners' organization each have a different impact on a
property's likelihood of appointing a PMC. The results of this paper should shed light on both collective
action theory and building management.
KLOECKNER Léo - « Les effets de l’émergence sur les discours officiels de promotion de la
modernisation en Chine » - In EchoGéo n°21 de juillet-septembre 2012
Résumé extrait du site : A l’approche de l’Exposition Universelle de Shanghai, les images des campagnes de « civilisation spirituelle » se multiplient dans les espaces publics et résidentiels. Le
contexte de l’émergence joue un rôle de répertoire de normes de la modernité, intégrées au discours
de modernisation des mœurs porté par les autorités. La notion d’émergence reste cependant absente
du discours officiel, et semble surtout opératoire pour rendre compte des transformations de ses
conditions de production. La façon dont il s’intègre dans l’espace urbain shanghaien est révélatrice
des recompositions dont la ville chinoise est le théâtre dans un contexte d’intégration poussée à la
globalisation.

LEHMANN Steffen - « Low-to-no carbon city: Lessons from western urban projects for the rapid
transformation of Shanghai » - In Habitat international Vol.37, janvier 2013 – pp. 61-69
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : The purpose of this paper is to explore the rapid urbanization of Chinese cities with a focus on the plans for a new, ongoing urban sub-centre in the north-west of Shanghai:
Zhenru Urban Sub-Centre. Information-rich urbanization is a defining feature of the 21st century, reshaping cities and communities in China and in developing countries around the world. The scale and
pace of change requires a solid systems approach of urban development. In 2011, China announced
that it has reached an urbanization rate of 50%. If we take rapid urbanization as a given and that it is
already well underway, it is still widely unclear what research needs to be conducted and policy
changes made to support municipalities of fast transforming cities and to avoid repeating the development mistakes that have occurred in industrialized nations, i.e. driving urban growth with high
consumption patterns without fully considering the environmental and social needs and occupants' behaviour and aspirations. This paper compares two cases of urban development patterns for new subcentres for polycentric city structures: It relates to new urban sub-centres in Berlin (Germany) and
Shanghai (China), and the relationship of these sub-centres to ‘Network City’ theory. Network theory is
useful in this context as the ‘network’ metaphor and concepts of decentralization seem to have replaced the ‘machine’ metaphor which was based on efficiency based on the availability of cheap fossil
fuels. As cities aim to move towards more resilient urban ecosystems and polycentric systems, the
case of Potsdamer Platz Berlin, compared to Zhenru Sub-Centre in Shanghai, is discussed. Both are
transport-oriented developments promoting mixed-use density and less car-dependency. According to
documentation of the Shanghai municipality, Zhenru urban centre, which is currently in its planning
phase, is supposed to become a ‘new sustainable sub-centre for a growing metropolis’. Based on the
Potsdamer Platz experience, a series of careful recommendations are formulated for the design and
development of such centres, knowing that it is rather difficult to translate from one case to the other.
The conclusion includes five lessons (recommendations) from Potsdamer Platz for the urban design of
new sub-centres to ensure a delivery of economical, social and environmental sustainable outcomes.
A core finding is that drawing lessons from the German case study for Chinese urbanization seemed a
useful tactic and gave a sense that there are underlying urban design strategies. However, the conversion of such strategies to another cultural and social context requires further research.
Mingxing Chen, Weidong LiuXiaoli Tao - « Evolution and assessment on China's urbanization
1960–2010: Under-urbanization or over-urbanization? » - In Habitat international Volume 38, april
2013 – pp. 25-33
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : There has been a significant transformation in the urbanization and economic
growth in post-reform China. The nature and degree of urbanization is a subject of some controversy.
This paper examines empirical data for 110 counties and employs a quadrant plots method involving
estimation of several parameters to analyze empirically the evolvement of urbanization in China during
1960–2010. There are three periods of China's urbanization in the pattern of world, which is the rapid
decline stage (1960–1978), the stable stage of ascension (1979–1995) and rapid promotion stage
(1996–2010). Over the entire period, compared to the rest of the world, urbanization and economic
growth in China appears to be coordinated and at moderate levels. However, China's urbanization
process has progressed faster than economic growth since 2004, and it is right time that China should
rethink under-urbanization and it's countermeasure in development strategy. And the core of new
stage of urbanization is to improve the quality of urbanization and to take little count of urbanization
quantity.
MONIN Etienne - « Trames du delta du Yangzi : recompositions métropolitaines et
aménagement des périphéries agricoles de Shanghai, Chine » - Publié dans Projets de paysage
n°8 le 18/09/2012
Résumé extrait du site : Le développement d'un foyer de civilisation dans le delta du Yangzi en Chine
a été le résultat des aménagements du milieu permis par une maîtrise hydraulique précoce : la trame
des canaux a dicté l'organisation spatiale et la vie matérielle du delta agricole. Depuis trente ans le
processus d'urbanisation dans la municipalité de Shanghai produit de nouvelles trames, fluviales et
viaires. L'étude de leur évolution permet de comprendre le rôle de leur aménagement dans les recompositions des périphéries agricoles municipales. Le réaménagement de la trame hydrologique est la

base d'une rationalisation de l'espace agricole et d'une gestion hydraulique intégrée dans le delta ; la
trame viaire contemporaine est un déterminant essentiel du développement urbain des périphéries rurales, tandis que la trame boisée de constitution récente est l'expression d'une planification stratégique pour la protection et la conservation écologiques dans la municipalité. L'exemple du « parc agricole moderne » du bourg de Langxia, dans l'arrondissement de Jinshan, montre comment, au niveau
local, l'aménagement des trois trames produit des recompositions spatiales au service d'un modèle de
développement métropolitain, celui de la multifonctionnalité agricole. Cette géographie des trames définit in fine trois niveaux d'aménagement territorial dans les périphéries agricoles de Shanghai : le niveau de l'adaptation au milieu, celui de l'intégration spatiale et celui de la transformation structurelle
du schéma agraire hérité. Ils sont porteurs des logiques d'aménagement spécifiques qui visent à une
intégration métropolitaine. La transformation structurelle, par ses modalités comme le rôle de la planification, soulève donc des questions essentielles quant aux processus sociopolitiques engagés et au
statut en devenir de l'ancienne société paysanne.
QIN Bo, Sun Sheng Han - « Planning parameters and household carbon emission: Evidence
from high- and low-carbon neighborhoods in Beijing » - In habitat international Vol.37, janvier
2013 – pp. 52-60
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : This paper contributes to the study of planning for low-carbon cities by providing empirical evidence on the relationship between planning parameters (i.e., density, land use mix,
accessibility to public transportation and jobs-housing balance) and household carbon emission in Beijing, China. Five neighborhoods representing different levels of carbon emission are selected using a
household survey dataset that includes 1227 sample households; these neighborhoods are analyzed
using the survey dataset together with land use data provided by the Beijing Municipal Urban Planning
Commission. Findings confirm that higher population density, mixed land-use patterns, better accessibility to public transportation, and job-housing balance are important planning parameters that reduce
household carbon emission in Beijing. This research provides the first empirical evidence from a large
Asian city that can assist planners and policy makers in estimating the impact that planning principles
can have on reducing household carbon emission.

TAUNAY Benjamin, VIOLIER Philippe - « L’émergence au prisme du tourisme chinois » - In EchoGéo n°21 de juillet-septembre 2012
Résumé extrait du site : Depuis le milieu des années 1990, une nouvelle classe de « loisirs » a vu le
jour dans les métropoles chinoises. De plus en plus aisés, les Chinois accèdent au tourisme et on fait
ici l’hypothèse que les loisirs sont structurants dans la compréhension de la société chinoise contemporaine. Un tournant recréatif est à l’œuvre en Chine : il y a un avant et un après développement du
tourisme intérieur chinois. L’ouverture de la société chinoise au tourisme constitue donc un des volets
les plus spectaculaires de l’émergence en Chine. Le tourisme apparaît de ce fait comme un observatoire pertinent pour questionner le concept de l’émergence. C’est ce que soutient cet article à partir de
l’analyse des pratiques touristiques chinoises et des enjeux spatiaux de celles-ci.
ZHOU Jian, LIN Jianyi, CUI Shenghui, QIUQuanyi, ZHAO Qianjun - « Exploring the relationship
between urban transportation energy consumption and transition of settlement morphology: A
case study on Xiamen Island, China » - In Habitat international Vol. 37, janvier 2013 – pp. 70-79
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : It is important to understand the settlement morphology and its transition process in the rapid urbanization cities of developing countries. It is equally important to learn about the
relationships between transport energy consumption and the transition of settlement morphology and
its underlying processes. Finally, if the existing transportation technologies are already adequately
meeting the environmental challenges of that sector then urban policies can serve as a guide to the
transition of settlement morphology, especially for developing countries. Through the application of an
integrated land use and transportation modeling system, TRANUS, the paper demonstrates that this
transition will bring great changes to the urban spatial distribution of population, jobs and land use,
and to residents' travel patterns, thus resulting in different transportation energy consumption and CO2
emission levels, but that these changes can be managed through appropriate public policies.

Malaisie
RIZZO Agatino, GLASSON John - « Iskandar Malaysia » - In Cities Vol. 29, Issue 6, décembre 2012
– pp. 417-427
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : Since 2006, the Federal Malaysian government has developed the South-Johor Economic Region as a major corridor for economic development. A vision, known as Iskandar
Malaysia, has been facilitated through a Comprehensive Development Plan underpinning strategies
to boost the physical and economic development of the Johor Bahru metropolitan area. The latter borders Singapore; the two cities, separated by a one km. sea channel, are linked by two bridges. Thousands of people cross the Johor Straits to enjoy better wages (in Singapore) and cheap goods (in Malaysia). The paper provides an analysis of the Iskandar Malaysia Vision. A key message is the need
for future plans to consider both cities, Johor Bahru and Singapore, as part of an emerging transnational urban region.
TECK-HONG tan - « Meeting first-time buyers’ housing needs and preferences in greater Kuala
Lumpur » - In Cities Vol. 29, Issue 6, décembre 2012 – pp. 389-396
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : High housing prices in Greater Kuala Lumpur have made it difficult for potential first-time homebuyers to own a house. As a result, affordable housing schemes were introduced
recently to assist potential homeowners. The Malaysian government has launched many kinds of public low-cost housing schemes; however, many housing projects resulting from these schemes have
turned into slums that do not provide a wholesome environment for families. To avoid building more
slums and to provide more benefits for young buyers, the goal of this paper is to determine the correct
housing attributes required for first-time homebuyers in the urban area. Three hundred questionnaires
were distributed to young Malaysians in Greater Kuala Lumpur (KL), and 265 questionnaires were returned. The responses to the questionnaire revealed that accessibility and neighborhood environment
play a role in the decision to own. It can also be observed that ecologically friendly homes that embrace sustainability are important considerations for prospective homebuyers.

Singapour
WANG Jun - « The developmental state in the global hegemony of neoliberalism: A new
strategy for public housing in Singapore » - In Cities Vol. 29, Issue 6, décembre 2012 – pp. 369378
(Avec code Biblioshs)
Résumé extrait du site : Among existing projects of neoliberalization, Singapore is noteworthy for its
authoritarian state, which is not only proactive in adopting neoliberal principles to attract global capital
but is also cleverly appropriating this process to buttress the state’s political legitimacy. Public housing
is selected as one of the main platforms with which to secure the consent for neoliberalism in this scenario. In the past, Singapore’s public housing system successfully established a homogeneous city–
state convenient for a production site. The shift to post-Fordism, however, has required a sense of heterogeneity shaped by individual consumerism. Efforts are being made to create “quality housing” listed at the upper end of public housing catalogues and evidenced by star projects with predesigned
themes that promise a distinctive, stylish, and cosmopolitan life. Tailored for those who are “bettereducated, better-informed, well-travelled, and with higher earning power”, these projects are paving
the way for a heterogeneous public housing landscape powered by and supporting the discourse of an
open, cosmopolitan Singapore. Assisted by the institutional deregulation and financial liberation of the
resale market, the heterogeneous housing landscape leaves space for speculative capital through the
consumption of space. This new strategy in public housing, which mediates between the governing
body and the governed, reveals the constant negotiation among the developmental state, the (transnational) capital, and the burgeoning class-relevant forces that are collectively directing Singapore toward neoliberalism.

Vietnam
DUCHERE Yves - « La rareté de l’espace dans les villages de métier du delta du Fleuve Rouge :
l’exemple des stratégies socio spatiales villageoises dans la commune de Phong Khe,
province de Bac Ninh » - In EchoGéo n°21 de juillet-septembre 2012
Résumé extrait du site : Les villages de métier du delta du Fleuve Rouge existent pour certains depuis
le XVe siècle et développent un artisanat qui depuis quelques décennies s’adapte aux nouvelles exigences d’un marché en pleine évolution. L’intensification de la production du village de métier de
Phong Khe (province de Bac Ninh) s’accompagne d’importantes nuisances environnementales qui hypothèquent les rendements agricoles et affectent la santé publique. L’organisation du travail dans
cette commune traduit le manque d’espace nécessaire pour développer de manière plus durable l’artisanat et l’industrie. L’article analyse les stratégies mises en place par les villageois et les autorités
pour poursuivre l’effort industriel dans un environnement général de plus en plus instable.
PEYVEL Emmanuelle, GIBERT Marie - « Đi chới đi ! « Allons nous amuser ! » - Entre public et
privé, une approche socio-spatiale des pratiques de loisirs à Hồ Chí Minh Ville » - In EchoGéo
n°21 de juillet-septembre 2012
Résumé extrait du site : Cet article propose d’envisager l’émergence du Việt Nam par une approche
socio-spatiale des pratiques de loisirs à Hồ Chí Minh Ville. Celle-ci constitue une façon concrète d’approcher les usages de la richesse nouvellement produite, sa répartition et le sens qui lui est affecté.
En outre, les loisirs offrent un point de vue original sur la fabrique urbaine, la construction des identités
citadines et la façon dont les habitants négocient leur accès à la ville, dans un contexte renouvelé
d’enrichissement et d’urbanisation. Nous posons comme hypothèse que les pratiques de loisirs à Hồ
Chí Minh Ville aboutissent à une différenciation accrue des espaces publics et privés depuis la politique du Renouveau, engagée à partir de 1986.

Référencement d'article
Asie
« Addressing poverty and inequality – new forms of urban governance in Asia » - Environment
and urbanization n°24 (2), octobre 2012.
Abstract : This issue of the Journal has seven papers on different aspects of an Asia-wide initiative to
address urban poverty and inequality at scale – the Asian Coalition for Community Action (ACCA) –
which was launched in 2009 and is active in 19 Asian nations. As the first paper in this issue on “learning by doing” describes, the programme sought to do things differently, namely to show that it is possible in all Asian nations to upgrade “slums”(1) or informal settlements at scale by supporting the initiatives of their residents and their community organizations, and then from this, to help them work together at city scale and bring in local governments as partners. The catalyst for this was support for community-driven upgrading initiatives. Since its inception, the ACCA programme has supported 950 small
upgrading projects in 165 cities in 19 different nations.(2) In each of these, it was the residents and
their community organizations who chose what should be done, how it should be done and how the finance should be managed.(3) This was supported by US$ 11 million from the Bill and Melinda Gates
Foundation, which allowed ACCA to develop this new finance system to help low-income groups
change their poverty conditions in so many different cities and nations.
The paper also describes how this process can create needed political changes. As several community initiatives are supported in a city, so this encourages more community organizations to undertake
initiatives – and with these organizations visiting each other to see what each is doing and with many
initiatives in a city underway, this attracts the attention of local government. As papers in this issue of
the Journal describe, this often leads to local government support – and the development of a citywide
platform where representatives …

Tim Bunnell, Daniel P. S. Goh, Chee-Kien Lai and C. P. Pow (Guest editors) - « Global Urban
Frontiers? Asian Cities in Theory, Practice and Imagination » - In Urban studies Vol. 49, n°13
d'octobre 2012
Introduction extraite du site : Introduction: Asian Urbanisms and the Frontiers of Knowledge
There continues to be a disjuncture between the world’s shifting urban centre of gravity and the location of cities from which knowledge about our increasingly urban world is derived. On the one hand,
according to recent UN-HABITAT figures, cities in the Asia-Pacific are now home to around half of the
world’s urban population. In addition, 12 of the world’s 21 mega cities (defined as those with populations of 10 million or more) are found in that region (UN-HABITAT, 2010). On the other hand, however,
the cities which are taken as paradigmatic (most infamously Los Angeles in terms of post-modern urbanism) or as somehow leading edge (for example, London or New York as world cities in an era of
economic globalisation) continue be concentrated in western Europe and North America (see also
Edensor and Jayne, 2012). Clearly this is changing following influential calls to take seriously a greater
diversity of cities from a wider range a regions in (re)theorising the urban (Robinson, 2006), or to foster ‘new geographies of theory’ (Roy, 2009) in urban studies. This Special Issue is intended as a
contribution to such changes in the geography of urban knowledge production, focusing in particular
on experiences in/from Asia. How might that region’s position and significance in Anglophone urban
studies be made more commensurate with the global distribution of urban settlements and populations?
Seven of the nine articles collected here were first presented in a workshop which was held at the National University of Singapore’s Asia Research Institute (ARI) in September 2010. The title (of both the
workshop and this Special Issue), ‘Global Urban Frontiers’, may be elaborated in three ways. First,
casting Asia in terms of urban frontiers is intended to resist the tendency to see cities in the region as
following urban routes or pathways already trodden elsewhere. …

Chine
Yushu Zhu, Werner Breitung, and Si-ming Li - « The Changing Meaning of Neighbourhood
Attachment in Chinese Commodity Housing Estates: Evidence from Guangzhou » - In urban
studies Vol. 49, n°11 d'août 2012
Résumé extrait du site : The housing reform in urban China since the 1990s and the ensuing spatial
and social dynamics gave rise to new kinds of neighbourhoods with new logics of neighbouring and
neighbourhood attachment. Meanwhile, neighbourhoods are actively promoted as platforms for policy
implementation. Both are reasons to revisit the meaning of neighbourhood attachment in the Chinese
context. This article focuses on the roles of neighbourly interaction and physical environment, juxtaposing post-reform commodity housing estates against traditional neighbourhoods. The analysis draws
on both qualitative and quantitative datasets from three case studies in Guangzhou and a city-wide
survey. Results indicate that, compared with traditional neighbourhoods, residents of commodity housing estates have weak neighbourly interactions but strong neighbourhood attachment, which is based
mainly on their satisfaction with the physical environment and less on their neighbourly contacts.
Neighbourhoods in China have apparently shifted their function from social arenas to privatised living
environments.

Indonésie
GOMPERTS Amrit, HAAG Arnoud, CAREY Peter - «Mapping Majapahit: Wardenaar’s
Archaeological Survey at Trowulan in 1815» - In Indonesia n°93 d'avril 2012 – pp. 177-196
Résumé extrait du site de l'éditeur :

2 - Ouvrages

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
KALIR Barak, SUR Malini - « Transnational Flows and Permissive Polities : Ethnographies of
Human Mobilities in Asia » - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2012 – 264 p.
Résumé extrait du site : Transnational Flows and Permissive Polities examines how legality and other
sources of authority intersect in the regulation of human mobility. The book focuses on the ethnographic exploration of the experiences and views of mobile subjects in the vast and rapidly changing
continent of Asia. The contributors analyze tensions between the letter of the law and social legitimation, territorial boundaries and commodity fl ows, state practices and migrant subjectivities, and labour
brokerage and national and international organizations. This volume off ers key insights for students of
globalization and transnationality and policy relevance for development practitioners, governments,
and NGOs.

Chine
TERTRAIS Hugues, DUANMU Mei - «Espaces croisés» - Paris : éditions de la Maison des Sciences
de l'Homme, 2012 – septembre 2012 – 208 p.
Présentation par l'éditeur : Cet ouvrage, publié deux ans après Temps croisés, en constitue à la fois
une suite et un complément. Comme lui, il reprend certaines réflexions produites dans le cadre de l'«
Université d'automne », programme de formation, d'échanges et de recherche qui se tient depuis plus
de sept ans à Shanghai et y associe enseignants, chercheurs et étudiants européens et chinois.
Comme lui, il est conjointement publié dans les deux langues. Il multiplie les points de vue et croise
les regards européens et chinois sur les représentations de l'espace, ceux des historiens, des économistes et ceux des écrivains, plus particulièrement dans et autour de la ville, partout devenue centrale
dans son organisation. Si les villes n'ont pas partout été conçues selon les mêmes logiques ou dans
la même symbolique, elles gardent toutes la trace de l’histoire, d’une histoire parfois tragique ou simplement en train de s’écrire. Tout y est à la fois patrimoine et projet, lieu de vie bien sûr aussi. La
Chine est plus particulièrement confrontée à cette réalité, souvent nouvelle pour ses habitants - ses citadins - et pour laquelle elle écrit une nouvelle partition. Le dialogue intellectuel qui se développe ici
entre chercheurs européens et chinois n’en est que plus nécessaire et plus fécond.
Indonésie
CRIBB Robert - « New Atlas of Indonesian History Since 1800 » - octobre 2012 – 160 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Robert Cribb’s Historical Atlas of Indonesia was a landmark work,
since built on by his Digital Atlas of Indonesian History, which brought his maps online and into the
classroom. Now, with his New Atlas of Indonesian History Since 1800, Professor Cribb deftly com
bines maps, illustrations and narrative to produce a concise and compelling history of modern Indonesia. Based on traditional research and scholarship, and offered for the first time in paperback, the atlas
will appeal to teachers and students of Indonesia alike. However, the author’s cartographic skills and
effective use of illustrations also makes the atlas an object of beauty that will attract a far wider general readership.

Wendy Mee & Joel S. Kahn - « Questioning Modernity in Indonesia and Malaysia » - Singapore :
Nus press, 2012 – 264 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Processes of transformation typically defined as "modernising" have
been pervasive in Indonesia and Malaysia over an extended period of time and have played a central
role in shaping the societies of both countries. Questioning Modernity in Indonesia and Malaysia engages critically with the concept of modernity considering the way it has been used in the analysis of
cultural, social, economic and political processes in the two countries. The book argues that while Indonesia and Malaysia can both be considered fully modern, their modernities are not merely derivative
of the Western understanding of the word.
Written by scholars from both "inside" and "outside" the region, the case studies presented in this volume highlight the extent to which the intellectual tools, concepts, and theories commonly used in academic research reflect a European/Western modernist imaginary. Starting from the premise that modernity viewed from a local rather than a Western perspective takes on different qualities, the authors
show how the process of conducting social research in Asia might be re-conceptualized on the basis
of a revised understanding of this crucial idea. Their essays make a compelling case for the need to
re-assess the application of a supposedly "Western" concept to the study of Asia.

3 - Blog
Tianjin Spatial History
Se trouve sur la plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales Hypotheses.org
Présentation extraite du site : Tianjin Spatial History a pour objectif de partager l'état d'avancement
des recherches liées à ma thèse portant sur la concession française de Tianjin (1916-1946) et son
projet d'annexion contrarié du quartier de Laoxikai (老西开). Ce blog vise aussi et surtout à instaurer
un espace de dialogue général sur l'histoire moderne de la ville de Tianjin ainsi que sur celle des
concessions étrangères en Chine avec un intérêt plus précis pour la question de l'investissement, de
l'aménagement et des tentatives d'expansion de l'espace territorial initial officiellement délimité. L'importance de la dimension spatiale de mon travail invite chacun à venir apporter différents outils et supports de recherche ainsi qu'à partager le fruit de ses réflexions méthodologiques et historiographiques.

UrbaChina : Sustainable Urbanisation in China
Se trouve sur la plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales Hypotheses.org
Présentation extraite du site : This blog aims at identifying the latest news on four specific themes regarding urbanisation in China: the institutional foundations and policies for urbanisation, the territorial
expansion of Chinese cities, the infrastructures and services for sustainable urbanisation, the bulding
of urban communities. It will also provide information on ongoing research within the FP7 Project UrbaChina – sustainable urbanisation in China historical and comparative perspectives, mega-trends towards 2050.

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 cette UMR.

Thèses soutenues
Asie
Asian Art History Dissertation Reviews
Présentation extraite du site : It is with great pleasure that we announce the forthcoming launch of
“Asian Art History Dissertation Reviews,” set to go live in a few weeks. In the tradition of the Dissertation Reviews project, the new series will feature friendly, non-critical overviews of recently defended, unpublished dissertations in Asian Art History. Approximately 20 dissertations are currently under
review, with more to come. If you are interested in reviewing for the new site, or having your dissertation reviewed, please contact asianart@dissertationreviews.org.

Chine
CHEN Yang - « Mutations sociales et transformations spatiales des quartiers ouvriers de Shanghai (1949-2010) : le cas de la cité ouvrière de Caoyang » - Thèse soutenue le 16 octobre 2012 à
l'EHESS (Paris), sous la direction de François Gipouloux (CNRS)
Résumé : Après la prise du pouvoir en 1949, le gouvernement du Parti Communiste chinois (PPC),
inspiré par le modèle Soviétique, s'est engagé à établir le système d’économie planifiée centralisée et
la politique d’industrialisation. Les ouvriers sont considérés donc comme une classe privilégiée dans
la nouvelle société chinoise. Pour soutenir la production industrielle et la classe ouvrière, le gouvernement de Shanghai a lancé, à partir de 1951, le projet des logements ouvriers : la nouvelle cité ouvrière
(Gongren Xincun, GRXC).Notre étude se focalise sur trois aspects du GRXC (par le cas de la cité
Caoyang) : (1) les contextes économiques, sociaux et politiques de la naissance des cités ouvrières
aux premières années du régime ; (2) la construction spatiale et sociale de la cité ouvrière de
Caoyang de 1950 à 1990 ; (3) les nouveaux enjeux de la mutation de la cité Caoyang depuis fin des
années 1990. A travers ces trois parties chronologiques, nous tentons de mettre en lumière que la
naissance et l’évolution du GRXC fut loin d’être une simple construction de logement ouvrier, elle s’intègre en effet dans l’histoire des soixante années de transformation de Shanghai. A partir de l’investissement, de la construction, de la répartition et de la gestion des cités ouvrières, le gouvernement du
PCC a réussi à établir un système de logement public, redessiner l’espace urbain, élaborer deux systèmes d’administration sociale (unité de travail et comité de résidents), construire une identité sociale
pour les nouveaux ouvriers socialistes, et a notamment réussi à définir les relations entre Etat, unité
de travail et ouvriers à l’époque socialiste.

Vietnam
Bao An Phan - « La ville-port de Danang. Les problèmes urbains et sociaux à l'heure de la
mondialisation géographique » - Thèse de doctorat en géographie soutenue le 11 septembre 2012
à UFR Lettres - Salle du Château du Tertre – Nantes, sous la direction de Jacques Guillaume et Khoa
Le Huu
Résumé extrait du site : Cette thèse souhaite étudier le phénomène d’urbanisation des villes du Việt
Nam, au travers d’une double approche géographique et sociologique, dans un contexte de mondialisation. Cette étude, en s’appuyant sur le cas de Đà Nẵng, analyse donc dans quelles mesures le processus de mondialisation influence, de manière positive et négative, les problèmes urbains et sociaux
de cette ville-port. Ainsi, notre objectif consiste à examiner la variation sociologique du champ urbain
et propose également une réflexion sur le concept de « ville durable » appliqué au contexte urbain
vietnamien avec le lien des indices des villes durables dans le monde.

