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Bonjour à tous,

Voici le premier numéro de PacificAsia, la lettre semestrielle de la Maison 
Asie-Pacifique publiée avec les deux unités qu’elle héberge : le Centre de re-
cherche et de documentation sur l’Océanie (CREDO) et l’Institut de recherches 
asiatiques (IrAsia).
La Maison Asie Pacifique (MAP) est une unité mixte de service sous les tutelles 
d’Aix-Marseille Université (AMU) et du CNRS. Elle fut créée en janvier 1999 en 
mutualisant deux fonds documentaires, le fonds Asie et le fonds Pacifique. En 
2000, la MAP a ouvert un service audiovisuel et en 2010 un service édition.
La MAP partage ses locaux avec les deux UMR sur le Campus Saint-Charles à 
Marseille. Elle a pour principales missions de mettre à disposition et d’enrichir 
le fonds documentaire sur l’Asie et le Pacifique, de conserver et de numériser 
des archives. Son service audiovisuel met à la disposition des chercheurs un  
appui logistique pour la réalisation de documents filmiques, et son service 
d’édition est en charge de la réalisation technique de la revue scientifique 
Moussons et de l’aide à la publication.
Le CREDO, créé en 1995, a pour tutelles AMU, le CNRS et l’EHESS. L’unité, dont la 
vocation est pluridisciplinaire, occupe un espace scientifique particulier car il 
est l’unique laboratoire français spécialisé sur le Pacifique sud. Par ses travaux, 
l’unité tente de couvrir une vaste étendue géographique, de l’île de Pâques à 
l’est jusqu’à l’Océan Indien à l’ouest. Aucun centre de recherches en Europe et 
sur le continent américain ne concentre un aussi grand nombre de spécialistes 
océanistes.
L’IrAsia est né en 2012 de la réunion de l’Institut de recherches sur l’Asie du 
Sud-Est, et de l’équipe « Littératures d’Extrême-Orient, Textes et Traduction ». 
Elle est la seule unité étudiant l’Asie dans le sud de la France. L’IrAsia a une 
double localisation, au sein de la MAP sur le Campus Saint-Charles de Marseille, 
ainsi qu’à la Maison de la recherche à Aix-en-Provence. Ses membres sont des 
spécialistes des aires culturelles asiatiques s’étendant de l’Inde au Japon.
Pour 2017, nos orientations communes sont, d’une part, d’amplifier notre en-
gagement dans le domaine des humanités numériques avec, entre autres, des 
formations et le développement de nouvelles plateformes et bases de données 
et, d’autre part, de promouvoir la réalisation de films par des séminaires et des 
workshops de formation inter-laboratoires.

Pascale Bonnemère, directrice du CREDO
Guy Faure, directeur de l’IrAsia

Monika Stern, directrice de la MAP
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Manifestations scientifiques
 18 mars 2016, « L’Asie et la Mer, entre enjeux et 

conflits », journée d’étude organisée par l’IrAsia, 
à Aix-Marseille Université, Campus Schuman, Aix-
en-Provence .

 12-13 mai 2016, « Pour une histoire de la pré-
histoire océanienne : approches historiographiques 
et épistémologiques de l’archéologie dans le Paci-
fique », colloque co-organisé par le CREDO et l’Aus-
tralian National University (ANU), à Aix-Marseille 
Université, Campus Saint-Charles, Marseille.

 20-23 mai 2016, « Risk and perception of natu-
ral hazards. Perspectives of earth sciences, social 
sciences and humanities », workshop co-organisé 
à Yogyakarta en Indonésie par Adeline Martinez, 
doctorante IrAsia, Jean-Philippe Metaxian (IRD) 
et le département d’anthropologie de l’université 
Gadjah Mada.

 27 mai 2016, « écritures biographiques », 
workshop co-organisé par l’IrAsia et le LERMA,  
Laboratoire d’études et de Recherche sur le Monde 
Anglophone, Aix-Marseille Université, Campus 
Schuman, à Aix-en-Provence.

 16 septembre 2016, « La fabrique numérique 
du passé, sources, outils, récits : “What next ?” », 
workshop organisé par l’IrAsia à Aix-Marseille Uni-
versité, Campus Schuman, Aix-en-Provence.

 27-29 octobre 2016, « Sources d’archives portant 
sur le Vietnam », colloque international co-organi-
sé à Hanoi par l’IrAsia et l’Université des Sciences 
Sociales et Humaines (Université Nationale du Viet-
nam). Les actes du colloques en vietnamien sont pa-
rus et un ouvrage en français est prévu avec les Ar-
chives nationales d’Outre-Mer (ANOM) et le Service 
interministériel des Archives de France (SIAF).

 8-9 novembre 2016, « Les théâtres traditionnels 
d’Asie à l’épreuve de la modernité », colloque in-
ternational organisé par l’IrAsia à La Criée, théâtre 
naional de Marseille.

événements à venir
 27 janvier et 10 mars 2017, « De la justice à la 

justesse », séminaire inter-laboratoires. L’IrAsia et 
le CREDO organisent ce séminaire d’anthropologie 
sociale et culturelle en partenariat avec la MMSH, 
EHESS Marseille, AMU, CNRS et les laboratoires 
Centre Norbert Elias, Idemec et IMAF. Le premier 
aura lieu sur le Campus Saint-Charles d’Aix-Mar-
seille Université à Marseille, le second à la MMSH à 
Aix-en-Provence.

 13 février 2017, soutenance de thèse d’Alice Ser-
vy : « Aids is here! Prévenir les infections sexuelle-
ment transmissibles à Port-Vila, Vanuatu », dirigée 
par Pascale Bonnemère, directrice de recherche 
CNRS au CREDO et Knut RIO, professeur à l’uni-
versité de Bergen (Norvège).

 Le 23 mai 2017 sera organisée la « Journée des 
doctorants de l’IrAsia », par l’IrAsia, de 8h30 à 
17h00. Huit doctorants y présenteront leurs travaux 
de recherche.

Activités de recherche
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Nouvelles publications
Ouvrages parus

? Dousset, Laurent, éd., Pictures from My Memory: 
My Story as an Aboriginal Ngaatjatjarra Woman, Lizzie 
Marrkilyi Ellis, Canberra  : Aboriginal Studies Press, 
2016.

? Facal, Gabriel, Keyakinan dan Kekuatan. Seni Bela 
Diri Silat Banten, Jakarta  : Yayasan Pustaka Obor In-
donesia, 2016.

? Fache, élodie & Simonne Pauwels, éd., Fisheries 
in the Pacific: the Challenges of Governance and Sustai-
nability, Marseille : pacific-credo Publications, 2016.

? Formoso, Bernard, éd., Sociétés civiles d’Asie du 
Sud-Est continentale. Entre pilotage d’État et initiatives 
citoyennes, Paris : ENS éditions, 2016.

? Henriot, Christian, Scythe and the City : A Social 
History of Death in Shanghai, Stanford University 
Press, 2016.

? De Grave, Jean-Marc & Ghislaine Gallenga, éd., 
La « méthode Condo ». Héritages et actualités de l’expé-
rience ethnographique, Paris : Les Indes Savantes, 2016.

? Tcherkézoff, Serge, Mauss à Samoa : Le holisme so-
ciologique et l’esprit du don polynésien, Marseille : pacific 
credo Publications, 2016.

? Zheng, Chantal, éd., L’Art nouveau et l’Asie, Aix-
en-Provence  : Presses Universitaires de Provence, 
2016.

Les revues de la Maison Asie-Pacifique

Moussons n° 27, 1-2016, numéro 
thématique, « The Sea beyond all Borders. 
The Link between Southeast Asian Coun-
tries », Nguyen Quoc Thanh, éd.
La mer représente le lien fondamental entre la plu-
part des pays d’Asie du Sud-Est. Qu’ils soient mari-
times ou insulaires, tous ont bénéficié des influences 

étrangères et en ont parfois également souffert. Ces inspirations ve-
nues d’ailleurs ont marqué leurs cultures maritimes qui, à leur tour, 
modèlent leur histoire nationale. L’objectif de ce numéro spécial est 
de souligner l’importance de cet héritage archéologique et anthro-
pologique afin de mettre en évidence quelques facettes maritimes de 
l’Asie du Sud-Est.

Moussons n° 28, 2-2016, 
numéro généraliste
En hommage à Denise Bernot, spécialiste de la Birma-
nie, ce numéro traite de la fabrication des offrandes 
à Bali, d’un antique poème siamois, du coup d’état de 
1947 en Thaïlande, de la marginalisation des musul-
mans en Birmanie, du sort fait aux intellectuels aux 

Philippines, de l’évolution des structures paysannes dans le Vietnam 
des plaines comme des montagnes et jusqu’en Thaïlande, puis l’on re-
découvre la tombe de l’explorateur Henri Maitre.

Moussons est également accessible en ligne sur Revues.org à 
l’adresse http://moussons.revues.org/.

Impressions d’Extrême-Orient n° 5, 
2015, « Boire et manger dans les littératures 
d’Asie », revue en ligne sur Revues.org, 
http://ideo.revues.org/321
Pour son cinquième numéro, Impressions d’Ex-

trême-Orient offre à ses lecteurs des éclairages sur la façon dont on af-
fronte en Chine, à Taiwan, au Japon, au Vietnam, en Inde et en Corée, 
la contrainte universelle que Brillat-Savarin résumait sous l’impa-
rable formule : « Tout ce qui vit se nourrit ». Ces vingt-cinq évocations 
littéraires, inédites en traduction, sont présentées en texte intégral 
en fonction de leur langue d’origine sous le nom des traducteurs ; on 
trouvera en annexe de chaque publication le texte original.

Impressions d’Extrême-Orient, n° 6, 
2016, « Censures et littératures d’Asie », 
revue en ligne sur Revues.org,  
http://ideo.revues.org/459

Pour son sixième numéro, Impressions d’Extrême-Orient se penche sur 
les différentes manières dont les littératures d’Asie ont affronté et 
continuent d’affronter toutes sortes de censures (politique, morale et 
commerciale), et la réponse, toujours inventive que les auteurs, les 
éditeurs, voire même les traducteurs, ont apporté pour surmonter les 
contraintes que leur imposait leur époque.

Keulmadang T.4, « Écrivains coréens 
d’aujourd’hui », Collectif, avril 2016
à l’occasion de l’année France-Corée et du Salon du 
Livre de Paris 2016, la revue Keulmadang consacrée 
à la littérature coréenne a publié un numéro spécial 
« écrivains coréens d’aujourd’hui ».

http://aiatsis.gov.au/publications/products/pictures-my-memory-my-story-ngaatjatjarra-woman/paperback-ebook-epub-kindle
http://aiatsis.gov.au/publications/products/pictures-my-memory-my-story-ngaatjatjarra-woman/paperback-ebook-epub-kindle
http://aiatsis.gov.au/publications/products/pictures-my-memory-my-story-ngaatjatjarra-woman/paperback-ebook-epub-kindle
http://obor.or.id/Keyakinan-dan-Kekuatan-Seni-Bela-Diri-Silat-Banten
http://obor.or.id/Keyakinan-dan-Kekuatan-Seni-Bela-Diri-Silat-Banten
http://pacific-credo.fr/index.php/fr/10-nouvelle-parution/233-fisheries-in-the-pacific-the-challenges-of-governance-and-sustainability
http://pacific-credo.fr/index.php/fr/10-nouvelle-parution/233-fisheries-in-the-pacific-the-challenges-of-governance-and-sustainability
http://pacific-credo.fr/index.php/fr/10-nouvelle-parution/233-fisheries-in-the-pacific-the-challenges-of-governance-and-sustainability
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/%3FGCOI%3D29021100227380
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/%3FGCOI%3D29021100227380
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/%3FGCOI%3D29021100227380
http://www.sup.org/books/title/%3Fid%3D25835
http://www.sup.org/books/title/%3Fid%3D25835
http://www.lesindessavantes.com/ouvrages/24662
http://www.lesindessavantes.com/ouvrages/24662
http://publications.pacific-credo.fr/nouveau.html
http://publications.pacific-credo.fr/nouveau.html
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/lart-nouveau-lasie
http://moussons.revues.org/3494
http://moussons.revues.org/3494
http://moussons.revues.org/3494
http://moussons.revues.org/3614
http://moussons.revues.org/
http://ideo.revues.org/321
http://ideo.revues.org/321
http://ideo.revues.org/321
http://ideo.revues.org/459
http://ideo.revues.org/459
http://www.decrescenzo-editeurs.com/portfolio-items/ecrivains-coreens-daujourdhui/
http://www.decrescenzo-editeurs.com/portfolio-items/ecrivains-coreens-daujourdhui/
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Personnels
Nouvelles des membres
S Jean Baffie (IrAsia), sociologue spécialiste de la 
Thaïlande, chercheur au CNRS, a pris sa retraite en 
juin 2016. Il a été l’un des fondateurs de l’Institut de 
Recherche sur l’Asie du Sud-Est (IRSEA, UMR pré-
décesseur de l’IrAsia), dont il fut directeur de 2004 
à 2007. Il dirigera également la MAP de 2008 à 2011. 
Il poursuit ses activités de recherche en tant que 
chercheur associé.

S  Jean-Claude de Crescenzo (IrAsia), maître de 
Conférences en coréen, a été nommé conseiller lit-
téraire auprès du président du Centre national du 
livre, chargé de la sélection et de l’organisation du 
Salon du livre 2016 où la Corée du Sud était l’invitée 
d’honneur.

S Michel Dolinski (IrAsia), maître de Conférences 
en civilisation chinoise, a été nommé Chargé de 
mission Asie auprès de la Vice-Présidente des rela-
tions internationales d’AMU.

S Isabelle Dupeuble (assistante de direction et ges-
tionnaire de l’UMS MAP) a été promue au grade de 

TCE au 1er janvier 2016.

S Bernard Formoso (IrAsia), a 
rejoint l’IrAsia en juin 2016. Il 
est professeur d’anthropologie 
à Université Paris Ouest Nan-
terre La Défense, spécialiste de 
la Thaïlande, et coresponsable 
éditorial de la revue Moussons. Il 

est membre élu section 38 du CoCNRS et membre du 
bureau (mandat 2016-2021).

S  Jean-Marc de Grave (IrAsia), maître de Confé-
rences HDR, est de retour à AMU après deux années 
en délégation à l’Institut de Recherche sur l’Asie du 
Sud-Est Contemporaine (Bangkok, CNRS-MAEDI) 
qu’il représentait à Yogyakarta, en Indonésie. Il a 
pris la direction du Département d’anthropologie 
d’AMU à compter du 1er septembre 2016.

S  HOU Renyou (IrAsia), actuellement en 4e an-
née de doctorat à l’INALCO, est rattaché à l’IrAsia 
à la suite de son recrutement en qualité d’ATER à 
la section de chinois, jusqu’en juillet 2017. Sa thèse 

porte sur « L’individualisation des jeunes villageois 
chinois dans les pratiques des activités matrimo-
niales au village de Zhang (province du Henan) ».

S Pierre Kaser (IrAsia) a été promu Professeur en 
septembre 2016 au Département d’études Asia-
tiques, AMU.

S Philippe Le Failler (IrAsia), historien spécialiste 
du Vietnam, maître de conférences à l’EFEO, HDR 
depuis 2016, donne des cours à AMU et réside à Aix-
en-Provence. Il est co-responsable éditorial de la re-
vue Moussons.

S  Mathilde Lefebvre (éditrice, UMS MAP) a été 
promue au grade de IE1 au 1er jan-
vier 2016.

S Denis Monnerie (CREDO), pro-
fesseur d’anthropologie à l’Univer-
sité de Strasbourg et spécialiste de 
la Nouvelle-Calédonie, a obtenu 
une délégation d’un an au CNRS, 
avec pour laboratoire d’accueil le CREDO, à partir 
du 1er septembre 2016.

S NGUYEN Phuong Ngoc, Jade, (IrAsia) a obte-
nu une HDR en langues et littératures étrangères, 
Recherche sur l’espace littéraire vietnamien (1900-
1945), sous la direction de Noël Dutrait, qu’elle a 

soutenue le 1er juin 2016 à Aix en 
Provence.

S Fatoumata Soumare est, de-
puis juin, la nouvelle gestion-
naire de l’IrAsia (CDD CNRS).

Chercheurs invités
S TA Thi Thuy, de l’Institut d’Histoire (Académie 
des Sciences sociales du Vietnam), chercheur in-
vité du 15 juin au 13 juillet 2016, a effectué des 
recherches aux Archives nationales d’Outre-Mer 
(ANOM) à Aix-en-Provence dans le cadre du projet 
national d’Histoire du Vietnam.
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S  WANG Jichang, professeur au département 
des relations internationales, université de Jinan, 
Guangzhou, spécialiste de l’Asie du Sud-Est, a tra-
vaillé sur les archives du Vietnam (années 1920) aux 
Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM) à Aix-en 
-Provence) entre le 12 et le 21 décembre 2016.

Postdocs, nouveaux doctorants
S Gabriel Facal (IrAsia), docteur en anthropologie 
AMU, est en postdoc à l’Irasia. Son projet de re-
cherche porte sur « Les filières de recrutement de 
l’état Islamique et les groupes d’opposition. Le cas 
des réseaux bantenois en Indonésie », sur finance-
ment de la Direction Générale des Relations Inter-
nationales et de la Stratégie (DGRIS) du ministère 
de la Défense.

S Franck Enjuanes (CREDO), inscrit en 1re année 
de thèse à AMU, sous la direction d’Isabelle Merle 
(CREDO) et Vincent Geronimi (université Versailles 
St-Quentin-en-Yvelines) portant sur l’« Histoire des 

maisons de commerce calédoniennes dans le déve-
loppement de la colonie : 1853-1988 ».

S NONG Thi Quynh Tram, inscrite en 1re année à 
l’ED 354 sous la direction de Nguyen Phuong Ngoc, 
thèse en littérature portant sur « Les biographies 
d’écrivains au Vietnam à l’époque coloniale (pre-
mière moitié du xxe siècle) ».

S HE Wen a obtenu un master en sinologie en 2016 
à Aix-Marseille Université. Rattachée à l’école doc-
torale 354 «  Lettres, Langues et Arts  » d’Aix-Mar-
seille Université, sa thèse portera sur « Le dialecte 
de Wu dans trois romans chinois de la fin des Qing 
(1640-1911) et sa traduction », sous la direction de 
Pierre Kaser.

S XIAO Wei, diplomée d’un master MEEF en 2016, 
va mener, dans le cadre de sa thèse à Aix-Marseille 
Université, une recherche sur « A Lai et le Tibet, de 
la construction d’un imaginaire littéraire au voyage 
réel : l’analyse de la réécriture de la mythologie ti-
bétaine en langue chinoise dans le roman Gesa’er 
Wang », sous la direction de Pierre Kaser.

Enseignements
Nouveaux enseignements

 Le Consulat d’Indonésie à Marseille, en parte-
nariat avec le Centre national de développement de 
la langue indonésienne, a envoyé une enseignante, 
Mme Emma Nababan, pour donner un cours expé-
rimental d’indonésien à Aix-Marseille Université 
(AMU) au premier semestre 2016-2017, lequel cours 
a suscité l’attention d’une dizaine d’étudiants (ren-
seignements auprès de Jean-Marc de Grave).

Thèses & mémoires soutenus
 Anne-Sylvie Malbrancke (CREDO), « Une 

épouse pour de l’argent ? Des pratiques matri-
moniales en mutation et leurs répercussions so-
cio-culturelles chez les Baruya de Papouasie 
Nouvelle-Guinée », sous la direction de Pascale Bon-
nemère, EHESS, 2 février 2016. Mention très hono-
rable avec les félicitations du jury.

 Marine Coquet (CREDO), « La ville et le ba-
gne. Histoire d’une commune pénitentiaire en terre 

coloniale : Saint Laurent du Maroni, Guyane, 1857-
1949 », sous la direction d’Isabelle Merle, EHESS, 
4 février 2016. Mention très honorable avec les féli-
citations du jury.

 Li Shiwei (IrAsia), « Jin Ping Mei au travers de 
l’étude historique et critique de ses traductions an-
glaises et françaises », sous la direction de Noël Du-
trait et la co-direction de Pierre Kaser, Aix-Marseille 
Université, 24 novembre 2016. Mention très hono-
rable avec les félicitations du jury.

 Guo Yingzhou (IrAsia), « La réception des 
œuvres de quatre écrivains chinois exilés en France : 
François Cheng, Gao Xingjian, Dai Sijie et Shan Sa », 
sous la direction de Noël Dutrait, Aix-Marseille Uni-
versité, 2 décembre 2016. Mention très honorable.

 Ninh Thi Sinh (IrAsia), « Renouveau boud-
dhique au Tonkin à l’époque coloniale (1934-1945) », 
sous la direction de Chantal Zheng et Nguyen 
Phuong Ngoc, Aix-Marseille Université, 6 décembre 
2016. Mention très honorable.
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Missions de terrain
S Christophe Caudron (UMS MAP) s’est rendu à 
Copenhague pour la conférence du Southeast Asian 
Library Group (SEALG), les 24 et 25 juin 2016.

S Laurent Chircop-Reyes, doctorant IrAsia, a ob-
tenu une bourse de terrain de la Fondation Martine 
Aublet au Musée du Quai Branly. Il réalisera une en-
quête de terrain dans le Shanxi, République popu-
laire de Chine, de janvier à mai 2017.

S Sarah Coulouma, doctorante IrAsia, est partie 
sur son terrain de recherche dans le Yunnan, Répu-
blique populaire de Chine, du 15 décembre 2016 au 
13 janvier 2017 dans le cadre d’une mission financée 
par l’IrAsia. Elle a passé trois semaines à Wengding, 
un village wa à la frontière sino-birmane.

S Jean-Marc de Grave (IrAsia), séjour sur le ter-
rain de septembre 2014 à juillet 2016, à Java, en In-
donésie. Le principal projet de recherche dévelop-
pé à l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est 
Contemporaine portait sur les pratiques des lycéens 
de la région de Yogyakarta et sur la façon dont ils 
intègrent les valeurs des différentes sphères du so-
cial. Un sujet connexe concernait aussi les orienta-
tions nouvelles de l’action des javanistes (adeptes 
de la religion javanaise) face à l’islam et à la perte 
d’intérêt des jeunes Javano-indonésiens pour les 
connaissances et les pratiques ancestrales.

S Gabriel Facal, postdoc IrAsia, octobre et dé-
cembre 2016  : recherches en Indonésie sur les ré-
seaux islamistes dans le cadre du programme Am-
bassadeur.

S Antonio Guerreiro (IrAsia) était en mission en 
Indonésie (20 mai-10 juin 2016), à l’invitation de 
l’ambassade de France en Indonésie afin de parti-
ciper au cycle de conférences de l’IFI à Jakarta. Il 
est aussi intervenu au colloque sur la pratique eth-
nographique à l’Université Gajah Mada de Jogya-
karta, co-organisé par J.-M. de Grave. Il a participé 
du 13 juillet au 15 août 2016 à la Mission archéolo-
gique française à Bornéo à Kalimantan Est.

S Laurence Husson (IrAsia) était en mission à 
Hong  Kong du 28 novembre au 15 décembre 2016. 
Dans le cadre de ses travaux sur le care, le genre et les 
rapports ancillaires, Laurence Husson a pu observer 
lors de ce 5e terrain l’encadrement religieux d’une 

partie de ces femmes et assister aux préparatifs de 
la Journée internationale des migrants. Elle a, par 
ailleurs, obtenu des entretiens avec des femmes vi-
vant à Hong Kong de longue date et ayant pu quitter 
leur statut de domestiques. Les matériaux et pistes 
de réflexion réunis seront exposés dans le cadre du 
congrès du GIS Asie au mois de juin 2017.

S Anne-Sylvie Malbrancke (CREDO), 7 mai-9 juil-
let 2016, Papouasie Nouvelle-Guinée (mission finan-
cée par la Fondation Harry Frank Guggenheim, New 
York). Cette mission de deux mois s’articula autour 
de l’étude des mécanismes de réduction de la vio-
lence meurtrière parmi les Gebusi, petit groupe isolé 
de la Western Province de Papouasie Nouvelle-Gui-
née. Les enquêtes menées visèrent à examiner et à 
analyser les facteurs contribuant à expliquer les mé-
tamorphoses des pratiques gravitant autour de la 
sorcellerie, pour approfondir l’idée un peu simplifi-
catrice qu’il y aurait une causalité directe et évidente 
entre l’arrivée du gouvernement et la disparition ou 
la recomposition de certaines croyances et pratiques.

S Adeline Martinez, doctorante IrAsia, est rentrée 
en juillet 2016 d’un terrain de 9 mois en Indonésie 
(région de Sleman, Yogyakarta), financé par une 
bourse de l’IRASEC et réalisé dans le cadre de sa re-
cherche doctorale sur « Les déplacements de popula-
tion post-catastrophe naturelle à Java (Indonésie) ».

S  Simonne Pauwels (CREDO) était en mission à 
Fiji d’octobre à décembre 2016 sur les palolo dans le 
cadre du Labex Corail.

S  Monika Stern (CREDO), mission du 16 août au 
23 octobre 2016 en Australie, Nouvelle-Calédonie 
et Vanuatu. Tout d’abord dans le cadre d’un projet 
ARC (Australian Research Council) intitulé « Music, 
mobile phones, and Community Justice in Melane-
sia » : une semaine de rencontres avec des collègues 
australiens pour démarrer le projet et un mois de 
terrain en Nouvelle-Calédonie pour la collecte de 
données auprès de musiciens et d’institutions cultu-
relles et politiques. A suivi une mission d’un mois au 
Vanuatu pour compléter des données antérieures 
auprès des musiciens urbains de la capitale Port- 
Vila sur la jeunesse urbaine, les pratiques musicales 
comme moyen d’expression politique et le dévelop-
pement de l’industrie musicale.
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 Q Taiwan (novembre-décembre 2016)
Rapport de mission de Chantal Zheng (IrAsia)

Chantal Zheng a effectué à Taiwan une mission du 30 octobre au 2 décembre 2016. Pour la 
préparation d’un nouvel ouvrage, elle a enquêté sur la réinvention des traditions, l’héritage 
historique et la mémoire, les enjeux identitaires de la mise en valeur touristique...

(1) Les Paiwan de Sandimen (Austroné-
siens des montagnes localisés dans le sud de 
Taiwan) et la réinvention, sous la houlette 
de l’artisan Umass, il y a 20 ans, de la tech-
nique du verre que ses ancêtres ont déve-
loppée à une haute époque dans des colliers 
multicolores mais oubliée depuis.

(2) Les Siraya, Austronésiens des plaines du sud-ouest de l’île et la recréation de leur langue, 
donnée pour morte par tous les linguistes, mais que le groupe, encouragé par une associa-
tion locale (Siraya Culture Associa-
tion,) tente de faire revivre en collec-
tant auprès des anciens le vocabulaire 
que la mémoire a permis de préserver. 
Outre un dictionnaire déjà réalisé, 
sont élaborés des manuels de Siraya à 
destination des enfants du groupe.

(3) Les Hakkas et la Maison ronde (yuanlou) de Miaoli. Confrontés de longue date à 
des pratiques discriminatoires de la part des autres groupes han 
du continent chinois lors de leur migration puis des groupes han 
de l’île depuis plusieurs siècles qui les rangent d’ailleurs avec les 
groupes austronésiens, les hakkas tentent à présent de revaloriser 
leur culture. à Miaoli, une maison ronde évoquant le modèle tradi-
tionnel tel qu’on peut le trouver encore de nos jours dans le Fujian, 
sert de centre culturel et de lieu d’attraction touristique pour une 
ethnie qui veut mieux se faire entendre.

(4) Les Continentaux (waisheng), groupe des Han qui ont émigré à Taiwan en 1949 à la suite 
de Chang Kai-chek et de ses troupes, revendiquent eux aussi une reconnaissance de la socié-
té taiwanaise globale. Près de Taizhong, au centre de l’île, une 
expérience unique a mis l’art au service de cette cause identi-
taire. En effet, dans un village de garnison (ces villages ont été 
construits à l’époque pour loger les troupes et leurs familles) 
désormais appelé « le Rainbow Military Dependents Village », 
le dernier habitant, Huang Yung Fu a refusé d’être évacué et 
relogé. Peintre naïf, il a depuis des années passé ses journées à 
peindre les murs de son village. La cause de cet artiste sincère 
et obstiné a attiré l’attention des médias et des autorités et, si 
une partie du village a quand même été détruite, une autre par-
tie lui a été concédée, qui est devenue aujourd’hui un haut lieu 
touristique tandis que le vieux militaire accueille les visiteurs.
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Le congrès annuel FTTE (fédération des professeurs de thaï en Europe) a 
eu lieu les vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 sur le Campus Saint-Charles 
(Marseille), Aix-Marseille Université.
L’exposition « Coral and Climate Change » (Labex Corail) organisée par Si-
monne Pauwels à l’Université du Pacifique Sud à Suva (Fidji) s’est tenue du 
12 octobre au 11 novembre 2016.
L’exposition « Lokol Stael » : regards ethno-
graphiques sur le quotidien au Vanuatu » 
portée par Jocelyn Aznar et Maëlle Calan-
dra, doctorants au CREDO et membres de 
l’association Minorités en Clichés, et Ra-
phaël Gravagna, étudiant des Beaux-Arts de 
Marseille, sera exposée du 20 au 29 janvier 
2017 au Café Villageois de Lauris, puis du 
19 mai au 2 juin à la bibliothèque de l’Al-
cazar à Marseille. Elle s’était d’abord tenue 
du 3 au 10 juin 2016 sur le Campus Saint-
Charles d’Aix-Marseille Université.

Valorisation

Audiovisuel
« Création vidéo, document/documentaire pour les sciences sociales », 
atelier animé par Rosemarie Cano, les vendredis matins du 14 octobre au 
9 décembre 2016, Campus Saint Charles (AMU). Adressé aux étudiants, 
doctorants et chercheurs du réseau MAP, cet atelier offre des connais-
sances de base sur le langage cinématographique, l’écriture documen-
taire, et propose une approche très pragmatique pour s’entraîner à fil-
mer ainsi qu’une réflexion sur la posture spécifique d’un chercheur en 
sciences sociales. Les discussions et échanges sont menés autour des pro-
jets audiovisuels des participants. En 2017, il est prévu un suivi individuel 
ou en petit groupe des 4 projets commencés en 2016. Un prochain atelier 
est également programmé et aura lieu selon les demandes. 

Documentation
Christophe Caudron s’est rendu à Copenhague pour la Conférence du Sou-
theast Asian Library Group (SEALG), les 24 et 25 juin 2016.
Louise Pichard-Bertaux et Christophe Caudron se rendront à Lyon, dans 
les locaux de l’IAO, le 3 mars 2017, pour la réunion de pilotage afin de pré-
parer les 11e journées DOCASIE, qui se dérouleront du 23 au 25 juin 2017 à 
Marseille.
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