
Pouvoirs et sociétés plurielles  
au Viêt Nam, Laos et Cambodge contemporains 

Séminaire à l’EHESS, 2007-2008 
 
 
 
Ce séminaire s’efforcera, avec les regards croisés de chercheurs français et étrangers, d’analyser les  
mutations culturelles et politiques qu’ont connues les Etats et sociétés du Viêt Nam, du Laos, et du 
Cambodge au cours du XX ème siècle, de l’époque coloniale à la période contemporaine. Il s’agira de 
de voir comment, au-delà des guerres coloniales, idéologiques et civiles qui ont marqué la région, ces 
transformations ont permis l’émergence de sociétés politiques modernes. Deux axes thématiques 
seront plus particulièrement privilégiés: d’une part, la formation et la consolidation de pouvoirs 
politiques par la conquête du pouvoir et l’instauration d’Etats modernes sur des bases politiques et 
économiques qui se veulent nouvelles; d’autre part la construction au sein de  sociétés en pleine 
mutation d’une sphère publique par l’affirmation de nouvelles élites intellectuelles (en général et en 
particulier au sein des minorités religieuses, ethniques) dans les débats politiques et culturels. Une 
attention particulière sera portée aux manières spécifiques dont pouvoirs et sociétés ont pensé les 
fondements de l’Etat-nation, en passant à la fois par une redéfinition de l’identité nationale et une 
appropriation d’idées et modèles étrangers, perçus comme vecteurs de modernité. 
 
 
 
 
Ouvert à toutes et à tous 
 
Périodicité : les 2ème et 4ème mercredis de 18H00 à 20H00  
 
Lieu : EHESS, salle 451, 54 Boulevard Raspail, Paris. 
 
Chargée du séminaire : TRAN Thi Liên maître de conférences à Paris VII - Groupe 
d’Etudes sur le Viêt Nam Contemporain. 
 
Les séances : 
 
1) 14 novembre (Attention, exceptionnellement, salle 8 au 105 bd Raspail) 
 
TRINH Van Thao, Professeur émérite à l'université Aix-Marseille I 
Du poète Cao Ba Quat au philosophe Trân Duc Thao: contribution de la  sociologie 
historique à la connaissance de l'histoire des intellectuels du Viêt Nam contemporain (moitié 
XIXe - moitié XXe siècle). 
 
2) 28 novembre 
TRÂN Thi Liên, Maître de conférences à Paris VII 
Les catholiques vietnamiens et le mouvement moderniste : quelques éléments de réflexion sur la 
question de modernité  fin XIXe - début XXe siècle. 
 
3) 5 décembre (Attention, exceptionnellement, 1 er mercredi du mois) 
Christian CULAS, Chargé de recherche en anthropologie, Institut de Recherche sur le 
Sud-Est Asiatique (IRSEA- CNRS), Université de Provence, Marseille 
Les mouvements messianiques hmong : guérilla et pacifisme pour l'ultime révolution. 
 



4) 9 janvier 
Heinz SCHÜTTE, Docteur en sociologie, chercheur indépendant 
Les 'Doktors germaniques' ralliés au  Viet Minh. 
  
5) 23 janvier 
Céline MARANGE, doctorante à l'IEP  de Paris 
Les accords de Genève et les négociations sur l'Indochine: le rôle du camp socialiste. 
 
6) 13 février 
Stein TONNESSON, Docteur en histoire et directeur de l’International Peace Research 
Institute, Oslo (PRIO) 
Vietnam 1946: Le déclenchement d'une guerre de longue haleine. 
 
7) 12 mars 
Nicola MOCCI, Docteur en sciences politiques, Université de Cagliari, post-doctorat au 
SEDET, Paris   
La navigation fluviale sur le Mékong cambodgien à l'époque de la colonisation française. 
 
8) 26 mars 
Florence YVON TRAN, Docteure en histoire, chercheuse indépendante 
L'économie du grain au Nord Vietnam avant l'adoption du "marché socialiste unifié" (juillet 
1954-septembre 1960) : de nouvelles pistes de recherches.  
 
9) 9 avril 
Philippe PEYCAM, Docteur en histoire et directeur du Center of Khmer Studies, Siem 
Reap  
Du Vietnam colonial au Cambodge contemporain : construction d’un  espace de débat public. 
 
10) 14 mai 
DO Quang Hung, ancien directeur de l'Institut de recherches sur les religions,  
Académie des sciences sociales du Vietnam, Hà Nôi   
avec  Pascal BOURDEAUX, Maître de conférences à l'EPHE, Paris 
Sciences sociales des religions et doi moi au Vietnam: état des lieux de la recherche. 
 
11) 28 mai 
John KLEINEN, Professeur associé de sociologie et d’anthropologie, Université 
d’Amsterdam 
How colonial ethnography made its object: the colonial state in Vietnam and ethnography. 
 
12) 11 juin  
TRÂN Thi Liên, Maître de conférences à Paris VII  
Histoire d’un journal chrétien au Sud Viêt-Nam : « Sông Dao » (Vivre la religion),  
un « témoignage chrétien » dans un Viêt-Nam divisé (1962-1973). 
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