
 
Séminaire de recherche CESSMA/IFRAE 

 
« Travail et travailleurs en Asie » 

 
Le séminaire se propose de réfléchir aux formes du travail en Asie dans une perspective de longue période. 
Les formes de travail sont analysées en relation avec les modes de production et dans le cadre d’une histoire 
connectée, qu’il s’agisse du système du tribut, de la colonisation ou de la globalisation contemporaine. La 
perspective adoptée se veut résolument comparatiste. On s’intéressera aussi à la question des mobilités, des 
migrations, du genre, de la reproduction de la force de travail ou du rapport à l’environnement. 
 

Programme 2018/2019  (Le jeudi de 17h à 19h) 
 
15 novembre: Ornella Puschiasis (Inalco), « Du yak driver au taxi driver: mobilités spatiales et circulations socio-
culturelles des Sherpas translocaux du Khumbu (Népal) à New York (États-Unis) ». (Salle 119, bâtiment 
Olympe de Gouges, Université Paris Diderot) 
 
22 novembre : Thai Huyen Nguyen (Université d’Architecture de Hanoi), « Dynamique, flexibilité et vulnérabilité 
de l'emploi dans le système de collecte et de recyclage des déchets à Hanoi ». (Salle 119, bâtiment Olympe de 
Gouges, Université Paris Diderot) 
 
29 novembre : Kanae Sarugusawa (Université Paris Diderot), « Femmes et marché du travail au Japon :progrès 
juridiques et précarité persistante ». (Salle 117, bâtiment Olympe de Gouges, Université Paris Diderot) 
 
20 décembre:  Mathieu Guerin (Inalco), « De l'esclavage pour dettes au salariat,évolution de la condition des 
travailleurs agricoles dans le Cambodge colonial ». (Salle 119, bâtiment Olympe de Gouges, Université Paris 
Diderot) 
 
14 février: Xue Hong (ECNU, Shanghai), « Fast Fashion, Cheap Beauty: Dress-up Models in China's Clothing 
Wholesale Markets ».  
 
21 février: Fumi Suematsu (Inalco), « La migration de travail des populations d'Okinawa à Osaka pendant la 
période d'après-guerre ». 
 
4 avril : Eric Florence (CEFC), « Luttes autour de la visibilité et politique de la reconnaissance: le cas d'un 
musée de travailleurs migrants à Pékin ». 
 
11 avril : Damien Carrière (Université Paris Diderot): « Travailler l'exclusion. Les gardiens de sécurité à Delhi, 
Inde ». 
 
18 avril: Chloé Froissart (Université de Rennes), « Contentious collaboration: defining citizen participation in 
the enforcement of environmental standards in China ». 
 
Organisateurs : Anne-Sophie Bentz, Véronique Dupont, Gilles Guiheux, Bernard Thomann 
 

                                 				 																																								  
	
	


