
 

Programme du séminaire de Master 1 et Master 2 

Histoire de l’Asie 43 HI 4762 

à l’Université Denis Diderot – Paris 7 

2
eme

 semestre 2013-2014 

Master Recherche : Histoire et Civilisations comparées 

Spécialité : Histoire des mondes 

Circulation des idées et des savoirs, réseaux transnationaux et acteurs 

Claire Tran Thi Liên, Anne Sophie Bentz 
  

 Ce séminaire vise à introduire les étudiants à la recherche sur les sociétés et Etats d’Asie (les deux 

grandes aires sinisée et indianisée, ainsi que l’Asie Sud-Est) à l’époque moderne et contemporaine. 

En dépit de périodes de fermeture pour certains pays (Chine, Japon, Corée), l’espace asiatique se 

définit comme une zone privilégiée d’échanges (culturel, religieux, économique et politique) et lieu 

de production d’institutions et de modèles étatiques et religieux. Le séminaire se penchera de 

manière privilégiée sur la thématique des circulations des idéologies et modèles politiques et des 

savoirs culturels et religieux, avec une attention particulière portée aux acteurs et réseaux 

transnationaux, tant dans l’aire Asie qu’au-delà (mondes dits occidentaux notamment). Il entend en 

outre initier les étudiants à « la fabrique de l’histoire » de l’Asie en privilégiant une approche 

diversifiée des sources et des ressources documentaires, ainsi que des historiographies, et 

promouvoir une ouverture sur les méthodes de terrain des autres sciences sociales. Dans le cadre 

d’une collaboration avec la BNF et l’Ina, un accent particulier sera mis sur les sources imprimées et 

audio-visuelles.  

 
Ouvert aux masters 2

ère
 année, aux doctorants et auditeurs libres 

Périodicité et horaire : vendredi de 10h à 12h 

Lieu : Université Denis Diderot – Paris 7 

Site Paris Rive Gauche (PRG), salle 204  

Bâtiment Olympe de Gouge, rue Albert Einstein, Paris 13
e
  

Métro ligne 14 Arrêt Bibliothèque François Mitterrand 

http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/universite/File/plan_bat.jpg 
 

Chargées du séminaire : Claire TRAN Thi Liên, Maître de conférences et Anne Sophie Bentz, 

Maître de conférences   

 

Vendredi 24 janvier, Séance commune avec l’Inalco 

Monique Selim, Directrice de recherche, IRD  

Hommes et femmes dans la production de la société civile à Canton 

 

Vendredi 31 janvier  

Anne Sophie Bentz 

Historiographie: Historiographie du nationalisme en Asie (2
eme

 partie) 

 

Vendredi 7 février séance organisée en collaboration avec l’Issmm (EHESS) 

Vedi Hadiz, Murdoch University, Perth (Australie) 

Islamic politics in Southeast Asia 

 

Vendredi 14 février  
Suppya Nut, chargé de cours à l’Inalco et à l’Université de Cologne  

L’art de la danse traditionnelle khmère : le rôle des femmes dans la transmission 

http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/universite/File/plan_bat.jpg


 

Vendredi 21 février Séance commune avec l’Inalco 

Kim Hui Yeon, Maître de conférences, Inalco 

Le développement du "pentecôtisme coréen" en Asie du Sud-Est : la circulation d'un modèle coréen 

de développement ? 

 

Vendredi 28 février Pas de cours  

 

Vendredi 7 mars  

Sophie Quinn Judge, Professeure à Temple University (Philadelphie) et professeure invitée à 

Paris Diderot 

Women in the early Vietnamese communist movement: Nguyen Thi Minh Khai, Her Unexamined 

Legacy 

 

Vendredi 14 mars Séance commune avec l’Inalco 

Sophie QuinnJudge, Professeure à Temple University (Philadelphie) et professeure invitée à 

Paris Diderot 

International Influences on the Vietnamese Communist Movement: from Moscow and Paris to 

Shanghai and Singapore 

 

Vendredi 21 mars   

Elsa Clavé, doctorante à l’EHESS, laboratoire Case,  

 Les femmes et la politique en contexte colonial. Aceh (Indonésie) et Sulu (Philippines), fin XIX
e
-

début XX
e
 

 

Vendredi  28 mars  

Joel Cabalion, Docteur en sociologie, EHESS/ Centre d’Études de l'Inde et de l'Asie du Sud 

Déplacer et replacer l’ordre social : le système des castes en question 

 

Vendredi 4 avril  

Evelyn Ackerman, professeur à la Cuny (City University of NY), Lehman College 

The Introduction of Surgery in Tonkin at the beginning of the 20th century 

 

Vendredi 11 avril  Séance commune avec l’Inalco 

Adriaan Bedner, professeur à l’Université de Leiden 

Implementation, Vernacularisation or Neglecting: National Human Rights Commissions in 

Indonesia and Malaysia and the Freedom of Religion. 

 

Vendredi 18 avril Vacances 

 

Vendredi 25 avril Vacances 

 

Vendredi 9 mai  

Séance de présentation des travaux par les étudiants  

 

Vendredi 16 mai  Séance commune avec l’Inalco 

Florence Galmiche- Maître de conférences, Université Paris Diderot  

Le bouddhisme des villes en Corée du Sud 

 
 


