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Visite thématique 

Descriptif 
 
L’art du monologue. Le théâtre indien contemporain 
Elizabeth Naudou (AMU, IrAsia) 
Le monologue, qui fut de tout temps considéré dans la tradition théâtrale de l’Inde comme l’un des 
trois genres principaux, connaît actuellement un regain de popularité. 
 
L’Irrawaddy, berceau et pivot de la Birmanie 
François Robinne (CNRS, IrAsia) 
L’Irrawaddy prend sa source dans les contreforts himalayens et se jette quelque 2100 km plus au sud, 
gagnant chaque année plusieurs mètres sur la mer d’Andaman. Le fleuve est tout à la fois l’empreinte 
historique, culturelle, religieuse et économique du pays. 
 
Ville et littérature en Thaïlande 
Louise Pichard-Bertaux (CNRS, IrAsia) 
La littérature thaïe contemporaine se plaît à investir les thèmes urbains. Circulations, classes sociales 
et verticalités sont au cœur des thématiques explorées par les écrivains. 
 
Pencak et Silat. Les arts martiaux malayo-indonésiens 
Jean-Marc de Grave (AMU, IrAsia) 
À travers ses dimensions cosmologiques, rituelles, politiques, éducatives, esthétiques et sportives, le 
pencak silat est un art martial unique en son genre. 
 
Transmission du savoir chamanique chez les Lebbo’ de Kalimantan Est, Indonésie 
Antonio Guerreiro (IrAsia) 
Belian Danyam, littéralement « le jeune chamane », est le héros culturel des Lebbo’. La mémoire de ce 
héros est restée vivante jusqu’aujourd’hui parmi les villageois. 
 
Les pétroglyphes de Sapa, province de Lào Cai, Viêt Nam 
Philippe Le Failler (EFEO, IrAsia) 
Quand les gravures sur roches dévoilent la figuration d’un paysage agraire et montagnard aux forts 
accents anthropiques. 
 
Tourisme ethnique aux frontières chinoises 
Sarah Coulouma (IrAsia) 
À l’extrême sud-ouest du territoire chinois, un hameau villageois a été surnommé la « dernière tribu 
primitive de Chine »… 
 
La littérature de science-fiction chinoise. Miroir d’une société en pleine mutation 
Loïc Aloisio (AMU, IrAsia) 
La science-fiction est le miroir de l’advenu, de l’actualité et de l’avenir. S’y plonger permet donc de 
comprendre la société de laquelle elle émerge. 
 
Les processions religieuses à Tainan, région du sud de l’île de Taiwan 
Fiorella Allio (CNRS, IrAsia) 
Les Taiwanais combinent sans difficulté marches sacrées et mesures high-tech pour parcourir l’univers 
où se rencontrent les êtres vivants et les esprits. 
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Les villes lentes de Corée du Sud 
Jean-Claude de Crescenzo (IrAsia) 
Parti d’Italie, le mouvement des villes lentes se développe depuis 20 ans à travers le monde et diffuse 
ses principes écologiques, jusqu’en Corée du Sud… 
 
Le bouddhisme du Grand Véhicule. Circulation textuelle entre Corée et Japon 
Olivier Bailblé (AMU, IrAsia) & Édouard L’Herisson (AMU, IrAsia) 
Le bouddhisme est arrivé en Corée puis au Japon par les textes écrits en chinois que des lettrés ont 
ramené de leurs voyages. Ils vont devoir créer des systèmes d’écriture pour les déchiffrer… 
 
La puissance du Sûtra du Lotus, « trésor entre tous les sûtras » 
Arnaud Brotons (AMU, IrAsia) & Édouard L’Herisson (AMU, IrAsia) 
Le Sûtra du Lotus, un des textes les plus importants du canon bouddhique, a suscité une immense 
dévotion ainsi que des usages politiques. 
 
La saga migratoire des Nippo-Brésiliens. Plus de 100 ans de migrations entre Japon et Brésil 
Pauline Cherrier (AMU, IrAsia) 
Plus d’1,6 million de Nippo-Brésiliens, Brésiliens d’origine japonaise, se répartissent aujourd’hui entre 
le Brésil et le Japon. Venez découvrir leur histoire. 
 
Cosmopolitismes : dynamiques migratoires en Asie du Sud-Est 
François Robinne (CNRS, IrAsia) 
Les nouvelles migrations en Asie du Sud-Est entraînent de nouvelles formes de médiations et de 
réseaux d’entraide induisant des configurations sociales plus complexes et hétérogènes. 
 
Les migrations en Asie du Sud-Est. Essor et féminisation 
Laurence Husson (CNRS, IrAsia) 
L’Asie abrite près de 60 % de la population mondiale et plus des deux tiers de sa force de travail. 
 
Le Vietnam, terre de migrants 
Nguyen Phuong Ngoc (AMU, IrAsia) 
Longtemps les Vietnamiens se sont crus sédentaires et incapables de quitter leur village, mais la réalité 
est tout autre… 
 
Les travailleurs asiatiques dans le Pacifique aux xixe-xxe siècles 
Isabelle Merle (CNRS, CREDO) 
Comme la plupart des territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu ont connu au xixe 
et xxe siècles une immigration en provenance d’Asie dont la présence et l’influence ont marqué 
durablement l’histoire de ces pays. 
 
Le peuplement de l’Océanie 
Pascale Bonnemère (CNRS, CREDO) 
Les premières populations à occuper l’Océanie proche, y compris l’Australie, y ont migré à partir de 
l’Asie du Sud-Est il y a plus de 60000 ans. 
 
La diversité linguistique en Océanie 
Laurent Dousset (CNRS, CREDO) & Pascale Bonnemère (CNRS, CREDO) 
C’est en Océanie que l’on trouve la plus grande diversité linguistique au monde. Les 1 250 langues 
d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique représentent 18 % des langues parlées dans 
le monde, alors que cette région ne contient que 0,5 % de la population mondiale. 
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Une vallée isolée mais des habitants mobiles, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Pascale Bonnemère (CNRS, CREDO) 
La vallée de la Suowi, au sud de la Papouasie Nouvelle-Guinée est isolée et difficile d’accès, ce qui 
n’empêche pas les 600 Ankave qui y vivent d’avoir toujours eu des contacts avec l’extérieur. 
 
L’évangélisation en Papouasie Nouvelle-Guinée chez les Baruya et les Oksapmin 
Pascale Bonnemère (CNRS, CREDO) & Lorenzo Brutti (CNRS, CREDO) 
Dès les années 1930, l’Australie et le monde réalisent que, contrairement à ce qu’ils avaient imaginé, 
l’intérieur de la Papouasie Nouvelle-Guinée était densément peuplé, et surtout que les conflits entre 
les tribus étaient si nombreux que la pacification serait une des principales missions de la puissance 
coloniale et en particulier des missions religieuses. 
 
Naviguer sans boussole. L’exemple des Îles Salomon 
Sandra Revolon (AMU, CREDO) & Anne Di Piazza (CNRS, CREDO) 
La navigation est au cœur de la vie des habitants des îles Salomon. Cet archipel morcelé est composé 
de 992 îles et îlots, dont un tiers est habité. 
 
La violence à l’école : exemple du Vanuatu 
Alice Servy (AMU, LPED, CREDO) 
D’après une enquête démographique et de santé menée au Vanuatu en 2013, 51 % des parents 
considèrent que pour élever correctement leurs enfants, il faut les corriger physiquement. 
 
Vanuatu, des maisons pour résister aux cyclones 
Maëlle Calandra (CREDO) 
« Le Vanuatu est le pays le plus exposé aux catastrophes naturelles dans le monde » affirme le 
WorldRisk index des Nations unies dans son rapport pour l’année 2018, et ce pour la huitième année 
consécutive. 
 
Enjeux de gestion des déchets. L’exemple des Fidji 
Élodie Fache (IRD, CREDO) 
Il est estimé que d’ici 2050, les océans contiendront plus de plastiques que de poissons. Cette pollution 
touche particulièrement les îles du Pacifique qui en subissent les impacts mais y contribuent 
également. 
 
L’art des ghostnets en Australie du Nord 
Géraldine Le Roux (UBO) 
Les ghost nets sont des filets de pêche perdus ou abandonnés en mer, qui dérivent jusqu’aux zones 
littorales affectant potentiellement mammifères marins, crustacés, récifs coralliens et mangroves. Les 
activités humaines peuvent aussi être impactées. 
 
Les réclamations environnementales des Māori en Nouvelle-Zélande 
Faitala Deverell (AMU, CREDO) 
Depuis 1975, les tribus māori peuvent déposer des plaintes pour atteinte à l’environnement, ce dernier 
étant considéré comme partie intégrante de leur patrimoine. 
 
Le déclin démographique des îles du Pacifique. L’exemple de Wallis 
Alice Fromonteil (AMU, CREDO) 
L’île de Wallis est une des trois îles principales, avec Futuna et Alofi, de la collectivité d’outre-mer 
française de Wallis-et-Futuna. Depuis 2003, la population sur l’île a baissé de plus de 17 %, ce qui a des 
conséquences majeures sur la vie quotidienne des insulaires. 
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Le renouveau du tatouage polynésien aux îles Samoa 
Sébastien Galliot (CNRS, CREDO) 
Depuis les années 1970, les îles Samoa sont un haut lieu d’inspiration et un centre de formation 
reconnu par les tatoueurs du Pacifique et du reste du monde. 
 
Le changement climatique : une problématique sociale. Exemple des Îles Cook 
David Glory (EHESS, CREDO) 
Les Îles Cook, État insulaire du Pacifique sud, sont considérées comme particulièrement vulnérables 
aux effets du changement climatique. Elles sont au centre d’une importante mobilisation 
internationale pour les préparer à leur futur environnement. 
 
Rapa Nui : un équilibre fragile entre tourisme et préservation 
Diego Muñoz (CREDO) 
Annexée par le Chili en 1888, Rapa Nui devient un grand ranch d’élevage de moutons jusque dans les 
années 1960. En 1966, l’île acquiert le statut de province du Chili. 
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