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Appel à propositions 
– 5e Congrès Asie et Pacifique –  

 
Dates : 9 - 10 - 11 septembre 2015 
 
Lieu : Institut national des langues et civilisations orientales, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
 
Site web : http://congresasie2015.sciencesconf.org  
 
Organisateurs : Le Groupement d’intérêt scientifique « Etudes asiatiques » (GIS Asie) et le Réseau Asie 
et Pacifique (CNRS). Le GIS Asie* prolonge l’initiative du Réseau Asie et Pacifique en organisant la 
5e  édition du congrès « Asie et Pacifique » et en l’ouvrant aux chercheurs étrangers non francophones.  
 
Contact : Marine Sam (Réseau Asie et Pacifique) : marine.sam@cnrs.fr ; 01 49 54 83 35 
 
Objectifs : Faire connaître les travaux sur l'Asie et le Pacifique ; organiser des ateliers transdisciplinaires 
et transculturels ; favoriser des échanges ou collaborations entre chercheurs d’instituts spécialisés sur 
cette aire géographique en l’ouvrant aux chercheurs non francophones. Une attention particulière sera 
accordée aux propositions mettant en avant les doctorants et jeunes chercheurs. 
 
Appel à propositions : pour les deux types de proposition ci-dessous, les sujets sont libres (inédits ou 
non).  

 Atelier constitué : le Comité scientifique privilégiera les ateliers associant des intervenants de 
différentes aires culturelles et/ou disciplines. Les ateliers devront comprendre entre 3 et 6 
personnes. 

 Présentation d’un ouvrage ou d’un numéro spécial de revue : le Comité scientifique souhaite 
encourager les auteurs d’ouvrages parus ces dernières années (individuels ou collectifs) ou de 
numéros spéciaux (publiés ou à paraître), sur l’Asie et le Pacifique, à venir les présenter et en 
débattre avec leurs collègues.  

 
Comment répondre à l’appel ? Le dépôt des propositions se fait en ligne sur le site du congrès, par les 
coordinateurs et les intervenants, en français et en anglais, impérativement avant le 27 février 2015. 
Renseignements à fournir : 
 

 Atelier : le titre et le résumé de l’atelier (300 mots) (en français et en anglais), les mots-clés, le nom 
du coordinateur, la liste des intervenants, ainsi que les renseignements correspondant à chaque 
communication : le nom de l’intervenant, le titre et le résumé de la communication (200 mots) (en 
français et en anglais), le champ disciplinaire concerné. 

 Présentation d’un ouvrage ou d’un numéro spécial de revue : le nom de l’intervenant, le titre de 
l’ouvrage ou du numéro spécial et le résumé (300 mots), la table des matières et, le cas échéant, la 
liste des contributeurs. 

 
Quelques propositions individuelles de communication, soumises uniquement par courriel à 
l’adresse marine.sam@cnrs.fr, au format de celles des ateliers, pourront être examinées par le comité 
scientifique et insérées dans la mesure du possible au sein des ateliers existant. 
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CALENDRIER 
 

 Octobre 2014 :     Lancement de l’appel à propositions 

 Vendredi 27 février 2015 :   Date limite de soumission des propositions 

 Mercredi 1er avril 2015 :    Envoi des résultats de la sélection par le Comité scientifique 
Diffusion du programme et début des inscriptions au congrès 

 Mardi 30 juin 2015 :   Fin des inscriptions pour les intervenants 

 Dimanche 04 septembre 2015 :  Fin des inscriptions en ligne pour les autres participants 

 9 - 11 septembre 2015 :    Congrès 
 

 
 
Langue : Les ateliers se dérouleront en français ou en anglais.  
 
Participants : Le congrès est ouvert à tous (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, 
experts, et autres personnes intéressées par ces régions) sur inscription.  
 
Publication : Nous ne prévoyons pas de publication d’actes, mais le comité scientifique souhaite 
encourager la publication de numéros spéciaux en invitant des rédacteurs en chef de revues au congrès. 
Leur liste  vous sera communiquée ultérieurement. 
 
Frais de participation :  
Pour les intervenants, les frais de participation au colloque sont de 80 euros, de 30 euros pour les 
étudiants. Pour les autres participants, ils sont de 20 euros pour une inscription en ligne avant le 4 
septembre 2015, gratuit pour les étudiants, et de 40 euros pour une inscription sur place, par chèque 
uniquement – de  20 euros pour les étudiants. 
Une réception sera organisée pour les intervenants le jeudi 10 septembre à partir de 18h30 (sans 
supplément) ; les autres participants pourront s’y inscrire, exclusivement en ligne avant le 04 septembre 
(supplément de 20 euros). 
Pour les déjeuners, plusieurs formules de restauration seront proposées (à régler individuellement sur 
place). 

Comité scientifique : il est composé du conseil scientifique du GIS Asie (Nalini Balbir, Jean-Pascal 
Bassino, Michel Bonnin, Stefano Bosi, Gregory Delaplace, Véronique Dupont, Claire Dodane, Noël Dutrait, 
Valérie Gelézeau, Vincent Goossaert, Nicolas Fiévé, Christophe Jaffrelot, Loraine Kennedy, Rémy 
Madinier, Edith Parlier-Renault, Françoise Robin, Thierry Sanjuan, Charlotte Schmid, Joëlle Smadja, 
Hugues Tertrais), de membres du conseil scientifique du précédent congrès (Alain Arrault et Guy Faure), 
ainsi que de la direction du GIS Asie (Sébastien Lechevalier, Jean-François Huchet). 
 

 

*Le GIS Asie rassemble 25 laboratoires des institutions de recherche suivantes : le Centre national de la recherche scientifique, le 
Collège de France, l’Ecole française d’Extrême-Orient, l’Ecole des hautes études en sciences sociales, l’Ecole normale supérieure 
de Lyon, l’Ecole pratique des hautes études, la Fondation Maison des sciences de l’homme, l’Institut national des langues et 
civilisations orientales, l’Institut d’études politiques de Lyon, l’Institut de recherche pour le développement, l’Université d’Aix-
Marseille, l’Université Jean Moulin - Lyon 3, l’Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1, l’Université Paris-Diderot – Paris 7, 
l’Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense – Paris 10, l’Université Paris-Sorbonne. 
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