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5e Congrès Asie & Pacifique 2015
9-11 sept. 2015 Paris
Le congrès est organisé par le GIS Asie et le Réseau Asie & Pacifique (CNRS)
http://www.reseau-asie.com.
Il se tiendra du mercredi 9 septembre au vendredi 11 septembre 2015
Dans les locaux de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco),
au sein du Pôle des langues et civilisations :
65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Métro ligne 14 - RER C : Station Bibliothèque François Mitterrand
140 sessions sont programmées, rassemblant près de 500 intervenants.

Plusieurs membres du CEPED participent à l’organisation du Congrès, organisent des panels
et présentent des communications.
Organisation de panels :
-

Sylvie Fanchette organise un panel intitulé « La densification du peuplement et le
développement économique dans les régions d'Asie du sud et du sud-est très peuplées
(Inde et Vietnam) : une question ambivalente », le mercredi 9 septembre (D1 salle 13)
o de 14h à 15h45 : Session A - Densification du peuplement, intensification des
systèmes agricoles et d'élevage et problèmes sanitaires, 3 intervenants
o de 16h15 à 18h : Session B - Densités de population, économies d'échelles,
urbanisation et marché du travail, 3 intervenants

-

Laura Rahm organise un panel intitulé : « Critical Assessment of Asian Population
Policies from a Demographic and Gender Perspective”, le mercredi 9 septembre (M1
salle 07)
o de 14h à 15h45 : session A, 4 intervenants
o de 16h15 à 18h : session B, 3 intervenants

-

Hélène Lépinay organise un panel intitulé « Sexualité, normes et rapports sociaux dans
les sociétés théravadines d'Asie du Sud-Est », session Q1 le jeudi 10 septembre 2015
de 9h à 10h45 (Q1 Salle 17), 4 intervenants.

Présentation de communications :
-

Sylvie Fanchette présente avec Kamala Marius (Université de Bordeaux/ IFP) une
communication intitulée « Clusters de villages de métier et d’entreprises : économies
d’échelles, bassins de main d’œuvre et gouvernance environnementale (comparaison
Inde Viet Nam) – Craft villages and enterprises clusters : economy of scales, pool of

labour and environmental governance (India and Vietnam cases) » au sein du panel
qu’elle organise le mercredi 9 septembre de 16h15 à 18h.
-

Laura Rahm présente une communication intitulée « Population policies in Asia : from
fertility control to sex selection » au sein du panel qu’elle organise le mercredi 9
septembre de 14h à 15h45.

-

Christophe Guilmoto présente une communication intitulée « Context and implications
of the current demographic masculinization of Asia » dans le cadre du panel organisé
par Laura Rahm le mercredi 9 septembre de 14h à 15h45.

-

Clémence Schantz Inguenault présente une communication intitulée : « interdits
sexuels dans le postpartum et rapports conjugaux contemporains à Phnom Penh
(Cambodge). Sexual prohibition in the postpartum period and conjugality in Phnom
Penh, Cambodia » dans le cadre du panel organisé par Hélène Lépinay le jeudi 10
septembre 2015 de 9h à 10h45.

-

Hélène Lepinay présente une communication intitulée « entre pathologisation et
normalisation de la sexualité adolescente. Analyses des discours des éducateurs pour
la santé sexuelle auprès des adolescents confrontés au VIH à Chiang Mai (Thailande)
– Between pathologization and normalization of adolescent sexuality. Discourse
analysis of sexual health educators dedicated to adolescents facing HIV in Chiang Mai
(Thailand) » au sein du panel qu’elle organise le jeudi 10 septembre 2015 de 9h à
10h45.

-

Myriam de Loenzien présente son ouvrage « famille et société au prisme du VIH/sida
au Viêt Nam – Family and society through the lens of HIV/AIDS epidemic in Viet
Nam » session « société civile et démocratie » (P3 salle 12) le jeudi 10 septembre de
9h à 10h45.

Organisation et animation d’un événement culturel :
Laura Rahm organise et anime une soirée culturelle intitulée "Asiatic treasures in Paris cultural side event of the 5th Congress of Asian Pacific studies" destiné aux doctorant.e.s et
jeunes chercheur.e.s sur l’Asie au Musée Cernushi le mardi 8 septembre de 18h à 20h.
Participation au comité d’organisation du congrès :
Laura Rahm et Myriam de Loenzien font partie du comité scientifique du Congrès.

