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   ARTICLE Du moIs

A l’attention des membres du Réseau Asie et Pacifique

Chers membres et amis,

l’article de ce mois est d’Anne Yvonne Guillou (par 
ailleurs présidente du Conseil scientifique de notre 4e 
congrès), à propos de la justice et de la mémoire ayant eu 
lieu et vécue au Cambodge concernant les Khmers Rouges, 
avant même le tribunal actuellement en cours. 

Les inscriptions au 4e congrès étant ouvertes dès mainte-
nant, nous comptons sur votre coopération pour en faire 
large diffusion autour de vous et engager les personnes 
à s’inscrire à l’avance : collègues, étudiants, membres de 
communautés des pays ou régions concernés, etc. Une pe-
tite présentation du congrès est jointe à ce courrier. Merci 
à vous par avance. 

Dans cette lettre vous sera présenté un projet dans lequel 
nous sommes partenaires : «EsCA : Espaces de la culture 
chinoise en Afrique : diffusion, agencements, interactions».

Merci à ceux qui réagiront à notre proposition de nou-
veau logo! Enfin, et toujours, retrouvez les annonces pré-
sentes sur notre site (un flux RSS arrivera bientôt). Tous les 
membres contributeurs sont chaleureusement remerciés.

Bonne lecture à vous!
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«Rizicultures asiatiques, permanence d’une 
céréale essentielle sur un continent en muta-
tion»

par Guy TREBUIL 
Géo-agronome dans 

l’unité de recherche 
Gestion des ressources 
renouvelables et envi-
ronnement (Green), CI-
RAD

«Au-delà du tribunal des Khmers Rouges, 
Régimes de justice et de mémoire au Cam-
bodge» 

par Anne Yvonne 
GUILLOU

Chercheure au 
centre Asie du Sud-
Est (CASE), CNRS

CongREs

Le 4e congrès de notre réseau se tiendra à Paris les 14, 15 et 16 septembre 2011 sur deux sites : les 14 et 15 
septembre à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville (19e arrdt), et le 16 septembre au Centre 
de conférences du Ministère des Affaires étrangères (15e arrdt) : l’inscription est fortement recommandée pour 

faciliter l’organisation et l’accès du public en particulier au centre de 
conférence du MAEE.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
RDV sur http://www.reseau-asie.com

voiR le PRogRAmme et s’inscRiRe

http://www.msh-paris.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.reseau-asie.com/
http://www.reseau-asie.com/article/archive-des-articles-du-mois/les-articles-du-mois-du-reseau-asie/riziculture-asiatique-guy-trebuil/
http://www.reseau-asie.com/article/archive-des-articles-du-mois/les-articles-du-mois-du-reseau-asie/tribunal-khmers-rouges-justice-memoire-cambodge-anne-guillou/
http://www.eurasiane.eu/congres/index.php


PRoJET
Nous sommes partenaires d’un projet de 4 ans, porté par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, qui 

vient d’être sélectionné par l’Agence nationale de la Recherche, intitulé «EsCA : Espaces de la culture chinoise 
en Afrique : diffusion, agencements, interactions».

Résumée par l’efficace slogan « win-win » et un argumentaire anti-impérialiste, la présence économique chinoise sur le 
continent africain se traduit également par une stratégie institutionnelle et des initiatives privées de diffusion de valeurs 
culturelles. le projet escA procède d’une volonté d’associer les compétences de spécialistes de la chine et de l’Afrique, 
travaillant en binômes dans une perspective comparative, autour de l’analyse d’une interaction culturelle inédite. cette 
analyse prend en compte une double dimension, matérielle et virtuelle (web), aujourd’hui incontournable. 

trois thèmes seront privilégiés, constituant des niveaux d’analyse différents d’un phénomène unique :
1. la médecine traditionnelle chinoise (tcm), 
2. les espaces d’interactions culturelles institutionnels (instituts confucius) et associatifs, 
3. et les usages géopolitiques du patrimoine culturel immatériel 
ces thèmes seront étudiés dans trois terrains africains, sélectionnés en raison de contextes distincts de coopération avec 

la République Populaire de chine : le mali, le cameroun, l’Afrique du sud.

Logo
A l’occasion des 10 ans de notre réseau, il est important d’intégrer le Pacifique, dont maintenant beaucoup de 

nos membres sont spécialistes. Nous vous soumettons ici notre proposition : 

Toutes vos réactions sont les bienvenues, auprès de Marine Sam : metadier@msh-paris.fr

ARTICLE Du moIs

«Au-delà du Tribunal des Khmers Rouges : Régimes de justice et de mémoire au Cambodge», par Anne 
Yvonne GUILLOU, chercheure au centre Asie du Sud-Est (CASE), CNRS
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Retrouvez sur notre site Internet plus de 100 articles en ligne traitant de l’Asie et du Pacifique ! 

en 2007, cinq anciens dirigeants khmers rouges étaient arrêtés devant les caméras du 
monde entier, placés en détention provisoire par les chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (dit « tribunal des Khmers Rouges »), et poursuivis (entre 
autres), pour crimes contre l’humanité, génocide et grave violation de la convention de 
genève de 1949. les crimes jugés ont été perpétrés entre avril 1975 et janvier 1979, par 
un régime communiste radical d’inspiration maoïste, dirigé par Pol Pot, qui ordonna la 
déportation et le travail forcé de centaines de milliers de cambodgiens vers les unités de 
production collectives censées démultiplier la production rizicole et assurer la prospérité 
du pays, après avoir fait table rase du passé en matière religieuse, scolaire et sanitaire. 
[...].

ces arrestations ont souvent été présentées par les medias occidentaux comme mar-
quant un tournant décisif, celui de la fin de l’impunité des responsables du Kampuchea 
Démocratique et la reconnaissance du calvaire des victimes du génocide, perpétré de 
facto – si ce n’est de jure (car la qualification pénale de génocide repose sur des critères 
juridiques précis). [...]

mais en réalité, ce procès n’intervient pas dans un vide et un silence de trente ans. 
D’autres régimes de justice et de mémoire du génocide existent et ont existé au cam-
bodge, qu’ils aient été promus au sein du gouvernement de Phnom Penh ou dans la so-
ciété paysanne khmère (90% de la population cambodgienne), trop rapidement taxée de 
fataliste bouddhique ou de pragmatiste accordant la priorité à la survie. on ne peut donc 
comprendre les attitudes actuelles des cambodgiens face à ces procès qu’en référence à 
ces différentes temporalités.
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mission gouvernementale 
de recherche sur le génocide, 
regroupement des ossements, 
années 1980, province de svay 
Rieng. (© Documentation cen-
ter of cambodia,avec leur ai-
mable autorisation).
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votre présence sur la toile
ACTuALITEs

APPELs, oFFREs 

toutes les Annonces

A VENIR ! Notre site vous offrira bientôt la possibilité 
d’être suivi par un flux RSS : à chaque nouvelle annonce 
mise en ligne, en vous abonnant à ce flux, vous pourrez 
en être directement informé si vous le souhaitez. 

Par ailleurs, un certain nombre d’entre vous sont pré-
sents sur différentes communautés en ligne permettant 
une réception et un partage rapide de l’information (ré-
seaux en ligne de type Twitter ou Facebook). Nous pro-
longerons bientôt les rubriques de notre site Internet sur 
quelques-uns de ces réseaux.

Nous offrirons également la possibilité de poster des 
annonces sur le site de notre réseau sans être identifié en 
tant que membre, cela permettra plus de souplesse d’utili-
sation du site. Toutefois, notre équipe continuera à procé-
der à la validation ou non des annonces proposées selon 
la pertinence de leur contenu.

Ainsi seront multipliées les voies de diffusion de vos 
activités et de vos publications. 

toutes les Annonces

-Danses, projections de films, conférences et 
ateliers consacrés aux contes et légendes polyné-
siens ainsi qu’à la pratique du tatouage

-Eco-cities in Pan-Asia : Comparative issues 
and perspectives

-Zoom sur le nomadisme
-Lecture series ‘Science, technology & trans-

cultural studies’
-Conférences de Monsieur S. L. P. Anjaneya 

SARMA (Inde - Philosophie)
-Lectures et usages de la Grande Étude 

(Chine, Corée, Japon)
-L’expérience pure et l’émotion religieuse 

chez NISHIDA Kitarô
-Séance d’écoute : Les Esprits écoutent
-Savarkar’s ‘Essentials of Hindutva’
-Politics and Religion in South Asia
-WAC Inter-Congress: Heritage Management 

in East and South East Asia
-Trade Routes, Migration and Cultural Trans-

formation
-Septième Congrès européen d’études ira-

niennes (7e ECIS) - 7th European Conference of 
Iranian Studies (7th ECIS)

-Politique et religions en Himalaya et Asie 
Centrale. L’expression politique et religieuse de 
la souveraineté en Himalaya et en Asie Centrale

-Histoire du Japon moderne et contemporain : 
permanences et ruptures

-Université d’été de Beijing : deux cursus sur 
l’environnement et sur la propriété intellectuelle

-Université Francophone d’Asie (Unifa) 2011
Nawabs, dieux et artistes
-Cinéma des Océanistes
-Lucknow, une cour royale en Inde (18-19ème 

siècles)
-Expo-manga : une révolution nommée Garo 

(1964-1974) du 7 juin au 11 juillet
-Océan Indien, les îles de l’Outre-mer
-Poussière d’empire
-Festival International du Film Insulaire
-[Association] Les comptoirs de l’Inde : Acti-

vités du 2e trimestre 2011
-[Association] Activités de l’EIEBG. Juin-

Juillet 2011

-Laos: Historical and Contemporary Transitions
-L’Inde des Anglais, l’Inde des Français, regards croisés
-VII International Sinology Forum – provisory pro-

gramme: Sky, Man, Continent, Sea
-Cipango - Arts du spectacle, arts de la scène au Japon
-Cipango – Cahiers d’Études Japonaises. Le fait religieux 

au Japon
-Le grand séisme de l’Est du Japon, fractures et émer-

gences (Revue Ebisu)
-Irasec : Trois bourses de terrain en Asie du Sud-Est
-Appel à candidature : Direction de l’Institut d’Asie 

Orientale
-Bourse d’études Paola Sandri - Appel à candidature 2012
-Formation : La Chine, Superpuissance !
-Ecole d’Eté à Pékin : ‘Changement Climatique et Pro-

tection Environnementale’ et : ‘Droits de Propriété Intellec-
tuelle en Chine’

-Solidarité Japon - faire un don
-Collecte de fonds pour expédier au Japon des compteurs 

Geiger contaminamètres, pour la mesure du taux de radioac-
tivité

-Enquête nationale auprès des chercheurs et enseignants-
chercheurs en poste en France

-1er Salon du Livre consacré à l’Inde : ‘L’Inde des Livres’
-Programme de coopération exceptionnelle avec le Japon 

lancé par la maison franco-japonaise, et une 2e initiative

http://www.reseau-asie.com/media3/
http://www.reseau-asie.com/media2/


Avis ! les membres qui changent de courriel sont invités à nous communiquer leur nouvelle adresse mail, afin 
de pouvoir continuer à être informés et rester en contact avec le réseau. 

Je m’associe à toute notre équipe pour vous assurer de mes sentiments les meilleurs.

Marine Sam

Chargée de communication et du projet MedAsia / Eurasiane
Réseau Asie - Imasie (CNRS/FMSH)
Bâtiment «Le France»
6e étage-CNRS, Bureau 624
190 avenue de France
75628 Paris Cedex 13
Tél. : 01 49 54 83 35
http://www.reseau-asie.com

ouvRAgEs

tous les ouvRAges

-Quant à Saint-Germain-des-Prés, trente et un tanka sur la main d’après
-Dictionnaire des khmers rouges, Nouvelle édition révisée
-Les 107 dossiers du Centre Culturel et de Documentation de l’Inde Francophone (CCDIF)
-Kal. Un abécédaire de l’Inde moderne
-Fukushima : l’apocalypse, et après ?
-Timor-Leste : Premier État du 3e millénaire
-Passions révolutionnaires, Amérique latine, Moyen-Orient, Inde
-Thaïlande contemporaine
-n° 44 revue Ebisu. La modernisation du Japon revisitée : que reste-t-il de l’approche moderniste?
-Introduction à une géopolitique clinique interculturelle
-The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism
-Évolution du rôle du yuan en Asie orientale : la guerre des monnaies aura-t-elle lieu ?
-Ce soir oppressant n’en finit pas de finir – le Pakistan raconté par ses poètes
-Le monde des êtres vivants, une autre théorie de l’évolution
-Histoire de l’Inde, 4e édition
-La Steppe et l’Empire
-Une cour royale en Inde : Lucknow - XVIIIe-XIXe siècle
-N° double 33-34 de la revue EurOrient : Espaces Chinois urbains et Culturels
-A travers les glaces
-Images changeantes de l’Inde et de l’Afrique
-Le théâtre s’écrit aussi en Asie
-Imagerie populaire vietnamienne
-Le baiser afghan
-Japon : La fabrique des futurs
-Du Teikei aux AMAP - Le renouveau de la vente directe de produits fermiers locaux
-Cambodge : à la croisée des chemins
-Parlons tedim
-Le corps des dieux. Contribution à l’étude de la formation de l’art khmer

http://www.reseau-asie.com
http://www.reseau-asie.com/article/publications/

