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INTRODUCTION  
INTRODUCTION 

 
 
 
 Ce volume vient compléter et remplacer un précédent inventaire publié en 1997 par 
l'AFRASE et réalisé par Pascale Bezançon ; cet inventaire portait sur les thèses soutenues et 
les sujets déposés en France de 1990 à 1997, relatifs à l'Asie du Sud-Est1 (soit les pays 
suivants : Birmanie / Myanmar, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Vietnam). Le présent inventaire traite de la décennie entière (1990-
2000) et comporte deux parties. 
  

This volume replaces a previous inventory published by AFRASE in 1997 and edited 
by Pascale Bezançon ; this inventory dealt with dissertations defended and in progress from 
1990 to 1997 in France on Southeast Asia (which includes the following countries : Burma / 
Myanmar, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, 
Vietnam). The present inventory deals with the whole decade (1990-2000) and comprises 
two parts.   
 
 

La première partie , qui présente les thèses soutenues, repose sur les données 
fournies par le Fichier national des thèses de l'Agence Bibliographique de l'Enseignement 
Supérieur (ABES, Montpellier). Ces données sont également disponibles dans le catalogue 
'Sudoc' du site Internet d'ABES (http://www.abes.fr.) et sur un cd-rom appelé 'doctheses' 
consultable dans les bibliothèques universitaires françaises.  
Pour des raisons de délais administratifs, certaines thèses soutenues en 1999 et surtout en 
2000 n'avaient pas encore été enregistrées à la date de publication de cet inventaire (mai 
2001) et n'y figurent donc pas comme thèses soutenues ; par ailleurs, il semble qu'un petit 
nombre de thèses soutenues depuis longtemps n'aient pas été enregistrées, le Fichier national 
n'ayant pas été informé de la soutenance par l'université concernée. Il est donc prudent de 
consulter également les sujets déposés (deuxième partie).      

 
The first part, which presents those dissertations already defended, is based on data 

provided by the 'Fichier national des thèses, Agence Bibliographique de l'Enseignement 
Supérieur' (ABES, Montpellier). The data is also available on the catalogue named 'Sudoc' 
of the ABES web site (http://www.abes.fr.) and on a cd-rom named 'doctheses' accessible in 
French university libraries. 
Due to administrative reasons, some dissertations defended in 1999 and particularly in 2000 
had not yet been registered at the time of publication of this inventory (May 2001) and so do 
no appear in it ; moreover, some dissertations defended a long time ago have not been 
registered at all, because the university concerned did not inform the ABES. It is therefore 
advisable to also consult the second part which deals with dissertations in progress. 
    
 
 
 

                                                             
1 L'Afrase avait également publié en 1986 un premier cahier spécial d'inventaire des thèses, cahier qui avait été 
ensuite complété dans différents numéros de La Lettre de l'Afrase.  
Afrase also published a first inventory in 1986 in a special issue, which was later supplemented in some issues 
of its newsletter, La Lettre de l'Afrase.   
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Les données fournies pour les thèses soutenues sont les suivantes : 
Data provided for each defended dissertation is : 
.Nom et prénoms de l'auteur / Author's surname and first name  
.Titre en français / Title in French 
.Titre en anglais / Title in English 
.Nom et prénom du directeur de thèse / Surname and first name of dissertation supervisor 
.Discipline / Discipline  
.Mots-clés / Keywords 
.Année de soutenance / Year presented 
.Université d'inscription / University 
.Résumé en français / Abstract in French 
.Résumé en anglais / Abstract in English2 

 
 
La deuxième partie , consacrée aux sujets déposés (soit les thèses qui sont encore en 

cours), s'appuie sur les données obtenues auprès du Fichier central des thèses de Nanterre. 
Aucun résumé n'est fourni à ce stade par les auteurs, seulement un titre provisoire et des 
mots-clés. Par ailleurs, contrairement aux thèses soutenues, aucune de ces informations n'est 
traduite en anglais.  
Enfin, signalons que la dernière 'discipline' traitée dans cette deuxième partie, discipline 
appelée 'Etudes indiennes', est une catégorie interdisciplinaire, créée par certaines 
universités pour les étudiants travaillant sur l'Extrême-Orient (quelle que soit leur discipline 
de recherche).   
  

The second part, dealing with dissertations in progress, is based on data provided by 
the 'Fichier central des thèses de Nanterre' (Paris). No abstract is given at this stage by the 
author, only a provisional title and some keywords. Moreover, contrary to defended 
dissertations, none of the data is translated into English. 
Finally, we should mention that the last discipline in this second part, called 'Indian 
Studies', is an interdisciplinary category created by some universities for all their students 
working on Far Eastern countries (whatever their academic discipline of research).  
 
Les données fournies pour chaque thèse en cours sont les suivantes :  
Data provided for each dissertation in progress are :  
.Nom et prénom de l'auteur / Author's surname and first name 
.Université d'inscription / University  
.Année et mois de l'enregistrement du sujet, Nom et prénom du directeur / Year and month 
of the dissertation registration, Surname and first name of dissertation supervisor  
.Titre en français / Title in French 
.Mots-clés / Keywords 
  
 
A la fin du volume, se trouve un index (avec les noms des principaux pays, îles et villes). 
 
At the end of the volume, there is an index (with the names of main countries, islands and 
cities). 
 

                                                             
2 Les résumés en français et en anglais sont absents dans quelques cas seulement, et dans quelques autres, il 
manque le résumé en anglais.  
Abstracts in French and English do not appear in a few cases, and in some other, there is no English abstract.   
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I. ART ET ARCHEOLOGIE - ART AND ARCHAEOLOGY 
 
 
 
Auteur (Author) : BRUGUIER (Bruno)  
Titre : Les superstructures couvrantes dans l'architecture du Cambodge ancien. Formes et 
techniques.  
Title : The Roofing Superstructures of the Early Khmer Architecture. Forms and Techniques.  
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Architecture. Superstructure. Couverture. Archéologie. Cambodge. Khmer 
(peuple). Angkor. Religion.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : L'étude porte sur les sanctuaires khmers édifiés en matériaux pérennes entre la fin du 
sixième siècle et le début du treizième siècle ; elle aborde également les monuments des régions 
voisines du Campa, de Thaïlande, de l'Inde, de Java et de Birmanie. Elle s'attache à analyser la 
relation entre la forme de la superstructure et sa technique de construction, et a été associée à une 
recherche sur l'application du vocabulaire occidental à l'architecture des royaumes hindouisés. Ce 
travail a permis d'appréhender l'évolution formelle des superstructures, d'en préciser la chronologie 
et de déterminer l'influence des techniques propres aux constructions en bois sur l'architecture 
maçonnée. Cette étude nous a enfin conduit à analyser l'implantation des édifices dans le sanctuaire 
en fonction de leurs superstructures. Leur distribution est alors apparue non seulement comme un 
élément déterminant de l'organisation spatiale mais aussi comme un révélateur des pensées 
religieuses dans le monde khmer.  
Abstract : This research deals with Khmer sanctuaries built in lasting materials between the end of 
the sixth century and the beginning of the thirteenth century. It also covers monuments of the 
neighbouring regions of Campa, Thailand, Java and Burma. Its purpose is to analyse the 
relationship between the shape of the superstructures and their building technique. It also 
investigates the use of Western vocabulary applied to Hindu architecture. The study describes the 
evolution of the shape of the superstructures, its chronology and the influence of the techniques of 
wood building on stonework architecture. It analyses the layout of buildings within the sanctuary in 
function of their superstructures. Their distribution appeared not only as a determining factor of 
spatial organisation but also as an indicator of religious thoughts in Khmer culture.  
 
 
Auteur (Author) : CHEW (Anne May)  
Titre : Les temples excavés de la colline de Po Win en Birmanie centrale (architecture, sculptures 
et peintures murales).  
Title : The Rock-Cut Temples of the Hill of Po Win in Central Burma (Architecture, Sculptures and 
Mural Paintings). 
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno) 
Discipline : Art et Archéologie : Inde, Extrême-Orient, Océanie.  
Mots-clés (Keywords) : Temples troglodytiques. Birmanie. Temples bouddhiques. Art bouddhique. 
Po Win Taung. Site archéologique.   
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Située au nord-ouest de la Birmanie centrale, Po Win Taung ou la  colline de Po Win, 
abrite un vaste complexe religieux avec environ huit cents grottes excavées dans la roche gréseuse 
sur plusieurs niveaux. Les façades de ces grottes, qui vont de la simple pièce de méditation à 
l'imposant temple-sanctuaire, sont décorées de motifs ornementaux en bas et haut reliefs, avec 
certaines entrées encadrées de sculptures, humaines ou animalières, en ronde-bosse. A l'intérieur, de 
nombreuses sculptures sont taillées dans le roc et certaines parois sont ornées de peintures murales 
représentant des scènes traditionnelles (les 28 buddha du passé, les vies antérieures du Buddha 
Gotama et la vie du Buddha historique) ainsi que des scènes de la vie quotidienne. Les œuvres de Po 
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Win Taung datent de la seconde période d'Ava (XVIe - XVIIIe siècles) pour la plupart et de la 
période coloniale (dernier quart du XIXe - milieu du XXe siècles). Elles témoignent d'un profond 
syncrétisme où s'harmonisent les croyances populaires pré-bouddhiques et les principes du 
bouddhisme Theravada. La finalité première de cette thèse est de dégager les caractéristiques et 
l'évolution du style Nyaung Yan, communément désigné style d'Ava - quelque peu méconnu - telles 
que les productions de Po Win Taung permettent de les saisir. Cela passe, d'une part, par une 
introduction à la connaissance du site et surtout par sa richesse artistique, et d'autre part, par 
l'identification des diverses influences étrangères (chinoise, indienne, portugaise, siamoise, 
musulmane et européenne) qui s'y exercent.  
Abstract : Situated to the north-west of Central Burma, Po Win Taung (the Hill of Po Win) is a 
huge, multi-level religious complex with about 800 excavations chiselled out of soft sandstone rock. 
The facades of these rock-cut caves, which vary from a simple meditation cell to an imposing temple, 
are decorated in low and high reliefs, with some entrances flanked by human or animal sculptures in 
the round. The interiors of the grottoes contain numerous statues carved from the rock and some of 
the walls are adorned with paintings illustrating traditional scenes (the 28 Buddha of the past, the 
previous lives of Buddha Gotama, and the life of Buddha) as well as scenes of daily life. For the most 
part, the works of Po Win Taung date from the second Ava period (16th - 18th centuries), and to a 
lesser extent, the colonial period (last quarter of 19th till mid 20th centuries). They show a profound 
syncretism harmonizing local pre-Buddhist beliefs and the fundamental teachings of Theravada 
Buddhism. This thesis sets out to define the characteristics and evolution of the Nyaung Yan style, 
generally designated as Ava style which is lesser known to the art world. The artistic treasures of Po 
Win Taung allow us to explore and comprehend this style to a much greater extent. We begin by 
introducing and acquainting the readers with the site as well as the richness of its art, and by 
identifying different sources of inspiration (Chinese, Indian, Portuguese, Siamese, Muslim and 
European) which have influenced the Nyaung Yan style. 
 
 
Auteur (Author) : DALSHEIMER (Nadine)  
Titre : Le corps des dieux, la plastique dans la statuaire khmère et ses relations avec celle des pays 
voisins.  
Title : The Body of Gods, Art of Modeling in Khmer Sculpture and his Relation with Neighbour 
Countries.  
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno)  
Discipline : Études indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Antiquités. Statues. Sculpture khmère. Art khmer.    
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Le sujet principal de cette thèse est la plastique dans la statuaire khmère et ses relations 
avec celle des pays voisins. Le cadre chronologique de notre étude concerne la production artistique 
des débuts de notre ère jusqu'au premier quart du XIIIe siècle. Cette thèse s'articule autour de deux 
points majeurs : la proposition d'une méthode d'analyse complète des statues et la restitution du tissu 
khmer de chaque époque par le biais des ateliers supposés de création et des réseaux de 'formes 
voyageuses'. Un des premiers objectifs a été de créer une méthode d'analyse des statues. Il a fallu 
définir les différents langages de chaque statue et en organiser l'étude. L'aspect plastique s'est tout 
d'abord imposé par son expressivité et la richesse de ses informations. La plastique s'apprécie grâce a 
trois approches centrées respectivement sur l'interprétation anatomique, l'étude du matériau et de la 
technique utilisée et la détermination des aspects 'formels' (couleur de la pierre, ligne, rythme...). La 
deuxième grande partie de ce mémoire présente les phases de développement de la statuaire khmère. 
Une analyse de la production artistique de chaque période a été proposée, les codes de représentation 
ont pu ainsi être précisés. Des familles de modèles, regroupant des pièces aux affinités plastiques 
immédiates, se sont alors naturellement constituées. Par ailleurs, nous verrons que les statues d'une 
même 'famille' proviennent souvent d'un lieu de provenance identique, il devient alors possible de 
parler d'ateliers de création supposés et de les localiser. Après une première approche détaillée de la 
statuaire khmère, une perception plus globale de la statuaire d'Asie du Sud-Est paraît essentielle ; elle 
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permet une vision des voyages de formes et des liens qui existaient entre la statuaire de ces différents 
pays.  
Abstract : The principal subject in this thesis is the art of modeling in Khmer sculpture and the 
relation of this sculpture with the art of modeling in neighbour countries. The period concerned in 
this study goes from the sculpture from the beginning of this century back to the first half of the 13th 
century. The study has two major interests ; first the proposition of a method of analysis in sculpture 
that wants to be as total as possible (including the restitution of the Khmer cloth concerning each 
specific period made by the workshops 'schools') and second a reconstruction of a network of 
'travelling-forms' in the whole of Asia. One of the first targets was to create a method of analysis of 
modeling art in sculpture. I had to define a vocabulary for each aspect in sculpture. The modeling 
aspect in sculpture is at first imposed by his expression and his richness of informations. The 
modeling is determined by three different aspects, at first the anatomical interpretation in sculpture, 
second the techniques used (also determined by the material that is used) and at last the formal 
aspects as colour, line, rhythm, etc.. The second part of the study represents the different developing 
periods in Khmer sculpture. An analysis of artistic production of each period is proposed and by this 
way a code of representation has been specified, 'modeling-family' has been constituted in a natural 
way done by the immediate ressemblence in the art of modeling. By the way we see very often that 
sculpture of a same 'modeling-family' comes from the same place of origin, so that makes it possible 
to talk about 'creation-schools' and to localize them. After a first detailed approach of Khmer 
sculpture a more global perception of the sculpture in Southeast Asia seems essential, it gives a 
vision on the 'travelling' of forms and 'creative-roots' that existed between several countries in Asia. 
 
 
Auteur (Author) : ITTARATANA (Surasavadee)  
Titre : Méthodologies de recherche et d'analyse des voies anciennes par la télédétection dans la 
partie méridionale du nord-est de la Thaïlande. 
Directeur (Supervisor) : Jacques (Claude) 
Discipline : Archéologie.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : EPHE  
Résumé : L'étude concerne une tentative d'élaboration d'une méthodologie d'adaptation des images 
satellitaires aux problèmes posés par l'analyse des anciens paysages surtout des voies anciennes. Les 
méthodes employées sont des images satellitaires, des photographies aériennes, la toponymie en 
s'aidant des cartes et la vérification sur le terrain. L'exemple de la recherche est la route supposée 
d'Angkor à Phimai dont une partie est située sur le territoire de la Thaïlande, allant des Dangrek à la 
ville de Phimai. Les résultats obtenus nous prouvent que l'utilisation de la télédétection est un 
excellent moyen de prospection préliminaire ou de solution des problèmes de recherche, dans le 
domaine archéologique particulièrement. Ce sera encore un meilleur outil avec le prochain satellite 
dont la résolution sera améliorée : le Spot 500 fournira autant de détails que les photographies 
aériennes au 1:50000e ; les images-radar sont également pleines de promesses. Ils restent partiels, 
mais permettent de fonder de sérieux espoirs sur l'utilisation de la télédétection en archéologie 
appliquée et en particulier pour l'occupation humaine. 
Abstract : The research presents a tentative adaptation method of satellite image by analyse the 
ancient routes. This method uses the satellit images, the aerial photos, toponymie and the excursion. 
The route studied goes from the city of Angkor to Phimai, passing by the Dangrek moutain range to 
Phimai city in territorial of Thailand. The results identifies that using the remote sensing is the best 
solution for prospective preliminary especially for the archaeology. It is more efficient with new 
satellite which also very improved their resolution : the Spot 5 gives details equivalent to the aerial 
photos of 1:50 000e. The radar image is also very accurate. In closing, it is with sincerest hope that 
this using of the remote sensing for archaeology will be of value and applied for the study of human 
settlement.        
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Auteur (Author) : KIM (Hyo-Ae)  
Titre : Le thème du dragon dans la peinture et la sculpture (XIe et XIIe siècles). Etude 
comparative : le dragon d'Occident et le dragon d'Asie.  
Title : The Theme of the Dragon in Eleventh and Twelfth Century Painting and Sculpture. A 
Comparaitive Study of the Dragon in European and Asian Art.  
Directeur (Supervisor) : Heitz (Carol)  
Discipline : Art et archéologie : Moyen Age, Inde, Extrême-Orient, Océanie.  
Mots-clés (Keywords) : Dragon. Extrême-Orient. Peinture. Sculpture. Iconographie. Asie du Sud-
Est. Mentalités.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : La thèse présente une comparaison entre le dragon d'Asie du Sud-Est (de 860 à 1644) et le 
dragon du Moyen Age occidental, des XIe et XIIe siècles en Europe, spécialement en France. Elle 
étudie les origines du dragon dans les mythes, les religions et le culte. On insiste sur les civilisations 
suméro-babylonnienes, l'Egypte (et Israël), la Grèce et Rome, avant de considérer la venue du 
christianisme. Le dragon résulte de la métamorphose d'un archétype de la faiblesse des hommes 
toujours en recherche d'un paradis perdu. Il est une relation entre le ciel et l'homme. Le dragon est un 
être existentiel, marquant les grands espaces, le ciel, la mer, et symbolisant le roi. Il est un objet 
d'adoration. Il est aussi un génie protecteur et géniteur bienfaisant ; il est un élément primordial de la 
création. Il est marqué par la dualité et peut-être par la cohabitation des deux éléments du 'yin' et 
'yang'. Il est le totem représentant les ancêtres ; il est en relation avec le cosmos et avec la société 
humaine. En Occident, depuis le christianisme, le serpent symbolise le mal, le tentateur, l'adversaire. 
L'influence de l'Apocalypse de Saint-Jean a été déterminante dans le combat contre le dragon ; 
cependant des éléments permettent de rapprocher les deux conceptions apparemment adverses, 
l'iconographie le prouve. La partie iconographique présente les dragons du Moyen Age occidental 
dans la sculpture, les peintures murales et les manuscrits. Le dragon d'Asie est illustré par les 
sculptures, les peintures de tombeaux et également par des représentations folkloriques.  
Abstract : The thesis presents a comparison between the dragon of Southeast Asia (from 860 to 
1644) and the dragon of the Middle Age in Europe (the eleventh and twelfth centuries) with 
particular emphasis on France. It studies the origins of the dragon in myths, religions and cults and 
emphasises the importance of the Sumerian, Babylonian, Egyptian, Jewish, Greek and Rome 
civilisations before considering the coming of Christianity. The dragon is the result of the 
metamorphosis of an archetype of the eternal nostalgia of man for the lost paradise. It is a link 
between the heavens and men. It is an existential being, symbolising the king. It is an object of 
worship, a protective spirit and a charitable begetter. It is also a primordial element of the creation 
marked by duality and perhaps by the cohabitation of 'yin' and 'yang'. It is the totem representing the 
ancestors, he is in relation with both the cosmos and man. In the West, since the coming of 
Christianity, the serpent has represented evil, the tempter, the adversary ; the influence of the 
apocalypse of Saint John with its combat against the dragon was a determining factor. However, 
certain elements enable us to drew together these two apparently conflicting concepts. Iconograpphy 
offers proof. The iconographic part presents the dragons of the Middle Ages in Western sculpture, 
murals and manuscripts. The Asian dragon is illustrated by sculptures and tomb paintings as well as 
by representations from folklore. From two worlds with greatly differing mentalities and sensibilities 
we thought that a synthesis was possible.  
 
 
Auteur (Author) : POTTIER (Christophe) 
Titre : Carte archéologique de la région d'Angkor - zone sud. 
Title : Archaeological Map of the Angkor Region - South Area. 
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno) 
Discipline : Art et archéologie : Inde, Extrême-Orient, Océanie. 
Mots-clés (Keywords) : Angkor (ville ancienne). Photographie aérienne en archéologie. Cambodge. 
Télédétection. Ouvrages hydrauliques.   
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Paris 3 
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Résumé : Cet ouvrage constitue une contribution à l'étude de l'insertion de l'ancienne civilisation 
khmère dans son environnement à travers l'analyse de l'aménagement de son territoire de la région 
d'Angkor (Cambodge). Il se base sur une nouvelle cartographie des sites archéologiques de la région 
sud d'Angkor, réalisée par récolement des fonds d'archives de l'Ecole française d'Extrême-Orient et 
des inventaires antérieurs, par repérage et analyse par télédétection et par des prospections et des 
vérifications systématiques au sol. Ce travail permet d'aborder diverses problématiques liées au 
développement et à l'organisation spatiale des implantations anciennes, en particulier les densités 
d'occupation, les aménagements hydrauliques, l'environnement non religieux des capitales et leur 
impact sur le territoire. La région d'Angkor, étudiée principalement du VIIe au XIe siècles, est 
marquée par l'apparition de la cité angkorienne, puis par celle d'un schéma global d'aménagement 
territorial hydraulique. 
 
 
Auteur (Author) : SAISINGHA (Sakchai)  
Titre : Les statues du Buddha de l'école du Lan Na. Réflexions sur les influences reçues du XIIIe 
au XVIIIe siècle.  
Title : The Buddha Images of the Lan Na School. The Reflection of Foreign Influence Appeared from 
the 13th to 18th Century.  
Directeur (Supervisor) : Blanchon (Flora) 
Discipline : Art et archéologie : Inde, Extrême-Orient, Océanie.  
Mots-clés (Keywords) : Sculpture bouddhique. Thaïlande . Bouddha (560 - 480 av. J.C.). Statues. 
Ville artistique. Ecole du Lan Na.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : Le royaume du Lan Na, situé dans la région septentrionale de la Thaïlande, est apparu vers 
la fin du XIIIe siècle. Cette région du bouddhisme Theravada est célèbre par ses statues du Buddha 
en bronze. Influencée des le début par l'art Pala indien transmis par Pagan et par les Môns de la 
Basse Birmanie, l'école du Lan Na se rapprocha ensuite de l'art de Sukhothai (en Thaïlande). Vers le 
milieu du XVe siècle et le début du XVIe siècle, l'art de ce royaume s'épanouit. Avec l'âge d'or, les 
images du Buddha présentent plusieurs styles différents selon leurs inspirations : prolongation du 
style influence par l'art Pala, style hérité de l'art de Sukhothai et influence artistique venue de la 
Thaïlande centrale (U Thong et Ayuthya). L'école du Lan Na commença à décliner à partir du milieu 
du XVe siècle. Le royaume eut à affronter de nombreuses guerres avant de tomber sous la 
domination birmane en 1558. Les artistes surent conserver l'art de l'âge d'or, bien qu'il y eut de moins 
en moins de fontes de statues du Buddha. Quand le Lan Na passa sous le contrôle du Siam, à la fin 
du XVIIIe siècle, il entra alors dans une période de reconstruction.  
Abstract : The Lan Na kingdom situated in the north of Thailand, was founded about the end of 13th 
century. This region of the Theravada Buddhism is well known by the bronze Buddha images. 
Influenced in the early time by the India art passing by Pagan and by south of Burma, then the Lan 
Na school became close to the Sukhothai school. Around the middle of the 15th century and the early 
of the 16th century, the art of this kingdom knew prosperously his golden age. There are the Buddha 
images in many differents styles depending on theirs inspirations : continuity of the influence of Pala 
art, heritage of the Sukhothai school art and influence of the art coming from Central Thailand. The 
Lan Na school began to decline in the middle of 16th century. The kingdom had to confront with 
many wars and finally fell to the Burmese on 1558. The modelers conserved the styles of the golden 
age, although there are less and less foundations of the Buddha images. The Lan Na kingdom 
became in the control of Siam at the end of the 18th century, entering in the reconstruction period. 
 
 
Auteur (Author) : SIRIPAPHANH (Bounthieng)  
Titre : Luang Prabang et son art.  
Title : Luang Prabang and its Art.  
Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard) 
Discipline : Art et archéologie : Architecture, Sculpture, Inde, Extrême-Orient, Océanie.  
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Mots-clés (Keywords) : Laos. Luang Prabang. Architecture religieuse. Sculpture religieuse. 
Bouddhisme.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Le but de cette thèse est de comparer l'art de Luang Prabang (Nord-Laos), architectural et 
religieux, à celui du reste du Laos ainsi qu'à celui de ses voisins (Birmanie, Thaïlande, Cambodge et 
Chine), afin de bien mettre en valeur ce qui fait sa spécificité et son originalité. Ce travail se 
compose de deux volumes. Le premier tome est consacré à une présentation générale de la 
géographie et de l'histoire du Laos et de Luang Prabang (dans son contexte historique, religieux et 
architectural), suivie par une étude détaillée des sanctuaires luangprabanais (histoire, caractères 
généraux, etc.) et de l'art décoratif dans ces édifices bouddhiques (décors, statuaire, mobiliers du 
culte, images du bouddha, etc.). Elle se termine par une comparaison entre l'art de Luang Prabang et 
celui des autres régions du Laos, puis par une seconde comparaison entre cet art et ceux des pays 
voisins (Birmanie, Thaïlande, Cambodge et Chine). Le deuxième tome comporte des dessins et des 
planches, des photographies des monuments bouddhiques étudiés, existants et disparus de Luang 
Prabang.  
Abstract : The objective of this thesis is to compare Luang Prabang's architectural and religious art 
to that of other areas of Laos, as well as to that of its neighbours (Burma, Thailand, Cambodia and 
China), in order to stress its specificity and originality. This work is composed of two volumes. The 
first volume is reserved for a general presentation of the geography and history of Laos and Luang 
Prabang (in its historical, religious and architectural context), followed by a detailed study of Luang 
Prabang's temples (their history, their general characters) and the decorative art of these Buddhist 
buildings. The volume closes with a comparison between Luang Prabang's art and the art of the 
other areas of Laos, and with a further comparison between that art and the art of neighbouring 
countries (Burma, Thailand, Cambodia and China). The second volume is constituted of drawing 
and plates, and photographs of the studied monuments, either no longer extant or still in existence.  
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II. HISTOIRE - HISTORY 
 
 
 
Auteur (Author) : ADAM (Asvi Warman)  
Titre : Batavia-Saigon-Hanoi : les archives diplomatiques françaises sur les relations entre les 
Indes néerlandaises et l'Indochine (1870-1914).  
Title : Batavia-Saigon-Hanoi : the French Diplomatique Archives about the Relations between the 
Netherland East Indies and Indochina (1870-1914).  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire 19e siècle : Economie, Relations internationales, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : France. Indochine. Indonésie. Colonisation française. Colonisation 
hollandaise. Troisième République. Commerce maritime.  
Année (Year) : 1990 
Université (University) : EHESS  
Résumé : Cette étude envisage les relations entre deux colonies européennes, l’Indochine française 
et les Indes néerlandaises. Dans les relations économiques et agronomiques à l’époque coloniale, les 
Chinois d'outre-mer jouent un rôle important. Une quantité considérable des échanges a lieu via 
Singapour.  
Abstract : This study envisages the relations between two colonies in Southeast Asia. The 
Netherland East Indies and the French Indochina have the economic and agronomical intercourse in 
the colonial period (1870-1914). The overseas Chinese play the important role in this economic 
exchange which considerable quantities pass via Singapour.  
 
 
Auteur (Author) : ANDRE PALLOIS (Nadine)  
Titre : L'Indochine : un lieu d'échange culturel ? Les peintres français et indochinois (fin XIXe-
XXe siècle). Inventaire et description de leurs oeuvres replacées dans le contexte historique, social 
et artistique.  
Title : Indochina : a Place of Cultural Exchange ? French and Indochinese Painters (late 19th and 
20th centuries). Catalogue and Description of their Works in Historical, Social and Artistic Context.  
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Peinture. France. Indochine. Vietnam. Echange culturel. Propagande.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Cette recherche sur les peintres en Indochine, pendant la période coloniale, est envisagée 
dans la perspective d'un échange culturel entre la métropole et la colonie, entre les peintres français 
et indochinois. Le gouvernement français a souhaité favoriser l'apport de la culture française en 
Indochine. Il encourage et finance le départ des peintres pour la colonie, par un système de bourses et 
de missions. Il crée un enseignement artistique, dans un premier temps des écoles d'arts appliqués 
(Ecole professionnelle de Hanoi, Ecole des arts appliqués de Cochinchine, Ecole des arts 
cambodgiens), puis une école des beaux-arts (Ecole des beaux-arts de l'Indochine à Hanoi). Au 
regard des travaux des peintres indochinois et particulièrement vietnamiens (puisque l'Ecole des 
beaux-arts de l'Indochine se situe à Hanoi), on peut apprécier l'influence de la peinture française en 
Indochine, à court terme (avant 1945) et à long terme (après la décolonisation). En retour, il s'agit de 
déterminer en quoi les civilisations indochinoises, et particulièrement la peinture vietnamienne, a 
touché les peintres français et ce que ces derniers en ont retenu.  
Abstract : This research into the work of Indochinese painters, during the colonial period, analyses 
a possible exchange both between the mainland France and the colony, and between French and 
Indochinese painters. The French government encouraged and financed the movement of French 
artists to the colonies in an attempt to promote French culture. The fondation of arts schools such as 
'écoles d'arts appliqués' (Ecole professionnelle de Hanoi, Ecole des arts appliqués de Cochinchine, 
Ecole des arts cambodgiens), followed later by an 'Ecole des beaux-arts' (Ecole des beaux-arts de 
l'Indochine at Hanoi) reinforced this policy. This work includes the study of Indochinese painters, 
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especially those from Vietnam, home of the Ecole des beaux-arts de l'Indochine. An appreciation of 
the short term (pre-1945) and long term (following decolonisation) influence of French painting in 
Indochina is given. The reciprocal effect of Indochinese civilisation and Vietnamese painting on 
French artists, what remains, is also examined.  
 
 
Auteur (Author) : ANTYPA (Uranie)  
Titre : Economies occidentales et économie cambodgienne dans le cadre colonial indochinois 
(1863-1940).  
Title : Occidental Economies and the Cambodian Economy in the Colonial Indochinese System 
(1863-1940).  
Directeur (Supervisor) : Thobie (Jacques) 
Discipline : Histoire : Economie, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Politique économique. Indochine française. Sociologie. 
Colonisation. Asie du Sud-Est.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Cette recherche répond à trois questions qui sont essentielles à la compréhension de 
l'histoire du Cambodge : - quel est le Cambodge économique colonial ? - quel est le rôle économique 
du pays dans l'Union Indochinoise ? - quelle est l'incidence de la politique coloniale sur l'économie 
cambodgienne, économie rurale et traditionnelle évoluant dans un contexte extrême-oriental ? Cette 
période mal connue (1863-1940) du Cambodge est difficilement cernée à cause des données 
contradictoires et éparses que nous possédons. Nous procédons donc à une confrontation des chiffres 
fournis par les différentes sources tout en homogénéisant les données. Pendant le protectorat 
français, les secteurs économiques (primaire, secondaire et une partie du tertiaire) sont remodelés 
dans certains cas d'après un prototype économique occidental, tout en étant assujettis et inclus dans 
l'Union Indochinoise. Cette politique provoque des bouleversements qui soulèvent évidemment une 
problématique économique et sociale complexe. Cette dernière est analysée avant d'entreprendre une 
synthèse et d'étudier la problématique d'ensemble.  
Abstract : In this research we develop the following three main points: the colonial economy of the 
country, the economical part of Cambodia in the Indochinese Union, the influence of the colonial 
authorities over the Cambodian economy which is rural and traditional, involving in an Extreme-
Oriental context. It is very difficult to study the examined period (1863-1940) concerning Cambodia: 
statistics are rare and contradictory. It is indispensible to confront the data given by different 
sources and to homogenize them and so we do. During the protectorate, the economical sectors, in 
certain cases, are moulded according to an Occidental economical model and incorporate the 
country to the Indochinese Union. This intervention provokes socio-economical transformations 
which are complex. We analyse them and we proceed to a synthesis. 
 
 
Auteur (Author) : BENJELLOUN ZAHAR (Jamal)  
Titre : La maison Dobrée et l'Asie.  
Title : The Dobree Company and Asia.  
Discipline : Histoire 19e siècle : Economie, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Dobrée (maison). Armement maritime. Commerce maritime. Asie et France. 
France. Nantes et Asie. Port.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Nantes  
Résumé : "La maison Dobrée et l’Asie" est une thèse qui traite des relations maritimes et 
commerciales entre une maison d'armement nantaise et l’Asie. L’étude tente de comprendre la 
stratégie commerciale de la maison Dobrée dans ses relations avec l’Inde, Bourbon, Maurice, les îles 
de la Sonde, les Philippines et la Chine, par une analyse économique et financière des opérations 
entreprises entre 1816 et 1839. La principale source de recherche est un fonds d'archives comptables. 
Pour ce faire, le travail est divisé en trois parties. La première présente les Dobrée et leurs associés, 
place l'entreprise dans l'armement nantais, s'interroge sur l'influence de la conjoncture nantaise et des 
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difficultés structurelles du commerce maritime nantais, sur la politique commerciale de la maison 
Dobrée, et expose le fonds comptable et la méthode qui permet de déterminer le résultat d'une 
opération d'armement ou d’affrètement. La seconde partie examine les premières opérations de la 
maison Dobrée en Inde, en Chine et aux Philippines entre 1816 et 1827. L’étude est axée sur la 
préparation financière (recherche des capitaux, armement), sur la pratique du négoce dans ces 
contrées (accords avec les maisons locales, vente des cargaisons d'aller et achat des produits de 
retour). Les résultats de ces entreprises permettent alors de tirer des conclusions sur le succès ou 
l’échec de la stratégie de la maison Dobrée. Est-elle poursuivie après 1827 dans les opérations avec 
Bourbon, Maurice et les îles de la Sonde ou s'agit-il d'une nouvelle stratégie ? Tel est l'objet de la 
troisième partie.  
Abstract : "The Dobrée Company and Asia" is a thesis that deals with the maritime and commercial 
relations between a Nantes fitting-out firm and Asia. The study tries to understand the Dobrée 
company's commercial strategy in its relations with India, Reunion Island, Mauritius, the Sunda-
Islands, the Philippines and China, through an economic and financial analysis of the deals carried 
out betwen 1816 and 1839. The main source of research is a set of accounts archives. For this 
purpose, the work is divided into three parts. The first one introduces the Dobrée and their 
associates, puts the entreprise in the fitting-out from Nantes, questions itself about the influence of 
the Nantes circonstances and of the structural difficulties of the maritime trade from Nantes, about 
the Dobrée company's commercial policy, and explains the accounts archives and the method that 
allows to determine the result of a fitting-out or chartering deal. The second part examines the 
Dobrée company's first deal in India, China and in the Philippines between 1816 and 1827. The 
study is centred on the financial preparation (research for capital and fitting-out), on the trade in 
these regions (agreements with local companies, sale outward cargoes and purchase of inward 
goods) and on the conclusion of a deal (laying up and sale inward cargoes). The results of these 
entreprises allow then to draw conclusions on the Dobrée company's strategy failure or success. Is it 
carried on after 1827 through deals with Reunion Island, Mauritius and the Sunda-Islands or is it 
about a new strategy ? This is the subject of the third part. 
 
 
Auteur (Author) : BEZANCON (Pascale) 
Titre : Un enseignement colonial : l’expérience française en Indochine (1860-1945).  
Title : Colonial Education : the French Experience in Indochina (1860-1945). 
Directeur : Brocheux (Pierre) 
Discipline : Histoire 19e et 20e siècles : Histoire coloniale. 
Mots-clés (Keywords) : Colonisation. France. Indochine. Vietnam. Cambodge. Laos. Enseignement. 
Education. Modernisation sociale. Mission civilisatrice. Action sociale. 
Année (Year) : 1997 
Université (University) : Paris 7 
Résumé : Dans le cadre d’une étude globale des répercussions sociales de la colonisation, une 
analyse comparative de l’évolution du système éducatif dans les cinq pays de l’Union indochinoise 
tout au long de la période coloniale s’imposait. Le plan retenu suit pour ses trois premières parties 
une progression diachronique distinguant trois grandes périodes dans l’évolution de l’institution. La 
première, de 1860 à 1917, est consacrée à la confrontation des cultures en présence, à la mise en 
place lente et controversée des premières structures. De 1917 à 1931, sont analysés l’implantation et 
le développement de l'enseignement franco-indigène, consacrant l’apogée d’une politique 
d’adaptation au milieu. Le troisième volet, de 1932 à 1945, fait ressortir les contradictions d’un 
système privilégiant la formation de ' la base ' au détriment d’une élite, au coeur de la crise 
économique et des montées contestataires. La quatrième et dernière partie, thématique, tente de 
déterminer les répercussions profondes et durables de cet enseignement colonial sur les populations 
et leurs cultures. Après avoir étudié les acteurs de cette politique - enseignants et élèves - elle engage 
une problématique sur les modernisations directes et dérivées qui en ont découlé, tant sur le plan 
culturel (presse, littérature, enseignement religieux et artistique) que social (hygiénisation, 
découverte du corps, revalorisation de la place de la femme). Ainsi, loin de dresser un bilan définitif 
et tranché de la politique éducative coloniale, ce travail tente donc d’ouvrir la voie à une réflexion 
globale sur l’action sociale française en Indochine.  
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Abstract : The French colonial schooling system in Indochina was never studied. This work tries to 
analyze and to compare the evolution and the consequences of this modern education in each 
country of French Indochina : Annam, Cochinchina, Tonkin, Cambodia and Laos. The framework of 
this thesis is at first chronological. The first part, from 1860 to 1917, deals with the discover of each 
culture and traditional education system : Mandarinal and Buddhist, at the end of the 19th century. 
It also analyzes the difficulties encountered during the French primitive reforms. In a second time, 
from 1917 to 1931, this work explains the installation and the development of the French-indigenous 
teaching and the evolution of the schooling institution. This is the pinnacle of the time of adaptation. 
In the third part, from 1932 to 1945, during the economic depression and the development of the 
opposition by intellectuals, nationalists and communists, the contradictions of the system were 
revealed. It became impossible to continue only the development of the primary education to the 
detriment of the formation of a local elite. The fourth and last part of this work is thematic. After the 
politic evolution during the 20th century, the analyze concerns the lasting social and cultural 
repercussions. Actually, French policy enabled some modernization direct or diverted through press, 
literature but also the sanitary program or the discover of the body. All these topics and thoughts 
explain that this thesis does not try to draw up a global and definitive balance-sheet, but it tries to 
begin a new consideration of the French social impact in Indochina. 
 
 
Auteur (Author) : BIROS (Nicole)  
Titre : Srivijaya : empire ou emporium ? Une étude de cas de l'orientalisme.  
Title : Srivijaya : Empire or Emporium ? A Case-Study of Orientalism.  
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno) 
Discipline : Histoire : Moyen Age, Historiographie, Sciences auxiliaires, Histoire politique, Culture, 
Art.  
Mots-clés (Keywords) : Malaisie. Srivijaya. Hindouisation. Orientalisme. Historiographie.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Les discours du savoir diffèrent selon les époques. De même ceux de l'orientalisme. 
Srivijaya, dans le monde malais, offre un exemple de l’évolution des écrits orientalistes sur l'histoire 
ancienne de l’Asie du Sud-Est. A partir des démarches ou des outils de lecture proposés par 
l'historiographie contemporaine, l'analyse littéraire ou l’herméneutique, cette étude de cas examine 
les différents schémas d’interprétation appliqués à travers le temps par des orientalistes tels que Max 
Muller, Sylvain Lévi, Gerini, R. Braddell, G. Ferrand, P. Pelliot, Majumdar, Nilakanta Sastri, G. 
Coedes, L.C. Damais, J.C. Van Leur, Wang Gungwu, P. Wheatley, O.W. Wolters, H. Kulke. A 
travers ces schémas successifs se dessinent différentes images et réalités possibles de Srivijaya, mais 
aussi plusieurs caractéristiques de l’orientalisme de l’Asie du Sud-Est. Face au problème des 
stéréotypes induits par les cultures, les systèmes de pensée, la rigidité des concepts, des catégories et 
du vocabulaire, s'impose alors la nécessité d'une constante remise en cause des grilles 
d’interprétation, d'un approfondissement et d'une diversification des modes de lecture. En même 
temps, la mise à jour opérée sur les informations et les tendances actuelles de la recherche ayant trait 
à Srivijaya, suggère des interprétations nouvelles pour les données culturelles, politiques et 
économiques disponibles. Elle désigne la possibilité de voies d'exploration autres ainsi que la 
nécessité d'un élargissement à d’autres disciplines.  
Abstract : Knowledge and its discourses vary with time. So does orientalism. Srivijaya, within the 
Malay world, illustrates how orientalist discourse on Southeast Asia ancient history has evolved. 
Using approaches and reading techniques provided by modern historiography, literary critique or 
hermeneutics, this case-study looks into the many varied interpretation grids applied at different 
points in time by orientalists such as Max Muller, Sylvain Lévi, Gerini, R. Braddell, G. Ferrand, P. 
Pelliot, Majumdar, Nilakanta Sastri, G. Coedes, L.-C. Damais, J.C. Van Leur, Wang Gungwu, P. 
Wheatley, O.W. Wolters, H. Kulke. These interpretation patterns project different pictures and 
possible realities about Srivijaya ; they also point to a number of specific features in Southeast Asia 
orientalism. Faced with the problem of stereotypes conveyed by cultures, schools of thought, the 
rigidity of concepts, categories and vocabulary, there appears the need for constant reappraisal of 
interpretation grids, for further probing into and diversification of text-analysis techniques. At the 
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same time, the update on information and present research trends about Srivijaya opens on to 
possible new readings of available data, whether cultural, political or economic. It also suggests 
new research avenues and emphasizes the need for further experimenting, in cooperation with other 
fields of interest. 
 
 
Auteur (Author) : BODIN (Michel)  
Titre : Le corps expéditionnaire français en Indochine, 1945-1954 : le soldat des forces terrestres.  
Title : The French Expeditionary Forces in Indochina from 1945 to 1954 : the Land Forces.  
Directeur (Supervisor) : Pedroncini (Guy)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire militaire, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : France et Indochine. Vietnam et France. Armée française. Guerre 
d'Indochine. Colonisation française. Guerre révolutionnaire.  
Doctorat d'Etat. 
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Paris 1  
Résumé : La connaissance des soldats d’Indochine est au coeur de l'histoire de la communauté 
militaire de la seconde moitié du XXe siècle. L’étude se limite aux combattants de l’armée de terre 
non natifs d’Asie : Français de la métropole, étrangers de la Légion, tirailleurs nord-africains et 
sénégalais. La recherche se compose de deux parties : le corps expéditionnaire et la France ; les 
forces terrestres d’Extrême-Orient. Les effectifs furent toujours insuffisants et le quotidien la plupart 
du temps lamentable malgré l'aide américaine. Confrontés à la guerre révolutionnaire dans un pays 
tropical, les combattants firent leur devoir avec courage et même abnégation contre un ennemi sans 
pitié, le Vietminh. Beaucoup tombèrent amoureux de l’Indochine et furent marqués par leur 
campagne. Une nouvelle armée sortit des rizières.  
Abstract : A thorough knowledge of the French military forces in Indochina is needed to understand 
the story of the French army in the second half of the twentieth century. This study is restricted to the 
soldiers of land forces active service who were not of Asian origin such as French soldiers born in 
France, members of the Foreign Legion and North African and Senegalese infantry men. The study 
is divided into two parts : the relationship between France and the expeditionary forces ; the land 
forces in the Far East. Military strength was always insufficient and living conditions were appaling 
despite American aid. Confronted with a revolutionary war taking place in a tropical land, the 
fighting forces did their duty with courage and even self-sacrifice against a pitiless enemy, the 
Vietminh. Many of them fell in love with Indochina and all were affected by their campaign. A new 
sort of army was born in the rice-plantations.  
 
 
Auteur (Author) : BONNEUIL (Christophe) 
Titre : Mettre en ordre et discipliner les Tropiques : les sciences du végétal dans l'empire français, 
1870-1940. 
Title : Ordering and Disciplining the Tropics. Plant Sciences in the French Colonial Empire, 1870-
1940. 
Directeur (Supervisor) : Pestre (Dominique)  
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècle) 
Mots-clés (Keywords) : Cultures tropicales. France (colonies).  
Année (Year) : 1997  
Université (University): Paris 7  
Résumé : A l'interface de l'histoire sociale des sciences et de l'histoire de l'expansion française, ce 
travail explore les modalités par lesquelles les colonisateurs se sont efforcés de se rendre 
scientifiquement "maîtres et possesseurs de la nature" tropicale. Les principaux thèmes abordés par 
cette ethnographie des experts de la "mise en valeur" sont : - La caractérisation de trois 
"micromondes" où se forgent des pratiques de mise en ordre et des représentations de la nature 
tropicale et de son bon usage, et où s'élaborent des modes d'intervention sur le milieu naturel et 
humain : l'herbier (ch. 1 et 2), le jardin botanique (ch. 3 et 4) et la plantation ou la station 
agronomique (ch. 5 et 6). - Le Muséum National d'Histoire Naturelle comme une institution 
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impériale de la Troisième République, et la constitution, au temps de la conquête, d'une culture 
coloniale de la curiosité (ch. 1, 2 et 3). - Le rôle du transfert de plantes et des jardins d'essais dans le 
remodelage de la carte agricole des Tropiques, et leur contribution à la formation dans les villes 
coloniales (ici Conakry) d'une tropicalité urbaine, cosmopolite et standardisée (ch.3 et 4). - La 
plantation comme micromonde produisant à la fois des rendements accrus, un ordre social (contesté) 
et des savoirs agronomiques. Dans les années 1930 émerge dans les plantations d'hévéas en 
Indochine un nouveau régime de discipline productive, caractérisé notamment par l'organisation 
scientifique du travail (ch.5). - En suivant pas à pas la conception (dans la station de Bambey) et la 
vulgarisation (par les sociétés de prévoyance) de semences "améliorées" d'arachides au Sénégal, on 
souligne le contraste entre les logiques scientifiques et les logiques paysannes (sereer et wolof), et on 
explore la façon dont, à travers l'intervention semencière, les paysanneries sont rendues plus 
perméables à l'investigation et l'intervention des "développeurs" (ch.6). 
Abstract : At the interface of the history of French colonialism and social studies of sciences, this 
thesis explores the ways by which the colonisers attempted to domesticate and disciplin the tropical 
nature. Some of the main foci of this ethnography of the experts of the "mise en valeur" are : - 
Confronting tropical nature in three different microworlds (i.e. metropolitan herbaria (ch. 1- 2), 
colonial botanical gardens (ch. 3-4) and colonial agricultural research stations (ch. 5-6)) : 
interactions between material culture in science, skills and practices of manipulating and ordering 
nature, and the production of visions of tropical nature and its "right use." - The Paris Muséum 
National d'Histoire Naturelle as an imperial institution of the Third Republic, and the making of a 
colonial culture of curiosity in the wake of exploration and conquest (ch. 1, 2 and 3). - The role of 
plant transfers and colonial botanical gardens, in the crafting of colonial agriculture and 
constituting a cosmopolitan/global tropicality in colonial cities (case study on Conakry, French 
Guinea, around 1900, ch 3-4). - The capitalist plantation as laboratory : organisation of space, 
research, and calibration of plants and workers in order to achieve both (contested) social order, 
higher yields and steadier agronomical knowledge (based on a case study on the transformations 
experienced by the rubber industry in colonial Vietnam in the interwar years, ch. 5). -Following the 
crafting (in the station of Bambey) and the distribution of peanut "improved" varieties (by semi 
official agencies), I underline the oppositions (but also the communications) between the 
experimental world of the agricultural scientist and indigenous farming (sereer and wolof) and I 
explore how, through such a seed intervention scheme, agrarian communities were placed under 
experimentation and rendered more receptive to the intervention of experts (ch. 6). 
 
 
Auteur (Author) : BOUET (Catherine)  
Titre : De Pearl Harbor à Saigon, cinquante ans de films de guerre américains.  
Title : From Pearl Harbor to Saigon, Fifty Years of American War Films.  
Directeur (Supervisor) : Bénichou (Marcel)  
Discipline : Histoire (1914-1945) et Histoire depuis 1945 : Histoire militaire, Culture, Art.  
Mots-clés (Keywords) : Etats-Unis. Cinéma. Film de guerre. Deuxième guerre mondiale. Guerre du 
Vietnam. Japon. Vietnam.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Montpellier 3  
Résumé : Comment le cinéma américain a-t-il utilisé comme thème d'inspiration les guerres menées 
par les Etats-Unis en Extrême-Orient de la seconde guerre mondiale à la guerre du Vietnam ? 
Quelles sont les représentations données des opérations militaires, de l’Asie, de l'adversaire et des 
'boys' ? Quelle est la portée de la cassure introduite par la guerre du Vietnam dans la conscience de la 
nation ? L’étude de l'immense production de films de guerre permet de répondre à ces questions. 
Cette étude s'inscrit dans un domaine encore peu exploité en histoire, celui du cinéma, lequel 
constitue un nouveau territoire de l'historien. Et dans ce cas précis, ce travail est un exemple 
saisissant d'une source qui apprend finalement davantage sur une société, ses mythes, ses rites et ses 
fantasmes que sur le sujet qu'il traite.  
Abstract : How did the American cinema use the wars led by the United States from the World War 
II till the Vietnam war ? What are the images depicted of the military operations, of Asia, the 
opponent and the 'boys' ? What is the impact of the rupture made in the nation's cousciousness by the 
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Vietnam war ? The study of the huge war film production allows to answer these questions. Little 
exploited in history, this study fits into a field of cinema which constitutes a new territory to discover. 
Precisely, the present work is a striking exemple of a source which at last tells far more upon a 
society, its myths, its rites, its fantasy than its actual subject.  
 
 
Auteur (Author) : CESARI (Laurent)  
Titre : La France, les Etats-Unis et l'Indochine, 1945-1957.  
Title : France, the United States and Indochina, 1945-1957.  
Directeur (Supervisor) : Artaud (Denise)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire militaire, Relations internationales, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Guerre d'Indochine. Vietnam. France et Etats-Unis. Conférence de Genève. 
Colonisation française. Quatrième  République. Géopolitique.  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : A partir des archives américaines, anglaises et françaises (publiques et privées), étude de 
la signification que la guerre d’Indochine et son règlement ont revêtu pour les relations entre les 
Etats-Unis et la France (et accessoirement l’Angleterre). Il ne s'agit pas d'histoire militaire : l'accent 
est mis sur l’élaboration d'une stratégie mondiale par les deux puissances, et sur les tractations 
diplomatiques. Cinq périodes s'individualisent. En 1945, les Etats-Unis sont anticolonialistes, et 
souhaitent que l’Indochine serve d'exemple pour l'avenir des territoires dépendants. Mais désirant 
eux-mêmes annexer des îles dans le Pacifique, ils ne peuvent sans contradiction empêcher la France 
de réaffirmer sa souveraineté sur l’Indochine. Entre 1946 et 1949, les Américains, partagés entre 
l'anticolonialisme et l'anticommunisme, restent neutres dans le conflit franco-vietminh. Après la 
victoire de Mao Tsé-Toung en 1949, l’Indochine présente pour les Etats-Unis l’intérêt d’être située à 
proximité de la Chine. Ils financent alors les Français tout en les pressant de multiplier les 
concessions aux nationalistes indochinois non-communistes. Le peu de succès obtenu par les Etats-
Unis dans cette entreprise, et le fait que l’Indochine ne représentait pas pour eux une position 
essentielle, explique leur comportement à partir de 1954 : acceptation de la paix, mais remplacement 
de l'influence française en Indochine par celle des Américains.  
Abstract : Based upon American, British, and French sources (private as well as public), this 
dissertation studies the impact of the first Indochina war and the Geneva peace settlement upon the 
relations between France and the United States (as well as the United Kingdom). This is not military 
history : stress is laid on the world strategy of the two powers as well as the diplomatic process. It is 
possible to distinguish five different periods. In 1945, in spite of their anticolonialism, and although 
they had marked out Indochina as an exemple for the status of dependent territories in the future, the 
United States allowed France to reassert its sovereignty upon the peninsula, for they themselves 
wanted to annex former Japanese mandates in the Pacific. From 1946 to 1949, the United States 
remained neutral in the Franco-Vietminh war, for they were anticommunist as well as 
anticolonialist. But after Mao's victory in 1949, the United States subsidized the French war, since 
Indochina was close to China. Nevertheless, they urged upon the French the necessity to liberalize 
their policy to ward non-communist Indochinese nationalism. This policy was not very successful, 
which may explain the behaviour of the Americans from 1954.  
 
 
Auteur (Author) : CHALISARAPONG (Chanintr)  
Titre : La Thaïlande et la question indochinoise (1945-1955).  
Title : Thailand and the Indochinese Question (1945-1955).  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire politique, Relations internationales, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande et Indochine. Guerre d'Indochine. France et Indochine. Etats-Unis 
et Thaïlande. Communisme. Décolonisation.  
Année (Year) : 1991 
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Université (University) : Paris 7  
Résumé : Face à la situation compliquée de la première guerre d’Indochine, la Thaïlande fut obligée 
de modifier à plusieurs reprises sa politique étrangère vis-à-vis de l’Indochine. La politique 
indochinoise de Bangkok pendant la période de 1945 à 1955 ne pouvait être considérée comme un 
succès puisque la position de Paris et les forces nationalistes étaient de plus en plus fragilisées par la 
poussée du parti communiste indochinois. Le sort de la première guerre d’Indochine se décidait par 
la bataille de Dien Bien Phu. Pour contenir la montée du communisme, le gouvernement thaïlandais 
allait, après 1954, s'aligner avec les Etats-Unis pour créer l'organisation militaire en Asie du Sud-Est. 
En conséquence, le retrait des forces françaises fut remplacé par l'intervention américaine en 
Indochine.  
Abstract : Thailand, faced with the complexity of the first Indochinese war, had to modify many 
points of its foreign policy toward Indochina. The Thai policy in Indochina during the period of 1945 
to 1955 was unlikely a successful one by the fact that the years pass, France and the nationalists 
forces were weakened by the revolutionary upsurge led by the Indochinese Communist Party. The 
fate of the first Indochinese war was finally decided by the battle of Dien Bien Phu. After 1954, the 
Thai government had taken the decision to cooperate militarily with the United States for containing 
the communist enemy in Southeast Asia. Consequently, the French's military retirement was 
replaced by the American intervention in Indochina.  
 
 

Auteur (Author) : DALLOZ (Jacques)  
Titre : Georges Bidault : la politique française à l'épreuve de la guerre. 
Title : Georges Bidault : French Politics Confronted by War.  
Directeur (Supervisor) : Berstein (Serge)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire politique, Histoire militaire, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Indochine française. Algérie et France. Deuxième guerre mondiale. Guerre 
d'Indochine. Guerre d'Algérie. Quatrième République. Bidault Georges.  
Thèse sur travaux 
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : Il s'agit d'une thèse sur travaux. A l'intérieur de la production de l'auteur, cinq livres sont 
présentés. Par ordre d'importance croissante : "Dien Bien Phu" (La Documentation Française, 1991), 
"La création de l'Etat d'Israël" (La Documentation Française, 1993), "La France de la Libération, 
1944-1946" (PUF, 1983 ; 2e édition, 1991), "La guerre d'Indochine, 1945-1954" (Points-Seuil, 1987; 
réédité en 1992), et surtout "Georges Bidault, biographie politique" (L'Harmattan, 1993). Le "Que 
sais-je ?" a montré la singularité de la France de la Libération (1944-1946), période de transition 
entre l'occupation et la naissance de la Quatrième République, laquelle naissance correspond au 
début de la guerre froide et au déclenchement de la guerre d'Indochine. Cette dernière a été traitée 
dans le livre paru au Seuil. Il n'est pas besoin de souligner combien sont étroits les liens entre la 
biographie de Bidault avec les deux titres précédents. Quant aux fascicules de la Documentation 
Française, il reprennent, sous l'angle de la presse, des thèmes développés dans le "Bidault" : 
liquidation de la guerre d'Indochine, rôle de la France dans la naissance de l'Etat d'Israël. L'époque 
1944-1954 est privilégiée dans ces travaux dont les maîtres-mots sont politique et guerre.  
Abstract : This is a thesis based on already published works. Five of the author's works are 
presented for consideration. In increasing order of importance, they are : "Dien Bien Phu" (La 
Documentation Française, 1991), "La création de l'Etat d'Israël" (La Documentation Française, 
1993), "La France de la Libération, 1944-19463 (PUF, Que sais-je ?, 1983 ; 2nd edition, 1991), "La 
guerre d'Indochine, 1945-1954" (Points-Seuil, 1987 ; 2nd edition, 1992), and above all "Georges 
Bidault, biographie politique" (L'Harmattan, 1993). The period 1944-1954 is highlighted in these 
works whose key words are politics and war. 
 
 
Auteur (Author) : DARMI (Asril-Agoes)  
Titre : Les problèmes du crédit rural à Sumatra-Sud.  
Title : The Problems of Credit in the Rural Areas of South Sumatra.  
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Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Economie, Société et mentalités.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Sumatra. Crédit rural. Histoire rurale. Usurier. Paysannerie.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : EHESS  
Résumé : Pour aider au développement de l’économie rurale, les banques peuvent fonctionner 
correctement, elles pourront certainement aider à ce développement de l’économie rurale, et 
augmenter du même coup le niveau de vie de la population. Mais il apparaît que les institutions 
bancaires ont beaucoup de difficultés à opérer dans les zones rurales. En Indonésie les banques ont 
encore peur d'ouvrir des succursales dans les villages car les villages ne sont pas des lieux qui 
rapportent du profit. De même, dans les zones rurales de Sumatra-Sud, les banques rurales ont 
encore des difficultés à se développer, seules quelques banques le font. Il apparaît clairement que le 
développement des banques rurales est très lent et peu satisfaisant. Elles ont déjà mis sur pied 
différents programmes pour distribuer des crédits, mais les paysans souhaitent que les analyses des 
crédits menées par les banques puissent être réalisées de façon simple et flexible afin qu'ils puissent 
les comprendre facilement. Nous ne devons donc pas être étonné de la liberté des créditeurs 
informels pour proposer leurs services. Ils sont déjà proches des conditions de vie en milieu rural. 
Leurs habitudes correspondent déjà aux désirs de leurs clients, ce qui n'est pas le cas des institutions 
bancaires. Jusqu’à présent, ils n'ont pas de souci à propos d'une quelconque concurrence du système 
bancaire qui, dans ses activités, sont encore loin de pouvoir gêner les créditeurs informels.  
Abstract : In order to develop rural economy, banks can function correctly and could certainly help 
in development as well as improve at the same time the population's living standard. But it seems 
that banking institutions encounter numerous difficulties operating in rural areas. In Indonesia, 
banks fear opening branches in villages because of their lack of rentability. The same applies to 
rural areas in the south of Sumatra. Rural banks have problems to develop and only a few manage. 
It is evident that development of banks in rural areas is very slow and unsatisfactory. Different credit 
distribution programmes have been established, but peasants would like the credit analysis proposed 
to be simple and flexible for easy comprehension. In the circumstances, the liberty of individual 
creditors who propose their services should not be a suprise. Up till now, informal creditors in the 
villages do not feel threatened vis-à-vis possible competition from banking institutions whose sytem 
is not developed enough to tinder the informal creditor's activities.  
 
 
Auteur (Author) : DOUCET (Fabienne) 
Titre : La marine française en Indochine durant la guerre, 1945-1954 : coopération avec l'armée 
de terre. 
Title : The French Navy in Indochina during the 1945-1954 War : Collaboration with the Army. 
Directeur (Supervisor) : Nouailhat (Yves-Henri) 
Discipline : Histoire depuis 1945. 
Mots-clés (Keywords) : Guerre d'Indochine (1946-1954). Marines de guerre. France. Histoire. 
Indochine.  
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Nantes 
Résumé : L'histoire de la Marine française en Indochine durant la guerre 1945-1954 ressemble à 
l'histoire du silence. Peu d'ouvrages traitant de la guerre dans sa globalité évoquent cette question de 
la participation des marins à un conflit qui se déroule dans une région où l'eau est omniprésente. 
Fleuves, rivières et rizières sont les centres de vie de l'Indochine où durant neuf ans, les marins, 
professionnels et volontaires, vont se battre avec des moyens rudimentaires au départ. Remplissant 
des tâches ingrates, peu spectaculaires, les marins se révèlent des partenaires précieux ; sans bateau 
et autre 'landing craft', il est impossible de circuler dans beaucoup de secteurs où le Vietminh trouve 
refuge. L'armée va devoir faire appel aux marins. Suite à l'expérience de la B.M.E.O. placée sous les 
ordres du général Leclerc, de véritables unités, les 'dinassauts', sont mises sur pied, marquant la 
naissance d'une marine des fleuves. Celle-ci fait preuve d'une réelle capacité d'adaptation en 
transformant son matériel et en réfléchissant à de nouvelles tactiques pour contrer un ennemi mobile, 
fuyant les combats. Cette thèse aborde l'essentiel des aspects de la guerre navale et fluviale en 
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Indochine et se consacre principalement à l'étude des relations et des rapports de force existant entre 
la Marine soucieuse de son indépendance et l'armée de terre au travers des opérations amphibies et 
combinées, des problèmes de commandement dans le cadre de telles opérations. Des cartes et des 
schémas complètent cette étude. 
 
 
Auteur : DUBREUIL (Serge)  
Titre : Jules Silvestre, un soldat en Indochine (1862-1913). La diffusion de l'idée coloniale.  
Title : Jules Silvestre, a Soldier in Indochina (1862-1913). The Diffusion of Colonial Will.  
Directeur (Supervisor) : Domergue Cloarec (Danièle) 
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Silvestre, Jules (1862-1913). Indochine française. Colonisation. Histoire 
1870-1914. France. Colonies. Administration.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Toulouse 2  
Résumé : Jules Silvestre est né à Rochefort, ville de la marine, en 1841. Il s'engage dans l'infanterie 
de marine et fait sa carrière en Indochine, dans l'administration des affaires indigènes. Après avoir 
servi en Cochinchine de 1862 à 1883, il devient Directeur des affaires civiles et politiques au Tonkin, 
pendant la conquête. Peu attiré par la vie coloniale au début de sa carrière de soldat, il s'intéresse de 
plus en plus aux problèmes de la colonisation qu'il découvre en occupant de multiples fonctions 
administratives. Il écrit beaucoup, et quand il revient en France en 1886, il s'occupe activement de la 
Société de Géographie de Rochefort dont l'objectif avoué est de diffuser l'idéologie coloniale en 
Charente-Inférieure. A Paris, l'École des Sciences Politiques lui offre une chaire pour enseigner le 
droit annamite ; il l'occupera jusqu'en 1913. L'étude de ce cas montre les difficultés rencontrées par 
les Français pour mettre en place des structures administratives nouvelles. Elle permet également de 
comprendre l'évolution d'un homme face au phénomène de la colonisation. D'abord indifférent, il 
devient un acteur passionné par sa mission et bientôt un propagandiste de l'idée coloniale. 
L'Indochine occupera toute la vie de cet homme. Pendant vingt-quatre ans sur place, puis pendant 
vingt-sept ans en France, il se consacrera à cette partie de l'empire colonial français.  
Abstract : Jules Silvestre was born in 1841 in Rochefort, a western coastal naval town of the French 
Royal Navy. After joining the marines as an infantry man, he made a career for himself in Indochina 
where he served as an administrator of local affairs. From 1862 to 1883, he went on serving in 
Cochinchina. Then he was appointed to be the head of civilian and political affairs in Tonkin. 
Though he wasn't much attracted by colonial life at the very beginning of his career, he became 
more and more involved in the issues of colonization which he discovered by virtue of his various 
and numerous offices in the state service. His written works attest to the involvement in his duties. 
Back to France in 1886, he was then in charge of the local Society of Geography of Rochefort, the 
avowed object of this society being the circulation of the colonial ideology in Lower Charente 
departement. In Paris, he was offered a chair by the Political Sciences College, of Annamese 
customary and statute law. He held this charge until 1913. Going into J. Silvestre's case shows how 
the French had to meet with difficulties before they could settle new administration structures. 
Moreover, from the study of this case we may understand how J. Silvestre came on a long way in his 
ideas of colonization. Initially unconcerned, he later became fascinated by the importance of the 
mission and acted as an eager propagandist of the colonial idea. For 24 years he lived and worked 
in those far-off countries, then for 27 years he taught in France ; J. Silvestre devoted his whole life to 
his mission in Indochina, part of the French colonial empire. 
 
 
Auteur (Author) : ECKERT (Henri)  
Titre : Les militaires indochinois au service de la France (1859-1939).  
Title : Indochinese Soldiers in the French Army (1859-1939).  
Directeur (Supervisor) : Martin (Jean) 
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles), Histoire militaire. 
Mots-clés (Keywords) : France-armée. Troupes indigènes. Guerre mondiale (1914-1918). 
Participation des Indochinois. Indochine française. Colonies. Asie. Administration. 
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Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 4   
Résumé : Les unités militaires régulières levées par la France en Indochine à partir de 1862 jouent 
un rôle non négligeable dans la conquête, la pacification et la défense de la colonie. Près de 50 000 
militaires indochinois sont envoyés en Europe pendant la première guerre mondiale. Par la suite, 
d'autres servent en Chine, au Levant, au Maroc, et même en Sibérie. Ils sont employés aussi dans les 
services de l'armée métropolitaine. Pour comprendre la place occupée par ces troupes dans l'armée 
française, il a fallu étudier la mise sur pied des unités et leur participation à ces campagnes, leur 
recrutement, et les principes de leur emploi tactique. Mais, par le montant des effectifs concernés et 
l'étroitesse des relations entre soldats indochinois et cadres français, les troupes indigènes sont aussi 
un lieu privilégié du contact colonial. Quelles transformations entraîne-t-il ? Jusqu'en 1914, 
l'incorporation perturbe le mode de vie traditionnel des recrues, mais ne crée pas de véritable 
déracinement. Le voyage en Europe constitue en revanche un important bouleversement pour des 
dizaines de milliers de soldats. Cela explique que, dans les années vingt et trente, l'armée indigène, 
facteur de modernisation, est devenue un enjeu décisif pour les partis révolutionnaires vietnamiens. 
Leur action ne fait que renforcer la méfiance traditionnelle des autorités militaires françaises envers 
les unités indochinoises. En effet, les représentations françaises du soldat indigène restent très 
marquées par des stéréotypes déprédateurs, ce qui contribue à empêcher la mise en œuvre dans 
l'armée d'une vraie politique de développement national et de formation des élites, pourtant réclamée 
par quelques officiers. Par manque de confiance en eux, la France n'a donc pas réussi à faire des 
militaires indochinois une force pleinement efficace, ni sur les champs de bataille, ni pour le 
développement de leurs pays. Reste le souvenir d'une certaine fraternité d'armes. 
Abstract : Some of the troops that played important role in the seizing and pacification of French 
Indochina were actually Indochinese. In the 1920s and 1930s, all the revolutionary parties tried to 
infiltrate the Indochinese regiments because they believed doing this would help them obtain 
independence. At the same time, many French people did not have faith in the Indochinese army 
because they thought the Vietnamese (who made up the vast majority of the Indochinese army) were 
not at all warlike by nature. But their experiences in the French army enabled the Vietnamese 
soldiers to contribute to the modernisation of their own country. 
 
 
Auteur (Author) : FEILLARD (Andrée)  
Titre : L'islam traditionaliste et le pouvoir en Indonésie (1965-1993) : le Nahdlatul Ulama aux 
prises avec l'Etat modernisateur.  
Title : Traditionalist Islam and Political Power in Indonesia (1965-1993) : the Nahdlatul Ulama 
Facing a Modernizing State.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire politique, Histoire religieuse.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Islam. Nahdlatul Ulama. Tolérance. Modernisation. Laïcité.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : EHESS  
Résumé : La thèse retrace l'histoire du plus grand mouvement islamique indonésien, le Nahdlatul 
Ulama, qui s'est formé en 1926 en réponse au succès du réformisme musulman au début du XXe 
siècle. La thèse montre qu'en politique, le NU s'est montré, à certains moments, plus proche des 
nationalistes 'laïcs' que des musulmans modernistes et qu’il a eu une relation privilégiée avec l'ancien 
président Soekarno. Sous l'Ordre Nouveau de Suharto après 1965, la relation avec le pouvoir s'est 
progressivement détériorée. Mais en 1984, après un affaiblissement du NU dû en partie aux 
nombreuses pressions gouvernementales, le NU a renoué ses liens avec le pouvoir et a habilement 
profité du climat de détente qui s'est installé, à la faveur d'une islamisation croissante de ce pays aux 
confins du monde musulman périphérique. La thèse décrit les efforts du NU pour retrouver sa place 
dans le champ religieux indonésien, de plus en plus occupé par des acteurs indépendants par les 
jeunes modernistes et, dans les universités, par quelques islamistes. Le dirigeant du NU, 
Abdurrahman Wahid, prêchant le pluralisme et la tolérance, tente de moderniser son mouvement. 
Mais la distance du pouvoir qu'il entend garder semble poser de nouveaux problèmes et créer des 
dissensions au sein même du mouvement traditionaliste.  
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Abstract : This dissertation relates the history of Indonesia's largest Islam movement, the Nahdlatul 
Ulama, which was created in 1926 in response to the inroads made by Islamic reformism at the 
beginning of this century. It shows that, in politics, the NU was, at certain moment closer to the 
secular nationalists than to the Muslim modernists, that it had a privileged relationship to former 
president Soekarno. Under the New Order, after 1965, the NU's relationship to the government 
soured progressively. But in 1984, after having been weakened part by governmental pressures, the 
NU returned to a more conciliatory relationship with the government and soon took advantage of an 
ease of tensions, partly due also to an increased islamization of this country at the edge of the 
'peripheric' Muslim world. The NU's efforts to regain its place in the religious sphere are described 
here, sphere more and more occupied by independent actors, by young Muslim modernists and, in 
some universities, by a few fundamentalists. The NU leader, Abdurrahman Wahid, grand-son of 
NU's founding father, tries now to modernize his movement, preaching pluralism and tolerance. The 
distance he maintains from the government creates new problems.  
 
 
Auteur : FOREST (Alain)  
Titre : Les missionnaires français au Tonkin et au Siam (XVIIe-XVIIIe siècles). Analyse 
comparée d'un relatif succès et d'un total échec. Livre 1 : Histoires du Siam ; livre 2 : Histoires du 
Tonkin ; livre 3 : Organiser une Eglise, convertir les infidèles.  
Title : French Missionaries in Tunkin and in Siam (17-18th centuries). A Comparative Analysis of a 
Relative Success and of a Complete Failure. Vol. 1 : Histories of Siam ; vol. 2 : Histories of Tunkin ; 
vol. 3 : Organization of Churches, Conversion of Infidels.  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges) 
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Tonkin. Vietnam. Eglise catholique. Missions. Asie du Sud-Est.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Livre 1, 1ère partie : Origines, buts et principes généraux des missions françaises en 
Extrême-Orient. 2ème partie: Aspects de l'histoire du Siam aux XVIIe-XVIIIe siècles selon les 
sources missionnaires : le Siam dans le mouvement de la navigation et du commerce ; les principaux 
événements de 1660 à 1782 ; pouvoir, société et religion au Siam. 3ème partie: Histoire générale de 
la mission du Siam : les luttes inter-missionnaires ; des illusions à la désillusion ; misère et 
médiocrité missionnaires. En annexe : Un aperçu des relations franco-siamoises au temps de Phra 
Narai. Livre 2, 4ème partie : Aspects de l'histoire du Tonkin aux XVIIe-XVIIIe siècles selon les 
sources missionnaires : le Tonkin dans le mouvement de la navigation et du commerce ; du pouvoir 
personnel au pouvoir manipulé ; la crise du XVIIIe siècle et la fin des Le et des seigneurs Trinh 
(1789). 5ème partie : Histoire générale de la mission du Tonkin : la formation d'une originalité 
tonkinoise ; l'opposition jésuite ; les mutations de la fin du XVIIIe siècle, la reprise en main et 
l'affirmation de la supériorité du missionnaire occidental. Livre 3, 6ème partie: L'organisation de 
l'Eglise au Tonkin : méthode française et méthode jésuite ; comment subsistent missions et 
chrétientés ; vie et travaux quotidiens des missionnaires ; formation, organisation et responsabilités 
du clergé tonkinois ; organisation, règlement et dynamisme des chrétientés. 7ème partie : Les efforts 
pour la conversion : les vérités 'essentielles' de l'enseignement chrétien ; les efforts pour comprendre 
les expressions religieuses au Tonkin et au Siam ; les ressorts de la conversion, les causes du refus et 
les limites de la répression au Tonkin ; l'énigme de la non-conversion des Siamois et quelques 
tentatives d'explication. Convergences et divergences des sociétés siamoises et tonkinoises. Avatars 
de la modernité chrétienne en pays de mission.  
Abstract : Vol. 1, Part 1 : Origins, general purposes and principles of French missions for Far East. 
Part 2 : Some aspects of the Siamese history in 17th-18th centuries, from missionary sources : the 
Siam in the movements of shipping and trade ; some major events between 1660 and 1782 ; power, 
society and religion in Siam. Part 3 : A general history of the French Catholic mission in Siam : 
conflicts on religious juridiction ; from illusions to desillusion ; missionary misery and mediocrity. 
In annex : A view on Franco-Siamese relations at the end of Phra Narai's reign. Vol. 2, Part 4 : 
Some aspects of the Tunkinese history in 17th-18th centuries, from missionary sources : the Tunkin 
in the movements of shipping and trade ; from personal to manipulated power ; the 18th century 
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crisis and the end of the Le dynasty (1789) and of the Trinh seigniory. Part 5 : A general history of 
the French Catholic mission in Tunkin : the emergence of a Tunkinese Catholic specificity ; the 
Jesuit oppositions ; the drastic changes at the end of the 18th century, and the affirmation of the 
Occidental superiority. Vol. 3, Part 6 : The organisation of the Tunkinese Christendom : French and 
Jesuit methods ; resources and supplies ; ordinary life and works ; education, organization and 
responsabilities of the Tunkinese clergy ; organization, rules and dynamism of Tunkinese 'parishes'. 
Part 7 : Efforts for conversions and responses : the essential missionary teachings ; the efforts in 
order to understand Tunkinese and Siamese religious expressions and doctrines ; the motives of the 
conversions and of the refusals, and the restrictions to the repression in Tunkin ; the enigma of the 
Siamese non-conversion and some attempts to understand it. Convergences and divergences between 
Siamese and Tunkinese societies. Avatars of the Catholic modernity in Asia. 
 
 
Auteur (Author) : FRANGHOUDI (Ekaterini)  
Titre : Histoires de femmes en Thaïlande contemporaine.  
Title : Women Life Histories in Contemporary Thailand.    
Directeur (Supervisor) : Vincent (Jean-Marie) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Société et mentalités.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Femme. Travail féminin. Famille.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Les processus d'industrialisation et d'urbanisation en Thaïlande provoquent d'importants 
changements dans les structures sociales en particulier dans la condition des femmes. Ces 
changements se traduisent par des adaptations progressives des pratiques sociales anciennes. Afin de 
rendre compte de ces processus de transformation permanente des pratiques et des structures 
sociales, vingt-neuf histoires de vie de femmes d’âges différents ont été reconstituées et analysées à 
la lumière des grandes évolutions qu'a connues la Thaïlande depuis un siècle et du contexte culturel. 
Les principaux thèmes développés sont : l'enfance, la famille, le travail et la vie quotidienne.  
Abstract : In Thailand, the process of industrialization and urbanization generates deep changes in 
the social structures and particularly in women condition. A progressive adaptation of th old social 
practices accompagnies these structural changes. For a better understanding of this mixed process 
of changes and continuity in social practices in women life, twenty-nine life histories of young and 
old women have been collected. They are analyzed taking into account the cultural and historical 
background in Thailand. The following topics are discussed : childhood, family, work and daily life.  
 
 
Auteur (Author) : GANTES (Gilles de)  
Titre : Coloniaux, gouverneurs et ministres. L'influence des Français du Vietnam sur l'évolution 
du pays à l'époque coloniale, 1902-1914.  
Title : Colonials, Governors and Ministers. The Influence of French from Vietnam over the 
Evolution of the Country at the Colonial Time, 1902-1914.  
Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard)  
Discipline : Histoire 19e siècle : Histoire politique, Relations internationales, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Colonisation française. Administration coloniale. Coloniaux 
français.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : La question essentielle posée par la thèse "Coloniaux, gouverneurs et ministres" est de 
savoir le rôle qu'ont pu jouer les Français qui résidaient au Vietnam à l’époque coloniale sur 
l’évolution de ce pays. L’étude concerne la période 1902-1914 pendant laquelle se sont mises en 
place les structures définitives de l’Indochine coloniale et s'est construite la société coloniale. Dans 
un premier temps est étudiée la société coloniale, à travers ses caractéristiques professionnelles, ses 
comportements démographiques et culturels. Le groupe des coloniaux apparaît très divers, 
particulièrement en ce qui concerne les intérêts économiques. Un certain nombre de traits sont 
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néanmoins caractéristiques, parmi lesquels le fait de résider très majoritairement dans les villes et un 
ethnocentrisme affirmé, notamment à travers les loisirs et la nourriture. Dans un deuxième temps est 
abordée la façon dont les coloniaux auraient pu peser sur l’évolution du Vietnam. Sont prises en 
compte, d'une part les structures décisionnelles (les ministres et les gouverneurs), d'autre part les 
groupes humains rivaux (les autochtones et les Métropolitains) et enfin les moyens dont les 
coloniaux pouvaient disposer (associations, partis politiques, syndicats, presse). Il apparaît que ceux-
ci atteignaient difficilement des ministres des colonies très lointains et des gouverneurs généraux aux 
pouvoirs très étendus.  
Abstract : The essential question risen up by the thesis "Coloniaux, gouverneurs et ministres" is to 
understand the influence of the French living in Vietnam at the colonial time over the country's 
evolution. The period of this study (1902-1914) was chosen because it is during these years that the 
definitive structures of colonial Indochina were set and that the colonial society was being built. The 
first stage of this study describes the colonial society through its professional characteristics, its 
cultural and demographic behaviours. The colonial society appears very diverse, particularly 
regarding the economical interests. A certain number of facts are however caracteristic amongst 
with urban concentration and ethno-centralism expressed in leasure and food. The second stage 
treats the way the colonials may have influenced Vietnam's evolution. Will be taken into account, on 
one hand the structures held by the decision makers (ministers and governors) and on the other hand 
the rival human groups such as native people or French from France and, at last, the means at the 
disposal of the colonials (associations, political parties, trade-unions, etc.). It appears the colonials 
could hardly reach ministers of colonies too far away as well as its general governors whose powers 
were widely extended.  
 
 
Auteur (Author) : GIACOMETTI (Jean-Dominique)  
Titre : La question de l'autonomie de l'Indochine et les milieux coloniaux français, 1915-1928.  
Title : The French Indochina Autonomy Issue and the French Colonial Sets, 1915-1928.  
Directeur (Supervisor) : Michel (Marc) 
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Indochine française. Conditions économiques. Tarif douanier. Autonomie.  
Monnaie.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : Au lendemain de la première guerre mondiale, l'Indochine fut confrontée à des choix issus 
du renouvellement de son environnement géographique, moral et économique, car un nouveau 
concept géopolitique était apparu, celui d'un Pacifique cohérent, dans lequel la colonie pouvait 
trouver sa place. Ces choix étaient à faire entre un rapprochement avec la métropole, vers l'autarcie 
impériale, ou une plus grande autonomie locale, économique et administrative, vers une intégration 
dans l'Asie-Pacifique et l'industrialisation. Albert Sarraut, face au Parlement, le prenait en compte et 
prophétisait l'indépendance à l'échéance de deux générations. Toutefois son plan entrait en 
contradiction avec d'autres plans de mise en valeur imaginés par d'autres milieux coloniaux, qui 
prônaient un rapprochement impérial. Ces politiques se cristallisèrent dans un débat très dur 
concernant les deux outils économiques qui permettaient de tenir la colonie dans la dépendance de la 
métropole, la monnaie, la piastre, et le tarif douanier. Dès 1919, l'administration locale découplait le 
tarif douanier local de celui de la France. De même elle protégeait l'autonomie de la monnaie locale. 
Les partisans de l'autarcie impériale, les industries textiles françaises, le Ministère du Commerce et 
l'Union Coloniale, désiraient leur alignement sur ceux de la métropole. Les partisans de l'autonomie 
de l'Indochine, administration locale, producteurs locaux, Ministère des Colonies, libéraux 
métropolitains, désiraient au contraire voir ces instruments découplés de ceux de métropole et gérés 
localement. En 1929, l'Indochine était à la veille de la création d'une monnaie autonome or et fut 
autorisée à publier un tarif douanier autonome.  
Abstract : French Indochina always occupied a specific place in the French colonial empire, 
because of her geographic situation, far from France and included in a very consequent 
environment, her active, and reactive, population, her commercial links, involved for 75% with Asia. 
After World War One, changes occured in this factors. One of the most important were the invention 
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of the 'Pacific'. Albert Sarraut, French 'Gouverneur Général' used to call Indochina the balconet of 
France open to the Pacific. French colonials sets had at this time an important choice. Either to turn 
the colony in a re-inforced imperial autarky, but was it possible to develop benefits, strangling the 
real Indochina's economic links. Or to enlarge local autonomy, with the danger of emancipation. 
Albert Sarraut choose the second way, foretelling a return to independence for colony in two 
generations space, in front of the French Parliament in 1921. The way to autonomy go trough two 
majors economics tools, the Indochinese currency and the custom tariff. Supporters of autarky 
promoted a complete unification for both currency and tariff for Indochina on metropolis. They 
unified French textile industries, the Ministère du Commerce and l'Union Coloniale. They faced the 
local administration who organised a federation, with local interests, Ministère des Colonies, and 
French liberals, including the Marseille interests, pushing for autonomy and local gestion to open 
Pacific nations markets. This last obtained a quiet large autonomy, near to establish a gold-currency 
in 1928, and promulgating a specific tariff for Indochina in 1929. 
 
 
Auteur (Author) : GRANIER (Hubert)  
Titre : Le rôle de la Marine Nationale durant les conflits de la décolonisation de 1942 à 1962.  
Title : The Role Played by the French Navy during the Conflicts Linked to Decolonization between 
1942 and 1962.  
Directeur (Supervisor) : Meyer (Jean)  
Discipline : Histoire 1914-1945 et depuis 1945 : Histoire militaire, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Marine française. Décolonisation. Marine de guerre. Guerre d'Indochine. 
Guerre d'Algérie.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : Le but de cette thèse est de révéler le rôle méconnu de la Marine Nationale au Levant, à 
Madagascar, en Indochine, au Maroc, en Tunisie et en Algérie de 1942 à 1962 et de présenter de 
façon détaillée la participation de la Marine aux opérations militaires liées aux étapes de la 
décolonisation. Le prologue expose les sources disponibles, la méthodologie suivie et les causes 
générales du nationalisme pour chaque territoire. La première partie rappelle le rôle des marins et les 
méthodes d'administration pendant la colonisation, puis présente les causes particulières du 
nationalisme, l'organisation du commandement maritime, les missions et les moyens de la Marine, le 
potentiel militaire, les modes d'action et les tactiques de l'adversaire ; la deuxième partie le 
déroulement des opérations aéronavales dans chaque domaine d'action de la Marine, en suivant 
chronologiquement l'évolution politique et militaire ; la troisième partie dans les titres consacrés à 
l'Indochine et à l'Algérie étudie les effectifs, les pertes, le coût et le bilan des guerres d'Indochine et 
d'Algérie. La conclusion analyse les occasions manquées dans la politique française de 
décolonisation des pays concernés par cette thèse, les conséquences pour la Marine de nos échecs et 
les perspectives de coopération avec les pays décolonisés.  
Abstract : The purpose of the thesis is to reveal the unknown role by the French Navy in Eastern 
Mediterranean, Madagascar, Indochina, Morocco, Tunisia and Algeria between 1942 and 1962 and 
to describe in a detailed way how the Navy took part in the military operations linked to the 
successive phases of the decolonization. The introduction describes the sources of information that 
where available by the author, the methodology used and the general causes of the rise of 
nationalism in the concerned areas in each territory. The first part explains the role played by Navy 
personnel and the colonial administrative system during their conquest, the specific causes of the 
rise of nationalism, so as the organization of the naval command, the missions and assets of the 
Navy, its military potential, its modes of action and the tactics used by the adversaries ; the second 
part describes in chronological order, following the evolution of the political and military situation, 
the operations of all types conducted by the Navy ; the third part is devoted to the strength of the 
French Navy, the losses sustained, the financial cost and the overall consequences for the Navy of 
wars in Indochina and Algeria. In conclusion, the author analyses the opportunities missed by the 
French in all these countries during the decolonization period, the consequences of the failures for 
our Navy and the perspectives of cooperation with the decolonized countries.   
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Auteur (Author) : GRAS (Philippe)  
Titre : L'armée de l'air française dans le conflit indochinois (1945-1954).  
Title : French Air Force in Indochina War (1945-1954).  
Directeur (Supervisor) : Vaisse (Maurice) 
Discipline : Histoire : Histoire militaire.   
Mots-clés (Keywords) : France. Armée de l'air. Guerre d'Indochine (1946-1954). Campagnes et 
batailles. Dien Bien Phu (bataille de, 1954).  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Reims  
Résumé : Étude de l'utilisation et des conditions d'emplois de l'aviation française pendant la 
première guerre du Vietnam. Étude des opérations, de la mise en œuvre et des résultats, de l'impact 
de l'aviation sur l'évaluation du conflit. Étude des évolutions de la situation de l'aviation avec le 
basculement de la Chine dans le monde communiste et de l'aide américaine à partir de 1950. Étude 
du rôle de l'armée de l'air dans la bataille de Dien Bien Phu, importance de l'intervention et 
responsabilités dans la défaite. 
 
 
Auteur (Author) : GUERASSIMOFF (Eric)  
Titre : Les racines de l'oeuvre éducative de Chen Jiageng. Les Chinois d'outre-mer et le 
développement de l'enseignement en Chine au début du 20e siècle.  
Title : Roots of Chen Jiageng Educational Promotion. Overseas Chinese and Early 20th Century 
Educational Modernization in China.  
Directeur (Supervisor) : Wang (Nora) 
Discipline : Histoire : Education. Sport. 
Mots-clés (Keywords) : Chen, Jiageng (1874-1961). Education. Chine. Singapour. Enseignement 
(systèmes d').  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Chen Jiageng (1874-1961), riche émigré chinois à la tête d'un vaste conglomérat industriel 
basé à Singapour, plus connu en Asie du Sud-Est sous le nom de Tan Kah-Kee, est demeuré célèbre 
en Chine en raison de sa contribution au développement de l'enseignement dans son village natal 
entre 1913 et 1937. Cette participation concerne à la fois l'éducation générale et spécialisée, les 
degrés primaire, secondaire et supérieur de l'enseignement. Les chercheurs chinois, de part et d'autre 
de la mer de Chine méridionale, ont mis en lumière les divers aspects de cette œuvre éducative. 
Mais, si la réalisation et les conséquences de cette contribution apparaissent particulièrement bien 
éclairées, l'analyse des sources d'inspirations, des motivations et des intentions de l'émigré souffre 
quelques lacunes. Lorsque l'on envisage l'existence d'une explication en dehors de la volonté 
individuelle de Chen, l'origine de l'action de l'entrepreneur en faveur de l'éducation dans son pays 
d'origine est essentiellement recherchée en Chine. Le long séjour (1890-1949) et les nombreuses 
activités de Chen Jiageng à Singapour ne sont guère pris en compte. Les sources de l'histoire de la 
colonie chinoise de Singapour sont pourtant riches, et les écrits de l'entrepreneur, qui figure parmi les 
rares émigrés chinois à avoir rédigé ses mémoires, suffisamment nombreux pour que l'on cherche à 
évaluer le poids de l'environnement singapourien sur l'action de Chen Jiageng en faveur de 
l'enseignement en Chine. Cette étude se propose de mettre à jour les racines de l'œuvre éducative de 
Chen Jiageng. A la lumière des sources disponibles, elle se partage en trois parties. La première 
tâche de présenter les racines chinoises ; les deux parties suivantes tentent d'évaluer l'influence du 
milieu d'adoption de l'émigré.  
Abstract : In the history of Chinese in Southeast Asia, Chen Jiageng (1874-1961), commonly known 
as Tan Kah-Kee, was a giant of man. Pioneering entrepreneur and community leader in Singapore, 
he was also a unique promoter of education in China during the early 20th century. This being so, 
Chen Jiageng deserves more thought and scholarly studies by historian in both Singapore and 
China. However, it is a pity that these studies have thrown insufficient light on such crucial issues as 
to why a Singapore multi-millionaire like Chen was capable of losing his entire personal fortune for 
education promotion in China. The main theme of this thesis is essentially to highlight roots of Chen 
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ferocious passion for educational promotion, roots which have been researched in both China and 
Singapore. 
 
 
Auteur (Author) : HAWIXBROCK (Christine)  
Titre : Population divine dans les temples. Religion et politique sous Jayavarman VII.  
Title : Divine Population in the Temples, Religion and Politics under Jayavarman VII.  
Directeur (Supervisor) : Dagens (Bruno)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Religion. Politique. Temple. Jayavarman VII. Bouddhisme. Cambodge. 
Khmer (peuple). Architecture.  
Année (Year) :  1994  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Le propos de cette thèse est d'étudier dans son ensemble les dispositifs iconographiques - 
et par extension religieux - mis en place par Jayavarman VII à la fin du 12e siècle dans les 
monuments qu'il édifia au Cambodge sur toute l'étendue du royaume qu'il contrôlait. Par dispositifs 
icono-religieux, nous entendons dans ce cas précis l'étude de toutes les images qui, sur les 
monuments (les scènes historiées des frontons et des linteaux) et dans les monuments (idoles en 
ronde-bosse et en haut-relief) constituent pour nous la trame d'une réalité religieuse complexe, dont 
aucun texte ne nous est parvenu, en dehors des stèles de fondation des temples et de petites 
épigraphes (gravées à l'entrée des chapelles sur les piédroits des portes et plus rarement des fenêtres) 
qui nous précisent dans certains monuments et de manière non systématique le patronyme de 
certaines divinités installées dans les cellas diverses. Nous avons tenté ensuite de préciser quelle 
pouvait être la nature des liens qui avaient existé entre le fait religieux, les aspects iconographiques 
parfois fort déroutants, voire contradictoires, dont s'était coloré le bouddhisme défini par Jayavarman 
VII (auquel il allie dans quelques cas, à l'intérieur de ses fondations les plus importantes, les cultes 
brahmaniques), et le pouvoir royal, exprimé essentiellement par une politique de grands travaux, 
sans précédent dans l'histoire khmère.  
Abstract : The purpose of this thesis is to study the purviews iconographics on the whole - and by 
extension that of religion - put into place by Jayavarman 7 at the end of the 12th century in the 
monuments that he constructed in Cambodia all over the kingdom that he controlled. By purviews 
iconographies, we mean in this precise case the study of all the images which, on the monuments (the 
historiated scenes of pediments and lintels) and in the monuments (idols in rolling bump and high 
relief) constitute for us the frame of a complex religious reality, about which no text has reached us, 
apart from the steles fondation of temples and the short epigraphs (graved at the entrance of chapels 
on the pieds-droits of doors and rarely of windows) which specify to us in certain monuments and in 
a non systematic manner the patronymic of certain divinities set up in varied cellas. We have 
intended, afterwards, to precise the nature of the links that have existed between the religious fact, 
the iconographics aspects, sometimes leading astray, and even contradictory, by which was coloured 
the Buddhism defined by Jayavarman VII (to which he combined, in certain cases at the inside of his 
most important fondations, the Brahminic creed), and the royal power, expressed essentially by a 
politic of great works unprecedented in the Khmer history.  
 
 
Auteur (Author) : HONGPHANUT (Racchaneekor)  
Titre : La naissance de la Thaïlande contemporaine de 1933 à 1945.  
Title : The Birth of Contemporary Thailand, 1933 to 1945.  
Directeur (Supervisor) : Bénichou (Marcel) 
Discipline : Histoire 1914-1945 : Société et mentalités, Histoire politique, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Phibulisme. Nationalisme thaïlandais. Neutralité.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Montpellier 3  
Résumé : La Thaïlande, durant la période de 1933-1945, dut faire face à de délicats problèmes de 
politique interne et externe. A la suite du coup d’Etat fomenté par de jeunes intellectuels civils et 
militaires, le mouvement révolutionnaire du 'Parti du Peuple' fut constitué dans l'objectif d'un 
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changement de régime. Son programme avait l'ambition de faire évoluer la monarchie absolue vers la 
monarchie constitutionnelle et la démocratie, à travers l'occidentalisation des structures de la nation. 
Nous étudions plus particulièrement l'action de ses grands leaders tels que Praya 
Pahonponpayuhasena, Luang Phibulsongkram et Luang Pradist. L'ensemble de la classe politique 
privilégia son ambition personnelle plutôt que l’intérêt de l’Etat. Dans cette mesure, le régime libéral 
ne verra jamais le jour, la Thaïlande connaîtra le 'phibulisme' et la dictature d'une idéologie 
nationaliste exacerbée. Dans un second temps, nous présentons la pluralité des relations 
diplomatiques thaïlandaises avec l'ensemble des grandes puissances occidentales : la Grande-
Bretagne, la France, les Etats-Unis et ses voisins asiatiques comme la Chine et le Japon. Nous 
voyons comment la souplesse de la diplomatie, la politique dite 'du roseau' et la neutralité furent les 
éléments décisifs sur l’échiquier mondial de l’indépendance et de la souveraineté de la nation 
thaïlandaise.  
Abstract : In the years 1933 to 1945, Thailand was faced with a number of difficult internal and 
external political problems. In the wake of the coup d'Etat fomented by young civilian and military 
intellectuals in 1932, the revolutionary movement known as the 'People's Party' was constituted with 
the express purpose of modifying the political regime. Its ambitious program called for an evolution 
away from absolute monarchy toward a constitutional monarchy and democracy by means of an 
occidentalization of the nation's structures. The actions of great figures who have marked the history 
of Thailand such as the statesmen Praya Pahonponpayuhasena, Luang Phibulsongkram and Luang 
Pradist are studied in depth. The projected political evolution did not take into account the fact that 
the working classes, 80% of whom lived in rural areas, were not ready to accept the proposed 
revolutionary ideology. The political class was more interested in personal ambition than in the 
interests of the country. Given this context, it was impossible for the liberal regime to come into 
being and, instead, Thailand lived with 'Phibulism' and the dictatorship of an excessively 
nationalistic ideology.  
 
 
Auteur (Author) : HUETZ DE LEMPS (Xavier)  
Titre : Manille au 19e siècle : croissance et aménagement d'une ville coloniale (1815-1898).  
Title : Manila in the 19th Century : the Growth and Development of a Colonial Town (1815-1898).  
Directeur (Supervisor) : Loupes (Philippe)  
Discipline : Histoire 19e siècle : Economie, Démographie, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Philippines. Manille. Colonisation espagnole. Histoire urbaine. Ville 
coloniale. Port. Architecture coloniale.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Bordeaux 3  
Résumé : L'utilisation des fonds manuscrits espagnols et philippins nous a permis d’éclairer 
l'histoire urbaine de Manille entre 1815, date de la disparition du système économique du 'galion', et 
1898, date à laquelle l’Espagne quitte les Philippines. Un chapitre introductif présente la trajectoire 
de l’agglomération entre 1571 et 1815. Le corps de l’étude est divisé en trois parties. Dans la 
première, nous présentons les grandes lignes de la croissance : croissance des fonctions urbaines et 
particulièrement portuaires, croissance démographique, répartition des pouvoirs dans la ville. Dans 
un deuxième temps, nous étudions l'affrontement, au sein de l'espace urbain, de l'architecture 
coloniale et de l'architecture indigène. Ce dossier complexe du fait de la multiplicité des intervenants 
aboutit à une profonde redistribution du sol de Manille, au détriment des indigènes les plus pauvres. 
La troisième partie s’intéresse à deux dossiers capitaux dans le domaine des équipements urbains : 
d'une part, la circulation des marchandises et des hommes et, d'autre part, l'assainissement de la ville 
et l'encadrement sanitaire de la population. Un chapitre de conclusion aborde les années de 
révolution (1896-1898) et envisage les liens éventuels entre la politique urbaine mise en oeuvre et le 
rejet de la domination espagnole.  
Abstract : The use of the Spanish and Filipino handwritten sources enables us to throw light on the 
urban history of Manila between 1815, when the economic system of the 'galleon' was given up, and 
1898, when Spain left the Philippines. The spreading of the city between 1571 an 1815 is presented 
in an introductory chapter. The main gist of the study is divided into three parts. In the first one, we 
shall present the main outlines of the growth of the urban offices, and especially those related to the 
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port facilities, the population growth and the division of powers in the town. Secondly we shall study 
the clash of the colonial architecture and of the native architecture within the urban space. That 
complex project, owing to the great number of intervening parties, led to a deep redistribution of 
Manila soil, at the expense of the poorest natives. The third part shall be devoted to two major topics 
as far as urban facilities are concerned : on the one hand, the movement of goods and men, on the 
other hand the cleansing of the town and the sanitary supervision of the population. The final part 
deals with the revolutionary years (1896-1898) and also the possible links between the urban policy 
set up and the rejection of the Spanish domination.  
 
 
Auteur (Author) : HUSSON (Laurence)  
Titre : Manger le vent ou gratter la terre. La migration maduraise à Java-Est : approche 
diachronique d'un phénomène contemporain.  
Title: Eating the Wind or Scratching the Earth. Madurese Migration in East-Java : a Diachronic 
Approach to a Contemporary Phenomenon.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Histoire 1914-1945 et depuis 1945 : Démographie, Société et mentalités.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Démographie historique. Madurais.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : EHESS  
Résumé : La migration des Madurais - troisième groupe ethnique indonésien - vers Java-Est est un 
de leurs traits les plus marquants, bien connu et pourtant jamais étudié, alors qu'il est 
particulièrement paradoxal puisque Java est l’île la plus peuplée d’Indonésie et que les autorités 
encouragent l’émigration organisée (dite transmigration). Mais, tandis que les Javanais constituent la 
proportion la plus notable de 'transmigrants', très peu de Madurais transmigrent, préférant depuis 
plusieurs siècles migrer spontanément et massivement vers Java-Est, mais aussi vers d'autres 
provinces de l'archipel. Leur migration se présente comme une synthèse des différents courants 
migratoires passés et contemporains de l’Indonésie. La première partie de l’étude, d'ordre 
géographique, expose les données nécessaires pour appréhender la situation au point de départ de la 
migration. Dans la seconde partie, d'ordre historique, la migration est située dans un temps long. La 
troisième partie présente des aspects contemporains et sectorisés de la migration, en distinguant la 
masse des migrants prolétaires des migrants entrepreneurs. Enfin, la quatrième partie dégage la 
nature, les motivations actuelles et les spécificités du phénomène migratoire madurais.  
Abstract : The migration to East Java of the Madurese - Indonesia's third ethnic group - is one of 
the group's most striking features. Althougth this migration is well-known, it has never been studied. 
This is paradoxical seeing that Java is Indonesia's most populated island and also that the 
government encourages organized emigration (or transmigration). But whereas the Javanese make 
up the majority of these transmigrants, very few Madurese participate in transmigration outside 
Java, preferring, for centuries, to settle spontaneously and in large numbers in East Java and in 
other provinces. Their migration reflects Indonesia's diverse migratory currents, past and present. 
The first part is a geographical presentation, necessary for an understanding of the situation in the 
initial stage of this migration. The second part deals with the migration's historical aspects. A third 
part analyzes the phenomenon in its current form, touching the different sectors, making a 
distinction between the mass of proletarian migrants and entrepreneurs. Finally, the fourth part 
exposes the nature, the present motivations and the specificities of Madurese migration.  
 
 
Auteur (Author) : KUSNI (Sulang)  
Titre : Contestation rurale en Indonésie. Partis politiques et religions depuis 1960 jusqu'à nos 
jours : le cas de Java.  
Title : Rural Contestations in Indonesia. Political Parties and Religions since 1960 till Today : the 
Case of Java.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire : Société et mentalités, Histoire politique, Organisations, Partis et syndicats, 
Histoire religieuse.  
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Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Islam. Parti politique. Histoire rurale. Paysannerie.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : EHESS  
Résumé : La question centrale abordée par ce texte peut être formulée ainsi : pourquoi des 
contestations rurales éclatent-elles en Indonésie ? Où se trouvent les véritables raisons de toutes ces 
contestations ? Pour répondre à ces questions, l'auteur prend le cas des mouvements paysans à Java, 
et ceci pour trois raisons : (1) Les Javanais sont réputés fatalistes ('sendiko dawuh'), soucieux de 
concorde ('memelihara kerukuman') et d’éviter la contradiction ; (2) L’île de Java est le centre 
politico-économique en Indonésie, ce qui se passe à Java influence les îles voisines ; (3) Les Javanais 
sont majoritaires en Indonésie. Selon nos observations, on arrive à formuler l’hypothèse que 
l'exploitation et la répression économique sont les racines les plus importantes de ces contestations. 
Elles sont elles-mêmes les résultats d'une politique, qui se définit comme un choix et l'expression 
concentrée d’intérêts économiques. Il est donc indispensable, pour comprendre les contestations, 
d’étudier la situation politique et socioculturelle qui les entourent. Le cas de Java nous montre que 
souvent une politique répressive est elle-même porteuse de contestations. La répression n'arrive 
jamais à empêcher la contestation, on note également que la contestation constitue un moteur de la 
société. A partir de l’hypothèse ci-dessus, se pose la question : existe-t-il une autre alternative pour 
une vie humaine ? Autrement dit, quelle politique de développement faut-il mettre en oeuvre pour 
atteindre ce but-là ?  
Abstract : The central question discussed by this text can be formulated as follows : why rural 
contestations explose in Indonesia ? What are their real reasons ? Through our case, we come to a 
hypothesis that economic exploitation and repression are the most important roots of these 
contestations. As economic exploitation and repression themselves are the results of certain politic 
or position, then these politics can be said as a concentrated expression of economic and other 
interests. So that politic implemented by groups in power, can be defined as a choice. That is why to 
understand contestations, it is indispensable to study political and socio-cultural around them. Our 
case shows us too that it is often that repressive politic itself becomes the bearer of contestations. 
And repression can never prevent contestations to explose as well as the current of river lools for its 
own way flows to the sea. On the other and, contestations push forward our society to develop. The 
next question follows our hypothesis then : is there another human alternative policy for 
development which can be offered to our society ?  
 
 
Auteur (Author) : LE FAILLER (Philippe)  
Titre : Le mouvement international anti-opium et l'Indochine, 1906-1940.  
Title : The International Anti-Opium Movement and French Indochina (1906-1940).  
Directeur (Supervisor) : Miège (Jean-Louis)  
Discipline : Histoire 19e siècle et 1914-1945 : Colonisation (19-20e siècles), Histoire des sciences et 
des techniques.  
Mots-clés (Keywords) : Indochine française. Opium. Santé publique. Colonisation française. Drogue. 
Mouvement anti-opium.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : Etude historique retraçant sur l'ensemble de l'Extrême-Orient l'évolution du concept 
'opium marchandise' à celui de 'drogue' au sens moderne du terme. L'émergence du mouvement 
international anti-opium y est étudié dans ses conséquences politiques, diplomatiques et sociales sur 
l'ensemble de l'aire géographique. L'Indochine sous administration française y est l'exemple d'une 
économie coloniale dépendant de cette évolution conceptuelle retracée par les ambiguïtés de sa 
politique fiscale face à l'évolution des mentalités et à l'émergence du concept de santé publique.  
Abstract : A historical study focusing on the evolution in Far Eastern countries of the concept of 
'opium as marchandise' toward that of 'opium as a drug', in the modern sense of the term. The 
emergence of the international anti-opium movement and its consequences on the political, 
diplomatic and social life of this geographical region will be examined. Indochina under French 
administration is seen as an example of a colonial economy dependent on this conceptual evolution. 
A new attitude toward drug use and the emergence of the notion of public health and welfare are 
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therefore contradictory to the rigid nature of the colonialists fiscal policy and to the ambiguities of 
their humanist discourse. 
 
 
Auteur (Author) : LE HENAFF (Jacques)  
Titre : Francois Mauriac, un romancier témoin de la décolonisation française.  
Title : Francois Mauriac, the Novelist as a Witness to French Decolonisation.  
Directeur (Supervisor) : Valette (Jacques)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire politique, Colonisation (19-20e siècles), Culture, Art.  
Mots-clés (Keywords) : Mauriac Francois. Décolonisation. Algérie et France. Indochine et France. 
Afrique et France. Cinquième République. Journalisme.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Poitiers   
Résumé : La carrière littéraire de Francois Mauriac s'est prolongée, à partir du Prix Nobel obtenu en 
1952, par une importante oeuvre journalistique rassemblée dans le bloc-notes qui comprend cinq 
volumes. Bien que le romancier se soit intéressé à tous les problèmes de son temps, les répercussions 
du processus de décolonisation sur les institutions et sur la société française y occupent une place 
essentielle. La thèse se propose d'en rechercher la dimension historique et d'apprécier la vision de 
Francois Mauriac sur des événements qui ont marqué profondément et durablement la vie des 
Français. 
Abstract : After the Nobel Prize he got in 1952, Francois Mauriac's literary career has been 
followed by important journalistic works collected in the 'bloc-notes' which comprises five volumes. 
Though the novelist has taken interest in all the problems of the time, the effects of the process of 
decolonisation on institutions and on French society hold on an important (a preponderant) place in 
this work. The thesis intends to search for its historic dimension and to estimate Francois Mauriac's 
vision on events which have affected French people's life deeply and for long.  
 
 
Auteur (Author) : LOCARD (Henri)  
Titre : Aspects de l'extermination et de l'idéologie khmère rouge dans le Kampuchéa 
démocratique, (1975-1979).  
Title : Aspects of Extermination and Khmer Rouge Ideology in Democratic Kampuchea (1975- 
1979).  
Directeur (Supervisor) : Henriot (Christian) 
Discipline : Histoire depuis 1945.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge (1975-1979). Communisme. Kampuchéa.  
Année (Year) : 2000  
Université (University) : Lyon 2  
Résumé : Une enquête a été réalisée au Cambodge sur le réseau carcéral mis en place par les 
Khmers rouges au cours de leur bref régime, qu'ils appelèrent le 'Kampuchéa démocratique', et qui 
dura du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979. Une synthèse des résultats obtenus fut publiée dans la revue 
"Communisme" (n.47-48, 1996), publication du Géode, Paris-X Nanterre. Il est ainsi démontré que 
les deux millions de morts environ sous ce régime furent victimes d'une politique délibérée 
d'extermination de la part du centre du pouvoir à Phnom Penh - l'Angkar, l'organisation 
révolutionnaire du Parti Communiste du Kampuchéa (PCK). L'auteur a recueilli le témoignage d'un 
Cambodgien, M. Moeung Sonn, qui a vécu dix-huit mois dans les geôles des Khmers rouges. Il fut 
publié par les éditions Fayard sous le titre de "Prisonnier de l'Angkar" (1993). C'est le témoignage le 
plus complet et précis paru à ce jour sur le réseau carcéral secret du Kampuchéa Démocratique. 
Moeung Sonn devient ainsi le porte-parole de centaines de milliers de Cambodgiens exécutés dans 
ces prisons-centres d'extermination. L'auteur a collectionné des centaines de slogans khmers rouges 
afin de faire la synthèse de l'idéologie révolutionnaire telle qu'elle fut assénée dans les communes 
populaires. L'ouvrage fut publié par L'Harmattan, 1996, sous le titre de "Le petit livre rouge de Pol 
Pot ou les paroles de l'Angkar, entendues dans le Cambodge des Khmers rouges du 17 avril 1975 au 
7 janvier 1979", et préfacé par David Chandler. L'auteur a également collectionné des chants 
révolutionnaires khmers rouges et reconstitué les partitions de musique de soixante-trois chants. 
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Après avoir interviewé un certain nombre d'anciens Khmers rouges en France et au Cambodge, 
l'auteur est en mesure de mieux cerner l'idéologie de la révolution cambodgienne et de tracer les 
principales caractéristiques de leur communisme radical, dans le contexte du mouvement 
communiste international, et asiatique en particulier. 
Abstract : An investigation has been carried out in Cambodia on the Khmer Rouge prison network 
established in the course of their brief regime, 'Democratic Kampuchea', between 17th april 1975 
and 7th january 1979. The results have been published in the French journal "Communisme" (n.47-
48, 1996), published by Geode, Paris-X, Nanterre University. It demonstrated that the almost two 
million victims were exterminated by a deliberate policy on the part of the centre of power in Phnom 
Penh - Angkar - , as it called itself, in fact the Communist Party of Kampuchea. The author has also 
written down the testimony of a Cambodian, Mr. Moeung Sonn, who was incarcerated for a period 
of some eighteen months in the prisons of the Khmer Rouge under Democratic Kampuchea. It came 
out under the title of "Prisonnier de l'Angkar", published by Fayard (Paris, 1993). It is the most 
extensive description of these secret institutions published to this day. Moeung Sonn thus becomes 
the mouthpiece of hundreds of thousands of victims who never returned from these dismal prison-
extermination centres. The researcher has also collected hundreds of Khmer Rouge slogans pounded 
into the people's minds in the collectives, thus enabling him to synthesize revolutionary ideology 
taught at the grassroots. It was published by L'Harmattan, Paris in 1996, under the title of "Le petit 
livre rouge de Pol Pot ou les paroles de l'Angkar", prefaced by David Chandler. The author has also 
collected revolutionary songs and reconstituted the music scores for some sixty-three of them. After 
having interviewed a number of ex-Khmer Rouge leaders in both France and Cambodia, the 
researcher is in a position to better reconstitute the main strains of Khmer Rouge ideology and 
understand the most salient features of the murderous regime instituted in Cambodia. This makes it 
possible to place it within the context of international communism, in its Asian variety in particular. 
 
 
Auteur (Author) : LOMBARD (Denys)  
Titre : Recherches sur l'histoire des mentalités à Java : société insulaire ou carrefour maritime ?  
Title : Contribution to the History of Mental Attitudes in Java : Insular Society or Maritime Meeting 
Point ?  
Directeur (Supervisor) : Mollat du Jourdin (Michel) 
Discipline : Histoire : Moyen Age, 16-17-18e siècle, Economie, Société et mentalités.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Mentalités. Colonisation hollandaise. Commerce maritime. 
Islam. Histoire rurale.  
Doctorat d'Etat 
Année (Year) : 1990 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : L’étude envisage dans sa globalité l'histoire de Java, l’île la plus importante de l'archipel 
insulindien (plus de 90 millions d'habitants en 1989), et cherche à en analyser les éléments 
formateurs. La première partie porte sur les effets de l'occidentalisation ('trois siècles de 
colonisation'), en fait relativement limités. La seconde partie est consacrée aux réseaux asiatiques, 
surtout musulmans et chinois ; l'examen des sources malaises permet de retracer les mutations 
mentales des XVIe et XVIIe siècles (émergence d'une certaine modernité) et l’étude de 
communautés chinoises permet de mettre en évidence d'importants transferts techniques. La 
troisième partie, fondée sur les textes épigraphiques et littéraires javanais, analyse la strate la plus 
profonde, celle des royaumes agraires, créés à partir du IXe siècle, et dont les principes sont à 
l'origine de l’Etat indonésien d'aujourd'hui. Carrefour d'influences lointaines (indienne, chinoise, 
islamique et européenne), Java est en même temps le lieu d’élaboration d'une idéologie particulière 
qui a fini par fédérer les autres îles et les associer à un grand ensemble politique. L'ouvrage est 
accompagné de 50 cartes et plans, et de 88 illustrations.  
Abstract : This study is aimed at presenting a comprehensive history of Java, the most important 
island of the Malay archipelago (with a population of more than 90 millions in 1989) and at 
analysing its formative elements. The first part deals with the impact of westernization ('three 
centuries of colonisation') and its limits. The second part focuses on Asiatic, mainly Islamic and 
Chinese networks. The investigation of Malay sources allows us to trace the ideological changes 
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which occured during the 16th and 17th centuries (emergence of a certain modernity) ; the study of 
overseas Chinese communities on the other hand allows us to unveil the importance of technological 
transfers. The third part, based on both epigraphical material and Javanese literature, analyses the 
deepest stratum, i.e. the agrarian kingdoms which developed from the 9th century onwards and 
originated the present Indonesian state. Java consequently appears both as the meeting point of 
various influences (Indian, Chinese, Islamic, European) and as the cradle of a peculiar civilisation 
which federates the outside islands and coordinates them within a wide political framework. The text 
is illustrated with 50 maps and 88 photos. 
 
 
Auteur (Author) : LORRILLARD (Michel)  
Titre : Les chroniques royales du Laos. Essai d'une chronologie des règnes des souverains lao 
(1316-1887).  
Title : The Royal Chronicles of Laos. Essay about a Chronology of the Lao King Reigns (1316-
1887).  
Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard)  
Discipline : Histoire : 16-17-18e siècles, 19e siècle, Historiographie, Sciences auxiliaires, Histoire 
politique.  
Mots-clés (Keywords) : Laos. Rois et souverains. Sources.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : EPHE  
Résumé : Analyse comparative des chroniques des anciens royaumes lao (Lan Xang, Vientiane, 
Louang Phrabang) et confrontation des données avec les sources épigraphiques et étrangères. Ce 
travail vise à démontrer la crédibilité des textes historiques lao. Il fait également apparaître 
l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à leur rédaction.  
Abstract : Comparative analysis of the chronicles of the ancient Lao kingdoms and confrontation of 
these data with the epigraphic and foreign sources. This work aims to demonstrate the credibility of 
the Lao historical texts. It also shows the whole mechanisms that drive to their composition. 
 
 
Auteur (Author) : LOYRE (Ghislaine)  
Titre : Une histoire des Maguindanaon est-elle possible ? Contribution à l'étude d'une ethnie 
musulmane aux Philippines dans les temps modernes.  
Title : Is an History of the Maguindanaon Possible ? Contribution to the Study of a Muslim Ethnic 
Group in the Philippines in Modern Times.  
Directeur (Supervisor) : Mauro (Frédéric)  
Discipline : Histoire : 16-17-18e siècles, 19e siècle, 1914-1945, Histoire religieuse.  
Mots-clés (Keywords) : Philippines. Mindanao. Maguindanaon. Ethnohistoire. Islamisation. 
Anthropologie historique.  
Doctorat d'Etat.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 10  
Résumé : Ce travail repose sur les sources occidentales et locales, essentiellement orales. Il se 
rattache à deux disciplines : l'histoire et l'anthropologie. La recherche de la coutume ('adat') dans le 
passé et dans le présent a permis d'envisager la société dans la longue durée, de façon globale et 
surtout en respectant la logique interne de la communauté. Les Maguindanaon sont installés dans une 
large vallée du lobe est de l’île de Mindanao dont ils ont contrôlé la plus grande partie. En dépit de la 
rareté des sources, l’évolution de l'organisation et du fonctionnement de cette société ont été mis en 
valeur selon deux axes principaux : un axe politique et social et un axe spirituel. Nous avons ainsi pu 
remonter des origines de l’Etat à son déclin et à sa presque disparition incorporé à la République des 
Philippines. A travers la notion du prince, nous avons pu aborder l'empire avec ses régions 
contrôlées, les institutions de l’Etat avec ses membres officiels et les conseils de notables, les strates 
d'une société très hiérarchisée, les revenus et le système économique. L'islam a donné des structures 
à l'organisation politique. En dépit d'une expansion qui s'est étalée sur plusieurs siècles, il s'est inséré 
dans presque tous les usages et les moments de la vie. La profondeur de l'islamisation s'est effectuée 
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de manière discontinue affectant à divers degrés la coutume et les concepts des Maguindanaon. 
L'islam ne se répandit pas uniformément, mais seulement en fonction du rayonnement des différents 
missionnaires.  
Abstract : This research lies on Western sources as well as on local sources, mainly oral. It belongs 
to two disciplines : history and anthropology. The study of past and present custom ('adat') enabled 
a perspective in the long duration and in a global view, hence respecting the internal logic of the 
community. The Maguindanaon are settled in a wide valley in the east of the island of Mindanao and 
they came to control most of this big island. In spite of the scarcity of sources, the evolution of the 
organisation and of the functioning of this society has been reconstructed accordingly to two main 
axes : one is political and the other one is spiritual. Doing so we have been able to go back to the 
origins of the state and follow its development until its decline and its incorporation in the Republic 
of the Philippines. Through the notion of the prince, we have been able to study the empire with the 
regions under its authority, the institutions of the state and their officers, the councils of elders, the 
stratas of a highly stratified society, the income of the prince and the economy. Islam gave its 
structures to the political organisation. It penetrated almost all practices and moment of life. The 
depth of the islamisation, which occured in a discontinuous way. It had an effect at various degrees 
on Maguidanaon custom and concepts. Because it took centuries to spread, it did not have a uniform 
influence in the different places of the area accordingly to the action of the missionaries. These 
religious and political notions are still part of contemporary actuality with autonomy which have 
been offered to the Muslim Filipinos in 1990, through which they obtain a recognition of their 
political identity distinct from the population of the country which is mainly Christian.  
 
 
Auteur (Author) : MAK (Phoeun)  
Titre : Histoire du Cambodge de la fin du 16e au début du 18e siècle (1594-1700).  
Title : History of Cambodia from the End of the 16th Century to the Beginning of the 18th Century 
(1594-1700).  
Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.   
Mots-clés (Keywords) : Histoire. Cambodge. Siam. Vietnam. Institution.  
Doctorat d'Etat 
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : La chute en janvier 1594 de la capitale Longvek constitua un désastre qui mit un terme à 
une période, celle durant laquelle le royaume cambodgien faisait encore montre d'une certaine 
puissance en Asie du Sud-Est. Le siècle qui suivit cet événement demeura pourtant une période 
charnière où se joua la destinée du royaume. Car au cours de cette période, le Cambodge aurait 
encore pu, avec une plus grande volonté politique et sans les querelles suicidaires de ses dirigeants, 
se ressaisir et retrouver sa vigueur pour se maintenir au niveau des nations environnantes. En fait, 
après une période de troubles faisant suite à la chute de Longvek, le royaume cambodgien retrouva la 
paix intérieure sous le roi Paramaraja VII (1602-1619), puis, malgré deux attaques siamoises qui 
s'avérèrent infructueuses, l'indépendance complète sous le roi Jayajettha II (1619-1627). Mais la 
mort de ce roi, qui avait épousé une princesse vietnamienne, donna lieu à d'intenses luttes pour sa 
succession, au cours desquelles il y eut une première intervention militaire vietnamienne en 1658-
1659, une deuxième en 1673-1679, puis trois autres jusqu'à la fin du 17e siècle. Une nouvelle 
période s'ouvrit en effet, à partir des dernières décades de ce siècle, pour le Cambodge, qui allait être 
en butte aussi bien aux interventions militaires siamoises que vietnamiennes.  
Abstract : The fall in January 1594 of Longvek the capital was a disaster, which put an end to a 
period during which the Cambodian kingdom still showed some power in Southeast Asia. The 
century which followed this event remained, however, a pivotal period when the kingdom's destinity 
was at stake, for during this time, Cambodia could still have, with a greater political will and 
without her rulers' suicidal quarrels, regained her self-control and recovered her strength in order 
to maintain herself at the neighbours' level. As a matter of fact, after a period of troubles following 
the fall of Longvek, the Cambodian kingdom recovered home peace under king Paramaraja VII 
(1602-1619) and then, in spite of two insuccessful Siamese attacks, thorough independence under 
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king Jayajettha II (1619-1627). But at the latter's death, who had been married to a Vietnamese 
princess, there took place powerful struggles to succeed him, during which there was the first 
Vietnamese military intervention in 1658-1659, a second one in 1673-1679, and then still three 
others till the end of the 17th century. Indeed, a new period opened, from the last decades of this 
century, for Cambodia, who was going to be exposed to Siamese as well as Vietnamese military 
interventions.   

 
 
Auteur (Author) : MALAKUL NA AYUTHYA (Piyanuch)  
Titre : L'Indochine dans les relations franco-thaïlandaises (1938-1946).  
Title : The Question of Indochina in the French-Thai Relations (1938-1946).  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine) 
Discipline : Histoire 1914-1945 : Histoire politique, Relations internationales, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Indochine. Troisième République. Nationalisme thaï. France. Thaïlande. 
Deuxième guerre mondiale. Colonisation française  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Cette thèse sur "L'Indochine dans les relations franco-thaïlandaises" recouvre la période 
allant de 1938, c’est-à-dire l’arrivée au pouvoir de Louang Phibul, leader de la faction militariste la 
plus active de la Thaïlande, jusqu'en 1946, date à laquelle la Thaïlande cédait à la France, par le traité 
de Washington du 17 novembre 1946, les territoires du Cambodge et du Laos annexés en 1941. Cette 
période fut largement caractérisée par la montée du nationalisme thaïlandais. Nous voyons Louang 
Phibul affirmer aux peuples thaïs sa volonté de récupérer les territoires perdus dans les événements 
de 1867, 1893, 1904 et 1907. Ceci explique le risque que prit la Thaïlande en menaçant de faire 
usage des moyens militaires en vue de récupérer les territoires perdus. C'est la raison pour laquelle 
éclata le conflit franco-thaï de 1940-1941. Malheureusement, à cause de la collaboration thaïlando-
japonaise pendant la guerre, la capitulation de ce dernier le 16 août 1945 amena la Thaïlande à faire 
face aux problèmes de la déclaration de guerre avec les Alliés. Elle dut se réconcilier avec les 
grandes puissances afin de ne pas être considérée comme un pays vaincu dans cette guerre. Enfin, 
elle fut obligée de signer en 1946 le traité de Washington avec la France.  
Abstract : The subject of this thesis is "The question of Indochina in the French-Thai relations" 
which covers the period 1938-1946. The year 1938 was characterized by the beginning of Louang 
Phibul's cabinet while the French-Thai treaty of 1946 marked the end of the period of our study. The 
event that greatly influenced these years was the rise of the Thai nationalism in which Louang 
Phibul wanted to reoccupy certain parts of the Indochinese territories which were lost to France 
during 1867 to 1907. This explained why the French-Thai conflict took place in 1940-1941. 
Unfortunately, for the Japanese-Thai war collaboration, when Japan capitulated in 16 August 1945, 
Thailand was left to face with the problem of declaring war to the Allies. However, the Thai 
governement was obliged to reconcile with the Allied Powers in order to avoid being considered as a 
lost-war nation. This was the major cause that made the Thai leaders sign the treaty of 1946 
underlining the return of the Indochinese territoires in question to France.  
 
 
Auteur : MANTIENNE (Frédéric)  
Titre : Les relations entre la France et la péninsule indochinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles.  
Title : The Relationship between France and Indochina during the 17th and 18th Centuries.  
Directeur (Supervisor) : Nguyen (The Anh)  
Discipline : Histoire : Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : France. Asie du Sud-Est (1600-1799). Siam. Tonkin. Cochinchine. 
Commerce.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : EPHE  
Résumé : Des courants politiques, religieux et commerciaux entraînent la France vers l'Asie 
tardivement, dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Les implantations politiques (Siam) et 
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commerciales (Siam, Tonkin) françaises dans la péninsule indochinoise sont provoquées par les 
missionnaires, et seront des échecs. Au XVIIIe siècle, des raisons essentiellement stratégiques 
(rivalité avec l'Angleterre) poussent les Français à s'intéresser à la Birmanie et à la Cochinchine. 
L'absence de moyens militaires et financiers, la faiblesse commerciale de la France dans l'ensemble 
de l'Asie condamnent par avance ces tentatives. L'épisode de l'évêque d'Adran au Vietnam est un 
épisode vietnamien, et non français. Durant ces deux derniers siècles, malgré les récupérations de la 
'geste coloniale', il n'y eut pas de véritable présence française dans la péninsule indochinoise aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.  
Abstract : Various political, religious and commercial trends bring France in Asia lately, during the 
last three decades of the 17th century. Political implantation in Siam, commercial efforts in Siam 
and Tunkin are caused by the French missionaries, and fail. During the 18th century, it is mainly 
strategy (rivalry with England) which is pushing France in Burma and Cochinchina. The lack of 
military and financial ressources and the weakness of French trade in the whole of Asia are 
condemning in advance these efforts. The story of bishop of Adran in Vietnam must be considered as 
part of Vietnamese history, not of the French one. During these two centuries, and despite the efforts 
of the colonial interests to lately take advantage of it, there was no real French presence in 
Indochina during the 17th and 18th centuries. 
 
 
Auteur (Author) : MASSE (Jean-Pierre)  
Titre : L'exception indochinoise. Le dispositif d'accueil des réfugiés politiques en France, 1973-
1991.  
Title : The Indochinese Exception. The French Refugees Resettlement Program, 1973-1991.  
Directeur (Supervisor) : Noiriel (Gérard)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Démographie, Histoire politique, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Indochinois. Réfugiés politiques. Droit d'asile. Politique migratoire.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : EHESS  
Résumé : A partir des archives d'associations gérant le dispositif d'accueil des réfugiés politiques en 
France, la thèse cherche à retracer l'évolution de ce dernier, en examinant les conditions de sa 
création et en analysant certaines conséquences de la prise en charge de la gestion d'une mission de 
service public par des organisations privées. Le dispositif d'accueil était destiné, à l'origine, aux 
réfugiés d'Indochine. Cette spécificité conduisait à s'interroger sur les conditions d'arrivée en France 
de cette population qui se fit entre 1975 et 1984 sur la base de quotas. L'émergence de cette 
'exception indochinoise' s'expliquait par l'inscription de la politique française dans un contexte 
international spécifique, et par la volonté propre à la France de faire venir, sous couvert de l'accueil 
collectif et organisé de réfugiés, une population aux caractéristiques sociales proches de celles d'une 
immigration de main-d'oeuvre. Ceci éclaire donc les raisons de la création du dispositif, destiné 
officiellement à favoriser la primo-insertion de ces migrants dans la société. Mais si l'évolution de la 
structure d'accueil peut être analysée en fonction des arrivées des réfugiés, les modifications de la 
composition de la population des demandeurs d'asile et des réfugiés dans les années quatre-vingt 
entraîne une extension de l'accès au dispositif à toutes les nationalités. Il fonctionnera selon de 
nouvelles modalités à partir du début des années quatre-vingt-dix, moment où il sera scindé entre les 
centres d'accueil de demandeurs d'asile et les centres provisoires d'hébergement accueillant les 
réfugiés statutaires. Cette ultime transformation avait été decidée d'un commun accord par les 
représentants de l'administration et des associations responsables de ce secteur de l'action sociale. 
Cette réelle coopération lors des dernières années ne doit pas occulter l'existence de multiples 
conflits au cours de l'institutionnalisation du dispositif. L'analyse de ces tensions est révélatrice des 
transformations internes des associations qui, de militantes à l'origine, sont devenues des organismes 
gestionnaires.  
Abstract : Using the archives of associations which administer the French refugees resettlement 
program, the thesis attempts to follow its evolution, by examining the circumstances of its creation 
and by analysing certain consequences of delegating the administration of a public service to private 
organizations. The resettlement program was originally designed for refugees from Indochina. The 
nature of its origin led the author to inquire into the conditions of the arrival of those refugees, 
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which from 1975 to 1984 was based on a quota system. The emergence of this 'Indochinese 
exception' can be understood by the alignment of French policy within a specific international 
context, and by France's interest in receiving, under the cover of organized, collective resettlement, 
a population with characteristics closely resembling those of immigrant workers. This explains the 
creation of the program, officially intended to facilitate the insertion of this group into French 
society. The evolution of the system of resettlement can be analyzed in terms of the continuing arrival 
of refugees and the change in the composition of the population of asylum seekers and refugees in 
the 1980's, which would result in the extension of access to the program to persons of all 
nationalities. The system operated according to new parameters beginning in the 1990's, when it was 
divided into foyers for asylum seekers and centers for refugees. The new structure was agreed upon 
by representatives of the French authorities and by associations responsible for implementing social 
policy in the field. While they have cooperated closely recently, there were also a lot of conflicts 
during the institutionalisation of the program. The analysis of these tensions serves to reveal internal 
transformations of the associations, which started as militant groups and have become 
administrators.  
 
 
Auteur : MASSOT MARIN (Catherine)  
Titre : Le rôle des missionnaires français en Cochinchine aux XVIIe et XVIIIe siècles : fidélité à 
Rome et volonté d'indépendance.  
Title : French Missionaries in Cochinchina in XVIIth and XVIIIth Centuries, their Rule : Fidelity to 
Rome and Independance Will.  
Directeur (Supervisor) : Poussou (Jean-Pierre)  
Discipline : Histoire : 16-17-18e siècles, Histoire religieuse.  
Mots-clés (Keywords) : Missionnaires français. Vietnam. Cochinchine. Missions Etrangères de 
Paris. Papauté. Eglise catholique. Missions. Asie du Sud-Est. Vietnam. Histoire religieuse.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : Au XVIIe siècle, la Cochinchine, comme le Tonkin et le Siam, reçoit des missionnaires 
français envoyés par Rome. L'objet de cette étude est de montrer comment, en Cochinchine de 1663, 
date de la création des Missions Etrangères de Paris, à 1799, date de la mort de Mgr Pigneau de 
Behaine, les missionnaires français ont bâti sur les bases de la réforme catholique, une Eglise 
autonome, solide, indépendante de toute autorité politique, fondement de l'Eglise du Vietnam 
d'aujourd'hui. Ils bénéficient d'un environnement politique relativement tolérant et d'un accueil 
courtois et complaisant de la population. Cette étude fait apparaître la complexité du contexte dans 
lequel évoluent ces hommes. C'est l'époque, en effet, de la grande rivalité européenne dans l'Océan 
Indien et les mers de Chine. La Cochinchine devient un enjeu stratégique pour ces puissances. En 
Asie du Sud-Est, d'autre part, les Etats que nous connaissons aujourd'hui se mettent en place. Les 
missionnaires, pris dans la tourmente de l'histoire, doivent surmonter les épreuves et sauver la 
mission, tout en protégeant leur liberté d'action apostolique.  
Abstract : In XVIIth century, Cochinchina, as Tunkin and Siam, receive French missionaries sent by 
Rome. The topic of this work is to show how, in Cochinchina, from 1663, date of the foundation of 
'Missions Etrangères de Paris', to 1799, date of the Mgr Pigneau de Behaine's death, French 
missionaries build on the bases of Catholic reform, a self-governing, strong Church, and 
independent from any political authority, foundation of the Vietnam Church today. This work shows 
the complexity of the context in which evolve these men. During this period, there is a great 
European rivalry in Indian Ocean and China seas. Cochinchina becomes an attractive country. In 
Southeast Asia, on the other hand, the states that we know today, fix their borders. Missionaries, 
taken in the history wind, must fight to save the Cochinchina mission, but in trying to keep their 
freedom opposit to political authorities and merchant powers. 
 
 
Auteur (Author) : MILLET CORNETTO (Guy)  
Titre : Essai sur une greffe : christianisme et nationalisme en Indochine.  
Title : Trial on a Graft : Christianity and Nationalism in Indochina.  
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Directeur (Supervisor) : Martel (André)  
Discipline : Histoire 1914-1945 et depuis 1945 : Colonisation (19-20e siècles), Histoire religieuse.  
Mots-clés (Keywords) : Indochine et France. Christianisme. Nationalisme indochinois. Catholicisme. 
Colonisation française. Missionnaire catholique. Communisme indochinois.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Montpellier 3  
Résumé : "Christianisme et nationalismes en Indochine" n'a pas l'ambition de sauver l'épopée 
missionnaire de l'oubli, ni celle de retracer l'histoire, l'aventure des nationalismes. Ce n'est pas un 
témoignage, ni un message, encore moins une prétention de 'sauver la vérité de l'oubli'. C'est 
simplement le fruit d'une réflexion, d'une recherche sur un terrain en friche, d'une interrogation sur 
des événements, ni prévus ni contrôlés, car non pressentis. Par quelles mutations un nationalisme 
indochinois ancien, profond, amène-t-il un nationalisme inspiré d'une idéologie occidentale à réduire 
au silence une religion, elle aussi occidentale ? Par la marche vers le sud d'abord, par l'isolement de 
l'Indochine ensuite, par la confluence historique entre la France et l'Indochine sous le haut parage 
d'Avignon, cité pontificale, enfin.  
Abstract : "Christianity and Nationalistic Trends in Indochina" does not aim at rescuing the 
missionary epic and the adventurous history of nationalism from oblivion. It does not pretend to 
deliver a message or bear testimony to the truth to keep it from being forgotten. It is simply the result 
of research and thinking in a field so far lying fallow, an inquiry about unpredictable events that 
remained beyond control. What changes did such old Indochinese nationalistic trends undergo to 
become away of thinking inspired by Western ideology to the effect of silencing a religion also 
coming from the West ? First through its progress to the south, then the isolation of Indochina, last 
the historical confluence of France and Indochina due to the high lineage offered by the Papal city 
of Avignon. 
 
 
Auteur (Author) : MONNAIS ROUSSELOT (Laurence) 
Titre : Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en Indochine française (1860-1939). Une 
histoire de l’Indochine médicale. 
Title : Colonial Medicine, Public Health Strategies and Societies in French Indochina (1860-1939). 
Discipline : Histoire 19e et 20e siècles : Histoire coloniale.  
Mots-clés (Keywords) : France. Indochine. Histoire sanitaire et sociale. Santé. Médecine. 
Colonisation. Action sociale. Hygiène. 
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 7 
Résumé : Oeuvre sociale, la politique sanitaire française en Indochine fut érigée en un système 
organisé, s’inscrivant au-delà d’une logique de domination passant par la protection d’un potentiel 
humain victime d’une morbidité agressive. Nourrie d’une 'révolution médicale' synchrone, dotée 
d’armes préventives neuves (telles la vaccination) et d’un service d’Assistance Médicale Indigène 
(1905), la médicalisation des pays indochinois s’est affirmée. A partir des années 1920, elle 
s’appuyait sur un réseau hospitalier dense, développait une médecine itinérante profondément rurale 
et s’intéressait aux maux sociaux des populations locales. Coloniale et colonisée, la société médicale 
défendit vigoureusement cette nécessaire acclimatation du plan sanitaire. Aidée d’une pléthore de 
subalternes indigènes, elle put ainsi passer outre certaines difficultés inhérentes à sa mission. Tenant 
compte d’une mosaïque de traditions et réactions, l’évaluation d’un taux de médicalisation de 
l’Indochine et quelques repères démographiques font de cette histoire médicale le révélateur d’une 
expérience modernisatrice. Pour autant cette politique de santé publique n’a-t-elle pas obtenu que des 
résultats quantifiables : elle a fait de l’Union un lieu de 'progrès scientifique'. Replacé dans l’histoire 
de la médecine contemporaine, l’épisode médical indochinois prend une dimension qui incite encore 
à la réflexion, sur l’émergence de la médecine tropicale et de médecines nationales entre autres. 
Abstract : During the colonization, the French government raised a health policy in Indochina into 
a well-organized system. Hard core of its colonial activity, the strategy was in keeping with the 
general pattern of domination as well. In a time of 'medical revolution', the policy asserted itself 
thanks to brand new preventive tools (like vaccination, hygienic education) and a service of 
'Assistance Médicale Indigène' (as far back as 1905). Since the twenties, it has leaned on a dense 
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network of hospitals. It has improved a rural and moving medical practice. It has also taken an 
interest into local social diseases. The medical profession took a great part in this awareness. 
Actually, Indochina medical - colonial and colonized - society urged on the sanitation for adapting 
to the native needs. They and their subalterns could by the way override some of the difficulties their 
colonial mission included. By taking a lot of native reactions and traditions into account, the 
historian can evaluate a sort of 'medicalization rate' and analyse heterogeneous demographic marks. 
An estimate that reveals medical history of French Indochina as a modernizing experience. The set 
up of a public health planning did not only gained concrete results in fact : it turned the peninsula 
into a place for 'scientifc progress'. As a matter of fact, going on writing on this medical episod 
becomes essential and could even be very lighting to know better the two last centuries progresses 
medicine experimented. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN (Van Ky)  
Titre : La société vietnamienne face à la modernité. Le Bac Bo de la fin du XIXe siècle au début de 
la deuxième guerre mondiale.  
Title : Vietnamese Society in front of Modernity. The Bac Bo from the End of XIXth Century to the 
Beginning of the Second World War.  
Directeur (Supervisor) : Hemery (Daniel)  
Discipline : Histoire 19e siècle et 1914-1945 : Société et mentalités, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Bac Bo. Colonisation française. Administration coloniale. 
Médecine coloniale. Modernisation.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Paris 7 
Résumé : Au-delà des querelles ou des procès d'intention, la colonisation a façonné tant soit peu la 
société vietnamienne. Afin d’éloigner les Vietnamiens de la tutelle chinoise sur le plan culturel voire 
sur le plan politique, l'administration coloniale a mis en place un nouvel enseignement appelé à 
remplacer l'enseignement traditionnel qui était un véritable système de formation des élites. A cet 
égard, les sciences et la médecine moderne introduites constituaient sans conteste des agents 
modernisateurs. Frottée à la vie coloniale, la société vietnamienne, pourtant ancrée dans le passé, a 
fini par reconnaître avant de suivre le chemin menant à la modernité. Placée dans le contexte du 
Vietnam, la modernité révélait ses propres limites alors qu'elle ignorait les frontières, fussent-elles 
culturelles ou politiques. Tandis que les masses paysannes continuaient à vivre au rythme de leurs 
traditions populaires, les milieux citadins de formation moderne se lançaient dans un processus 
d'acculturation. L’émancipation de la femme, devenue le centre du débat, a été vite détournée. 
L'individu jusqu'alors étouffé par les structures culturelles oppressives se réveilla, le chemin de son 
émancipation demeurait pourtant insondable, car la rupture avec la tradition avait son prix.  
Abstract : Over a century of colonial rule, the French tried to reproduce in Vietnam their own 
models of economic social and cultural life. In order to distance the Vietnamese from Chinese 
influence over their culture and indeed their politic, the colonial administration established a new 
educational system intended to replace the traditional one which had itself been a school for the 
training of the Vietnamese elite. From this point of view, the introduction of the teaching of science 
constituted without any doubt a force for change and modernization. Confronted by the colonial and 
Western way of life, Vietnamese society, despite its deep roots in the past, ended up by recognizing 
and eventually following the road to modernity. Modernity, supposed to be without limits, revealed 
in the context of Vietnam, the frontiers of its influence. While the peasants continued to live 
according to the rythms of their popular traditions, the urban populations, products of the modern 
system of education threw themselves into the process of cultural integration, adopting the ideas and 
lifestyles offered by the West. Women's emancipation, which became the center of debate, was 
rapidly took out. 
 
 
Auteur (Author) : NICHALANONT (Prayat)  
Titre : Le monde paysan thaï vu par la littérature thaïlandaise, 1950-1980.  
Title : The Thai's Peasant World as Seen by Thai Literature, 1950-1980.  
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Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Société et mentalités, Culture, Art.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Paysannerie. Roman littéraire populaire.  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Afin d'attirer l'attention des non paysans sur la situation des paysans et de faire prendre 
conscience à ces derniers de leur état de victimes, les auteurs de la littérature populaire thaïlandaise 
dépeignent, d'une façon réaliste, le monde rural thaï. Cependant, leurs oeuvres n'ont pu intéresser les 
paysans et leur but politique n'a pas été atteint.  
Abstract : In order to focus the non-peasants' attention on the situation of peasants and to make 
these peasants realize their condition of social victims, the authors of Thai popular literature give a 
realistic description of the rural Thai world. However, they were not able to catch the peasants' 
interest and their political aim has not been reached. 
 
 
Auteur (Author) : NICOUD (Mireille)  
Titre : L'emploi de la Légion Etrangère en Indochine, 1945-1955.  
Title : The Utilization of the French Foreign Legion in Indochina, 1945-1955.  
Directeur (Supervisor) : Jauffret (Jean-Charles)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire militaire.  
Mots-clés (Keywords) : France. Armée. Légion Etrangère. France. Guerre d'Indochine (1946-1954).  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Montpellier 3  
Résumé : "L'emploi de la Légion Etrangère en Indochine, 1945-1955" présente, après une 
introduction rappelant d'une part la création et l'historique de la Légion, et d'autre part, le contexte 
international, quatre parties s'articulant autour de la notion d'emploi de cette troupe. La première 
partie étudie de manière chronologique l'envoi des différentes unités en Indochine : 2ème R.E.I., 
13ème D.B.L.E, 3ème R.E.I, 1er R.E.C., 1er B.E.P., 2ème B.E.P.. Elle comporte ensuite l'analyse du 
fractionnement des régiments et les impératifs liés aux transports, c'est-à-dire la liaison métropole - 
Afrique du Nord et métropole - Indochine. Enfin, elle aborde les rotations de personnels à partir du 
recrutement, du passage obligé par Sidi-Bel-Abbes et des rotations en Indochine. La deuxième partie 
s'attache à la place de la Légion Etrangère au sein du corps expéditionnaire français d'Extrême-
Orient, et à l'utilisation de ses unités, distinguant les unités classiques d'infanterie (2ème R.E.I., 
13ème D.B.L.E., 5ème R.E.I.), l'appel aux troupes spécialisées (arme blindée, cavalerie, 
parachutistes) et les petites unités (train, génie, matériel, formations diverses). La troisième partie 
traite des difficultés provoquant l'usure des troupes, et aborde par le biais de quelques portraits de 
légionnaires un aspect plus individuel mais fragmentaire. La quatrième partie est consacrée à 
l'exploitation d'un cas illustrant les engagements de la Légion : celui du 3ème Régiment Étranger 
d'Infanterie, c'est-à-dire une application du système basée sur la chronologie des implantations et des 
opérations, sur le traitement des types d'emplois, et sur les effectifs et les pertes enregistrées par le 
régiment. La conclusion tend à réaliser un bilan de l'utilisation de la Légion Etrangère en Indochine 
et à ouvrir sur le devenir de cette institution après la période de l'Extrême-Orient.  
Abstract : The utilization of the French Foreign Legion in Indochina 1945-1955, shows, after an 
introduction that recalls, on one side the creation and history of the Legion, and on the other side the 
international context, four parts hinging around the use of those troops. The first part studies 
chronogically the sending of the different units in Indochina : 2nd R.E.I., 13th D.B.L.E., 3rd R.E.I., 
1st R.E.C., 1st B.E.P., 2nd B.E.P.. It also includes the analysis of the different divisions in the 
regiments, and the must, concerning the transportation that is the connection metropole - North 
Africa, and metropole - Indochina. Lastly, it mentions the rotations of the personel from the 
recruitment, the obligatory stage at Sidi-Bel-Abbes, and the rotations in Indochina. The second part 
relates the place of the French Foreign Legion in the heart of the French expeditionary forces in the 
Far East, and the utilization of its units distinguishing the classic infantery units (2nd R.E.I., 13th 
D.B.L.E., 5th R.E.I.), the call to the specialized troops (armored division, cavalry, parachutists) and 
the smaller units (train, engineers, supplies and different formations). The third part deals with the 
difficulties causing the wearing of the troops and also mentions, by describing the characteristics of 
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some 'légionnaires', an aspect more individual, but fragmentary. The fourth part is consecrated at 
the exploitation of one case illustrating the engagement of the 3rd Foreign Infantry Regiment in the 
Legion, meaning an application of the system based on the chronological implantations and 
operations on the usages of the typical employment and on the effectiveness and losses recorded by 
the regiment. The conclusion tends to achieve an assessment of the use of the French Foreign Legion 
in Indochina, and to open a future for that institution after the Far East crisis. 
 
 
Auteur (Author) : PAPIN (Philippe)  
Titre : Des 'villages dans la ville' aux 'villages urbains'. L'espace et les formes du pouvoir à Hanoi 
de 1805 à 1940. 
Title : From 'Villages in the City' to 'Urban Villages'. Space and Forms of Power in Hanoi from 
1805 to 1940. 
Directeur : Hemery (Daniel) 
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation. 
Mots-clés (Keywords) : Hanoi (Vietnam). Histoire. 
Année (Year) : 1997 
Université (University) : Paris 7 
Résumé : La présente étude s'intéresse à l'évolution de la ville de Hanoi dans une perspective 
historique. Il s'agit en effet de déterminer quel était le "socle" sur lequel s'est peu à peu édifié la ville 
à l'époque coloniale. Ce "socle" était d'abord tributaire de la géographie physique et notamment du 
système hydrographique ancien qui faisait de Hanoi une ville fondamentalement lacustre. De là, 
l'étude passe à une analyse des structures foncières de la ville et de sa périphérie et elle tente de 
comprendre le rôle joué par les terres publiques qui étaient en bordure de la ville beaucoup plus 
importantes que partout ailleurs dans les provinces. C'est le lien problématique entre privatisation et 
urbanisation qui est ici examiné. Les conditions de mise en valeur du sol urbain ont été étroitement 
dépendantes des conditions de peuplement de la ville : celle-ci est constituée de plus d'une centaine 
de 'villages dans la ville' qui étaient très liés à leurs tutelles rurales d'origine. A l'origine, le 'village 
dans la ville' n'est que le prolongement du village rural et nous nous sommes intéressés à la manière 
dont ces villages-satellites se sont peu à peu émancipés pour devenir des 'villages urbains'. Il y a eu 
un phénomène d'urbanisation 'au carré', d'urbanisation de villages déjà situés en zone urbaine, et ce 
phénomène est capital pour comprendre comment les quartiers se sont constitués. Mais ce processus 
était avant tout un processus interne aux sociétés villageoises considérées : c'est donc à l'intérieur de 
celles-ci qu'il convenait d'aller chercher des explications. Comment et pourquoi s'est-on détaché du 
village de tutelle ? Nous avons donc examiné les systèmes de pouvoir qui régissaient ces sociétés 
contenues dans la ville : d'une part le mandarinat, l'administration d'Etat, et d'autre part la notabilité 
villageoise et la petite administration de proximité de la ville. Il apparaît que l'agrégation à la ville 
correspond à la fois à l'éradication du mandarinat et à l'érosion des pouvoirs traditionnels des 
notables. 
Abstract : The present study offers a historical perspective to the evolution of the city of Hanoi, and 
seeks to determine the nature of the base on which the city was gradually constructed over the 
colonial period. This 'base' was primarily shaped by the physical geography and notably the old 
hydrographic system which made Hanoi into a fundamentally 'lakeside' city. On the basis of this 
understanding, the study moves to an analysis of the landholding structures of both city and 
periphery. This is an attempt to comprehend the role played by the communal lands, which were 
considerably more numerous on the edge of the city than in all other provinces. The issue examined 
here is the relationship between privatisation and urbanisation. The conditions under which urban 
soil was developed depended directly on the settlement of the city, which is made up of more than 
100 'villages in the city', retaining strong links with their rural origins. The village in the city was 
originally nothing more than an extension of the rural village : we examine here the process by 
which these satellite-villages were emancipated, becoming 'urban villages'. There was a phenomenon 
I call 'exponential urbanisation' - urbanisation of villages already situated in the urban zone - 
phenomenon which is crucial to understand how 'quartiers' were formed. This process was internal to 
village societies : it is therefore necessary to seek explanations for it there. How and why were 
villages detached from their origins ? The systems of power underpinning these societies within the 
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city are examined : the mandarinate and the state administration on the one hand, and the village 
notables and lower level administration of the city on the other. It appears that incorporation into the 
city corresponded to both the eradication of the mandarinate and the erosion of the traditional powers 
of the notables. 
 
 
Auteur (Author) : PETIT BRULFERT (Patricia)  
Titre : Francis Garnier : une vie (1839-1873), du Furan au Pont de Papier.  
Title : Francis Garnier : a Life (1839-1873), from the Furan River to the Paper Bridge. 
Directeur (Supervisor) : Sagnes (Jean)  
Discipline : Histoire : 19e siècle.  
Mots-clés (Keywords) : Garnier, Francis (1839-1873). Biographie. Chine (sud). Découverte et 
exploration françaises. Indochine. France. Colonies.  
Année (Year) : 1997  
Résumé : Personnage atypique de son milieu, F. Garnier naît en 1839 à St-Etienne dans une famille 
catholique et légitimiste. Rien ne le prédestine alors à devenir officier de marine républicain et 
voltairien, sinon un esprit farouchement indépendant et frondeur très tôt affirmé. Diplômé de l'École 
Navale en 1858, il est très vite arraché à sa famille avec laquelle il entretient des rapports 
passionnels. Enrôlé dans les campagnes de Chine et de Cochinchine, son avenir se joue dans ce 
premier contact avec l'Asie. Toute son énergie tend alors à vouloir donner à la France sa place sur 
l'échiquier colonial et à en évincer l'Angleterre. Préfet de Cholon en 1864, appendice chinois de 
Saigon, il se distingue par de prodigieuses qualités d'intelligence, de travailleur, de décideur. Mais 
c'est surtout l'exploration du Mékong (1866-68) qui lui confère sa notoriété. Unanimement honoré à 
son retour en France, il songe pourtant aussitôt à repartir en Asie. La guerre de 70 l'en empêche. 
Acteur du conflit, il tente vainement d'entrer en politique et s'insurge vivement contre la capitulation. 
Désormais mari et père, il s'installe à Shangai à l'automne 1872 pour y mener à la fois des activités 
scientifiques et de commerce, et entreprend plusieurs voyages en Chine méridionale. En juillet 1873, 
un ordre de l'amiral-gouverneur le pousse imprudemment dans une aventure aussi soudaine que 
malheureuse. En acceptant de commander une expédition au Tonkin - en fait, une tentative de 
conquête camouflée - il signe son arrêt de mort, dévoré par ses ambitions. Un coup de folie le livre 
aux mains des Pavillons Noirs qui le décapitent le 21 décembre 1873 après qu'il se soit emparé de la 
citadelle d'Hanoi, amorçant ainsi la conquête du Tonkin. Au coeur d'une polémique après sa mort, 
oublié des générations de l'après-Indochine française, il laisse cependant à la postérité quelques 
solides ouvrages théoriques sur le colonialisme et de passionnants récits de voyages.  
Abstract : An atypical character of his social sphere, F. Garnier was born in St-Etienne in 1839 in a 
Catholic and legitimist family (adherent to the elder branch of the Bourbon dynasty). Nothing 
seemed to predestine him to become a Republican and a Voltairian naval officer except a fiercely 
independent and an insubordinate temper quite early asserted. Graduate from the French Naval 
College in 1858, he was soon uprooted from his family he had a passionnate relationship with. 
Enlisted in the China and Cochinchina military campaigns, his future was decided with this first 
contact with Asia and all his energies were then devoted to give France a  first position on the 
colonial chess-board and so to get rid of England. Appointed in 1864 as 'Préfet' of Cholon, a 
Chinese appendix of Saigon, he distinguished himself by his tremendous cleverness, his capacity for 
work and his decisiveness. But it was the Mekong exploration (1866-68) which did grant him his 
notoriety. Unanimously honoured when back to France, he however dreamt of going back to Asia 
immediately after. The 1870 war put an end to his plans. As an actor of the war, he tried in vain to 
start a politician career and strongly flared up at the French surrender. Now a husband and a 
father, he settled in Shangai with his family at the Autumn 1872 to carry out both scientific and trade 
activities and undertook several trips to South China. In July 1873, an order from the admiral-
governor imprudently pushed him in an adventure as sudden as unfortunate. By accepting to 
command an expedition to Tonkin - in fact a disguised attempt of conquest - he was signing his own 
death sentence, giving his preference to his ambitions over his convictions and then preparing the 
actual conquest of Tonkin. By an impulsive act, he delivered himself to the Pavillons Noirs who cut 
his head off in December 1873 after he had taken possession of the Hanoi citadel. Subjected to a 
controversy after his death, forgotten by the post French-Indochina generations, he however left 
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them a few sound theoretical works about colonialism and thrilling relations of his adventurous 
travels.  
 
 
Auteur (Author) : PHAN THI MINH LE (Claire)  
Titre : Huynh Thuc Khang (1876-1947) dans le courant des réformistes du Trung Ky, sous la 
domination coloniale française.  
Title : Huynh Thuc Khang (1876-1947) in the Reformists Trend in Trung Ky, under the French 
Colonial Domination.  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine)  
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Huynh, Thuc Khang (1876-1947). Vietnam (1858-1945).  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 7  
Pas de résumé (no abstract). 
 
 
Auteur (Author) : PURWASITO (Andrik)  
Titre : L'image de l'Inde dans le discours des nationalistes indonésiens (1920-1965).  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire 1914-1945 et depuis 1945 : Histoire politique, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Inde et Indonésie. Nationalisme indonésien. Identité nationale. Culture 
politique.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : EHESS  
Résumé : Il s'agit de savoir comment la pensée des nationalistes indonésiens a été influencée par des 
éléments indiens qu'ils soient anciens ou modernes. Nous l'aborderons sur deux thèmes principaux: 
la libération du pays et la recherche de l’identité nationale. Deux images de l’Inde : 1. une image 
réelle (l’Inde considérée comme modèle politique et l’Inde considérée comme modèle culturel) ; 2. 
une image imaginaire, apparaissent grâce à la référence au mouvement nationaliste indien et grâce à 
la récupération par les nationalistes indonésiens de leur héritage du passé hindouisé.  
 
 
Auteur (Author) : REVOL (Patrick)  
Titre : Influences de la musique indonésienne sur des musiciens français de 1889 à nos jours.  
Title : Influences of Indonesian Music on French Musicians from 1889 onward. 
Directeur (Supervisor) : Andréani (Eveline)  
Discipline : Musicologie : Histoire musicale, 19e et 20e siècles.  
Mots-clés (Keywords) : Debussy, Claude (1862-1918). Musique. Indonésie. Influence. Exposition 
universelle (1889, Paris). Gamelan. Java.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Selon une opinion communément admise, l'oeuvre de Debussy a été profondément 
marquée par la musique javanaise à l'Exposition Universelle de 1889. Si l'on regarde de plus près, 
aucun ouvrage ne prend la peine d'analyser avec sérieux cette supposée évidence. Ce travail a pour 
ambition, dans une première partie, d'apporter la preuve de cette influence. Dans une seconde partie, 
nous quittons Debussy afin de montrer qu'à sa suite bon nombre de compositeurs français vont porter 
une attention toute particulière à la musique de gamelan. Bien que jamais demontrée, l'admiration de 
Debussy pour Java est reconnue depuis fort longtemps. En revanche, elle est rarement évoquée à 
propos de Ravel. S'il est vrai qu'elle ne bouleverse pas de façon aussi radicale sa musique, le souffle 
du gamelan est cependant omniprésent dans "Laideronnette impératrice des pagodes". Nous avons 
consacré quelques pages à l'étude de cette oeuvre et tenté de montrer que de nombreux paramètres 
musicaux relèvent de techniques extra-européennes. Si Java marque les esprits de Debussy et Ravel, 
les artistes français, à partir des années 30, vont plutôt tourner leurs regards vers Bali. Cette nouvelle 
orientation s'explique par un certain nombre de raisons à la fois politiques et esthétiques sur 
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lesquelles nous avons apporté quelques éclairages. Nous abordons des oeuvres de Messiaen, Jolivet, 
Varese, Boulez, Dutilleux, Mache, Eloy, Aperghis. Nous n'avons nullement cherché à établir un 
catalogue complet de compositeurs français ayant de près ou de loin un rapport avec la musique 
balinaise. Notre choix s'est plutot dirigé vers un questionnement des matériaux employés par chacun 
d'eux afin de dégager les éléments qui relèvent de techniques indonésiennes. Bien que notre 
approche ne soit pas de nature ethnomusicologique, nous avons jugé opportun de placer en annexe 
certains compléments d'informations notamment un chapitre sur les instruments, illustré par des 
photographies que nous avons réalisées à Java ou Bali.  
Abstract : According to a widely-accepted idea, Debussy's work was deeply influenced by Javanese 
music at the Universal Exhibition of 1889. After closer study, it can be noted that no thorough 
analysis of that supposedly obvious statement has ever been done. In a first part this work aims at 
bringing the evidence of that influence. In a second part we leave Debussy in order to show that, in 
his wake, a fair number of French composers paid a particular attention to gamelan music. Although 
it has never been demonstrated, Debussy's admiration for Java has been acknowledged for a long 
time. However this is rarely mentioned as far as Ravel is concerned. Though it does not affect his 
music in such a drastic way, yet the gamelan influence is omnipresent in "Laideronnette impératrice 
des pagodes". We have devoted a few pages to the study of this work and attempted to demonstrate 
that a lot of musical parameters pertain to extra-European techniques. If Java left a mark on the 
minds of Debussy and Ravel, from the 1930's French artists rather started looking toward Bali. This 
new trend can be explained because of certain number of reasons - both political and aesthetic - into 
which we have given some insight. We deal with works of Messiaen, Jolivet, Varese, Boulez, 
Dutilleux, Mache, Eloy, Aperghis. We have not in the least attempted to set up a complete catalogue 
of French composers connected with Balinese music. We have chosen to study the materials used by 
each of them in order to single out the elements pertaining to Indonesian techniques. Although our 
approach is not of an ethnomusicological nature, we have thought appropriate to include further 
information particularly a chapter on the instruments, illustrated by photographs that we have taken 
in Java and Bali. 
 
 
Auteur (Author) : RIEGER (Thomas)  
Titre : Le récit du mouvement nationaliste avant 1942 dans la littérature indonésienne.  
Title : The pre-1942 Nationalist Movement's Representation in Indonesian Literature.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Histoire 1914-1945 : Histoire politique, Colonisation (19-20e siècles), Culture, Art.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Littérature indonésienne. Nationalisme indonésien. Colonisation 
hollandaise.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : EHESS  
Résumé : Fondé sur une réinterprétation de la théorie de la production littéraire, et surtout sur sa 
réorientation vers une linguistique non-saussurienne, ce travail cherche à élucider le rôle de la 
littérature dans la politique indonésienne du XXe siècle, en particulier en ce qui concerne le 
processus de construction de la nation ('nation building'). Une analyse historique de l'apparition d'un 
discours littéraire dans le sens post-romantique au cours du processus de transformation qu'a subi la 
société indonésienne pendant la deuxième moitié du XIXe siècle constitue le point de départ de la 
partie principale de l’étude. Cela consiste en un examen de la représentation du mouvement 
nationaliste - antérieurement défini comme l'ensemble des organisations politiques, sociales et 
culturelles des colonisés, sans égard pour leur affiliation ethnique dans cette littérature. Se fondant 
sur un corpus d'une centaine d'oeuvres, dont beaucoup font pour la première fois l'objet d'une 
recherche scientifique, le travail met en avant le processus de la construction de la nation dans le 
sens d'une 'imagined community' (B. Anderson) sur un niveau textuel, l'acte d’'écrire la nation' (H. 
K. Bhagha) avant la deuxième guerre mondiale. Puis, pour la littérature d’après-guerre, l'auteur 
montre comment la représentation du mouvement nationaliste de l'avant-guerre dans la littérature est 
utilisée comme instrument dans les batailles idéologiques intenses pour leur hégémonie culturelle 
dans la société indonésienne.  
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Abstract : Based on a critical reappraisal of the theoretical approach known as 'production 
aesthetics' and the introduction of elements of non-Saussurean linguistics into its framework, this 
work tries to highlight the role of literature in 20th century Indonesian politics, especially with 
regard to the process of nation building. As the point of departure of the ensuing analysis, the 
emergence of a literary discourse in the post-romantic sense is traced back to the period of 
deepgoing transformations which affected Indonesian society during the second half of the 19th 
century. Subsequently the author examines the way the nationalist movement - in an introductory 
chapter defined as the totality of political, social and cultural organisations of the colonized, 
regardless of their ethnic background - is represented in that literature. Based upon a corpus of 
more than 100 works, many of them hitherto unknown to scholars in the field of Indonesian letters, 
the process of constructing the nation in the sense of an 'imagined community' (B. Anderson) on a 
textual level, the act of 'writing the nation' (H. K. Bhabha) during the pre-war era is illuminated. As 
for postwar literature, the author shows how the treatment of the pre-war nationalist movement was 
instrumentalized as a weapon in the fierce ideological battles for cultural hegemony in Indonesian 
society.  
 
 
Auteur (Author) : ROUSSEAU (Sabine)  
Titre : L'engagement de chrétiens français contre les guerres d'Indochine et du Vietnam (1945-
1975).  
Title : The Commitment of French Christians against the Indochina and Vietnam Wars (1945-1975).  
Directeur (Supervisor) : Fouilloux (Etienne)  
Discipline : Histoire : Histoire militaire.  
Mots-clés (Keywords) : Guerre du Vietnam (1961-1975). Aspect religieux. Eglise catholique. Guerre 
d'Indochine (1946-1954). Opinion publique. Christianisme. France.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Lyon 2  
Résumé : La thèse retrace l'histoire des groupes de chrétiens français, catholiques et protestants, qui 
ont pris position contre la guerre française d'Indochine entre 1945 et 1954 et contre la guerre 
américaine du Vietnam entre 1965 et 1975. Elle s'appuie surtout sur le dépouillement d'une trentaine 
de périodiques d'inspiration chrétienne et sur des archives privées appartenant à des militants et à des 
mouvements chrétiens, mais, pour établir des comparaisons avec les milieux laïques, elle utilise aussi 
des sources, de même nature, non chrétiennes. La thèse est centrée sur le concept d'engagement. Elle 
établit les motifs, les rythmes et les formes d'une militance chrétienne contre les deux guerres 
d'Indochine en analysant, à travers le discours militant, la constitution de l'événement 'guerre' en 
cause militante et en reconstituant la trame des manifestations d'opposition à ces guerres que des 
chrétiens ont organisées ou auxquelles ils ont pris part. Le plan suivi, chronologique, s'articule en 
trois parties. La première, consacrée à la période de la guerre française d'Indochine, est axée sur le 
processus de prise de position qui se traduit par des actes engageants, échelonnés entre 1947 et 1954 
selon les groupes et les individus. Elle débouche sur une typologie des engagements chrétiens pris 
dans un contexte dominé par la première vague de décolonisation et la guerre froide. La deuxième 
partie concerne la première phase de la guerre américaine du Vietnam entre 1965 et 1968 : 
l'opposition chrétienne à cette guerre participe à l'émergence d'un profond mouvement de 
contestation interne des hiérarchies ecclésiastiques dans le contexte de l'après Vatican II. La 
troisième partie couvre les années 1969-1975 et met en scène des militants qui cherchent à 
reconstruire, notamment à travers un engagement contre la guerre du Vietnam, une identité 
chrétienne, par l'élaboration d'une théologie de la libération, par l'exploration de l'unité d'action avec 
les non-chrétiens dans la dynamique de l'union de la gauche, et/ou par une action associative 
recentrée sur le Vietnam.  
Abstract : The thesis relates the history of the French Christian groups - both Catholic and 
protestant ones - who stood out against the French war in Indo-China between 1945 and 1954 and 
against the American war in Vietnam between 1965 and 1975. It is mainly based on the study of 
about thirty periodicals with a Christian approach, and on private archives belonging to Christian 
militants and movements. But in order to make a comparison with secular groups, it also uses other 
sources of information that are similar as to their nature though non-Christian. The thesis is 
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centered on the concept of commitment. Its aim is to state the motivation, the pace of activity and the 
forms of Christian militancy against both wars in Indo-China : by analysing militant rhetoric, it 
shows how the war was turned into a cause ; and it charts the progress of the various anti-war 
protest activities that Christians organised or in which they took part so as to act out their 
disapproval. There are three parts following the chronology of events. The first part, dealing with 
the French war in Indo-China, focuses on how various actors took public stand, a process which led 
to acts of commitment by groups or individuals, taking place between 1947 and 1954. This part 
allows us to develop a typology of Christian activism at a time when the first wave of decolonization 
and the cold war loomed large. The second part is about the first phase of the American war in 
Vietnam between 1965 and 1968. The Christian opposition to that war is partly what gave birth to a 
significant disagreement within ecclesiastical hierarchies in the post Vatican II period. The third 
part covers the years 1969 to 1975 and shows militants trying to rebuild some form of Christian 
identity, especially through commitment against the war in Vietnam. This was to be achieved by 
elaborating a liberation theory, by seeing how it was possible to act in accord with non-Christians 
within the dynamics of a coalition of left wing political parties and/or by creating humanitarian 
associations centered on Vietnam. 
 
 
Auteur (Author) : SCHLIENGER (Micheline)  
Titre : La naissance de l'Etat du Vietnam et ses implications internationales (le problème de 
l'indépendance réelle), 1947-1951.  
Title : The Birth of the State of Vietnam and its International Implications (the Issue of Real 
Independence), 1947-1951.  
Directeur (Supervisor) : Girault (René) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire politique, Histoire militaire, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam et France. Bao Dai. Guerre d'Indochine. Colonisation française. 
Quatrième République.  
Doctorat d'Etat.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Le Vietnam a évolué vers l’indépendance avec, comme stade intermédiaire, la forme 
particulière d’Etat associé dans le cadre de l’Union française. Son processus de réalisation fut long et 
complexe. La France ne s'est engagée que très lentement sur la voie de la réforme du statut du 
Vietnam. Les négociations entre les gouvernements français et vietnamien durèrent des années et 
aboutirent finalement à un accord. Les accords du 8 mars 1949 étaient insuffisants pour constituer les 
bases d'une véritable indépendance du Vietnam. Au cours de la période étudiée, 1945-1951, la 
politique de la France a joué un rôle capital. Les dirigeants français avaient opté, après de longues 
délibérations, pour la solution Bao Dai. Celui-ci n’admettait pas de paraître jouer un rôle de 
'fantoche' ; il se retirerait plutôt que d’apparaître comme un instrument docile entre les mains de la 
France. La période qui fait l'objet de la présente étude est l'une des plus confuses de l'histoire 
contemporaine du Vietnam. Le Vietnam représente un des problèmes les plus complexes, les plus 
difficiles que la France ait eu à résoudre.  
Abstract : As Vietnam evolved towards independence, it passed through an intermediate stage as an 
associated state within the French Union. This was a lengthy and complex achievement. France 
committed itself only very slowly to reform the status of Vietnam. Several years of negotiations were 
necessary before an agreement was eventually reached. The agreements of March 8th 1949 did not 
constitute a proper basis for the real independence of Vietnam. During the period under study, 1945-
1951, French policy played a decisive role. After due deliberation, France's leaders had chosen the 
'Bao Dai solution'. Bao Dai did not agree to appear to act as a mere 'puppet', he preferred to retire 
rather than appear to be a submissive instrument in France's hands. The period studied here is one 
of the most chaotic in Vietnam's history. Vietnam is one of the most complex and difficult issues 
France has ever had to resolve.  
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Auteur (Author) : SOEKIRNO (Ichary)  
Titre : Sciences fondamentales, enseignement des mathématiques et pays en développement. 
Rétrospective et perspectives : le cas de l'Indonésie de l'époque coloniale aux premiers temps de 
l'indépendance, 1818 - 1965.  
Title : Basic Science, Teaching of Mathematics and Developing Country. Retrospective and 
Perspective : the Case of Indonesia during the Colonial Period to the Early Years of Independence, 
1818 - 1965.  
Directeur (Supervisor) : Dhombres (Jean)  
Discipline : Sciences et techniques communes : Mathématiques.  
Mots-clés (Keywords) : Mathématiques. Enseignement. Pays en développement. Indonésie. 
Rétrospective. Développement.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Nantes  
Résumé : Du fait de la mondialisation de la diffusion scientifique, les pays en développement 
doivent essayer de maîtriser les sciences et technologies. Cette thèse a pour but d'évaluer la 
problématique culturelle et scientifique posée à une société dans le cadre du développement national, 
face à laquelle se trouve un pays émergeant, l'Indonésie, de l'analyser et de proposer une 
reconstruction à partir du rôle des sciences fondamentales, des langues et de leur enseignement, 
basée sur l'histoire et celle des sciences en particulier. La culture indonésienne s'articule autour de 
deux périodes situées avant et après le XVIe siècle. Avant, à l'époque des royaumes, se développent 
des relations de type Est-Est à l'intérieur du continent asiatique ayant donné naissance à des échanges 
de type 'take and give' et à un phénomène d'acculturation. Après, s'établissent des contacts avec 
l'Europe, au moment où y débute la révolution scientifique ; ces relations de type Est-Ouest 
généreront, après l'indépendance, un retard du développement scientifique et des tensions nées des 
relations colonisé-colonisateur. Or, à l'heure de la modernisation indonésienne, renforcer 
l'intelligence des ressources humaines, développer chez elles un mode de pensée et un esprit 
scientifique plus rigoureux, logiques, rationnels et un comportement autonome, deviennent 
nécessaires, tout en respectant l'équilibre entre tradition et modernité. Nous estimons que 
l'enseignement des sciences exactes et des mathématiques en particulier peut aider à y parvenir, et 
donc jouer un rôle décisif - ce que nous démontrons par une étude historique de l'éducation 
scientifique en Indonésie. S'il nous semble important de donner sa place exacte dans la politique de 
l'éducation nationale, à l'enseignement scientifique (les filières scientifiques ne doivent plus rester 
minoritaires) côte à côte avec la langue nationale et les langues étrangères (en tant qu'instrument 
d'accès d'information, de communication et d'argumentation scientifiques), c'est pour deux raisons : 
développer un esprit scientifique (compétence transversale) et établir des bases solides du primaire 
au lycée (priorité donnée à la formation des enseignants) pour assurer un enseignement supérieur et 
une recherche fondamentale de qualité. Telle est la leçon de l'histoire. 
 
 
Auteur (Author) : SONGNUY (Perapol)  
Titre : Les fonctionnaires étrangers au service du gouvernment siamois (1900-1940).  
Title : The Foreign Advisers in the Siamese Government (1900-1940).  
Directeur (Supervisor) : Brocheux (Pierre)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Politique économique. Technologie, transfert de la.   
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 7   
Résumé : Entre 1900 et 1940, par nécessité politique, économique et par besoin réel en personnel 
qualifié, compétent et expérimenté, le gouvernement siamois fit appel à l'assistance de fonctionnaires 
étrangers de différentes nationalités pour mettre en oeuvre les projets de développement qu'il 
considérait inévitables pour mieux mettre en valeur ses ressources naturelles et humaines et pour 
échapper à la colonisation. Cette nouvelle politique d'emploi des étrangers dont le bilan général fut 
très positif permit au gouvernement siamois de démarrer son programme de transformation sans 
retard et avec la certitude de réussite. Durant 40 ans, sous la surveillance vigilante des autorités 
siamoises et des légations étrangères et dans des conditions de vie et de travail exceptionnelles, les 
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fonctionnaires étrangers modernisèrent le pays conformément aux besoins et aux nécessités 
politiques et économiques. Cependant, leur contribution au développement à cette époque fut 
souvent limitée par les faibles revenus du royaume. L'expansion importante du réseau des chemins 
de fer, la stabilisation de la monnaie siamoise et la législation moderne constituèrent concrètement 
leurs oeuvres principales, d'ailleurs étroitement liées à la politique étrangère et à la politique de 
défense nationale du gouvernement siamois. Les véritables auteurs et médiateurs de la politique 
étrangère du Siam et ceux qui permirent véritablement au Siam de préserver son indépendance furent 
M. Rolin-Jacquemyns et M. Strobel : les Thaïlandais ignorent que derrière ces deux noms se cachent 
les inspirateurs des décisions les plus importantes prises par le personnage sacré du grand roi Rama 
V, fondateur du Siam moderne.  
Abstract : Between 1900 and 1940, with the political and economic necessities, and with the real 
absence of qualified, competent and experienced personnels, the Siamese government ask for an 
assistance from foreign advisers in different countries to put into action the development projects 
which are considered inevitable for a better improvement Siam's natural and human resources and 
for the safeguard of the country's independence. This new foreigner employment policy, of which the 
general balance is very positive, permits the Siamese government to begin its modernization 
program without delay and with a certain success. During the 40 years, under the vigilant 
supervision of the Siamese authorities and of the foreign legations, and in exceptional living and 
working conditions, the foreign advisers modernize Siam in compliance with its political and 
economic necessities. Meanwhile, their contribution to the development during this period is often 
limited by the lower revenue of the kingdom. The important extension of the railroads, the 
stabilization of the Siamese currency and the modern legislations constitute concretely their 
principal works elsewhere very tied to foreign and national defense policies of the Siamese 
government. The real policy makers and negociators of the Siamese government's foreign affairs, 
including those who actually permit Siam to maintain its independence are Mr. Rolin-Jacquemyns 
and Mr. Strobel : the Thais haven't yet realised that behind these names there hide the inspirators of 
the most important decisions taken by the holy personage of the great king Rama V, founder of the 
modern Siam. 
 
 
Auteur (Author) : SORN (Samnang)  
Titre : L'évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales (1919-1939).  
Title : The Evolution of Cambodian Society between the Two World Wars (1919-1939).  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine)  
Discipline : Histoire 1914-1945 : Histoire politique, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Histoire 1900-1945. Conditions sociales.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Le Cambodge fut placé sous protectorat français en 1863 et fit partie de l'Union 
Indochinoise en 1887. La mise en valeur du domaine colonial français en Indochine fut amorcé avant 
la fin du siècle dernier. Mais le tournant décisif fut pris en 1911. Au Cambodge, la politique 
administrative du protectorat se réorganisa par étapes. Les réformes de 1911 et de 1919 furent 
complétées par celle de 1921 par laquelle une administration indirecte se transforma en une 
administration quasi-directe. Les bases de transformation de la société cambodgienne furent jetées 
successivement à partir de 1911. Les enseignements traditionnel, officiel et religieux poursuivirent 
leur évolution progressive et à partir des années 1930 ils parvinrent à former une nouvelle élite 
cambodgienne. Sur le plan économique, les premières mesures de réforme furent prises dès le début 
des années 20. Elles contribuèrent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais le 
début des années 30 fut marqué notamment par la crise économique qui dura jusqu'à 1937. A l'issue 
d'une courte période de relèvement économique, les Cambodgiens durent affronter une nouvelle 
conjoncture dramatique : l'éclatement de la seconde guerre mondiale alors que le Cambodge était 
encore à un stade embryonnaire de son développement économique.  
Abstract : Cambodia was placed under the French protectorate in 1863 and was a part of 
Indochinese Union in 1887. The French colonial domain in Indochina began in earnest by the end of 
last century. However, the crucial turning point was in 1911. In Cambodia, the administrative policy 
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conducted by the protectorate was reorganized in various steps. The reforms of 1911 and 1919 were 
completed by that of 1921 by which an indirect rule was transformed into a nearly-direct rule. The 
bases of the transformation of Cambodian society were set up successively from 1911. The 
traditional, official and religious educations were gradually reformed and from the 1930s they 
managed to produce a new Cambodian elite. In economic field, the first reform measures were taken 
from the beginning of the 1920s. They contributed to the improvement of the people's living 
conditions. But the beginning of the 1930s was marked by the economic crisis which lasted until 
1937. At the close of a short period of economic recovery, Cambodians had to overcome new 
dramatic circumstances : the break-out of the second World War, at a time when Cambodia 
remained in the embryonic stage of its economic development.   

 
 
Auteur (Author) : SURLEAU (Jean-Claude)  
Titre : Le raid de la Task Force 38 le 12 janvier 1945 sur les côtes de l'Indochine et le contentieux 
militaire franco-américain en Indochine.  
Title : The Raid of Task Force 38 on the Coasts of French Indochina of 12 January 1945 and the 
Military Matters in Dispute between French and Americans about Indochina.  
Directeur (Supervisor) : Valette (Jacques)  
Discipline : Histoire 1914-1945 : Histoire militaire, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Indochine. Guerre mondiale.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Le but de cette thèse est de montrer que l'Indochine joua un rôle important, politique 
comme militaire, pendant la guerre du Pacifique. Elle fut une des causes du déclenchement du 
conflit. Dans ses eaux côtières, des sous-marins américains coulèrent nombre de navires de 
commerce et de guerre, japonais ou même français. L'Indochine subit d'autre part des 
bombardements aériens américains meurtriers, qui notamment ruinèrent le pays économiquement. 
Un lourd contentieux militaire franco-américain se créa, compliqué par le problème des aviateurs 
américains tombés en Indochine. L'une de ces opérations aériennes, le raid de la 'Task Force 38' le 12 
janvier 1945 sur les côtes du Sud-Annam et de la Cochinchine, fut la plus grande et la plus 
destructrice des actions aéronavales d'une seule journée jamais menées. Elle eut des conséquences 
militaires et politiques dramatiques et fut une des causes déterminantes du coup de force japonais du 
9 mars 1945. Cette thèse étudie par ailleurs un aspect mal connu de la guerre du Pacifique : la 
stratégie navale et aérienne américaine dans le Pacifique, et notamment l'ascension de l'aéronavale.  
Abstract : This dissertation proposes to show that French Indochina played an important part in the 
Pacific war, both from the political and the military standpoints. It was the main cause of the 
conflict. In her coastal waters, American submarines sank a great many naval and merchant 
Japanese ships, as well as French shipping. Indochina, meanwhile, was submitted to systematic 
American aerial bombing causing heavy damage and casualties and ruining the country's economy. 
Resentment clouded French-American relations. To which was added a severe problem created by 
the presence of downed allied aviators in the territory of French Indochina. One of these operations 
was the raid of Task Force 38 on the coast of South Annam of January 12 1945, the biggest and most 
devastating single-day air-carrier operation of the war. It had dramatic military and political 
consequences leading to the Japanese coup of 9 March 1945. Moreover, this dissertation deals with 
the crucial problem of the American naval and aerial strategy in the Pacific and the ascent of naval 
aviation before and during World War II. 
 
 
Auteur (Author) : TA (Thi Thuy)  
Titre : Les concessions agricoles françaises au Tonkin de 1884 à 1918.  
Title : The French Agricultural Concessions in Tonkin between 1884 to 1918.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Histoire : 19e siècle, Economie, Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Tonkin. Colonisation française. Agriculture. Propriété foncière. 
Histoire rurale.  
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Année (Year) : 1993 
Université (University) : EHESS  
Résumé : L'histoire des concessions agricoles françaises au Tonkin de 1884 à 1918 est envisagée 
sous l'angle socio-économique. En termes de structures économiques et de structures sociales, ces 
concessions ont eu un impact sur l’économie coloniale et la société rurale. D'où l'études aspects 
suivants : l'aspect historique et juridique du sujet : la voie rurale traditionnelle ; l'espace rural et 
l'occupation française des terrains ruraux domaniaux ; la réglementation des concessions de terres ; 
l'encouragement administratif et l’établissement des concessions : les initiatives de l'administration 
en faveur de l'agriculture et des concessions ; le processus de l’établissement des concessions et les 
premières influences de la colonisation agricole ; les concessionnaires et la main-d'oeuvre : l'effectif, 
la propriété et la situation socioprofessionnelle des colons-concessionnaires du Tonkin, le 
recrutement, la réglementation et les trois modes de l'emploi de la main-d'oeuvre agricole ; la mise 
en valeur des terres, la production : les concessions, les superficies mises en exploitation ; 
l'utilisation du sol, les activités et leurs résultats.  
Abstract : The history of the French agricultural concessions in Tonkin between 1884 and 1918 is 
seen through the socio-economic perspective according the two point of views of economical 
structure and social structure. This contains the results and the consequences that the concessions 
had provoked within colonial economy and rural society. As a result, we will deal with the following 
problems : the historical and legal aspect of the topic : traditional rural life ; the agricultural areas 
and French occupation of the state domains ; regulating the concessions of lands ; incitement of 
administration for the creation of concessions and in favor of agriculture ; the process of the 
development of the successions and the first influence of rural colonisation ; the concession holders 
and the manpower : the people, the property and the socio-professional situation of the concession 
holders in Tonkin, hiring, regulation, the three ways of employment of rural manpower ; exploitation 
of fields, production : concessions, worked surfaces, utilization of the ground, activities and their 
results. 
 
 
Auteur (Author) : TASUKONTH (Suwattana)  
Titre : La crise cambodgienne et la Thaïlande (1970-1982).  
Title : The Crisis of Cambodia and Thailand (1970-1982).  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine) 
Discipline : Histoire depuis 1945 : Histoire militaire, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge et Thaïlande. Politique étrangère.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : La crise cambodgienne est une affaire non seulement régionale mais aussi internationale 
qui menace la sécurité et la stabilité des nations voisines. Après l’indépendance du pays, le 
Cambodge ne trouve pas encore une paix durable à cause des querelles des partis politiques qui 
veulent sans cesse obtenir le contrôle du pays. La crise cambodgienne n'est pas encore terminée 
parce que les factions cambodgiennes refusent la solidarité nationale. En tout cas, la Thaïlande et la 
communauté internationale ne peuvent pas lâcher ces problèmes parce que cette crise concerne 
directement et indirectement la Thaïlande dans les domaines politiques, militaires et socio-
économiques en mettant l'accent sur la sécurité nationale et régionale. De plus, chaque gouvernant 
thaïlandais garde toujours l'intention de régler le plus tôt possible les problèmes cambodgiens en 
réservant les principes directeurs de la politique étrangère thaïlandaise.  
Abstract : The crisis of Cambodia is not only the regional affair but also the international affair 
which destabilizes the stability of the nations in the area. After the independence, Cambodia can't 
find the peace because of the conflicts between the politicals parties who fight for their own profits. 
The Cambodian's crisis continues if the Cambodian peoples don't try to seek the national solidarity. 
In any case, Thailand and the international community can't release the Cambodian's problems 
because it concerns directly and indirectly Thailand in the domain of politics, military and 
economical society. Finally the governments of Thailand keep the principal directory of the external 
policy for the solution of Cambodia's crisis.  
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Auteur (Author) : TENOUX (Hervé)  
Titre : Des nouvelles de l'empire. La diffusion intercoloniale d'informations Paris - Dakar - 
Saigon (1887-1954).  
Title : The News of French Empire (1887-1954).  
Directeur (Supervisor) : Coquery Vidrovitch (Catherine)  
Discipline : Histoire : 19e siècle, 1914-1945, Colonisation (19-20e siècles), Presse et opinion.  
Mots-clés (Keywords) : Afrique, histoire 20e siècle. France, colonies Afrique. Colonisation. France, 
colonies Indochine.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Le traitement de la diffusion des nouvelles figure l'appréciation qui fut faite de l'empire 
durant le siècle colonial. Absente jusqu'à la seconde guerre mondiale, elle s'orchestra dans la 
propagande de guerre avant de faire l'objet de toutes les attentions des gouverneurs locaux au 
lendemain du conflit tandis que se fissure l'empire. L'étude tant des réseaux de télécommunication 
que de leur utilisation par les services officiels d'information et l'agence Havas France Presse dresse 
le film de cette histoire. Histoire de l'échec d'interrogation des populations colonisées dans le 
dialogue national.  
 
 
Auteur (Author) : TERTRAIS (Hugues)  
Titre : Le coût de la guerre d'Indochine (1945-1954).  
Title : The Cost of the Indochina War (1945-1954).  
Directeur (Supervisor) : Girault (René)  
Discipline : Histoire : Relations internationales, Economie. 
Mots-clés (Keywords) : Guerre d'Indochine (1946-1954). Relations économiques extérieures. 
Décolonisation.  Indochine française.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Le coût, financier et économique, de la guerre d'Indochine étudié dans cette recherche 
concerne principalement la France et s'appuie sur des sources d'Etat, notamment les archives 
économiques et financières. Dans une première partie, qui constate l'importance croissante des 
problèmes financiers dans l'évolution du conflit, trois périodes sont distinguées. La guerre coloniale, 
peu onéreuse dans les premiers temps (1945-1948), doit bientôt faire face à une inflation de ses 
coûts, liée à l'évolution du rapport des forces sur la scène asiatique (1949-1951) ; les solutions 
trouvées - Etats associés et aide américaine - inspirent le désengagement de la France dans la 
dernière période (1952-1954), totalement dominée par les problèmes financiers. La seconde partie 
est consacrée à l'évaluation du coût de la guerre, à travers l'analyse des dépenses qu'elle entraîne, des 
ressources qu'elle mobilise et de la gestion qui en est faite. Cette évaluation du coût de la guerre est 
aussi une évaluation de la guerre elle-même, de sa conduite comme de ses difficultés pratiques. 
Enfin, une troisième partie s'attache à déterminer les conséquences du conflit, beaucoup moins 
durables pour la France que pour les pays d'Indochine, pays du 'théâtre' il est vrai. La gestion du coût 
de la guerre comptant plus que le coût proprement dit, il apparaît que la France y a également trouvé 
quelques avantages, alors que l'Indochine sort par contre, non seulement meurtrie, mais plus divisée 
que jamais du conflit, livrée aussi à l'influence des grands. Le coût de la guerre, qui apparaît à la fois 
comme l'explication et l'illustration de l'échec politique de la France, hypothèque ainsi l'avenir de la 
région.  
Abstract : This research concerns the financial and economic cost of the Indochina war, mainly for 
France, according with state sources, especially the economic and financial archives. The first part 
notes the increasing importance of the financial issues in the conflict development and distinguishes 
three periods. The first one (1945-1948), the colonial war time, was not too much expensive. The 
second one (1949-1951) was characterized by the new power struggle on the Asiatic scene and the 
growth of military costs in Indochina, consequently by the associated states and American support 
outset. The third period (1952-1954), totally dominated by the financial issue, was the 
disengagement and the failure time. The second part focuses on the evaluation of the cost of the war, 
through the analysis of military expenditure, ressources for financing and management. This 
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evaluation of the cost is also an evaluation on the war itself. The third part considers the aftermath 
of the war, less sensitive for France than for the Indochina countries, where war took place. Finally, 
it appears that the management of the cost was more important than the cost itself of the war. So, on 
one hand, France gets some benefit from the war, paticularly from the American support. On the 
other hand, the Indochina countries leaves the conflict not only bruised but also divided, and under 
the great powers influence. The cost of the war, which was at the same time explanation and 
illustration of the French political failure, signed away the area future. 
 
 
Auteur (Author) : TRAN (Thi Lien)  
Titre : Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d'indépendance (1945-1954), entre la 
reconquête coloniale et la résistance communiste.  
Title : The Vietnamese Catholics during the War of Independence (1945-1954), between the Colonial 
Reconquest and the Communist Resistance.  
Directeur (Supervisor) : Girardet (Raoul)  
Discipline : Histoire : Colonisation (19-20e siècles), Histoire religieuse.  
Mots-clés (Keywords) : Catholiques. Vietnam . Activité politique. Eglise catholique. Clergé. Activité 
politique. Phat Diem-Bui Chu. Guerre d'Indochine (1946-1954). Mouvements de résistance. 
Nationalisme. Missionnaires européens. Ngo Dinh Diem (1901-1963). Vietminh.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : Le sentiment national des catholiques vietnamiens s'exprima de manière d'autant plus 
violente en 1945, qu'il avait été nié auparavant, au point qu'une partie du clergé n'hésita pas à se 
lancer dans l'action politique et militaire. Ce besoin de s'engager politiquement dans la lutte pour 
l'indépendance s'expliquait par le désir de mettre fin à l'accusation de 'traîtres à la patrie', eux qui 
étaient accusés d'être à l'origine de la conquête française. Les catholiques se trouvèrent très vite 
devant un dilemme : les plus ardents combattants pour l'indépendance étaient communistes et leur 
projet de société ne correspondait absolument pas à leurs aspirations. Entre la minorité qui choisit de 
rallier le Vietminh, et celle qui collabora avec les Français, une tendance majoritaire, surtout au sein 
de l'influente élite cléricale, se dégagea pour une position autonome par rapport à la résistance 
communiste et au gouvernement Bao Dai entièrement dépendant des Français. Les catholiques 
vietnamiens tentèrent donc de s'affirmer au niveau politique par un refus de la reconquête des 
Français et de l'hégémonie des communistes dans la résistance aux Français. De 1945 à 1949, la 
thématique de lutte pour l'indépendance domina le discours politique des catholiques ; et de 1950 à 
1954, la thématique de lutte contre le communisme prit le dessus, sans pour autant effacer la 
thématique nationaliste. L'expérience de vie sous autorité Vietminh et les événements internationaux 
(Chine communiste et guerre de Corée) provoquèrent le ralliement progressif des catholiques à la 
solution Bao Dai. Loin de soulever l'enthousiasme, cette solution restait la seule alternative. C'est 
donc au cours de la guerre d'indépendance que les catholiques vietnamiens cherchèrent à agir en tant 
qu'acteurs politiques, et à se dégager de la fonction d'instruments que le Vietminh comme les 
Français voulaient leur voir jouer. 
Abstract : The national feeling of the Vietnamese Catholics became all the more violent in 1945 as it 
had been denied before ; so that some of the clergy didn't hesitate to launch straight into the political 
and military action. This need of political involvement in the fight for independence could be 
explained by the desire to put an end to the accusation of 'traitors to their homeland'. They were 
accused to be at the origin of the French conquest. The Catholics soon faced a dilemma : the keenest 
fighters for independence were communists and their project of society was far from the Catholic 
aspirations. Between the minority that chose to rally the Vietminh, and the other that collaborated 
with the French, a major trend rose, especially among the influent clerical elite, claiming autonomy 
from the communist resistance and from the Bao Dai government completely dependent from the 
French. The Vietnamese Catholics tried therefore to assert themselves on a political level, by 
refusing both the French reconquest and the communist hegemony in the resistance to the French. 
From 1945 to 1949, the theme of the fight for independence prevailed in the political speech of the 
Catholics ; then from 1950 to 1954, the theme of fight against communism took over, without 
suppressing the nationalist ideas. The experience of living under Vietminh power and international 
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events (communist China, Korean war) caused a progressive rallying of the Catholics to the Bao 
Dai's solution. Far from raising enthusiasm, it was the only alternative left. It's therefore during the 
war of independence that the Vietnamese Catholics tried to act as political actors, and to free 
themselves from the function of instruments, that the Vietminh and the French wanted them to play. 
 
 
Auteur (Author) : TRANVAUX (Annick)  
Titre : Emergence du sentiment indépendantiste aux Philippines au XIXe siècle. 
Directeur (Supervisor) : Lavalle (Bernard)  
Discipline : Histoire. 
Mots-clés (Keywords) : Philippines, histoire 1800-1900. Autonomie et mouvements d'indépendance. 
Catholicisme. 
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Bordeaux 3  
Résumé : Un très petit nombre d'Espagnols étaient présents aux Philippines. Pendant trois siècles et 
demi, la permanence de la souveraineté espagnole fut assurée par l'influence des ordres religieux, 
chargés des paroisses, dont le rôle spirituel s'accompagnait de fait d'un rôle administratif, le curé du 
village étant fréquemment le seul Espagnol du lieu. La langue espagnole ne semble guère avoir 
pénétré les campagnes où les religieux utilisaient plus volontiers les langues locales, mais à la fin du 
siècle le taux d'alphabétisation de la population était plus favorable que celui enregistré en Espagne à 
la même époque. D'abord opposés au clergé séculier philippin pour l'attribution des paroisses, les 
ordres religieux contribuèrent à faire naître chez ce dernier un sentiment de frustration. Ils furent 
ensuite la cible de campagnes virulentes de la part des francs-maçons et du mouvement de la 
Propaganda, composé de jeunes Philippins, ayant eu accès aux études supérieures et qui, tout en 
protestant de leur fidélité à l'Espagne, réclamaient une véritable représentation parlementaire, un 
certain nombre de réformes libérales et l'expulsion des ordres religieux, dont le roman du Dr J. Rizal, 
"Noli me tangere", dénonçait le comportement. L'exploitation féroce de colons philippins sur leurs 
vastes haciendas par les congrégations, souvent dénoncée, ne résiste pas à l'examen des chiffres. La 
lutte armée fut tardive et brève. En 1892, Andres Bonifacio créa une société secrète, le Katipunan, 
dont l'organisation s'inspirait de la franc-maçonnerie, mais dont le but était la conquête de 
l'indépendance. L'insurrection générale eut lieu en août 1896. Le 30 décembre 1896, les Espagnols 
fusillèrent le Dr Jose Rizal. Contre le versement d'une forte indemnité, ils obtinrent, en décembre 
1897, la fin des hostilités et l'exil à Hong Kong d'E. Aguinaldo et des principaux chefs de la 
rébellion. Quelques mois plus tard, les Philippines étaient cédées aux Etats- Unis par la signature du 
traité de Paris. 
 
 
Auteur (Author) : TREGLODE (Benoît de) 
Titre : 'Héros nouveau' et 'Combattant d'émulation' en République démocratique du Vietnam, 
1948-1964.  
Title : "New Hero" et "Emulation fighter"  in the Democratic Republic of Vietnam, 1948-1964. 
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys), Chevrier (Yves) 
Année (Year) : 1999 
Université (University) : EHESS  
Résumé : De 1948, date du lancement du premier mouvement d’émulation, à 1964, à la veille de la 
guerre contre le régime du sud Vietnam, la république du Viet Bac élabora une classification 
réactualisée de l’exemplarité patriotique. "Travailleurs d’avant-garde", "combattants d’émulation" et 
"héros nouveaux" formaient les rangs d’une nouvelle "société exemplaire" où la vertu politique 
faisait office de principe de mobilisation populaire. Ce travail doctoral se veut d'abord une étude 
monographique sur une élite productiviste et politique présente, souvent en nombre, dans les bourgs 
et les campagnes du territoire nord-vietnamien. De 1950 à 1964, la RDV décerna les titres de "Héros 
nouveaux" et de "Combattant d’émulation" à respectivement 148 et près de 100 000 personnalités. 
Après avoir replacé dans un premier temps la figure héroïque vietnamienne dans la longue durée, 
l'auteur présente une histoire de son avènement dans la RDV en tant qu'objet d'importation sino-
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soviétique. Afin d'observer sa matérialisation dans le quotidien du nord Vietnam, un regard à 
l'échelon du village lors de la mise en place du mouvement d'émulation patriotique élaboré par l'état-
major de la RDV entre 1948 et 1952 inaugure une étude du "héros nouveau" et du "combattant 
d'émulation" observé à l'échelle du contexte particulier de trois districts (Nguyên Binh dans la 
province de Cao Bang, Thuân Thanh dans le Ha Bac et Quynh Luu dans le Nghê An). Enfin, après 
l'étude des origines et celle du quotidien de l'homme nouveau, ce travail  montre que, passée la 
concession formaliste à l’internationalisme prolétarien, la figure du "héros nouveau" se mit à offrir 
un visage traditionnel à même de protéger et de mobiliser la communauté nationale. Abordé dans un 
dernier temps comme objet de représentation, l'homme nouveau nord-vietnamien participa 
finalement à la reconstruction d’un imaginaire patriotique national. La vénération du "héros 
nouveau" avait indirectement suscité l’émergence d’un réseau de références identitaires, mettant à 
jour le plan d’ensemble d’une nouvelle mémoire collective. 
Abstract : From 1948, the date marking the launching of the first emulation movement, until the eve 
of the war against the regime of South Vietnam in 1964, the Republic of Viet Bac elaborated a 
classification system that readjusted the idea of patriotic exemplarity. "Avant-garde Workers", 
"Emulation Fighters", and "New heroes" formed the ranks of a new "exemplary society", in which 
political virtue acted as the principle of popular mobilisation. The initial aim in this thesis is to 
conduct a monographic study of an engaged elite and a policy of emulation that was present in 
numerous towns and throughout the countryside of northern Vietnam. From 1950 to 1964, the DRV 
awarded 148 titles of "New hero" and around 100,000 "Emulation fighter". In the first part, the 
Vietnamese heroic figure is replaced in a longer span of time. This preliminary period is a transition 
to understand the arrival of the "New hero" at the end of the 1940's. Then, the author attempted to 
understand better the constitution of this hero at the village level at the time the patriotic emulation 
movement was being developed by the DRV between 1948 and 1952. Viewed from the particular 
context of three districts (Nguyen Binh in Cao Bang province ; Thuan Thanh in Ha Bac ; and Quynh 
Luu in Nghe An), the author focus first on the figure of the "Emulation Fighter" and then, turn to the 
myth and Reality of the "New hero". Finally, after having studied the origins and the daily 
presentation of the New Man, this work shows how, beyond the formalism concession to proletarian 
internationalism, the figure of the New Man began to offer a traditional face capable even of 
protecting and mobilising the national community. Analysed in the last chapter as the objet of 
representation, the "New hero" in the DRV participated finally in the reconstruction of a national 
patriotic imagination. The veneration of the "New hero" had indirectly provoked the emergence of a 
network of identity references, readjusting the overall outline of a new collective memory. 
 
 
Auteur : TURPIN (Frédéric)  
Titre : Le gaullisme et l'Indochine (1940-1956).  
Title : Gaullism and Indochina (1940-1956).  
Directeur (Supervisor) : Soutou (Georges-Henri)  
Discipline : Histoire depuis 1945 : Colonisation (19-20e siècles).  
Mots-clés (Keywords) : Gaulle, Charles de (1890-1970) et l'Indochine. Indochine française. Guerre 
d'Indochine.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : La défaite de la France en 1940 a entraîné l'Indochine, territoire sous tutelle coloniale 
française, dans la spirale de la guerre. Le 9 mars 1945, les Japonais mirent définitivement fin à ce qui 
restait de la souveraineté française, ouvrant ainsi la porte, au moment de la fin de la deuxième guerre 
mondiale, à l'indépendance du Vietnam sous l'égide du Vietminh. Durant cette période, le général de 
Gaulle et ses collaborateurs (en particulier l'amiral d'Argenlieu et le général Leclerc) ont preparé et 
réalisé le retour de la France dans la péninsule indochinoise. Cette tentative de reprise en main 
aboutit finalement à la guerre d'Indochine. À partir de  1947, le général de Gaulle, devenu chef du 
Rassemblement du Peuple Français, et ses compagnons, luttent farouchement contre la Quatrième 
République. Dans leur souci de dénigrement systématique du régime en place, ils utilisent le conflit 
indochinois comme un exemple de son incurie criminelle. Par ailleurs, les solutions avancées par le 
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gaullisme en matière d'évolution politique de ces territoires ne brillent pas par leur libéralisme. Les 
changements furent longs à se dessiner.  
Abstract : The defeat of France in 1940 drove Indochina - French colony in the spiral of war. On 
March 9th 1945, the Japanese put an end to this, disrespect of French sovereignty, thus leading to 
the independence of Vietnam, under the aegis of the Vietminh, at the end of World War II. General 
de Gaulle and his colleagues, particulary admiral d'Argenlieu and general Leclerc, had prepared 
and implemented the return of France in Indochinese peninsula. This attempt to regain the control of 
the situation finally led to the Indochina war. From 1947 on, general de Gaulle - who had become 
leader of the RPF - and his colleagues, were fiercely campaigning against the Fourth Republic in 
France, denigrating systematically the Indochinese conflict as an example of its criminal negligence. 
Furthermore, the solution advocated by Gaullism as far as the political evolution of the territory 
were not especially liberal. Changes were slow to come. 
 
 
Auteur (Author) : VENIER (Pascal)  
Titre : Les débuts de la carrière coloniale de Lyautey, Indochine, Madagascar, Algérie et Maroc 
oriental (1894-1912).  
Title : The Early Colonial Career of Lyautey, Indo-China, Madagascar, Algeria and Western 
Morocco, 1894-1912.  
Directeur (Supervisor) : Miège (Jean-Louis)  
Discipline : Histoire : 19e siècle, Histoire militaire, Relations internationales, Colonisation (19-20e 
siècles).  
Mots-clés (Keywords) : France et Algérie. France et Maroc. France et Indochine. France et 
Madagascar. Lyautey, Louis. Colonisation française.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : Le but de cette thèse, conçue comme une contribution à la biographie critique de Lyautey, 
est d'étudier les débuts de sa carrière coloniale en Indochine de 1894 à 1897, à Madagascar de 1897 à 
1902 puis en Algérie et au Maroc oriental de 1903 à 1910. L'étude de la formation de la pensée 
coloniale de Lyautey est un axe essentiel de cette étude. Cette analyse permet d'établir que le 
lyautéisme était déjà formé dans ses lignes essentielles en 1912 lorsque Lyautey fut nommé aux 
fonctions de Commissaire Résident Général de France au Maroc et qu'il existe véritablement une 
structure initiale de la pensée lyautéenne.  
Abstract : The aim of this thesis, conceived as a contribution to the critical biography of Lyautey, is 
to study the beginnings of his colonial career in Indochina from 1894 and 1897, in Madagascar from 
1897 and 1902, and in Algeria and Eastern Morocco from 1903 to 1910. The study of the making of 
Lyautey's colonial thought is an essential axis of this study. This analysis clearly shows that 
Lyauteism was already formed in his essential lines in 1912 when Lyautey was appointed as Resident 
Commissioner of France in Morocco, and that there is really an initial structure of Lyautey's 
thought.  

 
 
Auteur (Author) : WIDJIL PANGARSA (Galih)  
Titre : Architecture des mosquées de Lombok. Evolutions et symbolique.  
Title : Architecture of the Lombok's Mosques. Evolutions and Symbolism.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Histoire : 16-17-18e siècles, 19e siècle, Culture, Art.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Lombok. Mosquée. Islam. Architecture religieuse.  
Année (Year) :  1992  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Ce travail est consacré d'abord à l'étude des évolutions architecturales et ensuite à leur 
symbolique. Essayant d'illustrer l'arrière plan géo-historique, l'étude commencera par un apercu 
général de l'île, pour mieux comprendre comment l'islam venu de Java s'est développé à partir du 
XVIe siècle. La religion a évolué progressivement au début du XXe siècle, nourrie par la réforme 
des Tuan Guru, Ulema de l'île connus comme les Wektu-Lima, qui se sont opposés aux 
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traditionalistes, les Wektu-Telu. Ce mouvement arriva à son apogée dans les années 30. Quelques 
temps après la guerre du Pacifique, dans les années 1960, les réformistes gagnèrent véritablement du 
terrain. L'architecture des mosquées a évolué parallèlement à ces tendances sociales : les styles et les 
notions d'espace et de forme ont été changés suivant les développements de l'islam dans la société. 
Les premières mosquées de Lombok conservaient les formes dérivées des mosquées javanaises tout 
en les mélangeant avec les anciennes conceptions pré-islamiques d'espace et de forme ; mais elles 
commencèrent à évoluer au début du XXe siècle.  
Abstract : This work is specially concerned with the architectural evolutions and the symbolism of 
the mosques of Lombok. Beginning with an overview of geohistorical background, the study 
concentrates firstly on the islamization of the island : how Islam came from Java and begun to 
develop since the XVIth century. It was in early of XXth century that Islam progressively reached its 
developments. The reform was stimulized by the Tuan Guru, the Ulema well-known as the orthodox 
Wektu-Lima, vis-à-vis to the traditionalist, the so-called Wektu-Telu. This reformist movement 
attained its apogee firstly in the 30's and secondly in the 60's when the Tuan Guru really succeeded 
in spreading their ideas. Difficulties weakened only after the Pacific war. The study will be focused 
secondly on architecture. The Lombok mosques simultaneously reflect that social changes. During 
some centuries it preserved the forms derived from the Javanese mosques mixed with ancient 
conceptions of space and form, and begun to change radically in the early of XXth century too.  
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III. GEOGRAPHIE - GEOGRAPHY 
 
 
 
Auteur (Author) : AMIGUES (Bernard)  
Titre : Evolution des équilibres entre l'homme et le climat dans le delta du Fleuve Rouge.  
Title : Evolution of the Balance between Man and Climate in the Red River Delta.  
Directeur (Supervisor) : Escourrou (Gisèle) 
Discipline : Géographie : Climatologie, Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Fleuve rouge. Géographie humaine. Climatologie. Environnement. 
Démographie. Déséquilibre. 
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : Cette étude de géographie se propose de mettre en valeur les interactions qui existent entre 
la société et le milieu naturel, notamment le climat. L'analyse du climat de la région, ainsi que celle 
des relations entre sa dynamique et l'espace social - c'est-à-dire l'espace, les activités et les hommes - 
sont les thèmes les plus développés. Mais l'analyse de l’évolution de la société n'est pas négligée 
pour autant ; l'ensemble proposant ainsi une thèse de science humaine en géo-climatologie, dans 
laquelle l'homme apparaît comme au centre de la problématique. La thèse proposée est la suivante. 
Autrefois, la société rizicole évoluait en harmonie avec le milieu naturel. L’équilibre était 
globalement stable, uniquement rompu lors de manifestations intenses du climat. Les conséquences 
étaient importantes, mais les paysans prévoyaient ces situations et y étaient préparés. Aujourd'hui, 
l’éclatement et la diversification de la société favorisent une fréquence plus grande de petits 
déséquilibres locaux et ponctuels, alors que la stabilité globale est renforcée. Cette plus grande 
sécurité ne doit pas faire oublier la possibilité d'un cataclysme climatique, en raison notamment de 
l’extrême densité de la population.  
Abstract : In this doctorate thesis, the analysis of the dynamic of the climate in the north of Vietnam 
and its relations with men and space are the most important subjects treated, but the evolution of 
agriculture, the town development of Hanoi, the under development problems are not neglected so 
far. The result should be a geographic presentation of the impacts of the climate on the society, and 
their evolution until today. The traditional way of life in the Red River delta is based on rice culture 
and has established since a long time ago a balance between men and nature. The relation was 
stable, burst only by exceptional activities of the climate ; and men were aware of those calamities. 
Nowadays, the evolution of the society to a more plural one has burst the former balance into 
various and different ones. Though some local and ponctual problems are frequent, the global 
balance between men and society has been improved. But an exceptional climatic calamity is still 
occurable, and in such a case, consequences would be catastrophic, on account of the extreme 
density of the population.  
 
 
Auteur (Author) : ARSYAD TEMENGGUNG (Yuswanda)  
Titre : La politique des acquisitions foncières et le développement de la région de Jakarta : 
application à la ville nouvelle de Bekasi.  
Title : Land Acquisition Policy and Development in Jakarta Region : Application for Bekasi 
Newtown.  
Directeur (Supervisor) : Goldblum (Charles) 
Discipline : Géographie : Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Bekasi. Ville nouvelle. Java. Jakarta..Urbanisation.  
Année (Year) : 1995 
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Jakarta, capitale et première ville d’Indonésie, connaît un développement économique et 
une transformation physique rapide qui nécessiteraient d’être accompagnés d'une planification 
rigoureuse. Une démarche de planification métropolitaine est à présent engagée à Jakarta, couvrant 
les trois régions ('kabupaten') voisins de la province de Java-Ouest, surnommée Botabek (Bogor, 
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Tangerang et Bekasi). La constitution de cet ensemble de régions est perçue comme une réponse à la 
série de problèmes que pose la croissance continue de Jakarta. L'ensemble des analyses montre que 
la ville de Jakarta a toujours joué un rôle de premier plan dans la tendance à l'expansion physique de 
la région. L'analyse d'acquisitions foncières dans cette région a montré que la question centrale de la 
politique d’aménagement de l'espace n'est pas traitée avec précaution. L’étude de l'acquisition 
foncière dans le cadre de la ville nouvelle de Bekasi présente, à travers l'analyse des transactions 
foncières et des différents facteurs contribuant à l'inflation du prix des terrains, les contraintes 
représentatives de la difficulté de mise en oeuvre du développement urbain comme de la ville 
nouvelle.  
Abstract : Jakarta, the capital and first town of Indonesia is undergoing economic development and 
a rapid physical transformation which necessitate rigorous planning. A metropolitan planning has 
actually been undertaken in Jakarta, covering three regions ('kabupaten') neighbouring Java-West 
province named Botabek (Bogor, Tangerang and Bekasi). The grouping of these regions is perceived 
as a response to the serie of problems resulting from Jakarta's growth. Analysis show that Jakarta 
town has always played a major role in the physical expansion tendancies of the region. Other 
analysis carried out on land acquisition in this area, show that the main question on planning 
policies is being handled cautiously. The study on land acquisition in the newtown of Bekasi leads to 
a study on analysis on land transaction and different factors contributing to the inflation of land 
prices and representative constraints linked to urban development as well as newtowns. 
 
 
Auteur (Author) : BOONVANNO (Suchanya)  
Titre : Dynamique d'un système rural en zone mixte (hévéa-forêt) : le bassin versant de la Nathawi 
(Sud-Thaïlande).  
Title : The Dynamics of a Rural System in a Mixed Area (Rubber-Forest) : the Watershed of Nathawi 
(South Thailand).  
Directeur (Supervisor) : Bruneau (Michel)  
Discipline : Géographie : Géographie rurale. Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Nathawi (cours d'eau, bassin). Thaïlande. Conditions rurales. Sylviculture. 
Hévéa.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Bordeaux 3  
Résumé : En continuité avec la Malaisie, non loin de Singapour, l'hévéa n'a eu aucune difficulté à 
s'imposer comme plante commerciale dans le sud de la Thaïlande en faisant passer tous les autres 
systèmes de production agricole au second plan et en colonisant toutes les surfaces disponibles, aux 
dépens du couvert forestier. Plusieurs questions sont ainsi posées par le développement rapide de ce 
phénomène. Pour répondre à ces questions, l'étude s'est déroulée en deux étapes : l'identification du 
système ayant permis à l'hévéa de proliférer, la compréhension des dynamiques en cours dans le 
milieu rural. D'un point de vue méthodologique le choix du concept de système rural comme outil 
d'investigation a été déterminant. Plusieurs acteurs du changement ont été identifiés. On a pu répartir 
ces différents acteurs entre quatre niveaux d'organisation : international, national, régional et local. 
L'examen approfondi des relations entre les acteurs du changement aux différents niveaux 
d'organisation, en s'appuyant sur l'analyse des données des enquêtes sur le terrain (dans le bassin 
versant de la Nathawi), a permis de comprendre le fonctionnement du système. Pour expliciter 
certains points de l'étude du fonctionnement, et surtout pour prévoir l'évolution du système, l'étude 
de sa dynamique a été entreprise. L'étude de la dynamique d'un système rural en zone mixte hévéa-
forêt a permis de constater la disparité de l'accès aux moyens de production et les pratiques des 
agriculteurs relevant du modèle extensif et consommateur d'espace. Elle a permis d'examiner la 
réalisation concrète de projets de développement. On a pu expliciter la problématique des 
planificateurs et décideurs pour la gestion des ressources naturelles. Dans notre cas, l'option 
développement l'emporte sur celle de la préservation des ressources naturelles. Une compréhension 
affinée des enjeux politiques et économiques a permis de constater les conséquences des 
dégradations provoquées sur les milieux naturels par le développement et surtout de susciter une 
réflexion sur le futur possible de la zone.  
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Abstract : In continuity with Malaisia, not far from Singapore, rubber has had no difficulty in 
imposing itself as the commercial plant in the south of Thailand, over passing all of the farming 
systems and colonizing all of the available surfaces, to the detriment of the covered forestry. Several 
questions are asked by the fast development of this phenomenon. In order to answer these questions, 
the study is made in two stages : the identification of a system that has permitted rubber to 
proliferate, the understanding of the dynamics in the rural zone. The concept of rural system like the 
tool of investing has been determining. Several actors of change were identified. We can divide the 
different actors into four levels of organization : international, national, regional and local. The 
deep investigation of the actors in the different levels of organization, emphasizing the analysis of 
the field data (in the watershed of Nathawi), allows us to understand the functioning of the system. 
To make clearer certain points in the study of the function and especially in order to foresee the 
evolution of the system, the study of the dynamics has been undertaken. The study of the dynamics of 
the rural system in the mixed zone (rubber-forest) has allowed us to note the disparity of the access 
to the factors of production, and the practical exercise of the farmers shows on extensive and space 
consuming model. It has allowed us to examine the concrete realization of projects of development. 
It can clarify the problematic of some planners for the management of the natural resources. In our 
case the development option depends upon the preservation of the natural resources. A clear 
understanding of the political and economical stakes has allowed us to note the consequences of the 
damage caused to nature by the development and especially to question the future prospects of the 
area. 
 
 
Auteur (Author) : COULONIER (Agnès) 
Titre : Société et volcans à Bali (Indonésie). Perception et gestion des risques volcaniques.  
Title : Society and Volcanoes in Bali (Indonesia). Perception and Management of Volcanic's 
Hazards.  
Directeur (Supervisor) : Bart (François)  
Discipline : Géographie : Géographie culturelle, Patrimoine.  
Mots-clés (Keywords) : Volcanisme. Indonésie. Bali. Rites et cérémonies. Civilisation.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Bordeaux 3  
Résumé : En Indonésie, le plus vaste archipel volcanique au monde, mais aussi un des Etats les plus 
peuplés de la planète, les populations risquent à tout moment d'être les victimes impuissantes d'une 
éruption. A Bali, une des îles les plus densément peuplées et où la population est restée hindoue, 
alors que toutes les autres îles se sont converties à l'islam, les habitants honorent quotidiennement les 
dieux du panthéon hindou, qui ont élu résidence au sommet du Gunung Agung, le volcan sacré de 
l'île. Les cérémonies se succèdent jour après jour, et les Balinais espèrent ainsi être à l'abri d'une 
nouvelle éruption catastrophique, comme il s'en est produit une en 1963. Depuis, des aménagements 
de prévention et de protection ont été mis en place par le gouvernement indonésien, mais ils n'ont 
heureusement pas encore fait leurs preuves. Quant à la population elle reste relativement indifférente 
aux risques. La perception du danger est très faible et n'incite donc pas les gens à s'informer et à se 
protéger des 'lahars', ces coulées de boue qui dévastent tout sur leur passage, sans laisser aux 
villageois vivant près des rivières, la moindre chance de fuir. Seuls les dieux veillent.  
Abstract : In Indonesia, the largest volcanic archipelago, and also one of the most inhabitated 
country of the planet, at any moment, the population could be the powerless victim of an eruption. In 
Bali, one of the densiest island, and where the population is still Hindu, to the contrary of other 
islands converted to the Islamic religion, daily, the inhabitants honor the Hindu pantheon's gods 
who took up their residence on the top of the Gunung Agung, the sacred volcano of the island. Day 
after day, ceremonies occur and Balinese do hope to be protected from another catastrophic 
eruption, as it happened in 1963. Since then, numerous means of prevention and protection have 
been put together by the Indonesian government, but fortunately they have never had an opportunity 
to be used. As for the Balinese, they do not perceive any hazards. Perception of danger is fairly low, 
and then, do not incite people to get more information and to protect themselves from the 'lahar', 
these mud flows which destroy everything on their way, without leaving to the village people living 
near by the rivers, any chance to get a way. Only gods take care of them. 
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Auteur (Author) : COURTINE (Philippe)  
Titre : Les quartiers chinois et indiens de Bangkok, essai de géographie urbaine et culturelle. 
Analyse de l'espace socio-économique sino-indien de Bangkok.  
Title : The Chinese and Indian Areas of Bangkok, an Urban and Cultural Essay of Geography. Study 
of the Chinese and Indian Socio-Economic Districts of Bangkok.  
Directeur (Supervisor) : Delvert (Jean) 
Discipline : Géographie : Démographie, Epidémiologie, Géographie urbaine, Commerce, artisanat, 
services.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Bangkok. Chinois et Thaïlande. Indiens et Thaïlande. Habitat 
urbain. Commerce urbain. Géographie humaine.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : Longeant la rive droite du fleuve Chao Phraya, berceau historique de Bangkok, les trois 
'khets' ou districts administratifs de Samphan Thawong, Pomprab Sattrupai-Sud et Phra Nakhorn-Est 
rassemblent les descendants de familles de commerçants et d'aventuriers chinois (Taechius, Hakkas, 
Hokkiens, Hainanais, Cantonais), indiens (Sikhs, Hindous, Tamils) et vietnamiens. Depuis plus de 
deux siècles, les immigrés, assimilés dans la collectivité siamoise ont créé une aire socioculturelle et 
économique autosuffisante regroupant moins de 100000 habitant sur 2,7 km². Ce secteur urbain 
s'individualise aujourd'hui par un modèle d'habitat combinant le négoce à la vie quotidienne du 
foyer. Une organisation familiale et religieuse intra-communautaire perpétue des structures 
fonctionnelles axées sur la spécialisation ethnoprofessionnelle, et un dynamisme de ses activités 
commerciales à portée nationale. Des générations actuelles et futures dépendent le maintien des 
traditions et l'agencement spatial du quartier sino-indien fortement concurrencés par la civilisation 
thaïlandaise et les opérations immobilières de rénovation.  
Abstract : Spreading along the right bank of the Chao Phraya river, site of the historical origin of 
Bangkok, the three 'khets' or administrative districts of Samphanthawong, South Pomprab Sattrupai 
and East Phra Nakhorn gather the Chinese (Taechiu, Hakka, Hokkien, Hainanese, Cantonese), 
Indian (Sikh, Tamil) and Vietnamese descendants of tradesmen and adventures families. For more 
than two centuries, the emigrants now integrated into the Siamese society have constituted a socio-
cultural and economic self-sufficient area conprehending less than 100000 inhabitants over 2.7 
sq.kms. This urban sector owes its idiosyncrasy to a model of living constructions combining trade 
with the everyday life of their home, a well preserved familial and religious organization within each 
community, fonctional structures based on the ethno-professional specialization. 
 
 
Auteur (Author) : DESPONDS ( Serge) 
Titre : Le détroit de Malacca : acteurs, espaces et enjeux.  
Discipline : Géographie 
Mots-clés (Keywords) : Géopolitique. Malacca, détroit de. 
Année (Year) : 2000  
Université (University) : Paris 1 
Pas de résumé (no abstract). 
 
 
Auteur (Author) : DODDY HERMI (Yono)  
Titre : Le processus d'urbanisation, la politique d'habitat et de planification urbaine en Indonésie: 
le cas de Bandung Raya.  
Title : The Process of Urbanization, the Politics of Habitat and Urban Planning in Indonesia : Case 
Study in Bandung Raya.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Géographie : Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Urbanisme. Indonésie. Bandung. Politique urbaine. Villes. Croissance. 
Exode urbain.   
Année (Year) : 1996  
Université (University) : EHESS  
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Résumé : Le choix de l'étude consiste à appréhender les divers aspects de l'urbanisation, le déficit en 
logements et les problèmes que rencontrent les services urbains comme conséquences de 
l'urbanisation, les tentatives des pouvoirs publics pour répondre à ces difficultés à l'aide notamment 
de la planification urbaine. Cette étude aborde donc, dans un premier temps, la problématique propre 
à trois aspects du processus d'urbanisation, à savoir le processus de croissance de la population 
urbaine, la transformation d'un espace rural en espace urbain, le développement et l'expansion des 
villes. Et puis, à travers les projets et opérations étudiés, ce travail s'attache à analyser le mode 
d'intervention des différents acteurs publics dans les domaines d'habitat et de planification urbaine, 
mais aussi à comprendre comment d'autres groupes sociaux montrent leur force à travers des 
opérations d'aménagement. La question est de savoir comment en présence de systèmes administratif 
et juridique complexes persiste la faiblesse de la maîtrise de l'aménagement urbain. La ville de 
Bandung dans la région de Bandung Raya à Java illustre ce propos. 
Abstract : The option of the study consists in good apprehension of the various aspects of the 
urbanization, the deficit of housing and the problem of the urban service as consequences of the 
urbanization, the efforts of public powers to respond to its difficulties, particularly through the 
assistance of the urban planning. At first, this study took up the problem of three aspects of the 
process of urbanization, i.e. the process of growth of urban population, the conversion of rural space 
to urban space, the development and urban expansion. And then, through the projects and 
operations examined, this work tries to analyze the method of interventions of various public actors 
in the fields of housing and urban planning, and to understand how other social groups demonstrate 
their presence and their force through the operations of physic development. The question is to 
understand how, through presence of administrative and legal complicated system, persists the 
weakness of urban development control. The city of Bandung in the region of Bandung Raya at Java 
illustrates this subject. 
 
 
Auteur (Author) : DONTREE (Suthinee)  
Titre : Application de systèmes d'informations géographiques à l'élaboration d'un schéma 
directeur : cas de la ville de Chonburi (Thaïlande).  
Title : Application of Geographic Information Systems for General Plan : the Case of Chonburi 
(Thailand).  
Directeur (Supervisor) : Dubresson (Alain) 
Discipline : Géographie : Méthodologie, Théorie, Cartographie, Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Chonburi. SIG. Télédétection. Aménagement du territoire. 
Urbanisation.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 10  
Résumé : Un système d'informations géographiques est appliqué à l’élaboration du schéma directeur 
de la ville de Chonburi (Thaïlande). Cet outil d'analyse territoriale et d'aide à la décision permet 
d'analyser des données archivées dans la base pour connaître les nouvelles informations concernant 
la nature du tissu urbain, les mécanismes de l'urbanisation et la direction de l'extension urbaine d'une 
zone en cours de développement sous l'influence de la région métropolitaine. Les informations 
obtenues montrent que le schéma directeur actuel ne peut résoudre tous les problèmes de la ville à 
cause de la faiblesse des règlements urbains, du manque de sources budgétaires et d'expérience des 
aménageurs.  
Abstract : A geographic information system is applied for Chonburi general plan study, in Thailand. 
Considered as a tool for spatial analysis and decision making, this instrument can analyse 
information from the data base and provide new knowledge about urban texture, mechanisms of 
urbanization and urban development direction of this active zone, under the influence of the 
metropolitan region. It occurs that the Chonburi general plan cannot solve every urban problem 
because of the weakness of its enforcements, lack of budget and experiences of urban planners.  
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Auteur (Author) : DURAND (Frédéric)  
Titre : Les facteurs de modification et de recul des forêts en Asie du Sud-Est : le cas de 
l'Indonésie.  
Title : The Factors of Modification and Threat of Forests in Southeast Asia : the Case of Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Géographie : Biogéographie, Ecologie, Géographie rurale, Elevage, Protection de 
l'environnement.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Déforestation. Forêt. Biogéographie. Ecologie. Défrichements 
agricoles.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : L’étude de la déforestation en milieu tropical est un sujet particulièrement délicat, dans la 
mesure où il n'existe pas de définition universellement reconnue des forêts comme de la notion de 
recul. Par ailleurs, le débat entre forestiers et écologistes est souvent passionné et peu scientifique, 
d'autant que les critères d’étude d'organisations internationales comme la FAO sont parfois 
discutables. En Asie du Sud-Est, on constate que l’exploitation comme les phénomènes de recul sont 
souvent nettement plus anciens que ce que laissent penser les textes. Dans les années 1950, la plupart 
des pays de la région ne disposaient que d'une couverture forestière sur les deux tiers voire moins de 
la moitié de leur territoire. Le phénomène s'est encore accéléré à partir des indépendances, 
notamment en raison de défrichements agricoles massifs et de l'exploitation forestière. Cela est 
particulièrement bien illustré par le cas indonésien. L'archipel qui disposait d'un des patrimoines 
génétiques les plus riches de la planète a commencé à rencontrer des problèmes écologiques dès le 
début du 18e siècle à Java et au milieu du 19e siècle à Sumatra, notamment suite à des politiques 
coloniales peu cohérentes. A la fin des années 1930, les forêts couvraient déjà moins des deux tiers 
du pays, ce qui en faisait encore néanmoins la deuxième forêt tropicale du globe après celle du 
Brésil. Depuis les années 1960, l'exploitation forestière a connu une expansion sans précédent au 
prix du gel des droits des communautés locales. Parallèlement les défrichements agricoles spontanés 
ou gouvernementaux ont connu un essor considérable. Dans les années 1980, l’Indonésie est devenue 
le deuxième producteur mondial de contreplaqué, mais le pays a déjà des problèmes pour alimenter 
son industrie.  
Abstract : The study of deforestation in the tropical region is especialy ticklish, insofar as there is 
no universal definition of forest and deforestation. Moreover, the debate between foresters and 
ecologists is generaly impassioned and not very scientific. In Southeast Asia, forest exploitation and 
deforestation have taken place earlier than it is generally stated. By the 1950's many countries had 
only two third or less than half of their territory still covered with forest. The phenomenon still grew 
in extent since then, in particular because of the development of agriculture and logging. The case of 
Indonesia gives a sound illustration of this. The archipelago which sheltered one of the richest 
genetic heritage of the earth began to encounter ecological problems in Java since the beginning of 
the 18th century and in Sumatra since the middle of the 19th century. By the end of the 1930's, 
forests covered less than two third of the land. However, it still remained the second largest tropical 
forest behind Brasil. Since the 1960's, logging increased tremendously at the expense of local 
communities. Concurrently, land clearing expanded very rapidly. In the 1980's, Indonesia became 
the second world producer of plywood behind USA, but experts forecast that natural forests won't be 
sufficient to supply local industries within the next ten years. To compensate this, the country has 
undertaken large plantations of fast-growing species, but it present new risks for the future.  
 
 
Auteur (Author) : ESTREGUIL (Christine)  
Titre : Télédétection spatiale visible et infrarouge de la dynamique du couvert forestier équatorial 
asiatique.  
Title : Visible and Infrared Remote Sensing of Forest-Cover Dynamics in the Asian Equatorial Belt.  
Directeur (Supervisor) : Gastellu-Etchegorry (J.P.) 
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Sylviculture, Ecologie animale, 
végétale et microbienne.  
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Mots-clés (Keywords) : Télédétection spatiale. Observation par satellite. Spectre IR. Spectre visible. 
Zone forestière. Couvert végétal. Echelon régional. Zone équatoriale. Nouvelle-Guinée. Sumatra. 
Malaisie. Bornéo. Dynamique végétation. Climax. Ecosystème perturbé. Facteur anthropique. 
Déboisement. Indice végétation. Température superficielle. Indicateur. Succession écologique. Carte 
végétation. Aménagement territoire. Forêt ombrophile. Forêt tropicale. Asie tropicale. Océanie 
tropicale. Forêt tropicale humide.   
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Toulouse 3  
Résumé : Le présent travail évalue l'apport de la télédétection de faible résolution spatiale pour la 
connaissance, à l'échelle régionale, de l'état et de la dynamique du couvert végétal par rapport au 
climax (forêt dense). Il est réalisé avec des données Noaa-Avhrr à 1 km (1990-1992), des données 
Landsat TM et Spot, sur la ceinture équatoriale asiatique-pacifique. Quatorze types de couverts sont 
ordonnés selon une échelle de niveaux de perturbation du couvert forestier grâce à des variables 
représentant des caractéristiques du couvert, des facteurs anthropiques et naturels. La relation entre 
cette échelle et les canaux Avhrr 1, 2 et 3, les indices de végétation (Ndvi, Gemi), et la température 
de surface TS est examinée. La combinaison de TS aux deux saisons, du Ndvi en saison sèche et de 
sa variance spatiale locale en saison humide, offre la meilleure discrimination possible des niveaux 
de perturbation, et une carte de dix niveaux est obtenue sur la Nouvelle-Guinée par classification 
automatique. Dans le cas d'un fort couvert nuageux, l'obtention de cartes quasi-complètes annuelles 
nécessite l'application d'une autre méthode basée sur une combinaison multitemporelle de 
classifications. Elle permet de réaliser des cartes de trois niveaux de perturbation de Sumatra, 
Malaisie, Bornéo et Nouvelle-Guinée. La légende de ces cartes est documentée grâce aux 
classifications de données de haute résolution et à l'échelle des niveaux de perturbation. L'utilisation 
des cartes de niveau de perturbation est proposée pour mettre à jour des cartes existantes et pour 
connaître la structure du paysage grâce à une stratification régionale. Les niveaux de perturbation, 
auxquels sont reliées les mesures radiométriques, traduisent l'état du couvert, i.e le stade écologique, 
et sa dynamique, i.e. sa régénération possible vers le climax. Les cartes obtenues constituent un 
diagnostic du couvert et sont pertinentes comme paramètre d'entrée dans des modèles de 
déforestation. L'approche proposée peut constituer une veille et un contrôle des surfaces, et aider à 
l'aménagement du territoire. 
 
 
Auteur (Author) : HANGGONO (Aryo)  
Titre : Contribution de la télédétection au programme de transmigration dans la province de 
Jambi (Sumatra, Indonésie).  
Title : Contribution of Remote Sensing for the Transmigration Program in the Province of Jambi 
(Sumatra, Indonesia).  
Directeur (Supervisor) : Raison (Jean-Pierre)  
Discipline : Géographie : Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Jambi (Indonésie ; province de). Télédétection.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : Cette thèse présente une observation des paysages dans les zones de transmigration de la 
province de Jambi (Sumatra), à partir de la télédétection aérospatiale. Des méthodologies d'analyse 
numérique des images satellitales constituent le coeur de la thèse. La première partie est consacrée à 
la présentation générale des éléments structurants du paysage de la province de Jambi, ainsi qu'à 
leurs dynamiques. La régionalisation du territoire jambinais montre trois zones agricoles. Les rôles 
de ces zones sont analysés, soit au niveau provincial soit au niveau régional de Sumatra. Puis, deux 
régions représentatives de l'ensemble des situations provinciales sont sélectionnées pour élaborer des 
méthodes d'analyse des données de télédétection. Le travail se poursuit par des expérimentations au 
niveau du traitement d'images. Cette étude repose sur des tests systématiques pour le choix des 
canaux à analyser et la comparaison de plusieurs algorithmes, ainsi que les évaluations des résultats. 
À la fin de ces expérimentations, une méthode générale et des règles locales sont définies. Les 
résultats du traitement d'images sont ensuite transformés en images thématiques. Une étude du 
paysage rural est effectuée à partir d'elles, ainsi qu'à partir des données exogènes et les données 
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socio-économiques, obtenues par l'observation de terrain. En utilisant les informations satellitales, 
l'analyse du paysage peut être realisée de façon plus précise et compréhensive. Cette contribution est 
très utile dans l'étude de la transmigration.  
Abstract : This thesis presents a landscape analysis of the transmigration areas in the province of 
Jambi (Sumatra), by using the remote sensing technique. Some methodologies of satellite digital 
image processing are also presented. The first part of this work is aimed to describe the general 
conditions of the landscape patterns of the Jambi province, including their dynamics. Regionally, 
Jambi is divided into three agricultural zones. The roles of each area are analyzed at provincial and 
regional level of Sumatra. Then, two regions are selected as the representatives of the whole 
province, to be observed by the remote sensing data. Further study are done by performing some 
experiments on digital image processing. Several studies make a systematic test for selection of some 
spectral bands to be analyzed with regard to the objectives. The algorithms are compared and the 
results are evaluated. At the end of these experiments, a general method and some local rules are 
defined. The results of digital image processing are then transformed into thematic images. A rural 
landscape study is performed based on those images, exogenous data and some socio-economic 
information collected from the field survey. The information derived from the satellite data leads to a 
more precise and comprehensive landscape analysis. This contribution is very useful for the 
transmigration studies. 
 
 
Auteur (Author) : HERBERT (Vincent)  
Titre : La circulation maritime dans le détroit de Malacca et ses effets sur la côte occidentale de la 
péninsule malaise.  
Title : The Maritime Traffic in the Strait of Malacca and its Influences on the Western Coast of the 
Malay Peninsula.  
Directeur (Supervisor) : Marcadon (Jacques)  
Discipline : Géographie : Géographie maritime, Ports, Pêche.  
Mots-clés (Keywords) : Mer. Pollution. Malacca (péninsule de). Navigation. Malaisie occidentale.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Nantes  
Résumé : Le détroit de Malacca est l'un des passages les plus fréquentés au monde. La côte 
occidentale de la péninsule malaise, en relation avec les faits de circulation maritime de cette région, 
permet de réaliser une analyse géographique d'un espace restreint, mais riche en acteurs et en 
paysages. L'étude considère le détroit de Malacca comme un géosystème, composé de trois systèmes 
dominants. Le contexte économique régional et international dans lequel se situe ce détroit permet 
d'expliquer pourquoi et comment le trafic maritime dans cette région s'est developpé de façon 
spectaculaire. L'analyse du système du trafic maritime (qui inclut la circulation transversale) identifie 
les principaux utilisateurs du détroit. Enfin, le milieu physique est un facteur déterminant et limite le 
choix des routes maritimes. Un premier axe de recherche met en relation la forte fréquentation du 
détroit et ses effets sur les activités de la côte occidentale de la péninsule malaise : industries 
portuaires, pêche, aquaculture et tourisme. Le second axe se consacre aux moyens mis en oeuvre 
pour améliorer la securité de la circulation maritime. Il nous a conduit à la création d'un indice de 
risque de pollution marine. Après avoir comparé la part de cette pollution aux pollutions d'origine 
continentale et littorale, nous avons analysé la politique malaisienne de gestion (structure 
administrative, choix politiques, relations diplomatiques), pour savoir si celle-ci répondait aux 
problèmes de pollution. En analysant les effets spatiaux du trafic maritime du détroit de Malacca sur 
la côte occidentale de la péninsule malaise, cette thèse propose une méthode d'analyse géographique 
applicable aux détroits, ou à d'autres espaces maritimes étroits.  
Abstract : The strait of Malacca is one of the busiest maritime passage in the world, and the western 
coast of the Malay peninsula is connected to the maritime traffic of this region. Thus it provides a 
possible way to carry out a geographical analysis of a limited area and yet which is full of various 
landscapes and actors. The study looks upon the strait of Malacca as a geosystem which is made up 
of three prevailing systems. The strait is situated in a regional and international economic 
background which can explain why and how the maritime traffic has expanded in such a spectacular 
way. An analysis of the maritime traffic (which includes the transverse movements) identifies the 
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main users of this strait. Lastly, the physical environment is a determining and restricting factor for 
the choice of the sea routes. A first research line associates the important traffic of the strait with the 
effects noticed on the activities of the western coast of the Malay peninsula : port industries, fishing, 
aquafarming and tourism. The second line is dedicated to the means used to improve the maritime 
traffic security. It has led us to create a rating for the risk of maritime pollution. After the 
comparison between the share of this pollution and those of continental and coastal origins, we have 
analysed the Malaysian government management policy (administrative structures, political choices, 
diplomatic relationships) to see if it corresponded to the pollution issues. By analysing the spatial 
effects of the strait of Malacca maritime traffic on the western coast of the Malay peninsula, this 
thesis intends to give a method of geographical analysis which can be applied to straits as well as to 
narrow maritime areas. 
 
Auteur (Author) : HIDAYAT PUTRO (Heru-Purboyo)  
Titre : Les conséquences des migrations sur l'organisation spatiale dans le 'kabupaten' de 
Semarang (Indonésie).  
Title : The Migration Spatial Impacts in Semarang's Region (Indonesia).  
Directeur (Supervisor) : Merlin (Pierre) 
Discipline : Géographie : Démographie, Epidémiologie, Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Semarang. Démographie. Migration. Exode rural.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Parmi les flux migratoires du 'kabupaten' de Semarang, l’émigration occupe la place la 
plus importante. Elle est renforcée par les migrations programmées et par les migrations temporaires. 
La destination principale des émigrants est Jakarta, la capitale (plus de huit millions d'habitants) où 
se concentrent les investissements et les richesses du pays. Dans la région de Semarang, les flux 
d'immigration et de migration interne se dirigent vers des zones développées et faciles d’accès. Ces 
zones sont les villes de Salatiga (centre d’activité économique de la région), d’Ungaran (centre 
administratif) et les communes situées sur la route qui relie ces deux villes. L’activité industrielle 
cherche des espaces pour se développer parce que ces deux villes n'en disposent plus assez. Les 
usines s'implantent donc dans ces communes. Une urbanisation linéaire s'y produit. Les autres petites 
villes ou les chefs-lieux de district ne peuvent pas retenir la population rurale qui se déplace 
directement vers les grandes villes. La création des nouvelles activités économiques dans ces petites 
villes n'existe donc pas. Le souhait du gouvernement indonésien concernant la vocation des ces 
petites villes à jouer le rôle de barrière de flux migratoire vers les grandes villes ne se réalise pas sur 
le terrain.  
Abstract : The emigration is the most important flow of migration from Semarang's 'kabupaten' 
(region). The transmigration programme and the circular migration drive further the population in 
migration. Jakarta, the capital where investments and the wealth of nation are concentrated, is the 
migrant principal destination. In the Semarang's region, the immigration and internal migration 
move to developed and accessible zones : Salatiga city having a fonction like an economic center of 
the region, Ungaran city as an administrative center, and the sub-districts located between these 
who cities. The new industrial plants are implanted in these sub-districts where the urbanized spaces 
extend. The other small towns cannot keep the rural population to migrate to the big cities. There is 
no attractive economic activities in the small towns. The fonction of these towns to play a role like 
the barrier for the migration flow to the big cities is failed.  
  
 
Auteur (Author) : LACROZE (Lucien)  
Titre : Le Mékong du Yunnan à la mer de Chine. Contribution à l'étude de l'aménagement d'un 
fleuve tropical.  
Title : The Mekong from Yunnan to the China Sea. Contribution to the Study of the Development of a 
Tropical River.  
Directeur (Supervisor) : Delvert (Jean)  
Discipline : Géographie : Géographie historique, politique, administrative, Hydrologie, Géographie 
maritime, ports, pêche, Géographie de l'équipement, communications.  
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Mots-clés (Keywords) : Chine. Yunnan. Laos. Cambodge. Vietnam. Mékong. Aménagement fluvial. 
Irrigation. Barrage hydroélectrique.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : La thèse se propose d’étudier les aménagements de cours d'eau qui ont fait l'objet, depuis 
le milieu du 19e siècle, d’études, de projets ou de réalisations dans la partie du bassin du Mékong 
située entre la frontière sud du Yunnan et la mer de Chine. Cette région subit les aléas du climat de 
mousson, alternant chaque année sécheresse et inondations parfois dévastatrices. Cependant le 
Mékong, de même que ses affluents, coupés de chutes et de rapides, ne constituent pas de bonnes 
voies de communications. Jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est essentiellement le Sud-Vietnam qui a 
bénéficié de travaux d'aide à la riziculture, grâce à la création et à l'entretien d'un maillage serré de 
voies d'eau ; ces réalisations ont permis irrigation, drainage, lavage des terres alunées et lutte contre 
les intrusions salines. Cependant, le Mékong est resté une voie de communication médiocre, les 
travaux de balisage et de décrochement n'ayant été effectués que sur certains biefs. Depuis le milieu 
du 20e siècle, les pays riverains ont tenté, après avoir créé sous l’égide de l’O.N.U., un 'Comité du 
Mékong', de développer leur économie, grâce essentiellement à l’aménagement des cours d'eau. 
Leurs projets (grands barrages hydroélectriques, les réservoirs noyant rapides et chutes) n'ont donné 
lieu qu'à des réalisations très modestes. L’insécurité est en partie responsable, mais aussi le caractère 
excessivement ambitieux de ces projets.  
Abstract : The thesis intends to study the development of rivers that, since the middle of the 19th 
century, have been the subject of studies, projects, or implementations in the part of the Mekong 
basin located between the southern frontier of Yunnan and the China sea. The climate of the region 
is governed by monsoons, which means each year an alternation of drought and flooding, sometimes 
devastating. Besides, the Mekong and its tributaries, with their numerous waterfalls and rapids, are 
not good communication routes. Until the middle of the 20th century especially South Vietnam 
benefited from helps for rice-growing thanks to the creation and maintenance of a thick network of 
waterways. These implementations have enabled irrigation, drainage, washing of lands containing 
alum, fight against saline water intrusion. However the Mekong is still a poor communication route, 
for channel-marking and rockblasting works have only been carried out on some reaches. Since the 
middle of the 20th century the riverian countries have tried, after having created a 'Mekong 
Committee' under the aegis of the U.N.O., to expand their economy, essentially by the development 
of rivers. Their projects (implementations of big hydroelectric dams, reservoirs to drown rapids and 
falls) have only been followed by very modest implementations. Insecurity is partly responsible for 
that, but also the very ambition of these projects. 
 
 
Auteur (Author) : LANCRET (Nathalie)  
Titre : Transformations de l'espace bâti : la maison en secteur urbain à Denpasar, Bali.  
Title : Transformations of the Erected Places and Territorial Groups : the Household in Urban 
Areas in Denpasar, Bali.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys)  
Discipline : Géographie : Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Architecture vernaculaire. Indonésie. Bali. Urbanisme. Logement. Moeurs et 
coutumes.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Cette étude traite des transformations de la maison traditionnelle balinaise de type 'umah' 
en secteur urbain, face aux contraintes qui pèsent sur l'habitat et sur les structures sociales 
coutumières, en l'occurrence la famille au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des familles 
nucléaires qui résident dans la maison et celles qui sont ancrées à son temple familial. Mon travail 
comprend trois parties. La première concerne l'histoire urbaine de Denpasar qui, jusqu'en 1906, était 
la cité-capitale du royaume agraire de Badung et qui, depuis 1960, est la capitale de la province 
indonésienne de Bali. La seconde partie porte sur l'architecture de la maison traditionnelle, son 
organisation spatiale - le 'penser' - et ses qualités formelles - le 'bâtir'. Enfin, la troisième partie traite 
des nouveaux modèles résidentiels endogènes et exogènes à Bali. Deux idées forces structurent ma 
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recherche. La première veut que les transformations des espaces bâtis et sociaux, qui sont 
étroitement corrélées, soient étudiées concurremment. A Bali, la relation habitant-habité est 
déterminante car la résidence ainsi que l'appartenance au hameau et au village coutumier sont des 
affiliations cultuelles. La seconde idée force consiste à étudier la maison et les groupements 
territoriaux dans lesquels elle est inscrite comme des espaces bâtis en mouvement ; des espaces bâtis 
qui résultent de transformations successives opérées dans le temps long que nous appréhendons à un 
moment déterminé de leur histoire. Au point de vue méthodologique, mon premier choix a été de 
privilégier les sources graphiques ; ma formation d'architecte m'ayant accoutumée à considérer les 
documents graphiques, non pas comme des illustrations, mais comme des sources qu'il convient 
d'exploiter - de critiquer et d'analyser - pour en extraire les informations qu'elles recèlent. Aussi, les 
sources graphiques constituent la part majeure du corpus de ma recherche. Mon second choix 
méthodologique a été de donner la parole aux habitants, de m'enquérir de leur conception de l'espace 
et de leur mode de vie dans la maison. Des enquêtes ont été menées sur la base d'un questionnaire 
préétabli mais en réalité, elles ont pris forme au cours des discussions et des rencontres successives.  
Abstract : This study deals with the transformations of the Balinese traditional 'umah'-type house 
standing in urban areas, facing the constraints network placed upon the living conditions and upon 
the customary social structures : we mean the family, widely speaking, that is to say all nuclear 
families living in the house as well as those linked to their domestic temples. Our work is made of 
three parts. The first one regards urban history in Denpasar which was the capital city of Badung 
agrarian kingdom up to 1906 and then became the capital of Bali Indonesian province in 1960. The 
second part is on the architecture of traditional housing : its space - le 'penser' - and its formal 
qualities - le 'bâtir'. The last part of the study focuses on new Bali exogenous and endogenous 
housing types. Two key ideas structure our study. On the one hand, we regarded the transformations 
of the social and erected places as closely connected, which implies they both should be studied 
concurrently. In Bali, this inhabitating-inhabitated relation is determining because the housing as 
well as the belonging to a hamlet and a customary village are religious affiliations. On the other 
hand, the housing and its associated territorial groups have been studied like moving erected places 
resulting from successive and very slow transformations and that we consider at a specific period of 
their evolution. On the methodological point of view, our first choice was to give greater importance 
to graphic sources. As an architect, we got used to regard them not like mere drawings but like 
documents to be criticized and analyzed so that they give us all possible informations. Our second 
methodological choice was to make inhabitants talk and to investigate their conceptions of space 
and their way of living.  
 
 
Auteur (Author) : LAVIGNE (Franck)  
Titre : Les lahars du volcan Merapi, Java central, Indonésie : déclenchement, budget 
sédimentaire, dynamique et zonage des risques associés.  
Title : Lahars at Merapi Volcano, Central Java, Indonesia : Generation, Sedimentary Budget, 
Dynamics and Risk Zonation.  
Directeur (Supervisor) : Thouret (Jean-Claude)  
Discipline : Géographie : Géomorphologie et géologie, Biogéographie, Ecologie.  
Mots-clés (Keywords) : Lahars. Merapi (Indonésie ,volcan).  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Clermont Ferrand 2  
Résumé : Cette thèse est une étude de géomorphologie et des risques associés aux 'lahars', coulées 
de débris ou de boues volcaniques, menée sur le volcan Merapi à Java Centre (Indonésie). La double 
orientation de recherche comprend une approche fondamentale, visant à mieux comprendre les 
mécanismes de déclenchement et d'écoulement des 'lahars', et une vocation appliquée, dans la 
perspective de renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte actuels. La première partie de la 
thèse est consacrée à une présentation détaillée de l'originalité du terrain d'étude (île très densément 
peuplée de Java et le volcan Merapi), de la thématique de la recherche (les 'lahars', qui constituent un 
objet d'étude géomorphologique exceptionnel) et des méthodes utilisées dans la thèse. La seconde 
partie présente de façon thématique les résultats obtenus par l'auteur au Merapi. L'intensité des pluies 
est le principal facteur de déclenchement des 'lahars'. Les seuils pluviométriques déclencheurs 
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varient très fortement dans l'espace (rôle des facteurs topo-climatiques) et dans le temps, en fonction 
de l'origine synoptique des pluies. Le taux de dénudation du Merapi compte parmi les plus 
importants du monde grâce à la récurrence quasi-annuelle des 'lahars'. Les taux d'ablation moyens 
sont nettement supérieurs à ceux rencontrés sur les autres volcans. Entre 500 et 1000m d'altitude, les 
'lahars' du Merapi ont des caractéristiques d'écoulement particulières, caractérisées par une charge 
solide faible et d'une très grande variabilité spatio-temporelle. Bien que les 'lahars' soient au Merapi 
moins meurtriers que les écoulements pyroclastiques, ils sont beaucoup plus dommageables pour les 
biens exposés. La troisième partie de la thèse est consacrée à l'évaluation et à la cartographie des 
risques associés, selon deux méthodes : un micro-zonage de la menace, à l'échelle du 1.10000 en 
zone rurale et 1.2000 dans la ville de Yogyakarta, et une cartographie de l'ensemble du volcan 
appuyée sur un SIG.  
Abstract : The present work is a study of geomorphology and risks associated with 'lahars' (volcanic 
debris flows or mudflows) at the Merapi volcano area, Central Java (Indonesia). The aims of the 
study are twofold: 1) to understand the triggering and flow processes ; 2) to improve the 
surveillance and warning systems in 'lahar'-prone areas. The first part of this dissertation describes 
the study area (the highly populated island of Java and the Merapi volcano) and presents the 
research topic ('lahar', which is an intricate object of investigation) and methods, based on 
instrument sourced data and field data. The second part of the dissertation is a thematic presentation 
of the research results at Mt Merapi. 'Lahar' triggering is complex. Triggering rainfall thresholds 
vary widely over space and time, and is mainly influenced by the synoptic origin of rainfall. This part 
also deals with the sedimentary budget and geomorphological changes within the boyong channel. 
The denudation rate at Merapi is one of the highest in the world, due to the high frequency of 
'lahars'. Only 10% of the erosion takes place at less than 1000m in elevation, which indicates that 
the bulking factor of 'lahar' is poor, due to a rapid reduction of sediment and great variations of 
sediment concentration during the flow. The main differentiating feature comes from the presence of 
transient and unsteady phases within the 'lahar', which often alternates with normal streamflow. The 
third part of this dissertation is dedicated to 'lahar' hazard and risk zonation. Two methods are 
proposed. The first one is micro-zonation. The results are six detailed hazard-zone maps for flooding 
and 'lahar' at the 1.10,000 scale in rural areas and 1.2,000 scale within Yogyakarta city. The second 
method is based on a GIS, which includes hazards, vulnerability assessment of property and 
qualitative appraisal of factors relating to peoples vulnerability. 
 
 
Auteur (Author) : LEANG (Pichara)  
Titre : Géopolitique et structuration de l'espace cambodgien.  
Title : Geopolitics and Structuration of Cambodia.  
Directeur (Supervisor) : Giacottino (Jean-Claude)  
Discipline : Géographie : Géographie historique, politique, administrative.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Géopolitique. Géographie historique. Guerre. Territoire khmer.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Aix Marseille 2  
Résumé : L'auteur étudie les incidences de la géopolitique sur les mutations de l'espace cambodgien. 
Après un rappel du contexte historique de ces mutations, l'auteur analyse les processus qui ont 
engendré les bouleversements des structures traditionnelles, à partir des années 70. Il montre que la 
succession des événements politico-militaires constitue, pour une grande part, les causes des 
incertitudes et du délabrement actuels du Cambodge. Dans cette étude, l'accent est mis sur les 
répercussions de l'idéologie et de la géopolitique sur l'organisation de l'espace cambodgien. L'étude 
se termine sur l'examen des tendances de l'évolution de la situation, suite à la nouvelle donne que 
constitue le retrait 'officiel' des troupes vietnamiennes de septembre 1989, de ce pays.  
Abstract : The main purpose of this work is to show the links between political geography and 
changes of Cambodia. The study starts with a description of historical background which initiated 
the changes. Then, an analyse of the processes which generated the structural breaks which took 
place in the early 70's in the traditional way of life is carried out. According to this analysis, those 
years of political and military instability are a major cause in the bankruptcy of the country 
nowaday. An attempt has been made to show how strong are the effects of ideology and political 
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geography on land and water management in Cambodia. The study ends with an analyse of current 
trends of the new political situation which took place in september 1989 after the so-called 
withdrawal of Vietnamese occupation troops. 
 
 
Auteur (Author) : LEVANG (Patrice)  
Titre : Tanah Sabrang (la terre d'en face). La transmigration en Indonésie : permanence d'une 
politique agraire contrainte.  
Title : Tanah Sabrang (the Land Beyond). Transmigration in Indonesia : Permanence of an Agrarian 
Policy.  
Directeur (Supervisor) : Châtaigner (J.)  
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Psychologie, Agronomie, Sciences 
du sol et productions végétales.  
Mots-clés (Keywords) : Culture tropicale. Développement. Homme. Indonésie. Colonisation rurale.   
Année (Year) : 1995  
Université (University) : ENSA Montpellier  
Résumé : Engagée en 1905 par le colonisateur néerlandais, la transmigration constitue le plus grand 
programme de colonisation agricole dirigée jamais entrepris par un Etat. En voulant corriger 
l'important déséquilibre démographique au sein de l'archipel, la transmigration poursuit un double 
objectif de politique sociale dans les îles intérieures (Java, Madura, Bali) et de politique de 
développement dans les îles extérieures (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya). Le programme 
connaît au moins autant de réussites que d'échecs. Ces derniers sont habituellement imputés au 
manque de moyens, à l'insuffisante sélection des sites et des migrants, à la mauvaise préparation des 
projets et aux multiples dysfonctionnements au sein des ministères impliqués. La première partie 
montre que les difficultés auxquelles se heurte la transmigration proviennent moins de problèmes de 
mise en oeuvre que d'une conception inadaptée du programme dès le départ. Cette dernière est le 
fruit d'une perception erronée de l'évolution du paysannat javanais face à la croissance 
démographique, de préjugés tenaces envers les populations et le milieu des îles périphériques et, 
surtout, d'une vision exclusivement agraire du développement. Au travers de nombreux exemples, la 
deuxième partie montre comment ces problèmes de perception et de représentation se traduisent, tant 
dans les choix des aménageurs que dans les réponses apportées par les paysans, au niveau des centres 
de transmigration. La dernière partie, enfin, après avoir resitué la transmigration dans le cadre plus 
vaste des colonisations agricoles dirigées, montre qu'elle n'est en fait que le dernier avatar de 
l'expansion des royaumes agraires javanais, que l'origine profonde des difficultés qu'elle connaît est à 
rechercher dans une vision et une conception particulières du monde et du pouvoir. Mais l'Indonésie 
n'est plus un royaume agraire. Aujourd'hui, la priorité va à l'industrialisation du pays et à la 
modernisation de son agriculture. Face à cette nouvelle donne, la transmigration va devoir s'adapter 
ou disparaître. 
 
 
Auteur (Author) : LEYNAUD (Brigitte)  
Titre : L'insertion des réfugiés de l'ex-Indochine française à Paris et en Ile-de-France de 1975 à 
1995.  
Title : The Insertion of Refugees from ex-French Indochina in France from 1975 to 1995.  
Directeur (Supervisor) : Claval (Paul)  
Discipline : Géographie : Démographie, Epidémiologie.  
Mots-clés (Keywords) : France. Ile-de-France. Paris. Indochinois. Réfugié politique. Intégration 
sociale. Acculturation.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : L'insertion des réfugiés de l'ex-Indochine française est-elle une réussite ou un échec après 
leur arrivée et leur installation en France ? Pour répondre à cette question nous sommes allée les 
rencontrer à leur domicile. Comment vivent-ils ? Les hommes parlent mieux le français que les 
femmes grâce à leur activité professionnelle. Le niveau du français diminue avec l'âge et la date 
d'arrivée en France. Au niveau professionnel, on enregistre une déqualification quasi-totale par 
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rapport à la profession d'origine. Quelles mesures devons-nous prendre impérativement pour rendre 
notre dispositif d'insertion encore plus performant ? Il faut : - augmenter le volume horaire des cours 
de français ; - créer de nouvelles structures d'accueil afin d'éviter la marginalisation ; - accepter la 
validation des diplômes et les qualifications professionnelles d'origine ; - développer le 
professionnalisme humanitaire. Telles sont les conclusions de nos recherches.  
Abstract : Is the insertion of refugees from ex-French Indochina after their settlement in France a 
success or a failure ? We discussed with the refugees in their homes to try to find an answer to this 
question how do they live ? The men speak a much better French than the women due to their 
professional activity. The aptitude in French decreases with age and the date of arrival in France. 
Regarding their professions, there is almost a total change from their initial field of specialisation. 
What measures must be taken to make structures for their insertion more efficient ? We must : - 
increase the number of training hours in French ; - create new structures for their settlement to 
avoid their marginalisation ; - accept and validate all certificates and professional qualifications 
they may have arrived with ; - develop humanitarian professionalism. These are some of the 
conclusions of our research.  
 

 
Auteur (Author) : MAURICE (François)  
Titre : Exemple de plan de développement touristique de l'espace vietnamien.  
Title : Example of a Tourism Development Project for Vietnam. 
Directeur (Supervisor) : Lozato Giotart (J.-Pierre) 
Discipline : Géographie : Géographie historique, politique, administrative, Loisirs et tourisme.  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Tourisme. Développement.  
Doctorat d'Etat. 
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Nice  
Résumé : Analyse critique du plan de développement touristique du Vietnam, compte tenu de la 
croissance des destinations touristiques concurrentes prioritaires en Asie de l'Est et pacifique de 1985 
à 1990 et des potentialités de croissance des arrivées de touristes émis par la zone économique de 
l’OCDE et des nouveaux pays industriels d’Asie de l'Est. A l'horizon 2005, le Vietnam peut-il 
proposer un modèle de développement qui soit un exemple pour le Tiers-Monde ? 
 
 
Auteur (Author) : MIERMONT (Philippe)  
Titre : Géopolitique, développement et nouvelles élites économiques en Asie du Sud-Est.  
Title : Geopolitics, Development and New Economical Elites in Southeast Asia.  
Directeur (Supervisor) : Lacoste (Yves)  
Discipline : Géographie : Géographie historique, politique, administrative.  
Mots-clés (Keywords) : Géopolitique. Asie du Sud-Est. Elites (sciences sociales). Développement 
économique.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Cette thèse traite des trajectoires politiques et du développement de l'Indonésie, la 
Malaisie, Singapour et Hong Kong en se centrant sur le rôle des élites économiques. L'Indonésie 
connaît un développement tardif après des gaspillages, beaucoup de corruption et, jadis, de sang, 
alors que le régime a tissé un système de contrôle politique de la société. Ceci contraste avec une 
vision de l'harmonie qui correspond à la symbolique traditionnelle javanaise. L'histoire de la 
Malaisie et de Singapour depuis l'indépendance peut être interpretée en se référant à la notion du 
'défi-réponse' de l'historien anglais Toynbee. En Malaisie, le pouvoir politique des Malais a été 
restauré par le 'tunku abdul rahman', tandis que Mahathir a conduit le développement. L'émergence 
d'une élite économique malaise contribue à un meilleur équilibre ethnique. Singapour est à la fois un 
cas de 'défi-réponse' et celui d'un Etat confucéen avec une élite 'junzi'. Son régime s'est enfermé dans  
un système qui veut la participation mais refuse la tolérance. Sans Etat fort, Hong Kong est devenu 
une 'star' de l'économie grâce à ses compagnies coloniales et ses magnats chinois. Le drame tient à ce 
que la démocratie y est venue trop tard. Au total, dans des pays à culture complexe comme ceux de 
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l'Asie du Sud-Est, le développement n'entraîne pas nécessairement la démocratie, car il y a des 
conflits de valeurs. Une élite administrative formée par le colonialisme est devenue classe dirigeante 
tandis que les Chinois d'outre-mer accaparaient le commerce. Depuis l'indépendance, l'alliance entre 
les élites locales au pouvoir et les élites chinoises est un facteur du développement, mais la Chine ne 
pourra pas compter sur les Chinois d'outre-mer, individualistes et de plus en plus assimilés, pour 
rétablir sa suzeraineté sur la région. Les élites économiques d'Asie du Sud-Est représentent environ 7 
millions d'individus vers 1990 (hors Vietnam). Avec ce pays, il est possible qu'elles comptent, en 
2025, 27 à 30 millions d'individus.   
 
 
Auteur (Author) : NINTARAKIT (Nittaya)  
Titre : Système à base de connaissance pour la cartographie thématique par télédétection. 
Application à la région de Phatthalung (sud de la Thaïlande).  
Title : Knowledge Base System for the Thematic Cartography by Remote Sensing. Application in the 
Phatthalung Province (Southern Thailand).  
Directeur (Supervisor) : Laurent (Daniel)  
Discipline : Terre, Océan, Espace, Sciences de la terre.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Cartographie. Télédétection spatiale. Analyse image. Ordinateur. 
Spot. Traitement donnée. Agriculture. Ecologie. Paysage.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : L'objectif de ce travail est de fournir un système à base de connaissances (SBC) destiné à 
automatiser la reproduction d'une méthode de cartographie thématique par télédétection. Il s'agit de 
cartographier les états de surface et les paysages agro-écologiques d'une région, en utilisant 
explicitement les connaissances des experts qui ont participé à la production de cartes de la région 
étudiée. Ce système a été construit autour du noyau de système Cite. Cite est un générateur de SBC 
qui permet de piloter des procédures de traitement d'image de télédétection. Les connaissances y sont 
représentées sous forme des règles de production. Cite a lui-même été développé à partir du système 
essentiel Cime II dont le moteur d'inférence est de type chaînage mixte. Cime II avait également été 
conçu pour traiter la non monotonie. Cite comme Cime II a été réalisé à partir du langage Prolog. 
L'intérêt de Cite est de permettre le transfert d'un savoir-faire dans le domaine de la cartographie 
sous forme d'un programme informatique, le SBC, aux utilisateurs de la télédétection qui désirent 
produire ce type de carte. Cite permet de piloter le traitement d'image et de guider l'utilisateur lors de 
l'évaluation des résultats. Il permet de choisir les traitements et d'analyser les résultats suivant des 
critères fournis par les experts. Il permet également de reprendre l'analyse de l'image en cas d'échec 
du traitement en cours, en faisant éventuellement appel à d'autres traitements. Cite est un système 
interactif où l'utilisateur intervient aux étapes décisives du choix ou du rejet de la carte-image 
réalisée. L'analyse et la mise au point du système ont été faites en prenant comme exemple la 
réalisation par des experts d'une cartographie des paysages agro-écologiques à partir de l'imagerie 
Spot sur la région de Phatthalung (sud de la Thaïlande). La base de connaissances proprement dite 
est nommée Songkla. Le SBC Songkla généré à partir de Cite peut être mis à la disposition 
d'utilisateurs désirant réaliser des cartes des paysages agro-écologiques, sur des milieux dont les 
composantes essentielles sont peu différentes de celles du milieu de Phatthalung. Pour des images de 
milieux très différents de celui de Phatthalung, le système Songkla pourra servir de référence pour 
développer des systèmes mieux adaptés.  

 
 
Auteur (Author) : NUR (Yoslan)  
Titre : L'île de Batam dans le triangle de croissance de Singapour, Johore et Riau : développement 
économique et aménagement de l'espace.  
Title : Batam Island in Growth Triangle of Singapore, Johor and Riau : Economic Development and 
Spatial Impacts.  
Directeur (Supervisor) : Goldblum (Charles)  
Discipline : Géographie.  
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Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Batam (île). Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. 
Développement économique. Zones franches industrielles d'exportation.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : L'urbanisation de Batam, île indonésienne d'une superficie de 415 km2 située à 20 km au 
sud-est de Singapour, a commencé au début des années 1970, dans l'objectif de concurrencer 
Singapour comme capitale économique régionale du Sud-Est asiatique. Mais, à la fin des années 
1980, Batam intègre son développement économique à celui de la Cité-Etat dans le cadre de la 
coopération économique du triangle de croissance de Singapour, Johore et Riau (Sijori). L'objectif de 
cette coopération est de promouvoir le développement économique régional par une coopération 
transfrontalière. Pour Batam, l'intégration dans la coopération économique du triangle de croissance 
Sijori est un moyen très efficace pour promouvoir son développement, développement qui s'est 
manifesté par l'augmentation de l'investissement privé, la création d'emplois dans les secteurs 
industriel, touristique, commercial et des services, la croissance très rapide du PIB, de la valeur des 
exportations, la progression du nombre de touristes dans l'île et du nombre d'habitants. Cette 
croissance rapide a produit des effets inattendus : la crise des logements pour les plus démunis, la 
crise des transports urbains et l'insuffisance d'eau salubre. Le décalage entre la vitesse de la création 
d'emplois et le flux d'immigrants venus chercher un travail a provoqué l'apparition du chômage sur 
l'île, lequel est en liaison directe avec l'augmentation des délits et de la criminalité. De point de vue 
urbanistique, l'intégration de Batam dans le triangle de croissance de Sijori a provoqué un 
changement dans la structure urbaine de Batam. A l'échelle régionale, la coopération économique du 
triangle de croissance Sijori a placé Batam dans deux systèmes de développement hierarchisés : le 
plus important est le triangle de croissance, l'archipel de Riau (à l'intérieur du territoire national 
indonésien) vient en second. A chaque système correspond une politique économique qui implique 
une politique d'aménagement spécifique. D'une part, le triangle de croissance Sijori vise au 
développement de cette région comme pôle économique à l'échelle mondiale, avec Singapour 
comme centre régional ; d'autre part, le gouvernement indonésien projette de faire de l'archipel de 
Riau un pôle industriel intégré au triangle de croissance Sijori et de l'île de Batam un centre régional 
en Indonésie.  
Abstract : The development of Batam, an Indonesian island with a 415 km2 area, located at 20 km 
southeast of Singapore, started in the earlier 1970's and was aimed to compete with Singapore as the 
economic capital of the Southeast Asia region. But at the end of 1980's, the Batam's economic 
development was integrated with Singapore's in the economic cooperation of growth triangle of 
Singapore, Johor et Riau (more famous as Sijori). The goal of this cooperation is to promote the 
regional economic development by a transborder cooperation. The integration of Batam in the 
growth triangle of Sijori is a very efficient means to promote the development of the island, that is 
shown by : the increase of private investment, the creation of jobs in industrial, tourism and services 
sectors, the fast rising of the growth regional product (GRP), of the value of exports, of the tourist 
number and of the number of migrants to the island. This fast urban increasing has the following 
side effects : the crisis of housing for the poors, the crisis of urban transportation and the shortage of 
clean water. Because of the shift between the rate of jobs creation and the rate of immigration, 
unemployment increased. The problem of unemployment leads to the growing number of crimes and 
offenses. From the urbanism point of view, the integration of Batam in the Sijori growth triangle 
caused the transformation of the urban structure of Batam. At the regional scale, the Sijori growth 
triangle economic cooperation placed Batam in two hierarchical systems of development : the 
growth triangle which is the most important, and Riau islands (inner the Indonesian national 
territory) at the second rank. Each system is connected to the economic policy from which a specific 
spatial policy is drawn up. The Sijori growth triangle plans the region as an economic pole at global 
scale, with Singapore as a regional center, meanwhile the Riau islands are projected by the 
Indonesian goverment to become an industrial pole integrated to the growth triangle and Batam 
island to be a regional center in Indonesia. 
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Auteur (Author) : PANAPITUKKUL (Nipa)  
Titre : Contribution de la télédétection spatiale à la caractérisation des systèmes de production 
agricole en Thaïlande du sud (provinces de Phatthalung et Songkhla).  
Title : Contribution of the Spatial Remote Sensing to the Characterization of Agricultural Production 
Systems in Southern Thailand (Phatthalung and Songkhla Provinces).  
Directeur (Supervisor) : Hubschman (Jacques) 
Discipline : Géographie : Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Télédétection. Agriculture. Riziculture. Hévéaculture. Paysage 
agroécologique.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Toulouse 2  
Résumé : Le travail présenté a pour but de caractériser les systèmes de production agricole à 
dominante de riziculture et hévéaculture du bassin du lac de Songkhla (Thaïlande du sud) en 
s'appuyant sur l'analyse par télédétection des modalités de l'utilisation du sol. La démarche emploie 
des images satellites des trois saisons : deux images de Spot I de saison pré-humide (1986) et de 
saison sèche (1987), et l'image Landsat-TM de saison des pluies (1989). Les classifications affinées 
de l'occupation du sol, fondées sur l'analyse dirigée, sont effectuées par une série de traitements 
d'images, masquages successifs, classifications multispectrales, classification multitemporelles, 
analyse texturale et croisements des classifications. Les difficultés principales proviennent des 
couverts nuageux présents sur les trois images et des confusions radiométriques persistantes entre 
certains types d'occupation du sol. Ces problèmes ont été en partie résolus grâce à la fois au 
croisement des classifications des trois dates et au remplacement des nuages-ombres de l'image d'une 
date par les pixels homologués des classifications des images des autres dates. Les résultats sont 
présentés sous forme d'image-résultats des types d'occupation du sol et des types de paysage 
agroécologique. Ces images-résultats contribuent significativement à l'analyse des systèmes de 
cultures, notamment des systèmes rizicoles, et à la mise en évidence du fonctionnement et de 
l'organisation des terroirs. Elles permettent finalement de mieux caractériser les systèmes de 
production agricole en associant aux connaissances acquises sur le terrain les informations 
complémentaires relatives à la distribution spatiale des utilisations du sol.  
Abstract : The objective of the present work is to characterize agricultural production systems 
dominated by rice and rubber cultivation. The study is based on land use pattern analysis by mean of 
remotely sensed imageries of one site in Songkhla Lake basin, Southern Thailand. Two Spot I images 
acquired during pre-rainy season (1986) and during dry season (1987), and one Landsat-TM image 
acquired during rainy season were used for this analysis. Land cover supervised classifications were 
processed in a series of image processings, successive masks, multispectral classifications, 
multitemporal classifications, textural analysis and classification crossings. The main difficulties 
arise due to a cloud coverage problem and radiometric confusions between certains types of land 
cover. These problems have been partly solved by crossing the classifications of the three images 
and by replacing the clouds in one image by the homologous pixels from the classification of the 
others. The land cover types and the agro-ecological landscape types are displayed in 'result images' 
which contribute significantly to analyse the cultural systems, specifically the system of rice 
cultivation, and to show up the operative organisation in local area. Finally, the result images 
provided a better comprehension of agricultural production systems associating field knowledge 
with complementary informations of spatial land use distribution.  
 
 
Auteur (Author) : RIYANTO (Bambang)  
Titre : Impact spatial prévisible d'un système de transport à grande capacité dans le grand 
Jakarta.  
Title : Spatial Impact Prediction of Mass Rapid Transit System in Jakarta Metropolitan Area.  
Directeur (Supervisor) : Merlin (Pierre)  
Discipline : Géographie : Géographie urbaine, Transports aériens et terrestres.  
Mots-clés (Keywords) : Jakarta (Indonésie). Transports urbains. Métro, conception et construction. 
Sol, utilisation du. Planification.  
Année (Year) : 1996  
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Université (University) : Paris 8  
Résumé : La forte croissance démographique et l'expansion urbaine accélérée créent un besoin en 
transport qui ne peut plus être satisfait par le système de transport en commun traditionnel. Dans ce 
contexte, le système du transport lourd considéré comme une solution au problème de transport en 
grande agglomération paraît soutenable. Plus de dix projets de métro ont été réalisés dans les pays en 
voie de développement. Malgré cela, il nous manque toujours une justification légitime de la 
pertinence des métros et des investissements lourds dans ces pays. On observe cependant que la 
contribution d'un système de transport lourd dans les villes des pays en voie de développement 
dépasse rarement 20% du nombre de déplacements en transport en commun contre 80% dans les 
villes en pays développés. Les différents aspects liés aux facteurs socioéconomiques, géographiques 
et culturels devraient être pris en compte dans l'analyse de la demande. La seule analyse interne du 
système ne suffit pas pour justifier la mise en oeuvre d'un tel système de transport ; il importe de 
prendre en compte la complexité du problème lié aux conditions locales. Une étude de transport 
urbain ne pourrait donc être valable si elle n'est faite avec un minimum de connaissance ou de 
compréhension de la ville desservie pour discerner les besoins en deplacements. L'absence d'une 
maîtrise foncière adéquate conduit à un développement de Jakarta insuffisamment contrôlé, ceci 
devrait être l'une des conditions prérequises pour un bon fonctionnement d'un tel système de 
transport. Dans cette situation, l'adaptabilité de la méthodologie d'analyse de la demande classique 
pourrait également être remise en question. 
Abstract : The rapid growth of population and the accelerated urban expansion create more 
demand of the urban travel which can't be satisfied by the conventional mode of public transport. 
For that matter, a mass rapid transit system is regarded as a solution for a metropolitan of Third 
World countries. After the second world war, more than ten projects of the mass rapid transit system 
have been constructed in the developing countries. In spite of this reality, we can't always reasoning 
the pertinence of the mass rapid transport on the Third Wolrd countries. Otherwise, the contribution 
of the mass rapid transit system is rarely more then 20% of public transports travelling against 80% 
in the developed countries. The estimation of the future demand for transport must, as a matter of 
fact, be based on the comprehensive approach and related to socio-economic, geography and culture 
factors of its environment. An internal analyse properly isn't enough to justify the pertinence of the 
construction of a mass rapid transit system, without taking on consideration of the complexity of 
problems linking with the local condition. Lack of land-use control and regulation conduct the 
development of Jakarta uncontrollable. These are some of conditions requisite for the good 
operation of the MRT. In this case, the application of conventional approaches to estimate the 
transport demand in Jakarta (or in other metropolitan of Third World countries) is questionable. 
 
 
Auteur (Author) : ROTGE (Vincent)  
Titre : Le processus d'intégration ville-campagne dans la région de Yogyakarta : étude de cinq 
communautés de l'arrière-pays dans leur environnement régional.  
Title : The Process of Rural-Urban Integration in the Yogyakarta Region : the Study of Five 
Hinterland Communities in their Regional Setting.  
Directeur (Supervisor) : Claval (Paul) 
Discipline : Géographie urbaine : Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Yogyakarta. Ville campagne. Urbanisation. Région indonésienne. 
Paysannerie.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : L'objectif principal de cette thèse est d’établir la nature et l'importance des relations ville-
campagne dans la région de Yogyakarta à Java en Indonésie. Ce travail repose principalement sur 
l’étude de cinq communautés de l’arrière-pays choisies dans des terroirs différents ou à distance 
variable de la capitale de cette région. Ce travail comprend une introduction historique où les 
principaux facteurs historiques de peuplement de cette région sont examinés de façon diachronique. 
La deuxième partie comprend une analyse de géographie régionale où les principaux facteurs 
régionaux qui sous-tendent le processus d'urbanisation de l’arrière-pays et d’intégration régionale 
sont analysés. La troisième partie consiste en l'analyse de communautés de plaine, de piémont et de 
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montagne. Celle-ci se concentre sur les échanges économiques, migratoires et les relations 
sociologiques entre ces communautés et les zones urbaines. Dans la conclusion, des perspectives de 
recherche sur le thème des relations ville-campagne et de l’intégration régionale dans cette aire 
géographique et culturelle sont présentées.  
Abstract : The main target of this doctoral dissertation is to examine the nature and magnitude of 
rural-urban linkages in the Yogyakarta region, Java, Indonesia. This work consists of the study of 
five hinterland communities selected on the basis of their agroecological setting and of their location 
vis-à-vis the regional capital city. This work comprises a historical introduction where main factors 
of human settlement are analyzed in a diachronic way. The second part includes a regional 
economic analysis. In this part are examined the main regional forces that participate in the process 
of urbanization of the hinterland and of regional integration. The third part consists in the analysis 
of five lowland, foothill and highland communities. This analysis focuses on economic, migratory 
and sociological relations between the latter communities and urban areas. In conclusion, research 
prospects in the field of rural-urban linkages and regional integration in this geographical and 
cultural area are pinpointed. 
 
 
Auteur (Author) : SAKARSOHO (Raden-Waluyo) 
Titre : Politique des transports urbains et développement urbain de Surabaya (Indonésie). 
Directeur (Supervisor) : Merlin (Pierre) 
Discipline : Sciences et techniques : Transports terrestres, transports maritimes, Constructions 
navales. 
Mots-clés (Keywords) : Politique transport. Transport urbain. Indonésie. Urbanisation. 
Développement urbain. Mobilité. Interaction. Système transport. Accessibilité. Analyse 
comportementale. Socioéconomie. Démographie. Modélisation. Economie.  Transport. 
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Résumé : Depuis une quarantaine d'années, des recherches ont été effectuées pour mieux connaître 
la relation existant entre les transports et l'utilisation du sol. La connaissance de cette relation permet 
de comprendre l'origine et l'évolution de la forme urbaine et a un impact important sur la politique 
des transports. L'objet principal de cette thèse est l'analyse de la politique des transports mise en 
place par l'Etat indonésien et la collectivité municipale de Surabaya pendant la période 1990-1997. 
Cette thèse propose de déceler les interactions avec l'urbanisation et s'interroge sur la cohérence entre 
les options de transport et le développement urbain. Elle comporte trois parties. La première partie 
livre une présentation de l'évolution de l'urbanisation à Surabaya, avec en préalable l'évolution de 
son système de transport à travers ses diverses composantes. Cette analyse est nécessaire pour faire 
apparaître le rôle potentiel de l'accessibilité et des dessertes de transports dans les décisions des 
acteurs urbains en situation de choix de localisation de l'habitat ou des activités économiques. La 
deuxième partie analyse les comportements de déplacements urbains et le lien existant entre les 
caractéristiques socio-économiques (revenu, possession d'un véhicule, profession, etc.), 
démographiques des ménages (âge, sexe, taille des ménages, nombre d'actifs, d'écoliers, etc.), les 
moyens de transports utilisés et l'offre de transports urbains. L'élément original des facteurs de 
mobilité par rapport à ceux des pays occidentaux ou d'autres régions du monde tient au rôle 
important joué par les deux roues motorisés à Surabaya comme dans d'autres villes asiatiques. La 
troisième partie présente un exercice de modélisation qui met en relation l'urbanisation et 
l'accessibilité offerte par le système de transport. Cette partie s'achève par des considérations et 
recommandations sur la politique de transport à Surabaya. En conclusion, la politique de transport 
urbain de la ville de Surabaya est influencée par celle de l'Etat, qui intervient dans différents 
domaines : fiscalité, tarification, subvention, investissements en infrastructures et offre de transport. 
Certaines compétences en matière de transport et d'urbanisme ont été transférées aux collectivités 
locales de niveau II. En fait, les sources de financement les plus importantes restent entre les mains 
de l'Etat, ce qui signifie la dépendance des collectivités locales vis-à-vis du budget de l'Etat. 
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Auteur (Author) : SEVIN (Olivier)  
Titre : Des essarts de Mojopahit aux rizières de la transmigration : migrations, colonisation 
agricole et terres neuves en Indonésie.  
Title : From Mojopahit to Transmigration : Studies in Migrations, Land Utilization and Agricultural 
Colonization in Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Pelissier (Paul)  
Discipline : Géographie : Démographie, Epidémiologie, Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Colonisation agricole. Migrations. Java. Transmigration. 
Sumatra. Terres neuves. Kalimantan. 
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : C'est en fonction du raisonnement très simple selon lequel la naissance de fronts pionniers 
suppose d'abord l'existence d'un contraste marqué entre régions très peuplées et régions peu 
humanisées, puis une dynamique susceptible de conduire les populations des régions densément 
occupées vers les espaces demeurés forestiers, que le problème de la colonisation agricole en 
Indonésie a été abordé. Le premier livre rend compte du déséquilibre démographique qui oppose 
Java et Bali aux autres îles de l'archipel. Ce contraste remonte à la nuit des temps ; il s'est 
simplement transformé en déséquilibre au XIXe siècle sous l'influence du 'système des cultures'. Le 
deuxième livre aborde les problèmes liés à la dynamique des différents groupes. Il permet de 
relativiser l'ampleur des migrations javanaises, sundanaises et balinaises, d'en souligner le caractère 
très récent, et de faire ressortir, à côté des facteurs d'ordre économique, l'existence de mobiles d'ordre 
culturel trop souvent ignorés. L'étude des migrations organisées ne se limite pas à l'étude de la 
transmigration. Il existe, en effet, une filiation entre le programme colonial de Kolonisatie et le 
programme de transmigration de l'Indonésie indépendante même si les objectifs assignés à ces deux 
entreprises ont considérablement évolué avec le temps. Enfin, le troisième et dernier livre traite de la 
place des terres neuves dans l'organisation de l'espace indonésien contemporain. Il permet de 
constater que les migrations n'ont eu un impact véritablement important qu'à Sumatra. Chemin 
faisant un certain nombre d'idées reçues ont été remises en question. L'idée d'un 'exceptionnalisme' 
javanais a été fortement nuancée, de même que l'idée selon laquelle ce serait la pression 
démographique insoutenable qui serait réellement responsable de l'exode de millions de paysans. Au 
final, la conclusion qui s'impose est que l'espace national indonésien se structure aujourd'hui de la 
même façon que se sont structurés en leur temps Mojopahit et Mataram. C'est en grignotant les 
espaces forestiers, en multipliant les domaines agricoles, puis en fédérant les clairières entre elles 
grâce à un bon réseau de chemins en terre, que s'est elaborée la royauté javanaise. C'est en reliant 
entre eux les villages neufs par un dense lacis de routes secondaires bien entretenues, que la forêt 
recule dans les îles extérieures et que les provinces périphériques sont progressivement intégrées à la 
construction nationale.  
Abstract : In a very simple way, agricultural colonization in Indonesia as anywhere else, supposes 
first a contrast between overcrowded and sparsely populated areas, then vigourous migratory flows 
from densely populated towards empty regions. Accordingly, the first part of the book tries to explain 
the demographic imbalance between Java and the so-called 'outer islands'. This is a very old 
phenomenon which began acute during the XIXth century under the pression of the 'cultivation 
system'. The second part is devoted to the various migratory flows that swelled up all around the 
archipelago. This is an occasion to show that beside Javanese, Sundanese and Balinese migrations 
which finally are quite recent, numerous peoples spread over the different islands for a long time. In 
fact, economic difficulties and poverty are not the only key factors that explain the peasants' decision 
to sail out their native island, cultural reasons are as less as important. Transmigration and 
Kolonisatie are the two main ressettlement policies, however, if they are direct descendents, their 
objectives have considerably evolved over the decades. The third part is devoted to the influence of 
migrations over spatial organization in contemporary Indonesia. The main constatation is that 
Sumatra is the sole island whose regional framework has been totally reorganized by migrations 
flows. On the way, some prevailing opinions have been reconsidered : the physical environment in 
Java is not so uncommon, demographic pressure is not automatically responsible for the moving of 
millions of peasants. Finally, as a conclusion, one can say that the Indonesian earth is structuring in 
the same way as Mojopahit and Mataram did in their time. Javanese kingdoms structured themselves 
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step by step, clearing the forest, then keeping in good condition a small network of tracks to connect 
new agricutural settlements, as do transmigration today with new transmigration villages. Planned 
settlement is a means to achieve national unity. 
 
 
Auteur (Author) : SILAPACHARANAN (Siriwan)  
Titre : Exploitation d'images de Spot et Landsat TM. Application à la planification urbaine de 
Bangkok (Thaïlande).  
Title : Exploitation of Spot and Landsat TM Images. Application in Urban Planning : Bangkok 
(Thailand).  
Directeur (Supervisor) : Hubschman (Jacques) 
Discipline : Géographie : Méthodologie, Théorie, Cartographie, Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Bangkok. Planification urbaine. Image satellitaire. Urbanisme. 
Télédétection.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Toulouse 2  
Résumé : L'ensemble comprend 3 parties, 10 chapitres et est illustré de graphiques et cartes. La 
partie 1 présente l’évolution urbaine de Bangkok, l'organisation et les transformations urbaines, la 
problématique urbaine et la planification dans le plan national de développement socio-économique. 
La partie 2 concerne la méthodologie de télédétection, les recherches sur la télédétection en milieu 
urbain, les caractéristiques des éléments urbains de Bangkok, les analyses numériques et visuelles 
des données satellitaires de Spot XS et P et Landsat TM (sauf la bande thermique). Les images 
multidates de 1986, 1987 et 1989 ont été exploitées, et les résultats entre les deux analyses évaluées. 
La partie 3 aborde les applications de l'analyse visuelle d'images satellitaires dans le plan de 
développement de Bangkok dans le cadre du plan national de développement socio-économique, et 
également l’évaluation d’intérêt des données satellitaires en milieu urbain dans le cas d'une grande 
métropole comme Bangkok. Les images traitées et classées sont réalisées par photos sur écran et par 
imprimante à jet d'encre en couleur à différentes échelles, notamment 1: 20.000, 1: 25.000 et 1: 
50.000.  
Abstract : This dissertation composes of 3 parts, 10 chapters and illustrations of graphics and maps. 
Part 1 presents urban evaluation of Bangkok, organisation, urban transformation, problems and 
planning in the national plan for socioeconomic development. Part 2 concerns of methodology of 
remote sensing, researches of urban area in remote sensing, characteristics of urban elements of 
Bangkok, digital and visual analysis of satellite information of Spot XS and P and Landsat TM 
(except the thermal band). The multidates images of 1986, 1987 and 1989 had been exploited, and 
the evaluation of the two analysis's results. Part 3 describes the application of visual analysis of 
satellite images in the development plan of Bangkok under the national plan for socio-economic 
development and also the evaluation of satellite information advantage in urban area, for the case of 
the metropolitan like Bangkok. The analysis and classified images had been realised by photos of the 
monitor and by color ink jet printer at different scales, especially 1: 20.000, 1: 25.000 and 1: 50.000.  
 
 
Auteur (Author) : SILAPATHONG (Chaowalit)  
Titre : Utilisation combinée d'un système d'information géographique et de la télédétection pour le 
suivi et l'aménagement des mangroves en Thaïlande.  
Title : Integrated Use of Geographic Information System and Remote Sensing for Change Detection 
and Management of Mangrove Areas in Thailand.    
Directeur (Supervisor) : Blasco (François)  
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Psychologie, Ecologie animale, 
végétale et microbienne.  
Mots-clés (Keywords) : Systèmes d'information géographique. Télédétection. Mangrove. Thaïlande 
(Khlung-Khungkraben). Aquaculture. Ecologie. Aménagement.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Toulouse 3  
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Résumé : La présente étude est un essai d'utilisation combinée d'un système d'information 
géographique et de la télédétection pour l'étude de la mangrove thaïlandaise en vue de réaliser un 
plan d'aménagement. Deux zones de mangroves : Khlung et Khungkraben dans la province de 
Chanthaburi, les zones les plus perturbées surtout par l'aquaculture, ont été choisies comme sites 
d'étude. Les données essentielles : facteurs physiques du milieu, types d'occupation du sol, etc., ont 
été acquises et stockées dans la base de données du SIG utilisé (Tydac-Spans). Les cartes 
d'occupation du sol ont été produites à partir de  divers documents, à trois dates. Une combinaison 
des images Landsat-TM et Spot panchromatique a été utilisée pour la classification. L'analyse de 
l'évolution de l'utilisation du sol dans la zone de mangroves, grâce au SIG, montre un très grand 
déséquilibre entre les mangroves et les bassins d'aquaculture. L'analyse des corrélations entre les 
mangroves et les facteurs physiques du milieu, par la méthode de superposition, donne une 
classification des potentialités du milieu, et, enfin, des propositions pour l'aménagement des zones de 
mangroves sont faites pour obtenir une utilisation optimale du sol avec équilibre entre mangrove, 
bassins d'aquaculture et autres utilisations du sol. La méthode peut être appliquée à d'autres zones de 
mangroves dans le pays et nous pensons qu'elle peut être également appliquée à d'autres pays de la 
zone intertropicale. 
 
 
Auteur (Author) : SIREGAR (Vincentius P.)  
Titre : L'aménagement des îles coralliennes de Seribu, Indonésie.  
Title : Management of the Coral Reefs in the Thousand Seribu Islands, Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Pinot (J.-Pierre) 
Discipline : Géographie : Biogéographie, Ecologie, Géographie maritime, ports, pêche, Loisirs et 
tourisme.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Seribu. Iles Seribu. Aménagement insulaire. Parc maritime. 
Tourisme. Pêche.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Brest  
Résumé : Les îles Seribu sont un ensemble d’îles et de récifs coralliens. Ces récifs subissent une 
pression assez importante de la part de l’activité humaine. La partie septentrionale de l'archipel de 
Seribu est un parc national maritime. La gestion de ce parc n'est pas actuellement satisfaisante du fait 
de la présence d’activités sur des zones interdites. Pour que ce parc fonctionne et se développe bien, 
il est souhaitable que ce parc soit en mesure d'avoir un intérêt économique par l'exploitation de ses 
potentialités. Pour le tourisme, un autre but est d’améliorer le potentiel touristique en faisant adopter 
des activités de sport nautique. Il serait souhaitable que les habitants soient en mesure de participer 
au développement du tourisme. Les aménagements aux îles Seribu sont simples et limités, et parfois 
inexistants. Ils sont pour la plupart inadaptés aux impératifs naturels. Vue la condition physique des 
îles, il est évident qu'elles n'ont pas besoin de transformations par lesquelles on modifierait le milieu 
pour donner de nouvelles propriétés physiques, mais plutôt d’aménagements de protection destinés à 
conserver au milieu ses propriétés naturelles.  
Abstract : The thousand Seribu islands are coral cay. Their reefs and waters offer huge potential for 
both foreign and domestic tourism development. They have enormous potential for development of 
water sports. The coral reefs of the thousand islands are suffering from increasing human pressure. 
Several factors may cause the degradation of coral reefs, including the consequence of several 
human activities. The coastal management in thousand islands is simple and limited and some times 
non-existent. They are generally non-adapted with the natural imperative. According to their 
physical condition it is obvious that the islands don't need the transformation by which we modify the 
site that gives a new physical property, but rather the management of the protection conserving their 
natural property.  
 
 
Auteur (Author) : SRIJANTR (Pongsant)  
Titre : Appui méthodologique à l'application d'une politique agricole : utilisation de la 
télédétection pour caractériser les sols en vue de la gestion des ressources en eau de la plaine 
centrale de Thaïlande (Kamphaengsaen, province de Nakhon Pathom).  
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Title : Methodological Support for the Application of Agricultural Policy : Utilization of Remote 
Sensing to Characterize the Soils in the Central Plain of Thailand on the Water Resources 
Management Prospective (Kamphaengsaen, Province of Nakhon Pathom).  
Directeur (Supervisor) : Bruneau (Michel)  
Discipline : Géographie : Méthodologie, Théorie, Cartographie, Hydrologie, Géomorphologie et 
géologie, Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Télédétection. Thaïlande. Sol potentiel agricole. Eau en agriculture. 
Irrigation. Cartographie pédologique. Cultures irriguées.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Bordeaux 3  
Résumé : L'objectif de cette recherche est de mettre au point une méthodologie de traitement des 
données brutes Landsat Thematic Mapper pour déterminer les caractéristiques des sols dans la plaine 
centrale de Thaïlande en vue de la gestion des ressources en eau et pour tester la pertinence de la 
télédétection aérospatiale dans le cadre d'une politique agricole. Ces données numériques ont été 
prises à la fin de la saison sèche (8 avril 1991) dans la région centrale. L'analyse factorielle en 
composante principale a été traitée, sans choix préalable d'échantillons, sur les données 
radiométriques des 6 canaux, à l'exclusion du canal TM6, afin d'étudier les comportements hydriques 
des sols. La classification des états de surface a été effectuée, par l'analyse discriminante pas à pas, 
sur les données numériques des 7 canaux bruts Landsat TM en vue d'une classification supervisée 
des sols nus, en particulier des textures des sols et des états d'humidité des sols. Les résultats sont 
présentés sous forme d'images classées. Il est possible d'effectuer directement l'ACP pour obtenir les 
trois premières combinaisons linéaires qui expliquent plus de 95 % de la variance. L'image de la 
troisième combinaison permet de mettre au point un équivalent d'un indice d'humidité des sols. On a 
réussi à classer différents états de surface correspondant aux paysages observés et aux courbes 
spectrales de réflectances radiométriques. La carte des états de surface obtenue distingue : les type de 
cultures, les états d'humidité des sols, les états de végétation, les types de textures des sols et les 
différentes surfaces en eau. Les images classées et les cartes obtenues pourraient permettre de 
déterminer les zones convenables à la production rizicole et de délimiter les sols hydromorphes à 
rétention d'humidité. Ces documents peuvent contribuer à l'amélioration des cartes pédologiques, à la 
gestion des ressources en eau et des sols, ainsi qu'à l'orientation et à la conception des nouvelles 
politiques agricoles du gouvernement thaïlandais.  
Abstract : The objective of the present research is to find out the methodological image processings 
of raw datas Landsat Thematic Mapper in order to determine the soil characteristics in the central 
plain of Thailand for water resources management prospective, and on behalf of testing the avantage 
of remote sensing in the framework of agricultural policy. The Landsat TM image was acquired 
during the end of dry season (8 april 1991) in the central region. The numerical data of six bands 
Landsat TM were processed without the band TM6 and without the sampling of test areas by the 
principal component factors analysis (PCA) for study the soil moisture behaviors. The classification 
of surface stages had been carried out by the stepwish discriminant analysis with the seven bands of 
Landsat TM numerical raws data in order to classify the bare soils in particular of the soil textures 
and the soil moisture stages. The results of image processings were displayed in the form of 
classified images. It is possible to process the PCA direct so as to obtain the first three linear 
components of a PCA which explained more than 95 % of variance. The result images of the third 
component permitted to elaborate the soil moisture index. We can classify the various surface stages 
related to the agro-ecological landscapes and corresponding with the spectral graphics of 
radiometric reflectance values of the training areas. The obtained map of surface stages shows : 
kinds of crops cultivation, soil moisture stages, stages of crops growing, kinds of soil textures and 
different water surfaces. The classified images and the obtained maps may be used to determine the 
suitable areas of rice production, and to mark off the hydromorphic soils with high moisture 
retension. These images and informations can contribute an improvement of soil maps, a water 
resources management, a soil management and provide a better orientation and organization of new 
agricultural policy of Thai government. 
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Auteur (Author) : SRIJANTR (Thippawal) 
Titre : Transformations du système agraire de Thung Look Nok (plaine centrale) et perspectives 
de l'agriculture thaïlandaise. 
Title : Transformations of Thung Look Nok's Agrarian System (Central Plain) and Perspectives of 
Thai Agriculture. 
Directeur (Supervisor) : Dufumier (Marc) 
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Psychologie, Agronomie, sciences 
du sol et production végétale.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Système agraire. Plaine alluviale. Système production.   
Diversification. Economie agricole. Développement agricole. Sécurité alimentaire. 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : INA 
Résumé : La présente thèse est une investigation approfondie dans la petite région de Thung Look 
Nok, située à l'ouest de la plaine centrale, dans le bassin du Mae Klong. Dotée de conditions agro-
écologiques propices à la production agricole, d'un réseau d'irrigation bien développé, et favorisée 
par la proximité de Bangkok et des débouchés associés, cette région constitue un excellent 
laboratoire de l'agriculture thaïlandaise et de ses transformations. D'abord dominée par quelques 
grandes cultures, en particulier la canne à sucre, cette région connaît depuis quelques années une 
forte diversification au profit de productions à plus haute valeur ajoutée comme le maïs jeune épis et 
l'élevage de bovins. L'étude du système agraire de Thung Look Nok, confrontée aux évolutions 
historiques et économiques plus générales de la Thaïlande, et aux difficultés actuelles liées à la crise 
oblige à reconnaître de nouveaux objectifs pour l'agriculture de la Thaïlande. S'il est toujours 
important et nécessaire que le secteur agricole assure au pays une sécurité alimentaire et des produits 
compétitifs, il est tout aussi essentiel qu'il permette à une part importante de la population de vivre 
dans des conditions acceptables tout en respectant l'environnement. Il s'agira de favoriser une 
agriculture à choix multiples, reposant à la fois sur des filières performantes et un tissu d'échanges 
dense. Enfin, il conviendra de mettre l'accent sur les exploitations familiales et marchandes de taille 
moyenne. 
 
 
Auteur (Author) : SRIPUMIN (Rachen)  
Titre : Turbidité des eaux superficielles à partir des images de télédétection : application au 
secteur interne du golfe de Thaïlande.  
Title : Turbidity in the Upper Part of Water Colum by Using the Remotely Sensed Images : 
Application to the Upper Gulf of Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Vanney (Jean-René)  
Discipline : Géographie : Hydrologie.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Golfe de Thaïlande. Hydrologie. Turbidité. Eaux superficielles.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 4  
Résumé : La distribution des matières en suspension du secteur interne du golfe de Thaïlande a pu 
être identifiée grâce à l'utilisation des données digitalisées des satellites Mos-1 Messr et Landsat-5 
TM. Une approche qualitative (équidensités et rehaussement dynamique du contraste) a dans un 
premier temps permis de comprendre la répartition des 'mes'. Le calibrage des données a été réalisé 
par la confrontation de données in situ (prélèvements d'eau et détermination de la charge 
sédimentaire) avec les valeurs de luminance TM. Les concentrations en matières en suspension (en 
mg 1) ont été déterminées par un algorithme. Une transformation chromatique a permis de minimiser 
les effets atmosphériques. Le coefficient chromatique est fortement corrélé (r = 0.8) avec le 
logarithme népérien des concentrations des matières en suspension (intervalle de confiance = 99%). 
Enfin, les résultats indiquent que la méthode peut être extrapolée à toute la zone d’étude.  
Abstract : The distribution of suspended matter in the Upper Gulf of Thailand was identified by 
using of remotely sensed digital data (Mos-1 Messr and Landsat-5 TM). Firstly, the qualitative 
approach (stretch contrast and density slicing) allowed to understand the suspended matter. The 
calibration of the data was carried out and compared to the data obtained in situ (by water sediment 
sampling) and TM radiance values using an algorithm for the retrieval of SMC. A chromaticity 
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transformation was also applied in order to minimize the atmospheric effects. We found that the 
chromaticity coefficient is highly correlated (r = 0.8) with the exponent of the logarithm of SMC at 
the 99 per cent level of significance. Finally, the results of the study indicate that the method can be 
extrapoled for over all of study area.  
 
 
Auteur (Author) : TAUFIK (Muhammad)  
Titre : Cartographie de l'évolution du delta du Bengawan Solo (île de Java, Indonésie) à l'aide 
d'images Spot.  
Title : Mapping of the Evolution of the Bengawan Solo Delta (Java Island, Indonesia) by Spot 
Imagery.  
Directeur (Supervisor) : Campredon (R.)  
Discipline : Terre, Océan, Espace, Sciences de la terre.   
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Cartographie. Morphodynamique. Delta. Spot. 
Télédétection spatiale. Imagerie. Analyse image. Aménagement bassin. Delta Bengawan Solo.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Nice  
Résumé : A Java, le fleuve Bengawan Solo se développe environ sur 560 km. Il est le plus important 
cours d'eau de l'archipel indonésien. Son bassin versant de 16 000 km2 est occupé par des formations 
volcaniques en amont, par des formations calcaires et marneuses du pliocène et du néogène au centre 
et par des séries sédimentaires du pléistocène en aval. Dans ce domaine tropical humide, les cours 
d'eau sont essentiellement alimentés par les fortes pluies de mousson d'été. Le régime pluviométrique 
conjugué à la diminution du couvert végétal due aux actions anthropiques ont entraîné toute une série 
de réactions en chaîne : lessivage, érosion, transport et sédimentation. Ceci est à l'origine d'une 
intense dynamique deltaïque peu cartographiée. Le recours à la télédétection spatiale dans ce cas se 
justifie à plus d'un titre non seulement pour suivre les mutations d'un tel espace géographique, mais 
pour permettre aux aménageurs de la région de prendre des décisions adéquates. C'est dans ce cadre 
que s'inscrit notre thèse qui préconise l'utilisation de l'imagerie satellitaire pour la connaissance et la 
mise en valeur des deltas tropicaux. La première partie présente la région étudiée à travers 
l'imbrication des facteurs climatique, hydrologique, géologique et pédologique ainsi que leur impact 
direct sur le milieu. Elle évoque également   les différentes sources de données qui ont servi à l'étude. 
La deuxième partie est consacrée aux méthodes et techniques de la télédétection spatiale pour la 
cartographie des zones estuariennes. Elle présente en outre la configuration informatique et les 
techniques de traitement d'images utilisées. Les apports de la télédétection dans la connaissance et la 
cartographie des milieux évolutifs y sont clairement identifiés. La troisième partie est une application 
de la méthode sur le delta de Bengawan Solo. Les résultats des traitements numériques montrent un 
accroissement du delta en superficie de 1,13 km2 par an de 1985 à 1991. Ces mêmes résultats 
permettent d'évaluer la progression du chenal principal de 55 m par an vers le nord selon une forme 
allongée-lobée avec un triangle pointu 
 
 
Auteur (Author) : TJAHJONO (Boedi)  
Titre : Etude géomorphologique du volcan Sunda-Tangkuban Parahu (Java, Indonésie) et 
évaluation des aléas volcaniques.  
Title : Geomorphological Study of the Sunda-Tangkuban Parahu Volcano (Java, Indonesia) and 
Evaluation of Volcanic Hazards.  
Directeur (Supervisor) : Thouret (Jean-Claude)  
Discipline : Géographie : Géomorphologie et géologie, Biogéographie, Ecologie.  
Mots-clés (Keywords) : Volcans. Java (Indonésie). Volcanisme. Géomorphologie. 
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Clermont Ferrand 2  
Résumé : Le Tangkuban Parahu (2084 m) est un édifice intra-caldérique du strato-volcan Sunda qui 
se situe à 17 km au nord de Bandung (2,5 millions d'habitants en 1995) à l'ouest de Java (Indonésie). 
Le Sunda-Tangkuban Parahu est un volcan andésitique calco-alcalin, modérément à fortement 
potassique, et est le seul strato-volcan actif du massif quaternaire, appelé complexe de Sunda. 
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L'évolution géomorphologique de cette région a été mis en évidence par la subsidence du complexe, 
des avalanches de débris le long de l'axe du complexe, les éruptions pliniennes ignimbritiques du 
Sunda-Tangkuban Parahu et le rejeu de la faille de Lembang du segment occidental. Le premier 
événement (0,51-0,105 MA) a formé le bassin et l'escarpement de faille de Lembang au sud du 
complexe, mais il a plissé et chevauché les piémonts nord, formant le mont, le bassin et 
l'escarpement de pli-faille de Tambakan. Le deuxième (entre 0,51 et 0,105 MA, mais 
postérieurement au premier) a laissé des cicatrices en fer à cheval. Le troisième (vers 0,105 et 0,05 
MA) a formé des caldéras au sommet et des plateaux ignimbritiques autour du volcan. Par ces 
éruptions majeures, la plupart de cette région est recouverte par des dépôts cendreux ; ils sont à 
présent profondément altérés. Le climat équatorial javanais permet au processus morphogénique de 
les creuser, formant des vallées profondes surimposées sur les plateaux en amont, ainsi que 
l'accumulation détritique en aval, formant des plaines alluviales. Le quatrième (vers 0,024 MA) a fait 
reapparaître les anciens escarpements de faille masqués par des dépôts cendro-ponceux, formant les 
escarpements de faille composites. Depuis deux siècles, les éruptions phréatiques prédominent. Les 
aléas et les risques éruptifs futurs seront probablement d'origine phréatique ou phréatomagmatique. 
Cependant, les éruptions pliniennes du passé peuvent être récurrentes. Les coulées pyroclastiques et 
les déferlantes sont considérées comme les menaces directes les plus importantes.  
Abstract : The Tangkuban Parahu volcano (2084 m) is a nested strato-cone which developed in the 
caldera of the Sunda volcano in west Java (Indonesia). It is situated 17 km north of Bandung, a city 
with 2.5 millions inhabitants in 1995. Sunda-Tangkuban Parahu is an andesitic volcano belonging to 
the medium and high alkaline series and is the sole active volcano in the quaternaire volcanic chain, 
the so-called Sunda complex. The geomorphological evolution of this region is marked by the 
subsidence of the Sunda complex, the debris avalanches along the axis of the Sunda complex, the 
plinian ignimbritic eruptions of Sunda-Tangkuban Parahu, and the reactivation of the west part of 
the Lembang fault. The first event (0.51-0.105 MA) formed the basin and the fault scarps of Lembang 
in the south of the complex, but it folded and thrusted up the northern footslopes, forming the 
mountain, the basin and the broken fold scarps of Tambakan. The second event (between 0.51 and 
0.105 MA, but after the subsidence) left numerous horseshoe morphologies. The third event (about 
105 and 50 MA) created the calderas in the summit and the ignimbritic plateaus around the volcano. 
By these major eruptions, the most part of this region was covered by ash deposits ; they are now 
deeply weathered. The Javanese equatorial climate allows erosion to incise the deposits in the 
uplands, forming the deep superimposed valleys in the plateaus, and the aggradation in the 
lowlands, forming the alluvial plains. The fourth event (about 24 MA) uplifted the old fault scarps 
that were buried by ash and pumice deposits, forming a new one the so-called composite fault 
scarps. During the two last centuries phreatic eruption has predominated on Tangkuban Parahu. 
The hazard and the risk of a future eruption are supposedly from phreatic and phreatomagmatic 
eruptions, but the recurrence of plinian ignimbritic eruptions is possible. The pyroclastic flows and 
surges are considered as the most direct hazard. 
 
 
Auteur (Author) : TONDOBALA (Linda)  
Titre : La dynamique des villes et la transformation des villages urbains en Indonésie : les 
'kampung'  de Bitung (Célèbes-Nord) face à l'emprise urbaine.  
Title : The Dynamic of Cities and the Transformation of Urban Villages in Indonesia : the 
'Kampung'  of Bitung (North of Celebes) facing the Urban Ascendancy. 
Directeur (Supervisor) : Goldblum (Charles)  
Discipline : Géographie : Démographie, Epidémiologie, Géographie urbaine, Géographie rurale, 
Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Urbanisme. Célèbes (Indonésie ). Villes. Habitations.   
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Les terrains qui présentent un statut ambigu connaîtront toujours un régime juridique 
pluriel en matière du droit foncier, où se juxtaposent l'ancien droit occidental, le droit foncier 
national et le droit coutumier. Ils sont aujourd'hui le lieu privilégié du développement du 'kampung' 
(quartier d'habitation populaire situé dans la zone administrative de la ville). L'existence de plusieurs 
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titres et types d'occupation du sol confirme les pratiques populaires d'installation dans les 'kampung'. 
Le 'kampung' est un habitat organique, qui relève de la dynamique des ménages. Trois éléments 
essentiels caractérisent la stratégie résidentielle des populations des 'kampung' : l'accès du sol 
(l'utilisation de la stratégie familiale et du réseau relationnel) ; la production de l'habitat 
(prédominance de l'auto-construction, de la transmission par l'héritage de la parcelle ou de logement 
et de la forme évolutive d'une maison) ; l'usage de l'espace (rôle prioritairement socio-économique de 
l'habitat). Cette stratégie révèle une modalité d'intégration de la population dans la ville. La réalité du 
terrain montre que le programme d'habitat formel mis en oeuvre jusqu'à présent afin de faire face aux 
problèmes du logement, notamment pour la population à faible revenu, n'est pas tout à fait approprié. 
Vouloir résoudre le problème du logement par la technologie peut engendrer des effets secondaires 
néfastes, notamment en raison de nombreux aspects complexes liés au mode de vie des habitants.  
Abstract : Land which presents an ambiguous status still recognise a different set of land laws, i.e. 
legal system (national law) stands side by side with traditional Western law and customary law. 
Actually, they represent the privileged place of development in the 'kampung' (popular quarter 
situated in the administrative areas of the town). The presence of several titles and types of land 
occupation confirms the practice of installation of settlements in the 'kampung'. The 'kampung' is an 
organic habitat which is based on the dynamic living condition of the households. Three essential 
elements caracterise the residential strategy of 'kampung' inhabitants : access to the land (use of 
family and partnership net system) ; the production of the housing (predominance of self-
construction of transmission of the parcel by heritage and of evolution form of the house) ; use of the 
space (a mainly social-economic role of the habitat). This strategy reveals a certain integration of 
the population in the city's life. The existant condition shows that the program of formal habitat 
development which is executed till present, is not quite adapted. The choice of technology to resolve 
the habitat problems has to do carefully because it can generate the negative side effect, notably in 
reason of the complex aspects in relation with the life style of the people. 
 
 
Auteur (Author) : VICENTE (May Céline Thelma)  
Titre : Conception et réalisation du SIG intégrant la téléanalyse des dégradations urbaines vers la 
planification socio-environnementale : une approche de la production des 'spatioplans' pour le 
secteur est de Manille métropolitaine.  
Title : Conceptualisation and Realization of a GIS Integrating the Remote Sensing of Urban 
Degradations towards Urban Socio-Environmental Planning : an Approach to the Generation of 
'Space Plans' for the Eastern Sector of Metropolitan Manila.  
Directeur (Supervisor) : Dubresson (Alain)  
Discipline : Géographie : Géographie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Manille (Philippines ). Télédétection.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : L'aménagement ou le réaménagement urbain dans les pays du Sud-Est asiatique sous-
développés subit un décalage des déclarations d'intention et de la forme réelle qu'il prend sur le 
terrain. Cette étude tente de répondre aux questions de cette tendance par l'application de la 
télédétection dans le suivi et l'analyse morphologique des dégradations urbaines. La planification 
socio-environnementale est améliorée par l'intégration de cette étude dans un modèle du SIG qui 
conséquemment facilite le tirage des schémas directeurs en forme de 'spatioplans'. La région d'étude 
est le secteur est de Manille métropolitaine (Philippines). Pour la téléanalyse des dégradations 
urbaines, des données Spot multispectrales et panchromatiques sont utilisées. La segmentation des 
images suit le raisonnement disjonction-conjonction. À partir de cette activité, les relations spatiales 
causes-effets entre les dégradations du milieu naturel et artificiel sont analysables. Les résultats nous 
montrent la facilité d'analyse spatiale, la segmentation d'image permettant seule d'isoler et d'associer 
les phénomènes. On peut donc proposer une évaluation des environnements urbains fragmentés ou 
intégrés. La planification socio-environnementale est relevée comme processus scientifique et co-
créatif pré-désastre à travers sa systématisation. Un SIG intégrant la téléanalyse des dégradations 
urbaines est ainsi conçu vers la production des spatioplans. La validation des simulations à 
conditions limitées est fortement suggérée. Cela nous mène à la proposition pour la coopération 



 
 

Thèses soutenues : Géographie 
 

 
86

scientifique et technique impliquant l'observatoire de Manille dans la planification socio-
environnementale des milieux urbain, rurbain et rural. On planifie en vue du développement durable 
dans les écosystèmes complexes superposants. Cet exercice, autant conscient et responsable que 
l'application du SIG-téléanalyse demande, engage une société, par ses secteurs bénéficiaires et 
dirigeants, vers le renouvellement socioenvironnemental. Par une structure technologique appropriée 
et un réseau socio-institutionnel s'appuyant sur les applications de recherches et leurs impacts 
positifs, cette mission nous conduit à retrouver la signification humaine dans l'avancement de vie et 
la protection de l'environnement face au prochain millenium.  
Abstract : Urban planning in Southeast Asia, particularly in underdeveloped nations, is plagued by 
the discrepancy between perspectives and the actual pattern of development. The study addresses 
theoretical and technical issues of this observation by applying remote sensing techniques in the 
survey and morphological analysis of urban blight. Urban socio-environmental planning is 
improved by the integration of this study in a model of GIS which consequently facilitates the 
generation of strategic frameworks in the form of space plans. The study area is the eastern sector of 
metropolitan Manila in the Philippines. For the remote sensing analysis of urban degradations, Spot 
multi spectral and panchromatic data are used in a process of semi-automated interpretation. Image 
segmentation uses the spatial reasoning disjonction-conjonction. Results of the study imply a 
possible cause-effect relationship between natural and man-made degradations in the area. They 
indicate, most of all, the facility afforded for spatial analysis ; image segmentation being the sole 
method for isolating and associating phenomenon. One can thus propose an assessment of critical 
urban environments. Urban socio-environmental planning is presented as a pre-disaster science 
instructing a co-creative process. This is greatly enhanced by the GIS model integrating remote 
sensing techniques in the analysis of urban degradations towards the generation of space-plans. Step 
by step validation through simulations based on the model is recommended. This leads to a proposal 
for scientific and technical cooperation which involves the Manila observatory in socio-
environmental planning in the urban as well as rurban and rural setting. Planning is undertaken 
towards achieving sustainable development of complex and superposing ecosystems. This exercise, 
as conscientious and responsible as RS-GIS applications would require it to be, ultimately commits a 
society through its initiating and affected sectors to participate in socio-environmental renewal. 
Through an appropriate technological framework and socio-institutional linkages progressively 
supportive of RS-GIS research application and area-wide impact, this mission leads us to reaffirm 
human meaning in the promotion of life and the protection of the environment in the next 
millennium. 
 
 
Auteur (Author) : YVON (Florence)  
Titre : L'agriculture au Nord-Vietnam (1959 à 1988). Une résistible collectivisation.  
Title : Agriculture in North Vietnam (1959 to 1988). Resisting the Collectivization.  
Directeur (Supervisor) : Brocheux (Pierre) 
Discipline : Géographie : Géographie rurale, Elevage.  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Agriculture. Paysannerie.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : La réforme agraire de 1956 et la reconnaissance des mécanismes de marché permettent le 
redressement agricole, ce dont l’Etat et la paysannerie tireront avantage. Mais très tôt, les autorités 
manifestent leur désir d'impulser la transformation socialiste des campagnes. Les vives résistances 
que le projet rencontre au sein de la paysannerie les conduisent à ordonner par décret et sans 
préparatifs la 'collectivisation forcée'. Dès lors, dès le premier plan quinquennal 1961-1965, des 
signes patents du rejet de la greffe apparaissent : stagnation de la taille des coopératives, 
autonomisation des équipes de production, apparition précoce des formules de contractualisation de 
la production au niveau des familles, incapacité de l’Etat à contrôler l’économie familiale. Les 
nouvelles contraintes apparues durant la guerre américaine (1966-1972) poussent l'encadrement de 
base à recourir à des mesures 'hétérodoxes' afin de garantir la survie des communautés villageoises : 
l'autonomisation généralisée des équipes de production, l'extension illégale des lopins privés et le 
drainage par l’économie familiale des autres facteurs collectifs de production, la contractualisation 
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de certaines activités agricoles avec les foyers paysans. Mais après le retour à la paix, la perte de 
contrôle de l’Etat sur l’économie rurale s'accentue, poussant les dirigeants à opter pour un nouveau 
modèle, la grande agriculture socialiste, caractérisée par la création de coopératives-communes et de 
structures d'encadrement au niveau des districts. La régression importante de l’économie agricole 
que cela provoque contraint le pouvoir à apporter des premières retouches au modèle d'organisation 
de l'agriculture, en particulier la reconnaissance des contrats de production avec les foyers qui 
impliquent le repartage des terres. Mais le redressement de l’économie agricole permis par cette 
formule contractuelle intermédiaire est momentané. En effet, à partir de 1985, l'agriculture socialiste 
se bloque, obligeant l’Etat à partir de 1988 à entamer une réelle politique de réforme rurale.  
Abstract : The state and the farmers were to benefit from the agrarian reform of 1956 and from the 
admittance of the market mechanism, which allowed the agricultural recovery. But soon, the 
authorities wished to launch a socialist transformation of the country. As they met strong resistance 
among the farmers, they chose to order by decree and without any preparation the 'forced 
collectivization'. And immediately after the first five-year plan (1961-1965), signs of obvious 
rejection appeared : stagnation of the size of the cooperatives, independence of the production 
teams, early appearance of contractual forms of production at a family level, inability from the state 
to control the family economy. The new constraints which appeared during the 1966-1972 war 
forced the first level executives to use heterodox measures in order to organize the survival of the 
village communities : overspread independence of the production teams, illegal development of the 
private land and attraction by the family economy of the other collective production factors. 
Nevertheless, after the return to peace, there was an increasing lack of control from the state over 
the rural economy. This compelled the leaders to choose a new model, the great socialiste 
agriculture, characterized by the creation of cooperatives and heading structures at a district level. 
The important decline of the agricultural economy which resulted led the authorities to first modify 
the model, especially by admitting production contracts with farmer families, which implied a new 
share of the land. However, the recovery of the rural economy allowed by this measure was only 
temporary. From 1985, the socialist agriculture got stuck. And as soon as 1988, this compelled the 
state to launch a real policy of rural reformation.  
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IV. SOCIOLOGIE - SOCIOLOGY 
 
 
 
Auteur (Author) : AMIROU (Rachid)  
Titre : Imaginaire touristique et sociabilités de voyage.  
Title : Tourism Imaginary and Travel's Sociabilities.  
Discipline : Sociologie : Culture, Art, Loisirs et sports.  
Mots-clés (Keywords) : Touristes français. Pèlerinage. Winnicott. Sociabilités. Voyage. Imaginaire 
touristique. Loisirs.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Au-delà de l'image dépréciative ou équivoque du touriste - lieu commun qui a alimenté 
maints essais journalistiques ou moralisateurs - il s'agit, dans cette recherche, de formuler une 
hypothèse explicative des comportements touristiques s’éloignant quelque peu de la tradition 
'dénonciatrice' du tourisme. L'imaginaire touristique, avec fatalement sa cohorte de stéréotypes et de 
clichés, ne doit pas être rejeté comme simple avatar de l’aliénation dans laquelle vivent les 
vacanciers modernes. Il semble qu'une réflexion sur les fonctions des images-stéréotypes dans 
l'univers du touriste ait été négligée par les analystes du tourisme quand elle n'est pas escamotée ou 
évacuée avec quelques formules idéologiques expéditives issues de la mode intellectuelle du 
moment. On se propose dans cette thèse de fournir quelques éléments (tirés d'une pratique 
professionnelle de guide de voyage et de l'observation de groupes de jeunes touristes français visitant 
le Tiers-Monde) qui poussent à penser que ces images-stéréotypes, certes déformantes, ont une 
fonction essentielle dans l’appréhension que fait le touriste de l'inconnu. Elles sont moins des 
obstacles iconiques à la reconnaissance du monde que des représentations 'transitionnelles' 
(Winnicott), stables et collectives, alimentées par l'univers du religieux au sens large et marquées par 
les traditions curiales, facilitant l’appréhension de l'autre et de l'ailleurs. En fait, à travers 
l'exploration succincte de cet imaginaire exotique, on espère montrer que le tourisme, comme quête 
de sens, avec les sociabilités (ludiques) qu'il favorise, les images qu'il génère, est un dispositif 
d’appréhension graduée, codée et non traumatisante de l’extérieur et de l’altérité.  
Abstract : This thesis is a result of several years of work as tour guide, from 1984 to 1988, with the 
French youth hostels. I travelled with French groups of tourists to different countries like Brazil, 
China, Thailand, Philippines, Burma, Ireland, Hong Kong, Malaysia and Quebec. Inspired by a 
reflection on child's playing extracted from Donald W. Winnicott, this contribution intends to cast a 
socio-anthropological light on holidays' behaviour. Its main hypothesis is that there is a 'homology 
of structure' (Max Weber) between the child's area of play and the vacations' space. Childs' play, 
according to some psychoanalysts, expresses a relationship of confidence established with space and 
the immediate environment. An area of playing (or space of illusion) is thus created as an 
intermediary element between the child and the outside world. That imaginary and that infantile 
experiment of a confident balance with the outside world can be laid down as a symbolic matrix that 
moulds the vacations' sociality of today. Pilgrimages, group tourism, clubs, holiday villages, 
camping, etc., strongly suggest the presence or creation of a proper space time. That space time, 
along with the themes it conveys - conviviality and retiring into one's shell -, evokes a laymen's 
pattern of 'communitas' on the one hand, and, on the other hand, it somehow actualizes that original 
relation to the 'outside world' where the child lives.  
 
 
Auteur (Author) : BELLA (Nicole)  
Titre : De l'efficacité de la politique de population en matière de fécondité au Cameroun. Quels 
enseignements tirer de l'expérience de la Thaïlande ?  
Title : For the Effectiveness of the Fertility Policy in Cameroon. What Lessons Drawing from the 
Thailand Experience ?  
Directeur (Supervisor) : Charbit (Yves)  
Discipline : Sociologie : Démographie. 
Mots-clés (Keywords) : Fécondité. Population. Cameroun. Thaïlande. Planification familiale.  
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Année (Year) : 1995 
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un débat ouvert en 1988 par J. Caldwell et P. Calwell 
sur la transposabilité possible du ' modèle du programme de planification familiale asiatique ' en 
Afrique. En effet, partant du constat d’échec des politiques de population ou de leurs résultats 
relativement limités en Afrique en général, l'auteur, Nicole Bella, se pose la question de la recherche 
des voies et moyens de rendre efficace le programme de population du Cameroun. Pour y répondre, 
elle a choisi comme expérience asiatique susceptible d’être profitable à ce pays, celle de la 
Thaïlande. La Thaïlande présente en effet l'un des cas les plus extraordinaires de programme de 
planification familiale ayant réussi, ce qui a attiré l'attention aussi bien des scientifiques que d'un 
certain nombre d'autres pays en développement, d'autant que la baisse de la fécondité qui en a résulté 
s'est produite dans des conditions économiques et sociales modérément favorables. Aussi, selon 
l'auteur de cette thèse, convient-il de souligner non seulement le rôle du développement socio-
économique dans la transition de la fécondité en Thaïlande, mais également la manière dont la 
politique de population (non coercitive) y a été mise en oeuvre, la façon dont elle a su répondre au 
désir latent de la population de planifier ses naissances, mais également susciter la demande de 
planification familiale là où elle n’était pas du tout manifeste. L'analyse de la politique de population 
en matière de fécondité du Cameroun est par conséquent faite à la lumière de l'expérience 
thaïlandaise dans ce domaine. La démarche comparative adoptée par l'auteur lui permet non 
seulement de mettre en évidence les différences entre les deux pays, mais également et surtout de 
tirer des enseignements qui pourraient permettre d’améliorer les résultats du programme de 
population au Cameroun.  
Abstract : This thesis fits into a debate opened in 1988 by J. Caldwell and P. Calwell on the 
possibility to transpose the 'Asian family planning program model' in Africa. As a matter of fact, 
from the established fact of the failure of population policies or their relatively limited results in 
Africa, the author, Nicole Bella, wonders what means can be found in order to make the Cameroon 
population program effective. To answer to this question, she's chosen the Thailand experience as an 
Asian one likely to be gainful to Cameroon. Thailand is effectively one of the more extraordinary 
cases of successful family planning programs which has drawn attention of both scientists and a 
number of developing countries, the more so as the fertility decline that came of it, occured in 
moderately favourable economic and social conditions. Consequently, according to the author of 
this thesis, it's advisable to underline not only the role of socioeconomic development in the fertility 
transition in Thailand, but also the way of which the population policy has been implemented, and 
has responded to the population latent desire to control her birth, but also create a family planning 
demand where it was not manifest. The analysis of Cameroon fertility policy is then made in the light 
of Thailand experience in the field. The comparative approach that the author adopts allows her not 
only to place the differences between the two countries in a prominent, but also to draw some lessons 
that could permit to improve the population program in Cameroon.  
 
 
Auteur (Author) : BERTHELEU (Hélène)  
Titre : Organisation collective et ethnicité : minorités lao à Rennes, Grenoble et Montréal.  
Title : Collective Organisation and Ethnicity : Lao Minorities in Rennes, Grenoble and Montreal.  
Directeur (Supervisor) : Simon (Pierre-Jean)  
Discipline : Sociologie : Démographie.  
Mots-clés (Keywords) : France. Rennes. Canada. Montréal. Grenoble. Emigration. Immigration 
laotienne. Laotien (peuple). Interethnicité. Peuples.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Rennes 2  
Résumé : Cette thèse repose sur un travail de terrain effectué dans trois agglomérations, Rennes, 
Grenoble et Montréal, auprès des réfugiés lao transplantés. Confrontés, dans ces différents contextes, 
à d'importantes mutations sociales et culturelles, les Lao s'organisent collectivement afin de mieux 
vivre la transplantation. Ils manifestent un dynamisme associatif que rythment des conflits et des 
compromis politiques et culturels : opposition entre les classes d'âge, rivalités entre leaders 
traditionnels et intermédiaires impliqués dans la relation avec la société d'accueil, tensions entre les 
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tenants d'une hiérarchie sociale rigide et les partisans d'une solidarité 'horizontale' plus démocratique. 
Derrière ces conflits, se profilent des définitions différentielles de l'ethnicité, de l'appartenance au 
groupe. Par cette étude comparative, nous avons tenté de saisir l'impact du contexte urbain et, au-
delà, du contexte national sur le fonctionnement collectif d'une minorité ethnique. Une première 
comparaison confronte les situations de Rennes, capitale de la Bretagne où vivent peu d'étrangers, et 
Grenoble, ville industrialisée et dotée d'une vieille expérience de l'immigration. L'étude de la 
minorité lao de Montréal permet de complexifier la comparaison en faisant varier le contexte 
national. Partie d'une démarche ethno-sociologique d'observation et d'entretiens qualitatifs, nous 
adoptons progressivement une vision plus globale des situations : comparaison des idéologies de 
construction nationale et représentations de l'autre qu'elles engendrent, évaluation de l'impact des 
politiques d'immigration adoptées de part et d'autre, description des contraintes qu'entraîne chaque 
contexte économique et politique local, observation des relations inter-ethniques enfin, telles qu'elles 
s'élaborent localement. Ces trois terrains permettent d'illustrer les formes que prend l'identité lao 
dans des situations de transplantation où dynamiques locales et nationales s'articulent différemment.  
Abstract : This study is based on a fieldwork in three regions, Rennes, Grenoble and Montreal, 
where Lao refugees are located. In this various contexts, the Lao have to cope with social and 
cultural change that lead them to organise in order to facilitate their resettlement. Various cultural 
conflicts and political compromises influence the organisational dynamic : opposition between 
generations, rivalries between traditional leaders and intermediaries, the latter being more involved 
with members of the dominant group, tensions between those who support a strict Lao social 
hierarchy and those who are in favour of a more democratic 'horizontal' solidarity. Underlying each 
of these conflicts, there are opposing definitions of ethnicity and of group belonging. In the above-
mentioned comparative study, we have tried to understand the impact of the urban context, and 
above the urban, the national context, on the collective functioning of an ethnic minority. At first, we 
compare the Lao of Rennes, capital city of Bretagne, where only a few immigrants live, with those of 
Grenoble, an industrialized city that has a long tradition of hosting immigrants. Secondly, the study 
of the Lao minority in Montreal allows us a more thorough comparison, the national context being 
different. After having started with a qualitative methodology that implies observation and in depth 
interviews, we progressively adopt a more global view of the situations : comparing ideologies of 
national construction and the representations of the other ; evaluating the impact of immigration 
policies in the two regions ; describing constraints entailed by each economical and political local 
context ; observing how inter-ethnic relations occur in each situation.  
 
 
Auteur (Author) : BLANC (Marie-Eve)  
Titre : La pratique associative vietnamienne : tradition et modernité.  
Title : Vietnamese Associating Practice : Tradition and Modernity.  
Directeur (Supervisor) : Trinh Van (Thao)  
Discipline : Sociologie : Démographie.  
Mots-clés (Keywords) : Association vietnamienne. Société secrète. Immigration vietnamienne. 
Vietnamien (peuple). France. Paris. Marseille. Intégration sociale. Sociabilité. 
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : La pratique associative vietnamienne est envisagée ici sous trois angles. Premièrement, 
nous avons mis en évidence l'existence d'une pratique associative spécifique au monde sinisé, et en 
particulier au Vietnam, comme unité de gestion dans le village traditionnel vietnamien et comme 
outil d'adaption au changement social qui intervient lors de la colonisation française. Deuxièmement, 
nous avons étudié cette pratique associative en phase migratoire courte, à travers les différents flux 
d'immigration vietnamienne en France, avec un éclairage particulier sur la période de l'entre-deux-
guerres. Cette période connut une intense vie associative de la part des migrants vietnamiens qui ont 
adopté un mode de revendication moderne entre un 'patriotisme' lié a la tradition confucéenne et 
l'éveil au nationalisme 'à la française' hérité de 1789. Puis, en dernier lieu, nous avons vu quel rôle 
tiennent encore les associations dans la communauté vietnamienne dans les années 1990 en phase de 
migration-installation. La communauté vietnamienne, constituée par les différentes composantes 
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relatives aux flux successifs de migrants et représentée par diverses associations, connaît des 
ruptures entre les générations.  
Abstract : It's an observation of the Vietnamese associating practice. Firstly, we underlined the 
existence of a specific associating practice in the Chinese world, and particularly in Vietnam, as a 
management unit in traditional Vietnamese villages and as an adaptation tool in front of the social 
change which occurs at the time of the French colonisation. Secondly, we have studied this 
associating practice in a short migration period, through different immigration flows in France, with 
a particular light on the inter-war period. This period knew an intense associating life from 
Vietnamese migrants who adopted a modern claiming mode between 'patriotism' connected with the 
Confucian tradition and awakening to nationalism in the French way inherited from 1789. Then we 
have seen which role play associations in the Vietnamese community in the 90's in a migration -
moving in period. The Vietnamese community, constituted by different components relative to 
succesive migrants flows and represented by various associations, know some intergenerationnal 
breaks.  
 
 
Auteur (Author) : DANIEL (Valérie)  
Titre : L'identité narrative des jeunes Vietnamiens en France.  
Mots-clés (Keywords) : Identité. Vietnamiens. Littérature vietnamienne.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Nice  
Résumé : Cette thèse vise à analyser l'identité collective des jeunes Vietnamiens en France en termes 
de transfert de ressources et de structure de signification. La recherche repose sur l'analyse de deux 
types de récits fictionnels : les romans des jeunes Vietnamiens en France et les discours des jeunes 
produits lors d'entretiens de groupe. Le premier chapitre porte sur les principales approches de 
l'identité en sciences humaines. Le chapitre 2 pose la question du sens en sociologie. Le troisième 
chapitre fait état de la problématique et de la méthodologie. Le quatrième chapitre présente les 
ressources culturelles mobilisables et le cinquième décrit les principales vagues migratoires 
vietnamiennes en direction de la France. La seconde partie (chap. 6, 7, 8 et 9) présente le traitement 
des données.  
Abstract : The object of this thesis is to analyse the collective identity of young Vietnamese in 
France in words of transposable resort of culture and structure of sense. The research treats of two 
kinds of narration : novels in French written by young Vietnamese authors and stories producted 
during interviewes of young Vietnamese. The first chapter is about the main theories of collective 
identity. The second chapter is about the question of signification in sociology. The third chapter is 
about problematical and methodological question. The fourth chapter presents some aspects of the 
cultural life of Vietnamese and French people, and the fifth describes the main historical migrations 
from Vietnam to France. The second part presents the analysis of data.  
 
 
Auteur (Author) : FAVRE (Isabelle)  
Titre : Le médicament dans la relation thérapeutique : une analyse stratégique en Thaïlande 
urbaine.  
Title : Pharmaceuticals in the Medical System : a Strategic Analysis in Urban Thailand.    
Directeur (Supervisor) : Desjeux (Dominique)  
Discipline : Sociologie : Sociologie de la santé.  
Mots-clés (Keywords) : Médicaments. Relations personnel médical - patient. Thaïlande.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Ce travail examine les enjeux autour du contrôle et de la circulation du médicament (au 
sens restreint de 'spécialité industrielle') en Thaïlande urbaine. On constate que, du fait de son poids 
économique et de sa portée symbolique, il est un élément fondamental dans les pratiques des 
professionnels qui le délivrent : médecins, pharmaciens, et 'drugsellers' (vendeurs de médicaments 
sans qualification formelle). En dépit des dysfonctionnements constatés en termes économiques et de 
santé publique (gaspillages, sur-prescription, consommation abusive), ces trois groupes, en 
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concurrence pour le contrôle de la distribution du médicament, ne sont pas prêts à renoncer aux 
avantages qu'ils tirent du fonctionnement actuel du système de santé. La position centrale du 
médicament est attestée par l'examen des stratégies thérapeutiques de la population. Celles-ci 
reposent en grande partie sur la recherche des médicaments perçus comme particulièrement puissants 
et efficaces. Les thérapeutes, en conséquence, sont évalués en fonction de leur expertise 
pharmaceutique, davantage que diagnostique. Ce phénomène accentue, en retour, ce que l'on peut 
désigner comme la dépendance des professions médicales à l'égard du médicament. En outre, la 
présence d'autres traditions médicales, en Thaïlande, contribue à renforcer la bio-médecine dans un 
rôle de résolution 'mécanique' et symptomatique de la maladie, vis-à-vis desquels les outils 
(médicaments, et par extension, les autres objets perçus comme thérapeutiques : radiographie, 
perfusion, etc.) sont essentiels, et parfois suffisants. 
Abstract : This dissertation examines the different implications of pharmaceuticals in the 
organization of the Thai medical system. Pharmaceuticals, because of their major economic and 
symbolic significance, play a fundamental role in the professional relations among the three groups : 
physicians, pharmacists and drugsellers, delivering medicines to the people in Thailand. It appears 
that none of the professional groups, who are in competition to control the circulation of 
pharmaceuticals, are prepared to surrender the advantages they draw from the present state of the 
distribution system, despite the dysfunctional effects, from an economic and public health 
perspective, of waste, over-prescription and drug abuse. The central position of pharmaceuticals in 
the medical system is further demonstrated by the focus of attention on medecines by the Thai people 
in their 'quest for therapy'. Because medicines are viewed by the patient as particularly powerful and 
efficient healing substances, therapists are judged on their pharmaceutical skills rather than on their 
diagnosic abilities. This popular emphasis on medecines further illustrates the dependency of the 
medical profession vis-à-vis pharmaceuticals. Moreover, the existence of other medical traditions, 
which often take a more wholistic view of sickness reinforces the public's perception of 'modern' 
medicine as a 'mechanical' and symptomatic therapy, in which tools (medicines, mainly, but other 
objects such as injection, radiography, etc.) are essential and often sufficient in themselves. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN (Duc Nhuan)  
Titre : Sens local, sens global. Etudes de sociologie et d'histoire comparées : le local et ses 
articulations avec le global. France et Vietnam (1960-1994).  
Title : Local Sense, Global Sense, Comparative Studies in Sociology and History of the Local 
Societies in their Articulations with the Global Societies. France and Vietnam (1960-1994).  
Directeur (Supervisor) : Ansart (Pierre)  
Discipline : Sociologie : Sociologie urbaine, Sociologie économique.  
Mots-clés (Keywords) : France. Vietnam. Etat-nation. Mondialisation. Urbanisation. Revendication. 
Société locale. Conflit.  
Doctorat d'Etat  
Année (Year) : 1995 
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Mes travaux sur les sociétés locales dans leurs contacts avec les phénomènes de 
globalisation économique et de mondialisation technique montrent qu'il faut distinguer le processus 
de constitution d'un système mondial technique et économique, des tentatives d'universalisation des 
éthiques et valeurs particulières. Le premier travail sur Hegel montre qu'il relocalise les valeurs de la 
modernité occidentale à prétention universelle : le capitalisme libéral anglais et l'Etat-national 
moderne français. Les recherches sociologiques sur la France urbaine montrent que les localités 
soumises aux politiques de modernisation et d'urbanisation font entendre leurs revendications à la 
reconnaissance de leurs différences. La deuxième partie montre le caractère tragique du processus de 
mondialisation des modèles socio-politiques occidentaux à l'ensemble des sociétés n’étant pas 
passées par les mêmes expériences historiques. Il en a été ainsi de la stratégie américaine de 
modernisation et d'urbanisation forcée de la société sud-vietnamienne des années 1960 à 1975. 
L'universalisation abstraite oublie que l'histoire crée la diversité, les différences et les identifications 
locales. Par contre le sens du local peut éclairer et fonder le sens du global.  
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Abstract : My written works on the local societies in their interrelations with the global societies 
prove that one must distinguish the process of building the technical and economical system 
throughout the world and the attempt to universalize the particular ethics and values. My Ph.D. in 
political philosophy (1969) point out that G.F.Hegel relativized the values of the Western modernity: 
the liberal capitalism and the modern national state. My three sociological researches on the French 
urban field prove that the local societies, in their response to the global process of the modernization 
and urbanization, put in claim theirs rights to be different and to a relative selfgoverning. My 
workfield researches on the contemporary Vietnam prove the process of transfering the socio-
political Western patterns may generate numerous tragic effects to the non Western societies which 
have not had the same historical and cultural background. This were the case of the forced 
urbanization of the South-Vietnam by the U.S. Army in the years 1960-1975. The abstract 
universalization of the particular way of life forget that the history generate cultural differences 
betwen the human societies. And the sense of the local reality may give light and ground to the sense 
of the concrete universal.  
 
 
Auteur (Author) : PUTSUKEE (Thaweesak)  
Titre : L'éducation et le développement rural en Thaïlande, 1961-1991.  
Title : Education and Rural Development in Thailand, 1961-1991.  
Directeur (Supervisor) : Le Thank (Khoi)  
Discipline : Sciences de l'éducation : Politiques éducatives, Planification.  
Mots-clés (Keywords) : Education. Thaïlande. Développement rural. Femmes dans le développement 
rural. Aide de l'Etat à l'éducation. Bouddhisme. Politiques éducatives.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Dans les temps modernes, l'éducation est placée parmi les facteurs les plus indispensables 
au processus du développement national. C'est à travers l'inculcation et la transmission des 
connaissances, des aptitudes, des valeurs, etc., qui permettent l'épanouissement de la personnalité et 
des capacités créatrices des ressources humaines, qu'il est possible d'aboutir à des actions de 
développement de toutes dimensions : économique, sociale, politique et culturelle. En particulier, 
dans le monde rural où les problèmes de développement se généralisent principalement au niveau de 
l'accélération dans l'élévation des conditions de vie des habitants de ce milieu. La tâche du 
gouvernement est donc importante à réussir. La démocratisation de l'enseignement constitue avant 
tout une des priorités primordiales qui doit être efficacement accomplie. Comment l'éducation a 
rempli ses fonctions pendant ce processus ? Partant de cette problématique, l'auteur étudie le rapport 
entre l'éducation et le développement rural en Thaïlande ; un pays de 60 millions d'habitants dont 
environ 80% de la population est rurale. La période d'étude se délimite précisément de 1961 à 1991, 
période pendant laquelle le pays applique six plans quinquennaux de développement économique et 
social. L'étude aborde l'analyse et la réflexion basée sur l'apparition des résultats du développement 
de l'éducation entrepris par l'Etat, ainsi que la contribution de celle-ci au processus précédent du 
développement rural dans le contexte thaï. C'est donc le processus critique marqué dans l'ensemble 
par le passage du pays d'une période de démarrage à celle de sa marche vers la maturité de son 
développement, ainsi que par ses efforts en vue d'intégrer des valeurs traditionnelles dans la voie 
d'évolution rapide de la société thaïlandaise vers la modernité.  
Abstract : Since the beginning of 1950s, education has been considered essential to the national 
development process through the inculcation and the transmission of knowledge, aptitudes, values, 
etc., which allow blossoming of human and creative capacity considered as basical conditions of 
development in all dimensions : economical, social, political and cultural. Particularly, in the rural 
world where problems of development mainly generalize, the important task of every government to 
succeed is to accelerate the improvement of living conditions of the population in this part of society. 
The democratization of education for all thus becomes one of the important priorities which must be 
accomplished efficiently. How education has fulfilled its fonctions during this process of rural 
development in Thailand ? Starting from this problematic, the author studies the relation between 
education and rural development in Thai context ; a country with a population of 60 millions, 80% 
of which is rural. The period of study is delimited precisely from 1961 to 1991, a period during 
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which the government implemented six five-year economic and social development plans. The study 
scopes its analyses of the results of educational development undertaken by the state as well as the 
reflections of education's contribution to the past process of rural and national development. This 
was a critical period of the country, marked by its transition from the 'take off' stage into the stage of 
maturity of development, coupled with its efforts to maintain traditional values and cultural 
heritages, and in view of integrating them in the process of national development under the current 
of rapidly changing Thai society towards its path of modernity. 
 
 
Auteur (Author) : TECHABURANA (Achida)  
Titre : Le rôle du bouddhisme dans l'éducation et la société thaï dans la période ancienne.  
Title : The Role of Buddhism in Thai Education and Society in the Ancient Period.  
Directeur (Supervisor) : Le Thanh (Khoi)  
Discipline : Sciences de l'éducation : Sociologie de l'éducation, Histoire, Philosophie, Généralités.  
Mots-clés (Keywords) : Bouddhisme. Religion. Thaïlande. Education.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Ce travail est une analyse historique et sociologique du rôle ou de l'impact du bouddhisme 
dans l'éducation et la société thaï pendant la période qui va de l'année 1236 à 1868 et qui couvre trois 
époques importantes pour la Thaïlande qui sont : Sukhothai, Ayuthaya, Thenburi et début de 
Rattanakosin (jusqu'à la fin de l'époque du roi Rama IV). On trouve dans la première partie de ce 
travail, les notions et les documents, ainsi que le rappel historique qui nous donne une image plus 
claire des événements de cette période. La deuxième et troisième partie abordent tous les points en 
rapport avec l'éducation traditionnelle pendant cette période, quelques croyances et la cosmologie 
bouddhique, les relations entre l'éducation bouddhique et la vie sociale dans la littérature 
traditionnelle et enfin le rôle et la situation des femmes. La fin de la troisième partie traite également 
les événements qui sont à l'origine de l'éducation bouddhique aujourd'hui.  
Abstract : This research is an historical and sociological analysis of the role of Buddhism in Thai 
education and society in the period from 1236 A.D. to 1868 A.D., that means it covers three 
important periods in Thai history : Sukhothai, Ayuthaya, Thenburi and beginning of Rattanakosin 
(until end of Rama IV era). We find in part one, important concepts and documents, as well as the 
historical background which can give one a clearer image of this particular era. Then, we come to 
part two and three. These two parts include Thai traditional education and beliefs, as well as the 
Buddhist cosmology. The relation between the Buddhist education and the social life according to 
the traditional literature, women's role and situation in this society are finally discussed. We 
conclude by discussing about the consequences of Buddhist education nowadays.   

 
 
Auteur (Author) : THOMPSON (Ashley)  
Titre : Mémoires du Cambodge.  
Title : Cambodia's Remembrance.  
Directeur (Supervisor) : Cixous (Hélène)  
Discipline : Sociologie : Démographie, Population, Sociologie générale, Méthodologie.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge, histoire (1434-1963). Différences entre sexes (psychologie). 
Mémoire collective.  Art khmer.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 8  
Résumé : Il est question de la mémoire, de ce qu'elle rappelle ou oublie, entre des études féminines 
et un certain Cambodge. On se penche sur l'époque moyenne cambodgienne, quelque cinq cents ans 
s'étendant de la période précédant la chute de l'empire angkorien au XVe siècle, à celle menant à 
l'établissement du protectorat français au XIXe siècle. C'est une période historique qui a toujours 
semblé avoir effacé toutes ses traces. Ces mémoires du Cambodge engagent, donc, une réflexion 
double, d'une part sur une collection de sources très diverses en termes formels et linguistiques 
(inscriptions en khmer, pali et sanskrit, manuscrits et légendes orales en khmer, expériences 
ethnographiques anciennes et récentes), et d'autre part sur le statut de la source et le rapport de 
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l'historien, comme interprète de la mémoire, avec les sources. Tout en s'inspirant des ressources et 
des méthodologies de nombreux domaines classiques (histoire, épigraphie, iconographie, 
ethnographie), il s'agit d'entamer une approche lectrice à ce matériau très riche, approche qui se 
distingue par une extrême attention prêtée à la textualité de tous ces textes. C'est ainsi que nous 
essayons de dégager un certain nombre de dispositions culturelles, à la fois physiques, naturelles et 
mystiques, qui semblent répondre à des urgences particulièrement pressantes à l'époque moyenne, 
sans toutefois se limiter à celle-ci. Il y va notamment du devenir mémorial d'un héritage 
monumental, de la capitalisation d'un potentiel de messianicité, d'un travail de guérison qui passe par 
un certain corps de l'autre et des apories irréductibles de la généalogie : là où passé et à-venir se 
conjuguent au présent.  
Abstract : The subject is memory, what it recalls and forgets, from 'études féminines' to a certain 
Cambodia. The dissertation considers the Cambodian 'Middle Period', some five hundred years 
ranging roughly from the fall of the Angkorian empire in the XVth century to the establishment of the 
French protectorate in the XIXth century. It is an historical period which has always seemed to have 
erased its own traces. Cambodia's remembrance undertakes a two-fold reflection, reading a formally 
and linguistically diverse collection of sources, but also considering the status of the source itself 
and the relationship of the historian, as interpreter of memory, to sources. Drawing inspiration from 
the resources and methodologies of a number of different classical domains (history, epigraphy, 
iconography, ethnography), the dissertation attempts to inaugurate a readerly approach to this rich 
material, an approach distinguished by the painstaking attention paid to the textuality of these 
various 'texts'. An attempt is made to uncover a certain number of cultural phenomena - at once 
physical, 'natural' and 'mystical' - which seem to respond to particularly pressing needs during the 
Middle Period. They concern notably the memorial fate of the monumental heritage, the 
capitalization of a messianistic potential, the work of healing that involves a certain body of the 
other, and the irreducible aporias of genealogy : where past and yet-to-come are conjugated in the 
present. 
 
 
Auteur (Author) : TRY (Jean-Samuel)  
Titre : Le bouddhisme dans la société khmère moderne (de l'indépendance à nos jours).  
Title : Buddhism in the Khmer Modern Society (from Independence up Today).  
Directeur (Supervisor) : Thierry (Solange)  
Discipline : Sciences des religions : Religions de l'Asie.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Kampuchéa. Bouddhisme. Clergé bouddhique.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : EPHE  
Résumé : Implanté très fermement au Cambodge depuis plusieurs siècles, le bouddhisme theravadin, 
devenu la religion officielle du pays, y a exercé un rôle décisif dans tous les domaines, revêtant ainsi 
toute la société khmère d'un caractère bouddhique. Depuis l'indépendance du pays en 1953, il a 
connu une évolution différente de par la politique même du pays, tout en étant profondément 
enraciné dans la vie individuelle et sociale des Khmers, dont la quasi-totalité se proclame toujours 
bouddhiste quelle que soit la dimension de sa conviction. Etant perçu à la fois comme religion et 
philosophie, il devient un système de pensée actif en dynamique sociale et la voie salutaire adaptée 
aux conditions de vie du peuple pour l'existence présente et pour la vie future, par sa doctrine de la 
rétribution des actes et de la transmigration qui permet à chacun de pratiquer les vertus religieuses 
selon sa mesure. Cette vitalité se traduit dans l'attitude philosophique, pratique et religieuse du 
peuple khmer dont la culture et la civilisation actuelles sont en majeure partie façonnées par cette 
religion. Mais face à la croyance animiste ancestrale dans laquelle le peuple s'est également ancré, le 
bouddhisme, pour sa survie, a dû faire des concessions qui l'obligent à un aménagement doctrinal. Le 
bouddhisme qui exerce une forte influence sur la société khmère dont la vie religieuse se présente 
sous forme d'un syncrétisme complexe, n'est pas le bouddhisme tel qu'il se dégage des textes 
canoniques, mais un bouddhisme réinterprété et vécu sur le plan local.  
Abstract : Firmly settled for many centuries in Cambodia, Theradava Buddhism, turned into the 
official state religion, has played a crucial role in the country through several fields, covering then 
the whole Khmer society with a Buddhist aspect. From the independence in 1953, it experienced a 
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different evolution because of the policy of the state itself, while staying deep-rooted in the Khmer's 
individual and social life, almost all of them proclaiming themselves Buddhists whatever the 
importance of their conviction. Sensed as a religion as well as a philosophy, it comes to be an 
efficient way of thinking in social dynamics and the beneficial way adjusted to the people's life 
circumstances for their present and future existence through its doctrine of retribution of acts and 
transmisgration enabling everyone to practice the religious virtues according to his ability. This 
liveliness founds expression in the philosophic, practical and religious attitude of Khmer people 
whose present culture and civilization have been largely moulded by this religion. But facing the 
animist belief, Buddhism, in order to live on, should make concessions compelling to a doctrinal 
arrangement. Buddhism, strongly influential on the Khmer society whose religious life expresses a 
complex syncretism, is not the Buddhism coming out from the sacred scriptures, but a reinterpreted 
Buddhism, lived in a local extent.   
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V. ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGY 
 
 
 
Auteur (Author) : AORATANAHONG (Lakana)  
Titre : La culture lissoue à travers les classificateurs dans la vie quotidienne et dans la tradition 
orale.  
Title : Lisu Culture Looked through the Classifiers in Daily Life and in Oral Literature.  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges) 
Discipline : Ethnologie : Littérature, Linguistique, Mythes.  
Mots-clés (Keywords) : Lissou (langue). Thaïlande. Classificateurs lissous. Linguistique. Culture. 
Tradition orale.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : EHESS  
Résumé : La langue lissoue est une langue appartenant à la famille des langues tibéto-birmanes. Les 
classificateurs lissous sont utilisés pour signifier la forme, la fonction et la qualité propre ou 
spécifique des mots classifiés. Dans la tradition orale, on trouve des classificateurs qui ne sont pas 
utilisés dans la vie quotidienne. Ce sont des mots anciens ou archaïques, ou des mots qui s'emploient 
selon les règles de la poésie, c'est-à-dire, selon des rimes et des combinaisons sémantiques. Les 
classificateurs lissous nous montrent les liens profonds entre la langue et la culture. Ils nous aident à 
mieux connaître la culture des Lissous : les croyances, la cosmogonie, la perception des objets et des 
choses autour d'eux, la parenté et la solidarité familiale, la culture et le commerce d'opium, la 
communication avec le monde extérieur, etc.. Ils jouent également un rôle sociologique en exprimant 
l'amitié, la politesse, la colère, l'injure. Il y a également des classificateurs qui ne sont utilisés que par 
les enfants, les jeunes ou les personnes âgées. En outre, on a remarqué que la vision et la perception 
personnelles jouent également un rôle important. Comme un sujet a plusieurs qualités, il peut porter 
plusieurs classificateurs selon ces qualités, ou selon la perception de chaque individu. Cette 
perception concerne toujours la fonction et la qualité propre ou spécifique du mot classé.  
Abstract : Lisu language is one of the languages in the Tibeto-Burman language family. Lisu 
classifiers are used to signify the shapes, the functions and the proper or special qualities of the 
classified words. In oral literature, we found some classifiers which are not employed in daily life. 
They are old or archaic terms, or the words which are used according to the poetic characters 
(rhymes and semantic combinations). The classifiers in Lisu point out a deep relation between 
language and culture. They help us to understand the life and the culture of the Lisu people, for 
exemple, their perception of things, their cosmogony, their beliefs, their kinship system and family 
solidarity, their cultivation and the trade of opium, their communication with the outside wolrd, etc.. 
Moreover, this kind of word plays some sociological roles : they demonstrate friendliness, 
politeness, anger, insult ; and some of them are only used by the children, the young or the old 
people. Besides, we have to note that personal visions and perceptions are important too. In the case 
that a subject has several qualities, it can take many classifiers after his qualities, or after the 
perceptions of the speaker. These perceptions always relate to the functions, the shapes and the 
special or proper qualities of the classified words.  
 
 
Auteur (Author) : BOISSIERE (Manuel) 
Titre : Ethnobiologie et rapports à l'environnement des Yali d'Irian Jaya (Indonésie). 
Directeur (Supervisor) : Laumonier (Yves) 
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Psychologie, Agronomie, sciences 
du sol et productions végétales. 
Mots-clés (Keywords) : Papous. Yali (peuple d'Indonésie). Ethnobotanique. Chasseurs-cueilleurs. 
Ethnosciences. Homme. Effets de l'environnement. Relations homme-plante. Agroforesterie. 
Agriculture itinérante. Agriculture primitive. Phytogéographie. Nouvelle-Guinée (île). Agriculture 
traditionnelle. Forêt tropicale. Culture tropicale. Système production. Terroir. Bois de feu. Plante 
médicinale. Matériau construction. Ethnobiologie. 
Année (Year) : 1999 
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Université (University) : Montpellier 2 
Résumé : Le but de cette recherche est d'étudier les relations existant entre une population Yali 
d'Irian Jaya pratiquant l'agriculture semi-itinérante et son environnement forestier dans la basse 
vallée de la rivière Heluk. L'approche est pluridisciplinaire associant une étude écologique de la 
végétation du terroir, ethnobotanique des pratiques et des plantes utiles et ethnologique de la société 
yali. La première partie est consacrée à la présentation du site de recherche, la caractérisation de sa 
végétation, et la présentation de la société concernée. La seconde partie est une description des 
pratiques agricoles, des plantes cultivées et de la nomenclature yali pour chaque partie des plantes. 
Dans la troisième partie sont décrits les usages des plantes de la forêt, pour la recherche de bois de 
chauffe, de matériau de construction, de plantes alimentaires et médicinales, pour la chasse et 
l'artisanat. La discussion est consacrée à l'analyse de la perception et du mode de gestion de l'espace 
yali, selon les activités qui y sont menées, et la manière dont il s'organise autour de la zone de 
cultures. 
 
 
Auteur (Author) : BOUVIER (Hélène)  
Titre : Les arts du temps et du spectacle dans la société madouraise (Madura-Est, Indonésie).  
Title : Music and Performing Arts in Madurese Society (East Madura, Indonesia).  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges)  
Discipline : Ethnologie : Arts, musique, spectacles.  
Mots-clés (Keywords) : Madura. Indonésie. Arts. Danse. Musique. Théâtre. Spectacle.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : EHESS  
Résumé : L’étude de terrain a été menée de septembre 1985 à février 1987, dans la partie orientale 
de l’île de Madura (Indonésie). Méthode d'observation participante liée à un séjour fixe dans un 
village, entretiens avec spécialistes, amateurs et public, enregistrements audio et vidéo, et leurs 
transcriptions, notations musicales, enquête systématique menée en fin de séjour auprès de 37 
familles villageoises sur les goûts et pratiques artistiques, et observation directe de 160 séances, 
furent les méthodes qui permirent de constituer le corpus d’étude, croisant les nécessités de 
l'ethnographie et de l’étude thématique. Le chapitre I présente le support musical incontournable de 
ces pratiques. Dans le chapitre II, l'auteur s'est attachée à ordonner le corpus très varié des genres 
artistiques vivants de cette région, livrer quelques repères quant à la structure des séances et au 
répertoire, dégager les différenciations régionales, esquisser une chronologie. Le chapitre III analyse 
comment sont mis en oeuvre le corps, la voix et les techniques extra-corporelles. Le chapitre IV est 
consacré aux conditions de temps, de lieu, d'organisation économique et humaine nécessaire à 
l'apprentissage, la pratique, et la réception par un public, ainsi qu'aux tendances et évolutions les plus 
récentes. Indissociables de la vie quotidienne, ces pratiques artistiques constituent des tentatives de 
solution et de réponse à des problèmes et aspirations tant individuels que collectifs, et comptent 
comme les éléments de stratégie de survie, de prestige, de pouvoir économique ou politique.  
Abstract : Fieldwork was carried out from September 1985 to February 1987, in the eastern part of 
the island of Madura (Indonesia). Participant observation through residence in a village, interviews 
with specialists, amateurs and audiences, audio and video recordings and their transcriptions, 
musical notations, systematic surveys conducted near the end of the fieldwork on the artistic tastes 
and practices of 37 families, and direct observation of 160 performances were the methods enabling 
the constitution of the corpus of study, addressing the need for ethnographic and thematic study. 
Chapter I presents the inevitable musical support for these practices. In chapter II, the author 
classifies the varied corpus of the region's living artistic genres, offering guidelines concerning 
performance structure and repertoire, identifies regional differentiation and provides a 
chronological frame. Chapter IV is devoted to spatial, temporal, economic and human conditions 
necessary for learning, practice and for reception by an audience, and to the most recent 
developments. Grounded in daily life, these artistic practices constitute attempted solutions and 
responses to problems and aspirations that are both individual and collective, and may be seen as 
strategies for survival, prestige, or for economic or political power.  
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Auteur (Author) : CULAS (Christian) 
Titre : Le messianisme hmong. 
Title : Hmong Messianism. 
Directeur (Supervisor) : Macdonald (Charles) 
Discipline : Ethnologie : Organisation sociale, politique, Religion, rites funéraires. 
Mots-clés (Keywords) : Hmong (peuple d'Asie). Moeurs et coutumes.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Aix-Marseille 1 
Résumé : Cette étude commence par une brève présentation de l'organisation sociale hmong et de la 
diversité des groupes ethniques et linguistiques regroupés sous le terme générique chinois miao. 
L'ethnographie de la communauté hmong de la province de Nan (Thaïlande) permettra de saisir 
l'étendue des réponses sociales, économiques et politiques hmong face aux pressions des Etats-
nations (Thaïlande et Laos) : de la guérilla au messianisme, en passant par la neutralité et 
l'acceptation des contraintes. Après un état des lieux des connaissances anthropologiques et 
historiques sur le messianisme hmong en Asie du Sud-Est et l'exposé de cinq récits messianiques 
compris entre 1862 et 1998, nous tenterons de définir la "nature" de ces récits par rapport au corpus 
de la littérature orale et par rapport aux pratiques rituelles. La comparaison entre le messie et le 
chamane débutera par l'analyse de leurs panthéons, de leurs caractéristiques sociales et rituelles 
personnelles, avec un développement particulier sur leurs modes de contact avec la surnature et leurs 
formations rituelles. Ensuite, la cosmologie spécifique au messianisme sera comparée avec la 
cosmologie traditionnelle afin de voir comment messies et chamanes inscrivent leurs actions et leurs 
projets dans une relation originale avec les divinités, en particulier celles qui supervisent la naissance 
et la mort. Enfin, la dimension proprement révolutionnaire du messianisme hmong apparaîtra sous 
les traits de la "génération instantanée" des alliés du messie sur terre, mais également à travers la 
remise en cause de la séparation des catégories d'êtres naturels et surnaturels qui se développe dans 
l'ensemble de la mythologie traditionnelle. Le messianisme hmong se présente donc comme une 
forme d'innovation sur le plan rituel et mythologique, mais également sur celui des idéologies de la 
libération qui permettent à cette société minoritaire de se penser dans un rapport d'égalité avec les 
sociétés hiérarchisées voisines. 
Abstract : This study begins with a short presentation of the Hmong social organisation and the 
diversity of the linguistic and ethnic groups gathered under the Chinese generic term of Miao. The 
extent of Hmong social, economical and political responses facing the pressures of the nation-states 
(Thailand, Laos) will be grasped by the ethnography of the Hmong community in the province of 
Nan (Thailand) : going from guerrilla warfare to messianism, or, in between, taking refuge into 
neutrality or submitting to constraint. After a general review of what anthropologists and historians 
know about Hmong messianism in South-East Asia, and after relating five messianic narratives 
taking place between 1862 and 1998, we will try to define the "nature" of those narratives in relation 
to both the corpus of oral literature and ritual practices. Comparing messiah and shaman, we will 
first consider the analysis of their pantheon, their ritual formation, mentioning particularly their 
respective supernatural powers and social functions. Then, the cosmology specific to messianism 
will be compared with the traditional cosmology, in order to see how messiahs and shamans 
establish their actions and projects in an original relation to divinities, particularly those which 
preside over birth and death. Finally the revolutionary aspect of Hmong messianism will be 
embodied by the "instantaneous generation" of the allies to the messiah on earth, and also by the 
questioning of the discrimination between natural and supernatural beings which is being developed 
in all traditional mythology. Therefore, Hmong messianism appears as an innovation concerning 
rites and myths, but equally concerning ideologies of liberation, which allow this minority society to 
feel on an equal level with the hierarchic societies surrounding them. 
 
 
Auteur (Author) : GERAUD (Marie-Odile)  
Titre : Les Hmong de Guyane française. Etude ethnologique du changement social et des 
représentations de la tradition dans une communauté en exil.  
Title : The Hmong of French Guyana. Anthropological Study of Social Change and Representations 
of Tradition in an Exile Community.  
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Discipline : Ethnologie : Economie, artisanat, commerce.  
Mots-clés (Keywords) : Hmong (peuple). Peuples. Guyane française. Réfugiés. Migrations 
internationales. Tradition. Exil.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Montpellier 3  
Résumé : La thèse porte sur les Hmong installés en Guyane française à partir de 1977 après qu'ils 
eurent fui le Laos en 1975 pour s'exiler vers les camps de Thaïlande. Destinés à devenir riziculteurs 
en Guyane et à vivre en semi-autarcie économique, ces réfugiés (environ 1400 personnes réparties en 
trois villages) sont à présent maraîchers et dépendent entièrement des marchés urbains. Les Hmong 
de Guyane offrent l'exemple d'une communauté transplantée artificiellement et insérée dans un 
contexte marqué par l'occidentalisation. Les phénomènes de changement social et culturel sont 
l'objet de cette recherche où j'ai étudié les conséquences de la confrontation des Hmong avec une 
société moderne ainsi que la possibilité pour eux de maintenir leur culture au travers du changement. 
Le matériau ethnographique révèle que l’activité économique nouvelle des Hmong, présentée par le 
sens commun local comme signe de leur modernisation, a été en fait mise au service de la 
reproduction d'un ordre social traditionnel et que loin d’entraîner une destructuration de la 
communauté, le maraîchage en assure la cohésion. Dans le même temps, le discours 'traditionaliste' 
tenu par les Hmong les plus engagés dans le processus d'occidentalisation (disciples des 
missionnaires ou Hmong venus de France) peut être caractérisé comme proprement moderne et 
accélère également la modernisation de la société hmong en ce qu'il légitime le progrès par le respect 
de la coutume.  
Abstract : Since 1977, several hundreds of Hmong refugees from Laos have been settled in French 
Guyana. They were initially supposed to cultivate rice and to live in a semi-autarkical economy. 
They actually became market-gardeners and are heavily depending upon the urban market places. 
Their community has been artificially transplanted and inserted in a westernized context. The 
research focuses on cultural and social change issues. It studies the consequences of the Hmong 
confrontation with a modern society, and investigates the conditions of the preservation of Hmong 
culture. For many inhabitants of French Guyana, the new economic activities of the Hmong is the 
sign of their modernization. But an anthropological analysis shows that the market-gardening has 
been instrumental in the reproduction of Hmong traditional social structure : far from leading to a 
destructuration of the community, this activity ensures its social cohesion. Conversely, the 
'traditionalist' discourse of the most westernized Hmong can be define as properly modern. It 
accelerates the modernization process of Hmong society by legitimating progress in traditional 
terms.  
 
 
Auteur (Author) : GRAVE (Jean-Marc de)  
Titre : Comparaison des activités et des valeurs ultimes de trois écoles javanaises de pratiques 
martiales, Yogyakarta, Java-Centre.  
Title : Comparison of Activities and Ultimate Values of Three Javanese Martial Practices Schools, 
Yogyakarta, Central Java.  
Directeur (Supervisor) : De Coppet (Daniel)  
Discipline : Ethnologie. 
Mots-clés (Keywords) : Arts martiaux. Jawa Tengah (Indonésie ). Etudes comparatives. Rituel. 
Religion.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : EHESS  
Résumé : La thèse consiste en premier lieu en une description monographique de trois écoles de 
pratiques martiales dont chacune est originaire du sultanat de Yogyakarta à Java-Centre. La 
comparaison des particularités propres à chacune de ces écoles permet de rendre compte à la fois du 
lien étroit qui lie les pratiques martiales à l'activité rituelle traditionnelle et du processus d'adaptation 
à la modernité des formes enseignées et des systèmes de transmission. L'enseignement dont il est 
question dans ces écoles concerne en premier lieu la formation des facultés émotionnelles au travers 
desquelles le pratiquant se positionne dans la société et dans le monde. Le rapport au temps et à 
l'espace est analysé sous l'angle des techniques utilisées et des activités propres à chaque école. Les 
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résultats obtenus sont mis en perspective : - avec certains types de cérémonie auspicieuse en rapport 
avec le 'salut', la fécondité et, plus largement, la reconduction du mouvement de vie socio-cosmique ; 
- avec les cérémonies liées au cycle de vie de l'homme (mariage, procréation, gestation, naissance, 
premier contact avec la terre, entrée dans l'âge adulte, mort, après-mort) ; - avec le système de 
classification javanais ; - avec le système de représentation tel qu'il apparaît au travers du mythe de 
création de l'alphabet javanais et de certains épisodes du répertoire du théâtre d'ombre javanais. Dans 
ce système de représentation, il apparaît que la guerre, ou plus largement l'affrontement, n'est 
valorisée que pour préserver l'équilibre social et cosmique. De ces différentes analyses, il ressort que 
la composante martiale est au coeur du système de représentation global et qu'elle joue un rôle de 
premier plan dans l'élaboration de la hiérarchie de valeur de la société javanaise contemporaine.  
Abstract : First of all, the thesis consists in a description of three martial practices school, three of 
them originating from Yogyakarta's sultanate in Central Java. Through the comparison established 
between the three schools, we can see the relationship that occurs between martial practices and the 
ritual pattern ; at the same time, we can see the process of adaptation to modernity of the taught 
forms and of the transmission systems. The teaching of those schools concerns principally the 
formation of the emotional capacities through which the practitioner positions himself in society and 
in cosmos. The relation to time and to space is analysed on the basis of the techniques and the 
activities proper to each school. The gained results are jointly interpreted with certain kinds of 
auspicious ceremonies dealing with salute and fecundity, with man's cycle life ceremonies (wedding, 
procreation, gestation, birth, first contact with earth, entry in the adult age, death, after-death), with 
the Javanese classification system and with the representation system such as it appears in the 
creation myth of Javanese alphabet and some stories of the Javanese shadow play. In this 
representation system, it appears that war, or more widely confrontation, is valued only in case of 
preserving social and cosmic equilibrium. From these different analysis, it results that the martial 
component stands in the centre of global representation system and that it plays a pre-eminent role 
in the elaboration of contemporary Javanese society's hierarchy of value. 
 
 
Auteur (Author) : JACQUEMART (Nathalie)  
Titre : Transmission et techniques d'apprentissage d'un savoir traditionnel : étude 
ethnolinguistique et ethnomusicologique de la musique de gamelan (Java central).  
Title : Transmission and Learning Technics of a Traditional Knowledge : Ethnolinguistic and 
Ethnomusicologic Study of Gamelan Music (Central Java). 
Directeur (Supervisor) : Alvarez Pereyre (Frank)  
Discipline : Ethnologie : Art, musique, spectacles.  
Mots-clés (Keywords) : Musique. Java (Indonésie ).  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 5  
Résumé : Les gamelans sont des orchestres de musique traditionnelle javanaise, composés 
essentiellement de métallophones et de gongs. Ils jouent de la musique pure, accompagnent des 
danses, le théâtre d'ombres et d'acteurs. Cette musique joue un rôle essentiel dans la vie culturelle de 
Java central : mariages, festivités, concours, détente. Les nombreux orchestres rassemblent des gens 
de tous les milieux. Le gamelan trouve sa place dans les entreprises publiques et privées, les 
associations de quartier et de village. La radio, les centaines de cassettes, les concerts traduisent 
l'engouement de la population. Liée à ce développement, la transmission a fortement évolué. Des 
notations chiffrées existent depuis le début du siècle et sont utilisées par tous. Le premier 
conservatoire d'Indonésie est ouvert à Surakarta en 1950. Des cours sont aussi donnés, pour les 
nombreux groupes amateurs, par des musiciens formés ou non en milieu scolaire. Mais on constate 
que leurs pédagogies sont très semblables. Si la musique tend à se figer, les transmetteurs utilisent 
néanmoins des procédés d'apprentissage qui permettent de maintenir la richesse et la diversité 
d'interprétation. Cette étude apporte donc des données sur la transmission d'une musique 
traditionnelle (rarement étudiée), la société et la culture javanaise - la musique révélant des 
caractéristiques générales de la culture -, et sur la spécificité des pratiques musicales du gamelan à 
travers leur évolution actuelle. Elle a impliqué un investissement croisé de la linguistique (utilisation 
d'une méthodologie ethnolinguistique), de l'anthropologie (conception générale de la thématique de 



 
 

Thèses soutenues : Ethnologie 
 

 
102

l'apprentissage) et de l'ethnomusicologie (dégagement d'un système par le biais privilégié de la 
pédagogie, et aussi par l'organologie). On a ainsi pu dégager que l'apprentissage, comme objet 
d'étude, permettait d'accéder aux systèmes, dans leurs dimensions structurelle, historique et 
socioculturelle. 
Abstract : Gamelans are traditional Javanese music orchestras, essentially composed of 
metallophones and gongs. They play pure music, accompaniement for dances, shadows and actors 
theater. This music plays an essential function in cultural life of Central Java : weddings, festivities, 
competitions, relaxation. The numerous orchestras assembles people from every parts of population. 
Gamelan takes place in public and private entreprises, district and village associations. Radio, 
hundreds of cassettes, concerts prove population's fancy. Linked to this development, transmission 
has strongly evolved. Ciffer notations exist since the beginning of this century. They are used by 
every one. The first conservatory of Indonesia was created in Surakarta, by 1950. Lessons are also 
given, for the numerous amateur groups, by musicians formed or not at school. But we can observe 
that their pedagogic methods are very similar. If music tends to be fixed, teachers use, nevertheless, 
learning methods which permit to preserve richness and diversity of performance. This study brings 
knowledge on transmission of traditional music (rarely studied), Javanese society and culture (music 
reveals general characteristics of culture), and on specificity of gamelan's musical practices through 
their present evolution. It has implied crossed investment of linguistics (ethnolinguistic 
methodology), anthropology (general conception of theme of learning) and ethnomusicology (bring 
out a system by preferential way of pedagogy, and organology). We can bring out that learning, as 
subject of study, permits to reach systems, in their structural, historical and sociocultural 
dimensions. 
 
 
Auteur (Author) : JIMREIVAT (Pattiya)  
Titre : Molam : évolution d'un genre traditionnel d'Issane (Thaïlande).  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges) 
Discipline : Ethnologie : Arts, musique, spectacles.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Théâtre populaire. Acteur. Tradition orale. Spectacle. Molam. 
Issane. Thaïlande.  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : EHESS 
Pas de résumé (no abstract). 
 
 
Auteur (Author) : LE ROUX (Pierre)  
Titre : L'éléphant blanc aux défenses noires. Mythes et identité chez les Jawi, Malais de Pattani 
(Thaïlande du sud).  
Title : The White Elephant with the Black Tusks. Myths and Identity among the Jawi, Malays of 
Patani (Southern Thailand).  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges)  
Discipline : Ethnologie : Généralités, Méthodologie, Pratiques magiques, Sorcellerie.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Jawi (peuple). Musulmans. Malais (peuple). Identité ethnique. 
Littérature orale. Pattani (sultanat).  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : EHESS  
Résumé : Les Jawi ou Malais de Thaïlande péninsulaire, c'est-à-dire les habitants de l'ancien sultanat 
de Patani, constituent un conservatoire culturel du monde malais. Cette thèse s'attache à présenter les 
raisons de l'émergence de leur endonyme à travers une approche monographique, insistant sur 
quelques thèmes inédits : leur riche littérature orale demeurée inconnue jusqu'alors, les mythes de 
fondation du sultanat et les mythes écologiques, notamment ceux du riz, la présentation du style de 
kriss propre à cette société et sa transformation en guérisseur par le biais d'une cérémonie rituelle 
rarissime, la place de la surnature, des guérisseurs et des danses magiques dans ce groupe ethnique 
particulier.  
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Abstract : This thesis deals with the Jawi, inhabitants of the ancient sultanate of Patani. Through 
the richness of their oral literature, through the importance of the supernatural in every aspect of 
life, through the dominant role in their society of ritual and its acting out, these Malays from the 
Thai peninsula form a condensed cultural conservatory of the Malay world and also a distinctive 
ethnic group. The Jawi identity is brought out here through a monographic approach by tracing the 
emergence of the Jawi autonym. Certain phenomenas which have rarely been observed or 
commented upon are treated in depth : the myths of the founding of the sultanate, the ritual 
ceremony of the curative kris, the etiology of rice, magic dances, etc..  
 
 
Auteur (Author) : LOWIRA (Charuwan)  
Titre : La migration des populations du nord-est de la Thaïlande vers Bangkok.  
Title : The Migration of the Laos in Northeastern Thailand towards Bangkok.  
Directeur (Supervisor) : Condominas (Georges) 
Discipline : Ethnologie : Economie, artisanat, commerce.  
Mots-clés (Keywords) : Migrations internes. Thaïlande. Bangkok. Soie. Cyclo-pousse. Lao (peuple). 
Peuples. Intégration citadine.  
Année (Year) : 1990 
Université (University) : EHESS  
Résumé : La migration des Lao du nord-est de la Thaïlande en tant que main-d'oeuvre débute à la fin 
du XIXe siècle. Les migrants du village de Ban Phon Sai guidés par des marchands de bestiaux se 
dirigent vers l'embouchure du Chao Phraya pour travailler dans les rizières. A partir des années 30, 
ils vont vers Bangkok pour exercer la conduite de cyclo-pousses, qui, interdite en 1960, provoque 
une dispersion professionnelle. Le succès économique est modeste chez ces populations au statut 
d’inférieur par leur origine rurale et lao. Il n'y a pas d'assimilation dans le milieu urbain, leur 
perspective étant le retour au village d'origine ; leur réadaptation à la vie rurale se fait sans heurt.  
Abstract : The migration of the Lao in northeastern Thailand as laborers began towards the 19th 
century. The migrants from Ban Phon Sai village, under the guidance of the livestock dealers, moved 
towards the mouth of the Chao Phraya river in order to work in the rice fields. As of the 1930's they 
moved towards Bangkok to earn their living as tricycle drivers ; the profession being banned in 1960 
they had to be disbanded. The economic success of these migrants of inferior status as rural and Lao 
is modest. Since ther is hardly any possibility of urban integration, their alternative seems to be 
migration back to the village of origin, their readaptation to the rural life seems to be fairly smooth.  
 
 
Auteur (Author) : MICHEL (Franck)  
Titre : Tourismes et changements socio-culturels en Asie du Sud-Est : le cas des Toraja Sa'dan à 
Sulawesi-Sud en Indonésie.  
Title : Tourism and Socio-Cultural Change in Southeast Asia : the Toraja Sa'dan as a Case-Study 
(South-Sulawesi, Indonesia).  
Directeur (Supervisor) : Navet (Eric)  
Discipline : Ethnologie : Economie, artisanat, commerce.  
Mots-clés (Keywords) : Toraja (peuple d'Indonésie ). Ethnologie. Sulawesi Selatan. Asie du Sud-Est. 
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Strasbourg 2  
Résumé : En Indonésie orientale, les Toraja Sa'dan de Sulawesi-Sud sont célèbres à travers le monde 
depuis une vingtaine d'années pour leurs cérémonies funéraires, leur architecture et leur culture en 
général, sans oublier leur environnement, qui font la joie des touristes. C'est la modernisation -
politique, économique et sociale - de l'ensemble de l'archipel indonésien, comme d'ailleurs de toute 
l'Asie du Sud-Est, qui atteint ce peuple dans ses pratiques quotidiennes, ses croyances religieuses, 
son mode d'être et de penser propre. A ce processus irréversible de modernisation s'ajoute une 
occidentalisation, autant véhiculée par la présence de plus en plus massive de touristes locaux et 
étrangers au sein du département de Tana Toraja que par l'ingérence d'une modernité 'envahissante', 
principalement fondée sur le mythe du progrès et sur l'enrichissement personnel, ce qui a pour 
conséquence d'accentuer l'esprit de compétition et de concurrence nourri par l'argent-roi. L'impact du 
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tourisme international a conduit à des phénomènes d'acculturation sans précédent mais aussi à une 
renaissance culturelle et à une redéfinition identitaire plus forte. Pourtant, avec la montée de 
'nouveaux pouvoirs' (tourisme, télévision) et l'importance accordée à certaines structures (Eglises, 
écoles), les mutations auxquelles ont à faire face les Toraja représentent autant de défis à surmonter 
afin de préserver les us et coutumes. Tourisme et culture sont les deux domaines qui permettent à la 
région de mieux vivre, de mieux être aussi, mais l'un ne vas pas sans l'autre. La survie commune est 
indispensable mais paradoxale et nécessite de repenser le tourisme culturel de demain.  
Abstract : In the eastern part of Indonesia, the Toraja Sa'dan of South-Sulawesi are well known for 
their prestigious culture, their famous funerals, their original architecture, but also for their 
beautiful natural scenery. Modernity and tourism have reach the regency of Tana Toraja, beginning 
a lot of change in the traditionnal way of life ; money, for instance, is playing since less than twenty 
years a role always bigger. Both, tourism and modernity, have important responsabilities in the 
growing change and in the processus of acculturation in the Torajanese society. But at the same 
time, the local people have found and built a new identity and in a way, with the great help of the 
efficient tourism sector, the Toraja discover again their original art and specific culture. According 
to our work, four main factors can explain the present transformation of Toraja land : tourism, 
television, Church and school. 
 
 
Auteur (Author) : MONTAGNON (Anne)  
Titre : Les mineurs isolés khmers et laotiens en France : étude sur le parrainage, l'adoption et le 
placement en institutions.  
Title : Khmer and Laotian Unaccompanied Minors in France : Report on Sponsoring, Adoption and 
Placement in Centers.  
Directeur (Supervisor) : Brunet (Jacques)  
Discipline : Ethnologie : Habitat, Démographie, Economie, artisanat, commerce.  
Mots-clés (Keywords) : Khmers. Laotiens. Peuples. Adoption. Parrainage. Réfugiés asiatiques. 
Biculturalité. Interculturalité.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Ce travail commence par une définition de certains termes administratifs. Puis, la première 
partie étudie les réfugiés dans la société française : leur arrivée, les organismes concernés, les 
problèmes, la psychologie des réfugiés, les mineurs, le choix de leur placement. La deuxième partie 
concerne les entretiens avec les familles et les jeunes, les causes d'échec et de réussite des divers 
modes de placement. La troisième partie aborde la rencontre des cultures khmère, laotienne et 
française ;  la nécessité de la maîtrise de son identité personnelle, de la valorisation des racines ; les 
avantages et les inconvénients des divers modes de placement : l'absence de règle générale et le 
travail effectué dans d'autres pays européens. La conclusion insiste sur l'appartenance à une seule 
culture après avoir parfaitement assimilé les deux.  
Abstract : This report begins by a definition of some administrative terms. Then, the first part 
studies refugees in French society : their arrival, concerned organisations, problems, refugees 
psychology, minors, the choice of placement. The second part concerns the talks with the families 
and the minors, the reasons for failure and success of the various kind of placement. The third part 
enters upon the meeting of Khmer, Laotian and French cultures ; the need of the mastery of one's 
own identity, and of the worthing of the roots ; the advantages and the inconveniences of the various 
kinds of placement : the absence of general rule and the results obtained in other European 
countries. The conclusion insists on the importance of belonging to a single culture after having 
perfectly assimilated the two. 
 
 
Auteur (Author) : RAPPOPORT (Dana)  
Titre : Musiques rituelles des Toraja Sa'dan, musiques du couchant, musiques du levant (Célèbes-
Sud, Indonésie).  
Title : Ritual Musics of the Sa'dan Toraja, Musics of the Setting sun, Musics of the Rising Sun (South 
Sulawesi, Indonesia).  
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Directeur (Supervisor) : Helffer (Mireille)  
Discipline : Ethnologie : Arts, musique, spectacles, Religion, rites funéraires.  
Mots-clés (Keywords) : Toraja (peuple d'Indonésie). Musique. Rites et cérémonies.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : La thèse examine la place de la musique dans la vie des Toraja Sa'dan, population de 
500000 personnes, habitant les montagnes de Célèbes-Sud en Indonésie. Pratiquée dans les rituels, la 
musique dépendait autrefois exclusivement de la vie religieuse, modifiée récemment par la 
christianisation et l'indonésianisation. La religion ancestrale, appelée 'aluk to dolo', n'existe plus que 
de façon résiduelle et n'est suivie aujourd'hui que par 10% de la population. La thèse décrit la place 
de la musique dans la religion ancestrale qui repose sur un cycle rituel organisé en deux types de 
rituels : rituels de funérailles 'du côté du soleil couchant' et rituels de fécondité 'du côté du soleil 
levant'. Par la louange chantée, la musique toraja élève les défunts et les vivants de haut rang et par 
les chants de transe, elle protège la collectivité de la maladie et du malheur. Après avoir dégagé les 
principes de l'organisation socio-religieuse, la thèse décrit les différents répertoires dans les rituels du 
Couchant puis dans les rituels du Levant après quoi sont mis en évidence les principes 
d'ordonnancement des groupes de musiciens, des répertoires de musique ainsi que ceux qui règlent 
l'alternance des sons. Enfin, il est montré comment, dans un système socio-religieux bouleversé par 
la christianisation et l'indonésianisation, la musique rituelle survit malgré tout, désacralisée, 
récupérée par le pouvoir local et national. Dans l'ensemble des musiques décrites, quatre grands 
répertoires, appartenant respectivement aux rituels du plus haut rang, au Couchant et au Levant, sont 
dits 'partenaires', unis par un lien appelé 'bali' ; il s'agit de deux grands choeurs dansés ('badong' et 
'simbong''), de deux psalmodies ('retteng to mate' et 'retteng deata') et de deux choeurs assis ('dondi' 
et 'serang mundan'). L'élucidation du sens de 'bali' fait apparaître des principes communs à la 
dynamique sonore et à la dynamique rituelle.  
Abstract : This dissertation deals with the place of music in the lives of Toraja Sa'dan, some half-
million people living in the mountains of Southern Sulawesi (the former Celebes), Indonesia. 
Practiced in rituals, music formerly depended exclusively on the religious life, modified recently by 
incursions of Christianity and 'Indonesianisation'. The ancestral religion called 'aluk to dolo', now 
exists only in residual forms, and is practised today by only 10% of the population. The dissertation 
describes the place of music which depended, in the ancestral religion, on a ritual cycle of two types 
: the mortuary rites 'on the side of the setting sun', and rites of fecundity 'on the side of the rising 
sun'. By means of praise-songs, Toraja music affirms the status of the deceased as well as the living 
of high rank ; through songs of trance, it protects the community from sickness and misfortune. After 
investigating the general socio-religious principles, the dissertation goes on to the differing rituals of 
sunset and sunrise, then the principles of organisation of the musical groups are set out : both the 
repertoires and the rules of alternation of sounds. Finally, it is shown how, in a socio-religious 
system largely overturned by Christianity and 'Indonesianisation', ritual music survives despite all - 
having been desacralised and taken-over by local and national powers. In the music described, six 
important repertoires stand out, those belonging to the ritual of high-ranking, of either the setting or 
risung sun, are called 'partners', united by the link 'bali' : there are two larges dancing choruses 
('badong' and 'simbong'), two psalmodies ('retteng to mate' and 'retteng deata') and two seated 
choruses ('dondi' and 'serang mundan'). An elucidation of the meaning of the 'bali' reveals the 
common principles of the sonorous and the ritual dynamics. 
 
 
Auteur (Author) : RIZAL (Jufrina)  
Titre : La place de la femme minangkabau dans le droit : propriété et gestion des biens.  
Directeur (Supervisor) : Lombard (Denys) 
Discipline : Ethnologie : Organisation sociale, politique.  
Mots-clés (Keywords) : Droit. Propriété. Femmes. Islam. Indonésie.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : EHESS 
Pas de résumé (no abstract). 
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Auteur (Author) : RODRIGUE (Yves)  
Titre : Croyances et rituels birmans. Enquête filmique dans un pays fermé.  
Title : Burmese Beliefs and Rituals. A Filmographic Survey in a Closed Country. 
Directeur (Supervisor) : De France (Claudine)  
Discipline : Cinéma : Cinéma et société (économie).  
Mots-clés (Keywords) : Birmanie (Myanmar). Marionnettes. Bouddhisme. Nat (génies). Artisanat.  
Architecture. Monastères. Diplomate.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : Une douzaine de films documentaires, tournés en Birmanie (Myanmar) depuis 1984, fait 
l'objet de la thèse sur les coutumes et croyances d'un pays fermé.  Ambassadeur de France, l'auteur a 
pu filmer, sous bonne escorte, ce qui n'était pas de nature à éveiller les soupcons : l'art, l'architecture 
religieux, la vie monastique, les pèlerinages, l'artisanat et le culte original des 'nat'. Ce culte est 
longuement décrit et fait l'objet d'un film de 80 minutes montrant plusieurs rituels ainsi que les 
principales fêtes annuelles des 'nat'. Si des films ont pu être réalisés en un ou quelques jours 
("Feuilles d'or", "Samanera"), d'autres ont requis des mois ("Thilashin", "Danse-bêtes"), des années 
("Esprit es-tu là ?", "Un peuple en quête de mérites") parfois nombreuses (douze ans pour "Naissance 
d'une pagode").  
Abstract : A dozen of documentary films, shot in Burma (Myanmar) since 1984, is the basis of the 
thesis about customs and beliefs in a closed country. Ambassador for France, the author could film, 
under good escort, whatever would not raise any suspicion : religious art and architecture, monastic 
life, pilgrimages, cottage industry and the genuine 'nat' cult. This cult is described in details and 
forms the subject of a 80 minutes films displaying several rituals as well as the main annual 'nat' 
festivals. Some films have been shot in one or few days ("Golden leaves", "Danse-bêtes"), others in 
years ("Esprit es-tu là ?", "A people in quest for merits") sometimes many years (twelve for "Birth of 
a pagoda"). 
 
 
Auteur (Author) : TONGLI (Urbanus)  
Titre : La liaison nuhune. Mouvements aller-retour dans la solidarité socio-cosmique des Nuaulu, 
île de Seram, Moluques, Indonésie.  
Title : Relation Nuhune. Movements To and From in the Socio-Cosmic Solidarity of the Nuaulu, 
Island of Seram, Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : De Coppet (Daniel)  
Discipline : Ethnologie : Classes sociales, familles, sexes, Organisation sociale, politique.  
Mots-clés (Keywords) : Parenté. Organisation sociale. Ancestralité. Mariage. Rituel. Indonésie. 
Nuaulu (peuple).  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : EHESS  
Résumé : La thèse dégage le tout de la société nuaulu fondée sur la distinction et l'opposition issues 
d'abord de l'analyse du vocabulaire de la parenté. Ce tout est mis en oeuvre par la structure marquée 
par l'englobement du contraire, le changement de niveau et l'inversion. La relation de germanité est 
prépondérante. Avec les termes de sexe relatif de même sexe 'aîné-cadet', l’aînesse représente le tout. 
Avec les termes de sexe relatif de sexe opposé 'frère-sœur', 'hanave' représente le tout. L'inter-
mariage souligne que la relation 'frère-sœur' devient un croisement de relations et de mouvements. A 
son mariage une soeur quitte sa propre maison et entre dans la maison de son mari, cependant qu'un 
frère s’installe dans la maison du frère de son épouse. Le mariage relie alors trois groupes de 
parentés hiérarchisées : d'une part, la soeur et son mari sont 'd'ailleurs' dans la maison du frère, alors 
qu'elle est 'vraie' dans la maison de son mari. D'autre part, le frère est 'vrai' dans sa propre maison, 
alors qu'il est 'd'ailleurs' dans la maison du frère de son épouse. Les rites utilisent les mêmes classes 
pour confirmer la relation entre les vivants et les morts. La classe 'vraie' représente le tout et offre le 
repas aux morts, tandis que la classe 'd'ailleurs' prépare le rituel. Les services rendus mènent à 
comprendre le tout. Le croisement des relations 'frère-sœur' devient un lieu de l’idéologie nuaulu, la 
ligne verticale transmettant le nom du groupe et la ligne oblique de l'oncle maternel transmettant la 
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vie ancestrale définie comme ancestralité et représentant le tout. La pérennité de l'ancestralité se 
fonde sur deux services principaux venant du bas.  
Abstract : This thesis was written in the framework of French theories especially Mauss' and 
Dumont'. It is concerned with the totality of society which takes the form of a hierarchy of values, 
dealing with encompassments, hierarchical oppositions, change of level and inversions. Brother-
sister relation is dominant both when expressed in terms of same sex (eb-yb ; ez-yz) and in terms of 
opposite sex (b and z) ; in the first case, eb encompasses the others, while in the second, b represents 
the totality. Intermarriage shows that bz relation becomes a crossing of relations and movements 
which composes kinship and society. Through her mariage, a sister leaves her brother's group : she 
is a 'true' in her husband's house ; meanwhile she is an 'outsider' in her father's house. Through his 
marriage, a brother is classified as an 'outsider' in his wb's house ; meanwhile he is a 'true' in his 
father's house. It means that bz relation is both structured by separation and union. The rituals use 
the same kinship classes and structures to establish the relation between the living and the dead, the 
'true' class represents the totality and brings offerings to the dead while the class 'outsider' prepares 
the ritual. The ritual in general and marriage in particular show that bz are separated by marriage 
and unified by ritual in order to reconfirm the totality of the society. 'Outsider's' and 'true's' ritual 
services give meaning to the bz relation as a crossing and a locus in the Nuaulu's ideology, they are 
at a crossing-point between the vertical father's line which transfers the group's name and the 
oblique mb's line which transfers the ancestral life, defined as ancestrality (totality). The durability 
of ancestrality is based on two major services : 'killing' , as the oh's service, and 'child bearing', as 
sw's service.  
 
 
Auteur (Author) : VIGNATO (Silvia)  
Titre : Les hindouistes de Sumatra-Nord : une étude comparée chez les Tamouls et les Karo en 
Indonésie.  
Title : Hindus of North Sumatra : a Comparative Study among Tamils and Karo in Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Gaborieau (Marc) 
Discipline : Ethnologie : Arts, musique, spectacles, Organisation sociale, politique.  
Mots-clés (Keywords) : Tamouls. Indonésie. Medan (région). Religion. Karo (peuple d'Indonésie). 
Hindouisme. Aspect sociologique. Sumatra.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Cette étude examine la présence, la transformation ou l'abandon de pratiques et de pensées 
hindouistes au sein de deux groupes ethniques, les Tamouls et les Karo, résidant à l'époque actuelle 
dans la région de Medan (Sumatra-Nord, Indonésie). Elle examine aussi ce qu'apportent les Balinais, 
membres d'un troisième groupe ethnique présent à Sumatra, à ces processus évolutifs concernant la 
religion. Dans l'introduction, l'hindouisme est présenté comme faisant partie, en Indonésie, d'une 
dynamique entre les impératifs de la société nationale et les exigences des sociétés locales. L'Etat 
indonésien le définit comme une religion monothéiste et égalitaire : l'auteur examine les lourdes 
conséquences de cette position originale. La première partie traite de l'évolution sociologique et 
culturelle spécifique des Tamouls de Medan, les descendants des migrants de l'époque coloniale. On 
constate chez eux la disparition de la société des castes et une transformation des structures de 
parenté, ce qui a d'importantes conséquences sur l'organisation rituelle. On retrouve néanmoins 
quelques-uns parmi les principaux enjeux de l'hindouisme indien contemporain : l'interrogation sur le 
sens du sacrifice sanglant pour l'évolution de la 'bhakti', la tension vers une pratique religieuse épurée 
et vers la normalisation des rites, le problème de la relation avec d'autres groupes religieux. Dans la 
deuxième partie, l'auteur expose le cas des Karo, une population des montagnes sumatranaises qui a 
récemment connu des conversions à l'hindouisme ; est examinée, en particulier, la façon dont les 
Karo hindouistes ont accepté et approprié les concepts de leur nouvelle religion. L'analyse des 
parcours cognitifs impliqués dans cette conversion mène à souligner l'évolution des idées hindoues 
dans l'Indonésie d'aujourd'hui. La conclusion fait apparaître les traits principaux de l'hindouisme 
indonésien et ses tendances évolutives possibles, à travers la comparaison des conceptions 
hindouistes des Tamouls et des Karo (théorie et pratique rituelle). En annexe, on trouve les 
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biographies des principaux acteurs de la pratique hindouiste de Sumatra-Nord, le texte de trois 
chansons karo et celui d'une prière en sanskrit.  
Abstract : This study is about the way Hindu practices and thoughts are transformed or abandoned 
within two ethnic groups, Tamils and Karo, living in Medan (North Sumatra, Indonesia) and the 
surrounding area at present time. Sumatran Balinese contribution to this religious dynamic is also 
taken into account. Hinduism is introduced as being a part of a dynamic compromise between the 
imperatives of a national state and the needs of local societies. Indonesian state defines it as a 
monotheism ; the author examines the consequences of this original position for Indonesian Hindus. 
The first part of this dissertation is about social and cultural evolution of Medan Tamils, a group 
descending from migrants come as plantation workers during dutch colonization. The author argues 
that since caste society has disappeared and kinship structure changed, ritual organisation has 
undergone important transformation. Basic themes of contemporary Indian Hinduism can 
nevertheless be found in the community : questions on the need and the meaning of animal sacrifice 
in a 'bakhti' context, tension towards a purified religious practice and a normalisation of rites, 
problems of relationships with other religious groups. The second part of this dissertation concerns 
Karo, a mountain ethnic group which has partly converted to Hinduism in very recent time. Attention 
is drawn on the way Hindu Karo have accepted and taken in the concepts of their new religion. An 
analysis of the cognitive paths involved in this conversion leads to pointing out the evolution of 
Hindu ideas in contemporary Indonesia. In the conclusion the author draws the main aspects of 
Indonesian Hinduism and its future trends, attempting a comparison between Tamil and Karo Hindu  
notions (ritual theory and practice). In the appendix can be found biographies of the main actors of 
Hindu  practice in North Sumatra, the text of three Hindu Karo songs and of a sanskrit prayer. 
 
 
Auteur (Author) : YANG (Kao Ly)  
Titre : Naître et grandir : les processus de socialisation de l'enfant en milieu hmong.  
Title : Birth and Growth : the Process of Socialization of Child in Hmong Milieu. 
Directeur (Supervisor) : Macdonald (Charles)  
Discipline : Ethnologie : Education, enfants.  
Mots-clés (Keywords) : Hmong (peuple d'Asie). Socialisation. Rites de passage. Laos.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : Le cadre mythologique, métaphysique et idéologique étant posé, l'auteur décrit et analyse 
ensuite les processus qui sont mis en évidence par le découpage de la socialisation en deux temps : le 
temps dit temps dérivatif se distingue par la place accordée au désir de l'enfant comme moteur de 
socialisation et principe éducatif. Durant ce temps lent, réversible, le processus se révèle une 
sursocialisation, empruntant le code symbolique de la cuisson, surchargeant l'enfant d'influences 
protectrices et concernant les moments d'apprentissage informel tels l'allaitement, le sevrage, le 
traitement du corps ou l'accès aux savoirs. Le deuxième temps dit intégratif se révèle rapide, souvent 
irréversible. C'est le lignage qui sanctionne l'enfant lors des dations de nom, du mariage, de 
l'accouchement. Les modalités d'accomplissement entre fille et garçon étant différentes, la fille 
atteint sa maturité par le mariage où elle intègre, corps et âme, le lignage de son mari. Sa 
socialisation se fait par bond successif, par des processus de mort socio-symbolique ou physique (par 
suicide) et de renaissance. Pour le garçon, la socialisation se fait en maintenant une continuité 
symbolique, par l'augmentation du degré de sociabilité, par l'adjonction d'une particule à son nom 
d'enfant après la naissance d'un fils. La présence d'autocensure par inhibition (honte ou 
culpabilisation) et la coexistence de formes individualistes instituées et valorisées dans cette société 
rurale et montagnarde à idéologie communautariste donnent une spécificité à cette étude. 
Abstract : After considering the mythological, metaphysical and ideological explanations, the 
author describes and analyzes the process of socialization that can be divided in two times. The first 
time called derivative time is characterized by the place of child desire : to do or not to do. This 
desire constitutes the motor of socialization and the educative principle. This time is slow and the 
process reversible. The specificity is a excess of socialization or sur-socialization. It consists of 
surcharging the child of social links for a better integration. The symbolic code employs cooking 
expression. All the moments of this informal learning concern suckling, weaning, corporal treatment 
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and acquisition of knowlegde and abilities. The second time called integrative time is rapid and 
raises up some process often irreversible. The lineage sanctions the child in his moments of naming, 
of marriage and of confinement. The modalities of accomplishment between a girl and a boy are 
different. The daughter reachs her maturity by a marriage : she integrates the lineage of her 
husband. Her socialization is representated as some successive leaps through process of 
sociosymbolic and physical death and rebirth. For a boy, the socialization is representated by a 
symbolic and continuous bounds : he increases his degree of sociability by joining a particle to his 
child name after the birth of his first son. The presence of autocensure by inhibition (shame and 
culpabilisation) and the coexistence and valorization between individualist and communautarist 
forms in this rural and highland society give here a specificity for this study. 
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VI. SCIENCES ECONOMIQUES et GESTION  
ECONOMICS and MANAGEMENT 

 
 
 
Auteur (Author) : ACHMADI (Fuad) 
Titre : Intelligence compétitive et compétitivité. L'impact des changements technologiques sur le 
développement économique d'une entreprise : exemple de la société BBI (Boma Bisma Indra). 
Directeur (Supervisor) : Dou (Henri) 
Discipline : Gestion  
Mots-clés (Keywords) : Développement économique. Développement entreprise. Compétitivité. 
Stratégie entreprise. Marché concurrentiel. Veille technologique. Intelligence économique. Gestion. 
Technologie avancée. Production. Fabrication. Méthodologie. Système information. Innovation. 
Planification technologique. Progrès technique. Indonésie. Boma Bisma Indra. Dataview. 
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Aix Marseille 3 
Résumé : Récemment, du fait de l'augmentation de la compétition du marché global et des 
changements rapides de la technologie, la plupart des entreprises de fabrication de haute technologie 
sont forcées d'évaluer les besoins pour leur gestion de la technologie. La considération technologique 
doit être incorporée correctement dans toutes les stratégies. Beaucoup d'auteurs ont indiqué 
l'importance de cette gestion de la technologie dans les plans des affaires de l'entreprise. Cependant, 
ces auteurs ont exposé les concepts, mais ils ont insisté simplement sur l'intégration des stratégies de 
l'affaire et de la technologie. Personne n'a offert d'étude de cas pratique d'intégration de l'affaire et du 
développement de la technologie dans une entreprise de fabrication de haute technologie. Cette thèse 
se concentre sur la coordination du développement de la technologie et la fabrication ou la 
production. Elle suggère une solution pour l'intégration de ces deux activités majeures. L'entreprise 
doit produire du profit pour le futur développement de la technologie en gardant le profit actuel des 
activités de la fabrication existante. Cette thèse présente l'intégration parmi les stratégies d'affaire et 
la technologie pour formuler les stratégies le plus précisément et définir le cur de compétence de 
l'entreprise. Une méthodologie dans la veille technologique et l'intelligence compétitive sera 
appliquée dans la formulation de ces stratégies. Le point d'intérêt majeur concerne l'observation de 
tendance de la technologie qui est associée avec les stratégies des affaires les plus appropriées. En 
outre, cette technologie doit augmenter aussi le cur de compétence de l'entreprise pour gagner la 
compétition du marché global. La recherche de bonne position de l'affaire de l'entreprise commence 
par la redéfinition des curs des compétences existantes et ajouter les nouveaux curs de compétences 
pour soutenir l'affaire actuelle et créer des nouvelles opportunités. Les technologies stratégiques 
seront explorées par la combinaison de cas de 'technology push' et de cas de 'market pull' pour 
chercher les technologies les plus appropriées qui peuvent soutenir la compétitivité de l'entreprise. 
Dans cette thèse, nous présentons aussi une étude additionnelle concernant la stratégie de l'affaire 
dans un environnement anormal tel qu'une crise monétaire. Enfin, l'installation de gestion de système 
de l'information peut augmenter la compétitivité de l'entreprise. Ceci sera présenté comme une 
perspective générale pour la recherche future. 
 
 
Auteur (Author) : AGUS (Suman)  
Titre : Développement agricole, développement rural et combat contre la pauvreté : le cas de 
l'Indonésie (1969-1994).  
Title : The Role of Rural and Agricultural Development in Poverty Alleviation Efforts : the 
Indonesian Experience (1969-1994).  
Directeur (Supervisor) : Judet (Pierre)  
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière, Energie.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Développement rural. Conditions économiques.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Grenoble 2  
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Résumé : La situation de l'Indonésie dans les années 1960 se caractérise par des difficultés sociales, 
économiques et politiques. La sous-alimentation de la population, notamment en riz, est au coeur de 
ces difficultés. Ainsi, la priorité a été accordée au développement du secteur agricole ; le résultat a 
été l'autosuffisance alimentaire atteinte en 1984 pour le riz. Et le développement de l'agriculture a 
permis le développement rural pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté. Les efforts du 
développement agricole dans ce processus ont été renforcés par ceux de l'émergence des 'home 
industries', du tertiaire et du développement humain (éducation, santé, nutrition, etc.).  
Abstract : Social, economic and political difficulties characterized Indonesia in the 1960s. 
Malnutrition because of shortage of rice was the source of these difficulties. Thus priority was 
accorded to the development of agricultural sector, which resulted in self sufficiency in rice 
production by 1984. However agricultural development has preconditionned rural development to 
facilitate poverty-alleviation. Efforts for agricultural development was reinforced by the emergence 
of home industries, services and human resources development programs (education, health, 
nutrition, etc.).  
 
 
Auteur (Author) : AMVOUNA (Anatolie Marie)  
Titre : Commerce international, capital humain et croissance économique. L'expérience de la 
Corée, de la Malaisie et du Cameroun.  
Title : International Trade, Human Capital and Economic Growth. Evidence for Korea, Malaysia 
and Cameroun.  
Directeur (Supervisor) : Henner (Henri-François)  
Discipline : Gestion : Politique générale et stratégies.  
Mots-clés (Keywords) : Ressources humaines. Etudes comparatives. Développement économique. 
Corée. Conditions économiques. Malaisie. Cameroun.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Clermont-Ferrand 1  
Résumé : Dans cette thèse, on se pose principalement la question de savoir comment le capital 
humain contribue à la croissance économique des pays qui participent à l'échange international et 
quels enseignements le Cameroun peut tirer de l'expérience de la Corée ou de la Malaisie (qui sont 
aujourd'hui une référence en matière de développement rapide) pour son propre développement. La 
théorie de la croissance endogène demeure le principal fil conducteur de cette analyse. La thèse 
comporte deux parties : une descriptive et l'autre analytique. La partie descriptive propose une revue 
de la littérature théorique, la validation empirique et les faits stylisés de l'évolution des trois 
économies. La partie analytique utilise la technique économétrique basée sur l'étude des séries 
chronologiques sous forme d'équations simples, de données de panel ou de système d'équations VAR 
avec un ou plusieurs termes d'erreurs. La conclusion qui découle de l'analyse théorique est que le 
capital humain joue un rôle central dans la croissance des pays qui participent à l'échange 
international, par le biais de la recherche-développement qui crée une dynamique de l'avantage 
comparatif. La validation empirique du rôle du capital humain et du commerce extérieur dans la 
croissance conduit à des résultats plutot ambigus dans certains cas. L'étude des faits stylisés et les 
résultats de l'analyse dynamique montrent un sentier de développement relativement lent pour 
l'économie camerounaise. On arrive au constat que la croissance économique de la Corée se révèle 
endogène et générée par l'accumulation du capital humain, alors que celle du Cameroun semble 
satisfaire les hypothèses néoclassiques. C'est ce qui explique les vitesses de croissance différentes de 
ces deux économies. Enfin, à l'aide d'un modèle structurel de croissance de court terme avec deux 
types d'effets externes, on montre que la contribution de ce dernier à la croissance dépend non 
seulement du niveau absolu du capital humain, mais aussi de son taux de variation, de la répartition 
sectorielle de la main-d'oeuvre, des changements sectoriels dans la production, et aussi d'un taux de 
croissance seuil au-delà duquel la contribution du capital humain à la croissance devient positive.  
Abstract : The present thesis analyses the issue of human capital and growth in an open economy. 
The question is : why do some countries grow faster than others and what determines the 
contribution of human capital to growth among countries ? It also seeks answers to the question of 
what lessons Cameroon should learn from the evidence of Korea and Malaysia - good examples of 
rapid growth - for its own development. The analysis is built within the framework of the endogenous 
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growth theory. The thesis is divided into two main parts. The first part - descriptive - presents the 
review of literature and the stylized facts of the economic evolution of Korea, Malaysia and 
Cameroon, based on the theory of dynamic comparative advantage. The second one - rather 
analytical - develops a growth model with two kind of externalities generated by exports and human 
capital production sectors. The econometric method based on single equations, panel data or VAR 
model is then used to test the hypotheses. The first part yields the conclusion that human capital 
theoretically plays an important role in economic growth by creating comparative advantage 
through research and development. But the empirical evidence of trade and human capital's 
contribution to growth has not been shown in some developing countries. This part also shows that 
the sluggish economic development of Cameroon is due to its abundant natural resources relative to 
labor, as compared to Korea and Malaysia. The dynamic econometric analysis of the second part 
leads to the findings that the economic growth is revealed endogenous in Korea and not in 
Cameroon, explaining the differences in the speed of growth of these two countries. From the 
estimates of a static growth model with two kind of externalities, we have concluded that the impact 
of human capital on growth of countries is influenced by the level of education, changes in that level, 
the share of labor force used to produce human capital and the share of manufactures or services in 
total production. We also show that there exists a threshold rate of growth beyond which the 
contribution of human capital to growth becomes positive. 
 
 
Auteur (Author) : BENZ (Hélène)  
Titre : Riz local et riz importé en Afrique : les déterminants de la compétitivité. Les filières riz du 
Sénégal et de la Guinée, face aux exportations de la Thaïlande et des Etats-Unis.  
Title : Local Rice and Imported Rice in Africa : Determining Sources of Competitiveness. A Case 
Study of the Senegalese and Guinean Rice Subsectors in the face of Rice Imports from Thailand and 
the United States.  
Directeur (Supervisor) : Coussy (Jean)  
Discipline : Sciences économiques : Energie, Entreprise et industrie.  
Mots-clés (Keywords) : Riz. Sénégal. Guinée. Thaïlande. Etats-Unis. Filière. Commerce 
international. Politique agricole.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Les importations de riz en Afrique connaissent une forte augmentation depuis le milieu 
des années 70. Le rythme de développement de la production locale ne permet pas de satisfaire 
l'expansion rapide de la demande et le riz local souffre de la concurrence du riz importé. Ce travail 
analyse des déterminants de la compétitivité du riz importé par rapport au riz local. Après avoir 
resitué l'Afrique dans les échanges mondiaux de riz, une analyse comparative est menée entre les 
quatre pays étudiés (Sénégal, Guinée, Thaïlande, Etats-Unis) selon trois axes : (1) les conditions de 
production et l'aval de la filière, (2) l'évolution des politiques rizicoles et leur impact, (3) le rôle des 
opérateurs privés dans les échanges et l'orientation des politiques. La compétitivité résulte 
d'interactions complexes entre des avantages 'naturels' et d'autres 'construits'. Les rizicultures peu 
intensifiées sont avantagées en terme de coûts, mais l'aval de la filière s'avère dans tous les cas au 
moins aussi déterminant que les conditions de production. Les interventions publiques ont joué un 
rôle majeur dans la 'construction' de la compétitivité (aux Etats-Unis surtout, mais ausi en 
Thaïlande), ou dans la destructuration de l'environnement économique (en Guinée) et la mise en 
place d'organismes étatiques inefficaces (au Sénégal). Les exportateurs et importateurs privés ont 
joué de leur influence pour orienter les politiques en faveur des échanges internationaux. Les 
compagnies de négoce international ont également fortement contribué à développer les importations 
africaines de riz.  
Abstract : Since the mid 1970s rice imports in Africa increased dramatically. Local rice production 
did not meet the rapid expansion of demand and suffered from competition with imported rice. The 
determinants of competitiveness of imported rice against local rice are analysed in this thesis. It 
starts with an analysis of the evolution of Africa in the international rice market. A comparative 
analysis of Senegal, Guinea, Thailand and the United-States is then carried out, focusing on three 
aspects : (1) production and marketing conditions, (2) evolution and impact of rice policies, (3) the 
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role of private exporters/importers and how they influence policies. Competitiveness is the result of 
complex interactions between 'natural' and 'built' advantages. Low intensified agricultural systems 
have cost advantages, but the marketing and milling conditions appear to be at least as important as 
the conditions of production. Public interventions played a major role in 'building' competitiveness 
(particularly in the United-States, but also in Thailand), or in destructuring the economical 
environment (in Guinea) and allowing the existence of inefficient state agencies (in Senegal). Private 
exporters and importers lobbied in favour of policies enhancing trade. International trading 
companies also contributed strongly to develop rice imports in Africa. 
 
 
Auteur (Author) : BESANGER (Serge Pierre)  
Titre : La politique monétaire d'une économie ouverte émergente face à un choc exogène : le cas 
de la Thaïlande de 1991 à 1997.  
Title : An Emerging Open Economy's Monetary Policy Faced with an Exogenous Shock : the Case of 
Thailand between 1991 and 1997.  
Directeur (Supervisor) : Schulders (Guy)  
Discipline : Sciences économiques : Technologie et développement.  
Mots-clés (Keywords) : Change. Politique gouvernementale. Thaïlande. Politique monétaire. Taux 
de change. Monnaie.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : La Thaïlande, pays aux finances publiques excédentaires, n'est pas immune aux chocs 
exogènes, ainsi que l'ont démontré les crises de 1991, 1995 et surtout 1997. Cette étude démontre 
que cette dernière crise est principalement due au creusement du déficit des transactions courantes. 
Pour pallier aux conséquences de la crise mexicaine, le gouvernement thaïlandais adopta en 1995 
une politique monétaire restrictive, caractérisée par une hausse des taux d'intérêt. Cette hausse 
entraîna un afflux des capitaux à court terme, dont l'une des conséquences fut le creusement du 
déficit des opérations courantes. Face à un tel choc, plusieurs choix de politique monétaire s'offrent à 
la banque centrale : elle peut augmenter ses exigences en termes de réserves, stériliser, établir un 
contrôle des capitaux. Nous démontrerons que de tels choix peuvent se montrer contre-productifs. 
Notre point de vue est que la stérilisation des capitaux au travers d'une politique monétaire restrictive 
risque d'entraîner un nouvel afflux de capitaux. Nous démontrerons pourquoi et comment, dans le 
cadre d'une politique de changes fixes, une économie ouverte comme la Thaïlande a pu devenir la 
cible des capitaux étrangers à court terme. Cette étude confirme le caractère primordial d'une 
politique des changes adéquate dans un contexte d'économie ouverte. Elle met également en exergue 
les liens entre politique monétaire, politique fiscale et politique des taux de change, afin d'aboutir à 
un ensemble de recommandations susceptibles d'être extrapolées à d'autres économies ouvertes 
émergentes.  
Abstract : Thailand, whose public finances are in excedent, is not immune to exogenous shocks, as 
shown by the crises of 1991, 1995 and particularly 1997. This survey demonstrates that the latter 
crisis was mainly due to the worsening current account balance. In order to avoid the spread of the 
Mexican crisis to the Thai economy, the Thai government adopted in 1995 a restrictive monetary 
policy, including increases in interest rates. These increases triggered further capital inflows, which 
worsened the current account crisis. In front of such a shock, the central bank is faced with several 
monetary policy options. It can increase reserve requirements, sterilise inflows, enact capital 
controls. We shall demonstrate that most of these options are actually counter-productive. Our point 
of view is that sterilisations in particular tend to worsen capital shocks, under a fixed exchange rate 
framework. We shall demonstrate how Thailand, an open economy that used to operate under fixed 
exchange rates, became the target of short term capital inflows. This survey demonstrates the 
paramount importance of an adequate exchange rate policy within the framework of an open 
economy. It further highlights the links between monetary policy, fiscal policy and exchange rate 
policy, in order to bring about a set of recommendations which may be extrapolated to other 
emerging open economies. 
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Auteur (Author) : CHANTRASAWANG (Nathavit)  
Titre : L'industrie textile dans le processus de l'industrialisation en Thaïlande. 
Title : Textile Industry in the Industrialization of Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Hugon (Philippe)  
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière.  
Mots-clés (Keywords) : Textiles et tissus. Industrie et commerce. Thaïlande.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : De l'expérience de la Grande-Bretagne, le premier pays de la révolution industrielle, et de 
celle du Japon, le premier pays asiatique dont l'industrialisation ait réussie, nous avons vu 
l'importance de l'industrie textile dans le démarrage de leur industrialisation. Dans les deux pays, 
l'industrie textile était le moteur de l'industrialisation qui fait naître une série d'industries, bien que la 
situation politique, économique et sociale de l'un diffère de l'autre. Pour le cas de la Thaïlande, les 
industries textile et d'habillement ont apporté le succès au processus de l'industrialisation du pays, 
comme dans les NPI asiatiques. Cependant, ces deux industries n'ont pas joué le rôle du moteur 
puisqu'elles ont engendré très peu d'autres industries, telles que la fabrication des machines et 
l'industrie de chimie, etc.. Elles ont rapporté seulement les effets de revenu qui étaient à l'origine de 
la croissance de l'économie thaïlandaise. Mais, lorsque la Thaïlande perd progressivement, dans ces 
deux industries, ses avantages comparatifs par rapport aux autres PVD (il s'agit du bas prix de la 
main-d'oeuvre), ses entrepreneurs sont obligés, non seulement d'améliorer la qualité des produits et 
d'investir dans d'autres secteurs manufacturés où le pays garde encore ses avantages comparatifs, 
mais aussi d'élargir son marché, tel que le contrat AFTA parmi les pays membres de l'ASEAN.  
Abstract : From the experience of Great Britain, the first country of industrial revolution, and from 
the experience of Japan, the first Asian country whose industrialization succeeded, we have seen the 
importance of the textile industry in starting their industrialization. In these two countries, the textile 
industry has been the engine of industrialization which gave birth to the series of industries, 
although the political, economical and social situations have been different from each other. In case 
of Thailand, the textile and clothing industries have brought, like the Asian NIC, the industrialization 
success of the country. Nevertheless, these two industries have not played the role of engine because 
they have little given birth to other industries, such as the machinery and chemical industry, etc.. 
They have only produced the revenue effects who were at the origin of Thailand's growth. When 
Thailand loses progressively, in these two industries, her comparative advantage (cheap wage) vis-
à-vis the other developing countries, her manufacturers have not only to improve the quality of 
products and to invest in the other manufactures where the country still has comparative advantages, 
but also to enlarge their markets, for example by signing the AFTA agreement with the member 
countries of ASEAN. 
 
 
Auteur (Author) : CHARERNJIRATRAGUL (Sombroon)  
Titre : Le système productif agricole à base d'hévéaculture dans l'économie thaïlandaise du 
caoutchouc naturel.  
Title : The Agricultural Production System Based on Rubber Cultivation in the Thai Natural Rubber 
Economy.  
Directeur (Supervisor) : Badouin (Robert) 
Discipline : Sciences économiques : Energie.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Plantations. Hévéaculture. Caoutchouc naturel. Replantation. 
Exploitations agricoles. Songkhla (Thaïlande). Rémunération agricole.  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Montpellier 1  
Résumé : Ce travail présente l’étude du système productif agricole à base d’hévéaculture dans une 
petite région hévéicole, Songkhla (la province la plus productrice en hévéas), dans le sud thaïlandais. 
C'est une étude des aspects micro-économiques au sein des exploitations, qui porte sur le système de 
culture, le système de production et le système d'exploitation, en fonction des types de planteurs, 
aspects qui nous permettent de comprendre la différenciation socio-économique à l’échelle de 
l'exploitation. A l'aide de celle-ci et de l’étude macro-économique, en terme dynamique, dans le 
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contexte national et international du caoutchouc naturel, nous pouvons alors faire des observations 
plus particulières à travers trois thèmes : la capacité, la productivité et la compétitivité, permettant 
finalement de formuler des propositions qui touchent plus ou moins directement aux problèmes 
existants.  
Abstract : This thesis presents a study on the agricultural production system based on rubber 
cultivation in a small rubber region of Songkhla (the highest rubber producing province), in the 
south of Thailand. It is a study on micro-economic aspects within the farming units, concerning the 
cropping system, the farming system and the managing system, in relation with the types of planters, 
which permits us to conceive the socio-economic disparities, at the farm level. With the assistance of 
this study and the macro-economic study, in dynamic terms, within the national and international 
context of natural rubber, one can draw out particular observations through three themes : the 
capacity, the productivity and the competitiveness, finally permitting formulation of propositions that 
may more or less touch directly the existing problems.  
  
 
Auteur (Author) : CHAZEE (Laurent)  
Titre : Evolution des systèmes de production ruraux en République Démocratique Populaire du 
Laos.  
Title : Evolution of the Lao Rural Production Systems in Lao PDR.  
Directeur (Supervisor) : Lafont (Pierre-Bernard)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Laos . Conditions économiques. 1975.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : L'objectif de ce travail est de décrire les systèmes de production ruraux du Laos, en 
particulier ceux du nord du pays, et d'analyser leur évolution entre 1975 et 1995. Lorsque le Parti 
Communiste Lao prit le pouvoir en 1975, les activités vivrières caractérisaient ces systèmes. La 
production rizicole, le maraîchage, l'élevage extensif, la pêche, la cueillette et la chasse en étaient les 
principales composantes. Les premières années de production et d'économie planifiées entre 1976 et 
1985 n'ont fait que renforcer les habitudes paysannes traditionnelles et le comportement autarcique 
des sociétés rurales. A la veille de l'ouverture économique du pays en 1986, les systèmes agraires 
laotiens avaient pris un retard considérable face à la Thaïlande et aux autres pays membres de 
l'ASEAN. Cette ouverture économique représentait un défi lourd à relever vis-à-vis du contexte 
historique, politique, économique et social du pays et face à la puissance économique des pays 
voisins. Pourtant, à partir de 1986, les communautés rurales orientent spontanément et 
progressivement leurs systèmes de production vers la demande des marchés locaux et thaïlandais. 
Cette tendance fut particulièrement nette chez les agriculteurs de plaine. Leur intégration dans 
l'économie de marché était facilitée par les nouvelles politiques nationales et par l'abondance des 
ressources naturelles que le Parti Communiste avait su préserver. Elle était aussi catalysée par le 
dynamisme économique de l'Asie du Sud-Est. Les essarteurs, plus isolés et moins informés, 
s'intégraient beaucoup plus lentement à l'économie nationale. Ils y sont encouragés par le 
gouvernement qui poursuit son programme de relocalisation des villages et sa politique restrictive 
vis-à-vis des pratiques de défriche-brûlis. Les tendances montrent que l'agriculteur laotien 
progressiste se réfère aux modèles ruraux de la Thaïlande. Il les adapte au contexte social qu'il 
souhaite encore garder authentique. Néanmoins, les conditions relativement bonnes d'environnement 
et de démographie en zone rurale le confortent encore dans un comportement de production de 
subsistance. Seules les activités à forte productivité du travail comme l'élevage et les activités non 
agricoles de transformation et de service le motivent à modifier son attitude.  
Abstract : The objective of the work is to describe the rural production systems in Laos, particularly 
in the northern provinces, and to analyse their evolution between 1975 and 1995. When the Lao 
Communist Party took the power in 1975, the production systems of the rural Lao communities were 
based on food-sufficiency. The rice production, the vegetable gardens, the traditional animal 
husbandry, the fishing, the gathering and the hunting activities were the main components of those 
systems. The first period of the centrally planned production and economy between 1975 and 1985 
have strengthened the traditional habits of the rural societies and their autarky behaviour. In 1985, 
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before the economic reforms, the Lao agrarian systems accounted a considerable delay comparing 
to those of Thailand and other ASEAN countries. These economic reforms were a difficult challenge 
to undertake with the historical, political, economic and social context of the country and in front of 
the economic power of the neighbouring countries. Nevertheless, since 1986, the rural communities 
have spontaneously and progressively oriented their production systems towards the local and Thai 
market demands. This tendency was particularly visible for the farmers living in the plain areas. 
Their integration in the market economy was facilitated by the new national policies and by the 
important natural resources that the Communist Party had been able to preserve. This integration 
was equally boosted by the economic dynamism of Southeast Asia. The shifting cultivators, more 
isolated and less informed, benefited to a lesser extent from the national economy. Their integration 
is encouraged by the government, through village resettlement programme and restrictive policies 
against slash and burn techniques. The tendencies show that for progressist Lao farmers, the Thai 
production systems are the reference. These models are adapted in the Lao social context that the 
farmer would like to keep authentic. Nevertheless, the good environmental and demographic 
situations in most of the Lao rural areas usually do not oblige the farmers to modify their traditional 
subsistence-based farming attitude. The farmers respond positively only for the high work 
productivity activities such as livestock raising, off farm processing and service oriented activities.  
 
 
Auteur (Author) : DAMANHURI (Didin S.)  
Titre : L'Etat et le processus de développement économique : le cas de l'Indonésie.  
Title : The State and the Process of Economic Development : the Indonesian Case.  
Directeur (Supervisor) : Judet (Pierre) 
Discipline : Sciences économiques : Economie des médias, Economie monétaire et financière, 
Mathématiques, économétrie et informatique, Technologie et développement.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Autosuffisance. Riz. Alimentation. Groupes de pression. Besoins 
essentiels. Développement économique et social. Autofinancement national.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Grenoble 2  
Résumé : Le bilan de l’action de l’Etat indonésien à travers son intervention dans la vie économique 
pour réaliser les objectifs définis par les plans quinquennaux est globalement positif. Les indicateurs 
macro-économiques, des rapports sociaux mêmes jusqu’à l’évolution de la part des industries 
manufacturières, sont impressionnants, bien que le problème de l’inégalité socio-économique soit 
toujours préoccupant. De plus, la tendance à la concentration et à la domination économique par 
certains groupes sociaux est de plus en plus solide après l’ère de déréglementation, sans solution 
réelle. En outre, on se pose également le problème de la sous-utilisation de la main-d’oeuvre et le 
sous-emploi dans la quasi-totalité des secteurs économiques. Quoique l’Etat soit toujours 
omniprésent malgré un processus de déréglementation dans la dernière décennie, grâce à cette 
déréglementation, le secteur privé augmente sa contribution dans le développement économique et 
l’efficacité s'est améliorée. Néanmoins, des signes de l’existence de l’'Etat mou' ('myrdal') n’ont pas 
totalement disparu, car par exemple le problème de la corruption est loin d’être résolu. De toute 
façon, le gouvernement de l’Ordre Nouveau de Suharto - le plus long dans l’histoire du pays - a 
maintenu la stabilité politique et économique avec certes une répression politique. Mais depuis les 
dernières années, on constate des indicateurs d’un processus de démocratisation.  
Abstract : The balance sheet of the action of the Indonesian state through its intervention in the 
economy is globally positive. The macro-economic and the social indicators until the growth of the 
manufacturing industries are impressive, whereas the socio-economic inequality is still a very 
important problem. In addition, the tendency to the concentration of capital and to the domination of 
economic activities by certain social groups is more and more strong, particularly after the 'era of 
the deregulation', without brilliant solution. Moreover, there arises the problem of the 
underutilization of labour force in almost all economic sectors. Despite a process of deregulation in 
the last decade, the omnipresence of the state has been important. With this deregulation, the private 
sector increased its contribution in the economic development and its efficiency has increased. 
Nevertheless, some indicators of the existence of the 'soft state' ('myrdal') have not yet disappeared, 
for example the problem of corruption is far from being resolved. Anyway, the government of the 
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New Order - the longest in the history of the country - maintained the political and economic 
stability with indeed a political repression. But since the last few years, we can see some indicators 
of a process of democratization.  
 
 
Auteur (Author) : DAVID (Maxime)  
Titre : Les zones franches industrielles d'exportation dans les pays en développement et les 
stratégies d'insertion dans les industries du textile-habillement et de l'électronique : le cas des 
pays asiatiques N.P.I., ASEAN et Chine.  
Title : The Export Processing Zones in Developing Countries and the Insertion Strategies in Textile 
and Electronics Industries. The Case of Asiatic Countries N.I.C., ASEAN, China.  
Directeur (Supervisor) : Judet (Pierre) 
Discipline : Sciences économiques : Entreprise et industrie, Economie monétaire et financière.  
Mots-clés (Keywords) : Zone franche industrielle d'exportation. Textile-habillement. Electronique. 
Commerce international. Filière industrielle. Chine. ASEAN.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Grenoble 2  
Résumé : La thèse est structurée en trois parties et traite des zones franches industrielles 
d'exportation (ZFIE) dans les pays en développement. Dans la première partie, plusieurs études de 
cas sont présentées pour parfaire la compréhension et la dimension du concept de zone franche 
(Philippines, Maurice, Mexique, Hong Kong, Chine). La deuxième partie, théorique, reprend toute 
l'analyse du commerce international, depuis les classiques jusqu'aux analyses les plus modernes, en 
faisant un lien avec les modèles intégrant la problématique des zones franches (Hamada, Grubel, 
Rodriguez). La troisième et dernière partie est consacrée au développement historique et actuel des 
pays asiatiques, ainsi qu'aux industries du textile et de l’électronique dont l'importance est essentielle 
pour les ZFIE, pour l’Asie et le Tiers-Monde en général. La conclusion reprend les principaux points 
et tente un bilan des effets des ZFIE : utiles, elles ne peuvent suffire au développement des pays du 
Tiers-Monde.  
Abstract : The thesis is structured in three parts and discusses export processing zones (EPZ) in 
developing countries. In the first part, several surveys are presented to develop our understanding of 
the use of the concept of the free zone (Philippines, Mauritius, Mexico, Hong Kong, China). The 
second part - theoretical - sums up the whole analysis of international trade, from the classics to the 
most modern thinkers, making a connection with models integrating the free zone approach 
(Hamada, Grubel, Rodriguez). The third and last point is devoted to the historical and present 
development of Asian countries as well as the textile and electronics industries which are essential 
for EPZ, for Asia and the Third World in general. The conclusion recapitulates the main points and 
attempts an evaluation of EPZ effects : although useful, they are not sufficient to develop the Third 
World countries.  
 
 
Auteur (Author) : DELAUNE (Florence)  
Titre : Solidarité réciproque généralisée et efficacité économique : le cas des entreprises familiales 
chinoises en Malaisie.  
Title : Generalized Reciprocal Solidarity and Economic Efficiency : the Case of Chinese Family 
Businesses in Malaysia.  
Directeur (Supervisor) : Mahieu (F.-Régis)  
Discipline : Sciences économiques : Economie régionale et environnement.  
Mots-clés (Keywords) : Solidarité réciproque généralisée. Malaisie. Efficacité économique. Réseaux. 
Entreprises familiales chinoises.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Lille 1  
Résumé : Les communautés chinoises de Malaisie et de Singapour font preuve d'une indiscutable 
efficacité économique. La recherche des raisons essentielles et spécifiques de ce succès passe ici par 
l'utilisation des outils propres à la théorie économique à l'aide de la méthodologie wébérienne. Le 
concept clé qui est étudié est celui de 'solidarité réciproque généralisée', défini comme un type 



 
 

Thèses soutenues : Sciences économiques et Gestion 

 
118

particulier d'altruisme. Nous utilisons donc les théories économiques que nous regroupons sous le 
vocable d''altruisme' et que nous scindons en deux : celles propres à un altruisme 'dans le temps', et 
celles se rapportant à un altruisme 'dans l'espace'. Chaque utilisation de ces théories se caractérise par 
la prise en compte d'éléments d'ordres anthropologique et sociologique (la réputation, l'éthique - 
confucéenne -, la confiance) qui sont indispensables à la compréhension et enrichissent les 
conclusions de la science économique du comportement humain. Une telle méthode de travail 
permet de mettre en lumière l'universalité des concepts de la théorie économique lorsque celle-ci 
autorise l'adaptation de ceux-ci en fonction des spécificités des communautés étudiées, et de refuser 
l'idée d'un modèle 'culturel' idéal, unique explication du phénomène constaté. L'analyse de la 
'solidarité réciproque généralisée dans le temps' établit des liens entre cette forme de solidarité, 
l'organisation en réseaux des entreprises familiales chinoises, et la confiance, garantie par le système 
de réputation et par l'éthique. L'analyse de la 'solidarité réciproque généralisée dans l'espace' montre 
les liens entre celle-ci, les réseaux, l'information, et le contrôle communautaire. Ce travail constitue 
donc un élément de réponse à la question universelle de l'efficacité de l'altruisme, grâce à une 
compréhension d'un phénomène spécifique.  
Abstract : The Chinese communities of Malaysia and Singapore show signs of an unquestionable 
economic efficiency. Research into the essential and specific reasons for this success is made here by 
using tools pertaining to economic theory through Weberian methodology. The key concept studied 
here is 'generalized reciprocal solidarity' (GRS), defined as a particular type of altruism. This is 
done by using the economic theories put together under the term 'altruism' which are classified in 
two types : those belonging to 'altruism in time', and those related to 'altruism in space'. Use of these 
theories is characterized by taking into account anthropological and sociological elements 
(reputation, confucian ethics, trust) which are essential to understanding and give more weight to 
the conclusions of economic science of human behavior. Such a method reveals the universality of 
the concepts of economic theory when it allows to tailor these to the specific features of each 
community and fight the notion of an ideal 'cultural model' as the sole explanation of the observed 
phenomenon. The analysis of 'GRS in time' establishes links between this kind of solidarity, the 
organisation of Chinese family businesses in networks, and trust, guaranteed by the reputation 
system and ethics. The study of 'GRS in space' shows the links between this one, the networks, 
information, and community control. This research contributes to an answer to the universal 
question of the efficiency of altruism, thanks to an understanding of a specific phenomenon. 
 
 
Auteur (Author) : DIAN LESTARI  
Titre : Modèle d'équilibre général calculable appliqué à l'économie indonésienne.  
Title : Computable General Equilibrium Model Applied in Indonesian Economy. 
Directeur (Supervisor) : Le Van (Cuon)  
Discipline : Sciences économiques : Histoire et théories économiques.  
Mots-clés (Keywords) : Modélisation. Equilibre général. Indonésie. Ajustement structurel.   
Année (Year) : 1996  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Ce travail présente les expériences de l'Indonésie de résoudre son problème économique 
causé par des chocs extérieurs comme la baisse du prix du pétrole et la dépréciation du dollar par 
rapport à d'autres monnaies. Les mesures appliquées dans la simulation sont la dévaluation du taux 
de change, les politiques sur les tarifs douaniers et la taxe sur la valeur ajoutée, la politique sur 
l'investissement par le gouvernement. Les politiques alternatives sont analysées en utilisant un 
modèle d'équilibre général calculable. Les variantes appliquées dans la simulation sont la dévaluation 
du taux de change, les politiques sur les tarifs douaniers et la taxe sur la valeur ajoutée, la politique 
sur l'investissement public. L'impact de toutes les variantes est évalué sur la performance 
économique du pays, et sur le revenu et le bien-être de la population.  
Abstract : The thesis presents the Indonesian experience in solving its economic problem, 
consequence of the external shocks : fall in world oil prices and currency realignment. The adopted 
policies and alternative policy scenarios are analysed using a computable general equilibrium 
model. The applied variants of simulation are devaluation, tariff policy and value added tax policy, 



 
 

Thèses soutenues : Sciences économiques et Gestion 

 
119

reduction in public investment. The impact of the variant of simulation is evalued on economic 
performance, income distribution and welfare. 
 
 
Auteur (Author) : DUBOIS (Pierre) 
Titre : Contrats agricoles, risque et marchés incomplets. 
Title : Agricultural Contracts,Risk and Incomplete Markets. 
Directeur (Supervisor) : Magnac (Thierry) 
Discipline : Sciences économiques : Energie, Mathématiques, économétrie et informatique. 
Mots-clés (Keywords) : Contrats agricoles. Aspect économique. Sols. Fertilité. Métayage. Pakistan.   
Philippines.      
Année (Year) : 1999 
Université (University) : EHESS 
Résumé : Les trois premiers chapitres de cette thèse concernent les contrats agricoles de métayage et 
de fermage, d'abord par une revue critique de la littérature sur le métayage en relation avec la théorie 
des contrats, puis par un modèle théorique nouveau et une application empirique aux Philippines. En 
tenant compte de l'évolution de la fertilité de la terre de manière endogène dans un modèle principal - 
agent d'aléa moral répété, le contrat optimal arbitre entre partage de risque, incitations à produire et 
entretien de la terre. Nous utilisons l'estimation simultanée du choix de location et de type de contrat 
du propriétaire pour contrôler le problème du biais de sélection généralement non traité et tester entre 
des modèles concurrents. Les tests empiriques effectués avec des données philippines valident les 
prédictions de notre modèle. Le modèle de partage de risque pur ou une version du modèle avec 
neutralité au risque, où seul l'arbitrage entre production et investissement compterait, sont rejetés. 
Les deux chapitres suivants étudient l'allocation optimale des ressources et le partage des risques 
dans une économie en marchés complets ou incomplets ainsi que les tests empiriques de l'hypothèse 
de marchés complets. Nous testons l'hypothèse de marchés complets en tenant compte de 
l'hétérogenéité des préférences des agents dans une application empirique au Pakistan. L'assurance 
complète est rejetée et nous montrons que le métayage permet aux agriculteurs de mieux s'assurer 
contre le risque de production. 
 
 
Auteur (Author) : DUPUIS (Georges)  
Titre : Stratégie et structure des entreprises françaises en Thaïlande : analyse formelle et 
problèmes culturels.  
Title : Strategy and Structure of French Companies in Thailand : Formal Analysis and Cultural 
Problems.  
Directeur (Supervisor) : Bernard (Jean-Paul)  
Discipline : Gestion : Entreprises.  
Mots-clés (Keywords) : Entreprises françaises. Thaïlande. Politique économique. Mondialisation. 
Economie politique.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Amiens  
Résumé : Analyse des implantations des entreprises françaises en Thaïlande dans leurs dimensions 
stratégiques et structurelles. Cette approche 'formelle' oriente la recherche vers les problèmes 
culturels rencontrés dans la gestion de ces implantations et vers la prise en considération d'un type 
original d'organisation locale, 'le groupe sino-thaï', manifestation de structure résiliaire.  
Abstract : Analysis of implantations of French companies in Thailand in its strategic and structural 
dimensions. This formal approach orients the research on cultural problems of management of these 
implantations and make us take into consideration an original type of local organisaton, the 'Sino-
Thai group', a pattern of network structure. 
 
 
Auteur (Author) : FOEH (John E.H.J.)  
Titre : L'Asie du Sud-Est dans les échanges internationaux des bois tropicaux.  
Title : The role of Southeast Asian Countries in World Trade of Tropical Woods.  
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Directeur (Supervisor) : Coujard (Jean-Louis)  
Mots-clés (Keywords) : Bois tropicaux. Filière-bois. Marché international. Economie forestière. 
Compétitivité. Spécialisation internationale. ASEAN.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Nancy 1  
Résumé : L'évolution des échanges internationaux de bois tropicaux et des produits dérivés au cours 
de ces deux dernières décennies a été marquée par la montée en puissance des pays de l'ASEAN. La 
concurrence sur les produits bruts, puis sur les produits transformés a abouti à une position 
dominante de ces pays. La situation est cependant différente selon les pays et les produits en liaison 
avec les ressources disponibles. La question principale que posent ces évolutions est de savoir dans 
quelle mesure elles résultent de la spécialisation menée par les différents pays de l'ASEAN. Cette 
étude permet de souligner que la spécialisation internationale dans les industries de première 
transformation du bois dans les pays de l'ASEAN et leur meilleure position sur le marché 
international sont le fait : a) des avantages naturels dûs à l'importance et à l'homogénéité de leurs 
forêts ; b) d'un environnement politico-économique favorable lié à une position géographique 
relativement proche des grands consommateurs mondiaux comme le Japon et à des politiques de 
développement des ressources forestières efficaces. C'est ainsi que la concurrence internationale qui, 
dans les années passées, s'exprimait entre l'ASEAN et les autres pays producteurs de bois tropicaux, 
notamment africains, s'est deplacée au sein même des pays asiatiques. L'étude souligne l'intérêt qu'il 
y aurait pour les pays du Sud-Est asiatique de mieux coordonner leurs politiques en la matière, ce qui 
permettrait un meilleur partage du marché et une meilleure préservation des ressources forestières à 
long terme. 
 
 
Auteur (Author) : GARIN (Myren)  
Titre : Développement et industrialisation en Thaïlande : acteurs, alliances et gestion de 
l'ouverture.  
Directeur (Supervisor) : Judet (Pierre) 
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière, Economie des médias.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Interventionnisme étatique. Dynamiques d'alliances. Alliances 
industrielles. Industrialisation.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Grenoble 2  
Résumé : A la fascination des théories du développement à l’égard de la 'magie du marché', succède 
la réhabilitation du rôle de l’Etat inspirée par les expériences asiatiques. Le travail entrepris fournit 
une illustration novatrice à la question de la 'gestion de l'ouverture' désormais au centre des questions 
des économistes. La démarche historique et socio-institutionnelle est proposée pour cerner 
l’originalité du processus de développement, analysant le changement économique à travers les 
acteurs et leur alliances. Cette démarche a permis l'identification d'un certain nombre de traits 
spécifiques qui fondent l’originalité du parcours. La gestion de l'ouverture s'inscrit dans la 
permanence et le respect des grands équilibres macro-économiques, la croissance traduisant la 
continuité et l’efficacité d'un long processus d'ajustement. Cette gestion repose sur une monarchie 
éclairée et modernisatrice, et sur l’intégration remarquable des Chinois au sein de la société. Le 
dynamisme thaïlandais, au-delà des tenants du 'laissez-faire', est en réalité étroitement lié à une 
capacité d'intervention souple de l’Etat, ni Etat 'dur', ni Etat 'mou', mais complice, dont l'intervention 
repose sur un habile jeu concerté entre acteurs, privés et publics. C'est ainsi sur une triple prise 
d'appui que se fonde le processus de développement thaïlandais : qu'il s'agisse de l'articulation avec 
le privé, de l’articulation avec les firmes multinationales, ou encore de l'usage instrumental du 
marché. L'utilisation pragmatique et contrôlée de ces articulations permet à la Thaïlande de s'ajuster 
'par le haut'. Plus que sur une stabilité politique, le pragmatisme thaï repose sur un maillage dense 
d'alliances et de consensus.  
Abstract : After the fascination of developement theories for 'market magics', comes the 
rehabilitation of the role of the state inspired by Asiatic experience. This work shows a new 
illustration to the question of 'opening policy' now right at the center of economist's interests. An 
historical and socio-institutional approach is proposed in order to understand the originality of the 
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development process, by analyzing the economic change through its actors and partnerships. This 
approach allowed to identifiy a certain number of specific features that constitute the basis of this 
trend. The opening policy exists with the permanency and respect of the main macro-economic 
equilibrium. Thai growth traduces this continuity and the efficiency of a long adjustement process. 
This policy is based on a clever and modernizing monarchy and on the remarkable integration of 
Chinese people within this Thai society. Thai dynamism, far from the affirmation of the 'let do' 
adepts, is tightly linked to an adaptable intervention capacity of state, neither 'hard' or 'soft', but 
rather accomplice, which intervention lays on a concerted game between private and public actors. 
It is on this triple fondation that is based Thai development process either dealing with private 
sector, multinationals firms or an instrumental use of the market. With the pragmatic and controlled 
use of these links, Thailand succeeded in adjusting 'by the top'. More than a political stability, Thai 
pragmatism is based on a strong network and partnership.  
 
 
Auteur (Author) : GILLESPIE (Mary)  
Titre : Analyses comparatives des économies nouvellement industrialisées (ENI) en Asie de l'Est : 
les ENI perceptibles et problématiques face aux ENI complètes.  
Title : Comparative Economic Analyses with Respect to East Asia : Perceptible and Problematic 
NIES versus Full-Fledged NIES.   
Directeur (Supervisor) : Barre (Raymond)  
Discipline : Sciences économiques : Entreprise et industrie.  
Mots-clés (Keywords) : NPI. Compétitivité (économie politique). Politique industrielle. 
Développement durable. Corée (Rép.). Politique économique. Finances. Indonésie. Investissements 
étrangers. Thaïlande.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : Cette étude scrute les facteurs significatifs internes et externes qui ont influencé la montée 
économique phénomenale, durant les trois dernières décennies, de quelques pays en voie de 
développement en Asie de l'Est ayant atteint, avec succès, le stade de développement intitulé : les 
économies nouvellement industrialisées (ENI). Elle porte sur celles de la République de l'Indonésie, 
du royaume de la Thaïlande, et de la République de la Corée. Elle analyse les caractéristiques des 
différentes étapes suivies par celles-ci : les ENI problématiques, les ENI perceptibles et enfin les ENI 
complètes. Elle trace les politiques et les secteurs économiques prédominants qui déterminent les 
multiples étapes de développement de ces jeunes économies industrialisées. Elle en évalue leurs 
achèvements ou leurs échecs. La succession de ces divers paliers des ENI relatives aux trois pays 
cités plus haut qui est analysée dans cette étude implique un rétablissement complet de leur structure 
économique respective. Elle englobe des variables telles que : le travail, le capital, les dotations de 
ressources naturelles, les équipes gouvernementales, la vie culturelle et les traditions, ainsi que la 
situation géographique. Les différentes politiques économiques de ces gouvernements ont servi de 
base à cette analyse : la politique monétaire, fiscale, d'investissement, industrielle, agricole, 
d'échange, du taux de change, et enfin des prix. En outre, elle identifie les résultats des comparaisons 
et des analyses présentés aux responsables économiques clés des pays en voie de développement, 
afin d'améliorer la mise en place de politiques et de stratégies économiques sur la globalité et les 
secteurs choisis.  
Abstract : This study scrutinizes the significant domestic and international causatives which have 
influenced the phenomenal economic rise since the 1960s of some East Asian developing economies 
which have successfully reached the newly industrializing economy (NIE) stage of development. This 
study analyzes the characteristics of the different NIE stages referred to as problematic, perceptible 
and full-fledged NIE, as represented by the Republic of Indonesia, the kingdom of Thailand and the 
Republic of Korea. It delineates significant economic policies and sectors which elucidate the 
different stages of NIE development. It assesses the economic achievements or lack of achievements 
of the NIE in East Asia from the mid-1970s up to the early 1990s. The attainment of different NIE 
stages as has been analyzed in this study with respect to the three countries has involved a 
comprehensive restructuring of their economic environment which has relied on variables including 
labor, capital, natural resources endowments, government structures, cultural lifestyles and 
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traditions, and geographic location ; and has utilized various government-controlled policies such 
as monetary, fiscal, investment, industrial, agriculture, trade, exchange rate, and price. Further, this 
study identifies the results of the comparisons and analyses presented to key policy-makers of 
developing countries in an attempt to enhance their formulation of economic policies and 
development strategies with respect to selected sectors and the overall economy. 
 
 
Auteur (Author) : HUBEIS (Musa)  
Titre : Formulation d'une stratégie du développement industriel des huiles essentielles 
indonésiennes à 5 ans.  
Title : Strategic Formulation on Industrial Development of Indonesian Oil Essential for 5 years.  
Directeur (Supervisor) : Castagne (Maurice)  
Discipline : Sciences et techniques : Industries chimiques et parachimiques.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Huiles essentielles. GSI. Précom. Mic-Mac. Delphi-Régnier. 
Stratégie de développement.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : INP Lorraine  
Résumé : L'Indonésie appartient aux pays en voie de développement du Sud-Est asiatique. Son 
développement passe par la valorisation de ses richesses naturelles et plus particulièrement la 
richesse botanique. L'étude proposée expose une stratégie de développement industriel des huiles 
essentielles indonésiennes à 5 ans. Ce travail repose sur 2 réflexions. 1) La réflexion de type 
marketing qui s'articule autour de la méthode Précom (pré-commercialisation) qui répondra aux 
questions suivantes : que vendre ?, à qui ?, comment ? 2) La réflexion de type prospective s'articule 
autour de la méthode intégrée de prospective, outil combinant à la fois la méthode Mic-Mac et la 
méthode Delphi-Régnier. La méthode Mic-Mac permettra de balayer les interactions entre un grand 
ombre de variables du système étudié et d'en retenir les 10 variables essentielles avec des degrés de 
motricité et de dépendance. Ce premier résultat permettra de formaliser la première série 
d'affirmations (12 items) selon la méthode Delphi-Régnier. L'intégration de ces outils permettra de 
dégager une stratégie de développement des huiles essentielles indonésiennes à 5 ans, qui aura pour 
objectif d'apporter la plus grande valeur ajoutée aux produits existants, de concevoir et de fabriquer 
des produits nouveaux.  

 
 
Auteur (Author) : HUYNH (Tranh-The)  
Titre : Culture et valeurs: une étude comparative de leur influence sur les consommateurs 
français et vietnamiens.  
Title : Culture and Values : a Comparative Study of their Influence on the French and Vietnamese 
Consumers.  
Directeur (Supervisor) : Graby (Françoise)  
Discipline : Gestion : Commerce et étude du marché.  
Mots-clés (Keywords) : Valeurs (philosophie). France. Vietnam. Consommateurs, préférences. 
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 9  
Résumé : Cette recherche se propose d'étudier l'influence des valeurs et de la culture sur le 
comportement du consommateur. Ainsi, elle met en évidence le rôle des 'différences culturelles'. 
Deux questions importantes se posent alors. Est-ce que la culture et les valeurs ont de l'influence sur 
le comportement du consommateur ? Si oui, est-ce que cette influence fonctionne de la même façon 
ou différemment selon la culture ? Le fondement théorique de cette recherche est la théorie de 
l'action de Parsons sur laquelle un modèle de relations structurelles a été developpé et testé aux 
Etats-Unis et en Chine. Ce modèle stipule que dans chaque société, l'intériorisation des valeurs 
culturelles et la 'représentation du rôle' sont supposées influencer le modèle de comportement. Il 
s'agit donc dans cette étude d'une réplication et de modifications de ce modèle dans les contextes de 
la France et du Vietnam. Pour l'opérationalisation, deux échantillons français (221 personnes) et 
vietnamien (199 personnes) ont été utilisés, de même qu'un échantillon des personnes issues du 
mélange des deux cultures (144 personnes). Il sert de groupe témoin et apporte un éclairage 
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supplémentaire à la comparaison. Les résultats des tests sur Lisrel ont validé la théorie de l'action de 
Parsons et ont montré que la force directrice agissant derrière les tendances de comportement des 
consommateurs est similaire entre deux cultures différentes, mais par contre que la manifestation de 
cette force n'est pas semblable.  
Abstract : This study is an attempt to relate such macro level constructs as 'cultural values' and 
'role enactment' to diverse societies in order to observe and compare their impact on the consumer 
behavior. Based on the Parsons' theory of action, a model of structural relationship had been 
developed and experimented for the comparison between the United-States and China. According to 
this model, in all societies, cultural values and role enactment are postulated to influence and direct 
the patterns of consumption behavior. This study aims at replicating and modifying the above model 
in the context of two different cultures : French and Vietnamese. For this purpose, two major 
samples of 221 French and 199 Vietnamese have been utilized. In addition to this, a third sample of 
144 Franco-Vietnamese persons was also taken into account in order to highlight the comparison. 
The results of this comparison on Lisrel have contributed to the validation of the Parsons' theory of 
action. They show the governing forces behing the pattern of consumption to be similar between the 
two countries ; but the manifestation of this forces are quite dissimilar. 
 
 
Auteur (Author) : JARRIGE (Françoise)  
Titre : La dynamique d'offre de cacao entre marché, conditions naturelles et institutions : 
interprétation à partir d'une comparaison Côte-d'Ivoire - Malaisie.  
Title : Cocoa Supply Dynamics between Market, Natural Conditions and Institutions : an 
Interpretation based on a Comparison between Côte- d'Ivoire and Malaysia.  
Directeur (Supervisor) : Brossier (Jacques) 
Discipline : Sciences économiques : Entreprise et industrie, Energie.  
Mots-clés (Keywords) : Côte d'Ivoire. Malaisie. Cacao. Bourse de commerce. Offre. Commerce 
international. Marché mondial.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Dijon  
Résumé : La crise excédentaire sur le marché mondial du cacao à la fin des années 1980 s'inscrit 
dans une logique cyclique que les tentatives de régulation politique sur la scène internationale 
s'avèrent inefficaces à juguler. La situation du marché mondial reste largement soumise à la 
dynamique de l'offre. En effet, alors que la demande augmente de façon relativement monotone, 
l'offre de cacao, tout en connaissant une croissance globalement parallèle à long terme, apparaît à la 
fois comme le principal facteur de perturbation et d'ajustement du marché. Quels sont les 
déterminants de la dynamique d'offre de cacao ? Le marché, à travers le prix, constitue le moteur 
premier de la croissance de la production du cacao. Les facteurs naturels ont une double incidence : à 
long terme, les conditions naturelles déterminent la localisation des zones de cacaoculture et le cycle 
de production ; à court terme, les accidents climatiques ou phytosanitaires sont sources de 
fluctuations sur le marché. Au-delà du jeu de ces déterminants classiquement identifiés, on observe 
une hétérogénéité de la dynamique d'offre dans les principaux pays producteurs : décalage des 
entrées sur le marché, différences des dynamiques de 'booms cacaoyers', variations des modalités 
d'évolution à long terme de la cacaoculture et de son intégration dans l'économie nationale. Après 
une analyse du marché mondial, l'étude compare des dynamiques cacaoyères en Malaisie et en Côte- 
d'Ivoire, ainsi que les différents paradigmes théoriques de description de l'offre. 
Abstract : The surplus crisis on the world cocoa market at the end of the 80's is part of a usual 
surplus-deficit cycle which the political regulation attempts on the international scene did not 
succeed to jugulate. The world market situation remains largely submitted to the supply dynamics. In 
the long term, there is no imbalance in the world cocoa market. However, in the short and medium 
term, the supply is the main factor of both market disturbance and market adjustment. What are the 
determinants of cocoa supply dynamics ? The market price is the leading factor of cocoa production 
growth. Natural conditions have a double impact : in the long term, they determine the location of 
production areas and the production cycle ; in the short term, climate, pest and disease hazards 
cause fluctuations on the market. These factors do not have an homogenous effect on cocoa supply in 
major producing countries and one can identify delayed entries in the market, differences in the 
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dynamics of the cocoa boom and long term production, heterogeneity in the integration of cocoa 
industry in the national economy. This research is based on a thorough investigation of the world 
market mechanisms, a comparative study of cocoa dynamics in Malaysia and Côte-d'Ivoire, and an 
in-depth reflection on the different theoretical paradigms describing cocoa supply. An analysis 
framework is then set up, which combines the effects of intrinsic factors.  
 
 
Auteur (Author) : KUSDI (Kusdi)  
Titre : Culture, pratique de management et performances des entreprises indonésiennes (approche 
clinique).  
Title : Culture, Management Practice and Indonesian Firms Performances (Clinical Approach).  
Directeur (Supervisor) : Teller (Robert)  
Discipline : Gestion : Politique générale et stratégies, Entreprises.  
Mots-clés (Keywords) : Culture. Indonésie. Comportement humain. Gestion d'entreprise. 
Performance.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Nice  
Résumé : Les Sino-Indonésiens qui ne représentent qu'environ 3% de la population totale de 
l'Indonésie, contrôlent l'économie de ce pays. Leur domination économique a démontré que 
l'efficacité de leur travail est plus importante que celle des Indonésiens d'origine. Cette différente 
performance trouverait ses sources dans leurs cultures respectives. Les Sino-Indonésiens qui sont 
chrétiens ou bouddhistes adoptent une référence à la famille cellulaire, un cloisonnement plus net des 
rôles entre les femmes et les hommes, une obéissance à leurs aînés, et une vision plus économique et 
individualiste de l'argent. Ils possèdent une capacité de travail considérable et préfèrent adapter les 
objectifs et les procédures de travail à une situation donnée. Tandis que les Indonésiens d'origine qui 
sont en majorité musulmans s'attachent à la notion de famille élargie, la libération accrue des rôles de 
la femme, certains signes et gestes pour marquer le respect envers les aînés, et une vision plus 
académique et familiale de l'argent. Ils se caractérisent aussi par une faible capacité de travail, une 
attitude peu flexible vis-à-vis de l'objectif escompté et une rigidité élevée par rapport aux procédures 
fixées. Ces différences culturelles ont des conséquences sur les pratiques manageriales. Les 
entreprises contrôlées par les Chinois pratiquent un recrutement par réseau en mettant l'accent sur 
des critères de relations familiales, un système de communications et de relations informelles, des 
décisions centralisées et un style de leadership paternaliste et autocratique. En revanche, l'entreprise 
dont les Indonésiens d'origine ('pribumis') dominent l'équipe de dirigeants a un mode de recrutement 
faisant appel à un cabinet spécialisé.  
Abstract : The Indonesian Chinese make up only 3% of the total population of Indonesia, but they 
controle the economy of this nation. Their economic success demonstrate that they work more 
efficiently than 'pribumis' (natives). These differents characteristics can be explained by the culture. 
The Christian or Buddhist Indonesian Chinese have adopted the notion of the cellular family 
(parents and their children), a strict role differentiation between men and women, a strong 
obedience to the elder, and a high economic and individual vision of money. They possess also high 
abilities of work and prefer to adapt their objective and work procedures to the real situation. As for 
'pribumis', most of them are Muslim and prefer an extended family, a liberalisation of women's role, 
a certain gesture to demonstrate their respect to elder, and a high academic and familial vision of 
money. The poor enthusiasm for work and the high rigidity in front of the predetermined objective 
and procedure are other characteristics of 'pribumis'. These different cultures have many influences 
on the managerial practices. The firms controled by Chinese apply a recruitment system based on 
network, a selection turned towards the familial relationship, an informal system of communication, 
a centralized decision procedure and a paternalistic and autocratic style of leadership. The firm 
where 'pribumis' dominate the managerial team use a specialized consultant for recruitement. 
 
 
Auteur (Author) : KUSLANUPAP (Keesin)  
Titre : Les facteurs déterminants de la performance des entreprises publiques thaïlandaises : étude 
de la Compagnie Nationale d'Electricité de la Thaïlande (EGAT).  
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Title : Factors Affecting the Performance of the Public Enterprise in Thailand : a Case Study of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).  
Directeur (Supervisor) : Gibert (Patrick)  
Discipline : Gestion : Informatique et mathématiques.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Entreprise publique. Compagnie Nationale d'Electricité (EGAT). 
Environnement externe. Environnement interne. Performance (modèle). Contingence (théorie). 
Classification.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : La Compagnie Nationale d'Electricité de la Thaïlande (EGAT) est une entreprise publique. 
Selon les tenants de la théorie de la contingence, la performance de l'organisation dépend des 
facteurs de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Selon les théoriciens de l'organisation, 
les facteurs de l'environnement interne de l'organisation sont les buts et les objectifs, les ressources, 
la structure de l'organisation ; et les facteurs de l'environnement externe sont les conditions 
politiques, les conditions économiques et les conditions sociales du pays, facteurs indirects dont 
l'influence a moins de poid que les facteurs internes. Mais les spécialistes des pays en développement 
estiment que les conditions de l'environnement externe sont aussi importantes que les facteurs 
internes. Ces facteurs externes peuvent avoir une influence sur la performance de l'entreprise. Les 
méthodes d'analyse utilisées dans notre thèse sont l'analyse financière, l'analyse de la régression 
simple et l'analyse de la régression multiple. Nous avons obtenu cinq nouveaux facteurs à l'aide de 
l'analyse d'algorithme de classification. Ces facteurs expliquent environ quatre-vingts pour cent de la 
performance de l'entreprise, et le reste résulte d'autres facteurs n'ayant pas été pris en compte dans 
notre thèse.  
Abstract : The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is a public enterprise. As an 
organization, its performance is subject to the argument of contingency theorists that operating 
performance is dependent upon various factors both in the internal and external environments of the 
enterprise. For the organization theorists, the internal factors are goals and objectives, ressources, 
and organization structures ; and the external factors are political, economic and social conditions, 
which are regarded as indirect factor, less important than the internal factor. But the scholars of the 
developing countries have argued that the external factor is as important as that of the internal 
factor. Sometimes the external factor has more influence on the performance of the enterprise. The 
EGAT is selected as a case study because of its advantage over the other public enterprises in terms 
of investment, size, length of service, and data availability. The methods of analysis used in this study 
are the financial analysis, simple and multiple regression testing. We got five new factors which 
explain more than eighty percent of all the variance of performance.  
 
 
Auteur (Author) : LAPENU (Cécile)  
Titre : Vers un nouveau rôle pour l'Etat et les institutions privées dans le développement du 
système financier rural indonésien.  
Title : Towards a New Role for the State and the Private Institutions in the Development of the 
Indonesian Rural Financial System.  
Directeur (Supervisor) : Benoît-Cattin (M.)  
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Agronomie, Sciences du sol et 
productions végétales.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Economie agricole. Marché financier. Institution financière. 
Secteur public. Secteur privé. Zone rurale. Population rurale. Intervention de l'Etat.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : ENSA Montpellier  
Résumé : Au cours des années 60-70 se sont développées dans les PVD des banques publiques 
nationales inspirées des structures des pays industrialisés, mais elles ont souvent conduit à des 
échecs, en particulier financiers. De nouvelles alternatives ont alors été expérimentées, en termes 
d'institutions ou de cadres réglementaires. La question est de savoir quelles institutions et quelle 
structure générale du système financier pourront répondre efficacement aux besoins des populations 
rurales et en particulier quels seront les rôles de l'Etat et du secteur privé. Le cas indonésien est 
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particulièrement intéressant dans le cadre de cette analyse puisque de nombreuses solutions ont été 
expérimentées, souvent avec succès. De plus, le système s'est construit au cours de deux phases 
distinctes d'intervention forte de l'Etat de 1967 à 1983 puis de libéralisation à partir du milieu des 
années 80, qui marquent une évolution du rôle de l'Etat et des institutions privées. Il s'agit alors de 
comprendre quelles sont les institutions qui vont prendre en charge l'offre de services financiers 
ruraux à partir des années 80 et avec quelle efficacité elles assureront cette offre. La grille d'analyse 
s'appuie sur les apports des théories néo-institutionnelles qui, face aux défaillances du marché 
financier, justifient le rôle des institutions, dont l'Etat, pour tendre vers un fonctionnement plus 
efficace du système financier. La régulation du système par l'Etat est analysée à travers les apports de 
la théorie des marchés contestables. 
 
 
Auteur (Author) : LEE (Won Ho)  
Titre : Le développement économique et les problèmes en Asie du Sud-Est. Une économie 
régionale dans l'économie mondiale.  
Directeur (Supervisor) : Duharcourt (Pierre)  
Discipline : Sciences économiques : Economie urbaine.  
Mots-clés (Keywords) : Développement économique. Asie du Sud-Est. Economie régionale.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Marne-la-Vallée  
Pas de résumé (no abstract). 
 
 
Auteur (Author) : LOEFFLER (Christian) 
Titre : Localisation des investissements directs étrangers, dynamique des avantages compétitifs et 
rôle de l'Etat : application à l'Asie du Sud-Est. 
Title : Localisation of Foreign Direct Investments, Dynamics of the Competitive Advantages of 
Nations and Role of the State : Application in Southeast Asia. 
Directeur (Supervisor) : Chatelus (Michel) 
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière, Economie publique et 
politique. 
Mots-clés (Keywords) : Avantage comparatif (commerce international). Investissements directs 
étrangers. Asie du Sud-Est. Conditions économiques. 
Année (Year) : 1997 
Université (University) : Grenoble 2 
Résumé : L'objet de ce travail est de tenter de déterminer comment l'action de l'Etat, à travers la 
création de biens publics, peut parvenir à faire évoluer les avantages compétitifs d'un pays afin de les 
faire correspondre aux besoins des firmes. Dans un premier temps, ce travail cherche à déterminer 
les critères de localisation des investissements directs étrangers. Ces derniers sont hiérarchisés en 
fonction du degré de développement du pays d'accueil afin de mettre en évidence la relation existant 
entre les différents types d'investissements directs étrangers, les avantages concurrentiels recherchés 
par les firmes étrangères et les possibilités offertes par les pays d'accueil en termes d'avantages de 
localisation. Dans un second temps, cette grille d'analyse séquentielle est complétée par 
l'identification des différents types de facteurs (génériques puis spécifiques) qu'un pays doit créer 
pour permettre le développement de nouvelles activités productives sur son territoire. Il s'agit de 
mettre en évidence la nécessité de passer d'une logique d'allocation vers une logique de création ainsi 
que le rôle joué par l'Etat dans la création de facteurs nécessaires à la dynamique des avantages 
compétitifs tout au long du processus de développement. Sans faire de l'action de l'Etat l'unique 
déterminant de la dynamique des avantages compétitifs, ce travail est complété par une analyse 
statistique en coupe portant sur un échantillon de 75 pays appartenant aux différentes phases de 
développement. Cette étude tente de déterminer comment évoluent différents indicateurs de capital 
humain, d'infrastructures et de potentiel d'innovation en fonction du revenu par habitant en parité de 
pouvoir d'achat. Dans un dernier temps, une analyse statistique portant sur 8 pays d'Asie du Sud-Est 
et sur des séries de 30 ans tente de déterminer s'il existe un sens de causalité entre la création de 
facteurs et les investissements privés domestiques, puis étrangers.  
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Abstract : The purpose of this thesis is to determinate how the action of the state, through the 
creation of public goods, can favour the evolution of competitive advantages of nation to make them 
correspond to the needs of firms. In a first time, this work determinates the criteria of localisation of 
foreign direct investments. They are hierarchized according to the degree of development of the host 
countries to show the relation existing between the different kinds of foreign direct investments, the 
specific advantages seeked by foreign firms and the location advantages offered by the host country. 
In a second time, this sequential analysis is completed with the identification of the different kinds of 
factor (generic and specific) that a country must create to allow the development of new productive 
activities in its territory. The purpose is to show the necessity to pass from an allocation logic to a 
creation logic, and the necessary role of the state in this factor creation for the dynamics of 
competitive advantages of nations along the development process. Without considering the action of 
the state as the only determinant of the dynamics of the competitive advantages of nations, this work 
is completed with a statistical analysis on a sample of 75 countries in different stages of 
development. This study tries to determinate how evolve different indicators of human capital, 
infrastructures and innovation potential according to the gross domestic product per capita. At least, 
a statistical analysis of 8 countries of Southeast Asia and statistical series of 30 years tries to 
determinate the sense of causality between factor creation and private domestic investments first, 
and then foreign direct investments. 
 
 
Auteur (Author) : LUGAGNE DELPON BOISSEAU (Nathalie)  
Titre : Unification et adaptation locale des systèmes de contrôle dans les entreprises 
multinationales : le cas des filiales situées à Singapour.  
Title : Unification and Local Adaptation of Control Systems in Multinational Enterprises : the Case 
of Singapore-Based Affiliates.  
Directeur (Supervisor) : Pesqueux (Yvon)  
Discipline : Gestion : Politique générale et stratégies, Travail.  
Mots-clés (Keywords) : Firme multinationale (FMN). Contrôle organisationnel. Management. 
Singapour. Adaptation organisationnelle. Filiale multinationale.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : HEC  
Résumé : La thèse cherche a répondre à deux questions. (1) Dans quelle mesure les systèmes de 
contrôle en place dans les filiales d'entreprises multinationales sont-ils à la fois unifiés à ceux de leur 
entreprise mère et adaptés aux contraintes de l'environnement local ? (2) Quels facteurs influencent 
l'unification des systèmes de contrôle au sein des entreprises multinationales et l'adaptation locale de 
ces systèmes dans les filiales ? Une définition opérationnelle élargie du concept de système de 
contrôle est adoptée, intégrant des domaines traditionnellement réservés à la gestion des ressources 
humaines. L'étude empirique se fonde sur l'analyse des perceptions des dirigeants de 50 filiales, 
situées à Singapour, d'entreprises américaines, européennes et japonaises. Elle combine des 
techniques qualitatives et quantitatives. Trois groupes de filiales sont mis en évidence : les filiales 
dont les systèmes de contrôle sont unifiés à ceux de leur entreprise mère, les filiales dont les 
systèmes sont fortement influencés par les pratiques locales et les filiales dont les dirigeants insistent 
sur la mise en oeuvre sélective et progressive des politiques 'parentales'. Parmi les facteurs 
d'influence identifiés, apparaissent de manière forte la normalisation des systèmes au sein de 
l'entreprise multinationale, la perception d'une importante distance culturelle entre les expatriés et les 
locaux et la socialisation des employés locaux. Se détachent également de très nets profils nationaux.  
Abstract : The objective of the research is to address two questions. (1) To what extent are control 
systems in affiliates of multinational enterprises simultaneously unified to the parent systems and 
adapted to the constraints of the local environment ? (2) Which factors do influence the unification 
of control systems within multinational enterprises and the local adaptation of these systems in 
affiliates ? An expanded operational definition of the concept of control system is adopted, enabling 
to integrate fields traditionally assigned to human resource management. The empirical 
investigations are based on an analysis of the perceptions of directors in 50 Singapore-based 
subsidiaries of American, European, and Japanese corporations. Qualitative and quantitative 
methods are combined. Three groups of affiliates emerge : those whose control systems are unified 
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to the parent systems, those whose control systems are influenced by local practices, and those 
whose management emphasizes a selective and gradual implementation of parent policies. The most 
important factors identified appear to be system standardization within the multinational 
corporation, a perceived cultural distance between expatriates and local managers, and 
socialization of local employees. Very clear-cut national profiles are also isolated. 
 
 
Auteur (Author) : MARSUKI  
Titre : L'analyse économique du système financier et de la politique du crédit dans un type 
d'économie d'endettement : le cas de l'Indonésie.  
Title : Economic Analysis of the Credit Policy in the Overdraft Economy : the Case of Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Berthomieu (Claude)  
Discipline : Sciences économiques : Economie publique et politique, Technologie et développement.  
Mots-clés (Keywords) : Economie monétaire. Crédit. Politique gouvernementale. Indonésie.  Taux 
d'intérêt. Dettes. Theil (test de prévisibilité). Sims (test de causalité). 
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Nice  
Résumé : L'Indonésie peut être qualifiée comme une économie d'endettement (étroitesse du marché 
des capitaux et rôle important du système bancaire). Dans ce sens, le crédit (et ligne de crédit) est 
une source importante de liquidité pour les agents économiques et les banques sont de façon 
structurelle endettées auprès de la banque centrale. En Indonésie, le contrôle monétaire implique 
souvent le contrôle du crédit et vice-versa. Le taux de croissance de M2 est devenu une cible du 
contrôle pour atteindre les objectifs finals. Dans la première période des plans quinquennaux 
('repelita'), les autorités contrôlaient indirectement la création monétaire par la politique des réserves 
obligatoires. Ensuite, avec l'accroissement des réserves en devises du système bancaire (élévation 
des prix pétroliers) en 1973, le contrôle direct du crédit a été appliqué (encadrement et sélectif du 
crédit), ainsi que le contrôle des taux d'intérêt. Enfin, causée par la baisse du revenu pétrolier au 
début de 1980, une réforme financière a été exécutée en juin 1983. Depuis, la régulation monétaire a 
reposé sur le contrôle de la base monétaire et du multiplicateur du crédit, avec le taux d'intérêt 
comme instrument. Le degré d'efficacité de la politique du crédit a été mesuré par des tests de 
corrélation (analyse de la régression), de la prévisibilité (test statistique de Theil) et de la causalité 
(méthode de Sims), d'une part, entre l'objectif opérationnel et l'objectif intermédiaire (M2), et d'autre 
part entre ce dernier et les objectifs finals. Les résultats indiquent que les autorités monétaires n'ont 
eu un aucun contrôle sur le cible M2. Néanmoins, les tests d'efficacité du contrôle monétaire par 
rapport aux objectifs finals montrent des résultats satisfaisants : la variation de M2 et le crédit ont 
une influence significative sur les évolutions du PIB et du taux d'inflation, et sur la répartition du 
revenu.  
Abstract : Indonesia can be characterized as a bank-centered 'overdraft economy', in the sense that 
bank credit and apparently assured borrowing power are important sources of liquidity for the 
agents, and also in the sense that banks have been almost permanently in debt to the central bank. In 
Indonesia, the control of credit implies the control of money and vice-versa. The growth of the 
money supply (M2) has become a basis of its monetary control, within the target values which are 
consistent with the ultimate objectives. In the first period of five year plan ('repelita'), the monetary 
authorities controlled the money creation indirectly by using the reserve requirement policy. 
However, after the increase in oil revenue in 1973, the monetary authorities gave up the direct 
control system to credit (ceiling and selective) and interest rate. Caused by the serious decline in oil 
revenue at the beginning of 80's, a financial deregulation has been carried out in June of 83. 
According to the new system, the procedures to influence the growth of money and credit will require 
both controlling the monetary base and the monetary multiplier (the system of reserve money 
management) with the interest rate as the principal instrument. The test of efficiency of the credit 
policy has been measured by the following issues : a close relationship, the predictability (the Theil's 
statistic test) and the direction of causality (Sims's technique), between the policy instruments 
(operational objective) and the intermediate objective, and also between the intermediate objective 
and the ultimate objectives. The results indicated that the monetary authorities have no control over 
the intermediate objective M2. However, the test of efficiency of the monetary control regarding the 
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ultimate objectives demonstrates that variations of the monetary aggregates M2 and the credit 
variable have a significant influence on the economic activity (GDP), on the inflation rate and on the 
distribution of income. 
 
 
Auteur (Author) : MAYER (Jean-Baptiste)  
Titre : La dynamique de la demande dans l'innovation. Etudes de cas sur sa définition et son 
action par les réseaux socio-techniques.  
Title : The Dynamics of Demand in Innovation. Case Studies about its Definition and its Action 
through Socio-Technical Networks.  
Directeur (Supervisor) : Callon (Michel)  
Discipline : Sciences et techniques : Recherche opérationnelle, Gestion.  
Mots-clés (Keywords) : Demande économique. Innovation scientifique-technique. Transfert 
technologie. Réseau socio-technique. Maîtrise énergétique. Recherche coopérative. Indonésie. 
Californie.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : ENSM Paris   
Résumé : La demande économique relative à un produit nouveau est une construction socio-
technique réalisée par un réseau. Des acteurs, par les associations qu'ils établissent dans le processus 
d'innovation, définissent tout à la fois le contenu technique de l'objet de l'innovation et les 
caractéristiques socio-économiques de son marché. La demande qui apparaît dans le processus est un 
nid des associations qui font tenir l'innovation. Une fois stabilisée, la demande ne peut être modifiée 
sans reconsidérer l'ensemble de la configuration socio-technique dans laquelle elle s'inscrit. Trois cas 
nous montrent cette dynamique de la demande à l'oeuvre dans l'innovation : un transfert de 
technologies d'énergies nouvelles renouvelables en Indonésie, un programme européen de recherche 
médicale, et des programmes de technologies de maîtrise de l'énergie en Californie. 
 
 
Auteur (Author) : MUNAWAR (Munawar)  
Titre : La politique macro-économique dans les pays en développement. Fondements théoriques et 
modalités d'application : le cas de l'Indonésie.  
Title : Macroeconomic Policy in Developing Countries. Theoretical Bases and Terms of Application, 
a Case Study : Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Berthomieu (Claude) 
Discipline : Sciences économiques : Economie des médias, Economie publique et politique.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. PVD. Keynésianisme. Politique économique.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Nice  
Résumé : Le point essentiel de ce travail est d’étudier les aspects théoriques et empiriques de la 
politique macro-économique dans les pays en développement visant à répondre à l'ensemble des trois 
objectifs principaux de ce type de politique, à savoir la stabilisation économique, la croissance 
économique et la répartition des revenus. La raison principale de ce projet résulte d'une constatation 
d’incompatibilité qui existe entre les fondements théoriques et le contenu des objectifs de la politique 
macro-économique d'inspiration keynésienne d'une part et la réalité observée dans la plupart des 
pays en développement d'autre part. Il est donc nécessaire de formuler des propositions alternatives 
concernant le schéma de référence de la politique macro-économique qui ne soient pas éloignées du 
cas de ces pays. Pour évaluer le degré de nos propositions, nous confrontons celles-ci à la pratique de 
la politique macro-économique en Indonésie. Finalement notre étude a montré qu'une politique 
macro-économique appropriée joue un rôle important dans la réalisation de ces trois objectifs 
principaux.  
Abstract : The focal point of the research is about the theoretical and empirical aspects of 
macroeconomic policy in developing countries, to achieve the three principal objectives of the 
government economic policies such as the economic stability, the economic growth and the income 
distribution. This study will focus on the question of incompatibility existing between theoretical 
base of Keynesian macroeconomic policy and the reliable observation of some developing countries. 
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So that it will be necessary to formulate some alternative proposals concerning the structure of 
macroeconomic policy reference. In order to evaluate the level of proposal realisation, it is 
confronted to the pratical macroeconomic policy in Indonesia. The Indonesian case shows that an 
appropriate macroeconomic policy contributes in an important way to the realisation of three 
principal objectives. As a matter of fact, this study shows that the macroeconomic policy in 
developing countries should be considered as an instrument of structure and conjuncture.  
 
 
Auteur (Author) : NOUMBA UM (Paul Henri)  
Titre : Privatisation des opérateurs publics de télécommunications. Le cas des pays en 
développement.  
Title : Privatisation of Public Telecommunications Operators (PTO). The Case of Developing 
Countries.  
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière.  
Mots-clés (Keywords) : Télécommunications. Privatisation. Réglementation. PED (PVD). Opérateur 
public.  
Année (Year) : 1995 
Université (University) : Rennes 1  
Résumé : Faisant face à des besoins de financement croissants, soit pour satisfaire la demande en 
équipements collectifs ou sociaux, soit pour juguler le difficile problème de l'endettement, et surtout 
des déficits publics difficiles à financer, les gouvernements ont été amenés progressivement à 
privatiser les entreprises publiques les plus stratégiques et les plus rentables. C'est ainsi que l'on a 
enregistré dès la fin des années 80, les premières privatisations des opérateurs publics de 
télécommunications (Jamaïque en 1987, Chili en 1988, Mexique 1990, Argentine 1990, Malaisie 
1990, Vénézuela 1991, Mali 1991, Porto Rico 1992, Hongrie 1993, Madagascar 1994, Soudan 1994, 
Pérou 1994, Guinée 1995, etc.). Celles-ci ont été motivées par une volonté de résorber l'important 
retard observé en équipements téléphoniques dans ces pays. Toutefois, l'effervescence reflétée par la 
multiplication des expériences de privatisation marque l'importance du phénomène en lui-même, et 
mérite qu'on y accorde une réflexion en profondeur. Notre thèse consiste donc à montrer que la 
privatisation des opérateurs publics de télécommunications peut être une alternative crédible pour 
rattraper le retard téléphonique dans les pays en développement les plus avancés. Un gouvernement 
qui privatise doit déterminer son prix de réservation. L’originalité de notre contribution est de 
proposer une procédure permettant de conditionner la détermination du prix de réservation en 
fonction du coût optimal pouvant être anticipé par le 'repreneur' sélectionné, et les objectifs de 
développement du parc dont le gouvernement souhaite la réalisation. En déterminant de manière 
rationnelle son prix de réservation, le gouvernement est en mesure de rééquilibrer en sa faveur la 
suite du déroulement de l'appel d'offres. Deux questions retiendront particulièrement notre intérêt 
dans ce travail. Qu'est ce qui explique le retard téléphonique dans les PVD (première partie de la 
thèse) ? La privatisation peut-elle faciliter la résorption de ce retard (deuxième partie) ? Nous 
montrons à partir des simulations que la privatisation est effectivement une alternative crédible de 
rattrapage pour les pays en développement ayant atteint le seuil de décollage économique.  
Abstract : Many developing countries have decided during the 80s the privatisation of some of the 
most important public enterprises, namely the public monopolies such as electricity, railway, water 
and telecommunications facing major financial burden (high public deficits, external debt service, 
inflation, etc.). These privatisations develop rapidly in the telecommunications sector. To list some of 
them : Jamaica 1987, Chile 1988, Mexico 1990, Argentina 1990, Malaysia 1990, Venezuela 1991, 
Mali 1991, Puerto Rico 1992, Madagascar 1994, Sudan 1994, Peru 1994, Guinea (forthcoming). 
Although they were decided in a difficult economic context, one can easily suggest that they were 
mainly supported by a real political will, considering finally that the gap between supply and 
demand of telecommunications services in developing countries, was a serious bottleneck to the 
whole development process. The phenomenon of privatisation is meanwhile important, and deserves 
to be dedicated a complete program of research. Our thesis intends therefore to show that 
developing countries can bridge the gap between supply and demand of telecommunications services 
through privatisation. Further, a government willing to sell off its PTO has first of all to determine 
its reserve price. As one can imagine, this is a challenging task as PTO in developing countries don't 
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present appropriate account statements. Our main contribution is to provide a protocol which can 
improve the efficiency of governments in handling operations of privatisation in the 
telecommunications sector, by linking explicitly the determination of the sale price (reserve price) to 
the development objectives of telephone services. Two questions are therefore addressed by our 
research. What can be stated as being the best explanatory reasons of the shortage of telephone 
service in developing countries (part one of our thesis) ? If privatisation is to be considered as an 
efficient opportunity in bridging over the gap of teleservices, how should it be handled (second 
part)?  
 
 
Auteur (Author) : NUGROHO (Bambang Ali)  
Titre : Les modèles sectoriels, instruments d'analyse et de prévision du secteur agricole. Etude 
théorique et application au système de production laitier de l'est de Java, Indonésie.  
Title : Sectorial Models, Analysis Methods and Forecasting of the Agricultural Sector. Theoretical 
Study and Application on the System of Dairy Production in East Java, Indonesia.  
Directeur (Supervisor) : Gasperini (Eric)  
Discipline : Sciences économiques : Histoire et théories économiques, Energie.  
Mots-clés (Keywords) : Risque. Programmation linéaire. Modèles économétriques. Revenus 
agricoles. Java (Indonésie-Est).  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Nice  
Résumé : L'objectif de cette étude est d'explorer les possibilités d'amélioration de la production et du 
revenu concernant l'exploitation des vaches laitières dans la province de l'est de Java. Une meilleure 
allocation des ressources a été étudiée en utilisant le modèle du 'target-motad' qui intègre le risque (la 
somme des écarts négatifs par rapport à un revenu-cible). Il est fréquent d'utiliser la programmation 
linéaire dans les modèles représentatifs des exploitations agricoles et de maximiser le profit pour 
obtenir des prévisions globales de l'offre. Toutefois, étant donné que le risque attaché aux résultats de 
l'entreprise affecte les décisions de l'exploitant, il est nécessaire d'utiliser une méthode qui prenne en 
compte le risque dans la programmation linéaire. Les données primaires ont été collectées par 
enquête auprès de 120 producteurs dans trois villages et pour différentes cultures (la canne à sucre, le 
manioc et la maraîchère). Les données secondaires proviennent directement des coopératives 
laitières et des bureaux statistiques agricoles. Les résultats de l'étude indique qu'il est possible 
d'améliorer le revenu des producteurs grâce à une allocation plus efficace des ressources disponibles 
et étant donné le niveau actuel de la technologie. De plus, l'étude permet de construire plusieurs 
plans normatifs (avec de nouvelles rotations de cultures), qui préconisent l'augmentation du nombre 
de vaches laitières. Les producteurs pourraient utiliser les ressources disponibles de façon optimale 
non seulement pour améliorer leurs revenus mais aussi pour réduire le risque et satisfaire leurs 
consommations ménagères (lait et riz).  
Abstract : The objective of this study is to explore the possibilities of improving production and 
income on small scale dairy farming activity in East Java through better allocation of resources by 
using 'target motad' models that involved the risk (the sum of negative deviations from a prespecified 
target revenue). It is frequent to use representative models of farmers employing the linear 
programming with profit maximization to obtain the global projections of supply. Nevertheless, 
given that the risk attached to results of the farm affected the decisions of farmers, it is necessary to 
use a method that makes enter considerations of risks in the body of the linear programming. The 
basic primary data were drawn from 120 randomly selected dairy farms in three areas of study 
based on cropping pattern (sugar canne, cassava and horticulture) and the secondary data were 
obtained from the dairy cooperatives and the agricultural services. The results of the study indicate 
a substantial potential for increasing net farm cash incomes by efficient allocation of available 
resources under current level of technology. The study further revealed that based on the normative 
plans (with the new cropping patterns), the number of dairy cattle could be increased. The result of 
the study indicates that the small scale dairy farmers could allocate resources optimally not only to 
increase cash income but also to reduce risk and to satisfy their household consumptions (milk and 
rice). 
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Auteur (Author) : PACUDAN (Roméo) 
Titre : La gestion des transports urbains dans les pays en urbanisation rapide, de l'approche 
standard à l'approche intégrée : le cas de Bangkok et de Singapour.  
Title : Urban Transport Management in Rapidly Urbanizing Countries, from Standard Approach to 
Integrated Approach : the Case of Bangkok and Singapore. 
Directeur (Supervisor) : Criqui (Patrick)  
Discipline : Sciences économiques : Commerce, étude du marché, publicité, Economie rurale.  
Mots-clés (Keywords) : Transports urbains. Bangkok. Thaïlande. Singapour. Malaisie.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Grenoble 2  
Résumé : La thèse montre qu'une approche strictement économique, bien qu'importante, n'est pas 
suffisante pour la gestion des effets externes de congestion et de pollution du transport urbain dans 
les mégacités des pays en développement. Une approche intégrée, qui comprend des mesures 
politiques liées à la gestion de la demande de transport urbain, au développement et à la gestion de 
l'infrastructure de transport et aux options technologiques, est proposée. Deux expériences 
contrastées dans les pays en urbanisation rapide de l'Asie telles que celles de Bangkok (un échec 
relatif) et de Singapour (une réussite) sont utilisées pour démontrer la proposition évoquée ci-dessus. 
L'étude montre par ailleurs qu'alors que les mesures adoptées par une économie pourraient expliquer 
le succès ou l'échec relatif d'une politique donnée, le choix et l'efficacité d'une mesure ne peuvent 
être compris correctement qu'en prenant en compte le contexte institutionnel d'une économie, dans le 
cas de Bangkok et de Singapour.  
Abstract : The research study shows that an approach strictly economic though important is not 
sufficient in managing congestion and environmental externalities of urban transport in the 
megacities of developing countries. An integrated approach which consists of policy measures 
related to urban transport demand management, infrastructure development and management and 
technological options, is proposed. Two contrasting experiences in rapidly urbanizing countries of 
Asia namely Bangkok (a case of relative failure) and Singapore (a case of success) are used to 
demonstrate the above proposition. The study furthermore shows that while the measures adopted by 
a given economy could explain the relative success or failure of a given policy, the choice and the 
effectiveness of a policy measure can only be properly understood by taking into account the 
institutional context of a given economy as elaborated in the case of Bangkok and Singapore. 
 
 
Auteur (Author) : PERNOUD (Christophe)  
Titre : Déterminants des investissements directs manufacturiers dans les pays de l'ASEAN.  
Title : Determinants of Manufacturing Foreign Direct Investment in ASEAN Countries.  
Directeur (Supervisor) : Mucchielli (J.-L.)  
Discipline : Sciences économiques : Economie monétaire et financière.  
Mots-clés (Keywords) : ASEAN. Investissement direct. Manufacture. Délocalisation. Avantage 
comparatif. Avantage compétitif. Sélectivité industrielle.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : L'objet de cette thèse est d'étudier les déterminants des investissements directs 
manufacturiers dans les pays de l'ASEAN. Nous ferons référence dans une première partie à la 
théorie macro et micro-économique de la délocalisation. Les limites de ces approches trouvent leur 
dépassement dans l'analyse synthétique. L'aspect méso-économique de l'investissement assure la 
complémentarité des déterminants relatifs aux avantages comparatifs et aux avantages compétitifs. 
Sur cette base nous avons développé et adapté aux pays de l'ASEAN des concepts liés à la logique 
compétitive et comparative de l'investissement direct. Ces deux logiques interconnectées font 
respectivement référence au comportement concurrentiel et stratégique des firmes et aux glissements 
et à la hiérarchisation des avantages comparatifs. La deuxième partie de cette thèse suit de façon 
empirique les déterminants de l'investissement. Une première étape consiste à cerner l'importance 
des délocalisations effectuées dans le secteur manufacturier. La seconde et la dernière étape mettent 
en lumière l'évolution des déterminants. Elles soulignent, en parallèle des déterminants liés aux 
avantages comparatifs, le développement des déterminants axés sur les luttes de parts de marché. 
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L'existence des logiques d'investissements précitées est confirmée par un test économétrique. Dès 
lors, l'évolution et/ou la 'sophistication' des avantages comparatifs entre bien en phase avec le 
développement des avantages compétitifs des firmes étrangères délocalisées.  
Abstract : The aim of this thesis is to study the determinants of manufacturing foreign direct 
investment in ASEAN countries. In the first part we refer to the macro and micro-economic theory of 
the location. The limits of these approaches find their extension in the synthetic analysis. The meso-
economic aspect of investments allows the complementarity of the determinants tied to the 
comparative advantages and the competitive advantages. Upon this we have developed and adapted 
to the ASEAN countries some concepts joint to the competitive and comparative logical of foreign 
investment. Both of these interconnected logics refer respectively to the strategic and competitive 
behaviour of the firms and to the shift and the hierarchy of comparative advantages. The second part 
of this thesis follows empirically the determinants of investment. The first step consists to point out 
the importance of location in the manufacturing sector. The second and last step emphasize the 
evolution of determinants. They show, parallelly to the determinants based on the comparative 
advantages, the development of the determinants focused on the expansion of market share. The 
existence of the above mentioned logics is confirmed by an econometric test. In this sense, the 
evolution and/or the 'sophistication' of the comparative advantages is tied to the development of 
competitive advantages of the located foreign firms.   

 
 
Auteur (Author) : PICTET (Gabriel)  
Titre : Santé et nutrition communautaires dans les bidonvilles de Manille. Peut-on lutter contre la 
malnutrition sans combattre la pauvreté ?  
Title : Community Health and Nutrition in Four Urban Slums. Is it Necessary to Combat Poverty in 
order to Fight Malnutrition ?  
Directeur (Supervisor) : Brouard (Nicolas)  
Discipline : Sciences économiques : Economie régionale et environnement, Economie de l'éducation.  
Mots-clés (Keywords) : Pauvreté. Philippines. Bidonvilles. PVD. Pauvres en milieu urbain. 
Réglementation des naissances. Malnutrition. Manille. Ménages. Soins de santé primaires 
(évaluation). Organisations non gouvernementales.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : Nous avons mené une enquête dans quatre bidonvilles de Manille (Philippines) afin 
d'évaluer l'impact d'un programme de santé et de nutrition communautaire. Des données 
économiques, démographiques et sociales ont été recueillies auprès d'un échantillon aléatoire de 
1888 ménages. Des mesures anthropométriques ont été relevées sur tous les enfants de moins de six 
ans appartenant aux ménages de ce même échantillon. Une centaine d'entretiens semi-directifs et des 
discussions de groupe ont été organisés pour mieux comprendre les perceptions des habitants 
relatives aux problèmes de leurs quartiers. Les résultats montrent que le programme a eu un impact 
positif sur la prévalence de la malnutrition, sans toutefois valider les hypothèses du programme. En 
effet, contrairement à celles-ci, le statut nutritionnel est déterminé avant tout par l'âge, le rang, et le 
poids de naissance de l'enfant, le statut nutritionnel et les indicateurs usuels de la pauvreté sont aussi 
corrélés, mais beaucoup plus faiblement. Nous expliquons par ailleurs pourquoi la participation 
communautaire n'est pas la meilleure stratégie pour obtenir une amélioration durable de la santé et de 
la nutrition d'une population urbaine. Nous concluons en remarquant que les interventions des ONG 
en santé et nutrition doivent se limiter au dépistage, à la réhabilitation et aux soins prénataux. Les 
ONG ne devraient pas se disperser en projets micro-économiques visant à augmenter les revenus des 
familles les plus pauvres.  
Abstract : We conducted a survey in four slums in metro Manila (Philippines) to evaluate the impact 
and sustainability of a community based health and nutrition program. Economic, demographic and 
health data were gathered from a random sample of 1888 households. Anthropometric 
measurements were collected from 2077 preschool children belonging to the sample households. 
Various rapid appraisal techniques were also used to analyze the communities' perception of their 
problems. Findings show that nutritional status is determined by the child's age, birth rank and 
weight at birth. Nutritional status of preschool children and the traditional indicators of poverty are 
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at best weakly related. We also discuss why community participation is not an appropriate strategy 
to sustain impact on nutritional or health status of urban populations. We conclude that nutrition 
interventions should concentrate on case finding, nutritional rehabilitation and prenatal care. 
Health agencies should not disperse themselves in poverty alleviation or efforts to tap community 
resources. 
 
 
Auteur (Author) : PIKETTY (Marie Gabrielle)  
Titre : Dynamiques régionales et déforestation. Le cas de l'Indonésie.  
Title : Regional Dynamics and Deforestation. The Case of Indonesia. 
Directeur (Supervisor) : Boussard (Jean-Marc)  
Discipline : Sciences économiques : Mathématiques, économétrie et informatique.  
Mots-clés (Keywords) : Aménagement du territoire. Indonésie. Espace (économie politique). Forêts. 
Déboisement. Modèles mathématiques.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : La thèse s'interroge sur les déterminants du développement des activités économiques dans 
les régions périphériques de l'Indonésie, leurs impacts sur les ressources forestières et les 
conséquences à long terme de la transformation des forêts pour ces régions. Elle met en évidence les 
conséquences de la prise en compte de l'espace et des irréversibilités dans l'analyse du 
développement économique. Les réponses de la théorie économique sur les mécanismes à l'origine 
de la différenciation régionale du développement au sein d'une nation sont d'abord étudiées et 
confrontées à l'analyse historique du développement économique de l'Indonésie. Une analyse plus 
fine des déterminants du développement économique est ensuite réalisée pour deux provinces : Riau 
(Sumatra) et Kalimantan-Est (Bornéo). Celle-ci conduit à revoir la pertinence des estimations 
usuelles de la déforestation et à définir un jeu d'hypothèses sur les conséquences des interactions 
entre le développement rural, le développement urbain et la transformation des forêts sur la 
dynamique régionale. Enfin, ces hypothèses sont testées à l'aide d'un modèle d'équilibre général 
spatial et récursif, appliqué à une région. Les scénarios envisagés analysent les conséquences de 
l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale et urbaine, de la réduction des coûts de transport entre la 
ville et la campagne et de la taxation des exportations de bois sur la transformation des forêts et le 
développement régional.  
Abstract : The purpose of the study is to identify key economic development determinants in 
peripheric regions of Indonesia, the impact of development on forest resources and the long term 
consequences of different processes of forests evolution for these regions. Considering that the 
spatial dimension and eventual irreversibilities affect the process of economic development, the 
study of deforestation issues at the regional level becomes possible. After a review of economic 
theories dealing with regional development differenciation inside a nation, confronted with an 
historical analysis of economic development in Indonesia, agricultural and industrial development is 
deeply analyzed for two Indonesian provinces : Riau (Sumatra) and East Kalimantan (Borneo). It is 
shown that usual estimations of deforestation processes are not always pertinent and a set of 
hypothesis on interactions between rural development, urban development and forest changes is 
defined. A spatial and recursive general equilibrium model is built and applied to one region to test 
some of these hypothesis. It allows to discuss how rural and urban labour growth, rural - urban 
transport costs levels and wood export taxation affect forests changes and regional development. 
 
 
Auteur (Author) : THOHARI (Endang)  
Titre : Rôle du crédit agricole dans le développement de l'agriculture en Indonésie : un cas d'étude 
à Java-Est.  
Title : Role of the Agricultural Credit in the Development of Agriculture in Indonesia : Case Study of 
East Java.  
Directeur (Supervisor) : Badouin (Robert) 
Discipline : Sciences économiques : Energie, Technologie et développement.  
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Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Java. Crédit agricole. Crédit rural. Développement agricole. 
Agriculture indonésienne.  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Montpellier 1  
Résumé : En Indonésie, et plus particulièrement dans la province de Java-Est, on trouve en milieu 
rural trois organismes officiels de crédit, et plusieurs types de crédit informel traditionnels. 
L’inefficacité de ces organismes de crédit pour la mobilisation de l’épargne et la distribution des 
crédits à tous les groupes sociaux qui en ont besoin a suscité une étude de leur fonctionnement. En 
milieu rural,  le crédit est utilisé le plus souvent pour des investissements dans le commerce ; vient en 
second l’utilisation pour des dépenses courantes, surtout pendant la période de soudure. Les 
populations les plus pauvres utilisent rarement le crédit à des fins productives ou d'investissement. 
Cette analyse montre que la volonté d’épargner des familles aisées est stable ; elle montre également 
qu'une épargne potentielle, même faible, existe chez les familles plus pauvres. Mais cette épargne 
potentielle n'est pas bien mobilisée. En dehors des améliorations qu'il est possible et souhaitable 
d'apporter au fonctionnement des organismes de crédit - souplesse des prêts, diversité des formes 
d’épargne, révision des taux d’intérêts -, il semble que le développement du crédit rural soit 
conditionné par le développement des activités économiques en général. Tout programme de 
développement du crédit rural devrait être spécifique à chaque région car les situations locales sont 
très contrastées.  
Abstract : In Indonesia, particularly in the province of East Java, three official credit organizations 
are to be found in the rural sector, as well as a number of different informal, traditional credit 
facilities. The inefficiency of these credit organizations in mobilizing savings and distributing credit 
to all the social groups which need it, has prompted a study of their mode of operation. In the rural 
sector, credit is most often given for commercial investment ; its application for running costs is 
secondary, particularly at the bonding stage. The poorest proportion of the population rarely uses 
credit for productive or investment purposes. This analysis shows that the urge to save is stable for 
well-to-do families ; it also shows that a potential for saving, albeit weak, is also to be found among 
poorer families. However, this savings potential is not mobilized. Apart from the possible and 
desirable improvements to be made to the functioning of credit organisations - loan flexibility, 
diversity of saving facilities, review of interest rates -, the development of rural credit appears to be 
conditioned by the development of the economic activity as a whole. Any rural credit development 
programme must be regionally specified, due to market contrasts in local situations.  
 
 
Auteur (Author) : TOURRES (Marie Aimée)  
Titre : Equilibre ethnique et politique d'investissement public en Malaisie et à Singapour.  
Title : Ethnic Stability and Public Investment Policy in Malaysia and Singapore. 
Directeur (Supervisor) : Azam (Jean-Paul)  
Discipline : Gestion : Politique générale et stratégies.  
Mots-clés (Keywords) : Investissements publics. Politique publique. Malaisie.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Clermont-Ferrand 1  
Résumé : Depuis plusieurs années, le rôle attribué aux forces de marché n'a cessé de croître. De plus 
en plus de gouvernements adoptent une politique de laissez-faire en espérant qu'elle conduira le pays 
sur le chemin de la croissance. Il existe cependant des nations, comme la Malaisie et Singapour, qui 
ont suivi une évolution différente. Dans ces sociétés plurales, l'intervention de l'Etat est, en effet, 
apparue comme la solution au problème ethnique. Une analyse multi-dimensionnelle permet de 
dégager trois axes de réflexion : la place et la forme de l'intervention étatique, le rôle de la croissance 
et l'évaluation des politiques publiques, plus particulièrement la politique d'investissement. Une 
analyse économétrique des déterminants des investissements privés sur la période 1970-1995 ne 
rejette pas l'hypothèse selon laquelle l'Etat, loin d'entraver le secteur privé, reste le meilleur 
promoteur de la croissance et du processus de développement en Malaisie et à Singapour, compte 
tenu de leurs caractéristiques sociales. Les gouvernements ont su adapter leur intervention en 
acceptant ses effets pervers. Leur approche vis-à-vis de la rentabilité économique est parfois 
critiquable ou difficile à juger. Leur objectif est avant tout de canaliser, grâce à la croissance, les 
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retombées négatives des politiques engagées. Le développement économique nécessitant une 
responsabilité communautaire, implique la résolution lente et progressive des conflits de culture. Le 
défi de ces pays est donc de maintenir un équilibre ethnique, c'est-à-dire un état d'unité dans la 
diversité, pour achever la construction nationale. Alors que les politiques économiques malaisienne 
et singapourienne semblent converger, leur stratégie ethnique, en revanche, apparaissent se croiser.  
Abstract : Since many years, the role attributed to market forces has kept increasing. More and 
more governments implement a laissez-faire policy in order to increase economic growth. However, 
there are some nations such as Malaysia and Singapore which have taken another way. In those 
plural societies, state intervention appeared to be the solution to the ethnic problem. A 
multidimensional analysis brings out three directions of thought : the role and the form of the state 
intervention, the role of growth and the public policy evaluation and more specifically the investment 
policy. An econometric analysis of the determinants of private investments over the period of 1970-
1995 tends to demonstrate that not only the state does not hinder the private sector but appears to be 
the best actor in reaching growth and in leading the development process in Malaysia and 
Singapore, considering their social characteristics. Governments adapted their intervention policy 
accepting its side effects. Their consideration to economic profitability could be open to criticism or 
at least is difficult to judge. Indeed, governments aim at reducing through growth the negative effects 
of interventionism. As economic development involves community responsibility, it implies a specific 
process which goes through a slow and progressive resolution of the cultural conflicts. Therefore, 
the challenge for those states is to keep an ethnic stability, i.e. unity in diversity, in order to achieve 
the nation building. While Malaysian and Singaporean economic policies seem to converge, they are 
in fact different regarding the ethnic strategy applied. 
 
 
Auteur (Author) : TRAN ANH TUAN 
Titre : Financement des micro et petites entreprises pendant la transition vers l'économie de 
marché. Le cas du Vietnam. 
Année (Year) : 1999 
Université (University) : EHESS  
Pas de résumé (no abstract). 
 
 
Auteur (Author) : TREMBLAY (Karine) 
Titre : Conflits ethniques, migration et développement. Une application aux cas de la Malaisie, de 
Fidji et du Sri Lanka. 
Title : Ethnic Conflicts, Migration and Development. An Application to Fidji, Malaysia and Sri lanka 
Case Studies.  
Directeur (Supervisor) : Laffargue (Jean-Pierre) 
Discipline : Sciences économiques : Economie régionale et environnement. 
Mots-clés (Keywords) : Relations interethniques. Discrimination. Emigration et immigration. 
Malaisie. Fidji. Sri Lanka. 
Année (Year) : 2000 
Université (University) : Paris 1 
Résumé : Cette thèse analyse, sous un angle théorique et empirique, l'impact des conflits ethniques 
sur la performance économique, par le biais des migrations d'individus qualifiés. Elle est appliquée à 
la Malaisie, à Fidji et au Sri Lanka. La première partie décrit les facteurs à l'origine de ces conflits et 
les modalités des politiques de préférence ethnique (ou 'affirmative action') qui sont souvent 
adoptées pour y remédier. La seconde partie étudie sous un angle théorique l'impact de ces politiques 
sur les décisions individuelles de migration des minorités non favorisées, qui peuvent les percevoir 
comme injustes et discriminatoires. Cette analyse est réalisée à l'aide d'un modèle de production 
statique où l'adoption de politiques préférentielles est formalisée sous forme d'une taxation des 
salaires d'une minorité ethnique au profit d'une autre communauté. La migration dépend de l'écart 
inter-ethnique de salaires, dans une perspective de privation relative inspirée de Stark (1984). Les 
résultats indiquent qu'à moins de conditions improbables pour des PED, la performance économique 
ne se détériore qu'au-delà d'un taux de discrimination seuil amorçant l'émigration des qualifiés de la 
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minorité ethnique. Ce seuil dépend de caractéristiques propres à chaque société (structure de la 
population active par qualifications et origine ethnique, degré de consensus social), ce qui implique 
différentes marges de manoeuvre selon les pays, et pourrait expliquer la diversité des situations 
observées. Dans une troisième partie, des analyses empiriques cherchent à établir le lien existant 
entre politiques préférentielles et migrations des minorités. Des estimations Sur concluent à un 
impact significatif de la discrimination ethnique sur le taux d'émigration, puis des modèles Logit 
indiquent que l'appartenance ethnique des individus permet de prédire leur appartenance à des profils 
de migrants particuliers (économiques, familiaux, socio-politiques) et leurs intentions de retour dans 
leur pays une fois à l'étranger. 
 
 
Auteur (Author) : WIRATMADJA (Iwan Inrawan)  
Titre : Politique de développement technologique : le cas de l'industrie aéronautique 
indonésienne.  
Title : Policy of Technological Development : the Case of Indonesian Aircraft Industry.  
Directeur (Supervisor) : Drouvot (Hubert)  
Discipline : Gestion : Politique générale et stratégies.  
Mots-clés (Keywords) : Indonesie. Transfert de technologie. Politique industrielle. Stratégie 
d'entreprise. Industrie aéronautique. Aéronautique. IPTN (entreprise). Gestion technologique.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Grenoble 2  
Résumé : Le but de cette recherche est d'analyser les conditions de succès du développement 
technologique d'une industrie de pointe située dans un pays en voie de développement (l'industrie 
aéronautique en Indonésie). Les trois premiers chapitres ont pour but de définir les concepts 
(technologie, transfert de technologie, stratégie internationale et gestion de technologie) et 
d'introduire le cadre théorique. Deux autres chapitres concernent l'étude de l'environnement mondial 
et local dans le secteur aéronautique ainsi que la présentation de l'entreprise étudiée, IPTN. L'avant- 
dernier chapitre présente le cadre conceptuel, l'hypothèse et la méthodologie, et le dernier chapitre 
concerne les résultats. A partir d'une étude documentaire, d'entretiens non directifs et d'un 
questionnaire, l'auteur met en évidence les forces et les faiblesses d'IPTN dans sa politique du 
développement technologique en insistant tout particulièrement sur les problèmes aux niveaux des 
politiques organisationnelles et de gestion des ressources humaines.  
Abstract : The aim of this research is to analyse the conditions of the success of technological 
development in a point of industry situated in a developing country (aicraft industry in Indonesia). 
The three first chapters have an objective to define the concepts (technology, transfer of technology, 
international strategy and technological management) and to introduce the theoretical outline. The 
two other chapters concern the study of the local and international environment in the aircraft 
sectors as well as the presentation of the entreprise studied, IPTN. The next chapter offers 
conceptual outline, hypothesis and the methodology, and the last chapter concerns the results. From 
a documentary study, indirect interviews and a questionnaire, the author points out both the force 
and weakness of IPTN in its policy of technological development, including the particulary problems 
of the organisational policy and of the management of human resources.   
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VII. LINGUISTIQUE - LINGUISTICS 
 
 
 
Auteur (Author) : BEAUDOUIN (Patrick)  
Titre : Une monographie du bisu.  
Title : The Bisu : a Monograph. 
Directeur (Supervisor) : Angoujard (J.-Pierre)  
Discipline : Linguistique : Dialectologie, ethnolinguistique.  
Mots-clés (Keywords) : Bisu (langue). Tibéto-birman (langue). Tibétain (langue).  
Année (Year) : 1991 
Université (University) : Nice  
Résumé : Les Bisu, regroupés avec les Mpi, les Phou Noy, les Pyen et les Coong dans la famille 
bisoïde, appartiennent à la division Lolo de la famille des langues tibéto-birmanes. Ils représentent, 
au nord de la Thaïlande, une population d'environ 500 individus répartis en 4 villages, dans un rayon 
de 80 km au sud de Chiang Rai. Fortement intégrés, les Bisu, que les Thaï considèrent comme des 
Lua (Lawa), ont abandonné la quasi-totalité de leurs traditions, adoptant le mode de vie des Yuan, les 
Thaï du nord. Le seul indice de leur identité à avoir, jusque-là, survécu, est leur langue, déjà bien 
métissée d’emprunts au thaï et dont l'extinction est prévisible à court terme. "Une monographie du 
bisu" présente, en 2 tomes, la description du peuple bisu et de sa langue. Le tome 1 comprend quatre 
parties : une présentation ethnographique du peuple bisu ; une étude phonologique de la langue ; 
l'analyse de la grammaire ; six textes retranscrivant les traditions bisu. Le tome 2 est un dictionnaire 
de 1600 mots.  
Abstract : The Bisu language - placed with the Mpi, Phou Noy, Pyen and Coong in the Bisoid family 
- belongs to the Loloish division of the Tibeto-Burman languages. There are about 500 Bisu in 
northern Thailand, in four villages within 80 kilometres south of Chiang Rai. Already quite 
integrated in Thai society, the Bisu, considered as Lua (Lawa) by the Thai, have lost most of their 
traditions and adopted the Yuan (northern Thai) life-style. Their identity survives only in their 
language whose short term extinction is predictable, since it is heavly mixed with Thai. "The Bisu : a 
Monograph" presents a description of the Bisu people and language in two volumes. Volume 1 
comprises four different parts : an ethnographic presentation of the Bisu ; a phonological study of 
the language ; a grammar of Bisu ; six texts recording Bisu traditions. Volume 2 is a dictionary of 
1600 words.  
 
 
Auteur (Author) : CHANTKRAN RAMPAIKUL (Supanni)  
Titre : L'enseignement du français du tourisme en Thaïlande. Aspects pragmatiques, culturels et 
didactiques.  
Title : Teaching of French for Tourism in Thailand. Pragmatic, Cultural and Didactic Aspects.  
Directeur (Supervisor) : Dabene (Louise)  
Discipline : Linguistique : Sémantique, pragmatique, Pédagogie, didactique, Sociolinguistique. 
Mots-clés (Keywords) : Français langue étrangère. Tourisme. Communication. Argumentation. 
Culture. Acte de parole. Enseignement. Thaïlande.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Grenoble 3  
Résumé : Depuis ces dernières années, la langue française joue un rôle essentiel dans l'industrie du 
tourisme en Thaïlande. L'enseignement du français en Thaïlande est en train de se moderniser, 
faisant une place de plus en plus grande à la nouvelle méthodologie basée sur le concept d'approches 
communicatives, de besoins langagiers, d'actes de parole, de notion et de fonction, termes qui 
apparaissent à travers les objets, les rapports et les publications du Conseil de l’Europe. Partant de 
ces constatations, notre question didactique de départ a porté sur l'application pratique de ces 
concepts dans un contexte socioculturel. Dans notre travail, nous avons étudié d'une part l'application 
du concept d'actes de parole dans l'enseignement du français du tourisme en Thaïlande et, d'autre part 
nous avons examiné les obstacles communicatifs rencontrés réellement par les Thaïlandais au cours 
de la communication avec les Français sur le terrain. Nous nous intéressons en particulier à 
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l'influence de la culture maternelle sur les comportements langagiers des Thaïlandais, surtout dans 
des situations de conflit. Pour élargir la perspective de l'enseignement du français du tourisme, nous 
avons proposé pédagogiquement d'une part la rénovation des contenus sur des plans pragmatiques et 
culturels, et d'autre part des stratégies d'enseignement par la voie des media et par une initiation aux 
pratiques communicatives par la simulation.  
Abstract : Over the past few years, the French language has played an important role in the 
tourism's industry in Thailand. The French for tourism in Thailand has modernized and adopted a 
new methodology based on the communicative approach, language's need speech act, notion and 
function, terms that appeared in the project of 'Conseil de l'Europe'. According to this observation, 
our interest focuses on the application of these concepts in another social context. In our research, 
we studied, on the one hand, the application of the concept of speech act in the course of French for 
tourism, in the other hand, we analyzed the problems of communication between Thai and French 
people. We are interested particulary in the influence of maternal culture on the behaviour of Thai 
people and especially in the situation of conflict. In order to extend the perspective of French 
teaching, we proposed the renovation in the term of cultural and pragmatic contents. We also 
proposed to use the mass media and the simulation for the activities in class.  
 
 
Auteur (Author) : HARUN ALISYAH (Muhammad) 
Titre : Les morphèmes négatifs en indonésien. 
Title : The Negative Morphemes in Indonesian Language.  
Directeur (Supervisor) : Arrivé (Michel) 
Discipline : Linguistique : Syntaxe, morphologie. 
Mots-clés (Keywords) : Indonésien (langue). 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : Paris 10 
Résumé : Tout d'abord, il est évoqué dans ce travail comment les grammairiens de la langue 
française, les philosophes et les linguistes spécialisés envisagent les problèmes de la négation comme 
phénomène universel du langage. Grâce à leurs recherches, on dispose des éléments qui permettent 
de mener à bien notre étude. Il s'agit de déterminer les critères des morphèmes négatifs indonésiens, 
de les classer, d'établir un inventaire de leurs caractéristiques, les rapports entre eux et enfin de faire 
surgir la différence essentielle qui existe entre la négation formée par les neg 'tidak' et 'bukan'. 
Ensuite on a étudié la nature des expressions composées de neg 'tidak', 'bukan', 'belum' et 'jangan' et 
nous avons vu si ces expressions gardent encore la fonction négative. Dans les dernières analyses, on 
a examiné les compléments négatifs en indonésien. Partant des observations sur le contenu et la 
fonction des morphèmes négatifs (MN), on a proposé deux sortes de MN : d'abord en tant que 
formateurs des énoncés négatifs qui se divisent en formateurs négatifs segmentaux (FNS), en 
formateurs négatifs propositionnels (FNP) et en formateurs négatifs lexicaux (FNL), et ensuite en 
tant que morphèmes à teneur négative (MTN) et termes à polarité négative (TPN). Il existe des 
morphèmes négatifs transcatégoriels qui sont constitués des éléments 'tidak' et 'bukan' amalgamés, 
soit à un autre élément modal ou aspectuel, soit au verbe 'ada' (exister), tels que 'jangan' de 'tidak 
boieh', 'belum' de 'tidak sudah', 'mustahil' de 'tidak mungkin', 'tiada' de 'tidak ada', etc.. Enfin, la 
différence entre les deux neg principaux 'tidak' et 'bukan' est mise en évidence dans la théorie de 
Platon dite paradoxale : le concepts de non-être et neg p = autre que p. En se basant sur cette théorie 
appuyée par la linguistique de l'énonciation, nous pouvons conclure que, pour nous, la négation avec 
'tidak' exprime une absence de référent sous la dimension spatiale et temporelle et avec 'bukan' 
marque la négation de rectification. 
 
 
Auteur (Author) : HONGSAWATNANON SIRIBOONMA (Aurapin) 
Titre : Erreurs et difficultés en français rencontrées par des étudiants thaïlandais au niveau 
universitaire, à partir de l'analyse des productions écrites. 
Title : An Analysis of Errors and Difficulties in French Language Writing of Thai Undergraduate 
Students.  
Directeur (Supervisor) : Lefebvre (Anne)  
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Discipline : Linguistique : Générale, descriptive, Pédagogie, didactique. 
Mots-clés (Keywords) : Français (langue). Etude et enseignement. Thaïlande. Thaï (langue). 
Grammaire comparée. Interférence. Système verbal. 
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Paris 5 
Résumé : Cette recherche a pour but de savoir et comprendre l'origine des erreurs faites par les 
étudiants thaïlandais au niveau universitaire. A partir des résultats obtenus, nous espérons que les 
professeurs pourront prévoir les erreurs et les difficultés que rencontreront les futurs étudiants, et 
améliorer l'enseignement apprentissage du français en Thaïlande. D'après le corpus analysé, les 
étudiants thaïlandais qui ont fini leurs études de licence ont encore beaucoup de difficultés à l'écrit en 
français. La plupart des erreurs proviennent de l'interférence du thaï, langue maternelle, de l'anglais, 
première langue étrangère étudiée ; certaines se fondent sur l'accumulation des difficultés du français 
(phrases complexes). Les erreurs en français faites par les étudiants thaïlandais se situent surtout 
d'une part dans des zones où les systèmes sont très différents, d'autre part dans des zones floues en 
français. Un grand problème pour les Thaïlandais se pose sur les modalités verbales de 'temps' et d' 
'aspects' parce que le verbe en français a des variations du radical en fonction du contexte, tandis 
qu'en thaï le monème reste toujours invariable. Ainsi la confrontation des deux systèmes est 
indispensable pour faire mieux comprendre les différences d'usage aux étudiants. On peut affirmer 
que l'influence de la langue maternelle joue un rôle très important dans l'acquisition du français des 
Thaïlandais. 
 
 
Auteur (Author) : INTAKOSUM (Sasi) 
Titre : Proposition d'une pédagogie d'enseignement de la traduction de textes techniques d'anglais 
et de français en thaï : application aux textes informatiques. 
Title : Proposal for a Pedagogy of Technical Translation from English and French into Thai : an 
Application to the Translation of Computer Texts. 
Directeur (Supervisor) : Lederer (Marianne) 
Discipline : Linguistique : Traductologie. 
Mots-clés (Keywords) : Anglais (langue). Traduction en thaï. Français (langue). Traduction et 
interprétation. Etude et enseignement. Thaïlande. Informatique.  
Année (Year) : 2000 
Université (University) : Paris 3 
Résumé : La recherche a pour objectif de proposer une pédagogie de la traduction de textes 
techniques anglais et français en thaï, destinée à l'enseignement de la traduction professionnelle à 
l'université Ramkamhaeng, en Thaïlande. Une attention particulière est portée à la conception du 
cursus et aux démarches pédagogiques. L'étude des conceptions théoriques de la traduction en 
Thaïlande et des traductions des manuels informatiques anglais en thaï, ainsi que l'analyse du 
processus interprétatif de la traduction révèlent l'efficacité de la démarche interprétative dans la 
réalisation de traductions fidèles à l'original, tout en étant adaptées au lecteur et au nouvel 
environnement de la culture d'arrivée. Cette étude rend également compte des problèmes inhérents à 
la traduction des textes informatiques, à savoir la traduction de termes techniques nouveaux, de 
plaisanteries, d'éléments culturels ethnographiques et technologiques de l'informatique. Le traducteur 
les résout en alternant la traduction interprétative (équivalence textuelle) avec le transcodage 
(correspondance terminologique) et avec l'adaptation (équivalence de visée). La théorie interprétative 
est ensuite appliquée dans l'établissement du nouveau cursus de traduction de l'université 
Ramkamhaeng. Le cursus prescrit une formation de deux ans composée de cours conçus en vue de 
développer le savoir-faire de la traduction et de la recherche documentaire et terminologique et aussi 
de renforcer les compétences traductionnelles, rédactionnelles et linguistiques des étudiants. Trois 
cours constituent le noyau de l'apprentissage : théorie interprétative, traduction générale et traduction 
spécialisée. Une recherche approfondie a donc été élaborée de manière à exposer leur contenu et à 
décrire leurs démarches pédagogiques. 
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Auteur (Author) : KAMPANTHONG (Orapin)  
Titre : Compétence de lecture en langue maternelle et en langue française chez les étudiants 
thaïlandais.  
Title : Reading Proficiency in the Mother Language and in the French Language among Thai 
Students.  
Directeur (Supervisor) : Dabene (Michel)  
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Lecture. Compétence de lecture. Compréhension. Mémorisation. Français 
langue étrangère. Thaï (langue). Thaïlandais (peuple). Sens.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Grenoble 3  
Résumé : Le but de cette thèse est d'étudier la compétence de lecture en langue maternelle et en 
langue française chez les étudiants thaïlandais apprenant le français. D'autre part, dans cette thèse, la 
construction du sens dans ces deux langues chez les étudiants thaïs et français est également étudiée. 
Les méthodes et les postulats de la recherche expérimentale concernant le sujet de thèse sont 
présentés dans les deux premiers chapitres. Les quatre chapitres suivants concernent les études 
statistiques du questionnaire socio-économico-culturel et la vitesse de compréhension lecture. Les 
résultats analysés révèlent une corrélation entre les deux enquêtes. Par conséquent, parmi les 
étudiants de quatre universités, il existe deux grands types de lectures : 'les liseurs' et 'les lecteurs'. Le 
dernier chapitre comporte la recherche sur la construction du sens à travers le test de lecture chez 
deux groupes d'étudiants thaïlandais ainsi qu'un groupe d'étudiants français. Des variables culturelles 
et linguistiques entre les trois groupes sont mises en évidence par le biais de l'analyse des textes.  
Abstract : The aim of this thesis is to study the reading proficiency in the mother language and in 
the French language among Thai students learning French. On the other hand, in this thesis, the 
construction of meaning in both languages is also studied. The methods and postulates of 
experimental research concerning the subject of the thesis are presented in the two first chapters. 
The four subsequent chapters concern the statistic studies of the social, economic, cultural 
questionnaire and the speed reading comprehension. The analysed results reveal a correlation 
between both surveys. Consequently, among the students of four universities, there are two major 
types of reading: 'the decipherers' and 'the readers'. The last chapter includes the research in the 
construction of meaning through the reading test among two groups of Thai students as well as a 
group of French students. Cultural and linguistic variables between the three groups are brought to 
the fore by means of text analysis. 
 
 
Auteur (Author) : KATTIYAPIKUL (Sompid)  
Titre : Eléments nécessaires à l'élaboration d'une didactique du français du tourisme en 
Thaïlande.  
Title : Necessary Elements to the Elaboration of the Teaching of French for Tourism in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Lhote (Elisabeth)  
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Tourisme. Thaïlande. Français (langue). Etude et enseignement.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Besançon  
Résumé : Cette thèse est consacrée à une réflexion sur la formation des guides professionnels en 
Thaïlande. Elle a pour objectif d'essayer de trouver les éléments didactiques favorisant une 
communication efficace, fructueuse, et naturelle entre les futurs guides professionnels et les touristes 
francophones. A travers l'analyse inductive des conversations enregistrées entre des étudiantes 
thaïlandaises et des touristes francophones, il apparaît des problèmes de communication dûs à la 
méconnaissance des aspects culturels et à la défaillance de compréhension et d'expression orale chez 
les apprenants. Cette thèse introduit, dans la formation du tourisme, une démarche interculturelle et 
aussi une approche de l'oral interactif, proposée par Lhote (1995), axée sur l'entraînement à l'écoute 
qui, souvent négligée dans l'enseignement traditionnel en Thaïlande, mérite d'être explorée d'une 
façon plus systématique. Une expérimentation dans une classe a prouvé l'efficacité de ces approches, 
permettant aux élèves-guides de développer leurs compétences de communication.  
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Abstract : This research is mainly concerned with the reflection on the training of professional 
guides in Thailand. This is the main objective of our research : to deal with the essential problem of 
how to provide the guides with the essential elements for communication with French-speaking 
tourists and how to do this effectively and naturally. Our attention is centered on the efficacity of 
communication between future guides and French-speaking tourists. We are trying to observe the 
strategies used by protagonists in order to overcome the obstacles of communication. Using an 
inductive method, we have noted that the misunderstanding in the interaction of the learners comes 
mainly from their lack of knowledge of the cultural interference in the contact with the French- 
speaking community and also from their difficulty in oral comprehension and expression. We 
propose to use the interactive oral approach based on listening (Lhote, 1995). This is necessary for 
the teaching of French in Thailand where this exercise tends to be neglected. We have also proposed 
to include an inter-cultural approach in the training of professional guides.   

 
 
Auteur (Author) : KLINSAOVAKHON KITTIWATANA (Inthuwanna)  
Titre : Besoins langagiers et professionnels des enseignants de français langue étrangère dans le 
secondaire en Thaïlande.  
Title : The Language and Professional Needs of Thai French Teachers in the Secondary School.  
Directeur (Supervisor) : Dabene (Louise)  
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Enseignement secondaire. Enseignant. Français langue étrangère. Formation 
des enseignants. Didactique. Besoin langagier. Didactique. Thaïlande.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Grenoble 3  
Résumé : Cette recherche a pour but de connaître tout ce que les enseignants - qui ont une formation 
très diverse - ont jugé nécessaire pour être à la hauteur du métier d'enseignant de français et de cerner 
les obstacles auxquels ces enseignants sont confrontés au cours de leur vie professionnelle. Notre 
réflexion se fonde sur des enquêtes menées auprès des principaux protagonistes : l'enseignant lui-
même, les élèves apprenant le français, le personnel éducatif au sein de l’école et enfin les 
inspecteurs de français. Car ils sont tous activement impliqués dans l'enseignement-apprentissage du 
français langue étrangère au niveau secondaire. De plus, les points de vue et les attentes des 
personnes autres que l'enseignant nous aident à mieux identifier les besoins réels de ce dernier. Nous 
nous sommes servi, au sein des quatre groupes de sujets, du questionnaire comme outil 
d'investigation commun auprès des enseignants, pour qui nous avons constitué deux échantillons : le 
premier contenant quatre-vingt-douze enseignants et le deuxième vingt-et-un. Nous avons en plus 
effectué un sondage sur une liste de notions courantes en didactique des langues, et mené un 
entretien semi-directif avec le deuxième échantillon. Avec les inspecteurs, nous avons conduit 
également un entretien semi-directif et soumis à leur appréciation une échelle d'opinions sur les 
divers besoins des enseignants. Ces quatre modes d'investigation nous ont permis d'obtenir des 
données à la fois qualitatives et quantitatives.  
Abstract : The aims and objective of this research are to know what teachers of diverse initial 
formation consider necessary as a level of qualification for a French teacher and to define the 
obstacles confronting these teachers in their professional life. Our reflexion is based on the 
questionnaires and interviews carried out with the principal protagonists : the teachers themselves, 
French students, the personnel in the school, and finally the French supervisors. This is because, 
they are all actively implied in the teaching and learning of French in the secondary school level. 
Moreover, other people's point of view and their expectations (other than that of French teachers) 
will help us to identify the appropriate needs of the latter. Our case study was with four groups of 
subjects, with questionnaires as a common investigation instrument for the teachers with whom we 
constituted our two samples : the first one comprises ninety-two teachers and the second twenty-one. 
In addition we tested the teachers' ideas on a list of current notions in teaching of modern languages 
and carried out a semi-directive interview with these second ones. We equally carried a semi-
directive interview with supervisors and left them give their appreciation by mean of opinion rating 
scale on the diverse needs of teachers.  
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Auteur (Author) : LAKSMAN (Myrna)  
Titre : L'accent en indonésien et son interaction avec l'intonation.  
Title : Stress in Indonesian and its Interaction with Intonation.  
Directeur (Supervisor) : Contini (Michel)  
Discipline : Linguistique : Phonétique, phonologie, prosodie, Syntaxe, morphologie.  
Mots-clés (Keywords) : Accent. Intonation. Indonésien (langue).  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Grenoble 3  
Résumé : Dans les langues à accent fixe, comme l'indonésien, l'accent n'a pas de fonction distinctive. 
Pour la description de la structure accentuelle, trois hypothèses contradictoires ont été avancées : 
oxytonique (Samsuri, 1971), paroxytonique (A. Halim, 1984) et une langue à plusieurs accents (A. 
Cohn, 1989). Le principal objectif de notre recherche a été de vérifier la validité de ces hypothèses 
par une démarche objective faisant appel à l'analyse instrumentale et au traitement quantitatif. Une 
fois localisée la place de l'accent par référence aux paramètres qui participent à sa réalisation et à sa 
perception, le deuxième objectif a consisté à vérifier la résistivité de ces derniers (et donc de l'accent) 
sous l'influence de la prosodie générale de la phrase. Pour ce faire, nous avons analysé un corpus de 
mots de deux syllabes (10 répétitions) placés dans une phrase porteuse, isolés ou non entre deux 
pauses. Pour cette deuxième démarche, un autre corpus a été constitué comportant les mêmes mots 
placés dans les constituants nominaux de différentes phrases énonciatives. Les résultats de l'analyse 
acoustique nous ont permis de démontrer que : 1) L'accent de mot se situe toujours sur la syllabe 
pénultième ; 2) Le relief accentuel est réalisé surtout par le 'fo' ; 3) Une syllabe finale ouverte rend la 
voyelle pénultième plus longue qu'une dernière syllabe fermée ; 4) Le sommet principal de 'fo' du 
constituant nominal avant le verbe, se situe…  
Abstract : In fixed stress languages, such as Indonesian, stress has no distinctive function. There are 
three hypotheses regarding the locus of the stress : oxytonique (Samsuri, 1971), paroxytonique (A. 
Halim, 1984) and multiple stress location (A. Cohn, 1989). The main objective of our research is to 
verify the validity of these three hypotheses with an objective study in the form of a quantitative 
instrumental analysis. After having localised the stress by refering to the parameters which take part 
in its realisation and perception, our second objective consists in verifying the robustness of stress 
under the influence of the general prosody of a sentence. For this reason, we have analysed a corpus 
of dissyllabic words (10 repetitions) placed in a carrier-sentence, between two pauses. For the 
second objective, the same words were put in the noun phrase of different affirmative sentences. The 
results of the acoustical analysis allowed us to conclude that: 1) Word stress is always on the 
penultimate syllable ; 2) It is essentially characterised by the fundemental frequency ; 3) An open 
final syllable makes the penultimate vowel longer than a closed syllable ; 4) The frequency peak of a 
noun phrase before a verb is on the final syllable of the phrase and the secondary peak on the last 
syllable of the first word ; 5) In a post-verbal noun phrase, there is only one peak, which occurs on 
the initial.  
 
 
Auteur (Author) : LY THI (Thy Thuy) 
Titre : La détermination en français et en vietnamien : étude contrastive et analyse des erreurs. 
Title : Predeterminants of French and Vietnamese : Error Analysis and Contrastive Analysis. 
Directeur (Supervisor) : Cortes (Jacques) 
Discipline : Linguistique : Générale, descriptive, Pédagogie, didactique. 
Mots-clés (Keywords) : Français (langue). Déterminants. Vietnamien (langue). Français (langue). 
Etude et enseignement. Vietnamophones. 
Année (Year) : 1997 
Université (University) : Rouen 
Résumé : Ce travail contribue à établir un tableau contrastif du système des prédéterminants français 
et vietnamiens à partir des erreurs relevées dans les productions écrites et orales des vietnamophones. 
L'analyse des fautes doit aider les étudiants à prendre la responsabilité dans leur apprentissage et 
inciter les enseignants à ajuster leur démarche pédagogique. Les erreurs commises au niveau des 
déterminants révèlent, étrangement, une faible maîtrise et une certaine ignorance de la langue 
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maternelle chez beaucoup d'étudiants vietnamiens. En fait, la langue première peut jouer un rôle très 
important dans l'appropriation de la langue cible. 
Abstract : This work is an attempt to compare and contrast the system of predeterminants of both 
French and Vietnamese based on errors identified in both oral and written exercises by Vietnamese 
students. Contrastive analysis should help to sensitize students regarding the process of language 
learning and at the same time it helps teachers to adjust their approach in the teaching process. 
Errors at the level of determinants strangely reveal an inability to master the first language in many 
Vietnamese students. We should bear in mind the fact that L1 plays a major role in the learning of 
L2. 
 
 
Auteur (Author) : MAZAUDON (Martine)  
Titre : Problèmes de comparatisme et de reconstruction dans quelques langues de la famille tibéto-
birmane.  
Title : Topics in the Diachronic Phonology of some Languages of the Tibeto-Burman Family.  
Directeur (Supervisor) : Haudricourt (André)  
Discipline : Linguistique : Phonétique, phonologie, prosodie, Linguistique formelle, informatique.  
Mots-clés (Keywords) : Tibéto-birman (langue). Népal. Tamang. Karen. Tonologie. Informatique. 
Reconstruction.  
Doctorat d'Etat  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : La thèse porte principalement sur la phonologie comparée d'un groupe de langues tibéto-
birmanes parlées au Népal, le groupe tamang-gurung-thakali-manangba, et la comparaison de ce 
groupe reconstruit par l'auteur avec d'autres branches de la famille tibéto-birmane. La phonologie 
historique et comparée de deux groupes de langues du Bhoutan y est aussi abordée. La typologie des 
systèmes de tons en tibéto-birman et de leur développement fait l'objet d'une pièce annexe. L'un des 
chapitres du troisième volume déduit de l'analyse typologique précédente le caractère souhaitable 
d'un traitement des tons différent de celui des segments en phonologie générale. L'ouvrage se conclut 
sur deux chapitres de théorie et méthodologie développant une évaluation du statut scientifique de la 
pratique comparative, et la présentation d'un outil informatique susceptible d'aider le comparatiste. 
La thèse fournit des données détaillées sur le dialecte le plus conservateur du groupe tamang-gurung-
thakali-manangba, le dialecte tamang du village de Risiangku, sous la forme d'un dictionnaire qui 
constitue le premier volume, et d'une étude phonologique qui est présentée en pièce annexe. Une 
proposition d'orthographe pour l'alphabétisation dans cette langue forme le dernier chapitre du 
troisième volume. Des données originales sont fournies sur trois autres dialectes, les parlers thakali 
de Marpha et de Syang, dans la région de Thakhola, et le tamang du village de Taglung, au bord nord 
de la vallée de Kathmandu. Ces données sont comparées à celles d'autres auteurs sur quatre autres 
dialectes et l'ensemble est réuni dans un dictionnaire comparatif.  
Abstract : The thesis is principally concerned with the comparative phonology of the Tamang-
Gurung-Thakali-Manangba (TGTM) group of Tibeto-Burman languages spoken in Nepal, and the 
comparison of this group, as reconstructed by the author, with other branches of the Tibeto-Burman 
family. The historical and comparative phonology of two groups of Tibeto-Burman languages of 
Bhutan is also treated. The typology of tonal systems in Tibeto-Burman and their development is the 
subject of a previous publication appended to the thesis. One of the chapters of the third volume 
makes the argument, based on the typological analysis mentioned above, that tones require a 
different kind of treatment from segments in general phonology. The work ends with two theoretical 
and methodological chapters which evaluate the scientific status of the practice of comparative 
linguistics, and the presentation of a computer program to aid the comparative linguist. The thesis 
provides data on the most conservative dialect of the TGTM group, the Tamang dialect of Risiangku, 
in the form of a dictionary which makes up the first volume and of a published phonological study 
appended to the thesis. The last paper in the third volume presents an orthography to encourage 
literacy in this language. Original data are also presented on three other dialects, the Thakali 
dialects of Marpha and Syang, in the region of Thakhola, and the Tamang of the village of Taglung 



 
 

Thèses soutenues : Linguistique 

 
145

on the northern edge of the valley of Kathmandu. These data are compared with those on four other 
dialects from other authors and assembled in a comparative dictionary. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN (Minh Ha)  
Titre : L'analyse linguistique du français scientifique, langue étrangère, chez des scientifiques 
vietnamiens.  
Title : Linguistic Analysis on Scientific French, as a Foreign Language, Produced by Vietnamese 
Scientists.  
Directeur (Supervisor) : Lucci (Vincent)  
Discipline : Linguistique : Analyse du discours, Didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Français langue étrangère. Français scientifique. Didactique. Présent. 
Pronom on. Pronom nous. Vietnamien (peuple).  
Année (Year) : 1995 
Université (University) : Grenoble 3  
Résumé : L'analyse du français scientifique, langue étrangère, est réalisée principalement à partir des 
textes de soutenance de DEA et de thèse produits par des scientifiques vietnamiens dans le cadre de 
la coopération entre l'INPG et les trois Ecoles Polytechnique du Vietnam. Ajoutés à ces textes 
académiques complexes sont les textes simples sur objectifs scientifiques enregistrés dans les classes 
de français au Vietnam. Beaucoup d’éléments linguistiques spécifiques entrent en jeu fortement pour 
caractériser le langage scientifique. Nous notons les éléments brachygraphiques, les noms propres, 
les sigles, les modalités logico-grammaticales, les structures impersonnelles. Nous retenons les 
principales structures logicogrammaticales comme celle de l'effacement de l’énonciateur, celle de 
l'emploi fréquent du présent de l'indicatif, celle de l'usage de 'on' et 'nous', ou bien celle des sujets 
non-humains. L'aspect oral des textes exige d'autres éléments linguistiques afin de rendre la 
communication avec les auditeurs plus aisée. Pour mieux décrire l'aspect plus spécifique du langage 
scientifique, le contenu écrit du support visuel à transparents, réalisé par les scientifiques, est aussi 
inclus dans cette étude. En effet, d'autres systèmes sémiotiques scientifiques sont utilisés, comme les 
éléments non-linguistiques à représentations graphiques, avec les différents éléments 
brachygraphiques pour enrichir précisément la présentation du thème spécialisé. Enfin, une autre 
partie intéressante dans cette étude est l'observation des erreurs nommées variations orales 
morphosyntaxiques et morphophonétiques que produisent les scientifiques. On constate que ces 
variations touchent seulement une partie du français scientifique. L’étude phonétique montre par 
contre, que l'incidence du système phonétique et tonal du vietnamien reste très forte dans la 
production du français par les Vietnamiens. Le français scientifique fait partie d'une sous-langue du 
français des spécialités, et est considéré comme une composante du français général.  
Abstract : This present work analyzes the characteristics of the scientific French, as a foreign 
language. Scientific French texts observed come from oral texts, realized by Vietnamese scientists in 
academic contexts such as 'les soutenances de DEA' and 'thèse de doctorat' recorded in different 
establishments of INPG. The Vietnamese candidates, authors of the texts, are the French government 
scholarship holders in the French (INPG) - Vietnam (Polytechnic Schools) cooperation project. 
Adding to these texts are the oral ones collected from the French classes in Vietnam. The work 
emphasizes on the progressive level of the scientific characteristic degrees among these differents 
categories of texts. Besides the oral form of the texts, the study also describes the particular written 
form which is the one from the visual support used by candidates while performing the expose. By 
this way, the specialized contend covers more complete specific elements. French scientific language 
possesses various semiotic elements such as brachygraphic elements, logico-grammatical structures 
with the expositive scientific speech, proper names, abbreviations and other particular structures. As 
far as the specific logical structures are concerned, one notes the high frequence use of the present 
tense, of the impersonal phenomena, of the obliteration of the stater, of 'on', 'nous', and of the 
inanimate subjects. Due to the oral form production, another type of speech that one must add are 
didactic and interactive elements to facilitate communication with auditors. The morphosyntactic 
and morphophonetic errors committed by Vietnamese are the next study. Observations show that the 
errors concern partly scientific French whereas in phonetics, there is a significant interference of the 
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Vietnamese phonetic system as well as the tonal one. The French language of science can be 
considered as a special sublanguage but shares the characteristics of the French language.  
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN (Phuphong)  
Titre : Questions de linguistique vietnamienne. Les classificateurs et les déictiques.  
Title : Questions of Vietnamese Linguistics. Classifiers and Deictics.  
Directeur (Supervisor) : Culioli (Antoine)  
Discipline : Linguistique : Syntaxe, morphologie, Sémantique, pragmatique.  
Mots-clés (Keywords) : Classificateur. Déictique. Vietnamien (langue).  
Doctorat d'Etat  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Paris 7  
Résumé : Le travail s'articule en deux parties : les classificateurs et les déictiques. L'étude des 
classificateurs est axée sur leur aspect d'opérateur complexe de quantification-qualification. Les 
classificateurs sont ainsi analysés syntaxiquement et sémantiquement en relation avec les noms 
discrets et les noms composés. L'opposition entre classificateur zéro et absence de classificateur, et 
les relations entre quantification et fléchage sont également abordées. Un chapitre entier est consacré 
à la quantification du prédicat verbal. La partie sur les déictiques traite les démonstratifs, les 
pronoms personnels, les pronominaux sur divers plans : morphologique, syntaxique, sémantique et 
énonciatif. Elle touche aussi aux relations entre espace, temps et personne et aux problèmes de la 
négation.  
Abstract : The work concerns noun determinants in Vietnamese and falls into two parts. The first 
part deals with pronominal determinants, namely the classifier, as a complex operator of 
quantification and qualification. Classifiers are analyzed syntactically and semantically in relation 
to discret nouns and compound nouns. A distinction is drawn between classifier zero and absence of 
classifier. An entire chapter is devoted to verbal classifier. The second part deals with a class of 
postnominal determinants : the demonstratives. These are studied in their various aspects : 
morphological, syntactic, semantic and enunciative in relation to personal pronouns and 
pronominals. Negation with indefinite demonstratives is analysed and contrasted with negation 
realized by means of other elements lexicals.  

 
 
Auteur (Author) : NGUYEN THI (Binh Minh) 
Titre : Regards sur l'enseignement de la phonétique dans la formation des étudiants en F.L.E. à 
l'Université pédagogique de Ho Chi Minh Ville. 
Title : A Look into Teaching Phonetics as a Component Part of French Foreign Language Training 
at the University of Pedagogy of Ho Chi Minh City.  
Directeur (Supervisor) : Guimbretière (Elisabeth) 
Discipline : Linguistique : Phonétique, phonologie, prosodie, Pédagogie, didactique. 
Mots-clés (Keywords) : Français (langue). Etude et enseignement. Allophones. Prononciation par 
des allophones. Interférence (linguistique). Phonologie comparée. Vietnamien (langue). 
Année (Year) : 2000 
Université (University) : Rouen 
Résumé : Dans la communication, la prononciation joue un rôle important. En fait, une bonne 
prononciation permet la compréhension correcte du message. Pourtant, on néglige trop souvent cet 
aspect. Dès le début de l'apprentissage, l'étudiant s'intéresse beaucoup plus à la grammaire et au sens 
de l'énoncé qu'à la prononciation, tandis que l'enseignant, lui, faute de temps pour la réalisation d'un 
programme d'enseignement trop chargé de pratique de l'oral et de formation de phonétique en langue 
maternelle et en langue étrangère, attache moins d'attention à la correction des interférences 
phonétiques qu'aux autres difficultés de l'étudiant. Arriver à se rendre compte de l'importance d'une 
prononciation correcte est nécessaire mais pas suffisant. Il faut trouver causes et remèdes pour les 
interférences phonétiques et prosodiques. Dans cette perspective, cette étude a pour thème la 
représentation des notions de base de la phonétique qui pourront nous servir dans l'enseignement et 
la représentation phonologique du français et du vietnamien. L'argumentation développée dans 



 
 

Thèses soutenues : Linguistique 

 
147

l'étude distributionnelle des sons à partir des énoncés oraux nous amène à réaliser une enquête auprès 
des professeurs et des étudiants en F.L.E à Ho Chi Minh Ville, nous permettant ainsi d'élaborer un 
programme d'enseignement de la phonétique dans le cadre de la formation de futurs enseignants en 
F.L.E de notre pays. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN  XUAN (Ngoc Huyen)  
Titre : L'enseignement du sens étranger. Regards sur l'enseignement de la compréhension écrite à 
un public de futurs enseignants de français au Vietnam.  
Title : The Teaching of Foreign Meaning. Considerations upon the Teaching of Reading 
Comprehension to a Public of Future Teachers in Vietnam.  
Directeur (Supervisor) : Cortes (Jacques)  
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique, Sémantique, pragmatique.  
Mots-clés (Keywords) : Langage et langues. Compréhension. Lecture. Professeurs de français. 
Formation. Vietnam. Français (langue). Etude et enseignement.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Rouen  
Résumé : La compréhension écrite, dont il est question dans le présent travail, traite le problème de 
transfert du sens étranger au travers des textes. Dans l'optique de l'approche communicative, le sens à 
enseigner résulte de l'interaction de la langue avec divers éléments tels que la société, la culture et la 
communication. Il relève des domaines linguistique, psychologique et pragmatique. La didactologie 
des langues-cultures reflète la croisée des différentes méthodes en didactique des langues étrangères. 
Adepte de l'interdisciplinarité, elle reconnaît la diversité des publics d'apprentissage pour préconiser 
une méthodologie adaptée à chacun. Nous retrouvons l'application concrète de ces principes dans 
l'étude de la situation d'enseignement de la lecture à un public vietnamien de futurs enseignants de 
français.  
Abstract : Reading comprehension, upon which this work is based, deals with the problem of 
transference of foreign meaning through texts. From a communicative approach, the meaning that is 
to be taught is the result of the interaction between language and several elements such as society, 
culture and communication. It concerns the fields of linguistics, psychology and pragmatics. The 
didactology of languages and cultures reflects the mingling of various methods in the field of 
teaching foreign languages. It recognizes interdisciplinary subjects and the multeity of the learners 
in order to reinforce a methodology which is adapted to each learner. We can find the concrete 
application of those principles in the study of the teaching of reading methods to a Vietnamese 
public of future teachers of the French language. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN XUAN (Tu Huyen)  
Titre : Approche systémique et formation des enseignants de langue étrangère : une interrogation 
vietnamienne.  
Title : Systemic Approach and Foreign Language Teachers Training : a Vietnamese View.  
Directeur (Supervisor) : Cortes (Jacques) 
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Formation. Langue étrangère. Didactique. Vietnam. Enseignant.  
Année (Year) : 1993 
Université (University) : Rouen  
Résumé : L'approche systémique propose de nouvelles perspectives pour comprendre les 
phénomènes intéressant tout particulièrement la didactique didactologie des langues étrangères. Au 
premier rang de ces préoccupations figure la question de la formation des enseignants. La présente 
thèse constitue donc un essai d'application de l'approche systémique à l'analyse d'une situation de 
formation concrète : localisation des points de dysfonctionnement et détermination de l'orientation à 
donner aux actions d'innovation. Par ailleurs, le travail de recherche entrepris engendre un nouveau 
regard sur les méthodes et contenus proposés dans la formation des enseignants de langue et soulève 
la question des fondements réels de la dichotomie, souvent mise en exergue, entre approche 
analytique et approche systémique.  
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Abstract : The systemic approach offers new perspectives in order to understand the phenomena 
that interest especially the didactics didactology of foreign languages. The primary preoccupation 
remains the training of teachers. The present dissertation is an attempt to apply the systemic 
approach to the analysis of a situation of concrete training. It allows to determine the dysfunction 
and then the orientation that can be given to innovate. Furthermore, the research work undertaken 
generates a new outlook on the methods and contents proposed during the foreign language teachers 
training. It also raises the question of the real foundation of dichotomy which is often underlined 
between the analytical approach and the systemic one.  
 
 
Auteur (Author) : NIEDERER (Barbara)  
Titre : Les langues hmong-mjen. Problèmes de phonologie historique.  
Title : The Hmong-Mien (Miao-Yao) Languages. Problems of Historical Phonology.  
Directeur (Supervisor) : Hagège (Claude) 
Discipline : Linguistique : Générale, descriptive, Phonétique, phonologie, prosodie, Dialectologie, 
ethnolinguistique.  
Mots-clés (Keywords) : Hmong-mjen (langues). Phonation. Glottalisation. Vocabulaire. Etymologie. 
Pu-nu (langue).  
Année (Year) : 1995 
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Nous nous proposons d'entreprendre une étude comparative des langues hmong-mjen, 
appelées également miao-yao, qui sont parlées en Chine du sud, dans le nord du Vietnam, du Laos, 
de la Thaïlande et de la Birmanie. Après la présentation des travaux effectués dans le domaine de la 
linguistique diachronique hmong-mjen et la discussion de leur portée pour l'ethnohistoire des Hmong 
et des Mjen (chap.I, pp.16-62), nous décrivons les systèmes phonologiques des quarante langues 
hmong-mjen en analysant le système des initiales, des rimes, des tons et, dans la mesure du possible, 
le sandhi tonal de chaque langue (chap.II, pp.62-232). D'un point de vue synchronique, notre examen 
révèle des langues avec près de cent initiales, d'autres avec plus de cent rimes, d'autres enfin, avec 
plus de dix tons phonologiques (la glottalisation et phonation sont employées à des fins distinctives 
dans la plupart des langues). D'un point de vue comparatif, c'est la diversité des langues au sein de la 
famille hmong-mjen, voire à l’intérieur d'une seule branche (hmong ou mjen), qui mérite de retenir 
l'attention en ce qu'elle peut nous apprendre sur le changement linguistique. S'agissant de langues à 
tons, nous classons les tonèmes de chaque langue d’après un critère comparatif, en appliquant la 
numérotation étymologique des tons. L'introduction de la perspective diachronique dans nos 
descriptions permet de mettre en évidence des particularités spécifiques de la famille linguistique 
hmong-mjen (apparition d'oppositions de type plonatoire dans certaines catégories tonales, lien entre 
tons et timbres vocaliques, lien entre tons et initiales). Le chapitre descriptif est suivi d’une analyse 
comparative du vocabulaire apparenté en hmong et en mjen (chap.III, pp.234-299). Nous fondant sur 
deux cents fiches étymologiques, nous avons dressé les tableaux de correspondances des tons, des 
initiales et des rimes des quarante langues décrites précédemment. Ceux-ci permettent de préciser les 
problèmes de classification interne des langues hmong-mjen et révèlent l’intérêt que présentent les 
langues du groupe pu-nu encore peu étudiées.  
Abstract : This is a comparative study of the Hmong-Mien (Miao-Yao) languages, spoken in south 
China as well as in the north of Vietnam, of Laos, of Thailand and of Myanmar. After a presentation 
of the work already achieved in the field of diachronic linguistics on Hmong-Mien languages and a 
discussion of the importance of such work with regard to our knowledge of the ethnohistory of the 
speakers of Hmong-Mien languages (chap.I, pp.16-62), we describe the initials, the rimes, the tonal 
system and if possible, the tonal sandhi of forty languages (chap.II, pp.62-232). Our analysis shows 
that there are languages with nearly one hundred distinctive initials, others with more than one 
hundred rimes, and still others with than ten phonological tones (glottalisation and phonation types 
are distinctive in most of the languages). The bewildering diversity of the phonological systems 
found within the same family, and even within one branch (Hmong or Mjen) of the family, is of 
interest in the perspective of a general theory of linguistic change. The tones of each language are 
by the etymological numeration (tonal categories 1 to 8). The introduction of the diachronical 
perspective in our descriptions permits to reveal some pecularities of the Hmong-Mien languages 
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(links between tones and phonation types, links between tones and vowels, links between tones and 
initials). The descriptive chapter is followed by a comparative analysis of the common vocabulary of 
Hmong and Mien languages (chap.III, pp.234-299). We present tables of initial rime and tone 
correspondences in the forty languages described previously, on the basis of two hundred 
etymological schedules. The correspondence tables show clearly the problems still existing in the 
internal classification of the Hmon-Mjen family and reveal the interest of the Pu-Nu languages, on 
which only few descriptive material is available up to now.  
 
 
Auteur (Author) : PHAM THI (Thu Hang) 
Titre : L'expression du temps en français et en vietnamien : essai d'analyse contrastive et 
didactologique. 
Title : The Expression of Time and Tenses in French and in Vietnamese : Contrastive and 
Didactological Analysis. 
Directeur (Supervisor) : Cortes (Jacques) 
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique, Syntaxe, morphologie. 
Mots-clés (Keywords) : Français (langue). Temps. Vietnamien (langue). Grammaire comparée et 
générale. Etude et enseignement. Vietnam. 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : Rouen 
Résumé : Le temps est une dimension omniprésente dans la perception et l'activité humaine. Pour le 
linguiste, le temps dit 'linguistique' est différent du temps physique, mesurable, et du temps 
chronique divisé en une hiérarchie d'unités arbitraires. Chaque langue a élaboré des formes 
spécifiques pour les représentations du temps, qui sont, selon les cas, plus ou moins fortement 
intégrées, grammaticalisées, obligatoirement ou non représentées dans les énoncés des locuteurs. Ces 
formes constituent les systèmes temporels linguistiques des différentes langues. Il existe beaucoup de 
différences entre le français et le vietnamien dans l'expression du temps, ce qui provoque beaucoup 
de difficultés chez les élèves vietnamiens dans l'apprentissage du système temporel français. Est-ce 
là la seule cause qui crée chez eux la confusion dans l'emploi des temps, qui les empêche d'acquérir 
les oppositions temporelles parcourant un texte ? Que faudrait-il faire alors pour remédier à cette 
situation ? Quel est le rôle de l'enseignement dans cette question ? 
Abstract : The notion of time and tenses have an omnipresent dimension in human perception and 
activity. As for the linguist, the so-called 'linguistic' time is different from the physical time which 
can be measured, and from the chronical time which is divided up in a classification of arbitrary 
units. Each language elaborates specific forms to represent time and tenses, which can be more or 
less assimilated, incorporated into their grammar, and essentially or not represented in speakers' 
utterances. Those forms constitute the temporal linguistic systems of different languages. There are 
various differences between French and Vietnamese in the way time and tenses are expressed ; it 
makes the learning of the French temporal system difficult to Vietnamese students. Is this the only 
reason why they remain confused when using time and tenses, which actually prevent them from 
acquiring the temporal oppositions when reading or writing a text ? What measures should be taken 
to remedy such a situation ? Where do teaching methods stand in this question ? 
 
 
Auteur (Author) : SUWANNANT (Pongpan)  
Titre : Approche communicationnelle dans l'enseignement du français de spécialiste (tourisme) en 
Thaïlande.  
Title : Communicative Approach in Teaching French Language for Specific Purpose (Tourism) in 
Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Lefebvre (Anne)  
Discipline : Linguistique : Dialectologie, ethnolinguistique.  
Mots-clés (Keywords) : Français (langue). Etude et enseignement. Thaïlande.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 5  
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Résumé : L'objectif de ce travail est l'étude d'un cours de français du tourisme en Thaïlande, en 
classe de cycle du secondaire à travers l'étude de deux leçons sur les fêtes traditionnelles thaïes. Trois 
problèmes ont été mis en lumière. 1) Problèmes phonologiques. L'étude du corpus d'enregistrement 
montre que les élèves connaissent des difficultés en matière de phonologie. L'interférence du thaï est 
la cause de ces difficultés. Les phonèmes français mal réalisés sont remplacés par des phonèmes 
thaïs voisins. Dans notre synthèse, nous montrons qu'en réalité trois phonèmes consonantiques et un 
phonème vocalique sont à la base des trois quarts de ces erreurs. 2) Problèmes de communication. 
Nous avons observé le faible niveau de l'interaction verbale pendant les jeux de rôles. La 
communication est fictive, le meneur de jeu convenu. Le dialogue devient secondaire, il n'y a aucune 
stratégie de communication. Par contre, les situations de contact réel apportent une communication 
complète. 3) Amélioration de la communication non-verbale. Le non-verbal en classe n'a pas 
vraiment de rôle en matière de communication. Les 'bâtons' doivent être un indicateur pour 
l'enseignant du lieu de difficulté de l'élève ; par contre, en situation réelle, la communication non 
verbale s'installe sous des formes variées. Elle est plus développée lorsque le dialogue est simple. 
Notre conclusion est de faire bénéficier dès que possible les élèves de contacts directs avec les natifs. 
Par la suite on passera à des contacts plus individuels. L'étude a été réalisée en deux parties : d'abord 
les considérations théoriques sur le cadre d'enseignement, les méthodes que nous avons mises en 
oeuvre, et la phonologie ; ensuite l'analyse du corpus fondée sur les enregistrements audio et 
audiovisuels de 36 élèves.  
Abstract : The purpose of the work in question is to study the results of a French course on tourism 
in Thailand in a first form class of secondary school after studying two lessons on the traditional 
Thai festivals. Our study has brought to light three types of problems. 1) Phonological problems. The 
study of the corpus recordings shows that students experience difficulties where phonology is 
concerned. The interference of the Thai language is the main source of these difficulties. The badly 
uttered French phonemes are replaced by similar Thai phonemes. In our synthesis, we have brought 
out that three consonant phonemes and one vowel phoneme are at the root of three quarters of the 
errors. 2) Communication problems. We have noticed the weak level of verbal interaction in 
classroom role playing. Communication is then fictive, the leader has been agreed upon. Dialogues 
become subdialogs, there is no communication strategy. On the other hand, situations involving real 
contacts offer comprehensive communication. 3) Improvements in non-verbal communication. In 
class, what is non-verbal does not actually come into play in terms of communication. 'Fingers on 
one's hands' ought to serve as indicators for teachers of where language difficulties are found. On 
the other hand, in real communication, non verbal communication becomes firmly established and 
takes on various forms. It however appears to be more developed in dialogues which are simple. We 
conclude that students should in groups be made to benefit from direct contacts with native speakers. 
Subsequently, more personal contacts will be gone into so as to train students in the field of 
expanded communication. The study has been realised in two parts. First, theoretical factors 
relating to teaching scope, methods having been implemented, and phonology. Then the study of the 
corpus based on audio and audio-visual recordings of 36 students. 
 
 
Auteur (Author) : THIPKONG (Penpan)  
Titre : Pour une méthodologie rénovée de l'enseignement du français langue étrangère en 
Thaïlande (analyse de stratégies de lecture et propositions didactiques).  
Title : For a Renewed Methodology of Teaching French as a Foreign Langage in Thailand (Analysis 
of Reading Comprehension Strategies and Didactical Suggestions).  
Directeur (Supervisor) : Bourquin (Jacques) 
Discipline : Linguistique : Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Français langue étrangère. Stratégie. Pédagogie. Lecture. Thaïlande. 
Didactique. Compétence. Apprentissage.  
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Besançon  
Résumé : Cette recherche se propose de réfléchir sur un aspect de l'enseignement du français langue 
étrangère en Thaïlande, à savoir la compréhension écrite pour les apprenants thaïlandais possédant 
une langue et une culture différentes de la langue cible. L’objectif de ce travail est d'analyser d'une 
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part les lacunes liées à l'enseignement de la lecture (manuels, techniques de classe, formation des 
enseignants et cursus d'enseignement et contraintes institutionnelles). D'autre part, de réfléchir à une 
nouvelle orientation pédagogique de l'enseignement apprentissage de la lecture pour proposer des 
pistes de réflexion visant à améliorer la compétence de lecture des apprenants.  
Abstract : This research proposes a reflection on one of the aspects of teaching French a foreign 
langage in Thailand : reading comprehension for a Thai student. The main goal of this research is to 
focus on problems connected with the teaching of reading comphension (manuals, teaching methods, 
teachers training, institutional constraints and university syllabus). On the other hand, we will make 
suggestions for improving students' reading comprehension skills.  
 
 
Auteur (Author) : TRAN (Duc Tuan) 
Titre : La standardisation de la terminologie médicale vietnamienne : une approche 
socioterminologique. 
Title : Vietnamese Medical Terminology Standardization : Socioterminological Approach. 
Directeur (Supervisor) : Gardin (Bernard) 
Discipline : Linguistique : Lexicologie, lexicographie, Sociolinguistique. 
Mots-clés (Keywords) : Médecine vietnamienne. Terminologie vietnamienne (langue). Glossaire, 
vocabulaires.  
Année (Year) : 1999 
Université (University) : Rouen 
Résumé : La concurrence de plusieurs dénominations, observée dans le cadre d'une étude sur la 
terminologie médicale vietnamienne, nous a conduit à nous interroger sur la valeur d'un bon terme et 
d'un modèle variationniste de l'implantation terminologique, ainsi que sur la valeur d'un terme en 
usage réel dans la pratique socio-discursive. Notre travail visant à élaborer un dictionnaire 
vietnamien-français des termes médicaux, nous avons souhaité, à partir des propositions de la 
socioterminologie qui insiste sur les pratiques langagières, et non plus sur la seule langue réglée par 
des experts et des normes, mener tout d'abord une étude sur la construction de sens du terme, sur la 
problématique de la standardisation de la terminologie médicale vietnamienne à travers les contextes 
discursifs liés au sémantisme des termes, puis tenter une description du fonctionnement de celui-ci à 
l'intérieur du discours spécialisé. Dans l'optique sociolinguistique, ce dictionnaire vise dès l'origine à 
répondre aux besoins de transfert de connaissances de tous les médecins ou futurs médecins 
vietnamiens se trouvant dans la dynamique sociale de la francophonie médicale et à essayer un 
modèle de standardisation terminologique par approche sociolinguistique. Il nous paraît nécessaire 
d'aborder ici le rapport standardisation / variation avec l'objectif d'implantation de la terminologie 
médicale vietnamienne car le type d'intervention choisi dans ce domaine peut favoriser l'implantation 
de la terminologie vietnamienne. C'est pourquoi, dans notre choix de constituer la fiche 
terminologique, nous supposons que le rapport standardisation / variation se trouve au coeur même 
de la dynamique langagière et a été conçu à la lumière de la glottopolitique qui joue un rôle 
d'équilibration. 
 
 
Auteur (Author) : TRAN DINH (Nghia)  
Titre : Lexicographie et néologie : le sud du Vietnam, 1975-1990.  
Title : Lexicography and Neology : the South Vietnam, 1975-1990.  
Directeur (Supervisor) : Marcellesi (J.-Baptiste) 
Discipline : Linguistique : Lexicologie, lexicographie, Socio-linguistique.  
Mots-clés (Keywords) : Lexicographie. Néologie. Vietnam.  
Année (Year) : 1992 
Université (University) : Rouen  
Résumé : Cette thèse est une étude lexicographique et néologique dans le sud du Vietnam de 1975 à 
1990, après la réunification de 1975 au Vietnam. La langue sur laquelle porte notre recherche est la 
langue vietnamienne. Nous utilisons seulement des néologismes qui ont figuré dans la période de 
1975 à 1990 dans les journaux vietnamiens. Notre recherche a pour but d’établir un dictionnaire 
succinct de données des néologismes vietnamiens français et de savoir comment se développe la 
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langue vietnamienne au niveau lexical et s'il y aurait un rapport entre la langue et la société dans la 
période de 1975 à 1990.  
Abstract : Our thesis is the lexicographical and neological study in the south of Vietnam from 1975 
to 1990 after the reunification of Vietnam. The language on which our research focuses is the 
Vietnamese language. We use only the neologisms which appeared in the period 1975-1990 on the 
Vietnamese news. Our study aims to establish a short Vietnamese French data dictionary of 
neologisms, and tries to observe the evolution of the Vietnamese language in the lexical field and the 
relations between language and society in the period 1975-1990.  
 
 
Auteur (Author) : TRINH VAN (Minh)  
Titre : Statut de l'enseignement apprentissage du français au Vietnam et formation des 
enseignants du secondaire.  
Title : Status of French Teaching in Vietnam and Secondary Teachers' Training.  
Directeur (Supervisor) : Galisson (Robert)  
Discipline : Linguistique : Sociolinguistique, Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Enseignement. Apprentissage. Français langue étrangère. Formation des 
enseignants. Interculturalité. Education. Vietnam. 
Année (Year) : 1994 
Université (University) : Paris 3  
Résumé : L'enseignement apprentissage des langues étrangères en milieu scolaire vietnamien se 
trouve, de tous temps, sous la dépendance des événements politico-économiques. D'une domination 
idéologique, la diffusion de la langue étrangère passe à la domination d'une économie de marché en 
pleine explosion ; ce qui entraîne un risque de monolinguisme de l’anglo-américain qui tend à 
s'imposer comme si la langue étrangère n’était qu'un simple outil instrumental. Dans cette 
perspective, la langue étrangère, le français en l’occurrence, n'a jamais acquis, en contexte 
vietnamien, le statut de matière scolaire à part entière. La présente recherche se propose de rendre 
compte de cette réalité mouvante dont les enjeux sont à définir non seulement dans leur dépendance 
politico-économique, mais encore et surtout à travers d'autres domaines sous-tendant le 
développement de l'homme vietnamien contemporain et de la société dans laquelle il évolue.  
Abstract : Foreign languages and culture studies in the Vietnamese school milieu have long been 
bound to policical and economical events. From a pure ideological domination, the foreign language 
spreading has changed to a booming market economy domination. This brings about a risk of 
monolinguism from Anglo-American language which tends to be stronger as if foreign language 
were a simple instruymental tool. In this prospect, the foreign language learning and teaching, in the 
event French, has never acquired, in the Vietnamese context, the real school subject status. The 
purpose of this study is to make a report of this moving reality which stakes are to be determined, not 
only in their politico-economical dependence, but also, and particularly, through others fields that 
underlies the balanced development of the contemporary Vietnamese and of the society in which he 
lives.  
 
 
Auteur (Author) : VU (Vandai)  
Titre : Le syntagme nominal en français et en vietnamien. Essai d'analyse contrastive.  
Title : The Noun Phrase in French and in Vietnamese. A Contrastive Study.  
Directeur (Supervisor) : Cortes (Jacques)  
Discipline : Linguistique : Syntaxe, morphologie, Pédagogie, didactique.  
Mots-clés (Keywords) : Linguistique contrastive. Français (langue). Syntagme nominal. Vietnamien 
(langue). Traduction et interprétation. Etude et enseignement.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Rouen  
Résumé : Les catégories grammaticales du syntagme nominal et les opérations de détermination 
constituent des caractéristiques importantes des langues. Mises en comparaison, elles présentent des 
différences et similitudes manifestes. Comment faut-il traiter celles-ci lors du passage d'une langue à 
l'autre ? Afin de répondre à cette question, dans cette thèse, nous avons procédé à une étude 
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contrastive du syntagme nominal en français et en vietnamien, à une analyse des problèmes de 
traduction que nous avons soulevés à partir d'un corpus constitué des devoirs d'étudiants et des 
traductions officielles. Ceci nous amène à défendre une théorie fonctionnelle de la traduction, selon 
laquelle la communication est l'objectif primordial entre interlocuteurs de langues différentes. A la 
lumière de cette théorie, une pédagogie de 'tutelle' a été mise au point, en vue d'obtenir de meilleurs 
résultats d'apprentissage.  
Abstract : The grammatical categories of the noun phrase and operations of determination are 
essential characteristics of languages. When compared with one another, the latter offer obvious 
differences and similarities. How should those differences and similarities be treated when one 
passes from one language to the other ? In order to answer the question this dissertation provides a 
contrastive study of the noun phrase in French and in Vietnamese and an analysis of the translation 
problems that have risen from a corpus of students' works and official translations. The study led me 
to defend a functional theory of translation, in which communication is the essential objective 
between the co-speakers. In the light of this theory, a pedagogy of tutorial guidance has been 
developed with a view to obtain better learning results.   
 
 
Auteur (Author) : VU (Xuan Doan)  
Titre : Le doublage des films français en vietnamien. Problèmes linguistiques et traductologiques. 
Title : Dubbing French Films into Vietnamese. Linguistic and Translation Issues. 
Directeur (Supervisor) : Kerbrat Orecchioni (Catherine) 
Discipline : Linguistique : Traduction. 
Mots-clés (Keywords) : Doublage de films. France. Vietnam. Français (langue). Traduction en 
vietnamien. 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : Lyon 2 
Résumé : Le doublage cinématographique est soumis à des contraintes multiples relevant de la 
sociolinguistique, de la pragmatique linguistique et de la technique de doublage. Il est rarement 
possible d'intégrer toutes ces contraintes dans le processus d'adaptation pour le doublage de films 
français en vietnamien. Il est nécessaire d'établir un ordre de priorité qui varie selon les scènes 
filmiques. On sait que l'adaptation de la parole filmique impose de tenir compte des mouvements de 
lèvres et de la coordination des gestes et de la parole. Dans cette thèse, les contraintes sémantiques et 
syntaxiques, le respect des niveaux de langue, des figures de rhétorique, des effets de l'utilisation des 
langues étrangères dans le film et des valeurs illocutoires des énoncés, figurent au centre des 
préoccupations. Le film est analysé comme un ensemble de signifiants de connotation au niveau 
iconique, au niveau verbal et au niveau paraverbal. Dans la parole filmique, les niveaux de langue 
sont perçus surtout comme signifiants de connotations stylistiques qui permettent d'identifier les 
protagonistes : leur appartenance sociale, leurs rapports avec leur entourage. Les figures de 
rhétorique sont considérées comme signifiants de connotations énonciatives. Les langues étrangères 
sont examinées comme signifiants de connotations stylistiques, socio-géographiques. Les contraintes 
résident aussi dans l'adaptation des énoncés ayant des valeurs illocutoires dont les effets 
perlocutoires, examinés au niveau intra-scénique, influencent les états émotionnels au niveau extra-
scénique. L'adaptation suppose des remaniements, des actualisations dans la procédure de transfert 
d'une culture à l'autre. Dans la construction de la version adaptée, une attention particulière est 
accordée aux rites conversationnels dans la langue vietnamienne ainsi qu'aux caractéristiques de 
cette langue monosyllabique. 
Abstract : Film dubbing is subjected to numerous constraints, which are related to sociolinguistics, 
pragmatic linguistics, and the technique of dubbing. It is seldom possible to integrate all these 
constraints into the adaptation process, which lies at the basis of dubbing French films into 
Vietnamese. It is therefore necessary to establish a list of priorities, which varies from scene to 
scene. It is a well known fact that dubbing for the movies implies taking into account the movement 
of the lips and the coordination of body movement and speech. The present thesis deals with the 
semantic and syntactic constraints, the faithful rendition of speech registers and rhetorical figures, 
the consequences of the use of foreign languages in the film and of the illocutionary value of its 
dialogues. The film is considered as a set of signifiers with iconographic, verbal and paraverbal 
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connotations. In film speech, the language registers are perceived above all as signifiers with a 
stylistic connotation, which allow the identification of the characters : their social status, their 
relation with their environment. The rhetorical figures are considered as signifiers with an 
enunciative connotation. Foreign languages are considered as signifiers with a stylistic and 
sociogeographic connotation. The constraint also lies in the adaptation of speech patterns whose 
perilocutionary effects as they appear inside the scenes have an influence on the emotional 
complexes outside the scenes. Dubbing for the movies implies transformations and adaptations in the 
passage from one culture to another. In the elaboration of the adapted version, special attention is 
given to conversational rites in the Vietnamese tongue as well as to the idiosyncracies of this 
monosyllabic language. 
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VIII. DROIT - LAW 
 
 
 
Auteur (Author) : BIN HENG (Paul)  
Titre : La neutralité khmère de 1953 à 1970.  
Title : Khmer Neutrality from 1953 to 1970.  
Directeur (Supervisor) : Pinto (Roger)  
Discipline : Droit public : Droit international public.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Histoire (1953-1975). Droit international. Neutralité. Norodom 
Sihanouk Sandech Preah Upayuvareach (1922-..).  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : 1941, le prince Norodom Sihanouk monte sur le trône du Cambodge. Face aux 
déchirements qui bouleversent l'environnement immédiat du royaume et plus particulièrement le 
Vietnam, il va tenter après avoir obtenu l'indépendance totale de son pays de mener une ambitieuse 
politique de neutralité, afin de maintenir son peuple à l'écart de la guerre et, ainsi, bénéficier de l'aide 
des deux blocs pour permettre au Cambodge de connaître une relative prospérité. Toutefois cette 
politique maintenue par un équilibre des plus précaires échoua en raison de différents motif internes 
et externes. Parmi eux un rapprochement trop sensible avec les communistes et la tentative 
d'instauration d'un parti unique. 
Abstract : 1941, prince Norodom Sihanouk becomes king of Cambodia. Face to the fights in the 
bordering nations, and most particularly Vietnam, he will try, after he obtained a real independence 
for his kingdom, to lead an ambitious policy of neutrality in order to keep his people away from the 
war, and so, to benefit from the help of the two opposite blocks, and then have a certain well-being 
of the land. However, this policy, enforced by a difficult balance, failed because of various reasons. 
Part of them, a rapprochement with communists and the attempt to create a single party. 
 
 
Auteur (Author) : BRELY (Clarisse)  
Titre : Vers une intégration économique en Asie du Sud-Est, les aspects juridiques.  
Title : Towards an Economic Integration in Southeast Asia, the Legal Aspects.  
Directeur (Supervisor) : Carreau (Dominique)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Développement et coopération, Organisations 
internationales, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Asie du Sud-Est. Intégration économique. Coopération économique. 
ASEAN. APEC. Union Européenne. Commerce international. Libre-échange.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas regroupés dans un organisme de coopération 
économique strictement délimité à cette région. Ils appartiennent à plusieurs systèmes dont certains 
sont élargis à la zone Asie-Pacifique. Les plus importants sont l'ASEAN et l'APEC. Le système de 
coopération économique Asie-Pacifique est essentiellement caractérisé par la faiblesse des cadres 
institutionnels formels et par le manque de coordination entre les différentes organisations. Dans le 
cadre des problèmes commerciaux et industriels, plusieurs accords de coopération ont été conclus 
conduisant à la constitution de zones de libre-échange dans un avenir proche. Une coopération 
monétaire et financière a également été mise en place dans la région. Concernant les réglementations 
régissant les investissements étrangers, une harmonisation a été récemment effectuée. Ces 
organismes de coopération économique ont également développé leurs relations extérieures 
notamment avec l'Union Européenne et le NAFTA.  
Abstract : The Southeast Asian countries are not grouped in a unique organism of economic 
cooperation strictly limited to this area. In fact several systems exist for countries belonging to the 
Asia-Pacific zone, the main ones being the ASEAN system and the APEC system. The system of 
economic cooperation in Asia-Pacific is essentially characterised by the weakness of the formal 



 
 

Thèses soutenues : Droit 

 
156

institutional parts and by the lack of coordination between the different organisations. Regarding 
commercial and industrial policies, several ongoing agreements will lead to a constitution of free 
trade areas in the near future. A monetary and financial cooperation has also taken place within the 
region. Regarding the regulations governing foreign investments, a balance has been achieved. 
These organisms of economic cooperation have also developed foreign relations, notably with the 
European Union and NAFTA.  
 

 
Auteur (Author) : BUNBUMROUNG (Wannachai)  
Titre : Le procès civil en Thaïlande : la lenteur de la procédure et ses remèdes. 
Title : The Civil Process in Thailand : the Delay in Procedure and its Remedies. 
Directeur (Supervisor) : Wiederkehr (Georges)  
Discipline : Droit privé : Procédures.  
Mots-clés (Keywords) : Procédure civile. Thaïlande.  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Strasbourg 3  
Résumé : La cour de justice thaïlandaise est l'institution qui exerce le pouvoir judiciaire au nom du 
roi et joue un rôle significatif pour la protection des droits divers et de la liberté des citoyens, comme 
le prescrit la constitution et les autres lois. Dans cette optique, les délais dans la procédure ne doivent 
donc pas être trop longs pour qu'ils n'engendrent pas de perturbation, voire d'injustice. Cette étude a 
pour objectif de décrire deux facteurs importants provoquant la lenteur de la procédure civile. La 
première partie traite des défauts de fonctionnement de l'institution judiciaire : l'encombrement des 
juridictions et la lenteur du travail judiciaire, l'insuffisance des ressources humaines et matérielles, 
l'indépendance des juges menacée, l'excès de concentration de l'administration judiciaire et le 
désordre de son fonctionnement, pour ne citer que des exemples. Dans la deuxième partie, nous nous 
sommes penché sur le déroulement de la procédure dont certaines règles diminuent l'efficacité 
judiciaire et pourraient même parfois être détournées à des fins abusives ou dilatoires. Pour résoudre 
ces problèmes, plusieurs mesures, surtout la réforme de l'organisation et l'administration judiciaires, 
seraient souhaitables, et le rôle du juge serait assez actif pour orienter le procès avec efficacité.  
Abstract : The court of justice in Thailand is an institution which exercises judicial power in the 
name of the king and has a significant role in protecting various rights and liberty of the citizen as 
prescribed in the constitution and other laws. Therefore, the duration of time used for a trial in the 
court should not be so long that it causes troubles or leads to injustice. This study focuses on two 
important factors of delay in civil procedure. The first part studies defaults in function of juridical 
institution such as the congestion of courts and the delay in judiciary work, the shortage of judges 
and judicial officials and funds for the judiciary, an uncertainty in independence of judges, an 
excessively concentrated and dysfunctional judiciary administration. The second part analyses 
different stages of procedure of which some rules reduce capacity and could be devious for abuses 
or dilatory aim. In order to solve these problems, several approaches are recommended, especially 
the reform of the justice administration and organisation, and the role of judges would be active 
enough to manage effectively the procedure. 
 
 
Auteur (Author) : CHAROENTHANAVAT (Kriengkrai)  
Titre : Le premier ministre en Thaïlande.  
Title : The Prime Minister of Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Bellanger (François)  
Discipline : Droit public : Droit constitutionnel.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Premier ministre.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Strasbourg 3  
Résumé : Dotés d'un régime parlementaire, la plupart des pays démocratiques actuels ont connu un 
renforcement du pouvoir exécutif, et plus particulièrement du gouvernement responsable devant le 
parlement. La Thaïlande est un pays dit 'démocratique' qui pratique le régime parlementaire. Pourtant 
la démocratie de ce pays est interrompue, de temps en temps, par l'armée. Cette situation apparaît 
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toujours quand les partis politiques sont impuissants à gérer la politique du pays à cause de leur 
division. Par conséquent, la politique et la démocratie de ce pays sont instables. Comme disent les 
technocrates, elles sont dans un 'cercle vicieux'. Le gouvernement dépend du groupe politiquement 
puissant de chaque époque. Le premier ministre est considéré comme le plus important et le plus 
puissant des ministres. C'est le premier des ministres. En effet, les outils constitutionnels et légaux 
lui ont permis d'acquérir de plus en plus de pouvoir et lui ont permis d'administrer le pays. Il détient 
des pouvoirs étendus. C'est pourquoi il est devenu 'le chef puissant de l'exécutif' de l'Etat. Cependant, 
à cause du changement politique, de la pression issue de la division entre les ministres et de 
l'influence de l'armée, il est parfois le médiateur politique, plutôt que le chef de l'exécutif, pour 
maintenir sa stabilité. Cette recherche a porté sur l'évolution, le choix, la nomination et les pouvoirs 
du premier ministre de la Thaïlande. Ces différents points sont liés aux événements politiques qui 
expliquent comment le premier ministre obtient ce poste, comment il gouverne le pays, et pourquoi il 
est parfois sous la direction de certains groupes puissants.  
Abstract : Endowed with a parliamentary system, nowadays most of the democratic countries 
accepted a reinforcement of the executive power, especially the responsibility of the government to 
the parliament. Thailand, known as a 'democratic' country, practices the parliamentary system. 
However the democracy of this country is always interrupted by the military. This situation appeared 
when the political parties are inable to manage policies because of theirs divisions. Consequently the 
politics and the democracy of this country are unsteady. They are always in the 'vicious cercle', as it 
is called by the technocrats. The government depends on the strong political group in each time. The 
prime minister is considered to be the most important and the most powerful person among the 
ministers. He is the first among the others. Indeed the mechanisms of the constitution and the laws 
allow him to have much power and to carry out the administration of the state. He is in possession of 
an extensive power. Consequently he becomes 'the strong chief executive' of the state. Nevertheless, 
owing to the changing of politics, the pressure of the division among the ministers and the influence 
of the military, he sometimes becomes a political mediator rather than the executive chief by the 
reason of keeping his stability. This research concerns the evolution, the choiceness, the nomination 
and the power of the prime minister of Thailand. These different points are linked by the political 
events which explain how the prime minister obtains this post, how he carries out the administration 
of the state and for what reason he is sometimes under the control of some powerful groups. 
 
 
Auteur (Author) : CHOKMOH (Poom)  
Titre : Le régime juridique des investissements étrangers en Thaïlande.  
Title : The Legal System of Foreign Investments in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Leben (Charles)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Développement et coopération, Relations 
internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. PVD. Contrat d'Etat. Investissement étranger. Arbitrage. 
Commerce international. Développement économique.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Dijon  
Résumé : La Thaïlande fait partie des blocs des pays d'Asie en voie d'industrialisation rapide 
('dragons d'or' et 'bébés tigres'). Sa dimension humaine, sa situation géographique et son adresse 
politique sont autant de facteurs lui permettant de se placer à l'avant-garde de ces nouveaux 'bébés 
tigres' montants, groupés dans un ensemble géographique de l'Asie du Sud-Est, connu sous le sigle 
ASEAN. Grâce aussi à la modernité et à la souplesse de son droit encadrant les investissements 
étrangers, elle est devenue une zone très favorable pour tout investisseur à l'affût d'opportunités 
d'implantations à l'étranger. Ses coups d'Etats à intervalles réguliers, utilisés par ses dirigeants 
comme 'moyen d'alternance politique', n'ont pas empêché ce 'pays du sourire' d'acquérir son statut 
d'Etat de droit. En effet, la valse des gouvernements thaï, alternant militaires et civils, n'a jamais 
remis en cause les fondements politique, économique, social et juridique de la nation thaï. Pays de 
tradition bouddhiste et monarchique, à la fois nationaliste et ouvert, grâce à son alignement sur le 
libéralisme économique, éduqué dans la voie de la tolérance et du partage, la Thaïlande a toujours su 
s'adapter à toutes les situations qui ont secoué et bouleversé le continent d'Asie depuis la deuxième 
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guerre mondiale. La Thaïlande ne manque pas d'autres atouts. C'est un pays géographiquement et 
démographiquement immense, disposant de ressources naturelles et humaines incommensurables, de 
l'agriculture la plus développée de l'Asie du Sud-Est, et d'infrastructures modernes (moyens de 
transport et de communication, zones industrielles) capables d'accueillir à tout moment les 
investisseurs étrangers, lesquels sont en même temps assurés d'être protégés par un régime juridique 
national, à la fois souple et efficace, conforme au droit des gens.  
Abstract : Thailand is part of the Asian countries groups which has been quickly industrialized 
(known as 'Golden Dragon' and 'Little Tigers'). Its population, geographical and political features 
are among factors allowing Thailand to take a position of avant-garde of the new rising 'Little 
Tigers' in the whole geographical grouping of the Southeast Asia, as underneath referred in the 
acronym of ASEAN. Thanks to the modernization and the flexibility of its legal framework on foreign 
investments, Thailand has become the most favourable place for every foreign investors speculating 
opportunity of the implantation. The coups d'Etat at regular intervals, used by the Thai leaders as 
'the mechanism for political power turnover', have not stopped this 'smiling country' to acquire the 
status of a legal state. Therefore, the cycles of changing regimes, between military and civil ones, 
have never affected its fondation in politics, economics, society and the lawsuit of the Thai nation. 
Land of a Buddhist and monarchist tradition, Thailand was sometimes nationalist and then opened. 
Due to its direction towards economic liberalism and developped on the way of bearing and sharing, 
Thailand knows how to adapt itself in all situations, whether it be thorny or rosy, in the Asian 
continent since the second World War. Thailand has never been in short of other assets. It has 
enormous geographical and demographical settings, composed of the natural and human resources. 
Thailand is also the most agriculturally developped country in Asia with most modern infrastructure 
(transportation and communications, the industrialized zones), and capable of welcoming foreign 
investors in every ocassion.  
 
 
Auteur (Author) : DAHAN (Thierry)  
Titre : La Cinquième République et le Vietnam, 1959-1976.  
Directeur (Supervisor) : Isoart (Paul)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Guerre d'Indochine (1946-1954). Guerre du Vietnam (1961-1975). Etats-
Unis. Relations extérieures. France. Politique et gouvernement (1958-..).  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Nice   
Résumé : La France, après avoir signé le 21 juillet 1954, à Genève, des accords sur la cessation des 
hostilités en Indochine, consacrant à la fois l'indépendance et un partage temporaire du Vietnam, 
s'était désintéressée, par la force des choses, du devenir de ce pays, laissant ainsi les Américains agir 
à leur guise dans l'ancienne colonie française. C'est dans ces circonstances qu'au lendemain de la 
solution de la crise algérienne, Charles de Gaulle, président de la Cinquième République, devait 
s'employer à tenter de rendre à la France sa grandeur d'antan. C'est dans cette perspective qu'il 
critiquera, de manière indirecte d'abord, puis ouvertement, l'agression américaine au Vietnam. Cette 
politique permettra à Paris d'être choisi, en 1968, comme capitale de la paix. Pendant près de cinq 
ans, dirigeants et diplomates français participeront à la recherche d'une solution acceptable par tous. 
Tel est le résultat apparent des accords signés à Paris le 27 janvier 1973, garantis internationalement 
le 2 mars de cette année. Ces textes, qui consacrent la victoire, tant politique que militaire, des 
révolutionnaires vietnamiens, ne seront pourtant pas respectés. A la veille de la victoire militaire des 
communistes, le président Giscard d'Estaing tentera, en vain, de ramener les protagonistes du conflit 
dans le cadre des accords de Paris. Peu après la chute de Saigon, il devra donc réorienter sa politique 
vietnamienne, afin de préserver l'acquis laissé par le général de Gaulle. 
 
 
Auteurs (Authors) : DESCHANDOL (Jean-Marc) et DESLANDRES (Virginie)   
Titre : Le régime juridique des investissements directs dans certains pays d'Asie. Cas de la Chine, 
de l'Indonésie, de la Malaisie, de Taiwan, de la Thaïlande et du Vietnam.  



 
 

Thèses soutenues : Droit 

 
159

Title : The Legal Franework of Foreign Direct Investment in Selected Asian Countries (China, 
Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand and Vietnam).  
Directeur (Supervisor) : Cassan (Hervé)  
Discipline : Droit public : Développement et coopération, Relations internationales, Finances 
publiques, fiscalité.  
Mots-clés (Keywords) :  Investissement direct. Chine. Indonésie. Malaisie. Taiwan. Thaïlande. 
Vietnam.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Paris 5   
Résumé : Les études juridiques consacrées, jusqu'à présent, aux investissements directs 
internationaux ont laissé peu de place à l'analyse des législations nationales des pays d'accueil des 
investissements. Les six pays d'Asie étudiés ici ont mis en oeuvre des législations incitatives, 
sophistiquées et efficaces. Dans l'analyse du régime général du droit des sociétés applicable aux 
investissements étrangers, les auteurs font une classification comparative des formes 
d'investissement et mettent en évidence la convergence des législations nationales en ce qui concerne 
la constitution des sociétés, leur fonctionnement et leur dissolution. Dans l'étude du régime juridique 
particulier applicable aux investissements étrangers, apparaissent nettement des divergences de 
moyens en ce qui concerne le contrôle des investissements étrangers. L'assouplissement des mesures 
de contrôle semble accompagner le développement économique des pays d'accueil et produit à son 
tour des effets d'entraînement sur les politiques de promotion des investissements étrangers. Dans ce 
domaine, les législations adoptent des mesures préférentielles fiscales et douanières, mais aussi des 
méthodes moins connues de nature 'opérationnelle' (domaine foncier, immobilier ou de la législation 
sociale) qui sont analysées de façon comparative. En conclusion, les auteurs constatent que si 
l'influence des politiques des Etats en développement sur les flux d'investissements directs restent 
encore à démontrer, les brillants résultats des pays d'Asie devraient susciter un intérêt plus grand 
pour leur législation.  
Abstract : Up to now, the wealth of research on international foreign direct investment (FDI) has let 
little room to the national legislations of host countries. Each country included in this study has 
adopted sophisticated and efficient promotional legislations. In the part devoted to the study of the 
general company law of each country, the authors set out a comparative classification of the main 
forms of companies available and compare the rules regarding the constitution, management and 
dissolution of companies. In the study of the specific legislation for companies with foreign 
investment, a panorama of different policies and regulations appears concerning the control and 
approval of FDI. Nonetheless, the long term trend seems to be of relaxation, and for the countries 
concerned, the national legislations adopt a liberal stance toward foreign participation. In general, 
the national legislations provide more or less generous incentives for tax and customs duties and less 
publicized measures to support the companies with foreign investment in their operational activities 
(such as land use and labour legislation). As a concluding remark, the authors admit that if the 
overall positive role of encouraging legislation concerning FDI in the developing countries is still to 
be demonstrated, the outstanding success obtained by the Asian countries in utilizing FDI should 
deserve a more acute interest for their national legislation.  
 
 
Auteur (Author) : HAHANG (Emmanuel)  
Titre : Vers quelle inculturation canonique de la célébration du mariage en Thaïlande ? 
Recherches sur l'application du canon 1120 du code de droit canonique de 1983, chez les Thaïs 
catholiques latins.  
Title : Towards which Canonical Inculturation of the Marriage Celebration in Thailand ? 
Researches on the Application of Canon 1120 of the Code of Canon Law of 1983, among the Latin 
Catholic Thais.  
Directeur (Supervisor) : Imbert (Jean)  
Discipline : Histoire du droit : Histoire religieuse (droit canonique), Histoire politique socio-
économique.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Mariage. Catholicisme. Célébration matrimoniale.  
Année (Year) : 1991  
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Université (University) : Paris 11, Sceaux  
Résumé : Après avoir presenté les cérémonies nuptiales traditionnelles en vigueur chez les Thaïs, 
nous avons procédé à une analyse des rites nuptiaux chez les catholiques de rite latin de Thaïlande. 
Sur la base d'un échantillon représentatif de 6 881 mariages religieux célébrés de 1983 à 1989 dans 
ce pays, nous avons tout d'abord montré que trois-quarts d'entre eux sont conclus avec un conjoint 
non-baptisé, puis que les rites nuptiaux thaïlandais sont généralement toujours rajoutés après la 
liturgie chrétienne. Pourquoi une telle duplication, alors que le concile Vatican II, puis le nouveau 
rituel romain du mariage de 1969, et enfin le canon 1120 du code de droit canonique de 1983, 
permettent aux églises locales d'adopter ces coutumes en les christianisant ? Nous avons donc 
exploité ces possibilités, et suggéré d'inculturer par un 'rite propre' la célébration du mariage des 
catholiques latins thaïs.  
Abstract : After having presented the traditional nuptial ceremonies among the Thais, we analysed 
the nuptial rites among the Catholics of Latin rite of Thailand. On the basis of a representative 
sample of 6 881 religious marriages celebrated from 1983 to 1989 in this country, at first we showed 
that three quarter of them are concluded with a non-baptized spouse, then that the Thai nuptial rites 
are generally always added after the Christian liturgy. Why such a duplication, when the Vatican II 
council, then the new Roman ritual for marriage of 1969, and lastly canon 1120 of the code of canon 
law of 1983, allow the local Churches to adopt these customs in christianizing them ? We therefore 
exploited these possibilities, and suggested to inculturate with a 'proper rite' the celebration of 
marriage of the Latin Catholic Thais. 
 
 
Auteur (Author) : IUO (Xiao Peng)  
Titre : Fiscalité de l'entreprise en Chine et dans certains pays de l'Asie du Sud-Est.  
Title : Corporation Taxes in China and Several Southeast Asian Countries.  
Directeur (Supervisor) : Castagnède (Bernard)  
Discipline : Droit privé : Droit commercial (assurances), Droit des groupements, Droit fiscal.  
Mots-clés (Keywords) : Chine. Transfert de technologie. Exonération fiscale. Abattement fiscal. 
Entreprise. Fiscalité. Asie du Sud-Est.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Introduction : Pourquoi une étude sur cette zone ? Première partie : Régime fiscal de 
certaines opérations ponctuelles ; I. Chine, II. Japon, Hong Kong, Taiwan, Singapour, Thaïlande, 
Corée du Sud, etc.. Deuxième partie : Régime de l'implantation ; I. Chine II. Japon, Hong Kong, 
Taiwan, Singapour, Thaïlande, Corée du Sud, etc.. Conclusion : Vers une stratégie régionale.  
Abstract  : Introduction : Why such a study ? Part one : Taxation of some business operations ; I. 
China II. Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Thailand, Korea, etc.. Part two : Corporation 
taxes ; I. China, II. Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Korea, etc.. Conclusion : Importance of 
a regional strategy. 
 
 
Auteur (Author) : LEENITIKRAIPOT (Surapon)  
Titre : Le contrôle des entreprises publiques en Thaïlande.  
Title : The Control of Public Enterprises in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Waline (Jean)  
Discipline : Droit public : Droit administratif.  
Mots-clés (Keywords) :  Thaïlande. Entreprise publique. Contrôle de l'administration.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Strasbourg 3  
Résumé : Les entreprises publiques en Thaïlande subissent différentes procédures de contrôle 
émanant d'autorités diverses, comme le législateur, l'autorité judicaire, et l'administration. Les plus 
contraignantes d'entre elles proviennent de cette dernière sous forme d'un contrôle préalable, qui a un 
caractère fortement bureaucratique. Les administrations qui exercent le contrôle préalable 
considèrent l'entreprise contrôlée comme leur subalterne hiérarchique, au détriment de la spécificité 
économique inhérente à cette organisation ; ce au point que le contrôle préalable exercé à l'égard de 



 
 

Thèses soutenues : Droit 

 
161

l'entreprise publique ne diffère guère du contrôle hiérarchique appliqué dans l'administration. En ce 
qui concerne le contrôle a posteriori, il est exercé de façon désordonnée, souvent sous l'influence 
politique. Un tel exercice du contrôle entraîne des conséquences néfastes, tant économiques 
qu'administratives, au niveau des entreprises contrôlées ainsi que dans l'administration de l'Etat. 
Devant cette situation, des administrations responsables ont réagi pour apporter des réformes au 
système de contrôle, mais ce de façon incomplète et souvent en ignorant la qualité d'entreprise de 
l'organisation contrôlée. Vue cette situation, une meilleure solution au problème du contrôle serait de 
réorganiser le secteur de l'entreprise publique et de restructurer les procédures de contrôle, pour 
ensuite, procéder à l'instauration du contrôle économique.  
Abstract : Public enterprises in Thailand have to undergo several controls from diverse authorities, 
such as the legislative power, the judicial power and the administrations. Among these, the latter are 
the most restrictive, especially by exerting a priori control of a rather bureaucratic character. The 
administrations exerting a priori control, regard the enterprise they control as being hierarchically 
subordinate to them, to the detriment of the specifically economic character of the enterprise ; to 
such an extent that the a priori controls exerted on public firms differ very little from hierarchic 
controls effected in public services. As for a posteriori controls, they are often effected in a confused 
way, and influenced by political bias. This way of controlling enterprises has harmful consequences 
for them, from an economic as well as administrative point of view. And these consequences can be 
felt in the enterprises themselves, but also in public services. Considering this situation, some public 
services have endeavoured to reform the control system, but these reforms have been incomplete and 
often ignored the economic status of the enterprises concerned.  
 
 
Auteur (Author) : LERTPAITHOON (Somkit)  
Titre : Le budget des collectivités locales en Thaïlande.  
Title : The Budget of the Local Governments in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Moreau (Jacques)  
Discipline : Droit public.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Collectivité locale. Finances locales. Décentralisation. Budget.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : S'il est vrai que les collectivités locales sont la cellule de base de notre société, il n'est pas 
moins vrai que leurs moyens de fonctionnement ne sont pas suffisants. C'est pourquoi le problème 
essentiel, le problème clé qui se pose à propos de finances locales est lié au fait qu'aucune véritable 
décentralisation n'est possible sans une totale autonomie financière. Les règles budgétaires et les 
structures du budget des collectivités locales en Thaïlande confirment le manque d'autonomie 
financière de celles-ci. Elles restent très dépendantes de l'Etat qui a toujours envie de centraliser les 
pouvoirs. La nature du problème n'est pas donc seulement administrative car la mise en oeuvre des 
remèdes relève également des moyens financiers. L'espoir n'existe qu'en cas de solidarité entre l'Etat 
et les collectivités locales et surtout qu'avec la sincérité de l'Etat.  
Abstract : If it is understood that the local governments are the basic cell of our society, it is real 
that their resources are not sufficient. That's why the main problem, the key problem concerning the 
financing of the local governments is linked to the fact that no real decentralization is possible 
without a total financial autonomy of local governments. The budgetary rules and the structures of 
budget of the local governments in Thailand confirm their lack of financial autonomy. They still stay 
very dependent on the authorities which are always willing to centralize the powers. The nature of 
the problem is not only administrative because the setting of the remedies depends also of the 
financial capacity. The hope exists only if there is real solidarity between the authorities and the 
local governments and particularly with the sincerity of authorities. 
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Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Fait justificatif. Etat de nécessité. Légitime défense. Ordre de la 
loi. Permission de la loi. Consentement de la victime. Code pénal thaïlandais.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Toulouse 1  
Résumé : Le problème du fait justificatif est un des sujets les plus discutés en droit pénal. Si on 
comprend bien aujourd'hui le mécanisme du fait justificatif, l'énumération des faits justificatifs est 
loin d'être complète dans les codes pénaux. Tel est le cas du Code pénal français 1810 et du Code 
pénal siamois 1908 devenu ensuite le Code pénal thaïlandais 1956. Face à ce problème, certains 
auteurs proposent la 'théorie générale de la justification' pour combler la lacune, d'autres introduisent 
la 'théorie de l'illicité' pour expliquer le mécanisme des faits justificatifs. A travers notre étude, nous 
montrons l'utilité de ces deux théories qui se complètent. Pourtant, nous soutenons que la 'théorie de 
la justification' ne peut aller au-delà des dispositions formelles de la loi : les cas de l'état de necessité 
et du consentement de la victime illustrent bien notre thèse. Cette étude de droit comparé français et 
thaïlandais nous permet d'évaluer et de mieux comprendre les deux systèmes de droit. En effet les 
codes pénaux siamois 1908 et thaïlandais 1956, élaborés avec la collaboration des juristes français, 
s'inspirent des codes pénaux européens et certainement du Code pénal français. Cette étude nous 
permet de constater, 82 ans après la promulgation du Code pénal siamois, le premier dans la série de 
la codification, l'évolution en droit thaïlandais et en droit français dans le concept général de fait 
justificatif aussi bien dans la législation que dans la doctrine, notamment dans la jurisprudence.  
 
 
Auteur (Author) : NAKESATHIT (Supalakana)  
Titre : Le système fiscal thaïlandais d'imposition du revenu.  
Title : Income Tax System in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Lamarque (Jean)  
Discipline : Droit public : Finances publiques, fiscalité.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Impôt sur le revenu. Système fiscal thaïlandais. IRPP. IS. 
Administration fiscale.  
Année (Year) :  1991  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Ce travail repose sur l'évolution historique du système fiscal et sur la structure fiscale 
actuelle de l'impôt sur le revenu (IR). L'IR comprend deux impositions : l'imposition des personnes 
physiques (IRPP), l'imposition des personnes morales (IS). L'IRPP est dû à raison des bénéfices ou 
revenus perçus ou réalisés par les personnes physiques résidant en Thaïlande ou les personnes 
morales non inscrites. Son taux est progressif, varie de 7% à 55% par tranche. Le recouvrement 
annuel se fait directement à la date de la déclaration fiscale : le contribuable est tenu de calculer lui-
même le montant de son impôt d'après la technique d'évaluation du revenu net imposable. Les 
exemptions à l'IR sont limitées. En ce qui concerne l'IS, seules les sociétés, entreprises immatriculées 
sont des assujetties de droit, sous réserve d'assimilation pour les associations, fondations, etc.. Son 
taux est proportionnel, varie de 25% à 35% selon le statut du contribuable. Le calcul du bénéfice net 
imposable tient compte de la comptabilité d'engagement. Tous les produits de l'entreprise sont 
imposables (pas de privilège pour les plus-values, sauf quelques avantages de crédit d'impôt et avoir 
fiscal). Le recouvrement se fait par provision. Les exemptions sont prévues outre les avantages du 
code des investissements. Ces impôts directs font l'objet de mesures de poursuite caractérisées par le 
pouvoir exorbitant de l'administration fiscale.  
Abstract : This thesis is based on the historical development of the tax system and the actual 
structure of income tax. Income tax is composed of two types of income taxations. 1. Personal 
income tax is intended to collect the income from the individual or the ordinary partnership, and a 
non-juristic body of persons. The rate of taxation is progressive, ranging from 7% to 55% per 
braket. The annual collection is made exclusively at the date of income tax return. Each taxpayer has 
to calculate by himself the sum of his tax according to the technique of estimation on taxable net 
income. The exemptions of this taxation are limited. 2. Corporation income tax considers firms and 
registered companies as important legal subjects for this taxation. The rate is proportional and 
varies from 25% to 35% according to the status of each taxpayer. The calculation of net taxable 
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profits takes into consideration on the accounting system adopted by the company. The law provides 
certain exemptions in addition to the investment code.  
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN (Haiha) 
Titre : Le droit des investissements étrangers au Vietnam. 
Title : Foreign Investment Law in Vietnam. 
Directeur (Supervisor) : Fouchard (Philippe) 
Discipline : Droit privé : Droit commercial (assurances). 
Mots-clés (Keywords) : Investissements étrangers. Droit. Vietnam. Politique économique. Sociétés 
étrangères. Commerce extérieur.  
Année (Year) : 2000 
Université (University) : Paris 2 
Résumé : Après une longue guerre, le Vietnam avait besoin de centaines millions de dollars pour sa 
reconstruction. Le décret 115 CP du 18 avril 1977 était sa première tentative de recourir aux capitaux 
privés étrangers à cette fin. Reflétant un certain pragmatisme, ce décret visait à créer un cadre 
juridique spécial pour accueillir les multinationales dans une économie planifiée. La loi sur les 
investissements étrangers adoptée en décembre 1987 est la pièce fondamentale du droit positif 
vietnamien à l'époque de Doi Moi. Amendée en 1990 et en 1992, refondue en 1996, cette loi ne 
parvient pas à supprimer la dualité des règles régissant respectivement les investissements étrangers 
et nationaux, laquelle reste un défi majeur. L'adhésion du Vietnam à l'ASEAN, à l'APEC et bientôt à 
l'OMC ferait certainement s'aligner le régime interne sur les standards internationalement reconnus. 
Contrairement à la définition de l'investissement étranger apparemment extensive, la loi régit 
seulement des opérations réalisées selon les modalités déterminées, dites les 'formes' de 
l'investissement : la création d'une entreprise conjointe, d'une entreprise détenue totalement par les 
étrangers, les investissements selon le contrat de coopération d'affaires et les contrats de BOT. Ces 
'formes', dont certaines sont des personnes morales, demeurent distinctes des sociétés du droit 
commun. On regrette notamment le caractère limitatif de ces formes. La réglementation s'accentue 
encore sur le contrôle à l'entrée. Ce contrôle, non toujours efficace, se montre lourd, rigide et de ce 
fait décourageant pour les investisseurs. Le traitement après licence souffre encore d'incohérences et 
d'instabilités engendrées notamment par la dualité de normes. En revanche, malgré le caractère peu 
développé du système judiciaire, la protection des investissements étrangers s'avère satisfaisante en 
raison des dispositions constitutionnelle et légale adéquates, et de la conclusion des traités de 
protection des investissements. 
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Directeur (Supervisor) : Foyer (Jacques)  
Discipline : Droit privé : Droit civil.  
Mots-clés (Keywords) : Part du conjoint survivant. Vietnam. Successions et héritages. Dettes de 
succession.   
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : La thèse comporte des développements sur la situation patrimoniale du conjoint survivant 
au travers des législations successivement imposées à la société vietnamienne depuis le quinzième 
siècle. Elle est présentée de la façon suivante : une introduction de droit comparé consistant dans la 
confrontation du droit successoral vietnamien avec d'autres systèmes juridiques ; une partie 
préliminaire consacrée à l'examen de la notion de conjoint survivant et des conditions propres à sa 
vocation successorale ; la première partie avec une étude approfondie de la détermination 
quantitative des droits successoraux du conjoint dans le cadre de la dévolution légale, des incidences 
des dispositions à titre gratuit sur ses droits légaux, et de sa position dans la succession culturelle ; la 
deuxième partie mettant en lumière les particularités du régime de la transmission de la succession 
au regard du conjoint survivant vietnamien, son obligation au passif successoral, son rôle dans la 
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gestion de l'actif successoral et dans les opérations de partage de la succession. Ici et là, des critiques 
des solutions retenues dans le droit positif vietnamien ont été soulignées. Ces critiques sont d'ailleurs 
suivies de propositions de réforme conçues dans le souci d'amélioration du régime successoral mis 
en place. 
 
 
Auteur (Author) : NGUYEN HONG (Thao)  
Titre : Le Vietnam face aux problèmes de l'extension maritime dans la mer de Chine méridionale.  
Title : Vietnam faced with the Problems of the Maritime Extension in the South China Sea.  
Directeur (Supervisor) : Lucchini (Laurent)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Organisations internationales, Relations 
internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Droit de la mer. Asie du Sud-Est. Eaux territoriales. Chine. Plateau 
continental.  
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : La ratification le 23 juin 1994 par le Vietnam de la Convention des Nations Unies de 1982 
sur le Droit de la Mer et l'entrée en vigueur de cette convention depuis 16 novembre 1994 demandent 
un réexamen du droit vietnamien de la mer en harmonie avec les nouvelles normes maritimes 
internationales. Notre étude porte sur la position du Vietnam à l'égard des problèmes juridiques de 
chaque espace maritime : eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique 
exclusive, plateau continental en indiquant ses points positifs et ses insuffisances comme le tracé de 
la ligne de base droite, le refus du passage inoffensif pour les navires de guerre dans la mer 
territoriale, la revendication des eaux historiques. Une analyse profonde des différends maritimes 
opposant le Vietnam aux autres pays dans la région à cause de l'extension maritime (dans le golfe du 
Tonkin, dans le golfe de Thaïlande, dans la mer de Chine méridionale, sur les îles Paracels et 
Spratleys) permet également de clarifier la position du Vietnam dans le règlement des différends 
maritimes en Asie du Sud-Est.  
Abstract : The ratification on June 23, 1994, by Vietnam of the United Nations Law of the Sea of 
1982 and its coming into effect since November 16, 1994, requires a new consideration of the 
Vietnamese law of the sea in such way to be in complete conformity with the new international law of 
the sea standards. Our study deals with Vietnam's position concerning legal problems in each of the 
following sea areas : internal waters, territorial sea, contiguous zone, continental shelf in reference 
to its adequate and inadequate points, such as the straight line of base layout, the refusal of innocent 
passage for the warships in territorial sea, historical claim. Likewise, a thorough inquiry into 
different maritimes disputes between Vietnam and her neighbouring countries regarding its maritime 
extension policy (in the Gulf of Tonkin, Gulf of Thailand, South China sea, Paracels and Spratleys 
islands) allows to shed a new light into Vietnam's policy in coping with the Southeast Asian sea 
disputes.   

 
 
Auteur (Author) : PHAM LIEM (Chinh)  
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Title : International Commercial Arbitration in Vietnam.  
Directeur (Supervisor) : Fouchard (Philippe)  
Discipline : Droit privé : Droit commercial (assurances), Droit international privé.  
Mots-clés (Keywords) : Arbitrage (droit international privé). Vietnam. Etudes comparatives. 
Jugements étrangers.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : La thèse aborde tous les aspects, tant institutionnels que relatifs au déroulement d'un 
arbitrage, de l'arbitrage commercial international au Vietnam. Une première partie de l'ouvrage est 
consacrée à l'étude de l'arbitrage sous l'égide du centre d'arbitrage international (CAIV), qui 
constitue la principale institution d'arbitrage international au Vietnam. L'auteur analyse toutes les 
étapes d'un arbitrage en comparant les solutions retenues avec celles qui prévalent dans d'autres 
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systèmes juridiques et notamment en droit français. Il examine à cette occasion en détail les 65 
décisions rendues sous l'égide du CAIV. Une seconde partie est consacrée à l'extension de l'arbitrage 
international au Vietnam dans laquelle l'auteur examine les perspectives d'évolution dans ce 
domaine. Il s'agit d'une partie plus prospective qui donne également à l'auteur l'occasion de décrire le 
régime de l'accueil au Vietnam des décisions étrangères. Par cet ouvrage, on constate une évolution 
positive en matière d'arbitrage commercial international au Vietnam tout en espérant que la future 
ordonnance sur l'arbitrage conduira l'arbitrage au Vietnam dans le vingt-et-unième siècle par des 
règles élaborées sur la base des principes universellement reconnus par la communauté 
internationale, et fera de l'arbitrage une justice privée à la fois équitable et efficace. 
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Discipline : Droit privé : Procédures.  
Mots-clés (Keywords) : Politique criminelle. Laos.  
Année (Year) : 1999  
Université (University) : Montpellier 1  
Résumé : En 1975, le Parti Révolutionnaire Lao prend le pouvoir et instaure un régime de 
démocratie populaire. Le nouveau régime impose un modèle de justice pénale de type autoritaire qui 
élargit la cassure existant entre l'Etat et la société civile. Celle-ci, livrée à elle-même pendant trente 
ans de guerre civile, refuse d'utiliser des mécanismes qu'elle ne comprend pas et continue de recourir 
à des processus de régulation de type sociétal. Co-existent deux systèmes de réponses au phénomène 
criminel qui renvoient à plusieurs grilles de valeurs différentes, contradictoires, voire conflictuelles. 
En 1986, avec l'ouverture économique, le modèle étatique semble évoluer vers une logique plus 
libérale répondant aux exigences nécessaires au développement du pays. Mais parallèlement à cette 
ouverture, la criminalité au Laos évolue dans sa structure et dans son volume. Pour arriver à faire 
face à celle-ci, les deux systèmes de réponses doivent parvenir à une homogénéité harmonieuse, 
passer d'une superposition hétérogène à un tout composé de deux parties interactives. 
Abstract : In 1975, the Lao Revolutionary Party took power and set up a People's Democracy. The 
new regime imposed an authoritarian type of penal justice system which widened the breach between 
the state and civil society. The latter, which had been left to its own devices during thirty years of 
civil war, refused to use mechanisms which it did not understand and continued to have recourse to 
traditional social regulatory processes. The two systems of response to the criminal phenomenon 
coexisted, linked to value structures that were different and contradictory, even conflicting. In 1985, 
with the economic opening, the statist model seemed to evolve toward a more liberal approach that 
responded to the needs of the country's development. But parallel with the economic opening, crime 
in Laos evolved both in its composition and scope. In order to deal with this, the two systems of 
response to criminality need to be harmonized, in other word to move from a heterogeneous 
juxtaposition to a more homogeneous whole composed of two interactive and interoperative 
components. 
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Title : The Legal Proceeding about Tax-Assessment in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Bern (Philippe)  
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Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Imposition. Tribunal fiscal. Contentieux fiscal.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Malgré l'unité de juridiction, marquée par l'absence de la juridiction administrative, le 
contentieux de l'imposition en Thaïlande comprend deux phases : la phase administrative et la phase 
juridictionnelle. C'est cette procédure en deux phases qui rend le contentieux de l'imposition différent 
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des autres contentieux civils en Thaïlande. Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à 
sa charge doit présenter une réclamation préalable auprès de la commission d'appel avant de pouvoir 
saisir le tribunal. Cette commission d'appel constitue un organisme purement administratif, non 
paritaire et non juridictionnel. Jusqu'en 1985, le tribunal saisi était le tribunal judiciaire ordinaire ; à 
cette date des tribunaux fiscaux ont été créés et depuis lors tous les litiges fiscaux doivent être portés 
devant ceux-ci. Le tribunal fiscal est un tribunal spécial qui fait partie des juridictions judiciaires. 
Actuellement en raison du nombre peu important de cas de contentieux fiscal, un seul tribunal fiscal 
central est institué à Bangkok. Il peut connaître tous les litiges fiscaux dans le royaume. Cependant 
d'autres tribunaux fiscaux peuvent être créés à mesure que les besoins se feront sentir. Depuis la 
réforme de 1985, le contribuable qui souhaite faire appel, doit le faire directement à la cour Deeka 
(cour suprême). On peut se demander si la création des tribunaux fiscaux n'est pas simplement une 
dérivation du projet de loi initial qui avait pour but d'instituer des tribunaux de commerce afin 
d'alléger l'encombrement des tribunaux civils.   
Abstract : In spite of the unity of jurisdiction (no administrative jurisdictions), the legal proceeding 
about tax-assessment in Thailand consists of two phases : an administrative one and a judiciary one. 
This is the difference between the tax litigation and the other civil cases. The taxpayer who disagrees 
with the assessment made by the assessment officer must submit a claim to the appeal commission 
before bringing the case before the court. Up to 1985 taxpayers had to refer to a judiciary court, but 
since then, all tax litigations must be taken to the tax courts created that year. Now, as there are still 
few fiscal disputes in Thailand, there is only one central tax court in Bangkok which has jurisdiction 
all over the kingdom but other tax courts will be created if the need arises. Since 1985, the taxpayer 
must appeal his case directly to the Deeka court (Supreme Court) without having to refer to the 
appeal courts. The creation of tax courts appears but an alternation to the initial bill which intended 
to create commercial courts so as not to overwork the civil courts without taking into account the 
specificity of tax litigations. In this case, a specialized section in the ordinary courts would be 
enough to solve the problem of slowness and specificity of tax litigations.  
 
 
Auteur (Author) : PINITPUVADOL (Kamalinne)  
Titre : Les investissements étrangers dans les pays de l'ASEAN.  
Title : Foreign Investments in ASEAN Countries.  
Directeur (Supervisor) : Bischoff (Jean-Marc)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Relations internationales, Développement et 
coopération.  
Mots-clés (Keywords) : ASEAN. Asie du Sud-Est. Code d'investissement. Investissement étranger. 
Pays en voie de développement. Convention bilatérale d'investissement . 
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Strasbourg 3  
Résumé : En vue d'encourager et de protéger les investissements étrangers, les pays de l'ASEAN se 
dotent de deux instruments juridiques spécifiques, à savoir les codes d'investissement et les 
conventions bilatérales d'investissement. Cette étude se propose de décrire et d'analyser ces 'lex 
specialis' en matière d'investissement. Après un chapitre préliminaire définissant les principaux 
concepts concernés, deux grandes parties traiteront, respectivement, d'une part, des codes 
d'investissement des pays de l'ASEAN et, d'autre part, des conventions bilatérales d'investissement 
conclues par les pays de l'ASEAN. La conclusion générale cherche à montrer les rapports juridiques 
entre ces 'lex specialis', leur importance quant à l'encouragement et à la protection des 
investissements, et les perspectives d'avenir du droit des investissements des pays de l'ASEAN.  
Abstract : In order to encourage and protect foreign investments, the ASEAN countries are endowed 
with two specific legal instruments, namely investment codes and bilateral investment treaties. This 
study intends to describe and analyse these 'lex specialis' with regard to investments. After an 
introductive chapter defining the principal concepts which are concerned, two main parts of this 
study will respectively deal with ASEAN countries's investment codes, on the one hand, and bilateral 
investments treaties concluded by them, on the other hand. The general conclusion tries to show the 
legal relationships of these 'lex specialis', their importance in the view of encouragement and 
protection of foreign investments, and the future prospects of investment law of ASEAN countries.  
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Auteur (Author) : PONGSUWAN (Prasat)  
Titre : Le contentieux administratif en droit thaïlandais entre son passé et son avenir.  
Title : The Thai Administrative Litigation Law between the Past and the Future. 
Directeur (Supervisor) : Venezia (Jean-Claude)  
Discipline : Droit public : Droit administratif.  
Mots-clés (Keywords) : Droit administratif. Thaïlande. Contentieux administratif. Tribunaux. 
Conseil d'Etat.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Comme bien des pays en voie de transformation d'Etat autoritaire en Etat de droit, la 
Thaïlande est à la recherche d'un système de contrôle juridictionnel de l'administration adapté. 
Pendant longtemps ignoré, le contentieux administratif s'est developpé d'abord devant les tribunaux 
judiciaires, mais le contentieux administratif devant ceux-ci n'était pas satisfaisant à bien des égards. 
Un autre contentieux administratif, inspiré du modèle français, pourtant limité par le système de la 
justice retenue, fut introduit en 1979. Depuis cette date, les tribunaux judiciaires et le conseil d'Etat 
exercent concurremment le contrôle de l'administration. Face à cette situation, on a décidé 
aujourd'hui de créer une juridiction administrative indépendante. L'étude du contentieux 
administratif dans le passé et du contentieux administratif dans le droit positif actuel pourra peut-être 
nous dire si cette création sera un remède suffisant. 
 
 
Auteur (Author) : RAFFI (Gilles)  
Titre : Haiphong : les origines, les conditions et les modalités de son développement jusqu'en 
1921.  
Title : Haiphong : the Origins, Conditions and Modalities of its Development until 1921.  
Directeur (Supervisor) : Miège (Jean-Louis)  
Discipline : Droit public : Environnement, Urbanisme.  
Mots-clés (Keywords) : Vietnam. Haiphong. Port. Colonisation française.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Aix Marseille 1  
Résumé : Le caractère monographique de cette thèse, lié à son objet, est nuancé par l'étude de 
l'environnement politique et économique, à diverses échelles : régionale, métropolitaine et mondiale. 
La problématique a consisté à donner une réponse à trois questions principales. La première était de 
savoir comment un site défavorisé par la nature avait pu être choisi par les Français pour implanter le 
port du Tonkin. La deuxième était de comprendre comment le port avait pu subsister et prospérer 
dans une certaine mesure malgré ses handicaps. La troisième était d'évaluer quel fut l'impact de 
l'environnement politique et économique sur la création et la croissance de la place commerciale. De 
1875 à 1921, Haiphong a en effet considérablement évolué, passant du stade d'un village dont 
l'activité commerciale a disparu depuis dix ans à celui du centre économique principal de la partie 
nord de l'Indochine française. Le sujet a été traité selon un plan chronologique, articulé autour des 
dates, essentielles dans la vie du port, de 1883 et 1902. La première partie analyse l'histoire 
précoloniale du site et sa présentation géographique. La deuxième expose l'évolution de Haiphong du 
début de la conquête jusqu'à l'obtention du statut de grand port du Tonkin (1883-1902).  
Abstract : The monographic character of this thesis is qualified by the study of the political and 
economic environment at different levels : regional, metropolitan and global. The problem consists 
of finding replies to three principal questions. The first of these is why the French chose a site for the 
construction of the port of Tonkin which was at a natural disadvantage. The second is to understand 
how the port managed to continue and enjoy relative prosperity despite certain handicaps. The third 
is to evaluate the impact of the political and economic environment on the creation and growth of the 
commercial market place. Haiphong evolved considerably between 1875 and 1921, growing from a 
village with no commercial activity for the previous ten years into the principal economic centre in 
the north of French Indochina. The subject has been treated chronologically and is constructed on a 
framework of the essential dates in the history of the port, 1883 and 1902. The first part analyzes the 
precolonial history of the site and its geographic aspect. The second exposes the evolution of 
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Haiphong from the time of the conquest until the official declaration of its statute as the port of 
Tonkin (1883-1902).  
 
 
Auteur (Author) : RATHAMARIT (Udom)  
Titre : La mise en mouvement des poursuites en procédures pénales française et thaïlandaise 
comparées.  
Title : The Opening of the Prosecution, a Comparison of French and Thai Criminal Procedures.  
Directeur (Supervisor) : Seuvic (J.-François)  
Discipline : Droit pénal : Procédure pénale.  
Mots-clés (Keywords) : Mise en mouvement des poursuites. Poursuite. Procédure pénale. France. 
Thaïlande.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Nancy 2  
Résumé : Si la mise en marche du procès pénal n'a pas à être abandonnée aux mains de la personne 
privée, l'Etat est obligé de déterminer le moyen d'une intervention pour assurer la protection des 
intérêts de la société et l'application judiciaire des lois adoptées par le législateur. Dans une société 
où existe l'indépendance de la justice, cette intervention est exercée au nom de l'Etat par le ministère 
public. Ainsi, les pouvoirs et les obligations de celui-ci indiquent souvent où réside l'équilibre entre 
les droits de l'Etat et ceux de l'individu. Une comparaison entre les mises en mouvement des 
poursuites en Thaïlande et en France a pour intérêt d'apporter une illustration des attitudes de ces 
deux Etats à l'égard de leur justiciable. Elle présente d'ailleurs le grand intérêt pratique de faire valoir 
dans cette comparaison le rôle du ministère public - considéré comme une figure essentielle de 
l'administration de deux pays - qui partage l'héritage juridique commun au développement ultérieur 
indépendant.  
Abstract : If the bringing of criminal proceedings is not to be left in the hands of the private 
individual, the state must decide how it should intervene to ensure that the interests of society are 
protected and the laws passed by the legislature are enforced in the courts. Where there is an 
independent judiciary, the intervention of the state is personified by the public prosecutor. The 
powers given to him and the restrictions binding him frequently indicate where the balance lies 
between the state and the individual. A comparison of the Thai and French openings of the 
prosecution is of interest as an illustration of the attitudes of the respective states to the private 
citizen. It is however of greater practical value to compare the role of the public prosecutor as an 
essential figure in the administration of the two countries which share a common legal heritage 
subsequently developed independently. 
 
 
Auteur (Author) : SITTIVAEKIN (Panumas)  
Titre : Le cadre juridique des relations commerciales et d'investissement entre la CEE et la 
Thaïlande.  
Title : The Legal Frame of the Commercial and Investment Relations between the EEC and 
Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Dupuy (Pierre-Marie)  
Discipline : Droit public : Organisations internationales, Développement et coopération, Relations 
internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Commerce international. CEE. ASEAN. Système généralisé de 
préférences. Code d'investissement. Pays en voie de développement. Investissement privé étranger.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : L'étude porte sur le cadre juridique des relations commerciales entre la Thaïlande et la 
CEE et la politique d'investissement entre les deux partenaires. La dimension ASEAN dont la 
Thaïlande est partie intégrante fera l'objet d'une analyse préliminaire avant d'aborder les principales 
questions du sujet. Le présent travail s'articulera autour de quatre grandes questions dans la première 
partie. Premièrement, la base juridique des relations commerciales pour les exportations en 
provenance de la Thaïlande - pays en voie de développement - est le traitement préférentiel selon le 
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schéma communautaire de préférence généralisée. Deuxièmement, ces préférences ne sont pourtant 
guère comparables à celles dites spéciales consenties dans le cadre de la convention de Lomé. 
Troisièmement, l'environnement commercial international selon le GATT n'est pas à négliger. Enfin, 
l'achèvement du marché unique européen de la CEE est également abordé, en ce qui intéresse ses 
incidences sur la Thaïlande. En ce qui concerne la deuxième partie du travail, elle sera consacrée aux 
instruments juridiques des accords bilatéraux d'investissement. Ensuite, le code d'investissement, 
instrument de dernier recours aux investisseurs européens, et le cadre juridique d'établissement 
seront étudiés.  
Abstract : The study deals with the legal frame of the commercial relations between Thailand and 
the EEC, and investment policies between the two partners. ASEAN's dimension, in with Thailand is 
integrated, must be taken into account as preliminary analyse, before considering the main questions 
of the subject. This present discussion, as our first part, considers four topics. First, legal ground of 
the commercial relation for exportation from Thailand, developping country, is the preferential 
treatment according to community scheme of the generalized preference. Second, these preferences 
are, nevertheless, not comparable with the preferences called special, given under the Lome 
Convention. Third, the international commercial environment, according to GATT, is not neglected. 
Lastly, the completion of the single European market, is also considered in its consequences on 
Thailand. Our second part shall begin with the legal instrument of the investment bilateral 
convention. Then, the investment law, as the last resort for European investors, and the legal frame 
of establishment will be studied. 
 
 
Auteur (Author) : SUNGPRAPAI (Wichai)  
Titre : Droit public de la défense : étude comparée de la Thaïlande et de la France.  
Directeur (Supervisor) : Lévy (Denis)  
Discipline : Droit public : Droit constitutionnel, Finances publiques, fiscalité.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Institutions politiques thaïlandaises. Armée. Défense. Institutions 
politiques françaises. Ministère de la défense. Constitution thaïlandaise.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Le sujet de ce travail, droit public de la défense, est axé sur le domaine juridique de la 
défense en Thaïlande. Nous avons d'abord étudié le contexte général de la défense et ses institutions 
politiques. Bien que les institutions thaïlandaises soient comparables à celles de la France, on doit 
s'interroger sur le rôle du facteur culturel dans la réalité du fonctionnement de ces institutions, pour 
déterminer son influence sur la défense du royaume. Sur ces bases, on peut alors tenter d'évaluer le 
poids des militaires sur la vie politique thaïlandaise. Par la suite, nous sommes revenu sur les sources 
juridiques de la défense : la constitution actuelle de 1978, bien entendu, mais surtout la loi 
d'organisation du Ministère de la Défense datant de 1960 ainsi que le loi relative aux circonstances 
exceptionnelles.  
 
 
Auteur (Author) : TANSIRI DANVIVAT (Kalaya)  
Titre : La femme mariée commerçante en droit français et en droit thaïlandais comparés.  
Title : The Commercial Married Woman in Law Compared between the Thai Law and the French 
Law.  
Directeur (Supervisor) : Blaise (J. -Bernard)  
Discipline : Droit privé : Droit commercial (assurances).  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Commerçante. Femme. Epouse. Dettes professionnelles. 
Emancipation. Communauté. Créancier.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Le but de cette thèse est d'étudier de façon comparative le statut juridique de la femme 
mariée commerçante française et celui de la femme mariée commerçante thaïlandaise ainsi que les 
conséquences juridiques de l'exercice d'un commerce par elles. L'étude comprend, en première 
partie, l'évolution de la capacité de la femme mariée commerçante, depuis sa soumission à la 
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puissance maritale, jusqu'à ce qu'elle puisse exercer librement un commerce, puis les règles 
générales et spéciales qui sont exigées de la femme mariée pour acquérir la qualité de commerçant. 
En deuxième partie, deux chapitres présentent les conditions juridiques et obligations particulières 
imposées pour l'exercice d'un commerce à la femme mariée et les dettes professionnelles de la 
femme mariée commerçante française et thaïlandaise ; en particulier le droit des créanciers de la 
femme mariée commerçante sur les biens de la communauté. Il ressort de l'étude que, si en droit 
strict, la condition juridique de la femme commerçante n'est pas fondamentalement différente, 
aujourd'hui, en droit thaïlandais et en droit français, il subsiste en fait des obstacles à la totale 
émancipation de la femme mariée thaïlandaise. Pour assurer une égalité plus complète des sexes, le 
droit thaïlandais pourrait s'inspirer de certaines dispositions du droit français.  
Abstract : The aim of this thesis is to study the status of the commercial French married woman 
compared with the Thai woman in the same position as well as legal effects of their trade pratice. 
The study, in the first part, consists of the evolution of the capacity of the married woman, since she 
traditionally has been under power of her husband, until she can pratice a commerce freely, and 
also general and special rules which are required from the married woman in order to acquire the 
quality of trader. In the second part, particulary the two last chapters present the legal condition and 
the particular obligations which the married woman has to fill up for the pratice of a commerce, and 
her professional debts, especially the right of the creditors in her common property. As the results of 
the study show, in case of the strict law, nowadays, there are no different condition between the Thai 
law and the French law. In fact, there subsists obstacles to the total emancipation of the Thai 
married woman. Then, to complete the equality of sex, the Thai law should draw inspiration from 
some provisions of the French law. 
 
 
Auteur (Author) : TOURET (Corinne)  
Titre : La piraterie au vingtième siècle. Piraterie aérienne et maritime.  
Title : Piracy in the 20th Century. Sea and Air Piracy.  
Directeur (Supervisor) : Blumann (Claude)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Piraterie. Aéronef. Navire. Terrorisme. Violence. Aviation civile 
internationale. Vietnam.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Tours  
Résumé : Procédant sans doute d'une excessive générosité verbale, la 'piraterie aérienne' s'ajoute au 
vingtième siècle à un fléau qui a traversé l'histoire : la piraterie maritime. Qu'il s'agisse de 
sanctionner les pirates sillonnant le golfe de Thaïlande et s'attaquant aux boat people vietnamiens ou 
les infractions à l'aviation civile internationale, la lutte entreprise au plan international est composée 
de deux volets : prévention et répression. Si, finalement, l'arsenal conventionnel international pour 
éradiquer ces formes de terrorisme existe, il demeure largement entravé par les égoïsmes nationaux.  
Abstract : Even though the word 'air piracy' is in question, this phenomenon arises during the 20th 
century whilst a plague which is as old as the history of man, sea piracy, still exists. Dealing with the 
sanctions against pirates attacks perpetrated against Vietnamese boat people in the gulf of Thailand 
or against breachs into international civil aviation, the international struggle consists of two 
developments : prevention and repression. If over the past few years, international law has been 
established to check these forms of terrorism, states are reluctant to take effective measures to 
forestall any piratical acts and punish the perpetrators of these crimes.  
 
 
Auteur (Author) : USATHAPORN (Suthee)  
Titre : L'incidence des changements de circonstances sur l'économie du contrat : étude du droit 
thaïlandais.  
Title : The Influence of Circumstances Change in Contractual Economics : Study of Thai Law.  
Directeur (Supervisor) : Larroumet (Christian)  
Discipline : Droit privé : Droit civil, Responsabilité, contrats, Procédures.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Contrat. Equilibre contractuel. Juge (pouvoirs du).  
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Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Le sujet de cette étude, l'incidence du changement de circonstances sur l'économie 
contractuelle, est axé sur le domaine du droit civil thaïlandais des obligations. Nous avons d'abord 
étudié la position du juge thaïlandais face au problème du changement de circonstances économiques 
qui viendrait rompre l'équilibre des prestations réciproques, de telle façon que si ces prestations 
étaient exécutées intégralement, l'une des parties subirait une perte importante et serait 
vraisemblablement ruinée. En effet, le code civil et commercial thaïlandais ne donne pas 
expressément la solution et la jurisprudence actuelle thaïlandaise a tendance à refuser de modifier les 
obligations primitivement déterminées par les parties. Dès lors, la première partie concerne l'étude du 
concept du changement de circonstances sur l'économie contractuelle, son fondement juridique et sur 
des institutions juridiques voisines susceptibles de s'appliquer à ce concept. La deuxième partie est 
consacrée à l'élaboration du concept du changement de circonstances sur l'économie contractuelle, 
les idées techniques, la sanction du concept du changement de circonstances sur l'économie 
contractuelle.  
Abstract : Our study deals with the influence of circumstance change in contractual economics in 
Thai civil law of obligations. Preliminary analysis considers the Thai judge's position on economic 
circumstance change problem that collapses the balance of reciprocal performance so hard that if 
this performance was wholly carried out, one of the parties will suffer considerable loss and it 
probably has ruined him. In fact, Thai commercial and civil law doesn't convey expressly solution 
and Thai jurisprudence has a tendency to refuse to modify the obligations originally determined by 
the parties. This present discussion, as our first part, will consider the concept of circumstance 
changing in contractual economics, asking about its legal ground and about closely legal concepts 
opening to apply to this concept. Our second part shall begin with the elaboration of the concept of 
circumstance changing in contractual economics. Then the technical notion and the consequence of 
the concept of circumstance changing in contractual economics will be studied. 
 
 
Auteur (Author) : VASINONDHA (Kris) 
Titre : Les organismes de surveillance du marché financier en Thaïlande : étude de l'adaptation 
des techniques juridiques françaises au droit thaïlandais. 
Title : Capital Market Supervision Agencies in Thailand. A Study of Adaptation of French Legal 
Techniques to Thai Law. 
Directeur (Supervisor) : Timsit (Gérard) 
Discipline : Droit public : Droit administratif. 
Mots-clés (Keywords) : Marché financier. Thaïlande. France. Commission des opérations de bourse. 
Bourse. Droit. Conditions économiques (1945-....). 
Année (Year) : 2000 
Université (University) : Paris 1 
Résumé : Sous l'influence de la notion d' 'économie du marché financier', la modernisation du 
marché financier thaïlandais a été réalisée par une loi en 1992. En vertu de la dite loi, afin de créer 
un centre de surveillance et de développement du marché financier thaïlandais, deux instances 
(proches mais distinctes) ont été créées : la 'Securities and Exchange Commission' et l' 'Office of the 
Securities and Exchange Commission'. Cependant, la création de ces instances fonctionnant en 
tandem entraîne certains problèmes juridiques : une ambiguïté quant à l'indépendance du dit office et 
l'imperfection du système de recours contre leurs décisions. De plus, après quelques années, une 
autre inquiétude juridique a surgi relative à la difficulté de sanctionner pénalement la personne 
accusée de certaines infractions boursières. En l'absence de moyens de réflexion efficaces pour 
analyser ces problèmes, une recherche juridique sur l'expérience d'un pays développé dans cette 
matière a été jugée utile. Mondialement reconnue pour la qualité et l'importance de son droit 
administratif et comme l'un des cinq pays les plus développés pour ce qui concerne les marchés 
financiers, la France mérite de tenir la place de pays de référence qui lui a été conférée en ce 
domaine. Ainsi, afin de résoudre les problèmes thaïlandais, notre thèse vise à étudier l'adaptation des 
techniques juridiques françaises au droit thaïlandais à travers la COB française qui est l'organisme de 
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surveillance du marché financier le plus ancien parmi ceux des Etats-membres de l'Union 
Européenne. 
 
 
Auteur (Author) : VAUCHER (Marc)  
Titre : Les relations juridiques internationales de l'Inde avec les Etats voisins.  
Title : International Law Relations between India and its Neighbouring States.  
Directeur (Supervisor) : Dehaussy (Jacques)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Inde. Organisation régionale. Asie du Sud-Est.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Les Etats élaborent des politiques juridiques extérieures en fonction de leurs intérêts 
stratégiques. Ainsi la politique de l' Inde à l'égard des grandes puissances et les positions qu'elle 
défend au sein des principales organisations internationales, sont des moyens visant à un unique but : 
la reconnaissance de la prééminence régionale indienne. Afin d'organiser l'Asie du Sud en un 
ensemble politique cohérent, le gouvernement indien utilise d'une part les relations bilatérales 
déséquilibrées qu'il entretient avec ses voisins et d'autre part le rôle clef qu'il joue dans la création 
d'une organisation régionale.  
Abstract : States elaborate external law policies according to their strategic interests. For example, 
the Indian policy toward the great powers, and the legal positions India defends inside the main 
international organisations, are means created to achieve a single goal : the recognition of India's 
regional leadership. In order to turn South Asia into a consistent political reality, the government of 
India is using, on the one hand unbalanced bilateral relations with its neighbours, and on the other 
hand its key role in the creation of a regional organisation. 
 
 
Auteur (Author) : WANNAPANIT (Boonanan) 
Titre : Etude comparative de la procédure administrative non contentieuse en France et en 
Thaïlande. 
Title : Comparative Study of the Law of the Administrative Procedure in France and in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Mazères (Jean-Arnaud) 
Discipline : Droit public : Droit administratif. 
Mots-clés (Keywords) : Procédure administrative. Etudes comparatives. France. Thaïlande. 
Année (Year) : 2000  
Université (University) : Toulouse 1 
Résumé : La recherche d'une meilleure protection des droits des citoyens est l'une des finalités de 
l'Etat de droit. Outre le contrôle juridictionnel qui s'est révélé insuffisant, de nombreux pays se sont 
tournés vers des mesures de nature préventive en mettant en place des règles de procédure 
administrative non contentieuse, principalement sous la forme d'un code. La doctrine française n'y 
est pas indifférente et a réclamé depuis longtemps la codification dans cette matière. Or, la France ne 
dispose toujours pas d'un code de procédure administrative non contentieuse, tandis que la 
Thaïlande, dont le système juridique s'est inspiré du droit français dans de nombreux domaines, l'a 
promulgué en 1996. Au niveau de la présentation de ces règles, cette étude montre que la 
codification est le mode approprié parce que cette matière nécessite une réflexion sur l'ensemble de 
ces règles et parce qu'elle subit de plus en plus les problèmes liés à la diversité des sources du droit, à 
la complexité et à l'instabilité des normes juridiques. La mise en place d'une loi générale dans la 
matière en Thaïlande est convenable compte tenu du rapport entre l'administré et l'administration. 
Elle est due à une détermination des instances concernées. En France, l'obstacle principal d'une telle 
codification semble venue de l'absence de volonté de la part des instances concernées alors qu'elle 
serait également réalisable et opportune. Pour ce qui est du contenu des règles applicables en la 
matière, le droit thaïlandais s'est révélé, dans son ensemble, plus cohérent que le droit français. 
Néanmoins, dépourvu de ses propres connaissances juridiques, il comporte encore quelques 
ambiguïtés. Alors qu'en droit français, la prédominance du caractère jurisprudentiel fait qu'il existe 
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certaines règles en la matière qui sont d'ailleurs plus précises que le droit thaïlandais, mais dans son 
ensemble, le droit français paraît encore incertain et insuffisant. 
 
 
Auteur (Author) : WAYO MBA A TCHE  
Titre : Les nouveaux pays industriels et la transformation de la société internationale : le cas des 
Etats du Sud-Est asiatique.  
Title : Newly Industrializing Countries and International Society Transformation : the Case of the 
Southeast Asia States.  
Directeur (Supervisor) : Le Morzellec (Joëlle)  
Discipline : Droit public : Droit international public, Développement et coopération.  
Mots-clés (Keywords) : Asie du Sud-Est. Souveraineté. Nouvel ordre économique international.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 11, Sceaux  
Résumé : Toute l'accélération et la transformation qu'auront connues le République de Corée, Hong 
Kong, Singapour et Taiwan dans les divers domaines et secteurs qui caractérisent leur intérêt et leur 
dynamisme dans la société internationale d'aujourd'hui, relèveraient, contrairement aux conclusions 
et recherches antérieures dans des disciplines variées, d'explications fondamentalement d'ordre 
juridique. Nés de la rencontre entre deux modes d'organisation socio-juridique différents à savoir, la 
société occidentale régie par le droit international, et le monde oriental des valeurs confucéennes, ces 
Etats vont devoir entrer dans, et faire face à, la réalité de la nouvelle société internationale. Sujets 
principaux ou partiels du droit international dès 1945, entre le risque de perdre leur unité territoriale 
compromise et le désir de recouvrer leur souveraineté ou de parfaire l'identité perdue, ils devront 
trouver des artifices d'appoint pour survivre dans un monde en pleine transformation, et parmi les 
actions à cette fin, leur comportement à travers les thèmes abordés, à savoir, leur statut juridique et 
ses implications dans la vie de la société internationale, l'état de leur prestation dans l'ordre 
économique international notamment dans les domaines des investissements, la finance 
internationale, les marchés internationaux, et, enfin, leur comportement face aux efforts en vue de 
l'édification de la paix dans le monde. Tout ceci ne restant pas sans incidence sur le développement 
du droit international.  
Abstract : All the acceleration and transformation that Korea, Hong Kong, Singapore and Taiwan 
have carried out in various areas and sectors that characterize their interest and dynamism in the 
world today, might, unlike the findings and former reports on the matter on a variety of subjects, 
basically depend on judicial appreciations. Born of the encounter of two different modes of socio-
judicial organization that is the Western society ruled on the principles of international law and the 
Eastern world based on confucean values, newly industrializing countries have to face the new 
reality of the present international society. These states, real, derived or specific subjects of 
international law since 1945, between the risk of losing their territorial unity already compromised 
and the desire to recover their sovereignty or lost identity, should find stratagems allowing them to 
survive in a transforming world. This thesis seek to analyse the possible actions to achieve the above 
goals through the study of the nature of their judicial status in the framework of international society 
life, their conditions in face the international economic order and their behavior vis-à-vis efforts for 
peace around the world.  
 
 
Auteur (Author) : WORAPUNYAANUN (Somkiat)  
Titre : La publicité foncière en Thaïlande.  
Title : The Land Registration in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Wiederkehr (Georges)  
Discipline : Droit privé : Droit rural, notariat, Droit civil.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Publicité foncière. Propriété foncière. Australie. Possession. 
Registre foncier.  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Strasbourg 3  
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Résumé : Le régime de la propriété privée de la terre n'a été officiellement adopté en Thaïlande 
qu'au début du vingtième siècle. Sa technique de l'immatriculation des terres est fortement inspirée 
de celle du système australien dit 'Torrens', qui se traduit principalement par la distribution des 
certificats officiels du titre de propriété. La publicité foncière des transactions ultérieures se fait sous 
contrôle de l'administration des affaires foncières. Celle-ci est chargée d'effectuer de sérieuses 
vérifications car le fonctionnaire est tenu de vérifier la validité des opérations tant au plan formel que 
matériel. Toutefois, le régime thaïlandais garde une certaine autonomie par rapport à son modèle 
australien. Contrairement au système de l'acte Torrens, le droit thaïlandais ne confère pas de 
caractère inattaquable au titre de propriété. La règle fondamentale connue sous l'adage 'nemo plus 
juris' est ainsi, en principe, respectée. La difficulté de la matière s'accroît du fait que beaucoup de 
terres d'appropriation privée ne sont pas encore immatriculées, et que, pour ces immeubles, la 
jurisprudence a dû minimiser le rôle de la publicité tabulaire. Par contre, elle a donné une importance 
particulière à la possession, institution qui permet une certaine publicité de fait pour tous les 
intéressés.  
Abstract : The system of land's private property has only been adopted in Thailand at the beginning 
of the 20th century. On the purpose of bringing land under the system, the technical method chosen 
is highly inspired by an Australian model, 'Torrens system', which conveys principally to issuing of 
the certificate of title. The dealings with land under the system are made under control of the land 
administration, which is put in charge of serious verifications. The official must verify both formal 
and substantial validity of the dealings. However, the Thai system keeps a certain autonomy 
regarding the Australian model. Contrary to the system of Torrens Act, the Thai law does not confer 
any indefeasible character to the certificate of title. Therefore, the fundamental rule which is known 
as the adage 'nemo plus juris' (or 'nemo dat quod non habet'), is principally respected. The difficulty 
of the matter increases because many of private lands have not been brought under the system, and 
that for these immovables, the courts have had to minimize the role of the tabular publicity. On the 
other hand, they have attached a particular importance to the possession, institution which allows a 
certain publicity in fact, for all interested persons.  
 
 



 
 
 

 
175

IX. SCIENCE POLITIQUE - POLITICAL SCIENCE 
 
 
 
Auteur (Author) : BOISSEAU DU ROCHER (Sophie)  
Titre : L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'adaptabilité d'un système régional, 1967-
1992.  
Title : The Association of Southeast Asia Nations. The Adaptability of a Regional System, 1967-1992.  
Directeur (Supervisor) : Badie (Bertrand)  
Discipline : Science politique : Relations internationales, Histoire des idées politiques.  
Mots-clés (Keywords) : ASEAN. Régionalisme. Asie du Sud-Est. Développement politique. 
Relations extérieures. 
Année (Year) : 1996  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) surprend par l'originalité de sa 
formule. Le régionalisme mis en place en août 1967 ne peut être comparé au modèle de référence 
que constitue la Communauté Européenne et pourtant, vingt-cinq ans après sa création, il a fait ses 
preuves. L'objet de cette thèse est d'éclairer la spécificité du système régional ASEAN et de tester sa 
capacité de résistance à l'épreuve d'une double fracture : la fin de l'ordre bipolaire et l'émergence des 
entités transnationales. L'hypothèse de départ est que les appareils étatiques sont allés chercher sur la 
scène régionale une source de légitimité supplémentaire. L'identité de l'association est donc 
indissociable de celle des Etats (Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, 
Vietnam) qui la composent. Le lien de causalité entre la nature des régimes politiques et 
l'organisation régionale apparaît dans sa structure et ses mécanismes : sa logique et sa dynamique 
relèvent du domaine exclusif des Etats. La structure est souple et les règles consensuelles. 
L'expérience de l'ASEAN tendrait à prouver que le développement institutionnel ne saurait être 
confondu avec les progrès d'un processus régional.  
Abstract : The Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) strikes by the originality of its 
formula. The regionalism set up in August 1967 cannot be compared with the model of reference of 
the European Community ; yet, 25 years after its creation, it has been showing its strength and 
resistance. The purpose of this work is to throw light on the originality of the regional system and to 
test its resilience after a double fracture : the end of bi-polarity and the emergence of transnational 
units. Our postulate is that state machineries found a supplementary source of legitimity in the 
regional space. The association identity is thus inseparable with those of the member states (Brunei, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam). The causal link between the 
nature of political regimes and the regional organization appears in its structure and mecanisms : its 
logic and dynamism come under the authority of the states. The structure is flexible and the rules are 
consensual. The experience of ASEAN seems to prove that institutional development should not be 
confused with the progress of a regional process. 
 
 
Auteur (Author) : BUI (Xuan Quang)  
Titre : La sécurité en Asie du Sud-Est (1975-1982-1989). Permanences et ruptures.  
Title : Security in Southeast Asia ( 1975-1982-1989). Changes and continuities.  
Directeur (Supervisor) : Dabezies (Pierre)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) :  Asie du Sud-Est. Guerre. Sécurité. Géopolitique. Communisme. ASEAN.  
Doctorat d'Etat 
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 1 
Résumé : La thèse saisit l'histoire de l'Asie du Sud-Est à un moment important de ses mutations et de 
sa restructuration : fin de la seconde guerre d'Indochine (1975), guerre des communismes asiatiques 
(1978-1982), affirmation de l'ASEAN, détente réelle des relations Est-Ouest avec ses implications 
régionales (1989). La dynamique de la sécurité exige de se pencher sur les sources des conflits 
(polémologie), sur les 'facteurs' et les 'acteurs', sur la corrélation entre conflits internes et conflits 
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externes, sur les vulnérabilités réelles et potentielles (sociologie des relations internationales), sur les 
attractions-répulsions entre Etats, sur les déséquilibres et les complémentarités de la région 
(géopolitique et géostratégie).  
Abstract : Security in Southeast Asia has to be studied in her various forms (geographical, 
geological, historical cultural, economical, political) and its different ways (war, peace research, 
arms control). Linkage is shown between local (communist states in Indochina, ASEAN), regional 
(implication of RPC and Japan) and global (USSR, USA) levels of security. 
 
 
Auteur (Author) : DENECE (Eric) 
Titre : Détroits et archipels : enjeux des rivalités maritimes et politiques en Asie du Sud-Est. 
Title : Straits and Archipelagos : Stakes of Maritime and Political Rivalries in Southeast Asia.  
Directeur (Supervisor) : Ferrier (Jean-Pierre) 
Discipline : Science politique : Relations internationales. 
Mots-clés (Keywords) : Droit de la mer. Chine méridionale, îles de la mer de. Droit maritime. Asie 
du Sud-Est. Conventions des Nations Unies pour le Droit de la Mer (1982). Navigation. Détroits. 
Archipels. 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : Paris 2 
Résumé : L'Asie du Sud-Est, région aux terres morcelées et dispersées dans un espace à dominante 
océanique, dispose d'une situation géographique exceptionnelle et présente toutes les caractéristiques 
d'un théâtre maritime à risque. Deux aspects en font en particulier une zone d'intérêt majeur pour la 
sécurité internationale : les communications maritimes et la délimitation des espaces océaniques en 
mer de Chine méridionale. En effet, l'accroissement des échanges internationaux par voie de mer a 
donné une importance considérable à la région, qui représente aujourd'hui l'un des principaux 
carrefours mondiaux de la circulation maritime et l'une des principales artères de 
l'approvisionnement énergétique du Japon et de la Russie. D'autre part, la découverte de matières 
premières énergétiques a définitivement consacré la mer de Chine méridionale comme l'un des 
espaces les plus convoités du monde. Elle est parsemée d'archipels qui sont autant de terres 
susceptibles de servir de bases à des revendications maritimes. Les disputes sur ces îles, réclamées en 
totalité ou en partie par sept Etats (Chine populaire, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonésie, 
Philippines, Brunei), reviennent périodiquement sous les projecteurs de l'actualité. Malgré l'entrée en 
vigueur de la Convention de l'ONU de 1982 sur le Droit de la Mer, ces litiges mal maîtrisés 
pourraient facilement dégénérer en confrontations navales ou en conflits pour le contrôle de zones 
d'un intérêt économique incertain. Toutefois, il ne saurait être question de situer les deux aspects de 
la sécurité maritime en Asie du Sud-Est sur un même plan. Leurs implications à terme ne sont pas 
susceptibles d'avoir des prolongements internationaux de même ampleur. La fermeture des détroits 
verrait immédiatement l'intervention des puissances extérieures. Le contentieux relatif aux disputes 
territoriales en mer de Chine méridionale est d'une autre nature. Les litiges insulaires qui en sont 
l'objet sont apparus à une période plus récente et demeurent aujourd'hui moins susceptibles de 
dégénérer en une crise internationale que les atteintes à la liberté de navigation, en raison même de la 
faiblesse des appareils militaires en présence. Cela n'exclut nullement, localement, la poursuite ou 
l'accroissement des tensions. 
Abstract : Southeast Asia is an area parcelled out and dispersed in a space with oceanic dominance. 
The region has an exceptional geographical situation which presents all the characteristics of a 
risky maritime theatre. In particular, two aspects give it a major interest for the regional security : 
the international maritime communications and the delimitation of oceanic spaces of South China 
sea. Indeed, the increase in the international exchanges by sea gave a considerable importance to 
the area, which represents today one of the world main crossroads of maritime circulation and one 
of the principal arteries of the energy provisioning for Japan and Russia. In addition, the natural 
resources discovered under the seabed definitively devoted the South China sea like one of the most 
coveted spaces world. It is strewn with archipelagoes which are as many grounds likely to be used as 
bases for maritime disputes. The arguments on these islands, claimed entirely or partly by seven 
states (China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Brunei), returns periodically 
under the projectors of the international press. In spite of the entry into force of the Convention of 
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UNO on the Law of the Sea, these litigations, badly controlled, could easily degenerate into naval 
confrontations or into conflicts for the control of zones of an uncertain economic interest. However, 
it is not the matter to put the two aspects of maritime security in Southeast Asia on a same plan. 
Their implications in the long term are not likely to have international prolongations of the same 
width. The closing of the straits would surely see immediately the intervention of the external 
powers. The dispute related to the South China islands is of another nature. The insular litigations 
which they are subject to, appeared recently and remain today less likely to degenerate into an 
international crisis than the attacks against the freedom of navigation, in part because of the 
weakness of the military apparatus of the countries involved. That excludes by no means, locally, the 
continuation or the increase in tension. 
 
 
Auteur (Author) : DOVERT (Stéphane)  
Titre : Le rattachement de la Nouvelle-Guinée Occidentale à l'ensemble politique indonésien : 
intégration ou colonisation ?  
Title : The Attachment of West New Guinea to the Indonesian Political Ensemble : Integration or 
Colonization ?  
Directeur (Supervisor) : Leclerc (Jacques)  
Discipline : Science politique : Sociologie politique, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Indonésie. Papouasie. Irian Jaya. Hollande. Minorité ethnique. Souveraineté. 
Colonisation.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : Au mois de mai 1963, le gouvernement indonésien est devenu la puissance administrante 
de la Nouvelle-Guinée Occidentale (aujourd'hui connue sous son nom indonésien d'Irian Jaya). 
Après dix ans de confrontation diplomatique, le gouvernement néerlandais a quitté son ex-colonie et 
a renoncé à sa volonté de l'amener à l'indépendance. Malgré le vote de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies qui, en 1969, a officialisé le transfert de souveraineté, la population papoue de la 
Nouvelle-Guinée Occidentale n'a pas accepté l'autorité indonésienne. Trente ans plus tard, du fait de 
leurs singularités ethniques et culturelles, les Papous ne sont toujours pas intégrés à la société 
indonésienne. Ils participent à un mouvement de résistance multiforme (connu sous le nom d'OPM, 
Organisation pour l'Indépendance de la Papouasie) qui mélange des aspirations empiriques et 
mystiques. Ils combattent ainsi non seulement pour le départ des Indonésiens, mais également pour 
l'abondance et la vie éternelle. Cette thèse cherche à répondre à deux questions distinctes. D'une part, 
elle veut présenter l'identité des Papous et comprendre leurs aspirations. Et d'autre part, elle veut 
analyser les raisons pour lesquelles le gouvernement indonésien a voulu l'intégration de la Nouvelle-
Guinée Occidentale à son territoire, et la manière dont il a choisi de l'administrer.  
Abstract : In May 1963, the Indonesian government became the official ruler of West New Guinea 
(known today as Irian Jaya). After ten years of diplomatic confrontation, the Dutch government left 
its former colony and backed down on its commitment to leading the territory to independence. In 
spite of the 1969 United Nations General Assembly vote which made the transfer of sovereignty 
official, the Papuan population of West New Guinea has remained reluctant to accept the Indonesian 
authority. Thirty years later, due to major ethnical and cultural specificities, the Papuans have not 
yet been integrated into Indonesian society. They have participated in a multiform resistance 
movement (commonly known as OPM - Organisation for the Papua Liberation), mixing different 
kinds of objectives, empirical as well as mystical. While seeking the departure of the Indonesians, 
they also aspire to a society of abundance and eternal life. This thesis explores two major questions. 
Firstly it presents the identity of the Papuans and the aspirations which underlie it. Secondly, it 
analyses the reasons why the Indonesian government wanted the integration of West New Guinea 
and the way it has choosen to rule the territory ever since.  
 
 
Auteur (Author) : KUNG (Chaang Yung)  
Titre : Le régime politique de Taiwan : essai comparatif avec les systèmes politiques occidentaux et 
régionaux.  
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Title : A Comparative Study : Taiwan's Political System and the Political Systems in Occidental and 
Asian Regional Countries.  
Directeur (Supervisor) : Nguyen Duy Than (Joëlle)  
Discipline : Science politique : Institutions politiques.  
Mots-clés (Keywords) : Taiwan. Chine. Démocratisation. Constitution taiwanaise. Corée du Sud. 
Thaïlande. Démocratie.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Le sujet de cette recherche est axé sur l'évolution du système politique et sa réforme à 
Taiwan. Nous allons d'abord étudier le rôle de Taiwan dans l'histoire chinoise. Par la suite, nous 
analyserons l'essentiel de la constitution à cinq pouvoirs de 1947 et les 'dispositions temporaires' qui 
dominaient la vie politique. Puis nous étudierons le processus de démocratisation du régime de 
Taiwan et ferons un essai comparatif avec les expériences de réformes démocratiques de la Corée du 
Sud et de la Thaïlande. Enfin, nous traiterons les problèmes constitutionnels nés après la 
démocratisation du régime, les révisions faites pour résoudre les insuffisances de fonctionnement et 
les perspectives du système politique de Taiwan.  
Abstract : The object of this research is to study the evolution of the political system of Taiwan and 
its reformation. At first, we study the role of Taiwan in Chinese history. Next, we analyse the main 
part of the five powers' 1947 constitution and the 'temporary provisions' which have controlled the 
politic life of Taiwan from 1948 to 1991. And then, we study the process of democratization in 
Taiwan during the past few years and compare it with the experiences of democratization in South 
Korea and in Thailand. Finally, we analyse the constitutional problems of Taiwan after the 
democratization and its revision in order to resolve the insufficiency of the constitutional 
functioning. 
 
 
Auteur (Author) : LE DINH (Thong)  
Titre : Les relations spéciales en Indochine.  
Title : The Special Links in Indochina.  
Directeur (Supervisor) : Robin (Maurice)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Indochine. Vietnam. Cambodge. Laos. ONU. Communisme. Liens 
préférentiels. Diplomatie.  
Année (Year) :  1994  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : La proximité géographique entre les trois pays indochinois (Laos, Cambodge et Vietnam) 
a dessiné entre eux des relations particulières de confrontation ou de solidarité. Les pesanteurs 
géographiques ont interféré dans la construction de l'histoire des relations spéciales, qui peut recourir 
à des modèles autochtones, tel que la marche vers le sud, le 'nam tien'. Dans l'approche historique des 
relations spéciales, la thèse adopte la forme d'un syllogisme chronologique construisant l'espace 
indochinois face à lui-même et face à ses voisins : d'abord, les pesanteurs de la géographie et de 
l'histoire ; ensuite, les acteurs des relations spéciales ; et enfin, les discours idéologiques des relations 
spéciales. La thèse s'interroge sur la nature et la pérennité des relations spéciales en Indochine, même 
après l'intervention de la communauté internationale au Cambodge, par le biais des Nations Unies.  
Abstract : Special links in Indochina require a pluridisciplinary approach. They concern many 
fields: international relations, constitutional law and polemology. From an historical point of view, 
it falls within the geographical and sociological areas as well. Retrospectively, the special 
relationship spread in Vietnam and Indochina down north to south and not inversely. The thesis 
develops three parts : special links through geography et history between Indochinese states ; 
special links through politics ;  special links through ideology. Survey is done about special links in 
Indochina after UN's intervention in Cambodia (1991-1993). 
 

Auteur (Author) : LIN (Hua)  
Titre : Les relations sino-françaises au Vietnam, 1945-1946.  
Title : Sino-French Relations in Vietnam, 1945-1946.  
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Directeur (Supervisor) : Domenach (Jean-Luc)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Chine. Vietnam. Indochine. Guerre. Accord militaire. Défense.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris  
Résumé : En septembre 1945, au lendemain de la guerre, sur l'ordre du commandement des Alliés, 
les troupes chinoises entrent au nord de l'Indochine pour désarmer et rapatrier les troupes japonaises, 
mais aussi pour y assurer l'ordre public. Au Vietnam la situation est devenue très compliquée : le 
Vietminh vient de s'emparer du pouvoir à la faveur de la révolution d'août 1945, les forces 
nationalistes vietnamiennes qui sont rentrées avec les troupes chinoises veulent saisir le pouvoir, les 
Français qui avaient été renversés par les Japonais désirent regagner l'Indochine. Comme 60 ans 
auparavant, les forces françaises et chinoises se retrouvent face à face au Vietnam. Les autorités 
centrales chinoises promettent de retirer les troupes chinoises, une fois leur mission accomplie et 
d'aider les Français dans leur entreprise pour regagner le nord de l'Indochine. Mais les militaires 
chinois n'entendent pas laisser les Français rentrer au Vietnam où ils préfèrent mettre en place un 
régime prochinois. D'où les tergiversations dans les négociations et les accrochages militaires entre 
les deux armées. Finalement la France rentre au nord de l'Indochine au prix d'importants sacrifices 
consentis à la Chine et aux ressortissants chinois au Vietnam. Or les tractations sino-françaises sur le 
dos des Vietnamiens n'ont pas évité la guerre d'Indochine qui éclatera quelques mois après le retrait 
des troupes chinoises. Cette thèse, bâtie sur des recherches dans les archives françaises et chinoises, 
aide à comprendre les tractations délicates et difficiles au lendemain de la deuxième guerre mondiale 
entre la Chine et la France. Elle contribue aussi à comprendre les causes de la guerre d'Indochine.  
Abstract : In September 1945, a large number of Chinese troops entered northern Vietnam and 
northem Laos under the order of Allied Forces to disarm and repatriate Japanese troops and to 
insure public order there. The situation was very complicated in post-war Vietnam : Vietminh had 
just taken over the power and proclaimed national independence of Vietnam, the Vietnamese 
nationalist parties who came back with Chinese troops wanted to set up their regime, and above all, 
the French who had been overthrown by the Japanese on 9 March 1945 wanted to come back by all 
means. The Chinese central authorities wanted to help the French in regaining northern Indochina, 
while certain Chinese military chiefs of staff preferred a longer occupation. Thus, not unlike 60 
years earlier, two armies, Chinese and French, were about to confront again in Vietnam. Serious 
conflicts took place between two armies, in spite of Chinese government's pro French policy. Finally, 
the French came back to northern Vietnam, but not without big compromises in favour of Chinese 
government. Sino-French transactions did not bring peace neither prosperity to Vietnam : war broke 
out in December 1946. This thesis contributes to the understanding of the causes of Vietnamese war 
as well. 
 
 
Auteur (Author) : NAVARAJ (Patamavadee)  
Titre : Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Thaïlande.  
Title : The Control of the Constitutionality of Laws in Thailand.  
Directeur (Supervisor) : Lévy (Denis)  
Discipline : Science politique : Politique intérieure, Institutions politiques.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Loi. Constitution thaïlandaise. Contrôle de constitutionnalité. 
Cour suprême thaïlandaise.  
Habilitation   
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 2  
Résumé : Le contrôle de la constitutionnalité des lois a été expressément institué en Thaïlande 
depuis 1946. C'est un système mixte permettant à la fois au juge judiciaire et à la cour 
constitutionnelle de veiller à la suprématie de la constitution. Ce système de contrôle a posteriori est 
renforcé par le contrôle a priori de la cour constitutionnelle depuis 1974. Mais il est mal apprehendé. 
La jurisprudence en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois est très pauvre. Les acteurs 
ayant le pouvoir de saisine de la cour constitutionnelle n'ont pas encore suffisamment bien assimilé 
leur rôle. La solution passe par la formation de ces acteurs en droit public et surtout en droit 
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constitutionnel thaïlandais. L'élargissement du droit de saisine à tous les citoyens est également une 
autre solution sans nul doute préférable.  
Abstract : The control of the constitutionality of laws has been explicitly instituted in Thailand on 
1946. It is a mixed system allowing at one and the same time to the judicial judge and to the 
constitutional court to watch over the supremacy of constitution. This a posteriori system of control 
is reinforced by the a priori control of the constitutional court since 1974. But it is however badly 
apprehended. The jurisprudence in matters of control of constitutionality of laws is very poor. The 
actors having the power of submission to the constitutional court do not have yet well assimilated 
their role and do not use their power of control in an opportune manner. The solution should be the 
training of these actors in public law and especially in Thai constitutional laws. The widening of 
right of submission to all citizens is also another solution which seems preferable.  
 
 
Auteur (Author) : PETCHARAMESREE (Sriprapha)  
Titre : L'aide étrangère et ses effets : le cas de l'aide des grandes puissances à la Thaïlande et au 
Vietnam.  
Title : Foreign Aid and its Effects : A Case Study of the Great Powers' Assistance to Thailand and 
Vietnam.  
Directeur (Supervisor) : Robin (Maurice)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Thaïlande. Vietnam. Japon. Etats-Unis. Aide au développement. URSS. 
Pays en voie de développement.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : L'aide au développement accordée à des pays étrangers l'est rarement pour des raisons 
humanitaires mais plutôt parce qu'elle sert surtout les intérêts politiques, économiques et stratégiques 
des pays fournisseurs. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les résultats soient souvent 
décevants, voire négatifs, l'aide produisant un certain nombre d'effets pervers et créant une 
dépendance qui peut avoir des répercussions néfastes pour les pays aidés. Les cas de l'assistance 
américaine et soviétique au Sud-Vietnam sont à cet égard exemplaires. En revanche, la Thaïlande 
offre l'exemple d'une aide qui, sans avoir le développement pour but principal, peut contribuer à 
certains progrès économiques lorsqu'elle est utilisée d'une manière judicieuse. Ceci implique que 
certaines conditions soient réunies chez le bénéficiaire, au premier rang desquelles l'existence d'une 
politique de développement et la stabilité socio-politique. Toutefois, le développement économique 
n'amène pas automatiquement le progrès social ni l'apparition d'un système démocratique. Malgré 
ses effets indésirables, l'aide est un mal nécessaire. Pour qu'elle soit efficace, elle doit s'intéresser 
davantage au développement pour lui-même, sans quoi celui-ci ne sera qu'un résultat secondaire 
aléatoire.  
Abstract : Foreign aid is rarely given for humanitairan reasons, but rather because of the political, 
strategic or economic interests of the donators. As the interests of the beneficiaries are only of 
secondary importance, the aid, instead of leading to development, can be damaging, creating a state 
of dependence with negative consequence. The case of American and Soviet aid to Vietnam is an 
outstanding example. Nevertheless, in some cases, such as Thailand, even if the help given is modest 
and even if the development of the aided country is not a prime objective, foreign aid can contribute 
to a certain degree of progress as long as it is used wisely and in favorable internal conditions 
(which a favourable development policy and socio-political stability permit). Some economic 
progress may be achieved thanks to this aid but this does not necessarily lead to political 
development, let democratic development. Despite its undesirable effects, aid is a necessary evil. In 
order to be efficient, this aid must be directed more towards development for its own sake rather 
than as an haphazard secondary benefit.   

 
 
Auteur (Author) : QU (Xing)  
Titre : Relations franco-chinoises de 1949 à 1955.  
Title : The Franco-Chinese Relations from 1949 to 1955.  
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Directeur (Supervisor) : Domenach (Jean-Luc)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Chine. Indochine. Diplomatie.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Institut d'Etudes Politiques Paris   
Résumé : Dès leur origine, les relations franco-chinoises souffrent de deux handicaps : trop de 
conflits idéologiques et pas assez de liens économiques. Ceci, superposé à la bipolarisation des 
relations internationales et à la guerre d'Indochine, définit un cadre pour les rapports entre la France 
et la Chine populaire de 1949 à 1955. Ces relations ont parcouru trois étapes caractérisées 
respectivement par l'hésitation française sur la reconnaissance du nouveau gouvernement chinois 
(janvier 1949 - janvier 1950), le scepticisme mutuel sur les échanges en l'absence des relations 
diplomatiques (janvier 1950 - avril 1954), et l'amélioration limitée des relations bilatérales (avril 
1954 - fin 1955). L'Etat des relations franco-chinoises de cette période s'explique tant par les facteurs 
de l'époque que par les volontés des acteurs. Pendant que les interactions entre les facteurs politique, 
économique, géographique, stratégique et idéologique créent un climat peu favorable pour un 
rapprochement franco-chinois, les acteurs des deux côtés sont victimes de quelques clichés à l'égard 
l'un de l'autre. Pour réparer les handicaps historiques et développer les relations entre deux grands 
pays aussi différents que la France et la Chine, une compréhension mutuelle est indispensable. Or, 
jusqu'à nos jours, cette compréhension laisse beaucoup à désirer.  
Abstract : Since their origins, the Franco-Chinese relations suffered of two handicaps : too much 
ideological conflicts and not enough economic links. This, coupled with the bipolarization of the 
international relations and the Indochinese war, shaped the relations between France and the 
newborn People's China. From 1949 to 1955, the Franco-Chinese relations have run through three 
periods marked respectively by the hesitation of France to recognize the new Chinese government 
(January 1949 - January 1950), by the mutual scepticism over the exchanges in the absence of 
diplomatic relations (January 1950 - April 1954), and by the limited improvement of bilateral 
relations (April 1954 - December 1955). The state of Franco-Chinese relations was explained by the 
interactions of the factors of this period and the wills of the actors. While the interactions between 
the political, economic, geographical, strategical and ideological factors resulted in an 
unfavourable climate to any improvement of Franco-Chinese relations, the actors of both sides were 
victims of some prejudices one against another. A mutual comprehension is indispensable to repair 
the historical handicaps and to develop the relations between two great nations as different as 
France and China. 
 
 
Auteur (Author) : REGAUD (Nicolas)  
Titre : Analyse du troisième conflit indochinois, 1978-1990.  
Title : Strategic Analysis of the Third Indochina Conflict, 1978-1990.  
Directeur (Supervisor) : Luchaire (François)  
Discipline : Science politique : Politique étrangère, Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Vietnam. Chine. URSS. Guerre. Etats-Unis. ASEAN. Asie du 
Sud-Est.  
Année (Year) : 1990  
Université (University) : Paris 1  
Résumé : Pour analyser le conflit cambodgien, ou plutôt le troisième conflit indochinois, il est 
nécessaire de prendre en compte les trois dimensions indissociables de ce conflit : une dimension 
locale opposant le Vietnam et la République Populaire du Kampuchéa à la résistance khmère ; une 
dimension régionale opposant les trois pays indochinois à ceux de l' ASEAN ; une dimension globale 
faisant intervenir l'URSS, la Chine et les Etats-Unis. Nous avons assisté depuis 1978 à un processus 
d'internationalisation du conflit cambodgien aboutissant à la formation d'une sorte de 'système 
conflictuel', extrêmement complexe du fait du nombre élevé d'acteurs et de leurs objectifs souvent 
contradictoires. Une analyse des formes d'action stratégique des divers acteurs - action militaire, 
diplomatique, économique, culturelle - reste indispensable pour comprendre la dynamique de ce 
conflit ainsi que pour envisager ses possibles solutions.  
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Abstract : To analyse the Cambodian conflict, it is necessary to take into account the three linked 
dimensions of this conflict : a local dimension opposing Vietnam and the Popular Republic of 
Kampuchea to the Khmer resistance ; a regional dimension opposing the three Indochinese 
countries to ASEAN countries ; a global dimension involving China, USSR and the United States of 
America. Since 1978, we attended an internationalization process of the Cambodian conflict, leading 
to the formation of a kind of 'conflictual system', extremely complex because of the high number of 
parties involved and of their various and contradictory objectives. An analysis of the form of 
strategic action of the various actors - military, diplomatic, economic and cultural action - is 
essential to understand the dynamics of this conflict and its possible solutions. 
 
 
Auteur (Author) : SCHERER (Sabine)  
Titre : Analyse du processus de paix au Cambodge (1991-1997) : les limites de la médiation de 
l'ONU.  
Title : Analysis of Cambodia's Peace Process (1991-1997) : Limits to United Nations' Mediation.  
Directeur (Supervisor) : Jouve (Edmond)  
Discipline : Science politique : Relations internationales.  
Mots-clés (Keywords) : Cambodge. Politique et gouvernement. Médiation. Cambodge. Nations 
Unies.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 5  
Résumé : La fin des années quatre-vingt marque la disparition des idéologies antagonistes entre les 
grandes puissances au profit de celle de l'interdépendance. La revitalisation des Nations Unies qui en 
découle, notamment dans le domaine de la sécurité collective, s'illustre par le retour au discours 
juridique. Les opérations de maintien de la paix de plus en plus complexes, visent désormais à 
intégrer les nouveaux concepts et solidarités qui se dessinent alors. La situation singulière du 
Cambodge au sein d'une région dynamique, mais aussi l'histoire tragique de ce pays, ont motivé cette 
recherche pour la plus complexe des opérations menées par l'ONU. Les objectifs issus des accords de 
Paris du 21 octobre 1991 sont clairs. Il s'agit de stabiliser la situation en matière de sécurité. C'est la 
pacification du Cambodge. Par ailleurs, la communauté internationale souhaite l'émergence d'une 
nouvelle représentation nationale par le biais des élections. C'est l'une des contributions de l'ONU à 
la démocratisation du pays. A long terme, l'ONU entend créer les conditions économiques, sociales 
et politiques pour que la population assure son développement. C'est le concept de restauration de 
l'Etat. En février 1992, le plan de mise en œuvre de l'opération du Secrétaire Général détermine les 
missions des composantes de l'Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC). 
La recherche s'est orientée dans une première partie vers l'observation de l'opération proprement dite. 
Cette opération a connu un résultat nuancé, examiné en deuxième partie. Trois niveaux de 
responsabilités sont apparus : celui de la communauté internationale, celui des Nations Unies, celui 
des parties cambodgiennes. Malgré des élections, les acquis de la mission furent partiels, non 
enracinés, et les droits fondamentaux, condition de l'Etat de droit prôné par les accords de Paris, n'y 
sont pas garantis. La consolidation de la paix après un conflit constituent un élément indispensable 
de restructuration d'une société en crise. Une définition claire du processus de démocratisation dans 
les modalités d'intervention et d'assistance des Nations Unies pour ancrer la paix dans le long terme 
doit à l'avenir être plus clairement identifiée.  
Abstract : This study examines the peace process that led to the 1991 Paris peace accords, discusses 
the establishment and operation of the UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) and other 
elements of the peace process and assesses to what extent the operation succeeded in meeting its 
goals. The mandate of peacekeeping operations has become more complex. These new, multifaceted 
missions include a variety of tasks : military, police, human rights, information, elections, 
rehabilitation, repatriation, and administration. Their ultimate goal is the restoration of a stable 
democratic government. Postconflict reconstruction is undertaken to prevent a recurrence of war by 
attempting to construct a new environment to consolidate peace. UNTAC was one of the largest, 
most intrusive and most expensive United Nations peacekeeping operations ever, with a mission to 
facilitate the transition to a freely elected government and to underpin the new government's 
stability. UNTAC seeks to draw lessons from the Cambodian experience. UNTAC represented a 
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turning point for the United Nations. The testing of a new model which combined peace building 
with peace keeping held important lessons for the future. UNTAC's achievement was both flawed and 
fragile. Peace building cannot by itself resolve conflict. The success of the operation depends 
principally on the duly elected government. But the international community did not deliver on all of 
its promises. Cambodia will need financial and technical assistance for a long time. But above all it 
needs good governance. A stable Cambodian state is a long way off. Finally, this work examines the 
troubling events that have occurred in Cambodia since the departure of UNTAC. This country is still 
badly fractured politically, economically, socially. National reconciliation is still incomplete. 
 
 
Auteur (Author) : WU (Chih Chung) 
Titre : La conception régionaliste de l'Asie-Pacifique : une étude de son évolution à travers le 
développement et l'institutionnalisation de ses organisations internationales. 
Title : The Asia-Pacific Conception of Regionalism : a Study of its Evolution by Way of the 
Development and Institutionalization of its International Organizations. 
Directeur (Supervisor) : Zorgbibe (Charles) 
Discipline : Science politique : Relations internationales. 
Mots-clés (Keywords) : Organisations internationales. Régionalisme. Coopération économique. 
Asie- Pacifique. Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. 
Année (Year) : 1998 
Université (University) : Paris 1 
Résumé : Depuis ces cinquante dernières années, le régionalisme sous forme de coopération 
économique et politique s'est développé à une vitesse vertigineuse. Désormais, trois pôles, que 
Ohmae appela 'la triade' et dont les piliers sont les Etats-Unis, l'UE et le Japon, dominent le monde 
économique des échanges commerciaux. A travers ces trois régions, nous découvrons que l'UE 
forme un régionalisme intraverti, l'ALENA un régionalisme extraverti, et l'APEC un régionalisme 
ouvert. En effet, l'Asie-Pacifique, avec ses diversités, joue de l'interdépendance des Etats de la région 
et essaie de trouver une nouvelle voie pour son développement économique et politique. Pour des 
raisons économique, politique et militaire, l'Asie-Pacifique ne peut pas être scindée en deux blocs 
(Asie - Amérique). Car, non seulement les deux côtes du Pacifique sont interdépendantes en matière 
d'échanges commerciaux, mais la stabilité militaire de l'Asie de l'Est dépend beaucoup des USA. En 
étudiant les différentes OI de l'Asie-Pacifique comme PBEC, PECC, APEC, CSCAP, ASEAN, etc., 
nous arrivons à formuler une nouvelle définition du régionalisme se basant sur l'existence des liens 
de solidarité et d'interdépendance au niveau international, reposant sur les trois piliers que sont le 
partenariat en matière d'économie, de politique et de sécurité. C'est ce partenariat qui se fait au nom 
de l'intérêt des peuples et des Etats concernés, grâce au développement d'un ordre juridique qui est, 
certes international, mais avant tout propre aux intéressés. Il se fait également dans une logique qui 
veut non seulement rendre la guerre impossible mais aussi construire un 'bien' commun, sans que 
n'interfèrent dans cette relation des questions de continuité géographique, de proximité culturelle, 
raciale ou religieuse. En effet, la coopération régionale regroupant la plupart des pays de l'Asie-
Pacifique est naturelle, mais il faut qu'elle soit aussi forcée, si ce groupe veut jouer un rôle 
conséquent dans l'avenir. 
Abstract : In the past fifty years, regionalism in the form of economic and political cooperation has 
been developing at a rapid speed throughout the world, forming three major 'blocs' in which the 
USA, the EU and Japan are the three pillars who actually dominate the world by way of commercial 
exchange. Kenichi Ohmae describes it as a 'triad'. In comparison, the EU distinguishes itself by its 
unity and represents an introverted regionalism, while NAFTA represents an extroverted 
regionalism and APEC is characterized by open regionalism. Specifically, the Asia-Pacific region, 
with its rich diversity, draws on various states' need for interdependence and breaks new paths 
towards a new economic and political development. For economic, political and military reasons, 
the Asia-Pacific cannot afford to be divided into blocs. Not only economically are the two sides of 
the Pacific closely interdependent, but also in terms of regional stability and security, with Asian 
countries needing the strong support of the USA. From our study of Asia-Pacific international 
organizations like PBEC, PECC, APEC, CSCAP, ASEAN, etc., we can formulate a new definition of 
regionalism which is based on the existence of ties of solidarity and interdependence on an 
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international level, with close partnership in matters of economy, politics and security forming three 
pillars at its foundation. This partnership is created in the name of peoples and states concerned, 
thanks to the development of a legal order that is doubtless of an international nature, but above all 
peculiar to the interested parties. It is also based on a logic which not only pursues to make war 
impossible but also to build a common well-being whose legitimity is not undermined by such factors 
as geographical continuity or cultural, racial and religious affinity. In fact, a regional cooperation, 
that regroups most of the Asia-Pacific states is normal and at the same time forced if this group 
wants to play an essential role in the future. 
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X. PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGY 
 
 
 
Auteur (Author) : BERTRAND (Didier)  
Titre : Projet d'exil et acquisition de la langue étrangère. La crise identitaire de réfugiés du Sud- 
Est asiatique en camp de transit.  
Title : Resettlement Project and Foreign Language Learning. The Identity Crisis of Southeast Asian 
Refugees in a Transit Camp.  
Directeur (Supervisor) : Clanet (Claude)  
Discipline : Psychologie : Psycho-sociale, Psycho-sociologie, Ethno-psychologie.  
Mots-clés (Keywords) : Exil.  Acquisition langue étrangère. Vietnam. Réfugié sud-est asiatique. 
Identité. Langue étrangère. Thaïlande. Cambodge.  
Année (Year) : 1992  
Université (University) : Toulouse 2  
Résumé : Cette recherche conduite sur le camp de Phanat Nikhom (Thaïlande) où les réfugiés 
(vietnamiens et cambodgiens) acceptés par la France suivent une formation en français et des cours 
d'orientation culturelle durant les six mois qui précèdent leur réinstallation, nous a permis 
d'approcher la problématique de l'apprentissage acquisition de la langue étrangère et celle de 
l'élaboration d'un projet d'exil en particulier chez les sujets en échec dans une perspective 
ethnopsychologique. Nous avons utilisé un questionnaire pour tous les sujets (328 soumis à une 
analyse multifactorielle et des corrélations binaires) et des entretiens (90 en échec ou non analysés 
par le logiciel Alceste et une lecture thématique des récits). Nous avions pour hypothèse que 
l'acquisition de la langue étrangère est lié à : - une élaboration du deuil par rapport au pays d'origine 
qui suppose une possible confrontation au passé ; - la création d'un projet d'exil qui libère de 
l'angoisse du futur et de l'incertitude ; - l'entrée dans un processus d'acculturation, une relation à 
l'autre non vécue sur le mode persécutif ou défensif, une ouverture à l'étranger (avec la question 
sous-jacente : une volonté minimale d'acculturation est-elle nécessaire pour apprendre une langue 
étrangère ?). Les résultats de cette recherche montrent combien l'apprentissage de la langue 
étrangère, celle de l'exil, est soumis à des processus d'ordre psychologique (dépression, troubles post-
traumatiques, élaboration de projets).  
Abstract : This research was led on Phanat Nikhom refugee camp in Thailand, where refugees from 
Vietnam and Cambodia followed French language classes and cultural orientation for six months 
before their ressettlement in France. We tried to analyse the foreign learning process when the 
refugees are not successful in learning, considering their resettlement project and psychological 
dynamics. We used a questionnaire for everybody at first (328 submitted to a multifactoral analysis), 
we had interviews (90 for thematic and computerised text analysis). Our research is an 
ethnopsychological approach. Our hypotheses are that succesful learning is linked with : - grief 
elaboration, the people are able to speak and think about the past ; - building an exile or 
resettlement project to free oneself from anxiety and doubts about the future ; - to get into an 
acculturation process, to have relation with the foreign without the fear of being destroyed on a 
paranoid mode (fear of unknown). The results show how much the foreign language learning process 
is linked with psychological factors such as depression, nostalgy or grief, post-traumatic troubles, 
projects. We write some conclusions and suggestions about foreign language classes for refugee and 
their social psychological support. 
 
 
Auteur (Author) : BOYER (Isabelle)  
Titre : Analyse de l'organisation de l'environnement scolaire de l'enfant et du discours parental : 
quelles ethnothéories adultes les sous-tendent ? Étude culturelle comparative (Jakarta, Londres, 
Paris) auprès de trois classes d'âge (de 4 à 7 ans).  
Title : Analysis of the Organization of the Child's Schooling Environment and of the Parental 
Discourse : Adults' Underlying Ethnotheories. Cross Cultural Research (Jakarta, London, Paris) 
with Three Groups of Children (between 4 and 7 Years Old).  
Directeur (Supervisor) : Bril (Blandine)  
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Discipline : Psychologie : Psycho-pédagogie.  
Mots-clés (Keywords) : Projet éducatif . Education comparée. Education. Participation des parents.     
Année (Year) : 1997  
Université (University) : EHESS  
Résumé : Cette recherche s'intéresse aux conceptions des adultes en matière d'éducation de l'enfant 
analysées à partir de l'organisation de l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Ces conceptions 
de l'éducation sont généralement étudiées à partir de ce qu'en disent les adultes. Dans ce travail, nous 
faisons l'hypothèse que ces conceptions ou 'théories' du développement et de l'éducation ne sont pas 
toujours verbalisables, mais qu'elles sont à l'origine de certaines caractéristiques de l'organisation de 
la 'niche de développement' de l'enfant. Ainsi, nous appellerons 'ethnothéories' la part des principes 
organisateurs de la niche développementale qui ne peut être expliquée par les caractéristiques 
économiques, sociales, physiques du groupe socio-culturel dans lequel vit l'enfant. Dans cette 
perspective, la réalisation d'une étude culturelle comparative constituait un moyen privilégié d'accès 
aux ethnothéories. Afin de restreindre le champ d'investigation, nous avons centré notre étude sur un 
sous-ensemble de la 'niche de développement', le contexte des apprentissages académiques dont nous 
avons étudié deux aspects essentiels : à un niveau général, l'organisation de l'expérience quotidienne 
scolaire de l'enfant, à partir d'une analyse systématique du type d'activités proposées et des modes 
d'interaction avec l'enseignant et les pairs ; à un niveau plus individuel, la manière dont les adultes 
(enseignant ou parent) interagissent avec l'enfant durant une tâche de réalisation de problème. A ces 
deux ensembles d'observation, a été associée une étude plus classique sur les dires des parents.  
Abstract : The main goal of this research is to study adults' conceptions about child's education 
from the analysis of the organisation of the environment where the child lives. These conceptions of 
education are generally studied from the adults' discourse. In this work, we hypothesise that 
conceptions or 'theories' of development and education are not always verbalised, but that some 
characteristics of the organisation of the child's 'developmental niche' originate from them too. 
Consequently, we call 'ethnotheories' the part of the organising principles of the 'developmental 
niche' which cannot be explained by economical, social or physical characteristics of the child's 
socio-cultural group. From this point of view, the realisation of a cross cultural study constitutes the 
best way to get access to the ethnotheories. To restrict the field of investigation, we focus our 
research on a subset of the 'developmental niche' : the context of the academic apprenticeships. We 
study two essential aspects : - at a general level, the organisation of the child's everyday schooling 
experience from the systematic analysis of the types of activities and the mode of interaction with 
teacher and parent ; - at an individual level, the way the adult (teacher or parent) and the child 
interact during a situation of joint problem solving. In addition to these observations, a more 
classical study was undertaken on the parents' discourse. 
 
 
Auteur (Author) : DEL PILAR (Gregorio E. H.)  
Titre : L'extraversion en psychologie différentielle et l'extratension au test de Rorschach.  
Title : Extraversion in Differential Psychology and Rorschach Extratension. 
Directeur (Supervisor) : Petot (Jean-Michel)  
Discipline : Psychologie : Psycho-différentielle.  
Mots-clés (Keywords) : Extraversion. Test de Rorschach. Philippines.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Paris 10  
Résumé : Cent vingt-neuf étudiants philippins ont passé un certain nombre de tests pour vérifier 
l'hypothèse selon laquelle l'extraversion en psychologie différentielle et l'extratension au test de 
Rorschach sont liées l'une à l'autre. Pour opérationnaliser le modèle d'extraversion mettant l'accent 
sur l'impulsivité au sens large du terme (à savoir, la spontanéité, le caractère aventureux, l'activité), 
nous avons fait passer le 'Eysenck personality questionnaire-revised' ; le questionnaire 17 de H.J. et 
S.B.G. Eysenck ; et l'échelle de réflexion de 'Guilford-Zimmerman temperament survey'. Pour 
opérationnaliser le type de modèle mettant plus d'accent sur l'affect positif, nous avons fait passer la 
version philippine du Neo Pi-r de Costa et McCrae. En faisant les calculs sur l'échantillon entier nous 
avons obtenu une corrélation avec l'extratension de 0,20 (p < 0,05) pour l'échelle de Costa et McCrae 
et de 0,24 (p < 0,05) pour l'échelle de Eysenck. Sur les quartiles extrêmes de l'extratension, cette 
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corrélation monte à 0,35 (p < 0,01) pour l'échelle de Costa et McCrae et à 0,40 ( p <0,001) pour 
l'échelle de Eysenck. Les aspects de l'extraversion les plus liés à l'extratension semblent être l'affect 
positif tourné vers autrui (la chaleur, la grégarité et les émotions positives) et l'activité. Ces aspects 
de l'extraversion, ainsi que les deux échelles d'extraversion, sont tous corrélés positivement avec les 
réponses c et négativement avec les réponses k. La formule d'extratension -- sigma c - sigma k -- se 
montre généralement plus fortement corrélée avec l'extraversion que ne l'est la note sigma c ou la 
note sigma k. Nos résultats suggèrent des nouvelles possibilités pour conceptualiser la mesure 
d'extratension, sur le plan structurel ainsi que causal, basées sur son lien avec l'extraversion que nous 
avons démontré.  
Abstract : One hundred and twenty-nine Filipino students responded to a number of tests to verify 
the hypothesis that extraversion as defined in differential psychology and Rorschach extratension 
are related. To operationalize the model of extraversion centered on impulsivity in its broad sense 
(i.e., spontaneity, venturesomeness, activity), the Eysenck personality questionnaire-revised (EPQ-
R), the questionnaire 17 of H.J. and S.B.G. Eysenck, and the thoughtfulness scale of the Guilford-
Zimmerman temperament survey were administered. To operationalize the model centered on 
positive affect, the subjects responded to the Filipino version of the Neo Pi-r of Costa and McCrae. 
Based on the full sample, the correlation with extratension of the Neo Pi-r extraversion scale turned 
out to be 0.20 (p < 0.05), that of the EPQ-R extraversion scale was computed at 0.24 (p < 0.05). For 
the extreme quartiles of the extratension scores, the correlation rises to 0.35 (p < 0.01) for the Neo 
Pi-r scale and to 0.40 (p <0.001) for the EPQ-R scale. The aspects of extraversion most related to 
extratension seem to be positive affect directed towards others (warmth, gregariousness and positive 
emotions) and activity. These aspects of extraversion, as well as the two extraversion scales, are all 
positively correlated with the color responses (wsumc) and negatively correlated with the movement 
responses. The extratension formula --- wsumc - m --- is generally more strongly correlated with 
extraversion than is either the color (wsumc) or the movement score. Our results suggest new 
possibilities for conceptualizing the extratension measure, structurally as well as causally, based on 
its demonstrated relationship with extraversion. 
 
 
Auteur (Author) : PANDJAITAN HUTAGALUNG (Nurmala Katrina)  
Titre : Des représentations professionnelles aux pratiques de contrôle des maladies des plantes 
chez les paysans riziculteurs en Indonésie.  
Title : From Professional Representations to the Plant Disease Management Practices of Indonesian 
Rice Farmers.  
Directeur (Supervisor) : Bataille (Michel)  
Discipline : Sciences de l'éducation : Formation.  
Mots-clés (Keywords) : Agriculteurs. Formation. Indonésie. Agriculture. Innovations. Riz. Maladies, 
lutte contre. Plantes. Effets des pesticides.  
Année (Year) : 1998  
Université (University) : Toulouse 2  
Résumé : Les pratiques de contrôle des maladies des plantes chez les paysans riziculteurs constituent 
aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement indonésien. Des considérations 
économiques, écologiques, mais aussi de santé publique en ont fait un enjeu national. L'introduction 
de l'innovation PHT est parvenue à diminuer la fréquence d'utilisation des pesticides et à augmenter 
le profit des paysans. Ces résultats doivent cependant être nuancés. Un certain nombre des paysans 
restent encore dépendants des pesticides, surtout dans les zones principales de la production du riz. 
Ils les utilisent en effet régulièrement et n'hésitent pas à employer des marques prohibées. L'objectif 
de cette recherche consiste à appréhender les pratiques de contrôle des maladies des plantes d'un 
point de vue psychosocial. Existe-t-il une relation entre les pratiques de contrôle des maladies des 
plantes et les représentations professionnelles des paysans ? Comment les contextes professionnels 
interviennent dans cette relation ? Comment la formation PHT qui constitue l'un des moyens de 
diffusion de cette innovation influence les pratiques de contrôle des maladies des plantes ? Pour 
répondre à ces questions, nous nous sommes basée sur des questionnaires et des entretiens 
(individuels et collectifs) recueillis auprès de trois cents riziculteurs. Les relations entre les 
représentations professionnelles et les pratiques de contrôle des maladies des plantes varient selon le 
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contexte professionnel. Lorsque la coercition institutionnelle est forte ce sont les prescriptions qui 
interviennent dans la relation entre les pratiques et les représentations professionnelles. A l'inverse, 
lorsque la coercition institutionnelle est faible, ce sont les représentations professionnelles qui 
orientent les pratiques. La participation à la formation PHT n'est pas liée aux pratiques de contrôle 
des maladies des plantes. Cette étude cherche à montrer comment les paysans essaient toujours de 
concilier leur intérêt personnel avec celui des décideurs. Cette recherche se veut être une contribution 
à l'étude de la formation d'adultes en montrant comment le contexte professionnel peut influencer 
l'adoption d'une innovation.  
Abstract : The way that rice farmers manage plant diseases is currently one of the major 
preoccupations of the Indonesian government. It has become a national issue due to economic, 
ecological and public health considerations. The introduction of integrated pest management (IPM) 
has decreased the use of pesticides and increased profit margins for rice farmers. These results must 
be qualified, however. Some rice farmers still depend on pesticides, particularly in the main rice 
production areas. They not only use them regularly but do not hesitate to use unauthorized products. 
The purpose of this research is to apprehend plant disease management practices from a psycho-
social viewpoint. Is there any relationship between plant disease management practices and the 
professional representations of the farmers ? What influence does professional context have in this 
relationship ? How does IPM training, used to spread IPM practices, influence plant disease 
management ? To answer such questions, three hundred rice farmers were interviewed (individual 
or group interviews) and filled in questionnaires. The relationship between professional 
representations and pest management practices varies depending on the professional context. When 
institutional coercion is marked, it is the legal prescriptions which influence the relationship 
between professional representation and practices. Inversely, when institutional coercion is less 
marked, professional image guides practices. Participation in IPM training courses is unrelated to 
plant disease management. This study seeks to show how rice farmers constantly seek to reconcile 
their personal gain with that of decision-makers. This research aims to contribute to the study of 
adult training by showing how the professional context can influence the adoption of innovation. 
 
 
Auteur (Author) : RIVERO (Manuel) 
Titre : Technologie et religion. 1) L'impact du confucianisme sur l'usage des technologies 
industrielles. 2) L'impact du christianisme sur l'usage des technologies de la communication.  
Title : Technology and Religion. 1) Impact of Confucianism on the Use of Industrial Technologies. 2) 
Impact of Christianity on the Use of Communication Technologies.  
Directeur (Supervisor) : Cornu (L.)  
Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées : Psychologie, Psychophysiologie.  
Mots-clés (Keywords) : Développement économique. Asie du Sud-Est. Attitude religieuse. Milieu 
culturel. Innovation. Technologie. Technologie industrielle. Christianisme. Environnement social. 
Religion. Homme. Confucianisme.  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Aix Marseille 3  
Résumé : Y a-t-il une relation entre la technologie et la religion ? La religion influence-t-elle l'usage 
des technologies et l'innovation technologique ? S'agit-il d'un impact positif ou négatif ? Le 
développement extraordinaire de certains pays de l'Asie du Sud-Est a-t-il quelque chose à voir avec 
leur religion ? Nombreux sont les scientifiques et les sociologues qui se posent aujourd'hui ces 
questions. Cette recherche concerne le rôle joué par le confucianisme dans l'usage des technologies 
industrielles ainsi que l'impact du christianisme sur l'usage des technologies de la communication 
dans les cinq petits dragons : Singapour, Hong Kong, Taiwan, Japon et Corée du Sud. Il s'agit d'une 
étude réalisée sur le terrain et complétée par l'apport théorique des chercheurs  

 
 
Auteur (Author) : SALINAS BATAILLE (Agnès)  
Titre : Cultures, routines et processus d'acquisition du français en langue seconde. Une étude 
psycholinguistique des effets de variation de routines interactives pour des enfants de langues 
sources espagnole et cambodgienne.  
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Title : Cultures, Routines and Acquistion Process of French as Second Language. A 
Psycholinguistical Study of the Effects of Interactive Routines Variation for Children of Spanish and 
Cambodgian Original Language.  
Directeur (Supervisor) : Drevillon (Jean)  
Discipline : Psychologie : Psycho-linguistique.  
Mots-clés (Keywords) : Psycholinguistique. Bilinguisme. Cognition. Acquisition d'une langue 
seconde. Langue explicite. Langue implicite. Espagnol (langue). Cambodgien (langue).  
Année (Year) : 1995  
Université (University) : Caen   
Résumé : Durant les quinze dernières années, les recherches sur l'apprentissage d'une seconde 
langue se sont multipliées, le processus d'acquisition est interrogé. Par une approche 
psycholinguistique, nous avons étudié le processus d'acquisition du français grâce au contenu de 
l'interlangue au sein de deux bilinguismes opposés, formés de deux langues explicites (espagnol -
français) pour le premier, de langues implicite et explicite (cambodgien - français) pour le second. Le 
choix de ces deux bilinguismes est sous-tendu par une typologie différentielle de langues, devant 
permettre de clarifier le mode de construction de l'interlangue. En effet, celle-ci est étroitement 
dépendante des langues en présence et des correspondances possibles ou non entre elles. Dans le 
domaine du bilinguisme hispano-français, c'est sur les mots proches, sur les ponts effectués entre les 
deux langues que se bâtissent à la fois l'acquisition du français, mais aussi que surgissent les 
interférences et l'interlangue. Par contre, pour le bilinguisme cambodgien-français, c'est sur les mots 
français, parce qu'aucun pont ne peut être réalisé entre la première et la seconde langue, que 
l'interlangue va se trouver sous la forme de la catégorisation et de la pensée cambodgienne transcrites 
en français. Ces deux formes d'interlangue regroupent des contenus cognitifs bien différenciés. Nous 
proposons une analyse de ces interlangues différentes, étudiées au travers de dialogues d'enfants de 
quatre à neuf ans, de langues sources espagnole et cambodgienne, et de langue cible française. Les 
protocoles verbaux produits montrent l'influence de certaines tâches sur le surgissement 
d'interférences. Soulignons l'importance de routines interactives d'origine culturelle qu'il est 
indispensable de prendre en compte, que ce soit en psycholinguistique, en linguistique, dans 
l'enseignement du français pour monolingues ou bilingues, ou bien dans la vie quotidienne.  
Abstract : During the last fifteen years, the research on the second language acquisition have been 
multiplicating. Acquisition process is interrogated. With a psycholinguistical approach, we have 
studied the acquisition process of French through the content of interlanguage coming from two 
opposed bilinguisms, formed with two explicite languages (Spanish - French) for the first, with 
implicite and explicite languages (Cambodian - French) for the second. The choice of these 
bilinguisms is supported by a differential typology of languages, proposed to clarify the mode of 
construction of interlanguage. In fact, one is tightly dependent on the languages in contact and on 
the possible correspondence between them. In the bilinguim Hispano-French, French acquisition is 
built on close words, on the bridges between the two languages ; interferences and interlanguage 
are occuring on this way. On the contrary, in the case of the bilinguism Cambodian-French, no 
bridge can be realized between the first and the second language, so interlanguage is found on the 
French words with Cambodian categorization and thought translated in French. These two forms of 
interlanguage are assembling differenciated cognitive contents. We are proposing an anlysis of these 
differentiated interlanguages, studied through dialogues of children aged from four to nine years. 
The verbal protocoles produced show the influence of certain tasks on the occurence of 
interferences. They exemplify the importance of cultural interactive routines that must be taken into 
account, in psycholinguistics, in linguistics, in the teaching of French for monolingual or bilingual 
learners, or in daily life. 
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XI. LITTERATURE - LITERATURE 
 
 
 
Auteur (Author) : BOUBOULEIX (Dominique)  
Titre : Le Brahmajati. Analyse et traduction d'un traité siamois à l'usage des 'gru', un traité sur 
l'astrologie, la magie et les 'gatha'.  
Title : The Brahmajati. Translation and Analysis of a Siamese Text Used by 'Grus', a Treatise on 
Astrology, Magic and the 'Gathas'.  
Directeur (Supervisor) : Boisselier (Jean)  
Discipline : Sciences des religions : Religions de l'Asie.  
Mots-clés (Keywords) : Brahmajati. Brahmanisme. Clergé brahmane. Astrologie. Astronomie. 
Divination. Magie. Thaïlande.  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : EPHE  
Résumé : Au cours des dernières années, le brahmanisme indochinois a connu un mouvement de 
rénovation qui a favorisé l'attrait des Thaïlandais pour l'ancienne littérature brahmanique des 'acary'. 
Ainsi, de rares manuscrits siamois ont-ils été édités par les 'gru' eux-mêmes, dont ceux du Sri Maha 
Bodhi Institute de Bangkok. Ces manuscrits se présentent comme des ouvrages spécialisés traitant de 
sujets tels que la divination, l'astrologie, l'astronomie indienne, les divinités brahmaniques, les 
'gatha', les 'yantra' et la magie. De l'ensemble des traités consultés, nous avons choisi le Brahmajati. 
En effet, ce traité nous éclaire sur les pratiques rituelles des 'gru', prêtres qui succédèrent aux 
brahmanes et aux 'acary'. Il s'agit d'un manuel pratique où sont réunies les données fondamentales du 
savoir traditionnel des 'gru', lesquelles nous posent la question de l'évolution du brahmanisme jusqu'à 
nos jours.  
Abstract : In recent years, Southeast Asian Brahmanism has undergone a revival sparkling renewed 
interest among Thais for the ancient Brahmanist literature. The 'grus' themselves have thus 
published rare Siamese manuscripts, including those belonging to the Sri Maha Bodhi Institute. 
These manuscripts cover specialized subjects such as divination, Indian astronomy, astrology, 
Brahmanist gods, 'gathas', 'yantras' and magic. Of all the texts consulted, it has been decided to 
present the Brahmajati, for this treatise deals with the rites perfomed by 'grus', priests who took over 
from the brahmans. This is a practical manual which provides the basic elements of the traditional 
knowledge handed down by 'grus'. Study of such knowledge raises the issue of the evolution of 
Brahmanism into the present.   

 
 
Auteur (Author) : CLAVARON (Yves)  
Titre : Inde et Indochine, des figures littéraires de l'Asie dans l'oeuvre d'E.M. Forster et de M. 
Duras.  
Title : India and Indochina, Literary Representations of Asia in E.M. Forster's and M. Duras's 
Works.  
Directeur (Supervisor) : Bessière (Jean)  
Discipline : Littérature comparée : Littérature du 20e siècle.  
Mots-clés (Keywords) : Inde (dans la littérature). Forster, Edward Morgan (1879-1970). Critique et 
interprétations. Indochine (dans la littérature). Duras, Marguerite (1914-1996).  
Année (Year) : 1997  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : Edward Morgan Forster (1879-1970) et Marguerite Duras (1914-1996), deux romanciers a 
priori que tout oppose, se rencontrent néanmoins sur un point essentiel : ils ont entretenu des rapports 
privilégiés avec l'Asie, qu'il s'agisse de l'Inde pour Forster ou de l'Indochine pour Duras. Ainsi leurs 
oeuvres se situent au carrefour d'une triple colonisation : la colonisation politique dont ils remettent 
en cause la légitimité, une colonisation littéraire qui fait de l'Asie un motif d'écriture et une 
colonisation biographique qui transforme l'Inde ou l'Indochine en refuge pour une âme déchirée. 
Forster et Duras s'inscrivent donc dans la longue tradition de l'orientalisme, qui tente de s'approprier 
par le discours et l'image une terre sentie comme représentant l'altérité absolue. Le détour par l'autre 



 
 

Thèses soutenues : Littérature 

 
191

est un moyen d'accéder à un moi, dont l'unité est à construire. Cependant, quels que soient 
l'investissement autobiographique, la thématique coloniale et les liens affectifs tressés sur et avec 
cette terre, Duras et Forster restent des grands témoins de l'extériorité de l'Asie. Cette dernière 
conserve son irréductible étrangeté bien qu'elle soit possédée par l'écriture qui en a fait un habitat 
biographique et littéraire. L'Asie reste fondamentalement la patrie de l'exil.  
Abstract : Edward Morgan Forster (1879-1970) and Marguerite Duras (1914-1996), two novelists 
who apparently hold opposite positions, nevertheless meet on a major point : they developed 
privileged relationships with Asia, whether it be India for the former or Indochina for the latter. 
Their works lay at a crossroads of three kinds of colonization : a political colonization whose 
legitimacy they question, a literary colonization which has made Asia into a writing motif, and a 
biographical one which has turned India and Indochina into a shelter for a torn soul. Forster and 
Duras come within the long tradition of orientalism which endeavours to take over, by words or 
images, a land considered as embodying absolute otherness. Going through the other enables them 
to reach their self, whose unity is to be built up. However, in spite of the autobiographical 
investment, colonial inspiration and emotional bonds which unite them to that land, Duras and 
Forster remain witnesses to Asian exteriority. Asia retains its indomitable singularity though it has 
been captured by writing which has turned it into a biographical and literary home. Asia essentially 
remains the home of exile. 
 
 
Auteur (Author) : COPIN (Henri)  
Titre : L'Indochine dans la littérature française, des années vingt à 1954. Exotisme et altérité.  
Title : Indochina through French Literature from the Nineteen Twenties to 1954. Exoticism and 
Otherness.  
Directeur (Supervisor) : Brunel (Pierre)  
Discipline : Littérature comparée : Littérature du 20e siècle, Culture et société.  
Mots-clés (Keywords) : Exotisme. Altérité. Indochine. Acculturation. Colonialisme. Métis. France.  
Année (Year) : 1994  
Université (University) : Paris 4  
Résumé : L'histoire commune de la France et de l'Indochine pendant la période coloniale a donné 
naissance à une importante production littéraire, en partie méconnue aujourd'hui. Cette recherche 
vise à connaître et à interroger l'image littéraire de l'Indochine qui se constitue à travers elle. La 
période retenue va du lendemain de la première guerre mondiale à 1954, fin de la période coloniale. 
Le territoire concerné correspond aux actuels Vietnam, Cambodge et Laos. La méthode consiste à 
examiner un ensemble (non exhaustif) d'oeuvres, regroupées autour de thèmes significatifs. On 
s'intéresse donc d'abord à la situation et à l'évolution de l'exotisme dans son rapport à ce que l'on 
appelle alors la littérature coloniale, en général d'abord puis plus particulièrement indochinoise. Les 
crises des années trente et leur reflet littéraire, puis les relations amoureuses entre Européens et 
Asiatiques, le mythe du décivilisé et enfin le drame de l'intégration des métis sont ensuite étudiés. La 
dernière partie concerne l'Indochine d'après 1945, telle qu'elle apparaît principalement dans l'oeuvre 
romanesque de Jean Hougron. Dans le cadre général des contacts de culture entre l'Europe et l'Asie, 
et dans une situation déterminée par la relation coloniale, on suit, à travers le jeu des représentations 
et des mythes, et jusque dans les techniques narratives, une évolution de l'exotisme qui tend vers 
l'altérité, passant de la contemplation d'un spectacle vers la prise en compte de l'autre dans sa 
différence.  
Abstract : The common history of France and Indochina during the colonial years gave birth to a 
rich production of literary works which today remains partly unknown. This research aims to outline 
and question the literary pictures through which this country is portrayed. The period covered here 
extends from the years following the first World War till 1954, which marks the end of the colonial 
years. The geographical area includes Vietnam, Kampuchea and Laos as they are known today. The 
method adopted consists of examining a number of works grouped around significant themes. 
Initially the situation and the evolution of exoticism in its relationship to what is known as 
'littérature coloniale' is studied, firstly in its wider sense, and then more particularly in Indochina. 
The research then concentrates successively on the different crises in the nineteen thirties and their 
literary expression, the intimate affairs between European and Asian, the myth of the decivilized and 
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finally to the resulting drama of half-caste integration. The last part is concerned with postwar 
Indochina as it is mainly portrayed through Jean Hougron's romanesque literary works. Within the 
general framework of culture exchanges between Europe and Asia, and within the context of the 
colonial relationship, one can follow, through the intertwining of representations and myths, and 
through the narrative techniques, the evolution of exoticism which moves towards otherness. This 
movement goes from a passive observation to a genuine interest in the other. 
 
 
Auteur (Author) : KHING (Hoc Dy)  
Titre : La littérature khmère (15e-20e siècles). Textes et études.  
Title : Khmer Literature (15th-20th centuries). Texts and Studies.  
Directeur (Supervisor) : Lafont (P.-Bernard)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Littérature.  
Mots-clés (Keywords) : Khmer (langue). Cambodge. Littérature.  
Doctorat d'Etat  
Année (Year) : 1993  
Université (University) : Paris 3  
Résumé : L'ensemble des travaux traite d'une part de la littérature khmère de l'époque moyenne des 
XVe - XIXe siècles, et d'autre part des écrivains et des expressions littéraires du Cambodge au XXe 
siècle. Il comprend des textes en khmer, des traductions et des études. Un essai de classification de la 
littérature de cette époque moyenne est développé selon la taxinomie cambodgienne. Par contre en ce 
qui concerne la littérature moderne et contemporaine, cette classification est faite selon les critères de 
la littérature française. Les principales formes, les différents genres et leur évolution dans le temps, 
ainsi que les thèmes majeurs de la production littéraire khmère ont été présentés dans ces travaux.  
Abstract : As a whole, these works investigate comprehensively Khmer literature of the Middle 
Period (15th to 19th century) on one hand, and twentieth century Cambodia's writers and literary 
expressions on the other. They include texts in Khmer, translations and studies. They adopt 
Cambodian taxinomy in attempting to undertake a classification of the literature of the middle 
period, while conversely applying French literary criteria to the categorization of Cambodian 
modern and contemporary literature. In the process, they expose the main forms, the different genres 
and their evolution through time, as wall as the major themes of Khmer literary production.  
 
 
Auteur (Author) : PRUITT (William)  
Titre : Etude linguistique de 'nissaya' birmans (traductions commentées de textes bouddhiques).  
Title : A Linguistic Study of Burmese Nissayas (Translations, with Commentaries, of Buddhist Texts).  
Directeur (Supervisor) : Bernot (Denise)  
Discipline : Etudes indiennes et extrême-orientales : Extrême-Orient, Littérature, Civilisation.  
Mots-clés (Keywords) : Nissaya. Bouddhisme. Birman (langue).  
Année (Year) : 1991  
Université (University) : INALCO  
Résumé : Les traductions mot à mot ('nissaya') de pali en birman ont été utilisées, depuis des siècles, 
dans l'instruction donnée aux religieux des monastères de Birmanie et dans l'éducation des enfants 
laïques. Depuis le milieu du dix-septième siècle, les 'nissaya' ont aidé les Occidentaux dans l'étude de 
la langue birmane, du bouddhisme et du système juridique birman. La comparaison de cinq versions 
d'un 'nissaya', ainsi que la comparaison de ce 'nissaya' avec deux autres traductions mot à mot, ainsi 
qu'avec une traduction moderne suivie du même texte pali, nous permet d'analyser une partie de la 
grammaire du birman littéraire. Manuscrits et textes édités ont fourni également les données des 
tableaux d'abréviations et de variants dans l'orthographe et dans la ponctuation.  
Abstract : Word-for-word translations ('nissaya') from Pali into Burmese have been used for 
centuries in Burmese monasteries in teaching the monks and lay children. From the middle of the 
seventeenth century, 'nissayas' have helped Westerners in their study of Burmese, Buddhism and the 
Burmese judicial system. By comparing five versions of a 'nissaya' with one another, with two other 
'nissaya' of the same Pali text and with a modern, uninterrupted translation, it was possible to 



 
 

Thèses soutenues : Littérature 

 
193

partially analyse literary Burmese. The manuscripts and printed texts also supplied material for 
tables of abreviations, spelling variants, and punctuation. 
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ALVARES (Sharon) [Nom et prénom de l'auteur / Author's surname and first name ] 
Université de Paris 4 [Université d'inscription / University] 
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I. ART ET ARCHEOLOGIE - ART AND ARCHAEOLOGY 
 
 
 
 
 
ALVARES (Sharon)                                   
Université de Paris 4                    
9212 Blanchon (Flora)             
Les représentations de l'idéologie royale dans le Cambodge ancien (Xe -XIe siècles).                                                                                                                                                                                             
Angkor. Cambodge. Iconographie. Khmer. Royauté. 
 
ASAVAPLUNGKUL (Monruedee Saisingha) 
Université de Paris 4 
9809 Blanchon (Flora)  
L'origine de Ramayana dans les peintures du temple du Buddha d'Emeraude (Wat Phra Keo) à 
Bangkok. 
Bangkok. Ramayana. Siam. Thaïlande. 
 
DEMETER (Fabrice) 
Université de Paris 1 
9701 Coppens (Yves) 
Histoire du peuplement humain de l'Asie extrême-orientale au pléistocène supérieur.                                                                                                                     
Anthropologie historique. Chine. Extrême-Orient. Indonésie. Japon. Peuplement. Philippines. 
 
DUCHEMIN (Vanessa) 
Université de Paris 3 
9611 Dagens (Bruno) 
Rapports entre l'architecture de la Birmanie et celle de l'Orissa en Inde.                                                                                                               
Architecture. Birmanie. Iconographie. Inde. Orissa. Pagan. Temple. 
 
GALLET (Xavier) 
Muséum National d'Histoire Naturelle    
0003 Semah (François) 
Reconstitution du paléoenvironnement de Java Central et Java Est depuis 50 0000 ans à travers 
l'étude de sédiments fluviatile, lacustre, karstique et volcanique.                                                                      
Environnement. Indonésie. Java. Paléoenvironnement. 
 
HAMEAU (Sébastien) 
Muséum National d'Histoire Naturelle    
0003 Semah (François) 
L'âge de l'occupation des grottes dans les montagnes du sud de Java (Indonésie) : datation par 
uranium-thorium et ESR des sites de Song Terus et Guwo Tabuman. 
Indonésie. Java. 
 
HUBERT (Jean-François) 
Université de Paris 4 
9610 Schnapper (Antoine) 
Les 'bleu et blanc' vietnamiens : une production céramiste originale (XIVe - XVIIe siècles).                                                                                                                                                           
Céramique. Vietnam. 
 
LEMEE (Rémy) 
Université de Rennes 2                   
9611 Andrieux (Jean-Yves) 
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L'art décoratif appliqué à la construction navale : les paquebots de la ligne du Sud-Est asiatique 
entre 1870 et 1940.                                                                                                                                                              
Art décoratif. Construction navale. Décor intérieur. Extrême-Orient. Marine. Paquebot. 
 
MISSORTEN (Alain) 
EPHE 
9905 Nguyen (The Anh) 
Histoire d'une production artisanale : les lacques de la grande Birmanie. Origines, production, 
commerce et évolution des styles à travers les âges.                                                                                                                                 
Birmanie. Commerce. Lacque. 
 
MUNIER (Christophe)  
Université de Paris 3                    
0002 Dagens (Bruno)            
L'architecture rupestre bouddhique en Birmanie : histoire et typologie.                                                                                                                                                                                                  
Birmanie. Bouddhisme. 
 
PATOLE (Elise Edoumba Bokandzo)          
Université d'Aix Marseille 1             
0006 Macdonald (Charles)           
L'industrie lithique préhistorique aux Philippines.                                                                                                                                                                                                                                 
Industrie lithique. Néolithique. Outillage. Philippines. 
 
PIGNON (Isabelle Poujol)                    
Université de Paris 3                    
9511 Dagens (Bruno)             
Les influences étrangères dans l'art et l'architecture du royaume du Campa (Vietnam).                                                                                                                                                                                               
Campa. Statuaire. Vietnam. 
 
RODRIGUEZ (Natalia) 
Université de Paris 3 
9310 Dagens (Bruno)             
Reliefs narratifs du monde indien (Asie du Sud et du Sud-Est) : structure narrative, organisation 
plastique et iconographie.                                                                                                                                                        
Cambodge. Indonésie. Mythologie. Vietnam. 
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II. HISTOIRE - HISTORY 
 
 
 
 
 
ABDOUL-CARIME (Nasir)                                    
Université de Paris 7                    
9410 Hemery (Daniel)            
Le sihanoukisme, une conception et une pratique du pouvoir (1953-1970).                                                                                                                  
Cambodge. Khmer. Royauté khmère. Sihanouk Norodom. 
 
AIDIT (Ibarruri Sudharsono)                
EHESS                                    
9410 Lombard (Denys)             
L'économie indonésienne sous l'occupation japonaise (1942-1945).                                                                                                                                                                          
Deuxième guerre mondiale. Indonésie et Japon. Japon et Indonésie. Occupation japonaise. 
 
BASTIEN (Hélène)                                   
Université de Paris 7                    
9510 Will (Pierre-Etienne)    
Le banditisme à la frontière sino-vietnamienne dans la seconde moitié du XIXe siècle.                                                                                                                                             
Banditisme. Chine. Frontière sino-vietnamienne. Tonkin. Vietnam. 
 
BOUCHERET (Marianne)                                 
Université de Paris 1                    
9502 Marseille (Jacques)           
Le caoutchouc et l'Indochine (1906-1954).                                                                                                                                                                                 
Cambodge. Caoutchouc. Cochinchine. Indochine. Vietnam. 
 
BOUDET (Alexandra Brugal)             
Université de Paris 4                    
9809 Rouge (Jean-Robert)       
Les femmes américaines et la guerre du Vietnam.                                                                                                                                                         
Etats-Unis. Femme. Guerre du Vietnam. Vietnam. 
 
BOURDEAUX (Pascal) 
EPHE 
99 Nguyen (The Anh) 
Une force politico-militaire dans le Viêt-Nam méridional: le cas de la secte bouddhiste Hoa-Hao 
(1920-1955).  
 
BOUREL (Guillaume) 
EPHE 
99 Nguyen (The Anh) 
Les élites laotiennes, du protectorat français à 1975. 
 
BRIAND (Dominique)                                
Université de Caen                      
9105 Desert (Gabriel) 
Les journalistes français et la guerre du Vietnam (1965-1975).                                                                                                                                                                   
Guerre du Vietnam. Presse politique. Vietnam. 
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CAMARGO ALMEIDA (Fernanda Moro de)                      
Université de Paris 3                    
9011 Mauro (Frédéric)          
L'évolution de l'empire portugais d'Orient et son influence sur l'histoire du Brésil, 1640-1750.                                                                                                                                                                           
Brésil. Empire portugais. Indes portugaises. Portugal. 
 
CANDIER (Aurore)                                   
EPHE                                     
0003 Nguyen (The Anh)           
Réforme et modernité en péninsule indochinoise : la Birmanie de 1825 à 1875.                                                                                                                                                                                                        
Birmanie. Modernité. Réforme. 
 
CARVAL (Sylvie)                                   
Université de Paris 3                    
9209 Lacroix (Jean-Michel)     
Les vétérans du Vietnam : accueil et réinsertion vus par la presse américaine, 1966-1986.                                                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Presse. Réinsertion. Vétéran. Vietnam. 
 
CHAV-SENG (Myriam Hillaire)                  
Université de Montpellier 3              
9011 Creagh (Ronald)          
La guerre du Vietnam et le cinéma américain.                                                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Cinéma. Guerre. Vietnam. 
 
CHOQUENET (Marine) 
Université d'Aix Marseille 1 
9712 Trinh (Van Thao)              
Situation des notables et leur évolution dans le mouvement social au Tonkin dans la première 
moitié du XXe siècle.                                                                                                                                                                  
Colonisation. France. Histoire. Politique. Résistance. Tonkin. Vietnam. 
 
CLAIR (Sylvie)                                   
Université d'Aix Marseille 1             
9401 Michel (Marc)              
Les élites cambodgiennes pendant la période coloniale (milieu du XIXe siècle - 1945).                                                                                
Bouddhisme. Cambodge. Elite. Protectorat français. 
 
CLEMENT DEMANGE (Eric)                                     
Université de Nice                       
9904 Feray (Richard)           
Mémoire Vietminh de la guerre d'Indochine, 1945-1954.                                                                                                                               
Ancien combattant. Décolonisation. Général Girard. Guerre. Indochine. Mémoire. Militaire. 
Vietminh. Vietnam. 
 
CUILLE (Jean-Marie)                               
Université de Montpellier 3              
9010 Maurin (Jules)             
Les catholiques au Vietnam, rôles et enjeux lors des guerres d'Indochine et du Vietnam (1945-
1975).                                                                                                                                                                                 
Catholicisme. Christianisme. Guerre d'Indochine. Guerre du Vietnam. Indochine. Vietnam. 
 
DAVID (Michel)                                   
Université de Montpellier 3              
9406 Domergue-Cloarec (Danielle)          
Indochine, 1951-1956 : les maquis autochtones face au Vietminh.                                                                                                                                                                                                                       
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Guérilla. Guerre d'Indochine. Maquis. Vietminh. Vietnam. 
 
DEFOURS (Ghislaine)                                
INALCO                                   
9512 Joyaux (François)          
Le problème des réfugiés d'Indochine en Thaïlande de 1975 à nos jours.                                                                                                                                                                                                              
Cambodgien. Camp de réfugiés. Guerre du Vietnam. ONG. Réfugié politique. Thaïlande. 
Vietnamien. 
 
DELAYE (Karine) 
EHESS                                    
0003 Pouchepadass (Jacques)           
Les colonies britanniques d'Asie méridionale : menace ou modèle pour l'Indochine française ?                                                                                                                                                                                         
Birmanie. Colonie. Hong Kong. Indochine. Malaisie. 
 
DESSAUX (José)                                     
Université de Rennes 2                   
9611 Sainclivier (Jacqueline)        
L'opinion bretonne face aux guerres de décolonisation, 1945-1975.                                                                                                                                                                                                                   
Algérie. Cinquième République. Décolonisation. France. Bretagne. Guerre d'Algérie. Guerre 
d'Indochine. Indochine et France. Opinion. Quatrième République. 
 
DOUEZ (Nicolas)                                  
Université de Montpellier 3             
9011 Maurin (Jules)             
Information et propagande par la photographie de guerre, de la guerre civile espagnole aux 
guerres d'Indochine (1936-1976).                                                                                                                                                          
Censure militaire. Deuxième guerre mondiale. Guerre d'Espagne. Guerre d'Indochine. Guerre du 
Vietnam. Information. Photographie de guerre. Propagande politique. 
 
EL MOSSADAK (Abdelkarim)                               
Université de Paris 3                    
9303 Ghalioun (Burhan)            
La montée en puissance du troisième centre géopolitique en Asie : développement socio-
économique et projet politique des puissances montantes.                                                                                                                                       
ASEAN. Asie du Sud-Est. Géopolitique asiatique. 
 
FARNER (Denis François Butler)                    
Université de Paris 4                    
9807 Redonnet (Jean-Claude)       
Fin d'empire. Les processus de transfert de la souveraineté de la Grande-Bretagne vers ses 
possessions et territoires malais : l'exemple de Singapour.                                                                                                                             
Empire britannique. Grande-Bretagne. Indépendance. Malaisie. Singapour. Souveraineté. 
 
GOSCHA (Christopher E.)* 
EPHE 
Nguyen (The Anh) 
Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne : réseaux, relations et économie (d'août 
1945 à mai 1954). 
 
GRAILLON (Magali)                                   
Université de Montpellier 3              
9409 Carbonnel (Ch.-O.)            
Les relations franco-siamoises : l'action et la position du Siam à propos des provinces occidentales 
du Cambodge (1863-1947).                                                                                                                                                       
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Cambodge. France et Siam. Protectorat. Siam et France. 
 
GUENEL (Annick)          
Université d'Aix Marseille 1             
9601 Trinh Van (Thao)              
Evolution des représentations des maladies infectieuses et des systèmes médicaux au Vietnam sous 
la colonisation.                                                                                                                                                                  
Maladie infectieuse. Médecine. Santé. Vietnam. 
 
GUILLEMOT (François)                                 
EPHE                                     
9905 Nguyen (The Anh)         
Contribution à l'histoire du nationalisme vietnamien : le parti politique Dai Viet Quoc Dan Dang, 
1940-1950.                                                                                                                                                                          
Dai Viet Quoc Dan Dang. Décolonisation. Deuxième guerre mondiale. Nationalisme. Vietminh.               
Vietnam. 
 
GUO (Yanxi)                                    
EPHE                                     
9202 Lafont (P.-Bernard)         
La République Populaire de Chine face à la question indochinoise.                                                                            
Chine. Indochine. Indochine et Chine. 
 
HABRACKEN (Valérie)                                  
Université de Lille 3                    
9811 Becquemont (Daniel)            
La représentation des Asiatiques dans le cinéma américain de 1940 à 1990.                                                                                                      
Asiatique (peuple). Cinéma. Etats-Unis. Guerre du Vietnam. Japon. Minorité. Vietnam. 
 
HAMON (Céline)                                   
Université de Montpellier 3              
9311 Bénichou (Marcel)            
L'officier français dans la guerre d'Indochine : confrontation avec la guerre révolutionnaire.                                       
Armée. Guerre d'Indochine. Guerre révolutionnaire. Indochine. Indochine et France. Officier. 
 
HERMELLIN (Nathalie)                                 
Université de Paris 1                    
9210 Rey (Annie)             
Les Nord-Africains dans le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, 1945-1955.                              
Armée. Corps expéditionnaire français. Guerre d'Indochine. Indochine. Indochine et France.               
Maghrébin et Indochine. 
 
JOURNOUD (Pierre)                                   
Université de Paris 1                    
9811 Frank (Robert)             
Les relations franco-américaines à l'épreuve du Vietnam (1954-1969).                                                                                                                                                                                                                
Guerre. Guerre du Vietnam. Vietnam. 
 
KADDOUE (Noura)                                    
Université de Paris 1                    
9402 Prost (Antoine)           
Les sources de l'enseignement français outre-mer.                                                                                                                                                                                                                                   
Colonie. Enseignement.  
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KOESTORO (Lucas Partan)                             
EPHE                                     
9204 Jacques (Claude)            
Archéologie des sites portuaires le long du fleuve Batang Hari à Sumatra.                                                                                                    
Commerce maritime. Indonésie. Sumatra. Port. 
 
LABROUSSE (Pierre)                                   
Université de Paris 4                    
9510 Bérenger (Jean)              
Décolonisation, armement, géopolitique. Le cas du Vietnam : la méthode Vietminh.                                                                                                        
Décolonisation. Géopolitique. Guerre d'Indochine. Vietminh. Vietnam. 
 
LAJOURNADE (Francine)                                 
EHESS                                    
9410 Lombard (Denys)             
L'Asie du Sud-Est dans la revue "Le Tour du Monde" (1860-1914) : histoire d'un regard.                                                                             
Asie. Asie du Sud-Est. Le Tour du Monde (revue). Orientalisme. Récit de voyage. Voyage. 
 
LARCHER (Agathe)*                                   
Université de Paris 7                    
9411 Nguyen (The Anh)          
La légitimation française en Indochine : mythes et réalités de la collaboration franco-
vietnamienne et du réformisme colonial (1905-1945).                                                                                                                                          
Indochine. Nationalisme. Vietnam. 
 
LE BAUBE (Etienne)                                  
Université de Montpellier 3              
9211 Martel (André)             
Les  forces armées françaises en Extrême-Orient de l'incident de Yen-Bay à la cessation des 
hostilités entre la France et la Thaïlande (1930-1941).                                                                                                                                 
Armée. Chine. Indochine. Japon. Question d'Extrême-Orient. Siam. Thaïlande. URSS. 
 
LE COQ (Pierre)  
Université de Nice                       
9707 Feray (Pierre)            
Emancipation régionale de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Décolonisation. Emancipation. 
 
LE FLOCH (Hugues)                                   
Université de Paris 8                    
9601 Wang (Nora)              
Les officiers français et la pacification de l'Annam-Tonkin de 1885 à 1913.                                                                
Annam. Armée. Indochine. Officier. Tonkin. Vietnam. 
 
LEMAIRE (Marc Christian)                           
Université de Montpellier 3              
9901 Jauffret (Jean-Charles)      
Le service de santé Vietminh.                                                                                                                                                                                                                                                       
Armée. Guerre. Indépendance. Indépendantisme. Médecin. Médecine. Pharmacien. Santé. Vietminh. 
Vietnam. 
 
LEONARD (Yves)                                     
IEP Paris                                
9401 Berstein (Serge)            
L'idée coloniale au Portugal entre 1890 et 1975.  
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Afrique lusophone. Chine. Colonie. Inde. Goa. Indonésie. Timor. Macao. Portugal. 
 
LE VAILLANT (Marivana)                                 
INALCO                                   
9412 Lamant (Pierre)            
Chao Boun Oum Na Champassak.                                                                                                                                                                                                                                                        
Laos. Na Champassak. Prince. 
 
LE VAN (Nam)                                      
EHESS                                    
9410 Lombard (Denys)             
L'exportation du riz de la Cochinchine (1918-1939).                                                                                                                                                                                                                                 
Cochinchine. Indochine et France. Riz. Vietnam. 
 
LEVEAU (Arnaud)                                   
Université de Paris 10                   
0001 Levillain (Philippe) 
Le Vietnam et les forces religieuses de 1954 à la fin des années 1970.                                                                                                                                                                                                              
Bouddhisme. Caodaïsme. Catholicisme. Christianisme. Guerre. Guerre du Vietnam. Vietnam. 
 
LUBRANO DI CICCONE (Christophe)                               
Université de Nice                       
9110 Fremeaux (Jacques)           
La Société Asiatique de Paris et ses travaux : contribution à l'étude de la formation du savoir sur 
l'Orient.                                                                                                                                                                       
Asie. Chine. Extrême-Orient. Japon et France. Le Journal Asiatique. Orientalisme. Société Asiatique. 
 
MAIGRE (Joseph)                                   
Université de Paris 1                    
9210 Pedroncini (Guy)               
Le général Nguyen Van Hinh : aviateur vietnamien et français.                                                                                                                                                                                                                       
Armée de l'air. Aviation. Nguyen Van Hinh. Vietnam. 
 
MALON (Claude)                                   
Université de Paris 4                    
9611 Barjot (Dominique)         
Le Havre et les colonies françaises, 1880-1962.                                                                                                                                                                                                                                      
AEF. AOF. Colonie. Commerce maritime. France. Le Havre. Histoire urbaine. Indochine et le 
Havre. Le Havre. Port français. 
 
MANCINI (Jean-Marie)                               
Université d'Aix Marseille 1             
9401 Michel (Marc)             
De la TSF à la radiodiffusion. Influences et enjeux sur une colonie française d'Asie : l'Indochine, 
1900-1939.                                                                                                                                                                      
Indochine. Radiodiffusion. TSF. Vietnam. 
 
MASUJIMA (Ken)                                      
Université de Paris 1                    
9001 Girault (René)              
Les catholiques face à la guerre d'Indochine, 1946-1954.                                                                                                                                                                                                                            
Catholicisme. Guerre d'Indochine. Indochine. Quatrième République. Vietnam. 
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MERCIER (Charles)                                  
Université de Paris 4                    
9711 Duviols (Jean-Paul)         
Les Moluques et la 'guerre des épices' (du XVIe au XVIIIe siècles).                                                                                                                                                                                                                  
Commerce maritime. Epice. Guerre maritime. Indonésie. Moluques. Pays-Bas. Portugal. 
 
MILLIOT (Christine)  
EHESS                                    
9811 Gribaudi (Maurizio) 
Les Français de la période coloniale (1863-1954) au Cambodge : biographies croisées de destins 
exemplaires. 
Cambodge. 
 
MOUNIER KUHN (Alain)                                    
Université du Littoral                   
9811 Villiers (Patrick)           
Le service de santé du corps expéditionnaire français pendant la conquête du Tonkin (1882-1896): 
conquête et combats contre la Chine (1882-1885) ; phase de la pacification (1885-1896).                                                                  
Armée. Chine. Corps expéditionnaire. Indochine. Santé. Tonkin. 
 
MOURIES (Frédéric)                                 
Université d'Aix Marseille 1             
9301 Michel (Marc)              
La colonisation française en Indochine et Hong Kong, 1862-1921.                                                                                                                                                                      
Chine. Hong Kong. Indochine. Indochine et France. Troisième République. 
 
NAMBA (Chizuru)                                  
Université de Lyon 2                     
0002 Henriot (Christian) 
Relations franco-japonaises en Indochine durant le régime de Vichy.                                                                                                                              
Deuxième guerre mondiale. Etat français. Indochine. Japon. 
 
NGUYEN (Hao Hung)                                 
EHESS                                    
9510 Lombard (Denys)             
Relations entre le Vietnam et ses pays voisins de l'Asie du Sud-Est pendant le règne de Minh 
Mang (1820-1841).                                                                                                                                                                      
Chine. Siam et Vietnam. Thaïlande et Vietnam. Vietnam.  
 
NGUYEN DUC (Nguyen)                                             
EPHE                                     
9306 Nguyen (The Anh)           
Contribution à l'étude de l'histoire de la médecine du Vietnam : les ordonnances prescrites par le 
service médical à l'empereur Gia-Long (1802-1820).                                                                                                                              
Gia-Long. Médecine. Pharmacie. Santé. Vietnam. 
 
NGUYEN NGOC (Chau)                                    
EPHE                                     
9203 Nguyen (The Anh)           
Vietnam : la longue voie vers le développement.                                                                                                                      
Vietnam. 
 
NGUYEN THANH (Trung) 
EPHE                                     
9905 Nguyen (The Anh)           
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La société sud-vietnamienne à travers la production littéraire de la première moitié du XXe siècle.                                                                                                                                                                                    
Colonialisme. Communisme. Ecrivain. Indochine. Journalisme. Journaliste. Littérature. Vietminh. 
Vietnam. 
 
NGUYEN THI (Kim Lien)                                 
EPHE                                     
9803 Nguyen (The Anh)           
L'évolution de la situation de la femme dans la société vietnamienne du début du XXe siècle aux 
environs de 1945.                                                                                                                                                                     
Colonialisme. Colonie. Emancipation. Femme. Occidentalisation. Vietnam. 
 
NGUYEN TRONG (Anh Thu)                                  
EHESS                                    
9610 Lombard (Denys)              
La société coloniale française à travers la littérature exotique : représentations et mémoire des 
Français sur le Vietnam.                                                                                                                                                           
Exotisme. Littérature coloniale. Littérature exotique. Littérature française. Vietnam. 
 
NIL (Choeurn)                                  
Université de Nice                       
9211 Feray (Richard)           
Le Sangkum. Histoire d'un monarque, d'un peuple, d'un mouvement nationaliste de 1941 à 1970.                                                                                                                                                                 
Cambodge. Nationalisme khmer. Protectorat français. Sangkum. 
 
PACE (Jean-Paul)                                
Université de Montpellier 3              
9111 Maurin (Jules)             
Contribution à l'histoire des commandos en Indochine (1946-1954).                                                                                                                                                                                                             
Armée. Commandos. Guerre d'Indochine. Indochine. Indochine et France. Vietnam. 
 
PAMBET (Clotilde)                                 
Université de Paris 4                    
9610 Molinie (Annie)             
Les voyageurs espagnols en Asie à l'époque moderne.                                                                                                                                                                                                         
Asie. Cubero Sebastian Pedro. Espagnol. Japon. Littérature de voyage. Philippines. Voyageur. 
 
PANDJAITAN (Doris)  
EHESS                                    
9310 Lombard (Denys)             
Télévision et développement en Indonésie : entre discours et réalités.                                                                                                                                                                                 
Indonésie. Média. Télévision. 
 
PASQUALETTO (Cécile)                                   
INALCO                                   
9511 Delouche (Gilles)            
Inventaire descriptif des archives des Missions Etrangères de Paris concernant le Siam au XVIIe 
et XVIIIe siècles.                                                                                                                                                                  
Catholicisme. Christianisme. France et Siam. Mission catholique. Récit de voyage. Thaïlande et 
France. 
 
PATARY (Bernard)                                  
Université de Lyon 2                     
9905 Prudhomme (Claude)             
Le Collège Général de Penang (Malaisie) : histoire d'une institution missionnaire catholique aux 
XIXe - XXe siècles.                                                                                                                                                                
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Catholicisme. Collège. Malaisie. Mission. Penang. 
 
PESCHOUX (Christophe)                               
Université de Paris 7                    
9111 Hemery (Daniel)           
Les "nouveaux" Khmers rouges : reconstruction du mouvement et reconquête des villages (1979-
1991).                                                                                                                                                                                
Cambodge. Communisme. Guérilla communiste. Histoire rurale. Khmers rouges. 
 
PHAM NGOC (Lan)                                      
Université de Paris 7                    
9411 Hemery (Daniel)            
Les mouvements d'opposition des étudiants, des intellectuels et des formations politico-religieuses 
au Sud-Vietnam de 1955 à 1975.                                                                                                                                                
Etudiant. Intellectuel vietnamien. Vietnam. 
 
PHAN NGOC (The) 
EPHE 
96 Nguyen (The Anh) 
Le bouddhisme au Viêtnam des années 1920 aux années 1950.  
 
POISSON (Emmanuel)*  
Université de Paris 7                    
9609 Hemery (Daniel) 
Mandarinat et administration provinciale au Bac-Ky (nord du Vietnam), 1802-1925.                                                                                                                                                                        
Administration. Bureaucratie. Mandarinat. Tonkin. Vietnam. 
 
POLET (Jean-Noël)                                
EHESS                                    
9412 Chamboredon (Jean-Claude)       
Les dockers marseillais pendant la guerre d'Indochine.                                                                                                                                                                                                               
Docker. France. Marseille. Guerre d'Indochine. Histoire urbaine. Quatrième République. 
 
POUVATCHY (Joseph)                                   
Université de Paris 7                    
9210 Joyaux (François)        
Doctorat d'Etat          
Les Etats de l'ASEAN : historique et problématiques.                                                                                                                                                                
ASEAN. 
 
POYET (Michaël)                                  
Université de Montpellier 3              
9410 Bénichou (Marcel)            
L'intendance en Indochine, 1950-1954.                                                                                                                                                                                                                                               
Armée. Guerre d'Indochine. Indochine. Intendance militaire. 
 
PRAT-NIDA (Anne)                                     
Université d'Aix Marseille 1             
9712 Taranger (Marie-Claude)      
L'imaginaire occidental et l'Indochine à travers la production filmique de l'époque coloniale.                                                                                                                                                                                      
Colonialisme. France. Imaginaire. Indochine. Institut National de l'Audiovisuel. Kahn Albert. 
Occident. Service cinématographique des armées. 
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PRETINI (Jean-Louis)                               
EPHE                                     
9303 Nguyen (The Anh)           
La mise en valeur du protectorat du Cambodge entre les deux guerres mondiales (1920-1940).                                                                                                                       
Cambodge. Protectorat français. 
 
PROST (Yannick)                                  
Université de Paris 1                    
9701 Fr ank (Robert)             
Le rôle des Etats-Unis dans la mise en place de l'Ordre Nouveau en Indonésie.                                                                                                                                                             
Indonésie. Indonésie et Etats-Unis. 
 
QUACH (Thi Thu Cuc)                              
EHESS                                    
9510 Lombard (Denys)             
L'investissement français privé en Cochinchine de 1897 à 1934.                                                                                                                                                                                              
Cochinchine. Investissement. Vietnam. 
 
QUYNH TRAN (Ton Nu)                                   
EHESS                                    
9110 Lombard (Denys)             
Les relations extérieures du Vietnam avec les pays européens avant l'époque coloniale.                                                                                                                                                                                      
Vietnam. 
 
RAPPOLT (Axel)                                     
Université de Paris 3                    
9412 Allain (Jean-Claude)       
Leclerc et l'Indochine, 1945-1947.                                                                                                                                                                                                                                                  
De Gaulle Charles. Deuxième guerre mondiale. Guerre d'Indochine. Indochine. Leclerc Philippe. 
Sainteny Jean. Vietnam. 
 
REIG (Sophie)                                   
EHESS                                    
9612 Michel (Marc)              
Les élites cochinchinoises, 1880-1920.                                                                                                                                                                                                                                             
Cochinchine. Elite politique. Vietnam. 
 
RODRIGUEZ (Marie-Corinne)                             
Université d'Aix Marseille 1             
9402 Michel (Marc)              
Les enjeux de la vie municipale en Indochine à travers le cas des villes de Hanoi, Saigon, Cholon, 
Phnom Penh et Vientiane, fin XIXe siècle - 1930.                                                                                                  
Cambodge. Hanoi. Histoire urbaine. Indochine. Institutions municipales. Laos. Vientiane. Phnom 
Penh. Saigon. Vietnam. 
 
ROUSSET (Pierre)                                   
Université de Paris 7                    
9211 Coquery-Vidrovitch (Catherine)         
Les forces de gauche aux Philippines, 1975-1992 : partis politiques et mouvements populaires 
confrontés aux transformations de société et à l'évolution de la situation internationale.                                                                                             
Gauche. Parti politique. PCP. Philippines. 
 
ROYER (Pierre)                                   
Université de Paris 4                    
9206 Soutou (Georges)           
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La place de l'empire dans la stratégie française entre 1936 et 1939.                                                                                                                                                                                                                
Colonie. Défense. Stratégie. Troisième République. 
 
ROZIER (Christine)                                
INALCO                                   
9412 Lamant (Pierre)            
Le Laos, de Pavie à nos jours : les enjeux d'un carrefour stratégique.                                                                                                   
Laos. Neutralité laotienne. 
 
RUSSO (Hélène)                                   
Université d'Aix Marseille 1             
9509 Michel (Marc)              
Les principes et les difficultés de l'installation et du fonctionnement de la justice coloniale 
française au Vietnam, 1871-1939.                                                                                                                                                     
Administration. Annam et France. Cochinchine. Justice. Justice coloniale. Tonkin. Tonkin et France. 
Vietnam. 
 
SADOUNE (Henri)                                   
Université de Paris 1                    
9601 Marseille (Jacques)           
L'industrie française du caoutchouc naturel en Cochinchine de 1945 à 1975 : marché-structures-
concurrence.                                                                                                                                                                           
Caoutchouc. Cochinchine. Industrie. Vietnam. 
 
SAINT-REMY (Carine de)                                   
Université de Paris 7                    
9411 Nguyen (The Anh)           
L'action missionnaire au Vietnam au XIXe siècle.                                                                                                                   
Mission. Vietnam. 
 
SAMY (Eric)                                     
Université de Paris 8                    
9011 Wang (Eléonore)          
Mouvements et activités politiques des Chinois en Indochine (1880-1927).                                                                                                                                                          
Chinois. Indochine. 
 
SEBOK (Attila)                                   
EHESS                                    
9803 Guillot (Claude)            
L'activité des missionnaires catholiques entre les deux guerres mondiales au Vietnam.                                                                                                                                                                                               
Catholicisme. Christianisme. Missionnaire. Vietnam. 
 
SOUTY (Patrick)                                  
Université de Strasbourg 3               
9412 Pietri (Nicole)            
La question de l'engagement du Siam dans la grande guerre, sa participation aux hostilités et à la 
conférence de la paix (1913-1919).                                                                                                                                               
Allemagne. Conférence de Paris. Première guerre mondiale. Siam. Thaïlande. 
 
STOJILJKOVIC (Alexandre)                                
Université de Paris 1                    
9202 Pedroncini (Guy)               
Le renseignement militaire français pendant la guerre d'Indochine.                                                                                                                                                                                                                  
Deuxième bureau. Guerre d'Indochine. Indochine. Quatrième République. Renseignement militaire. 
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SUTAN ASWAR (Sativa)  
EHESS                                    
9210 Lombard (Denys)             
L'industrie de la soie et du coton à Sumatra-Ouest : origine et évolution.                                                                                                                                                                                                            
Indonésie. Sumatra. 
 
SYGNAVONG (Marithone Clotte)                    
INALCO                                   
9412 Lamant (Pierre)            
Souphanouvong, le prince rouge : biographie de l'ancien président de la République 
Démocratique Populaire Lao (1909-1995).                                                                                                                                                           
Laos. Souphanouvong. 
 
THIBAULT (Christel)                                 
Université de Paris 4                    
9810 Huetz de Lemps (Christian)         
Réinstallation et réintégration des rapatriés dans le nord-ouest du Cambodge.                                                                         
Cambodge. Rapatrié. 
 
THOMAS (Frédéric)                                 
EHESS                                    
9610 Lombard (Denys)  
Représentation et gestion forestières dans l'Indochine française de 1860 à 1943.                                                                                                                                        
Colonisation. Forêt. Histoire rurale. Indochine. 
 
TIGNERES (Serge)                                    
Université de Toulouse 2                 
9411Soulet (Jean-Francois), co-dirigée par Fournié (M.) 
La mémoire française et la guerre d'Indochine de 1954 à nos jours.  
Cinéma. Guerre d'Indochine. Indochine. Mémoire historique. Opinion. 
 
TOMAZ (Ferreira Reis Luis Filipe)                              
EHESS                                    
9010 Lombard (Denys)             
Le sultanat malais de Melaka (XVe et XVIe siècles).                                                                                                                                 
Commerce maritime. Histoire urbaine. Islam. Malaisie. Melaka. Sultanat de Melaka. 
 
TRAN (Thi T. Luong)                             
EHESS                                    
9510 Lombard (Denys)             
Le régime de la propriété foncière dans les zones rizicoles en Cochinchine de 1859 à 1945.                                                                                   
Cochinchine. Histoire rurale. Paysannerie. Propriété foncière. Riziculture. Vietnam. 
 
UNO (Koichiro)                                 
EHESS                                    
9010 Will (Pierre-Etienne)    
L'ethnologie, le folklore et l'histoire de Le Loi, fondateur de la dynastie des Le du Vietnam.                                                          
Folklore. Le (dynastie des). Le Loi. Vietnam. 
 
VANDY (Kaonn)                                    
Université de Nice                       
9602 Feray (Richard)           
Du Cambodge et de ses difficultés d'insertion dans le monde moderne.                                                                                                                      
Cambodge. Protectorat français.  
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VEILLOT (Valérie )                                  
EPHE                                     
9905 Nguyen  (The Anh)           
Artistes et intellectuels à Saigon de 1920 à 1945.                                                                                                                                                                                   
Art. Artiste. Colonialisme. Ho-Chi-Minh Ville. Indochine. Intellectuel. Saigon. Vietnam.  
 
VESIN (Dominique)                                
Université de Paris 7                    
9411 Hemery (Daniel)            
Guerre de décolonisation, pouvoir et société dans les nouveaux pays indépendants : la formation 
des structures politiques de la République Démocratique du Vietnam, 1945-1956.                                                                                                       
Décolonisation. Guerre d'Indochine. Indochine. Vietnam. 
 
VIEILLE-BLANCHARD (Fanny) 
EPHE 
99 Nguyen (The Anh) 
Espace architectural des villes sud-vietnamiennes ayant accueilli des communautés chinoises 
(XIXe siècle-début XXe siècle). 
 
VIGLA (Isabelle)                                 
Université de Paris 4                    
9409 Rouge (Jean-Robert)     
Les femmes américaines vétérans de la guerre du Vietnam : leur rôle, leur vie de 1965 à nos jours.                                                                                                                                                                                
Asie du Sud-Est. Femme. Guerre. Vétéran. Vietnam. 
 
VILLEMAGNE (Claire)                                   
EHESS                                    
0001 Gribaudi (Maurizio)          
Les commerçants colons français au Tonkin, 1880-1914.                                                                                                                                                                                                                               
Commerçant. Commerce. Indochine. Tonkin. 
 
VOIX (Laurence)                                 
Université de Paris 7                    
9309 Brocheux (Pierre)            
La première guerre d'Indochine (1945-1954) dans le cinéma français.                                                                                                                                                                                                                 
Cinéma. Guerre d'Indochine. Quatrième République. 
 
VONGSURAVATANA (Raphaël)                                  
Université de Bordeaux 3                 
9310 Butel (Paul)              
La France et l'Indochine avant l'Indochine française.                                                                                                                                                                                                                               
Commerce maritime. Indochine. Indochine et France. 
 
VORAPHETH (Kham)                                     
Université de Paris 7                    
0002 Forest (Alain)             
Le commerce français en Indochine de 1860 à 1945 : les maisons de commerce et le Mékong.                                                                                                                                                                                             
Commerce. Indochine. Mékong. 
 
VU (Van-Tho)                                  
Université de Paris 4                    
9406 Mayeur (Jean-Marie)        
L'Eglise du Vietnam : persécutée et coloniale (1848-1858).                                                                                                                                                                                                                          
Catholicisme. Persécution. Tu Duc. Vietnam. 
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III. GEOGRAPHIE - GEOGRAPHY 

 
 

 
 
ANTUNES (Isabelle)*                                 
Université de Paris 4                    
9406 Bonnemaison (Joël)              
Le développement local de la pêche en Indonésie, entre unité politique et diversité culturelle : une 
approche à partir de deux situations contrastées, Bendar à Java et Natlaar aux Moluques.                                                                                        
Indonésie. Mer de Java. Pêche. Pêcheur. 
 
BOOTHARM (Davisi)                                   
Université de Paris 8                    
9412 Goldblum (Charles)           
Espace commercial et développement de la centralité urbaine à Bangkok : du marché flottant au 
centre commercial et d'affaire international.                                                                                                                                         
Bangkok. Centralité urbaine. Commerce. Marché flottant. Thaïlande. 
 
BOUCHAMA (Faiza)                                    
Université de Paris 8                    
9501 Guillerme (André)             
L'assainissement de Phnom Penh : du constat aux perspectives.                                                                                                                                                                                                                       
Assainissement. Cambodge. Phnom Penh. 
 
BOURDONNEAU (Eric)                                    
Université de Paris 1                    
0001 Van Der Leevw (Sanders)           
Géographie historique d'une région frontalière du sud du Cambodge : le Phnom Bayang et ses 
environs.                                                                                                                                                                                 
Cambodge. 
 
BOURGAREL (Vincent)                                  
Université de Paris 12                   
9602 Metton (Alain)             
Ho Chi Minh Ville,  de l'emporium aux centres commerciaux : l'impact des mutations urbaines 
sur le commerce du centre ville.                                                                                                                                                         
Centre commercial. Commerce. Ho Chi Minh Ville. Vietnam. 
 
BURLAT (Anne)                                     
Université de Lyon 2                     
9610 Bonneville (Marc)              
Le plan et la ville : le système des objets et l'urbain à travers l'urbanisation contemporaine d'Ho 
Chi Minh Ville.                                                                                                                                                                 
Ho Chi Minh Ville. Planification. Urbanisation. Vietnam. 
 
CABASSET (Christine)*                                
Université de Paris 4                    
9512 Huetz de Lemps (Christian)         
Indonésie, le tourisme au service de l'unité nationale? La mise en scène touristique de la nation. 
Indonésie. Tourisme. 
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CHABERT (Olivier)                                  
Université de Bordeaux 3                 
9509 Rossi (Georges)           
Dynamiques sociales et évolution de l'environnement : l'exemple du delta du Fleuve Rouge 
(Vietnam).                                                                                                                                                                                 
Delta. Fleuve Rouge. Vietnam. 
 
CHARMES (Eric)*                                     
Université de Paris 8                    
9311 Goldblum (Charles)           
Le rôle des voies secondaires dans l'urbanisation de Bangkok : pratiques et représentations du 
réseau viaire.                                                                                                                                                                         
Bangkok. Thaïlande. Voie urbaine.  
 
CLERC (Valérie)                                  
Université de Paris 8                    
9412 Goldblum (Charles)           
Restructurations de quartiers dans les pays en développement : méthodes de mise en oeuvre.                                                                                         
Laos. Mexique. Sénégal.  
 
DELAUNAY (Christine)                                
Université de Paris 1                    
9912 Frank (Robert)            
Mondialisation, régionalisation, construction nationale : le cas de Singapour.                                                                                                                                                            
Mondialisation. Nation. Régionalisation. Singapour. 
 
DELPLANQUE (Mike)                                     
Université d'Artois                      
9612 Sevin (Olivier)           
Aspects géographiques et économiques du 'triangle de croissance' qui comprend l'Indonésie, la 
Malaisie et Singapour.                                                                                                                                                                 
Développement économique. Indonésie. Industrialisation. Malaisie. Singapour. 
 
DESPONDS (Serge)                                    
Université de Paris 4                    
9610 Huetz de Lemps (Christian)        
Le détroit de Malacca.                                                                                                                                                                        
APEC. ASEAN. Circulation maritime. Détroit de Malacca. Géopolitique. Géostratégie. Indonésie. 
Malaisie. Océan indien. Océan pacifique. Port. Singapour.  
 
FAU (Nathalie)                                 
Université de Paris 10                   
9701 Pain (Marc)              
Un centre dans la périphérie indonésienne : le pôle de Medan.                                                                                                                                                                                                                       
Détroit de Malacca. Géopolitique. Indonésie. Malaisie. Medan. Singapour. Sumatra.  
 
GAMBADE (Denis)                                    
Université de Paris 4                    
9605 Claval (Paul)              
Les politiques d'aménagement régional dans les pays du bassin du bas Mékong.                                                                                                                                                                                                        
Aménagement régional. Cambodge. Fleuve Mékong. Laos. Thaïlande. Vietnam. 
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GAUDE (Prom Sidhra)                              
Université de Paris 12                   
9801 Prud'homme (Rémi)              
Contribution à l'analyse dans le conflit entre les secteurs formels et informels dans les transports 
urbains : le cas de Phnom Penh, Cambodge.                                                                                                                                        
Cambodge. Phnom Penh. 
 
GIRAUD (Catherine)                                
Université de Paris 4                    
9610 Bravard (Jean-Paul)         
Etude diachronique de deux milieux deltaïques tropicaux : le Mékong et le Fleuve Rouge.                                                                                                                                                                                             
Delta. Fleuve Mékong. Fleuve Rouge. Irrigation. Vietnam. 
 
GOICHOT (Marc)                                     
Université de Paris 4                    
0010 Bravard (Jean-Paul)         
La rivière des parfums : contraintes et atouts de la genèse d'un espace humain.                                                                                                                                                                                                     
Démographie. Hydrologie. Inondation. Vietnam. 
 
HARUN (Rosta)                                    
Université de Dijon                      
9010 Pérard (Jocelyne)          
Contraintes climatiques et communautés rurales en Malaisie péninsulaire orientale.                                                                                                                                                                                                  
Agriculture. Géographie humaine. Malaisie. 
 
HOANG (Anh Tu)                                   
Université de Paris 8                    
9912 Goldblum (Charles)           
Le rôle du jardin public dans l'aménagement urbain au Vietnam.                                                                    
Aménagement. Jardin. Vietnam. 
 
JOUAN (Fabienne)                                 
Université de Paris 4                    
9511 Huetz de Lemps (Christian)         
Les nouvelles formes d'urbanisation et leur impact sur les migrations à Ho Chi Minh Ville, 
Vietnam.                                                                                                                                                                                 
Ho Chi Minh Ville. Migration. Urbanisation. Vietnam. 
 
LAGREE (Stéphane)                                 
Université de Bordeaux 3                 
9211 Bruneau (Michel)            
Dynamique des versants et organisation de l'espace rural en milieu de collines : Vinh Phu 
(Vietnam).                                                                                                                                                                               
Agriculture. Erosion. Montagne. Paysannerie. Vietnam. Vinh Phu. 
 
LASSERRE (Frédéric)                                 
Université de Paris 8                    
9110 Lacoste (Yves)              
Conflits frontaliers en mer de Chine du sud.                                                                                                                    
Chine. Conflit frontalier. Frontière. Mer de Chine. Vietnam. 
 
LAUMONNIER (Laetitia)                                 
Université de Paris 7                    
0002 Durand-Lasserve (Alain) 
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Développement urbain et stratégies des acteurs dans la gestion des quartiers d'habitat populaire à 
Hanoi et à Ho Chi Minh Ville.                                                                                                                                                    
Hanoi. Ho Chi Minh Ville. Vietnam.  
 
LEE (Hye-Young)                                
Université de Paris 8                    
9712 Lacoste (Yves)              
Comparaison géopolitique entre la Corée et le Vietnam.                                                                                          
Communisme. Corée. Décolonisation. Géopolitique. Géostratégie. Guerre d'Indochine. Guerre de 
Corée. Guerre du Vietnam. Vietnam. 
 
MAMUAYA (Gybert)                                   
Université de Brest                      
9404 Pinot (Jean-Pierre)       
Géomorphologie des littoraux du Minahasa, Célèbes du Nord (Indonésie).                                                                                                                                                                                                              
Célèbes. Indonésie. Sulawesi. 
 
MANGIN (France)                                   
Université de Paris 8                    
9412 Goldblum (Charles)           
La place du patrimoine urbain dans le développement du centre-ville de Hanoi (Vietnam).                                                                                                                                                                                            
Hanoi. Patrimoine. Vietnam. 
 
MELLAC (Ghislaine Marie)* 
Université de Bordeaux III  
Des forêts sans partage. Dynamique de l'espace et gestion des ressources dans un district de 
montagne au Nord Vietnam. 
 
MULKI (Gusti Zulkif)                             
Université de Brest                      
9311 Pinot (Jean-Pierre)       
Gestion et aménagement des marais maritimes sur la côte ouest de Kalimantan (Indonésie).                                                                                        
Aménagement littoral. Indonésie. Kalimantan. Marais. 
 
OEHLER (Viola)                                    
Université de Toulouse 2                 
9510 Jalabert (Guy)               
Dynamiques urbaines de trois villes moyennes du Vietnam : mutations socio-économiques et 
recompositions spatiales.                                                                                                                                                                 
Can Tho. Dalat. Nha Trang. Vietnam. Ville moyenne. 
 

PANDOLFI (Laurent)*                                  
Université de Paris 8                    
9601 Goldblum (Charles)           
L'urbanisme international face à la modernisation urbaine de Hanoi (Vietnam).                                                                                                                
Hanoi. Urbanisme. Vietnam.  
 
PATTINAJA (Yvonne Wattimena)                 
Université de Brest                      
9211 Pinot (Jean-Pierre)       
Aménagement et écologie côtiers de l'île Ambon (Indonésie).                                                                                                                                                                           
Ambon. Aménagement côtier. Ecologie. Indonésie. 
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QUERTAMP (Fanny)                                    
Université de Bordeaux 3                 
9601 Rossi (Georges)           
Dynamique des espaces péri-urbains à Hanoi (Vietman).                                                                                                                                                                                                              
Hanoi. Péri-urbanisation. Vietnam. 
 
REITZ (Christian)                                
Université de Paris 8                    
9712 Clément (Pierre)            
De la place forte à la cité jardin : la citadelle de Huê au Vietnam.                                                                                                                                                                                                                
Architecture. Citadelle. Fortification. Huê. Vietnam. 
 
RIEGEL (Carole)                                   
Université de Paris 4                    
9510 Huetz de Lemps (Christian)         
Développement et navigation traditionnelle en Indonésie : navires et réseaux bugis.                                                                                                                                                                                                    
Commerce. Indonésie. Java. Marchand. Navigation. 
 
ROBERT (Samuel)                                   
Université de Paris 1                    
0001 Pourtier (Roland)            
La population du Cambodge : mutations démographiques et spatiales (1962-1998).                                                                                                                                                                                                      
Cambodge. 
 
SAEFUDIN (Mohammad)                                 
Université de Paris 8                   
9211 Merlin (Pierre)            
Les problèmes d'intégration des Kampung centraux dans la dynamique urbaine de Jakarta.                                      
Indonésie. Jakarta. Kampung. Urbanisme. 
 
SCHAEFFER (Delphine)                                 
Université de Bordeaux 3                 
9410 Rossi (Georges)           
Dynamiques socio-spatiales et évolution de l'environnement dans la région de Cho Don (nord du 
Vietnam).                                                                                                                                                                                
Agriculture. Vietnam. 
 
SCORNET (Catherine)* 
Université de Paris V 
Charbit (Yves) 
Fécondité et politique dans le delta du fleuve Rouge (Vietnam). 
 
SISOULATH (Boun Levam)                               
Université de Paris 10                   
9612 Taillard (Christian)         
Vientiane, stratégies de développement urbain : processus et acteurs de  l'urbanisation dans la 
capitale de la République Démocratique Populaire Lao.                                                                                                     
Gestion urbaine. Laos. Urbanisation. Vientiane. 
 
SISWANTINING (Titin Hudiyono)                  
EHESS                                    
9010 Le Bras (Hervé)             
Urbanisation en Indonésie.                                                                                                                                                                                                                                                          
Indonésie. Urbanisation. 
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SUPANGAT (Agus)                                     
Université de Brest                      
9012 Pinot (Jean-Pierre)       
Delta du Cimanuk dans l'ouest de Java, Indonésie : impact des aménagements sur son évolution 
sédimentologique et géomorphologique.                                                                                                                                                    
Aménagement fluvial. Indonésie. Java. Sédimentologie. 
 
SUYATNA (Iwan)                                     
Université de Brest                      
9311 Pinot (Jean-Pierre)       
Gestion et aménagement de la pêche maritime sur l'île de Kalimantan-Est, Indonésie.                                                                                                                                                                                                 
Indonésie. Kalimantan. Pêche. 
 
SYAMSURIZAL (X)                                        
EHESS                                    
9210 Lombard (Denys)             
Politique du logement à Jakarta : cas des nouveaux types HLM.                                                                                                                                                                                                                        
Habitat. HLM. Indonésie. Jakarta. Logement populaire. 
 
TADIE (Jérôme)                                   
Université de Paris 4                    
9810 Pitte (Jean-Robert)       
Les formes de centralité à Jakarta, Indonésie.                                                                                                                                                                                                                                      
Indonésie. Jakarta. 
 
TANGKUDUNG (Nicolas)                                 
Université de Montpellier 3              
9612 Rieucau (Jean)              
Problèmes et contraintes pour la politique de gestion du littoral dans la province du Nord-
Sulawesi : Manado, Bitung, Minahasa.                                                                                                                                                      
Célèbes. Gestion du littoral. Indonésie. Littoral. Sulawesi. 
 
THUMWINOL (Pornthum)                                 
Université de Paris 8                    
9912 Clément (Pierre)            
Permanences et transformations urbaines et paysagères de l'île de Rattanakosin, centre ancien de 
Bangkok, 1782 - 1996 : interrrogation sur le rapport entre paysage urbain et patrimoine.                                                                                                
Bangkok. Patrimoine. Paysage. Thaïlande.  
 
TISSANDIER (Patrice)                                  
Université de Bordeaux 3                 
9911 Rossi (Georges)           
De la campagne urbanisée à la ville : l'intraurbanisation de Vientiane.                                                                                      
Intraurbanisation. Laos. Vientiane. 
 
UKKAS (Marzuki)                                  
Université de Brest                      
9002 Pinot  (Jean-Pierre)       
Evolution et effets des aménagements dans l'environnement côtier de la côte de Ujungpandang, 
Sud-Sulawesi (Indonésie).                                                                                                                                                              
Aménagement littoral. Célèbes. Indonésie. Littoral. Sulawesi. 
 
VENARD  (Bertrand)                             
Université de Paris 4                    
9406 Huetz de Lemps (Christian)         
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Le tourisme au Vietnam.                                                                                                                                       
Vietnam. 
 
YU (Xiaoxi Shi)                       
Université de Paris 7                    
9311 Salmon (Claudine)          
L'évolution de la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est après la deuxième guerre mondiale.                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Chine. Chinois. Diaspora. Emigration. 
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IV. SOCIOLOGIE - SOCIOLOGY 

 
 
 
BENABI (Abderrahmane)  
EHESS  
9010 Lombard (Denys)  
Appréciation du développement socio-économique vietnamien.                                                                                                                                                                                                                          
Agriculture. Asie du Sud-Est. Développement socio-économique. Vietnam. 
 
BILLION-LAROUTE (Pierre)* 
Université de Rennes 2 
Economie, travail et relations interethniques. L'intégration socio-économique de minorités 
laotiennes en France et en Amérique du Nord.  
 
CAILLE (Stéphanie)                                
Université de Paris 7                    
9903 Rude-Antoine (Edwige)            
Étude comparative entre la population d'origine vietnamienne installée en France et celle résidant 
aux Etats-Unis et cela, autour des notions d'union de régime matrimonial, etc.                                                                                                  
Couple. Droit. Etats-Unis. Famille. France. Immigration vietnamienne. Mariage. Régime 
matrimonial. Union. Vietnam. Vietnamien (peuple). 
 
CARLIER (Laetitia)                                 
Université de Paris 8                    
9411 Charlot (Bernard)         
Vivre l'interculturalité : la question du métissage eurasien en France et au Vietnam.                                                                                                                       
Eurasien (peuple). France. Interculturalité. Métissage. Vietnam. 
 
DUJON (Michèle)                                  
Université de Paris 8                    
9411 Hess (Rémi)            
Une Parisienne à Hanoi : enseignements d'une recherche impliquée ou rencontres 
interculturelles dans la capitale du Vietnam.                                                                                                                                                        
Hanoi. Recherche. Rencontre interculturelle. Vietnam. 
 
GARDELLI (Lorenzo)                                  
Université de Paris 1                    
0003 Haubert (Maxime)            
Connexion entre classe moyenne, islam et modernité dans le cas de l'Indonésie.                                                                                                                           
Bogor. Classe moyenne. Indonésie. Islam. Modernité. Padang. Parepare. 
 
GAY (Patrick)                                  
Université de Nice                       
9411Feray (Richard)   
Mémoires de la présence française en Indochine à travers les sources iconographiques de 1860 à 
1930.                                                                                                                                                                                
Asie du Sud-Est. France. Histoire. Iconographie. Indochine. Politique. Presse coloniale. 
 
GERAUD DE GALASSUS (Bénédicte)                                
Université de Versailles St-Quentin      
9806 Mahieu (François-Régis)    
Les migrations intra-rurales et la pluriactivité informelle au Vietnam.                                                                                    
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Migration rurale. Travail informel. Vietnam. 
 
GOASTELLEC (Gaëlle)                                   
Université de Bordeaux 2                 
9811 Dubet (François)          
Étude comparative des systèmes universitaires américain, français et indonésien.                                                                                                                           
Education. Enseignement supérieur. Etats-Unis. France. Indonésie. Université. 
 
JOURNET (Christophe)                               
EHESS                                    
9811 Joxe (Alain)             
Le réarmement des pays de l'ASEAN face à la menace chinoise.                                                                                                               
Armement. ASEAN. Asie du Sud-Est. Chine. Défense. Réarmement. Relations internationales. 
 
KAUFFMANN (Isabelle)                                 
Université de Rennes 2                   
9901 Simon (Pierre-Jean)       
De la colonisation à l'exil : la vie au Laos d'après les récits de vie d'immigrés laotiens.                                   
Asie du Sud-Est. Colonisation. Exil. France. Hmong (peuple). Interethnicité. Lao (peuple). Laos. 
Mosaïque ethnique. Politique. Taï (peuple). 
 
MOHAMAD JAMIL (M.)                                       
Université d'Aix Marseille 1             
9510 Trinh Van (Thao)  
Ascension sociale à travers le petit commerce en période d'essor économique dans la société de 
classes pluriethnique malaise : le petit commerce minangkabau à Kuala Lumpur.                                                                                                        
Ascension sociale. Asie du Sud-Est. Commerce. Economie. Essor économique. Kuala Lumpur. 
Malaisie. Minangkbau (peuple). Pluriethnicité. 
 
NGUYEN (Dominique)                                
Université de Brest                      
9501 Megdiche (Cyrille) 
Le mode de vie des Vietnamiens dans le Finistère.                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Brest. France. Immigration vietnamienne. Vietnam. Vietnamien (peuple). 
 
NGUYEN (Kim Hien)                                 
EPHE                                     
0004 Bauberot (Jean)              
Maladies et thérapies dans certains milieux socio-religieux au Vietnam actuel.                                                                          
Maladie. Religion. Santé. Thérapie. Vietnam. 
 
NGUYEN DUC (Truyen)                                   
EHESS                                    
9510 Lagrave (Rosemarie)   
Politiques étatiques et stratégies paysannes. Le cas de trois villages du Fleuve Rouge (Vietnam).                                                                                          
Asie du Sud-Est. Collectivité villageoise. Paysannerie. Vietnam. 
 
NOZAWA (Miki Nozawa)                    
EHESS                                    
9510 Gendreau (Francis)         
Le rôle de la condition de la femme dans la transition de la fécondité au Vietnam : une étude sur 
les interactions entre scolarisation et emploi féminin, mutations des traditions familiales, et 
évolution de la fécondité.                                                          
Asie du Sud-Est. Condition féminine. Emploi féminin. Fécondité. Femme. Scolarisation. Vietnam. 
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PHOLSENA (Patrick)                                  
EHESS                                    
0001 Cartier (Michel)            
L'intégration de la région du grand Mékong : enjeux et perspectives.                                                                                             
Asie du Sud-Est. Cambodge. Chine. Intégration régionale. Laos. Mékong (fleuve). Myanmar. 
Thaïlande. Vietnam. Zone GMS. 
 
RICALDI (Anne-Marie Coquelin)                  
Université de Paris 5                    
9510 Métoudi (Michèle)         
Vietnam : visages de l'exclusion. Analyse de la prise en charge institutionnelle des adultes et des 
enfants de la rue (l'exemple du centre social de Tay Dang).                                                                                                                      
Adulte. Centre social. Enfant. Exclusion. Prise en charge. Vietnam. 
 
ROQUEJOFFRE (Alain)                                    
EHESS                                    
9210 Schnapper (Dominique)  
Travailleurs sociaux, réfugiés du Sud-Est asiatique : les effets des pratiques d'aide sociale sur la 
participation des réfugiés à la société d'installation.                                                                                                                        
Aide sociale. Asie du Sud-Est. Cambodgien (peuple). Dispositif d'insertion. Intégration sociale. 
Laotien (peuple). Réfugié. Travail social. Vietnam. Vietnamien (peuple). 
 
SHER (Sacha)                                    
Université de Paris 10                   
0001 Courtois (Stéphane)          
Le parcours politique des Khmers rouges.                                                                                                                                                                                     
Histoire. Kampuchéa démocratique. Khmers rouges. Parcours politique. Vietnam. 
 
SODATIPPORNCHAI (Nipa)                                     
Université de Paris 8                    
9802 Combessie (Jean-Claude)       
Le sida et la société thaïlandaise : recherche dans le groupe des femmes thaïlandaises (terrain de 
recherche : Chengmai et Whon Waen).                                                                                                                                              
Femme. Maladie. Santé. Sexualité. Sida. Thaïlande. 
 
TRUONG (An Quoc)                                  
Université de Paris 7                    
9902 Nguyen (Duc Nhuan)         
Les diplômes de l'école supérieure : l'insertion et le coût de la réussite (cas du Vietnam).                                                                                                                                              
Diplôme. Education. Enseignement supérieur. Insertion professionnelle. Marché du travail. Réussite 
scolaire. Vietnam. 
 
VU (Mong Hang Renaud)                    
Université de Lille 3                    
9712 Le Huu (Khoa)              
Le confucianisme vietnamien en situation d'immigration.                                                                                                                                                                       
Confucianisme. Diaspora. Exil. France. Immigration vietnamienne. Réfugié. Vietnam. Vietnamien 
(peuple). 
 
WANG (Wei-Chou)                                 
EHESS                                    
9610 Topalov (Christian)         
L'urbanisme en Indochine dans la période de la colonisation française.                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Colonisation française. Hebrard E.M.. Histoire. Indochine. Urbanisme. 
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WARSILAH (Henny)                                    
Université de Paris 1                    
9201 Lautier (Bruno)           
Genèse et composantes de la société nationale : les citadins javanais à Jakarta en Indonésie.                                   
Asie du Sud-Est. Conflit social. Indonésie. Intégration sociale. Interethnicité. Jakarta. Javanais 
(peuple). Peuples. Relations sociales. 
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V. ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGY 

 
 
 
ANTHOINE-MILHOMME (Joséphine)                                
EHESS                                    
9802 Belmont (Nicole)            
Le conte khmer traditionnel et contemporain : modes de transmission.                                                                                                                                                                                     
Cambodge. Conte. Khmer (peuple). Transmission culturelle. 
 
BARNEY-DURAN (Romano German)                            
Université de Paris 8                    
9712 Thomasseau (Jean-Marie)        
Le travail du corps dans le Topeng Pajegan.                                                                                                                                                                                                                                       
Bali. Chorégraphie. Corps. Danse. Gestuelle. Indonésie. Topeng Pajegan. 
 
BASSET (Catherine)                                
Université de Paris 10                   
9811 Lortat-Jacob (Bernard)           
Le gamelan comme représentation d'un univers balinais.                                                                                                                                                                                                                              
Bali. Gamelan. Indonésie. Musique. 
 
BEAUFILS (Thomas)*                                   
EHESS                                    
9802 Terray (Emmanuel)          
Effacement et permanence du passé colonial aux Pays-Bas et en Indonésie.                                                                                                                                                                                                            
Colonie. Exposition coloniale. France. Histoire. Indonésie. Mémoire. Paris. Patrimoine. Pays-Bas. 
 
BERKONICZ-GAUDO (Pascal)                                   
Université de Nice                       
9501 Feray (Richard) 
La représentation de l'Annamite dans la littérature savante à dominante science sociale et dans la 
littérature coloniale, de 1862 à 1945 : étude comparative des ouvrages et documents d'expression 
française.                                                                        
Annamite. Asie du Sud-Est. Colonisation. Littérature coloniale. Vietnam. 
 
BODO (Florence)                                 
EHESS                                    
9310 Lombard (Denys)             
Musique et société à Java-Ouest (Indonésie). Les musiques de la voix : évolution de l'art vocal 
dans le Priangan ; étude comparée des régions de Cianjur, Sumedang, Garut et Bandung.                                  
Chant. Ethnomusicologie. Indonésie. Java. Voix. 
 
BOEDHIHARTONO (Agni Klintuni)                            
Université de Paris 7                    
0003 Arlaud (Jean)              
La diversité culturelle et les croyances traditionnelles en Indonésie (à Kalimantan en particulier).                                                                                                     
Agriculture. Bornéo. Croyance traditionnelle. Dayak (peuple). Diversité culturelle. Indonésie. Riz. 
Tatouage. 
 
BOURDERIE (Eric)                                     
Université de Paris 10                   
9712 Geirnaert (Danielle)          
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Le riz, les ancêtres et les dieux en pays sunda : les enjeux de la tradition au coeur d'une société 
rurale de Java-Ouest.                                                                                                                                                             
Communauté rurale. Espace social. Indonésie. Java. Sunda (peuple). Tradition locale. 
 
BOUTE (Vanina) 
Université de Paris 10 
0001 Formoso (Bernard)  
Systèmes de représentation et relations interethniques chez les tibéto-birmans phu noi du Laos. 
 
CHAUVET (Claire)                                   
Université de Paris 10                   
9809 Formoso (Bernard)           
Un culte de possession au Vietnam : le culte des Ba Dong.                                                                                                                                                                     
Ba Dong. Culte. Femme. Médiumnité. Possession. Religion. Vietnam. 
 
CLEMENT (Isabelle)                                 
Université d'Aix Marseille 1             
9511 Macdonald (Charles)  
Sumatra, l'espace forestier et ses usages : représentation, appropriation et gestion des ressources 
forestières par une société malayu-jambi en Indonésie.                                                                                                                          
Agrosystème. Asie du Sud-Est. Ecosystème. Forêt. Hévéaculture. Indonésie. Malayu-Jambi (peuple).                   
Parc national. Sumatra. Système agroforestier. 
 
COLLOMB (Natacha)                                  
Université de Paris 10                   
0001 Formoso (Bernard)           
Les apprentissages de la petite enfance chez les Taï Dam du nord Laos.                                                                                                                                                                                                              
Apprentissage. Asie du Sud-Est. Enfant. Laos. Maternage. Petite enfance. Savoir-faire. Taï Dam 
(peuple). 
 
COURANT (Stéphane)                                 
EHESS                                    
0001 Fabre (Daniel)            
Anthropologie du tourisme.                                                                                                                                                                                                                                                          
Interculturalité. Tourisme international. Tourisme itinérant. Vietnam. 
 
CROCHET (Françoise)                   
Université de Paris 10                   
9410 Meyer (Fernand)   
Pratiques familiales de santé en milieu paysan au Cambodge.                                                                                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Cambodge. Famille. Maladie. Paysannerie. Santé. 
 
DARTIGUES (Laurent)*                                  
EHESS                                    
9610 Livier de Sardan (J.-Pierre)          
Le regard colonial à travers les études savantes sur le village annamite de la fin du XIXe au 
milieu du XXe siècles. 
Annamite. Cochinchine. Colonie. Histoire. Tonkin. Vietnam.  
 
DAVISON (Mariquita Panizza)                   
Université de Bordeaux 2                 
9712 Hubert (Annie)             
Les médecines traditionnelles aux Philippines face à la modernité.                                                                                                                                                                                  
Médecine traditionnelle. Modernité. Philippines. Santé. 
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EKUBLER (Nathalie)                                 
Université de Nice                       
9505 Decarsin (François)          
Les références aux cultures extra-européennes dans la musique occidentale des années 1940 à nos 
jours.                                                                                                                                                                             
Chine. Inde. Indonésie. Japon. 
 
EVRARD (Olivier)                                  
Université de Paris 1                    
9701 Leroy (Etienne)           
L'identité Kmhmou' dans la vallée de la Namtha : pratiques foncières et stratégies migratoires.                                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Foncier. Hiérarchie. Interethnicité. Kmhmou (peuple). Laos. Migration. Taï 
(peuple). 
 
FAVIER (Yves)                                     
Université de Nice                       
9904 Feray (Pierre)            
Les trois âges de Saigon - Ho Chi Minh Ville : l'agglomération pré-coloniale, la ville coloniale, la 
ville actuelle, entre métropole et mégapole.                                                                                                                                       
Architecture. Habitat. Histoire. Ho Chi Minh Ville. Morphologie urbaine. Saigon. Vietnam. Ville 
coloniale. 
 
GAUTHARD (Nathalie)                                 
Université de Paris 8                    
9912 Pradier (Jean-Marie)        
Dimensions du bien-être et pratiques performatives : approche empirique.                                                                                                   
Bien-être. Comportement. Corps. Indonésie. Performatif.  
 
GAUTHIER (Erick)                                    
EHESS                                    
9610 Zimmermann (Francis)           
Dualisme culturel chez des descendants d'immigrés du Sud-Est asiatique : construction et quête 
de l'identité chez les Hmong et les Lao de la deuxième génération.                                                                                                                   
Agriculture. Asie du Sud-Est. Deuxième génération. Dualisme culturel. Enfant d'immigré. France. 
Gard. Hmong (peuple). Lao (peuple). Laos. Migration internationale.  
 
GAUTRON (Florence)                                 
EHESS                                    
9811 Bensa (Alban)             
L'objet exotique face aux transformations culturelles, et au tourisme, dans l'identité dayak 
aujourd'hui (Bornéo).                                                                                                                                                                  
Art. Bornéo. Dayak (peuple). Iban (peuple). Kayan (peuple). Malaisie. Objet d'art. Sarawak. 
Tourisme. Culturel.  
 
GRAS (Sylvie)                                   
Université d'Aix Marseille 1             
9712 Macdonald (Charles)           
Le Vietnam ou anthropologie d'une néo-modernité : modes d'être et de penser de la jeunesse 
vietnamienne contemporaine entre tradition confucéenne et économie de marché.                                                                                                           
Jeune. Néomodernité. Vietnam. Vietnamite.  
 
INACK NJOKI (Masoda)                                   
Université de Nice                       
9601 Feray (Pierre)            
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Le phénomène de la transe vécu et exprimé par la danse : de la danse des esprits des Basaa du 
Cameroun aux danses chau de l'Inde méridionale en passant par la transe des Sadeg à Bali.                                                                                            
Basaa (peuple). Cameroun. Danse. Inde. Indonésie. Bali. Possession. Transe. 
 
JAUNAULT (Stéphanie)                                
Université de Paris 5                    
0002 Pottier (Richard)           
Transformations de la société hmong contemporaine au Laos et en Thaïlande.                                                                                                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Changement économique. Changement social. Hmong (peuple). Laos. Thaïlande.  
 
LAGIRARDE (François)*                                 
EPHE                                     
9510 Bizot (François)        
Gavampati-Kaccayana : le culte et la légende du disciple ventripotent dans le bouddhisme des 
Thaïs.                                                                                                                                                                                   
Bouddhisme. Dévotion populaire. Gavampati. Thaïlande. 
 
LOUTIS (Ouiza)                                    
Université de Paris 10                   
9712 Augustins (Georges)           
Organisation sociale et structures de contrôle des ressources foncières chez les Bontoc (Luçon, 
Philippines).                                                                                                                                                                       
Agriculture. Bontoc (peuple). Organisation sociale. Philippines. Riz.  
 
LUCO (Fabienne)                                 
EHESS                                    
9210 Martin (M.-Alexandre)      
Pratiques et représentations spatiales de la religion dans un village cambodgien.                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Bouddhisme. Cambodge. Culte populaire. Religion. 
 
MAURICE (Albert-Marie)*                             
EHESS                                    
9410 De Coppet (Daniel)          
Croyances et pratiques religieuses des montagnards du centre Vietnam.                                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Croyance. Religion. Vietnam. 
 
MERSAN (Alexandra de)                                
EHESS                                    
9803 Galey (Jean-Claude)      
Les Arakanais : étude ethnologique d'une population de la Birmanie contemporaine.                                                                                                                                                                                
Arakanais (peuple). Birmanie. Minorité. 
 
NGUYEN  (Thi Phuong Ngoc)                   
Université d'Aix Marseille 1             
9712 Trinh Van (Thao)              
A l'origine de l'anthropologie au Vietnam. Recherches sur les auteurs de la première génération.                                                                                                                                                                                    
Nguyen Van Huyen. Nguyen  Van To. Sciences sociales. Tran Van Giap. Vietnam. 
 
NGUYEN (Van Huy)                                  
Université de Paris 7                    
9311 Jaulin (Robert)          
Les politiques d'intégration des montagnards des haut-plateaux du centre du Vietnam.                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Communauté montagnarde. Famille. Intégration sociale. Minorité. Montagnard. 
Vietnam. 
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ORIZONO-CYSIQUE (Charly)                                   
Université Antilles Guyane               
9907 Bonniol (Jean-Luc)          
Les relations entre les Hmong et les Créoles en Guyane française.                                                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Créole (peuple). Guyane. Hmong (peuple). Interculturalité.  
 
PATOLE (Elise Edoumba Bokandzo)          
Université d'Aix Marseille 1             
0006 Macdonald (Charles)           
L'industrie lithique préhistorique aux Philippines.                                                                                                                                                                                                               
Industrie lithique. Outillage. Philippines. Pierre. Préhistoire. 
 
PESSES (Abigaël)                                  
Université de Paris 10                   
9712 Formoso (Bernard)           
Les Sgaw Karen de Thaïlande : horizons d'une population frontière.                                                                                                                                                                                                       
Frontière. Identité. Intégration. Minorité. Pluriethnicité. Sgaw Karen (peuple). Thaïlande.  
 
PORTIER (Bruno)                                    
EHESS                                    
9510 Lallemand (Suzanne)         
La circulation enfantine chez les Minangkabau de Sumatra Ouest et du Negri Sembilan.                                                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Enfant. Indonésie. Malaisie. Minangkabau (peuple). Negri Sembilan. Peuples. 
Sumatra. 
 
POT (Bernard)                                  
EHESS                                    
9803 De Coppet (Daniel)            
Les transformations de l'espace social : comparaison d'une société traditionnelle, les Tinggian 
avec une société colonisée, les Tagalog, aux Philippines.                                                                                                                            
Espace social. Philippines. Tagalog (peuple). Tinggian (peuple).  
 
PRADIER (Corinne)                                  
Université de Paris 8                    
9111 Chevanne (Jean-Luc) 
Cosmogonies, théologies et mythologies dans le quotidien des tribus du nord-ouest de la Thaïlande 
(Akha, Yaos, Karens, Lahu, Lisu, Meos).                                                                                                                                           
Akha (peuple). Asie du Sud-Est. Croyance. Karens (peuple). Lahu (peuple). Lisu (peuple). Meos 
(peuple). Thaïlande. Yao (peuple). 
 
QUATREFAGES (Bruno)                                    
Université d'Aix Marseille 1             
9802 Macdonald (Charles)           
Du bateau à la pirogue, exploitation de différents espaces marins : culture maritime chez les 
Mandar de Sulawesi Secatan.                                                                                                                                                          
Bateau. Célèbes. Culture maritime. Indonésie. Mandar (peuple). Marin. Mer. Navigation. Pirogue. 
Sulawesi Secatan. 
 
RANAIVOSON (Christian)                                
EHESS                                    
9310 De Coppet (Daniel)         
Etude comparative du développement du Kampong, du Fokonoloma et du Barangay (Indonésie, 
Madagascar et Philippines).                                                                                                                                                      
Asie du Sud-Est. Barangay. Fokonolona. Indonésie. Kampong. Madagascar. Peuples. Philippines. 
 



 
 

Sujets déposés : Ethnologie 

 
227

RECHTMAN (Richard)                                  
EHESS                                    
9010 Raveau (François) 
Les représentations traditionnelles de la maladie chez les réfugiés cambodgiens installés en région 
parisienne.                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Cambodgien (peuple). France. Immigration cambodgienne. Interculturalité. 
Maladie. Migration internationale. Paris. Peuples. Pluralisme médical. Réfugié. Santé. 
 
RENNESSON (Stéphane)                                 
Université de Paris 10                   
9809 Formoso (Bernard)           
Des hommes, des boxeurs, des dieux. Le Muay Thay dans une société locale du nord-est 
thaïlandais : mises en jeu de la sociabilité ?                                                                                                                                                    
Boxe thaï. Boxeur. Muay Thay. Sport. Thaïlande.  
 
REYNAUD (Christine)                   
EHESS                                    
9610 Lombard (Denys)              
Echange de techniques entre Madagascar et l'Indonésie.                                                                                               
Anthropologie. Betsiléo. Bornéo. Bugi. Indonésie. Madagascar. Mérina. Sériciculture. Soie. Textile. 
Tissage. 
 
ROZENBERG (Guillaume)                                
EHESS                                    
9803 Abélès (Marc)              
Dago, une alchimie birmane du pouvoir.                                                                                                                                                                                                                                               
Birmanie. Bouddhisme. Dago. Interethnicité. Kyaikhtiyo. Moine. Pèlerinage. Politique. Pouvoir. 
Religion. Thamanya. 
 
SANZ (Laghia)                                   
Université de Paris 7                    
9903 Arlaud (Jean)              
Les marchés au Laos.                                                                                                                                                                                                                                                                
Asie du Sud-Est. Laos. Marché. 
 
SEGUY (Marianne)                                
Université de Bordeaux 2                 
9612 Sukanda-Tessier (Viviane)           
La mort dans l'islam à Sunda : étude des rites funéraires et des persistances pré-islamiques dans 
une société musulmane d'Indonésie.                                                                                                                                                
Indonésie. Sunda. Mort. Musulmans. Religion. Rite funéraire.  
 
SPANGEMACHER (Anne)* 
Université de Paris 10 
9407 Formoso (Bernard) 
Les anciens maîtres du Bulangshan : étude des rapports entre doctrine bouddhique, rituel et 
pouvoir chez les Plang du Sip Song Panna. 
 
SUPRIONO (Agus)                                     
EHESS                                    
9010 Lombard (Denys)    
Développement de plantation villageoise et transformation sociale de société rurale à Sumatra.                                                                                 
Agriculture. Asie du Sud-Est. Indonésie. Plantation villageoise. Sumatra. Transformation sociale. 
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TESSIER (Olivier)                                  
Université d'Aix Marseille 1             
9511 Ravis-Giordani (Georges)          
Analyse des réseaux de parenté et de voisinage dans le village de Hay, commune de Ninh Dan 
(Nord Vietnam) : intérêts et apports de cette analyse pour la compréhension du fonctionnement du 
réseau d'irrigation de cette commune.                                                    
Asie du Sud-Est. Irrigation. Parenté. Réseaux d'irrigation. Réseaux de parenté. Vietnam. 
 
TORREL (François)                                 
Université de Lille 3                    
9902 Le Huu (Khoa)              
Sociologie - anthropologie de la francophonie en Asie : étude monographique sur la francophonie 
en Asie.                                                                                                                                                                              
Asie du Sud-Est. Cambodge. Francophonie. Laos. Vietnam. 
 
TRUONG (Thi Hanh)                                  
Université de Paris 4                    
9210 Kelkel (Manfred)           
Le monocorde (Dan Bau) dans la musique traditionnelle du Vietnam : étude historique et 
musicologique.                                                                                                                                                                                
Dan Bau. Monocorde. Vietnam. 
 
VO (Thi Thuong)                               
Université de Paris 10                   
9611 Formoso (Bernard)           
La médecine populaire : rites et thérapies chez les Thaï à Mai Chau (province de Hoabinh, 
Vietnam).                                                                                                                                                                                   
Maladie. Médecine populaire. Santé. Thaï (peuple). Thérapie. Vietnam. 
 
VOISIN (Frédéric)                                 
EHESS                                    
9410 Arom (Simha)           
Conception et perception des échelles musicales : Centrafrique et Indonésie (Java).                                                                                                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Banda (peuple). Centrafrique. Echelle musicale. Ethnomusicologie. Gbaya 
(peuple). Indonésie. Java. Musique. Orchestre. 
 
WAHIB NASER (W.)                                       
EHESS                                    
9510 De Coppet (Daniel)          
La société sasak et ses formes contemporaines, île de Lombok (Indonésie).                                                                                                                                                                                    
Asie du Sud-Est. Culte des ancêtres. Indonésie. Islam. Mariage. Mort. Naissance. Peuples. Religion. 
Rite de passage. Sasak (peuple). Surnaturel.  
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VI. SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 

ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 
 
 
 
SCIENCES ECONOMIQUES - ECONOMICS 
 
 
ADAM (Valérie)                                  
Université de Paris 1                    
9412 Schulders (Guy)             
Processus de croissance d'un pays en transition : le cas du Vietnam.                                                                                                                                                                                                                
Asie du Sud-Est. Transition économique. Vietnam. 
 
AFSARI (Mehdi)                                    
Université de Nice                       
9712 Marouani (Albert)            
Marché des produits dérivés et gestion du risque dans le cadre des marchés financiers émergents 
asiatiques.                                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Contrat à terme. Corée. Hong Kong. Marché financier émergent. Option. Produit 
dérivé. Risque financier. Singapour. Swap. Taiwan. 
 
AINOUCHE (Yannick)                                  
Université de Versailles St-Quentin      
9712 Grou (Pierre)            
Le financement des grandes entreprises et des multinationales au Vietnam : impacts sur 
l'économie nationale.                                                                                                                                                                          
Financement de l'entreprise. Firme multinationale (FMN). Grande entreprise. Vietnam. 
 
ALARY (Pierre)                                   
EHESS                                    
9911 Boyer (Robert)           
Le régime d'accumulation d'une zone rurale très pauvre mais en pleine mutation : les provinces 
du nord Laos.                                                                                                                                                                        
Accumulation. Agriculture. ANSEA. Asie du Sud-Est. Intégration régionale. Interrégionalité. Laos. 
NME. Nouveau mouvement économique. Zone rurale. 
 
AMIRGHASSEMI (Fathali)                                  
Université de Lille 1                    
9402 Rollet (Philippe)          
Les réussites des nouveaux pays industrialisés dans le commerce mondial. L'exemple des produits 
manufacturés et des machines (Corée, Taiwan, Singapour, Hong Kong).                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Commerce international. Corée. Exportation. Hong Kong. Nouveau pays industriel 
(NPI). Produit manufacturé. Singapour. Taiwan. 
 
AVALLONS (Nathalie)                                 
Université de Paris 1                    
9502 Mucchielli (Jean-Louis)      
Taux de change réel et dynamique des spécialisations internationales : une analyse comparée des 
pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine.                                                                                                                                        
Amérique latine. Asie du Sud-Est. Cycle de change. Dumping monétaire. Finance internationale.    
Spécialisation internationale. Taux de change. 
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AZIAR (Meriem)                                   
Université de Paris 2                    
9912 Ottavj (Christian)         
L'intervention du Fonds Monétaire International pour gérer la crise asiatique : fondements et 
limites de ses programmes d'ajustements.                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Finance internationale. FMI. 
 
AZIZI (Karim)                                    
Université de Paris 13                   
9611 Mazier (Jacques)           
Inégalités et globalisation.                                                                                                                                                             
Asie du Sud-Est. Globalisation. Nouveau pays industriel (NPI). 
 
BEN HAHA (Olfa)                                     
Université de Paris 9                    
9704 Schmitt (Christian)         
Performance économique et systèmes démocratiques : analyse des relations dans le cas de pays en 
voie de transition.                                                                                                                                                                 
Amérique du Sud. Asie du Sud-Est. Performance économique. Régime politique. Transition 
économique.  
 
BERTRAND (Emmanuelle)                               
Université de Grenoble 2                 
9112 Destanne de Bernis (Gérard)          
Les relations économiques internationales entre le Japon et les pays de l'Asie du Sud-Est : analyse 
de la structuration d'un système productif sous domination japonaise.                                                                                                            
Asie du Sud-Est. Commerce international. Commerce intrarégional. Coopération internationale. 
Délocalisation industrielle. Finance internationale. Investissement direct. Japon. 
 
BIMI DE NGAMOUYI (Jean Tarcisiw)                            
Université d'Orléans                     
9706 Haudeville (Bernard)           
Contribution à l'analyse de la transposalité du modèle d'industrialisation asiatique.                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Corée du Sud. Hong Kong. Industrialisation. Modèle d'industrialisation. Singapour. 
Taiwan. 
 
BOGATAJ (Marie)                                    
IEP Paris                                
9602 Messerlin (Patrick)           
Modèles de 'corporate governance', effets sur la structure du marché et développement : 
L'exemple de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Gouvernement d'entreprise. Niveau de développement. Structure de marché.  
 
BOUAMRANE (Meriem)                                   
Université de Paris 1                    
9212 Passet (René)            
La question du développement durable dans une économie insulaire à haute densité de 
population: l'exemple de Java.                                                                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Développement durable. Indonésie. Insularité. Java. Patrimoine naturel. Ressources 
naturelles. 
 
BOURAOUI (Adel)                                     
Université de Paris 10                   
9412 Frydman (Roger)          
L'institutionnalisation du marché : facteurs marchands et non marchands.                                                                                                                                                                                                            
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Amérique latine. Asie du Sud-Est. Maghreb. Nouveau pays industriel (NPI). Secteur marchand. 
Secteur non-marchand. 
 
BOUZOU (Nicolas)                                  
Université de Paris 9                    
0002 Nataf (Philippe)          
Les causes des crises monétaires internationales : une approche par les processus de marché avec 
l'accent sur le rôle des banques et une application à la crise asiatique.                                                                                                          
Asie du Sud-Est. Banque. Crise monétaire internationale. 
 
BREGEON (Claire)                                   
Université de Paris 1                    
9411 Fontaine (Jean-Marc)       
Investissement direct international et intégration régionale en Asie de l'Est et du Sud-Est.                                                                                                                                                                                        
Asie de l'Est. Asie du Sud-Est. Division régionale du travail. Intégration régionale. Investissement 
direct international. Spécialisation internationale. 
 
BREJON (Agnès)                                    
Université de Paris 1                    
9412 De Boissieu (Christian)      
Marchés financiers émergents d'Asie du Sud-Est. Rôle dans le financement de l'économie et 
impact sur la croissance économique : exemples de la Thaïlande, de l'Indonésie et de la Malaisie.                                                                                        
Asie du Sud-Est. Croissance économique. Finance internationale. Financement de l'économie. 
Indonésie Malaisie. Marché financier. Thaïlande. 
 
BUDISANTOSO (B.)                                        
Université de Rennes 1                   
9106 Gravot (Pierre)          
Enseignement supérieur et marché du travail en Indonésie : efficacité comparée des cursus directs 
et en alternance.                                                                                                                                                                 
Alternance. Asie du Sud-Est. Education. Enseignement supérieur. Formation en alternance. 
Indonésie. Marché du travail. Système direct. 
 
BUI (Xuan Hoi)                                 
Université de Grenoble 2                 
0002 Angelier (Jean-Pierre)       
Impacts des facteurs environnementaux sur le prix de l'énergie dans la région d'ASEAN.                                                                                                                                                                  
ASEAN. Asie du Sud-Est . Charbon. Electricité. Gaz naturel. Pétrole. Prix. Prix de l'énergie. 
Vietnam. 
 
BUI (Thi Lan Huong Nguyen )                    
Université d'Aix Marseille 2             
9810 Cartapanis (André)             
Intégration de l'ASEAN et développement économique du Vietnam.                                                                                                             
ASEAN. Asie du Sud-Est. Intégration économique. Vietnam. 
 
CAMARA (Maha Dou Mnonko)                          
Université de Paris 13                   
9711 Salama (Pierre)            
IDE. Mouvements de capitaux et régionalisation : une comparaison des dynamiques sud-est 
asiatique et latino-américaine à travers les inégalités de répartition des revenus.                                                                                                         
Amérique latine. Asie du Sud-Est. Inégalité. Investissement direct étranger. Mouvement de capitaux.                    
Régionalisation. Répartition des revenus. 
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CAMPA (Michel)                                   
Université de Paris 12                   
9601 Zantman (Alain)             
Impact des politiques de stabilisation et d'ajustement structurel sur une économie en transition : 
une analyse du cas vietnamien à partir d'un modèle d'équilibre général calculable.                                                                                               
Ajustement structurel (PAS). Équilibre général calculable. Modèle calculable d'équilibre général. 
Stabilisation. Vietnam.  
 
CARTON (Christine)                                
Université de Nice                       
9511 Berthomieu (Claude)          
Dynamique du développement, environnement technologique et accumulation en Asie du Sud-Est: 
le rôle des ressources humaines.                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Changement technique. Dynamique technologique. Education. Formation. 
Ressources humaines. 
 
CAZES (Tristan)                                  
Université de Paris 1                    
9412 Schulders (Guy)            
Le financement informel au Vietnam : enjeux et aspects théoriques.                                                                                                                                                                                                      
Asie du Sud-Est. Financement informel. Prêteur sur gages. Secteur informel. Tontine. Vietnam. 
 
CHAMBON (Bénédicte)                                
Université de Montpellier 1              
9712 Poncet (Christian)         
Impact des politiques d'aide publique au développement de l'hévéaculture paysanne en Indonésie 
(Kalimantan Ouest).                                                                                                                                                                  
Agriculture. Aide publique. Hévéaculture. Indonésie. Kalimantan. Paysannerie. Stratégie paysanne. 
 
CHEDOR (Séverine)                                 
Université de Paris 1                    
9512 Mucchielli (Jean-Louis)     
L'impact des investissements sortants sur l'emploi et la compétitivité du pays d'origine.                                                                                         
Asie du Sud-Est. Compétitivité. Délocalisation. Emploi. France. Investissement direct international. 
Japon. 
 
CLEROUX (Isabelle)                                 
Université de Montpellier 1              
9311 Boisson (Jean-Marie)      
Politiques agricoles et négociations internationales pour la protection de l'environnement global.                              
Asie du Sud-Est. Brésil. Amazonie. Développement agricole. Environnement. Politique agricole. 
Protection de l'environnement. Relations Nord-Sud. 
 
COLIN (Laurent)                                  
Université de Paris 1                    
9501 Schulders (Guy)            
Profil de l'entreprise dans une économie en transition : les PME au Vietnam.                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. PME. Vietnam. 
 
COMBES (Marc)                                     
Université de Toulouse 2                 
0002 Lefebvre (Alain)             
Entre expérimentation et marché : trois études de cas pour une approche de la gestion 'tourisme 
développement'.                                                                                                                                                                     
Chili. Malaisie. Pologne. Tourisme. 
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COUSTERE (Paul)                                     
Université de Dijon                      
9211 Mingat (Alain)          
Efficacité et équité de la scolarisation primaire aux Philippines.                                                                                                                                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Ecole primaire. Education. Philippines. Scolarisation. Système éducatif. 
 
COTTIN (Emmanuel)                                 
Université de Paris 1                    
9909 Berthélémy (Jean-Claude)       
Les effets d'interaction géographique dans l'explication des phénomènes économiques dans les 
PED.                                                                                                                                                                                   
Afrique australe. ASEAN. Asie du Sud-Est. Brésil. Interaction géographique. Libéralisation 
commerciale. Mercosur. 
 
DECELLAS (Muriel)                                   
IEP Paris                                
9602 Mounier (Alain)             
L'activité féminine dans l'industrie thaïlandaise.                                                                                                                                                                                                                                  
Activité féminine. Femme. Industrie. Thaïlande. 
 
DEDISE (Sophie)                                   
Université de Paris 1                    
9706 Morrisson (Christian)         
L'impact des interventions de l'Etat et des structures socio-familiales sur l'épargne des ménages 
dans les pays en voie de développement.                                                                                                                                           
Afrique noire. Asie du Sud-Est. Développement économique. Epargne. Interventionnisme étatique. 
Ménages. 
 
DEPOID (Alexandre)                                
Université de Paris 1                    
9012 Ducros (Bernard)                    
L'orientation internationale du système financier de l'Indonésie.                                                                                                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Capitaux internationaux. Dérégulation. Finance internationale. Indonésie. 
Investissement direct international. Marché financier. Système financier. 
 
DESTHIEUX (Nathalie)                                 
Université d'Orléans                     
9706 Saucier (Philippe)          
Commerce et investissements dans la zone asiatique : intégration régionale entre pays de niveaux 
de développement différents.                                                                                                                                                       
Asie de l'Est. Asie du Sud-Est. Commerce international. Différenciation du produit. Firme 
multinationale (FMN). Intégration régionale. Investissement direct étranger. Krugman Paul. 
Localisation des activités. Polarisation des activités. 
 
DIALLO (Kalidou)                                  
Université de Paris 1                    
9706 Chauveau (Thierry)           
Systèmes financiers et développement.                                                                                                                                                                                                                                               
Afrique occidentale. Asie du Sud-Est. Secteur informel. Système financier. 
 
DIAZ (Pablo)                                    
Université de Rennes 1                   
9111 Humbert (Marc)           
Essai de contribution aux théories de l'industrialisation : analyse comparée d'expériences latino-
américaines et sud-est asiatiques.                                                                                                                                                
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Amérique latine. Asie du Sud-Est. Automobile. Electronique. Essor industriel. Industrialisation. 
Industrie automobile. Industrie textile. Textile. 
 
DIEYE (Pape Mbaye)                               
Université de Paris 9                    
0002 Bismut (Claude)            
Quelles sont les stratégies économiques qui peuvent servir de passerelles aux pays membres de 
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine pour entreprendre un rattrapage des pays de 
l'Asie du Sud-Est ?                                                                     
Asie du Sud-Est. Stratégie économique. UEMOA. 
 
DIOP (David)                                    
Université de Paris 8                    
9412 Vergopoulos (Kostas)       
Les investissements directs étrangers au Vietnam (1990-1994).                                                                                                                                                                                                                       
Asie du Sud-Est. Finance internationale. Investissement direct international. Vietnam. 
 
DIOP (David)                                    
Université de Paris 13                   
9501 Cartelier (Lyliane)         
Veille concurrentielle commerciale et stratégie d'entreprise au Vietnam.                                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Délocalisation. Entreprise. France. Implantation à l'étranger. Veille commerciale. 
Veille concurrentielle. Vietnam. 
 
DO (Guy-Toan)                                 
Université de Toulouse 1                 
9811 Azam (Jean-Paul)         
Institutions villageoises de partage du risque : le cas du Vietnam.                                                                                                   
Assurance. Risque. Vietnam. Village. 
 
DONADIEU (José)                                     
Université de Poitiers                   
9711 Norel (Philippe)          
Structurations commerciales et gestion du taux de change dans les succès du développement sud-
est asiatique.                                                                                                                                                                        
Echange intrabranche. Echange intrafirme. Malaisie. Taux de change. Thaïlande. 
 
ECKHARDT (Suzanne)                                  
IEP Paris                                
9905 Tapinos (Georges)           
Stratégies familiales et négociations au sein des ménages en Indonésie.                                                                                                                                
Couple. Famille. Indonésie. Ménages. 
 
FABIANI (Florence)                                 
Université de Paris 1                    
9706 De Boissieu (Christian)         
L'émergence des marchés de capitaux au Vietnam.                                                                                                                                                                                          
Marché de capitaux. Vietnam. 
 
FATTOUM (Asma)                                     
Université de Lyon 2                     
9905 Allégret (Jean-Pierre)       
L'efficacité des stratégies de gestion des entrées de capitaux dans les marchés émergents : 
l'expérience des années 1990.                                                                                                                                                           
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Amérique latine. Asie du Sud-Est. Contrôle. Crise monétaire. Currency board. Flux de capitaux. 
Instabilité bancaire. Marché émergent. Pays émergent. 
 
FIORESE (René)                                     
Université de Nice                       
9501 Marouani (Albert), co-dirigée par Feray (M.)         
Intelligence économique, maîtrise des savoirs, transferts de technologie en Asie du Sud-Est ou la 
paix économique en Eurasie. 
Asie du Sud-Est. Innovation technologique. Mutation technologique. Sciences et techniques. 
Transfert de technologie. 
 
GHANNAMI (Abdelkader)                               
Université de Grenoble 2                 
9112 Judet (Pierre)          
La montée en puissance de l'Asie du Sud-Est et orientale et son intégration régionale.                                                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Commerce international. Echange intrarégional. Intégration économique régionale. 
Japon. 
 
GHANTY (Nicolas)                                  
Université de Corse                      
0005 Coppolani (Jean-Yves)         
Dynamique sociale et modèles de développement.                                                                                                                                                                                                             
Asie du Sud-Est. Chine. Corse. Développement. Dynamique sociale. France. Hong Kong. Insularité. 
La Réunion. Maurice (île). Modèle de développement. Singapour. 
 
GIROUD (Axelle)                                   
Université de Paris 1                    
9502 Mucchielli (Jean-Louis)      
Investissements directs étrangers et développement économique : une application aux pays d'Asie 
du Sud-Est.                                                                                                                                                                         
ANASE. ASEAN. Asie du Sud-Est. Investissement direct international.  
 
GODIN (Laurent)                                  
Université de Grenoble 2                 
9412 Vigezzi (Michel)          
Relations économiques, Union Européenne et Association des Nations du Sud-Est Asiatique 
(ANASE) : essai d'évaluation de la cohérence économique de l'ANASE et des facteurs explicatifs 
de son développement.                                                                          
ASEAN. Asie du Sud-Est. Commerce international. Finance internationale. Union Européenne. 
 
GUBERNATI (Catherine)                                
Université de Grenoble 2                 
9110 Criqui (Patrick)        
Pouvoirs publics et développement technologique : application à l'industrie électrique de trois 
pays d'Asie (Corée du Sud, Inde, Thaïlande).                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Corée du Sud. Energie. Inde. Industrie électrique. Innovation technologique. 
Interventionnisme étatique. Système national d'innovation. Thaïlande. 
 
GUIBERT (Jean)                                     
Université de Paris 2                    
9811 Lafay (Gérard)            
Haute technologie et croissance économique : le cas des NPI d'Asie et d'Amérique latine.                                                                         
Argentine. Asie du Sud-Est. Brésil. Commerce international. Coopération technologique. 
Internationale. Corée. Croissance économique. Echange international. Haute technologie. Mexique. 
Singapour. Taiwan. 



 
 

Sujets déposés : Sciences économiques 

 
236

GUIGUET (Patricia)                                 
Université de Grenoble 2                 
9412 Courlet (Claude)         
Apprentissage et croissance en Thaïlande.                                                                                                                                                                                                                   
Apprentissage. Arrow K.. Asie du Sud-Est. Croissance économique. Industrialisation. Thaïlande. 
 
GUILPAIN (Patrick)                                  
Université d'Orléans                     
9311 Haudeville (Bernard)   
L'impact des politiques scientifiques et techniques des pays en voie de développement sur leur(s) 
économie(s).                                                                                                                                                                      
Argentine. Asie du Sud-Est. Chili. Coopération internationale. Inde. Malaisie. Nigéria. Relations 
Nord-Sud. Sciences et techniques. Transfert de technologie. 
 
HERMANTO (Bambang Agdes)                            
Université de Montpellier 1              
9712 Benoît-Catin (Michel)            
La durabilité de la caféiculture à Bengkulu, Indonésie.                                                                                                                                                                                                                              
Bengkulu. Caféiculture. Indonésie. 
 
HOBADAM (Corinne)                                  
Université de Lille 1                    
9505 Schulders (Guy)             
La coopération économique franco-vietnamienne : le rôle des Vietnamiens d'outre mer.                                                                         
Asie du Sud-Est. Coopération internationale. DOM. France. TOM. Vietnam. Vietnamien (peuple). 
 
HUTABARAT (Sakti)                                    
Université de Montpellier 1              
9712 Benoît-Catin (Michel)            
Les effets de la libéralisation des échanges sur l'économie rizicole indonésienne.                                                                                                                                                                                                  
Commerce international. Indonésie. Libéralisation des échanges. Riziculture. 
 
JEONG (Se-Eun)                                   
Université de Paris 13                   
9902 Mazier (Jacques)           
Taux de change d'équilibre des pays asiatiques et organisme monétaire régional.                                                 
Asie. Asie du Sud-Est. Taux de change d'équilibre. 
 
KANG (Sang-Jae)                                 
Université de Paris 10                   
9511 Valier (Jacques)       
L'évolution de la globalisation et le rôle de l'Etat dans les pays en développement : le cas des pays 
de l'Asie de l'Est et Sud-Est.                                                                                                                                                 
Asie de l'Est. Asie du Sud-Est. Etat-nation. Globalisation. PED. PVD. 
 
KARTIKARTOWIMAROJO (Sunardi)                                  
Université d'Orléans                     
9202 Gallais-Hamonno (Georges)         
La viabilité des banques commerciales en Indonésie.                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Banque commerciale. Indonésie. Liquidité bancaire. Rentabilité bancaire. 
Solvabilité bancaire. Viabilité bancaire. 
 
KHARROUBI (Enisse)                                   
EHESS                                    
0001 Bourguignon (François)          
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Développement et fluctuations macro-économiques.                                                                                                                                                                                                                                    
Développement économique. Fluctuation économique. Indonésie. Malaisie. Thaïlande. Volatilité. 
 
LAFAYE DE MICHEAUX (Elsa)                                     
Université de Dijon                      
9611 Paul (Jean-Jacques)      
Education et croissance en Malaisie.                                                                                                                                                                                                                                           
Croissance endogène. Education. Malaisie. Système scolaire.  
 
LAHET (Delphine)                                 
Université de Bordeaux 4                 
9712 Bourguinat (Henri)             
Les crises financières dans les marchés émergents.                                                                                                                                                                                                                                  
Chili. Crise financière. Hong Kong. Hongrie. Mexique. Pays émergent. République Tchèque. 
Thaïlande. 
 
LAHRECHE (Amina)                                    
Université de Paris 1                    
9301 Lafay (Gérard)         
Taux de change et développement.                                                                                                                                                                                                                                                    
Asie du Sud-Est. Développement économique. Finance internationale. Maghreb. Taux de change. 
 
LAM (Manh Ha)                                  
Université d'Orléans                     
9610 Lespes (Jean-Louis)        
Formes d'investissements directs étrangères au Vietnam : leur effet sur l'économie vietnamienne.                                                                                                                                                                    
Investissement direct étranger. Relations internationales. Vietnam. 
 
LAUBEL (Sophie)                                   
Université de Paris 3                    
0002 Crochet (Alain)             
Développement ou croissance : modélisation du système économique vietnamien.                                                                                                                                                                                                         
Développement économique. Ethique. Ouverture économique. Vietnam. 
 
LE (Van Thanh)                                
EHESS                                    
9911 Gendreau (Francis)           
Population et urbanisation à Ho Chi Minh Ville, Vietnam : entre l'intervention publique et 
l'économie de marché.                                                                                                                                                                 
Ho Chi Minh Ville. Interventionnisme étatique. Libéralisation. Migration interne. Urbanisation. 
Vietnam. 
 
LE ANH (Son)                                      
Université de Paris 1                    
0003 Schulders (Guy)               
Facteurs d'instabilité des systèmes financiers, imperfections du marché du crédit : le cas des pays 
de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Crédit. Indonésie. Instabilité. Malaisie. Marché du crédit. Philippines. Système 
financier. Thaïlande. 
 
LE DINH (Thong)                                    
Université de Paris 1                    
9501 Andreff (Wladimir)      
Restructuration et privatisation dans l'économie en transition au Vietnam.                                                                                                                                                                                                          
Asie du Sud-Est. Privatisation. Restructuration. Transition économique. Vietnam. 
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LEMOINE (Stéphane)                                 
Université de Paris 1                    
9011 Goux (Christian)   
Prospectives énergétiques en Australasie.                                                                                                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Australie. Chine. Energie. 
 
LEROUX (Anne-Sylvie)                              
Université de Paris 2                    
9311 Desneuf (Paul)           
Délocalisation des activités industrielles et de services françaises vers l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                        
Activité de service. Asie du Sud-Est. Délocalisation industrielle. France. Industrie. Services. 
 
LE SCIELLOUR (Nicolas)                                  
Université de Versailles St-Quentin      
9602 Requier Desjardin (Denis)             
Évaluation des coûts environnementaux dans une filière agroindustrielle d'exportation : le cas de 
l'huile de palme en Malaisie.                                                                                                                                                     
Environnement. Huile de palme. Malaisie. Pollution industrielle. 
 
LESTRANGE (Alexandre de)                                
Université de Paris 1                    
9706 De Boissieu (Christian)         
Les marchés émergents : l'exemple du Vietnam.                                                                                                                                                                                                                                         
Marché émergent. Vietnam. 
 
LE VIET (Duc)                                      
Université de Clermont 1 
9805 Chambas (Gérard)            
Les origines de l'inflation au Vietnam (thèse monétariste versus thèse structuraliste).                                                                                                                                                                                             
Inflation. Vietnam. 
 
MATHIEU (Béatrice)                                 
Université de Paris 1                    
9212 Chauveau (Thierry)         
Analyse de l'intégration financière des pays d'Asie du Sud-Est.                                                                                           
Asie du Sud-Est. Finance internationale. Intégration financière. 
 
MEDDEB (Riad)                                     
Université de Paris 1                    
9412 Lafay (Gérard)         
Dynamique de croissance et régionalisation en Asie du Sud-Est.                                                                                              
Asie du Sud-Est. Balassa B.. Echange intrabranche. Investissement direct international. Kojima. 
Lafay Gérard. Ozawa T.. Régionalisation. 
 
MENDY (Joseph)                                   
Université de Paris 1                    
9706 Lantner (Roland)            
Relations entre le Japon et les pays du Sud-Est asiatique.                                                                                                                                                                                                                          
Asie du Sud-Est. Concurrence internationale. Coopération internationale. Corée du Sud. Hong Kong. 
Indonésie. Japon. Malaisie. Philippines. Projet d'investissement. Singapour. Taiwan. Thaïlande. 
 
MENSAH (Ananivi)                                  
Université de Paris 2                    
9811 Scannavino (Aimé)              
Crise asiatique et transferts internationaux de capitaux.                                                                                                                                                                                                                           
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Asie du Sud-Est. Capitaux internationaux. Crise. Epargne mondiale. Finance internationale. 
Régulation financière. 
 
MONDOLONI (Nathalie)                                 
Université de Paris 1                    
9412 Lafay (Gérard)          
Dynamique de la spécialisation pour un secteur intensif en main d'oeuvre : le cas du textile-
habillement.                                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Délocalisation. Europe de l'Est. Europe de l'Ouest. Firme multinationale (FMN). 
Industrie textile. Spécialisation. Textile-habillement. 
 
MULLER (Caroline)                                 
Université de Paris 1                    
9512 Fontagne (Lionel)          
Industrialisation, externalités et développement : une application au secteur automobile en 
Indonésie.                                                                                                                                                                              
Asie du Sud-Est. Automobile. Externalités. Indonésie. Industrialisation. Industrie automobile. 
 
NGO (Van Toan)                                 
Université d'Aix Marseille 3             
9711 Granier (Roland)            
Ouverture et développement économique du Vietnam.                                                                                                                                      
Mondialisation. Ouverture économique. Vietnam. 
 
NGUYEN (Cam Trung)                                
Université de Paris 1                    
0003 Laffargue (Jean-Pierre)       
Perspective de développement et ouverture du Vietnam dans le cadre de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                    
Développement économique. Equilibre général. Modèle d'équilibre général calculable. Ouverture 
économique. Vietnam. 
 
NGUYEN THI (My Dung)                
Université de Paris 1                    
9706 Fontagne (Lionel)            
Croissance de la productivité totale et investissements directs étrangers en Asie de l'Est.                                                                                         
Asie de l'Est. Asie du Sud-Est. Corée du Sud. Croissance. Hong Kong. Indonésie. Investissement 
direct étranger. Krugman P.R.. Malaisie. Philippines. Productivité totale. Singapour. Taiwan. 
Thaïlande. 
 
OSIO (Thierry)                                  
Université de Pau                        
9604 Regnault (Henry)             
Croissance et capital humain en économie ouverte en développement : le cas de l'Asie du Sud-Est.                                                          
Asie du Sud-Est. Capital humain. Croissance endogène. Echange international. Économie ouverte.  
 
OULD SIDI BOUNA (Sidi)                                     
Université de Paris 10                   
9211 Hugon (Philippe)        
Taux de change et intégration : les cas de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                               
ASEAN.  Asie du Sud-Est. Finance internationale. Intégration économique et monétaire. Mercosur. 
Taux de change. 
 
PAQUET (Emmanuelle)                               
Université de Paris 7                    
9611 Chavance (Bernard)           
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Changements institutionnels et dynamique macroéconomique au Vietnam depuis 1979 
(comportements, institutions, croissance).                                                                                                                                                          
Changement institutionnel. Changement structurel. Dynamique macroéconomique. Education. 
Emploi. Santé. Transition économique. Vietnam. 
 
PENOT (Eric)                                     
Université de Montpellier 1              
9903 Byé (Pascal)            
Transfert et appropriation des techniques. Le cas de l'hévéaculture agroforestière en Indonésie.                                                                                                                                                                  
Agroforesterie. Hévéaculture. Indonésie. Transfert de technologie. 
 
PHAM-TAN (Michèle)                                  
EHESS                                    
9110 Coussy (Jean)            
Intégration économique asiatique.                                                                                                                                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Intégration économique. 
 
PHURIK (Ratana)                                   
Université de Paris 1                    
9412 Paule (Bernard)        
Industrialisation en Asie du Sud-Est : stratégie et rôle des grands groupes nationaux.                                                                                                                                                                                              
ASEAN. Asie du Sud-Est. Corée du Sud. Groupe industriel. Hong Kong. Industrialisation. 
Singapour. Taiwan. 
 
PIERNAZ (Sylvie)                                   
Université de Nice                       
9702 Drouin (Michel)            
Politique économique et justice sociale de l'Ordre Nouveau en Indonésie.                                                                                                                  
Développement économique. Indonésie. Justice sociale. Suharto. 
 
PRATS (Elise)                                    
Université de Paris 13                   
0003 Rivaud-Danset (Dorothée)          
Comparaison statistique des dispositifs de retraite clés pour une approche systémique, perspective 
internationale.                                                                                                                                                                  
Allemagne. Asie du Sud-Est. Canada. Chili. Colombie. Etats-Unis. France. Japon. Maroc. Retraite.                     
Singapour. Suède. Suisse. Tunisie. 
 
RAKOTOMALALA (Domohina)                                 
Université de Paris 2                    
9304 Desneuf (Paul)           
L'internationalisation du yen et l'intégration en Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                  
ASEAN. Asie du Sud-Est. Finance internationale. Integration économique. Investissement 
international. Japon. Monnaie. Yen. 
 
RAMTOHUL (Priya)                                    
Université de Montpellier 1              
9610 Bismut (Claude)            
L'émergence des systèmes off-shore : le cas de l'île Maurice.                                                                                                                                                                          
Asie du Sud-Est. Finance internationale. Hong Kong. Maurice (île). Offshorisme financier. Place 
financière internationale. Singapour. 
 
RONCO (Nicolas)                                  
Université de Paris 13                   
9712 Salama (Pierre)            
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Intégration économique : le cas de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Bloc économique. Intégration économique. Interdépendance. Mondialisation. 
Régionalisation. 
 
SA (Sopanha)                                  
Université de Paris 2                    
9711 Nemé (Colette)           
Les effets financiers de l'investissement direct étranger dans les économies intermédiaires de 
l'ASEAN.                                                                                                                                                                             
ASEAN. Asie du Sud-Est. Epargne nationale. Firme multinationale (FMN). Indonésie. 
Investissement direct étranger. Malaisie. Marché intérieur. Philippines. Thaïlande. 
 
SAIDANE (Bessem)                                   
Université de Paris 9                    
0002 Villa (Pierre)            
Le taux de change réel d'équilibre, de la détermination théorique à l'estimation empirique : 
application à l'étude de la compétitivité des NPI.                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Dumping monétaire. Europe Centrale. NPI. Pays émergent. Sous-évaluation 
monétaire. Taux de change réel d'équilibre. 
 
SAVARD (Luc)                                      
EHESS                                    
9812 Bourguignon (François)          
Distribution du revenu et pauvreté en équilibre général calculable.                                                                    
Distribution des revenus. Indonésie. Modèle d'équilibre général calculable. Pauvreté. 
 
SCHMITT (Mathias)                                  
Université de Lyon 2                     
9703 Cusset (Jean-Michel)       
Services urbains et transition vers le marché : le cas des transports publics à Ho Chi Minh Ville et 
Prague.                                                                                                                                                                        
Ho Chi Minh Ville. Prague. Services urbains. Tchécoslovaquie. Transition économique. Transport 
public. Vietnam. 
 
SENG (Loth)                                     
Université de Lyon 2                     
9905 Sandretto (René)              
Économie cambodgienne : une transition de l'aide internationale à l'investissement direct 
étranger.                                                                                                                                                                                 
Aide internationale. Asie du Sud-Est. Cambodge. Commerce international. Investissement direct 
étranger. Mondialisation. 
 
SIBONI (Nathalie)                                 
Université de Nice                       
9112 Guichard (Jean-Paul)      
Le développement touristique en Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                              
Asie du Sud-Est. Loisir. Tourisme. 
 
SISOUPHANTHONG (Bounthay)                                
Université de Paris 13                   
9901 Mazier (Jacques)           
Modélisation macro-économique de l'économie lao.                                                                                                                                                                                                                                    
Asie du Sud-Est. Commerce international. Industrie. Laos. Transition économique. 
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SOUMAH (Ibranima-Sory)                            
Université de Paris 1                    
9611 Rahji (Taoufik)           
Croissance endogène en économie ouverte : cas des pays asiatiques.                                                                                                                                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Croissance endogène. Modèle calculable d'équilibre général. Taux de change. 
 
SUGIHARDJANTO (Ali)                                      
EHESS                                    
9210 Gokalp (Iskender)       
Analyse comparative de l'industrie automobile entre l'Indonésie et la Malaisie : la politique et ses 
conséquences ethniques entre 1970 et 1990.                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Automobile. Indonésie. Industrie automobile. Malaisie. Population. 
 
TRAN  (Duc Chau)                                   
EHESS                                    
9209 Fiori (Georges)          
Le Vietnam : une économie en transition vers le marché ?                                                                                                                                             
Asie du Sud-Est. Transition économique. Vietnam. 
 
TRAN (Thanh Ha)                                 
Université de Paris 1                    
9706 Lafay (Jean-Dominique)    
Les conséquences socio-politiques de la croissance accélérée dans les pays asiatiques.                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Croissance accélérée. 
 
TRAN (Viet Hung)                                
Université de Paris 1                    
9804 Schubert (Katheline)         
Marchés financiers émergents : le cas du Vietnam.                                                                                                                                                                                                             
Marché financier émergent. Vietnam. 
 
TRAN NGOC (Que-Phuong)                               
Université de Paris 9                    
9512 Larnac (Pierre)         
Systèmes financiers dans les économies émergentes de l'Asie de l'Est et du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                 
Asie de l'Est. Asie du Sud-Est. Finance internationale. Financement informel. Marché de capitaux. 
Système financier. Volatilité. 
 
VICHUTRIPOP (Poon)                                     
Université de Paris 5                    
9804 Maximin (Bertrand)          
Les transferts de technologie et la formation de la main d'oeuvre en Thaïlande.                                                                                                                                                                      
Formation. Thaïlande. Transfert de technologie.  
 
WEISSMULLER (Christian)                                
Université de Paris 1                    
9706 Schulders (Guy)               
Les implications de la régionalisation sur les transitions des pays asiatiques.                                                                                                                                                                                                     
APEC. ASEAN. Asie du Sud-Est. Cambodge. Chine. Laos. Myanmar. Régionalisation. Transition 
économique. Vietnam. 
 
YIM (David)                                    
Université de Paris 1                    
9902 Morrisson (Christian)         
Inégalités, pauvreté, accumulation de capital humain au Cambodge et en Thaïlande.                                                                   
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Accumulation du capital. Cambodge. Inégalité. Pauvreté. Thaïlande. 
 
ZEKRI (Sarah)                                    
Université de Paris 2                    
9809 Desneuf (Paul)              
Libéralisation financière et instabilité des marchés émergents.                                                                                              
Asie du Sud-Est. Finance internationale. Libéralisation financière. Pays émergent. 
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GESTION - MANAGEMENT 
 
 
COLADON (Marc)                                     
Université d'Aix Marseille 3             
9610 Saias (Maurice)           
Compétitivité et direction des entreprises à Hong Kong, Singapour et Taiwan : contribution à 
l'étude de l'altérité.                                                                                                                                                                  
Altérité. Asie du Sud-Est. Chine. Compétitivité. Direction de l'entreprise. Entreprise. Hong Kong. 
Mode de direction. Singapour. Taiwan. 
 
DO (Minh Huy)                                 
Université de Toulon                     
9910 Weill (Michel)            
Qualité totale et développement : cas du Vietnam dans le processus de transition d'une économie 
de planification centralisée à une économie de marché.                                                                                                                                
Qualité totale. Vietnam. 
 
DO (Ngoc My)                                  
Université de Nantes                     
9809 Bréchet (Jean-Pierre)       
Déterminants de l'évolution des réseaux de distribution du Vietnam.                                                                                                                                                                                                        
Distribution. Réseaux de distribution. Vietnam. 
 
DOAN (Hoang Minh)                               
Université de Paris 9                    
0002 Laurent (Gilles)            
La perception de la marque des consommateurs vietnamiens en période de transition.                                                                                                                                                                                                  
Consommateur. Marque. Promotion. Publicité. Vietnam. 
 
FAUCHEUX (Jérôme)                                   
Université de Grenoble 2                 
9706 Fontaine (Patrice)           
Prise en compte des risques de change et politique dans les investissements en valeurs mobilières 
sur les marchés émergents : analyses théoriques et empiriques.                                                                                                                    
Actif financier. Amérique latine. Asie du Sud-Est. Europe Centrale. Marché émergent. Marché 
financier. Risque de change. Risque politique. Valeurs mobilières. 
 
HIME-LANE (Dominique)                                
Université de Nice                       
9610 Boyer (André)             
Dynamique de la croissance commerciale et industrielle à dominante chinoise.                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Croissance commerciale. Croissance industrielle. NPI. Style de management. 
 
HO QUANG (Nhu-Hang)                                 
Université de Paris 1                    
9404 De Coussergues (Sylvie)          
La mutation du système financier vietnamien et sa contribution au développement économique du 
pays.                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Banque. Système financier. Vietnam. 
 
LAULUSA (Léon)                                     
Université de Paris 9                    
9612 Pesqueux (Yvon)              
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En quoi l'efficacité des entreprises chinoises repose-t-elle sur un mode de contrôle basé sur les 
valeurs du confucianisme ?                                                                                                                                                         
Chine. Confucianisme. Contrôle organisationnel. Culture d'entreprise. Efficacité. France. Hong 
Kong. Thaïlande. 
 
LE (Quan)                                     
Université de Grenoble 2                 
0002 Paturel (Robert)            
L'entrepreneuriat des jeunes : le cas du Vietnam.                                                                                                                                                         
Création d'entreprise. Entrepreneuriat. Jeune. Vietnam. 
 
LE (Thi Muoi)  
Université de Grenoble 2                 
9904 Jolibert (Alain)             
Les influences culturelles sur le style de négociation : une étude comparative entre la France et le 
Vietnam.                                                                                                                                                                       
Commerce international. Culture. France. Négociation. Vietnam. 
 
MANDOU (Cyrille)                                  
Université de Bordeaux 4                 
9805 Hirigoyen (Gérard)            
Les marchés financiers émergents d'Asie du Sud-Est : leur place au sein d'une stratégie 
d'allocation de fonds.                                                                                                                                                         
Allocation de fonds. Asie du Sud-Est. Marché financier émergent. Place financière.  
 
MECHRI (Sahar)                                    
Université de Paris 9                    
9902 Michalet (Charles)           
Les investissements en portefeuilles dans les pays émergents.                                                                                                                                                                                                           
Amérique latine. Asie du Sud-Est. Europe Centrale et Orientale (PECO). Investissement. Pays 
émergent. Portefeuille. 
 
NGUYEN (Quynh Giao)                               
Université de Caen                       
9812 Lecointre (Gilbert)           
La motivation des salariés : une approche anthropologique des filiales vietnamiennes 
d'entreprises françaises.                                                                                                                                                                      
Filiale. France. Motivation. Salarié. Vietnam. 
 
NGUYEN (Thi Thu Trang)                            
Université d'Aix Marseille 2             
0001 Meschi (Pierre-Xavier)     
Évaluation de la pratique et de la perspective du développement de la logistique au Vietnam.                                                                                                                                                             
Logistique. Transport de marchandises. Vietnam. 
 
NGUYEN (Thi Viet Moa)                             
Université de Paris 9                    
9902 Richard (Jacques)           
L'évolution du marché d'audit au Vietnam.                                                                                                                                                                                                                                          
Audit. Vietnam. 
 
NGUYEN (Thi Xuan Thu) 
Université de Paris 1                    
9303 Triolaire (Guy)             
Stratégies d'approche des marchés du Sud-Est asiatique : application aux PME françaises.                                          
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ASEAN. Asie du Sud-Est. Délocalisation. France. Implantation à l'étranger. Indonésie. Malaisie.                                
Marketing international. PME. Thaïlande. 
 
NOFAL (Mohallad)                                 
Université de Grenoble 2                 
9701 Fontaine (Patrice)           
Structure du capital et facteurs nationaux : une comparaison des entreprises françaises et 
indonésiennes.                                                                                                                                                                           
France. Indonésie. Structure du capital.  
 
PHAM THI (Lan Huong)       
Université de Nantes                     
9809 Mevellec (Pierre)            
Contrôle de fonctions de distribution : le cas des entreprises vietnamiennes.                                                                                                                                                                                                       
Distribution. Entreprise. Vietnam. 
 
PHAM THI (Thanh Hiep)                               
Université de Nancy 2                   
9612 Schmitt (Jean-Louis)        
Les alliances stratégiques des entreprises vietnamiennes et françaises, essai de problématique : le 
cas des industries du bois.                                                                                                                                                      
Alliances stratégiques. Bois. France. Industrie du bois. Stratégie de l'entreprise. Vietnam. 
 
SIONNEAU (Bernard)                                  
CNAM                                     
9607 Fournié (Michel)            
Pour une approche globale du risque pays intégrant les apports de la systémique et de la 
prospective stratégique et une application : le Vietnam.                                                                                                                                  
Banque. Firme multinationale. Investissement direct à l'étranger. Prospective stratégique. Relations  
internationales. Risque-pays. Vietnam. 
 
TRAN (Van Nhu)                                  
Université de Paris 1                    
9902 Kalika (Michel)            
Analyse conceptuelle et organisationnelle des joint-ventures au Vietnam.                                                                                                                                                                             
Entreprise conjointe. Joint venture. Vietnam. 
 
TRINH NGOC (Duc)                                      
Université de Paris 12                   
0003 Causse (Geneviève)         
Le capital risque comme stratégie de développement des entreprises dans une économie en 
transition : application au Vietnam.                                                                                                                                                       
Capital-investissement. Capital-risque. Vietnam. 
 
VO SANG (Xuan Hoang)                               
Université de Paris 9                    
9612 Huault (Isabelle)          
La gestion des ressources humaines des entreprises françaises au Vietnam : les conditions 
d'efficacité.                                                                                                                                                                             
Cadre. Compétence. Culture d'entreprise. Entreprise française. Equité. Expatriation. France. Gestion 
des ressources humaines (GRH). Identité de l'entreprise. Motivation. Vietnam. 
 
WIBOWO (Mohamad Slamet)                           
Université de Grenoble 2                 
0002 Trahand (Jacques)           
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Comparaison des conditions d'usage des technologies de l'information et de la communication : le 
cas de l'université virtuelle en France et en Indonésie.                                                                                                                           
Education. France. Grenoble. Indonésie. Jakarta. NTIC. Université virtuelle. 
 
WIBOWO (Purwatiningsih) 
Université de Grenoble 2                 
9905 Albouy (Michel)            
Le gouvernement des entreprises indonésiennes.                                                                                                                                       
Conseil d'administration. Corporate governance. Gouvernement d'entreprise. Indonésie. 
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VII. LINGUISTIQUE - LINGUISTICS 
 
 
 
 
 
ANG (Choulean)                                 
Université de Paris 3                    
9001 Pou-Sykes (Saveros)         
Etude d'un texte de cosmogonie : le Traibhed.                                                                                                       
Asie du Sud-Est. Cosmogonie. Khmer (langue). Le Traibhed. 
 
ANTELME (Michel)                                   
EPHE                                     
9703 Filliozat (Pierre-Sylvain)    
Les proverbes khmers : étude linguistique.                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Khmer (langue). Proverbe. 
 
AUJSATID (Wanee)                                    
Université de Franche-Comté              
9912 Holtzer-Geschwind (Gisèle)            
Evaluation de l'enseignement du français dans une université thaïlandaise.                                                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Education. Enseignement. Evaluation. Français langue étrangère. Thaïlande. 
Université. 
 
BUNDIT (Taradporn)                                
Université de Franche-Comté              
9912 Souchon (Marc)              
Contribution à une redéfinition des objectifs pour l'enseignement du français du tourisme dans 
les instituts Rajabhat en Thaïlande.                                                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Education. Enseignement. Français du tourisme (langue). Français langue 
étrangère. Institut Rajabhat. Langue de spécialité. Thaïlande. Tourisme. 
 
CAO THI THANH (Huong Do)                        
Université de Rouen                      
9902 Cortes (Jacques)           
Le concept d'authenticité en didactique du français langue étrangère.                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Authenticité. Didactique. Education. Français langue étrangère. Langue-culture. 
Vietnam.  
 
CASTAING (Céline)                                   
Université de Paris 8                    
9903 Chevanne (Jean-Luc)          
La place de la langue française dans le système éducatif vietnamien.                                                                                                                                                                                                               
Didactique. Education. Français (langue). Système éducatif. Vietnam. 
 
CATHALA (Frédéric)                                 
Université de Poitiers                   
0001 Duchet (Jean-Louis)        
Elaboration et utilisation d'un corpus électronique pour l'étude de la variation linguistique : 
l'anglais de Singapour.                                                                                                                                                             
Anglais singapourien. Asie du Sud-Est. Electronique. Presse. Singapour. Straits Times. Variation. 
 
CHAN (Somnoble)                                 
Université de Paris 10                   
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9811 Franckel (Jean-Jacques)      
Identité et variations des unités de langues : étude d'une série de marqueurs en khmer 
contemporain.                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Identité. Khmer (langue). Lexème. Marqueur. Unité de langue. Variation. 
 
COSSIN (Maryelle)        
Université de Nancy 2                    
9807 Riley (Philip)            
Évaluation et représentations.                                                                                                                                                                                                                                                      
Asie du Sud-Est. Cambodge. Education. Enseignant. Evaluation. Français langue étrangère. 
Représentation. 
 
DANG (Thai Minh)                                
Université de Rouen                      
9610 Gardin (Bernard)           
Les caractères statistiques du vocabulaire : domaine vietnamien.                                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Fréquence. Statistique. Vietnamien (langue). Vocabulaire. 
 
DARSAWASDI (Chanaya)                                  
Université de Paris 8                    
0005 Vives (Robert)            
Paramètres linguistiques et didactiques mis en jeu dans l'acquisition des constructions locatives 
du français par les apprenants thaïlandais.                                                                                                                 
Apprentissage. Asie du Sud-Est. Construction locative. Education. Français langue étrangère. 
Thaïlande. 
 
FERLUS (Michel)                                   
Université de Paris 5                    
9412 Hagège (Claude) 
Les changements phonétiques dans les langues de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                            
Asie du Sud-Est. Austroasiatique (langue). Khmer (langue). Môn (langue). Monosyllabe. Thaï 
(langue). Ton. Vietnamien (langue). 
 
HENNEQUIN (Laurent)                                  
INALCO                                   
9311 Delouche (Gilles), co-dirigée par Builles (Jean-Michel)       
Les relations syntaxiques dans la phrase en thaï.                                                                                                                                                                                              
Asie du Sud-Est. Phrase. Relation syntaxique. Thaï (langue). 
 
KEORODOM (Bounpong)                                 
Université de Rouen                      
9309 Cortes (Jacques)           
Le statut de la langue française au Laos. Son impact dans la formation, l'enseignement et les 
secteurs socio-économiques.                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Economie. Education. Enseignement. Formation. Français langue étrangère. Laos. 
 
LE MINH DAU (Solange)                   
Université de Paris 4                    
9807 Soutet (Olivier)           
Le problème de l'ordre des mots en vietnamien dans le cadre d'une grammaire contrastive du 
français et du vietnamien.                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Français (langue). Grammaire. Ordre des constituants. Ordre des mots. Vietnamien 
(langue).  
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MARCHAND (Vanessa)                                  
Université de Nantes                     
9611 Galatanu (Stefana-Olga)      
Les valeurs convoquées dans le discours de la presse écrite française et américaine : le cas 
d'hebdomadaires pendant les guerres du Vietnam et de l'ex-Yougoslavie.                                                                                                                 
Anglais américain (langue). Asie du Sud-Est. Discours journalistique. Etats-Unis. Ex-Yougoslavie.  
Français (langue). France. Guerre du Vietnam. Hebdomadaire. Presse. Vietnam. 
 
MUSA ABAKAR (Abdelrahman)                              
Université de Grenoble 3                 
9212  Dabène (Louise)          
Doctorat d'Etat          
L'enseignement de l'arabe en Indonésie : statut, rôle et finalité.                                                                                                                             
Arabe (langue). Asie du Sud-Est. Didactique. Education. Enseignement. Indonésie. Pédagogie. 
 
NGUYEN (Van Hiep)                                 
Université d'Aix Marseille 1             
9603 Touratier (Christian)         
Modalité de la phrase vietnamienne selon la grammaire fonctionnelle (en comparaison avec la 
phrase française).                                                                                                                                                                      
Asie du Sud-Est. Français (langue). Grammaire fonctionnelle. Phrase. Vietnamien (langue). 
 
NGUYEN (Thi My)  
Université de Rouen                      
9902 Gardin (Bernard)           
Analyse du fonctionnement des interactions verbales entre le vietnamien et le coho dans un 
contexte scolaire.                                                                                                                                                                       
Analphabétisme. Apprentissage. Asie du Sud-Est. Coho (langue). Echec scolaire. Education. 
Interaction verbale. Vietnamien (langue). 
 
NGUYEN (Thi Thanh Hoa)                                
Université de Paris 7                    
9611 Dommergues (Jean-Yves)         
Étude phono-syntaxique du vietnamien.                                                                                                                                                                                                                                               
Accentuation. Asie du Sud-Est. Intonation. Prosodie. Ton. Vietnamien (langue). 
 
NGUYEN TAN (Tai-Luc)                                  
INALCO                                   
9103 Delouche (Gilles)          
Contribution à l'étude comparée des langues taï : étude du taï sibsoong pan naa.                                                                 
Asie du Sud-Est. Taï (langue). 
 
NGUYEN VAN (Manh)                                     
Université de Rouen                      
9307 Cortes (Jacques)        
Techniques d'approches de textes et pédagogie de l'écrit en situation scolaire et universitaire au 
Vietnam.                                                                                                                                                                         
Asie du Sud-Est. Pédagogie. Texte. Université. Vietnam. 
 
NUT (Hélène)  
EPHE                                     
9701 Filliozat (Pierre-Sylvain)    
Étude des écritures de l'ancien Cambodge (Ve siècle au XIVe siècle).                                                                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Cambodge. Ecriture. 
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PHAM (Duc Su)                                   
Université de Rouen                      
9510 Delamotte-Legrand (Régine)         
L'enseignement apprentissage du FLE dans l'enseignement secondaire vietnamien : stratégies 
didactiques visant l'acquisition de la compétence de compréhension écrite.                                                                            
Apprentissage. Asie du Sud-Est. Compréhension. Education. Enseignement. Français langue 
étrangère. Vietnamien (langue). 
 
PHAM THAI (Phuong Lan)                               
Université de Rouen                      
9709 Cortes (Jacques)           
Vers l'accès à la compétence de lecture dans le domaine de la pharmacie.                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Education. Etudiant. Français langue étrangère. Langue de spécialité. Lecture. 
Pharmacie. Vietnam. 
 
ROJANA-ANUN (Suthisa)                                  
Université de Paris 5                    
9801 Candelier (Michel)            
L'opposition 'langue - matière scolaire' dans l'enseignement des langues étrangères en Thaïlande.                                     
Asie du Sud-Est. Education. Enseignement. Langue étrangère. Matière scolaire. Pédagogie. Politique 
linguistique. Thaïlande. 
 
SAMUEL (Jérôme)                                   
INALCO                                   
9301 Labrousse (Pierre)          
La formation de la terminologie et de sa norme en Indonésie.                                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Indonésie. Norme. Terminologie. 
 
SAPPAPAN (Atchara)                                  
Université de Franche-Comté              
9911 Souchon (Marc)              
Approche interculturelle de l'activité de lecture en langue maternelle et en français chez des 
étudiants universitaires thaïs.                                                                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Education. Etudiant. Interculturel. Langue étrangère. Langue maternelle. Lecture                                 
thaï (langue). Thaïlande. Université. 
 
SHIRAKAWA (Yuko)  
Université de Grenoble 3                 
9611 Dabène (Louise)            
Le développement linguistique et cognitif de l'enfant bilingue dans le contexte plurilingue à 
Singapour.                                                                                                                                                                            
Asie du Sud-Est. Bilinguisme. Cognition. Développement cognitif. Enfant. Plurilinguisme. 
Singapour. 
 
SIPASEUTH (Kinsoukhone Keorodom)                  
Université de Rouen                      
9807 Gardin (Bernard)           
Interactions langagières dans une classe de langue : quelles stratégies de communications pour 
les apprenants lao ?                                                                                                                                                                  
Asie du Sud-Est. Communication. Débat. Education. Enonciation. Français langue étrangère. 
Interculturalité. Lao (peuple). Laos. 
 
SUNGPANICH (Piyajit)                                  
Université de Franche-Comté              
9912 Ibrahim (Amr)               
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La place du groupe prépositionnel dans le système de prédication du thaï.                                                                   
Asie du Sud-Est. Catégorisation. Groupe prépositionnel. Prédication. Préposition. Système verbal                       
Thaï (langue). 
 
TEJANANT (Wilawan Pellaumail)                
Université d'Aix Marseille 1             
9611 Gardes-Tamine (Joëlle)            
Les problèmes de la traduction littéraire dans le couple franco-thaï.                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Français (langue). Littérature. Thaï (langue). Traduction littéraire. 
 
TINOTHAI (Kittipol)                                 
Université de Paris 3                    
9602 Morel (Marie-Annick)      
Structure de l'énoncé oral thaï spontané : étude prosodique et linguistique.                                                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Enoncé oral. Intonation. Prosodie. Thaï (langue). 
 
TRAN (Thanh Ai)                                 
Université de Rouen                      
9811 Gardin (Bernard)           
Discours de promotion et didacticité : analyse de films de vulgarisation agricole au Vietnam.                                                                                                                                                                                        
Agriculture. Asie du Sud-Est. Communication. Didacticité. Discours agricole. Discours de 
promotion. Vietnam. Vulgarisation. 
 
TRAN DINH (Binh)                                     
Université de Toulouse 2                 
9810 Gauthier (Robert)            
Place et rôle de l'enseignement du français dans la diffusion de la culture française au Vietnam.                                                                                                                                                                                  
Apprentissage. Asie du Sud-Est. Culture. Enseignement. Français langue étrangère. Vietnam.  
 
TRAN THI (Mai Yen)  
Université de Rouen                     
9510 Delamotte-Legrand (Régine)         
Acquisition du français chez les enfants vietnamiens filière bilingue : rôle des interactions 
enseignant - élève dans le développement de la capacité de poser des questions en français.                                                                                              
Acquisition. Asie du Sud-Est. Bilinguisme. Education. Elève. Enseignant. Français (langue). 
Vietnamien (langue). 
 
TRINH (Duc Thai)                                 
Université de Lyon 2                     
0008 Kerbrat-Orecchioni (Catherine)         
Les actes réactifs. Étude comparative du fonctionnement des conversations dans les commerces 
français et vietnamiens.                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Commerce. Conversation. Education. France. Interculturalité. Pédagogie. 
Rhétorique. Vietnam. 
 
TURMO (Gérard Jean)                              
Université de Paris 3                    
9512 Coste (Daniel)          
Coopération linguistique et éducative de la France au Cambodge.                                                                                               
Asie du Sud-Est. Cambodge. Coopération linguistique. Education. Enseignement. Français langue 
étrangère. France. 
 
VU (Viet Hoa)                               
Université de Rouen                      
9712 Delamotte-Legrand (Régine)            
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Motivation et attitudes dans l'apprentissage d'une langue étrangère chez des enfants : le cas du 
Vietnam.                                                                                                                                                                           
Apprentissage. Asie du Sud-Est. Attitude. Education. Enfant. Français langue étrangère. Motivation. 
Vietnam. 
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VIII. DROIT - LAW 
 
 
 
 
 
ADRIAN (Marc)                                     
Université de Paris 12                   
9511 Caillet (Louis)             
L'organisation et le rôle des compagnies de commerce et de navigation des Indes orientales en 
France, en Angleterre et aux Provinces-Unies au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle.                                                            
Angleterre. Commerce. Compagnie de commerce. Inde. Indes orientales. Indonésie. Provinces-
Unies. Transport maritime. 
 
AKKARAPHIMARN (Bubpa)                                    
Université de Toulouse 1                 
9711 Mazères (Jean-Arnaud)       
La concession de service public : étude comparative en droit thaïlandais et en droit français.                                                                                 
Concession de service public. Intérêt général. PVD. Service public. Thaïlande. 
 
ANUKUL (Yongyuth)                                 
Université d'Aix Marseille 3             
9412 Cherot (Jean-Yves)         
L'évolution des monopoles de service public en Thaïlande : les leçons de l'expérience européenne.                                                                          
Communauté Européenne. Energie. Poste. Service public. Télécommunications. Thaïlande. 
Transport. 
 
ANUKUL (Yongyuth)                                 
Université de Toulouse 1                 
9511 Mazères (Jean-Arnaud)       
L'intervention des pouvoirs publics dans l'économie thaïlandaise (aspects juridiques).                                                                                
Développement. Entreprise publique. Interventionnisme économique. Planification. Thaïlande. 
 
AREZES (Sylvie)                                   
Université de Paris 5                    
9712 Haquani (Zalmai)            
La coopération économique régionale en Asie du Sud-Est.                                                                                       
Asie du Sud-Est. Commerce international. Coopération économique. Coopération régionale. 
Développement économique. PVD. 
 
ARTHIVECH (Uthai)                                    
Université de Paris 1                    
9611 Delmas-Marty (Mireille)          
Le rôle des acteurs dans le procès pénal et la protection des droits de l'homme. Étude comparée : 
France et Thaïlande.                                                                                                                                                              
CEDH. Droits de l'homme. Droits de la défense. Droits fondamentaux. Procès pénal. Thaïlande.  
 
BARBOLOSI (Laetitia)                                 
Université de Paris 1 
9311 Juillard (Patrick)           
Le cadre juridique et la pratique des investissements internationaux en Asie du Sud-Est : le cas du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam.                                                                                                                                       
Asie du Sud-Est. Cambodge. Investissement international. Laos. Vietnam. 
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BOURGOIN (Arnaud)                                   
Université d'Orléans                     
9810 Moneger (Françoise)         
Les relations familiales franco-vietnamiennes : approche de droit international privé.                                                                                                                                                  
Adoption internationale. Couple mixte. Divorce. Enfant. Famille. Mariage mixte. Vietnam. 
 
BOYLE (David)                                    
Université de Paris 2                    
9310 Cohen-Jonathan (Gérard)            
L'action des Nations Unies pour l'instauration d'un Etat démocratique au Cambodge.                                                                                                                                   
Cambodge. Démocratie. ONU. 
 
BUI-VAN (Thanh)                                    
Université de Lyon 3                     
9901 Callu (Marie-France)      
Le réveil des victimes 'infans conceptus' des toxiques chimiques pendant la guerre du Vietnam.                                                                                                                                                           
Arme chimique. Guerre. Vietnam. 
 
BURBAN (Florence)                                 
Université de Paris 10                   
9812 Audéoud (Olivier)           
La coopération de l'Union Européenne et de l'ASEAN en matière de gouvernance.                                                                                                                                                                                                       
ASEAN. Démocratisation. Gouvernance. Souveraineté. Union Européenne. 
 
CARDONA (David)                                    
Université de Toulouse 1                 
9711 Crouzatier (Jean-Marie)        
L'évolution institutionnelle des pays de l'ex-Indochine depuis 1945 : des systèmes politiques et 
juridiques en transition.                                                                                                                                                          
Cambodge. Constitution. Institutions politiques. Laos. Transition démocratique. Vietnam. 
 
CAREGHI (Jean-Christophe)                          
Université d'Aix Marseille 3             
9711 Leca (Antoine)           
Le statut personnel des indigènes d'Indochine de 1887 à 1954.                                                                                                                                                                                                        
Indigène. Indochine. Statut personnel.  
 
CHAN (Sokunthea)                                
Université de Savoie                     
0001 Davignon (Jean-François)     
La réforme de l'administration locale au Cambodge.                                                                                                                                                                                                                                  
Administration territoriale. Cambodge. Réforme administrative.  
 
CHANNOY (Pierre)                                   
Université d'Avignon                     
9910 Pini (Joseph)            
La réception des modèles constitutionnels : problématique et pratique à travers l'exemple de la 
Thaïlande et du Cambodge.                                                                                                                                                            
Cambodge. Constitution. Démocratie. Droit constitutionnel. Thaïlande. 
 
CHAUZAIN (Marie-Anne)                               
Université de Nice                       
0006 Balmond (Louis)             
La sécurité militaire en Asie du Sud.                                                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Défense. Sécurité. Sécurité internationale.  
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CHORN (Sophzap)                                  
Université de Lyon 2                     
9909 Gaillard (Maurice)           
Les élections législatives au Cambodge.                                                                                                                                                                                                                                             
Cambodge. Election législative. Parti politique. 
 
COSNARD (Philippe)                                 
Université de Paris 5                    
9601 Chaigneau (Pascal)            
Le retour du Vietnam dans la communauté internationale.                                                                                                                                                                                                                             
Investissement privé. Politique étrangère. Relations internationales. Vietnam. 
 
COSTACHE (Adriana Lemnaro)                   
Université de Paris 11                   
9612 Dormoy (Daniel)            
La promotion des investissements mixtes dans les pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et 
dans les pays d'Europe centrale et orientale.                                                                                                                                        
Amérique du Sud. Asie du Sud-Est. Développement économique. Europe centrale. Europe de l'Est.                          
Investissement étranger.  
 
DENAUD (Aimeric)                                  
Université d'Aix Marseille 3             
9911 Domestici (Marie-Josée)       
Problématiques juridiques de la post-crise au Cambodge.                                                                                                                                                                                                  
Cambodge. Khmers rouges. Mine. Paix. Réfugié. 
 
DEVAUX (Sylvine)                                  
Université de Nice                       
9611 Isoart (Paul)              
La restauration de l'Etat au Cambodge.                                                                                                                                                                                                                                              
Cambodge. Démocratie. Etat. Institutions administratives. Institutions politiques. ONU. 
 
DIEP (Que-Anh)                                  
Université de Nice                       
9710 Charvin (Robert)            
La réorientation de la politique extérieure du Vietnam depuis 1986.                                                                                                                                                                                                            
Politique étrangère. Vietnam. 
 
DU BOUCHAUD DU MAZAUBRUN (Dorothée)                                 
Université d'Aix Marseille 3             
0001 Domestici (Marie-Josée)       
Le régime juridique de la prostitution, moyen de lutte contre l'exploitation sexuelle en Asie du 
Sud- Est?                                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Prostitution. 
 
DUONG (Hoang Can)                                
Université de Nancy 2                    
9204 Logette (Aline)            
Influence de la pensée religieuse et juridique chinoise sur la fonction publique vietnamienne.                                                                                                                                                                                      
Bouddhisme. Chine. Fonction publique. Religion. Vietnam. 
 
ELISSALDE (Virginie)                                 
Université de Nice                       
9610 Balmond (Louis)             
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L'adaptation du communisme dans les pays d'Indochine : analyse de systèmes socio-économiques 
en mutation.                                                                                                                                                                           
Cambodge. Communisme. Laos. Vietnam. 
 
ESPALLARGAS (Michel)                                   
Université de Paris 1                    
9412 Claisse (Alain)             
Les étapes de la reconstruction d'une légitimité étatique au Cambodge.                                                                                                                                                                                                              
Cambodge. Constitution. Kampuchéa. Khmers rouges. Souveraineté. 
 
FARHANG (Sogoleh Morisse)                   
Université de Nice                       
9510 Isoart (Paul)              
La Banque Asiatique de Développement en Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                            
Asie du Sud-Est. BAD. Coopération régionale. 
 
GILLOT (Sophie)                                   
Université de Lille 2                    
9711 Royer (Jean-Pierre)       
La magistrature coloniale en Indochine française.                                                                                             
Colonialisme. Indochine. Magistrat. Magistrature. Vietnam. 
 
GUILLAIN (Muriel)                                   
Université de Paris 1                    
9111 Lucchini (Laurent)           
Les zones franches en Amérique latine : aspects juridiques.                                                                                                 
Amérique latine. Asie du Sud-Est. Investissement étranger. PVD. Zone franche. 
 
HENGTRAKOOL (Jaruvan)                                  
Université de Strasbourg 3               
9006 Hertzog (Robert)            
Le régime fiscal des entreprises étrangères installées en Thaïlande.                                                                         
Entreprise étrangère. Investissement étranger. Système fiscal. Thaïlande. 
 
HOMPHONGSAPHONE (Béatrice)  
Université de Toulouse 1                 
9604 Rapp (Lucien)            
Politique de libéralisation des télécommunications et développement économique des pays du Sud-
Est asiatique : le cas des pays de l'ancienne Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge).                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Déréglementation. Développement économique. Télécommunications.  
 
IAMMAYURA (Jantajira)                                
Université de Toulouse 1                 
9810 Crouzatier (Jean-Marie)        
La démocratisation du système administratif thaï.                                                                                                                                                                                                                                   
Administration. Administré. Démocratisation. Puissance publique. Réforme administrative. 
Thaïlande. 
 
JACQUES (Roland)                                   
Université de Paris 11 
9510 Basdevant (Brigitte)        
Les destinataires de la mission ad gentes en droit canonique : le cas de l'Extrême-Orient.                                              
Asie du Sud-Est. Catholicisme. Christianisme. Extrême-Orient. Mission. Religion. 
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JOBERT (Augustin)                                
Université de Lyon 2                     
9711 Davignon (Jean-François)     
Le rôle du juge dans la construction de l'Etat de droit en Inde et en Thaïlande.                                                                                                                                                                                                    
Etat de droit. Inde. Juge. Pouvoir judiciaire. Thaïlande. 
 
JOFFRE (Céline)                                   
Université d'Orléans                     
9510 Breton (Philippe)          
Les problèmes actuels du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés 
récents (Cambodge, Somalie, ex-Yougoslavie, Iran-Irak, guerre du Golfe).                                                                                                                    
Cambodge. Conflit armé. Droit humanitaire. Droit international. Guerre du Golfe. Somalie. 
Yougoslavie. 
 
JONG (Peer de)                                     
Université de Paris 5                    
9510 Chaigneau (Pascal)            
Evolution stratégique de sécurité du Vietnam entre 1971 et 1991.                                                                                                                                                                                                                    
Cambodge. Chine. Communisme. Défense. Guerre. Sécurité. Vietnam. 
 
JULLIEN (Rachel)                                   
Université de Nice                       
9211 Isoart (Paul)              
Restructurations économiques au Laos de 1979 à nos jours.                                                                                                                                                                                                                           
Développement économique. Economie. Laos. PVD. 
 
KAMPIN (Lamphun)                                  
Université de Rouen                      
9109 Goy (Raymond)         
Doctorat d'Etat          
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et droit du commerce mondial.                                                                                                                                                                                                          
ASEAN. Asie du Sud-Est. Commerce international.  
 
KANG (Hong-Jin)                                 
Université de Paris 10                   
9412 Pellet (Alain)             
L'aspect juridique de la coopération économique inter-régionale dans le cadre de l'APEC.                                                                                                                                                                                            
APEC. Asie du Sud-Est. Coopération économique. Coopération régionale. OMC. 
 
KERMAREC (Bruno)                                    
Université d'Aix Marseille 3             
9201 Cadoux (Charles)           
L'encadrement juridique des relations économiques entre la CEE et l'ASEAN.                                                                                                                                                                                                          
ASEAN. Asie du Sud-Est. CEE. 
 
KWAIPHAN (Piyasart)                                 
Université de Toulouse 1                 
9811 Mazères (Jean-Arnaud)       
Secret et transparence dans l'action publique en Thaïlande.                                                                                                                                                                                                                         
Action publique. Administré. Documents administratifs. Droit à l'information. Etat de droit. Secret. 
Thaïlande. Transparence. 
 
LAM (Chea)                                     
Université de Lyon 2                     
0009 Jaillardon (Edith)             



 
 

Sujets déposés : Droit  

 
259

L'ASEAN : émergence d'une organisation régionale.                                                                                                                                                                                                                                   
ASEAN. Asie du Sud-Est. Organisation régionale.  
 
MANESHI  (Farideh Heidari)                   
Université de Nancy 2                    
9110 Mouton (Jean-Louis)        
L'intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures des Etats.                                                                                                                                                                                                           
Cambodge. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Guerre du Golfe. Ingérence. Kurde (peuple). 
ONU. Yougoslavie. 
 
MILLIOT (David)                                    
Université de Paris 10                   
9810 Bui (Xuan Quang)        
Le dialogue Europe - Asie : les attentes de l'ASEAN après le sommet de Bangkok.                                                                                                                                                                                                       
ASEAN. Asie. Asie du Sud-Est. Coopération économique. Coopération politique. Europe. Union 
Européenne. 
 
NGUYEN (Thanh Ngon)                               
Université de Paris 10                   
9211 Bui (Xuan Quang)      
Trajectoire historique du droit d'aînesse dans la société vietnamienne : étude comparative.                                                                                                                                                                                         
Droit d'aînesse. Vietnam. 
 
NGUYEN (Thi-Thu Van)  
Université de Paris 2                    
9911 Leveneur (Laurent)  
Le régime du divorce dans la loi sur le mariage et la famille vietnamienne.                                                     
Divorce. Famille. Mariage. Vietnam. 
 
NGUYEN TRUNG HOANG (Anne-Laure)                               
Université de Paris 1                    
9312 Stern (Brigitte)          
ASEAN : structures internes et relations extérieures.                                                                                                             
ALENA. ASEAN. Asie du Sud-Est. Etats-Unis. GATT. Japon. 
 
NIPITHAKUL (Thapanan)                                 
Université de Toulouse 1                 
9811 Crouzatier (Jean-Marie)        
Les sources du droit et du pouvoir politique au travers des anciens textes thaïlandais.                                                   
Pouvoir politique. Sources du droit. Thaïlande.  
 
NOUGAREDE (Vincent)                                  
Université de Montpellier 1              
9410 Michaud (Jacques)           
La permanence de l'Etat cambodgien.                                                                                                                                               
Cambodge. Maintien de la paix. ONU. Sécurité. 
 
OUCH (Channora)                                 
Université de Lyon 2                     
0009 Jaillardon (Edith)             
La monarchie cambodgienne.                                                                                                                                                                                                      
Cambodge. Monarchie. 
 
PERIGNON (Hervé)                                    
Université de Nice                       
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9610 Balmond (Louis)             
Le régime juridique de l'implantation des entreprises dans l'ASEAN.                                                                                                                                                                                                                 
ASEAN. Asie du Sud-Est. Entreprise (implantation). 
 
PHAM (Bach Duong)                               
Université de Paris 1                    
9610 Guyon (Yves)              
Droit bancaire au Vietnam.                                                                                                                                                                                                                                                          
ASEAN. Banque. Economie de marché. Investissement étranger. Vietnam. 
 
PHOWSUKTHAWORN (Suree)                                    
Université de Limoges                    
9505 Morange (Jean)              
La liberté de la presse en Thaïlande.                                                                                                                                                                                                                                             
Liberté de la presse. Presse. Thaïlande. 
 
PITARKCHATIWONG (Raweepun)                                 
Université de Strasbourg 3               
9811 Constantinesco (Vlad)              
Le contrôle des pratiques restrictives de concurrence sur le marché thaïlandais.                                                                                                                                                                                                    
Abus de position dominante. Concentration. Concurrence. Liberté du commerce et de l'industrie. 
Pratiques anticoncurrentielles. Thaïlande. 
 
POINDRELLE DE MONLEZUN (Hubert)                                   
Université de Paris 1                    
9704 Muir-Watt (Horatia)           
Droit immobilier et statut des étrangers en Thaïlande.                                                                                                                                                                             
Bail. Copropriété. Etranger. Immobilier. Propriété immobilière. Thaïlande. 
 
RATTANAPIBUL (Suchada)                                  
Université de Strasbourg 3               
9811 Flauss-Diem (Jacqueline)        
Le PACS, nouvelle réglementation du concubinage en France et modèle pour la Thaïlande.                                                                                                                   
Concubinage. Famille. Pacs. Thaïlande. 
 
SALAZAR (Maria Luz)  
Université de Strasbourg 3               
9407 Mestre (Christian)         
La Coopération Economique Asie Pacifique (CEAP), l'Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) : vers une intégration économique en Asie-Pacifique ?                                                                                                                                   
APEC. Asie. Asie du Sud-Est. Coopération économique. Coopération régionale. OMC. 
 
SATAWORNSEELPORN (Jait)                                     
Université de Toulouse 1                 
9910 Crouzatier (Jean-Marie)        
Recherche sur le contrôle de constitutionnalité des lois : étude comparée entre le droit thaïlandais 
et le droit français.                                                                                                                                                         
Constitution. Contrôle de constitutionnalité. Hiérarchie des normes. Loi. Thaïlande. 
 
SERAMETHAKUN (Matalak)                                  
Université de Toulouse 1                 
9610 Hen (Christian)         
La protection de l'enfant, objet de l'exploitation sexuelle. Étude comparative en droit français et 
thaïlandais.                                                                                                                                                                    
Droits de l'enfant. Droits de l'homme. Enfant. Infraction sexuelle. Thaïlande. 
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SHIN (Mihye)                                    
Université de Paris 1                    
9511 Lucchini (Laurent)           
Le problème juridique de la gestion de pêche en Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                               
ASEAN. Asie du Sud-Est. Mer. Pêche. Ressources halieutiques. 
 
SIMONET (Marion)                                   
Université de Lyon 3 
9511 Fulchiron (Hugues)            
Le droit de la famille au Cambodge.                                                                                                                                                                                                                                                 
Adoption. Cambodge. Divorce. Famille. Filiation. Mariage. 
 
SOLIE-LENCLUD (Frédérique)                               
Université de Paris 5                    
9703 Khavand (Fereydoun)         
L'intégration des pays de l'ASEAN dans l'économie mondiale : aspects juridiques.                                                                                                                                                                                                    
ASEAN. Asie du Sud-Est. Intégration économique. 
 
TANGTRONGCHITR (Pholpath)                                 
Université de Strasbourg 3               
9812 Goyet (Charles)           
La création par un groupe financier thaïlandais d'une entreprise d'investissement agréée par le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.                                                                                                             
Crédit. Entreprise d'investissement. Investissement. Thaïlande. 
 
TRAN THANH (Hiep)                                     
Université de Toulouse 1                 
9101 Gour (Claude)            
Morale et droit dans la tradition vietnamienne.                                                                                                                                                                                                                                     
Droit. Mœurs. Morale. Vietnam. 
 
TRIMECH (Zouhaier)                                 
Université de Nice                       
9901 Rideau (Joël)              
Les relations commerciales entre les communautés européennes et les groupements régionaux.                                                         
AELE. ALENA. ASEAN. Commerce. Communauté Européenne. Groupement régional. Maghreb. 
Mercosur. 
 
UDOMCHOKMONGKOL (Noparat)                                  
Université de Strasbourg 3               
9911 Soler-Couteaux (Pierre)            
La nouvelle organisation de la justice administrative en Thaïlande et la protection des individus 
contre les dommages causés par l'administration.                                                                                                                                  
Administration. Dommage. Droit administratif. Juridiction administrative. Responsabilité 
administrative. Thaïlande. 
 
VANEGAS GUZMAN (Maria Del Pilar)                          
Université de Paris 2                    
9810 Leben (Charles)           
Le Fonds Monétaire International et les crises financières dans les pays émergents : quelques 
exemples.                                                                                                                                                                              
Amérique latine. Asie. Brésil. Crise. Crise économique. FMI. Indonésie.  
 
VO CONG TRI (Jeanne)                                   
Université de Nice                       
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9411 Isoart (Paul)              
Vietnam - ASEAN.                                                                                                                                                                                                                                                                    
ASEAN. Coopération régionale. PVD. Vietnam. 
 
VORAPRAJKUL (Thanakorn)                                
Université de Strasbourg 3               
9411 Wiederkehr (Georges)           
Le rôle du juge en matière de preuve dans le procès civil en Thaïlande (études comparatives).                                                                                                                                                                                       
Juge (pouvoirs). Preuve. Procédure accusatoire. Procédure civile. Procédure inquisitoire. Procès. 
Thaïlande. 
 
WONGLERT (Monton)                                   
Université de Paris 1                    
9712 Queneudec (Jean-Pierre)       
La politique de la Thaïlande en matière de droit de la mer : les espaces maritimes thaïlandais.                                                                                                                                                                                     
Délimitation maritime. Mer. Thaïlande. Zone côtière. 
 
WONGSAWATGUL (Eakaboon)                                 
Université de Toulouse 1                 
9711 Mazères (Jean-Arnaud)       
La notion de détournement de pouvoir : étude comparative en droit thaïlandais et en droit 
français.                                                                                                                                                                                 
Acte administratif. Administration. Détournement de pouvoir. Prérogative de puissance publique. 
Recours pour excès de pouvoir. Thaïlande. 
 
YOUK (Bunna)                                    
Université de Lyon 2                     
0009 Jaillardon (Edith)            
Le pouvoir central et les pouvoirs déconcentrés au Cambodge. 
Administration. Administration centrale. Cambodge. Décentralisation. 
 
ZAIDOU (Abdou)                             
Université de Caen                       
9501 Badache (Daniel)            
L'expérience fédérale dans les Etats du Tiers-Monde.                                                                                                                                                                                                               
Afrique. Amérique latine. Comores. Emirats Arabes Unis. Fédéralisme. Malaisie. Nigéria. PVD. 
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IX. SCIENCE POLITIQUE - POLITICAL SCIENCE 
 
 
 
 
 
BAUP (Frédérick)                                
Université de Bordeaux 4                 
9712 Martres (Jean-Louis)        
Les relations internationales entre l'Union Européenne et le Vietnam depuis 1986.                                                                                                                
Relations internationales. Union Européenne. Vietnam. 
 
BELLION (Daphné)                                   
Université de Toulouse 1                 
9912 Crouzatier (Jean-Marie)        
Permanence du pouvoir local au Vietnam : rôle et particularités de la communauté villageoise 
dans l'organisation politique et administrative de la République Socialiste.                                                                                                            
Communauté urbaine. Communisme. Pouvoir local. Régime politique. République. Vietnam. 
Village. 
 
BERTRAND (Romain)                                   
IEP Paris                                
9802 Hermet (Guy)               
Naissances de la nation Indonésie, 1870-1942. De la formation du sentiment de nationalité dans 
les Indes néerlandaises orientales à la construction de l'utopie nationaliste : itinéraires du 
revivalisme Priyayi à la fin de l'ère coloniale.                   
Indonésie. Javanais (peuple). Nationalisme. Nationalité. 
 
BHUDHAWONGS (Duangjai)  
INALCO                                   
9411 Delouche (Gilles) 
Les partis politiques thaï.  
Parti démocratie. Parti démocratique thaïlandais. Parti politique. Thaïlande. 
 
BOUCHAREL (Florent)                                  
Université de Paris 10                   
0001 Demaldent (Jean-Marie)        
L'islam dans l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                                      
Asie du Sud-Est. Indonésie. Islam. Musulmans. Religion. 
 
COMBELLES (Pascale)                                  
Université de Toulouse 1                 
9110 Mandeville (Lucien)            
Les relations entre l'armée et les média aux Etats-Unis depuis la fin de la guerre du Vietnam.                                                                                                                                          
Armée. Etats-Unis. Guerre du Vietnam. Média. Vietnam. 
 
COULOMBE (Lisa)                                    
Université de Paris 1                    
9301 Zorgbibe (Charles)           
L'élaboration du plan d'action concerté pour les demandeurs d'asile vietnamiens.                                                                                                                                                                           
Asile. ONU. Réfugié. Vietnam. 
 
DAO (T. Nam Phong)                             
Université de Paris 11                   
9510 Le Morzellec (Joëlle)            



 
 

Sujets déposés : Science politique 

 
264

Le Vietnam : les perspectives de la société politique, l'évolution du communisme.                                                                                                                                                                                                 
Communisme. Développement économique. Vietnam. 
 
DO (Thithu Hien)  
Université de Paris 1                    
0002 Joyaux (François)          
L'interdépendance dans une organisation régionale : le cas du Vietnam au sein de l'Association 
des Nations du Sud-Est Asiatique.                                                                                                                                                    
ASEAN. Organisation régionale. Vietnam. 
 
DONEYS (Philippe)                                 
IEP Paris                                
9702 Badie (Bertrand)          
L'Etat et l'action des organisations non gouvernementales en Thaïlande.                                                            
Etat. Gouvernement. ONG. Thaïlande. 
 
DUCHASTEL (Laurent)                                  
Université de Paris 9                    
9210 Gerstlé (Jacques)           
La dimension culturelle de la négociation.                                                                                                                                              
Culture. Guerre d'Indochine. Indochine. Négociation. Vietnam. 
 
GALLANO (Olivier)                                  
Université de Paris 1                    
9909 Zorgbibe (Charles)           
Norodom Sihanouk et le tragique complexe existentiel de la nation khmère.                                                                                                                           
Cambodge. Khmer. Peuple. 
 
GENG (Jing)  
Université de Paris 1                    
9103 Emeri (Claude)            
La francophonie en tant qu'un des volets de la politique extérieure de la France et des trois pays 
indochinois (Vietnam, Cambodge, Laos).                                                                                                         
Cambodge. Culture. Francophonie. Laos. Politique étrangère. Vietnam. 
 
GODIN (Johann)                                   
Université de Paris 7                    
9711 Chemillier-Gendreau (Monique)           
Mutation sociale et logique d'Etat au Vietnam : vers un nouveau modèle social ? Le cas des 
artisans.                                                                                                                                                                                   
Artisan. Développement économique. Vietnam. 
 
GUILLARD (Olivier)                                  
Université de Paris 9                    
9311 El Sayegh (Selim)             
Désarmement, coopération régionale et sécurité en Asie du Sud.                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Coopération régionale. Désarmement. Sécurité. 
 
HAO (Pei-Chih)                                 
Université de Paris 1                    
0002 Zorgbibe (Charles)           
La politique de l'Union Européenne envers l'Asie : pour un partenariat identique ou pour un rôle 
de conciliateur régional. Une étude comparative entre la politique chinoise et la politique de 
l'ANSEA de l'Union Européenne.           
ASEAN. Asie. Chine. PESC. Politique étrangère. Relations internationales. Union Européenne.  
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HOFFMANN (Nathalie)                                 
EHESS                                    
9812 Veinstein (Gilles)            
La Malaisie et les causes musulmanes dans le monde : la politique malaisienne et ses 
conséquences dans l'environnement régional (principalement Indonésie et ASEAN).                                                                                               
ASEAN. Indonésie. Islam. Malaisie. Musulmans. Politique étrangère. Relations internationales. 
Religion. 
 

JENNAR (Raoul)*                                    
INALCO                                   
9309 Godement (François)       
Les frontières du Cambodge contemporain.                                                                                                                                                               
Cambodge. Frontière. 
 
KATAOKA (Sadaharu)                                 
Université de Paris 1                    
9402 Zorgbibe (Charles)        
Les relations nippo-américaines en matière de sécurité en Extrême-Orient.                                                                                                                                                                                          
AIEA. Asie du Sud-Est. Commerce. Corée. Défense. Etats-Unis. Japon. Sécurité. 
 
LABARRERE (Frédéric)                                 
Université de Paris 1                    
9903 Soppelsa (Jacques)           
Drogues, mouvements de guérillas, guerres civiles. Analyse à travers trois exemples : Afghanistan, 
Pérou, Birmanie.                                                                                                                                                                     
Afghanistan. Asie du Sud-Est. Birmanie. Drogue. Guérilla. Guerre civile. Pérou. 
 
LAUTARD (Stéphanie)                                
IEP Paris                                
9511 Hermet (Guy)             
Les mutations néo-patrimoniales du communisme asiatique : népotisme et clientélisme dans les 
modes de sélection du personnel dirigeant chinois et vietnamien (1980-1990).                                                                                                           
Chine. Communisme. Dirigeant d'entreprise. Famille. Vietnam. 
 
LE CORNEC (Vincent)                                  
Université de Toulouse 1                 
9612 Marichy (Jean-Pierre)       
La politique étrangère de la France en Asie du Sud-Est de 1990 à 1997.                                                                                                           
ASEAN. Asie du Sud-Est. Coopération économique. Diplomatie. Politique étrangère. Relations 
internationales.  
 
LE MONNIER (Matthieu)                                 
Université de Paris 5                    
9411 Feuer (Guy)             
Transition économique et institutionnelle du Cambodge depuis les accords de Paris de 1991.                                 
Accords de Paris. Cambodge. Développement économique. 
 
LEMONNIER (Stéphanie)                                
Université de Paris 13                   
9311 Boniface (Pascal)           
L'évolution de la politique extérieure de l'Indonésie.                                                                                       
Indonésie. Politique étrangère. Suharto. 
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LY (Toan Quan)                                
Université de Paris 1                    
9512 Joyaux (François)         
Le Vietnam entre la Chine et l'ASEAN (1975-1995).                                                                                                       
ASEAN. Chine. Diplomatie. Vietnam. 
 
MA (Li) 
Université de Paris 1 
9602 Joyaux (François) 
Le communisme en Asie : transition dans la continuité (1989-1995).                                                                                                                                                                                             
Chine. Communisme. Corée. Régime politique. Vietnam. 
 
MALENGANA-NGUYA (Hélène)                                   
Université de Paris 1                    
9205 Braud (Philippe)          
Permanence identitaire et intégration à l'Etat-nation : le cas de trois communautés étrangères en 
Ile-de-France depuis 1981, Marocains, Maliens et Vietnamiens.                                                                                                     
France. Ile-de-France. Immigration. Intégration sociale. Malien (peuple). Marocain (peuple). 
Minorité ethnique. Vietnam. Vietnamien (peuple). 
 
MIN (Hyang-Sook)                               
Université de Paris 10                   
9803 Bui (Xuan Quang)        
L'Etat, l'idéologie et le capital en France et au Vietnam à l'époque coloniale.                                                                                             
Colonisation. Etat. Idéologie politique. Vietnam. 
 
NA NAKORN (Surasak)                                  
Université de Paris 2                    
9412 Sur (Serge)             
L'ASEAN.                                                                                                                                                                                                   
ASEAN. Asie du Sud-Est. Sécurité. Union Européenne. 
 
PERROT (Odile)                                    
Université de Nice                       
9901 Isoart (Paul)              
Une étude politique comparée : boat people vietnamiens et boat people albanais.                                                                                                                                                 
Albanie. Boat-people. Conflit armé. Population. Réfugié. Vietnam. 
 
PHAM GIA (Sabine)                                   
INALCO                                   
9312 Joyaux (François)          
Le rapprochement franco-annamite à partir de l'oeuvre de Pham Quynh.                                                                                                                                                                                       
Pham Quynh. Vietnam. 
 
POULIGNY (Béatrice)                                 
IEP Paris                                
9412 Badie (Bertrand)          
Les acteurs politiques locaux sans qualification face aux interventions de l'ONU : analyse de 
différents scénarios d'interaction (les missions de l'ONU au Salvador, au Cambodge, en Somalie 
et en Haïti).                                                                          
Cambodge. Défense. Haïti. Maintien de la paix. ONU. Salvador. Sécurité. Somalie. 
 
SAINT-MEZARD (Isabelle)                                 
IEP Paris                                
9702 Jaffrelot (Christophe)        
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L'évolution des relations entre l'Inde et la région Asie-Pacifique.                                                                                                                                                                                                                 
Asie du Sud-Est. Chine. Coopération régionale. Inde. Japon. Politique étrangère. Relations 
internationales. 
 
SENE (Massene)                                  
Université de Paris 1                    
9601 Zorgbibe (Charles)           
La construction d'un espace de sécurité au sein du Sud-Est asiatique.                                                                                                                                                                        
Asie du Sud-Est. Chine. Coopération internationale. Corée. Défense. Etats-Unis. Japon. Sécurité. 
 
SHEN (Chung Heng)                               
Université de Paris 1                    
9701 Joyaux (François)          
Le nouvel équilibre international en Asie-Pacifique depuis la fin de la guerre froide.                                                                                                 
Armée. Asie du Sud-Est. Chine. Etats-Unis. Intégration économique. Japon. Nucléaire. Océan 
Pacifique. Relations internationales. Russie. Stratégie politique. 
 
SHIN (Kyung-Chul)                               
Université de Paris 5                    
9510 Chaigneau (Pascal)            
La Communauté Economique d'Asie-Pacifique.                                                                                                                                                                                                                                          
APEC. Asie du Sud-Est. Coopération économique. 
 
SOLA (Richard)                                  
INALCO                                   
9309 Joyaux (François)        
La politique de la Chine en Indochine (1975-1982).                                                                                                                                                                                                                                  
Chine. Chinois (peuple). Frontière. Minorité ethnique. Vietnam. 
 
STOFFER (Florentius Heru)                          
IEP Paris                                
0003 Badie (Bertrand)          
Le mécanisme d'interactions en Asie du Sud-Est face au risque d'éclatement de l'Indonésie.                                                                                                                                                                                          
Asie du Sud-Est. Crise. Indonésie. Ingérence. 
 
TAN (Tiang Chye)                               
INALCO                                   
9611 Joyaux (François)          
L'Union Européenne et l'ASEAN dans le nouvel ordre mondial : de la colonisation au nouveau 
partenariat.                                                                                                                                                                             
ASEAN. Colonisation. Coopération internationale. Nouvel ordre mondial. Relations internationales. 
Sommet de Bangkok. Union Européenne. 
 
TOUTON (Jean-Louis)                               
Université de Paris 8                    
9611 Vincent (Jean-Marie)        
Tourisme sexuel entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est : ambiguïtés juridiques et 
politiques du statut des mineurs prostitués. Quel droit de l'enfant dans la dynamique de 
construction européenne ? Analyse comparée des situations en France, Allemagne, Belgique, 
Suisse, Allemagne.                                 
Asie du Sud-Est. Belgique. Enfant. Mineur. Prostitution. Suisse. Tourisme sexuel.  
 
TRAN (Thi Thanh Tuyettran)                      
Université de Picardie                   
9902 Delignières (Serge)             
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Le renouveau des relations franco-vietnamiennes.                                                                                                                                                       
Colonisation. Relations internationales. Vietnam. 
 
TREMOLIERES (Marie)                                    
Université de Paris 11                   
9811 Thibaut (Françoise)         
Les autorités dirigeantes des pays d'Asie du Sud-Est face à la transmission et à la circulation de 
l'information.                                                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Communication. Information. Pouvoirs publics. 
 
VINH (Yann)                                     
IEP Paris                                
9802 Badie (Bertrand)          
Étude des processus d'intégration régionale dans les six pays du bassin du Mékong.                                                                                                                                                               
ASEAN. Cambodge. Chine. Intégration régionale. Laos. Thaïlande. Vietnam. 
 
VO DUC HANH (Etienne)                                  
Université de Brest                      
9112 Le Guillou (Louis)            
La place du catholicisme dans les relations entre la France et le Vietnam de 1870 à 1886.                                                           
Catholicisme. Vietnam. 
 
VU (Minh)                                     
Université de Paris 1                    
0001 Joyaux (François)          
Idéologie et pragmatisme dans la politique étrangère du Vietnam depuis 1992.                                                                                                                                     
Communisme. Idéologie. Idéologie politique. Parti communiste. Politique étrangère. Vietnam. 
 
WEN (Chuan)                                    
Université de Paris 1                    
9311 Zorgbibe (Charles)         
La fin de la guerre froide en Asie orientale.                                                                                                                                                                           
Asie du Sud-Est. Guerre froide. 
 
WONGSURAWAT (Psusist)                                  
Université de Grenoble 2                 
9611 Lemasson (Sylvie)            
La politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique 
(ASEAN), 1986-1996.                                                                                                                                                                
ASEAN. Asie du Sud-Est. Diplomatie. Politique étrangère. 
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X. PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGY 
 
 
 
 
EVASCO (Sarah Jane Javellana)                 
EHESS                                    
9803 Jodelet (Denise)            
L'image de la pauvreté : étude des représentations sociales et leurs aspects religieux et culturels 
dans le champ des conduites sociales aux Philippines.                                                                                                                           
Conduite sociale. Image. Pauvreté. Philippines. Représentation sociale. Théorie des représentations 
sociales.  
 
FERTE (Anne-Laure)  
Université de Paris 5                    
9012 Stork (Hélène)    
Approche transculturelle des interactions ludiques de la naissance à l'âge de la marche : 
contribution à l'étude du processus de séparation - individuation.                                                                                                                          
France. Individuation. Indonésie. Indonésien (peuple). Interaction adulte-nourrisson. Jeu. Nourrisson. 
Séparation. 
 
GUILLIAUMET (Catherine)                                
Université de Paris 5                     
9310 Stork (Hélène)         
Les techniques de soins infantiles en milieu traditionnel cambodgien et chez les migrants.                                                                                      
Alimentation. Cambodge. Cambodgien. Deuil. Immigration. Interaction mère-nourrisson. Soins 
infantiles. 
 
NANN (Stéphanie)                                
Université de Paris 5                    
9612 Vinsonneau (Geneviève)         
Le traumatisme des années khmères rouges : stratégies identitaires des Cambodgiens en France et 
au Cambodge.                                                                                                                                                                        
Cambodge. Cambodgien. France. Identité. Khmer rouge. Stratégie identitaire.  
 
PANDJAITAN (Nurmala Katr Hutagalung)                
Université de Toulouse 2                 
9311 Bataille (Michel)         
Analyse psycho-sociale du processus d'adoption d'une innovation agricole à Java Ouest en 
Indonésie : recommandation pour une formation-développement.                                                                                                                               
Agriculture javanaise. Indonésie. Innovation agricole. Java. Psychologie sociale. 
 
RIVIA (Gadis  Arivia)                    
EHESS                                    
9410 Jodelet (Denise)        
L'idéologie de Pancasila, son image et son discours (cas de l'Indonésie) : étude sur la 
représentation sociale de l'idéologie de Pancasila.                                                                                                                                          
Discours. Indonésie. Représentation sociale. 
 
WATTANASEREE (Pornpana Rottong)                   
Université de Paris 7                    
9611 Gabay (Michèle)           
Les orientations communicatives et les problèmes de leur application dans un milieu culturel et 
traditionnel : le cas de la Thaïlande.                                                                                                                                              
Approche communicative. Français langue étrangère. Pédagogie. Thaïlande. 
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XI. LITTERATURE - LITERATURE 
 
 
 
DANG (Tien)                                     
Université d'Aix Marseille 1             
9708 Trinh Van (Thao)              
Approche d'une poétique vietnamienne.                                                                                                                                                                                                                                               
Dicton. Langue. Métaphore. Métonymie. Poésie. Proverbe. Versification. Vietnam. 
 
DIABANGOUAYA (Célestin)                                 
Université de Rouen                      
9311 Leclaire (Jacques)       
La marginalité dans l'oeuvre de Cyprian Ekwensi.                                                                                                                                                                                                                                   
Asie du Sud-Est. Ekwensi Cyprian. Laos. Marginalité. Nigéria. 
 
GOUJAT (Hélène Godet)                     
Université de Paris 8                    
9312 Estrade (Paul)              
Jose Rizal (1861-1896), écrivain philippin : révolutionnaire à son insu? 
Colonisation espagnole. Philippines. Rizal Jose. 
 
PHAM (Thi Kim Dung)                     
Université de Paris 3                    
9512 Bessière (Jean)           
Etude comparée de contes français et vietnamiens : La Belle et la Bête, Cendrillon, Peau d'âne, 
L'époux-serpent, La femme qui épousa un dragon, Tam et Cam.                                                                                                                       
Asie du Sud-Est. Conte. France. Leprince de Beaumont Marie-Jeanne. Perrault Charles. Vietnam. 
 
PICHARD (Louise Bertaux)                   
Université d'Aix Marseille 1             
9709 Trinh Van (Thao)              
Fiction, ville et société : les signes du changement social en milieu urbain dans la littérature thaïe 
contemporaine.                                                                                                                                                               
Changement social. Charungkitanan Wanit. Ecrivain. Khomchai Sila. Kopchitti Chat. Littérature. 
Thaïlande. Thammachot Atsiri. Ville. 
 
SIPHANTHONG (Bounchanh)                                
Université de Rouen                      
9810 Gardin (Bernard)           
Introduction de l'enseignement de la littérature française au Laos.                                                                                                                                                                                                                 
Education. Enseignement. France. Laos. Littérature française. 
 
THAI (Thu Lan Nguyen)                    
Université de Paris 4                    
9504 Chevrel (Yves)            
Le personnage féminin dans la prose vietnamienne avant 1945 et l'influence des auteurs français.                                                                                                                                                                                    
Asie du Sud-Est. Femme. France. Personnage littéraire. Vietnam. 
 
TRUONG (Thi Lieu) 
Université de Paris 3                    
9502 Pageaux (Daniel)         
L'Occident dans l'oeuvre de Vo Phien.                                                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Occident. Vietnam. Vo Phien. 
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XII. INFORMATION ET COMMUNICATION 
INFORMATION AND COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
BOULESTREAU (Emmanuelle)                               
Université de Paris 13                   
9712 Moeglin (Pierre)            
Le musée d'art contemporain de la ville de Bangkok : analyse d'un projet muséal.                                                                                                                                                                                                    
Art. Bangkok. Coopération culturelle. Espace public. Galerie. Identité. Musée. Politique urbaine. 
Thaïlande. 
 
HO (To Phuong Ho)                        
Université de Paris 2                    
9811 Barrat (Jacques)           
Etudes préalables à la réalisation d'un projet d'inforoute transnationale en Asie du Sud-Est : 
approche géopolitique.                                                                                                                                        
Approche géopolitique. Asie du Sud-Est. Communication. Inforoute transnationale.  
 
ROSSO (Olivier)                                  
Université de Nice                       
9105 Sanouillet (Michel)          
Des brumes des Malouines aux sables d'Arabie : la communication, arme maîtresse dans le cadre 
d'un conflit de troisième génération.                                                                                                                             
Armée. Irak. Malouines (îles). Vietnam. 
 
ZHANG (Ruo Jun Liu)                       
Université de Paris 10                   
9901 Perriault (Jacques)           
Le rôle des publications d'information scientifique et technique comme source de veille 
technologique : le cas de l'Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                
Asie du Sud-Est. Information scientifique. Marché de l'information. Publication scientifique. Veille 
technologique.  
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XIII. ETUDES INDIENNES - INDIAN STUDIES 
 
 
 
 
 
BACQUET (Hugues)                                   
INALCO                                   
9712 Fournié (Michel)            
La culture cham, une composante marquante de la civilisation vietnamienne.                                                                                                                                      
Cham (peuple). Civilisation. Culture. Vietnam. 
 
BELLINA (Bérénice)                                 
Université de Paris 3                    
9712 Jacq-Hergoualc'h (Michel)            
Témoignages archéologiques d'échanges commerciaux entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est au 
tournant de notre ère : les perles et les sceaux en cornaline et agate.                                                                                                                
Agate. Archéologie. Asie du Sud. Asie du Sud-Est. Calcédoine. Commerce. Cornaline. Echanges 
commerciaux. Inde. Perle. Sceau. 
 
BIN MUSA (Mohamad Zain)                             
Université de Paris 7                    
9411 Nguyen (The Anh)         
Rapports entre les autorités royales khmères et les réfugiés cam au Cambodge de la deuxième 
partie du XVIIIe siècle à la fin de la première moitié du XIXe siècle.                                                                                                              
Asie du Sud-Est. Cam (peuple). Cambodge. Khmer (peuple). Réfugié. 
 
CHOPIN (Jean-Louis)                               
INALCO                                   
9612 Delouche (Gilles)            
L'islam à Phuket (Thaïlande).                                                                                                                                                                                                                                                       
Islam. Malaisie. Thaïlande. Phuket.  
 
COLLET (Véronique Hernert)                   
INALCO                                   
9311 Joyaux (François)        
L'Indochine divisée de juillet 1954 à juillet 1956.                                                                                                                     
Asie du Sud-Est. Cambodge. France. Indochine. Laos. Vietnam. 
 
COLNAT (Bernard)                                  
INALCO                                   
9102 Bernot (Denise)         
Le thème de l'eau en Asie du Sud-Est.                                                                                                                                                                                                                                               
Asie du Sud-Est. Eau. 
 
DAIX (Arnaud)                                   
Université de Paris 7                    
9710 Nguyen (Phu-Phong)         
Le reportage dans la littérature vietnamienne, 1932-1945.                                                                                                        
Francophonie. Reportage. Sociologie. Vietnam. 
 
DOLIAS (Jacques)                                  
INALCO                                   
9410 Lamant (Pierre)          
Perception de la mer par le peuple khmer.                                                                                                                                                                          
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Asie du Sud-Est. Cambodge. Khmer (peuple). Mer. 
 
DOLINSKI (Michel)                                   
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