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I. AGRONOMIE, MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, BIOLOGIE ET  

SCIENCES DE L'ALIMENTATION 

Auteur (Author) : Baudon, Eugénie 

Titre : Surveillance virologique de l'influenza porcin dans les zones à risque de foyer H5N1 

hautement pathogène dans le nord Vietnam 

Title : AVirological surveillance of swine influenza in North Vietnam zones with a highly pathogenic 

H5N1 risk 

Directeur (Supervisor) : Guérin, Jean-Luc  

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Porcs, Volailles, Maladies à virus, Virus influenza 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paul Sabatier (Toulouse 3) 

Résumé : La situation au Vietnam est favorable aux réassortiments de virus influenza de souches 

humaines, porcines et aviaires chez le porc du fait du grand nombre de petits élevages multi-espèces, 

observant un faible niveau de biosécurité. Afin d‟étudier la transmission interspécifique porc-volaille, 

une enquête transversale et une surveillance des maladies respiratoires porcines ont été mises en place 

pour estimer la viroprévalence de l‟influenza porcin, identifier les facteurs de risque, et isoler du virus. 

Tous les tests RRT-PCR sur écouvillons porcins et aviaires des 93 élevages enquêtés ont été négatifs. 

La viroprévalence maximale estimée pour l‟échantillon, sur WinEpiscope®, est de 4% avec un degré 

de confiance de 95%. La place des maladies respiratoires porcines dans les élevages a été évaluée 

grâce aux questionnaires. Des propositions ont été émises concernant les protocoles de surveillance 

des maladies respiratoires porcines, d‟études en abattoir, et d‟études cinétiques ciblées. 

Abstract : The situation in Vietnam is favourable to the reassortments between human, swine and 

avian influenza virus strains in pigs because of the large number of multi-species small farms with low 

biosecurity level. To study the pig-poultry interspecies transmission, a transverse survey and a survey 

based on surveillance of porcine respiratory diseases were carried out to estimate the swine influenza 

viroprevalence, to identify risk factors, and to isolate the virus. All RRT-PCR tests on porcine and 

avian swabs of the 93 surveyed farms were negative. The maximum possible viroprevalence estimated 

for the sample, using WinEpiscope ®, is 4 % with a level of confidence of 95 %. The importance of 

porcine respiratory diseases in farms was determined through the use of questionnaire analysis. 

Suggestions were formulated concerning protocols for porcine respiratory disease surveillance, 

slaughterhouse surveys, and targeted kinetic studies. 

Auteur (Author) : Babula Jennifer 

Titre : Implantation d’une filiale d’une industrie pharmaceutique en Thaïlande 

Directeur (Supervisor) : Huichard Sylvette 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Industries pharmaceutiques, politiques pharmaceutiques 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Dijon 

Résumé : La Thaïlande, dont la réputation n'est plus à faire dans le secteur du tourisme, a pris d'autres 

dimensions à l'heure actuelle grâce à la croissance économique notable des pays d'Asie. Le 

renforcement des accords franco-thaïlandais, l'augmentation de la part de marché de la France en 

Thaïlande ainsi que la nouvelle politique étatique en matière de santé, apparaissent comme des atouts 

pour des nouveaux investisseurs étrangers tels que les industries pharmaceutiques. Cet exposé établit 

un protocole d'implantation d'une filiale d'une industrie pharmaceutique française en Thaïlande qui 

sera constitué : d'une étude de faisabilité de l'importation d'une filiale en Thaïlande, comprenant une 
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étude de marché et une description des administrations chargées de l'attribution de toutes les 

autorisations indispensables à l'implantation. Du protocole d'implantation de l'entreprise incluant le 

choix de la structure la plus adaptée au marché et sa mise en oeuvre. Cette démarche devrait être 

applicable en Asie du fait de similitudes culturelles, politiques et règlementaires avec la Thaïlande. 

Auteur (Author) : Ben Hassen Nadia 

Titre : Influence de l'hydromorphie du sol sur le développement des systèmes racinaires de 

plantules tropicales : diversité comportementale d'essences forestières représentatives du Parc 

National de Cat Tien (Vietnam) 

Directeur (Supervisor) : Maury-Lechon Géma 

Discipline : Biométrie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Sols hydromorphes, Système radiculaire, Diptérocarpacées, Lythracées, 

Papilionacées 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Lyon I 

Résumé : Dans le Parc National de Cat Tien, au sud-est du Vietnam (Province de Dong Naï), un 

modèle de plantation sur 200 ha de sols dénudés a été définis dans le cadre d'un projet de 

reconstruction des formations à Diptérocarpacées dégradées en permettant le maintien de la 

biodiversité et le respect du fonctionnement d'une part et de l'équilibre écologique et socioéconomique 

d'autre part. Le sol de la plantation de Cat Tien est acide, très argileux et soumis à un engorgement 

plus ou moins important pendant la saison des pluies en raison des remontées de la nappe phréatique. 

L'étude de l'influence de la contrainte hydromorphique sur l'installation des principales espèces 

forestières représentatives du parc (Diptérocarpacées, Lythracées et Fabacées) a été nécessaires pour 

définir les stratégies écologiques des jeunes plants face à la contraintes puis déterminer les essences les 

plus résistantes et les plus aptes à valoriser les 200 ha de sols dénudés. Cette étude a mis en évidence 

des stratégies de développement très différentes et des réactions variables vis-à-vis de la présence 

d'une nappe d'eau. Comparativement aux espèces des 2 autres familles, les Diptérocarpacées ont été 

les essences les moins sensibles à l'hydromorphie. Des expérimentations en conditions contrôlées au 

laboratoire ont ensuite été réalisées sur des jeunes semis de 3 espèces de Diptérocarpacées. Ces 

approches ont eu pour but de définir les modalités de mise en place des racines (observation en 

rhizotrons) et leurs relations avec la mise en place des systèmes aériens, puis de comprendre l'effet 

d'une nappe d'eau sur les ectomycorhizes et le rôle de ces symbioses dans la survie et le 

développement des semis ennoyés. Parmi les trois espèces étudiées, Shorea roxburghii est celle qui 

résiste le moins bien à l'hydromorphie. La présence d'une nappe superficielle provoque une 

perturbation du développement racinaire et de la mycorhization qui se traduit par un ralentissement de 

la croissance aérienne. Par contre, Hopea odorata est une espèce très tolérante. En effet, l'ennoyage 

racinaire n'entraîne pas de modification significative de la morphogenèse racinaire. Les racines et leurs 

mycorhizes " supportent " l'excès d'eau. Donc, de par son caractère pionnier et son bon développement 

sur les sols gorgés d'eau, cette espèce pourrait être bien adaptée pour être plantée dans les zones 

hydromorphes du parc. Dipterocarpus alatus présente aussi des caractéristiques intéressantes. Cette 

espèce est dite résistante car elle développe d'importantes adaptations morphologiques racinaires. La 

présence d'une nappe d'eau provoque la formation d'un système racinaire latéral très dense et quelques 

racines secondaires subhorizontales très longues dans les zones aérées du sol. La stratégie de cette 

espèce expliquerait alors la capacité d'installation de jeunes plants robustes avec un système souterrain 

superficiel puissant assurant l'ancrage, la stabilité et la survie de l'arbre adulte dans les zones inondées. 

Ces stratégies comportementales révèlent ainsi d'importantes aptitudes adaptatives qui constituent un 

atout fondamental pour la survie et la pérennité de ces espèces à large répartition écologique. 

Auteur (Author) : Berthouly Cécile 

Titre : Caractérisation des bovins, des buffles et des poules de la province de Ha Giang au Nord du 

Vietnam 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=Caracte%CC%81risation+des+bovins,+des+buffles+et+des+poules+de+la+province+de+Ha+Giang+au+Nord+du+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=Caracte%CC%81risation+des+bovins,+des+buffles+et+des+poules+de+la+province+de+Ha+Giang+au+Nord+du+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=Caracte%CC%81risation+des+bovins,+des+buffles+et+des+poules+de+la+province+de+Ha+Giang+au+Nord+du+Vietnam
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Title : Characterisation of the cattle, bufallo and chicken population of the Northern Vietnamese 

province of Ha Giang 

Directeur (Supervisor) : Verrier Etienne 

Discipline : Génétique animale 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Sols Bovines, génétique, buffles, poulets 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Institut national agronomique Paris-Grignon 

Auteur (Author) : Bonnet Pierre 

Titre : Intérêt de caractères négligés et exploration de nouvelles méthodes pour l’identification 

taxonomique : une application aux Orchidaceae Juss. du Laos 

Title : Interest of neglected characters and exploration of new methods for the taxonomic 

identification : an application on the Orchideae of Lao P.D.R. 

Directeur (Supervisor) : Barthélémy Daniel 

Discipline : Biologie des populations et écologie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Orchidées, Laos, Plantes, Classification, caractères morphologiques, 

système d‟identification taxonomique, architecture, orchidaceae 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Montpellier 2 

Auteur (Author) : Brioudes Vincent 

Titre : Aquaculture aux Philippines et sélection d'une souche hybride de tilapia (oreochromis 

niloticus x oreochromis mossambicus) à croissance rapide en eau salée (projet molobicus) 

Directeur (Supervisor) : Le Bris Hervé 

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Philippines 

Mots-clefs (Keywords) : Philippines, poissons, Crustacés, Aquaculture, tilapia, oreochormis 

niloticus x oerochromis mossambicus 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Nantes 

Auteur (Author) : Bui Quynh Trang 

Titre : Analyse de l'évolution phylétique de crustacés, décapodes et de l'évolution moléculaire des 

éléments mobiles de la famille marinier présents chez ces organismes 

Title : Analysis of Phyletic evolution of crustaceans, decapods and molecular evolution of mobile 

elements mariner in organisms 

Directeur (Supervisor) : Laulier Marc 

Discipline : Biologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Crustacés, Décapodes (crustacés), Analyse cladistique 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université du Maine - Le Mans 

Résumé : Les éléments mobiles encore appelés éléments transposables sont des séquences d'ADN 

capables de se déplacer dans le génome qui les héberge. Du fait de leur mobilité, ils sont en grande 

partie responsables de la plasticité et de l'évolution des génomes. Les transposons de type mariner 

(MLEs) sont de petits éléments mobiles de 1300 PB. Au cours de nos travaux, nous nous sommes 

intéressés à la caractérisation de transposons de type mariner chez des crustacés marins littoraux. 

Parmi les 25 espèces étudiées, 11 proviennent du littoral vietnamien et 14 du littoral français. La mise 

en oeuvre des techniques de PCR a permis de caractériser 97 séquences de type MLEs présentes chez 

18 espèces. La phylogénie moléculaire des MLEs a été également étudiée. Un certain nombre de 
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MLEs obtenus forment une nouvelle sous-famille à l'intérieur de la famille mariner. Un des problèmes 

fondamentaux concernant les éléments mobiles est la nature de leur transfert d'une espèce à une autre. 

Deux modes de transmission (horizontale et verticale) non exclusifs ont été proposés. Afin d'apporter 

des éléments de réponse à cette question, nous avons établi à l'aide de l'information de marqueurs 

ribosomaux (18S, 16S) la phylogénie des crabes analysés au cours de nos recherches sur les éléments 

mobiles. Cette étude a permis de déterminer les relations phylétiques existantes entre diverses familles 

analysées. L'étude des Portunidés a particulièrement été développée car cette famille présent un intérêt 

économique important pour le Vietnam. Les arbres phylétiques obtenus à partir de l'information des 

MLEs et des marqueurs classiques ont été comparés. Ces arbres phylétiques présentent des 

divergences considérables. Le transfert horizontal, défini comme la transmission d'un gène d'une 

espèce à une autre par l'intermédiaire d'un vecteur est fréquemment évoquée pour expliquer les 

différences entre les arbres phylogénétiques calculés à l'aide des éléments transposables et ceux établis 

à partir de marqueurs de phylogénie. 

Abstract :  Mobile elements or transposon are DNA sequences being able to transpose in the 

genome that contains them. Thank to their mobility, they are almost responsible of the genome 

plasticity and evolution. Mariner (MLEs) transposons are small mobile elements of about 1300 bp. We 

have been interested in characterizing mariner transposons in marine littoral crustaceans. Thus, 11 

littoral Vietnamese and 14 littoral French species were studied. The implementation of PCR 

techniques allowed characterization of 97 sequences of type MLEs in 18 species. MLEs molecular 

phylogeny was also studied. A certain number of obtained MLEs constitute a new sub-family within 

the family mariner. One of the fundamental issues concerning mobile elements is their transfer nature 

from a species to another. Two modes of no exclusive transmission (horizontal and vertical) were 

proposed. To response to this question, we established phylogeny of crabs that had been analyzed for 

the MLEs, using ribosomal markers (18S, 16S). This study allowed us to determine the existing 

phyletic relationships between diverse analyzed families. We particularly developed study on 

Portunidae as this family presents an important economic interest for Vietnam. Phyletic trees that 

were built from MLEs information and classical markers were compared. These phyletic trees show 

considerable divergences. Horizontal transfer, defined as gene transmission from a species to another 

through a vector, was frequently used to explain the differences between phylogenetic trees 

established from transposable elements and those from phylogeny markers.  

Auteur (Author) : Calandre Natacha 

Titre : Pratiques et perception des risques nutritionnels : les mères face aux malnutritions 

infantiles au Vietnam 

Title : Practices and nutritional risk perception : mothers facing malnutritions in Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Sirieix Lucie 

Discipline : Economie et gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Habitudes alimentaires, malnutrition chez l‟enfant, carences nutritionnelles, 

surpoids, perception du risqué nutritionnel 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Ecole nationale supérieure agronomique 

Résumé : La question de la thèse est d‟expliquer les décalages observés entre la connaissance des 

recommandations de santé nutrition et les pratiques en lien avec l‟alimentation. Deux voies sont 

privilégiées : (1) l‟étude de la perception des risques nutritionnels, (2) l‟analyse des relations et des 

facteurs de médiation entre la connaissance, la perception du risque et les pratiques individuelles. La 

recherche mobilise les théories et concepts de l‟économie (théorie de la décision), du paradigme 

psychométrique et les modèles de comportements en psychologie sociale cognitive. Le travail 

empirique a été réalisé au Vietnam, pays en transition nutritionnelle. Au total, 253 mères d‟enfants de 

6 à 10 ans ont été interviewées en milieu urbain (Hanoi), 219 mères d‟enfants de moins d‟un an et 38 « 

experts » en communication en zone rurale (province de Quang Nam). Les résultats soulignent les 

insuffisances du modèle économique d‟évaluation des risques basé sur des critères techniques. 

L‟intégration des caractéristiques psychométriques permet d‟appréhender la complexité et les 

différences de perception des risques nutritionnels (pour ses enfants). Ce travail démontre ainsi que les 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=67/CLK?IKT=1016&TRM=Pratiques+et+perception+des+risques+nutritionnels
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dimensions du risque sont variables selon le type de risque (malnutrition par carences ou surpoids) et 

selon les individus (parmi les mères, et entre mères et « experts »). De plus, le processus de 

comportement n‟est pas linéaire et mécaniste comme le postulent les approches classiques de 

l‟éducation nutritionnelle. La connaissance, la perception du risque et le comportement sont en 

constante interaction, caractérisant différentes logiques et stratégies de gestion des risques. Les 

décalages observés peuvent s‟expliquer par l‟existence de biais cognitifs (biais de contrôle, 

connaissance, évaluation de l‟état nutritionnel de l‟enfant, estimation de la fréquence d‟occurrence du 

risque) et se justifient par des raisons économiques, hédoniques, sociales et physiologiques. La 

communication sur les problèmes nutritionnels ne peut se résumer à une amélioration de la 

connaissance objective. Elle doit intégrer les perceptions individuelles et considérer l‟individu comme 

sujet social et pas seulement comme cible des interventions.  

Auteur (Author) : Caraguel Charles 

Titre : Spéciation des requins: approches moléculaires et application à la traçabilité du commerce 

des ailerons 

Title : Sharks' speciation : Molecular methods and application to the traceability of shark fin trade 

Directeur (Supervisor) : Guérin Jean-Luc 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Requins, Pêche commerciale, Ailerons, Marqueur d'espèce, Traçabilité 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Toulouse III 

Résumé : Les ailerons de requin sont très prisés en Asie du Sud-est pour préparer la traditionnelle 

soupe chinoise. La forte valeur ajoutée des ailerons implique une surexploitation des requins et un 

effondrement des stocks, phénomène dramatique pour l'équilibre écologique marin. La prise de 

conscience de la communauté internationale a abouti à l'inscription de deux espèces, le requin baleine 

et le requin pèlerin, sur les listes de la CITES. Cependant, la dégradation des ailerons après traitement 

n'autorise pas le contrôle des produits par les analyses classiques. Nous proposons alors un système de 

spéciation des ailerons basé sur l'analyse moléculaire de l'ADN. La détermination d'un couple 

d'amorces universelles pour les requins permet d'amplifier, par PCR, le gène mitochondrial codant 

pour le ribosome 16S. Le séquençage direct de ce fragment donne une séquence de 1142 nucléotides 

spécifique à chaque espèce de requin. L'analyse comparative avec une banque de référence de 28 

espèces nous permet d'identifier le genre et l'espèce de l'aileron dans la majorité des cas. En outre, une 

analyse phylogénétique de la séquence oriente l'identification lorsque l'espèce analysée ne figure pas 

dans la banque. L'utilisation de la molécule d'ADN pour assurer la traçabilité des produits  transformés 

représente aujourd'hui la seule voie efficace. La mise en place de contrôles ponctuels sur les marchés, 

les aéroports ou chez les grossistes, permettrait alors un suivi  qualitatif de ce commerce. 

Abstract : Sharks' fin are very snuffed in Southeast Asia in order to prepare the traditional Chinese 

soup. The strong added value of fins implies an overexploitation of the sharks and a collapse of stocks, 

a dramatic phenomenon for the marine ecological balance. The awakening of the international 

community led to the inscription of two species on the CITES lists: the whale shark and the basking 

shark. However, fins degradation after treatment does not authorize the products control using 

traditional analyses. Then we propose a system of fin speciation based on molecular analysis of DNA. 

The determination of a universal primers couple for sharks allows to amplify by PCR the 

mitochondrial gene coding for ribosome 16S. The direct sequencing of this fragment gives a 1142 

nucleotides sequence specific for each shark species. The comparative analysis with a 28 species 

reference bank enables us to identify the fin genus and species in most of cases. Moreover, a 

phylogenetic analysis of the sequence directs the identification when the analyzed species does not 

appear in the bank. The use of DNA in the traceability of processed products represents the only 

effective way today. The use of specific controls on markets, airports or in wholesalers, would then 

allow a qualitative follow-up of this trade. 

Auteur (Author) : Castel Cécilia 
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Titre : Etude analytique de gommes-résines : application au benjoin 

Title : Analytical study of resins : application to benzoin gum 

Directeur (Supervisor) : Lizzani-Cuvelier Louisette 

Co-directeur : Fernandez Xavier 

Discipline : Chimie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : gommes et résines, benjoin, vaniline, nez éléctroniques 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Nice Sophia-Antipolis 

Auteur (Author) : Coldefy, Chloé 

Titre : Le virus H5N1 dans l'eau de surface au Cambodge : évaluation et application d'une 

technique de détection 

Title : H5N1 virus in Cambodian surface water : evaluation and application of a detection method 

Directeur (Supervisor) : Volmer, Romain 

Co-directeur : Fernandez Xavier 

Discipline : Médecine vétérinaire  

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Influenzavirus A H5N1, Étiologie 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paul Sabatier (Toulouse 3)  

Résumé : Pour détecter le virus H5N1 responsable de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène, une 

méthode de concentration dans de grands volumes d'eau de surface est testée ici dans les conditions 

rencontrées au Cambodge. La technique repose sur un principe d'adsorption-élution sur laine de verre 

suivie d'une concentration secondaire par précipitation sur polyéthylène glycol. Le seuil de détection 

déterminé dans cette étude permet de mettre en évidence la présence d'une quantité de virus avoisinant 

la dose infectante pour un canard. Les rendements déterminés avec différents types d'eau combinés à 

la valeur seuil permettront d'interpréter les futurs résultats avec précision. Enfin, les virus sont toujours 

infections en fin de processus, ce qui permettra de conclure sur le caractère infections des échantillons 

analysés. 

Abstract : In order to detect the Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1 virus, a method to 

concentrate virus from large volumes of surface water is tested here in Cambodian conditions. The 

technique is based on an adsorbtion-elution principle, followed by a secondary concentration by 

precipitation with polyethylene glycol. The detection threshold determined in this study allows the 

detection of a quantity of virus approcimately equivalent to the infectious dose for a duck. Recovery 

rates determined for different types of water combined with the detection threshold value will ensure 

that the interpretation of the future results is very acurate. Finally the viruses are still infectious at the 

end of the technique, therefore we'll be able to conclude about the infectivity of the samples. 

Auteur (Author) : Conan, Anne 

Titre : Définition clinique de cas de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 dans les 

élevages villageois au Cambodge : application aux données de surveillance de 2006 dans 6 

provinces 

Title : Clinical definition of Higher Pathogenic Avian Influenza (H5N1) outbreaks in Cambodian 

backyard flocks : application to survey data in 2006 in 6 provinces 

Directeur (Supervisor) : Ruvoen-Clouet, Nathalie  

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Manioc, amidons 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Nantes. Unité de Formation et de Recherche de Médecine et 

des Techniques Médicales. 
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Résumé : Suite à l'épizootie d'influenza aviaire H5N1 souche asiatique, apparue en 2004, le 

Cambodge a déclaré 22 foyers chez les volailles et 7 cas mortels chez l'homme. En 2006, il a été mis 

en place un système de surveillance de la maladie dans le pays. Les caractéristiques de la maladie sont 

peu connues au Cambodge. Cette étude cas-témoin a pour objectif de définir les particularités 

épidémiocliniques de la maladie dans les élevages villageois du pays. L'étude d'enquêtes 

rétrospectives, réalisées en 2006 dans les foyers, montre que les élevages de canards infectés 

présentent un taux de mortalité supérieur aux élevages témoins (p<0,001) et ils déclaraient plus 

souvent l'observation de torticolis (p=0,004). Les élevages de poulets infectés présentent également un 

taux de mortalité supérieur (p<0,02). Ces particularités ont permis d'établir 2 définitions cliniques de 

l'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène chez les canards et les poulets. De plus, les 

définitions ont été appliquées à un système de surveillance de la mortalité. L'analyse montre que 

l'influenza aviaire a été enzootique au Cambodge en 2006. Deux clusters du sud-est du pays ont 

présenté plus de cas lors de la saison sèche (p<0,05).  

Auteur (Author) : Da Guillaume 

Titre : Les procédés de transformation post-récolte du manioc à petite échelle dans les villages 

métiers au Vietnam : analyses et potentialités d'innovations 

Title : Cassava starch manufacturing process at a small scale in craft villages in Vietnam : analysis 

and potentialities for innovation  

Directeur (Supervisor) : Maréchal Pierre-André / Le Thanh Mai 

Discipline : Sciences de l‟alimentation 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Manioc, amidons 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Bourgogne 

Résumé : Ce travail porte sur l‟analyse et les potentialités d‟amélioration des procédés de 

transformation du manioc pour la production d‟amidon à petite échelle dans les pays du Sud. Malgré 

une grande diversité des technologies employées dans des contextes socio-économiques diversifiés, 

peu d‟études ont analysé les performances de ces procédés à petite échelle. Cette étude propose une 

méthode d‟analyse des procédés de transformation du manioc et leur optimisation à petite échelle en 

s‟appuyant sur une étude de cas. Dans un premier temps, celle-ci s‟attache à réaliser un double 

diagnostique, d‟abord participatif entre acteurs de la filière de transformation, puis quantitatif par 

l‟intermédiaire du calcul des bilans de flux de matières et d'énergie. La comparaison avec d‟autres 

technologies de transformation en Colombie est envisagée. Dans un deuxième temps, les opérations 

unitaires clefs du procédé ainsi que leurs potentialités d‟innovations techniques sont analysées par 

modélisation de deux types d‟extracteurs réels. L‟étude de cas réalisée à échelle familiale dans un 

cluster de villages de métier du Nord du Vietnam, a révélé une typologie des technologies de 

production d‟amidon se distinguant principalement sur la consommation d‟eau et d‟énergie lors des 

étapes de râpage et d‟extraction. L‟évolution de ces technologies a été fortement marquée par une 

limitation de l‟espace disponible au sein des unités de production au Vietnam. D‟autre part, pour 

répondre aux exigences locales de réduction des effluents, le modèle dynamique obtenu pour les deux 

types d‟extracteurs a montré que le recyclage simulé entraînait une économie d‟eau optimale de 35% à 

43% par rapport au procédé actuel. Le dimensionnement réaliste de l‟outil conduit à un procédé 

optimisé sans modification majeure de l‟équipement. En perspective, la méthode d‟analyse des 

procédés est alors formalisée en vue d‟être améliorée et utilisée pour d‟autres types de procédés et de 

produits.  

Abstract : This study deals with the analysis and the potentialities for improvement of the 

manufacturing process for producing cassava starch at the household level in developing countries. 

Despite the great diversity of the technologies employed in different socio-economic contexts, few 

studies analyzed the performances of these manufacturing processes at this level. This thesis, based on 

a case study, proposes a method of analysis of the manufacturing process for producing starch from 

cassava and its optimization at this small scale. To begin with, it aims to carry out a double diagnosis: 

a first phase consisting of a participatory assessment with the stakeholders from the cassava 

processing value chain; followed by a quantitative assessment in which balance sheet flows of 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=18/CLK?IKT=1016&TRM=Les+proce%CC%81de%CC%81s+de+transformation+post-re%CC%81colte+du+manioc+a%CC%80+petite+e%CC%81chelle+dans+les+villages+me%CC%81tiers+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=18/CLK?IKT=1016&TRM=Les+proce%CC%81de%CC%81s+de+transformation+post-re%CC%81colte+du+manioc+a%CC%80+petite+e%CC%81chelle+dans+les+villages+me%CC%81tiers+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=18/CLK?IKT=1016&TRM=Les+proce%CC%81de%CC%81s+de+transformation+post-re%CC%81colte+du+manioc+a%CC%80+petite+e%CC%81chelle+dans+les+villages+me%CC%81tiers+au+Vietnam
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materials and energy are measured and performed. The comparison with other processing 

technologies in Colombia is also carried out. In the second phase, the processing stages and the 

possible technological innovations are analyzed by modeling two types of realistic extractors. The 

case study was conducted in a cluster of craft villages in northern Vietnam. The results showed that 

the main differences between the three processing types, which differ in the rasping and extraction 

stages, were in capacities, water consumptions and electrical requirements. New technologies have 

been adopted in order to overcome high space limitation constraints for processing activities. Thus, a 

dynamic model was obtained for two types of extractors in order to reduce the quantity of discharged 

liquid waste. A simulation of a recycling process for both types of extractors showed that the water 

consumption level could be reduced from 35% to 43%. The realistic design of this optimization is 

proposed without major modification of the equipment. Looking ahead, the methodology proposed in 

this study is formalized in order to be improved and used as a basis for other process of 

manufacturing and products.  

Auteur (Author) : Daubignard Bernard 

Titre : Contribution à l'étude de la filière laitière dans la Province d'Ho Chi Minh - ville (Viêt-

Nam) 

Directeur (Supervisor) : Van Haverbeke Georges 

Discipline : Médecine Vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Médecine Vétérinaire, Hygiène, Abattoirs, Élevage Laitier, produits 

laitiers, Industrie Alimentaire 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Toulouse III 

Auteur (Author) : Ducourtieux, Olivier 

Titre : Du riz et des arbres : l'élimination de l'agriculture d'abattis-brûlis, une constante politique 

au Laos 

Title : Rice and trees : eradicating shifting cultivation, an abiding policy in Laos 

Directeur (Supervisor) : Dufumier Marc 

Discipline : Agriculture comparée 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : riz, riziculture, aspect social, folklore, civilisation 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Institut National Agronomique Paris-Grignon 

Auteur (Author) : Dufour Isabelle 

Titre : Anophèles sundaicus s.l., vecteur majeur du paludisme du littoral sud-est asiatique : De la 

caractérisation du complexe d'espèces à sa surveillance dans le sud Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Manguin Sylvie / Coosemans Marc 

Discipline : Biologie des populations et écologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Paludisme, Asie du Sud-Est, Anophèles, Analyse cladistique, Vecteurs de 

maladies, Lutte contre 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Montpellier II 

Auteur (Author) : Dumontet Vincent 

Titre : Etudes chimique et biologique de deux lauraceae vietnamiennes du genre cryptocarya : C. 

infectoria (Bl.) Miq. et C. obovata R.Br 

Directeur (Supervisor) : Tillequin François 
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Discipline : Chimie des substances naturelles-chimie extractive 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Lauracées, Flavonoïdes, Toxicologie cellulaire 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris V 

Auteur (Author) : Duval Linda 

Titre : Diversité, évolution, co-spéciation et capture d'hôte chez les Haemosporidia de la faune 

sauvage de Madagascar et du Cambodge  

Directeur (Supervisor) : Robert Vincent 

Discipline : Parasitologie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Plasmodies, phylogénèse, Eucoccidiida 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Museum national d‟histoire naturelle 

Résumé : Cette thèse contribue, par différents aspects, morphologiques, moléculaires et 

phylogénétiques, à une meilleure connaissance de la diversité des parasites de l‟ordre des 

Haemosporidia chez les vertébrés des classes des oiseaux, reptiles et mammifères dans deux hot spots 

de biodiversité, à Madagascar et au Cambodge. Un atlas des Haemosporidia de la faune sauvage de 

Madagascar et du Cambodge a été constitué pour mettre à disposition nos données. L‟aspect 

moléculaire a concerné la caractérisation et l‟identification avec quatre marqueurs moléculaires (cyt b, 

tufA, ldh et cox 1) des parasites. L‟utilisation de différents marqueurs moléculaires a permis de 

comparer leurs degrés d‟informations phylogénétiques et de montrer que les gènes mitochondriaux, 

cyt b et cox 1 permettaient une meilleure résolution des constructions phylogénétiques que celles 

réalisées avec le gène de l‟apicoplaste tufA ou le gène nucléaire ldh. Les analyses phylogénétiques, ont 

permis de mettre en évidence des évènements de capture d‟hôte entre deux classes de vertébrés, les 

oiseaux et les mammifères (chauves-souris). Un scénario de coévolution hôte parasite a été proposé 

pour les Plasmodium des primates (incluant P. falciparum chez l‟homme) et la famille d‟hôte des 

Hominidae. Une estimation de la datation de l‟apparition de P. falciparum entre 7 et 9 millions 

d‟années a été déduite de ce scénario. P. ovale partagerait un ancêtre commun le plus récent avec un 

Plasmodium de chimpanzé. Enfin, les grands singes africains se sont révélés de potentiels réservoirs 

pour trois des quatre espèces plasmodiales infectant l‟homme (P. falciparum, P. ovale et P. malariae) 

Abstract : This thesis contributes, in using morphological, molecular and phylogenetic aspects to a 

better understanding of the Haemosporidian parasite diversity in vertebrate classes of birds, reptiles 

and mammals in two biodiversity hot spots, Madagascar and Cambodia. An atlas of Haemosporidia in 

wildlife of Madagascar and Cambodia has been realised to make available these data for public use. 

The parasites isolated have been characterized and identified with four molecular markers (cyt b, 

tufA, ldh and cox 1). The phylogenetic signal of each molecular marker has been evaluated. The 

mitochondrial genes, cyt b and cox 1 could carry a phylogenetic signal sufficient to conduct 

phylogenetic tree analyses comparing to tufA apicoplaste gene and ldh nuclear gene. The phylogenetic 

analyses highlighted host switches events between two vertebrate host classes, birds and mammals 

(bats). A co-evolutionary host parasite scenario bas been proposed for primate Plasmodium 

(including P. falciparum in human) and Hominidae host family. A estimation of the emergence of P. 

falciparum between 7 and 9 millions years has been deduced from this evolutionary scenario. P. ovale 

would share a most recent common ancestor with a chimpanzee Plasmodium. Finally, greats apes 

could appear as a potential reservoirs for three of the four human Plasmodium (P. falciparum, P. 

ovale et P. malariae). 

Auteur (Author) : Duval Thomas 

Titre : L'élevage bovin allaitant aux Philippines : réalisation d'une typologie des systèmes 

d'élevage sur l'Ile de Mindanao 

Title : The beef cattle industry in the Philippines : typology of farming systems in Mindanao 

Directeur (Supervisor) : Sans Pierre 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Diversite%CC%81,+e%CC%81volution,+co-spe%CC%81ciation+et+capture+d%27ho%CC%82te+chez+les+Haemosporidia+de+la+faune+sauvage+de+Madagascar+et+du+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Diversite%CC%81,+e%CC%81volution,+co-spe%CC%81ciation+et+capture+d%27ho%CC%82te+chez+les+Haemosporidia+de+la+faune+sauvage+de+Madagascar+et+du+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Diversite%CC%81,+e%CC%81volution,+co-spe%CC%81ciation+et+capture+d%27ho%CC%82te+chez+les+Haemosporidia+de+la+faune+sauvage+de+Madagascar+et+du+Cambodge
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Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Philippines 

Mots-clefs (Keywords) : Lait, Qualité, Vache allaitant, Typologie, Méthode d'élevage 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Toulouse III 

Auteur (Author) : Genewe Sterenn Aurore 

Titre : Étude du plan d'alerte Influenza aviaire hautement pathogène au Vietnam dans le district 

de Hoai Duc : bilan, analyse, propositions d'amélioration 

Title : Study of the highly pathogenic avian Influenza contingency plan in Vietnam in Hoai Duc 

district : report, analysis, recommendations 

Directeur (Supervisor) : Guérin Jean-Luc 

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Grippe aviaire, Prévention, Influenzavirus, Épidémies, H5N1, 

Epidémiologie, Epizootie 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Toulouse III 

Auteur (Author) : Gonkhamdee, Santimaitree 

Titre : Analyse des interactions entre les racines d'hévéa (Hevea brasiliensis Muel. Arg.) et de 

cultures intercalaires dans les jeunes plantations du Nord-Est de la Thaïlande 

Title : Analysis of interactions between rubber tree (Hevea brasiliensis Mull. Arg.) and inter-crop 

roots in young plantations of NE Thailand 

Directeur (Supervisor) : Pagès, Loïc / Pierret, Alain 

Discipline : Sciences agronomiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Hevea brasiliensis, Cultures intercalaires, Rhizosphère, Rhizotron, Hévéa 

(Hevea brasiliensis Muel. Arg) 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse / Université de Khon Kaen 

Résumé : Pour d'évidentes raisons agronomiques et environnementales, être en mesure de concevoir et 

mettre en place des systèmes de culture dans lesquels les plantes accèdent aux ressources de manière 

optimale revêt une importance cruciale pour tous les intervenants impliqués dans la production 

agricole. Les techniques d'intensification telles que la mise en place de cultures d'inter-rang et l'agro-

foresterie visent à accroître la productivité globale des terres tout en assurant la durabilité des agro-

écosystèmes, via une optimisation de l'utilisation des ressources environnementales (lumière, eau et 

nutriments) par les plantes et une préservation des cycles géochimiques. En théorie, les moyens 

d'atteindre ces objectifs sont nombreux mais en pratique, les interactions souterraines sont complexes 

et difficiles à mesurer, de sorte que les progrès réalisés dans la conception d'agro-écosystèmes 

améliorés et durables demeurent modestes. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail a été d'évaluer, au 

travers de mesures racinaires detaillées en rhizotron et au champ, les effets des cultures d'inter-rang sur 

la croissance des jeunes hévéas. La dynamique des interactions souterraines a été étudiée, tant au 

niveau de la racine individuelle qu'à celui du système racinaire entier, sur la base, notamment, de 

descriptions numériques détaillées. Une telle approche a permis de proposer, en outre, une voie 

novatrice pour l'analyse de la dynamique racinaire à l'echelle du systeme racinaire entier, à savoir 

l'analyse des trajectoires de croissance. Dans le cas de l'association maïs-hévéa, les expérimentations 

en rhizotron ont permis de mettre en evidence que les interactions souterraines entre ces deux plantes 

peuvent induire des modifications de la croissance de leurs racines, à la fois à l'échelle de la racine 

individuelle et à celle du système racinaire entier. Toutefois, une telle coordination des dynamiques 

racinaires des plantes associées n'a pas pu être confirmée dans le cas des traitements manioc-hévéa et 

arachideŔ hévéa. Les expérimentations au terrain ont fourni, de manière assez prévisible, une image 

complexe des interactions souterraines entre hévéa et cultures d‟inter-rang. Toutefois, un premier 
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résultat obtenu par le biais de la mise en place de 'pièges à racines' dans un traitement niébé-hévéa, a 

été de montrer que ces deux plantes n'avaient pas un comportement compétitif marqué l'une vis-à-vis 

de l'autre. Il est également apparu que les hévéas paraissent „investir‟ dans des racines „coûteuses‟, car 

de faible longueur spécifique, probablement pour assurer une certaine durabilité de ces organes, tandis 

que les cultures d‟inter-rang favorisent l'allocation des assimilâts vers des racines de longueur 

spécifique élevée, de construction moins „coûteuses‟, probablement en réponse a un impératif de 

croissance plus rapide (suggéré par les taux d‟élongation racinaire mesurés au cours des 

expérimentations en rhizotron). Enfin, excepté le cas du manioc, l‟introduction de cultures d‟inter-rang 

telles que le maïs et l'arachide n'a pas eu d'impact significatif sur le développement des jeunes hévéas, 

comme en attestent l'évolution de leur circonférence, hauteur et développement foliaire. Ce résultat de 

terrain est compatible avec les résultats des expérimentations en rhizotron qui n'ont démontré aucun 

effet inhibiteur des cultures d‟inter-rang sur le développement de la partie aérienne des hévéas. Bien 

que les travaux présentés dans ce rapport, ne permettent pas, à eux seuls de conclure de manière 

définitive sur la façon dont les espèces cultivées en association peuvent se compléter mutuellement sur 

le plan fonctionnel, ils apportent des éléments de réponse préliminaires à cette question complexe ainsi 

que des méthodes permettant de les obtenir. Au total, ce travail représente donc une contribution à la 

conception des agro-écosystèmes durables qui deviennent de plus en plus indispensables dans le 

contexte d'une demande mondiale croissante en produits alimentaires et matières premières. En outre, 

certains des résultats obtenus dans le cadre de cette thèse ouvrent des perspectives pour des recherches 

plus approfondies, avec une finalité agronomique appliquée. 

Abstract : For obvious agronomic and environmental reasons, being able to design and implement 

agro-ecosystems in which crops have optimal access to resources is of pivotal importance to all 

stakeholders involved in agricultural production. Intensification techniques such as agro-forestry or 

the introduction of inter-crops aim to increase land productivity while conserving geochemical cycles, 

to ensure the sustainability of agro-ecosystems through an optimized use of environmental resources 

(light, water and nutrients). In theory, there are many ways of achieving such a goal, but in practice, 

below-ground interactions between plants are complex and difficult to measure, so that progress with 

the development of sustainable agro-ecosystems has been slow and remains modest. In this context, 

the objective of this work was to assess the effects of inter-crops on the growth of young rubber trees, 

based on a detailed analysis of below-ground interactions between the associated plants. The 

dynamics of below-ground interactions has been studied in rhizoboxes, at both the scale of individual 

roots and that of the whole root system, using detailed numerical descriptions of root architecture. 

Such an approach resulted in the design of an innovative method for the analysis of the entire root 

system dynamics, namely, the analysis of growth trajectories. In the case of the maize-rubber tree 

association, the experiments in rhizoboxes showed that the below-ground interactions between these 

two plants can induce changes in root growth, at both the individual root and the whole root system 

levels. However, such a coordination of rooting patterns could not be confirmed in the case of the 

cassava-rubber tree and groundnut-rubber tree associations. Not unexpectedly, field experiments 

provided a rather complex picture of the underground interactions between rubber trees and inter-

crops. However, initial results obtained using 'root traps' in a cowpea-rubber tree treatment indicated 

that these two plants were unlikely to have a marked underground competitive behavior relative to 

each other. Results of field experiments also indicated that, in general, rubber trees seem to 'invest' in 

'expensive roots' of low specific root length, presumably to confer some degree of durability to these 

organs, while inter-crops favoured the allocation of assimilates to 'cheaper' roots, i.e. roots of much 

higher specific length, probably in response to a 'fast growth imperative' (an hypothesis supported by 

the root elongation rate values measured during the rhizobox experiments). Finally, to the possible 

exception of cassava, inter-crops were found to have no significant impact on the development of 

young rubber trees, as evidenced by measured changes in tree circumference, height and leaf 

development. This result is consistent with results from the rhizobox experiments which also showed 

no inhibitory effect of inter-crops on the above-ground development of rubber trees. Although the 

work presented in this report does not allow, in itself, to conclude firmly on the issue of the functional 

complementarity between plants grown in association in inter-cropping systems, they provide 

preliminary answers to this complex issue together with methods to obtain such answers. Overall, this 

work therefore represents a contribution to the design of sustainable agro-ecosystems which are 

becoming increasingly needed in the context of a growing global demand for food and raw materials. 
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In addition, some of the results generated by this work open up prospects for future research for the 

development of sustainable agro-ecosystems. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00504888  

Auteur (Author) : Grundmann Emmanuelle 

Titre : Intérêt de la réhabilitation et de la réintroduction dans la conservation des orangs-outans et 

des autres grands primates : eco-éthologie et cognition des orangs-outans (Pongo pygmaeus) 

réintroduits en forêt de Meratus, Indonésie 

Title : Behaviour and cognition of rehabilitant orangutans (Pongo pygmaeus) reintroduced en the 

Meratus forest; Indonesia : importance (relevance) of rehabilitation and reintroduction in the 

conservation of great Apes 

Directeur (Supervisor) : Bomsel-Demontoy Marie-Claude 

Discipline : Eco-éthologie et conservation des espèces animales 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Orang-outang, réintroduction, primates, restauration écologique, 

apprentissage chez les animaux, animaux protégés, vol 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Museum national d‟histoire naturelle 

Résumé : Les orangs-outans (Pongo pygmaeus et Pongo abelii), présents sur les seules îles de Bornéo 

et de Sumatra comptent parmi les premières victimes de la déforestation et de l‟exploitation à outrance 

des forêts tropicales d‟Asie du sud-est et leur avenir se trouve aujourd‟hui des plus incertains. Le trafic 

grandissant de jeunes individus comme animaux de compagnie accentue également le déclin de 

l‟espèce. La situation est si critique que les chercheurs s‟accordent à penser que si rien n‟est entrepris, 

l‟orang-outan disparaîtra dans les dix prochaines années (van Schaik et al 2001). Diverses mesures et 

initiatives ont vu le jour pour contrecarrer le trafic d‟une part et pour protéger les populations sauvages 

subsistantes ainsi que leur habitat d‟autre part. La réhabilitation et la réintroduction d‟orangs-outans 

issus du trafic dans leur milieu d‟origine a été initiée dans les année 1960 dans le double but de lutter 

contre le trafic et de renforcer les populations sauvages déjà existantes. Cette méthode implique de la 

part des Primates une profonde restructuration cognitive et un remodelage de leurs comportements en 

accord avec le mode de vie qui les attend. Ils doivent perdre la dépendance envers les hommes qui leur 

a été inculquée en captivité jusqu‟à éviter leur contact et retrouver un répertoire comportemental 

d‟orang-outan „sauvage‟. La „communauté‟ d‟orangs-outans réintroduite depuis 1997 à Meratus par la 

« Bornean Orangutan Survival Fund » a donc représenté l‟opportunité idéale d‟étudier les succès et 

échecs en matière d‟adaptation à la vie sauvage d‟individus dont l‟apprentissage avec la mère avait été 

brusquement stoppé à divers stades de son développement (du fait du braconnage) et de comprendre 

quelles compétences semblaient déficientes ou absentes chez ces individus. Cette étude nous permet 

également de réfléchir sur l‟apport réel de la réintroduction dans la conservation des grands Primates.  

Abstract : The orangutans (Pongo pygmaeus and Pongo abelii), living on the islands of Borneo and 

Sumatra are amongst the first victims of the large-scale deforestation and exploitation of the south-

east tropical rainforest and their future is today joepardized. The increasing orangutan pet trade is 

accelerating even more this decline. The situation is so critical that if nothing‘s done, the researcher 

hypothesized that orangutan will be extinct in the next ten years (van Schaik et al 2001). Several 

intitiatives and measures have been set up (???) to stop the pet trade on one hand and protect the last 

remaining wild population and their habitat on the other hand. Rehabilitation and reintroduction of 

confiscated orangutans back to their original habitat was initiated in the 1960s in the double 

perspective of fighting against the orangutan pet trade and reinforce the already established wild 

populations. This method implies for the Primates a complete cognitive restructuration as well as a re-

shaping of their behaviours in accordance with their awaiting new way of life. They have to lose the 

dependance towards humans that has been imprinted on them during their captivity, avoid contact 

with humans and acquire the behavioural repertoire of the species. The orangutan community that has 

been reintroduced in the Meratus forest since 1997 presents an ideal opportunity to study the success 

and failures of the readaptation of individual whose maternal bond has been broken at various ages, 

interrupting their learning phase and try to understand which abilities were deficient or absent in 

those individuals. This study enable us also to evaluate the relevance of reintroduction in the 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00504888
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Inte%CC%81re%CC%82t+de+la+re%CC%81habilitation+et+de+la+re%CC%81introduction+dans+la+conservation+des+orangs-outans+et+des+autres+grands+primates
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Inte%CC%81re%CC%82t+de+la+re%CC%81habilitation+et+de+la+re%CC%81introduction+dans+la+conservation+des+orangs-outans+et+des+autres+grands+primates
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conservation efforts of great Apes. 

Auteur (Author) : Helmstetter Cécile 

Titre : Réponses morpho-fonctionnelles du système digestif du python de Birmanie (python 

molurus bivittatus) au jeûne et à la réalimentation. 

Title : Morpho-functional responses of the digestive system of the burmese python (Python molurus 

bivittatus) to fasting and re-feeding 

Directeur (Supervisor) : Le Maho Yvon 

Discipline : Sciences du vivant 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) : Pythons, appareil digestif, alimentation 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Strasbourg I 

Résumé : Le Python de Birmanie peut endurer de longues périodes de jeûne, à l‟instar d‟animaux 

migrants ou hibernants, en partie grâce à l‟atrophie de son système digestif. Il retrouve ses 

fonctionnalités gastro-intestinales quasi-simultanément à l‟ingestion de sa proie, ce qui implique des 

ajustements physiologiques amples et rapides. Cette flexibilité, étudiée au niveau de l‟estomac, de 

l‟intestin et du côlon repose sur des réversions de structures de la muqueuse qui sollicite une faible 

mobilisation des réserves énergétiques. L‟accroissement de la surface intestinale repose à la fois sur 

une incorporation massive de gouttelettes lipidiques dans les entérocytes et par une modulation 

remarquable de la longueur de leurs microvillosités. La synchronisation des processus digestifs 

permet, au moment où la disponibilité énergétique est maximale, la mise en réserve des effecteurs 

principaux de la digestion et de l‟absorption, le renouvellement cellulaire et le recyclage des structures 

intra-cellulaires. Considéré depuis 25 ans comme un excellent modèle d‟étude en physiologie 

digestive puis cardio-vasculaire, le Python de Birmanie pourrait aujourd‟hui s‟imposer comme un 

nouveau modèle d‟étude en biologie cellulaire de part la remarquable flexibilité des cellules de son 

tractus digestif et, de part la découverte de cellules intestinales particulières associées à des 

concrétions calciques, ou sphéroïdes, dont la fonction est discutée. 

Abstract : The Burmese python can endure prolonged fasting periods, as migratory or hibernating 

animals, partly due to the atrophy of its digestive system. This snake species can recover its gastro-

intestinal functionalities immediately after the ingestion of the prey. It implies large and rapid 

physiological adjustments. This flexibility, studied in the stomach, small and large intestine, relies on 

structural reversions of the mucosa requiring few energetically reserves. The increment of the 

intestinal surface is mostly due to the massive incorporation of lipid droplets in the enterocytes, but 

also to the modulation of the length of their microvilli. The tight synchronisation of the digestive 

processes permits cell renewal, intra-cellular structural recycling and storage of the major digestive 

and absorptive effectors inside the cell. Known for 25 years as an excellent model in digestive and 

then cardio-vascular physiology, the Burmese python could be considered today as a new model in 

cell biology because of the remarkable flexibility of its enterocytes and the discovery of a new 

intestinal cell type associated to calcium-rich concretions, the spheroids, and whose function is 

discussed. 

http://eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/1098/01/HELMSTETTER_Cecile_2008.pdf  

Auteur (Author) : Henry Céline 

Titre : Pathologies porcines au Nord Vietnam : évaluation d'un réseau d'épidémiosurveillancec 

Title : Swine pathology in North Vietnam : assessment of an epidemiological surveillance network 

Directeur (Supervisor) : Messud-Petit Frédérique 

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Porcs, Maladies, Évaluation. Epidémiosurveillance 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Toulouse III 

Résumé : Au Vietnam, les services de santé animale manquent de moyens et d'organisation pour 

http://eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/1098/01/HELMSTETTER_Cecile_2008.pdf
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décrire de manière fiable la situation sanitaire des élevages. A l'échelle d'un district, le réseau de 

surveillance des maladies porcines, expérience pilote, organise la remontée d'informations depuis les 

agents vétérinaires privés, proches des éleveurs, vers les services vétérinaires publics, grâce à la mise 

en oeuvre d'outils et d'activités spécifiques. L'évaluation externe du réseau, un an après sa mise en 

service, suit une méthode à la fois qualitative et quantitative qui a permis de montrer que le système 

était perfectible. Enfin, des mesures correctives, centrées sur les points faibles du réseau, sont 

proposées pour en améliorer le fonctionnement. 

Abstract : The Animal Health Services in Vietnam lack of means and organization to reliably 

describe the sanitary situation in stock breeding. At the level of one district, the swine diseases 

surveillance network which is a pilot experience, plans information transmission from the private 

animal health workers to the public veterinary services thanks to the implementation of  specific tools 

and activities. The external assessment of the network one year after its setting up uses qualitative and 

quantitative methods which allowed to show that the system could be perfected. Corrective measures 

based on the network weak points are finally suggested to improve the way it to operate. 

Auteur (Author) : Ho Thi Nguyet Thu 

Titre : Etude de la flore lactique du Nem chua, produit carné fermenté cru traditionnel du Sud 

Vietnam et maîtrise du processus de fermentation par ajout de souches lactiques sélectionnées 

spécifiques du produit  

Directeur (Supervisor) : Caubet Roland 

Discipline : Sciences de la vie et de la santé, sciences des aliments et nutrition 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : industrie agro-alimentaire, lactobacillacées, porc, normes, nem chua 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Bordeaux I 

Résumé : Le Nem chua est un produit vietnamien fermenté à base de viande porcine. Notre 

étude a pour but de formuler des starters lactiques afin de standardiser le processus de fabrication du 

Nem chua et améliorer la qualité des produits finis. Le pH de la pâte de viande diminue 

progressivement tandis que la population lactique se développe au cours des 5 jours de fermentation. 

Parmi les 131 souches identifiées, les Lactobacillus brevis et Lb. plantarum étaient les plus fréquents. 

Les autres bactéries lactiques telles que Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, 

Lactococcus lactis sont présentes mais en plus faible pourcentage. L‟utilisation de la combinaison des 

Lb. brevis et Pe. pentosaceus (6.106 UFC.g-1 pâte de viande, proportion de 1:1) donne des produits 

préférés par le jury de dégustateurs vietnamiens. Ces résultats permettent d‟ouvrir de nouvelles 

perspectives de production et d‟application au niveau industriel des starters lactiques choisis afin 

d‟avoir les produits à la qualité bien maîtrisée et en sécurité alimentaire dans la fabrication des Nem 

chua du Vietnam, qui pouvant s‟appliquer à d‟autres fermentations carnées similaires. 

Abstract : Nem chua is a very popular fermented meat product in Vietnam. Our research aimed 

at the formulation of autochthonous starter cultures in order to standardise the production process of 

Nem chua and to improve the quality of final product. The paste meat pH progressively decreased 

while LAB increased during the fermentation. Among 131 isolates identified, the most frequent LAB 

revealed were Lactobacillus brevis and Lb. plantarum. The other LABs such as Leuconostoc 

mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, Lactococcus lactis, … existed in lowest percentage. The 

results of our sensorial experiments demonstrated significant effects of Lb. brevis and Pe. pentosaceus 

strains, which were previously isolated from Nem chua, on the sensory quality of this traditional 

fermented meat product. The use of both Lb. brevis and Pe. pentosaceus strains (6.106CFU.g-1 meat 

paste, strain ratio of 1:1) as starters for Nem chua offered the best sensorial quality. These results 

suggest further studies on the practical ability of using and producing these LABs in combination as 

commercial starters in order to produce products of well-controlled quality and safety for Nem chua 

in Vietnam and probably of other similar fermented meat products. 

Auteur (Author) : Larher Emmanuelle 

Titre : Étude épidémiologique de la cyclosporose à cyclospora cayetanensis à Hanoi - Vietnam 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=23/CLK?IKT=1016&TRM=Etude+de+la+flore+lactique+du+Nem+chua,+produit+carne%CC%81+fermente%CC%81+cru+traditionnel+du+Sud+Vietnam+et+mai%CC%82trise+du+processus+de+fermentation+par+ajout+de+souches+lactiques+se%CC%81lectionne%CC%81es+spe%CC%81cifiques+du+produit
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=23/CLK?IKT=1016&TRM=Etude+de+la+flore+lactique+du+Nem+chua,+produit+carne%CC%81+fermente%CC%81+cru+traditionnel+du+Sud+Vietnam+et+mai%CC%82trise+du+processus+de+fermentation+par+ajout+de+souches+lactiques+se%CC%81lectionne%CC%81es+spe%CC%81cifiques+du+produit
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=23/CLK?IKT=1016&TRM=Etude+de+la+flore+lactique+du+Nem+chua,+produit+carne%CC%81+fermente%CC%81+cru+traditionnel+du+Sud+Vietnam+et+mai%CC%82trise+du+processus+de+fermentation+par+ajout+de+souches+lactiques+se%CC%81lectionne%CC%81es+spe%CC%81cifiques+du+produit
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=23/CLK?IKT=1016&TRM=Etude+de+la+flore+lactique+du+Nem+chua,+produit+carne%CC%81+fermente%CC%81+cru+traditionnel+du+Sud+Vietnam+et+mai%CC%82trise+du+processus+de+fermentation+par+ajout+de+souches+lactiques+se%CC%81lectionne%CC%81es+spe%CC%81cifiques+du+produit
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=23/CLK?IKT=1016&TRM=Etude+de+la+flore+lactique+du+Nem+chua,+produit+carne%CC%81+fermente%CC%81+cru+traditionnel+du+Sud+Vietnam+et+mai%CC%82trise+du+processus+de+fermentation+par+ajout+de+souches+lactiques+se%CC%81lectionne%CC%81es+spe%CC%81cifiques+du+produit
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Directeur (Supervisor) : Lhostis Monique 

Discipline : Médecine Vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Infectieuse (Pathologie), Bactériologie, Virologie, Cyclosporose, 

Cyclospora Cayetanensis, Épidémiologie, Contamination, Eau 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Nantes 

Auteur (Author) : Le Coq Jean-Francois 

Titre : Libéralisation économique au Viêt-Nam, intensification rizicole et diversification. Étude 

du cas de la région d'O Mon (delta du Mékong) 

Directeur (Supervisor) : Dufumier Marc 

Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Liberalisation, Riziculture, Politique Économique, Développement 

Régional, Environnement, Politique Agricole, Politique Commerciale 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : INAPG 

Résumé : Le Viêt-Nam offre l'exemple original d'une forte croissance agricole suite a la mise en 

place d'une politique de libéralisation économique. Les raisons de cette réussite sont recherchées à 

travers l'étude d'une petite région du delta du Mékong, le district de O Mon. L'analyse historique 

montre que préexistaient des acquis en terme d'artificialisation du milieu (réseau hydraulique quasi-

complet), de maîtrise technique (culture de riz de la révolution verte) et de structure sociale (paysannat 

familial de petite taille cherchant à intensifier son mode d'exploitation du milieu). Elle montre aussi 

que le système administré annulait les capacités d'accumulation des exploitants sans leur fournir des 

moyens de production suffisants. Dans ces conditions, la libéralisation du commerce intérieur, 

l'ouverture au commerce international et la reconnaissance formelle de l'économie familiale restaurent 

un environnement socio-économique favorable à une intensification rizicole et une diversification 

agricole, processus concourrant à une intensification des systèmes de production en capital circulant, 

fixe et en travail, créateurs de richesse et d'emploi. Néanmoins, si les réformes, soutenues par une 

politique d'accompagnement dans des secteurs fondamentaux (crédit rural, infrastructures), ont profité 

à la grande majorité, elles ont conduit à une différenciation accrue entre les exploitants et à la mise en 

place d'un paysannat aux revenus contrastés et aux potentialités divergentes. La poursuite de la 

croissance revêt désormais de nouveaux enjeux environnementaux et sociaux. La recherche de 

systèmes de production plus économes en intrants et en eau et permettant d'accroître la productivité du 

sol est à poursuivre. Un soutien devra être apporte aux initiatives de développement d'activités non 

agricoles et créatrices d'emplois locaux afin d'envisager une croissance durable de la production 

agricole et du niveau de vie des populations rurales. 

Auteur (Author) : Le Goulven Katell 

Titre : Dispositifs institutionnels et intégration des marchés la commercialisation du porc au 

Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Lacombe Philippe 

Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Agronomie, Sciences du sol et productions végétales, Porc, Marché biens 

services, Commercialisation, Structure Sectorielle, Politique Économique, Environnement Social 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Ecole Normale Supérieure d'Agronomie (Montpellier) 

 Résumé : L'objet de la thèse est d'analyser le fonctionnement d'un marché agricole -celui du porc-

dans un pays en transition -le vietnam. Dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle et en 

partant de l'hypothèse qu'il n'existe pas une forme universelle de marche, nous montrons que la 

diversité des marches est expliquée par la nature des arrangements institutionnels qui structurent les 
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échanges et par les règles sociales qui supportent la mise en application de ces arrangements. Nous 

développons d'abord une grille de lecture des niveaux institutionnels dans lesquels s'inscrivent les 

transactions. Ensuite nous mettons en évidence l'existence de deux marches dont les logiques de 

formation et de transmission des prix sont différentes. Finalement nous démontrons que ces 

différences résultent de structures institutionnelles spécifiques. Les travaux conduisent à des résultats 

parfois paradoxaux. Au nord Vietnam, le plus longtemps soumis à la collectivisation, les transactions 

marchandes sont structurées par des institutions informelles privées. Cette organisation entraîne des 

phénomènes collusifs et de concentration qui affectent la formation concurrentielle des prix et les 

incitations a la production. Au sud du pays, les institutions publiques légales ont un rôle central dans la 

coordination économique. Les mécanismes de fixation des prix y sont plus concurrentiels et la 

production mieux stimulée. Nous montrons que ces différences, héritées de l'histoire, correspondent à 

des ancrages des marches dans des valeurs morales particulières. L'apport théorique de la thèse est de 

proposer le couplage d'outils dont l'un est exhaustif mais descriptif - la modélisation des prix - et 

l'autre est analytique mais monographique - l'analyse de données d'enquêtes - dans un même cadre 

d'analyse. L'apport empirique consiste en la production de données de terrain détaillées, collectées à 

tous les niveaux de la filière porc au cours de trois séjours sur le terrain dans neuf provinces du pays. 

Auteur (Author) : Leesing Ratanaporn 

Titre : Identification et validation de marqueurs spécifiques pour la traçabilité de poissons 

d'aquaculture lors de leur import-export 

Directeur (Supervisor) : Montet Didier 

Discipline : Sciences des aliments 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, Viêt-Nam 

Mots-clefs (Keywords) : Tilapia, Élevage, Microbiologie, Poissons-chats, Marqueurs biologiques 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Montpellier II 

Auteur (Author) : Ly Nary 

Titre : Caractérisation moléculaire du VIH-1 et premières données de la résistance aux 

antirétroviraux au Cambodge 

Title : Molecular characterization of HIV-1 and first data on antiretroviral drugs resistance in 

Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Fleury Hervé 

Discipline : Sciences Biologiques et Médicales 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Virus de l'immunodéficience humaine, Variabilité, Résistance aux 

antirétroviraux, Thérapie génique, Infections à HIV, Vecteurs de clonage 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Auteur (Author) : Millet Jérôme 

Titre : Étude de la biodiversité arborée, de la structure et de l'évolution dynamique du massif 

forestier de Tan Phu (Vietnam) après son exploitation 

Directeur (Supervisor) : Pascal Jean-Pierre 

Discipline : Écologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Forêts pluviales, Écologie des sols, Diversité végétale, Déboisement 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Lyon I 

Résumé : La caractérisation des peuplements forestiers du massif de Tan Phu permet d'identifier 

cinq types forestiers très dégradés qui sont issus de perturbations intenses et répétées. Deux formations 

correspondent à un état pionnier : l'une à Cratoxylon cochinchinensis et Grewia paniculata qui se 
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développe sur sol humifère, et l'autre composée de Shorea cochinchinensis et Syzygium zeylanicum 

qui est inféodée aux sols sableux. Trois autres formations sont principalement caractérisées par des 

espèces héliophiles. La plus fréquente, composée de Vatica odorata et Syzygium wightianum (avec ou 

sans Dipterocarpus dyeri), se développe sur les sols sablo-argileux généralement acides. Les deux 

autres sont caractérisées par l'installation plus ou moins agrégative de Lagerstroemia calyculata sur les 

sols présentant un pH plus élevé (>5), d'où l'apparition de formations mixtes ou non. L'étude de la 

régénération montre qu'elle est principalement supportée par des espèces de sous-bois et des espèces 

plus structurantes d'un intérêt économique faible. Les espèces exploitables tendent, quant à elles, à 

disparaître. 

Auteur (Author) : Nguyen Hoang Dung 

Titre : Contribution à l'étude des interactions entre entrées sensorielles : l'effet de la présence 

d'un arôme sur la perception d'une saveur 

Directeur (Supervisor) : Sauvageot Francois 

Discipline : Sciences biologiques fondamentales et appliquées 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Psychophysiologie, Perception Intermodale, Olfaction, Gustation, Odeur, 

Saveur, Étude Transculturelle, Milieu Culturel, Perception, Homme 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Dijon 

Résumé :  L'interaction odeur/saveur a fait l'objet d'un certain nombre d'études au cours des vingt 

dernières années. Les résultats publiés divergent selon les auteurs. Toutefois, il semble bien établi que 

l'effet d'un arôme sur une saveur dépend de la nature des stimulus et des conditions expérimentales 

utilisées. Différentes épreuves ont été mises en oeuvre dans cette thèse : l'association libre, 

l'association dirigée, l'évaluation de l'intensité, le classement, la catégorisation, les stimulus olfactifs 

étudiés étant les arômes vanille et citron et les stimulus gustatifs le saccharose et l'acide citrique. Les 

résultats obtenus suggèrent que l'effet d'un arôme sur une saveur implique deux mécanismes 

fonctionnant en parallèle : le premier serait un biais de réponse et le deuxième serait de nature 

perceptive. Le premier mécanisme, correspondant à un phénomène de halo-dumping, explique, par 

exemple, l'augmentation de l'intensité de la saveur acide en présence de l'arôme vanille. Ce mécanisme 

est sensible au nombre de questions posées, mais non a la nature des stimulus. Le deuxième 

mécanisme correspond à une augmentation réelle de la perception ; il est à l'origine de la forte 

augmentation de la saveur acide en présence de citron. Il suppose un apprentissage préalable 

conduisant à un codage global d'un stimulus olfactif et d'un stimulus gustatif. Ce deuxième mécanisme 

dépend donc de la nature des stimulus en présence et de l'histoire des sujets. Il explique que l'arôme de 

fraise entraîne une augmentation de la saveur sucrée importante pour les sujets américains et faible 

pour les sujets français. Il explique également que l'arôme de vanille entraîne une augmentation de la 

saveur acide plus élevée pour les sujets vietnamiens que pour les sujets français. 

Auteur (Author) : Nguyen Minh Tri 

Titre : Identification des espèces de moisissures, potentiellement productrices de mycotoxines dans 

le riz commercialisé dans cinq provinces de la région centrale du vietnam : étude des conditions 

pouvant réduire la production des mycotoxines 

Title : Identification of the species of fungi, capable of producing mycotoxins in the rice sold in five 

provinces of the central region of Vietnam and to study of the conditions of storage to reduce 

mycotoxin production  

Directeur (Supervisor) : Pfohl-Leszkowicz Annie 

Discipline : Génie des procédés et de l‟environnement 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Aflatoxines, Ochratoxines, Citrinine, riz, champignons microscopiques, 

teneur en eau 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Toulouse, Institut national polytechnique 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=61/CLK?IKT=1016&TRM=Identification+des+espe%CC%80ces+de+moisissures,+potentiellement+productrices+de+mycotoxines+dans+le+riz+commercialise%CC%81+dans+cinq+provinces+de+la+re%CC%81gion+centrale+du+vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=61/CLK?IKT=1016&TRM=Identification+des+espe%CC%80ces+de+moisissures,+potentiellement+productrices+de+mycotoxines+dans+le+riz+commercialise%CC%81+dans+cinq+provinces+de+la+re%CC%81gion+centrale+du+vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=61/CLK?IKT=1016&TRM=Identification+des+espe%CC%80ces+de+moisissures,+potentiellement+productrices+de+mycotoxines+dans+le+riz+commercialise%CC%81+dans+cinq+provinces+de+la+re%CC%81gion+centrale+du+vietnam
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Résumé : Un grand nombre d'espèces de moisissures présentes dans l'air ambiant, sur le sol, les 

cultures sont capables, en se développant sur les denrées alimentaires, de synthétiser et excréter des 

mycotoxines à l'origine d'intoxications chez le consommateur. Au Vietnam, l'humidité et les 

températures élevées sont des facteurs favorisant la prolifération de moisissures productrices de 

mycotoxines. Le riz décortiqué vendu sur les marchés sans emballage adéquat est particulièrement 

exposé aux risques de contamination. L'objectif de ce travail a donc été d'identifier les espèces de 

moisissures productrices de mycotoxines dans le riz décortiqué commercialisé dans cinq provinces de 

la région centrale du Vietnam. Ceci est dans le but de réduire les taux de contamination par un 

meilleur contrôle des conditions de conservation du riz. Les mycotoxines : aflatoxine B1 (AFB1), 

citrinine (CIT) et ochratoxin A (OTA) ont été recherchées dans des échantillons de riz collectés dans 

les grands marchés de cinq provinces de la région centrale du Vietnam par la technique de séparation 

par HPLC couplée à une détection par fluorimétrie. La contamination par l'AFB1 est la plus 

importante, suivie par l'OTA, tandis que la contamination par la CIT est insignifiante. Les teneurs de 

quelques échantillons en OTA et AFB1 dépassent les normes fixées en Europe pour les céréales. Les 

moisissures présentes sur les échantillons de riz ont été identifiées. Le ratio de grains contaminés par 

les moisissures à la saison des pluies (18,7%) est plus élevé que celui à la saison sèche (13,5%). Les 

moisissures de stockage des genres Penicillium, Aspergillus et Eurotium sont majoritaires dans tous 

les échantillons examinés. A la saison des pluies, le pourcentage d'échantillons contaminés par A. 

parasiticus est élevé (60%). Ce pourcentage est de 54% pour P. citrinum, et de 7% pour A. niger ; le 

taux de co- ontamination par A. versicolor et A. parasiticus est de 14%. Les conditions de production 

des mycotoxines par les souches productrices ont été étudiées. Nous avons montré que l'humidité 

relative de l'air affecte grandement la production d'AFB1 par A. parasiticus. A un taux d'humidité 

relative de 75% (correspondant à l'activité de l'eau du riz de 0,75), l'AFB1, la CIT et l'OTA ont été 

détectées après 8-10 semaines de stockage. Un sac en polyéthylène (de calibre de 0,08 mm) a été 

utilisé afin d'éviter l'absorption par le riz de l'eau présente dans l'air. Les mycotoxines n'ont pas été 

détectées dans les échantillons de riz, après 10 mois à 25°C et 30°C, lorsque la teneur en eau est de 

13% et à l'activité de l'eau de 0,734. Il en a été de même pour le riz dont la contamination avait été 

provoquée par des spores de souches mycotoxinogéniques. 

Abstract : A large number of species of fungi present in the ambient air, on the ground or on the 

crops are able to develop on the foodstuffs where they synthesize and excrete the mycotoxins which 

are the origin of consumer's intoxications. In Vietnam, the moisture and the high temperature are 

factors supporting the proliferation of fungi producing mycotoxins. The uncoated rice sold on the 

markets without adequate package is particularly exposed with the contamination risks. The objective 

of this work thus was to identify the species of fungi producing mycotoxins in the rice sold in five 

provinces of the central region of Vietnam. This work is of an aim of reducing the rates of 

contamination by a better control of the conditions of rice storage. Mycotoxins: aflatoxin B1 (AFB1), 

citrinin (CIT) and ochratoxin A (OTA) were detected in the samples of rice collected in big markets in 

five provinces of the central region of Vietnam by the technique of HPLC with fluorimetric detection. 

Contamination of AFB1 was found to be the most prevalent one, followed by OTA, while 

contamination of CIT was insignificant. The contents of OTA and AFB1 of some samples overpassed 

the maximal limit set in Europe for cereals. The fungi present in the samples of rice were identified. 

The ratio of grains with fungi contamination in the rainy season (18.7%), was higher than the 

corresponding ratio observed in the dry season (13.5%). Storage fungi in the genera Penicillium, 

Aspergillus and Eurotium were dominant in all examined samples. In the rainy season, the ratio of 

samples contaminated by A. parasiticus was high (60%). In the fifty samples, there were 54% 

contaminated by P. citrinum, and 7% contaminated by A. niger, specially the co-contamination of A. 

versicolor and A. parasiticus was 14%. The conditions of production of the mycotoxins by the 

producing strains were studied. We showed that the relative humidity of air affects the production of 

AFB1 by A. parasiticus. With a relative humidity of 75% (corresponding to the activity of the water of 

the rice of 0.75), the AFB1, the CIT and the OTA were detected after 8-10 weeks of storage. A 

polyethylene bag (gauge 0.08 mm) is used to avoid absorption of water from the moist air. Mycotoxins 

were not detected in the samples of rice, after 10 months at 25°C and 30°C, when the water content 

and water activity are of 13% and 0.734, respectively. The same result is obtained with the rice added 

spores of the mycotoxin-producing strains. 
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Auteur (Author) : Nguyen Ngoc Hai 

Titre : Maladie de l'œdème du porc au Vietnam :  caractérisation des souches d'Escherichia coli 

responsables, facteurs de pathogénicité et vaccination 

Title : Swine edema disease in Vietnam : characterization of Escherichia coli isolates, their 

virulence factors and vaccination trials 

Directeur (Supervisor) : Milon Alain 
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Pays étudié (Country) : Vietnam 
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Université (University) : Institut national polytechnique (Toulouse). 

Résumé : Une enquête réalisée au Vietnam a montré que 1,87% et 8,65% des porcelets diarrhéiques 

et normaux, respectivement, sont positifs vis-à-vis des E. coli de sérogroupes responsables de la 

maladie de l'oedème (O138, O139, O141). 34,2%, 5,6% et 1,9% des E. coli isolés des porcelets 

suspects de maladie de l'oedème, des porcelets diarrhéiques et normaux, respectivement, présentent le 

gène codant pour le variant de verotoxine VT2e et présentent une activité verotoxique dans leur 

surnageant de culture ou dans les lysats bactériens. Le gène est associé à l'operon codant l'adhesine 

F18 dans 81,3 à 100% des cas. Seules 10,5% des souches isolées des porcelets suspects de maladie de 

l'oedème sont positives pour l'adhesine F4, mais aucune souche n'est positive pour les gènes codant 

pour VT-I, eae, F5, F6 ou F41. La totalité des souches sérotypables (O138, O139, et O141) isolées des 

porcelets diarrhéiques et normaux sont négatives pour F4, F5, F6, F41, VT2e, ST-I, ST-II, LT-I. Les 

E. coli F18 positifs isolés peuvent adhérer de manière mannose-résistante aux cellules HeLa et aux 

villosités intestinales de porcelets "sensibles". La reproduction expérimentale de la maladie de 

l'oedème chez les porcelets par administration orale de 10** (= exposant 10) Unités Formants 

Colonies s'avère difficile. Des protéines de fusion entre la Maltose Binding Protein et VT2eB ou FedA 

ont été obtenues en grande quantité, et purifiées par chromatographie d'affinité. La vaccination par 

protéines de fusion MBP-VT2e a été tentée sans résultats probants. 

Auteur (Author) : Nguyen Pouplin Julie 

Titre : Plantes antipaludiques du Vietnam : étude ethnopharmacologique et chimique 

Title : Antimalarial and cytotoxic activities of ethnopharmacologically selected medicinal plants from 

South Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Grellier Philippe / Bodo Bernard 
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Résumé :  Afin de découvrir de nouveaux antipaludiques, un inventaire des plantes utilisées en 

médecine traditionnelle dans le sud du Vietnam a été réalisé, et une sélection ethnopharmacologique a 

été effectuée. Des 55 échantillons récoltés, 220 extraits ont été obtenus et évalués pour leur activité sur 

P. falciparum et leur toxicité sur les cellules humaines. Leur criblage a permis de sélectionner 9 

plantes fortement antiplasmodiques et peu ou pas cytotoxiques. L‟étude des alcaloïdes des 

Menispermaceae A. flava, F. tinctoria et C. fenestratum a révélé que les majoritaires ne pouvaient être 

seuls responsables de l‟activité et a permis d‟isoler des minoritaires, dont deux structures originales. 

L‟étude bioguidée d‟I. malayana a abouti à l‟isolement de composés actifs de structures complexes 

glycosylées indéterminées. Ces résultats rationnalisent l‟utilisation de ces plantes dans le traitement du 

paludisme et valident l‟approche ethnopharmacologique dans la recherche d‟antipaludiques. 

Abstract : In order to discover new antimalarials, an inventory of the plants used in traditional 

medicine in the south of Vietnam has been done and an ethnopharmacological selection has been 

made. From 55 collected samples, 220 extracts have been obtained and evaluated for their activity on 

P. falciparum and their toxicity on human cells. Their screening has led to select 9 plant species with 

high antiplasmodial and low or non cytotoxic activities. Studying the alkaloids of the Menispermaceae 

A. flava, F. tinctoria et C. fenestratum, we have shown that the major alkaloids couldn‘t be only 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=40/CLK?IKT=1016&TRM=Plantes+antipaludiques+du+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=40/CLK?IKT=1016&TRM=Plantes+antipaludiques+du+Vietnam
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responsible for activity and we have isolated some minor alkaloids, which include two original 

structures. The bioguided study of I. malayana has led to the isolation of active compounds with 

undetermined glycosylated complex structures. These results rationalize the use of these plants for the 

treatment of malaria and validate the ethnopharmacological approach in antimalaria drug research.  

Auteur (Author) : Nguyen Van Hoan 

Titre : Conditions d’utilisation d’un «cuiseur-extrudeur à très faible coût» pour la production de 

farines infantiles au Vietnam 

Title : Conditions of use of a very-low-cost extruder for the production of infant flours in Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Treche Serge 

Discipline : Sciences des aliments 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Aliments pour nourrissons, alimentation, farine infantile, cuiseur-extrudeur 

à très faible coût, amidon 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Montpellier II 

Résumé :  L'objectif général de la thèse est de compléter les connaissances nécessaires à la 

maîtrise de l'utilisation et du transfert de «cuiseurs-extrudeurs à très faible coût» (CE-TFC) mis au 

point au Vietnam pour la production locale de farines infantiles à partir des matières premières 

disponibles et de comparer, en fonction de leurs modalités de production, les niveaux d'ingérés de 

farines produites ou non avec le CE-TFC chez des enfants de 6 à 10 mois. Les effets de certaines 

variables du procédé de production (teneurs en amidon, lipides et eau des mélanges avant extrusion; 

nature des sources amylacées utilisées; longueur et niveau d'usure de la vis) ont été étudiés sur certains 

paramètres de l'extrusion (température, pression), sur certaines caractéristiques des extrudats 

(expansion, gonflement et solubilité dans l'eau, pertes en lipides et taux de gélatinisation) et sur la 

viscosité apparente de bouillies préparées à partir des farines d'extrudats pour en calculer un indice 

d'instantanéité. Ce travail a permis de préciser les modalités de production permettant d'obtenir soit 

des farines instantanées soit des farines à cuisson rapide. Préparées à partir de riz, soja, sésame et 

sucre, les farines instantanées et les farines à cuisson rapide, après ajout de compléments minéraux et 

vitaminiques et, pour la farine à cuisson rapide, d'amylases, permettent de préparer des bouillies 

fortifiées de consistance et de densité énergétique appropriées à la consommation par de jeunes 

enfants. Bien que les quantités de bouillie ingérées soient plus faibles, les bouillies préparées à partir 

de ces deux types de farines -instantanée ou à cuisson rapide- permettent chez des enfants de 6 à 10 

mois, des ingérés énergétiques moyens par repas de respectivement 37% et 65% supérieurs à ceux de 

bouillies de faible densité énergétique préparées à partir d'une farine de même composition mais non 

extrudée et sans ajout d'amylases. Par ailleurs, consommées deux fois par jour par des enfants 

continuant à avoir accès à leur alimentation habituelle, les bouillies préparées à partir de la farine 

instantanée permettent d'augmenter de 58% leurs apports énergétiques par rapport à ceux d'enfants de 

même âge ne consommant que les aliments de complément habituellement distribués par leurs mères. 

Abstract : The main objectives of the thesis were to complete the knowledge required for having a 

sufficient mastery of use and for transferring abroad the ―Very-low-cost extruder‖ (VLCE) designed 

in Vietnam for the production of infant flours from locally available raw materials and to compare 

intakes of 6-10 month old children consuming flours prepared with or without using the VLCE. The 

effects of the variation of some extrusion conditions (starch, lipid and water contents of blends before 

extrusion; nature of starchy raw materials; length and erosion of the screw and barrel) on extrusion 

behavior (temperature, pressure) and some characteristics of extrudates (expansion, water 

absorption, water solubility, lipid loss and gelatinization rate) and on apparent viscosity of gruels 

prepared from extruded flour, used for the calculation of an instant index, were studied. This work 

allowed us to determine the processing conditions to obtain either instant flour or ready-to-cook flour. 

The fortified gruels from instant flour prepared from rice, soybean, sesame, sugar and vitamin-

mineral premix or the ready-to-cook flour with the same composition (+ amylase) have appropriate 

consistency and energy density. Despite lower gruel intakes, the high energy density (ED) of the 

gruels prepared from extruded instant flour or ready-to-cook flour allowed an increase in energy 

intakes of 37% and 65%, respectively, in comparison with low ED gruels prepared from raw flour. In 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=15/CLK?IKT=1016&TRM=Conditions+d%E2%80%99utilisation+d%E2%80%99un+%C2%ABcuiseur-extrudeur+a%CC%80+tre%CC%80s+faible+cou%CC%82t%C2%BB+pour+la+production+de+farines+infantiles+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=15/CLK?IKT=1016&TRM=Conditions+d%E2%80%99utilisation+d%E2%80%99un+%C2%ABcuiseur-extrudeur+a%CC%80+tre%CC%80s+faible+cou%CC%82t%C2%BB+pour+la+production+de+farines+infantiles+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=15/CLK?IKT=1016&TRM=Conditions+d%E2%80%99utilisation+d%E2%80%99un+%C2%ABcuiseur-extrudeur+a%CC%80+tre%CC%80s+faible+cou%CC%82t%C2%BB+pour+la+production+de+farines+infantiles+au+Vietnam
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addition, when consumed twice a day with the opportunity to also eat their usual foods, ED gruels 

prepared from the instant flour resulted in a 58% increase of energy intakes from all complementary 

foods in comparison with energy intakes of infants consuming only usual complementary foods. 

Auteur (Author) : Ninio Camille 

Titre : Epidémiologie participative et amélioration du système d'information en santé animale 

dans le district de Dinh Hoa au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Grancher Denis 
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Titre : Mise en évidence de Listeria spp. dans le contexte alimentaire au Cambodge et étude du 

comportement de L. monocytogenes en biofilm sous l'influence de Pseudomonas fluorescens et de 

désinfectants 

Title : Presence of Listeria spp. in the food context of Cambodia and behavior of L. monocytogenes 
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Résumé : La trypanosomose à Trypanosoma evansi, ou Surra, est la trypanosomose la plus largement 

répartie à travers le monde et touchant le plus grand nombre d'espèces hôtes. Le Surra affecte très 

fortement l'élevage (bovins, buffles et porcs), et constitue parfois un frein important au développement 

agricole de certain pays. Les pertes économiques sont énormes bien que le plus souvent très mal 

estimées. Le besoin de connaissances approfondies sur ce fléau a entraîné la mise en place en 

Thaïlande d'un projet de recherche sur Trypanosoma evansi à visée régionale. L'initiation d'un tel 

projet nécessite la mise en place préliminaire d'outils diagnostiques performants. La mise en place d'un 

test Ac-ELISA pour bovins, la muse en place et l'évaluation comparative de différents couples 

d'amorces PCR et la standardisation de ces outils ont ainsi été réalisées dans le laboratoire de 

parasitologie de l'université de Kasetsart (Bangkok, Thaïlande). Ce travail rend également compte de 

l'application de ces outils à une étude préliminaire sur l'élevage laitier en Thaïlande. 

Abstract : Trypanosomosis due to Trypanosoma evansi (Surra) is the widest spread over the world 
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and has the greatest host range. Surra affects severely breeding (cattle, buffalo and pork), and 

represents a major constraint to farming development. Economic losses are huge but not accurately 

estimated. The deep need to improve our knowledge of this burden led to the implementation of a 

research project on Trypanosoma evansi in Thailand, at a regional level. The first step of such a 

project is the preliminary implementation of efficient diagnostic tools. Development of an Ab-ELISA 

for bovine serum, development and comparative evaluation of various PCR primers, and 

standardization of these tools have been performed in the department of Parasitology of Katsetsart 

University (Bangkok, Thailand). The following work will also address the application of these tools to 

a preliminary survey on dairy cattle in Thailand. 

Auteur (Author) : Reynes Jean-Marc 

Titre : Virus émergents et chauves-souris au Cambodge 

Title : Emerging viruses and bats in cambodia 
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Résumé : Notre travail a consisté à rechercher au Cambodge chez les chauves-souris des infections 

par des virus émergents des genres Lyssavirus et Henipavirus, virus d'intérêt médical pour le pays 

puisque le cycle sauvage des infections à lyssavirus n'y est pas connu et que le Cambodge se trouve 

dans la zone de distribution des chauves-souris frugivores du genre Pteropus trouvées infectées par les 

henipavirus, pouvant laisser craindre l'émergence d'une épidémie. Nous avons pu avoir la preuve 

sérologique de la circulation de lyssavirus chez ces animaux mais le ou les virus en cause n'ont pas pu 

être identifiés. Par contre, nous avons pu isoler le virus Nipah hautement pathogène pour l'homme 

chez l'espèce Pteropus lylei, renforçant l'hypothèse de réservoir pour les chauves souris frugivores de 

ce genre. A l'occasion de ces recherches, nous avons également isolé l'orthobunyavirus Kaeng Khoi 

dont l'importance médicale est mal connue. 

Abstract :  The reservoir of rabies in wildlife is unknown in Cambodia although the disease is 

commonly reported in the country. Furthermore, pteropid bats, suspected to be the natural reservoir 

of the deadly henipaviruses, are present in Cambodia suggesting the presence of theses viruses in the 

country. Consequently, we conducted our research work to look for emerging viruses belonging to the 

genera Lyssavirus and Henipavirus, in bats in Cambodia. We got the serologic evidence of 

lyssaviruses infection in bats, but the(se) virus(es) could not be isolated. Interestingly, we got one 

Nipah virus isolate from the urine of one Pteropus lylei specimen. This result strengthens the 

hypothesis that flying foxes are the natural host of Nipah virus. In addition, during these 

investigations, we isolated the orthobunyavirus Kaeng Khoi, of which the medical importance is 

inknown. 
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Résumé :  La thèse porte sur les transformations de l'agriculture dans une petite région rurale située 

à 70 km au nord de Vientiane, capitale de la République Démocratique Populaire Lao. Elle présente la 

particularité d'avoir été précocement exposée aux échanges marchands depuis l'ouverture récente du 

Laos à l'économie de marché, du fait assurément de sa proximité avec la capitale, mais aussi par suite 

de la politique gouvernementale. L'analyse historique de l'évolution des systèmes agraires de la plaine 

située en contrebas du Phou Khao khouay, depuis la fin du XIXème siècle, période au cours de 

laquelle les populations Phouanes venues de la province de Xieng Khouang se sont installés dans la 

région, a permis de comprendre dans quelles conditions écologiques et socio-économiques les 

différentes catégories d'agriculteurs ont développé leurs divers systèmes de production. Ainsi est-il 

possible de bien comprendre les dynamiques agraires récente et actuelle. L'ouverture de la région à 

l'économie de marché, les interventions de l'État en matière de politique foncière et l'installation de 

populations originaires des zones montagneuses, ont fortement conditionné la mise en place des 

nouveaux systèmes de culture et d'élevage. Après une phase de défrichement et d'extension des 

superficies cultivées, on assiste désormais à un début d'intensification et de moto-mécanisation des 

systèmes rizicoles. L'analyse des systèmes de production agricole et de leurs résultats économiques 

montre en quoi les différenciations sociales pourraient encore s'accroître dans un proche avenir, avec 

de nouvelles inégalités foncières et des conséquences négatives sur l'environnement. 

Abstract : The present thesis deals with agricultural transformations in a small rural region located 

70 km north of Vientiane, the capital of the Lao People's Democratic Republic. It has the distinctive 

feature of having been exposed to market exchanges in the early stages after Laos was opened up to 

the market economy, most certainly due to its proximity to the capital, but also further to 

governmental policy. The historical analysis of the changes in the agrarian systems in the plain 

located below Phou Khao Khouay, since the end of the 19th century, a period during which the 

Phouane population coming from Xieng Khouang province settled in the region, has made it possible 

to understand the ecological and socio-economic conditions in which the different categories of 

farmers have developed their various production systems. As a result, the recent and current agrarian 

dynamics can be more clearly comprehended. The opening-up of the region to the market economy, 

Government interventions in land policy and the settlement of native mountainous populations, have 

strongly influenced the setting-up of new cropping systems and animal husbandry systems. After a 

phase of clearing and extending the farmed surface areas, rice-growing systems are now starting to 

undergo intensification and moto-mechanisation. The analysis of agricultural production systems and 

their economic results shows how social differentiation may still be increased in the near future, with 

new land inequalities and negative consequences on the environment. 
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Résumé : Cette thèse est le fruit d'un travail mené en 2007 sur le plateau des Bolovens (Laos). La 

région est réputée pour son café mais au-delà de cette activité principale l'Agence Française du 

Développement encourage le développement des activités d'élevage. Des campagnes de vaccination 

contre les maladies responsables d'une mortalité importante des animaux (volailles, porcs et bovidés) 

ont été mises en place. En utilisant la méthode d'épidémiologie participative, il s'agissait d'évaluer la 

situation sanitaire et de mesurer l'impact aussi bien économique que social des campagnes de 

vaccination auprès des éleveurs, en essayant de comprendre la perception qu'ils en ont. Plusieurs 

maladies ont été décrites mais il n'a pas été possible de conclure sur l'effet bénéfique de la vaccination. 

Des raisons financières et psychologiques peuvent expliquer ces constatations. L'étude a également 

permis de comprendre les avantages et limites de l'approche participative utilisée dans le contexte de 

la région. 

Auteur (Author) : Suteethorn, Suravech 

Titre : Les dinausaures sauropodes d'Asie du Sud-Est : systématique, évolution et paléoécologie 

Title : Sauropod dinosaurs from Southeast Asia : systematics, evolution and palaeoecology 

Directeur (Supervisor) : Le Loeuff, Jean / Auffray, Jean-Christophe 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=La+filie%CC%80re+du+canard+de+chair+au+Vietnam+et+son+ro%CC%82le+dans+la+propagation+de+l%27influenza+aviaire+hautement+pathoge%CC%80ne+a%CC%80+H5N1
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=La+filie%CC%80re+du+canard+de+chair+au+Vietnam+et+son+ro%CC%82le+dans+la+propagation+de+l%27influenza+aviaire+hautement+pathoge%CC%80ne+a%CC%80+H5N1
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=La+filie%CC%80re+du+canard+de+chair+au+Vietnam+et+son+ro%CC%82le+dans+la+propagation+de+l%27influenza+aviaire+hautement+pathoge%CC%80ne+a%CC%80+H5N1
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=La+filie%CC%80re+du+canard+de+chair+au+Vietnam+et+son+ro%CC%82le+dans+la+propagation+de+l%27influenza+aviaire+hautement+pathoge%CC%80ne+a%CC%80+H5N1
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Discipline : Biologie des populations et écologie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Dinosauriens Ŕ Évolution, Environnement. Communautés biologiques. 

Morphologie. Méthodes phylogénétiques 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université des sciences et techniques de Montpellier 2 

fAuteur (Author) : Svengsuksa Bouakhaykhone 

Titre : Reconstitution du couvert végétal et la revalorisation des terrains après la culture sur 

brûlis dans le district de Muang Fuang, province de Vientiane, R.D.P. Lao 

Directeur (Supervisor) : Morat Philippe 

Discipline : Biologie végétale tropicale et ethno-botanique 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Agriculture itinérante, Aspect de l'environnement, Vientiane (Laos ; 

région), Conservation des ressources agricoles, Forêts feuillues sempervirentes, Migration intérieure, 

Agriculture, Aspect économique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Museum national d'histoire naturelle 

Résumé : Un problème crucial de la pratique de la culture itinérante sur brûlis dans un district du 

Laos, district de Muang Fuang, province de Vientiane, a été analysé. Les populations, composées des 

Lao, Khmou, Hmong et Yao, arrivant des zones environnantes à l'insécurité persistante et pratiquant 

ce système de culture dans leur ancien habitat, ont été étudiées de leur façon dans ces pratiques 

culturales ancestrales et les cultures permanentes : rizières inondées, plantations diverses pour 

l'utilisation locale, le marché du voisinage et l'exportation, incitées par le gouvernement en vue de 

remplacer progressivement la culture sur brûlis et de promouvoir leur sédentarisation. Les impacts de 

ces pratiques culturales sur la végétation originellement riche du type forêt dense semi-sempervirente 

ont été étudiés et ont permis de voir comment la forêt se reconstituait au bout d'une dizaine d'années et 

tendait vers la forêt climacique correspondant aux conditions écologiques de la région. En vue d'une 

amélioration économique de la région, les diverses possibilités de la revalorisation des terrains après la 

culture sur brûlis ont été examinées : installation de cultures pérennes, rizières irriguées ou inondées, 

exploitation des ressources naturelles, particulièrement des produits sous-forestiers. Ces diverses 

productions peuvent maintenant être commercialisées et exportées grâce au désenclavement routier de 

la région. Il en résulte un nouveau genre de vie pour les habitants devenus sédentaires et respectant 

l'environnement par l'abandon progressif de la culture itinérante sur brûlis. 

Abstract : An analysis has been conducted of the crucial problem of shifting slash-and-burn 

cultivation in the Muang Fuang District of Laos, Vientiane Province.  Studies were made on the 

peoples now living in the district, composed of Lao, Khmou, Hmong and Yao, who immigrated from 

nearby areas of persistent insecurity where they previously practiced this system of cultivation.  The 

work focused on the traditional farming practices used by these groups, and on the permanent 

cultivation techniques now being used (flooded rice fields, and plantations of various crops for local 

use or for sale in markets and for export) with government encouragement in its effort progressively to 

replace shifting slash-and-burn agriculture with permanent settlement. An analysis of the impact of 

these agricultural practices on the vegetation, which was originally a rich, dense semi-evergreen 

tropical. 

Auteur (Author) : Ton That Quang 

Titre : Plantes antipaludiques du Vietnam : Wedelia trilobata (L.) Hitch. (Ateraceae) Tiliacora 

triandra (Roxb.) Diels (Menispermaceae) 

Directeur (Supervisor) : Grellier Philippe 

Discipline : Chimie des substances naturelles 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Astéracées, ménispermacées, antipaludiques, phytothérapie 

Année (Year) : 2008 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=32/CLK?IKT=1016&TRM=Plantes+antipaludiques+du+Vietnam
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Université (University) : Museum national d'histoire naturelle 

Résumé : Le paludisme est un problème de santé majeur qui touche plus de 40% de la population 

mondiale, avec plus de 300 millions de cas clinique par an et une mortalité annuelle de deux millions 

de personnes, surtout de jeunes enfants. On assiste à une recrudescence dramatique de cette parasitose, 

due principalement à l‟émergence de résistance de l‟agent pathogène, le Plasmodium, aux 

médicaments antipaludiques disponibles. Une telle situation nécessite un développement urgent de 

nouveaux médicaments. Les plantes médicinales sont un réservoir de molécules aux propriétés 

biologiques encore peu explorées qui peuvent constituer des molécules « leader » pour la définition de 

nouveaux antipaludiques, comme l‟illustre la quinine et l‟artémisinine, deux substances naturelles 

majeures dans l‟histoire de la chimiothérapie du paludisme. On estime qu‟actuellement 80% de la 

population mondiale utilisent des plantes pour les soins médicaux primaires et 60 % de ces plantes 

sont utilisées pour le traitement de maladies infectieuses comme les maladies tropicales.Au cours de ce 

travail de thèse, plusieurs plantes utilisées dans la médecine traditionnelle vietnamienne pour soigner 

les fièvres et le paludisme ont été évaluées pour leurs activités antipaludiques in vitro contre 

Plasmodium falciparum. Une étude phytochimique a été réalisée sur deux des plantes actives contre le 

parasite afin d‟en identifier les principes actifs. 1) Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (Asteraceae) : Neuf 

composés actifs contre P. falciparum ont été isolés des feuilles de cette plante et leurs structures 

déterminées. Deux sont des composés déjà identifiés appartenant à la famille des sesquiterpène γ-

lactones. Les sept autres sont des composés originaux, ils présentent un nouveau squelette chimique 

sesquiterpène δ-lactones, (9R)-eudesman-9,12-olides, nous les avons nommés wédélolides. Le 

composé majeur, le wédélolide A, inhibe de 80% le développement parasitaire à la dose de 80 mg/kg 

chez la souris infectée par Plasmodium berghei ANKA. Le potentiel thérapeutique des wédélolides 

purifiés est cependant limité car ils présentent une toxicité in vitro sur cellules humaines et in vivo 

chez la souris. 2) Tiliacora triandra (Roxb.) Diels (Menispermaceae): Huit composés ont été isolés des 

racines de cette plante et leurs structures déterminées: six bisbenzylisoquinoléines, une 

benzylisoquinoléine et une aporphine. Ces composés sont déjà connus, mais pour quatre d‟entre eux, 

c‟est la première fois qu‟ils sont identifiés chez T. Triandra. Les bisbenzylisoquinoléines présentent 

une forte activité antipaludique in vitro mais associée à une cytotoxicité. Ils possèdent cependant un 

index thérapeutique plus intéressant que celui des wédélolides.Pour ces deux plantes, plusieurs autres 

composés minoritaires prometteurs ont été isolés associant une forte activité antipaludique et une 

faible cytotoxicité. Les quantités obtenues étaient cependant insuffisantes pour déterminer leurs 

structures. 

Abstract : Actually, malaria is still a major problem of public health with 40% of the world 

population and 300 millions of clinical cases per year with an annual mortality of 2 millions persons 

specially among the young children. The dramatical increase of the resistance of Plasmodium to the 

antimalarial drugs available led to an urgent research of new antimalarial drugs. The medicinal 

plants have played a important role and aways walk side by side in history of the malaria. Viet Nam is 

one of the countries which have high ratio of malarial resistance (R3). There are many traditional 

medicinal plants which were used for malarial treatment. By that bases, some vietnamese traditional 

medicinal plants were harvested to be used in this thesis. 1. The plant Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 

(Asteraceae) Nine compounds, including two old and seven new one, were isolated from the leaves. 

Two old compounds are kind of sesquiterpene γ-lactones and seven new compounds are kind of 

sesquiterpene δ-lactones, (9R)-eudesman-9,12-olides that were named wedelolides. All new 

compounds have antimalarial activities in vitro higher than two old compounds. Seven new 

compounds presented a cytotoxicity on MRC5 cells. The major compound wedelolide A (WT8) was 

tested in vivo on Swiss female mice, infected by Plasmodium berghei ANKA 65 strain according to the 

Peters‘s test and the inhibition at dose 80 mg/kg is around 80,0 % at J3. 2. The plant Tiliacora 

triandra (Roxb.) Diels (Menispermaceae) Eight compounds were isolated from the roots. Six 

compounds are kind of bisbenzylisoquinolines (BBIQ), one of benzylisoquinoline (BIQ) and one of 

aporphine (APORPHIN). All compounds are old but four of them are isolated from the roots of T. 

Triandra for the first time (A3, F4F7A, LHA9 and A6). The BBIQs have antimalarial activities in vitro 

higher than BIQ and APORPHIN. The BBIQs are toxic according to the cytotoxic test in vitro on 

MRC5 cells. The antimalarial test in vivo of the BBIQs and methanol extract showed remarkable 

results. 
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Auteur (Author) : Vergne, Timothée 

Titre : Épidémiologie de Trypanosoma evansi en Thaïlande : études expérimentales de la 

transmission vectorielle par les sangsues et les tiques 

Title : Epidemiological study of Trypanosoma evansi in Thaïland : transmission by leeches and ticks 

Directeur (Supervisor) : Jacquiet, Philippe 

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Épidémiologie vétérinaire, Rongeurs, Tiques, Sangsues,  

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paul Sabatier (Toulouse 3) / Ecole nationale vétérinaire 

Résumé : Afin d‟évaluer les liens qui existent entre les grands ruminants (bovins, chevaux…) et les 

petits rongeurs concernant la maladie induite par Trypanosoma evansi, cette étude s‟est concentrée sur 

les modalités de transmission par la sangsue Hirudinaria manilliensis et par les tiques. Tout d‟abord, 

quelques sangsues récupérées sur le terrain (7/13) se sont révélées porteuses d‟ADN de Tryponosmo 

envansi. Il a ensuite été montré que le parasite, une fois ingéré par la sangsue, restait confiné dans le 

tube digestif et qu‟il y mourait en quelques heures. L‟ADN était quant à lui détectable pendant plus de 

30 jours dans le contenu digestif de la sangsue. Aucun des essais de transmission, réalisés de 30 

minutes à 30 jours après le repas infectant des sangsues sur des rats contaminés, n‟a provoqué de 

passage du parasite à des rats sains lors d‟un repas révélateur. Au vu de tous ces résultats, il semble 

que la sangsue Hirudinaria manilliensis n‟est pas un bon vecteur de Trypanosoma evansi. Afin 

d‟évaluer la transmission du parasite par ingestion de tiques gorgées sur animal contaminé, des 

expériences préliminaires ont précédé les essais de transmission. Pour assurer du possible passage du 

parasite à travers la muqueuse buccale, des rats et des souris ont consommé 1ml de sang contaminé. 

Les rats ont présenté une forte parasitémie dès 3 jours après l‟ingestion des parasites. Les souris, quant 

à elles, sont restées négatives tout au long du suivi. La survie de T. evansi dans l‟organisme de la tique 

a aussi été étudiée. Il est apparu que le parasite est capable de survivre entre deux et quatre heures dans 

les tiques du genre Rhipicéphalus. Au vu de ces deux résultats préliminaires, ils paraissait justifié de 

réaliser des transmissions expérimentales. Des tiques du genre Boophilus se sont gorgées sur des 

bovins splénectomisés infectés mais la très faible parasitémie a provoqué l‟échec de la transmission 

aux rongeurs. Des tiques du genre Rhipicéphalus se sont gorgées sur des rongeurs infectés. Les essais 

de transmission aux bovins par ingestion de ces tiques sont restés négatifs. Le faible nombre de tiques 

récoltées a empêchée de tester la transmission de ronger par ingestion de tiques contaminées. 

Abstract : In order ton investigate the infection route of small rodents in Thailand by Trypanosoma 

envansi, we focused on transmission by Hirudinaria manilliensis leeches and by ingestion of 

/contaminated ticks. First of all, a few leeches (7/13) collected on the field and tested with PCR 

methods, were found to be positive for T. evansi. Then, when evaluating the survival of the parasites in 

the leech, it appeared that, the parasite is incapable of leaving the gut compartment, and the it dies 

there in 2 or 3 hours. Nevertheless, we can detect with PCR methods the T. evansi DNA in the gut for 

more 30 days. Any of the 18 transmission tries by leeches from an infected rat to a healthy one, was 

successful. Regarding these results, it appeared that Hirudinaria manilliensis seems to be not a good 

vector for T. evansi. Before testing the transmission of the parasite by ingesting infected ticks, 2 

preliminary investigations have been conducted. First, we verified that T. evansi is able to infect a 

rodent by oral route. Two rats and two mice were fed respectively with 1ml and 0,3ml of infected 

blood. The rats were found to be highly positive in 3 days whereas the mice were negative during all 

the follow up. Then, the survival of the parasite in the tick was evaluated. It appeared that T. evansi 

can survive in Rhipicephalus ticks between 2 and 4 hours. Finally, transmission tries were conducted. 

First, Boophilus ticks were fed on two splenectomised and infected bovines but they had a very low 

parasitemia that leaded to failure : the rats that ate the ticks never presented parasites in the blood. 

Then, Rhipicephalus ticks were fed on infected rats. The cattle that ate the engorged ticks never 

presented any parasite in the blood. Only a few ticks have been collected on the infected rats so we 

didn‘t have enough ticks to test the transmission from a rodent to another. 

Auteur (Author) : Vo Thi Guong 

Titre : La fertilisation du riz (Oryza sativa) dans le delta du Mékong (Vietnam) 
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Title : Rize's fertilization (Oryza sativa) in the Mekong delta (Vietnam) 

Directeur (Supervisor) : Revel Jean-Claude 

Discipline : Agronomie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Riz, Fécondation, Azote, Phosphore, Potassium, Mékong, Delta du (Viet-

Nam ; région) 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Institut national polytechnique (Toulouse) 

Résumé : Le delta du Mékong est un vaste ensemble très plat, soumis aux pluies de moussons, aux 

inondations du fleuve Mékong et aux remontées de la mer. Les sols sont alluviaux ou sulfates acides, 

parfois sales. Les rendements en riz sont alors sensibles à la texture du sol à la salinité, mais surtout à 

la saison. Malgré les faibles teneurs en P et K assimilables, le riz trouve suffisamment de ces deux 

éléments. Le potassium est présent en grandes quantités dans les illites, mais le P total reste peu 

abondant et risque de manquer au bout de quelques années. Cela nécessiterait une expérimentation à 

long terme. Le rendement est directement corrélé à l'apport d'azote, mais des quantités de 40 à 80 

kg/ha/récolte sont largement suffisantes au lieu des 120 kg souvent apportés. 

Auteur (Author) : Vu Trong Binh 

Titre : La Qualité des porcs dans le nord du Viêt-Nam (Delta du Fleuve Rouge) : entre 

organisation des producteurs et évolution des systèmes de production 

Title : The Quality of the pigs in the north of Vietnam (Red River Delta) : between organisation of 

farmers and evolution of production system 

Directeur (Supervisor) : Bonnemaire Joseph 

Discipline : Sciences animales, Production animale 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Porcs, Élevage, Delta du Fleuve Rouge, Éleveurs de porcs 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Institut national agronomique Paris-Grignon. 

Auteur (Author) : Yamazaki Liza 

Titre : La filière du poulet de chair au Vietnam et son rôle dans la propagation de l'influenza 

aviaire hautement pathogène à H5N1 

Directeur (Supervisor) : Chalvet-Monfray Karine 

Discipline : Médecine vétérinaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Poulets, élevage, maladie à virus, Influenzavirus à H5N1 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lyon I 

II. ARCHITECTURE ET URBANISME 

Auteur (Author) : Boontharm Davisi 

Titre : Lieux du commerce et évolution urbaine de Bangkok, 1782-2000 : étude des 

transformations urbaines et de leur qualification à travers l'évolution des fonctions et formes 

commerciales 

Title : The role of commercial spaces in the urban evolution of Bangkok, 1782-2000 : a study of 

urban transformation and its qualification through the evolution of commercial forms and functions 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Architecture, Projet architectural et urbain 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Urbanisme, Bangkok (Thaïlande), Histoire, Commerce, Espace 
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(architecture), Magasins, Localisation, Centres commerciaux 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université Paris VIII 

Résumé : Bangkok, capitale de la Thaïlande, est un exemple particulièrement significatif d'une 

grande métropole de l'Asie du Sud-Est qui se caractérise fortement par l'importance, la diversité et la 

flexibilité de leurs dispositifs physiques et spatiaux attachés à l'économie du commerce. C'est de ce 

point de vue que nous avons construit notre démarche d'étude, privilégiant, pour un temps, les 

problèmes d'identification et de hiérarchisation des types, formes, quartiers et territoires urbains du 

commerce, en y associant l'ensemble des autres données : historiques, économiques et sociales. Ce 

travail détermine l'impact sur la ville de l'activité commerciale, du point de vue de la constitution, de la 

transformation et de la qualification urbaines… 

Auteur (Author) : Burlat Anne 

Titre : Processus institutionnels et dynamiques urbaines dans l'urbanisation contemporaine de 

Ho-Chi-Minh ville, 1988-1998 : planification, production, gestion des secteurs d'habitat 

Title : Institutionals process an endogenous dynamics in contemporary urbanisation in Hô Chi Minh 

City 1988 - 1998 : planning, construction, management of Dweling Areas 

Directeur (Supervisor) : Bonneville Marc / Zimmermann Monique 

Discipline : Urbanisme et aménagement 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Hô Chi Minh-Ville (Viet-Nam), Villes, Croissance, Politique urbaine 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Lyon II 

Résumé : Si la politique d'ouverture (à une libéralisation de l'économie et vis à vis des pays 

étrangers), votée par le gouvernement vietnamien en 1986, a donné une reconnaissance aux 

investisseurs étrangers, elle a également donné, de fait, une existence à un nouvel acteur-auteur du 

développement urbain, le propriétaire individuel et privé. L'action de ce dernier se concrétise par une 

multitude d'actions ponctuelles dont l'ensemble traduit un développement endogène dynamique qui 

s'appuie sur le tissu actuel, comprenant les ruelles, et densifie l'agglomération existante. Parallèlement, 

les institutions gouvernementales ne prennent en compte que les voies d'une largeur égale ou 

supérieure à douze mètres et continuent à planifier des ensembles d'habitat collectifs et une 

densification de l'agglomération existante. Ainsi, l'habitat comme l'environnement construit des 

secteurs d'habitat présentent une dualité complète. A travers la mise en relation de multiples exemples 

observés, des documents ou des discours produits par les institutions administratives et le 

fonctionnement de l'ensemble, l'analyse menée met en évidence les liaisons de ces modes de 

productions, et par là dégage des modes d'action propres au Viêt-Nam de la période d'établissement de 

la politique "du renouveau". Il s'agit, au-delà des premières contradictions apparentes de comprendre 

comment chacune des actions se situe au sein d'un ensemble, cohérent, qui constitue le développement 

urbain de Hô Chi Minh Ville. Car, loin d'être étanches l'un à l'autre, les processus institutionnels et les 

dynamiques endogènes sont liés au sein d'une société qui privilégie le contexte relationnel et évite la 

confrontation par une juxtaposition d'actions, établies séparément pour répondre chacune à une 

question posée. 

Auteur (Author) : Carrier Adeline 

Titre : Les « lois de la possession » à Phnom Penh : conversion des droits d’usage résidentiel 

issus du contexte socialiste de réappropriation urbaine (1979-1989) en droits de propriété 

Title : Law of possession in Phnom Penh : conversion of previous tenure established under a 

collectivization regime of urban reinstatement (1979-1989) to legal property rights 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Urbanisme 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Urbanisme, Phnom Penh (Cambodge), droits de propriété, droits d'usage, 

résidence, législation, lois de possession 
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Année (Year) : 2007 

Université (University) : Institut Français d'Urbanisme Ŕ Université de Paris VIII 

Résumé : Confrontée à une difficile réforme de son régime d‟occupation du sol, Phnom Penh 

s‟attache, par voies juridique et bureaucratique, à convertir depuis 1989, l‟ancienne tenure en propriété 

privée. Ce procédé de refonte concerne les droits antérieurs constitués depuis 1979 sous un régime 

collectiviste et élaborés dans un contexte de réappropriation du cadre urbain après l‟abandon partiel 

des villes cambodgiennes sous le Kampuchéa Démocratique. Revendiqués de la norme socialiste 

d‟administration de la propriété publique ou issus de pratiques coutumières, les droits d‟usage 

résidentiel font appel à des registres de légitimation qui s‟apposent comme un frein à l‟actuelle 

assimilation du régime de propriété.  

Parce qu‟elles relèvent aussi bien de la posture politique par la règle que de l‟attitude d‟une population 

face à la norme, les dynamiques d‟urbanisation donnent la mesure de l‟écart entre la pratique et le 

modèle. Depuis la réhabilitation du site des Quatre-Bras en 1863, le foncier urbain a connu divers 

régimes d‟administration aux ruptures parfois brutales à l‟image des deux séquences de 

collectivisation entre 1975 et 1989. Le mode résilience de la possession traditionnelle apparaît comme 

une constante dans l‟histoire foncière du pays. C‟est bien cette tendance que les pouvoirs publics 

tentent pour l‟heure d‟atténuer par des actions en marges. 

Abstract :  Since 1989, the Phnom Penh municipal government has attempted by legal and 

institutional ways, to solve a land crisis induced by the problematic conversion of former tenure to 

legal property rights. This reform process has involved the previous rights composed since 1979 under 

a collectivization regime and in a context of urban reinstatement after the partial abandon of the city 

under Democratic Kampuchea. Originating from neither socialist rules nor traditional practices, 

those customary rights and their own level of legitimacy are restricting the current property 

regulation process.  

The stages of the city‘s urbanization provide a measure of the distance between practice and model, 

between the political action and the behavior of a society in front of the norm. Since the rehabilitation 

of the site of the Four-Faces in 1863, the city experienced a number of land administration regimes 

with violent breaks such as the sequences of collectivization between 1975 and 1989. In the sight of 

urban land history of Cambodia, traditional possession seems to be a constant in the development of 

the capital. Current political mesures attempt to contain this tendency through timely actions. 

Auteur (Author) : Cerise, Emmanuel 

Titre : Fabrication de la ville de Hanoi entre planification et pratiques habitantes : conception, 

production et réception des formes bâties 

Title : Fabrication of the city of Hanoi between planning and inhabitant's practices : conception, 

production and reception of built forms 

Directeur (Supervisor) : Clément, Pierre 

Discipline : Architecture 

Pays étudié (Country) : Viet-Nam 

Mots-clefs (Keywords) : Habitations, Anthropologie urbaine, Hanoi (Viet-Nam), Plans 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Ma recherche porte sur les formes architecturales et urbaines du logement à Hanoi et 

questionne le rapport entre leur production et leur réception par la population. En décrivant les modes 

de production et de réception des formes spatiales du logement, il s'agit de mettre à jour certaines 

porosités entre ces deux processus a priori distincts. Les formes bâties sont toujours questionnées dans 

un rapport dialectique, entre les formes planifiées et les formes issues des pratiques habitantes et entre 

la production et la réception du logement, dans un aller-retour entre l'échelle de l'édifice et l'échelle de 

la ville. Ce travail est organisé en deux parties. La première est consacrée à la compréhension des 

logiques de production et de planification de l'espace architectural et urbain. Il s'agit ainsi d'une 

analyse des projets de ville (Plan d'alignement Ŕ 1890, plan directeur Ŕ 1924, plan d'aménagement et 

d'extension Ŕ 1942, plan général Ŕ 1960, 1981, schéma directeur Ŕ 1992, 1998) et, dans une vision 

chronologique, de pointer l'apparition des différents types d'habitat. La seconde partie analyse la 

réception des formes d'habitat que sont les maisons villageoises, les compartiments, les villas, les 
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villas-compartiments et les appartements. Ce travail démontre le rôle structurel des modifications 

apportées par les habitants dans la fabrication et la transformation de l'habitat et de la ville. Par leurs 

modes de vie et les appropriations de l'habitat et de l'espace urbain, les habitants participent autant à 

les moderniser qu'à entretenir une perméabilité entre les sphères urbaine et rurale. Finalement, cette 

recherche s'emploie à démontrer comment les habitants, en intervenant sur leur logement et en 

l'adaptant à leurs besoins à partir de cette unité de base, se sont invités dans la fabrication de la ville 

elle-même, à l'instar de la planification élaborée sous l'égide des autorités compétentes. 

Abstract : My research questions the architectural and urban forms of the dwelling in Hanoi in the 

relationship between their production and their reception by the population. By describing the modes 

of production and reception of the spatial forms of the dwelling, it is a question of showing certain 

permeabilities between these two a priori different processes. The built forms are always questioned in 

a dialectical relationship between those planned and those existing because of inhabitant's practices, 

between the production and the reception, in a continual comparative between the scale of the 

building and the scale of the city. This work is organized in two parts. The first one is dedicated to the 

understanding of the logics of production and planning of the architectural and urban space. It is an 

analysis of the city projects (Plan d'alignement - on 1890, plan directeur - on 1924, plan 

d'aménagement et d'extension - on 1942, general plan - on 1960, 1981, master plan - on 1992, 1998); 

and in a chronological vision, to emphasize the appearance of the various types of housing. The 

second part analyzes the reception of the forms of housing that are the rustic houses, the shop-houses, 

the villas, the villas/shop-houses and the apartments. With this work, I show the structural role of the 

modifications brought by the inhabitants in the manufacturing and the transformation of the housing 

environment and the city. By their lifestyles and the appropriations of the housing environment and the 

urban space, they participate as much in modernization of those as to maintain permeability between 

the urban and rural spheres. Finally, this research was used to show how the inhabitants, by 

transforming their housing and by adapting it to their needs from this basic unit, invited themselves in 

the construction of the city, following the planning elaborated under the proper authorities. 

Auteur (Author) : Guillot de Suduiraut Xavier 

Titre : Technique, habitat et mondialisation : le cas des condominiums à Singapour 

Title : Technology, housing and globalization : the case of condominiums in Singapore 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Urbanisme 

Pays étudié (Country) : Singapour 

Mots-clefs (Keywords) : Villes, Effets des innovations, Habitations, Conception et construction, 

Mondialisation, Urbanisme, Innovations, 20e siècle 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Partant des travaux de Melvin Webber, objet de mon mémoire de DEA, cette thèse vise à 

montrer comment, les progrès de la technique, en particulier le développement de l'électronique et des 

nouvelles techniques de l'information, sont les vecteurs de nouvelles relations sociales dans la ville et 

de nouvelles modalités d'aménagement. Il s'agit en outre de prendre le contre-pied d'approches 

théoriques selon lesquelles ces mutations conduiraient à terme à la dispersion des hommes sur la 

planète, à la disparition de la ville et à sa "dématérialisation". Les travaux de Jacques Ellul, d'André 

Leroi-Gourhan, d'Alain Gras par exemple, comme ceux de la sociologie des techniques, nous ont 

permis de reconsidérer ces approches radicales, d'affiner notre analyse des mutations techniques et 

sociétales en cours, en les situant notamment dans le contexte plus large de la mondialisation de la 

société contemporaine. L'entrée choisie est Singapour et l'habitat des expatriés étrangers, le 

condominium, représentatif des modes de vie d'une élite professionnelle, acteur d'une économie à 

l'échelle planétaire... 

Auteur (Author) :  Mangin France 

Titre : La place du patrimoine urbain dans le développement du centre-ville de Hanoï 

Title : Place of urban heritage in the development of Hanoi town center 



 33 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Urbanisme 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : École française d'Extrême-Orient (Paris), Hanoi (Viêt-Nam), Monuments 
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Résumé : La présente étude est organisée en deux principales parties. En première partie sont 

abordés les fondements de la notion de patrimoine dans le contexte de Hanoï, et sa définition, entre le 

début du XIXe siècle (moment où des militaires français interviennent sur la Citadelle, élément urbain 

essentiel) et le début du XXe siècle (moment où se prépare la protection officielle par les Français de 

certains monuments de Hanoï). La seconde partie débute avec la publication de la première "liste des 

Monuments historiques" de Hanoï, en 1906, et se clôt avec celle de la dernière liste établie par les 

Français en 1938. Si le rôle de l'École française d'Extrême-Orient demeure alors essentiel, de multiples 

enjeux apparaissent autour des monuments (et des monuments historiques) devenus prépondérants par 

rapport au patrimoine urbain lors de la progression du développement de la ville. Dans la conclusion, 

le lien se reconstitue entre la fin des années 1930 et la période actuelle grâce à l'édition de la liste des 

"Vestiges classés" de Hanoï, par les Vietnamiens, de 1962 jusqu'en 1997… 

Auteur (Author) : Pandolfi Laurent 

Titre : Une terre sans prix : réforme foncière et urbanisation au Viêt-Nam 

Title : Apriceless land : land reform and urbanization in Vietnam : Hanoi 1986-2000 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Urbanisme 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Propriété foncière, Hanoi (Viêt-Nam), Urbanisation, Investissements 

étrangers 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Au-delà de ses aspects économiques et juridiques, la question foncière fait l'objet d'une 

convention sociale dont les termes dépendent des traits culturels et de l'histoire propres à chaque 

société. Depuis 1986, le Viêt-Nam a abandonné l'économie administrée pour se convertir 

progressivement à l'économie de marché. Cette mutation entraîne une refonte complète de la 

convention foncière. L'objet de cette thèse est d'analyser cette transformation afin d'y trouver les 

éléments fondateurs d'un nouveau mode d'urbanisation des villes vietnamiennes… 

Auteur (Author) : Pedelahore Christian 

Titre : L'angle de la ville. Interactions architecturales et fabrique urbaine – Hanoi 1873-2006 

Title : The Right Angle of the City. Architectural Interactions & Urban Fabrication – Hanoi 1873 – 

2006. 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Architecture 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Fabrique urbaine, Hanoi (Viêt-Nam), Urbanisation, Architecture 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Hanoi et l‟ensemble des grandes villes vietnamiennes ont renoué, depuis les années 

quatre-vingt-dix, avec un intense mouvement de croissance et de mutation de leurs dispositifs spatiaux 

et de leurs périmètres urbains. Ces phénomènes rendent d‟autant plus stratégiques l‟actualisation et 

l‟approfondissement de savoirs spécifiques sur ces villes. La méthodologie que nous avons mis en 

œuvre consiste en un ensemble d‟interrogations rétrospectives et d‟analyses morphologiques et 

typologiques contextuelles portant sur les sources, les formes, les principes de transformation et les 
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pratiques de l‟espace l‟urbain hanoien au cours des périodes coloniales et contemporaines (XIXe, 

XXe). 

Ce travail constitue l'approfondissement, le prolongement, la mise en cohérence et en perspective de 

travaux de recherche et de terrain que nous avons pu mener à bien sur ce pays et cette ville depuis une 

trentaine d‟années. Dans le développement raisonné de ceux-ci, nous cherchons à argumenter la thèse 

selon laquelle l'évolution architecturale de Hanoi ne saurait être appréhendée seulement comme un 

processus de développement historique linéaire résultant de la mise en oeuvre univoque et récurrente 

de modèles exogènes, mais bien plutôt comme le résultat complexe d'intenses échanges, 

d'incorporations croisées et d‟influences en retour, conduisant à la formulation et à la mise en œuvre 

de figures et de formes architecturales et urbaines contextuelles et évolutives, profondément métissées 

et recomposées sur le temps long. Émergent, ce faisant, l‟existence effective de complémentarités et 

d‟enchaînements historiques précis, l‟association intime de figures de permanence et de continuité 

avec celles induites par les mutations spatiales et culturelles ainsi qu‟une construction matérielle et 

symbolique de la ville se développant par incorporations croisées. Sont ainsi restituées dans son 

amplitude la réalité et la consistance de la coproduction d‟un espace urbain identitaire, transitif et 

dialogique, complexe et singulier, qui est celui de l‟urbanité hanoienne. 

Abstract : This thesis is the comprehensive result of thirty years of field investigations focused on 

observation, transcription and analysis of the colonial and contemporary urban transition in Vietnam 

and, more specifically, on the architectural and urban background of the city of Hanoi.  We have 

concentrated these investigations on a area so far scarcely explored, introducing a new field of 

Vietnamese Studies, i.e. the analysis of spatial cultures, and of the ways local actors, in urban 

development, operate and think. In so doing, this research put the vietnamese architectural and urban 

phenomena into historical and cultural perspectives. In the present context of fast urban evolution we 

highlight the dynamics of change at work, and, at the same time, the existing dialectics between 

cultural continuity and social and economic transformations.  We have chosen the method of a 

phenomenological approach to reality, showing an understanding of processes, actions, and thoughts 

of two categories of actors studied from the inside.  On the one hand we have architects and urban 

planners in a knowledgeable and erudite relationship to the city. On the other hand, there are 

inhabitants, who build and invest, and are representative of customary know-how as like intuitive, 

pragmatic and practical ways of constructing their own urban space. Analysis and synthesis show 

these two categories to be united in the figure of the ―Passeur ‖, a mediator, who links tradition and 

modernity, modes of local practice and exogenous knowledge. We thus have an operating link, which 

allows the understanding of the deployment of endogenous practices of incorporation and 

adaptation.This model equally permits to identify the historical and contemporary transmutations of 

Vietnam‘s urban space. In particular, we demonstrate that, despite not subscribing to the same scales 

and temporal rhythms, and thus not having a common denominator, politic, social and economic 

transformations should be interpreted as being reflected in Spatial (i.e. architectural and urban) 

transitions, both in their material and symbolic forms. The latter constitute an intermediate stage and 

an opening leading to a more precise understanding of cultural transitions that largely take place on 

an underground and unconsciously level.  In the long run, both of them are historically constitutive of 

local urban, architectural and social identities, which remain consistently deep-rooted and 

interconnected in the physical and cultural existence of Hanoi, a genuine vietnamese city of the 

present time. 

Auteur (Author) : Thumwimol Pornthum 

Titre : Métamorphose urbaine et permanence paysagère : les aventures de la patrimonialisation : 

L'Ile de Rattanakosin, Bangkok, 1978-1997 

Title : Metamorphosis and permanente of urban landscape : heritage of Rattanakosin, Bangkok, 

1978-1997 

Directeur (Supervisor) : Clément Pierre 

Discipline : Architecture 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Monuments historiques, Architecture du paysage, Bangkok (Thaïlande), 

Année (Year) : 2004 



 35 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Cette thèse analyse les effets de la patrimonialisation de l'île de Rattanakosin entre 1978 

et 1997. Elle analyse les métamorphoses urbaines et les permanences paysagères, éléments de 

référence dans la formation et l'évolution de Rattanakosin. L'aspect historique, physique ou spirituel, 

de ces permanences est confronté au contexte urbain actuel. Elles démontrent que l'eau est l'élément 

fondateur de la ville ancienne, que trois axes d'extension urbaine, Rajadamnoern, Bamrungmuang, et 

Charoernkrung, ont été les facteurs essentiels de la métamorphose de la cité, en favorisant activités, 

extension et liens entre le centre ancien et la métropole. Depuis 1978, ces permanences sont devenues 

l'élément clef de la politique de patrimonialisation. Supports incontestés du développement urbain, 

économique et touristique, elles guident la stratégie des acteurs des projets d'aménagement, pour re-

qualifier le centre ancien et rétablir son image en l'intégrant dans la réalité et les besoins du futur. 

Abstract : This thesis analyses the effects of heritage management on the of the Island of 

Rattanakosin from 1978 to 1997, by studying its urban metamorphosis and permanent landscape 

features, leading to a comparison between their historical 'physical', or 'spiritual', nature and today's 

urban context. It can be seen that water has been fundamental in the shaping of the old city, and that 

the 'three axes', namely Rajadamnoen, Bamrungmuang and Charoenkrung, have been the most 

important organizing factor in its metamorphosis. The main link between the old city and its 

metropolis, they have seen uninterrupted intense activity, and urban extension. Since 1978, these 

'permanent' elements have become key, in a physical sense, to the politics of heritage management, 

informing urban, economic and tourist development alike. They provide a framework for all urban 

strategies aiming to redefine the old centre in keeping with its traditional image, whilst equipping it 

for the reality and needs of the future. 

Auteur (Author) : Verdeil Véronique 

Titre : Marchés locaux de l'eau : pratiques et territoires de l'approvisionnement en eau à Metro 

Cebu, Philippines 

Title : Local water markets : practices and territories of water supply in Metro Cebu, Philippines 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 
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Mots-clefs (Keywords) : Pauvreté, Cebu (Philippines ; île), Approvisionnement en eau, Réseaux 

(aménagement du territoire), Demande (économie politique) 
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Résumé : Mieux connaître la demande en eau est impératif pour améliorer l'accès à l'eau des 

populations urbaines, notamment les plus défavorisées. A Metro Cebu, ville secondaire des 

Philippines, l'offre est extrêmement diversifiée, dans l'espace, en nombre et qualités des prestations 

fournies. Confrontés à ces choix, les ménages non raccordés au réseau public cherchent à valoriser les 

opportunités offertes pour minimiser les contraintes de la collecte d'eau, dont ils s'estiment alors 

satisfaits. L'analyse des comportements et des pratiques quotidiennes des usagers révèle la particularité 

du marché local de l'eau : articulé autour de territoires de proximité, impliquant des échanges qui ne 

sont pas toujours marchands, il est régulé par des mécanismes originaux de socialisation et de ré-

appropriation de l'offre. La compréhension de ce fonctionnement doit aider à repenser l'aménagement 

du service de l'eau dans les villes en développement. 

Abstract : Better understanding the demand for water is a crucial issue in the efforts to improve 

urban dwellers' access to water, especially amongst the poor. In Metro Cebu, a secondary city in the 

Philippines, water supply is very diversified, whether it be spatially or in number and level of services 

available. Facing such choices, households without private connections try to benefit from this range 

of opportunities: they feel all the more satisfied that they can minimize their constraints in water 

collection and use. The analysis of users' behaviors and everyday practices shows very distinctive 

features within the local water market. The latter is anchored in neighboring areas and not exclusively 

based on market-oriented deals, hence being regulated by peculiar mechanisms of socialization and 

offer's re-appropriation. These findings will help consider alternative options to re-frame water supply 

services in developing cities. 
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Auteur (Author) : Widiastuti 

Titre : L'esprit de la ville dans l'approche culturelle du projet urbain : le cas du "Pempatan 

Agung" à Bali, Indonésie 

Title : The town spirit in the cultural approach of urban design : the case of " Pempatan Agung " in 
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Université (University) : Université de Pau 

Résumé : L'espace pour les Balinais est une imitation du Cosmos. Il reflète à la fois le microcosme 

(l'humain) et le macrocosme (le monde / la nature). Il transcrit dans chaque village coutumier une 

vision cosmologique de l'espace sacré et profane. Le "Pempatan Agung" est le centre de ce Cosmos. Il 

unifie les équipements religieux, politiques, économiques, sociaux et culturels. Toutes les fêtes 

religieuses, les activités socio-culturelles, le pouvoir politique sont liés à ce point car toutes les 

puissances divines s'y concentrent. L'agrandissement des villages et la croissance de la population ont 

mélangé les références cosmologiques. Les limites cosmologiques sont devenues floues, la centralité 

du "Pempatan Agung" s'est affaiblie. Or, la vie quotidienne balinaise est de plus en plus religieuse. 

Quelle incidence a le changement spatial sur le comportement des habitants ? Existe-t-il un esprit du 

"Pempatan Agung" pour préserver la division spatiale traditionnelle dans le développement actuel ? Le 

but de ce travail est de retrouver l'esprit du "Pempatan Agung" et de proposer, à partir de l'approche 

culturelle, un modèle de conservation de la ville pour préserver cet esprit dans l'aménagement spatial 

contemporain du projet urbain. Pour observer le changement des valeurs, la méthode de sa 

"superposition" est pratiquée à propos du changement morphologique. A partir des changements de 

comportement et des réponses observées, ce travail a permis de retrouver l'esprit culturel porté par la 

forme spatiale des "Pempatan Agung", et démontré que la conservation est essentielle pour préserver 

les valeurs culturelles. L'expérience de conservation pratiquée par des villes européennes est étudiée à 

diverses échelles et le résultat montre que la conservation spatiale, surtout de l'espace public, a réussi à 

maintenir un certain esprit culturel. Le rôle de l'État, la séparation claire entre la modernité et la 

tradition, sont les éléments qui vont nous permettre de faire des comparaisons et de proposer un 

modèle. 

III. ART ET ARCHÉOLOGIE 

Auteur (Author) : Bellina Bérénice 
Titre : Témoignages archéologiques d'échanges entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est: morphologie, 

morphométrie et techniques de fabrication des perles en agate et en cornaline (VIe siècle avant 

notre ère - VIe siècle de notre ère) 

Title : Archaelogical evidence of exchange between India and Southeast Asia : typology, 

morphometry and manufacturing techniques of agate and carnelian beads (6th c.BC - 6th c. AD) 

Directeur (Supervisor) : Jacq-Hergoualc'h Michel 

Discipline : Études indiennes 
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Résumé : Notre objectif est de reconstituer les processus d'échanges culturels entre l'Inde et l'Asie 

du Sud-Est au moyen d'une étude morphologique, morphométrique et technique de perles en agate et 

en cornaline qui sont parmi les plus anciens témoins d'échanges indiens découverts. Les analyses 
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comparatives statistiques et microscopiques de 560 perles de 16 sites indiens et de 850 perles de 24 

sites sud-est asiatiques révèlent des différences significatives entre les perles des deux régions… 

Abstract : The focus of this study is to reconstruct the patterns of cultural exchange between India 

and Southeast Asia combining a morphological, morphometrical and technical analysis of agate and 

carnelian beads which are among the most ancient evidence of exchange with India. The microscopic 

and statistical comparative analysis of 560 beads from 16 Indian sites and of 850 beads from 24 

Southeast Asian sites reveal significant differences between the beads of the two regions… 

Auteur (Author) : Bourdonneau Éric 

Titre : Indianisation et formation de l'État en Asie du Sud-Est : retour sur trente ans 

d'historiographie : matériaux pour l'étude du Cambodge ancien 
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Résumé :  A trop vouloir poser une équivalence entre les sociétés préhistoriques et les sociétés 

historiques (et étatiques), on est conduit, d'un côté, à postuler la permanence d'un substrat culturel 

autochtone et, de l'autre, à rapporter tout changement à des processus superstructurels. C'est ainsi que 

la thèse "mercantiliste" de la formation de l'État et la thèse de la "localisation" des emprunts culturels 

faits au sous-continent indien ne sont que deux versants d'un même paradigme. L'une et l'autre 

reconduisent une vision positiviste de ce que sont les échanges d'un côté et le culturel de l'autre. La 

démarche oblige à forcer les données là où, de Max Weber à Roger Chartier, les solutions abondent 

désormais pour penser à la fois la discontinuité et la continuité des grands processus d'acculturation et 

d'étatisation. En s'appuyant sur l'exemple du Cambodge ancien, il s'agira ici de proposer une histoire 

culturelle de la formation de l'État qui repense sa relation à l'indianisation.  

Auteur (Author) : Coupey Anne-Sophie 

Titre : La place des enfants dans la société des âges du Bronze et du Fer en Asie du Sud-Est 

continentale, d’après leur environnement sépulcral 

Title : The place of children in Continental South-East Asian Bronze and Iron Age society as 

demonstrated by their burial conditions 
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Résumé :  L‟avancée des recherches archéologiques concernant les sépultures d‟enfants, bien 

inégale selon les pays d‟Asie du Sud-Est, limite parfois les comparaisons possibles et les 

interprétations. Cette étude s‟appuie sur 425 tombes d‟individus immatures, provenant de 34 sites. Les 

sépultures de Thaïlande et du Myanmar occupent une place dominante dans ce corpus. L‟apport des 

découvertes, la plupart inédites, de la Mission Archéologique Française au Myanmar a été essentiel. 

Les inhumations ont été analysées à travers divers paramètres : les emplacements des tombes, les 

associations de sépultures, la position du corps, les contenants et aménagements sépulcraux et le 

mobilier d‟accompagnement. Les différences entre tombes d‟immatures et d‟adultes nous ont permis 

de définir des pratiques propres aux enfants et ainsi d‟approcher leur statut. Des classes d‟âges ont pu 

être établies en fonction des différences de traitement sépulcral ; l‟âge de 2 ans semble avoir constitué 

un cap important au sein des groupes (inhumations en jarres des petits enfants). Le statut familial est 
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http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
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http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=12/CLK?IKT=1016&TRM=La+place+des+enfants+dans+la+socie%CC%81te%CC%81+des+a%CC%82ges+du+Bronze+et+du+Fer+en+Asie+du+Sud-Est+continentale,+d%E2%80%99apre%CC%80s+leur+environnement+se%CC%81pulcral
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souvent projeté par le mobilier accompagnant l‟enfant. L‟étude des pratiques sépulcrales a permis en 

outre de distinguer des particularités régionales et parfois locales mais aussi de définir des caractères 

propres à certains ensembles culturels (vallée de la Samon, vallée de la Mun). 

Abstract :  The Development of archaeological research concerning children‘s graves – of varying 

interest according to the different countries in South-East Asia – often put a limit on any possible 

comparisons and interpretations. This study is based on 425 children‘s graves from 34 sites. Graves in 

Thailand and Myanmar hold a dominant place in this body of work. Discoveries made by the Mission 

Archéologique Française au Myanmar – for the most part hitherto unknown – hold an essential place 

in this research. The inhumations were analysed via different parameters: the positioning of the 

graves, associations between the graves themselves, the position of the bodies, the grave contents, 

accompanying grave goods and improvements carried out to the graves. The differences in practices 

and conditions reserved for adults and children burials allow us to differentiate their different status. 

As a result, we were able to draw-up a classification according to age as a result of this different 

burial practice treatment; for the majority of sites, the age of 2 seemed to be an important age to 

society (burials in earthenware jars for infants). The child‘s family status was often demonstrated 

through the accompanying grave goods. Studying burial practices also enabled us to identify regional 

particularities and occasionally local particularities, but also enabled us to define characteristics 

proper to certain cultural groups (the Samon and Mun valleys). 

Auteur (Author) : Cunin Olivier 

Titre : De Ta Prohm au Bayon. tome I, Analyse comparative des principaux monuments du style 

du Bayon / De Ta Prohm au Bayon. tome II, contribution à l'histoire architecturale du temple du 

Bayon 

Title : From Ta Prohm to Bayon : Comparative analysis of the architectural history of the principal 

Bayon style monuments 

Directeur (Supervisor) : Paul Jean-Claude / Perrin Jean-Pierre 

Discipline : Architecture 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Jayavarman VII (roi du Cambodge ; 1120?-1215?), Architecture, Angkor 

(ville ancienne), Temple du Bayon, Antiquités 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Institut national polytechnique de Lorraine 

Résumé : Cette étude a pour principal objectif l'élaboration de la chronologie relative du vaste 

programme architectural de Jayavarman VII dont le royaume englobait la totalité du Cambodge et une 

large partie de la Thaïlande à la fin du XIIè siècle. La construction de la chronologie générale des 

monuments dits du style du Bayon s'est appuyée sur une analyse archéologique des principaux temples 

de cette période complétée par une étude stylistique basée sur les travaux de Ph. Stem [Ph. Stem, 

1965]. Ces résultats ont été complétés et partiellement validés par une étude archéométrique portant 

sur le comportement magnétique du grès, principal matériau constituant ces monuments. La 

chronologie locale et globale des monuments du style du Bayon a permis la mise au jour de quatre 

classes typologiques de temples régissant l'ensemble du programme architectural du Jayavarman VII. 

Il a été, de plus, possible de déduire quelles parties de celui-ci était exécutée dès 1191, date de 

consécration du Preah Khan d'Angkor. Cet essai de datation absolue des monuments du style du 

Bayon découle de l'analyse comparative de la chronologie relative de Ta Prohm et du Preah Khan 

d'Angkor avec leur description et la distribution de leur population divine qui en ont été faites dans les 

inscriptions de leur stèle respective. 

Abstract : The main purpose of this study is the development of the relative chronology of the wide 

architectural program of Jayavarman VII whose kingdom included aIl of Cambodia and an ample 

part of Thailand, at the end of 12th century. The construction of the general chronology of the 

monuments known to belong to the Bayon style are based on an archaeological analysis of the 

principal temples of this period supplemented by a stylistic study based on work of Ph. Stem [Ph. 

Stem, 1965]. These results are complemented and partially validated by an archeometric study 

relating to the magnetic behavior of the sandstone, principal material of which these monuments are 

built. The local and global chronology of the monuments of the Bayon style allows bringing to light 



 39 

four typological classes of temples goveming the whole of the architectural program of Jayavarman 

VII. Moreover, it has been possible to deduce w hich parts of this program was executed since 1191, 

date of dedication of Preah Khan of Angkor. This test of the absolute dating of the monuments of the 

Bayon style is the result of the comparative analysis of the relative chronology of Ta Pro hm and 

Preah Khan of Angkor with their description and the distribution of their divine population as it was 

described in the inscriptions of their respective stele. 

Auteur (Author) : Duchemin Vanessa 

Titre : L'architecture de Pagan (Birmanie) : ses sources et ses particularités 

Title : The architecture of pagan (Burma). Its origins and characteristics 

Directeur (Supervisor) : Dagens Bruno 

Discipline : Histoire de l'art 

Pays étudié (Country) : Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : Architecture bouddhique, Influence chinoise, Influence de l'Inde, Influence 

indonésienne, Temples bouddhiques, Art et archéologie 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Notre recherche porte sur les particularités architecturales des temples de Pagan en 

Birmanie (XEME-XIVEME siècles) et leurs origines; elle a mis en évidence diverses sources 

d'inspiration : certaines sont en Inde propre et en Indonésie (java) et d'autres ont été localisées en chine 

et en Asie centrale. Les premières ne surprendront pas dans le contexte du monde indianisé auquel la 

Birmanie est traditionnellement associée. Celles provenant de Chine et d'Asie centrale ont en revanche 

été ignorées aussi bien des indianistes que des sinologues, en raison du cloisonnement de leurs 

domaines de recherche. L'élément le plus significatif est le pilier stupa (stupa-pfeiler), stupa qui a la 

forme d'un pilier carré, originaire des régions de Tourfan et de Dunhuang et typique de la période des 

Wei (Veme-VIème siècles). A Pagan, ce pilier-stupa sert d'axe central à un grand nombre de temples 

et reçoit une image du bouddha sur chacune de ses faces. Le temple Sseu Men T'a dans la province 

chinoise du shantung, daté de 544, nous est apparu si ce n'est comme un ancêtre direct et certain, du 

moins comme un prototype probable de certains monuments de Pagan. D'autres indices, tels que 

l'utilisation de la voûte à claveaux ou encore les représentations de pagode dans les fresques de 

certains édifices, confirment l'influence des ces voisins septentrionaux sur l'architecture de Pagan. Ces 

formes et techniques ont semble-t-il emprunté les routes, attestées à partir du IIème siècle avt-J.C., qui 

reliaient la Chine à l'Inde via la Birmanie, depuis le Yunnan jusqu'à l'Assam. Notre travail remet donc 

en cause l'idée que la chine n'aurait exercé aucune influence culturelle sur les royaumes frontaliers 

d'Asie du sud-est, excepté dans les deltas du Tonkin et du Nord-Vietnam, comme le pensait Georges 

Coedes : "ainsi, bien que pendant de longs siècles la chine ait exercé une tutelle politique plus ou 

moins effective sur ces pays (ceux de l'Indochine septentrionale), sa civilisation ne s'est pas répandue 

au delà de ses conquêtes militaires". L'ouverture de notre enquête sur le monde chinois a pu fournir 

des éléments de réponses concernant l'origine de certaines formes et techniques utilisées à Pagan; la 

même chose vaut peut-être pour d'autres régions frontalières, qui ont toujours été considérées comme 

uniquement indianisées. 

Auteur (Author) : Kachachiva Jirassa 

Titre : L'iconographie de Maitreya (Bodhisattva et Buddha futur) de l'Inde à l'Asie du Sud-Est 

Title : Iconography of Maitreya from India to Southeast asia 

Directeur (Supervisor) : Dagens Bruno 

Discipline : Études indiennes 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Inde 

Mots-clefs (Keywords) : Maitreya (divinité bouddhique), Dans l'art 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : Notre étude est consacrée à la croyance en Maitreya ainsi qu'à son iconographie de l'Inde 

à l'Asie du Sud-Est. Maitreya est à la fois le Bodhisattva qui réside actuellement au ciel des Tuaita et 
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le Buddha futur qui viendra sur terre après les 5000 ans de règne du Buddha Gautama. Tous les 

bouddhistes croient que son époque sera un âge d'or et tous veulent renaître à cette époque. La 

croyance en Maitreya commence dès le début de l'histoire bouddhique et appartient probablement à 

l'école des Sarvastivadin. Ses premières représentations apparaissent en même temps que celles du 

Buddha à l'époque kouchane dans l'art de Mathura et du Gandhara où Maitreya est représenté dans le 

rôle du Bodhisattva et du Buddha futur. Et en dehors de statues isolées, sa représentation en triade 

avec le Buddha et Avalokiteavara est très populaire. Les représentations de Maitreya sont souvent 

confondues avec celles d'Avalokiteavara surtout aux premières époques car tous les deux, qui portent 

de temps en temps les caractères d'ascète, tiennent le vase à eau dans l'une de leurs mains. Mais dès 

l'époque Gupta, Maitreya est représenté portant sur son chignon, le stupa miniature - caractéristique du 

Buddha, comme symbole spécifique. C'est le symbole le plus important pour nous indiquer qu'il s'agit 

de Maitraya. Son autre attribut remarquable est une fleur de nagakeaara qui apparaît la première fois à 

l'époque Gupta mais est très banale à l'époque Pala-Sena… 

Abstract : This work is a study of the religious belief and the iconography of Maitreya in India and 

Southeast Asia. Belief in Maitreya commenced since the beginning of the history of Buddhism and was 

probably belong to the Sarvastivadin's school. Maitreya is, at the same time, the Bodhisattva, who 

reside now in the Tuaita heaven, and the future Buddha who will be born on earth after 5000 years of 

the religion of Gautama Buddha. His first statues appeared in the art of Mathura and Gandhara, in 

the Ku¤¤¤a period. At the beginning, his iconography was still confused with those of Avalokiteavara, 

who, both of them, represent sometimes as the ascetic and hold a vase in one of their hands. Stupa, the 

most important symbol which will indicate that he is Maitreya, appeared for the first time in Gupta 

period and became more popular later… 

Auteur (Author) : Leenawat Sutha 

Titre : La peinture murale de l'école de Bangkok pendant la seconde moitié du XIXeme siècle 

Title : The Bangkok school of the mural painting in the second half of the 19th century 

Directeur (Supervisor) : Blanchon Flora 

Discipline : Histoire de l'Art et Archéologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Bangkok (Thaïlande), Peinture et décoration murales, Civilisation, 19e 

siècle, Influence occidentale 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Au XIXème siècle, la Thaïlande dut faire face à la menace des puissances occidentales. 

Le Souverain thaï décida d'ouvrir son pays à toutes les connaissances occidentales pouvant civiliser 

son royaume. La réforme sociale et culturelle provoqua la découverte de l'art pictural occidental sous 

la forme de tableaux, d'estampes, de photographies  et d'illustrations de livres déclenchant en 

Thaïlande un nouveau mouvement de l'art pictural occidental. Ce nouveau style  de peinture fut créé 

par le moine peintre Inkhong représentant  des scènes symboliques des vertus du Bouddha dans le 

monastère Borom  Niwat (1836). Impressionnés par ce nouveau style de peinture, les peintres 

réalisèrent de telles peintures murales dans tous les monastères de cette époque. Le Wat Sommanat 

Viharn (1853), le Wat Pathum Wanarum (1861) et le Wat Rajapradit (1864) en sont les meilleurs 

exemples. Leurs nouvelles caractéristiques sont adaptées du modèle occidental : l'utilisation des trois 

dimensions, la perspective dans le paysage, l'introduction de volumes, de profondeurs et de tonalités 

sombres. 

Abstract :  In the middle of the 19th century, Thaïland faced the western ambitions. The Thai 

sovereign had to decided to modernize Thailand by all knowledge of the western civilization. The 

social reforms were realized for western vistual art as oil painting, photograph and poster which were 

the origins of the creation of the Thai "westerninzed" painting. This new style was firstly created by a 

painter monk, Inkhong symbolic scenes of Buddha's vertus. Impressed by the others painters, some 

caracteristics of this paintings were imitated to create other mural painting in the most monastery of 

19th century. The mural painting of Wat Sommanat Viharn (1853), Wat Pathum Wanarum (1861) and 

Wat Rajapradit (1864) are the best examples which depict new caracteristics of the "westerninzed" 

painting such as the three dimensions, the landscape the perspective, the volumes, and the dark tints. 
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Auteur (Author) : Lemée Rémy 

Titre : Les paquebots des lignes du Sud-Est asiatique: 1870-1940 : histoire et décoration 

Title : Liners of south-eastern lines : 1870-1940 : history and ornementation 

Directeur (Supervisor) : Andrieux Jean-Yves 

Discipline : Histoire de l'art 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, France 

Mots-clefs (Keywords) : Paquebots, France, 1870-1914, 1900-1945, Décoration 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rennes II 

Résumé :  Si les navires se dépouillèrent peu à peu de l'art ostentatoire au XVIIème siècle au profit 

d'une décoration intérieure, ce fut dans le contexte d'une histoire organisée selon un nouvel esprit, tant 

artistique que technique. Cette histoire de la décoration prend naissance à bord des "steam-boats" 

américains navigant sur l'Hudson et le Mississipi au cours du XIXème siècle. Les diplomates 

américains en France et les échanges économiques importèrent cette décoration à bord des bateaux 

assurant des liaisons sur les fleuves français. Certains armateurs de ces compagnies fluviales devinrent 

des armateurs de compagnies maritimes. La concurrence aidant, la décoration ne se fit que très 

lentement, contrariée par des évènements politiques, des crises mais aussi la Grande Guerre qui mit un 

coup d'arrêt aux recherches artistiques. C'est cette histoire, faite d'essais illustrés d'échecs, mais aussi 

de réussites, d'abondances et d'espoir que nous nous proposons de raconter.  

Abstract :  If the vessels divested little of the ostentatious art in the seventeenth century in favour of 

interior ornementation, that was in the context of a history organized following a new artistic and 

technic spirit. This history of the ornementation came from on board american steam-boats sailing on 

the Hudson ans Mississipi rivers during the XIXe century. American diplomats in France and 

economic exchanges imported this ornementation on board ships making connections between French 

rivers harbours. Some ship-owners of these fluvial companies became ship-owners of maritime 

companies. The competition helping, ornementation was transferred on their own liners. But this 

evolution of the ornementation was very slow, inteferred by politic circumstances, crisis but also by 

the Great War which put a stop thrust to the artistic researches. It is this history made with illustrated 

test, by failures but also by success, richness and hope, that we intend to narrate. 

Auteur (Author) : Mitaraphibul Thumwimol Vipakorn 

Titre : Le jardin en Thaïlande : typologie et évolution du jardin à Rattanakosin du XVIIIe au 

XIXe siècle 

Title : Historic gardens of Thailand : type and evolution during the early Rattanakosin period, 1782-

1868 

Directeur (Supervisor) : Blanchon Flora 

Discipline : Histoire de l'art 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : archéologie des jardins, mythologie hindoue, mythologie bouddhique, 

jardins de monastère, jardins privés, Bangkok (Thaïlande) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris 4 

Résumé : Cette thèse porte sur l‟art siamois du jardin au début de l‟époque de Rattanakosin (1782-

1868). Les jardins anciens et l‟aménagement de l‟espace sont étudiés d‟après les sources historiques et 

les vestiges archéologiques pour préciser leur processus de conception, de création et de modification 

au cours du temps, ainsi que les influences de la mythologie hindo-bouddhique et de la mode chinoise 

sur le décor et les ornements. Une typologie des jardins de l‟époque permet de distinguer le jardin 

royal, le jardin monastique et le jardin familial, et de les situer, selon leur usage, entre agrément et 

utilité.  

Abstract : This thesis concerns the art of garden in Siam from 1782 to 1868. Historic gardens are 

studied from archival sources and archaeological traces, through their planning, their creation, their 

modifications and their appearance. The Hindu-Buddhist culture and the Chinese fashion inspired the 

aspect and the presentations of these gardens with a specific ornamentation. Each category of garden: 

royal garden, monastery garden and private house garden is presented and functionally scaled 
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between pleasure and practical utility. 

Auteur (Author) : Mongkolpradit Wonchai 

Titre : Le bouddhisme dans l'architecture lanna du nord de la Thaïlande (1296-1558) 

Title : The Buddhist in the architecture Lanna, Northern point of Thailand (1296-1558) 

Directeur (Supervisor) : Delouche Gilles 

Discipline : Arts. Etudes thai (siamoises) 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Architecture bouddhique, Architecture et religion, Lanna (royaume), 

Antiquités 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Ce mémoire a pour objet l'étude des concepts philosophiques du Bouddhisme appliqués à 

l'architecture et repose essentiellement sur les constructions réalisées dans la région du Lanna ancien. 

Cette étude s'est concentrée sur l'influence qu'ont eu les enseignements du Bouddha sur le 

développement culturel et social, correspondu avec l'installation de populations immigrées, 

engendrèrent l'apparition d'une culture bouddhiste spécifique au Lanna. Or ceci n'est pas sans 

conséquences et est même fondamental dans l'élaboration d'une architecture particulière. Cette étude 

tente de montrer que l'essence de l'architecture bouddhique du Lanna réside dans la volonté d'établir, 

par des formes et des symboles, une communication vers l'esprit, qui sont une procession des voies 

possibles de l'application des préceptes bouddhiques et participent à l'épanouissement spirituel de ceux 

qui aspirent à atteindre le bouddhéïté.. Les formes architecturales sont donc une partie du processus de 

développement social, tant au niveau individuel qu'à une plus grande échelle, et se traduisent à tous les 

niveaux de construction que ce soit une maison, un village, un temple, un palais mais aussi une cité ou 

un royaume. Bien qu'apparemment ces constructions diffèrent dans leurs formes, toutes ces 

réalisations ont recours aux mêmes références bouddhiques qui si elles ne sont pas toujours exprimées 

de la même manière se correspondent néanmoins. Enfin, notre travail vise à mettre en évidence les 

principes immanents au bouddhisme et tente d'élaborer une théorie qui permettrait d'appliquer ces 

principes pour créer une forme architecturale adaptée à la société contemporaine. Nous espérons par ce 

biais apporter une réflexion sur l'architecture qui sera profitable au Lanna, à la Thaïlande et au reste du 

monde et susciter d'autres travaux qui concrétiseront cette volonté d'adaptation de l'architecture 

bouddhique au monde actuel. 

Abstract :  The object of this study is to show the importance of Buddhist philosophical concepts in 

architecture and more particular in the buildings of the ancient Lanna. First of all, the fundamental 

Buddhist concepts were presented before showing their importance in the cultural and sociological 

development, simultaneously with the population migration, blending gave birth to a Buddhist culture 

specific to Lanna. This is an important point in the creation of a specific architecture. In this study, we 

tried to show that the core of Buddhist architecture in Lanna resides in the desire to establish a 

communication to the spirit, through the forms and the symbols, in order to apply Buddhist precept in 

life and are a way to enhance the spiritual progression of one who wants to attain Buddha. The 

architectural forms are a part of the social development process that is applied to an individuals scale 

to a larger scale. They can be seen in all type of construction such as a house, a village, a temple, a 

palace, but also in a city and a kingdom. The buildings may differ in their forms but they all have the 

same Buddhist references. Those references may not be explained in the same manner though they all 

converge to the same concept. This work aims to show the immanent principals of Buddhist philosophy 

and tries to elaborate a theory that would permit the adaptation of these principles to a new 

architectural form destined to contemporary society. We hope that it will be benefice to the 

development of architectural theories that will be profitable to Lanna, Thailand and the rest of the 

world, but also that it will be followed by other works with more practical implications.  

Auteur (Author) : Nini Khet 

Titre : Les objets en fer protohistoriques de Haute Birmanie : réalisation d’un corpus, classement 

typologique, approches morphologiques et technologiques 
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Title : The protohistoric iron objects from Upper Burma : realization of a corpus, typological 

classification, morphological and technological approaches 

Directeur (Supervisor) : Pautreau Jean-Pierre 

Discipline : Archéologie et archéométrie 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) : Fer, métallurgie, tombes préhistoriques, âge du fer, Asie du Sud-Est 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Rennes I 

Résumé : La thèse, première étude de ce type au Myanmar, inventorie, classe et étudie 330 

objets en fer de Haute Birmanie trouvés fortuitement ou au cours de fouilles archéologiques de 

sépultures protohistoriques, principalement dans la vallée de la Samon : 47 % sont des outils, 41 % 

peuvent être assimilés à des armes de chasse ou de guerre, 1,8 % à des parures alors que 9,7 % 

correspondent à des fragments non identifiés. Tous ces objets fonctionnels considérés comme 

appartenant en propre au défunt jouaient un rôle dans les rituels funéraires. La vallée, comme les 

régions voisines, était pourvue en minerai de fer. Les forgerons produisaient des instruments en fer de 

taille modeste, utilisant de petits bas fourneaux. Ce fer de la vallée de la Samon a été produit par 

réduction directe, comme alors dans les autres pays de l‟Asie du Sud-Est et en Inde. Les 

microstructures relèvent qu‟il était forgé. Il n‟y a pas de traces, comme on en observe en Chine, de 

fonte blanche ou grise, que l‟on obtient par réduction indirecte. Aucune trace d‟importation d‟acier n‟a 

non plus été décelée. Si la cémentation était employée, elle était mal contrôlée puisque la teneur en 

carbone est hétérogène y compris dans les zones cémentées. Il n‟existe aucun objet en fer moulé. La 

poignée en bronze des épées bimétalliques contemporaines était, par contre, comme en Chine et au 

Viêtnam, moulée. Les objets en fer de la vallée de la Samon apparaissent moins variés que ceux des 

premières populations urbaines de Haute-Birmanie (sites Pyu). Un travail de restauration a permis de 

recueillir des informations complémentaires.  

Abstract : The thesis, the very first study of this type in Myanmar, inventory, class and study of 330 

iron objects from Upper Myanmar found fortuitously or during archaeological excavation of 

protohistoric burial, mainly in the Samon valley: 47% are the tools, 41% can be assimilated to the 

weapons of hunting or war, 1,8% to the ornaments while 9,7% correspond to the fragments of non 

identified. All theses functional objects considered as belonging to the defunct played a role in the 

funeral rituals. The valley, like the neighbouring regions, has been provided for the iron mineral. The 

blacksmiths had been produced iron instruments in modest scale, by using the small bloomery 

furnaces. This iron of the Samon valley was produced by direct reduction, like in the other countries of 

Southeast Asia and in India. The microstructures reveal that it was forging. There are no traces, like 

we observed in China, of white cast iron and gray cast iron which can be obtained by indirect 

reduction. Any trace of importation of the steel was detected. If the cementation was employed, it was 

badly controlled since the carbon content is heterogeneous including in the cemented areas. There is 

no the moulded iron objects. The bronze handle of the bimetallic sword contemporary was, on the 

other hand, casting like in China and in Vietnam. The iron objects from the Samon valley appeared 

less variety than those the first urban population of Upper Burma (Pyu sites). A work of restoration 

permitted to obtain the further information. 

Auteur (Author) : Peronnet Sophie 

Titre : Les céramiques d’exportation provenant des fours chinois de la dynastie Song (960-1279)  

Title : Ceramics produced for export by the chinese kilns of the song dynasty (960-1279) : to south 

east Asia 

Directeur (Supervisor) : Blanchon Flora 

Discipline : Histoire de l‟art et archéologie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Chine 

Mots-clefs (Keywords) : Céramique, Dynastie des Song et des Yuan, exportation, archéologie sous-

marine, commerce maritime 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris IV 
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Résumé : Le commerce maritime entre la Chine et les mers du Sud connaît un grand essor sous 

la dynastie Song (960-1279). Les marchands viennent du Moyen-Orient, d‟Inde, d‟Asie du Sud-Est ou 

de Chine. Les céramiques chinoises tiennent une place importante dans ces échanges. Elles 

proviennent essentiellement des fours non officiels des provinces côtières du Sud de la Chine : 

Zhejiang, Guangdong et Fujian. Ces productions sont en grande partie réalisées en vue de 

l‟exportation. Les quantités augmentent rapidement, au détriment d‟une certaine qualité, et certaines 

pièces ne se retrouvent que sur les marchés extérieurs, comme par exemple les kendis, mais aussi les 

grandes jarres de stockage. La demande pour les céramiques chinoises est très forte et nous les 

découvrons aujourd‟hui en très grand nombre sur les divers sites ou épaves d‟Asie du Sud-Est. Deux 

périodes se distinguent dans ces échanges : mi Xe-mi XIIe et mi XIIIe-début XIVe siècle. Ces objets 

étaient utilisés pour la vie quotidienne, mais aussi parfois lors des cérémonies funéraires ou 

religieuses.  

Abstract : Maritime trade between China and the South Seas underwent a major growth in the Song 

Dynasty (960-1279). Merchants came from the Middle East, India, South East Asia and China. 

Chinese ceramics are important in these exchanges. They came primarily from unofficial kilns in the 

coastal provinces of Southern China : Zhejiang, Guangdong and Fujian. The pieces made were, for 

the most part, destined to be exported. The quantities produced increased rapidly, to the detriment of 

the quality. Certain pieces, for example the kendis and also the large storage jars, are only found on 

external markets. Demand for Chinese ceramics is high and we can discover a large number of them 

today on various sites or shipwrecks in South East Asia. Two periods can be distinguished in these 

exchanges : mid 10th - mid 12th and mid 13th - mid 14th Centuries. The objects were used in everyday 

life, and also occasionally during funeral or religious ceremonies. 

Auteur (Author) : Royère Pascal 

Titre : Histoire architecturale du Baphuon 

Title : Architectural history of the Baphuon 

Directeur (Supervisor) : Dagens Bruno 

Discipline : Histoire et archéologie du monde indien 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Angkor (ville ancienne), Temple du Baphuon 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : Cet ouvrage est une contribution à l'histoire d'un monument angkorien du XIe siècle à 

travers l'analyse de ses principales caractéristiques architecturales et de son insertion dans un 

environnement en processus d'urbanisation. Il s'appuie sur un ensemble de documents graphiques 

réalisés dans le cadre d'un programme d'anastylose générale, et sur l'analyse des fonds documentaires 

de l'École Française d'Extrême-Orient, comprenant les Journaux de Fouilles et les Rapports de la 

Conservation des Monuments d'Angkor (Angkor Conservation Office). Cette étude permet d'aborder 

le monument dans le cadre de l'évolution d'une forme architecturale particulière : le temple-montagne. 

Elle permet de mettre en évidence les processus de transformation du plan de l'édifice qui annoncent la 

grande composition du XIIe siècle que sera la construction d'Angkor Vat. Enfin, au travers de l'étude 

des répercussions impliquées par ces différentes transformations, ce travail permet d'ouvrir de 

nouvelles perspectives sur les processus de formation de l'espace central de la capitale, articulé autour 

du Palais Royal et de l'esplanade qui le devance.  

Abstract :  This thesis contributes to the history of the 11th century Angkor monument through an 

analysis of its principal architectural features and its place in an environment undergoing 

urbanization. It is based on a series of graphics established as part of a general anastylosis 

programme, and on records held by the Ecole française d'Extrême Orient, including the archeological 

logbooks and reports of the Angkor Conservation Office. It deals with the development of the 

monument as a specific architectural form: the temple-mountain, laying particular emphasis on the 

transformation processes of the building plan which were to herald the major composition of the 12th 

century: Angkor Vat. Finally, by analyzing the repercussions of these various transformations, it 

throws new light how the space at the heart of the capital, comprising the Royal Palace and its 

esplanade, was formed. 
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Résumé : Depuis le XIX
e siècle, les temples khmers ont suscité nombre de questions qui demeurent 

d‟actualité, et celle de leur fonctionnement n‟est pas la moins fascinante. En effet, le caractère 

monumental de ces fondations suggère qu‟il y régnait une activité incessante et diversifiée, à l‟image 

de celle de leurs équivalents indiens encore en culte aujourd‟hui. C‟est à cette réalité de la vie des 

sanctuaires préangkoriens et angkoriens que cette étude est consacrée. 

Cette thèse est fondée sur une approche archéologique visant à identifier les activités équipées de ces 

temples. Cependant, le caractère précieux, recyclable ou périssable des biens des dieux rend leur 

découverte assez rare. Cette étude a donc principalement recours aux sources épigraphiques en khmer, 

qui livrent de longues énumérations d‟objets. 

Ces listes sont appréhendées sous deux angles complémentaires. En premier lieu, elles livrent les 

inventaires d‟un patrimoine qui était soigneusement décrit afin de faciliter sa gestion et sa protection. 

Numération, matériaux, décors, provenances et poids sont donc présentés comme autant de moyens 

permettant d‟estimer la valeur de ces biens et de faciliter leur identification. D‟autre part, les ustensiles 

de culte qui sont mentionnés témoignent des rites célébrés dans les temples. Cette étude les rassemble 

et les ordonne à la lumière des traités de rituel indiens, dont l‟influence sur le culte khmer est bien 

établie.Enfin, cette recherche a impliqué l‟étude d‟inscriptions khmères inédites qui ne se limitent pas 

à l‟énumération de biens manufacturés. Elles sont l‟occasion de donner un aperçu de l‟ensemble des 

biens des dieux et d‟aborder d‟autres aspects du fonctionnement des sanctuaires. 

Auteur (Author) : Zaleski Valérie 

Titre : Les êtres animés dans les décors de stuc du royaume d’Ayuthayâ 

Title : The animated beings in the stucco decoration of the monuments of the Ayuthayā Kingdom 

Directeur (Supervisor) : Blanchon Flora 

Discipline : Histoire de l‟art 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Wat Chai Wattanaram, Ayutthaya, antiquités bouddhiques, mythologie 

orientale, stucs décoratifs, peinture et décoration murales, cosmologie bouddhique, art bouddhique 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Un rappel des données utiles (échanges entre Ayuthayā et ses voisins, conclusions des 

historiens d‟art et informations brutes livrées par les sources sur les wat) précède une description 

critique du décor des wat, mais aussi des vestiges à la lisière géographique ou historique du royaume, 

relevant des styles de Lopburī (mais restaurés après), d‟Ū Thōng, de Thonburī, ou du Lān Nā. L‟étude 

des êtres animés (Buddha, thevadā et créatures mineures de la mythologie : nāga, makara, hamsa, 

garuda...), compliquée par le manque de données sur le bouddhisme et l‟iconographie, les 

mutilations, la fragilité du matériau et sa facilité de facture, autorisant superposition de couches et de 

styles, combine typologie et situation des figures et s‟appesantit sur celles non encore étudiées. Elle 

reflète bien l‟intégration des traditions khmère, cinghalaise, de Sukhōthaï et du Lān Nā, mêlées au 

substrat môn, et manifeste l‟importance de la cosmologie décrite par le Traïphūm, matérialisée sur les 

sanctuaires par les thēphanom. Tant certaines images du Buddha que celles de divinités dénotent de 

liens avec le Lān Nā, mais les images du Buddha au bras ramené contre la poitrine, figurées jusqu‟à la 

fin du XVIIe siècle, auraient perpétué un trait iconographique ancien, antérieur à l‟établissement de 

l‟orthodoxie cinghalaise et refléteraient l‟importance, soulignée par les études philologiques, du môn 

en Asie du Sud-est pré-cinghalaise. Le problème des décors attribués tantôt au XVIIe siècle ou au 

XVIIIe siècle, touchant les wat Laï, Phāï Lōm, Chulāmanī, Nakhorn Kōsā, Tawet, Chœng Thā ou 

Thammiarāt, a aussi été abordé, de même que la tendance à la désincarnation ou « végétalisation » des 
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figures.  

Abstract :  Before describing wats, including some on the edge of the historical or the geographical 

field of the Ayuthayā Kingdom, from the so-called Lopburī, Ayōthayā, Thonburī, or Lān Nā styles in 

the Siamese realm, we recall useful datas (history of the relationship between Ayuthayā and it‘s 

neighbourgs, periodization previously given by historians of art and raw informations about wats in 

the chronicles). The study of animated beings (Buddha, thevadā or minor beings in the cosmology as 

nāga, makara, hamsa, garuda...) is paying much attention to those yet unstudied and combines their 

typology and their situation, but was quite complicated by the lack of data concerning buddhism and 

iconography, as well as by the ruins of the remains and the peculiarity of the stucco, allowing layers 

of different styles. It reflects how different traditions from Khmer, Sinhalese, Sukhōthai and Lān Nā 

arts were integrated to a Mōn heritage, and, with the thēphanom, to which extent the buddhist 

cosmology given by the Traiphūm has been an essential component of religious architecture. While 

some Buddha images and deities reveal an influence from Lān Nā, other Buddha images with the arm 

against the chest, shown till the end of the XVIIth century might reveal an old character, prior to the 

establishement of the Sinhalese orthodoxy, which could show the importance of Mōn as has been 

stressed by other studies on Southesat Asia. The matter of the decoration of some wats such as Wat 

Laï, Wat Phāï Lōm, Wat Chulāmanī, Wat Nakhorn Kōsā, Wat Tawet, Wat Chœng Thā... belonging 

either to the XVIIth or to the XVIIIth century has also been stressed here, as well as the tendancy of 

the beings to get ―vegetalized‖. 

IV. DROIT 

Auteur (Author) : Akkaraphimarn Bubpa 

Titre : La concession de service public : étude comparative en droit français et en droit 

thaïlandais 

Title : The concession of public service : comparative study in French law and in Thai law 
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Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 
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Résumé : En tant que gestion du service public, le droit de la concession se rattache au droit du 

service public. La concession se différencie du contrat ordinaire. Sa nature s'institutionnalise. C'est la 

poursuite de l'intérêt général par le procédé de la concession qui justifie la soumission de 

l'administration à ces règles dérogatoires au droit privé. Ces règles se composent à la fois de la 

prérogative de l'administration et de contraintes plus rigoureuses que celles qui concernent les 

particuliers et sont, en France comme en Thaïlande, dominées par de nouvelles exigences  (règles 

internationales, transparence, etc.) qui ont également influencé le contentieux de la concession. Les 

règles du partage entre la compétence judiciaire et administrative restent complexes. La juridiction 

administrative gagne, dans les deux pays, de plus en plus de terrain, mais la commercialité de la 

concession joue en Thaïlande un rôle plus important qu' en France et l'arbitrage, interdit en France, ne 

l'est pas en Thaïlande. 

Abstract : When it is a question of managing the public service, the law relating to the concession 

process is linked to the law of the public service. It is the pursuit of the public interest which justifies 

the submission of the administration to these regulations of a private law nature. These regulations 

are made up of, at the same time, the prerogative of the administration, and restrictions more 

rigourous than those which concern private entreprise and are, in France as in Thailand, dominated 

by new requirements (transparency and international regulations). These new factors have equally 

influenced the contentions aspects of the concession process. The principle of separation between 

administrative and judicial autorities remains complex. The administrative juridiction is gaining 

territory in two countries. However the commercial considerations play a more important role in 
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Thaïlande than in France and arbitration, illegal in France, is permitted in Thailand. 

Auteur (Author) : Boonplook Duangthip 
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Résumé :  En France, une association peut en principe exercer l‟action civile en défense 

d‟intérêts collectifs si elle est habilitée à agir par un texte législatif. Pourtant, une partie du droit 

français admet qu‟en l‟absence de texte législatif, l‟association peut exercer son action civile pour la 

défense de l‟intérêt collectif visé dans son objet social dans deux hypothèses : d‟une part, elle est 

habilitée à agir en justice pour la défense de l‟intérêt collectif de ses membres, ce qu‟on appelle parfois 

« la défense de l‟intérêt collectif à but égoïste », et d‟autre part, elle est habilitée à agir en justice pour 

la défense d‟une grande cause, ce qu‟on appelle parfois « la défense de l‟intérêt collectif à but altruiste 

». Les juridictions administratives réservent un accueil favorable à ce type d‟actions alors que les 

juridictions répressives manifestent une position différente. Les juridictions civiles admettent l‟action 

civile exercée par l‟association pour la défense de l‟intérêt collectif visé dans son objet social, même 

en l‟absence d‟un texte législatif. En matière répressive, l‟association exerce son action civile en 

défense d‟intérêts collectifs non seulement pour obtenir la punition du coupable, mais aussi pour 

demander la réparation. Si cette réparation est demandée par une personne privée telle que 

l‟association devant le juge pénal, celui-ci applique le principe de dommagesintérêts punitifs. Ce 

principe est en effet inopérant en France, car le juge pénal méconnaît ce principe. En Thaïlande, seule 

l‟association de défense de consommateurs est habilitée à agir en justice par l‟article 40 de la loi de 

protection du consommateur de 1979. Elle peut exercer son action civile en défense de l‟intérêt 

collectif du consommateur non seulement devant la juridiction civile en vue d‟obtenir une réparation 

conformément à l‟article 420 du Code civil et de commerce, mais également devant la juridiction 

répressive en vue d‟obtenir la punition du professionnel mis en cause. Comme en France, il n‟existe 

pas de principe de dommages-intérêts punitifs en Thaïlande, car le législateur considère que seul le 

juge civil a le pouvoir d‟accorder des dommages intérêts. Cependant, l‟association de défense de 

consommateurs n‟est pas le seul organe qui est habilité à agir en justice pour la défense d‟intérêts 

collectifs de consommateurs, car l‟agent de protection du consommateur, lui aussi, peut exercer son 

droit d‟agir devant les juridictions judiciaires. Son droit d‟agir prévu par l‟article 39 de la loi de 

protection du consommateur de 1979 paraît plus avantageux que celui de l‟association de défense de 

consommateurs, du fait qu‟il est exempt des frais de justice et la procédure entamée par cet agent de 

protection du consommateur est plus rapide que celle exercée par cette association de défense de 

consommateurs. En France, une association peut demander la réparation des préjudices individuels si 

elle doit préalablement obtenir un mandat donné par chacun de ses membres. Suite au développement 

considérable du modèle de l‟action de groupe aux Etats-Unis et au Québec, un groupe de travail a été 

mis en place en 2005 en vue d‟élaborer, sous la présidence de Jacques Chirac, un projet de loi en 

faveur des consommateurs en France. A cause de ses lacunes et ses incohérences, ce projet n‟a aucune 

chance de devenir une loi. Il a été enfin retiré de l‟ordre du jour du conseil des ministres en février 

2007. En Thaïlande, le projet d‟action de groupe a été proposé par le Conseil d‟Etat. Ce projet 

influencé totalement par le modèle de l‟action de groupe aux Etats-Unis a un champ d‟application très 

étendu, car il s‟applique non seulement aux délits civils, mais aussi aux litiges relatifs à la défense de 

l‟environnement, à la protection des consommateurs, etc. Du fait que ce projet laisse beaucoup de 

question sans réponse ; (par exemple, la question relative au Fonds d‟aide), ce projet n‟a pas abouti. 
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On considère cependant qu‟il est une première preuve du développement considérable du droit 

judiciaire privé thaï.  

Abstract : In France, an association can entertain, as a rule, a civil action towards defending 

collective interests if that is authorized by a legislative text. Nevertheless, a part of French law admits 

that in the absence of legislative text, that an association can entertain such a civil suit for the defense 

of collective interests which come within its business purpose in two hypotheses: on the one hand, it is 

authorized to act for the defense of the collective interests of its members, otherwise named « the 

defense of the collective interest to egoistic purposes »; , and on the other hand, it is authorized to act 

for the defense of some general causes, named otherwise « the defense of the collective interests for 

altruistic purposes ». In relation to criminal proceedings, an association can participate in such 

proceedings in view to obtaining the condemnation of culprit defendant, and an indemnity arising 

from the condemnation. However, punitive damages are not applied by the French criminal courts in 

relation to associations. In Thailand, only consumers‘ associations are authorized to act by virtue of 

article 40 of the Law of Consumer Protection of 1979. Such an association can entertain civil actions 

for the defense of collective interests before all courts. There is no principle of punitive damages in 

Thailand because the legislator considers that only a civil judge can award such damages. However, 

consumers‘ associations are not the only organ that are authorized to act in law as agents in the field 

of consumer protection can likewise act by virtue of article 39 of the Law of Consumer Protection of 

1979. In France, an association can seek punitive damages where it acts for the defense of collective 

interest of its members. In that case, she is to obtain beforehand a mandate given by each of its 

members. Further to the considerable development Group Action in the United State and Quebec, a 

workgroup was set up in 2005 on Jacques Chirac‘s presidency, to elaborate a bill in favour of 

consumers. Because of lacunas and incoherence, the bill was not promulgated as law, but was 

removed from the order of the day of the Council of Ministers in February 2007. In Thailand, a Group 

Action bill was presented by the Council of the State. This bill is totally influenced by the Group 

Action model of the United State. It covers a vast field of application as it applies not only to torts, but 

also to disputes relative to environmental and consumers‘ protection. This leaves however, a lot of 

questions without answers (as for example: the question relating to Funding Assistance). This project 

did not succeed. But we consider this project as a first proof of the considerable development of the 

Thai civil procedure. 
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Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris II 

Résumé :  L'invasion vietnamienne du Cambodge en 1978 internationalise le "troisième conflit 

indochinois" tout en mettant un terme à la violation massive des droits de l'homme par les Khmers 

rouges. L'auteur analyse les réponses de la communauté internationale à cette situation, à travers les 

Nations Unies, de 1978, date à laquelle la situation a commencé à être évoquée, jusqu'à la signature, 

en juin 2003, d'un accord avec le Cambodge sur le jugement des Khmers rouges. L'action des Nations 

Unies est évaluée par rapport aux deux aspects principaux du conflit en droit international : les crimes 

internationaux des Khmers rouges - crimes contre l'humanité et génocide -, et l'agression armée par le 

Viêt-Nam. Or, de telles qualifications ont été occultées afin de privilégier un compromis politique 

fondé sur l'autodétermination démocratique. Ainsi, l'ONU a soutenu la lutte des Khmers rouges contre 

l'invasion, conduisant à l'enlisement du conflit jusqu'aux Accords de Paris de 1991. Ensuite, 

l'APRONUC, autorité onusienne chargée d'une opération de maintien de la paix dite de la "deuxième 

génération", a organisé le règlement démocratique du conflit. L'opération, et l'aide ultérieure de l'ONU 

à l'affermissement de l'État de droit au Cambodge, revêtent des éléments de nouveauté d'un grand 

intérêt pour le règlement des conflits au sein d'États souverains. Mais, face à l'impunité des Khmers 

rouges, l'action onusienne n'a pas atteint son but. Par conséquent, le Cambodge a lancé des 

négociations qui ont conduit à un accord sur des "tribunaux internes internationalisés" chargés de juger 

les Khmers rouges. Cette étude, s'étendant sur une longue période, met en évidence l'évolution croisée 

du droit international et des réponses au conflit cambodgien, par laquelle la conception onusienne des 

moyens pour assurer la paix internationale s'est élargie progressivement au développement, puis à la 

démocratie, l'État de droit et la justice pénale internationale.  

Auteur (Author) : Careghi Jean-Christophe 

Titre : Le statut personnel des Vietnamiens en Indochine de 1887 à 1954 

Title : The personal statute of the Vietnamese in Indochina 1887 to 1954 

Directeur (Supervisor) : Leca Antoine 

Discipline : Droit 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Personnes (droit), 19e siècle, 20e siècle 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé :  Le contact colonial franco-vietnamien met en présence, sur le plan juridique, deux 

systèmes de droits très différents, l'un d'origine occidentale et l'autre d'inspiration confucéenne. Cette 

coexistence va se retrouver sur l'ensemble du territoire vietnamien, alors divisé par le colonisateur 

français en trois entités différentes : la Cochinchine (colonie), l'Annam et le Tonkin (protectorats). Le 

champ d'application de la loi française va alors s'étendre à des domaines jusque là réservés à la 

législation locale. Au début de l'ère coloniale le maintien du droit civil vietnamien est affirmé par le 

colonisateur (notamment avec les traductions des codes vietnamiens de Lê et Gia-long). Mais 

parallèlement l'ordre juridictionnel français s'installe et remplace en Cochinchine les millénaires 

juridictions mandarinales. Le colonisateur tend ensuite à affirmer la supériorité des règles du code civil 

sur celles du statut personnel local... 

Abstract :  The franco-vietnamese colonial contact puts in presence, on juridical plan, two systems 

of very different laws, one of Western origin and other one of Confucian inspiration. This coexistence 

is going to meet itself on the whole Vietnamese territory, divided by the French colonizer in three 

different entities : Cochinchine (colony), Annam and Tonkin (protectorates). Field of application of 

French law is then going to extend in domains up to there reserved for the local legislation. At the 

beginning of the colonial era the preservation of the Vietnamese civil law is asserted by the colonizer 

(notably with the translations of Vietnamese codes of Lê and Gia-Long). But at the same time the 

French jurisdictional mode is established and substitutes itself in Cochinchine for the mandarinales 

jurisdictions. The colonizer imposes the superiority of the rules of the Civil code on the one of the 

local personal statute... 
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Auteur (Author) : Chhorn Sopheap 

Titre : Les élections législatives au Cambodge depuis 1993 

Directeur (Supervisor) : Gaillard Maurice 

Discipline : Droit Public 
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Résumé : Le Cambodge fut plongé pendant plus de vingt ans dans la guerre civile. Il connut une 

crise profonde de la légitimité des gouvernants du fait de la désaffection de la population autant que de 

la non-reconnaissance par la communauté internationale. Le 23 octobre 1991, les Accords pour un 

règlement politique global du conflit cambodgien furent signés à Paris. Chacune des grandes forces 

politiques a prétendu être l'unique et légitime représentant du peuple cambodgien. Depuis 1993, le 

principe de légitimité démocratique est invoqué comme le fondement du régime politique actuel. 

L'idée de légitimité concerne d'abord et surtout le droit de gouverner. La légitimité du gouvernant, 

c'est la reconnaissance de son droit de gouverner. La légitimité tente d'apporter une solution à un 

problème politique essentiel, qui consiste à justifier simultanément le pouvoir politique et l'obéissance. 

Renvoyant les commandements politiques à une dimension de réciprocité, le consentement de la 

population joue un rôle fondamental dans la légitimité définie comme le droit de gouverner. L'élection 

constitue un mode d'expression directe de ce consentement et de la souveraineté populaire. Elle est une 

composante essentielle de la démocratie et la source du pouvoir légitime. Elle est un mécanisme du 

renouvellement des gouvernants. L'élection confère et retire aux gouvernants leur légitimité. La 

légitimité ajoute la qualité qui s'attache à un pouvoir consenti puisque nul ne peut se prétendre autorité 

légitime s'il n'est reconnu comme tel. Pour que la légitimité soit crédible et solide, elle doit remplir au 

moins trois conditions complémentaires, qui ont trait à l'expression du consentement populaire, au 

respect de la constitution et des procédures électives. 

Abstract : For more than twenty years, civil war was raging in Cambodia. The country experienced 

the profound crisis of legitimacy of its leaders due to the disaffection of the population as much as to 

the non acknowledgment by the international community. On October 23, 1991, the Agreements for a 

global political settlement of Cambodian conflicts were signed in Paris. Each of the principal political 

factions claimed to be the unique and legitimate representative of the Cambodian people. Since 1993, 

the principle of democratic legitimacy is adduced as the foundation of the current political system. The 

idea of legitimacy implies first and above all the right to govern. The legitimacy of the leader is the 

acknowledgment of their right to govern. The legitimacy aims at bringing a solution to a political 

problem, which consists in justifying simultaneously the political power and the obedience. In giving a 

reciprocity dimension to the political leadership, the popular consent plays a fundamental role in the 

legitimacy defined as the right to govern. The election constitutes a way of direct expression of this 

consent as well as of the popular sovereignty. It is the key component of democracy and the source of 

the legitimate power. It is a mechanism to renew leaders. The election confers and retracts the 

legitimacy to/from the leaders. The legitimacy adds the qualities associated to the granted power 

because no one would claim legitimate authority if they are not recognized as if they were. To be 

credible and solid, the legitimacy must meet three complementary conditions bearing a relation to the 

expression of the popular consent, to the respect of the constitution and to the respect of the electoral 

procedures. 
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Résumé : L‟intégration économique régionale et mondiale récente du Cambodge augmente 

considérablement le nombre de conflits comprenant un élément d‟extranéité devant le juge 

cambodgien. Cependant, celui-ci est souvent démuni en raison de la triple insuffisance du système 

actuel de réglementation des conflits de lois. Insuffisant au niveau de ses sources : les règles légales 

sont rares et souvent incohérentes ; les règles jurisprudentielles sont inexistantes. Insuffisant au niveau 

de sa mise en oeuvre : pas ou mal appliquées par le juge, les règles de conflit de lois souffrent d‟une 

absence de systématisation méthodologique. Insuffisant au niveau des objectifs à atteindre, pas ou mal 

définis. Le décalage actuel par rapport aux besoins nouveaux de la société témoigne l‟intérêt pour le 

Cambodge de construire son propre système, complet et cohérent, de réglementation des conflits 

privés internationaux afin de mieux accompagner son développement économique et social. Cette 

étude propose de réfléchir sur les concepts, les principes, les méthodes et les finalités qui pourraient 

initier une codification du droit international privé cambodgien aujourd‟hui devenue indispensable. 

Abstract : The recent economic integration of Cambodia on the regional and global scale leads 

to a significant rise in the number of conflicts in front of the Cambodian judge, involving some foreign 

element. Yet, he often feels helpless due to the paucity of the current system of Conflict of Laws. The 

Cambodian legislation is lacking on three points: 

- on sources: legal rules are scarce and often inconsistent; as to the jurisprudential rules; 

they are non existent ; 

- on the implementation: the Conflicts of law rules are not at all or badly implemented 

by the judge and suffer from the lack of a methodological pattern, 

- on the aims to be reached, which are, at best, ill-defined. 

The gap between the current legislation and the new requirements of the Cambodian society is a proof 

of the need for Cambodia to elaborate its own system, a full and consistent one, to regulate private 

international conflicts in order to better support the economic and social development of the country. 

This study aims at considering the concepts, the principles, the methods and the aims on which to start 

codifying Cambodian private international law which the country badly and urgently needs. 

Auteur (Author) : Dang Thi Thu Thao 

Titre : La protection des données personnelles 

Title : Protection of personnal data 

Directeur (Supervisor) : Grimaldi Michel 

Discipline : Droit privé 
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Résumé : L‟utilisation illégale et l‟exploitation abusive des données personnelles est une 

problématique déjà ancienne ; des lois spécifiques ont été promulguées dans les années 70 afin de 

mieux encadrer cette protection des données personnelles. Cependant, avant la promulgation de ces 

lois, il existait déjà des mesures de protection des données personnelles par le droit commun, tels le 

droit de la responsabilité civile, le droit des biens ou le droit des contrats (mesures classiques), ou par 

le droit à la protection de la vie privée, le droit à l‟image ou le droit au secret professionnel (mesures 

préventives). Chaque mesure possède plus ou moins ses propres carences, c‟est pourquoi les 

législateurs ont promulgué ces lois. Cependant, à notre avis, elles sont toujours valables et 

envisageables pour la protection des données personnelles quand les infractions n‟entrent pas dans les 

champs d‟application des lois spécifiques, ou, quand il n‟existe pas encore de législation de protection 

des données personnelles proprement dites, ce qui s‟avère être le cas de la plupart des pays dans le 

monde, y compris le Vietnam. L‟apparition de nouvelles technologies et la dimension transfrontière 

d‟Internet complexifient fortement le problème ; il convient alors d‟admettre de nouveaux moyens de 

protection telles les garanties complémentaires (politiques de confidentialité ou la technologie), ou les 

conventions et coutumes internationales. En fait, puisque les données personnelles circulent dans le 

monde entier, une protection seule au niveau national ne suffit plus et il devient indispensable 

d‟assurer internationalement un même niveau de protection. Tâche (mission) difficile mais non 

impossible.Ce travail cherche donc à regrouper les mesures possibles de protection des données 
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personnelles. Mais avant l'analyse de ces mesures, il cherche à définir le concept de données 

personnelles comme elle est comprise dans les textes de loi et en réalité, et à évoquer la nécessité de 

leur utilisation et surtout de leur protection sans exclure les cas exceptionnels. 

Auteur (Author) : Do Thi Huong Nhu 

Titre : Du nantissement à la sûreté de parts sociales et d'actions en droit vietnamien 

Title : From pledge to secured transaction on shares in Vietnamese laws 

Directeur (Supervisor) : Larroumet Christian 

Discipline : Droit privé 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Sûretés (droit), Actions de sociétés, Conditions économiques 

Année (Year) : 2005 
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Résumé : Le droit vietnamien du gage est très ambivalent en raison de la double influence des 

droits français et américain. Il est également conçu prioritairement pour les garanties portant sur les 

biens corporels. Il se révèle ainsi particulièrement inadapté lorsqu'il s'applique aux parts sociales et 

actions. Cette inadaptation se traduit, en pratique, par une utilisation très rare, par les prêteurs et 

emprunteurs, de ce type de bien comme garantie. Dès lors, les investisseurs vietnamiens désirant 

accéder au crédit souhaitent vivement la reconstruction de la matière. L'ambition de cette thèse est de 

procéder à cette reconstruction, en élaborant un régime de la sûreté de parts et actions. Une telle 

réforme peut bien évidemment s'inspirer des expériences étrangères, malgré la différence de culture 

juridique. Pour ne pas faire table rase du passé, les droits français et américain ont donc été pris 

comme principaux modèles. D'autres sources d'inspiration se sont également révélées utiles, 

notamment les régimes des pays ayant l'économie en transition, à travers la loi-type de la BERD sur 

les sûretés, les travaux du monde des affaires, à travers le projet de guide législatif de la CNUDCI sur 

les opérations garanties, ainsi que le Code civil du Québec, exemple de code de nature civiliste 

modernisé à l'américaine. Il convenait évidemment d'éviter une copie servile des modèles proposés, et 

de proposer un travail à la fois d'adaptation et de simplification des différentes règles rencontrées. La 

thèse propose ainsi un régime de la sûreté de parts et actions en droit vietnamien sur mesure, adapté 

aux besoins locaux. 

Abstract : Vietnamese laws on pledge are particularly ambivalent under duplicative influence of the 

French and American laws. They are developed primarily for secured transactions on tangible 

property, thus become incompatible when applicable to intangible property such as shares (including 

partnership interests). These make that in practice, in Vietnam, borrowers and lenders rarely use 

shares as collateral. Consequently, the reconstruction of matter becomes the vivacious wish of 

investors willing to access to credit based on their ownership of business interests. Such a reform can 

certainly be inspired by the foreign experiences, even those coming from different legal cultures. The 

study analyzes provisions of secured transactions in various models, proposes an adaptation and 

simplification of Vietnamese laws on secured transactions, focusing especially on shares as collateral, 

in order to avoid the inevitable confusion of merely copying the existing law of a foreign country. 

Consistent with the dual French and American sources of Vietnamese law, they were the first sources 

analyzed. Experiences of the economies in transition, through the EBRD's model law on secured 

transactions, of the business world in general, through the draft of the UNCITRAL's legislative guide 

on security interests, as well as of the civil code of Quebec, as a traditional civil code modernized to 

the American, have been examined also when they prove to be useful for the choice of a solution in 

phase with the situation of Vietnam. 

Auteur (Author) : Engchanil, Aua-aree 

Titre : La procédure budgétaire en Thaïlande 
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Résumé : L'appareil d'État doit s'adapter à la nouvelle donne économique, mais la dimension 

politique que représente au Vietnam le développement des "télécommunications-médias-technologies" 

est majeure : la diffusion (donc le partage) du savoir peut-être aussi le prélude à un partage du pouvoir. 

L'État veut faire de la démocratie économique, non une finalité, mais un moyen du gouvernement, ce 

qui s'accorde avec la conception d'un droit "fonction sociale". Cet "esprit des droits" prévaut sur la 

nécessité de développer un droit de la communication et permet de conserver toute sa souplesse au 

contrôle politique de son développement économique. Cette stratégie passe essentiellement par la 

captation des ressources économiques et technologiques des entreprises étrangères vers les entreprises 

d'État. 

Abstract :  The State apparatus must adapt itself to the new economic deal but the political 

dimension represented by the development in Vietnam of "telecommunications-medias-technologies" 

is of highest importance : the diffusion (therefore the sharing) of knowledge can also be the prelude to 

a sharing of power. State aims at using economic democraty, not as an end, but as a governing tool, 

which is in keeping with a conception of rights in the service of a "social function". This "spirit of 

rights" prevails over the necessity to develop a Law of communication in Vietnam and allows more 

flexibility to the political control of its economic development. Setting up this strategy implies the 

captation of economic and technological ressources from the foreign firms to the State firms. 

Auteur (Author) : Gaude David Prom Sidhra 
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Résumé :  "Administrer", c'est aussi maîtriser l'avenir. Les pouvoirs publics en ont progressivement 

conscience. Il en résulte que la planification et l'aménagement du territoire sont devenus aujourd'hui 

des enjeux essentiels au Cambodge. Une telle politique à grande échelle est indispensable pour 

atténuer les pressions qui s'exercent sur Phnom-Penh qui concentre au total un sixième de la 

population. Des secteurs entiers de l'économie cambodgienne sont à reconstruire ce qui a conduit le 

Gouvernement à prendre des dispositions légales sur l'aménagement du territoire, le droit de la 

propriété. Le Gouvernement s'est donné la mission, avec l'aide internationale, d'établir une première 

orientation pour favoriser la réorganisation de l'administration de l'aménagement de la capitale, des 

villes et des zones rurales, afin d'assurer le développement harmonieux du pays, dont le souci est de 

concilier l'intérêt général et les intérêts particuliers dans le respect de la propriété individuelle, 

l'application et le contrôle de la construction, après la période destructrice du régime des Khmers 
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Rouges. Cette thèse soumet une étude historique et évolutive de l'aménagement du territoire au 

Cambodge depuis l'époque du protectorat à nos jours. 

Auteur (Author) : Hel Chamroen 

Titre : Les conflits fonciers au Cambodge : contribution à la connaissance du droit de propriété 
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Résumé :  Les conflits fonciers représentent, dans le Cambodge contemporain, une Crise sociale 

sanglante, manifestée par de nombreux troubles et des émeutes tant en ville qu'à la campagne. Il s'agit 

d'un enjeu communautaire dont l'absence de résolution pacifique porte atteinte tant à la sécurité 

juridique du droit de propriété individuelle qu'au fondement même de l'Etat de Droit. Les conflits 

fonciers ont fait leur apparition dès 1989 lors de la privatisation de la propriété foncière et n'ont cessé 

de se développer progressivement jusqu'à nos jours. Des réformes foncières ont été annoncées et mises 

en oeuvre par le gouvernement du Cambodge. Commençant par la privatisation de la propriété 

foncière en 1989, le Cambodge a été victime de ses différentes réformes foncières, car ces dernières 

ont dérapé par rapport à l'objectif qu'elles s'étaient fixées, en raison de l'inadéquation des instruments 

juridiques et de l'absence de moyens humains ou matériels suffisants. Ainsi, au lieu de renforcer la 

sécurité juridique du droit de propriété foncière, ces réformes ont contribué à l'inverse à 

l'affaiblissement de ce même droit de propriété, voire à l'exclusion, hors cadre légal, d'un droit 

jusqu'alors légitimement établi. En conséquence, les conflits fonciers, signe de l'insécurité juridique 

d'un droit de propriété peu ou non protégé par le système légal, s'élèvent et s'accroissent chaque jour. 

Pour comprendre l'origine de ces conflits fonciers et leur apporter modestement quelques éléments de 

solution, il est apparu indispensable de rechercher quelles conceptions du droit de propriété foncière 

avaient émergé au Cambodge au cours de son histoire et à travers sa culture. Cette recherche est 

d'autant plus nécessaire aujourd'hui que ce pays a connu de terribles ruptures avec son passé, et qu'elle 

permet par ailleurs d'identifier les causes de conflits et de pointer quelques solutions plus adéquates. 

Auteur (Author) : Huong Tran Kieu Dung 
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Résumé :  L'étude des documents d'urbanisme constitue un élément indispensable à la 

compréhension de la planification urbaine au Vietnam. Sur la base de l'analyse de quatre instruments 

principaux : schéma d'aménagement et de construction territorial (SACT), schéma directeur (SD), plan 

d'aménagement détaillé (PAD), plan d'aménagement et de construction de commune rurale (PACR), 

nous constatons que les documents d'urbanisme traduisent nettement des politiques et des stratégies 

des pouvoirs publics dans le processus d'urbanisation au Vietnam. Ce travail examine le rôle des 

documents d'urbanisme, leurs caractéristiques ainsi que la répartition des compétences et ses effets qui 

conduisent à s'interroger sur le processus d'élaboration des dits documents. L'approche retenue repose 

sur une démarche comparative afin d'évaluer la portée de ces documents au Vietnam et en France et de 

proposer des éléments de réforme du système vietnamien de planification urbaine. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=Les+conflits+fonciers+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=Les+conflits+fonciers+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Les+documents+d%27urbanisme+au+Vietnam+comparaison+avec+la+France
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Les+documents+d%27urbanisme+au+Vietnam+comparaison+avec+la+France
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Les+documents+d%27urbanisme+au+Vietnam+comparaison+avec+la+France
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Abstract : Studying urban planning documents is an indispensable factor in order to comprehend the 

urban planning in Vietnam. Throught analyzing four principal instruments, such as : Territorial 

construction and development plan (SACT), Master plan (SD), Detailed development plan (PAD), 

Rural construction and development plan (PACR), we have found that the urban planning documents 

obviously reflect the authority's policies and the strategies in the urbanization process in Vietnam. 

This thesis studies the role of urban planning documents, its characteristics, and the separation of 

competencies ; its effects arise in the creation of the mentioned documents. The approach reposes on 

comparative methods in order to evaluate the tendency of these documents either in Vietnam or 

France and propose recommendations to reform the Vietnam urban planning system.  

Auteur (Author) : Iammayura Jantajira 
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Résumé : L'interventionnisme a provoqué deux phénomènes dans l'État moderne : la pénétration de 

la classe bureaucratique dans la classe politique et la détermination bureaucratique de la politique 

publique du pays. Ainsi, l'administration est intervenue par le pouvoir politique qui a politisé certains 

postes importants; ainsi, l'idée démocratique et le principe de l'État de droit se trouvent remis en cause 

dans l'État interventionniste. En ce sens, l'institution parlementaire devient de plus en plus sclérosée 

vis-à-vis de la technocratie et l'État interventionniste dévalue l'adéquation maximum entre gouvernant 

et gouvernés, concept fondamental de la démocratie libérale. L'idéologie démocratique connaît son 

évolution récente dans l'idée de la démocratisation de la décision administrative. Après le modèle de la 

démocratisation structurale de l'administration publique, c'est à dire la décentralisation territoriale ainsi 

que du service public, la doctrine française constate que la démocratisation dans la phase préparatoire 

de la décision de l'autorité administrative réalise le plus concrètement l'idéologie démocratique de nos 

jours. La démocratisation de la décision administrative, tant réglementaire qu'individuelle, peut se 

traduire de deux manières : les principes de la transparence administrative ( droit d'accès aux droits, 

publicité, droit à l'information et à la motivation des actes administratifs) et du contradictoire dans la 

mesure d'instruction de la procédure administrative non contentieuse (techniques de la consultation 

préalable des citoyens par l'autorité chargée de la décision-règle, droits de la défense dans la procédure 

administrative individuelle). 

Abstract :  The interventionism forms two phenomenas in modern state, the penetration of political 

class by bureaucratic class and vice versa. These phenomenas are major factors of the sclerosis of the 

democratic ideology and the rule of law of the legal state. As a result, the role of the parliamentary 

institution is unfunctioned. Besides, the appropriate relationship between the government and the 

people which is considered as the fundamental concept of the liberal democracy is devaluated. To 

endure the democratic ideology is to have the administrative decision-making be implemented. 

According to French doctrines, the democratization in the prepatory step of administrative procedure 

accomplish the democratic ideology much more than those two in territorial and public service 

decentralization. This research proposes the concept that the democratization of administrative 

procedure can be reached by practicing two principles consisting of the transparent administration 

and the contradiction in administrative procedure. Regarding to the principle of the transparent 

administration, it covers the publicity, right to access the law and a administrative information, and 

right to know the motivation of the administrative acts. As for the principle of the contradiction in the 

administrative procedure, it applies to techniques of consultation of citizen before regulatory decision-

making. It also includes the rights of defense in individual decision-making.  
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Résumé : Kaysone Phomvihane, capitale de la province de Savannakhet est la deuxième ville d'un 

pays enclavé n'ayant pas d'accès à la mer et localisé dans la région de l'Asie du Sud-Est: Laos. Elle 

dispose par sa localisation au centre du pays d'un atout majeur du fait qu'elle constitue un véritable 

carrefour entre le Vietnam et la Thaïlande.La recherche sur cette ville apportera le diagnostic sur les 

formes, processus de l'urbanisation dans la durée, comme les politiques, les stratégies et les enjeux de 

développement urbain, en s'intéressant particulièrement aux différents acteurs et aux cadres juridiques, 

économiques et institutionnels qui régissent leurs interventions. Cette recherche contribuera 

certainement à la mobilisation des forces intellectuelles, matérielles et financières pour conduire et 

guider le développement urbain futur de Kaysone Phomvihane, carrefour économique contemporain à 

conserver son identité originale et pouvant tirer parti de l'expérience des autres capitales de la région. 

Abstract :  Kaysone Phomvihane, capital of the province of Savannakhet is the secondary town 

of a landlocked country not having an access to the sea and located in the region of South-East of 

Asia: Laos. It has by its localization with the center of the country a major asset owing to the fact that 

it constitutes a true crossroads between Vietnam and Thaïland.Research on this city will bring the 

diagnosis on the forms, process of the urbanization in the duration, like the policies,the strategies and 

the stakes of urban development, while being interested particularly in the various actors and the 

legal, economic and institutional executives which govern their interventions. This research will 

certainly contribute to the mobilization of the intellectual, material and financial forces to lead and 

guide the future urban development of Kaysone Phomvihane, contemporary crossroads economic to 

preserve its identity original and being able to benefit from the experiment of the other capitals of the 

region.  
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Résumé : Les juridictions administratives en Thaïlande sont autorité judiciaire qui fut créée par la 

Constitution de 1997. De plus, la loi portant création des juridictions administratives et de la procédure 

administrative contentieuse B.E. 2542 (1999) détermine les juridictions administratives et la procédure 

administrative contentieuse. Cette loi détermine seulement deux juridictions. Il s‟agit des tribunaux 

administratifs et de la Cour suprême administrative. Aujourd‟hui, la structure des juridictions 

administratives thaïlandaises se divise en deux échelons : les tribunaux administratifs de première 

instance et la Cour suprême administrative. Le recours contentieux donne lieu à un jugement rendu par 

des juges indépendants. Les juridictions administratives exercent la fonction juridictionnelle dans les 

contentieux de nature administrative qui relèvent de leur compétence. La spécificité des juridictions 

administratives thaïlandaises réside dans le fait que le requérant doit choisir, en fonction du but qu‟il 

poursuit, un type bien précis de recours contentieux qui a ses particularités de procédures en 

Thaïlande. 
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Abstract : The administrative courts in Thailand are the authority which was founded by the 

Constitution of 1997. Moreover, the act on establishment of administrative courts and administrative 

court procedure B.E. 2542 (1999) provides the administrative courts and the administrative court 

procedure. This act prescribes only two types of courts. It designates the Administrative Courts and 

the Supreme Administrative Court. Nowadays, the structure of the administrative courts of Thailand is 

divided into two levels: the Administrative Courts of First Instance and the Supreme Administrative 

Court. The lawsuit of administrative case shall give a judgment made by the independent judges. The 

administrative courts discharge the jurisdictional duty in the disputes of administrative nature which 

concerns their competence. The specificity of administrative courts of Thailand lies in the fact that the 

applicant has to choose, according to the purpose of function that he files a lawsuit, a quite precise 

type of dispute which has the special procedures in Thailand. 
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Résumé : Le contrôle de la constitutionnalité des lois est une innovation en droit constitutionnel 

thaïlandais dans la mesure où les régimes juridiques antérieurs soit l‟ignoraient, soit ne l‟appliquaient 

pas. Aucun organe n‟existait entre 1932 et 1945 pour assurer le respect des lois constitutionnelles, le 

Conseil constitutionnel thaïlandais créé en 1946 avait une compétence limitée et a peu fonctionné. La 

réforme politique, la Constitution de 1997 a rompu cette tradition en instaurant la Cour 

constitutionnelle. La création de cette Cour est devenue une véritable juridiction pour vérifier la 

conformité des lois aux principes constitutionnels. Ses décisions assurent le respect des droits et 

libertés constitutionnels. Le juge constitutionnel a un rôle décisif dans la protection des droits et 

libertés du peuple, car en Thaïlande le contrôle de la constitutionnalité des lois relève de la 

compétence exclusive, a priori et a posteriori de la Cour constitutionnelle. Une loi contraire à la 

Constitution peut ainsi être privée de tout effet avant même d‟être promulguée, publiée et d‟entrer en 

vigueur. La Cour est hiérarchiquement la plus haute juridiction. Ses décisions sont définitives et 

s‟imposent à tous les organes constitutionnels. 

Abstract : The control of the constitutionality of laws is an innovation in Thai constitutional law at 

the measurement that the former legal systems either were ignorant, or were not applied. No organ 

existed between 1932 and 1945 to ensure the respect of constitutional laws, the Thai Constitutional 

Council created in 1946 had a limited competence and functioned slightly. The political reform, the 

Constitution of 1997 broke this tradition by founding the Constitutional Court. The creation of this 

Court has become a true court to verify the conformity of laws according to the constitutional 

principles. Its decisions ensure respect for constitutional rights and liberties. The constitutional judge 

has a decisive role in the protection of rights and liberties for the people, because the control of the 

constitutionality of laws in Thailand comes from exclusive competence, a priori and a posteriori of the 

Constitutional Court. A contrary law with the Constitution can thus be deprived of any effect before 

even being promulgated, published and coming into effect. The Court is hierarchically the highest 

court. Its decisions shall be deemed final and binding to all the Constitutional Organs. 

 

 

Auteur (Author) : Kan Channmeta 

Titre :  Le rôle du juge dans l'administration de la preuve : étude comparée des grands systèmes 

dans les différents pays de l'ASEAN 
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Résumé :  Pour étudier le rôle du juge dans l'administration de la preuve dans le nouveau Code de 

procédure civile cambodgien, a été choisie la méthode comparative non seulement avec le droit 

antérieur à l'entrée en vigueur de ce Code et notamment l'ancien Code de procédure en matière civile 

de 1965, mais également avec cinq autres pays de l'ASEAN : la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, 

Singapour et les Philippines. L'étude des dispositions du nouveau Code seule ne suffit pas à apprécier 

la valeur inestimable du travail de la Commission métissée khméro-japonaise depuis dix années. Le 

droit comparé paraît être la seule méthode qui permette de percevoir clairement l'évolution interne et 

externe de notre droit, de mettre en exergue des lacunes, de trouver des moyens de perfectionnement, 

de les améliorer en les adaptant aux besoins de la société. Les conflits fonciers deviennent de plus en 

plus importants, les conflits conjugaux et de voisinage le sont toujours, même s'ils tendent à baisser en 

raison du renforcement de l'éducation, de la mise en valeur des droits de l'homme par toute sorte de 

méthode de diffusion et surtout de nouveaux textes de lois. Le traitement du conflit est encore fondé 

sur la conciliation quelle que soit sa nature. La notion de preuve et de procédés de preuve est assez 

marginalisée en dehors du procès. Le juge rencontre par ailleurs des difficultés résultant des lacunes 

des textes écrits. Le peuple cambodgien a attendu avec impatience l'arrivée du nouveau Code 

comprenant des dispositions claires, courtes et précises. D'après ce nouveau Code, il serait inexact que 

le juge cambodgien joue un rôle passif dans l'administration de la preuve, mais il serait également 

erroné de dire que les dispositions sur le rôle du juge dans l'administration de la preuve sont 

suffisantes, complètes et cohérentes. Il existe plusieurs points à améliorer dans les jours, les mois, les 

années qui viennent : la charge de la preuve, l'aveu, le serment, l'attestation d'enquête et d'expertise, le 

pouvoir d'initiative de l'expert. Il est néanmoins important de saluer le travail précieux et soigné de la 

Commission khméro-japonaise qui est parvenue à aboutir à un code permettant de combler un vide de 

plus de trente années. Pour parvenir à la réalité et vérité, il est en encore nécessaire d'avoir une 

meilleure collaboration entre le juge et les parties et entre le juge et les tiers, mais il faut également des 

dispositions sur l'administration de la preuve plus rigides, plus complètes, plus cohérentes, un statut 

complet de la déontologie du juge et un pouvoir judiciaire indépendant. 
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Résumé : L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est la pierre angulaire du 

dialogue que l'Union européenne (UE) entretient avec l'Asie orientale. Le commerce entre les deux 

régions a connu une intensification depuis la conclusion d'une convention de coopération en 1980. Il 

se trouve au confluent de deux évolutions : la mondialisation politique et économique d'une part, 

l'essor du régionalisme d'autre part. Ces deux vecteurs entretiennent un rapport dialectique. En 

particulier, les espaces unifiés sont à la fois des tremplins d'insertion dans l'économie mondiale, mais 

également des zones de repli en cas de protectionnisme des marchés tiers. C'est pourquoi, sous les 
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auspices de sa politique d'aide au développement, la Communauté accorde une assistance aux 

programmes d'intégration de l'ASEAN. Dans un monde devenu un village, les dissensions entre les 

deux régions sur les questions sociales (protection des travailleurs) doivent être surmontées. 

Abstract :  The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) is the key element in the dialogue 

between the European Union (EU) and the Far East. Trade between the two areas has increased 

considerably since a cooperation agreement was concluded in 1980. The establishment of this trade is 

furthered by two factors, that is, political and economic globalization on the one hand, and the rise of 

regionalism on the other. Regionalism and globalization could be said to counterbalance each other. 

Regional integration in particular is a way of making a dynamic impact on the world economy and at 

the same time keeping a market in reserve should foreign markets prove to have a protectionist policy. 

This is why, in the context of its foreign aid policy, the Community grants aid to the ASEAN for its 

regional integration programme. In a world that has become a global village, disagreements between 

the two areas over social questions (Labour standards...) will have to be dealt with.  
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Résumé :  Durant des années, l'administration thaïlandaise a été l'objet de réformes visant à la 

rendre plus transparente et à favoriser la communication avec les citoyens. L'un des aspects les plus 

notables de ces réformes concerne l'accès du public à l'information administrative. Pourtant, la 

première difficulté était un certain secret administratif répondant au maintien de la cohésion interne de 

l'administration et destiné à protéger les citoyens à l'égard du respect de la vie privée. Le public ne 

pouvait avoir accès à un document administratif que si un texte le prévoyait expressément. Un réel 

principe ne répond plus aux besoins des citoyens affectés par les décisions administratives. Il est remis 

en cause par le développement de l'information et les exigences de la participation. Une commission 

pourvue d'une autorité morale incontestable décidera quels sont les documents qui seront rendus 

publics et proposera toutes mesures de nature à étendre le domaine de la libre communication.  

Abstract :  During the years, the Thaï administration was the object of reforms aiming returning it 

more transparent and at supporting the communication with the citizens. One of the most outstanding 

aspects of these reforms relates to the access of the public to administrative information. However, the 

first difficulty is a number of administrative secrecy answering the maintenance of the internal 

cohesion of the administration. The access of the public to the administrative documents was governed 

by not any text of general range. The public could not have access has an administrative document 

only if one text envisaged it expressly. Such a principle does not meet the needs of the affected citizens 

any more by the administrative decisions. It is called into question by the development of information 

and the requirements of the participation. A Commission equipped with an undeniable moral authority 

will decide the documents which will be made public. It will put forward all measures likely to extend 

the field of the free communication.  
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Résumé :  La réforme budgétaire au Vietnam, jalonnée par la promulgation de la première Loi 

organique relative aux lois de finances du 20 mars 1996 et de la nouvelle loi organique relative aux 

lois de finances du 16 décembre 2002, a conduit à instaurer un cadre général plus rationnel et cohérent. 

Les récentes réformes concernent principalement la décentralisation budgétaire, la globalisation des 

crédits, la transparence des opérations budgétaires et le développement d'un TABMIS. Toutefois, la 

gestion budgétaire qui fonctionne encore selon une logique de moyens ne permet pas de motiver les 

fonctionnaires. De plus, le contrôle des opérations budgétaires par les institutions spécialisées demeure 

critiqué inefficace en raison de l'insuffisance de dispositifs appropriés ainsi que de l'éclatement du 

budget. Des reproches sont également faits en ce qui concerne une décentralisation qui est considérée 

comme limitée du fait d'un emboîtement des structures. On s'efforcera d'identifier dans une première 

partie les forces et les faiblesses du système budgétaire vietnamien puis dans une seconde partie nous 

nous appliquerons à identifier les réformes susceptibles de faire en sorte que les finances publiques 

vietnamiennes s'inscrivent dans une logique de performance suivant en cela la voie déjà tracée par de 

nombreux pays dans le monde.  
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Résumé :  Suite à la signature des accords de paix à Paris en 1991 mettant un terme au conflit 

interne, le Royame du Cambodge a adopté en 1993 une nouvelle Constitution qui reconnaît 

pleinement des droits et des libertés des citoyens. Dans le domaine des relations du travail en 

particulier, la Constitution et le Code du travail adopté en 1997 consacrent le principe d'égalité et de 

non-discrimination entre les travailleurs, surtout entre les hommes et les femmes. La question qui se 

pose actuellement dans ce pays concerne l'effectivité de ces dispositions juridiques qui consacrent et 

garantissent les droits des travailleurs..Autrement dit, on s'interroge sur les moyens actuellement mis 

en œuvre et les contrôles exercés et les perspectives d'amélioration pour assurer l'effectivité et 

l'efficacité des normes en vigueur en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

et l'interdiction des discriminations entre les travailleurs en raison de leur appartenance syndicale, de 

leur nationalité, de leur origine ou autre critère prohibé. L'objectif de la thèse consiste donc à 

démontrer deux axes de réflexion dont l'un est relatif à l'égalité formelle, tandis que l'autre concerne la 

recherche d'une égalité réelle des droits proclamés.  

Abstract :  After the signature of the peace agreements in 1991 in Paris, putting a halt to the 

internal conflict, the Kigndom of Cambodia has adopted its new Constitution in 1993. The latter fully 

recognizes the rights and freedoms of the citizens. In the field of labour relations in particular, the 

Constitution and the Labour Code, adopted in 1997, guarantee the principle of equality and non-

discrimination between workers, especially between men and women. In the present time, the burning 

question relates to the effectiveness of legal provisions which guarantee workers' rights. In other 

words, the question concerns means of implementation and controls, and prospects for improvement, 

in order to ensure the effectiveness and the efficiency of the norms in force as regard to professional 

equality between men and women, and the prohibition of discriminations between workers because of 

their trade-union membership, nationality, origin, or other prohibited criteria. Thus, the objective of 

this thesis is to show two lines of reflexion, one of which is related to formal equality whereas the 

other concerns the search for the real equality for the proclaimed rights. 

Auteur (Author) : Nguyen Haiha 
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Résumé : Après une longue guerre, le Vietnam avait besoin des 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 l992 et 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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Résumé : La juridiction administrative est un élément essentiel de la construction de l'État de 

droit au Vietnam. Cependant cette institution reste largement ignorée dans un pays qui n'a pas de 

tradition de contentieux administratif. Cette juridiction méritait d'être étudiée d'une manière à la fois 

globale et approfondie. Dans un premier temps, la genèse de la juridiction administrative fait l'objet 

d'une recherche historique et juridique. En analysant le contexte de la naissance de la juridiction 

administrative, le choix du modèle par les autorités et la position de l'institution au sein des pouvoirs 

publics, l'étude fait apparaître des logiques qui ont permis de confirmer le rôle que les facteurs 

idéologiques, politiques et économiques jouent sur la naissance et l'organisation de l'institution. Dans 

un second temps, l'étude du fonctionnement de la juridiction administrative fait apparaître les intérêts 

politiques et sociaux qui conditionnent l'accès à la juridiction administrative, l'étendue et l'effet du 

contrôle juridictionnel. La juridiction administrative doit assurer une protection juridique des 

administrés mais ne doit pas entraver les missions administratives, ni bouleverser les principes 

fondamentaux de l'organisation des institutions dans le pays. Malgré les réformes mises en œuvre par 
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 62 

les autorités pour répondre aux besoins internes et aux exigences de l'intégration sur le marché 

mondial, le fonctionnement de la juridiction administrative reste encore limité.  

Abstract : Administrative Court is an indispensable institution in the process of building "the rule of 

law" in Vietnam. However, in Vietnam, the study on Administrative Court is still spare and simple ; 

this is an understandable situation in a country where the term "administrative judicial review" is a 

strange one. It is therefore, Administrative Court should be studied coprehensively and deeply. Firstly, 

this thesis conducts the research on the birth of Administrative Court in terms of historical and legal 

issues. By studying the birth of Administrative court, the choice of Administrative Court model as well 

as the role of Administrative Court in Vietnamese political system, the thesis sets the idea that : the 

birth and existance of a public institution (eg Administrative Court) are decided by economic, political 

environment and the national mind of thought. After that, the profound research on the operation of 

Administrative Court allows us to conclude that : the administrative justice accessibility, the function 

and efficency of Administrative Court are affected by the current economic and politic interest. On one 

hand, Administrative Court is the efficent tool in protecting citizens' rights ; on the other hand, the 

activities of Administrative Court should not obstacle the administration and disoder the fundamental 

principles of the state power mechanism. Although there has been a lot of reform on this field to meet 

the demand of people as well as the demand of international integration at the present, there is still 

weakness in the operation of Administrative Court.  
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Résumé : Dans le contexte de la mondialisation, le droit sur les investissements directs étrangers au 

Vietnam a constitué un cadre juridique essentiel pour régulariser les activités d'investissement direct 

étranger dans ce pays. Dans l'esprit d'ouverture et d'intégration économique internationale, tel qu'il est 

défini par le gouvernement vietnamien, le rôle actif du droit sur les investissements directs étrangers a 

été largement prouvé par les contributions qu'il a apportées à la réalisation des objectifs économiques 

et sociaux du Vietnam dans les années passées. 

Abstract : In the world wide expanding context, Vietnam has opened its boundarie to foreign trade 

and, in the same time, has created a basic legislation frame to copy with the direct foreign investments 

with has flowed in Vietnam. FDI legislation contribued importantly in realizing with success the 

economic and social policy fixed up by the communist party and the Vietnamese gouvernment on the 

basic of managing the concept of opening abroad in the aim of receiving foreign economic 

experiences in the recent years. This succes prouved the important role by the FDI/legislation in 
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Vietnam. 
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Résumé : Les analyses comparatives montrent qu‟entre la Convention de Vienne des Nations Unies 

sur les contrats de vente internationale de marchandises et le droit vietnamien de la vente, il existe un 

nombre significatif de règles identiques, que ce soient celles relatives à la formation du contrat de 

vente et celles concernant son exécution. Le rapprochement de la législation vietnamienne de la CVIM 

a été plus affirmé après la récente réforme du droit des contrats au Vietnam, marquée par la 

promulgation des nouveaux Code civil et Loi commerciale en 2005. Toutefois, les différences n‟en 

sont pas moins importantes. La première est due à un droit uniforme de la vente internationale qui 

prévoit des solutions plus souples et plus précises. La nécessité d‟assurer la stabilité contractuelle est 

plus affirmée également par le droit uniforme que par le droit vietnamien, notamment parce que les 

enjeux du contrat international sont plus importants que ceux du contrat interne. Les règles de la 

CVIM témoignent aussi du souci de ses rédacteurs de renforcer la sécurité des transactions et la 

prévisibilité des solutions, tandis que celles du droit vietnamien sont moins précises. De plus, se 

situant dans une approche économique, la Convention offre des solutions respectueuses des attentes 

légitimes de l‟acheteur et du vendeur, ce qui n‟est pas toujours le cas du droit vietnamien de la vente. 

L‟analyse juridictionnelle permet de faire d‟autres contrats intéressants. En fait, les deux systèmes 

juridiques mettent tous les deux l‟accent sur les grands principes du droit des contrats, tels que la 

liberté contractuelle, le consensualisme, la bonne foi. Il est toutefois à remarquer que la mise en œuvre 

de ces principes est très différente d‟un système à l‟autre. La jurisprudence conventionnelle prouve 

une nette considération de ces principes. Dans la pratique judiciaire du Vietnam, en revanche, la portée 

de ces règles est beaucoup plus limitée. On est souvent surpris par des décisions discutables dans 

lesquelles le juge n‟a pas tenu compte de la bonne foi, voire de la volonté des parties et a ainsi porté 

atteinte à la liberté contractuelle. L‟absence, en droit vietnamien, d‟un principe général d‟interprétation 

de la déclaration de volonté des parties contractantes aggrave d‟ailleurs la situation. Un examen 

historique et philosophique des deux systèmes permet également de comprendre d‟autres divergences. 

En effet, en droit vietnamien, les conceptions conservatrices affirmées dans l‟ancien régime de 

l‟économie planifiée ont beaucoup limité les efforts de réforme du législateur. Il faut prendre aussi en 

considération l‟influence d‟autres valeurs culturelles et juridiques présentes dans l‟histoire du 

Vietnam, comme celle du confucianisme. Ces différences qui ne sont déterminantes permettent, 

toutefois, de formuler des propositions et recommandations. D‟une part, les règles conventionnelles 

constituent un élément de référence pour le législateur vietnamien afin de perfectionner le droit interne 

de la vente et des contrats. D‟autre part, l‟utilité de la doctrine et de la jurisprudence conventionnelles 

est très importante pour les juges, les arbitres et le praticiens vietnamiens. L‟adhésion du Vietnam à la 

CVIM apparaît donc souhaitable et possible sur les plans juridique, politique et économique. 

Abstract : Comparative analyses show that the Vienna Convention on the International Sale of Goods 

and Vietnam‘s Sale of Goods law have a great deal in common, particularly as regards the rules 

governing the formation and execution of contracts, and this as become even more apparent with the 

recent reform of contract law in Vietnam and the passing in 2005 of a new Civil Code and a new 

commercial law. Yet the differences should not be underestimated. The first derives from the fact that 

the uniform law on international sale provides more flexible and more precise solutions. It also lays 

greater emphasis on the necessity of achieving contractual stability than Vietnamese law does, if only 
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because there is more at stake in international contracts. The drafting of the Convention is also more 

meticulous than the provisions under Vietnamese law, another indication of the vital importance in 

uniform law of reinforcing stability in contractual relationships and the predictability of legal 

solutions. Besides, given the economic context in which it twas drawn up, the Convention aims to 

provide solutions which comply with the legitimate expectations of the parties, something that 

Vietnamese law isn‘t always quite so good at doing. Other interesting conclusions can be drawn from 

the examination of case-law. In fact, both legal systems insist of the general principles underpinning 

the law of contracts, notably contractual freedom, consensualism and good faith. It should nonetheless 

be noted that, in practice, major differences remain between the two systems : whereas such principles 

are consistently upheld in conventional jurisprudence, Vietnamese law absides by them rather less. 

One is often surprised to read the debatable decisions Vietnamese judges sometimes come up with, 

decisions which disregard good faith or even the intentions of the parties, thus infringing freedom of 

contract. This state of affairs is made worse by the absence in domestic law of a general principle of 

interpretation of the declaration of the parties intentions. A historical and philosophical analysis of 

the two systems explains other differences. The Vienamese legislator‘s reforming drive was held back 

by conservative notions dating back to the old regime and the planned economy, and cultural and 

legal values, e.g. Confucianism, must be taken into account. The differences highlighted are by no 

means insurmountable and do not prevent the formulation of suggestions and recommendations. On 

the one hand, the rules contained in the Vienna Convention constitute a standard which the 

Vietnamese legislator may use to improve municipal law in the areas of sale and contracts. On the 

other hand, Vietnamese judges, arbitrators and lawyers more generally rely heavily on the doctrine 

and case-law arising out of the Vienna Convention. For legal, political and economic reasons, 

therefore, it seems both desirable for Vietnam to sign up to the said convention. 

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/priv/minhhang.nguyen_2639.pdf  
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Résumé : Le monde est en train d'être changé à un rythme sans précédent. L'économie basée sur 

la production et la diffusion du savoir gagne du terrain et devient la tendance du développement du 

21è siècle. Dans un monde globalisé grâce aux progrès techniques et technologiques avancés, chaque 

pays fait face en même temps aux opportunités et aux défis. L'accent est mis sur l'adaptatbilité de 

chaque système pour mettre en valeur les ressources disponibles et maximiser les bénéfices générés de 

la globalisation. Dans ce contexte, la pression est mise sur les universités qui jouent un rôle primordial 

dans l'économie du savoir. Le système d'enseignement supérieur du Vietnam est récemment réformé 

comme les autres systèmes dans le monde afin d'être capable de satisfaire la demande de la société et 

de la croissance économique. En passant d'un mécanisme planifié à celui plus ou moins libéral, les 

universités se heurtent aux grandes difficultés pour s'intégrer à la communauté universitaire 

internationale. De plus l'arrivée des investisseurs étrangers et la participation du secteur privé dans la 

prestation du service d'enseignement supérieur, rend la situation plus compliquée et plus difficile. 

Dans ce processus de réforme, l'identification du rôle de l'Etat et ses partenaires dans la gestion est 

extrêmement importante afin d'arriver à une efficacité de tout le système. A côté, les expériences des 

universités françaises et britanniques aident à éclairer les réformes dans le système vietnamien. 

Abstract : The world is changing fast. The economy based on the production and diffusion of 

knowledge becomes the main development tendency of the 21rst century. In a globalized world with 

the advanced technologies, each country has to face at the same time the opportunities and the 

challenges. The importance is the adaptability of each system in order to make full use of available 
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sources and maximise the benefits from the globalization. In this context, the pressure is put on the 

universities who play the primary role in the knowledge based economy. The higher education system 

of Vietnam is recently reformed like other systems in the world in order to be able to satisfy the 

demand of society and of economic growth. In the transmission of planning mechanism to almost 

liberal one, the universities face many big difficulties for integrating into the international higher 

education community. Furthermore, the presence of foreign investors and the participation of private 

sector in the service make the situation more complicated and difficult. In this reform process, the 

identification of the role of the State and its partners in the management is extremely important in 

order to obtain the efficiency of the system. Besides, the experiences of French and UK universities 

help to clarify the reforms in Vietnamese system.  
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Résumé : Le référendum, procédure de votation populaire (limitée au niveau national), est une 

institution politique particulière : un instrument douteux de la démocratie semi-directe intégré dans les 

démocraties représentatives solidement enracinées. Il constitue une énigme au Vietnam, pays socialiste 

cherchant à se démocratiser, notamment grâce à cette institution. Ce pays est à la recherche de 

solutions à la quadrature du cercle : Le référendum est-il souhaitable ? Le référendum peut-il s'installer 

dans un système en dehors de toute tradition démocratique et fondement idéologique correspondant ? 

Comment le référendum doit-il être organisé concrètement ? Les réponses sont à chercher d'abord dans 

les procédures et les pratiques référendaires telles qu'elles sont utilisées, codifiées et observées de par 

le monde. Elles sont ensuite à adapter aux circonstances propres au Vietnam. Les conclusions 

dégagées de l'étude sont globalement positives même si les phénomènes observés demeurent 

ambivalents. L'institution est souhaitable avec ses apports démocratiques ; mais il est nécessaire de 

prévoir des sauvegardes de jure contre les déviations possibles. Elle est également désirable au 

Vietnam, pour favoriser l'ouverture du système et l'éducation à la citoyenneté. L'institution peut être 

installée dans un système indépendamment de toute tradition démocratique et idéologique ; elle 

requiert pourtant une volonté déterminante de facto des acteurs politiques, dirigeants comme citoyens. 

Ces volontés ne font pas défaut au Vietnam. Il reste à trouver un modèle de référendum approprié pour 

ce pays dans la diversité des modèles présentés: une question d'opportunité certes, mais d'une extrême 

importance. 

Abstract :  Referendum, a popular voting procedure (confined in this study to national ones), is an 

exceptional political institution : a suspect semi-direct democracy instrument integrated in deeply-

rooted representative democraties. It constitutes an enigma to Vietnam, socialist country who looks 

forward to self-democratising, particulary by means of this institution. The country has to find out 

keys to these hard queries : Is the referendum desirable ? Is it possible to introduce the institution into 

a system without a democratic tradition or respective ideological foundation ? How to concretely 

organize it ? The answers are to be sought, on one hand, in referendum procedures and practices as 

they are utilized, codified and observed around the world, and on the other hand, in the particular 

circumstances of Vietnam. The conclusions drawn from this study are globally positive despite of 

ambivalent phenomenon observed. The institution is desirable, with its democratic contributions ; but 

it needs de jure safeguard measures to self-protect against deviations. The institution is also hopeful in 

Vietnam, especially as means to facilitate the opening of the system and the education of citizens. The 

institution can be installed in a new system independently of any democratic or ideological tradition ; 

yet de facto determined wills of political actors, both leaders and citizens are unquestionably required. 

Vietnam is not deprived of those wills. It remains to figure out an appopriate model of referendum for 

this country out of a diversity of presented ones ; a simple question of choice, but important indeed.  
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Résumé : Nous nous intéressons d'abord aux circonstances et évènements entourant l'apparition 

puis l'évolution du divorce et de la séparation de corps au Vietnam et en France. Nous aborderons 

ensuite les questions contemporaines du droit du divorce au Vietnam. En opposant le système moniste 

de la loi vietnamienne de la famille du 6 juin 2000 au système pluraliste de la loi française du 26 mai 

2004 relative au divorce, nous remarquons des convergences et des divergences sur les causes, la 

procédure et les effets du divorce entre les deux systèmes. De ces comparaisons et dans le but de 

mieux protéger les intérêts des parties lors de la dissolution de leur mariage, les obstacles inhérents au 

droit vietnamien seront identifiés et analysés et des réformes adaptées aux conditions socio-

économiques et culturelles du Vietnam d'aujourd'hui seront proposées. La séparation de corps, refusée 

en droit vietnamien, sera proposée dans un esprit similaire à la loi française du 26 mai 2004, afin de 

l'introduire, en concurrence avec le divorce, dans le droit positif vietnamien. 
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Résumé : Formée à Bangkok, le 8 août 1967, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, 

l'ASEAN comprend aujourd'hui le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le 

Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt-Nam. Définie par certains observateurs 

comme une "coquille vide", l'ASEAN présente néanmoins les caractéristiques fragiles mais tangibles 

d'une organisation régionale à caractère économique. Marqué par une souplesse juridique et 

décisionnelle, le régionalisme pratiqué par l'Association oscille entre une collaboration nécessaire, 

mais redoutée, et la promotion de l'Etat-nation. Lorsque les intérêts nationaux et régionaux coïncident, 

le régionalisme progresse. On observe ainsi une conformité sans ambiguïté de l'Association aux règles 

du système commercial international, où l'ASEAN apparaît comme un accord commercial préférentiel 

partiel, puis comme une zone de libre-échange, l'un et l'autre fidèles aux règles édictées en matière de 

contrôle des intégrations régionales. Les notifications successives des accords commerciaux de 



 67 

l'ASEAN auprès du GATT /OMC retracent l'évolution des régimes juridiques applicables aux accords 

régionaux conclus entre pays en développement. La coopération commerciale régionale de 

l'Association est, quant à elle, déterminée par la primauté de l'intérêt national sur l'engagement 

régional : la réussite économique (le miracle asiatique) n'est pas liée à la coopération intra-ASEAN 

mais au développement des liens avec les pays tiers. l,a crise a révélé les failles de l'organisation, à 

savoir le manque d'assise juridique des pays membres et de cohésion régionale. 
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Résumé : Depuis une décennie, le Vietnam est un pays émergent en termes d‟attrait d‟investissements 

étrangers. On constate un nombre croissant d‟entreprises internationales qui s‟y intéressent et s‟y 

installent. Ce phénomène constitue l‟objet de cette thèse, qui aborde deux sujets : d‟une part, 

l‟implantation et, d‟autre part, l‟activité des entreprises étrangères au Vietnam. En nous appuyant sur 

des études d‟ordre à la fois théorique et empirique, nous analysons le parcours des entreprises 

étrangères investissant au Vietnam dans les conditions qui leur sont offertes par le pays. Tous les 

éléments favorisant ou entravant l‟installation et l‟exercice des entreprises étrangères seront abordés. 

Nous commençons par l‟étude de la situation économique, du système juridique et fiscal du Vietnam. 

Puis, nous étudions les conditions d‟admission et d‟exercice des entreprises étrangères dans le 

territoire vietnamien. La préférence sectorielle et territoriale de ces dernières ainsi que l‟effet de la 

gestion étatique dans le domaine de l‟investissement étranger, sont également des sujets d‟étude. 

L‟objectif recherché est d‟évaluer l‟attractivité territoriale du Vietnam qui est actuellement appréciée 

par les investisseurs internationaux. Sur la base de cette étude, nous cherchons les perspectives 

d‟investissement au Vietnam pour les entreprises étrangères. Nous proposons également des 

résolutions visant à améliorer l‟environnement de l‟investissement au Vietnam afin de renforcer 

l‟attractivité du pays. 

Auteur (Author) : Phan, Hien Diem 

Titre : La colonisation française, et le droit vietnamien 

Title : French colonisation and Vietnamese law 

Directeur (Supervisor) : Lourde, Albert 

Discipline : Droit  

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Droit -- Influence française, France -- Colonies 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Perpignan  

Résumé : Le droit français s'est infiltré au Vietnam presque aussi rapidement que la langue française. 

Depuis l'éclosion de son premier droit écrit, l'étude du droit vietnamien ne peut être séparée de celle de 

ses origines et des nouvelles valeurs occidentales qu'on y décèle.Pendant la période coloniale, 

plusieurs codes - tels que le code civil, le code de procédure civile et commerciale, le code de 

procédure pénale et le code pénal -ont été promulgués dans les trois "pays" vietnamiens (Cochinchine, 

Annam, et Tonkin). Tous ces textes s'inspiraient très fortement des codes français. Les Accords de 

Genève de 1954 sur le Vietnam ont consacré la reconnaissance des droits nationaux fondamentaux - 

indépendance, souveraineté, unité et intégrité territoriale - du peuple vietnamien. Dès lors, du point de 

vue des législations et des juridictions, les nouveaux codes vietnamiens sont rentrés plus nettement 

encore dans la famille des codes d'inspiration occidentale, mais non anglaise, pour ne pas dire qu'ils 
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sont d'inspiration française.Suivant cette évolution, après avoir décrit les institutions législatives 

vietnamiennes pendant la colonisation française, il conviendra de présenter les versions successives du 

droit vietnamien ainsi que le plan de l'évolution et du développement actuels du système législatif 

jusqu'en 2010. 

Abstract : French law infiltrated Vietnam almost as quickly as French language did. Since the 

eclosion of its first written law, the study of the Vietnamese law can‘t be separated from the study of its 

origins and of the new western values that can be detected in it.During the colonial period, several 

codes - such as the civil code, the commercial law and civil law procedure, the criminal law 

procedure and the penal code - have been promulgated in the three Vietnamese ―countries‖ 

(Cochinchina, Annam and Tonkin). All these texts were heavily inspired by French law.The 1954 

Geneva Agreements on Vietnam have recognised the fundamental national rights - independence, 

sovereignty, unity and territorial integrity - of Vietnamese people. Since then, with regard to 

legislations and jurisdictions, the new Vietnamese codes belonged even more clearly to the codes with 

a western - but non English - influence, not to say with a French influence.Following this evolution, 

after having described the Vietnamese legislative institutions during French colonisation, it should, 

then, be appropriate to present the successive versions of the Vietnamese law and also the 

contemporary evolution and development plans of the legislative system until 2010. 

Auteur (Author) : Satawornseelporn Jait 

Titre : Recherche sur l'impartialité administrative en droit thaïlandais et français 

Title : Research on the administrative impartiality in Thai and French law 

Directeur (Supervisor) : Crouzatier Jean-Marie 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Administration publique, Aspect moral, Impartialité, Études comparatives, 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé :   Le comportement partial de l'être humain est observable à toutes les époques. Dans le 

passé, l'homme au service du roi qui avait un comportement partial était malhonnête et faisait du tort à 

la bonne administration du royaume. Aujourd'hui, à l'âge démocratique, si un agent administratif agit 

de manière partiale, c'est dommageable soit pour l'administration de l'État, soit pour le peuple. La 

partialité administrative peut avoir des répercussions individuelles et sociales considérables. Son 

impartialité est indispensable. En analysant la sémantique française et thaïe, la question de 

l'étymologie des termes du concept d'impartialité administrative peut être résolue. L'attitude partiale et 

impartiale existe dans toutes les sociétés. L'expérience franco-thaïlandaise est choisie dans cette 

hypothèse pour appeler la conception de l'impartialité administrative. Il faut se souvenir que le droit 

thaïlandais a évolué en deux temps : l'ancien droit siamois et le droit moderne qui est influencé par les 

idées juridiques anglo et franco-allemandes. Cette étude ne peut ignorer ces influences. L'analyse du 

fondement de l'impartialité de l'administration et de l'évolution de la notion d'impartialité 

administrative s'accompagne d'une étude de la prévention, de la récusation, et de la sanction. Il s'agit 

d'éprouver les relations entre l'exigence de l'impartialité administrative et les excès de pouvoir, entre 

l'agent partial et la sanction disciplinaire et pénale, et la possibilité d'une authentique prévention de 

l'impartialité administrative selon la doctrine bouddhique. 

Abstract : The behavior partial human being exists for a long time in the world. In the past, the man 

with the service of the king who has a partial behavior, to the king, is dishonest person and fact of the 

wrong to the good administration of the kingdom. Today, in the democratic era, if the administrative 

agent acts in a partial way, it is detrimental either for the administration of the State, or for the 

people. The Administrative Partiality can have individual repercussions and social considerable. It is 

ordered consequently and promptly to return to his impartial demeanor. By analyzing a French and 

Thai Semantics, the etymology question of the terms of the concept of administrative impartiality can 

to be solved. The partial and impartial attitude exists in all society. The experiment Franco-Thai is 

chosen by this assumption to know design of the Administrative Impartiality. It is necessary to 

remember by relevant in Thai Legal Research that the Thai Law evolved within two times: the Ancient 

Siamese Law and the Modern Law that is influenced by Anglo and Franco-German legal ideas. This 
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study cannot ignore this influence. Analysis of the basis of impartiality of the administration, and of 

evolution of the concept of administrative impartiality requires for better locating the measurement of 

prevention, in particular the challenge, and of sanction. That is to approve the relations between the 

requirement of administrative impartiality and abuse of powers, the connection between the partial 

agent and the disciplinary and criminal sanction, and the possibility of the really prevention 

administrative impartiality according to the Buddhist doctrines. 

Auteur (Author) : Seramethakun Matalak 

Titre : La protection de l'enfant contre l'exploitation sexuelle : étude comparative du droit 

français et du droit thaïlandais 

Title : The protection of children against sexual exploitation: comparative study between French 

law and Thai law 

Directeur (Supervisor) : Neirinck Claire / Pousson Jacqueline 

Discipline : Droit 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Abus sexuels à l'égard des enfants, Droits, Protection, assistance, Enfants 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé : L'exploitation sexuelle se présente comme le cas le plus extrême et sordide de 

maltraitance. Les lois des deux pays privilégient la famille comme "protecteur de premier rang", mais 

en cas de carence, une intervention extérieure est nécessaire. Le législateur français a fait preuve 

d'innovations; le droit thaïlandais qui ne connaît pas de telles dispositions, n'est pas démuni pour 

autant. La transposition du droit français est-elle nécessaire et, le cas échéant, sous quelles conditions? 

Abstract : Sexual exploitation is presented by mean of improper treatment. Laws of two countries 

acknowledge a duty of their families to protect but in case of deficiency, an external intervention is 

necessary. French legislation is developed some of innovation matters ; whereas Thai legislation does 

not include any specific measures, they do not mean that the protection is inefficient. This work is to 

present the possibility to transposition the French principle to Thailand and the restriction on 

implementation. 

Auteur (Author) : Simonet Marion 

Titre : Droit et famille au Cambodge : étude d'anthropologie juridique 

Title : Law and family in Cambodia : legal anthropology research 

Directeur (Supervisor) : Fulchiron Hugues 

Discipline : Droit 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Famille, Droit, Anthropologie juridique 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Lyon III 

Résumé : Le droit khmer est le fruit de différents transferts de droit. Se pose donc la question de 

leur incidence en terme d'acculturation juridique. On constate que certains apports ont été intégrés. 

Mais dans l'ensemble le droit importé s'est heurté à une forte résistance, ce qui n'a pourtant pas fait 

disparaître du droit positif les valeurs de l'Occident. En fait, littérature populaire et pratiques sociales 

montrent que les relations familiales restent régies par le droit traditionnel en contradiction avec le 

droit officiel. La mise en évidence d'une dualité des niveaux juridiques pose naturellement la question 

du pluralisme juridique. Mais, face à l'antagonisme des normes il paraît difficile à mettre en oeuvre. 

Dans ces conditions, quel peut être le rôle de ce droit officiel qui peut apparaître comme un droit de 

façade? Il ne s'agit pas d'un droit impératif, mais peut-être peut-on le considérer comme une forme de 

modèle idéal. Les projets actuels de refonte du droit civil devront en tout cas tenir compte de ces 

éléments pour assurer un réel contrôle socio-juridique, surtout dans un contexte conflictuel. 

Auteur (Author) : Singara Julius Indra Dwipayono 
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Titre : La confrontation des droits indonésiens et français de la preuve sur support électronique 

Title : The confrontation of Indonesian and French electronic evidence law 

Directeur (Supervisor) : Bibent Michel 

Discipline : Droit privé et sciences criminelles 

Pays étudié (Country) : Indonésie, France 

Mots-clefs (Keywords) : preuve électronique, signatures électroniques, protection de l‟information, 

preuve (droit) 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Montpellier I 

Auteur (Author) : Soysouvanh Boualinh 

Titre : Richesse patrimoniale et culturelle de Champassak, moteur du développement économique 

de la ville de Paksé 

Title : Patrimonial and cultural richness of Champassak, engine of the economic development of 

Pakse 

Directeur (Supervisor) : Tronchon Pierre 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Patrimoine culturel, Laos, Champassak, développement durable, 

urbanisme, politique urbaine, politique économique 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Perpignan 

Résumé : Paksé est la capitale provinciale du Champassak, une province riche d'un patrimoine 

historique et culturel; elle est le centre administratif et la première ville du Laos du sud. Elle entame sa 

révolution, après celle de Louang Phrabang et Vientiane dans les années trente ; elle est la deuxième 

ville secondaire après Savannakhet. Elle est située à 100m d'altitude au milieu d'une plaine horizontale 

à légèrement ondulés, au confluent de la Sédone et du Mékong. Paksé avec sa province Champassak 

représentent un ensemble authentique, fier de son histoire et fidèle à ses traditions, qui a su se 

transformer sans perdre son âme ni son charme, en une Cité toujours accueillante. Les atouts du 

Champassak sont réels mais à double tranchant. Une perspective uniquement productiviste et basée sur 

la recherche du profit, risque de détruire ces atouts et d'engendrer de nombreux problèmes sociaux. 

Compte tenu de sa situation culturelle, à partir de ses histoires anciennes, et coloniales, de la réalité 

physique et fluviale du Mékong, l'étude veut démontrer que la richesse patrimoniale, culturelle et 

paysagère de la province de Champassak peut devenir le moteur du développement économique de la 

ville de Paksé. Et une fois que nous aurons démontré cette possibilité, nous proposerons les méthodes 

d'actions techniques et juridiques formalisées pour le plan d'action, qui vise à dynamiser l'agriculture, 

le tourisme et les activités économiques en utilisant la technique du développement durable. 

Abstract : Pakse is the capital of Champassak, a rich province of a historical and cultural 

inheritance; it is the administrative center and the first southern city of Laos. It starts its revolution, 

after that of Louang Phrabang and Vientiane in the Thirties; it is the second secondary town after 

Savannakhet. It is located at the confluence of Sedone and Mekong at 100m altitude in the medium of 

a horizontal plain with slightly undulated. Pakse with its Champassak province represent a unit 

authentic, proud of its history and faithful to its traditions, which knew to change without losing its 

soul nor its charm, in an always welcoming City. The assets of Champassak are real but with double 

edge. A prospect only productivist and based on seeking for the profit, is likely to destroy these assets 

and to generate many social problems. Taking into account its cultural situation, starting from its pre-

colonial, and colonial history, of the physical and real situation of Mekong river, the study wants to 

show that the patrimonial, cultural and landscape richness of the province of Champassak can 

become the engine of the economic development of Pakse city. And once that we will have shown this 

possibility, we will propose methods of the technical and legal actions formalized for the action plan, 

which aims to stimulate agriculture, tourism and the economic activities by using the technique of the 

sustainable development. 
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Auteur (Author) : Sribuaiam Kanongnij 

Titre : Les droits des communautés dans la gestion des pêcheries côtières en Thaïlande 

Title : Rights of communities in coastal fisheries management in Thailand 

Directeur (Supervisor) : Romi Raphaël 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Pêches, Gestion, Droit, Communautés 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Nantes 

Résumé : L'approche holistique de la gestion des pêcheries côtières exige l'interdépendance et 

l'intégration de diverses dimensions, couvrant la maintenance du système écologique, la sécurité 

alimentaire pour les citoyens et l'abondance des ressources vivantes. L'attention se tourne vers la 

"propriété commune" comme une nouvelle catégorie du droit de propriété. C'est une manifestation de 

l'idée non-occidentale où les droits sont contrôlés par un groupe au lieu d'un individu. C'est aussi un 

système qui implique le partage des droits et des responsabilités, et peut être formellement réintroduit 

sous la forme d'action collective. II stimule également la gestion participative de la pêche sous 

diverses formes, qui sont salutaires aux communautés côtières de pêche. Les droits collectifs des 

communautés de pêche dans la gestion des pêcheries côtières peuvent être satisfaits théoriquement par 

l'idée de co-gestion de la pêcherie basée sur la communauté et par suite l'enregistrement formel dans 

les lois de pêche, pour identifier le système des droits à la pêche dans la zone délimitée et également 

l'organisation des pêcheurs. 

Abstract : Holistic approach of coastal fisheries management requires interdependence and 

integration of various dimensions, covering the maintenance of ecological system, food security for 

people, and abundance of living resources. Attention is turning to a common-property as a new 

category of property right. It is a non-western institution where rights are controlled by a group 

instead of an individual, which implies sharing rights and responsibilities, and can be formally 

reintroduced in form of collective action and stewardship. It stimulates the participatory fisheries 

management under various forms, all of which are beneficial to coastal fishing communities. 

Collective rights of fishing communities in the coastal fisheries management can be theoretically 

justified by the community-based fisheries co-management concept and formally legislated in fisheries 

law, to recognize the fishing rights system within the demarcated areas and the fishermen's 

organization. 

Auteur (Author) : Sriphiromya Sukontha 

Titre : L'exécution des décisions des juridictions administratives : étude comparative en droit 

français et en droit thaïlandais 

Title :  The execution of the administrative court's decisions : the comparative study in French and 

Thai law 

Directeur (Supervisor) : Mazères Jean-Arnaud 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Tribunaux administratifs, Droit administratif, Jurisprudence, Études 

comparatives 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé : L'idée de démocratie est une idée qui est aujourd'hui répandue dans tous les États 

modernes. C'est la raison pour laquelle la théorie de l'État de droit a émergé. L'une des idées de l'État 

de droit est de favoriser l'exécution des décisions des juridictions administratives afin de protéger les 

droits du citoyen. L'exécution des décisions des juridictions administratives implique un contrôle 

juridique a posteriori. Le principe est que le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée; par 

conséquent il doit être exécuté. Depuis plusieurs années, des modifications ont été apportées au droit 

administratif français afin de résoudre le problème de l'exécution des jugements. On trouve la même 

chose en Thaïlande, où sous influence du droit français, a été promulguée le 10 octobre 1999, la loi 

portant création de la juridiction administrative et de la procédure administrative contentieuse. Au 
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niveau de la présentation de cette étude, le problème est de montrer que l'exécution des décisions des 

juridictions administratives est importante. En Thaïlande, un vide juridique existe concernant cette 

question. En effet, seul l'article 72 de la loi de 1999 y fait référence. Dans la réalité, l'article 72 rend 

difficile l'exécution des décisions des juridictions administratives car il n'existe aucune mesure pour 

l'exécuter et que de plus l'idée d'utiliser la procédure civile n'est pas écartée. 

Abstract :  The idea of democracy is an idea developed and spread in all the modern States. This is 

the why for the principle of rule of law is emerged. One of ideas that to support the execution of the 

administrative court's decisions in order to protect the dignity of a state. The execution of the 

administrative court's decisions implies a legal control a posteriori. The principle is that the court 

decision is taken on authority of the final decision ; consequently it must be carried out. The rules of 

administrative procedure in Thailand are varied and do not allow really the execution in these 

decisions. The modifications of legal system thai have been made to the French admnistrative law in 

order to solve the problem of the execution of the administrative court's decisions. In 1999, the law 

creating the administrative procedure and administrative jurisdiction was promulgated. So that, on 

the presentation of this study, the problem is the execution of the administrative court's decisions has a 

gap in this law concerning an article 72. In reality, an article 72 makes difficult the execution of court 

decisions because there is not any measure to carry out and the idea to use the civil procedure is not 

separate. 

Auteur (Author) : Srisanit Pokpong 

Titre : La place de la victime en procédure pénale française et thaïlandaise 

Title : The role of the victim in French and Thai criminal procedure 

Directeur (Supervisor) : Di Marino Gaëtan 

Discipline : Droit privé 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Procédure pénale, victimes d‟infractions, étude comparative, poursuites 

judiciaires, partie civile, réparation (droit) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille III 

Résumé : Une véritable place a été accordée à la victime. Cette place n‟est réservée qu‟à celle qui 

est qualifiée de victime pénale. Celle-ci dispose d‟une option pour agir entre la voie civile et la voie 

répressive. Dans le procès pénal, Les besoins de la victime sont mis en relief par la manifestation de 

ses objectifs : l‟objectif réparateur a été amélioré par le système d‟indemnisation étatique tandis que 

l‟objectif répressif a également été reconnu tant au regard du caractère vindicatif qu‟au regard du 

caractère du pardon. Suite à la reconnaissance de la place de la victime, la relation entre cette dernière 

et les autres parties du procès pénal est également mise en lumière. Enfin, afin d‟assurer l‟exercice des 

droits de la victime, les mesures de protection de celle-ci devraient lui être offertes de manière 

suffisante. 

Abstract : A real place has been granted to the victim. This place is only reserved to those who are 

qualified for victims of crime. They have an option to file a lawsuit between the civil case and the 

criminal case. In the criminal process, the victim's necessity is relieved by the demonstration of their 

objectives: the repairing objective has been enhanced by the state-indemnity system while the 

repressive objective has also been recognized in character of revenge as much as in character of 

forgiveness. According to the recognition of the victim's place, the relation between the victim and the 

others parties in the criminal process is also enlightened. Finally, in order to assure the exercise of 

the victim's rights, the protective measures should be offered to the victim in a sufficient manner. 

Auteur (Author) : Sun Mong Fay 

Titre : Introduction de la justice constitutionnelle dans le sud-est asiatique: deux exemples 

d’adaptation du modèle européen, le Cambodge et la Thaïlande 

Title : Judicial Review Transplants in South-East Asia : Two examples of adapting the European 

model : Cambodia and Thailand 

Directeur (Supervisor) : Halpérin Jean-Louis 
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Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Constitutions, interprétation, Asie du Sud-Est, cours constitutionnelles, 

Europe 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris X - Nanterre 

Résumé : La justice constitutionnelle a pour objet d‟assurer la suprématie de la Constitution sur les 

normes juridiques, selon une procédure de type juridictionnel. L‟introduction d‟un de ses modèles 

dans un autre milieu que celui où il est né donne lieu à deux significations, d‟abord celle de son 

adoption puis celle de son adaptation. La première signification tient d‟abord à différentes raisons 

avant de revêtir les formes les plus diverses mais conformes au paradigme d‟origine, à savoir au 

modèle européen ou kelsénien : ce qui donne à voir les différentes règles transposées, qu‟elles soient 

organiques et fonctionnelles ou matérielles et procédurales. Et si son adoption est conçue comme un 

phénomène important, seule l‟activité réelle de ce modèle implanté reflète une orientation qui le 

caractérise dans un milieu différent de celui d‟origine : le contentieux constitutionnel va traduire la 

seconde signification. Au fond, l‟acclimatation ailleurs de cette formule ne va pas sans heurts avec les 

particularités culturelles, historiques. 

Abstract : Judicial review is aimed at ensuring the supremacy of the Constitution on legal norms by 

means of a jurisdiction-type procedure. The process of introducing one of its patterns into an 

environment that is different from the one where it was born gives rise to two meanings. Firstly its 

being adopted, secondly its being adapted. The first meaning referred to primarily stems from various 

reasons and then it takes on the most diverse forms – and nevertheless are they true to the original, 

namely the European or Kelsenian pattern. That reveals the different rules which have been 

transposed, should they be organic and functional, or substantive and procedural ones. If the process 

of adopting one of those paradigms is seen as an important phenomenon, how crucial appears its 

adaptation because the effective activity of the implanted model only will hold a mirror up to a 

characteristic adjusting within an environment distinct from the original: constitutional litigation will 

convey the second meaning above-mentioned. Basically, bringing in such a formula elsewhere 

occasionally clashes with cultural and historical particularities. 

Auteur (Author) : Sutthiprasid Ganniga 

Titre : Le contentieux administratif environnemental en droit comparé franco-thaïlandais 

Title : The environmental administrative litigation in comparison with French and Thaï laws 

Directeur (Supervisor) : Ribot Catherine 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Environnement, droit, contentieux administratif, responsabilité pour 

dommages à l‟environnement, mesures conservatoires, référé administratif, intérêt (droit) 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Montpellier I 

Résumé : Cette thèse est une étude comparée des droits français et thaïlandais sur la protection des 

droits de l‟environnement dans le procès administratif. Bien que les spécificités de la matière 

environnementale soient prises en compte par le juge administratif et thaïlandais, l‟inefficacité du 

contrôle contentieux administratif est constatée. Cela résulte notamment des insuffisances et des 

inadaptations persistantes des règles du contentieux administratif et de l‟hésitation du juge à 

interpréter de manière adaptée cette matière. Quelques différences essentielles expliquent les nuances 

existant entre les interprétations jurisprudentielles françaises et thaïlandaises, concernant 

particulièrement le traitement de l‟urgence par un juge unique, le prononcé d‟office la suspension, la 

notion d‟intérêt à agir, les mesures d‟exécution des décisions, la valeur des principes généraux du droit 

de l‟environnement…Pour orienter le procès avec efficacité en faveur de la protection effective de 

l‟environnement, la transformation des règles du contentieux administratif dans les deux pays serait 

souhaitable, tout comme la croissance du rôle des acteurs de cette protection que sont les juges, les 

autorités administratives, les requérants notamment regroupés en associations de défense. 

Abstract : The comparative study of the French and Thai laws will be done in this thesis, regarding 
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the protection of the rights of environment in the administrative contentious process. Since the 

specificity of the environment matter will be taken into consideration by both French and Thai judges, 

it is stated that the inefficiency of administrative contentious controls. Such inefficiency results from 

diverse reasons, notably from the fact of the insufficiencies and inappropriateness of the 

administrative contentious rules, and from the administrative judge‘s hesitation to interpret this 

matter in adapting way.There are some special differences between French and Thai juridical 

interpretation concern with the urgent treatment by a single judge, the interim suspension by himself, 

the notion of being an interested party for prosecuting in court, the measure of the execution of 

decisions and the value of the general principles of environmental law etc.For the orientating the 

process in order to render efficiency, the transformation of rules of administrative litigation in both 

countries would be desirable, as well as the encouragement to enhance the active role of the 

protectors in this theme that mean the administrative judge, the administrative authority, the 

demander and notably the associations of environmental protection has been successfully worked in 

France. 

Auteur (Author) : Taweejamsup, Somphop 

Titre : La construction du droit du travail thaïlandais : entre attraction de modèles socio-

économiques et quête d'identité 

Title : The construction of Thai labour laws : between attraction for socio-economic models and 

search of identity 

Directeur (Supervisor) : Roy-Loustaunau, Claude 

Discipline : Droit  

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Droit du travail, droit international 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Aix Marseille 3 

Résumé : Le droit du travail thaïlandais n‟est pas nouveau. Issu d‟une longue maturation, il prend ses 

sources dans l‟ancien régime et dans des préceptes religieux. Son évolution s‟est faite au gré des 

situations économiques et sociales du pays. On peut néanmoins identifier deux bonds successifs lors 

desquels ce droit a connu une progression rapide : la colonisation des pays voisins de la Thaïlande au 

début du XXème siècle avec une forte pression des puissances étrangères, et l‟arrivée de la démocratie 

après la révolution de 1932 (A.D.), qui encourage l‟émergence d‟un droit collectif. Le droit social 

actuel est basé sur deux principes fondamentaux : liberté contractuelle et liberté d‟expression et de 

réunion. Cependant, pour préserver les intérêts nationaux dans une économie de plus en plus 

mondialisée, et pour protéger les travailleurs, ces libertés sont strictement encadrées. Pour créer une 

norme sociale adaptée à la situation du pays et compatible avec sa culture, la Thaïlande suit les 

directives de l‟OIT et les adapte via des organisations à caractère tripartite. En effet, ces structures sont 

les plus efficaces afin de prendre en compte les besoins de tous les partenaires sociaux, et de rendre 

des décisions consensuelles. Au long du siècle dernier, le droit du travail thaïlandais s‟est largement 

étoffé et, aujourd‟hui, même si des lacunes sont encore à déplorer, c‟est plus la bonne application du 

droit existant que les textes qui fait défaut. C‟est là le nouveau défi du droit du travail ; réussir à mettre 

en place des structures et des méthodes pour appliquer au mieux le droit actuel en prenant soin de 

ménager protection des travailleurs et intérêts économiques. 

Abstract : Labour laws are not a novelty in Thailand. They are the result of a long development 

taking its roots in the former absolute monarchy regimen and in religious precepts. These laws have 

evolved following the economic and social welfare of Thailand. Still, two episodes can be identified as 

breakthroughs in this evolution: the colonial era in the early 1900‘s and the revolution in 1932 (A.D.). 

Firstly, European countries had imposed their yoke on Siam‘s neighbouring countries. In order to 

remain free, Thailand modernised its law system, basing its reforms on European models. Secondly, 

the emergence of democracy after the revolution encouraged the development of collective rights. 

Today, labour laws are based on two fundamental principles: freedom of contract, and freedom of 

opinion, speech and association. However, to protect both workers and economic interests in a 

globalized world, such freedoms have been bordered strictly. To do so, and to create a Thai social 

standard that will be adapted to the country needs and culture, Thailand follows ILO‘s guidelines. 
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Those guidances are studied and adapted by tripartite commissions, which are the most suitable tool 

to take into consideration social partners‘ needs, and issue consensual decisions. During the 20th 

century, labour laws have matured and grown in Thailand. Today, even though some gaps still need to 

be filled, the real issue regards rather texts application than texts themselves. The challenge for 

labour laws in the twilight of the new century will be to set up structures and methods to enforce law 

while protecting social interests of workers and economic interests of the country. 

Auteur (Author) : Thai, Trung Kien 

Titre : Le logement de la famille en droit vietnamien: approche critique et comparative de la 

notion 

Title : The housing of the family in Vietnamese law : critical and comparative approach of the 

concept 

Directeur (Supervisor) : Ferré-André, Sylvie 

Discipline : Droit, spécialité Droit de la famille 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Famille, Droit, Logement, Domicile conjugal, Mariage 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université Jean Moulin (Lyon 3) 

Résumé : Le logement est l‟une des conditions de base de la vie familiale. Au Vietnam, dans ces 

dernières années, l‟accès de chaque famille au logement devient difficile à cause du prix élevé des 

biens immobiliers, tandis que la moralité et la coutume se montrent insuffisantes pour la résolution des 

contentieux familiaux dans ce domaine. Par conséquent, les règles juridiques doivent constituer une 

nouvelle réglementation envers le logement de la famille. Or, en droit vietnamien, il n‟y a toujours pas 

encore de notion du logement de la famille. Prenant en compte le présent contexte, cette étude cherche 

à établir un concept du logement familial en droit vietnamien, qui s‟attache à l‟évolution actuelle de la 

famille elle-même. Le logement de la famille sera donc protégé dans toutes les unions familiales 

nonobstant la forme de couple, dans tous les rapports familiaux, à toutes les périodes de la vie 

familiale, mais avec, évidemment, des mesures différentes en fonction des personnes et situations en 

cause. Une telle notion permettra, de façon systématique, de déterminer la place respectable du 

logement dans la vie familiale ainsi que le statut juridique du logement familial, ceux qui 

contribueront tous à consolider l‟attachement des membres de la famille. Sous un autre aspect, cette 

étude critique et comparative met en évidence des convergences et divergences entre le droit 

vietnamien et des systèmes juridiques étrangers, notamment celui de la France. Les connaissances 

acquises sont tout à fait utiles pour les activités législatives et judiciaires au Vietnam, dans la 

recherche des meilleures protections pour la famille, dont celles en faveur du logement de la famille. 

Abstract : Housing is one of the basic conditions of the family life. In Vietnam, in these last years, the 

access of each family to the housing becomes difficult because of the high price of the real estate, 

while morality and custom are insufficient for the resolution of the family disputes in this fields. 

Consequently, the legal rules must constitute a new regulation towards the housing of the family. 

Nevertheless, in Vietnamese law, there has not been a notion of the housing of the family yet. Taking 

into account the present context, this study tries to establish a concept of family housing in Vietnamese 

law, which attaches to the current evolution of the family itself. The housing of the family will thus be 

protected in all family unions notwithstanding the couple form, in all family relationships, at all 

periods of family life, but with, obviously, different measures according to the persons and situations 

in question. Such a concept will allow, in a systematic way, to determine the respectful place of 

housing in the family life and the legal statute of the family housing, those that will contribute all to 

consolidate the attachment of the members of the family. In addition, this critical and comparative 

study highlights convergences and divergences between the Vietnamese law and foreign legal systems, 

in particular France‘s one. Acquired knowledge is completely useful for the legislative and judicial 

activities in Vietnam, in the research of best protections for the family, of which those in favour of the 

housing of the family. 

Auteur (Author) : Tirasangka, Vannapar 
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Titre : La participation du citoyen aux décisions administratives en matière d'aménagement et 

d'environnement en droit thaïlandais 

Title : Citizen participation in administrative decision making as regards urban and country 

planning and envirnomental issues in Thai law 

Directeur (Supervisor) : Boramanand, Nantawat / Hostiou, René 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Aménagement du territoire, Politique de l'environnement, Participation des 

citoyens, Environnement 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Nantes. Faculté de droit et des sciences politiques  

Résumé : En Thaïlande, depuis le grand changement politique de 1932, la mise en place d‟un nouveau 

régime sous forme de monarchie constitutionnelle tient compte du principe démocratique. Après la 

promulgation de la Constitution de 1997 et la Constitution actuelle de 2007, le droit de participation 

du citoyen à la décision administrative devient un principe constitutionnel. En pratique, le principe de 

participation du citoyen prévu par la Constitution conduit à la modification d‟un certain nombre de 

lois antérieures. Ainsi, la possibilité de la participation des citoyens à l‟administration est posée en vue 

de résoudre les problèmes de participation du citoyen tels qu‟ils ont pu exister dans le passé. 

Cependant, la mise en œuvre de la participation du citoyen rencontre des obstacles qui empêchent son 

développement et son avancement. Du point de vue politico-juridique, le changement politique et 

l‟instabilité constitutionnelle en Thaïlande ont été à l‟origine de l‟enlisement du projet de loi sur la 

participation du citoyen. Du point de vue social, le problème de la relation entre l‟administration et les 

administrés est toujours tenace. C‟est un des obstacles au développement de la participation du citoyen 

en Thaïlande. 

Abstract : Since the historic political change in 1932 In Thailand, the establishment of a new 

constitutional monarchy takes democratic principles into account. After the promulgation of the 

Constitution in 1997, and the current Constitution in 2007, citizen participation to the administrative 

decision making process became a constitutional right. In effect, the notion of citizen participation as 

provided for by the Constitution leads to the revision of certain previous laws.  For instance, the 

possibility of citizen participation in administration is stated with a view to solving problems of citizen 

participation as they may have existed in the past. However, the implementation of citizen 

participation faces obstacles to its development and progress. From a legal and political standpoint, 

political changes and constitutional instability in Thailand have stalled the bill on citizen 

participation. From a social point of view, the quality of the relationship between the administration 

and constituents remains a persistent problem. This problem is a major obstacle to the development of 

citizen participation in Thailand. 

Auteur (Author) : Tran Thi Hong Tuy 

Titre : La Congrégation des Amantes de la Croix : l'exercice de l'autorité 

Title : The Congregation of the lovers of the Holy Cross : the executive authority 

Directeur (Supervisor) : Messner Francis 

Discipline : Droit canonique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Amantes de la Croix (Vietnam), Droit canonique, Monachisme et ordres 

religieux chrétiens, Monachisme et ordres religieux chrétiens féminins 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Strasbourg II 

Résumé : La Congrégation des Amantes de la Croix a été fondée en 1670 par Mgr Pierre Lambert 

de la Motte. C'est la première Congrégation religieuse féminine de caractère oriental, à la fois 

contemplative et apostolique, créée au Vietnam. Au cours de leurs 335 années d'existence, les 

Amantes de la Croix ont vécu diverses vicissitudes : persécutions, catastrophes, guerres et 

changements de régimes politiques notamment. Il existe actuellement 24 congrégations d'origine 

vietnamienne dont une aux États-Unis. Trois se trouvent en Thaïlande et deux au Laos. On se demande 

comment les Amantes de la Croix peuvent à la fois observer les dispositions canoniques venues de 
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l'Église latine et garder intacts les caractères typiques de leur culture asiatique. Dans son désir 

d'associer ses études de droit canonique à un examen approfondi des textes législatifs de sa 

Congrégation, l'auteur, une Sœur Amante de la Croix, s'engage dans cette recherche pour mieux 

comprendre à quel type d'Institut religieux appartient sa Congrégation et quel type d'exercice de 

l'autorité lui est approprié. Dans cette perspective, ce travail est divisé en trois parties. La première 

partie présentera l'exercice de l'autorité selon la tradition vietnamienne. Ensuite, la deuxième partie 

sera consacrée à une étude sur le gouvernement des Instituts religieux selon les dispositions du droit 

canonique. Et enfin, la troisième partie abordera l'exercice de l'autorité dans la Congrégation des 

Amantes de la Croix. Le souhait est formulé qu'à l'avenir, au sein de l'Église universelle, toutes les 

congrégations des Amantes de la Croix puissent se regrouper en une forme de structure 

gouvernementale reconnue par l'Église. 

Abstract :  The congregation of the Lovers of the Holy Cross was founded in 1670 by Mgr. Pierre 

Lambert de la Motte. It is the first female religious congregation to be distinguished by its Eastern 

characteristics, both contemplative and apostolic, and created in Vietnam. During 335 years of 

existence, the Lovers of the Cross community, went through various trials and tribulations : 

persecutions, disasters, wars and changes of political regimes in particular. There are currently 24 

congregations of the Lovers of the Cross nuns of Vietnamese origin of which one is in the United 

States. Three of them are in Thailand and two others in Laos. One can wonder how the Lovers of the 

Holy Cross can manage to abide simultaneously by the Canon Law provisions derived from the latin 

Church and to preserve and the typical features characterizing their Asian culture. Eager to combine 

her studies of canonical right with a thorough investigation of the legislative texts of her 

Congregation, the author, a Sister of the Lovers of the Cross, commits herself to this research work so 

that she can better understand the type of Religious Institute her Congregation belongs to and the 

most appropriate type of its executive authority. From this point of view, this work is divided into three 

parts : initialy the first part will present the exercice of authority or executive authority according to 

Vietnamese tradition. Then the second part will be devoted to a study on the government of the 

religious Institutes according to the provisions of the Canon Laws. And eventually the third part will 

approach the exercise of the authority within the Congregation of the Lovers of the Holy Cross. The 

wish is expressed that in the future, within the Universal Church, all the congregations of the Lovers 

of the Holy Cross can be reorganized in form of governmental structure recognized by the Church. 

Auteur (Author) : Tran, Thi Thu Thuy 

Titre : La vente franco-vietnamienne de marchandises  

Title : The franco-vietnamese sale of goods 

Directeur (Supervisor) : Lourde, Albert 

Discipline : Droit privé 

Pays étudié (Country) : Viet-Nam 

Mots-clefs (Keywords) : Commerce international, Droit commercial (droit international) 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Perpignan  

Résumé : La sécurité juridique semble être la préoccupation primordiale des parties cocontractantes 

afin de protéger leurs intérêts légitimes. Lorsque les deux parties concluent un contrat, ce dernier doit 

être un instrument de certitude et de prévisibilité ; or, nous savons tous que les divergences des 

législations nationales de cultures différentes sont à l‟origine des incertitudes. Étudier pour mieux 

connaître le système juridique des deux pays nous apparaît comme une des solutions pertinentes à ce 

problème pour les auteurs de la vente franco-vietnamienne de marchandises.Afin de mieux répondre 

aux besoins d‟assurer la sécurité juridique dans les transactions franco-vietnamiennes de 

marchandises, la présente thèse a non seulement pour but d‟étudier l‟ensemble des règles juridiques 

matérielles françaises ou vietnamiennes en matière de vente internationale de marchandises, mais 

également l‟ensemble des règles du droit international privé français et vietnamien régissant la vente 

franco-vietnamienne. En effet, elle ne représente pas qu‟une étude du contenu du droit matériel 

commun vietnamien (ou français) de la vente de marchandises puisqu‟il s‟agit d‟une vente franco-

vietnamienne, c'est-à-dire une relation ayant des éléments d‟extranéité. En d‟autres termes, en 

présence d‟un contrat international, s‟imposent les problématiques de la détermination du tribunal 
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étatique ou arbitral compétent et celle du droit applicable à la vente bien avant l‟étude du contenu des 

règles matérielles de la loi française ou de la loi vietnamienne en matière de contrat de vente. L‟étude 

des règles matérielles du droit commun français et celles du droit commun vietnamien est soumise à la 

méthode comparative afin de soulever les discordances entre les deux systèmes lorsque l‟un ou l‟autre 

est susceptible d‟être la loi du contrat (la lex contractus). Dès lors que des discordances apparaissent et 

persistent, l‟étude de l‟exception de l‟ordre public s‟impose afin de constater l‟efficacité de la loi du 

contrat. 

Abstract : The legal security seems to be the essential concern of the contracting parts to protect their 

justifiable interests. When both parts conclude a contract, this last one has to be an instrument of 

certainty and previsibility; now, we all know that the differences of the national legislations of 

different cultures are at the origin of uncertainties. Studing to know better the legal system of both 

countries appears to us as one of the relevant solutions of this problem for the authors of the Franco-

Vietnamese sale of goods. In order better meet the needs to insure the legal security in the Franco-

Vietnamese deals of goods, the present thesis does not only aim at studying all the French or 

Vietnamese material legal rules in international sale of goods, but also all the rules of the private 

international law French and Vietnamese governing the Franco-Vietnamese sale. Indeed, it does not 

represent that a study of the contents of the law Vietnamese common material or French of the sale of 

goods because it is about a Franco-Vietnamese sale, that is a relation having elements of foreign 

origins. In other words, in the presence of an international contract, the problems of the determination 

of the competent state or arbitration court and that of the law applicable to the sale are imperative 

before the study of the contents of the material rules of the French law or the Vietnamese law in sale 

contract. The study of the material rules of the French common law and those of the Vietnamese 

common law is subjected to the comparative method to raise the conflicts between both systems when 

the one or the other one may be the law of the contract (the lex contractus). Since conflicts appear and 

subsist, the study of the exception of the ―ordre public‖ is imperative to notice the efficiency of the lex 

contractus. 

Auteur (Author) : Tran Thi Thuy Duong 

Titre : Aspects juridiques de la participation des États de l'ASEAN à l' OMC  

Title : Juridical aspects of ASEAN countries' membership into the WTO 

Directeur (Supervisor) : Lanfranchi Marie-Pierre 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : ASEAN, Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Organisation mondiale du commerce, droit commercial, droit international 

économique, pays en voie de développement  

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille III 

Résumé : La participation à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) joue un rôle 

incontournable dans les stratégies de développement économique des dix États de l'Association des 

nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). Comme la majorité d'autres pays en développement, en 

participant à l'OMC, les États de l'ASEAN doivent faire face au manque de ressources financière, 

technique et humaine. D'autant plus que leurs plus proches voisins sont l'Inde et la Chine, les grandes 

puissances émergentes, les concurrentes redoutables sur leurs marchés nationaux, régionaux aussi bien 

qu'internationaux. Ainsi, pour les pays de l'ASEAN, la recherche d'une stratégie d'ouverture 

économique appropriée s'impose. Cette étude, tout en portant sur des aspects juridiques de la 

participation des États de l'ASEAN à l'OMC, touche des questions beaucoup plus générales, comme 

les enjeux découlant de la participation à l'OMC pour les PED, l'intégration de ces pays au système 

commercial multilatéral, l'interaction entre le multilatéralisme et le régionalisme. 

Abstract :  Membership into the World Trade Organization (WTO) plays a significant role in the 

economic policy-making of the ten members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). 

Much like many other developing countries, in participating in the WTO, ASEAN countries find 

themselves lacking the adequate financial, technical, and human resources. In addition, they must face 

direct competition from neighbouring India and China —two rising economies with the potential to 

infiltrate their national, regional, and international markets. Therefore, ASEAN countries must find an 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=21/CLK?IKT=1016&TRM=Aspects+juridiques+de+la+participation+des+E%CC%81tats+de+l%27ASEAN+a%CC%80+l%27+OMC
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appropriate openness strategy befitting of the regional context. This study emphasizes some juridical 

aspects of ASEAN countries‘ membership into the WTO, as well as other general concerns 

surrounding WTO participation, for instance: the main issues at stake for developing countries 

members of the WTO, the integration of these countries into the multilateral trade system, the 

interplay between multilateralism and regionalism. 

Auteur (Author) : Tran Thi Thanh Thao 

Titre : Le développement de l'actionnariat privé au Vietnam  

Title : The development of private stockholder in Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Germain Michel 

Discipline : Droit des affaires 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : actionnaires, privatisations, sociétés anonymes  

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris II 

Résumé : L‟actionnariat privé a vu le jour au Vietnam au début des années 90. La stratégie de 

l‟actionnariat privé est aujourd‟hui une préoccupation essentielle pour les responsables d‟entreprises 

ainsi que pour l‟ensemble des responsables de l‟économie du pays. Pourtant, dans le contexte juridique 

actuel, le développement de l‟actionnariat privé est limité pour plusieurs raisons : l‟importance des 

capitaux détenus par l‟Etat dans les sociétés anonymes transformés des entreprises publiques ; le 

monopole d‟Etat dans plusieurs domaines ; la vente des actions des entreprises publiques en cours de 

transformation en sociétés anonymes réalisée par des procédures hors de celles des marchés boursiers ; 

le manquement de règles précises relatives aux augmentations de capitaux des sociétés anonymes. Ici, 

l‟analyse se concentre sur les règles juridiques concernant la transformation des entreprises publiques 

en sociétés anonymes, reconnue dans plusieurs pays dans le monde sous le vocable : « privatisation », 

et l‟augmentation de capital des sociétés anonymes. L‟objet de cette étude est de décrire le processus 

que le Vietnam mène depuis une vingtaine d‟années pour moderniser son économie à travers son 

système juridique. Elle a pour objectif de donner un panorama juridique sur le développement de 

l‟actionnariat privé, dans le but de protéger les intérêts publics et des preneurs de risque dont les 

investisseurs en capitaux, car les dispositions légales dans ce domaine jouent un rôle important dans 

les économies dynamiques. 

Auteur (Author) : Trimech Zouhaier 

Titre : Les relations commerciales entre les communautés européennes et les groupements 

régionaux 

Title : The trade relations of the European Union with the regional integrations 

Directeur (Supervisor) : Rideau Joël 

Discipline : Droit 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Europe 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Marché commun du Sud, 

Union du Maghreb arabe, Pays ACP, Pays de l'Union européenne, Relations économiques extérieures 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé :  L'étude des relations commerciales de lUE avec les groupements régionaux permet de 

mieux saisir les enjeux de l'action extérieure de l'UE. Il est, par exemple difficile de comprendre les 

enjeux des relations UE-Mexique en dehors des relations UE-ALENA. De même, il est malaisé de 

cerner la position de l'UE vis-à-vis de la ZLEA ou l'APEC à partir de l'étude des relations de l'UE avec 

les pays latino-américains ou asiatiques, pris séparément. Dans ses relations avec les groupements 

régionaux, l'UE poursuit trois objectifs : Affaiblir les groupements européens (COMECON, AELE) 

afin d'unifier l'Europe ; préparer une intégration régionale avec les groupements de sa périphérie sud 

(UMA et sous-groupes ACP), sans trop se soucier de l'intégrité de ces derniers ; Renforcer ses liens 

avec les groupement d'Amérique Latine (MERCOSUR , MCCA, CAN) et d'Asie (ASEAN et SAARC) 

pour contrecarrer les projets d'intégration régionale promus par les États-Unis (ALENA, ZLEA, 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=1016&TRM=Le+de%CC%81veloppement+de+l%27actionnariat+prive%CC%81+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=1016&TRM=Le+de%CC%81veloppement+de+l%27actionnariat+prive%CC%81+au+Vietnam
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APEC). 

Abstract :  The study of the commercial relations of the EU with regional integrations allows better 

understanding of the stakes of the EU external action. It is , for example, hard to understand the stakes 

of the E.U- Mexico relations without considering the E.U- NAFTA relations. All the same, it is 

arduous to determine the E.U position towards AFTA or the APEC from the study of the EU relations 

with the Latin American countries or Asian ones separately.Through its relations with regional 

integrations, the E.U follows three objectives:Undermining the European groups (COMECON , 

EFTA) so as to unite Europe; prepare a regional integration with its south periphery groups (MAU 

and sub-groups ACP) without much worry about their integrity; reinforce its links with Latin America 

groups (MERCOSUR, CACM, CAN) and those of Asia (ASEAN & SAARC ) in order to foil the 

regional integration projects promoted by the U.S.A (NAFTA, AFTA, APEC ). 

Auteur (Author) : Wannapanit Boonanan 

Titre : Étude 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 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Procédure administrative, Études comparatives, Droit public, droit 

administratif, procédure administrative 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé : La recherche d'une meilleure protection des droits des citoyens est l'une des finalités de 

l'état de droit. Outre le contrôle juridictionnel qui s'est révèle 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'administre 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 révèle, 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 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) : Wongsawatgul Eakaboon 

Titre : Le détournement de pouvoir : étude comparative en droit français et en droit thaïlandais 

Title : The abuse of power : the comparative study in French and Thai law 

Directeur (Supervisor) : Mazères Jean-Arnaud 

Discipline : Droit public 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Excès de pouvoir (droit administratif) 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Toulouse I 
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Résumé : En France, le Conseil d'État, par un travail ingénieux et hardi, est arrivé depuis longtemps 

à distinguer le détournement de pouvoir, la sanction de l'illégalité des buts poursuivis, de l'excès de 

pouvoir proprement dit. Mais, suite aux caractères particuliers du détournement de pouvoir, difficile à 

cerner, certains auteurs français confirment le déclin de ce cas d'ouverture. Si l'idée de déclin sous-

entend celle d'une apogée, le détournement de pouvoir n' a pas encore acquis, en Thaïlande, une place 

capitale dans le contrôle de l' administration. Limité par la loi de 1979 relative à sa création, le Conseil 

de "Kridsdika", à l'instar du Conseil d'État avant 1872, ne possède qu'un pouvoir inopérant. Les 

tribunaux judiciaires, à leur tour, évitent souvent l'affrontement avec le pouvoir exécutif. Cela les 

conduit à une autolimitation de leur rôle dans le contrôle de l'administration. Dans ce contexte, une 

juridiction administrative indépendante est aujourd'hui créée. Mais celle-ci est récente. L'étude 

comparative sur le détournement de pouvoir pourra sans doute nous guider dans l'évolution désormais 

possible du contrôle du détournement de pouvoir en Thaïlande. 

Abstract :  According to the ingenious and bold work, the French Council of State has succeeded for 

a long time in distinguishing the abuse of power - that is to say the pursed aims illegality sanction - 

from the authority excess itself. However, further to the abuse of power specific nature, which is quite 

hard to discern, some French authors have been confirming the decline of the ground of complaints 

for exceeding authority. If the notion of decline implies the idea of an apogee, abuse of power in 

Thailand has not reached a capital part in the administration control yet. Restricted by the 1979 law 

concerning its creation as the French Council of State before 1872, the Council of "Kridsdika" has 

only an ineffective power. The judicial courts have avoided as often as possible the confrontation with 

the Executive authority. Therefore, they have been leaded to a self restriction of their role in the 

administration control. In this context, an independent administrative jurisdiction has nowadays been 

created. But this creation is recent. That is why the comparative study about abuse of power will 

probably help us to develop from now abuse of power control in Thailand. 

V. ETHNOLOGIE 

Auteur (Author) : Andrieu, Sarah Anais 

Titre : Performances et Patrimonialisations du wayang golek sundanais (Java Ouest, Indonésie) 

Directeur (Supervisor) : Jean-Loup Amselle 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Wayang, marionnettes, patrimoine, patrimonialisation, Java Ouest 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : EHESS 

Résumé : La thèse étudie les contextes contemporains de performances du wayang golek purwa 

sundanais (théâtre de marionnettes en bois), ainsi que les processus de patrimonialisations dans 

lesquels il s‟inscrit. Le travail, basé sur trois ans de recherche sur le terrain, montre que la pratique du 

wayang golek, éminemment populaireà Java Ouest aujourd‟hui, est corrélative à une affirmation 

identitaire sundanaise. 

Le wayang golek est d‟abord présenté comme une performance, envisagée tant dans son indivisibilité 

intrinsèque que dans toute sa diversité et sa complexité sociale et artistique, ainsi que dans son 

interaction avec les autres media et pratiques qui l‟entourent et la nourrissent. 

De plus, cette pratique est au centre de politiques locales, nationales et internationales, notamment 

depuis que l‟Unesco a proclamé le „Wayang Indonésien‟ „Chef-d‟œuvre du patrimoine culturel oral et 

immatériel de l‟humanité‟ en 2003. Ces politiques culturelles s‟appuient fortement sur un paradigme 

de la crise et du risque. 

Enfin, la patrimonialisation officielle du wayang golek semble viser à sa spectacularisation et sa 

folklorisation, et en fait un produit à exporter, une ressource à mobiliser et à exploiter, un capital à 

faire fructifier dans l‟intérêt notamment économique d‟une région touchée de plein fouet par les crises 

économiques de 1997 et fin 2008, au sein d‟un Etat engagé dans un processus politique complexe de 

démocratisation au sortir des trente ans du régime autoritaire de l‟Ordre Nouveau (1967-1998). 
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Finalement, la réappropriation du wayang golek en tant que patrimoine tend à faire oublier que le 

wayang golek lui-même fonctionne déjà comme un métadiscours du patrimoine au sein de la société 

sundanaise. 

Auteur (Author) : Antunes Isabelle 

Titre : 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 Watlaar aux 

Moluques 

Title : The Development of fishing at local level in Indonesia, between political unity and cultural 

diversity. An approach based on two contrasted case-study, Bendar in Java and Watlaar in Maluku 

Directeur (Supervisor) : Huetz de Lemps Christian 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Pêches, Ethnologie, économie, artisanat, commerce, organisation sociale, 

politique, Bendar (Indonésie ; Java), Watlaar (Indonésie ; Moluques) 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : A partir d'une analyse géo-culturelle de deux villages indonésiens situés à l'ouest et à l'est 

de l'archipel de part et d'autre de la ligne Wallace - Bendara (Java) et Watlaar (Moluques), Ce travail 

vise à documenter les systèmes de production articulés sur la pêche à l'échelle locale, en s'appuyant 

non seulement sur les techniques et les pratiques de la pêche mais aussi sur les paysages et 

l'organisation sociale que celle-ci génère. Cette approche comparative, basée sur une étude de la 

société, du genre de vie, de l'espace et du rituel, permet de mettre en évidence les diversités et les 

similitudes qui animent ces deux communautés de pêcheurs. Au-delà, ce travail montre que la pêche et 

le développement "durable" sont largement dépendants de facteurs qui dépassent la seule gestion des 

ressources, et touchent à des questions de pouvoir et de culture. En effet, à l'échelle locale, c'est sur 

l'association ou la dislocation du pouvoir et de la culture que repose l'efficacité, éprouvée dans 

l'histoire, du système économico-politique indonésien. Dans les îles extérieures, le gouvernement 

relayé par les élites locales, sape les bases territoriales et culturelles du pouvoir local pour conserver la 

maîtrise des ressources et de leur exploitation. 

Auteur (Author) : Basilico Sandrine 

 Titre : La "viêtcommunication" : ou le processus d'insertion des ethnies thai et muong dans l'état 

nation viêtnamien en développement 

Directeur (Supervisor) : Feray Pierre-Richard 

Discipline : Anthropologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Muong (peuple d'Asie du Sud-Est), Thaï (peuple d'Asie du Sud-Est), 

Communication interculturelle, Intégration sociale, 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé : Ce doctorat d'Anthropologie (axé sur la communication) est consacré à la 

"Viêtcommunication" en tant que processus d'insertion des "Ethnies Thaï et Muong dans l'état nation 

viêtnamien en développement", plus principalement au travers de l'étude des modifications de leur 

habitation, tant au niveau architectural que structurel. C'est-à-dire à travers l'étude des objets échangés, 

essentiellement occidentaux, que l'on retrouve désormais au sein des habitations des ethnies 

minoritaires. Ce concept nouveau de "Viêtcommunication" (Thèse de notre recherche) peut être 

résumé de la manière suivante : La Viêtcommunication est un processus typiquement viêtnamien 

d'intégration visant, à long terme, l'assimilation des ethnies minoritaires par l'ethnie majoritaire Kinh. 

Ce processus ébranle les cultures des minorités là où elles sont ductiles - leurs congères - et par voie 

de conséquence, remet en question leurs systèmes. Il s'effectue par plusieurs biais : l'un passe par le 

contrôle du Parti, qui s'efforce de mettre en place toute une série de politiques (hygiène, économique, 

éducative, culturelle) depuis les années 70. Dans ce cas-là, l'intégration des ethnies minoritaires à 
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l'Etat-Nation viêtnamien a une portée idéologique ; l'autre, qui s'insinue, depuis 1986 et l'ouverture du 

pays à l'économie de marché, grâce à toute une série d'échanges et l'apparition d'objets occidentalisés 

qui vont modifier le genre de vie des ethnies et s'attaquer de manière beaucoup plus rapide et efficace 

à certaines congères (costume, habitation, etc.). L'intégration se fait alors par un second biais 

échappant dans une large mesure au Parti-Etat. C'est une intégration par l'économie. Enfin, c'est un 

processus dans lequel les écarts perdurent. Autrement dit, le modèle de référence Viêt, est un modèle 

déjà dépassé dès l'instant où les Viêtnamiens des plaines et des villes, à leur tour, s'alignent sur un 

modèle en perpétuelle évolution, le "modèle occidental" aux contours des plus larges. 

Auteur (Author) : Basset Catherine 

Titre : Gamelan : royaume concentrique du gong 

Title : Gamelan : concentric realm of the gong 

Directeur (Supervisor) : Lortat-Jacob Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) :  Musique de Gamelan, Bali (Indonésie), Java (Indonésie), Gong 

(instrument de musique), Musique 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Tome I : " Gong : 20 ans de recherches " présente les 5 tomes, la recherche (Bali, puis 

Java et Sunda) et 2 publications non-jointes. Tome II : " Musiques de Bali à Java, l'ordre et la fête " 

(livre+CD, Actes Sud/Cité de la Musique). Gamelan = instrument collectif ; styles musicaux et 

culturels de Bali, Java et Sunda comparés. Tome III : " Gamelan, architecture sonore ", site internet, 

version papier + CD Rom multimédia interactif (ed. Cité de la Musique). Paramètres d'analyse 

pertinents ; création d'une notation musicale concentrique, qui révèle la structure musicale en mandala 

autour du gong et ses assises culturelles. Tome IV : "Tabuh, tawur, retourner le son, renverser le sort. 

Roue sonore, cosmogonie et structures de l'offrande ". Relation entre la musique et le symbolisme du 

cosmogramme-mandala ; découverte de l'analogie de structure (i.e. la réversion) entre musique, 

sacrifice rituel et méditation (tantrisme). Tome V : Annexes. Biblio. 815 titres, table des matières des 5 

tomes. 

Abstract : Tome I : " Gong : 20 years of research " presents the 5 volumes, the research (Bali, then 

Java & Sunda), and 2 not included publications. Tome II : " Music from Bali to Java, the order and 

the feast " (book+CD, ed. Actes Sud/Cité de la musique) ; gamelan = collective instrument ; musical 

and cultural styles of Bali, Java & Sunda compared. Tome III : Gamelan, acoustic architecture ", web 

site, paper version + CD Rom multimedia interactive (ed.Cité de la Musique) ; valuable parameters 

for analysis ; création of a concentric musical notation revealing the mandala musical structure 

around the gong, and its cultural basis. Tome IV : " Tabuh, tawur, returning the sound, reversing the 

spell. Sounding rod, cosmogony and structures of the offering ". Relation between music and the 

mandala-cosmogram's symbolism ; discovering of the same structure (concentric and reversion) in 

music, ritual sacrifice and meditation (tantrism). Tome V : Appendices. Biblio. 815 titles & the 5 

tomes' table of contents. 

Auteur (Author) : Baujard Julie 

Titre : Identité "réfugié", identité transversale. Les réfugiés à Delhi au sein des dynamiques 

institutionnelles, communautaires et associatives. 

Title : Gamelan : concentric realm of the gong 

Directeur (Supervisor) : Robinne François 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Inde 

Mots-clefs (Keywords) : Delhi, identité « réfugié », identité transversale, HCR, réfugiés en milieu 

urbain, institutions, associations, chrétiens, Tibétains, Afghans, Birmans, Afghans sikhs et hindous, 

Chin, ONG, démocratie, société civile. 

Année (Year) : 2008 
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Université (University) : Université de Provence, Aix-Marseille I 

Résumé : La problématique de cette thèse est d‟interroger la catégorie « réfugié » et son impact 

dans le processus de construction identitaire dans le cas particulier de Delhi, à la fois lieu de 

convergence et espace de dispersion. Il s‟agit de savoir si, au sein de cette catégorie regroupant des 

personnes de divers groupes ethniques, religions, nationalités, aux origines sociales variées et au destin 

politique singulier, se dégagent des représentations et des modes d‟action communs, témoins de 

l‟existence d‟une identité basée sur la condition de réfugié. Après l‟exposition du contexte spécifique 

du phénomène réfugié à Delhi, cette étude analyse les dynamiques territoriales des réfugiés dans la 

métropole et leurs relations à la population locale. La déconstruction de la catégorie « réfugié » 

s‟opère à trois niveaux : celui des organisations de tutelle des réfugiés qui donnent corps à ce « label » 

réfugié ; celui des acteurs politiques et sociaux qui apportent leur soutien aux réfugiés 

indépendamment des institutions ; et enfin celui des acteurs religieux, avec l‟exemple des chrétiens, 

qui, eux aussi, sont partie prenante du « système-réfugié ». Un regard transversal permet de conclure à 

l‟émergence d‟une société civile qui porte l‟expression d‟une identité hétérogène et d‟une dynamique 

communautaire par laquelle peut se définir l‟identité « réfugié ». 

Abstract : This thesis examines the category of people known as ―refugees‖ and the impact this 

categorization has on the creation of an identity. It deals with the limited framework of Delhi, a space 

of convergence, a space of dispersion. The refugee category includes people of different ethnic groups, 

religions, and nationalities, people of varied social backgrounds who share one and the same political 

destiny. I shall attempt to determine whether their image of themselves and the types of action they 

engage in are common to them all, which would indicate that their identity is based on their situation 

as refugees. After presenting the specific context of the refugee phenomenon in Delhi, I shall analyze 

the territorial dynamics of the various refugee groups within the city, as well as their relations with 

the local population. Deconstructing the refugee category functions on three levels involving three 

groups: the regulatory bodies that give substance to the refugee ―label‖; the people who support 

refugees politically and socially while remaining independent of institutions; and religious groups, in 

particular Christian groups, who are also key players in the ―refugee system‖. A transversal 

approach leads to the conclusion that a civil society emerges, carrying the expression of a 

heterogeneous identity along with community dynamic through which one can defines the refugee 

identity. 

Auteur (Author) : Boissier Annabelle 

Titre : L'art contemporain est-il par définition international ? Les relations transnationales dans 

le processus de légitimation de l'art contemporain en Thaïlande. 

Title : - 

Directeur (Supervisor) : Bensa Alban 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : - 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : EHESS 

Résumé : Au cours des années quatre-vingt-dix, un réseau d'art contemporain se structure en 

Thaïlande. Comment et pourquoi ce réseau s'est institutionnalisé et, contrairement aux mouvements 

d'avant-gardes s'épanouissant depuis les années soixante, a ravi le monopole détenu jusque là par 

l'académie ? L'analyse montrera que cette pratique a obtenu une légitimité locale grâce aux liens mis 

en place par ses acteurs avec la scène internationale. Les modalités d'existences de ces liens seront 

examinées en vue de questionner, à partir de la situation thaïlandaise, les enjeux de la participation des 

artistes non occidentaux au monde de l'art contemporain international. S'ils conservent une position 

périphérique ne leur permettant pas de prendre part pleinement aux luttes internationales de 

classements, la nouvelle dynamique des années deux mille montre qu'ils tentent de renverser ce 

rapport de forces en diversifiant leurs actions vers d'autres types de relations transnationales.. 

Auteur (Author) : Bouté Vanina 
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Titre : En miroir du pouvoir : Les Phounoy du Nord Laos: ethnogenèse et dynamiques 

d'intégration 

Title : 

Directeur (Supervisor) : Goudineau Yves 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Anthropologie, ethnohistoire, Phounoy 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études 

Résumé :  En s'appuyant sur le cas des Phounoy, population tibéto-birmane du Nord Laos, la thèse 

s'attache à proposer un regard nouveau sur les sociétés montagnardes d'Asie du sud-Est continentale. 

Par opposition à l'approche commune fondée sur la description ethnographique et l'analyse 

synchronique de la structure sociale "traditionnelle" de telle ou telle de ces populations, cette étude, 

qui remonte jusqu'à l'époque d'émergence du groupe phounoy pour rendre compte de ses 

transformations socio-culturelles jusqu'à l'aube du vingt-et-unième siècle, invite à voir dans cette 

société une société du changement. L'analyse révèle en effet que la société phounoy demeure mue par 

une constante: se perpétuer en jouant sur sa relation aux pouvoirs dominants. Une logique de la 

relation entre les Phounoy et les populations dominantes politiquement s'est mise en place dès la 

naissance du groupe, qui pose le pouvoir comme une puissance nécessairement extérieure qu'il faut 

faire sienne, ce qui implique de participer autant que possible à ce modèle de pouvoir de sorte à en 

accaparer les outils et les moyens. A travers ses différentes transformations politiques, religieuses et 

territoriales, la société phounoy s'est ainsi perpétuée en jouant sur la relation aux pouvoirs dominants 

de la région. Son adoption de normes et de valeurs de la société lü, puis de la société lao, a été la 

condition même d'une ethnogenèse continue.  

Auteur (Author) : Boutry Maxime 

Titre : Le Tenasserim à la croisée des mondes. Dynamique d‟appropriation d‟un territoire 

(l‟archipel Mergui) et expression identitaire des pêcheurs birmans 

Title :  

Directeur (Supervisor) : Yves Goudineau 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) :  

Année (Year) : 2007 

Université (University) : EHESS 

Résumé :  

Abstract :  

Auteur (Author) : Césard Nicolas 

Titre : Des objets en partage. Produits forestiers, prestations matrimoniales et transformations 

sociales chez les Punan Tubu, Kalimantan-Est, Indonésie) 

Title : Sharing Objects. Forest Products, Matrimonial Payments, and Social transformations among 

the Punan Tubu of Eastern Kalimantan, Indonesia. 

Directeur (Supervisor) : Bensa Alban 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Ecologie historique ; anthropologie économique ; changement social ; 

Bornéo ; nomades ; Punan/Penan ; commerce ; produits forestiers ; parenté ; mariage ; prix de la 

fiancée ; coutume ; /adat/ 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : EHESS 

Résumé : Ce travail s‟attache à comprendre les processus qui sur plus d‟un siècle conduisent les 

groupes nomades du nord-est de Bornéo en Indonésie, à transformer, voire à abandonner, leur mode de 
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subsistance pour adopter des stratégies commerciales, un certain degré de sédentarisation et de 

nouvelles dispositions sociales. Mon intention est d‟apporter un éclairage sur l‟évolution des échanges 

entre ces groupes récemment sédentarisés et le monde extérieur et sur les effets de retour qui en 

résultent pour leurs structures sociales et leurs usages du milieu naturel. L‟ouverture sur l‟aval, et en 

particulier, l‟accélération du commerce des produits forestiers non ligneux sur la rivière Tubu a 

durablement transformé le système matrimonial des bandes Punan de la région. La reconstitution 

sociohistorique montre l‟émergence de nouveaux biens, l‟influence déterminante des groupes 

ethniques voisins et l‟adoption de prestations matrimoniales complexes. Outre les stratégies 

économiques mises en place par chaque famille, unité résidentielle de base, cette recherche sur 

l‟évolution de l‟union matrimoniale met en évidence le pragmatisme social des anciens nomades de 

Bornéo. Considérant leurs actions comme des fins en soi, je montre que les Punan font les choix qui 

correspondent le mieux à leur situation. La réflexivité des familles sur leur situation actuelle interroge 

l‟histoire du groupe, son parcours, et plus fondamentalement son « idéologie ». L‟enjeu autour des 

prestations et de leur fonctionnement apparaît actuellement pour les Punan comme celui d‟une 

reconnaissance identitaire. Prises dans un contexte pluriethnique, les familles sédentarisées hésitent en 

permanence entre l‟affirmation de leur identité originale et le désir de montrer qu‟elles ont changé. 

Abstract : This thesis seeks to understand the processes that, for over a century, have led the north-

eastern nomadic groups of Borneo (Indonesia) to transform, and even abandon, their subsistence way 

of life in favor of commercial strategies, a sedentary lifestyle, and the adoption of new social 

dispositions. My intention is to elucidate upon the evolution of exchanges between these recently 

settled groups and the outside world. Furthermore, this thesis will explore the resulting impacts for 

their social structures and their use of natural resources.This opening up to the outside world, and in 

particular the commercialization of non-timber forest products (NTFPs) on the Tubu River, has 

significantly altered the matrimonial system of Punan groups in the region. A socio-historical 

reconstruction demonstrates the emergence of new goods, as well as the determining influence of 

neighboring ethnic groups, and the adoption of a system of complex marriage payments. By focusing 

on the evolution of marriage over time, this research will explore the economic strategies put in place 

by each family which remains the group‘s primary social unit. In so doing, this thesis brings a more 

comprehensive understanding to the social pragmatism of ancient Borneo nomads. By considering 

their practices as ends in themselves, I demonstrate that the decisions the Punan take are always best 

suited to their current situation.The reflexivity families have on their situation brings into question the 

group‘s history, its trajectory, and more fundamentally, its ideology. The dynamics surrounding the 

nature and organization of matrimonial payments among the Punan reveal the groups quest for 

collective identity. Taken in a multi-ethnic context, newly settled families continuously oscillate 

between their desire to affirm their original identity and demonstrate how they have changed. 

Auteur (Author) : Charlet-Phommachanh, Marieke 

Titre : Anthropologie du développement des villages pluriethniques du bassin de Vang Vieng au 

Laos 

Title : Anthropology of multiethnic villages' development in Vang Vieng basin, Laos 

Directeur (Supervisor) : Goudineau, Yves / Taillard, Christian 

Discipline : Anthropologie sociale et ethnologie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Développement économique, Développement rural, Ethnicité, Relations 

interethniques 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : EHESS  

Résumé : Au Laos, les années 1980-1990 furent marquées par d'importantes transformations de la 

paysannerie, liées d'une part à la politique de déplacement des villages montagnards vers les basse 

terres et d'autre part, au "décollage" de l'économie laotienne. Ces mutations furent vécues 

différemment par les sociétés villageoises et sont examinées selon une approche originale, combinant 

ethnographie, géographie du peuplement et économie rurale, appliquée à six villages d'un des bassins 

intramontagnards les plus dynamiques du pays: le bassin de Vang Vieng. Ces villages ont été 

séléctionnés selon plusieurs critères de différenciation tels que la distance du centre urbain, 



 87 

l'appartenance ethnique, l'ancienneté de l'implantation et la dynamique économique dominante: 

transition vers l'agriculture commerciale, émergence de l'activité minière et développement urbain lié à 

l'activité touristique et commerciale. De plus, deux de ces villages avaient fait l'objet de comptabilités 

économiques en 1967, offrant un recul historique rarement disponible. Le réexamen de leur situation à 

quarante ans d'intervalle permet de mieux comprendre l'impact, sur leurs institutions et sur leurs 

systèmes d'activités, des politiques de développement mises en oeuvre au niveau du district ou du 

pays. Enfin, le recours à une histoire des relations entre populations taï et montagnardes permet 

d'analyser la formation et les caratéristiques d'un espace social pluriethnique à l'échelle du bassin, 

associant processus de laocisation, maintien d'identités ethniques particulières et émergence d'une 

identité territoriale commune. 

Abstract : In Laos, the 1980-1990s were marked by important transformations of the peasantry, 

related on one hand, to the policy resettlement of mountain villages in the lownlands and on the other, 

to the acceleration of the Laotian economy. These changes had different impacts on village societies 

and are examined here using an original approach, combining ethnography, human geography and 

rural economy as applied to six villages of one of the most dynamic intramountainous basins in the 

country, the Vang Vieng basin. The villages were selected according to several criteria of 

differentiation such as: the distance from town; ethnic identity; date of establishment, and; the 

predominant economic dynamics: transition to a commercial culture; emergence of mining activity, 

and; urban development linked to tourism and commerce. Furthermore, two of these villages 

underwent economic audits in 1967, offering an exceptional historic benchmark. the reevaluation of 

their situation, after a forty year interval, permits an improved understanding of the impact of district 

and national development policies on the village institutions and activities. Finally, a study of the 

history of relationships between the Taï and mountain people is presented. This analysises multi-

ethnic social interactions and characteristics at the basin level, incorporating a Laotian national 

identity, the remaining ethnic identities and the emergence of common identity based on territory. 

Auteur (Author) : Chauvet Claire 

Titre : Du commerce avec les esprits des Quatre Palais: étude d'un culte de possession à Hà Nôi 

(Viêt Nam) 

Title : Trading with the Four Palaces' spirits. Study of a possession cult in Ha Nôi (Viet Nam) 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Possession par les esprits, Rituel, Pèlerins et pèlerinages, Médiums 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Dans le cadre du système religieux kinh composite, la présente étude traite d'un culte de 

possession du nom de Quatre Palais. Des médiums - hommes et femmes - sont régulièrement possédés 

par les esprits les plus populaires du panthéon - des héros - et leurs servent d'intermédiaires. Ils 

"commercent" et négocient avec les esprits en  transmettant offrandes et requêtes des humains en 

échange de protection ou de recommandations. Cette étude s'attache à analyser les différentes 

pratiques du culte et l'inscription de celui-ci dans les structures sociales et l'histoire du pays. À l'image 

d'autres phénomènes religieux kinh, il a subi une interdiction depuis les années 50, lors de la mise en 

place du gouvernement communiste, jusqu'à la fin des années 80 et la politique de "rénovation". Il se 

trouve actuellement dans une situation paradoxale : entre interdiction théorique et développement de 

fait. Souvent marginalisé ou ostracisé, le phénomène apparaît pourtant comme central en prenant en 

charge les infortunes personnelles, la recherche de prospérité, tout en s'inscrivant dans l'histoire et la 

nation du Viêt Nam par le biais des représentations des esprits. 

Abstract : In the frame of the composite kinh religious system, this thesis deals with the Four 

Palaces possession cult. Male and female mediums are regularly possessed by the most popular spirits 

- heroes - of the pantheon and act as their mediators. They "trade" and negotiate with them by 

transmitting human's offerings and requests in exchange of protection or recommendations. This study 

aims at analyzing various practices of the worship and their inscription in the country's social 

structures and history. As many religious phenomena, it was prohibited in the 50th by the communist 
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government until the end of the 80th and the "renovation" policy. It is currently in a paradoxical 

situation: still prohibited in theory, but developing in fact. Often marginalized or ostracized, the 

phenomenon however seems central while dealing with personal misfortunes or search for prosperity, 

and meanwhile, lying in the frame of Viêt Nam history and nation through  spirits' representations. 

Auteur (Author) : Collomb Natacha 

Titre : Jouer à apprendre. Spécificités des apprentissages de la petite enfance et de leur rôle dans 

la fabrication et la maturation des personnes chez les T'ai Dam (Ban Nakham, Nord Laos). 

Title : Fantasy Learning or playing for real ? On the specificities of early childhood learning and its 

role in the making and maturation of T'ai Dam persons ( Bān Nākhām, Northern Laos) 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : RDP Lao (Laos) 

Mots-clefs (Keywords) : Apprentissage, psychologie de l‟apprentissage, éducation des enfants, 

savoir-faire 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé :  Les jeunes enfants t'ai dam du village de Nākhām (Nord-Laos) sont, dès leur venue au 

monde, plongés dans - et intégrés à - un monde d‟adultes dont ils explorent et parcourent librement 

tous les temps, tous les espaces, toutes les activités. Leur engagement, précoce et intense, est toléré et 

même interprété en termes de volonté de faire par les adultes de leur entourage. Cependant, décrit 

comme relevant du jeu, cet engagement est très exceptionnellement rapporté à un processus 

d‟apprentissage. Les enfants se caractérisent en effet par une immaturité qui se pose tout à la fois dans 

les termes de la corporéité et dans ceux de la raison. D'une part, ils sont intrinsèquement souillés, ils 

manquent de fermeté, leurs composantes corporelles sont mal arrimées, leur sexuation encore 

indéterminée. D'autre part, ils ne connaissent pas le « langage des personnes ». La raison elle-même 

est conçue, de même que les autres dimensions de la cognition, comme située dans un organe, le cœur. 

Dès lors, du point de vue t‟ai dam, il s‟agit plus d‟accompagner et de soutenir la croissance des 

enfants, que de leur transmettre des savoirs qu‟ils ne sont de toute façon pas prêts à recevoir. De plus, 

certains de ces savoirs sont intimement et indissociablement liés à l‟accession à l‟âge d‟homme et de 

femme : les savoir-faire sexués que sont le travail du coton pour les femmes, et celui du bois et du 

bambou pour les hommes. Que se passe-t-il donc alors quand les enfants ne sont pas en train 

d‟apprendre ou qu‟au contraire leurs parents concèdent que c‟est bien là ce qu‟ils font ? Quelles sont 

les relations de l‟être au savoir et à l‟apprentissage ? Quel rôle les T‟ai Dam attribuent-ils à 

l‟apprentissage dans le devenir des personnes ? Comment est-il possible pour l‟anthropologue 

d‟articuler les ethnothéories t'ai dam de l‟ontogenèse, de la connaissance et de l'apprentissage avec ce 

que ses propres présupposés théoriques et son propre rapport au savoir lui permettent d‟entrevoir et 

d‟interpréter de la réalité t‟ai dam ? Ces questions inscrivent l‟exploration de la prime enfance dans le 

cadre plus large d‟une anthropologie de l‟apprentissage et du savoir. C‟est finalement l'incarnation de 

la personne qui permet qu‟adviennent des savoirs qui n‟auront pas eu besoin d‟être appris : au cœur de 

ce questionnement et des réponses vers lesquelles je tends se trouve le corps comme « fondement 

existentiel ». 

Abstract : From the moment they enter the world, young T‘ai Dam children of Nākhām village 

(North Laos) are immersed in – and integrated into – an adult world. They are free to travel and 

explore all of its time, space, and activity.  Their intense and early involvement is tolerated, and the 

adults in their family circle even interpret it in terms of willpower.  However, it is described as part of 

play, and very rarely related to the learning process.  The children are in fact characterized by an 

immaturity that can be described in terms of corporeality and reason. On the one hand, they are 

inherently soiled, they lack firmness, their corporeal components have not settled, their sexuation is 

yet to be determined. On the other, they ignore the ―language of people‖. Reason itself is conceived, 

like other dimensions of cognition, as residing in an organ: the heart.  This being the case, from the 

T‘ai Dam point of view, it is more a matter of accompanying and supporting children‘s growth than of 

transmitting skills and knowledge that, at any rate, they are not yet ready to receive. All the more so 

that some of these skills and knowledges are closely and indissolubly linked to men‘s and women‘s 
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coming of age : the sexed know-how of transforming cotton for women, working with wood and 

bamboo for men.  So what happens when children are not learning, or when, on the contrary, parents 

claim that this is actually what they are doing? What relationship does being entertain to knowledge 

and learning?  What role do the T‘ai Dam attribute to learning in the process of becoming a person ?  

How can the anthropologist articulate T‘ai Dam ethnotheories of ontogenesis, knowledge and 

learning, using what his own theoretical assumptions and relationship to knowledge allow him to 

perceive and interpret of T‘ai Dam reality?  These questions place the exploration of early childhood 

within the wider context of an anthropology of learning and knowledge. Ultimately, it is the person‘s 

embodiment that enables him/her to know what he/she will not have to have learnt :  at the heart of 

these questions – and no doubt also at the heart of the answers I‘m inclined to give – is the idea of the 

body as an ―existential foundation.‖ 

Auteur (Author) : Dartigues Laurent 

Titre : Les représentations françaises du monde social viêtnamien à travers les textes savants 1860-

1940: essai d'anthropologie historique de la connaissance coloniale du Viêtnam 

Title : Scientific French representations of the Vietnam 1860-1940 : anthropological essay of the 

colonial knowledge of Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Olivier de Sardan Jean-Pierre 

Discipline : Anthropologie 
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Mots-clefs (Keywords) : Orientalistes, 19e siècle, 1900-1945 
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Université (University) : École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Auteur (Author) : Druguet, Aurélie 

Titre : De l’invention des paysages à la construction des territoires : les terrasses des Ifugao 

(Philippines) et des Cévenols (France) 

Directeur (Supervisor) : Marie Roué 

Discipline : Anthropologie 

Pays étudié (Country) : Philippines, France 

Mots-clefs (Keywords) : Orientalistes, 19e siècle, 1900-1945 

Année (Year) : 2010 
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Résumé : Partout dans le monde, les terroirs de terrasses sont investis par des dynamiques combinées 

de conservation des paysages et de développement d‟activités économiques alternatives, comme la 

valorisation de produits agricoles locaux. Ces dynamiques engendrent des enjeux sociaux et 

territoriaux importants à l‟échelle locale. Les paysages de terrasses et les produits locaux sont 

notamment devenus le support de revendications politiques et identitaires pour les populations locales. 

Cette thèse propose une approche comparative entre deux régions contrastées de terroirs de terrasses, 

les Cévennes gardoises et la Province Ifugao (Philippines) en décryptant les agencements sociaux, 

territoriaux et techniques. Il s‟agit plus particulièrement d‟analyser les déterminants, les enjeux sous-

tendus, les trajectoires et les impacts sociaux et territoriaux des projets de conservation du paysage de 

terrasses et de développement des produits locaux au niveau local. Malgré la similarité des formes que 

prennent ces projets dans les deux régions, les Cévenols gardois et les Ifugao s‟en saisissent pour 

servir des intérêts individuels et collectifs différents. Pour les premiers, la valorisation patrimoniale et 

économique de l‟oignon doux des Cévennes et du paysage de terrasses constitue un moyen d‟unifier le 

territoire et de redéfinir leur identité particulière. Par contraste, les actions de promotion du paysage de 

rizières et du riz tinawon, exporté aux États-Unis, apparaissent comme de nouveaux outils que 

s‟approprient les différents groupes Ifugao afin de se différencier et de renforcer leurs singularités 

sociales et territoriales actuelles. Cette thèse analyse alors, du point de vue de l‟anthropologie, la 

diversité des stratégies prenant place dans ces deux régions, en passant par l‟étude de l‟histoire, de 

l‟organisation sociale et spatiale, des logiques d‟appartenance, des valeurs, des représentations et des 

pratiques locales sur l‟espace, les terrasses et les produits locaux. 
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de la Nam Tha 
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Résumé :  Ce travail prend pour objet l'étude de quelques yillages khmou' et thaïs dans la vallée de 

la Nam Tha au Nord Ouest du Laos (province de Louang Nam Tha). Il constitue une contribution à 

l'étude des relations interethniques dans cette partie de l'Asie et des dynamiques de subordination / 

dépendance qui lient ces deux groupes. Les acquis de la recherche peuvent être résumés selon deux 

axes principaux : 1) Les relations interethniques entre populations khmou' et populations thaïes à Nalè 

(haute vallée de la Nam Tha) donnent naissance à un système localisé reposant non sur une 

domination unilatérale de l'un des groupes mais sur des hiérarchies multiples et parfois inversées. Le 

foncier, dans ses implications économiques, sociales et rituelles, constitue une catégorie charnière 

permettant d'analyser et de comprendre les logiques à l'origine de ces processus d'inversions 

hiérarchiques. A partir de l'étude de quelques villages de la haute vallée, je montre que ce résultat peut 

être étendu, comme hypothèse de travail, à l'ensemble du Nord-Laos. 2) La construction de l'État au 

Laos s'est accompagnée d'une redéfinition des relations interethniques et d'une uniformisation 

progressive du droit foncier, se traduisant notamment par un grand nombre de déplacements de 

populations vers les basses terres. Ceux-ci n'ont cependant pas affecté de la même manière l'ensemble 

des groupes montagnards et il est possible, en étudiant ces différences, de montrer l'actualité des 

processus d'inversion hiérarchiques et leur participation à la transformation des systèmes relationnels 

locaux.  

Auteur (Author) : Gidoin, Jérôme 

Titre : La relation aux défunts chez les Vietnamiens de France : réinterprétation du Culte des 

ancêtres dans le bouddhisme populaire 

Title : The ancestor-worship of vietnamese in France  

Directeur (Supervisor) : Pottier, Richard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : France, Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Morts, culte, Français d‟origine vietnamienne, bouddhisme 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université René Descartes  

Résumé : Au Vietnam, le culte des ancêtres et le bouddhisme sont deux systèmes religieux distincts. 

Ils peuvent être juxtaposés et se chevaucher, mais leurs frontières restent étanches l'un pour l'autre. 

Dans le contexte post-migratoire français, on observe un phénomène étonnant et nouveau : ces deux 

références religieuses sont amenées à entrer en contact, à s'interpénétrer. En effet, en France, les 

pagodes vietnamiennes intègrent les hommages aux ancêtres, et certaines d'entre elles leur accordent 

même une place centrale au sein de l'espace rituel. Cette thèse, qui s'appuie sur une enquête de terrain 

réalisée dans trois pagodes vietnamiennes de la région parisienne, analyse les raisons et les multiples 

aspects de ce contact entre culte des ancêtres et culte bouddhique, ce que l'on pourrait appeler la « 

réinvention du culte des ancêtres » à partir du bouddhisme populaire vietnamien de France. La pagode, 

en prenant en charge la question du rapport à la mort (fondamentale dans la culture vietnamienne), 

offre aux familles un dispositif de mise en forme de la continuité culturelle. A une époque où 

l'affiliation lignagère perd de son évidence, tout laisse à penser que celles-ci ressentent un besoin 

impérieux de réactualiser une symbolique de la continuité, en particulier pour transmettre leur héritage 
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culturel. La pagode permet de réunir toute la famille plus efficacement, et la fonction roborative d'une 

parenté mobilisable apporte une sécurité identitaire et eschatologique. Elle fournit également un 

réservoir de sens à redéfinir. L'éthos vietnamien peut être ainsi réactualisé, ses contenus étant remaniés 

en vue d'une meilleure adaptation à la situation présente.  

Abstract : In Vietnam, Buddhism and ancestor-worship are two different religious systems. They may 

coexist and overlap, but they never interpenetrate. Surprisingly, in the French post-migratory context, 

an unprecedented phenomenon can be observed : Vietnamese monks take charge of the ancestor-

worship, and in some pagodas, that service becomes an essential part of their activities. To some 

extent, Vietnamese monks are reinterpreting ancestor-worship into Buddhistic terms, hi this thesis, 

which relies on a survey conducted in three pagodas of the Parisian area, the author tries to analyse 

reasons and various facets of such a change in Vietnamese religious practices. By assuming 

responsibility for the issue of death -that is a fundamental feature of Vietnamese culture- the 

Buddhistic institution gives to families an opportunity for ensuring cultural continuity. Since in France 

family genealogy is partially depreciated, people strongly feel a need for other symbolic resources 

which would allow them to transmit their cultural heritage, and it seems that the Buddhistic institution 

is able to play that role. The pagoda provides family members with a place to join together and to 

honor their deceased, which reinforces their sense of identity and brings them an eschatological 

security. Thus, Vietnamese ethos is readjusted to present conditions, at the price of a reshaping of its 

contents.  

Auteur (Author) : Guillou Anne Yvonne 
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Résumé : Jusqu'à présent, les médecins ont surtout été étudiés dans les pays occidentaux. Cette 

recherche souhaite contribuer à une anthropologie de la profession médicale dans une société 

traditionnelle en voie de "modernisation", celle du Cambodge des années 1990-1995. Pour cela, le 

travail a été développé selon trois axes. Le premier examine, dans une perspective historique, les 

formes de gouvernement, les idéologies de santé publique et les réalisations sanitaires de chaque 

régime (protectorat français, Sangkum du prince Sihanouk, République Khmère confrontée à la guerre 

du Viêt Nam, régime khmer rouge).A chacune de ces périodes, les médecins cambodgiens se sont 

inventés une position sociale particulière en réponse aux conditions socio-historiques particulièrement 

tourmentées du Cambodge. Ensuite, les médecins sont analysés dans une perspective relationnelle; 

d'abord vis-à-vis des politiques d'État (Etat-Parti socialiste sous tutelle vietnamienne jusqu'en 1993 

puis gouvernement de coalition issu des élections sous égide de l'O.N.U); puis dans l'offre 

thérapeutique globale où interviennent de nombreux praticiens plus ou moins professionnalisés 

(infirmiers et pharmaciens mais aussi praticiens traditionnels  et néo-traditionnels, bonzes, médiums, 

masseuses). Les thérapeutes "néo-traditionnels"sont ceux qui ont le mieux tiré profit des changements 

sociaux récents et de la construction par l'État d'une "tradition légitime". La dernière partie du travail 

se fonde sur des observations menées dans divers hôpitaux du pays. Les activités hospitalières sont 

analysées là , comme des productions négociées entre le personnel cambodgien et les intervenants 

d'O.N.G. occidentales, infirmiers et médecins, qui proposent un appui technique dans le cadre de l'aide 

au développement. La description et l'analyse de ces interactions quotidiennes et des confrontations 

auxquelles elles donnent lieu permettent de mieux cerner les caractéristiques, en cours d'évolution, de 

la profession médicale cambodgienne dans ses diverses dimensions (autorité médicale, éthique 

médicale, relation médecin-malade, répartition des domaines de compétence entre personnel 

hospitalier). 
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Résumé : Cette thèse s'intéresse aux méthodes de conversion mises en oeuvre chez les Asmat, 

dans les basses terres marécageuses de Papouasie occidentale (Indonésie), et à une anthropologie du 

missionnaire pionnier. Elles s'inscrit dans une démarche comparative entre les deux principales 

dénominations responsables de l'évangélisation des Asmat : les pères américains croisiers et les 

missionnaires évangéliques de TEAM (The Evangelical Alliance Mission). La comparaison porte sur 

les stratégies mises en oeuvre (la préservation de l'art du côté catholique et, du côté protestant, la 

médecine et la linguistique), ce qui les sous-tend (théologie, philosophie du fondateur) et la façon dont 

les Asmat composent avec ces nouvelles réalités. La période historique étudiée va de l'arrivée du 

premier missionnaire en 1953 à nos jours. Il est également fait cas des relations des populations avec 

d'autres acteurs du changement, dont les autorités, et de leur insertion progressive dans la 

"globalisation". 

Auteur (Author) : Jacob de Lavenère Véronique 

Titre : Orgues à bouche du Laos 

Title : Mouth organs of Laos 

Directeur (Supervisor) :  Picard François 
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Mots-clefs (Keywords) : Ethnomusicologie, Instruments à vent, Instruments de musique, Khène, 
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Résumé : Le khène, orgue à bouche lao, est l'instrument le plus représentatif de cette population. 

Considéré par les Lao eux-mêmes comme leur véritable patrimoine, il se retrouve cependant sous 

différentes formes dans plusieurs populations issues des quatre grandes familles ethnolinguistiques 

présentes au Laos. Il apparaît alors comme " une constante instrumentale au cœur d'une multi-ethnicité 

et d'une diversité culturelle ". Cette thèse propose une étude comparative de la musique d'orgue à 

bouche de sept populations du Laos  (les khmou', Oï, Lao, Kui, Lolo, Phou-Noï et Hmong) permettant 

d'aborder cette notion de constante sous diverses angles musicologique, organologique et 

ethnologique. La première partie présente les différents orgues à bouche du Laos par l'élaboration 

d'une classification fondée sur les caractéristiques organologiques, mais aussi par les symboles et les 

mythes qui leur sont liés. La deuxième partie, consacrée aux analyses musicales, décrit les 

circonstances de jeu et propose une analyse des musiques d'orgue à bouche pour chacune des 

populations. À partir d'un corpus de soixante exemples musicaux enregistrés sur un CD joint et 

transcrits en annexe, les analyses se consacrent aux échelles, à l'organisation formelle, au jeu 

polyphonique de l'orgue à bouche et au rapport entretenu entre la voix et l'orgue à bouche. Enfin, la 

dernière partie, aborde les rôles socio-culturels de ces musiques puis conduit une analyse musicale 

comparative, se posant alors les questions de similitudes et spécificités, de langage musical commun 

de l'orgue à bouche, mais aussi le problème de l'évolution des musiques. 

Abstract :  The khène, Lao mouth organ, is the most widely spread instrument and the most 

representative of Lao culture. The Lao people themselves consider it as their genine musical heritage 

although it is found in different forms among various populations stemming from the four major 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=10/CLK?IKT=1016&TRM=Chasseurs+de+diables+et+collecteurs+d%27art
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ethnolinghistic families present in Laos. It appears thus as " an instrumental constant at the heart of 

this complex ethnic and cultural diversity" . This work proposes a comparative study of the mouth 

organ music in populations belonging of each of these four major families (Khmou', Oï, Lao, Kui, 

Lolo, Phou-Noï and Hmong) approaching this notion of "constant" from many different angles : 

musicological, organological and ethnological. The first part presents different mouth organs of Laos 

with a categorization founded on organological characteristics, and together symbols and myths 

related to the instruments. The second part is devoted to the musical analysis. It describe the 

circumstances of playing and propose the analysis of mouth organ music for each population. It is 

based on a corpus of 60 musical examples, which are recorded on a CD enclosed with this work and 

transcribed. The analysis studies the scales, the forms and structures, the polyphonic playing and the 

relations between voice and instrument. The last part explains the sociocultural role of these music, 

then conducts a comparative analysis and adresses questions about the similarities and specificities, 

on the musical language common, to all this instruments examining, the possible relations between the 

specific musical traits and the notion of " historic layers". 
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mouvement religieux vietnamien et de ses réseaux 

Title : Caodaism : mediumistic rituals, oracles and exegesis : an ethnological approach of a 

religious Vietnamese movement and its networks 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Caodaïsme, Médiumnité, Médiums, Ethnologie 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé :  Apparu dans les années 1920, en Cochinchine, le caodaïsme est un mouvement religieux 

qui a marqué politiquement le sud du Vietnam. Cette recherche ethnologique offre une double lecture, 

à une échelle diachronique et synchronique, de ce qui constitue l'axe vertébral du caodaïsme : le 

médiumnisme oraculaire. Au travers de cette pratique de communication avec les esprits, de la 

production textuelle qui l'entoure (oracles et exégèses) et des réseaux médiumniques sur lesquels ce 

mouvement s'appuie, le chercheur peut relire sa genèse et ses ressorts identitaires dans l'actuelle 

République Socialiste du Vietnam. Notre analyse compare les caractéristiques du premier Saint-Siège 

de Tây Ninh avec celles d'un organe missionnaire contemporain, le C¤ Quan Ph¤ Thông Giáo Lý D¤i 

D¤o. Elle révèle le choix d'un consensus de ses responsables avec les autorités communistes afin 

d'exercer, au Vietnam et outre-mer, différentes activités : scolaires, exégétiques, méditatives et 

médiumniques. 

Abstract:  Appeared in the 1920‘s, in Cochinchina, Caodaism, a religious movement has had 

political issues in the south of Vietnam. This ethnological study considers a diachronic and synchretic 

reading of this movement¤s keystone: the spirit-mediumship. Indeed, through this way of 

communication with the spirits, through the textual production that frames it like oracles and exegesis, 

and through its mediumnistic connections, the researcher can relate the genesis of Caodaism as well 

as its identity means in the current Socialist Republic of Vietnam. My analysis compare the 

characteristics of the Holy See of Tây Ninh with ones of a missionary organization called C¤ Quan 

Ph¤ Thông Giáo Lý D¤i D¤o. My approach indicates how this organization displays a current 

dynamic in Vietnam and overseas through the choice of a consensus with the local authorities, in 

order to open a school, to publish exegesis or to practice a mediumistic meditation. 

Auteur (Author) : Laoyeepa Dessaint, Maneerat  

Titre : La cour d'amour: instrument de dynamique sociale dans la société lissou (Birmanie, 

Yunnan). Ethnographie et analyse d'une tradition orale 

Title : The love court: a device of social dynamics in Lisu society (Burma, Yunnan). Ethnography 

and analysis of an oral tradition. 
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Directeur (Supervisor) : Yves Goudineau 

Discipline : Anthropologie sociale et d‟Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) : Lisu, Mœurs et coutumes, cours d‟amour, poésie, Tradition orale 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : EHESS 

Résumé : Les Lissou, au nombre de plus d‟un million, évoluent dans les plus hautes montagnes 

habitées des marches tibétaines du Yunnan et de l‟extrême nord de la Birmanie (Myanma). Jusqu‟à 

une époque récente Ŕ et même jusqu‟à présent dans beaucoup de districts Ŕ cette société a échappé en 

grande partie aux contacts avec la modernité de sorte que ses structures et ses traditions ont évolué 

sans être indûment perturbées par des influences extérieures. Dans de nombreux cas, la cour d‟amour 

reste une pratique courante. C‟est la voie traditionnelle, la motrice qui conduit au mariage entre un 

garçon et une fille appartenant obligatoirement à des clans différents, ce qui détermine les alliances 

entre clans. Par conséquent, cette institution sociale a une importance capitale pour la politique locale 

comme pour les relations sociales, la cohésion sociale et la reproduction sociale. Les aspects 

économiques sont également importants, car des compensations très substantielles pour la perte du 

travail de la fille sont versées sous forme de roupies d‟argent par les parents du marié aux parents de la 

mariée. Les chants alternés, partie intégrante des cours d‟amour, sont profondément ancrés dans le 

système symbolique et leurs thèmes reflètent tous les éléments essentiels de la culture lissou. Ayant 

reçu une éducation lissou traditionnelle, j‟ai vécu cette culture de l‟intérieur en tant que participante 

avant de l‟observer et de l‟analyser en utilisant les méthodes scientifiques de l‟ethnologie et de 

l‟anthropologie. Ainsi, le regard éloigné et le regard partagé ont été combinés. 

Abstract : The Lisu, numbering more than one milion, live in the most remote highlands in the 

Tibetan borderlands of Yunnan and in adjoining areas of northernmost Burma. Until recent times -

and even until the present time in many disctrics- this society has largely escaped contacts with 

modern civilization so that its structures and its traditions have developed internally without being 

unduly disturbed by outside influences. In many cases, love courts still take place just as they did 

formerly. The love court is the traditional way to steer a couple toward marriage. In view of the fact 

that the boy and the girl who engage in a love court and eventually marry must belong to different 

clans, this social institution leads to alliances between clans. Therefore it has a major silver rupees by 

he groom's parents to the bride's parents as a compensation for the loss of their daughter's labour is 

very substantial so that the economic aspects of this institution are also quite significant. Dual 

singing, an integral part of love courts, is closely linked to the symbolic system and its themes reflect 

every major aspect of Lisu culture. As I have been brought up in the traditional Lisu way, I have 

experienced this cultutre as a participant insider before I started to analyze it according to the 

scientific methods of anthropology as an outside observer. Thus a detached outlook has been 

combined with a concerned outlook. 

Auteur (Author) : Mariani Léo 

Titre : Lien social et place de l'individu dans la société lao contemporaine 

Title : Social links and the position of the individual in contemporary lao society 

Directeur (Supervisor) : Richard Pottier 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : RDP Lao (Laos) 

Mots-clefs (Keywords) : Laos, lien social, mariage, changement social, honneur, face, don. 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris Descartes 

Résumé : Cette thèse a pour objectif de contribuer à la compréhension des transformations des 

rapports de pouvoir et des relations sociales en général dans la société lao contemporaine. A cet effet, 

elle s‟attache tout particulièrement à isoler certaines dynamiques sociales émergentes et à mettre en 

évidence leur incidence sur le lien social.  

Ces questions trouvent dans le Laos un terrain d‟investigation de choix, car, en 1975, le pays passa de 

la tutelle d‟une monarchie bouddhiste à celle d‟un régime communiste qui bouleversa un ordre 

symbolique bien établi et qui affaiblit une économie déjà peu développée. Après plus de vingt ans de 
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cette politique isolationniste, le gouvernement lao a toutefois choisi de promouvoir l‟économie de 

marché, ce qui se traduit aujourd‟hui par un essor économique et une urbanisation remarquables.  

Dans ce contexte, les nouvelles élites citadines, toutes plus ou moins affiliées à la "famille 

révolutionnaire", se livrent à une compétition sociale effrénée pour légitimer leur statut. En prenant 

comme point de départ les réceptions de mariage, événements centraux de la vie sociale lao et lieu par 

excellence de la représentation du pouvoir et de ses détenteurs, cette thèse tente d‟éclairer les 

changements apportés par le passage d‟un mode de légitimation de l‟autorité fondé sur le critère de 

l‟hérédité à un mode de fonctionnement politique d‟orientation "clanique". L‟émergence de plus en 

plus affirmée d‟une volonté de distinction fait partie des transformations les plus manifestes qui sont 

observables sur le terrain. 

Ce travail propose enfin, en privilégiant le point de vue de "l‟individu relationnel" dans la construction 

sociale, une typologie relationnelle susceptible d‟une part d‟apporter une contribution à la synthèse des 

dynamiques sociales émergentes, d‟autre part de déboucher (selon le vœu d‟E. Goffman) sur 

un"modèle minimal du sujet" permettant de prévoir les directions le long desquelles un individu, en 

tant qu‟interactant, agira ou non efficacement. L‟étude des mécanismes relationnels (émiques) que 

sont le pièp (l‟amour propre), le kièt (l‟honorabilité) et la "face" (na) fait, dans cette perspective, 

l‟objet d‟une attention spécifique.. 

Abstract:  The purpose of this thesis is to understand the transformations undergone by power 

and social relations in contemporary Lao society, more specifically by attempting to isolate certain 

emergent social dynamics and to bring to light their incidence on the social bond. 

Laos is a choice field of investigation for these issues, because of the major political shift of 1975, 

when the Buddhist monarchy was replaced by a communist regime, which upset a well established 

symbolic order and further weakened an already little developed economy. After more than twenty 

years of isolationist policy, however, the government of Laos chose to promote market economy, 

which had impressive effects on the national economy in terms of development and urbanization. 

In this context, the new urban elites, all more or less associated with the "revolutionary family", are 

engaged in frantic social competition in order to legitimize their status. Using as its starting point the 

wedding receptions, which are vital events of Lao social life and the places par excellence of the 

representation of power and its holders, this thesis illustrates the changes brought about by the 

transition from a mode of legitimization of authority based on descent to a mode of clan-oriented 

political working. The increasingly asserted emergence of a desire for distinction is part of the major 

transformations observable during fieldwork. 

By privileging the point of view of "the relational individual" in the social construction, this work 

finally proposes a relational typology liable, on the one hand, to contribute to a synthesis of emergent 

social dynamics and, on the other hand, to lead (according to the wish of E. Goffman) to a "minimal 

model of the subject" allowing to foresee the ways along which an individual, as an interacting 

person, will act efficiently or not. For this purpose, special attention is focused on the study of 

relational emic mechanisms such as the pièp (self-esteem), the kièt (honorability, worthiness) and the 

"face" (na). 

Auteur (Author) : Maurice Albert 

Titre : Croyances et pratiques religieuses des montagnards du Centre-Vietnam 

Title : Central Vietnam's highlander religion 

Directeur (Supervisor) : Coppet Daniel de 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Rhadé, Jarai, Mnong, Maa, Koho, Ethnologie, Religion, Rites funéraires, 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Résumé : Ce travail étudie les croyances et pratiques religieuses des montagnards du centre 

Vietnam, au sud du parallèle de Danang, entre la rive gauche du Mékong et la cordillère annamitique, 

durant la première moitie du XXeme siècle. Les groupes ethniques étudiés sont : d'une part ceux de la 

famille austronésienne c'est-à-dire Rhadé et Jarai, et d'autre part ceux de la famille austro-asiatique 

groupant Bahnar, Mnong, Maa, Sre, Lach. Une première partie trace l'attitude religieuse de chacun de 
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ces groupes, en examinant le déroulement de l'existence humaine, puis en suivant le cours des travaux 

divers : construction de la maison, parcours du cycle agraire, élevage, chasse, pêche, forge, etc. Cette 

description prouve l'étendue du sentiment religieux. Une deuxième partie essaie de dégager les 

conceptions foncières régissant les croyances et les rites observés. L'idée d'âme fragile, exposée a de 

nombreux dangers, mène à la nécessite d'offrir des sacrifices aux yang. Le sacrifice, contrat avec les 

puissances est aussi fondement de l'alliance nouée entre les hommes. Les diverses formes du sacrifice 

s'accompagnent d'invocations plus ou moins fournies, significatives très précieuses car elles 

permettent d'établir la liste des divinités sollicitées et de dresser le panthéon relatif aux divers groupes, 

de les comparer entre eux. En dehors des ces rituels réguliers quelques pratiques magiques subsistent. 

Parallèlement nous devons enregistrer la permanence de la croyance à des "sorciers malfaisants". En 

conclusion, la religion des montagnards se présente avec des caractères assez uniformes entre les 

différents groupes, avec des traits essentiels semblables dont nous pourrions déduire une très ancienne 

communauté d'origine en notant une incontestable influence de l'imprégnation chame. 

Auteur (Author) : Mersan (de) Alexandra 

Titre : Espace rituel et construction de la localité : contribution à l'étude ethnographique d'une 

population de la Birmanie contemporaine : les Arakanais 

Title : Ritual space and the making of a locality : contribution to the ethnography of Arakanese : a 

population of contemporary Burma 

Directeur (Supervisor) : Galey Jean-Claude 

Discipline : Anthropologie sociale et ethnologie 

Pays étudié (Country) : Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : Arakanais (peuple de Birmanie), Rites et cérémonies funéraires, 

Bouddhisme, Rituel 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Résumé : Cette thèse a pour objet l'étude d'une population tibéto-birmane de l'ouest de la Birmanie, 

les Arakanais, et traite de la place du territoire dans la constitution de cette société bouddhiste, à partir 

d'une ethnographie originale. Une première partie contextuelle présente la particularité de la région 

étudiée, par la prédominance de l'eau, ainsi que du lieu même d'enquête, Mrauk U capitale du dernier 

royaume d'Arakan, marqué par son héritage historique. Celui-ci est abordé tant au niveau des rites de 

fondation qu'à travers la politique gouvernementale actuelle de promotion du tourisme. La description 

des cérémonies du cycle de vie (funérailles, noviciat et mariage) et leur analyse révèlent, ensuite, que 

les relations sociales reposent essentiellement sur l'appartenance à un espace de résidence et que la 

cohésion du groupe se fait autour du village, analysé comme unité sociale de base. On retrouve cette 

unité dans le monde des esprits (nat). Les cultes annuels en l'honneur de ces puissances invisibles font 

ressortir la valeur accordée tant au terroir qu'au territoire. L'étude fait apparaître une configuration 

rituelle de dernier en plusieurs unités ordonnées, et englobées dans le cadre large de la cosmologie 

bouddhique. Enfin, la légende de la statue du Bouddha Mahamuni - ancien palladium de la royauté - 

constitue le mythe fondateur de la société arakanaise qui l'entretient via la statuaire bouddhique. Ce 

faisant elle perpétue l'espace sacré de la localité. 

Abstract : This doctoral dissertation deals with the Arakanese, a tibeto-burman population of western 

Burma, it explores the significance of territory as a constituen of this buddhist society. In the first and 

contextual, i lay bare the peculiarity of Arakan state consisting of the predominance of water, and 

present the very field of my research observation : Mrauk U, capital city of the last arakanese 

kingdom, still rich of its historical legacy. With regard to this legacy, i am interested in analyzing 

notably the founding rites as welle as the current politics of the burmese government to promote 

tourism. The ethnography of the ceremonies related to events such as funerals, noviciate, marriage, 

underscores two facts : on the one hand, that social relations are heavily based on membership to a 

residential unit ; on the group shows itself clearlyduring the ritual ceremonies. Indeed, annual 

worships of the spirits (nat) reveal the value conferred on locality and terrotory is inscribed into 

several well-ordered units, which are included in a larger buddhist cosmology. Finally, this study 

underlines that the legend of the Buddha's Mahamuni image - the ancient palladium of the arakanese 

kingship - is the founding and federating myth of the arakanese society that maintains it via the 
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buddhist statuary. By doing so, this society perpetuates the sacred space of this locality. 

Auteur (Author) : Nil Choeurn 

Titre : Sagkum Reastr Niyum : histoire d'un monarque, d'un peuple, d'un mouvement national : 

genèse de la monarchie cambodgienne des origines à 1970 

Directeur (Supervisor) : Feray Pierre-Richard 

Discipline : Anthropologie sociale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Rituel, Monarchie, Civilisation, Histoire, Religion 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé : L'objet de cette thèse est consacré à l'étude d'un mouvement national concrétisé par la 

mise en place d'une organisation politique : le Sangkum Reastr Niyum (octobre 1955-18 mars 1970), 

créée par le Prince Norodom Sihanouk - qui avait abdiqué en faveur de son père, pour être plus libre 

de conduire et d'impulser le développement de son pays libéré de la tutelle coloniale, vers sa 

modernisation. Durant quinze ans, l'action princière par le Sanghum allait marquer durablement toute  

la politique cambodgienne jusqu'au coup d'état de 1970 qui mit un terme à une monarchie plus que 

millénaire. Mais cette Institution a la vie dure, elle sera rétablie par les Cambodgiens après un court 

intermède républicain, une sanglante tyrannie, celle des "Khmers rouges", et une occupation de dix 

années par le Viêt-nam. Ce qui montre combien sont profondes, structurelles et populaires les assises 

de cette institution monarchique. C'est ce "Substrat" culturel, cette "monarchie-civilisation" que 

l'auteur de cette thèse entend montrer, informer, expliquer, en faire comprendre la genèse en remontant 

le temps, des origines à nos jours. Sous l'histoire évènementielle où les rois se succèdent aux rois, ainsi 

voulue par le thésard en direction de ses compatriotes (tel un "devoir de mémoire"), sous cette histoire 

donc, une civilisation se met en place, se forme, se structure, aboutit à la grandeur suprême et décline, 

et ce dans une Asie du sud-est dominée par l'Inde brahmanique. Une civilisation qui progressivement 

va khmériser pour atteindre une authentique originalité. C'est cette civilisation qui constitue l'objet 

anthropologique de cette recherche.  

Auteur (Author) : Nuraini-Grangé Chandra 

Titre : Langue et production de récits d'une communauté Bajo des îles Kangean (Indonésie) 

 Title : Language and oral literature of a Bajo community of the Kangean islands (Indonesia) 

Directeur (Supervisor) : Illouz Charles 

Discipline : Ethno-linguistique 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Tradition orale, Sama (peuple d‟Asie du Sud-Est), voix (linguistique), 

langues austronésiennes, poésie épique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de la Rochelle 

Résumé : Le sama-bajau est un groupe de langues austronésiennes parlées par une diaspora de 

petites communautés installées généralement sur le littoral en Malaisie (à Sabah, nord de Bornéo), aux 

Philippines (archipel des Sulu) et sur de très nombreux rivages de l‟Est de l‟Indonésie. Notre lieu 

d‟enquête est le petit archipel des Kangean, district de Sumenep, province de Java Est, Indonésie. 

Nous décrivons la langue bajo de Kangean en examinant successivement les systèmes phonologiques, 

lexicaux et morpho-syntaxiques. La partie dévolue au lexique comprend des éléments de diachronie et 

quelques comparaisons avec d‟autres langues Sama-Bajau, et traite des règles de dérivation ; en outre 

un glossaire bajo-indonésien-français figure en annexe. Le phénomène le plus remarquable en 

morpho-syntaxe est la diathèse (système des voix). Il existe une opposition ergatif-absolutif, mais 

strictement limitée aux paradigmes des pronoms personnels. Le bajo de Kangean n‟a pas d‟ordre 

syntaxique non marqué car on utilise aussi bien VSO que SVO, principal argument pour affirmer que 

l‟on a affaire à une langue à voix symétriques. La littérature orale des Bajos consiste essentiellement 

en longues épopées chantées, appelées iko-iko. Nous avons transcrit et traduit cinq iko-iko en 

indonésien et en français, travail qui a exigé plusieurs années. Ce genre littéraire oral (appelé aussi 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Langue+et+production+de+re%CC%81cits+d%27une+communaute%CC%81+Bajo+des+i%CC%82les+Kangean+%28Indone%CC%81sie%29
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ikiko ou encore kata-kata) a déjà donné lieu à des études aux Philippines, mais pas encore en 

Indonésie. Nous tentons de définir le genre iko-iko sur les plans social et culturel. Nous décrivons les 

pratiques sociales qui aujourd‟hui à Kangean entourent le chant d‟un iko-iko. Nous mettons en 

correspondance de rares sources historiques avec le contenu des récits. Sur le plan littéraire, nous 

présentons la structure narrative commune des iko-iko et les personnages typiques de ces récits. Outre 

le chant et la prosodie, les procédés littéraires contribuent à la beauté de l‟œuvre : métaphores, motifs 

narratifs, mais aussi vestiges de compositions parallèles (paraphrases par paires), typiquement 

austronésiennes. Un autre objectif de cette thèse est de sauvegarder pour les générations futures des 

Bajos des témoignages de l‟art littéraire iko-iko, menacé par la modernité comme bien d‟autres 

patrimoines immatériels. 

Abstract : The Sama-Bajau languages are Austronesian languages spoken by a diaspora of small 

communities scattered on some shores of the Southern Philippines, Sabah (Malaysia) and many 

islands of the eastern part of Indonesia. Our research field is the tiny Kangean archipelago, regency 

of Sumenep, province of East-Java, Indonesia. We describe the Kangean archipelago Bajo language, 

dealing successively with its phonology, lexicology and morphosyntax. The chapter devoted to 

lexicology comprises elements of diachrony, comparison with other Sama-Bajau languages, and treats 

of the derivational formations; additionally, a Bajo-Indonesian-French glossary is annexed. The main 

morphosyntactic feature is the diathesis (voice system). There is an ergative-absolutive opposition, yet 

bounded to the personal pronouns paradigms. The Kangean Bajo has no prototypic word order, VSO 

is equivalent to SVO, hence a strong argument for considering it as a symmetrical voices language. 

The oral literature of the Bajo consists mainly of long epic songs, called iko-iko. We transcribed et 

translated five iko-iko to Indonesian and French, a work that demanded several years. This oral 

literature genre, also called ikiko or kata-kata, has been studied in the Philippines, but not yet in 

Indonesia. We attempt to define the iko-iko genre in its social and cultural aspects. We describe the 

social circumstances of the performance of an iko-iko nowadays in Kangean. We match the scarce 

historical sources to the content of these epics. On the literary side of this study, we expose the 

common narrative structure of the iko-iko and the typical characters. Beside the song and the prosody, 

the beauty of the epics comes through metaphors, narrative motives as well as vestiges of typically 

Austronesian parallel compositions. This dissertation is also aimed at salvaging for the future 

generations of Bajo people a remnant of the iko-iko genre, which is like elsewhere threaten by 

modernity. 

Auteur (Author) : Pesses Abigaël 

Titre : Les Karen : horizons d'une population frontière : mise en scène de l'indigénisme et 

écologie en Thaïlande   

Title : The Karen : horizons of a frontier population : setting of indigenous culture and ecology 

in Thailand 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Anthropologie sociale et culturelle. Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Karen (peuple d'Asie du Sud-Est), Relations, Environnement, Protection 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : En Thaïlande, les relations actuelles entre les "Montagnards" et le gouvernement 

thaïlandais se cristallisent principalement autour de la compétition pour le contrôle des ressources 

naturelles et les droits légaux sur les sols. Cette question déborde le cas des montagnards pour toucher 

l'ensemble de la population paysanne. Il convient cependant d'expliciter la spécificité de leur situation 

au regard d'une part, de l'évolution de leurs conditions d'accès au sol, suite au processus de 

construction de l'état moderne et du fait de la radicalisation progressive des politiques 

gouvernementales en matière de protection de l'environnement. Ce sont ces thématiques que j'envisage 

de traiter à travers le cas des Karen qui ne sont ni confondus avec les autochtones (à l'image des 

Lawas), ni assimilés à de nouveaux venus (à l'image des Hmong, par exemple). A travers 

l'ethnographie d'un réseau de villages sgaw karen, unis autour d'objectifs politiques communs, je 

souhaite mettre en évidence leur implication dans de nouveaux modes d'action tournés vers la 
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réaffirmation de leurs droits territoriaux et de leur identité. 

Abstract : In contemporary Thailand, the relationship between "Moutain peoples" and the 

government mainly cristallizes on competition for natural resources and land rights. This question 

goes beyond "hills tribes", to concern most of the Thai peasants. There is a need to analyse the 

minorities' effective access to land in the context of modern Nation-states, as well as the effetc of the 

progressive radicalisation od states' environmental policies. It is this topic that I would like to deal 

with, through the Karen who are meither considered as true natives (thus differing from Lawa), nor as 

true newcomers (thus differing for instance from Hmong). Through the ethnography of a network of 

Sgaw karen villages unified around in common political clamings, I want to highlight hheir 

involvement into new ways of action leading to the reasserting of new territorial rights and a new 

identity within the Thai Nation-State. 

Auteur (Author) : Phan Phuong Anh 

Titre : L'alphabet et le pinceau : digraphie et calligraphie dans le Viêt-Nam contemporain 

Title : The Alphabet and the Brush : digraphia and Calligraphy in Contemporary Viêt-Nam 

Directeur (Supervisor) : Fabre Daniel 

Discipline : Anthropologie sociale et ethnologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Calligraphie, Écriture idéographique, Vietnamien (langue) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : École des hautes études en sciences sociales 

Résumé : Au moment de l'ouverture du Viêt Nam, il y a une quinzaine d'années, apparaît la 

calligraphie du quoc ngu, l'alphabet vietnamien issu de l'alphabet latin, au pinceau chinois. L'emprunt 

par une écriture alphabétique de l'outil de la calligraphie des idéogrammes chinois illustre une 

situation de digraphie liée au contexte historique de ce pays qui a connu successivement les deux 

systèmes d'écriture. La description ethnographique et l'analyse des discours et pratiques des 

calligraphes de l'alphabet, d'une part, et des usages rituels de leurs productions graphiques, de l'autre, 

mettent en évidence la concurrence de deux écritures, dans ce qui a longtemps constitué le monopole 

de l'idéogramme. Ce qui permet de saisir et de caractériser la forte empreinte de l'idéogramme chez les 

usagers de l'alphabet. Chaque système résulte d'une synthèse particulière de l'image et de la parole et 

l'utilisation de l'un ou de l'autre par la même communauté linguistique obéit à des règles de répartition 

dont on peut rendre compte, en interrogeant, au passage, la relation admise entre systèmes graphiques 

et modes de penser. 

Abstract : Since Viêt-Nam initiated its open door policies, about fifteen years ago, there has 

appeared the calligraphy of quoc ngu, ' the Vietnamese Latinized alphabet ', being done with the 

Chinese brush. The borrowing by an alphabetical writing system of the calligraphy tool of Chinese 

ideograms illustrates a situation of digraphia related to the historical context of this country, which 

successively knew the two writing systems. The ethnographic description and the analysis of the 

discourse and practices of the calligraphers of the alphabet, on the one hand, and of the ritual usages 

of their graphic productions, on the other hand, highlight the competition of the two scripts, in what 

constituted the monopoly of the ideogram for a long time. That makes it possible to grasp and to 

characterize the strong imprint of the ideogram on the users of the alphabet. Each system results from 

a particular synthesis of image and language and the use of one or other by the same speech 

community obeying rules of distribution which we can realize, by questioning, as well, the admitted 

relation between graphic systems and modes of thinking. 

Auteur (Author) : Rennesson Stéphane 

Titre : Muay Thai : une ethnographie de la filière de la boxe en pays issane (Nord-Est 

thaïlandais) 

Title : Muay Thai : an ethnography of the boxing network in Isan country (northeast of Thailand) 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 
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Mots-clefs (Keywords) : Boxe thaïlandaise, Thaïlande (nord-est) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université Paris X 

Résumé : Cette étude est basée sur une enquête ethnographique de deux ans. Elle reconstitue les 

différentes étapes du processus qui mène les boxeurs issanes depuis leur initiation à la boxe 

thaïlandaise jusqu'aux combats les plus prestigieux, en passant par d'interminables séances 

d'entraînement quotidiennes. Le muay thai est un sport de combat qui apparaît comme une erreur 

taxinomique dans un contexte socioculturel imprégné des valeurs bouddhiques prônant le renoncement 

et la non-violence. Je préfère envisager le corps à corps organisé dans la boxe thaïlandaise comme un 

art de vivre et un réservoir original de savoir-faire et de savoir-être pour pratiquer, et, par là, penser le 

lien social.  L'analyse permet de rendre compte des modalités et de la nature des mises en relations et 

des échanges entre les différents agents de la boxe qui forment la communauté contingente des 

observateurs, autant de protagonistes d'une véritable "filière du corps à corps". 

Abstract :  This thesis is based on a two years ethnographic fieldwork. It puts together the different 

steps the Isan Thai boxers go through from their initiation into Thai boxing up to the most prestigious 

fights, without neglecting the never ending daily training sessions. Muay Thai is a fighting sport often 

presented in the form of a taxonomic inaccuracy embedded in a sociocultural context permeated with 

Buddhist values that advocate renunciation and non-violence. I would rather consider the hand-to-

hand clinches organized in Thai Boxing as an art de vivre and an original wealth of know-how and 

know-how-to-behave in order to practice and think social links. The analysis enables to give an 

account of the modalities and the nature of the relations between the different protagonists who 

participate to a contingent community of observers and who give birth to a genuine clinching bodies 

network.  

Auteur (Author) : Rozenberg Guillaume 

Titre : Thamanya : enquête sur la sainteté dans la Birmanie contemporaine (1980-2000) 

Directeur (Supervisor) : Abeles Marc 

Discipline : Anthropologie sociale et ethnologie 

Pays étudié (Country) : Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : Bouddhisme, Vie religieuse, Ascétisme, Moines bouddhistes, Saints 

bouddhistes, Moeurs et coutumes 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Résumé :  Cette étude traite de la sainteté bouddhique en Birmanie (Union du Myanmar). Partant 

du constat de l'existence de nombreux moines bouddhistes vivants considérés comme saints, elle tente, 

à partir de leur biographie et d'enquêtes sur les sites de pèlerinages qu'ils ont fondés, de mettre en 

lumière les mécanismes d'émergence d'une figure sainte dans le contexte bouddhique birman. Après 

une première partie contextuelle, sont présentées deux biographies de ces moines, complétées par six 

autres placées en appendice. Ces biographies font ressortir un certain nombre de traits typiques de 

l'aspirant saint: ascétisme forestier, amour universel, végétarisme, pouvoirs surnaturels, construction 

d'édifice religieux, qui sont alors précisément examinés. Sont ensuite décrites les relations entre l'État 

et les aspirants saints, le premier jouant un rôle important de régulation et de stimulation de la sainteté. 

L'étude se conclut par une mise en perspective des caractéristiques du saint birman contemporain avec 

celles du saint dans les textes bouddhiques anciens, montrant comment l'ethnologie peut contribuer à 

renouveler la lecture de ces textes. 

Auteur (Author) : Saphan Linda 

Titre : Renaissance des espaces publics à Phnom Penh : processus d’appropriations urbaines et 

dynamiques de la citadinité des nouveaux habitants de la capitale cambodgienne 

Title :  Rebirth of public spaces in Phnom Penh : urban appropriations processes and citadinity 

dynamic of the new inhabitants of the Cambodian capital 

Directeur (Supervisor) : Raulin Anne 

Discipline : Anthropologie urbaine [UFR Economie, organisation et société] 
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Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Phnom Penh, Cambodge, Anthropologie urbaine, ville(s), rue(s), trottoir(s), 

consommation, commerces ambulants 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Après la période des Khmers rouges, la notion de propriété devient à nouveau une 

réalité et la consommation la principale pratique urbaine des nouveaux citadins au Cambodge. Les 

vendeurs sur les trottoirs empêchent la piétonisation de la rue. La spécificité urbaine de Phnom Penh 

est caractérisée par la présence de commerçants ambulants nombreux et variés. La vie sociale des rues 

de Phnom Penh est marquée par l‟usage privé de son espace et par un affichage des signes extérieurs 

de richesse. 

Phnom Penh elle-même est en mouvement, son décor connaît de perpétuelles mutations. Le 

mouvement dans la ville, c‟est celui aussi de milliers de jeunes à moto qui déambulent dans les rues de 

la capitale. Les espaces publics de Phnom Penh s‟adaptent, se modulent et se transforment au gré des 

célébrations. Elle devient ville de loisir selon les différents jours de la semaine. Elle est ville des 

politiques qui la parent de drapeaux et elle est ville des citadins qui célèbrent ensemble les fêtes 

nationales. Le mouvement d‟une ville, c‟est aussi celui des migrations de population. Phnom Penh 

ayant connu un repeuplement récent, il importe de retracer la trajectoire des habitants de la capitale. 

Apprendre à vivre en ville, à connaître ou à apprivoiser la ville sont des compétences nécessaires dans 

la représentation de soi en tant citadin. 

Abstract : After the Khmer Rouges period, the concept of property becomes a reality and 

consumption the main urban practice of the new urbanites of Cambodia. The salesmen on the sidewalk 

street prevent pietonisation of the streets. The urban specificity of Phnom Penh is characterized by the 

presence of many and various mobile businesses. The social life of the streets of Phnom Penh is 

marked by the private use of its space and by showing outwardly signes of wealth. 

The city itself is movement, its scene knows perpetual changes. The movement in the city is also 

thousands of young people with motor bike who loiter in the streets of the capital. The public spaces of 

Phnom Penh adapt, modulate and change according to different celebrations. It becomes city of 

leisure according to various days' of the week. It is city of the politics with it flags and, city of the 

urbanites who celebrate the national festivals together. The movement of a city is also the migrations 

of population. Phnom Penh have known a recent repopulation, it is important to recall the trajectory 

its inhabitants. To learn how to live as urbanites, to know the city and to tame it are necessary skills in 

the representation of oneself as a city dweller. 

Auteur (Author) : Tessier Olivier 

Titre : "Le pays natal est un carambole sucré" = Quê huöng là chùm khê¤g¤t : Ancrage social et 

mobilité spatiale : essai de définition d'un espace social local au nord du Viêt Nam  

Title : "Home is a bunch of sweet star-fruit". Social belonging and spatial mobility : defining local 

social space in northern Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Ravis-Giordani Georges 

Discipline : Anthropologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Communautés rurales, Sociologie rurale, Mobilité sociale 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Aix-Marseille I 

Résumé : Au Vietnam, les études sur la paysannerie s'attachent à définir un archétype du "village 

traditionnel". Face à ce concept figé de "communauté villageoise", la question posée est : l'étude d'un 

village, pris comme un espace ouvert permet-elle de conclure qu'au travers du pacte social qui le 

fonde, il se redéfinit constamment au gré des configurations sociales, politiques, économiques, 

religieuses et des intérêts singuliers de chacune de ses parties constitutives ? Ce questionnement, qui 

fait primer l'étude dynamique des relations sociales sur celle des structures, a été appliqué au village 

de Hay, situé dans la Moyenne Région. Sont retenus comme fil directeur la mobilité des hommes et la 

malléabilité des espaces pour définir un "espace social local". Le "village traditionnel" apparaît ainsi 

comme un espace composite, point de convergence de multiples champs et réseaux sociaux 
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circonscrits à l'échelle du foyer, du quartier, et jusqu'aux unités débordant des frontières villageoises. 

Auteur (Author) : Vallard Annabel 

Titre : Suivre le fil. Ethnographie d'une filière textile à Vientiane (R.D.P. Lao) 

Title : Following the thread: an ethnography of the textile industry in vientiane (LAO P.D.R) 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 

Pays étudié (Country) : RDP Lao (Laos) 

Mots-clefs (Keywords) : matériologie / anthropologie des matériaux, matière / matériaux / 

matérialité, textile / tissu / tissage, filière, marché / échanges 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Les textiles d'Asie du Sud-Est ont été essentiellement abordés comme objets de la culture 

matérielle dans le cadre d'études d'histoire de l'art ou d‟ethnologie, privilégiant une approche 

taxinomique posée en termes de styles, d'usages et de groupes ethniques. Du fait de leur place dans ces 

classifications, les textiles y sont souvent envisagés comme des surfaces où sont inscrits des 

marqueurs d'identités. 

En suivant le fil et en considérant le tissu Ŕ ce solide souple tenant de l‟entrecroisement d‟au moins 

deux éléments perpendiculaires, la chaîne et la trame Ŕ dans ce qu‟il a de plus tangible, une matérialité 

protéiforme, cette thèse Ŕ fruit d‟une enquête ethnographique de deux ans Ŕ propose de rendre compte 

des modalités de sa présence aux humains au cours des différentes étapes de la filière commerciale qui 

lie les villages de tisserands de la boucle du Mékong et la plus grande place de marché de la 

R.D.P. Lao, le Marché du Matin de Vientiane. 

Le tissu, en tant que matière, a ceci de particulier qu‟il engage au quotidien des rapports de surfaces, 

mais aussi d‟épaisseurs, intenses avec le corps humain. Il laisse dès lors entrevoir la possibilité d'une 

„matériologie anthropologique‟ ou d'une „anthropologie des matériaux‟ qui trouve dans l'analyse des 

filières un outil méthodologique précieux. En focalisant notre attention sur des processus de co-

production, nous nous donnons ainsi plus de chance d‟accéder aux choses en train de se faire 

ensemble par des mises en contact, à l'instar de la peau (tout) contre le tissu. 

Abstract : Southeast Asian textiles have typically been approached as objects of material culture 

viewed from the perspective of the history of art or ethnology. The latter favors a taxonomic approach 

in reference to styles, usage and ethnic groups. Due to their place in these classifications, textiles have 

often been conceptualized as ‗surfaces‘ that are inscribed with markers of ethnic identities. 

This thesis, an outcome of two years of ethnographic research, is based on an empirical methodology 

that employs the notion of following the thread. Considering the fabric in its essential definition, a 

pliable material made up by the interlacing of at least two perpendicular layers - the warp and the 

weft - it focuses(y on the zones where textiles are most tangible and sees their materiality as 

characterized by flux and instability. The thesis furthermore examines the various modalities of 

presence of cloth in regard to humans along the various stages of commercial trajectories of textiles 

that link ‗weaving villages‘ with the largest market of Laos, the morning market in Vientiane.  

The cloth, as such in its materiality, is especially entangled in the quotidian through surface 

relationships, but as a ply with the human body as well. It therefore enables one to develop an 

‗anthropological materiology‘ or an ‗anthropology of materiality‘ which in the analysis of trajectories 

finds its crucial methodological tool. Paying the attention to ‗co-production‘ allows accessing things 

in the process of being made and furthermore enhances the exploration of close contact, such as that 

of skin and cloth.  

Auteur (Author) : Vo Thi Thuong 

Titre : Médecine traditionnelle, rites et thérapeutique chez les Taï de Mai Châu (Hoa binh, 

Vietnam) 

Title : Medical anthropolgy, rite and therapy among the Taï of Mai Châu (Hoà Binh, Vietnam) 

Directeur (Supervisor) : Formoso Bernard 

Discipline : Ethnologie 
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Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Ethnomédecine, Thaï (peuple d'Asie du Sud-Est), Chamanisme 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Les Taï de Mai Châu (H'oa Binh, Vietnam) appartiennent linguistiquement et 

ethnologiquement au groupe Taï Dèng. Ils sont non bouddhistes et partagent avec les autres groupes 

Taï du Vietnam, les Taï Dam (Taï noirs), Taï Khao (Taï blancs),Taï Yo, la même croyance dans les 

forces surnaturelles. Cette thèse qui se veut une étude d'ethnologie médicale des Taï de Mai Châu 

s'articule en six chapitres. Le premier chapitre présente la région faite de vallées rizicoles entourées de 

montagnes calcaires et sa population où les Taï sont majoritaires. Le deuxième expose la conception 

cosmologique et la conception du corps vivant composé de ses parties animées par les esprits vitaux. 

Le troisième présente les spécialistes de rituels, très demandés par les villageois à la fois comme 

officiants et guérisseurs. Dans le quatrième chapitre,  on analyse les diverses cérémonies de traitement 

et de prévention de maladies, tant au niveau individuel qu'au niveau familial... Le cinquième chapitre 

porte sur l'utilisation des plantes médicinales et sur les herbalistes. Le sixième donne un aperçu des 

pratiques médicales modernes telles qu'elles sont vécues… 

Abstract : The Taï of Mai chau (Hoà Binh, Vietnam) belong linguistically and ethnographically 

to the Taï Dèng group. Like other branches of Taï in Vietnam,i,d, the Taï Dam or the Black Taï, the 

Taï Khao or the White Taï; and the Taï Yo, they are not adherents of Buddhism, share however the 

common belief in supernatural powers. This dissertation, whose aim is to ethnologically study the 

medical practice at Mai Chau, is organized into six chapters. The first chapter deals with an area 

which practices valley rice culture, surrounded by limestone mountains and its population with the Taï 

as a major group. The second describes the cosmology and concepts of the huaman body unfair which 

supernatural powers intervene. The third chapter describes the ritual specialists, who are very much 

popular among the villagers, both as ritual officers and healers. The fourth chapter discusses the 

various rituals as treament techniques, both individually and with the family... The fifth chapter 

discusses must specifically about herb treatment and also about herbalists. The sixth chapter is a 

general survey on the modern medical practice as they are really lived... 

VI. GÉOGRAPHIE 

Auteur (Author) : Barnaud Cécile 

Titre : Equité, jeux de pouvoir et légitimité : les dilemmes d'une gestion concertée des ressources 

renouvelables. Mise à l'épreuve d'une posture d'accompagnement critique dans deux systèmes 

agraires des hautes terres du Nord de la Thaïlande. 

Title : Equity, power games and legitimacy: dilemmas of concerted management of renewable 

resources. Testing a critical companion approach in two agrain systems of Northern Thailand 

highlands. 

Directeur (Supervisor) : Marie Jérôme 

Co-Directeur : Trébuil Guy 

Discipline : Géographie humaine, économique et régionale 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Gestion concertée des ressources renouvelables, Systèmes agraires, 

Thaïlande 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris X - Nanterre 

Résumé :    Les démarches participatives se sont récemment imposées dans le domaine de la gestion 

des ressources renouvelables, mais ceux qui les mettent en pratique demeurent confrontés à plusieurs 

dilemmes. Lorsque les démarches sont mises en œuvre dans des contextes sociaux caractérisés par de 

fortes disparités de pouvoir, on leur reproche tantôt d‟être naïvement manipulés par les acteurs les plus 

influents, tantôt d‟être au contraire trop interventionnistes en agissant en faveur d‟un groupe donné, 

souvent les acteurs les moins influents, sans en avoir la légitimité. Face à ce dilemme et à d‟autres, la 
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thèse relate la mise à l‟épreuve d‟une posture d‟accompagnement critique reposant sur un cadre 

conceptuel faisant appel, entre autres, aux théories de la négociation. Cette posture intime une prise en 

compte des jeux de pouvoir locaux pour éviter que le processus conduit n‟accroisse les disparités 

initiales. La thèse s‟appuie sur la mise en œuvre et l‟analyse réflexive de processus de modélisation 

d‟accompagnement (ComMod) conduits selon une telle posture dans deux systèmes agraires des 

hautes terres du Nord de la Thaïlande. Nous montrons qu‟un processus ComMod mis en œuvre dans 

une société donnée est le lieu d‟expression de jeux de pouvoir inhérents à cette société, dont certains 

constituent des obstacles à l‟émergence d‟un processus de concertation équitable. Nous montrons aussi 

que, par ses choix méthodologiques, le concepteur d‟un processus ComMod peut, dans une certaine 

mesure, surmonter ces obstacles. Par conséquent, loin d‟être neutre, la mise en œuvre d‟un tel 

processus implique une réflexion critique continue, notamment quant à la légitimité du processus et de 

son concepteur aux yeux des acteurs auprès desquels il intervient. Ceci entraîne la nécessité d‟une 

explicitation systématique de ses hypothèses, au début et en cours du processus, de façon à ce qu‟elles 

puissent être remises en cause ou légitimées par ces acteurs. 

Abstract : Participatory approaches are nowadays widely used in the field of renewable resources 

management, but designers of such approaches are facing dilemmas, especially in highly 

heterogeneous social contexts. On the one hand, some of them stand accused of being naively 

manipulated by the most powerful local stakeholders, while on the other hand, others are accused of 

intervening on social systems to empower some particular stakeholders without having the legitimacy 

to do so. Facing such dilemmas, this dissertation examines the testing of a critical companion 

approach based on a conceptual framework referring, among others, to negotiation theories. This 

approach recognizes the necessity to take into account the local stakeholders‘ power games to avoid 

the risk of increasing initial inequities. The dissertation draws on the experimentation and reflexive 

analysis of two companion modelling (ComMod) processes conducted with such a critical approach in 

two agrarian systems in the highlands of Northern Thailand. We show that local power games express 

themselves in ComMod processes and that some of them might be obstacles to the emergence of an 

equitable concerted process. We also demonstrate that, through his methodological choices, the 

designer of a ComMod process is able to overcome some of these obstacles to a certain extent. 

Consequently, the implementation of a ComMod process is far from being a neutral exercise. It 

requires a continual critical reflection on the process, in particular on the designer‘s legitimacy in the 

eyes of local stakeholders. The designer should attempt to make explicit all his underlying 

assumptions so that local stakeholders can choose to accept or reject them. 

Thèse en ligne [URL] : http://www.commod.org/   

Auteur (Author) : Cabasset Christine 

Titre : Indonésie, le tourisme au service de l'unité nationale ? La mise en scène touristique de la 

nation. 

Directeur (Supervisor) : Sevin Olivier et Huetz de Lemps Christian 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Politique économique, 1970-..., Tourisme, aspect social, loisirs, histoire 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Cherchant à maîtriser la diversité pour satisfaire son objectif unitaire, l'État indonésien a 

systématiquement donné la préférence culturelle et touristique à la « civilisation » et à 

« l'indonésianisation ». L'étroite sélection ainsi opérée dans le vaste panel culturel de l'archipel et la 

mise en place d'images folkloriques vont aboutir à une mise en scène propice à l'activité touristique, 

instrument majeur du développement économique national. Si les touristes étrangers bénéficient d'une 

puissance financière, les touristes indonésiens offrent à l'activité touristique leur nombre et une 

certaine diffusion par l'utilisation d'un réseau touristique parallèle. En revanche, influencés durant tout 

le règne de Suharto par une politique de rejet du monde sauvage (naturel ou humain) et des traditions 

jugées « rétrogrades », ces derniers concourent davantage au processus unitaire en véhiculant la 

culture nationale auprès des populations visitées que par leur ouverture aux autres cultures que la leur. 

De plus, malgré l'intérêt pour le gouvernement de diffuser l'activité touristique sur le territoire et sa 

http://www.commod.org/
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reconnaissance touristique exprimée envers certains groupes ethniques jugés comme étant les mieux 

intégrés, la concentration reste la règle. Moins de 1% de la population active est concernée par 

l'activité, des provinces entières sont vierges de toute activité touristique, et des populations ont 

totalement disparues de l'écran de la diversité sur laquelle a tant communique l'État. Par son inaction 

en matière d'aménagement du territoire et par sa politique tarifaire, aérienne notamment, l'État a 

entretenu leur exclusion du circuit touristique national. 

Auteur (Author) : Chabert Olivier 

Titre : Les campagnes périurbaines de Hà Nôi : espaces et société dans sa transition 

Title : Hanoï's periurban landscapes : space and society in transition 

Directeur (Supervisor) : Rossi Georges 

Discipline : Géographie tropicale 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Périurbanisation, Hanoi (Viêt-Nam), Agriculture en milieu urbain, 

Utilisation agricole du sol 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Bordeaux III 

Résumé :  Depuis la fin des années 1980, les réformes agraires, la transition vers l'économie de 

marché, l'assouplissement des mouvements de population, l'autorisation de commerce privé, la 

nouvelle loi foncière et l'urbanisation dynamisent les mutations du monde rural, les processus de 

périurbanisation et métropolisation. L'épuisement des réserves foncières, l'élargissement des limites 

urbaines, les investissements internationaux marquent l'extension de Hanoi. Ce mouvement " 

rénovateur " constitue le moteur de l'agriculture périurbaine au cœur de nouveaux enjeux. Le retour à 

l'économie familiale permet de diversifier les systèmes de production et d'améliorer les revenus. 

L'augmentation de la demande, du niveau de vie et des exigences de consommation entraînent le 

développement d'une ceinture maraîchère, fruitière et horticole. La décollectivisation et la 

restructuration des coopératives ne font pas disparaître les structures communautaires. L'État appelle à 

la participation des acteurs privés pour le développement de l'industrie agroalimentaire, des marchés 

de gros et des filières. Les investissements publics faibles et le cadre législatif flou, laissent place aux 

réseaux privés. Face à la différenciation économico-sociale, les agriculteurs sont attentifs aux 

possibilités de valorisation du foncier et d'insertion aux marchés dans le cadre de stratégies 

multifonctionnelles. Outre les problèmes environnementaux, la concurrence entre activités urbaines et 

agricoles renvoit à l'utilisation du foncier et la reconversion des ruraux. A partir d'enquêtes, nous 

dégageons la spécificité des espaces périurbains et leur trajectoire d'insertion urbaine qui aboutit à de 

nouveaux paysages. 

Abstract : Since the late 80s, changes in rural areas, a periurbanization and metropolization 

process have been generated by agrarian reforms, economic transition policies, easier population 

movement, private business approval, new land use regulations and urbanization development. 

Hanoi's extension is characterized by the decline of land availability, enlargement of urban limits, and 

international investments. This "reformist" movement is the driving force of periurban farming that 

reflects new socio-economic and political issues. The return to household's economy enables a variety 

of production systems and an improvement of family income. Increase of the demand for consumer 

goods and new urban living standards are leading to a development of an agricultural belt. Low 

public investments, and vagueness of the regulatory framework set an open range for private 

networks. While the State calls for private economic sector participation in order to develop agro-

industries and marketing channels, decollectivization and the restructuring of cooperatives haven't 

erased communal structures. Socio-economic differentiation leads to a greater awareness among 

farmers in terms of land speculation or commercial and employment opportunities trough strategies of 

multi-activities. Besides the land use problems, the competition between urban and agricultural 

activities also raises new issues related to environmental degradation and socio-economic 

reconversion of the rural population. Initiating by field surveys, we extricate the specificity of 

suburban spaces and their path within urban insertion through these strategies leading to the 

apparition of new landscapes. 



 106 

Auteur (Author) : Chouvy Pierre-Arnaud 

Titre : Les territoires de l'opium : géopolitique dans les espaces du Triangle d'Or et du Croissant 

d'Or 

Title : The opium territories : geopolitics in the Golden Triangle and the Golden Crescent spaces 

Directeur (Supervisor) : Pourtier Roland 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Asie centrale 

Mots-clefs (Keywords) : Opium, Industrie et commerce, Triangle d'or (Asie du Sud-Est), Guerre, 

Géopolitique 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Le Triangle d'Or et le Croissant d'Or sont, depuis la Seconde Guerre mondiale, les deux 

plus importants espaces de production illicite d'opiacés au monde. Les cultures du pavot à opium, 

Papaver somniferum L., à partir desquelles sont produits l'opium, la morphine et l'héroïne, sont 

réparties dans les espaces frontaliers contigus de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande pour le 

premier, et dans ceux de l'Afghanistan, de l'Iran et du Pakistan pour le second. Lorsque l'on connaît 

l'origine géographique du pavot à opium, il est légitime de s'interroger quant à la nature des facteurs 

qui ont contribué à l'émergence de tels espaces de production illicite au cœur de l'Asie. Si la grande 

souplesse écologique du pavot somnifère a certes autorisé sa diffusion, et que sa large utilisation en 

tant que panacée l'a favorisée, les causes fondamentales de l'ancrage territorial et de la pérennisation 

des économies de l'opium dans le Triangle d'Or et le Croissant d'Or demeurent toutefois 

problématiques. C'est d'une géopolitique des territoires de l'opium dont il est ici question, à travers 

l'observation et l'analyse comparative de la distribution spatiale des productions illicites d'opiacés en 

Asie du Sud-Est et en Asie du Sud-Ouest Le Triangle d'Or et le Croissant d'Or font preuve d'une 

étonnante permanence, mais ils sont également marqués par les mutations qui influent tant sur la 

localisation de leurs aires de culture du pavot, qui tendent désormais à la concentration, que sur 

l'existence et la direction des axes du narcotrafic, lesquels ont récemment été multipliés de façon 

importante. Quant à la consommation des opiacés, elle évolue aussi, notamment le long des axes du 

trafic, augmentant dans les espaces de production dits "traditionnels" et apparaissant récemment 

depuis la Russie jusqu'à la Chine, en passant par l'Asie centrale. La genèse du Triangle d'Or et du 

Croissant d'Or s'inscrit dans l'histoire du pavot à opium et dans celle des relations que les sociétés 

humaines ont développées avec les opiacés, notamment à travers l'exploitation commerciale que les 

empires coloniaux européens ont pu faire de ces substances.  

Auteur (Author) : Fages Laurent 

Titre : De stratégies en tragédies  : confrontations territoriales et évolutions des systèmes ruraux : 

exemples de groupes ethniques du Nord-Vietnam 

Title : From strategies to tragedies : territorial confrontation and rural systems evolution : example 

of some ethnic groups in Northern Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Rossi Georges 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Communautés rurales, Viêt-Nam (nord), Minorités, Conditions rurales 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Bordeaux III 

Résumé : Le Nord-Vietnam fait l'objet, depuis la fin de la guerre contre la France, d'un regain 

d'intérêt de la part du nouveau gouvernement. Zone géographique stratégique située aux portes de la 

Chine, la région est peuplée en majorité de groupes ethniques multiples et variés. En fonction des 

niches écologiques habitées et des constructions sociales propres à chaque groupe, les systèmes ruraux 

s'appliquent à gérer un espace dans l'intérêt de la communauté avec une priorité constante : agir afin de 

sécuriser les différents facteurs permettant la reproduction des groupes concernés. Devant " l'ingérence 

" gouvernemental qui, dans un élan " civilisateur ", cherche à intégrer ces marges montagneuses à 

l'ensemble du territoire " un et indivisible " vietnamien, les systèmes ruraux locaux tentent de s'adapter 

au mieux en absorbant les innovations tout en gardant une certaine cohérence dans les rapports 



 107 

traditionnels. Néanmoins, devant la pression des politiques de sédentarisation, les réformes foncières 

qui touchent non seulement aux terres agricoles mais aussi aux espaces sylvicoles et l'évolution des 

contextes socio-politiques, les populations seront-elles capables de supporter tant de changements 

aussi brutaux que rapides ? Le territoire, base de toute construction identitaire, de tous rapports 

sociaux, devient un enjeu vital. Les confrontations qui se succèdent depuis 1975 pourraient aboutir à 

des situations critiques, voire à des contestations musclées qui mettraient en péril la stabilité de la 

région et du pays. 

Abstract : : Northern Vietnam, since the end of the war against France, catches the interest on 

behalf of the new government. Strategic geographical area located at the doors of China, Northern 

Vietnam is composed of a multi-kind of varied ethnic groups. According to the inhabited ecological 

niches and each group's specific social constructions, the rural systems try to manage a space in the 

interest of community with a constant priority : to act in order to secure the various factors allowing 

the reproduction of the groups concerned. In front of governmental "interference" which, in a 

"civilizing" dash, seeks to integrate these mountainous margins into "one and indivisible" territory, 

the local rural systems try to adapt itself as well as possible by absorbing innovations and keeping a 

certain coherence in traditional relations. Nevertheless, in front of the pressure of the settlement 

policies, the land reforms (concerning the arable lands and also forestry areas)  and the evolution of 

the socio-polic context, the capability of population to absorb such important and rapid changes is 

questionned. The territory, base of any identity construction and social relations, becomes a vital 

issue. The constant onfrontations since 1975 could lead to critical situations, leading to strong 

disputes which could put in danger the stability of the area and the country. 

Auteur (Author) : Fau Nathalie 

Titre : Le nord de Sumatra: une périphérie indonésienne sur le détroit de Malacca : un espace 

partagé entre intégration nationale et recompositions transnationales 

Directeur (Supervisor) : Charras Muriel 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Sumatra (Indonésie ; nord), Détroit de Malacca, Politique économique, 

1945-.… 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : L'objet de cette recherche est la région nord de Sumatra, qui comprend, du nord au sud, 

les provinces d'Aceh, de Sumatra Nord, de Riau et de Sumatra Ouest. L'analyse de l'organisation 

spatiale est réalisée selon une approche multiscalaire qui varie les angles d'approche en changeant de 

référentiel dans chacune des parties. La première partie, intitulée « une région en construction », 

identifie les limites et les zones de discontinuité de cet espace à partir de la ville de Medan, le centre 

de commandement de cette région. La seconde partie, nommée « une périphérie indonésienne », 

envisage la région nord depuis Jakarta, la capitale indonésienne. La dernière partie, « une rive du 

détroit de Malacca », adopte une perspective extérieure à l'espace national, celle de l'autre rive du 

détroit de Malacca. Cette thèse montre en quoi la région nord est un espace entre-deux : une périphérie 

d'un territoire national et une composante d'un espace transnational chevauchant un détroit. 

Auteur (Author) : Fortunel Frédéric 

Titre : L'État, les paysanneries et les cultures commerciales pérennes dans les plateaux du Centre 

Viêt Nam : l'autochtonie en quête de territoires 

Title : The state, the peasantries and the perennial cash crops in the central highlands of Vietnam, 

the indigeneity in search of territories 

Directeur (Supervisor) : Weissberg Daniel / Durand Frédéric 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Paysannerie, Plantes, Commercialisation, Autochtones, Politique publique, 

Minorités 
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Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Résumé : Cette thèse analyse les mécanismes de transformation et de construction d'appartenances 

territoriales. En partant de l'hypothèse que la plantation des cultures commerciales pérennes favorise 

l'ancrage des hommes, sont étudiés dans le cas des plateaux du Centre Viêt Nam les principes 

théoriques et pratiques allogènes incorporés à un territoire et à des populations autochtones. Le caféier, 

importé par les colons, ancré dans le territoire, conduit à la perte de repères symboliques et matériels 

des paysanneries autochtones mais aussi à l'appropriation politique et économique de ces espaces. 

Soucieux de contrôler des régions parfois rétives à la majorité nationale, L'État vietnamien dès son 

indépendance a favorisé l'arrivée et l'ancrage d'allochtones, désormais majoritaires. L'exploitation 

agricole et la conversion des représentations participent à la redéfinition de l'appartenance territoriale 

mais au prix de dégradations environnementales et d'une crise économique et sociale profonde. 

Abstract : This thesis analyses the conversion mechanisms of the territorial belongings. In regard of  

the hypothesis that the durable cash crops' plantation favours human rooting, the theoretical 

principles and non-native practices incorporated to a territory and to indigenous people are studied in 

Viet Nam highlands. Imported by the colonial power, the coffee tree anchored in this territory, leads 

not only to the loss of symbolical landmarks and to the loss of native farmer materials but also to the 

political and economical appropriation of these areas. The Vietnamese State, concerned by the control 

of these restive areas towards the majority national people, has favoured since its independency the 

arrival and the anchoring of non-natives who are henceforth the majority in the country. Farming and 

the changes of representations take a role in the redefinition of the territorial belongings but at the 

expenses of environmental damages and of a deep social and economical crisis. 

Auteur (Author) : Glemarec Yannick 

Titre : Définition d'indicateurs d'environnement pour le développement durable des hautes terres 

tropicales étude de cas de la province de Thai Nguyen au Viêt-Nam 

Title : Definition of environmental indicators for the sustainable developpement of tropical uplands 

a case study of Thai Nguyen province in Viet Nam 

Directeur (Supervisor) : Veyret Yvette 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Écologie des régions tropicales, Indicateurs biologiques 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Dans le cadre d'une action de recherche coordonnée par l'institut de recherche pour le 

développement, la réalisation d'une base de données géographiques (SIG) a été entreprise pour aider 

au développement durable de trois provinces pilotes situées dans les zones de collines et de montagnes 

du vietnam. La présente recherche a pour objet de définir des indicateurs d'environnement pour 

faciliter l'analyse et la communication des informations disponibles au sein du sic aux décideurs 

locaux. Cette étude décrit les méthodologies mises en oeuvre pour élaborer des indicateurs: (i) de 

dégradation des forets et de perte de biodiversité; (ii) d'érosion des sols; (iii) de pénurie en eau; et (iv) 

de pollution de l'eau. En accord avec le cadre conceptuel stress, des indicateurs de pression, d'état et de 

réponse ont été développés pour chacune de ces quatre composantes fondamentales de 

l'environnement des hautes terres tropicales. L'étude de cas de la province pilote de Thai Nguyen 

confirme l'intérêt des indicateurs d'environnement comme instruments de traitement de l'information 

pour sensibiliser des décideurs à la fragilité et aux contraintes de développement d'un écosystème trop 

souvent perçu comme riche et sous-exploite. Ils permettent d'analyser, de hiérarchiser et de synthétiser 

de larges quantités de données biologiques, physiques et socio-économiques en quelques cartes et 

chiffres directement pertinents pour la prise de décision. Cette étude de cas met aussi en évidence 

l'importance d'une banque de données fiable pour le développement durable des hautes terres 

tropicales. De nombreux pays en voie de développement souffrent de l'absence de mesures de terrain 

de qualité, et des restrictions politiques limitent communément l'accès à ces données. Prenant avantage 

des nombreuses fonctions d'analyse et de communication des SIG, cette étude propose une approche 

pour développer des indicateurs d'environnement pour les hautes terres tropicales a partir de données 
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officielles accessibles au public.  

Auteur (Author) : Gomez, Christophe 

Titre : Aléas, modes d'écoulement et sédiments associés en contexte volcanique (Ile de Java, 

Indonésie) 

Title : Hazards, High-energy flows and Associated Sediments on Active Volcanoes, Java Island, 

Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Fort, Monique 

Discipline : Géographie et environnement 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Volcanologie -- Indonésie -- Java (Indonésie), Volcans -- Indonésie Ŕ 

Érosion, Pyroclastites, Avalanches de débris 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris Diderot - Paris 7 

Résumé : Cette thèse, réalisée en trois ans, a été financée par une allocation de thèse du ministère de la 

recherche, la collaboration Franco-Indonésienne en volcanologie et le programme de recherche 

LAHARS sur le Semeru ACI-INSU. Ce travail examine à différentes échelles spatiotemporelles les 

avalanches de débris, les coulées pyroclastîques et les lahars, comme principaux agents de 

démantèleùment des stratovolcans actifs à Java. A partir de ces deux volcans laboratoires, le Semeru et 

le Merapi, nous répondons à des problématiques précises liant dépôts, érosion et modes d'écoulement. 

Pour ce faire, nous avons combiné un faisceau de méthodes (forages profonds, GPR, géochimie, 

analyses vidéos, modélisation sous Matlab, géostatistiques, etc.), le tout s'articulant autour de 8 

chapitres composés de 7 articles publiés dans des revues internationales. Les résultats mettent en 

valeur (1) une nouvelle chronologie de révolution du Merapi au cours des 160 000 dernières années ; 

(2) une nouvelle vision de l'architecture des dépôts de coulées pyroclastîques et de lahars ; (3) une 

profonde remise en cause des méthodes et des résultats des études sur les dépôts de lahars ces 10 

dernières années ; (4) une méthode automatisée de détection des blocs dans les lahars ; (5) les 

implications de nos travaux dans les donamines de l'économie, de l'aléa et du risque. 

Abstract : This dissertation is the result of a 3-year, fully funded PhD thesis, thanks to a scholarship 

from the French Ministry of Research, a project of the French-lndonesian scientific collaboration and 

an ACI INSU scientific project on Semeru Volcano. This dissertation aims at understanding débris-

avalanches, pyroclastic flows and lahars as a continuum of erosion-deposition processes on active 

stratovolcanoes. The emphasis is stressed on relations between flowage, deposits and internal 

architectures. In order to draw inferences on these topics we used a compound of methods ranging 

from GPR, geochemistry, geoarcheology ... to video analysis and mathematical modelling. This 

dissertation, subdivided into 8 chapters, also includes 7 articles published in international peer-

reviewed journals. Our main results are as follow: (1) a new chronology of Merapi eruptive activity 

durîng the past 160,000 years; (2) a new understanding of lahars and pyroclastic-flow deposits' 

architecture; (3) the call in question of current methods of lahars' deposits study and our proposai of 

new methodological approaches; (4) the development of an automated detection System of moving 

blocks in lahars; (5) economic and hazards implications of presented researches on lahars and 

pyroclastic-flow deposits, and more specifically the balance between resources and risks. 

Auteur (Author) : Guéguen Catherine 

Titre : Les chinois de Manille (ancrage et évolutions socio-spatiales) 

Title : The Manila Chinese (Settlement and variability in space and time) 

Directeur (Supervisor) : Sevin Olivier 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Philippines 

Mots-clefs (Keywords) : Chinois, à l‟étranger, Manille (Philippines) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris IV 
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Résumé : Les Chinois ont une implantation multiséculaire aux Philippines, ce groupe compterait 

environ 800 000 personnes dont la moitié résiderait dans l‟agglomération capitale. La géographie de 

cette communauté majoritairement installée en zone urbaine induit la connaissance des migrations de 

Chine continentale mais aussi de l‟environnement philippin, colonisé à deux reprises. Cette étude 

conduite à différentes échelles, permet non seulement d‟affiner son profil mais aussi de comprendre 

quelles sont les dynamiques urbaines induites par les Chinois dans Metro-Manila. La présence 

chinoise dans la ville est flagrante avec toute une variété d‟activités mais aussi au niveau des espaces 

résidentiels qui tendent à se différencier progressivement et ce, face à l‟évolution du contexte local et 

des risques liés à cette communauté. L‟implantation urbaine des Chinois traduit leur intégration 

économique et une adaptation sociale, mais aussi les liens puissants qui soudent cette communauté par 

la mise en place d‟une variété de réseaux associatifs. 

Abstract : Chinese settled in the Philippines a few centuries ago. The most current estimations 

evaluate the group at 800 000, half of which resides in the capital city: Metro Manila. Carrying out a 

geographical study on them, implies first to have a clear view about the migrations from continental 

China, especially in this particular place colonized twice. This study has to integrate the sociocultural 

environment of the Philippines which is particularly apparent from different scale studies conducted 

all around Metro-Manila and inside Manila city. Those case studies provide proper informations to 

specify the profile of the local Chinese community and the ethnic urban mutations it has created. Its 

urban involvement is diverse in terms of economical activities but also in terms of residential location 

which tend to be specialized since they are confronted to new urban risks. The urban settlement of the 

Chinese-Filipino community shows their integration in the local economy, but also their social 

adaptation with the establishment of numerous ties through a large network of associations. 

Auteur (Author) : HERBRETEAU Vincent 

Titre : Géographie des zoonoses en Thaïlande : de la distribution des rongeurs, vecteurs et hôtes, 

au risque de transmission 

Title : Geography of rodent-borne zoonoses in Thailand : from vectors distribution to the risk of 

transmission 

Directeur (Supervisor) : Salem Gérard 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Zoonoses, rongeurs, vecteurs de maladies, leptospirose, SIG, géographie 

médicale 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris X Nanterre 

Résumé : Longtemps considérés en Thaïlande comme simple gibier mais souvent destructeurs 

des cultures, les rats et les souris (Murinae) se sont révélés d‟importants vecteurs de germes 

pathogènes pour l‟Homme, depuis l‟émergence soudaine de la leptospirose en 1996. Ils sont aussi 

responsables de la transmission du typhus des broussailles et probablement d‟hantaviroses dont 

l‟incidence reste suspectée. Cette thèse a pour objectif d‟analyser la géographie de ces zoonoses afin 

d‟en mesurer le risque de transmission à l‟Homme. Un important travail de terrain a permis de 

collecter et d‟étudier les rongeurs murins dans différents milieux représentatifs de leur diversité. 

Parallèlement, une enquête conduite dans la province de Phrae a montré la variabilité du système de 

soins et des comportements de santé. Un Système d‟Information Géographique « Rongeurs et santé » 

centralise l‟intégralité des données sur l‟ensemble du territoire pour une analyse spatio-temporelle. 

Cette recherche a permis de mettre à jour la description et la distribution par télédétection des 

principaux rongeurs murins thaïlandais ainsi que leur implication dans la transmission de germes 

pathogènes. La géographie de ces zoonoses reflète des différences de niveau de vie : l‟exposition de 

l‟Homme à ces maladies résulte de la chasse et de la consommation de rongeurs mais aussi d‟un accès 

et d‟un recours aux soins limités, traduisant ainsi la pauvreté des populations touchées. Ce travail offre 

une approche critique des méthodes alliant les outils de la géomatique, l‟analyse spatiale et la 

télédétection, pour l‟étude des zoonoses. 

Abstract:  Formerly considered in Thailand as wild meat or agricultural pests, rats and mice 

(Murinae) have recently emerged as major carriers and reservoirs of diseases since leptospirosis 
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epidemics dramatically increased in 1996. Furthermore rodents are responsible for transmitting scrub 

typhus, another zoonosis with high incidence, and represent additional threat by carrying 

hantaviruses, which remain undiagnosed. This thesis aims at exploring the geography of rodent-borne 

zoonoses in order to assess the risk of human infection. A long-term fieldwork allowed studying the 

diversity of murine rodents in different representative ecosystems. A survey in Phrae province was 

conducted to evaluate the health system and health behaviour in rural areas. A database was set up 

and analysed within a dedicated Geographic Information System ―Rodents and Health‖ applied to the 

whole country. This research allowed updating the description of the main murine rodents in 

Thailand, drawing their distribution by using remote sensing tools and field observations, and 

assessing their contribution in the transmission of pathogens to humans. The geography of these 

zoonoses reflects disparities in living conditions: linked to a limited use and restricted access to health 

services and, above all, to rodents hunting and cooking activities, the exposure to rodent-borne 

zoonoses expresses the poverty. This thesis proposes a critical approach of the tools and methods in 

spatial analysis for studying vector-borne diseases. 

Auteur (Author) : Lagrée Stéphane 

Titre : La région des "Trois Monts" : paysans, espaces, pouvoirs : stratégies politiques et 

paysannes, organisation de l'espace rural et dynamique des paysages dans le massif forestier de 

Tam Dao, province de Vinh Phuc, Nord Viêt Nam 

Title : The region of the "Three Mounts" : peasants, spaces and powers 

Directeur (Supervisor) : Bruneau Michel 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Aménagement du territoire, Paysannerie, Conditions rurales, Viêt-Nam 

(nord) 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Bordeaux III 

Résumé : Cette thèse a pour finalités les relations entretenues entre une société paysanne et un 

milieu agro-écologique forestier au Nord-Vietnam. La première partie s'attache à une présentation 

analytique des paysages du massif du Tam Dao, de leur évolution à travers tout le XXe siècle et de 

leur dialogue avec une population qui n'a cessé de s'accroître. Les relations changeantes entre l'État et 

la paysannerie font l'objet de la deuxième partie. La troisième partie analyse le cadre législatif de la 

décollectivisation.  

Auteur (Author) : Lamache-De Resseguier Corinne 

Titre : La géomatique au service de l'électrification rurale des pays en développement: application 

au Vietnam 

Title : Geomatic to help rural electrification in developing countries  : application in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Bied Charreton Marc 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Géomatique, Systèmes d'information géographique, Énergies renouvelables 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

Résumé : L'électrification des " Pays du Sud " est une nécessité. Elle devra être effectuée dans un 

contexte de développement durable en utilisant des énergies propres et illimitées et en adaptant l'offre 

à la demande. Pour cela, il est nécessaire de bien identifier la demande énergétique afin de proposer 

des solutions électriques adaptées. L'identification de la demande énergétique est, le plus souvent, 

réalisée grâce à des études socio-économiques qui permettent d'évaluer la demande solvable. En plus 

de ces paramètres socio-économiques, les paramètres spatiaux et géographiques ont un rôle 

déterminant dans le choix des solutions d'électrification. Cependant, ils sont rarement pris en compte 

de façon fiable dans la planification électrique des zones rurales. Afin de planifier l'électrification des 

zones rurales des PED, des outils informatiques existent. Ces outils permettent de localiser les sites à 
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potentiels énergétiques ou de dimensionner des systèmes électriques. Certains de ces outils utilisent 

des SIG et combinent ces deux fonctions sans cependant tenir compte de la localisation précise des 

foyers et des activités et donc de la demande.  Nous avons développé Gis'Elec afin de répondre à cette 

problématique : aider à la planification des zones rurales des PED en tenant compte des limites des 

outils existants. Gis'Elec est un outil innovant qui présente des atouts par rapport à ceux qui existent : 

prise en compte de la localisation de l'habitat, des catégories de consommations, souplesse et 

convivialité. Le terrain d'étude choisi pour valider l'outil est une commune montagneuse du Vietnam. 

Les habitants sont pauvres et ne sont pas connectés au réseau national d'électricité. Une étude de 

terrain a permis de localiser les foyers grâce à un GPS et d'identifier la demande électrique solvable de 

ces populations. Ces données ont ensuite été traitées et intégrées au SIG afin d'effectuer une validation 

de Gis'Elec et de la  méthodologie et d'en identifier les limites sur un cas concret. 

Abstract : The electrification of " developing countries " is a necessity. To carry it out, one has to 

take into account " sustainable development ", by using clean and unlimited energies and by adjusting 

the offer to the need. For that, it is necessary to determine the energy needs so as to offer suitable 

electrification solutions. The evaluation of energy needs is, most often, carried out by socio-economic 

surveys which allow evaluation of the solvent need. Added to those socio-economic characteristics, 

spatial and geographic parameters have a determining role in the choice of the suitable electrification 

system. Yet electrification planning in rural areas often neglects those parameters. To help planning 

electrification in rural areas of developing countries, some tools already exist. These tools give the 

opportunity to locate sites with energy resources or to electrification systems. Some of those tools use 

GIS and do both functions without taking into account precise households' location nor the needs. 

Gis'Elec has been developed to give an answer to these lacks : helping rural planification of 

developing countries taking into account the limits of actual tools. Gis'Elec is an innovative tool  

which has many advantages : it takes into account the households' location and the type of use, as well 

as being easy to use. The field we chose to validate the tool is the mountains of the centre of Vietnam. 

The inhabitants are poor and not connected to the national electric grid. A field study has been 

engaged with a GPS survey and to identify the needs of the populations. These data have then been 

treated and entered into Gis'Elec to test the tool and the methodology on a real case. 

Auteur (Author) : Lubeigt Guy 

Titre : La Birmanie : un pays modèle par le bouddhisme. (Essai de géographie religieuse et 

politique) 

Title : Burma. A country modeled by buddhism. (an essay of religious and political geography) 

Directeur (Supervisor) : Claval Paul 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : géographie historique, politique, administrative, conditions économiques, 

politique et gouvernement, aspect religieux, bouddhisme 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : L'union de Birmanie, le plus étendu des pays d'Indochine et le seul qui soit vraiment 

indochinois, est depuis près de deux millénaires un pays bouddhique de tradition theravada. Cette 

conviction religieuse a engendre un patrimoine architectural original et d'une richesse inégalée, qui fait 

de la Birmanie : le pays des pagodes et des monastères. Le milieu birman est caractérisé par une 

intense bouddhisation des paysages naturels et humanises, des mentalités collectives et des 

comportements sociaux. L'omniprésence du bouddhisme est si puissante que les Birmans eux-mêmes 

considèrent leur pays comme la terre des gardiens de la loi, où les espaces sacrés et profanes sont 

indissociables. Les activités religieuses conduisent à la mobilisation permanente des fidèles, des 

militaires, des pagodes et des associations pour organiser des cérémonies destinées à collecter des 

fonds en faveur des Pondgyi et de la religion. Religieux et militaires sont associés pour contrôler la 

pensée et la vie quotidienne des habitants du pays. Les religieux sont légitimes comme gardiens 

traditionnels de l'ordre moral, les militaires s'imposent comme garants du maintien de l'ordre et les 

fidèles obéissent en principe aux ordres des uns et des autres. Au plan économique la combinaison de 

ces entreprises génère une masse monétaire qui est accaparée par des secteurs spécifiques dont elle 
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assure la prospérité, mais dont l'ensemble de la société ne profite pas. Des investissements 

considérables, sont transférés en permanence dans des secteurs non générateurs de richesses 

nationales. Au final, sur 50 millions d'habitants en 1993, une frange privilégiée (455.000 religieux - un 

pour 73 fidèles - et 450.000 militaires) vit grâce à l'obligation de donner et au travail du reste de la 

population. Le bouddhisme, tel qu'il est pratique aujourd'hui dans ce pays qu'il a modèle, participe 

ainsi au maintien du sous-développement économique de l'union. 

Auteur (Author) : Mellac Ghislaine Marie 

Titre : Des forêts sans partage : dynamique de l'espace et utilisation des ressources dans un 

district de montagne au nord Viêt-Nam 

Title : Forest without share. Spatial organisation and resource utilisation in a mountainous district 

of north Vietnam.  

Directeur (Supervisor) :  Rossi Georges 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Forêts alpestres, Forêts et sylviculture, Écologie des forêts 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Bordeaux III 

Résumé : Depuis la période collectiviste, l'état vietnamien intervient de plus en plus directement 

dans la gestion des terres "forestières". Sans connaissance préalable des pratiques locales de gestion et 

de leur impact sur la forêt, sa vision de la déforestation repose sur une relation linéaire entre 

accroissement démographique et augmentation des superficies de culture sur brûlis. Le travail réalise 

dans le district de chef don (province de Bac Kan) a pour but d'apporter une lecture différente de 

l'évolution et des facteurs de transformation du couvert végétal. Dans la première étape de ce travail 

qui est qualifiée d'exogène, les activités humaines et leurs empreintes sont abordées sans que la 

"parole" ne soit donnée aux hommes. Les données statistiques communales ne permettent pas de faire 

ressortir les facteurs de transformation et d'organisation du couvert végétal mais une analyse spatiale 

plus ne révèle le lien qui existe sans se manifester quantitativement, entre la population, ses activités et 

la répartition de la végétation. Cette analyse met en évidence les principes d'organisation du couvert 

mais n'est pas suffisante, elle non plus, pour comprendre sa dynamique d'évolution. La seconde étape 

correspond à une approche endogène et s'intéresse, par le biais d'enquêtes rétrospectives, a la 

signification sociale de l'organisation du couvert. Elle montre une forte continuité, depuis la période 

coloniale, des logiques locales de mise en valeur. L'état, par ses interventions, ne remet pas en cause 

ces logiques mais joue un rôle important sur la dynamique d'évolution de la mise en valeur. Son action 

est à l'origine de discontinuités temporelles dans l'évolution de la mise en valeur et le couvert végétal 

qui est rapidement transforme par les activités humaines, reflète ces discontinuités. Celles-ci sont au 

cœur du problème forestier aujourd'hui. 

Auteur (Author) : Mignot Fabrice 

Titre : Santé et intégration nationale au Laos 

Title : ealth and national integration in Laos 

Directeur (Supervisor) : Sevin Olivier 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Transferts de population, Intégration sociale, Montagnards, Paludisme 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Les seigneurs thaï lao et les moines bouddhistes ont fait émerger un espace culturel dans 

les basses terres du centre de l'Indochine à partir du XIVème siècle, notamment par la diffusion de 

conceptions et de pratiques de santé. L'occupant français, le royaume du Laos et le régime communiste 

ont continué à aménager en priorité ce territoire par la création d'équipements sanitaires modernes le 

long d'une route nationale parallèle au Mékong. Dans 13 villages de 4 sites multiethniques situés le 

long de cette route, les modes de recours aux soins et les risques sanitaires révèlent les limites de 
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l'intégration par l'Etat-nation des montagnards réinstallés dans les plaines et les vallées. Si certaines 

pratiques de santé traditionnelles rapprochent les ethnies, des facteurs profonds de différenciation, tels 

que déplacements, eau et paludisme, subsistent. 

Abstract : The Thai Lao lords and the bouddhist monks have a cultural space emerged in the 

lowlands of the center of Indochina since the XIVth century, especially by spreading health 

conceptions and practices. French occupant, the kingdom of Laos and the communist regime have 

continued to develop this territory first by building modern health facilities along a national road 

parallel to the Mekong River. In 13 villages of 4 multiethnic sites settled along that road health 

resources and risks of diseases reveal the limits of the integration by the Nation-State of the 

highlanders relocated in the plains and the valleys. If any traditionnal health practices bring ethnic 

groups together, some deep factors of differentiation, as movements, water and malaria, lie. 

Auteur (Author) : Mulki Gusti Z. 

Titre : Gestion des marais maritimes sur la côte Ouest de Kalimantan, Indonésie 

Directeur (Supervisor) : Pinot Jean-Pierre 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Marais littoraux, Écologie des marais littoraux, Rivage, Protection, Littoral, 

Aménagement 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Brest 

Auteur (Author) : Naivinit, Warong 

Titre : Modélisation d'accompagnement pour l'analyse des interactions entre usages des terres et 

de l'eau et migrations dans le bassin versant de la Lam Dome Yai au Nord Est de la Thaïlande 

Title : Companion modelling to analyse the land / water use and labour migration interactions in 

Lam Dome Yai watershed, Lower Northeast Thailand 

Directeur (Supervisor) : Trébuil, Guy / Gajaseni, Nantana 

Discipline : Géographie humaine, économique et régionale 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Riziculture, Personnel, Participation à la gestion, Gestion des ressources en 

eau, Migrations alternantes 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Nanterre) / Chulalongkorn 

University (Bangkok) 

Résumé : La riziculture inondée est l‟usage des terres dominant au nord-est de la Thaïlande. La 

production d‟un cycle annuel à faible rendement est contrainte par la distribution erratique des pluies 

et la texture grossière des sols, et le revenu agricole par tête est très bas. Pour les paysans aux 

ressources limitées, les migrations de main d‟œuvre constituent une stratégie d‟adaptation fréquente. 

Une meilleure compréhension de l‟interaction entre ces migrations et l‟usage des terres et de l‟eau est 

nécessaire car les autorités planifient de grands investissements dans l‟irrigation. La modélisation 

d‟accompagnement est utilisée pour faciliter le co-apprentissage de cette interaction entre chercheurs 

et différents types de riziculteurs locaux. Cette démarche itérative et évolutive favorise dialogue et 

partage de connaissances lors d‟une recherche-action interdisciplinaire renforçant les capacités 

d‟adaptation des acteurs. Elle est ici utilisée pour faciliter l‟intégration des connaissances autochtones 

et académiques sur la gestion des rizières et des exploitations. Un long processus de modélisation 

collaborative a associé des jeux de rôles et la construction des versions successives d‟un modèle 

informatique multi-agent avec les riziculteurs du village de Ban Mak Mai dans la province d‟Ubon 

Ratchathani. Une représentation partagée de l‟interaction étudiée a été produite pour l‟exploration 

conjointe de futurs scénarios. Les agriculteurs considèrent que ce modèle représente suffisamment 

leurs pratiques de gestion rizicole et des migrations. Selon eux ce type de processus, stimulé par des 

exercices évolutifs de simulation, facilite efficacement échange et intégration des connaissances. 

Abstract : Rainfed lowland rice is the dominant type of land use in lower northeast Thailand. Rice 
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production is constrained by erratic rainfall and coarse textured soils leading to low yields of the 

single wet season crop cycle, and very low per capita farm incomes. Labour migration is a common 

adaptive strategy of resource-poor rice farmers. A better understanding of the interaction between 

labour migration and land and water use is needed as the authorities plan massive investments in new 

irrigation infrastructure. This research used the Companion Modelling (ComMod) approach to 

facilitate co-learning about this key interaction between researchers and a heterogeneous group of 

local rice farmers. ComMod is an iterative and evolving approach that facilitates dialogue and shared 

learning through interdisciplinary action-oriented research to strengthen the adaptive management 

capacity of stakeholders. It was used to enhance co-learning among stakeholders through knowledge 

exchange to integrate indigenous and academic knowledge on rice and farm management. A long 

ComMod process, associating modelling tools such as Role-Playing Games (RPG) and successive 

versions of an Agent-Based Model (ABM), was implemented with rice farmers from Ban Mak Mai 

village in Ubon Ratchathani province. A shared representation of the interaction under study was 

achieved to be used for joint exploration of possible future scenarios. Farmers consider that the co-

designed ABM, sufficiently represents their farm management and labour migration practices. They 

also found that such a process, stimulated by evolutionary gaming and simulation exercises, is 

effective to facilitate knowledge exchange and integration. 

Auteur (Author) : Oehler Viola 

Titre : Dynamiques de trois villes moyennes du sud Viet Nam : Can Tho, Da Lat et Nha Trang 

Directeur (Supervisor) : Jalabert Guy 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Politique urbaine, Agglomérations urbaines, Aspect économique 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Auteur (Author) : Paturusi Syamsul Alam 

Titre : Le problème des impacts culturels du tourisme à Bali (Indonésie) : vers une alternative 

planificatrice 

Title : Problem of cultural impact of the tourism in Bali (Indonesia) : towards a planning alternative 

Directeur (Supervisor) : Soubeyran Olivier 

Discipline : Géographie-aménagement 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Zones de Loisirs, Bali (Indonésie), Planification, Urbanisme, Participation 

des citoyens, Développement durable, Tourisme ethnoculturel, Bali (Indonésie) 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Pau 

Résumé : Bali connaît depuis le début des années quatre-vingt, une très forte augmentation du 

tourisme international. La fréquentation touristique croît de près de vingt pour cent par an. Les effets 

d'entraînements positifs, et en particulier économiques, sont certains. L'État, comme les communautés 

balinaises, en bénéficient, mais dans quelle mesure ? A qui profite le tourisme international à Bali ? 

Mais les problèmes de justice distributive ne sont peut-être pas les plus menaçants aujourd'hui pour la 

société balinaise. La fabrication de Bali, comme haut lieu du tourisme international, n'est pas sans 

poser de graves problèmes du point de vue des impacts culturels sur la société balinaise. Or, ce qui 

fragilise la culture balinaise, ce n'est pas, en soi, la forte croissance de la fréquentation touristique, 

mais le système de planification touristique chargé de la réguler. Le but de cette recherche est de 

proposer une alternative planificatrice, dans le cadre du tourisme international, qui soit favorable à 

l'intérêt socioculturel des communautés balinaises, sans négliger l'intérêt économique des acteurs 

externes. Ce "modèle partagé" ne nie pas la validité des logiques ascendantes et descendantes de la 

planification. Il se situe précisément là où la pertinence de l'une s'essouffle et nécessite le recours à 

l'autre pour s'opérer. Le " modèle partagé " tente ainsi de combiner les deux logiques de façon à ce que 

la question culturelle soit intégrée à la procédure de planification et non externalisée sous la forme de 
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l'impact. La démarche de la thèse sera la suivante : analyse de la situation actuelle du tourisme à Bali 

et problème des impacts (le fait touristique balinais dans le tourisme international, le système 

touristique, la planification touristique et les impacts) ; présentation du cadrage théorique (le 

développement durable, la participation et la planification, l'espace dans la cosmologie balinaise) ; 

analyse des cas concrets de développements touristiques (l'articulation entre planification, impacts 

culturels et conditions de la maîtrise locale) ; des modèles existants au modèle partagé (l'analyse des 

problèmes produits par les modèles existants. En quoi la résolution de ces problèmes conduit à la 

proposition d'un modèle idéal dont les conditions d'opération sont faibles. Proposition du "modèle 

partagé"). 

Auteur (Author) : Peyvel, Emmanuelle 

Titre : L'émergence du tourisme domestique au Viet-Nam : lieux, pratiques et imaginaires 

Title : The emergence of domestic tourism in Viet Nam : spaces, practices, mental and cultural 

representations 

Directeur (Supervisor) : Gay, Jean-Christophe 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Viet-Nam 

Mots-clefs (Keywords) : Mondialisation, Exotisme, Tourisme, Imaginaire (philosophie) 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Nice-Sophia Antipolis. UFR Lettres, arts et sciences humaines  

Résumé : Depuis la politique de rénovation (Ðổi Mới), entreprise en 1986, le Việt Nam enregistre  un 

tourisme domestique de plus en plus important. Aujourd‟hui quatre fois plus nombreux que les 

touristes étrangers en moyenne, les touristes vietnamiens y développent des pratiques, des lieux et des 

imaginaires originaux, que la présente thèse cherche à comprendre. Plus précisément, elle s‟intéresse 

aux cadres et structures sur lesquels ces touristes s‟appuient pour construire leur projet touristique. Il 

apparaît d‟une part que l‟Etat joue un rôle prépondérant dans l‟organisation de la sphère touristique, au 

sein de laquelle il intervient de manière volontariste, et qu‟il mobilise au service de la construction 

nationale. Par là-même il encourage tout autant qu‟il organise fortement le tourisme domestique. 

D‟autre part, la mondialisation dans laquelle s‟insèrent les Vietnamiens en faisant du tourisme 

constitue également un cadre fort d‟apprentissage. A l‟époque coloniale, elle avait consisté en 

l‟imposition exogène de lieux, pratiques et imaginaires touristiques, que les Vietnamiens se sont 

depuis réappropriés dans une démarche inclusive et novatrice. Aujourd‟hui, par la cohabitation qu‟elle 

permet entre touristes domestiques et touristes étrangers, la mondialisation participe à la 

complexification de l‟habiter touristique vietnamien. 

Abstract : Since the 1986 renovation policy (Ðổi Mới), domestic tourism has been increasing in Việt 

Nam. Nowadays Vietnamese tourists are, on the average, four times as numerous as foreign tourists. 

These Vietnamese people develop original tourist practices, spaces and mental and cultural 

representations, which are analysed in this thesis. More specifically, it focuses on the frameworks and 

the structures which form the basis of the Vietnamese tourist project. On the one hand, the Party-State 

plays an important part in the organization of the tourist sphere, in which it intervenes actively. 

Tourism is also mobilized for national construction. Thus the State organizes and encourages 

domestic tourism to a high degree. On the other hand, the globalization into which Vietnamese 

tourists integrate, precisely by doing tourism, constitutes an important training framework for ways of 

being a tourist. During the colonial period, globalization consisted in an exogenous imposition of 

tourist spaces, practices and representations, which are now re-appropriated in an inclusive and 

innovative manner. Nowadays, the Vietnamese tourist inhabits denser and more complex space 

influenced by the cohabitation between domestic and foreign tourists. 

Auteur (Author) : Pham Xuan Thanh 

Titre : Etude climatique de la mousson vietnamienne et applications à la prévision saisonnière 

Title : Climatic study of the Vietnamese monsoon and applications to seasonal rainfall forecasting 

Directeur (Supervisor) : Fontaine Bernard / Philippon Nathalie 

Discipline : Géographie 
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Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Mousson, precipitations (meteorologie), prevision, temps (météorologie) 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Dijon 

Résumé : Cette thèse vise à documenter les processus physiques et dynamiques associés à la 

circulation de mousson vietnamienne d‟échelles régionale et synoptique, afin d‟étudier la prévisibilité 

de ses principales composantes et de mettre en place des méthodes statistico- dynamiques de prévision 

des pluies de l‟échelle saisonnière à celle des événements. Elle s‟articule en deux parties.La première 

partie est, en fait, une étude climatique fondée sur l‟analyse diagnostique des données :- d‟abord, les 

données stationnelles des pluies et des températures mensuelles sur la période 1960-2000 sont utilisées 

pour analyser le cycle moyen et la variabilité interannuelle de ces champs sur les sept régions 

climatiques traditionnelles du Vietnam, à l‟aide des précipitations observées en diverses stations. Des 

classifications et des corrélations sont appliquées sur les données de pluies afin de définir les sous-

régions sur lesquelles seront calculés des indices spatiaux pour analyser les chroniques d‟évolution et 

définir les prédictants et prédicteurs pour la seconde partie ;- ensuite, les données atmosphériques de 

réanalyse du NCEP/DOE2 et les estimations pluviométriques du CMAP sur la période 1979-2004 en 

2.5° x 2.5° sont utilisées pour décrire les processus de base, le cycle annuel moyen et la variabilité de 

la mousson dans la gamme des pas de temps synoptiques à interannuel. La seconde partie est une 

étude de prévisibilité des précipitations saisonnières :- les données de pluie in situ et le vent à 1 000 

hPa sont utilisés pour définir l‟onset de pluie sur le sud et nord Vietnam. Les dates d‟onset sont 

prévues en se basant sur les indices régionaux qui sont sélectionnées à partir de données NCEP/DOE2 

;- la prévisibilité des cumuls saisonniers de pluies est enfin définie par la double utilisation de cinq 

modèles couplés du programme européen ENSEMBLES et par la prévision statistique. 

Abstract : This thesis aims at documenting the physical and dynamic processes associated with the 

monsoon circulation of Vietnamese regional and synoptic scales, to explore the predictability of its 

key components and develop statistical and dynamical methods for forecasting the monsoon onset and 

seasonal. It is divided into two parts.The first part is, in fact, a climate study based on analysis of 

diagnostic data:- first, the monthly rainfall and temperature data station over the period 1960-2000 

are used to analyze the cycle and the variability of these fields on the seven traditional climatic 

regions of Vietnam using the observed precipitation in various stations. Classifications and 

correlations are applied on rainfall data to identify sub-regions on which selected indices will be 

calculated to analyze time evolution and identify the best predictors for the second part;- then, the 

atmospheric reanalysis of NCEP/DOE2 and estimates of CMAP rainfall over the period 1979-2004 

(2.5 ° x 2.5°) are used to describe the basic processes, the averaged annual cycle and the variability of 

the monsoon in the range of synoptic to interannual time scales.The second part is a study of 

predictability of the monsson onset and of the seasonal rainfall:- data in situ rain and wind at 1 000 

hPa are used to define the onset of rains over southern and northern Vietnam. The onset dates are 

provided, based on regional indices using the NCEP/DOE2 dataset;- the predictability of cumulative 

seasonal rainfall is then defined by the dual use of coupled models of the European program 

(ENSEMBLES) and statistical forecasting.  

Auteur (Author) : Pierdet Céline 

Titre : Les temporalités de la relation ville–fleuve à Phnom Penh (Cambodge). La fixation d’une 

capitale fluviale par la construction d’un système hydraulique (1865-2005). 

Directeur (Supervisor) : Goldblum Charles 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Ville, fleuve, inondations, endiguement, résilience, systémique, Phnom 

Penh, Mékong, Asie du Sud-Est 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris I Ŕ Panthéon Sorbonne 

Résumé : Cette recherche en géographie urbaine sur la ville de Phnom Penh m‟a conduite à me poser 

la question de savoir comment la pérennité d‟une capitale politique et économique, en un site 

contraignant et exposé chaque année au risque d‟inondation, a pu être assurée de 1865 jusqu‟à 
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aujourd‟hui alors que, depuis le XVe siècle, ce site n‟avait été occupé que par intermittence. La 

capitale du royaume khmer était itinérante. Durant cette assez courte période d‟occupation du site de 

confluence en continu, l‟histoire de cette ville ne s‟est pas déroulée de façon linéaire. Des phases de 

cristallisation, des périodes de stase ou de crise, correspondant à des temporalités d‟échelles 

différentes se sont succédé. On a assimilé à un système hydraulique Ŕ à un système spatial ouvert Ŕ cet 

organisme urbain ceinturé de digues, subdivisé en bassins versants, parcouru par un réseau d‟égouts 

permettant d‟évacuer les eaux usées et pluviales hors de la ville, et dont les différentes composantes 

entretiennent de fortes interactions entre elles et avec l‟environnement. 

Une introduction à portée théorique et méthodologique présente la question des rapports entretenus de 

longue date entre endiguement et urbanisation dans de vastes plaines alluviales et des deltas, en Asie 

du Sud-Est et au-delà. Un plan chronologique en trois parties, justifié par l‟approche systémique, 

permet de répondre à la question de savoir pourquoi et comment cette capitale s‟est développée aux 

QuatreŔBras et y a perduré, malgré les crises enregistrées. 

La première partie (Phase pré–systémique et mise en place des structures du système) est consacrée à 

la période 1865-1920, au cours de laquelle sont mises en place les structures du systèmeŔville. Ce 

système stagne jusqu‟à la fin des années 1920 du fait des nombreuses contraintes naturelles à 

l‟extension de l‟urbanisation en arrière du bourrelet de berge et de l‟absence de moyens techniques et 

financiers qui permettraient d‟en faire abstraction. 

La deuxième partie (De la consolidation du système à sa mise en crise) montre comment les 

interactions spatiales entre le systèmeŔville et l‟aménagement d‟un chenal de navigation dans le fleuve 

conduisent à la formation d‟un système hydraulique qui se stabilise, avant d‟entrer en crise pendant la 

décennie 1970. Entre 1975 et 1979, malgré l‟abandon du système par la quasi-totalité de la population 

et l‟absence d‟entretien des infrastructures hydrauliques, le système se maintient tout en se dégradant 

lentement. 

La troisième partie (Résilience et instabilités nouvelles) porte sur la résilience du système après 1979 

et les nouvelles instabilités auxquelles il est confronté depuis la fin des années 1990, avec la 

réalisation de projets urbains par des investisseurs privés, sans plan d‟ensemble, alors que la plupart 

des infrastructures de la capitale ne sont pas encore reconstruites. 

D‟autres exemples de villes fluviales Ŕ dans la péninsule ou en dehors Ŕ sont mobilisés à titre 

comparatif, afin d‟identifier des « invariants spatiaux » (J. de Rosnay) présents d‟une ville fluviale 

endiguée à l‟autre Ŕ La Nouvelle-Orléans, Mopti, Jakarta, etc. Ŕ, et justifiant ainsi de les théoriser 

comme systèmes hydrauliques. 

Auteur (Author) : Poupon, Roland 
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Résumé : Cette thèse analyse le déroulement de l‟implantation des révolutions agricoles. La méthode 

consista à étudier les agents avals des filières par entretiens, enquêtes et observations directes en 

s‟appuyant sur les théories des conventions, des chaînes de valeurs et des acteurs réseaux. La 

recherche a comparé la riziculture et l‟aviculture dans les provinces de Khorat et de Suphan Buri. La 

première partie montre que l‟Etat a d‟abord freiné ces révolutions, puis contribua à la modernisation. 

A présent, sa politique s‟oriente vers une décentralisation, un soutien aux PME et aux paysans. La 

seconde partie s‟intéresse à la diffusion des révolutions tributaire des progrès techniques. Leur 

propagation se manifesta par l‟intensification, la différenciation, et une spécialisation avec la 

commercialisation de produits standardisés. Elle s‟accompagne d‟une territorialisation des secteurs 
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agricoles et d‟une sectorisation des territoires. Toutefois, pour des raisons environnementales et 

sociales, des formes d‟agriculture traditionnelle ont perduré (riz parfumé, poulet natif). Certaines sont 

devenues des alternatives aux révolutions agricoles (agriculture biologique, éthique, spirituelle) qui 

ont été baptisées “alter-révolution verte”. La troisième partie explique cette résilience par l‟influence 

de la demande et de la qualité ou de la logistique. Une quête identitaire affecte aussi ces filières. 

Toutefois, révolutions et alter-révolutions vertes sont interdépendantes, unies par des réseaux (ONG, 

Sino-thaïs, Sogo Shosha) aux liens multiples. Ainsi émerge un “buisson d‟alternatives” source 

d‟innovation et de sécurité pour les acteurs dont la catégorisation se trouve relativisée. 

Abstract : This thesis aims at analyzing the agricultural revolutions in Thailand. The method used 

was a study of the downstream channels‘ agents through interviews, surveys and price observations, 

on value chain, convention and network theoretical basis. Research compared rice growing and 

poultry farming in both Khorat and Suphan Buri provinces. The first part of the thesis shows that the 

State initially curbed the revolutions‘ penetration, but thereafter reversely contributed to 

modernization. Today, its policy is evolving towards decentralization, support to SMEs and to 

peasants. The second part focuses on the deployment of revolutions, dependent on new technologies 

developments, which led to intensification, differentiation and specialization, hence to the arrival of 

standardized conventional products on the market. As a consequence, agricultural sectors 

concentrated on specific territories, while territories specialized in specific sectors. Nevertheless, for 

environmental and social reasons, some forms of traditional agriculture survived, like fragrant rice or 

native chicken, and became alternatives to agricultural revolutions: biological, ethical or spiritual 

agricultures, they were baptized ―Alter-Green Revolution‖. The third part explains this resilience by 

the influence of demand, quality and logistics. Identity quests also impact the channels. Green and 

Alter-Green Revolutions are interdependent and related through multiple networks (NGO, Sino-Thais, 

Sogo Shosha) with multiple links. These interrelationships build an ―alternative tree‖, source of 

innovation and security for the actors, which become impossible to isolate from each other. 

 

Auteur (Author) : Quertamp Fanny 

Titre : Hanoi : une péri-urbanisation paradoxale, transition et métropolisation : analyse 

cartographique 
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Résumé : Le "Doi moi" ou renouveau désignant l'ouverture économique du Vietnam en 1986, se 

double d'un renouveau urbain manifeste, contrastant avec trente ans d'inertie. Notre recherche s'appuie 

sur un premier constat à la fois simple et singulier ; celui d'une urbanisation aux formes, aux rythmes 

et aux effets contrastés. Dans quelle mesure et selon quels processus les bouleversements engendrés 

par l'ouverture économique se répercutent-ils sur les sociétés et les espaces ? Ces questionnements, 

articulés autour de la notion de transition constituent le fil directeur de notre recherche sur les 

mutations socio-économiquess et spatiales de Hanoi. Nous montrons dans quelle mesure l'analyse 

cartographique, s'appuyant sur l'atlas infographique de Hanoi que nous avons élaboré en 2002, se 

révèle pertinente pour rendre compte de réalités géographiques extrêmement mouvantes dans l'espace 

et temps. Jusque dans les années 1990, la physionomie des franges urbaines puis des campagnes s'est 

caractérisée par une forte densification à l'intérieur des périmètres urbains ou villageois fixes et 

l'avancée progressive des fronts urbains selon les axes routiers. Depuis 1995 et surtout 1997, les 

espaces périurbains sont l'objet d'importantes emprises spatiales et foncières sur fond de conflit entre 

politiques publiques et stratégies privées. Les héritages successifs se mêlent aux nouvelles orientations 

en matière d'aménagement, modifiant de jour en jour le caractère "villageois" (ou village urbain) que 

Hanoi conservait jusqu'ici. Par sa nature (confinement spatial) et son histoire récente (collectivisation 

pendant une trentaine d'années), le processus de péri-urbanistion de Hanoi est révélateur des stratégies 



 120 

des divers acteurs en période de transition économique et permet d'appréhender la métropolisation de 

la capitale et plus généralement, la transition urbaine vietnamienne. 

Auteur (Author) : Sisoulath Bounleuam 

Titre : Vientiane, stratégies de développement urbain : processus et acteurs de l'urbanisation dans 

la capitale de la République Démocratique Populaire Lao 

Title : Vientiane, processes, agents and strategies of urban development in the capital of the Lao 

people's Democratic Republic 
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Résumé : L'histoire et l'urbanisation de Vientiane sont singulières. Capitale la plus petite et la 

moins étudiée des pays de l'Asean, elle connaît depuis les années 1990 une urbanisation rapide liée à la 

transition d'une économie administrée vers une économie de marché. La première partie de la thèse est 

consacrée à l'étude historique de l'urbanisation, de ces flux et reflux marqués notamment par des 

périodes de régression. A l'aide de cartes anciennes, le premier chapitre mesure la place des héritages 

pré-coloniaux et coloniaux qui structurent encore aujourd'hui le centre. Le second chapitre traite de 

l'urbanisation de période post-coloniale jusqu'à aujourd'hui. La seconde partie de la thèse analyse les 

reconfigurations de la ville dans le contexte des réformes économiques. On y traite des nouvelles 

structures et fonctions urbaines, notamment par une étude de l'habitat, du foncier et des réseaux. On 

étudie l'articulation entre les anciens et les nouveaux acteurs de l'urbanisation, en s'appuyant sur l'étude 

de quatre villages-témoins placés sur un transect urbain allant du centre à la périphérie. 

Abstract : The history and the urbanization pf Ventiane are singular. The smallest and less 

investigated capital of the ASEAN cities, Ventiane has experienced rapid urbanization since the 1990s, 

mainly due to its transition from administered to market economy. The first section of this thesis 

provides an historical analysis of urbanization, of its fluctuations characterized in particular by 

periods of regression. With ancient maps, the first chapter evaluates the contribution of pre-colonial 

and colonial heritage, which still constitutes the core structure of the city centre. The second chapter, 

supported by the earliest urban planning documents avaible, talks about the urbanization of post-

colonial period uptill now.... The second part of the thesis analyses the new configurations of the city 

in the context of economic reforms. The bird chapter talks about the new structures and urban 

functions, in particular through a study on the habitat of Ventiane, its tenure issues and networks, 

supported by an investigation on four different villages-selected on an urban transect, from the centre 

to the periphery. 

Auteur (Author) : So Thirong Patrick 
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Résumé : Au Cambodge, l'agriculture a toujours tenu une place primordiale. Elle fut et reste la 

raison d'être et le moyen de vivre pour une très large part de la population. En 1992, après plus de 

deux décennies de souffrance, le pays retrouve une paix depuis longtemps oubliée. Un tel événement 

détermine de nouveaux enjeux dans les campagnes cambodgiennes. En particulier, se pose la 
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réintégration des rapatriés dont la grande majorité souhaite s'installer comme paysans après avoir 

quitté les camps de réfugiés de Thaïlande. Dans les provinces et les districts, le monde rural est alors 

en pleine mutation avec le processus de libéralisation et de privatisation que l'État a enclenché au 

début des années quatre-vingt dix. Pour la présente recherche, il s'agit d'appréhender les implications 

de cette réinsertion de masse, environ 350 000 personnes, dans les régions agricoles tandis que les 

conditions socio-économiques s'additionnent aux séquelles de la guerre. Dans le choix de retourner 

vers les activités agraires, persiste le sentiment diffus et confus que l'agriculture donne la richesse au 

Cambodge et que le travail de la terre apporte l'aisance à chacun. Toutefois cette perception s'ancre 

trop souvent dans les nostalgies d'un passé magnifié. Notre démarche de recherche s'attache à renouer 

les fils d'une réalité paysanne d'avant-guerre aux transformations et aux difficultés d'aujourd'hui. 

L'enchaînement d'épreuves et de drames qui frappe cette nation dénature sa société et son agriculture, 

depuis vingt ans, doit être démonté pour mieux assurer le processus de rétablissement des campagnes 

et des hommes. 

Abstract :  In Cambodia, agriculture has always held a place of prime importance. It was and 

remains the reason for being and the means of living for a very large part of the population. In 1992, 

after more than two decades of sufferings, the country rediscovers a long time forgotten peace. In this 

renewed environment, the Cambodian countryside finds itself facing new challenges such as the 

reintegration of returnees. The fact that a large majority of the Cambodian refugees based in Thai 

camps declared their intention to return home as countrymen adds to the important changes 

undergone by the rural world in Cambodian provinces and districts further to the liberalisation and 

privatisation process implemented by the State in the early nineties. The purpose of the present 

research is to determine and assess the implications of this massive -350 000- people reinsertion in 

agricultural areas.while social and economic reasons are here closely interwoven with the war after-

effects. The choice to return to rural activities highlights the confuse belief that the country's and the 

people's wealth originate from agriculture and farming work. However, this common belief too often 

lies in the nostalgia of a glorified past. Our research work aims at bridging the gaps between what the 

rural society was before the war and today's changes and challenges. The many hardships and dramas 

which struck Cambodia and deteriorated its society and agriculture during the past 20 years need to 

be fully analysed before ensuring the process to set into motion for the recovery of the countryside and 

its people. 

Auteur (Author) : SRI HADMOKO Danang 

Titre : Les mouvements de versant dans les Monts Menoreh, Java, Indonésie : variabilité 

spatio‐temporelle, impacts, déclenchement, et analyse de la susceptibilité 

Directeur (Supervisor) : Franck Lavigne & Charles Le Coeuer 
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Résumé : Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie, subit chaque année de nombreux mouvements de 

versant. L‟occurrence et l‟impact de ces aléas tendent à augmenter en lien avec les conditions des 

milieux naturels, aggravées par les activités humaines. Malgré la récurrence de ces phénomènes et la 

gravité de leurs impacts, Java manque d‟une recherche fondamentale et appliquée sur les variations 

spatio-temporelles, les impacts, les facteurs favorables et déclenchant, le mécanisme et l'analyse de 

susceptibilité des mouvements de versant à différentes échelles. Cette thèse a donc pour buts :  

1) d‟analyser la variation spatio-temporelle des mouvements de versant à Java pour des périodes à 

court et long termes et les facteurs responsables tels que les précipitations, la topographie, la géologie, 

les séismes, et l‟occupation du sol ; 2) de déterminer leurs impacts sur différents types d‟enjeux 

(hommes, infrastructures, activités agricoles, réseaux de transport) et les pertes économiques associées 

; 3) de développer des cartes de susceptibilité aux mouvements de versant multiscalaires aux 1 / 50 

000, 1 / 25 000 et 1 / 10 000 en appliquant trois méthodes différentes : semi quantitative, statistique 

probabiliste et déterministe à base physique. L‟analyse de la répartition spatiale des mouvements de 

versant à l‟échelle globale (1 / 500 000) a été effectuée à partir d‟une opération simple de 
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superposition entre la carte d‟inventaire des phénomènes et les cartes de paramètre. L'analyse de 

l'évolution multi-temporelle des mouvements de versant a été effectuée à deux échelles: interannuelle 

et intra-annuelle. L'analyse d'impacts a été réalisée à partir d‟un calcul des enjeux affectés par chaque 

événement. Les résultats ont été analysés aux niveaux provinciaux et préfectoraux. Ensuite, la 

susceptibilité aux mouvements de versant à l‟échelle 1 / 50 000 a été faite en appliquant un modèle 

semi-quantitatif à partir de neuf cartes de paramètre (altitude, pente, orientation des versants, modelés 

des versants, géologie, distance au réseau hydrographique, distance aux failles, distance aux réseaux 

routiers, et occupation du sol). Les processus de hiérarchie analytique (PHA), intégrés avec les 

techniques spatiales d'évaluation multicritère, ont été développés dans un SIG afin d'obtenir les valeurs 

et poids de chaque paramètre. La méthode a été testée aux Monts Menoreh. L'analyse de l‟indice de 

cohérence a été ensuite effectuée afin de réduire au maximum la subjectivité de la carte finale. Nous 

avons également réalisé cinq approches différentes pour l‟analyse statistique-probabiliste à l‟échelle 1 

/ 25 000, en employant les statistiques bivariées (rapport de la fréquence, indice statistique et théorie 

de l‟évidence) multivariées (régression multiple et régression logistique). Ces méthodes ont été 

appliquées au bassin versant de la Kayangan situé sur le flanc est des Monts Menoreh. À l‟échelle 

d‟un versant, nous avons appliqué la méthode quasi-dynamique au bassin de Gedong afin de simuler la 

stabilité des versants en fonction de la saturation du sol. La méthode de SINMAP (indice de la 

cartographie de stabilité) a été introduite en appliquant les scénarii de niveau de la nappe phréatique et 

des précipitations journalières. Cette méthode permet de prévoir les zones instables (Fs < 1) en 

fonction des conditions de saturation : elle ouvre ainsi la voie à la prédiction des événements extrêmes. 

Cette thèse fournit donc une information riche sur le comportement spatio-temporel des mouvements 

de versant et la susceptibilité multiscalaire à ces phénomènes, qui sera utile aux niveaux provincial et 

préfectoral pour prendre des décisions liées à la gestion des risques. Le processus d'évaluation de 

susceptibilité apporte quelques points de réflexion sur le développement méthodologique et permet 

d‟aboutir à des cartes de susceptibilité scientifiquement valides. Au point de vue opérationnel, cette 

recherche a fourni des cartes de susceptibilité multi-scalaires et multi-approches adaptées et adaptables 

aux besoins des autorités locales. 

Abstract : Java, the most populated island of Indonesia, is prone to landslide disasters. Their 

occurrence and impact have increased mainly as the result of natural factors, aggravated by human 

imprint. In spite of its high recurrence and impacts, Java is lack of any integrated scientific and 

operational investigation concerning the spatio-temporal variation, impacts, favourable factors, 

triggering mechanism and the susceptibility analysis. This thesis is therefore intended: (1) to analyse 

the spatio-temporal variation of landslides in Java during short term and long-term periods and their 

causative factors such as rainfall, topography, geology, earthquakes, and land-use; (2) to determine 

their impacts on several sectors of elements at risks (human losses, infrastructures, agricultural 

activities, transportation networks and economic losses); (3) to develop susceptibility maps using a 

multi-scale approach at 1 : 50,000, 1 : 25,000 and 1 : 10,000 by applying three different methods i.e. 

semi quantitative, statistic probabilistic and deterministic – physical based models. Spatial analysis of 

landslide distribution at global scale (1: 500,000) has been conducted by simple overlay operation 

between landslide distribution map and parameter maps. Analysis of multi-temporal evolution of 

landslide events has been carried out at inter-annual and intra annual basis. Landslide impacts 

analysis was performed by calculating the element at risks affected by each event. The results were 

analyzed per region and administrative units at provincial and prefectural levels. Landslide 

susceptibility mapping at the 1: 50 000 scales has been done by using a semi-quantitative model with 

9 indicator maps e.g. elevation, slope, aspect, slope curvature, geology, distance to drainage 

networks, distance to faults, distance to road networks, and landuse. The analytical hierarchical 

processes (AHP) which was integrated with spatial multi-criteria evaluation techniques (SMCE) have 

been developed in a GIS in order to obtain the scores and weights of each parameter. The method was 

tested in Menoreh Mountains. Consistency ratio analysis was performed in order to minimize the 

subjectivity of the output map. We conducted five different approaches for statistic-probabilistic 

method at 1: 25 000 scales; they included bivariate statistic analysis (frequency ratio, statistical index 

approach and weight of evidence) and multivariate statistical analysis (multiple regression and 

logistic regression). These methods were applied in Kayangan Catchment, the eastern flank of 

Menoreh Mountains. At basin scale, we applied quasi-dynamic method in Gedong catchment in order 

to simulate the slope stability as a function of the soil saturation. A SINMAP (stability index mapping) 
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method was applied at two scenarios i.e. groundwater level scenario and daily precipitation scenario. 

This method allows us to predict the susceptible area (Fs < 1) based on the several saturation 

conditions, and to forecast the extreme events. This thesis provides spatio-temporal landslides 

behavior and the multi-scale landslide susceptibility which will be useful at provincial or prefectural 

level to make a decision concerning risk management priority. The susceptibility assessment process 

brings some useful reflection points on methodological development and results susceptibility maps 

which are scientifically valid. In the operational point of view, this research provided different scale of 

susceptibility maps which were adapted to the need and feasible to local authorities. 

Auteur (Author) : Tadié Jérôme 
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Résumé : La cité, à l'origine conçue comme lieu de civilisation, est de plus en plus perçue comme 

espace d'expression de violence et de danger. A Jakarta ces phénomènes divers (émeutes, délinquance 

et criminalité communes, batailles entre habitants ou entre lycéens) projettent l'image d'une ville 

dangereuse nourrie d'un fort sentiment d'insécurité. Ces logiques révèlent les mécanismes de pouvoir à 

l'œuvre, notamment les structures de contrôle urbain, leurs modalités d'intervention quotidienne sur le 

terrain et les réactions populaires qu'elles suscitent. Elles reflètent un décalage entre les mécanismes 

de régulation officiels et informels, qui intègrent des éléments marginaux dans la ville et déterminent 

l'exploitation de ses ressources. Jakarta est analysée en tant que source d'enjeux territoriaux, de la part 

des autorités, de la population et de groupes violents, comme le montre non seulement les batailles de 

rue, mais aussi le rôle central occupé par le caïd dans la ville. 

Abstract : From a place of civilisation, cities are nowadays mostly perceived as spaces of violence 

and danger. In Jakarta, several phenomenon point to that fact: riots, common delinquency and 

criminality, street battles between neighbourhoods or school children. They all point to the lack of 

control over entire parts of the city labelled as dangerous, and are at the source of insecurity and 

attempts to secure those areas both by official policies and by the population (segregation, cloistering, 

vigilantes). A geography of violence in a metropolis such as Jakarta thus addresses the question of the 

gaps between formal and informal processes in the constitution of urban territories, as seen through 

the central role played by the forms of illegality that affect most the city in its everyday life : thugs and 

street battles. 
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Résumé : La métropole de jakarta est fortement exposée aux menaces liées a l'eau, entre l'excès d'eau 

lors des inondations, le manque d'eau potable et la pollution de l'eau qui engendrent des menaces 
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sanitaires. Si toutes les catégories sociales sont victimes des catastrophes liées a l'eau, les 

communautés pauvres des quartiers informels précaires sont particulièrement vulnerables notamment 

du fait de moyens de protection limites. Elles adoptent des comportements dangereux face aux 

menaces, auxquelles elles s'exposent et qu'elles aggravent de surcroit par des pratiques inadaptées. Par 

une approche géo-ethnographique et sociale, cette étude cherche dans un premier temps à mettre en 

evidence les causes profondes de vulnérabilité, en testant les hypothèses issues des deux paradigmes 

encadrant la recherche sur les risques. Elle met en exergue la dimension quotidienne des catastrophes 

et leur ancrage dans un long processus de marginalisation par rapport aux ressources. Dans un 

deuxième temps, des enquêtes aupres des acteurs institutionnels de la gestion du risque et du 

developpement urbain, remises en perspectives par rapport au contexte international permettent 

d'appréhender les difficultés structurelles de gestion et l'inadaptation des stratégies de reduction des 

risques et de comprendre les enjeux politiques sous-jacents qui l'expliquent. Enfin, apres une analyse 

participative de projets developpés a l'échelle communautaire par les acteurs non institutionnels, ce 

travail propose une discussion sur le rôle des nombreux acteurs de l'échelle locale à internationale dans 

la mise en place de stratégies efficaces de réduction des risques de catastrophe pour les communautes 

vulnérables. 

Abstract : The jakarta metropolitan area is highly prone to hazards related to water, between the 

excess of water during floods, the lack of drinking water and pollution. All these factors induce serious 

health problems. If all social croups are victims of disasters related to water, poor communities from 

slum areas are particularly vulnerable, especially because of limited means of protection. They tend to 

adopt hazardous behaviors when they are faced to these threats; they put themselves at risk and often 

make things worse because of inappropriate practices. Through a geo-ethnographical and social 

approach, this study first aims at tracking the root causes and underpinning factors of vulnerability, 

by testing assumptions from two conceptual frameworks of research about risk. The results emphasize 

the everyday dimension of these disasters which are embedded within a long marginalization process 

toward resources. Secondly, field investigation and interviews with institutional stakeholders of risk 

management and urban development allow us to highlight structural management problems replaced 

within an international framework, inadequate risk reduction strategies, then to understand 

underlying political issues. Finally, based on a participatory analysis of community-based projects 

from non institutional stakeholders, we will discuss about the role played by the different stakeholders 

from the local to the international scale, in order to establish efficient strategies of disaster risk 

reduction for vulnerable communities. 

Auteur (Author) : Thibault Christel 

Titre : Conflits, refuges et enjeux frontaliers : les déplacements forcés de la population du 

Cambodge, 1970-2000 

Title : Conflicts, refugees and border deals : the forced migrations in Cambodia, 1970- 2000 

Directeur (Supervisor) : Huetz de Lemps Christian 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Phnom Penh (Cambodge), 1970-2000, Migration intérieure, Transferts de 

population, Réfugiés, Rapatriement, Réfugiés khmers, Communisme 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Les crises politico-militaires qui ont affecté le Cambodge depuis 1970 ont provoqué des 

déplacements de population de très grande ampleur. Des centaines de milliers de Cambodgiens furent 

ainsi contraints de se déplacer à l'intérieur du pays ou de chercher refuge, durant près de quinze ans, 

dans des camps dressés le long de la frontière khmero-thaïlandaise. Sous l'égide des nations unies, la 

mise en place d'une opération de maintien de la paix a finalement permis le retour au pays et la 

redistribution de l'ensemble des réfugiés, des personnes déplacées et des déplacés internes au sein de 

l'espace cambodgien. Mais leur réintégration socio-spatiale fut entravée par la persistance de 

l'instabilité politique interne, la guerilla khmere rouge et l'extension des champs de mines. 

Abstract : Since 1970, politico-militaries crisis in Cambodia caused a large scale forced 

migrations. Therefore several hundred thousands Cambodians were forced to move inside their 
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country or to reach the refugee camps settled along the khmero-thaï border during about 15 years. 

The peace-keeping operation lead in Cambodia by the United Nations (Untac) finally enabled the 

refugees, the displaced persons and the internally displaced persons (IDPs) to go back home. But the 

long lasting internal political troubles, khmer rouge guerilla and the large spread of mine fields have 

been a major hindrance against the resettlement and the social reintegration of the whole displaced 

population of Cambodia. 

Auteur (Author) : Tissandier Patrice 

Titre : Vientiane : à la recherche de la ville 

Title : Vientiane : searching the city 

Directeur (Supervisor) : Rossi Georges 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Vientiane (Laos), Politique urbaine, Urbanisme, 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Bordeaux III 

Résumé : Les facteurs environnementaux et sociaux qui constituent la "ville de Vientiane" posent 

actuellement la question de la validité d'une telle appellation. Édifiée en 1560 lors de l'installation du 

pouvoir royal et détruite à la fin des années 1820 par les Siamois, son éphémère existence ne lui a pas 

permis de s'inscrire dans la mémoire et la culture de la société laotienne. Renaissant avec la 

colonisation française, croissant avec l'intervention américaine et la guerre civile, elle est depuis 1975 

le théâtre d'une opposition entre deux visions antagonistes. Les hiérarques au pouvoir, issus de la 

guérilla du Nord-est du pays, idéologiquement guidés par le "grand frère" vietnamien, la considèrent 

comme un organisme pathogène. Cette politique anti-urbaine aboutit à une léthargie de l'espace urbain 

et au confinement de la société dans ses identités territoriales villageoises. La croissance spatiale et 

démographique et l'augmentation des échanges due à l'ouverture du pays à l'étranger entraînent 

l'adoption d'actions pro-urbaines matérialisées par l'application de modèles urbains occidentaux. Ainsi 

constituée, la "ville de Vientiane" témoigne d'une forme particulière de développement urbain. 

Transgressant l'opposition urbain/rural, elle se caractérise par une coprésence de ces deux modes de 

mises en valeur et d'usage de l'espace par les habitants. Territoire polycentrique et multi-scalaire, elle 

complète également le modèle centre/périphérie de nos villes occidentales. Vientiane s'impose comme 

un nouveau modèle et une autre conception de la ville. 

Abstract :  Environmental and social factors, which has lead to the building of Vientiane rise 

nowadays the question of the validity of "city label" for the Lao capital. Build in 1560 at the time of 

the installation of the royal authority and destroyed at the end of the 1820's by The Siamese, the short 

history of Vientiane has not allowed its inscription in the memory and the culture of the Laotian 

society. The revival of the capital during the French colonization, and its development with the 

American intervention and the civil war, has lead to a growing opposition between two antagonistic 

visions among city planners and politicians. The government, coming from the guerilla warfare of the 

north-east of the country, inspired by the ideological of the Vietnamese "older brother", considers 

Vientiane as a pathogenic organism. The resulting anti-urban policy has produced urban space 

lethargy and confinement of the society framed territorial identities within village limits. The urban 

and demographic growth and the increasing trade linked to the economic opening of the country have 

came along with the adoption of pro-urban actions materialized by the application of occidental urban 

models. Therefore, the "city of Vientiane" offers a particular shape of urban development. 

Transgressing the urban/rural classical opposition, the city is characterized by a co-presence of these 

two forms of land use and space utilization by the population. Vientiane can be described as a 

polycentric and multi-scale territory as well as a kind of transition toward the centre/peripheral model 

of ours occidental cities. As such, Vientiane provides a new urban model and another conception of 

what can be described as a "city". 

Auteur (Author) : Tran Thao 



 126 

Titre : Les perturbations anthropiques contemporaines : dans les mangroves du sud Viêt-Nam : 

entre nature, civilisations et histoire 

Title : Contemporary anthropic disturbances in the mangrove forests of the south Viêt-Nam, between 

nature, civilizations and history approaches by spatial modeling and spatial analysis  

Directeur (Supervisor) : Amat Jean-Paul 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Mangroves, perturbations écologiques, gestion des paysages forestiers, 

analyse spatiale, modèles écologiques 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Cette recherche propose une approche géohistorique des milieux de mangrove du Sud 

Viêt-Nam, afin d‟en comprendre les évolutions, d‟en estimer les potentialités environnementales, 

sociologiques et économiques. Le Delta du Mékong, terre d‟eau et de rizières, fut le berceau d‟une 

civilisation qui s‟est épanouie dans la maîtrise des aménagements hydrauliques et la mise en valeur 

agricole. À compter des années 1860, la présence française en Cochinchine marqua de son sceau des 

paysages forestiers et ruraux dont certains continuent aujourd‟hui à porter l‟empreinte. Deux guerres, 

celle d‟Indochine (1945-1954) et celle du Viêt-Nam (1961-1975) imprimèrent leurs marques 

spécifiques. Sur ce théâtre de la guerre, les zones éloignées, enclavées et insalubres du Delta étaient 

devenues, entre engagement et clandestinité, les refuges de la guérilla Viêt-Minh. Terres d‟alluvions et 

de palétuviers, les régions de mangrove - Cân Giò à proximité de Saïgon, Pointe de Cà Mau à 

l‟extrême sud de la péninsule - furent profondément meurtries, la régénération des formations 

végétales a été et demeure toujours incertaine suite à l‟utilisation massive de défoliants (1961-1971). 

À partir de ces deux cas d‟étude, la méthodologie par modélisation et analyse spatiales a permis de 

retrouver les paysages anciens, de comprendre les dynamiques spontanées et dirigées des couverts 

végétaux. La guerre fut source de perturbations et de bifurcations dans les systèmes forestiers, 

génératrice aussi de nouvelles structures végétales. Son impact a été mis en perspective avec celui de 

la gestion sylvicole conduite par les Français et celui croissant depuis les années 1970 de 

l‟aquaculture. 

Abstract : This study proposes a geohistorical approach of the mangrove ecosystems in the South 

Viêt-Nam. It will allow to understand its developments, considering environmental, sociological and 

economical characteristics. The Mekong Delta region, shaped wetlands and rice fields, was originally 

based on a civilization that converts the flat areas, thanks to hydrological and hydraulic progress. 

From 1860, the colonial Cochinchina history has contributed to change the structures, the forestry 

landscapes and country life. Regarding others modifications, the French Indochina War (1945-1954) 

and Viêt-Nam War (1945-1975) have contributed to destructions, disruptions, loss of biodiversity in 

the terrestrial biomes and aquatic ecosystems. On this conflict territory, the distant, enclaved and 

unhealthy regions became, between engagement and clandestinity, the refuge of the survival Viêt-

Minh. The forests, on the alluvium soils - Cân Giò next Saïgon, Cà Mau in the southern tip of Viêt-

Nam - were deeply damaged. The spraying of herbicides and defoliants during the chemical war 

(1961-1971), on the forests and paddy fields, has caused ecological and health effects, bringing about 

long term consequences. From test sites, spatial modeling and spatial analysis have allowed to 

rediscover the former landscapes before the wars, understand natural and managed dynamics of 

vegetation, estimate the post war evolutions. In fact, the conflicts have involved disturbances, change 

in landscape scale and created new forestry structures. French management, war‘s impact on the 

resources and since 1970, fast expanding aquaculture in the mangrove forests, are so many 

disruptions.  

Auteur (Author) : Tran Thi Dong Binh 

Titre : Croissance spatio-temporelle de la ville de Da Nang, Vietnam entre 1990 et 2001. Apport 

de la télédétection et de l’analyse fractale 

Directeur (Supervisor) : Weber Christiane et Badariotti Dominique, Co-dir. Pham Van Cu 

Discipline : Géographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=72/CLK?IKT=1016&TRM=Les+perturbations+anthropiques+contemporaines
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Mots-clefs (Keywords) : Da Nang, villes des pays en développement, planification urbaine, image à 

haute résolution spatiale, information géographique urbaine, analyse fractale, traitement d‟images / Da 

Nang, cites in developing countries, urban planning, high spatial resolution imagery, urban geographic 

information, remote sensing, fractal analysis. 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Strasbourg I Ŕ Louis Pasteur 

Résumé : L‟expansion spatiale rapide des villes des pays en développement (PED), la croissance 

spontanée des espaces précaires ainsi que l‟auto-construction sont les conséquences d‟un processus 

d‟urbanisation non réglementaire. Face à cette situation, les villes de ces pays disposent de peu de 

moyens et de compétences techniques pour mener à bien la mise en œuvre d‟une planification et d‟une 

gestion efficaces. 

La télédétection à haute résolution spatiale (LANDSAT et SPOT) apparaît, dans ce contexte, comme 

moyen unique, par sa grande périodicité et le faible coût (comparé à celui des images très haute 

résolution ou des photos aériennes). Parmi les nombreuses approches d‟analyse spatiale, l‟analyse 

fractale, par son principe d‟auto-similarité et de hiérarchie s‟avère être une approche significative dans 

l‟extraction de la structure spatiale et de la densité urbaine. Nous avons défini une nomenclature au 

1/25000 à quatre niveaux, adaptée au contexte urbanistique de ces pays et aux images à haute 

résolution spatiale. Nous avons également défini les indices performants et les conditions de la mise en 

œuvre ces indices pour extraire des informations exhaustives de cette nomenclature. Les résultats 

montrent l‟intérêt de l‟utilisation conjointe de méthodes de traitement (statistique, analyse spatiale) 

d‟images satellites issues de la télédétection et l‟analyse fractale pour mettre en évidence les structures 

urbaines et la dynamique spatio-temporelle. Cette étude est appliquée à la ville de Da Nang, Vietnam. 

Les résultats obtenus permettent une application opérationnelle à d‟autres villes au Vietnam, voire des 

villes des PED ayant des contextes urbanistiques semblables. 

Abstract :  The rapid spatial expansion of the cities in developing countries, the spontaneous 

growth of precarious places as well as the self-construction are consequences of a non-regulatory 

urbanization process. In this situation, the cities in developing countries do not have the tools or 

technical skills for an efficient planning and management. 

In this context, the high spatial resolution remote sensing (LANDSAT and SPOT) appears to be the 

unique meansby its periodicity, and its low cost in comparison to very high spatial resolution 

imageries or air photos. Among the numerous approaches in spatial analysis, the fractal analysisby 

its self-similarity and hierarchy principlesseems to be a significant approach for the extraction of 

spatial structure and urban density. We have defined a four-level nomenclature on a scale of 1/25000 

adapted to the urban context of these countries and to the high spatial resolution imageries. We have 

also defined the appropriate indices and conditions for their implementation in order to extract 

exhaustive information on this nomenclature. The results show the interest of the joint use of 

processing remotely sensed methods (statistical, spatial analysis) and fractal analysis to highlight the 

urban structures and spatiotemporal dynamics. This study has been applied to the Da Nang city, 

Vietnam. The results obtained allow an operational application to other cities, of Vietnam or of 

developing countries presenting similar urban contexts. 

Auteur (Author) : Vallé Julie 

Titre : Urbanisation et santé à Vientiane : les processus à l’origine des disparités spatiales de 

santé dans la ville 

Title : Urbanization and Health in Vientiane (Laos) : Processes Responsible for Health Spatial 

Disparities in the City. 

Directeur (Supervisor) : Gérard Salem 

Discipline : Géographie humaine 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Urbanisation, Vientiane, Laos, géographie médicale, transition 

épidémiologique. 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris 10 - Nanterre 
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Résumé : La santé de la population de Vientiane est étudiée à partir d‟un examen médical 

effectué en 2006 auprès de 2042 adultes et 1650 enfants, dont le lieu de résidence est enregistré. Les 

analyses statistiques et cartographiques démontrent alors que des disparités spatiales de santé existent 

à Vientiane et que celles-ci sont liées au niveau d‟urbanisation des espaces. Si cette ville abrite des 

phénomènes de santé spatialement différenciés, deux types de mécanismes peuvent l‟expliquer. Le 

premier renvoie aux disparités socio-spatiales : les caractéristiques comme le niveau d‟éducation et le 

niveau de vie qui sont autant de facteurs de risque, ne sont pas aléatoirement réparties à Vientiane. 

Néanmoins, il serait approximatif d‟interpréter les disparités spatiales de santé comme le reflet des 

disparités socio-spatiales alors que celles-ci restent faibles à Vientiane en ce début de XXIème siècle. 

De fait, un second type de mécanisme participe à l‟inégale répartition des problèmes de santé : les 

habitants, au-delà de leurs caractéristiques propres, sont d‟autant plus touchés par les maladies 

chroniques et de surcharge et d‟autant moins touchés par les maladies de carence qu‟ils résident dans 

un espace plus urbanisé. La santé des habitants de Vientiane est liée à leur lieu de résidence parce que 

celui-ci influence leur mode de vie à travers les équipements qu‟il présente et les normes sociales qu‟il 

véhicule. Mais, cette influence varie selon la pratique et la maîtrise de l‟espace des habitants (i.e. leur 

capital spatial). Cette recherche souligne donc l‟influence du lieu de résidence sur la santé des 

individus sans toutefois céder à un quelconque déterminisme géographique. 

Abstract :  The health status of the Vientiane population is established from the medical 

examination of 2042 adults and 1650 children in 2006. These biomedical data are cross-referenced to 

the place of residence of the individuals. Geostatistic and cartographic analyses show that health 

spatial disparities exist within Vientiane and that they are related to the level of urbanization of the 

corresponding places. Two types of mechanism explain why a city manifests health spatial disparities. 

The first one refers to the socio-spatial disparities within this city: individual risk factors like level of 

education or standard of living are not distributed randomly in Vientiane. Nevertheless, it would be 

somewhat inaccurate to interpret health spatial disparities as the exact reflection of socio-spatial 

disparities - which remain moderate in Vientiane at the beginning of 21st century. In fact, a second 

type of mechanism takes an active part in the unequal distribution of the diseases in this city: their 

individual characteristics left aside, inhabitants of more urbanized places are more affected by 

chronic and overweight diseases and less affected by deficiency disease than those of less urbanized 

places. Place of residence does influence people‘s health behaviours through the facilities that it 

offers and the social standards that it conveys. But, this influence varies according the use of urban 

space of inhabitants (i.e. their spatial capital). This study thus underlines the influence of the place of 

residence on health without yielding to a geographical determinism. 

VII. HISTOIRE ET PRÉHISTOIRE 

Auteur (Author) : Affidi Emmanuelle 

Titre : ÐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ (1913-1919), une tentative de diffusion du discours et de la 

science de l’Occident au Tonkin : l’interculturalité, un enjeu colonial entre savoir et pouvoir (1906-

1936) 

Directeur (Supervisor) : Forest Alain  

Discipline : Histoire des idées 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Orient/Occident Ŕ Indochine française ŔŔ dialogue interculturel Ŕ 

bibliothèques de vulgarisation Ŕ développement du quốc ngữ Ŕ humanisme français Ŕ nationalisme 

vietnamien Ŕ F.-H. Schneider - Nguyễn Văn Vĩnh Ŕ Émile Vayrac. 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé :  Au début du XXe siècle, dans le sillage du Japon et de la Chine, les élites vietnamiennes 

tentent d‟accéder aux outils de la modernité occidentale pour se libérer du colonisateur européen. Dans 

ce contexte, la revue Ðông Dương Tạp Chí (Tonkin, 1913-1919) se présente comme une tentative 

remarquable visant à initier les Vietnamiens à la science de l‟Occident (son savoir, ses méthodes et 
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techniques), en s‟attachant notamment à les familiariser avec la sphère de pensée dans laquelle cette 

science s‟inscrit, au travers de traductions ciblées (littérature, philosophie, morale). Fondée par F.-H. 

Schneider et dirigée par Nguyễn Văn Vĩnh, cette revue en quốc ngữ (langue nationale) était un creuset 

d‟aspirations différentes, mais qui s‟accordaient autour d‟une même idée : pour les Vietnamiens, la 

présence française en Indochine pouvait être une opportunité à saisir pour acquérir plus facilement et 

de façon directe la science occidentale si convoitée ; la France républicaine pouvait même servir de 

modèle à un Việt Nam en quête d‟identité, depuis que le modèle chinois avait montré ses limites. Cette 

thèse présente les travaux de cette revue et leurs résultats, sachant que Ðông Dương Tạp Chí n‟était 

pas un électron libre, mais bien l‟émanation d‟un courant de pensée plus large, se frayant un chemin 

entre savoir et pouvoir dans le Việt Nam des premières années du XXe siècle (1906-1936).  

Auteur (Author) : Auetrakulvit Prasit 

Titre : Faunes du pléistocène final à l'holocène de Thaïlande : approche archéozoologique 

Title : The Late Pleistocene and Holocene Fauna of Thailand : an Archaeozoological Approach 

Directeur (Supervisor) : Desse Jean 

Discipline : Préhistoire, archéologie, histoire et civilisation de l'antiquité et du moyen-âge 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Archéozoologie, 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Aix-Marseille I 

Résumé :  Plus de 74 000 restes fauniques ont été collectés dans les abris sous roche de Moh Khiew 

II et de Thun Nong Nien, au Sud de la Thaïlande. La stratigraphie va du Pléistocène final à l'Holocène 

(12 000 à 2 000 avant J.-C.). L'analyse archéozoologique a mis en évidence une exploitation 

préférentielle des gibiers de petite et moyenne taille, qui vivent en forêt tropicale. Les taxons 

majoritaires sont les tortues et les varans, les macaques et le semnopithèques et ainsi que les écureuils, 

les rats des bambous et les porcs-épics. Les hommes préhistoriques ont également consommé des 

sambars, des muntjacs, des bovins, des sangliers, des blaireaux à gorge blanche, des civettes, des 

poissons, des crabes et des coquillages. Une industrie osseuse diversifiée a, pour la première fois dans 

cette région, été mise en évidence. L'observation d'un groupe de chasseurs-cueilleurs actuels de la 

région apporte des informations sur les choix et les stratégies d'exploitation possibles.  

Auteur (Author) : Boucheret, Marianne 

Titre : Les plantations d'hévéas en Indochine (1897-1954) 

Title : Les plantations d'hévéas en Indochine (1897-1954) 

Directeur (Supervisor) : Marseille, Jacques 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Indochine 

Mots-clefs (Keywords) : Récolteurs de caoutchouc -- Indochine française -- 1870-1914, Hévéas Ŕ 

Exportations, Plantations d'arbres à caoutchouc, France -- Colonies -- Asie  

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). 

Résumé : L'introduction de l'hevea en Indochine fut un succès, tant du point de vue des profits 

dégagés que de celui des exportations de caoutchouc réalisées par la colonie durant la première moitie 

du XXe siècle. Ces performances s' expliquent par la dynamique du marche mondial du caoutchouc, la 

politique des entreprises hévéicoles et Ie soutien de l'Etat colonial. La politique de « mise en valeur» 

menée par les pouvoirs publics fut particulièrement décisive. Les autorités françaises permirent aux 

planteurs de disposer à bas prix de la terre et de la main d'oeuvre. Aussi l'arbre àt caoutchouc devint-il 

précocement Ie symbole d'une double exploitation, celle du capitalisme et du colonialisme; il fut 

combattu à ce titre par Ie Vietminh. Prompts à  réclamer Ie soutien de l'Etat colonial, les planteurs 

anticipèrent cependant l'échec de ce dernier. Ils préparèrent activement Ie redéploiement de leurs 

investissements et de leurs activités, avant que le signal officiel du départ ne fût donné. 



 130 

Auteur (Author) : Bui Tran Phuong 

Titre : Viêt Nam 1918-1945, genre et modernité : émergence de nouvelles perceptions et 

expérimentations 

Title : Viêt Nam 1918-1945, gender and modernity: emergence of new perceptions and 

experimentations 

Directeur (Supervisor) : Thebaud Françoise 

Discipline : Histoire  

Pays étudié (Country) : Viêt Nam 

Mots-clefs (Keywords) :  Femmes, histoire des femmes, féminismes, histoire des féminismes, genre, 

genre et modernité, Viêt Nam 1918-1945, femmes vietnamiennes, féminismes vietnamiens, féministes 

vietnamien-nes, colonisation française, colonisation et modernité, anticolonialisme non violent, 

instruction, presse féminine, presse féministe, littérature moderne vietnamienne, représentation de 

femmes, culture vietnamienne, intellectuel-les, communisme et féminisme, nationalisme et féminisme. 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lyon II Lumière 

Résumé : Entre 1918 et 1945, notre recherche privilégie les réponses féminines et féministes 

Auteur (Author) : Boudet-Brugal Alexandra 

Titre : Les femmes américaines et la guerre du Vietnam : quels présence, rôle et visibilité sur le 

front intérieur ? 

Title : The American women and the Vietnam war : what places, roles and visibility on the 

homefront? 

Directeur (Supervisor) : Rougé Jean-Robert 

Discipline : Études anglophones 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Guerre du Viet-Nam (1961-1975), Femmes, Etats-Unis, Opinion publique 

américaine, Activité politique 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé :  Si la guerre du Vietnam est un événement fondamental de l'histoire américaine, la guerre 

est en général perçue comme une sphère masculine impliquant une division des vécus. Nous avons 

donc considéré le gender anglais comme un élément de l'Histoire, et explicité ce qui est resté non dit 

dans le cadre du conflit vietnamien. Entre ce conflit et les Américaines s'est construite une relation 

particulière à double sens : d'une part, certaines ont vécu la guerre dans le privé, de façon " 

traditionnelle " dans le sens où leur place dans l'histoire leur donne un rôle secondaire de soutien ; 

elles sont les épouses, les mères et les infirmières. D'autre part, engagées dans l'opposition, elles ont 

été aspirées dans la sphère du conflit ; elles étaient étudiantes, célébrités, écrivaines, membres 

d'organisations de femmes, mères pacifiques, etc. Elles ont alors été visibles comme des individus 

agissants et en sont venues à se percevoir comme tels ; pour preuve, le développement du mouvement 

féministe deuxième vague. Du privé au public, elles ont investi l'histoire de la guerre sur le front 

intérieur, par l'action et par l'écriture, en y imprimant leurs actions et leurs voix. Ce nouvel espace, 

engendré par un contexte spécifique au conflit vietnamien, a semble-t-il permis en partie la 

redéfinition de la place des Américaines dans leur histoire et la modification leur identité historique. 

Pourtant, si beaucoup se sentent intégrées de plein droit dans l'histoire du conflit, l'image véhiculée 

n'est pas toujours celle-là, due à une résistance à l'explicite. Il s'agit donc d'examiner leurs rôles et 

présences dans ce conflit, entre réalité, représentations et attentes. 

 Abstract :  Though the Vietnam war is a central element of American history, war is usually seen as 

a masculine sphere, implying a division of experiences according to gender. That is the reason why we 

here see the term ¤gender¤ as a historical ingredient of History, to tell what has been left unsaid in the 

context of the war in Vietnam. A double folded relation has been constructed between this conflict and 

the American women. On the one hand, some have lived with it and through it in private, in a so-

called traditional way in that they were placed in secondary roles, that of supporters and caretakers; 

they were wives, mothers, and nurses. On the other hand, as they were taking part in the opposition, 

they were drawn into the waring sphere; they were students, celebrities, writers, members of women's 
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groups, pacific mothers, etc. They became visible as acting individuals at the same time as they were 

perceiving themselves as such. One example of that is the development of second wave feminism at 

that time. From the private to the public sphere, American women have taken place in the history of 

the war on the homefront, by means of action and writing, integrating their actions and voices to those 

of men. To some extent, it seems that this new space, generated by the specific context of the Vietnam 

war, have allowed a redefinition of the American women's presences and roles in their history and a 

change in their historic identity. However, even though a lot of them feel that they rightfully belong in 

this history, the image cast may be different. The purpose of this study is thus to examine their roles 

and presences in this conflict, between reality, representations and expectations. 

Auteur (Author) : Bourdeaux Pascal 

Titre : Émergence et constitution de la communauté du Bouddhisme Hoà Hao : contribution à 

l'histoire sociale du delta du Mékong (1935-1955) 

Title : Emergence and constitution of the Hoa Hao Buddhist community : a contribution to the social 

history of the Mekong delta (1935-1955) 

Directeur (Supervisor) : Nguyen The Anh 

Discipline : Histoire de l'Asie du Sud-Est 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Bouddhisme, Sectes bouddhiques, Hoa hao (secte bouddhique), Guerre 

d'Indochine (1946-1954), Décolonisation, Millénarisme, Mékong, Delta du (Viet-Nam ; région) 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études 

Résumé :  Le Bouddhisme Hoà Häo apparaît dans l'Ouest du delta du Mékong en 1939. Hunh Phú 

S', fondateur charismatique, réactive une forme de messianisme et unifie un faisceau de croyances en 

pleine période de rénovation du bouddhisme. La ferveur religieuse exprime rapidement la volonté 

d'intégration sociale et culturelle de la population locale à l'espace vietnamien. Mais la décolonisation 

conflictuelle oriente cette communauté en devenir dans ses activités spirituelles et dans des formes 

d'organisation militaire, politique, socio-économique. Se plaçant avant tout dans le champ d'une 

histoire sociale, l'étude analyse la constitution d'un groupe humain identifiable dans un cadre géo-

historique délimité. Elle s'intéresse aux fondements culturels du culte, aux modalités de son 

développement, aux aspirations et conditions de vie des fidèles puis opère une distinction entre 

communautarisme et communauté Hoà Häo qui exprime intrinsèquement l'adhésion volontaire et 

débonnaire à ce culte bouddhique. 

Abstract : Hoa Hao Buddhism first appeared in 1939 in the western part of the Mekong Delta. 

Benefiting from a wider Buddhist renovation, the founder Huynh Phu So revived a type of Buddhist 

messianism and unified a bundle of pre-existing beliefs. The religious outpouring rapidly became an 

indicator of cohesion, an expression of a need for social and cultural integration for the local 

population. The conflicting process of decolonisation influenced the spiritual activities of this 

emerging community, as well as its military, political and socio-economic organisations. This study of 

social history analyses the constitution of an identifiable human grouping within the limits of its geo-

historical context, the underlying cultural principles of the cult, the forms of its development, the 

aspirations and the lives of the believers. It examines also the distinction between a type of 

communautarism and the Hoa Hao community which expresses a voluntary and good-natured 

belonging to this buddhist cult. 

Auteur (Author) : Bouteaux Anne 

Titre : Paléontologie, paléoécologie et taphonomie des mammifères du Pléistocène moyen ancien 

du site à hominidés de Sangiran (Java central, Indonésie) 

Title : Palaeontology, palaeoecology and taphonomy of Middle Pleistocenes mammals in the 

hominids site of Sangirans dome (Central Java, Indonesia) 

Directeur (Supervisor) : Sémah François / Moigne Anne-Marie 

Discipline : Préhistoire 

Pays étudié (Country) : Indonésie 
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Mots-clefs (Keywords) : Paléoenvironnement, Java (Indonésie), Taphonomie, Homo erectus, 

Gisements fossilifères, Mammifères, Fossiles 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Muséum National d'Histoire Naturelle 

Résumé :  L'île de Java est la zone la plus riche du point de vue paléoanthropologique en Asie du 

sud-est pour le Pléistocène moyen. Depuis les années 70, le Centre National Indonésien de Recherches 

Archéologiques en collaboration avec l'université de Gajah Mada organise un programme de 

recherches sur le site de plein air de Sangiran qui a conduit à la mise au jour de nombreux fragments 

de crânes d'Homo erectus et de restes fauniques dans les localités de Tanjung (deux niveaux), Sendang 

Busik, Ngrejeng Plupuh, Grogol Plupuh, Bukuran et Dayu étudiées dans ce travail. Les fossiles de ces 

sites sont issus pour la grande majorité de la formation volcano-sédimentaire de Kabuh (Pléistocène 

moyen ancien) en contexte fluviatile. Les espèces de mammifères les mieux représentées dans ces 

assemblages sont celles des bovidés de grande taille telles que Bubalus palaeokerabau ou Bibos 

palaesondaicus et des cervidés de petite taille telles qu'Axis lydekkeri. L'ensemble des espèces décrites 

a été utilisé pour préciser le cadre biostratigraphique existant. Dans la formation de Kabuh, le 

paléoenvironnement est de type forestier ouvert proche d'un cours d'eau, ce qui confirme les résultats 

palynologiques et sédimentologiques. L'étude taphonomique de ces collections est l'une des premières 

menées sur des fossiles javanais. Les esquilles sont très majoritaires dans tous ces assemblages ce qui 

reflète une fragmentation importante. La plupart des sites présente une conservation dominée par les 

restes dentaires et de l'autopode. La conservation et la fragmentation des restes osseux varient suivant 

les sites. L'action de l'eau, qu'elle soit chimique ou mécanique, est prédominante pour l'origine et la 

modification de tous ces assemblages. Les carnivores sont quasiment absents dans le matériel et les 

traces de leur action sont rares. Des dents de crocodiles sont observées partout, ce qui suppose leur 

possible intervention sur le matériel. L'action anthropique n'est pas mise en évidence explicitement. 

Les outils lithiques associés aux fossiles sont rares dans le matériel. Étant donné la présence de 

nombreux restes d'hominidés et d'outils lithiques dans cette zone, un lien existait entre les mammifères 

du Pléistocène moyen et Homo erectus. Ce travail permet donc une première approche de l'étude du 

comportement de subsistance d'Homo erectus en milieu insulaire au Pléistocène moyen. 

Abstract : The island of Java is the richest place of palaeoanthropological discoveries of the Middle 

Pleistocene in Southeast Asia. Since the seventies, the National Indonesian Center of Archaeological 

Research, in collaboration with the Gajah Mada's university, organizes a research program on the 

open-air site of Sangiran's dome which leads the discovery many cranium fragments of Homo erectus 

and fossils mammals in localities : Tanjung, Sendang Busik, Ngrejeng Plupuh, Grogol Plupuh, 

Bukuran and Dayu. These localities are studied in this work. The bone assemblages of these sites 

mainly come from volcanic-sedimentary formation of Kabuh (lower middle Pleistocene) in fluvial 

context. The best-represented mammals species are big bovids like Bubalus palaeokerabau or Bibos 

palaesondaicus and little cervids like Axis lydekkeri. The species described in the different sites help to 

precise Java biostratigraphy. In the Kabuh's formation, the palaeoenvironnement is characteristic of 

an open forested area close by river, which confirms the palynological and sedimentological results. 

The taphonomical study of these collections is one of the first carried on javanese fossils. Bones are 

mainly flakes bones, which suggest a high fragmentation. In most of the sites teeth and extremities 

prevail. Conservation and fragmentation of fossil bones change between sites. Water action, either 

chemical or mechanical, is predominant for the origin and the modification of all assemblages. 

Carnivores are almost absent in the material and traces of their action are rare. Teeth of crocodiles 

are found in all the sites, that suggests their possible intervention on the material. Anthropological 

action is not clear. The lithic tools associated with faunal bones are rare. Since numerous hominids 

fossils and lithic tools were found in the Sangiran's stratigraphy, a connection between the mammals 

of Middle Pleistocene and Homo erectus is highly probable. This work represents a first approach of 

the study of the Homo erectus subsistence behaviour in insularity to middle Pleistocene. 

Auteur (Author) : Boutet, Marjolaine 

Titre : L'identité américaine face à la guerre (1898-1991) : étude de l'évolution des récits des 

guerres étrangères dans les manuels d'Histoire des Etats-Unis à destination du secondaire 

Title : Foreign wars and the American identity (1898-1991) : the evolution of the foreign war (ths 
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Spanish-American war, the two world wars, the Korean war and the Vietnam war) narratives in 

American history textbooks for secondary schools of the twentieth century 

Directeur (Supervisor) : Mélandri, Pierre 

Discipline : Histoire  

Pays étudié (Country) : Viêt Nam 

Mots-clefs (Keywords) :  Guerre, Dans les manuels d'enseignement, Identité collective, États-Unis -- 

20e siècle, Histoire -- Manuels d'enseignement secondaire, Guerre -- Historiographie 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Institut d'études politiques (Paris) 

Résumé : Cette thèse, qui appartient au champ de l‟histoire des représentations, de l‟histoire culturelle 

et de l‟histoire sociale des Etats-Unis, analyse l‟évolution du récit des guerres menées par les Etats-

Unis à l‟étranger entre 1898 et 1989 (la guerre hispano-américaine, la Première Guerre mondiale, la 

Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam) au sein d‟un corpus de 145 

manuels d‟Histoire à destination des élèves du secondaire publiés aux Etats-Unis entre 1901 et 1991. 

Au sein de ces récits de l‟histoire nationale, le récit des guerres qui ont ponctué l‟histoire des Etats-

Unis entre 1898 et la fin de la Guerre froide, de l‟affirmation des Etats-Unis comme puissance 

mondiale à l‟apogée de cette puissance, permet de comprendre la spécificité et l‟évolution de l‟identité 

américaine au cours du vingtième siècle, en croisant l‟évolution de la pédagogie, les débats au sein de 

l‟opinion publique,l‟historiographie anglo-saxonne de ces cinq guerres et l‟analyse du contenu des 

manuels. De 1898 à 1917, les manuels d'Histoire sont les véhicules d'un patriotisme confiant. De 1918 

à 1939, ils reflètent les relations complexes entre l'Europe et les Etats-Unis. De 1940 à 1964, ils 

témoignent de la lutte idéologique des Etats-Unis contre les fascismes (jusqu‟en 1946), puis le 

communisme (à partir de 1947). De 1965 à 1979, ils restent quelque peu à l‟écart des bouleversements 

culturels et sociaux de la période. Dans les années 1980, ils témoignent de l‟acceptation du nouveau 

consensus multiculturel aux Etats-Unis. 

Abstract : This Ph.D belongs to the fields of American studies, cultural studies, social history and 

mentality history. It analyses how the war narratives have evolved throughout the twentieth century in 

145 American History textbooks for secondary schools published between 1901 and 1991, focusing on 

5 foreign wars in which the United States have fought : the Spanish-American War, the two World 

Wars, the Korean War and the Vietnam War. Indeed, within the story of  the building of the American 

nation, the narratives of foreign wars fought from the advent of the U.S. as a world power to the 

apogee of their power at the end of the Cold War help to understand the specificities and the evolution 

of the American identity throughout the twentieth century by studying the pedagogical debates, the 

evolution of public opinion, the one of historiography and analyzing the content of these textbooks. 

From 1898 to 1917, American History textbooks are vehicles of a proud and confident patriotism. 

From 1918 to 1939 they mirror the complex and strained relationship between Europe and the United 

States. From 1940 to 1964, they are ideological weapons against fascism (until 1946), and then 

against communism (from 1947 on). From 1965 to 1979, American History textbooks remained 

relatively silent on the major cultural and social issues of the 60s and 70s. In the 1980s, they portray 

the new multicultural consensus on American identity. 

Auteur (Author) : Bui Tran Phuong 

Titre : Viêt Nam 1918-1945, genre et modernité : émergence de nouvelles perceptions et 

expérimentations 

Title : Viêt Nam 1918-1945, gender and modernity: emergence of new perceptions and 

experimentations 

Directeur (Supervisor) : Thebaud Françoise 

Discipline : Histoire  

Pays étudié (Country) : Viêt Nam 

Mots-clefs (Keywords) :  Femmes, histoire des femmes, féminismes, histoire des féminismes, genre, 

genre et modernité, Viêt Nam 1918-1945, femmes vietnamiennes, féminismes vietnamiens, féministes 

vietnamien-nes, colonisation française, colonisation et modernité, anticolonialisme non violent, 

instruction, presse féminine, presse féministe, littérature moderne vietnamienne, représentation de 

femmes, culture vietnamienne, intellectuel-les, communisme et féminisme, nationalisme et féminisme. 
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Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lyon II Lumière 

Résumé : Entre 1918 et 1945, notre recherche privilégie les réponses féminines et féministes 

apportées à la problématique de la modernisation de la société vietnamienne. Les Vietnamiennes et 

Vietnamiens tentèrent de promouvoir la modernité et la modernisation de la famille, de la société au 

travers des efforts investis dans les études, dans le travail professionnel salarié, dans les activités 

socio-culturelles, dans le militantisme réformiste ou révolutionnaire, nationaliste ou internationaliste.  

En cette phase capitale de mutation, les bases idéologiques de la nation vietnamienne moderne furent 

jetées, à travers l‟appropriation par les femmes comme les hommes, des valeurs et pratiques exogènes 

maintenant sélectionnées, adaptées, reconstruites dans une harmonisation avec les valeurs culturelles 

traditionnelles, elles aussi repassées au crible de la réflexion critique des intellectuel-les modernistes.  

Ce travail a explicité l‟émergence des féminismes dans les années 1918-1945. A l‟histoire de la France 

contemporaine, il apporte des compléments d‟information sur les impacts contradictoires de la 

colonisation, notamment dans ses effets éducatifs, culturels et sociaux. Pour l‟histoire des femmes 

dans le monde, c‟est un début de témoignage vietnamien. 

Abstract : From 1918 to 1945, our research is favoring female and feminist answers to the 

modernization of Vietnamese society problem. Vietnamese women and men were trying to promote 

modernity as well as family and society modernization by efforts invested in studies, in salaried 

professional work, in socio-cultural activities, in reformist or revolutionary, nationalistic or 

internationalist militant action. 

In this important phase of mutation, the ideological bases of the Vietnamese modern nation were 

founded when women as well as men made theirs exogenous values and practices which were then 

selected, adapted, sometimes rebuilt in harmonization with traditional cultural values which were also 

passed through the sieve of critical thinking from modernist intellectuals. By scrutinizing a crucial 

phase of a Vietnamese women history, this work is making explicit inherit the feminisms emergence in 

1918-1945. To French contemporary history, this research brings a complement of information about 

contradictory effects of colonization, especially its educative, cultural and social ones. For worldwide 

women‘s history, this is a first Vietnamese testimony. 

Auteur (Author) : Chacornac-Rault Magali 

Titre : Études palynologique et paléoenvironnementale de sondages holocènes dans les Gunung 

Sewu (Java, Indonésie) : reconstitution de l'environnement, impacts climatiques et anthropiques. 

Mise en évidence de la néolithisation 

Directeur (Supervisor) : Semah Anne-Marie 

Discipline : Palynologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Palynologie, Java (Indonésie), Paléoenvironnement, Néolithisation, 

Holocène, Phytolithes 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Muséum national d'histoire naturelle 

Résumé : Cette étude permet de mieux connaître la néolithisation de la région de Punung (Java) et 

d'évaluer les actions anthropiques sur l'environnement, les plantes exploitées et les modes de culture. 

Elle apporte grâce à l'analyse pollinique des informations sur la composition de la végétation et sur 

l'évolution du climat. Elle a été complétée par l'analyse phytolithique donnant des informations sur 

l'écologie des graminées et sur les plantes cultivées, et par l'analyse des microcharbons de bois 

montrant des phases d'incendies. On note ainsi pour l'activité de l'homme une culture de riz assez 

ancienne, l'action de préserver et d'aider les plantes utiles, et plus récemment la mise en culture d'une 

graminée après brûlis (maïs?). La complémentarité des analyses utilisées menées dans des marais non 

loin de sites archéologiques livrent des résultats importants sur l'environnement et le climat 

contemporains d'une activité humaine émergeante et surtout sur les pratiques agricoles néolithiques. 

Abstract : The aim of this study is to better understand the neolithisation of Punung area (Java), to 

apprehend the anthropic actions on the environment, to know the exploitation of plants and the modes 

of culture. This study shows with pollen analysis some information in the landscape composition and 

in the climatic parameters. This analysis is completed by charcoal analysis, which highlights fire 
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stage, and phytolith analysis, which specifies Poaceae ecology, and the presence of plants that are 

economically important. At the anthropic level, we note an old rice culture, the conservation, selection 

and the development aid of useful plants and more recently the bringing under graminaceous 

cultivation (maize?) after clearing with fire. The complementarity of the analyses carried out in 

swamp sediments, not far from archaeological sites, deliver important results on knowledge of the 

environment and the contemporary climate of an emerging anthropic activity and on Neolithic 

agricultural practices. 

Auteur (Author) : Chavasseau Olivier 

Titre : Les faunes miocènes de grands mammifères d’Asie du Sud-Est : biochronologie et 

biogéographie 

Directeur (Supervisor) : Jaeger Jean-Jacques 

Discipline : Paléontologie des vertébrés 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Thaïlande, Myanmar (Birmanie) 

Mots-clefs (Keywords) : Mammifères, miocène, biostratigraphie, paléogéographie, grands 

mammifères, biochronologie, khoratpithecus 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Montpellier 2 

Auteur (Author) : Clotté-Sygnavong Marithone 

Titre : Souphanavong, le "Prince Rouge" : Biographie de l'ancien président de la République 

Démocratique Populaire du Laos (1909-1995) 

Title : Souphanouvong, "The Red Prince" : Biography of the former President of the Republic 

Democratic Popular of Laos (1909-1995) 

Directeur (Supervisor) : Delouche Gilles 

Discipline : Sciences Humaines et Sociales 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : biographies, hommes politiques, politique, gouvernement, 1975- 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

Résumé : Né en 1909, Souphanavong était le fils du vice-roi de Luang Prabang. Il a fait ses études à 

Hanoi, puis à Paris et était diplômé de l'école nationale des Ponts et Chaussées. De retour en Indochine 

en 1937, il a occupé un poste d'ingénieur à Nha Trang et épousé une Vietnamienne. Soutenu par Ho 

Chi Minh et les troupes nord-vietnamiennes, Souphanouvong a mené une lutte implacable pour 

conquérir le pouvoir au Laos. Il a été surnommé "le prince rouge". Les accords de Genève du 21 juillet 

1954 et du 23 juillet 1962 devaient garantir la neutralité du Laos. Mais Souphanouvong les a utilisés 

comme tremplin pour introduire le communisme dans son pays. Il a atteint son but en 1975 grâce à 

l'aide des pays socialistes et par un concours de circonstances lié au fait régional. Après la chute de 

Phnom Penh le 17 avril, puis celle de Saïgon, le 30 du même mois, le Laos a basculé dans le camp 

communiste. Le 2 décembre, le congrès a porté par acclamation à la présidence de la République 

Souphanouvong seul candidat. Après l'arrivée au pouvoir des communistes, des centaines de milliers 

de Laotiens ont choisi le chemin de l'exil. Souphanouvong a démissionné de son poste de président en 

1986. Il s'est éteint en 1995. Sa vie est indissoluble de l'histoire du Laos. 

Auteur (Author) : David Michel 
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Université (University) : Université de Montpellier III 

Auteur (Author) : Demeter Fabrice 

Titre : Histoire du peuplement humain de l'Asie extrême-orientale depuis le Pléistocène supérieur 

récent 

Title : Human peopling history of far eastern-asia from the late upper pleistocene period 
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Mots-clefs (Keywords) : Paléolithique, Pléistocène Supérieur, Paléoanthropologie 
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Résumé : Cette thèse traite de l'homme moderne en Asie extrême-orientale, depuis le pléistocène 

supérieur récent, à partir de 65 000 ans. Nous proposons ici un modèle de peuplement humain de la 

région à partir de l'étude de fossiles, dont certains sont inédits. En effet, des pièces mises au jour 

notamment au Cambodge, au laos et au Viêt-Nam au début du siècle et dans les années 30 par des 

chercheurs français, avaient été oubliées par la communauté scientifique. Certains fossiles d'Asie 

extrême-orientale, conserves au Laboratoire d'Anthropologie Biologique du Muséum National 

d'Histoire Naturelle à Paris, nous ont amène à en inaugurer l'étude et à lancer un programme de 

datation 14c. Les résultats de ces datations montrent que des pièces qui avaient été attribuées aux 

époques modernes par leurs découvreurs appartiennent en fait au pléistocène supérieur et au début de 

l'holocène. En outre, lorsque les données bibliographiques sont suffisantes, nous avons pu faire 

l'inventaire de l'industrie lithique associée aux fossiles humains. Pour mener à bien ce travail, nous 

avons poursuivi deux objectifs. Le premier objectif s'attache à définir la façon dont ce peuplement 

humain s'est produit, c'est-à-dire qu'il précise s'il a été continu ou non, à partir d'un ou de plusieurs 

centres régionaux. Pour ce faire, nous prenons pour référence une série de 100 hommes modernes 

d'Asie extrême-orientale, conserves au Laboratoire d'Anthropologie Biologique du Musée de l'Homme 

à Paris, et relevons 118 variables du calvarium. Ensuite, après avoir relevé les mêmes variables sur la 

série d'hommes fossiles, composée de 86 individus, nous mettons en évidence leurs caractéristiques 

morphologiques et biométriques par l'analyse multivariée du calvarium de 45 sujets au moyen de la 

classification hiérarchique ascendante (CHA). Par ailleurs, l'analyse qualitative des fossiles permet de 

conclure à l'existence, chez certains sujets du site de Tarn Hang au Laos, d'une avulsion des incisives 

supérieures latérales. Les cinq fossiles concernés attestent que cette pratique, probablement culturelle, 

que l'on ne retrouve, seulement vers 7 000 ans, que chez certaines populations d'Asie extrême-

orientale et d'Océanie, existait déjà il y a au moins 15 000 ans au laos. Le second objectif de ce travail 

consiste à analyser les conditions environnementales particulières que l'homme a rencontrées, dans 

cette région.  

Auteur (Author) : Dien Dao Thi 

Titre : Les archives coloniales au Viêt-Nam (1858-1954): les fonds conservés au dépôt central de 

Hanoi ; les fonds de la résidence supérieure au Tonkin 
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Résumé : La thèse présente quelques traits généraux sur les archives impériales du VIET NAM 

avant la conquête française en 1858 avec leurs types et leurs caractères. Elle offre une synthèse de 

l'histoire des archives coloniales au VIET NAM (1858-1954), comparant en détail les archives 

vietnamiennes de la Dynastie des NGUYEN avec les archives françaises de l'Indochine française. Elle 

analyse aussi les processus des systèmes de dépôt d'archives ainsi que les contenus des fonds 

d'archives françaises, notamment les fonds conservés au Dépôt Central de HA NOI et le fonds de ta 
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Résidence supérieure au Tonkin entre 1917 et 1954. 

Abstract : The thesis presents some general features on the imperial archives of Vietnam before the 

French conquest in 1858 with their types and their characters. It offers the synthesis of the history of 

the colonial archives in Vietnam (1858-1954), comparing in detail, the Vietnamese archives of the 

Nguyen Dynasty with the French archives of Indo-China. It analyses not only the processes of the 

collections of the archives but also the organisation of the Archive Deposit Systems, as well as the 

contents of the French Archive Funds; particularly the preserved funds at the Central Deposit in 

Hanoi and the Funds of the Superior Residence in Tongkin between 1917 and 1954. 

Auteur (Author) : Dinh Khac Thuân 
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Title : Contribution to the history of Mac dynasty (1527-1592) in Vietnam 
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Titre : Enquête sur la Diaspora chinoise au Viet-Nam : Approche socio-historique d'une 

circonscription du 5è district de Cholon : le 11è Phuong 

Directeur (Supervisor) : Salmon Claudine 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Chinois, Émigration et immigration, Vietnamiens d'origine chinoise, Cho 

Lon (Viet-Nam) 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Cette recherche reconstitue le parcours historique, social et identitaire de familles et 

d'individus de la communauté "hoa" de Cholon et ayant choisi de demeurer au Viet-Nam après 1975. 

Une rétrospective historique insiste sur le rôle fondamental des temples-associations dans le 

développement du quartier étudié. Le travail montre comment les évènements de l'époque, qui 

entraînent la perte du pouvoir de la communauté, ont diversement affecté le quotidien des familles 

étudiées. Il identifie plusieurs scénarios d'adaptation aux nouvelles circonstances économiques et 

sociales jusqu'à aujourd'hui. La place des investisseurs d'Asie du Sud-Est dans le 5e district et son 

écho à l'échelle de l'îlot urbain étudié est aussi abordée. Le travail se termine par une réflexion sur le 

devenir de la population reliquat qu'est devenue la communauté "hoa" de Cholon, au vu des 

développements internationaux actuels, et notamment de la réapparition de la Chine sur l'échiquier 

politique et économique régional. 

Abstract : This research reconstitutes the historical and social path of families and individuals 

belonging to the Hoa community of Cholon.The group have decided to stay in Ho Chi Minh City after 

1975 and 1978. A historical retrospective emphasises the role of the association-temples in the 

development of the studied area and on the group. The research shows how the events of that period, 

that have for main consequence the loss of the community's power, have diversely affected the daily 

life of these families. Different scenarios of adaptation to the new social and economic circumstance 

up to now are explored. Considerations concerning the place of the South East Asian investors in the 

5th district at the scale of the study are also included. The study opens different possibilities 

concerning the future of the Hoa community of Cholon, in the light of the recent international 

developments, and particularly the new place and power of China on the international economic and 

political chessboard. 
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Auteur (Author) : Doré, Mani-Samouth 

Titre : Le Grand Tambour de monastère chez les peuples taïs bouddhistes du Quadrangle d'Or : 

une approche d'anthropologie comparative dans une perspective ethno-historique 

Title : The Monastery Great-Drum among the Buddhist Tai people of the Golden Quadrangle. A 

comparative anthropological approach through an ethno-historical perspective 

Directeur (Supervisor) : Forest, Alain 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Rites et cérémonies, Ethnomusicologie, Bouddhisme Theravāda, 

Symbolisme (ésotérisme) 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris Diderot - Paris 7 

Résumé : A partir d'une recherche sur le Grand-Tambour de monastère louang-phrabanais (Laos), 

entreprise dans le cadre de mon DESS (Paris VII, 2002), le présent mémoire vise à étudier ledit 

Grand-Tambour et son ensemble instrumental, d'une part, dans un cadre géographique plus large, celui 

des communautés tai bouddhistes du Quadrangle d'Or ; d'autre part, dans un champ historique plus 

profond, remontant à la première dynastie chinoise, les Xia, partageant des affinités culturelles avec 

les Yue, ancêtres des Tai. Utilisant une méthodologie comparative et ethno-historique, le mémoire se 

compose de deux tomes. Le premier tome (267 pages) comprend quatre chapitres et la bibliographie : 

1. Caractères physiques du Grand-Tambour et de son ensemble ; 2. Techniques de construction et de 

mensuration ; 3. Rites de construction et de consécration ; 4. Objets introduits dans le Grand-Tambour 

et symbolisme ésotérique. Le deuxième tome (156 pages) comprend dix annexes, deux index, quatre 

glossaires, une table des poids et des mesures et sept cartes géographiques. En conclusion il apparaît 

que, nonobstant ses modestes fonctions liturgiques et profanes exercées dans le cadre du présent 

bouddhisme theravâda, le Grand-Tambour a connu une longue et honorable destinée. Plongeant ses 

racines dans le chamanisme sibérien, présent en filigrane jusqu'à nos jours, c'est à la dynastie Xia qu'il 

doit sa morphologie et la composition de son ensemble instrumental. Symbole du pouvoir politique et 

militaire, il fut l'instrument non seulement des conquêtes impériales mais également celui des peuples 

sinisés, tels les Yue et leurs descendants Tai, tentés de reproduire le modèle chinois. Instrument de 

pouvoir, le Grand-Tambour fit montre de nouvelles facettes de sa personnalité dès lors que les 

communautés tai établies dans le Quadrangle d'Or, à partir du VIle siècle de notre ère, reçurent 

l'influence de diverses écoles bouddhiques : non plus seulement instrument ou monture chamanique 

comme dans ses origines sibériennes, il devint tour à tour, selon les contextes historiques et culturels, 

chamane, Bouddha Maitreya (bouddhisme primitif), Bodhisattva Avalokitesvara (bouddhisme 

lamaïque) et « Souverain du Dharma » (bouddhisme tantrique). 

Abstract : Following a research project in the Great-Drum of Luang Prabang monastery ( Laos) 

undertaken for my DESS (Paris VI1, 2002), the aim of the present dissertation is to study the aforesaid 

Great-Drum and its accompanying instruments on one hand in a larger geographical frame, namely 

that of the Buddhist Tai communities of the Golden Quadrangle, and on the other hand in a deeper 

historical perspective, dating back to the first Chinese dynasty, the Xia who share a common cultural 

relationship with the Yue, the ancestors of the Tai. Using comparative and ethno-historical 

methodology, the dissertation is composed of two volumes. The first one (267 pages) is composed of 

four chapters and the bibliography: 1. Physical characters of the Great-Drum and its accompanying 

instruments; 2. Techniques of construction and measurement; 3. Rites of construction and 

consecration; Objects introduced into the Great-Drum and its esoteric symbolism. The second volume 

(156 pages) is composed of ten annexes, two indices, four glossaries, a table of weights and measures 

and seven geographical maps. In conclusion, it appears that notwithstanding its modest liturgical and 

secular fonctions, practised in the present frame of Theravada Buddhism, the Great-Drum has enjoyed 

a long and honourable destiny. Its roots delve into Siberian shamanism which survives till today in 

margins, but it is to the Xia dynasty that it owes its morphology and the composition of its 

instrumental accompaniment. A symbol of political and military power, it has been the instrument not 

only of imperial conquests, but also of the sinized people, such as the Yue and their Tai descendants, 

who seek to reproduce the Chinese model. An instrument of power, the Great-Drum expressed new 

facets of its personality as soon as the Tai communities which had become established in the Golden 

Quadrangle from the 7th century, came under the influence of various Buddhist schools. It became no 
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longer only an instrument or shamanic mount as in its Siberian origins, but by turns, depending on the 

historical and cultural contexts: Shaman, Maitreya Buddha (primitive Buddhism), Avalokitesvara 

Buddhism (Tibetan Buddhism) and "Sovereign of the Dharma" (Tantric Buddhism). 

Auteur (Author) : Eglinger Jean-Philippe 

Titre : Genèse, situation actuelle et perspectives d'avenir des compagnies générales (Tông công 

Ty) en République socialiste du Vietnam à travers les sources vietnamiennes 

Title : Evolution, current situation and future of the State Corporations (Tông công Ty) in the 

socialist Republic of Vietnam through Vietnamese language open sources 

Directeur (Supervisor) :  Fournié Michel 

Discipline :   Langue et civilisation Vietnam 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Entreprises publiques, Secteur privé, Secteurs public et parapublic, 1975- 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

Résumé : La politique de réforme des entreprises d'État fut politiquement consacrée en 1986, par la 

politique du Doi Moi. Désireux de mieux cerner le rôle, la nature, la structure de ces organisations 

dans le cadre de la réorganisation du secteur étatique au Vietnam, j'ai traité les informations en 

provenance de diverses sources ouvertes vietnamiennes, plus fournies, qui me permettaient de mieux 

appréhender la dimension politique et sociale que les autorités vietnamiennes souhaitaient faire jouer à 

ces entreprises, notamment les compagnies générales (T¤ng công ty). Héritée d'un système politique, 

placée au centre d'un processus global de transformation, la structure "compagnie générale" a dû être 

décrite et expliquée par les autorités aux différentes composantes de la société vietnamienne. Ce 

travail de recherche, privilégie le traitement systématique de l'information ouverte vietnamienne pour 

permettre d'appréhender un sujet placé dans une dynamique d'évolution déterminée par les autorités 

vietnamiennes. Cette étude vise donc à présenter une structuration de la presse écrite permettant de 

cerner le l'environnement et les techniques d'utilisation de l'information ouverte facilitant le traitement 

d'un sujet contemporain vietnamien. Ensuite nous tenterons de comprendre l'organisation et le rôle de 

ces compagnies dans le système vietnamien ; de souligner les premières difficultés auxquelles sont 

confrontées ces structures (difficulté d'allier objectifs "socio politico-économiques" assignés et leur 

baisse de rentabilité économique sur des marchés de moins en moins protégés) ; d'identifier les 

directions de réformes de ces structures préconisées par les autorités vietnamiennes dans le cadre de 

l'intégration économique mondiale. 

Abstract :  The reform policy of the state owned enterprises was politically stressed in 1986, by the 

Doi Moi policy. Eager to better determine the role, the nature, and the structure of these organizations 

within the global framework of the reorganization of the public sector in Vietnam, I gathered the data 

coming from various Vietnamese open sources, which allowed me to better understand both the 

political and the social dimension that the Vietnamese authorities placed in such state owned 

enterprises, especially in the State Corporations (T¤ng công ty). Inherited from a political system, 

placed at the center of a global process of transformation, the "State Corporation" had to be 

described and explained by the authorities to the various components of the Vietnamese society. This 

research focuses on the systematic treatment of Vietnamese open information to make it possible to 

apprehend a subject placed in the dynamics of evolution determined by the Vietnamese authorities. 

This study thus aims at presenting the structuring of the newspaper industry making it possible to 

determine the environment and the techniques of use of open information facilitating the treatment of 

a Vietnamese contemporary subject. Then we will try to include/understand the organization and the 

role of these companies in the Vietnamese system; to underline the first difficulties with which these 

structures are confronted (difficulty in combining "socio politico-economic" objective assigned 

against their fall of economic profitability on less and less protected markets); to identify the 

management of reforms of these structures recommended by the Vietnamese authorities within the 

framework of world economic integration.  

Auteur (Author) : Estève, Julia 
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Titre : Étude critique des phénomènes de syncrétisme religieux dans le Cambodge angkorien  

Directeur (Supervisor) : Gerdi Gerschheimer 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Religion, syncrétisme, brahmanisme, bouddhisme 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses 

Résumé : La religion du Cambodge angkorien (IX
e au XIV

e siècle de n. è.) est présentée, de façon 

récurrente et quasi institutionnelle, sous les traits d‟un « syncrétisme » entre les diverses composantes 

religieuses que sont le brahmanisme, le bouddhisme et une religion autochtone. La présente recherche, 

menée à partir du corpus d‟inscriptions sanskrites et khmères, seuls documents historiques du 

Cambodge ancien, a pour but d‟interroger cet état de fait, et, notamment, le fondement de la démarche 

ainsi mise en œuvre. En effet, les éléments qu‟elles contiennent ne se laissent que difficilement 

appréhender par une telle définition. Il est, de ce fait, nécessaire de s‟interroger sur les modalités des 

relations que ces diverses composantes religieuses entretiennent, base nécessaire au fondement de 

l‟utilisation du terme de « syncrétisme » ou à son abandon. En menant une étude archéologique du 

concept de syncrétisme comme outil épistémologique appliqué aux religions orientales, enrichie des 

recherches conduites par diverses disciplines sur cette même thématique, l‟objectif de ce travail est, 

par la conjonction d‟une réflexion théorique et d‟une analyse des sources textuelles, d‟éclairer la 

religion du Cambodge angkorien et des concepts les plus à même de l‟appréhender. 

Auteur (Author) : Goscha Christopher E. 

Titre : Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne : réseaux, relations et économie 

(d'août 1945 à mai 1954) 

Title : The asian context of the franco-vietnamese war. Networks, relations and economics (august 

1945-may 1954) 

Directeur (Supervisor) : Nguyen The Anh 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Guerre D'Indochine (1946-1954), Communisme, Asie Du Sud-Est, 1945, 

Viet-Nam Doc Lap Dong Minh Hui, Histoire Militaire 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études 

Résumé :  Cette thèse soutient l'idée que l'on ne peut pas comprendre la guerre franco-vietnamienne 

(1945-1954) sans la replacer dans un contexte asiatique plus large. Se concentrant sur le champ 

vietnamien au cours de la guerre, cette thèse défend que la guerre franco-vietnamienne ne fut ni 

entièrement un conflit "indochinois", ni exclusivement "vietnamienne". Il s'agissait aussi d'une guerre 

régionale. Sur un plan horizontal, cette thèse divise son analyse du contexte asiatique de la guerre 

franco-vietnamienne en quatre secteurs géographiques majeurs: 1) la nature indochinoise de la guerre 

(le Cambodge et le laos); 2) le rôle des asiatiques étrangers à l'intérieur du Vietnam (les huaqiao et les 

déserteurs japonais) ; 3) le contexte thaïlandais et sud-est asiatique de la guerre (inde comprise) ; et 4) 

le sud de la Chine et la guerre franco- vietnamienne. Chaque section suit un ordre chronologique, 

partant de la "révolution d'août" de 1945 pour arriver à la veille des accords de Genève en mai 1954. 

Sur un plan vertical, cette thèse étudie les activités des vietnamiens dans ces zones à travers cinq 

principaux niveaux d'analyse, s'imbriquant les uns dans les autres dans le temps et dans l'espace. Il 

s'agit: 1) des caractéristiques de l'immigration vietnamienne, chinoise et japonaise à travers la 

péninsule ; 2) de l'élaboration d'un commerce et guerre terrestres et maritime par les vietnamiens avec 

la Chine méridionale et la Thaïlande ; 3) de la construction de réseaux révolutionnaires et 

administratifs vietnamiens dans la région ; 4) des relations militaires régionales ; et enfin 5) des 

relations diplomatiques au niveau régional et international. 

Auteur (Author) : Goujat Hélène 

Titre : Entre réforme et révolution : le projet national de José Rizal (1861-1896) pour les 
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Philippines 

Title : From reform to revolution : José Rizal (1861-1896) and his national project for the 

Philippines 

Directeur (Supervisor) : Gomez Thomas 

Discipline : Études ibériques et ibéro-américaines 

Pays étudié (Country) : Philippines 

Mots-clefs (Keywords) : Rizal, José (1861-1896), Critique et interprétation, Nationalisme 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Notre travail de recherche repose sur le parcours politique de José Rizal, et plus 

particulièrement sur la question du réformisme que l'on attribue généralement au "héros national 

philippin" lui qui mourut fusillé par les Espagnols en 1896. Ne pourrait-on pas interpréter l'exécution 

de Rizal, survenue à une période cruciale des Philippines, à l'aune d'une évolution idéologique qui 

l'aurait conduit au séparatisme? Pour mener à bien cette démonstration, nous nous appuierons sur ses 

écrits les plus connus comme les romans, mais aussi sur ses poèmes, ses articles et sa correspondance. 

L'analyse critique du corpus rizalien, et son éclatante continuité intellectuelle, nous aura conforté dans 

notre première approche. Certains thèmes comme celui de la culture tagale, de la religion ou de la 

remise en cause du colonialisme constituent les principaux sujets qui nous ont permis d'asseoir notre 

argumentation. Après avoir tenté de faire connaître, sans succès, la réalité des Philippines dans la 

métropole, Rizal changea d'optique. Persuadé que la séparation était inéluctable, il consacra toute son 

énergie à forger une identité philippine susceptible de rendre viable son projet de construction 

nationale. 

Abstract : This research work explores the political career of José Rizal, with special emphasis on 

the question of reform which is generally considered to be the principal contribution of the 

Philippines' national hero, who was executed by a Spanish firing squad in 1896. Could Rizal's 

execution, at a crucial point in the Philippines' history, not be interpreted in the light of an ideological 

evolution which led the country to separatism? In order to support this analysis, we will study his 

better-known work, such as his novels, but will also use his poems, articles and correspondence. Our 

initial approach has been borne out by the critical analysis of Rizal's body of work and his striking 

intellectual continuity. Certain themes, such as those of the Tagal culture, religion or questioning 

colonialism, are the main subjects which have enabled us to argue our theory. Rizal tried 

unsuccessfully to bring what was really happening in the Philippines to the attention of the actors on 

the political scene in Spain. This failure changed his point of view, convincing him that separation was 

inevitable, and subsequently Rizal put all his efforts into forging a Filipino identity which could ensure 

that his vision of constructing a nation was a viable project. 

Auteur (Author) : Grintchenko Michel 

Titre : L'opération Atlante, conquête et pacification d'une province Viêt-minh en Annam pendant 

Dien Bien Phu : analyse et enseignements (13 mars - 15 juin 1954) 

Directeur (Supervisor) : Coutau-Bégarie Hervé 

Discipline : Histoire des doctrines stratégiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Opération Atlante (1954), Guerre d'Indochine (1946-1954), Accords de 

Genève (1954), Stratégie, Indochine, Tactique militaire 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études 

Résumé : Partie intégrante du plan Navarre, l'opération Atlante fut menée au cours du premier 

semestre 1954 par les forces franco-vietnamiennes en Annam contre le Lien Khu V (bastion Viêt-minh 

s'étendant depuis 1945 sur quatre provinces). La France voulait reprendre l'initiative au sud du 16e 

parallèle et soutenir l'engagement massif des toutes jeunes Forces Armées Vietnamiennes dans une 

opération majeure de prestige pour montrer la crédibilité d'un gouvernement vietnamien agissant au 

sein de l'Union française. La première phase de deux mois (Aréthuse) permit dans un élan victorieux 

la conquête et la pacification du Phu Yen, première province du Lien Khu V. Durant la seconde phase 

(Axelle 13 mars - 15 juin), les troupes furent arrêtées sur leur ligne de départ en dépit de la réussite 
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d'un grand débarquement à Qui-Nhon. Elles durent s'opposer pendant les combats de Dien Bien Phu, à 

une très violente offensive Viêt-minh sur les Plateaux Montagnards et faire face à un rapide 

pourrissement de la situation en zone arrière. Enfin au cours des deux derniers mois, correspondant 

aux négociations des accords de Genève, les troupes menèrent de violents combats pour garder les 

maigres acquis territoriaux et ne pas se faire submerger. Cette thèse tire les enseignements de ces 

opérations de pacification : civils et militaires doivent agir de concert selon des plans étroitement 

coordonnés ; les forces ne s'improvisent pas et il est dangereux de se fonder sur des unités fragiles, mal 

encadrées et sous-entraînées. La pacification constitue un mode d'action du temps de guerre que les 

forces doivent conduire en bénéficiant d'un rapport de forces écrasant (de 15 à 20 contre 1). 

Abstract : Integral part of the French Plan Navarre, the operation Atlante was conducted by the 

French and Vietnamese forces during the first half of 1954, against the Lien Khu V (a Vietminh 

stronghold established in Annam  since the end of the WW II). France expected to take the initiative in 

the south of the 16th parallel in supporting the first massive involvement  of the new Vietnamese 

Armed Forces. France wanted to prove the credibility of a Vietnamese Government acting in the 

framework of the French Union.  Aréthuse, the first phase of the operation, achieved the conquest and 

the pacification of the Phu Yen, the first Vietminh province. The second phase, Axelle, took place 

during the battle of Dien Bien Phu and the beginning of the negotiations in Geneva, forcing the troops 

to carry out fierce fighting in order  to block a robust Viêt-minh offensive towards the south of the 

Mountain Plateaux. The situation continued to get worse during June and July, after the end of 

Atlante, in the strict sense. This thesis emphasizes on lessons learned from these operations of 

pacification : civilians and the military have to cooperate closely in accordance to co-ordinated plans 

; you cannot improvise forces just like that, and it is hazardous to build plans based upon fragile, 

poorly supervised and under-trained units. Pacification is a course of action belonging to wartime. To 

achieve their goals, units have to act with a very favourable balance of power (from 15 to 20 vs. 1)  

Auteur (Author) : Guérin Mathieu 

Titre : Des casques blancs sur le plateau des herbes. La pacification des aborigènes des hautes 

terres du Sud-Indochinois, 1859-1940 

Directeur (Supervisor) : Forest Alain 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Autochtones, Acculturation, Indochine française, Mnong (peuple d'Asie), 

France, Colonies, Asie, Histoire 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Entre 1859 et la Deuxième Guerre mondiale, les aborigènes des hautes terres du sud de 

l'Indochine sont intégrés à l'Indochine française. Les sources coloniales ou khmères et des entretiens in 

situ montrent les transformations vécues par ces peuples sur trois échelles : une communauté mnong, 

le Nord-est cambodgien et le Sud indochinois. Les hameaux mnong de Bu La-Bu Gler sont intégrés au 

royaume du Cambodge et soumis, malgré les mouvements de résistance. Mais ils réussissent à 

préserver l'essentiel de leur mode de vie, alors que les autorités coloniales et cambodgiennes 

s'implantent dans le Nord-est cambodgien et rompent les anciens liens établis entre les aborigènes et le 

royaume khmer devenu un État en voie de modernisation. Ces politiques découlent de l'approche 

coloniale basée sur la défense de la grandeur de la France, sur la mission civilisatrice et sur les enjeux 

économiques. 

Abstract :  Between 1859 and WW2, the Highlanders of South Indochina became members of the 

French Indochina. Colonial and Khmer sources and field interviews show the changes that occurred 

in the Highlands on three scales: a Mnong community, the North-East of Cambodia and South 

Indochina. Mnong hamlets of Bu La-Bu Gler became part of the kingdom of Cambodia despite heavy 

resistance. They nevertheless succeeded in preserving most of their lifestyle, while Colonial and 

Cambodian authorities implemented policies towards natives in the North-East of Cambodia that 

broke the former links between these people and the Khmer kindgom, which was following a trend of 

modernisation. These policies proceeded from the colonial approach, which was based on France's 

grandeur, civilising mission and economy.  
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Auteur (Author) : Guillemot François 

Titre : Révolution nationale et lutte pour l'indépendance au Viêt-Nam : l'échec de la troisième 

voie "Dai Viêt" : Dai Viêt Quóc Dân Dáng (1938-1955) 

Directeur (Supervisor) : Nguyen The Anh 

Discipline : Histoire contemporaine 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Nationalisme, Décolonisation, Guerre d'Indochine (1946-1954), Politique 

et gouvernement, 1945-1975, (Révolution d'août) 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : École pratique des hautes études 

Résumé : Cette étude sur le Parti National du Grand Viêt-Nam propose une nouvelle grille de 

lecture du processus de la révolution nationale et de la lutte pour l'indépendance dans le Viêt-Nam de 

la première moitié du XXe siècle. Le rôle politique, la logique et la dynamique du DVQDD sont 

restitués dans le contexte de la période 1945-1954 (guerre néo-coloniale, lutte contre le communisme, 

front chaud de la guerre froide). Concurrent du Viêt Minh, le DVQDD manqua sa révolution et fut une 

des cibles principales de la répression organisée par le Parti Communiste Indochinois. Il parvint 

néanmoins à se reconstituer pour porter Bao Dai  à la tête d'un État national en 1949. Mais sa conquête 

du pouvoir pour asseoir une " solution Dai Viêt " fut brisée à la fois par le Chef de l'État vietnamien, 

par les autorités françaises et par le terrorisme communiste. Pour expliquer l'échec et l'implosion du 

DVQDD, les rôles du PCI et de la France furent déterminants. Cette démonstration est mise en 

évidence par trois temps forts : émergence du parti et de son projet politique (doctrine de la Survivance 

du peuple) ; fracture nationale de 1945-1946 ; modes opératoires du parti sous l'État national de Bao 

Dai (1949-1955). 

Abstract :  This study of the Nationalist Party of Great Vietnam (Dai Viet Quoc Dan Dang) 

provides a new look at the process of national revolution and the struggle for Vietnamese 

independence during the first half of the 20th century. By examining little known events, the political 

role, logic and the dynamics of the Dai Viet are restored and situated in the context of the period 

1945-1954. As the competitor of the Viet Minh, the Dai Viet missed its revolution and was one of the 

main targets of the repression organised by the Indochinese Communist Party against the opposition. 

The Dai Viet succeeded in reviving itself in order to put Bao Dai at the head of a national state in 

1949. However, the Dai Viet's success in pushing a "nationalist solution" against the "Bao Dai" one 

was undermined by the Vietnamese head of state, French authorities and communist terrorism. The 

roles of the ICP and the French emerge as determining factors in explaining the failure of the Dai 

Viet. To support this argument, we emphasise three important periods: the emergence of the party and 

its political programme, the national rupture of 1945-1946, and lastly the operation of the Dai Viet 

under the national State of Bao Dai.  

Auteur (Author) : Guyon de Chemilly Marguerite 

Titre : Etude comparée des politiques de décolonisation par la France et le Royaume-Uni en Asie 

du Sud-Est 

Title : A comparative study of French and British policies on the transfer of power in Southeast Asia 

Directeur (Supervisor) : Hellencourt Bernard d‟ 

Discipline : Études européennes 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Birmanie, Malaisie, Viet-Nam, France, Royaume-Uni 

Mots-clefs (Keywords) : Décolonisation 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : La Seconde Guerre mondiale a apporté de profonds bouleversements politiques, 

sociaux et économiques en Europe et renversé le rapport de force entre les colonisateurs et les 

colonisés dans les colonies d‟Asie des puissances européennes telles que le Royaume-Uni et la France. 

Cette étude, qui se limite à l‟Asie du Sud-Est, tente de souligner le caractère pragmatique des 

Britanniques pris dans la tourmente des mouvements anticolonialistes au lendemain de la guerre, et ce, 

par une analyse comparative des politiques de décolonisation menées respectivement par le Royaume-

Uni et la France dans trois colonies asiatiques dont deux appartenant au Royaume-Uni (Birmanie et 
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Malaisie) et une à la France (Viet Nam) L‟exemple de la décolonisation de l‟Indochine française sert à 

faire ressortir deux caractéristiques des Britanniques, à savoir le pragmatisme et la flexibilité, qui ont 

permis aux Anglais d‟éviter l‟écueil d‟une guerre coloniale en Birmanie et en Malaisie. Pourtant, les 

obstacles auxquels s‟est heurtée la Grande-Bretagne dans ses possessions asiatiques n‟étaient pas 

moins difficiles à surmonter que ceux qu‟a rencontrés la France en Indochine car dans ces trois 

colonies asiatiques l‟anticolonialisme des occupants japonais et des Etats-Unis a dynamisé les 

mouvements nationalistes. 

Abstract : The Second World War had brought up deep political, social and economic changes in 

Europe and reversed the balance of power between the colonizers and the colonized in the territories 

of the European powers such as Great Britain and France. This study, restricted geographically to 

Southeast Asia, aims to highlight the pragmatism carried out by the British in response to the 

whirlwind of change caused by the nationalist movements in Southeast Asia after the war. We 

approach this by means of a comparative study, centred on the policies of transfer of power 

undertaken by the United Kingdom and France in three Southeast Asian territories, two of which were 

British (Burma and Malaya) and one French (Viet Nam). The French example of the transfer of power 

in Indochina serves to underline how the pragmatism and flexibility of the British in Southeast Asia 

helped them avoid a colonial war in Burma and Malaya, unlike the French. Nonetheless, the obstacles 

confronted by Great Britain there were no less difficult to overcome than those encountered by France 

in Indochina. We also explore how, in the three Asian colonies considered, nationalist movements 

there were boosted by anti-imperialist policies carried out by the occupying Japanese and the United 

States at that time. 

Auteur (Author) : Hameau Sébastien 

Titre : Datation des sites paléolithiques du Pléistocène moyen et supérieur de Punung (Pacitan, 

Java) : Applications des méthodes ESR et U-Th aux grottes de Song Terus et Goa Tabuhan 

Title : Dating of Middle and Upper Pleistocene palaeolithic sites in Punung (Pacitan, Java) : 

Application of U-series and ESR methods to the Song Terus and Goa Tabuhan caves 

Directeur (Supervisor) : Sémah François / Falguères Christophe 

Discipline : Géochronologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Pléistocène, Java (Indonésie ; est), Industrie lithique, Datation, Méthode 

uranium-thorium, Méthode de la résonance paramagnétique électronique 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Muséum national d'histoire naturelle 

Résumé : Deux grottes, Goa Tabuhan et Song Terus, près de Pacitan (Java, Indonésie) riches en 

matériel archéologique et paléontologique en place ont été étudiées. Des datations par U-Th et RPE, 

liées à une étude du remplissage, ont permis de définir un cadre chronologique. Les industries "Terus" 

sont les plus anciennes de la grotte de Song Terus et sont datées d'environ 300 ka. Les niveaux 

archéologiques "Tabuhan" ont été datés entre 30 et 80 ka. Lors des calculs d'âges RPE, 

l'environnement sédimentaire de l'échantillon a été modélisé afin de déterminer la dose externe. Les 

niveaux "Keplek" marqués par la présence d'Homo sapiens sont holocènes. Enfin, la datation d'un 

spéléothème a mis en évidence un dépôt des remplissages karstiques dès le Pléistocène Moyen. 

L'ensemble de ces résultats montre la possibilité de trouver, dans cette région, des niveaux 

correspondant à la période de transition entre Homo erectus et Homo sapiens. 

Abstract : Two caves in Pacitan area (Java,Indonesia), Goa Tabuhan and Song Terus, rich in 

archaeological and palaeontological material have been studied. The application of U-series and ESR 

methods, combined with a study of the sedimentary filling, allows us to define a chronological 

framework for the geological and archaeological levels. The "Terus" lithic industry are the oldest of 

the Song Terus cave and are dated to 300 ky. The "Tabuhan" archaeological levels are dated from 30 

to 80 ky. To apply ESR method, it was necessary to modelize the sedimentary surrounding of the 

sample in order evaluate the external dose rate. The "Keplek" levels which contain many artefacts 

associated with an human burial are Holocene aged. Finally, the dating of a stalagmitic flowstone, 

provide evidence of Middle Pleistocene age for the karstic fillings (more than 300 ky). These results 

obtained indicate the possibility in this area of finding levels corresponding to the Homo erectus-
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Homo sapiens transition. 

Auteur (Author) : Houssol, Jean-François 

Titre : Les catholiques nord-vietnamiens et la théorie des Dominos dans la Guerre d'Indochine : 

enjeux d'une géopolitique de la guerre froide entre l'est et l'ouest 

Title : The North Vietnamese catholic people and the Dominos theory in the indo-chinese war : a geo-

political challenge between Est and West in the Cold War 

Directeur (Supervisor) : Forest, Alain 

Discipline : Histoire  

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Géopolitique, Guerre froide, Catholiques vietnamiens, Guerre d'Indochine 

(1946-1954), Viet-Nam -- 1945-1975 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris Diderot - Paris 7 

Résumé : 1946 : début de la guerre d'Indochine sur fond de Guerre Froide. La France veut récupérer 

son empire colonial d'Asie, les Etats-Unis y mettent en place la politique de l'endiguement du 

communisme en Extrême-Orient. La chrétienté vietnamienne, isolée, est écartelée entre le 

nationalisme athée de Hô Chi Minh et la liberté religieuse. La reconquête coloniale, dans la Guerre 

Froide, se transforme en guerre idéologique entre l'Est et l'Ouest avec une implication non-militaire 

américaine. Dans cette guerre d'Indochine, les catholiques tonkinois, victimes expiatoires d'un conflit 

qui les dépasse et la théorie des Dominos, formulée par Eisenhower, sont imbriqués dans des enjeux 

géopolitiques entre les deux blocs antagonistes. Conséquences : perte d'un domino occidental et exode 

d'un million de catholiques tonkinois vers le Sud-Viêt-Nam où ils seront instrumentalisés par Diêm 

pour sa politique anti-communiste et sa politique intérieure. 

Abstract : 1946 : Beginning of the Indo-chinese war with Cold War in the background. France would 

like to get back her colonial empire in Asia and the United States establish at the same time a politic 

to stop communism in the Far-Est. The Vietnamise, specially the Christian people,' isolated, are 

divided between the Atheist Nationalism of Ho Chi Minh and the religious freedom. The colonial 

conquest, in the Cold War, becomes an ideological war between East an West with the non- military 

intervention of the United States. 1954: Defeat of the french forces at Dien Bien Phu on May 7th and 

conference in Geneva on July 21st. In this Indo-Chinese war, the catholic Indo- Chinese, principal 

victims of a conflict in which they were not really concerned and the "Dominos Theory" given by 

Eisenhower, were taken right in the middle of a geo-political challenge between the opposing bloks. In 

conclusion: Loss of an occidental "domino" and the flight southward to South Vietnam of a million 

catholic people where they will be used for Diem's own ends in his Anti-communist politic. 

Auteur (Author) : Jacques Roland 

Titre : Les destinataires de la mission "ad gentes" en droit canonique. La genèse du droit 

missionnaire de l'église catholique : le cas de l'Extrême-Orient 

Title : The addressees of the 'ad gentes' mission according to canon law - the catholic church's 

missionary law in the making. The case of the far east 

Directeur (Supervisor) : Basdevant Gaudemet Brigitte 

Discipline : Histoire du droit 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Chine 

Mots-clefs (Keywords) : Christianisme, Confucianisme, Evangelisation, Histoire Du Droit, Histoire 

Religieuse (Droit Canonique) 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris XI 

Résumé : Lorsque l'église catholique met en oeuvre son projet de répandre la foi chrétienne - 

appelle évangélisation des peuples - le droit canonique, droit interne, est confronte aux non-chretiens. 

Au XVIe siècle, l'expansion européenne amena en Extrême-Orient un début de réalisation de ce projet. 

L'église disposait alors du décret de Gratien et des décrétales, nés dans un contexte ou la chrétienté 

devait gérer les minorités à l'intérieur de ses frontières ; ainsi que des privilèges accordés aux 
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religieux, au moyen age, pour les missions envoyées en pays tartare. De ces divers textes se dégagent 

quelques principes communs. Les campagnes d'évangélisation gérées par la couronne portugaise en 

Afrique et en Asie furent l'occasion d'une nouvelle série de privilèges, conçus pour la plupart dans la 

mentalité de la croisade, et qui évoluèrent au gré des circonstances historiques. Le vocabulaire 

employé par ces trois groupes de textes indique que la figure juridique du non-chretien, après s'être 

précisée peu a peu pour inclure en positif les dimensions sociale et culturelle, s'est ensuite estompée. 

La difficulté de maintenir les principes anciens du droit de la conversion amena, après le concile de 

trente, la crise qui motiva la création d'un dicastère missionnaire (1622). Cette crise cache cependant 

une tension plus profonde et permanente. Le droit canonique ne peut faire l'économie d'une rencontre 

avec les mentalités juridiques des non-chretiens. L'Extrême-Orient, marque par le confucianisme, gère 

les relations sociales, y compris la religion, d'une façon peu compatible avec les principes mis en avant 

par le christianisme, ce qui amène le rejet ou le contrôle de celui-ci. Dans le droit canonique en 

vigueur, de rares ouvertures existent pour un dialogue avec ces réalités hétérogènes, mais 

l'européocentrisme reste le facteur dominant. S'il veut servir la mission, le droit canonique est invite a 

tirer les leçons de l'histoire, et a accueillir le point de vue de l'autre. 

Auteur (Author) : Journoud Pierre 

Titre : Les relations franco-américaines à l’épreuve du Vietnam entre 1954 et 1975. De la 

défiance dans la guerre à la coopération pour la paix 

Title : Franco-American Relations in the Crucible of Vietnam (1954-1975). From Wartime Defiance 

to Cooperation in Time of Peace 

Directeur (Supervisor) : Frank Robert  

Discipline : Histoire des relations internationales 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France, Etats-Unis 

Mots-clefs (Keywords) : Guerre du Vietnam, Relations internationales franco-américaines, 1954-

1975, guerre, paix 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris I - Sorbonne 

Résumé : La non intervention des États-Unis dans la bataille de Dien Bien Phu, la substitution 

rapide de l‟influence américaine à celle des Français au Sud-Vietnam après 1954, puis l‟opposition du 

général de Gaulle à l‟américanisation de la guerre comme ses appels à la neutralisation, ont suscité de 

fortes tensions entre Paris et Washington, reflets d‟une opposition plus fondamentale entre deux 

universalismes concurrents. Cependant, la diplomatie américaine a ménagé, voire défendu, les intérêts 

économiques et culturels des Français au Vietnam. Entre les deux gouvernements, l‟effort de 

compréhension mutuelle a été constant. Surtout, entre 1965 et 1973, la recherche de la paix a favorisé 

de multiples rapprochements franco-américains. Le choix de Paris comme site des négociations 

américano-vietnamiennes, la contribution discrète du gouvernement et de quelques intermédiaires 

français à l‟ouverture et à l‟animation du dialogue entre les belligérants ont eu des effets 

indéniablement positifs sur le processus de paix. 

Abstract : The US non-intervention during the Dien Bien Phu battle, the rapid American 

replacement of French influence in South Vietnam after 1954, and finally de Gaulle‘s opposition to the 

Americanization of the Vietnam war as well as his calls for neutralization, provoked an already 

strained relationship between Paris and Washington. It did reflect a more fundamental opposition 

between two concurrent universalisms. However, American diplomacy showed consideration for the 

economic and cultural interests of the French in South Vietnam. Between the two governments, the 

mutual effort of comprehension was constant. Above all, the quest for peace favoured rapprochements 

between French and Americans in many domains. The choice of Paris as a site for the negotiations 

between the Americans and Vietnamese, the tactful contribution of the French government and of 

some French go-betweens to the opening and the animation of a dialogue between belligerents 

produced some positive effects on the peace process. 

Auteur (Author) : Klein Jean-François 

Titre : Soyeux en mer de Chine : stratégies des réseaux lyonnais en Extrême-Orient (1843-1906) 
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Title : Silk merchants in the China See : strategies of the Lyon networks in the Far-East (1843-1906) 

Directeur (Supervisor) : Claude Prudhomme  

Discipline : Histoire  

Pays étudié (Country) : Vietnam, France, Chine, Route de la soie 

Mots-clefs (Keywords) : Arlès-Dufour, Barthélémy-François, route de la soie, industrie soyeuse, 

Lyon, commerce extérieur, Asie orientale, 19
e
 siècle, colonisation 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Lyon 2 

Résumé : Les soyeux lyonnais, ont toujours cherché à approvisionner la Fabrique avec des soies 

diverses, pour confectionner les étoffes qui ont fait leur prestige. Au XIXe siècle, Lyon est devenue la 

première productrice mondiale de soieries de luxe, jouant ainsi un rôle de premier plan dans 

l'économie nationale. Ces négociants ont depuis des siècles, jalonnés les routes de la soie jusqu'en 

Extrême-Orient. Cette thèse est l'histoire des rapports privilégiés que les Soyeux et leurs réseaux ont 

entretenu avec la Chine et l'Indochine. L'étude débute en 1843, lorsque la France noue des relations 

diplomatiques avec la Chine impériale et envisage de s'installer en Indochine ; elle s'achève en 1906, 

lorsque les intérêts régionaux se diluent dans l'économie nationale et quand la soie n'occupe plus une 

place primordiale dans l'industrie locale. Notre étude retrace comment, de la Monarchie de Juillet au 

Second Empire, un groupe de Libéraux, influencé par le saint-simonisme, ont, dans le cadre de la 

concurrence avec les Britanniques, mis en place leur propre route de la soie. Une stratégie reprise et 

adaptée par leurs héritiers, des Républicains conservateurs, marqués politiquement au Centre Gauche. 

Ceux-ci s'associeront aux Républicains Modérés, Ferrystes et Gambettistes, pour pousser la France à 

s'installer au Tonkin et en faire le tremplin vers le Yunnan et le Sichuan. Les Soyeux sauront 

développer une doctrine coloniale particulière et une stratégie économique volontariste qui rompt avec 

les représentations classiques que l'on se fait de la frilosité du patronat français sur les marchés 

asiatiques et, aussi, avec l'idée que la conquête indochinoise fut le fruit d'une série de coups de tête. 

Durant plus d'un demi-siècle, les Soyeux lyonnais surent remplir en mer de Chine une des pages 

d'histoire économique et sociale les plus méconnu de l'histoire diplomatique et coloniale française. 

Abstract : The Lyon silk merchants, the Soyeux, have always sought to supply their Fabrique with 

various types of raw silk, in order to create the rich fabrics that contributed to the prestige of their 

city. During the XIXth century, Lyon became the most important, world-wide producer of luxury silks, 

thus playing a primary role in the national. These traders, for centuries, had travelled the silk routes 

tot the Far East. This thesis is the history of the special ties that the Soyeux and their networks 

established with China and Indochina. The study starts in 1843, when France established diplomatic 

relations with imperial China and envisaged installing themselves in Indochina. It ends in 1906 just as 

regional interests dilute into the national economy and the silk industry no longer occupies a 

primordial place in the local industry. This study traces how, from the Monarchy of July to the Second 

Empire, a group of Liberals, influenced by the philosophy of Saint-Simon, had, in the context of their 

competition with the British, established their own silk route. A strategy that was taken up and 

adapted by their heirs: conservative Republicans, with political leanings towards the Centre Gauche. 

They associated themselves with the Moderate Republicans, the Ferryists and the Gambettists to push 

France to implant itself in the Tonkin and to use it as a springboard towards Yunnan and Sichuan. The 

Soyeux would develop a unique colonial doctrine and an active economic strategy. This breaks with 

the usual image of an overcautious French business community in the Asian markets and also with the 

idea that the Indochina conquest was the result of a series of rash decisions. During more than a half-

century, in the China Sea, the Soyeux of Lyon would write one of the least known pages of economical 

and social history within the larger context of French diplomatic and colonial history. 

Auteur (Author) : Lagirarde François 

Titre : Gavampati-Kaccayana : le culte et la légende du disciple ventripotent dans le bouddhisme 

des Thaïs 

Title : Gavampati-Kaccayana : the cult and legend of the Fat Disciple in Thai Buddhism 
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Mots-clefs (Keywords) : Bouddhisme Theravada, Religion populaire, Moines bouddhistes, Saints 

bouddhistes, Légendes, Culte, Symbolisme bouddhique, Religion, Gavampati, Kaccyana 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : École Pratique des Hautes Études 

Résumé : Cette thèse fait l'étude de deux disciples du Bouddha, Gavampati et Kaccayana, tels qu'ils 

apparaissent dans le bouddhisme des Thaïs du XIIIe siècle à nos jours. Ces deux personnages sont 

présentés à partir de trois points de vue. Le point de vue iconographique, d'abord, qui montre la 

persistance d'un type ventru et nain né en pays môn au VIIe siècle et qui s'est répandu de la Birmanie 

au Cambodge et surtout dans tout le pays thaï où cette image est devenue extrêmement commune. Le 

second point de vue, anthropologique, évoque les cultes rendus à ce personnage de moine ventru en 

pays thaï. Il souligne l'importance des sanctuaires qui lui sont réservés et remarque sa disparition de la 

Birmanie. On constate déjà la confusion ou l'indifférenciation de ses deux noms, en particulier dans le 

culte des amulettes. Le troisième point de vue est philologique. L'histoire des deux disciples est 

reconstituée à partir des sources canoniques pali et des textes du bouddhisme des écoles du Nord. A 

ces sources classiques sont confrontés des textes manuscrits inédits (Sutta de Gavampati et Nibbana de 

Gavampati) thaïs, lao et pali qui racontent comment un moine ressemblant de trop près au Bouddha se 

déforma et s'enlaidit pour prendre ensuite le nom de "Gavampati". En conclusion, il apparaît 

clairement que l'usage du nom de Kaccayana pour désigner le Moine Ventripotent en pays thaï, est 

relativement récent et appartient surtout aux Siamois d'Ayuthaya et de Bangkok. C'est bien 

"Gavampati" qui est le nom ancien et original du Moine porteur de la légende. 

Abstract :  This dissertation deals with the local history of two disciples of the Buddha, Gavampati 

and Kaccayana, as they are seen in Thai Buddhism from the 13th century CE up to the 20th century. 

Gavampati and Kaccayana are examined by three different ways. The first one - the iconography - 

shows the persistence of a dwarf pot-bellied monk (called the Fat Monk by Luce) born in the ancient 

Mon Kingdoms, widespread from Burma to Cambodia especially in the Thai states or principality 

where his image is very common. In the second part the Monk is examined by ways of anthropology. 

The study of his cult shows that many sanctuaries are specially devoted to his person and that he is 

often next to the Buddha in terms of religious fervor. At this point we can emphasize the fact that the 

two names (Gavampati-Kaccayana) are mixed up in Thai Buddhism. In the third part, devoted to the 

textual approach, all texts from the Pali canon and the Northern schools of Buddhism dealing with 

Gavampati and Kaccayana are examined. These classical sources are then compared to manuscripts 

in Thai, Lao and Pali (Gavampati Sutta and Gavampati Nibbana). These unpublished sources mostly 

tell us the story of a handsome disciple changing his appearance and taking the name "Gavampati". In 

conclusion it appears clearly that the name Kaccayana has been used only at a relatively recent 

period by the Siamese of Ayutthaya and Bangkok. Gavampati remains the original name of the Fat 

Monk, the true bearer of the legend. 

Auteur (Author) : Lê, Thu Hang 

Titre : Transferts culturels et contrôle de l'imprimé pendant la colonisation française au Viêt 
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Title : Cultural transfert and printer control during the french colonization in Vie^t Nam (1862-

1945) 
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Mots-clefs (Keywords) : Édition, Imprimerie, Influence coloniale, Politique et gouvernement -- 

1858-1945 
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Résumé : Dès 1858, début de la conquête française en Indochine, l‟imprimerie, l‟édition et la presse 

ont joué un rôle central dans la colonie, aussi bien sur le plan économique, politique, social que 

culturel. Ces moyens permettent en effet d‟informer les troupes militaires réparties dans le pays et de 

diffuser parmi les peuples indochinois des informations sur le nouvel ordre colonial afin de maintenir 

leur domination par la force ou la propagande. Les nouvelles techniques introduites par les Français 
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vont bouleverser durablement les pratiques liées à la diffusion de l‟écrit, en particulier avec la 

vulgarisation du quốc ngữ, romanisation de la langue vietnamienne. Loin de n‟être qu‟un outil du 

pouvoir colonial, ces pratiques vont servir à la diffusion des idées développées par l‟intelligentsia 

formée ou influencée par un enseignement moderne, celle-ci produit des écrits fortement influencés 

par l‟Occident dans le fonds et dans la forme, mais qui expriment le plus souvent un sentiment 

anticolonial. Malgré les tentatives répétées du pouvoir colonial de censurer les journaux et ouvrages 

qui étaient les supports essentiels de diffusion des idées nationalistes, l‟édition et la presse 

vietnamienne parviennent à devenir indépendantes et elles connaissent un essor sans précédent 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Abstract : Since the very beginning of the French conquest in Indochina, printing, publishing and 

press have played a key role in the colony on an economical, social, political and cultural level. These 

elements have indeed been essential to the new colonial order to maintain their domination by force or 

propaganda. Although techniques of impression and production did exist in Việt Nam before colonial 

period, the new one introduces by French changes dramatically practices about the diffusion of 

written information, in particular with the popularization of quốc ngữ, transformation of the ancient 

Vietnamese into latin characters. Far from being juste a tool of the colonial power, these practices 

will serve the diffusion of ideas developed by local intelligentsia. Educated the ―modern‖ way, these 

intellectuals produce writings deeply influenced by western ideas in their form and content, but very 

often to convey anticolonal feeling. Despite repeated attempt from power to censor journal and books 

that were the essential medium of diffusion of nationalist ideas, edition and Vietnamese press 

succeeded to become independent and to have an expansion during World War Two without 

precedent. 

Auteur (Author) : Lee Alex Yi-Chuang 

Titre : Les micro-usures dentaires des fossiles humains du sud-est asiatique : implications en terme 

d'environnement et de subsistance 

Title : Dental microwear study on Hominid fossils of south-eastern Asia: implications in terms of 
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Année (Year) : 2006 
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Résumé : L‟étude des micro-usures dentaires a été largement appliquée en paléoanthropologie, 

archéozoologie et primatologie pour la reconstitution de l‟ancien régime alimentaire et de l‟adaptation 

environnementale depuis les années 1970. La méthode classique utilise le MEB pour l‟enregistrement 

des images des surfaces des dents puis les analyse de diverses manières. La nouvelle 3D technologie a 

été adoptée récemment pour analyser la microrugosité de la surface des dents. Nous avons étudié la 

surface vestibulaire des molaires de 69 individus Hominidés du sud-est asiatique. Seulement quelques 

individus parmi eux ont conservé leur surface occlusale. La méthode classique des analyses au MEB et 

les analyses au microrugosimètre ont été appliquées dans notre étude. Un nouveau protocole de 

recherche a été mis en place. Les paramètres d‟amplitude de microrugosité de la série S ont été 

adoptés pour la première fois dans l‟étude des micro-usures dentaires. Les résultats ont démontré une 

importante concordance entre deux méthodes. Une distinction significative entre les groupes classifiés 

par la différence environnementale mais pas taxonomique a été mise en évidence dans les fossiles 

d‟Hominidés de Java. L‟abrasivité des aliments est également distincte entre les groupes.  

Abstract :  Dental microwear study has been applied in palaeoanthropology, archaeozoology, 

primatology etc. for the reconstruction of ancient diet and environmental adaptation for more about 

30 years. The classical method uses the SEM to record the teeth surfaces‘ images and analyze them in 

different ways. New 3D technology has been adopted recently to record teeth surface in 

microroughness parameters. The buccal surfaces of 69 molars of south-eastern Asian hominids have 

been analyzed in this study. Only a few of them conserved the occlusale surface. Our objectives 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Les+micro-usures+dentaires+des+fossiles+humains+du+sud-est+asiatique
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Les+micro-usures+dentaires+des+fossiles+humains+du+sud-est+asiatique
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Les+micro-usures+dentaires+des+fossiles+humains+du+sud-est+asiatique
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Les+micro-usures+dentaires+des+fossiles+humains+du+sud-est+asiatique
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Les+micro-usures+dentaires+des+fossiles+humains+du+sud-est+asiatique
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include: (1) to observe the inter-group variations of the samples; (2) to infer the relation of the dental 

microwear and the type of subsistence; (3) to standardize the research protocol of the application of 

3D microroughness technology. We have applied the classical method and the 3D technology. A new 

protocol and the S series amplitude parameters of microroughness analysis adopted in current study 

are firstly applied in dental microwear study. The results show a high accordance between two 

methods. The grouping according to the environmental difference but not taxonomic difference is 

significative in the Javanese Homo erectus and Homo sapiens samples. The abrasiveness of the diet 

between groups is also distinct. 

Auteur (Author) : Leplat, Daniel 

Titre : Le trafic de la piastre indochinoise, 1945-1954 

Title : The indochinese piastre trafficking, 1945-1954 

Directeur (Supervisor) : Marseille, Jacques 

Discipline : Histoire. Histoire économique 

Pays étudié (Country) : Indochine 

Mots-clefs (Keywords) : Monnaie, Guerre d'Indochine (1946-1954), Corruption politique, France -- 

1944-1958 (4e République), Colonies 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 

Résumé : "Le scandale du siècle", selon le journal Franc Tireur. "L'un des scandales les plus 

retentissants de ces dernières années", s'écria un député à la tribune de l'Assemblée nationale. De quoi 

était-il question? Depuis décembre 1945, la piastre indochinoise valait 17 francs métropolitains. La 

Seconde Guerre Mondiale puis la guerre d‟Indochine ruinèrent cependant l'économie indochinoise et 

les spéculations monétaires, des arbitrages se développèrent. En 1953, Jacques Despuech, un ancien 

fonctionnaire de l'Office Indochinois des Changes, publia un pamphlet mettant en cause la corruption 

et la passivité des gouvernements face a des trafics ("Le trafic des piastres") dont certains profitaient et 

qui facilitaient I'effort de guerre viet-minh. L'objectif de cette thèse est double. D'une part, elle vise à 

présenter Ie trafic des piastres : après un aperçu de la régie réglementation cambiaire indochinoise, on 

étudiera les différents types de fraudes et de fraudeurs, en les inscrivant dans Le contexte monétaire 

mondial des années 50, ou Le trafic des piastres apparaît en fait bien banal. Plus que des réponses, 

cette thèse vise cependant surtout à apporter de nouvelles questions: peut-on se fier aux tableaux 

officiels décrivant les flux financiers parcourant l'Empire français ? Quels projets s'affrontaient 

sourdement pour I'édification de nouveaux rapports de La France avec ses colonies? Quel fut le rôle 

du Ministère des Finances, de ses fonctionnaires, dans la décolonisation et, plus largement, dans La 

société française d'Apres Guerre ? 

Auteur (Author) : Lepoutre, Amandine 

Titre : Les archives royales du Pānduranga : étude des terrains agricoles de la province 

méridionale du Campā au XVIII
e
 siècle 

Directeur (Supervisor) : Philippe Papin 

Discipline : Sciences historiques, philologiques et archéologiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Histoire, foncier, administration, Campa, Vietnam  

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

Résumé : Ce travail de recherche propose une étude des thématiques foncières qui se base sur un 

corpus de sources inédit, les archives royales du Pānduranga. Rédigés majoritairement en cam mais 

également en hán-nôm, ces documents administratifs apportent un nouvel éclairage sur la situation de 

la province du Pānduranga, la plus méridionale de l‟ancien Campā, et la dernière qui existe encore, 

sous protectorat vietnamien, au XVIII
e siècle.  

Nous nous sommes interrogés sur la question de la terre qui n‟a été que très peu abordée dans l‟étude 

historique du Campā, et ce malgré l‟importance qu‟elle revêt, déterminant à la fois l‟économie et 

l‟organisation de la société. Le corpus bilingue des archives royales se compose de registres de 
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rizières, de locations, d‟actes de vente, de titres de propriété et de relevés fiscaux. La richesse de ces 

nouvelles informations permet de comprendre l‟organisation foncière et sociale de cette province 

vietnamienne par le biais de sources vernaculaires autres que les vietnamiennes qui sont celles 

habituellement employées pour l‟étude du Campā. 

Auteur (Author) : Locard Henri 

Titre : Aspects de l'extermination dans le Kampuchéa démocratique et de l'idéologie khmère 

rouge (1975-1979) 

Title : Aspects of extermination and khmer rouge ideology in democratic kampuchea, (1975 - 1979) 

Directeur (Supervisor) : Henriot Christian 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Kampuchea, Communisme, Histoire, 1975-1979 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Lyon II 

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 "kampuchea democratique", 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 Kampuchea (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 publie 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 Kampuchea 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 préface par David Chandler. L'auteur a également collectionné des chants révolutionnaires 

khmers rouges et reconstitué les partitions de musique de soixante-trois chants. 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. 

Auteur (Author) : Madinier Rémy 

Titre : L'urne, l'étoile et le croissant : le Masjumi (1945-1960) : un parti démocrate musulman 

dans l'Indonésie contemporaine 

Title : The Masjumy party 1945-1960 : Islam and Democracy in modern Indonesia. 

Directeur (Supervisor) : Prud'homme Claude 

Discipline : Géographie, Histoire, Histoire de l'Art, Tourisme 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Islam et politique, Partis politiques, 1950-1966, Islam, Aspect social 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Lyon II 

Résumé : Fondé en novembre 1945, le Masjumi fut sans doute le plus grand parti islamique du 

monde contemporain. Rassemblant à l'origine, l'ensemble des associations musulmanes d'Indonésie, il 

joua un rôle de premier plan durant la période dite de " Révolution physique " (1945-1949) puis fut le 

principal parti de gouvernement entre 1950 et 1955, une fois l'indépendance du pays assuré. Mais 

derrière l'unanimisme de la période révolutionnaire se profilait de graves dissensions qui entraînèrent 

plusieurs scissions au sein du parti (en 1947 avec le PSII puis en 1952 avec le Nahdlatul Ulama). 
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L'essentiel de l'idéologie du Masjumi jusqu'en 1957 fut consacrée à tenter de concilier la pratique 

d'une démocratie parlementaire inspirée de l'Occident et les valeurs de l'islam. Mais le relatif échec du 

parti aux élections de 1955 (il ne rassembla qu'un peu plus de 20% des suffrages et arriva en seconde 

position derrière le Partai Nasionalis Indonesia) et surtout son opposition aux projets du président 

Soekarno qui souhaitait l'instauration d'une " démocratie dirigée " entraînèrent une radicalisation de 

ses positions. Durant les débats à l'Assemblée constituante, entre 1957 et 1959, le Masjumi se fit le 

défenseur d'une conception stricte de l'État islamique, il réclama en particulier l'inscription dans la 

Constitution de la charte de Jakarta qui faisait obligation aux musulmans d'appliquer la loi islamique. 

Mais dans le même temps ses dirigeants défendirent pied à pied la démocratie parlementaire allant 

même, pour certains d'entre eux, jusqu'à s'engager dans le vaste mouvement de rébellion régionaliste 

qui ébranla l'Indonésie entre 1958 et 1960. Interdit en 1960, le Masjumi demeure aujourd'hui le 

symbole d'une unité perdue de l'islam politique indonésien, même si son héritage semble avoir été 

accaparé par les tenants d'un islam radical oublieux de son attachement à la démocratie. 

Abstract : Born in 1945 in Jakarta, the Masjumi was probably the biggest muslim party in the whole 

islamic associations of Indonesia. It was a very important actor during the 1945-1960 period (called 

the physical Revolution), then was the first governmrnt party during 1950-1955 period, when the 

independance of the country was secured. But the unity of the party was damaged by two scissions, in 

1947 with the PSII and in 1952 with the Nahdlatul Ulama. Until 1957, the core of the Masjumi 

ideology was an attempt to conciliate the practice of western democracy with the values of Islam. But 

after the elections of 1955 - wich where a big deception for Masjumi - it tends to radicalize its 

positions. During the debates at the constituante assembly betwen 1957 and 1959, the Masjumi party 

was the advocate of radical revendications for an islamic state. But during the same time, its leaders 

took part in a struggle for the safety of democraty against the Soekarno conception of guided 

democraty. For this very reason, some of them where involved in the PRRI rebellion during the years 

1958-1960. In today's Indonesia, The Masjumi party remains as the symbol of the lost unity of 

political islam, but its inheritage seems to be accaparate by the representants of islamic radicalism. 

Auteur (Author) : Mikaelian Grégory 

Titre : Recherches sur l'histoire du fonctionnement politique des royautés post-angkoriennes (c. 

1600-c. 1720), appuyées sur l'analyse d'un corpus de décrets royaux khmers du XVIIè siècle 

Title : Research on the History of the Post-Angkorian Kingship, based on a corpus of Seventeenth 

Century Codes (c.1600-c.1720) 

Directeur (Supervisor) : Crouzet Denis 

Discipline : Histoire moderne et contemporaine. Histoire moderne, orientalisme, histoire du droit 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Histoire, 1444-1863, Asie du Sud-Est, Politique et gouvernement 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Fondée sur l'exploitation de 19 codes juridiques khmers du XVIIe siècle, restés jusqu'ici 

ignorés ou rarement étudiés, en raison d'une transcription itérative sur des supports périssables semant 

le doute sur leur fiabilité, l'étude s'attache à prouver l'historicité du corpus, puis à en dégager la portée 

relativement au fonctionnement politique des royautés post-angkoriennes. Suite au traumatisme induit 

par la prise de leur capitale, Longvek, par les Thaïs en 1594, les dynastes khmers refondent leurs 

institutions en important les techniques de gouvernement des vainqueurs. Si dans le premier XVIIe 

siècle la mise en place d'une réforme médiatisée par des codes autorise un redressement spectaculaire, 

elle entraîne de telles tensions politiques que le pays sombre dans la guerre civile dans la seconde 

moitié du siècle. En imposant des techniques d'encadrement rigides du haut en bas de l'appareil d'État, 

la Couronne a contrarié les structures sociales autochtones préexistantes, enclenchant ainsi une crise 

structurelle du pouvoir. 

Abstract : The research is based on a corpus of 19 seventeenth century Khmer codes which 

remained unknown or poorly studied until now because of their presumed lack of reliability, as they 

have been regularly re-written on perishable supports. The dissertation first demonstrates the 

historicity of the corpus, then exploits it as a major source to understand the political history of the 

post-angkorian kingship. After the trauma caused by the seizure of their capital, Longvek, by the 
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Siamese in 1594, the Khmers kings remould their institutions according to those of their winners. 

Though the setting of an institutional reform ¤ through the promulgation of legal codes allowed a 

spectacular reconstruction of the State during the first half of the XVIIth century, it created such 

political tensions that the country broke into civil war during the second half of the century. Indeed, 

the strict framing of the Khmer society from top to bottom was so much at the opposite of the pre-

existing autochthonous social order that it engaged a structural political crisis. 

Auteur (Author) : Mounier-Kuhn Alain 

Titre : Les Services de santé militaires et les médecins militaires français pendant la conquête et 

la pacification du Tonkin et de l'Annam (Mars 1882-31 décembre 1896). 

Title : Military health services and french military medical Officers during conquest and 

pacification of Tonkin and Annam (march 1882-31 december 1896) 

Directeur (Supervisor) : Villiers Patrick 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : France, Armée, Médecine militaire, Maladies tropicales, Médecins 

français, Tonkin (Viet-Nam), 19e siècle 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université du Littoral 

Résumé : Recherches concernant l'organisation et le fonctionnement des services de santé 

militaires, à terre, au Tonkin et à Formose, et en mer, dans les divisions navales et sur les transports-

hôpitaux, pendant la conquête du Tonkin de 1882 à 1896. Les modes d'action, les qualités et les 

handicaps des trois corps de santé qui ont servi à terre, Marine, Armée et enfin Colonies sont 

comparés. La pathologie tropicale encore mal connue fut à l'origine d'une énorme mortalité des 

troupes du corps expéditionnaire pendant ces quinze années. Une étude sociologique basée sur 

l'analyse de 127 dossiers de médecins militaires ayant participé aux opérations permet de comparer la 

situation matérielle et la carrière des médecins de Marine, de la Guerre et des Colonies à cette époque. 

Abstract : A study is carried out about organisation and functioning of the three french military 

medical corps which served either with land forces or afloat battle ships and ambulance ships during 

the conquest of Tonkin from 1882 to 1896. Special features of every of these three Health Services, 

Navy, Army and Colonial medical services, allow comparisons on their effectiveness and their failing. 

An appaling tropical pathology induced a very high rate of mortality among the troops of the 

expeditionary Corps. A sociological study based on the confidential records of 127 army medical 

officerswho served in Tonkin allows to compare the social position and military career of these 

officers in the Navy, the Army and the Colonial Office at that time. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Hanh 

Titre : Les conflits frontaliers sino-vietnamiens de 1885 à nos jours 

Title : The conflicts of sino-vietnamese boundary since 1885 

Directeur (Supervisor) : Frank Robert 

Discipline : Histoire des relations internationales 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Chine 

Mots-clefs (Keywords) : Litiges de frontière, Relations extérieures 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Les conflits entre la Chine et le Vietnam sur leurs frontières, tant terrestre que maritime 

ont duré plus d'un siècle et subsistent encore en partie. Certes, les problèmes frontaliers existent dans 

plusieurs pays dans le monde entier. Le Vietnam et la Chine n'en ont pas l'exclusivité. Mais dans ce 

cas, les problèmes frontaliers, particulièrement, nombreux et complexes, sont à la fois causes et 

conséquences des conflits et des tensions entre les deux pays. Ce conflit se manifeste sur les deux 

faces : terrestre - une ligne de frontière de 1350 kilomètres - il existe depuis longtemps mais un 

règlement définitif a été établi; et maritime - le golfe du Tonkin, les archipels Paracels et Spratleys - 

cette question apparaît un peu plus tard, complexe, pour laquelle une solution n'a pas encore été 
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trouvée. Cette étude est consacrée aux conflits frontaliers sino-vietnamiens de 1885 à nos jours.  

Auteur (Author) : Nipithakul Thapanan 

Titre : Les sources du droit et du pouvoir politique au travers des anciens textes thaïlandais 

Title : The sourcesof law and political regime in ancient Thaï texts 

Directeur (Supervisor) : Crouzatier Jean-Marie / Devaux Olivier 

Discipline : Histoire du droit 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Dharmastra, Pouvoir (droit), Droit hindou, 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé : Le texte du Dharmasatra, qui se trouve en tête de la collection des anciennes lois de la 

Thaïlande, constitue un des rares chefs d'oeuvre de la littérature juridique d'autrefois du pays. Il 

dévoile non seulement le fondement politique du Siam d'avant le 19e siècle mais encore la pensée 

juridique traditionnelle d'un pays boudhiste du Sud-Est asiatique. Un double objectif commande 

l'orientation de ce travail de recherche; méthodiquement, replacer l'analyse du texte dans son propre 

contexte social et historique et, intellectuellement, dégager la fonction du texte dans le monde antique 

du Siam. Il n'est pas moins intéressant de constater ensuite l'héritage intellectuel de la tradition 

juridique du Dharmasatra notamment pendant la période de la modernisation du pays au 19e siècle. 

Abstract : The Dharmasatra text, which heads the collection of Ancient Thaï laws, is a rare 

masterpiece of Siamese formal legal litterature. It reveals not only the political foundations of Siam 

before the 19th century but also the traditional legal concepts of a South-East Asian buddhist country. 

A double aim governs the orientation of this research work; to methodically place the text analysis in 

its correct social and historical context and intellectually to unraval the theoretical function of the text 

in the past of Siam. Also it is not uninteresting to demonstrate the intellectual heritage of legal 

tradition founded by Dharmasatra, especially during the modernisation period of the country in the 

19th century. 

Auteur (Author) : Pace Jean-Paul 

Titre : Les commandos du Tonkin (1951-1954) : contribution à l' histoire des Commandos des 

Forces Terrestres du Nord Viêt-nam juillet 1951-novembre 1954 

Directeur (Supervisor) : Maurin Jules 

Discipline : Histoire militaire et études de défense 

Pays étudié (Country) : Vietnam 
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Auteur (Author) : Patary, Bernard 

Titre : La formation du clergé indigène au Collège général des Missions Étrangères à Penang, 

Malaisie, 1808-1968; institution et représentations 

Directeur (Supervisor) : Prudhomme Claude 

Discipline : Histoire contemporaine 
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Mots-clefs (Keywords) : Missionnaires, 1808-1968, Missions étrangères, séminaire, 

colonisation/décolonisation 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Lumière Ŕ Lyon 2 

Résumé : Cette thèse étudie l'histoire d'un grand séminaire français (MEP) en Malaisie, entre 1808 

(date de son installation) et 1968 (départ des missionnaires français). Appuyée essentiellement sur les 

très riches archives inédites des Missions Étrangères de Paris sur ce sujet, elle retrace tout d'abord 
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l'histoire événementielle de l'institution destinée à former le clergé catholique indigène, évoquant par 

exemple la dure période de l'occupation japonaise (entre 1941 et 1945). Elle étudie ensuite par le menu 

la vie au séminaire, à huis clos, où plus de 2000 élèves étudièrent, originaires d'une dizaine de pays, du 

sous-continent indien au sud de la Chine. Tout est pris en considération, vie pratique et matérielle, 

finances et constructions, règlements intérieurs, vie spirituelle et liturgie, et bien sûr les études, en 

latin. Tout concourt à la formation des futurs clercs, les livres, mais aussi les convenances, le culte des 

martyrs, les récits relevant de la légende dorée des missions, toutes fortement marqué par la culture 

européenne. Près de 900 prêtres en sortirent en 160 ans et certains firent une carrière épiscopale. 

L'origine et la formation des missionnaires qui y enseignèrent sont également étudiées. Mais le 

principal apport de ce travail réside dans la troisième partie, consacrée aux représentations et au 

concept d'homo apostolicus qui y est forgé. Pris entre les exigences d'une haute hiérarchie 

ecclésiastique de plus en plus centralisatrice et leur engagement ancien de s'adapter aux mœurs et 

coutumes locales, les missionnaires s'efforcèrent de produire un hybride, indigène-romain, prêtre 

européanisé mais supposé rester asiatique et plus encore prêtre universel, au dessus de toutes cultures, 

bien qu'imprégné de celle des missionnaires européens, inévitablement. Curieusement, après Vatican 

II et la décolonisation, ce modèle abstrait et rhétorique survécut grâce aux clercs indigènes plus qu'aux 

missionnaires eux-mêmes, se livrant à un aggiornamento radical. 

Auteur (Author) : Patole-Edoumba Élise 

Titre : L'industrie lithique préhistorique de débitage des Philippines de la fin du pléistocène à 
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Title : Prehistoric knappened stones from the Philippines between late Pleistocene to Middle 
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Résumé : La préhistoire des Philippines reste encore méconnue en raison de la constitution récente 

de l'archéologie dans ce pays. Elle repose sur un nombre relativement restreint de sites datés qui ont 

par ailleurs été découverts au cours des années 1960 et 1970. La priorité des archéologues philippins a 

donc consisté jusqu'à établir une chronologie basée sur des fossiles directeurs, aux dépens d'une étude 

systématique du matériel lithique. Ce travail sur la pierre taillée du Pleistocène à l'Holocène moyen 

propose donc une relecture typologique et technologique de quelques collections lithiques anciennes 

découvertes dans des grottes et des abris-sous-roche de Tabon, Guri et Duyong à Palawan et Musang 

et Laurente dans la vallée de Cagayan, dans le nord de Luzon. Ces industries qui s'inscrivent dans une 

période chronologique de transition entre le prénéolithique et le néolithique tentent d'identifier des 

évolutions technologiques. D'après la typologie établie, les préhistoriques ont conservé au cours de 

cette période un outillage assez identique composé de supports allongés à laminaires utilisés bruts de 

taille et dans une moindre mesure des supports retouchés en racloirs, burins, coches, denticulés et 

perçoirs. L'ensemble de ces outils a été obtenu à partir d'une méthode de taille dite simple ou 

élémentaire. Il s'agit d'un processus de taille algorithmique réalisé sur éclats et blocs-nodules de petite 

taille, au cours duquel la surface de débitage devient surface de plan de frappe. Ce système technique 

connu ailleurs en Asie du Sud-Est et qualifié de "type C" connaît néanmoins quelques adaptations aux 

Philippines qui permettent de redéfinir le faciès "tabonien". Celui-ci s'inscrit dans les traditions 

longues sud-est asiatiques ; il n'écarte pas néanmoins, des variations des chaînes opératoires suivant 

les sites qui relèvent davantage de stratégies de gestion de la matière première ou de choix 

économiques particuliers.  

Auteur (Author) : Poisson Emmanuel 

Titre :  Entre permanences et mutations, la bureaucratie dans le nord du Vietnam (fin du XIXe - 

début du XXe siècles) - mandarins et employés subalternes de l'indépendance au protectorat 
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Title : Between permanences and mutations, the bureaucracy in the north of vietnam (end of 19th - 

beginning of the 20th century). Mandarins and subordonate employees from independence to 

protectorate. 

Directeur (Supervisor) : Langlet Philippe 

Discipline : Études indiennes et extrême-orientales 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Nguyen (Dynastie), Bureaucratie, Viet-Nam (Nord), 1870-1914, 

Fonctionnaires, Administration 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Nos recherches doctorales se sont orientées vers l'analyse de la bureaucratie d'état à la 

charnière du dai nam et du protectorat français, au moment où s'articulent difficilement le système 

politique des Nguyen et le nouveau système du pouvoir colonial en construction au Bac Ky. Nous 

nous sommes attachés à étudier l'essai de rationalisation des appareils mandarinaux à la fin du XIXe et 

au début du XXe siècle, mouvement qui s'inscrit en fait dans une plus longue continuité, dans le 

prolongement des reformes menées par Lê Thanh Tong au XVe siècle et par Minh Mang au début du 

XIXe siècle. Le mandarinat était en effet un enjeu essentiel de la lutte des souverains vietnamiens pour 

une centralisation accrue, centralisation qui supposait la limitation sinon l'élimination des phénomènes 

clientélaires et l'amélioration des méthodes de travail des mandarins. Or l'analogie est frappante entre 

les difficultés rencontrées, les solutions proposées au début et à la fin du dix-neuvième siècle. La 

comparaison pour le nord du Viet Nam entre les politiques impériales et coloniales a résolument 

orienté notre étude vers l'analyse des permanences, des continuités institutionnelles et sociologiques 

par-delà la rupture politique de la conquête. Cette orientation était plus fructueuse que la perspective 

problématique d'un simple processus de modernisation administrative, synonyme de transformation 

radicale, porté par la colonisation. La majorité des débats sur le thème de la réforme administrative au 

début du vingtième siècle font en effet écho aux interrogations et débats précoloniaux. La 

centralisation face aux intérêts particuliers, l'allègement des structures administratives, la formation, la 

rémunération, les méthodes de travail des mandarins et subalternes, l'administration dans la haute 

région, toutes ces questions avaient été débattues sinon abordées bien avant 1884. 

Auteur (Author) : Rantoandro Gabriel Andriamiarintsoa 

Titre : Banten et les pays du détroit de la sonde aux XVIe et XVIIe siècles : pouvoir, islam et 

épices dans un royaume indonésien 

Title : Banten and the sunda strait region in the XVIth and XVIIth centuries : power, islam and 

spices in an indonesian state 

Directeur (Supervisor) : Sallman Jean-Michel 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Banten (Jawa Barat, Indonésie), 16e siècle, 17e siècle 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : La présente recherche vice à montrer l'unité d'une région de l'Indonésie occidentale, 

centrée autour du Detroit de la Sonde, et profondément marquée par la géographie. La région 

comprend la partie occidentale de Java (Sunda} et le sud de Sumatra, situés de part et d'autre du 

détroit. Par leur configuration, ces pays ont vocation à se rapprocher et à construire une certaine unité 

régionale, amplement soutenue par leur caractère maritime et leurs facilités naturelles à communiquer. 

Cette unité est déterminante pour le destin des peuples et des royaumes qui bordent le détroit. 

L'évolution historique est ancienne, puisque les dominations politiques préislamiques des deux îles 

ont, tour à tour, tenté de contrôler les deux rives du grand passage maritime. A Java-ouest, il existait 

au début du XVIe siècle, un royaume hindouiste auquel on donne le nom de Banten Girang (Banteo en 

amont). Sa principale ressource, le "poivre de la sonde", était déjà connue en chine le Xe siècle. En 

1526, les musulmans de Java décident de mettre la main sur la région et sur son épice et, profitant de 

l'infiltration ancienne de coreligionnaires, dont un certain Hasanuddin, s'emparent de la baie et de la 

ville de Banten sous le regard des Portugais. Ainsi s'est fondé, sur les ruines de Banten Girang, un 



 157 

royaume musulman, le pouvoir du souverain est fondé à la fois sur l'Islam et sur des liens avec les 

anciens évangélisateurs de l'île ("envoyés de dieu" ou wali ). Les conquérants déplacent la capitale en 

aval, dans le port, où existait déjà une ville. La nouvelle construction s'est rapidement voulue 

régionale, en renonçant à ses liens avec le reste de Java, et en revendiquant la possession du sud de 

Sumatra, de l'autre côté du détroit. Ces terres sont d'ailleurs naturellement et anciennement tournées 

vers Java-ouest partageant ensemble certains héritages culturels. La capitale, Banten, devenue une 

grande ville portuaire, développe des activités qui couvrent, non seulement l'archipel, mais aussi des 

contrées lointaines (Inde, Chine, Arabie); elle se fortifie, et devient le centre du trafic poivrier dans 

l'ouest de l'Indonésie et de redistribution des toiles indiennes, il s'y croise les marchands de toute l'Asie 

et du Moyen Orient. Elle s'agrandit et se fortifie tout au long du XVIe et au XVIIe siècle, prend l'allure 

d'une véritable ville fortifiée, et illustre la réussite du royaume. 

Auteur (Author) : Rappolt Axel 

Titre : Leclerc et l'Indochine 1945-1947 

Title : Leclerc and Indo-China 1945-1947 

Directeur (Supervisor) : Allain Jean-Claude 

Discipline : Histoire. Relations internationales 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Leclerc de Hauteclocque, Philippe (1902-1947), Guerre d'Indochine (1946-

1954) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé :  La pensée de Leclerc a donc évoluée au gré des évènements durant la période 1945-

1947. Elle oscille entre décisions politiques et militaires. " Leclerc le Militaire " apparaît de juin à 

décembre 1945. Il doit faire face aux Alliés qui, au cours de la conférence de Postdam, ont partagé 

l'Indochine en deux zones : chinoise et britannique. Le général, après une période à Kandy, réussit à 

convaincre Mountbatten et Gracey de permettre son arrivée à Saigon le 5 octobre 1945 et de faciliter " 

la reconquête " au sud du 16éme parallèle pour la France. Leclerc a gagné la première manche contre 

une nouvelle forme de guerre faite de guérilla et de terrorisme. "Leclerc le Militaire et le Politique" 

entre en scène de janvier à juillet 1946. Le but est de contourner la " résistance " chinoise au nord du 

16éme parallèle et de reprendre pied au Tonkin. Il va donc influencer les décisions en prônant une 

politique de négociations. Avec les Chinois d'abord par le traité du 28 février 1946, passé grâce à 

Crépin ; avec le Vietminh d'Hô Chi Minh, le 6 mars 1946, grâce à Salan et Sainteny ; Mais le but de 

Leclerc reste "négocier pour débarquer" afin de réaliser au mieux l'opération Bentre. Il réussit le 

débarquement au Tonkin malgré le fâcheux incident de Haiphong dû, en particulier, au manque 

d'ordres et de sang-froid des troupes chinoises locales. Le 18 mars 1946, Leclerc rencontre Hô Chi 

Minh pour sceller "la Libération de l'Indochine" dorénavant terminée ! En juillet 1946, il demande son 

rappel en France, compte tenu des désaccords qui l'opposent à l'amiral d'Argenlieu en ce qui concerne 

l'application de la politique des Accords dans les opérations militaires. C'est enfin "Leclerc le 

Politique" appelé par Léon Blum pour inspecter l'Indochine et rendre compte de la situation à la suite 

des débuts de guerre du 19 décembre 1946 ; sollicité tour à tour par Blum, Ramadier et même Vincent 

Auriol pour retourner sur place comme haut-commissaire en remplacement de d'Argenlieu. La 

situation est délicate, le général hésite. Il prend conseil du général de Gaulle puis prend sa décision ! Il 

refuse la carrière politique. L'Histoire retiendra que Leclerc fut l'inspirateur des Accords du 6 mars 

1946. On peut toujours supposer que le général devenu haut-commissaire, les évènements eussent été 

différents. Peut-être... Une chose est certaine, Philippe Leclerc de Hauteclocque est né, a vécu et est 

mort en militaire. 

Abstract :  Général Leclerc's ideas evolved according to how events occured during the period 

1945-1947. They oscillated between political decisions and military operations. Leclerc the soldier¤ 

came to light from june to december 1945. He had to cofront the Allies, who, during the Postdam 

Conference parted Indo-China into two zones, a Chinese one and a British one. The général after 

staying in Kendy for a time, succeded in persuading Mountbatten and Gracey to allow him to arrive in 

Saigon on october 5th 1945 and to make it easier for France to ¤reconquer¤ the country south of the 

16th parallel. Leclerc won the first round against a new form of war based on terrorism and guerilla 
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warfare. ¤Leclerc the soldier and politician ¤ made his entrance on the political scene from january to 

july 1946. His purpose was to confine the Chinese resistance north of the 16th parallel and regain a 

foothold in Tonkin. Therefore Leclerc's effort was to influence the decisions by advocating a policy of 

negotiation : first with the Chinese by treaty of february 28th 1946, signed thanks to Crépin's action; 

then with Hô Chi Minh's Vietminh, on march 6th 1946, thanks to Salan and Sainteny. But Leclerc's 

aim remained : ¤ to negociate in order to land¤ so as to make a great success of the operation Bentre. 

Landing in Tonkin was successful despite the unfortunate incident in Haiphong due, especially, to the 

local Chinese forces lacking self-control and orders from their command. On march 18th 1946, 

Leclerc met Hô Chi Minh in order to seal ¤ the Liberation of Indo-China ¤ now completed ! In july 

1946, he asked to be recalled to France, considering he was in total desagrement with admiral 

d'Argenlieu about the implementation of the agreements policy in military operations. Lastly, there is 

¤Leclerc the politician¤ called by Léon Blum to carry out an inspection of Indo-China and give an 

account of the situation after fighting started on décember 19th 1946; next he was appealed to now by 

Blum, then by Ramadier and even by Vincent Auriol to return to Indo-China as high commissioner in 

place of d'Argenlieu. The situation was delicate, the general was hesitant. He look advice from 

general de Gaulle then made his decision : he declined to take up a political career. Leclerc will be 

remembered by History as the man who inspired the Agreements signed on march 6th 1946. One can 

always imagine that had the general become high commissioner, the events in Indo-China would have 

turned out differently. Maybe ...One thing is absolutely certain : Philippe Leclerc de Hauteclocque 

was born, lived and died as a soldier. 

Auteur (Author) : Robic-Diaz Delphine 

Titre : La guerre d'Indochine dans le cinéma français (1945-2006) : image(s) d'un trou de 

mémoire 

Title : The Indochina war in french film (1945-2006) 

Directeur (Supervisor) : Ramirez Francis / Lindeperg Sylvie 

Discipline : Etudes cinématographiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Indochine 

Mots-clefs (Keywords) : Schoendoerffer Pierre (1928-…), Guerre d‟Indochine (1946-1954) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : La guerre d‟Indochine n‟est pas seulement le sujet de quelques films de guerre réalisés 

par d‟anciens enrôlés du Service cinématographique des armées tels Pierre Schoendoerffer ou Claude 

Bernard-Aubert. Elle est également un phénomène de société, dont la présence, ténue mais récurrente, 

est notable dans les fictions françaises (tous genres confondus) tournées depuis plus d‟un demi-siècle 

par des cinéastes aussi reconnus que Louis Malle, Claude Chabrol, Georges Lautner, Pierre Granier-

Deferre, Yves Boisset, Gérard Corbiau, Bertrand Tavernier, Régis Wargnier, etc. La guerre 

d‟Indochine n‟est jamais clairement dite dans ces films, mais elle s‟avère impossible à taire 

totalement, comme s‟il s‟agissait d‟un refoulé cinématographique tentant perpétuellement d‟apparaître 

à l‟écran. Trou de mémoire cinématographique, le conflit devient l‟objet d‟une mythification héritée 

du cinéma colonial, renouvelée par les enjeux des représentations post-coloniales. Ainsi, les références 

à la guerre d‟Indochine sont-elles souvent sibyllines et toujours lancinantes, signalant une défaillance, 

un manque tant chez les personnages qui la stigmatisent (les anciens d‟Indo) qu‟au sein des récits qui 

y font allusion sans la mettre en scène. Pour paraphraser le titre d‟un ouvrage de Paul Ricoeur, la 

représentation de la guerre d‟Indochine dans le cinéma français est sans doute exemplaire d‟un lien 

possible entre l‟Histoire et la Mémoire via l‟Oubli. 

Abstract : The Indochina War is not merely the topic of several movies directed by former soldiers 

who enrolled in the ―Army movie department‖ (Service cinématographique des armées) such as 

Pierre Schoenderffer or Claude Bernard-Aubert. For more than half a century, it has also been a mass 

phenomenon which tenuous but recurring presence can be felt in French fictions from all genres 

directed by such acclaimed filmmakers as Louis Malle, Claude Chabrol, Georges Lautner, Pierre 

Granier-Deferre, Yves Boisset, Gérard Corbiau, Bertrand Tavernier, Régis Wargnier, etc. The 

Indochina War is never clearly expressed in these films but it is never totally hushed as if it were a 

kind of cinematic repressed always attempting to return onscreen. As a cinematic blank mind, this 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=44/CLK?IKT=1016&TRM=La+guerre+d%27Indochine+dans+le+cine%CC%81ma+franc%CC%A7ais+%281945-2006%29
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conflict has been turned into a myth inherited from colonial cinema and renewed by the stakes of 

postcolonial representations. The many references to the Indochina War are thus often cryptic and 

always haunting. They point at a lapse or at a lack not only for the characters who tend to stigmatize 

this War (Indochina veterans) but also within the narratives that allude to it without staging it. To 

paraphrase the title of a book by Paul Ricoeur, the representation of the Indochina War in French 

cinema may be the perfect example of a potential link between History and Memory through 

Forgetfulness/Forgetting. 

Auteur (Author) : Rolland-Diamond Caroline 

Titre : Le mouvement étudiant à Chicago à l'époque de la guerre du Viêt-nam (1965-1973) 

Title : The student movement in Chicago during the Vietnam war era (1965-1973) 

Directeur (Supervisor) : Kaspi André 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Vietnam, États-Unis 

Mots-clefs (Keywords) : Mouvements étudiants, Chicago (Ill.), Répression politique, Guerre du 

Viet-Nam (1961-1975), Black power 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Retraçant le développement du mouvement étudiant à Chicago à l'époque de la guerre du 

Viêt-nam, cette thèse étudie la manière dont les autorités universitaires et locales ont répondu aux 

défis posés par les étudiants blancs, noirs et latinos protestant contre la guerre et contre la persistance 

de discriminations raciales et de pauvreté dans la ville. Elle présente conjointement trois récits qui ont 

toujours été séparés par l'historiographie: la montée de la contestation étudiante contre la guerre du 

Viêt-nam sur les campus et dans les rues; le développement de l'idéologie du Pouvoir noir et latino 

parmi les étudiants ; l'engagement des étudiants dans leurs communautés autour des questions de lutte 

contre la pauvreté, les discriminations et l'expansion de leur établissement. Apparus simultanément, 

ces trois types d'activisme furent jugés particulièrement menaçants par l'Administration Daley, ce qui 

explique l'intensité de la répression à laquelle les activistes furent confrontés. 

Auteur (Author) : Romo-Navarrete Maria 

Titre : Pierre Mendès France, de l'héritage colonial à la marche vers le progrès 

Title : Pierre Mendès France, from colonial legacy to marching to world progress 

Directeur (Supervisor) : Frémeaux Jacques 

Discipline : Histoire contemporaine 

Pays étudié (Country) : Indochine 

Mots-clefs (Keywords) : Mendès France Pierre, décolonisation, guerre d‟Indochine, Algérie, 

hommes politiques (France) 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Entre 1950 et 1962, la France affronte la phase aiguë des crises de décolonisations. Pierre 

Mendès France, député radical-socialiste de 1932 à 1958, était jusqu‟alors connu pour ses analyses 

monétaires et sa rigueur économique. C‟est en économiste qu‟à partir de 1950 il s‟oppose à la 

poursuite de la guerre d‟Indochine, conflit coûteux qui pèse sur la reconstruction du pays. Peu à peu, 

ses positions s‟enrichissent de conceptions libérales et progressistes sur les liens entre la métropole et 

ses colonies. En 1954-1955, président du Conseil, il signe à Genève l‟armistice qui met fin à la guerre 

d‟Indochine. Par la déclaration de Carthage, il accorde l‟autonomie interne à la Tunisie. Il liquide les 

conflits avec l‟Inde à propos des anciens Comptoirs français et avec la Libye à propos de la présence 

militaire française au Fezzan. Enfin, sous son Gouvernement, éclatent en Algérie les attentats de la 

Toussaint, déclenchement de la révolution algérienne. Il assure l‟envoi de renforts et affirme avec 

autorité : « L‟Algérie, c‟est la France ». Son Gouvernement est abattu sur sa politique nord-africaine. 

Pour ses adversaires, il est désormais le « bradeur de l‟empire » ; pour ses partisans, un « précurseur 

de la décolonisation ». En 1956, il participe brièvement au Gouvernement de Guy Mollet, puis 

s‟illustre dans l‟opposition au retour du général de Gaulle en 1958. Le dilemme que lui pose la guerre 
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d‟Algérie témoigne de la difficulté d‟une génération d‟hommes politiques français à réviser leurs 

concepts de puissance et de grandeur à l‟heure des décolonisations. Il pose aussi la question des 

fondements du mythe politique élaboré autour de la figure de Pierre Mendès France. 

Abstract : Between 1950 and 1962, France faced the hardest part of the decolonization crisis. Pierre 

Mendes France, deputy of the radical-socialist party from 1932 to 1958, had been known up to this 

time for his currency analysis abilities, and his economic exactness. It's as an economist that, from 

1950, he took position against the Indochina war, which was an expensive conflict that was weighing 

over the country's reconstruction. Little by little, his positions went more and more liberalist and 

progressist about the links between the « home country » and the colonies. In 1954-1955, as President 

of the Council of Ministers, he signed in Geneva the armistice to end up the Indochina War. In the « 

Declaration of Carthage » he gave the internal autonomy to Tunisia. He solved the conflicts with 

India about the old french trading posts, and with Libya about the presence of french troops in 

Fezzan. On november 1st, under his governement, terrorist attacks marked the start of the Algerian 

Revolution. He sent reinforcements and proclaimed sternly :« Algeria is France ». His governement 

has been disbanded because of its North-African policy. From now he is considered by his opponents 

as the « liquidator of the empire » and by his supporters as a « precursor of the decolonization ». In 

1956, he briefly participated in Guy Mollet's governement, and then he has been seen as an opponent 

of the General de Gaulle's coming back, in 1958. The dilema he has been opposed to in the Algerian 

War of Independance is a witness to the difficulty that a whole generation of french politicians faced 

to change their concepts of power and greatness at the time of the decolonization. It also questions the 

bases of the political myth about the figure of Pierre Mendes France. 

Auteur (Author) : Sanchez Jean-Noël 

Titre : Asie espagnole à l'aune de l'espace musulman insulindien, 1519-1663 

Title : Spanish policy in Asia through the Insulindian Muslim Area, 1519-1663 

Directeur (Supervisor) : Carrasco Raphaël 

Discipline : Langue, littérature et civilisation espagnole 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Philippines, Insulinde 

Mots-clefs (Keywords) : Epices, musulmans, industrie et commerce, Espagne, colonies, 

Portugal, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Montpellier III 

Résumé : Ce travail aspire à proposer une nouvelle vision de la politique espagnole en Asie aux 

XVIe et XVIIe siècles, jusqu‟à présent presque exclusivement appréhendée sous l‟angle d‟une étude 

du modèle colonial transplanté depuis l‟Amérique vers l‟Asie : les Philippines et leur administration. 

Nonobstant, depuis cette colonie des îles Philippines et avec l‟appareil qui s‟y est organisé, l‟Espagne 

a un tant cherché sa place dans la vaste Asie, et en particulier dans celle à la conquête de laquelle elle 

s‟est tout d‟abord lancée : l‟Insulinde des épices et son réseau de riches sultanats que les Portugais 

s‟attachent et parviennent à dominer par la route du Cap au XVIe siècle. De 1519, date du départ de 

Magellan, jusqu‟en 1663, lorsqu‟elle abandonne ses positions sur l‟île de Mindanao et surtout sur les 

Moluques, les îles du clou de girofle, l‟Espagne est engagée dans cette Insulinde-là, fort différente de 

ses familières Philippines. Elle y est confrontée à une difficile problématique militaire, économique et 

religieuse. Mais l‟Espagne échoue. La Compagnie des Indes Orientales hollandaise se rend 

incontestablement maîtresse de l‟Insulinde lucrative, ne laissant à l‟Espagne qu‟un cuisant échec et un 

conflit avec les musulmans du sud de son archipel. C‟est à l‟aune de cette politique et de cet échec que 

ce travail s‟attache à analyser la politique de l‟Espagne en Asie mais aussi, plus globalement, le 

fonctionnement de son système colonial. 

Abstract : This work‘s aim is to give another vision of Spanish policy in Asia during the sixteenth and 

seventeenth centuries, which had been so far almost exclusively reflected as the studying of the 

colonial pattern brought from America to Asia: the Philippines and their administration. Nevertheless, 

from this very colony of the Philippine Islands and through the very system installed in it, Spain 

looked for a role to play in the great Asia, specially among the Asia it pretended first to conquest at 

the beginning of its enterprise in the East: Insulindia, the land of spices and its rich sultanate net that 

the Portuguese successfully reach and dominate from the Cape route during century XVI. From 1519, 
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date of the departure of Magellan, to 1663, when it abandoned its positions in Mindanao Island and 

most of all, in the Moluccas, the native land of clove, Spain is engaged in this Insulindia, deeply 

different from its familiar Philippine islands. Spain needs to deal with warfare, economical and 

religious dilemma. But after all, it fails. The Dutch East India Company obtains the best of lucrative 

Insulindia while Spain only gets failure and a Muslim conflict in the South of its archipelago. It is 

from this policy and this failure as an investigation base that this work tries to analyze the Asian 

policy of Spain but also, in more global terms, the functioning of its colonial system. 

Auteur (Author) : Sesmaisons François de 

Titre : Un missionnaire breton en Chine au siècle des missions: Jean de Guébriant (1860-1935) 

Title : A britain missionary in China along the Century of Missions : Jean de Guébriant (1860-1935) 

Directeur (Supervisor) : Poussou Jean-Pierre 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Chine 

Mots-clefs (Keywords) : Guébriant, Jean-Baptiste-Marie Budes de (1860-1935), Missions étrangères 

de Paris, Missionnaires français 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris IV 

Résumé : Des côtes du Finistère aux Montagnes Froides du sud-ouest désolé de l'Empire, les traces 

de cet aristocrate breton, dont "la vie est un roman", nous entraînent pendant trente-cinq ans dans de 

dangereuses pérégrinations du Yangzi au Zhujiang, des Yis inconnus aux Hakkas. Des persécutions 

xénophobes accompagnent la déliquescence du pouvoir Qing et les turbulences de la République et du 

nationalisme naissant de la ¤Nouvelle Chine¤ déchirée par ses contradictions et les Seigneurs de la 

guerre. Nous participons à l'apostolat mouvementé du premier évêque du Jianchang (Sichuan S.-W.), 

puis de Canton; nous parcourons avec lui, premier Visiteur pontifical, l'ensemble des missions 

catholiques de l'immense Chine en effervescence et la Sibérie soviétique terminant sa révolution 

léniniste. L'étude des contextes politiques, religieux et psychosociologiques conduit à connaître 

protectorat de la France, Protestants, jésuites, SVD, lazaristes, dont le P. Lebbe, etc. et à quantifier les 

paramètres évolutifs, grâce à des sources inexplorées et à une large heuristique internationale. Nous 

vivons un demi-siècle avec les Missions Étrangères de Paris, l'institut missionnaire le plus important 

en Asie, et partageons quatorze ans l'intense activité de son premier Supérieur général, un des plus 

grands missionnaires du "siècle des Missions"; co-inspirateur de Maximum illud et de Rerum 

ecclesiae, archevêque et conseiller papal, il s'efforce de promouvoir le clergé "indigène" et transformer 

l'Église catholique en Chine en Église de Chine. 

Abstract : From the Finister costs (France) to The Cold Mountains into the desolate southwest of 

Sichuan, the britain aristocrat's traces, whom "the life is a novel", carry us along thirty-five years by 

various and dangerous peregrinations from Yangzi to Zhujiang, from the unknown Yi to Hakka, 

among xenophobes persecutions going with Qing's deliquescent power, unrulinesses of Républic and 

nationalism of New China torn by War Lords. We follow from the first bishop's actions and trials in 

Jianchang and in Guangzhou (Canton), then between 1919-1921 the first pontifical Visitor in all 

catholic missions through the vast and effervescent China, before going with the first papal messenger 

in soviet Sibéria completing its revolution. The study of the politic, cultural and psycho-sociological 

contexts conducts to perceive also french protection, mandarins, jesuits, lazarists, of whom F. Lebbe, 

Protestants and so on, and to quantify evoluting parameters, by means of many unexplored sources 

and international heuristic. We live fifty years with the Paris Society for Foreign Missions, the most 

important missionary institute in Asia, and share fourteen years with his first superior general the 

intensive activity of one of the "mainest missionaries" during the century of Missions, a strong spring 

for Maximum illud and, archbishop and Pie XIth's counsellor, for Rerum ecclesiae, in favour to 

promote native priests and transform catholicism in China into Church of China. 

Auteur (Author) : Sgueglia Valeria Emi Mara 

Titre : L'identité comme impropriété: étude de la conception réductionniste à la lumière de la 

doctrine "anatta" (non-soi) du bouddhisme indien ancien 
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Title : Identity as nonproperty : a study of the reductionist conception in the light of the anatt¤ (non-

self) doctrine of ancient Indian buddhism 

Directeur (Supervisor) : Wunenburger Jean-Jacques 

Discipline : Études des systèmes 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Inde 

Mots-clefs (Keywords) : Personne (philosophie), Individu (philosophie), Bouddhisme Theravada, 

Orient et Occident 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Lyon III 

Résumé :  A l'origine de ce travail se trouvent de nombreux questionnements concernant la nature 

de l'identité personnelle et une seule nécessité : comprendre à travers quels parcours philosophiques 

s'est construite une notion d'identité non-réductionniste et par quelles voies/voix philosophiques mais 

aussi littéraires cette notion a été remise en cause. L'intention qui a présidé à nos recherches a été aussi 

simple qu'essentielle : cerner de plus près les problématiques qui, aujourd'hui, ne cessent de brouiller 

la notion d'identité personnelle et contribuent à en faire une source potentielle de conflits graves, tant à 

l'échelle des individus que des nations. Quelle est la nature d'une personne ? Qu'implique 

nécessairement l'existence ininterrompue d'une personne dans le temps ? Afin d'examiner ces 

questions directrices, nous avons cru nécessaire de ne pas nous limiter à la seule tradition occidentale, 

d'autant plus que le bouddhisme indien ancien nous livre une des analyses les plus complètes de la 

conception réductionniste de l'identité. 

Auteur (Author) : Vathaire, Aurélia de 

Titre : Les Ecrivains-planteurs français de caoutchouc en Malaisie, 1905-1957 

Title : The French writers-rubber planters in Malaya, 1905-1957 

Directeur (Supervisor) : Martinière, Guy 

Discipline : Histoire 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Fauconnier, Henri (1879-1973), Boulle, Pierre (1912-1994), Plantations, 

Grande-Bretagne, Colonies, Roman français  

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de La Rochelle 

Résumé : Entre 1905, arrivée du Charentais Henri Fauconnier et 1957, date de l‟indépendance du 

pays, des Français choisissent de vivre en Malaisie britannique pour travailler dans des plantations 

d‟hévéas, arbres à caoutchouc. Les premières plantations créees par Henri Fauconnier sont regroupées 

dans les années 1920 au sein de la Société Financière des Caoutchoucs (Socfin). Parmi ces planteurs 

de caoutchouc, trois sont devenus écrivains. Le premier, Henri Fauconnier (1879-1973) décrit dans 

son roman Malaisie, publié et couronné par le Prix Goncourt en 1930, l‟aventure et l‟esprit pionnier 

des premiers Français venus défricher la jungle et planter les premiers arbres à caoutchouc au début du 

siècle. Le second, Pierre Boulle (1912-1994), fait paraître en 1952 Le Sacrilège malais. Dénonçant les 

excès de l‟organisation et de la hiérarchie des grandes sociétés de plantation européennes, il dépeint 

avec humour la vie des planteurs de caoutchouc en Malaisie durant les années 1930 et 1940. Le 

troisième, Pierre Lainé, est né en 1930. Arrivé en Malaisie en 1955, il raconte dans L‟Oreiller en 

Porcelaine les dernières années de la période coloniale. Ces romans, qui ont la particularité d‟être 

écrits par des « écrivains-planteurs de caoutchouc » français dépeignent donc des périodes différentes, 

et témoignent d‟une volonté de décrire la Malaisie, à travers le monde de la plantation de caoutchouc. 

Ils permettent de s‟interroger sur la perception et la représentation de la colonie par ces Français qui 

sont à la fois des acteurs et des observateurs de son développement. 

Abstract : Between 1905, arrival of Henri Fauconnier, from Charente, and 1957, independence of the 

country, some Frenchmen chose to come to Malaya to work in rubber estates. The first plantations 

founded by Henri Fauconnier merged in 1920s into Socfin group (Societé Financière des 

Caoutchouc). Amongst these rubber planters, three became novelists. Henri Fauconnier (1879-1973), 

described in his novel The Soul of Malaya – published and awarded by the Goncourt Prize in 1930 – 

the adventure and the pioneer spirit of the first Frenchmen who cleared the jungle and planted the 

first rubber trees. The second one, Pierre Boulle (1912-1994), wrote in 1952 Sacrilege in Malaya. 
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Denouncing the excessive bureaucratization and the rigid hierarchy in the large European plantation 

companies, he humourisly described the rubber planters‘ life in Malaya in the 1930s and 1940s. The 

third one, Pierre Lainé, was born in 1930. Living in Malaya since 1955, he told in his novel L‘Oreiller 

en Porcelaine (The Porcelain Pillow), the last years of colonial period. These novels, which describe 

different eras, are written by ―writers-rubber planters‖ and show a common wish to depict Malaya 

through the rubber plantation world. These Frenchmen were both actors and observers of the British 

colony‘s development. The study of their works and their lives will give an insight of the way they 

perceive and analyze it. 

Auteur (Author) : Weber Nicolas 

Titre : Contribution à l'histoire des communautés cam en Asie du Sud-Est (Cambodge, Vietnam, 

Siam, Malaisie) :  intégration politique, militaire et économique 

Title : Contribution to the study of the history of the Cam communities in Southeast-Asia (Cambodia, 

Vietnam, Siam, Malaysia) : their political, military and economical integration 

Directeur (Supervisor) : Fournié Michel 

Discipline : Lettres et sciences humaines 

Pays étudié (Country) : Cambodge, Viêt-Nam, Siam (Thaïlande), Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Cham (peuple d'Asie) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Institut National des Langues et civilisations orientales 

Résumé : Ce travail est une synthèse de l'histoire des communautés cam en Asie du Sud-Est 

(Cambodge, Sud Vietnam, Siam et Malaisie). Il présente  l'histoire de l'implantation des Cam dans les 

différents pays hôtes et leur implication dans la vie politique, militaire, sociale et économique. Il 

montre les interactions des communautés cam avec les gouvernements des pays d'accueil. Au 

Cambodge, les Cam furent intégrés sans aucune discrimination aux plus hauts niveaux de 

l'administration du pays. C'est à partir du XVIe siècle que les Cam jouèrent un rôle décisif dans la 

politique cambodgienne. Les Cam eurent également des relations particulières avec les puissances 

étrangères (le Vietnam et la France) qui à partir du XIXe siècle avaient soumis le Cambodge. Les 

communautés de Siam et de Malaisie constituent une véritable "diaspora dans la diaspora" : elles sont 

originaires du Cambodge. Les communautés de Siam furent intégrées par le gouvernement siamois 

dans l'armée et la marine mais eurent un rôle très réduit dans la vie politique. Leurs activités étaient 

renommées dans les années 1970 où ils s'illustraient dans la production de la soie. Quant à la Malaisie, 

la présence des Cam y est récente : elle s'est effectuée depuis la fin du régime des Khmers rouges au 

Cambodge soit à partir de 1979. S'ils sont absents de la vie politique, ils sont parvenus à prospérer 

dans le commerce du tissu et à mettre en place un programme de missions humanitaires pour porter 

secours aux Cam restés au Cambodge. 

Abstract :  This study is a synthesis of the history of the Cam communities in Southeast-Asia 

(Cambodia, South Vietnam, Siam and Malaysia). The study features the history of the coming of the 

Cam to the host countries and their implication in the political, military, social and economical lives. 

It features the interactions with the different governments. In Cambodia, the Cam have been 

integrated by the government without any kind of discrimination : they could be present in the highest 

levels of administrative hierarchy. From the 15th century, they started to have a firm and decisive role 

in the Cambodian politics. They had also particular relationships with the foreign powers (Vietnam 

and France), which from the 19th century were ruling the country. Ther Cam communities and 

Malaysia constitute a 'Diaspora in the Diaspora' : they are originally from Cambodia. The Cam 

communities in Siam have been integrated by the Siamese government in the military affairs, the army 

and the navy but had little influence in politics. Their economical activities were famous in the 70's : 

they were renowned for the production of silk. As for Malaysia, their immigration is recent : it started 

from the end of the Khmers Rouges regime in Cambodia, from 1979. If they have no influence in 

Malaysia's politics, they could thrive in the cloth trade and initiate humanitarian programs to help the 

Cam communities that are still living in Cambodia. 

Auteur (Author) : Vasseur, Boris 
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Titre : Dynamique et Histoire des dépôts du Pléistocène inférieur et moyen ancien du dôme de 

Sangiran (Java central, Indonésie) – Caractérisation des niveaux d’occupation à Homo erectus 

Directeur (Supervisor) : François Semah  

Co-directeur (Supervisor) : Marie Agnès Courty-Fedoroff  

Discipline : Paléontologie humaine 

Pays étudié (Country) : Indonésie, Java 

Mots-clefs (Keywords) : Quaternaire, fossiles, Homo erectus, radiochronologie 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : MNHN 

Résumé : Les épais dépôts Quaternaires du dôme de Sangiran (Java) sont célèbres pour leur 

richesse en fossiles de vertébrés et notamment d‟Homo erectus. Ces fossiles apparaissent vers 1.5 

million d'années, et sont abondants dans les couches volcano-fluviatiles âgées de 1 à 0.7 M.a. Sur ce 

vaste ensemble de sites de plein air, seule la colline de Ngebung 2 a livré un assemblage archéologique 

préservé sous la forme d‟une surface d‟occupation humaine datée de 0.8 M.a.  

Cette étude géologique s‟est intéressée à la composition ainsi qu‟aux processus de mise en place et 

d‟évolution des séries sédimentaires incluant les niveaux archéologiques et paléontologiques de 

Sangiran. L‟étude micromorphologique a été primordiale dans la démarche analytique, complétant 

l‟approche de terrain. 

Ce travail a permis de caractériser les plus anciens niveaux terrestres francs ayant pu accueillir 

localement les tous premiers Homo erectus. Nous avons aussi mis en évidence une série d‟ambiances 

pédoclimatiques et des cycles pédo-sédimentaires renseignant sur la paléotopographie, les 

paléoenvironnements et l‟influence du régime de mousson sur les dépôts. 

A l‟échelle du dôme, par la caractérisation de la nature et des sources des sédiments nous proposons 

une modélisation des directions d‟écoulement des anciens cours d‟eau et, en liaison avec une phase 

d‟activité tectonique il y a 1 M.a., le développement d‟un vaste cône de déjection alluvial venant du 

nord. 

Par ailleurs, l‟étude de plusieurs sites a permis de montrer que les tufs volcaniques étaient 

fréquemment altérés et remaniés. Ce résultat permettrait d‟expliquer en partie la disparité des âges 

radiochronologiques proposés jusqu‟à maintenant pour les dépôts fossilifères à partir de la datation de 

ces tufs.  

Enfin au niveau du site de Ngebung 2, nous avons pu montrer que plusieurs coulées boueuses ont 

recouvert rapidement la surface d‟occupation humaine. Ce phénomène explique la qualité de 

préservation du matériel dans ce site ainsi que dans plusieurs autres niveaux fossilifères des séries 

volcano-fluviatiles du dôme. 

Auteur (Author) : Youn Dae-Yeong 

Titre : Les idées et les mouvements réformistes en Corée et au Việt Nam, 1897-1911 : la tradition, 

le « nouveau savoir » (新學  sinhak ou tân học) à travers les « nouveaux écrits » (新書  sinseo ou 

tân thư), et leurs interactions 

Title : The reformist ideas and movements in Korea and in Vietnam, 1897-1911 : tradition, ‗New 

Learning‘ (新學 sinhak ou tân học) through ‗New Books‘ (新書 sinseo ou tân thư), and their 

interactions 

Directeur (Supervisor) : Li Jine-Mieung  

Co-directeur (Supervisor) : Poisson Emmanuel  

Discipline : Histoire (intellectuelle et sociale) 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Corée 

Mots-clefs (Keywords) : Vîêt Nam, Corée, Chine, savoir pratique, nouveau savoir, nouveaux écrits, 

réformisme, révolution 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Le but principal de cette recherche est de comprendre les particularités des idées et des 

mouvements réformistes du Việt Nam entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Il s‟agit de 

déterminer l‟étendue d‟un phénomène intellectuel vietnamien semblable à celui des autres pays en 

Extrême-Orient à l‟époque et les transformations issues de l‟émergence d‟une nouvelle génération de 
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lettrés réformateurs investis du « nouveau savoir » (tân học). Pour essayer de dégager les raisons de 

cette évolution, il semble utile de dresser une comparaison entre le cas du Việt Nam et celui de la 

Corée.  

À leur début, les mouvements pour l‟indépendance en Corée et au Việt Nam ont porté sur la diffusion 

massive des idées réformistes par le biais des « nouveaux écrits » (tân thư) en provenance de la Chine 

et du Japon. De ce fait, l‟émergence des lettrés réformateurs coréens et vietnamiens au sens nouveau 

de groupe porteur de valeurs novatrices au nom desquelles ils intervenaient collectivement dans le 

débat et l‟engagement politiques, a été à la fois le résultat de l‟étude du « nouveau savoir » et celui de 

la confrontation entre groupes intellectuels et autorités coloniales. Si la Corée et le Việt Nam ont subi 

tous deux des bouleversements et une colonisation liés à l‟épanouissement des visées impérialistes en 

Extrême-Orient, ils ont évolué toutefois différemment, chacun choisissant une réponse propre. 

Abstract : The main goal of my research is a detailed understanding of the ideas and actualities 

of the reformist movements in Vietnam from the end of the 19th to the beginning of the 20th century. 

This project is concerned with determining the extent to which a Vietnamese intellectual phenomenon 

(the reformist movement) resembled that of other East Asian countries during the same period. Also, I 

will examine the changes wrought by a new, emergent generation of reform-minded elites who 

invested themselves in ‗New Learning‘ (tân học). In an attempt to clarify the reasons for the 

development of a reform-minded idea among traditional elites, it seems appropriate to compare the 

case of Vietnam with Korea.  

Initially, independence movements in Korea and Vietnam occupied themselves with the wide diffusion 

of reformist ideas through ‗New Books‘ (tân thư) originating in China or Japan. From this, elite 

reformers in Korea and Vietnam had a new sense of group identity, bringing a value for innovation to 

their collective involvement in politics and political discussion, which resulted from ‗new learning‘ 

and the confrontation between these intellectuals and colonial governments in their countries. 

Although Korea and Vietnam were both subjected to the deep disruptions of colonization linked to the 

spread of imperialist ambitions in East Asia, reformist movements in each country evolved differently, 

each choosing a proper and particular response. 

Auteur (Author) : Zinck Huynh-Quan-Chiêu Marie-Hélène 

Titre : La permanence du confucianisme dans la famille vietnamienne : une recherche à la 

lumière de l'histoire du droit 

Title : The permanency of confucianism in the vietnamese family : a study under the light of law 

history 

Directeur (Supervisor) : Poughon Jean-Michel 

Discipline : Histoire de la science juridique européenne 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamiens, Et la famille, Influence confucéenne, Et le mariage, 

Confucianisme, Coutumes et pratiques 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Strasbourg III 

Résumé :  Étude dynamique en trois parties du droit de la famille vietnamienne marquée par le 

confucianisme.1. L'origine métaphysique de la famille, formulée dans le Yi-King, dont découle aussi 

le confucianisme, démontre l'inaltérabilité de la composition de la famille, sa hiérarchie, les droits et 

les devoirs de ses membres et son rôle social fondateur. La piété filiale, des rituels publics et privés 

sont imposés. Confucius calque l'ordre public sur celui de la famille. 2. Dès le XIe s. de notre ère, les 

rois vietnamiens promulguent les lois civiles et pénales, dont les lois sur le mariage et la famille, 

reprises des rituels confucéens, avec une importance source coutumière. 3. Les français, début 20e s., 

remanieront le droit, marquant un point de non retour par un premier ébranlement du confucianisme. 

Les lois socialistes l'aggravent, tout en améliorant la condition des femmes et des enfants. Mais l'État 

appauvri bat le rappel des belles coutumes familiales pour s'exonérer de toute charge.  

Abstract : Dynamic three-parted study on the vietnamese family law, as influenced by 

Confucianism.1. The family's stable composition, its hierarchy, the rights and duties of its members as 

well as its social founding role are demonstrated through a metaphysical origin, expressed in Yi-King 

which gave birth to Confucianism. Filial devotion, public and private rituals had been imposed. 
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Confucius modelled the public order on that of the family. 2. From the XIth cent. onward, the 

vietnamese kings promulgated the civil and criminal laws, among which the laws on matrimony and 

on the family, that had been directly inspired from the confucian rituals and important customary 

sources.3. When the french revised the law earlier XXth cent., it signed the first yet irreversible 

shattering of confucianism. The socialist laws weakened it further, while improving the women's and 

children's situation. Now, the impoverished State try and call to the old good family customs so as to 

be exempted from any duty. 

VIII. INGÉNIERIE ET SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

Auteur (Author) : Bon Abdul Talib 

Titre : Processus d'amélioration de la qualité sur la ceinture de caisse moulage de fabrication 

Title : Process quality improvement on beltline moulding manufacturing 

Directeur (Supervisor) : Ogier Jean-Marc 

Discipline :  Informatique 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Automobiles, moulage par injection, séries chronologiques, optimisation 

mathématique, algorithmes génétiques 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de la Rochelle 

Résumé : Le monde industriel de fabrication d'aujourd'hui doit satisfaire la demande des utilisateurs 

finaux et l'un des facteurs déterminants est la demande des produits de haute précision. Plusieurs 

stratégies ont été employées par les fabricants pour réduire le nombre des défauts et prédire la 

précision des processus de fabrication. L'approche de l'amélioration de contrôle de qualité, 

implémentée dans cette étude, comprend la mise en place des paramètres et l'optimisation pour le 

processus de la moulure des ceintures de caisse afin de réduire la durée de la prise et le nombre des 

défauts. Nous avons développé de nouvelles techniques dans la sélection des paramètres et 

l'optimisation, dans lesquelles nous utilisons deux techniques statistiques qui sont notamment 

l'optimisation d'essaim de particules et l'algorithme génétique. Les techniques de prévisions ARIMA 

développées au cours de cette étude pourraient devenir un outil d'interprétation des données plus 

supérieur que la méthodologie traditionnelle existante. Les résultats de cette étude serviront 

d'évidences utiles dans l'applicabilité de l'implémentation de la méthodologie de la moulure des 

ceintures de caisses proposée aux fabricants. 

Abstract : The world of manufacturing industries is forced to meet the demand of the end users and 

one of the factors is highly quality demand from customer and highly precise products have 

determined by manufacturing systems. Many strategues from manufacturer already did how to reduce 

the number of defected and forecast the manufacturing process to more accurate. Process Quality 

Improvement approach was introduced and implemented in this study. Which is a parameter setting 

and optimization for beltline moulding process have developed and optimized to both shorten setting 

time and reduce number of detect procedures. We developed new techniques in parameter selection 

and optimization which is we apply a statistical techniques, Particle Swarm Optimization (PSO) and 

Genetic Algorithm (GA) approach in this study. The ARIMA forecasting techniques developed for this 

study can forecast, and can become superior to traditional methodology where interpretation is 

needed. The findings from the study will serve as a useful evidence and applicability of the proposed 

methodology to beltline moulding manufacturer for implementation. 

Auteur (Author) : Ciptomulyono Udisubakti 

Titre : Un modèle d'aide à la sélection des projets : l'intégration de la procédure analyse 

hiérarchique (AHP) et la programmation mathématique à objectif multiple (application aux projets 

de développement de centrales électriques en Indonésie) 
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Résumé : La sélection du projet présente un problème de décision multicritères et multiobjectives 

constituant les dimensions qualitatives et quantitatives. Afin d'optimiser tels problèmes nous 

proposons un modèle d'aide à la décision intègre. Les objectifs du modèle développent tenant compte 

d'évaluation non seulement les critères traditionnels des financiers mais aussi celles-ci lies aux 

politiques de type de projet électrique i.e. à la réservation des ressources matière énergétiques à long 

terme, à la réduction d'émission de gaz à effet de serre/pollution de l'air et aux impacts 

environnementaux, au développement régional, à l'augmentation de création d'emploi etc. Ces 

objectifs par lesquels sont évalués par critères intégrés de technico-socio-ecologique-finance-

economique-strategiques incluent les facteurs tangibles et intangibles. L'approche se déroule en trois 

phases principales. A la phase d'analyse, à partir d'une source de l'information formelle/informelle 

donnée, on décompose le problème des sélections en un élément des décisions envisagées. A la phase 

évaluation multicritère, nous nous sommes servis de la procédure d'analyse hiérarchique (ahp) pour 

obtenir les poids d'importance des éléments des décisions qualitatives retenues d'après des les experts 

compétences. A la phase d'optimisation, un modèle de la programmation mathématique à but multiple 

du goal programming 0 1 a été construit pour que nous permet d'optimiser de processus décisionnel en 

respectant des contraintes établies et en attendant des objectifs désirés. D'une application du modèle au 

cas réel de la sélection des projets électrique du système de java bali, nous avons pu fourni une 

décision informationnelle importante qui a permis de conduire au décideur à prendre sa décision. 

Ainsi, depuis le budget disponible de plus en plus est limite et l'accélération de demande en électricité 

tend à baisser pour l'avenir, le modèle peut nous permettre tant d'examiner la planification des projets 

sous un système de priorité considérant la limitation des ressources et les autres contraintes que 

d'analyser la valeur de trade off entre les objectifs réalisées. 

Auteur (Author) : Hadi Kusuma Ifan Kurnia 

Titre : La création d'un centre de veille et d'intelligence compétitive. Application à l'institut pour 

la recherche et l'affiliation industrielle de l'ITB (Institut Technologique de Bandung) 

Title : The creation of a center of technology watch and competitive intelligence. Application to the 

institute for research and industrial affiliation of ITB (Bandung Institut of Technology) 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri / Giraud Eric 

Discipline : Sciences de l'information et de la communication 

Pays étudié (Country) :  Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Veille technologique,Documentation technique,  Information économique, 

Intelligence économique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : Nous allons aborder la problématique indonésienne face au marché globale par la 

création d'un centre de veille et d'intelligence compétitive " CEVIC ". Ce centre est très important et il 

sera très utile pour les entreprises, les autres institutions pour la recherche d'information stratégique et 

critique (IST). En Indonésie, l'apparition du système d'autonomie permet à chaque région de se 

développer dans de meilleures conditions et d'établir des échanges concurrentiels au niveau national 

ainsi qu'au niveau international. Par conséquent, l'IST est extrêmement vitale pour chaque région et 

aussi pour les entreprises existantes. CEVIC va aider chaque région à gérer et à commercialiser leurs 

richesses et les entreprises tout spécialement dans le domaine de la recherche de l'IST pour supporter 

leurs activités. CEVIC sera implanté à l'Institut pour la Recherche et l'Affiliation Industrielle " LAPI-

ITB ". 

Abstract : We will present the indonesian problematic facing the global market by the creation of a 
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center for servicing competitive technical intelligence. This center is very important and it will be very 

useful for enterprises, private and states institution for the strategic and critical information (SCI) 

research. SCI is very important in the era of global concurrence. In Indonesia, the apparition of 

autonomy systems gives an opportunity for every region to be more competitive, developed in national 

level and also in international level. Therefore SCI is really needed by every region and every 

enterprise. CEVIC will help every region to manage their wealth and their asset especially in the 

research of SCI to support their activities. In preliminary stage, CEVIC will be installed to LAPI-ITB. 

Auteur (Author) : Ho To Phuong 

Titre : Études préalables à la réalisation de projet de développement d'autoroute de l'information 

en Asie du Sud-Est : Approche géopolitique, 1998-2002 

Title : Preliminary studies in the realization of project of information higways development in 

southeast Asia 1998-2002 : geopolitical approach 

Directeur (Supervisor) : Barrat Jacques 

Discipline : Sciences de l'Information et de la Communication 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Intégration économique, 

Autoroutes de l'information, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, 

Régionalisation économique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris II 

Auteur (Author) : Kositsakulchaï Ekasit 

Titre : Modélisation de la dynamique de l'hydrosystème du bassin du Mae Klong (Thaïlande). 

Une esquisse de système interactif d'aide à la décision pour la gestion de l'eau 

Directeur (Supervisor) : Chevallier Pierre 

Discipline : Mécanique, Génie mécanique, Génie civil 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Bassins hydrographiques, Mécanique des fluides, Modèles mathématiques, 

Pluviométrie, Gestion des ressources en eau, Systèmes d'aide à la décision, Systémique, Simulation, 

Chao Phraya, Bassin de la (Thaïlande) 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Montpellier II 

Résumé : La modélisation de la gestion intégrée de la ressource en eau dans le bassin versant du 

Mae Klong (31 000 km 2) s'appuie sur l'approche systémique. La variabilité de la ressource et 

l'intensification des usages (production hydroélectrique, irrigation, alimentation en eau potable, 

protection contre les intrusions salines, tourisme écologique) incitent à une gestion prudente des 

hydrosystèmes aménagés. Pour aborder des conditions dynamiques complexes, les modèles de 

simulation qui prennent en compte des règles de gestion parfaitement définies jouent un rôle crucial. 

L'analyse systémique, d'une part, et l'outil de modélisation vensim, basé sur les méthodes de 

dynamique des systèmes, d'autre part, constituent des moyens d'analyse et de représentation des 

systèmes complexes. Deux types de modèles sont mis en oeuvre : un modèle pluie-débit pour estimer 

les ressources en eau en plusieurs points de contrôle du bassin versant et un modèle de décision 

intégrant la conduite opérationnelle des ouvrages, les contraintes réglementaires et l'évaluation 

économique. 

Auteur (Author) : Kristiawan Magdalena 

Titre : Traitement thermo-mécanique des fleurs d'ylang-ylang indonésiennes par Détente 

Instantanée Contrôlée en vue de l'extraction de l'huile essentielle 

Title : Extraction of Indonesian ylang-ylang oil by a thermal-mechanical treatment using 

Instantaneous Controlled Pressure Drop 

Directeur (Supervisor) : Sobolík Václav 
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Discipline : Génie des procédés industriels 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Huile essentielle d'ylang-ylang, Déshydratation, Chaleur de vaporisation 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de La Rochelle 

Résumé : Cette thèse se résume dans la mise en oeuvre de la Détente Instantanée Contrôlée DIC en 

tant que nouveau procédé d'obtention des fractions volatiles à partir de fleurs d'ylang-ylang 

indonésiennes. Ce procédé consiste en un traitement des fleurs sèches pendant une courte durée à 

haute température et haute pression suivie d'une détente abrupte vers le vide qui provoque l'auto-

vaporisation instantanée d'une partie de l'eau et des composés volatiles. Ensuite les vapeurs se 

condensent en forme d'une émulsion très stable de l'huile dans l'eau. Après, l'huile essentielle a été  

séparée de l'émulsion. L'auto-vaporisation induit ainsi une modification de la structure et un 

refroidissement important du produit. Un traitement avec plusieurs cycles de DIC permet la libération 

de quantité importante des composés volatiles. Le critère d'efficacité de la DIC et les principaux 

paramètres opératoires ont été définis en vue d'une optimisation de la production d'huile essentielle. La 

vapeur d'eau saturée a été utilisée en tant que le moyen de chauffage des fleurs avant la détente. Les 

paramètres opératoires étudiés ont été le niveau de la pression de vapeur d'eau, le nombre de détente, 

la durée globale du traitement, l'humidité des fleurs avant le traitement de DIC et la vitesse de détente. 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs de composés volatiles obtenus par DIC ont été comparés à ceux 

de l'huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur. Afin d'obtenir la meilleure compréhension 

sur le mécanisme d'extraction par DIC, l'analyse de l'huile essentielle directe a été complétée par 

l'analyse des fleurs résiduelles. La modification structurale des fleurs a été observée par microscopie 

électronique à balayage. La disponibilité des composés volatiles et non volatiles dans des fleurs 

résiduelles a été quantifiée par étude comparative d'extraction par solvant entre des fleurs non traitées 

et traitées par DIC. Les fractions volatiles des extraits ont été analysées quantitativement et 

qualitativement par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse 

(CPG/SM). La dernière partie est réservée à l'application de la distillation sous vide et l'ultrafiltration 

pour la séparation des émulsions très stables générées durant le traitement de DIC. 

Abstract :  The objective of this work is to study the extraction of Indonesian ylang-ylang oil by a 

new process, Instantaneous Controlled Pressure Drop (DIC). This process involves subjecting the dry 

ylang flowers for a short time period to a steam pressure, followed by an abrupt pressure-drop into a 

vacuum (about 5 kPa). This sudden pressure-drop provokes auto-vaporization of a part of water and 

volatile compounds. Then the vapours condense and form a very stable oil-in-water emulsion. The 

essential oil was then isolated from this emulsion. The auto-vaporization induces also structure 

modification of flowers and cooling effect of product. A treatment with several DIC cycles permits the 

liberation of high quantity of volatile compounds.The DIC efficiency and the main processing 

parameters were defined in view of the optimization of essential oil production. The saturated steam 

was used for heating of flowers before the pressure-drop. The studied operating parameters were 

steam pressure, number of cycles, total heating time, flowers moisture content before DIC treatment 

and pressure-drop rate. The DIC oil was compared quantitatively and qualitatively with steam 

distilled oil. In order to understand the mechanism of DIC extraction, the analysis of DIC direct oil 

was completed with that of residual flowers. The structural modification of flowers was observed by 

Scanning Electronic Microscopy. The availability of volatile and non-volatile compounds in the 

residual flowers was analyzed using organic solvent extraction of non-treated and DIC treated 

flowers. The volatile fractions of the extracts were analyzed quantitatively and qualitatively by gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS). The last part of this work was dedicated to 

the application of vacuum distillation and ultrafiltration for separation of emulsion that formed during 

DIC extraction process. 

Auteur (Author) : Lumentut Gustav S.V. 

Titre : Application de l'Intelligence Compétitive au développement d'une stratégie pour un 

tourisme soutenable pour la ville de Manado, Célèbes du Nord, Indonésie  

Title : Application of competitive intelligence to sustainable tourism development strategy in Manado 

city, North Sulawesi 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=Application+de+l%27Intelligence+Compe%CC%81titive+au+de%CC%81veloppement+d%27une+strate%CC%81gie+pour+un+tourisme+soutenable+pour+la+ville+de+Manado,+Ce%CC%81le%CC%80bes+du+Nord,+Indone%CC%81sie
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Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l‟information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Intelligence économique, tourisme, référenciation, aménagement du 

territoire, Célèbes 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille III 

Résumé : Ce travail de thèse présente l‟application des concepts de l‟Intelligence Compétitive au 

développement du tourisme dans la ville de Manado (Célèbes du Nord, Indonésie). La présentation du 

travail est structurée autour de deux aspects : la présentation de l‟Intelligence Compétitive, de ces 

méthodes et de ses outils et leur application dans le cadre d‟une politique de développement du 

tourisme. Pour ce faire l‟ensemble des données nécessaires à l‟établissement d‟une stratégie globale 

sont présentée. Parmi les stratégies possible, un invariant est apparu : la nécessité d‟avoir une ville 

propre. Pour ce faire, le centre de la ville, le port et la rue principale ont été restructurées et 

complètement nettoyé, les petits commerces présents étant déplacés dans un zone marchandé crée hors 

du centre de la Ville. Ceci n‟a été possible qu‟avec une forte volonté politique et l‟aide de la police 

locale. Le résultat de ces actions s‟est rapidement fait sentir : Manado a gagné cette année le prix de la 

ville la plus propre en Indonésie, et c‟est le Président SBI qui est venu en personne remettre le prix à la 

Ville. Ceci a eu un très fort impact, ce qui a permis de socialiser l‟Intelligence Compétitive dans la 

Région et de mettre en place les éléments qui favoriseront l‟accueil en 2009 du World Ocean Summit. 

En même temps, et pour le courant de 2008, une Unité d‟Intelligence Compétitive sera mise en place 

dans les Célèbes du Nord. 

Abstract : This thesis presents the application of the concepts of Competitive intelligence to the 

development of tourism in the Manado City Region. The presentation is structured to indicates first the 

bases of Competitive Intelligence and its application to regional development. Then all the necessary 

data on Manado City are gathered, and an actionable knowledge is developed. The strategy of the 

development of Tourism in the Manado city vicinity is developed. This go through a considerable 

effort to clean the city, since in 2009 the World Summit Ocean will be organized in Manado. The 

center of the city, the main street and the port have been clean, many time with the help Manado 

police, to present the people (warungs, small merchants …) to be back. A special market place has 

been created out of the city center. In the same time an esplanade is developed as well as several 

monuments which will be done to attract the tourist attention and to give to the city an international 

signature. The result came rapidly, since this year (2007) Manado won the first price of the cleanless 

city in Indonesia. The price was given to the city (the Governor and to Mr Lumentut) by SBI president 

of the Republic of Indonesia which came specially for this occasion in the North Sulawesi. The action 

will continue by the creation in 2008 of a Competitive Intelligence Unit in the North Sulawesi. 

Auteur (Author) : Manulang New In Hartaty 

Titre : Les conditions économiques actuelles indonésiennes et leur relation avec l'intelligence 

compétitive pour un développement régional  

Title : A strategic development for repositioning Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l‟information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Intelligence économique 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Marne-la-Vallée 

Auteur (Author) : Nguyen, Hong Quang 

Titre : Reconnaissance automatique de la parole continue : grand vocabulaire en vietnamien 

Title : Large vocabulary continuous speech recognition for vietnamese 

Directeur (Supervisor) : Nocera, Pascal / Trinh, Van Loan 

Discipline : Informatique 
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Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Reconnaissance automatique de la parole, Vietnamien (langue), Modèles 

acoustiques 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse / Institut Polytechnique 

(Hanoï) 

Résumé : La reconnaissance de la parole vietnamienne est juste au début de son développement. Nous 

constatons que les différences entre la langue vietnamienne et les langues occidentales sont telles que 

les techniques de reconnaissance de la parole communément employées pour ces dernières (anglais, 

français par exemple.) ne suffisent pas pour développer directement un système de reconnaissance 

performant. La prise en compte des caractéristiques de la langue vietnamienne au niveau de la 

représentation des données (lexique, modèle de langage) et des modèles (modèle de tons) permettent 

par contre d‟obtenir des résultats prometteurs. La première différence est la segmentation des entités 

sémantiques des phrases. En vietnamien, les mots/concepts peuvent être composés d'une ou plusieurs 

syllabes qui sont systématiquement découpés en syllabes séparées par un espace (langue syllabique). 

La segmentation en mots/concepts de la phrase est une tâche importante pour les langues isolantes 

telles que le mandarin, le cantonais, le thaï mais aussi pour le vietnamien. Pour améliorer les résultats 

des traitements automatiques de ces langues, nous avons construit un module de segmentation en mots 

multi syllabiques des phrases syllabiques. Deux approches ont été utilisées pour cela : la première 

utilise un dictionnaire de mots vietnamiens multi syllabiques alors que la seconde construit 

automatiquement un lexique multi syllabique à l‟aide d‟un algorithme utilisant l‟information mutuelle 

des mots comme critère de regroupement, et la programmation dynamique pour simplifier les 

traitements. La deuxième différence entre ces langues est l‟importance du ton dans la langue 

vietnamienne. La reconnaissance des tons est donc un aspect fondamental du traitement des langues 

tonales. Dans cette thèse, nous avons étudié en détail différentes méthodes pour représenter de manière 

optimale la fréquence fondamentale et l‟énergie, d‟une part, et pour trouver un moyen d‟atténuer 

l‟influence du phénomène de coarticulation entre les tons. Nous avons utilisé deux approches pour 

effectuer cette reconnaissance : une approche trame à trame à l‟aide des modèles de Markov caché et 

une méthode globale à l‟aide d‟un perceptron multicouche. En cumulant les traitements des 

caractéristiques linguistiques (lexique multi syllabique) et acoustiques (reconnaissance des tons), les 

résultats ont été améliorés de pratiquement 50 % (par rapport au système initial). Ces résultats 

prouvent que l‟ajout d‟informations supplémentaires, caractéristiques de la langue vietnamienne, 

améliore considérablement les performances des systèmes de reconnaissance de la parole 

Abstract : Development of the Vietnamese speech recognition has just started. This is due to the 

differences between Vietnamese language and Western languages, the speech recognition techniques 

broadly used for these languages (English, French for example.) are not enough for developing 

directly a powerful Vietnamese speech recognition system. Taking into consideration the Vietnamese 

language characteristics in term of data (lexicon, language model) and model (tone model) 

representation should allow us to obtain promised results and better performances. The first 

difference is the semantic entities segmentation of the sentence. In Vietnamese, the word/concept 

consists of one or several syllables which are systematically separated by spaces (syllabic language). 

The segmentation of the sentence in words/concepts is an important stage for the isolating languages 

such as the Mandarin, the Cantonese, and the Thai but also for the Vietnamese. To improve the 

performance of automatic recognition system for Vietnamese, we built a polysyllabic word 

segmentation module for syllabic sentences. Two approaches were used: the first one uses a 

Vietnamese polysyllabic word dictionary whereas the second builds automatically this dictionary 

using the mutual information of the words as the grouping criterion, and a dynamic programming 

algorithm to simplify the treatments. The second difference is the crucial role of the tone in the 

Vietnamese language. The tone recognition is thus a fundamental aspect of the tonal language 

processing. In this thesis, we studied various methods to represent, in an optimal way, the fundamental 

frequency and the energy. We also were interested in finding a method to reduce the influence of the 

co-articulation phenomenon between tones. We furthermore used two approaches: an approach in 

frames by using hidden Markov models and a more general method based on the multi-level 

perceptrons. By integrating the processing of the linguistic (polysyllabic word lexicon) and acoustic 

(tone recognition) characteristics, the results were improved by practically 50 % (compared to the 
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baseline system). These results prove that the addition of supplementary information, characteristics 

of Vietnamese language, improves considerably the performances of the speech recognition system 

Auteur (Author) : Nguyen Tien Phong 

Titre : Réseaux de neurones pour la prévision de charge électrique à court terme : application au 

système électrique du VietNam 

Title : Neuronal networks for the load forecast in the short term : application to the electric system 

of Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Polit Monique 

Discipline : Sciences de l'ingénieur 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Réseaux neuronaux (informatique), Électricité, Gestion de la demande, 

Consommation, Perceptrons 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Perpignan 

Résumé : Dans la régulation et le contrôle du système électrique, les prévisions de charge à court 

terme (consommation électrique du lendemain) jouent un rôle important pour l'efficacité économique 

et technique du système. Au Vietnam, les méthodes de prévisions de charge précédentes ne 

correspondent pas aux exigences formulées, à cause de la limitation des données enregistrées et de  la 

méthode de prévision. Les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) sont une technique de prévision de 

charge qui a été largement étudiée largement ces dernières années. Dans ce travail, nous étudions les 

applications des différents réseaux de neurones dans la prévision de charge à court terme à Hanoi. 

Avec des données météorologiques (température, humidité, précipitations etc.) mesurées au centre 

Hydraulique Météorologique du Vietnam, et de charge,  rassemblées à " Hanoi Power Company ", les 

résultats, obtenus par les modèles de prévision neuronale, sont satisfaisants (l'erreur moyenne est 

environ de 3%). Cette erreur est inférieure à celle obtenue avec le modèle de l'EVN. 

Abstract : In dispatching and operation of electric system, short term load forecasting (forecast 

power consumption for the next day) plays an important role in ensuring high econo-technical 

efficiency for the system. In Vietnam, previous load forecasting methods do not meet the requirement 

of accuracy due to limitation in collecting and measuring input data and due to forecasting methods. 

Artificial Neural Network (ANN) have been recently suggested for short-term load forecasting by a 

large number of researchers. In this work, we investigate the use of the different neural networks in 

the short-term load forecast in Hanoi. With weather data (temperature, humidity, rainfall etc..) 

measured in VietNam Hydro-meteorological Center, and load information collected in Hanoi Power 

Company, forecasting result given by predictive modular neural networks, are of satisfactory 

accuracy (average error is of about 3%). The forecasting errors are smaller than those obtained with 

the EVN's model. 

Auteur (Author) : Prihartono Budhi 

Titre : Développement d’un modèle d’audit de l’éfficacité de la gestion de technologie : le cas 

d’une entreprise publique manufacturière indonésienne 

Title : Development of a technology audit instrument for an indonesian industry 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l‟information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : intelligence économique, entreprises, productivité, évaluation 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Marne-la-Vallée 

Résumé : Cette étude a pour but de développer un modèle d‟audit pour évaluer l‟efficacité du 

processus de gestion de technologie en une enterprise manufacturière indonésienne. En effet, en 

Indonésie, ce modèle est nécessaire pour les raisons suivantes: (i) bien que beaucoup d‟entreprises 

manufacturières en Indonésie effectuent déjà grand investissements pour faire venir les technologies 

provenant de l‟étranger, l‟efficacité de ces technologies pour les aider d‟atteindre leur buts reste encore 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=De%CC%81veloppement+d%E2%80%99un+mode%CC%80le+d%E2%80%99audit+de+l%E2%80%99e%CC%81fficacite%CC%81+de+la+gestion+de+technologie
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une grande question. Il y a donc un besoin urgent pour connaître et conduire l‟efficacité de 

technologies utilisées dans ces entreprises manufacturières, en se passant par un gestion de 

technologie; (ii) il n‟y a pas encore, en Indonésie, un modèle d‟audit de gestion de technologie qui 

représente les besoins spécifiques d‟entreprise manufacturière. Ce modèle d‟audit développé s‟appuie 

sur une combinaison de quelques modèles existants dans le domaine de gestion de technologie. Ce 

modèle explique un cadre de travail pour évaluer l‟efficacité de mise en oeuvre la gestion de 

technologie dans une enterprise manufacturière. Dans cette étude, le modèle d‟audit développé 

représente les caractéristiques importantes dans la gestion de technologie, entre autres : (i) le modèle 

prend en compte les indicateurs clés de performance utilisées dans la gestion de technologie. Grâce à 

ceux-ci, le modèle est capable de mesurer, d‟analyser et d‟évaluer l‟efficacité de la gestion de 

technologie d‟une enterprise manufacturière; (ii) le modèle représente un cadre de travail pour 

identifier et déterminer les forces et les faibless de gestion de technologie d‟une entreprise 

manufacturière en vue d‟améliorer son efficacité de gestion de technologie; (iii) le modèle peut fournir 

les indications sur la direction que les décideurs faudrait prendre pour leur politique concernant la 

gestion de technologie. Pour montrer l‟utilité et les caractéristiques décrites ci-dessus, le modèle est 

appliqué dans une enterprise manufacturière indonésienne, particulièrement dans un département de 

l‟équipement marin. 

Abstract : This study aims to develop an audit model for the management of technology , applied in 

an indonesian manufacturing company. This model is necessary for the following reasons: (i) 

although many Indonesian manufacturing companies have already conducted big investments for 

importing diverse technologies from developed countries, the effectiveness of these technologies for 

supporting them to achieve their objectifs is still representing a big question. Therefore, there is an 

urgent need for understanding and controling the effectiveness of the technology used in these 

manufacturing companies through a management of technology ; (ii) in Indonesia, it does not exist yet 

an audit model of the management of technology that represents the specifique needs of the indonesian 

manufacturing company. This developed audit model is based on a combination of several existing 

models in the domain of the management of technology. This model explains a methodology for 

evaluating the effectiveness of the management of technology applied in a manufacturing company. 

The developed audit model represents the important characteristics in the management of technology, 

such as : (i) the model considers the key performance indicators of the management of technology. 

Thanks to these key performance indicators; the model is capable to measure, analyse and evaluate 

the effectiveness of the management of technology of a manufacturing company; (ii) the model 

represents a methodology for identifying and determining the strengths and the weaknesses of the 

management of technology applied in a manufacturing company in order to improve the effectiveness 

of the management of technology applied; (iii) the model can provide indications of the direction that 

the decision makers should take for their company management of technology policy. For showing the 

utilities and the caracteristics explained above, this model is applied in an indonesian manufacturing 

company, especially in a department of maritim instrument. 

Auteur (Author) : Rompas Parabelem Tinno Dolf 

Titre : Un modèle numérique pour l'étude des courants marins dans le détroit de Bangka, Nord 

Sulawesi, Indonésie 

Title : A numerical model for study marine currents in the Bangka strait, North Sulawesi, Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Gouin Henri 

Discipline : Mécanique et physique des fluides 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Courants marins, calculs numériques, modèles mathématiques, centrales 

maréthermiques 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille III 

Résumé : Un modèle numérique permettant d‟étudier les courants marins dans le détroit de Bangka 

(Sulawesi du Nord, Indonésie) est proposé. Cette étude est destinée à la mise en place d‟hydroliennes 

dans l‟endroit le plus adapté du détroit afin de fournir du courant électrique à l‟environnement voisin. 

Le projet utilise un modèle tridimensionnel d‟écoulement prenant en compte la distribution de 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Un+mode%CC%80le+nume%CC%81rique+pour+l%27e%CC%81tude+des+courants+marins+dans+le+de%CC%81troit+de+Bangka,+Nord+Sulawesi,+Indone%CC%81sie
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Un+mode%CC%80le+nume%CC%81rique+pour+l%27e%CC%81tude+des+courants+marins+dans+le+de%CC%81troit+de+Bangka,+Nord+Sulawesi,+Indone%CC%81sie
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Un+mode%CC%80le+nume%CC%81rique+pour+l%27e%CC%81tude+des+courants+marins+dans+le+de%CC%81troit+de+Bangka,+Nord+Sulawesi,+Indone%CC%81sie
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pression dans les couches verticales liquides qui est supposée hydrostatique. On est ainsi ramené à un 

calcul bidimensionnel utilisant les équations du mouvement en eau peu profonde. L‟objectif de l‟étude 

est l‟obtention simultanée des lignes de courants et les disponibilités de puissance des marées par unité 

de surface horizontale du détroit. Le détroit de Bangka a une largeur d‟environ 5500 mètres pour une 

profondeur moyenne de 40 mètres. Le calcul numérique est simulé à l‟aide de mailles horizontales de 

60 mètres de côté. Les données des conditions de bord pour les vitesses résultent de mesures 

expérimentales. Les solutions numériques ont été obtenues en utilisant un pas de temps d‟une seconde. 

Les résultats montrent que les lignes de courants et les valeurs des vitesses correspondent 

convenablement aux résultats des mesures. Les valeurs de la puissance disponible par m2 alors 

obtenues par le calcul doivent permettre de choisir l‟endroit le plus convenable pour installer des 

turbines bien adaptées pour une future centrale électrique sousmarine. 

Abstract : A numerical model makes it possible to study the marine currents in the Bangka strait 

(North Sulawesi, Indonesia) is proposed. This study is intended for the installation of hydroelectric in 

the place more adapted of strait in order to provide electric current to the close environment. The 

project uses a three-dimensional model of taking flow where the pressure distribution in the liquid 

vertical layers which is supposed hydrostatic. We are thus brought back to a twodimensional 

calculation using the shallow water equations. The objective of the study is the simultaneous obtaining 

of the current threads and the power availabilities of the tides per unit of horizontal area of the strait. 

The Bangka strait is 5500 m width for an average depth of 40 m. Numerical calculation is simulated 

using horizontal meshes of 60 side meters. The velocity data of the edge conditions result from 

experimental measurements. The numerical solutions were obtained by using a time step of one 

second. The results show that threads of currents and values of velocities correspond to the results of 

measurements. The values of the power available per m2 then obtained by calculation must make it 

possible to choose the more suitable place to install turbines adapted well for a future undersea power 

plant. 

Auteur (Author) : Runtuwene Julyeta Paulina 

Titre : Le développement d’une unité d’intelligence compétitive dans les Célèbes du Nord  

Title : The development of a competitive intelligence unit in the North Sulawesi 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l‟information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Intelligence économique, planification stratégique, compétitivité (économie 

politique), veille technologique, aménagement du territoire 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Marne-la-Vallée 

Résumé : La recherche effectuée porte sur le développement d‟une Unité d‟Intelligence Compétitive 

dans les Célèbes du Nord. Une analyse de l‟importance de l‟information scientifique et technique dans 

les processus de développement de la connaissance pour l‟action est effectuée. Sont ensuite précisé les 

processus de développement d‟une action globale, régionale, en Intelligence Compétitive. Pour ce 

faire la relation entre Intelligence Compétitive, politique d‟innovation et développement de clusters ou 

pôles de compétitivité est précisée. Il est montré qu‟il est parfaitement possible sur certains thèmes 

dont le processus de choix est explicité, de mettre en place un cluster ou des clusters dans le Célèbes 

du Nord. Est ensuite précisée la stratégie de mise en place da l‟Unité d‟Intelligence Compétitive ainsi 

que les moyens matériel mis en oeuvre localement. Des recommandations stratégiques sont ensuite 

tirées des enseignements et des pratiques étudiées tout au long de cette recherche. 

Abstract : The research made in this PhD concern mainly the development of a Competitive 

Intelligence Unit in the North Sulawesi (SULUT). A deep analysis of the importance of the Technical 

and Scientific information in the development of an actionable knowledge is done. The conditions to 

develop a regional Competitive Intelligence action are analyzed. The implication of Competitive 

intelligence in an innovation policy as well as in the development of clusters or poles of 

competitiveness is explained. It is show that for certain area of R&D it is perfectly possible to develop 

in the SULUT various clusters. The strategy which will be followed to launch the Competitive 

Intelligence Unit is explained as well as the local facilities which were affected to this Unit. Strategic 
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recommendations are done from the learning lessons of the practices studied during the research. 

Auteur (Author) : Silalahi Herti 

Titre : La stratégie de développement d'une entreprise de consultant dans le domaine de la veille 

technologique : l'offre de formation et d'accès aux informations dans le domaine des petites et 

moyennes industries pharmaceutiques indonésiennes 

Title : The strategy of development of a consulting company in the area of technology watch : the 

education and information retrieval offer in the area of the Indonesian SMEs in the pharmaceutical 

field 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l‟information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Veille technologique, sociétés de conseil, industrie pharmaceutique 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Marne-la-Vallée 

Résumé : Ce travail a comme origine la volonté indonésienne de développement dans un cadre 

nouveau, celui de la création de valeur dans une entreprise, à partir des méthodes, concepts et outils de 

la veille technologique et de l'intelligence économique. Dans ce cadre, la société BMP, analyse les 

contraintes locales du développement des industries pharmaceutiques indonésiennes moyennes. Il est 

mis en évidence les carences en information, propres au pays lui-même, ceci avec en perspective le 

développement d'une intelligence économique indonésienne nécessitant un accès mondialisé à 

l'information scientifique et technique. Sont analysés les nouveaux partenariats publics privés, l'offre 

de formation et d'accès à l'information de la société BMP, la dépendance stratégique de l'Indonésie en 

matière de technologie, ceci vu à partir de diverses analyses brevets. La stratégie de la société est 

ensuite déclinée avec les différents modules qui permettront son application et son développement 

dans les cinq années à venir. 

Auteur (Author) : SUDIRO Sunny Arief 

Titre : Reconnaissance d’empreintes digitales à l’aide de circuits FPGAs 

Title : Fingerprint Recognition using FPGA Devices 

Directeur (Supervisor) : Paindavoine Michel 

Discipline :  Biologie, ingénieurie, environnement, santé 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : bloc de calcul d‟angle, algorithme d‟extraction, identification d‟empreintes 

digitales, points de minutie, algorithme de correspondance, vérification d‟empreinte digitale, FPGA 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Bourgogne 

Résumé : En raison des problèmes de sécurité et de l‟énorme mobilité des populations, des 

recherches considérables sont réalisées dans le but de développer des applications pour identifier et 

vérifier une personne. Dans la quête d‟une approche plus rapide et plus fiable d‟identification 

personnelle, une méthode de reconnaissance biométrique qui extrait des paramètres biométrique 

pertinents pour chaque individu a été développée. 

Les objectives principaux de cette thesé se focalisent sur le développement et l‟implémentation 

d‟algorithmes d‟extraction d‟empreintes digitales d‟un système de reconnaissance d‟empreintes 

digitales. Dans un premier temps, un algorithme a été développé pour extraire les caractéristiques 

d‟empreintes digitales et le test de cet algorithme est effectué sur ordinateur. Ensuite, l‟implémentation 

de cet algorithme est réalisée sur un circuit FPGA. Les thèmes de recherche principaux sur lesquels 

l‟approche est proposée sont l‟élaboration et la modification d‟un algorithme d‟extraction de 

caractéristiques d‟empreintes digitales. Ce développement et cette modification utilisent la méthode du 

croisement de nombre sur la représentation de la valeur de pixel „0‟. Dans ce nouvel algorithme 

proposé, il n‟est pas nécessaire d‟effectuer une segmentation de régions d‟intérêt ni même de calcul 

trigonométrique. L‟obtention des paramètres est réalisée par le biais d‟un bloc de calcul d‟angle, 

évitant ainsi l‟utilisation de nombres à virgule flottante pour les calculs. Cette méthode utilise des 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=La+strate%CC%81gie+de+de%CC%81veloppement+d%27une+entreprise+de+consultant+dans+le+domaine+de+la+veille+technologique
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=La+strate%CC%81gie+de+de%CC%81veloppement+d%27une+entreprise+de+consultant+dans+le+domaine+de+la+veille+technologique
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caractéristiques locales qui généralement requièrent 60-100 points de minuties, rendant de fait le 

modèle de petite taille. 

L‟évaluation des performances de l‟algorithme proposé est réalisée par l‟intermédiaire des criterès 

FAR, FRR et ERR. Le résultat est un algorithme d‟extraction de minutie d‟empreintes digitales 

adaptable sur une implémentation matérielle avec une complexité O(n) et 14,05% de EER, meilleur 

que l‟algorithme de référence qui lui est de 20,39%. Le temps de calcul est inférieur à 18 secondes a 

comparer avec une méthode similaire, qui prend 60-90 secondes simplement pour l‟étape de 

prétraitement. La première étape présente l‟implémentation de l‟algorithme sur un support matériel 

(embarqué) utilisant un circuit logique programmable FPGA pour lequel des IP-Core ont été 

développés. 

Abstract : Owing to the security challenges and enormous mobility of people, tremendous research is 

made to develop applications to identify and verify a person. In the quest of a faster and reliable 

method for personal identification, biometric recognition method that extract biometric feature 

pertinent to every individual has been developed. Some research in fingerprint feature extraction 

process concern on pixel representation value '1' that lead to ROI problem, and using trigonometry 

calculation that involves the floating point number when obtaining the minutiae parameters. This 

method is rather complex and difficult to implement in hardware environment. There is another 

method based on global feature. This method involves floating point calculation and bigger size in 

template. 

In this thesis, main perspectives of developing and implementing fingerprint extraction algorithm as a 

part of fingerprint recognition system is focused. First, developing a simple algorithm to extract 

fingerprint features and test this algorithm on PC. The second thing is implementing this algorithm 

into FPGA devices. The major research topics on which the proposed approach is developing and 

modifying fingerprint extraction feature algorithm. This development and modification are using 

crossing number method on pixel representation value ‗0‘. In this new proposed algorithm, it is no 

need a process concerning ROI segmentation and no trigonometry calculation. And specially in 

obtaining their parameters using Angle Calculation Block avoiding floating points calculation. As this 

method is local feature that usually involve with 60-100 minutiae points, makes the template is small 

in size. 

The performance evaluation of proposed algorithm is performed by providing FAR, FRR and EER. 

The result is an adaptable fingerprint minutiae extraction algorithm into hardware implementation 

with the complexity of O(n) and 14.05 % of EER, better than reference algorithm which is 20.39 % 

.The computational time is 18 seconds less than a similar method which takes 60-90 seconds just for 

pre-processing step. The first step of algorithm implementation in hardware environment (embedded) 

using FPGA Device by developing IP Core without using any soft processor is presented. 

Auteur (Author) : Thothong, Warinya 

Titre : Source, stockage et minéralisation des matières organiques dans une retenue d'eau en 

milieu tropical (Thaïlande) : relation avec l'érosion des sols sur le bassin versant 

Title : Source, storage and mineralization of organic matter in a tropical water reservoir (Thailand) 

: relationship with soil erosion on the watershed 

Directeur (Supervisor) : Abbadie, Luc / Huon, Sylvain 

Discipline : Environnents Continentaux et Hydrosciences  

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Erosion, stockage de carbone, minéralisation des matières organiques, 

méthane dissous, Retenue d‟eau tropicale 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

Résumé : L‟étude des flux de C dans une retenue d‟eau du nord de la Thaïlande (Mae Thang, 220 ha, 

35 x 106 m3) révèle que des facteurs climatiques (intensité des pluies) et anthropiques (mise en culture 

du bassin versant) caractérisés par des effets seuils, contrôlent les apports et le stockage de C dans les 

sédiments. Pendant les périodes de faibles debits d‟entrée, les caractéristiques de la colonne d‟eau sont 

contrôlées par les processus de production - minéralisation. La source principale de C est représentée 

par la biomasse aquatique. Pendant les périodes de forts débits, les apports de C sont essentiellement 
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terrestres (plus de ca. 90 %). Bien que des concentrations élevées en CH4 dissous (jusqu‟à 1650 

µmol.L-1) ont pu être mesurées dans l‟hypolimnion pendant la saison des pluies, les processus 

d‟oxydation, renforcés au niveau de la thermocline et en relation avec la circulation d‟eau profonde, 

réduisent considérablement l‟exportation de CH4 dans l‟épilimnion et son émission vers l‟atmosphère. 

L‟ensemble de ces données montre que le barrage peut être considéré comme un “puits” de C pour 

l‟atmosphère avec une forte capacité de stockage (23,8 tC.ha-1.yr-1) et de faibles emissions de CH4. 

Auteur (Author) : Timboeleng James Amadeo 

Titre : L'efficacité du développement de la mobilité urbaine des transports collectifs "Microlet". 

Le cas  de Manado - Célèbes du Nord-Indonésie 

Title : The effeciency of the urban mobilisation of the collective transportation. The case of Manado-

North Celebes-Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri / Giraud Eric 

Discipline : Sciences de l'information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Transports urbains, Routes, Capacité de circulation 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : Manado en Indonésie est une ville moyenne. Elle est la capitale de la Province des 

Célèbes Nord, actuellement en pleine activité économique, politique et culturelle. Cette situation 

nécessite des déplacements fréquents de ses habitants pour leurs activités professionnelles et 

également pour leur vie privée. De ce fait, le nombre des véhicules, depuis ces dix dernières années a 

augmenté considérablement. Ce qui a pour conséquence d'engendrer dans les voies de circulation des 

encombrements et des embouteillages. D'autre part, le coût de congestion  génère une augmentation du 

budget de transport et une perte de temps pour les usagers. Les  transports  collectifs  "microlets"  

largement  utilisés  depuis  plusieurs années, sont reconnus comme efficaces, rapides et simples… 

Abstract :  Manado is a moderately populated city m Indonesia, situated at the northern part of 

Celebes. The city is full of economie, politic and cultural activities. This condotion enables the people 

to move in order to actualize their professional life that needs a means of transportation. Due to an 

increasing number of vehicles in the last ten years, the circulation has become crouded that can lead 

to a higher cost of congestion. This situation will cause the people to lose the time and at the same 

time they will have a higher budget for transportaion. The means of transportation such as " microlet 

" is, in fact, fast, efficient and simple, however an urban restructurization and a development of 

transportation infrastructure are really important for the developing city of Manado.  

Auteur (Author) : Tuerah Philotheus Erwin Alex 

Titre : Analyse statistique dans la veille technologique et ses implications dans développement 

l'enseignement supérieur des Célebes-Nord Indonésie 

Title : Statistic analysis in the technology watch and theirs impacts in the development of higher 

education in North Celebes Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l'information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Bibliométrie, Économétrie, Enseignement supérieur, Sulawesi Utara 

(Indonésie), Veille technologique 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : L'intensité croissante de la concurrence locale ou internationale, les flux d'information de 

plus en plus rapides, l'ouverture et l'interdépendance entre pays ont poussé l'enseignement supérieur 

aux Célèbes Nord à chercher une stratégie pour se maintenir et se développer. Dans ce qui suit nous 

allons faire une observation et une analyse de l'information, suivi d'une orientation vers des 

informations traitées et sélectionnées, pour prendre des décisions stratégiques. La méthode de la Veille 

Technologique et de l'analyse statistique bibliometrique seront très utiles pour la prise de décision. 
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Dans notre recherche, nous avons identifié les indicateurs stratégiques entre autre pour les procédés, 

brevets, technologies, bases de données, enquêtes de terrain, informations compétitives etc., puis nous 

allons les utiliser et les appliquer pour la prise de décision stratégique. Pour des besoins prospectifs 

plus longs, prenant en compte l'évaluation de le situation économique, sociale et l'analyse de 

l'infrastructure des Célèbes Nord, nous allons créer un centre de recherche sur la veille technologie à 

Manado (CRVT). Le CRVT va fournir une aide pour développer des approches stratégiques pour la 

prise de décision dans l'administration l'université et l'industrie locale. Dans ce cadre, nous avons 

contribué lors de deux missions sur le terrain à mettre en place un enseignement délocalisé du DEA 

Veilles, Intelligence Compétitive à l'Université de Manado. L'objectif poursuivi est de favoriser par cet 

enseignement un travail d'analyse et de développement directement lié aux institutions et entreprises 

de la Région. 

Abstract :  The increasing intensity of the local or international competition, the fluxes of 

information more and more rapids, the opening and the interdependence between countries have 

pushed the higher education institution in the North of Sulawesi to look for a strategy to maintain 

itself and to develop its competitivity. In the following, we are going to make an observation and an 

analysis of the information, to select, analyze and to process the best information, in order to facilitate 

some strategic decisions. The method of Technology Watch and the bibliometric analysis are very 

useful for the decision-making. In our research, we have identified the strategic indicators for 

industrial processes, patents, technologies, databases, survey, competitive information etc., and then 

we are going to analyze and to apply to the strategic decision process. For prospective needs in the 

future, we have to consider the local economic, social situation and the analysis of infrastructure in 

the North of Sulawesi>. This study will be integrated within a center of research of technology watch 

in Manado (CRVT). CRVT will provide some help in the domain of strategic information research for 

supporting strategic decision process in the administration, university and industry. We also 

partcipated to two very important missions in North Sulawesi to delocalized the DEA Veilles 

Competitive Intelligence in Manado. This will be very helpful to facilate for local insdustries and 

institution the development of a strategic process, as welle in development of new products that in the 

creativity of new technical or service based technologies.  

Auteur (Author) : Vayachuta, Lapporn 

Titre : Utilisation de la polymérisation radicalaire par transfert d'atome pour la synthèse de 

caoutchouc naturel greffé poly(méthacrylate de méthyle) 

Title : Utilization of atom transfer radical polymerization for synthesis of graft copolymer of natural 

rubber and poly(methylmethacrylate) 

Directeur (Supervisor) : Derouet, Daniel / Phinyocheep, Pranee  

Discipline : Chimie et physico-chimie des polymères 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Caoutchouc, Polyaddition, Copolymères greffés, Polyméthacrylate de 

méthyle 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université du Maine (Le Mans). UFR de sciences exactes et naturelles / 

Mahidol university 

Résumé : La polymérisation radicalaire par transfert d‟atome (ATRP) est utilisée pour la 

synthèse de caoutchouc naturel greffé poly(méthacrylate de méthyle) (NR-g-PMMA). Des sites actifs 

du type bromoalkyle ont été introduits sur les chaînes macromoléculaires 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc naturel (NR) en utilisant une procédure de modification chimique du NR conduite en deux 

étapes : époxydation partielle des insaturations carbone-carbone suivie de l‟addition nucléophile d‟un 

acide carboxylique fonctionnalisé bromoalkyle sur les cycles oxirane du caoutchouc naturel époxydé 

(ENR) obtenu. Le caoutchouc naturel fonctionnalisé bromoalkyle résultant a ensuite été utilisé en tant 

que macroamorceur pour amorcer l‟ATRP du méthacrylate de méthyle (MMA) à partir des chaînes 

NR en variant les conditions de reaction. L‟étude a été envisagée successivement avec le 4-méthyloct-

4-ène (un molecule modèle de l‟unité constitutive 1,4-polyisoprène du NR), un cis-1,4-polyisoprène 

de synthèse et le caoutchouc naturel. Dans une première partie, la faisabilité de la réaction de greffage 

est vérifiée en étudiant l‟ATRP du MMA à partir de molécules modèles d‟unités 1,4-polyisoprène 
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fonctionnalisées bromoalkyle. Le 4-méthyloct-4-ène, modèle de l‟unité 1,4-polyisoprène, est 

transformé en des modèles d‟unités constitutives de caoutchouc naturel fonctionnalisé bromoalkyle via 

une procédure de modification chimique conduite en deux étapes : époxydation par action de l‟acide 

m-chloroperbenzoïque (CPBA), suivie de l‟addition de l‟acide carboxylique fonctionnalisé 

bromoalkyle (acide 2-bromopropionique, A1, ou acide 2-bromo-2-méthylpropionique, A2) sur les 

cycles oxirane formés. L‟addition de l‟acide procède selon un mécanisme de substitution nucleophile 

SN2 avec fixation du groupe acide sur le carbone le moins substitué du cycle oxirane et est 

concurrencée par une réaction secondaire de réarrangement des cycles oxirane conduisant à la 

formation de deux alcools allyliques. Le rendement de l‟addition dépend de l‟acidité de l‟acide 

carboxylique utilisé. Par la suite, l‟aptitude de chacun des composés modèles, O-(2-hydroxy-2-méthyl-

1-(n-propyl)pentyl)-2-bromopropionate et O-(2-hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyl)-2-

bromoisobutyrate, à amorcer l‟ATRP du MMA a été étudiée à 90°C dans le toluène, en utilisant CuBr 

complexé par un ligand polyamine comme système catalytique. Plusieurs ligands ont été testés : N-(n-

octyl)-2-pyridylméthanimine (NOPMI), N-(n-octadecyl)-2-pyridylméthanimine (NODPMI) et 

1,1,4,7,7-pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA). Un bon contrôle des masses molaires moyennes 

en nombre (SECn,M) et indices de polymolécularité (PDI) a été obtenu avec le O-(2-hydroxy-2-

méthyl-1-(n-propyl)pentyl)-2-bromoisobutyrate comme amorceur en présence du système catalytique 

CuBr/NOPMI. Dans la seconde partie, le cis-1,4-polyisoprène de synthèse (PI) est transformé en un 

macroamorceur de type polyisoprène fonctionnalisé bromoalkyle (PI-Br) en utilisant une procédure de 

modification chimique en deux étapes similaire à celle utilisée pour la synthèse de l‟amorceur modèle. 

PI a été partiellement époxydé à l‟aide du CPBA dans le dichlorométhane, et le PI époxydé (EPI) 

obtenu a ensuite été soumis à l‟action de A2. L‟addition de l‟acide se fait selon un mécanisme de 

substitution nucléophile SN2 avec fixation du groupe acide sur le carbone le moins substitué du cycle 

oxirane (addition de type β) et est concurrencée par une réaction secondaire de réarrangement des 

oxiranes conduisant à des structures de type alcool allylique externe. Les SECn,M et PDI des greffons 

PMMA ont été déterminés par Chromatographie d‟Exclusion Stérique après séparation du squelette PI 

par hydrolyse des liaisons ester par action de l‟acide trifluoroacétique. Une cinétique du premier ordre 

par rapport au monomère et une augmentation linéaire de SECn,M avec la conversion du MMA sont 

observées en utilisant le Cu(I)Br complexé par les ligands bidentate (NOPMI et NODPMI) et 

tridentate (PMDETA), comme systèmes catalytiques. Avec les ligands bidentate, le PDI des greffons 

est cependant mieux contrôlé. Il convient en outre de préciser que le contrôle deSECn,M et du PDI des 

greffons PMMA est très affecté par l‟augmentation du taux d‟unités constitutives fonctionnalisées 

bromoalkyle au sein du PI-Br. Dans la dernière partie, NR est utilisé comme matériau de départ. Il est 

partiellement époxydé en ENR en milieu latex par action de l‟acide performique généré in-situ par 

réaction entre l‟acide formique et le peroxyde d‟hydrogène, puis l‟ENR est transformé en NR 

fonctionnalisé bromoalkyle (NR-Br) par addition nucléophile de A2 sur les cycles oxirane. L‟addition 

de l‟acide est similaire à celle observée lors des études réalisées précédemment avec le 4-méthyloct-4-

ène et le PI. Le NR-Br résultant a ensuite été utilisé pour amorcer l‟ATRP du MMA à partir des 

chaînes de NR, respectivement en solution dans le toluène et en milieu dispersé aqueux. L‟AGET-

ATRP a également été envisagée en milieu dispersé aqueux pour étudier l‟influence de l‟eau en vue de 

futures études de greffages par ATRP en milieu latex. En mode ATRP normale en milieu toluène, les 

réactions de terminaison par recombinaison entre les extrémités radicalaires actives des greffons 

PMMA sont défavorisées lorsque la concentration en MMA est diminuée de 30 % à 10 % en poids. 

Les PDIs des greffons varient entre 1,7 (pour une conversion en MMA de 8,1 %) à 2,0 (pour une 

conversion de 52 %). Un meilleur contrôle des SECn,M et PDI des greffons est obtenu par ATRP 

normale en milieu dispersé aqueux, plus spécialement lorsque le CuBr est complexé par le NODPMI. 

Dans ces conditions, les PDIs des greffons PMMA sont faibles (1.5 lorsque le taux de conversion du 

MMA est peu élevé). En mode AGET-ATRP en milieu dispersé aqueux, il a été mis en évidence que 

l‟efficacité du greffage est affectée par la concentration en acide ascorbique utilisé en tant qu‟agent 

réducteur. Les structures chimiques obtained ont été caractérisées par FT-IR, et RMN 1H et 13C. Les 

propriétés thermiques des NR-g-PMMA synthétisés ont été étudiées par Analyse Calorimétrique 

Différentielle (DSC). La présence de deux Tgs, à environ -14°C et 99°C, sur les courbes DSC des NR-

g-PMMAs dont les teneurs en poids en PMMA sont supérieures à 65 %, montre que ces matériaux 

adoptent une morphologie biphasée. 

Abstract : Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) technique was applied for synthesis of 
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natural rubber-grafted-poly(methyl methacrylate) (NR-g-PMMA). Active sites on macromolecular 

chains of NR were created by fixation of bromoalkyl groups via a two-step chemical modification: 

partial epoxidation on unsaturated carbon-carbon bonds, followed by nucleophilic addition of a 

bromoalkyl-functionalized carboxylic acid on the oxirane rings of the epoxidized natural rubber 

(ENR) obtained. The resulting bromoalkyl-functionalized rubber was then used as macroinitiator to 

initiate the ATRP of methyl methacrylate (MMA) from NR chains by varying reaction conditions. The 

study was successively envisaged with 4-methyloct-4-ene (a model molecule of NR repeating unit), a 

synthetic cis-1,4-polyisoprene, and natural rubber. In the first part, the feasibility of the grafting 

reaction is verified by studying the ATRP of MMA from model molecules of bromoalkyl-functionalized 

1,4-polyisoprene units. The model of the 1,4-polysisoprene unit, 4-methyloct-4-ene, is transformed in 

various models of bromoalkyl-functionalized 1,4-polyisoprene units via a chemical modification 

procedure carried out in two-steps: epoxidation performed with m-chloroperbenzoic acid (CPBA) 

followed by the addition of the bromoalkyl-functionalized carboxylic acid (2-bromopropionic acid, A1, 

or 2-bromo-2-methylpropionic acid, A2) on the oxirane ring formed. The addition of the acid occurs 

according to an SN2 mechanism with fixation of the acid group on the less substituted carbon of the 

oxirane ring and is competed with a secondary reaction of rearrangement of oxirane ring, leading to 

the formation of two allyl alcohols. The yield of the addition depends on the acidity of the carboxylic 

acid used. Afterwards, resulting O-(2-hydroxy-2-methyl-1-(n-propyl)pentyl)-2-bromopropionate and 

O-(2-hydroxy-2-methyl-1-(n-propyl)pentyl)-2-bromoisobutyrate, were used to initiate the ATRP of 

MMA at 90°C in toluene using Cu(I)Br complexed with a polyamine ligand. Several ligands were 

tested: N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine (NOPMI), N-(n-octadecyl)-2-pyridylmethanimine 

(NODPMI), and 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine (PMDETA). A good control of molecular 

weights (SECn,M) and polydispersity indexes (PDI) were obtained with O-(2-hydroxy-2-methyl-1-(n-

propyl)pentyl)-2-bromoisobutyrate as the initiator in presence of CuBr/NOPMI as catalytic system. In 

the second part, the synthetic cis-1,4-polyisoprene (PI) is transformed into a bromoalkyl-

functionalized polyisoprene (PI-Br) macroinitiator using a two-step chemical modification procedure 

similar to that used for synthesis of the model. PI was partially epoxidized using CPBA in 

dichloromethane, and then the epoxidized PI (EPI) obtained was reacted with A2. The addition of the 

acid occurs according to an SN2 mechanism with fixation of the acid group on the less substituted 

carbon of the oxirane ring (β-addition) and is competed with rearrangement reactions of oxirane 

rings, leading to external allyl alcohol. SECn,M and PDI of PMMA grafts were determined by Size 

Exclusion Chromatography after separation from the PI backbone by hydrolysis of the ester bond 

using trifluoroacetic acid. An internal first order kinetic plot with respect to monomer and an increase 

of SECn,M with MMA conversion were observed using Cu(I)Br complexed with bidentate (NOPMI 

and NODPMI) and tridentate (PMDETA) ligands, as catalytic systems. With bidentate ligands, the 

PDI of grafts is better controlled. Moreover, the control of SECn,M and PDI of PMMA grafts was 

affected by increasing the degree of initiating units in PI-Br. In the last part, NR is used as a starting 

material. It was partially epoxidized in ENR in latex medium by reaction with performic acid 

generated in-situ from formic acid and hydrogen peroxide, and then ENR was transformed in 

bromoalkyl-functionalized NR (NR-Br) by nucleophilic addition of A2 on the oxirane rings. The 

addition of the acid is similar to that observed during the studies performed with 4-methyloct-4-ene 

and PI. Resulting NR-Br was then used to initiate the graft polymerization of MMA from NR chains 

using normal ATRP in toluene solution and in aqueous dispersed medium, respectively. AGET-ATRP 

was also considered in aqueous dispersed medium to study the effect of water for further ATRP graft 

copolymerization studies with NR latices. By normal ATRP in toluene solution, the termination 

reactions by recombination decreased as MMA concentration deceased, from 30 wt% to 10 wt%. PDIs 

of PMMA grafts vary in range from 1.7 (at 8.1 % MMA conversion) to 2.0 (at 52.0 % MMA 

conversion). A better control of the SECn,M and PDI of PMMA grafts was obtained by using normal 

ATRP in aqueous dispersed medium, more especially when CuBr was complexed with NODPMI. In 

these conditions, PDIs of PMMA grafts were low (closed to 1.5 at low MMA conversion). In AGET-

ATRP performed in aqueous dispersed medium, it was shown that the efficiency of graft 

copolymerization is affected by the concentration in ascorbic acid used as reducing agent. The 

chemical structures obtained were characterized by FT-IR, and by 1H and 13C NMR. The thermal 

properties of the graft copolymers synthesized were studied by Differential Scanning Calorimetry 

(DSC). The presence of two Tgs, at about -14°C and 99°C respectively, on the DSC curves when the 
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amounts of PMMA in NR-g-PMMAs are higher than 65 wt%, shows that these materials adopt a 

biphasic morphology. 

 

IX. LINGUISTIQUE, SCIENCES DU LANGAGE, SCIENCES DE 

L'ÉDUCATION 

Auteur (Author) : Aujsatid Wanee 
Titre : Évaluation de productions écrites en français d'étudiants thaïlandais de niveau 

universitaire 

Title : Evaluation of french written productions of Thai university students 

Directeur (Supervisor) : Holtzer Gisèle 

Discipline : Sciences du langage, didactique et sémiotique 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Écriture, Étudiants, Professeurs 

de français 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Franche-Comté 

Résumé : Cette thèse a pour but d'étudier et d'expliciter la mise en pratique par les enseignants 

d'une évaluation de productions écrites en français d'étudiants thaïlandais de niveau universitaire. La 

recherche a été conduite auprès d'enseignants et d'étudiants de français de deux universités. Trois 

outils de recherche leur ont été adresses : pour les étudiants (production d'un texte argumentatif, 

enquête par questionnaire et entretien sur leurs activités écrites en cours/en dehors du cours, attitudes a 

l'égard de l'évaluation faite par leurs professeurs) ; pour les enseignants (évaluation de copies 

d'étudiants, enquête par questionnaire et entretien sur leurs formation et expérience en enseignement et 

en évaluation des écrits, conception du savoir-ecrire, attitudes vis-à-vis des difficultés des étudiants en 

matière d'expression écrite en français, caractéristiques de leurs pratiques évaluatives). Les résultats 

obtenus contribuent a une réflexion sur divers aspects en évaluation des productions écrites (aspect 

multidimensionné de l'écrit, critères d'évaluation). 

Abstract :  The objectives of this thesis are to study and to explicate the evaluation by teachers of 

french written productions of thai university students. Our comparative case study concerns french 

teachers and students of two universities. Three investigation instruments were used for each group of 

subjects : for the students (writing of an argumentative text, questionnaire and interview about their 

writing activities inside and outside the classroom, attitudes towards their teachers'evaluation) ; for 

the teachers (evaluation of students'texts, questionnaire and interview about their formation and 

experience in teaching and evaluation of french written productions, conception of writing skills, 

attitudes towards students'difficulties in french written expression, characteristics of their evaluation 

methods). The results of this research contribute to an reflection on diverse aspects in evaluation of 

french written productions (multidimensional aspect of wrting, evaluation criteria).  

Auteur (Author) : Bui Thi Thuy Hang 

Titre : Le sentiment d'autonomie de l'enfant par rapport à l'école : analyse comparée en France et 

au Vietnam 

Title : Children‘s feeling of autonomy with respect to school : a comparative study between France 

and Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Carré Philippe 

Discipline : Sciences de l‟éducation 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Autonomie, motivation, apprentissage (psychologie de), éducation 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris 10 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=52/CLK?IKT=1016&TRM=Le+sentiment+d%27autonomie+de+l%27enfant+par+rapport+a%CC%80+l%27e%CC%81cole
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Résumé : Dans le monde d‟aujourd‟hui, en pleine mutation, une grande part de l‟apprentissage se 

déroule en dehors de l‟école. La capacité d‟autorégulation de l‟apprenant y devient de plus en plus 

importante. L‟autonomie est souvent associée à une valeur spécifique de la culture occidentale. Selon 

la théorie de l‟autodétermination [Deci & Ryan, 1985, 2000], l‟autonomie se réfère à 

l‟autogouvernement et à l‟autorégulation. Elle correspond alors à un besoin psychologique de base, 

universel. Cette thèse a pour l‟objectif d‟analyser le sentiment d‟autodétermination des enfants 

français et vietnamiens vis-à-vis de l‟école et la relation entre ce sentiment, le soutien de l‟enseignant à 

l‟autonomie et la satisfaction de l‟enfant. Cette recherche quantitative a été réalisée auprès de 307 

enfants vietnamiens et 214 enfants français. Nos résultats confirment la théorie de l‟autodétermination 

selon laquelle l‟autonomie est un besoin basique qui pousse l‟individu à vouloir être à « l‟origine » de 

ses actions. Dans les deux groupes culturels, les enfants se déclarent autonomes au sein de l‟école. 

Plus ils perçoivent leur enseignant comme comprenant leurs sentiments et soutenant leurs 

perspectives, plus ils montrent un sentiment d‟autonomie fort par rapport à l‟école et se sentent 

satisfaits dans leur vie en général. L‟hypothèse centrale de ce travail est validée, nous incitant ainsi à le 

poursuivre. En attirant notre attention sur un modèle explicatif du sentiment d‟autonomie, cette thèse 

nous oriente vers une analyse des effets des facteurs environnementaux sur le développement du 

sentiment d‟autodétermination et le bien-être. Cette direction répond à l‟exigence de la société du 

21ème siècle : l‟autonomie et le bien-être de l‟apprenant. 

Abstract : In the world of radical transformation we live in, a great majority of learning takes place 

outside school. The learner‘s capacity of self-regulation thus becomes increasingly important. 

Autonomy can be viewed as a specific value of Western culture. According to self-determination 

theory [Deci & Ryan, 1985, 2000], autonomy refers to self-government and self-regulation. It thus 

corresponds to a basic, universal psychological need. This thesis has the aim to analyse the feeling of 

self-determination of French and Vietnamese children with respect to school and the relation between 

this feeling, teacher autonomy-support and child‘s satisfaction. This quantitative research was 

conducted on 307 Vietnamese and 214 French children. Our results confirm the self-determination 

theory according to which autonomy is a basic need which pushes the individual to want to be at ―the 

origin‖ of his/her actions. In the two cultural groups, children declared themselves autonomous within 

school. The more they perceived their teachers as understanding their feelings and supporting their 

prospects, the more they showed a strong feeling of autonomy compared with school and the more 

satisfied they were in their life in general. The central assumption of this work was validated, inciting 

us thus to pursue it. By drawing our attention to an explanatory model of the feeling of autonomy, this 

thesis leads us towards an analysis of the effects of environmental factors on the development of the 

feeling of self-determination and well-being. This direction will respond to a major social requirement 

in the 21st century: learner‘s autonomy and well-being. 

Auteur (Author) : Cao Thi Thanh Huong 

Titre : La recherche de l'authenticité en didactologie des langues-cultures. Réflexions sur un 

contexte vietnamien 

Title : Seeking for the authenticity in didactology of the foreign languages and cultures. Reflexions 

on a vietnamese context 

Directeur (Supervisor) : Cortes Jacques 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Langues Vivantes, Français (Langue), Authenticité (Philosophie), 

Linguistique, Pédagogie, Didactique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : L'enseignement/apprentissage des langues vivantes, souvent décrit et évalue en rapport 

avec l'histoire de l'éducation, montre nettement sa spécificité et offre un riche tableau panoramique des 

méthodologies dont il n'est pas facile de faire un bilan. Ce qui est certain, c'est le désir d'optimiser cet 

enseignement/apprentissage et de le rendre authentique. Si l'on considérait l'authenticité comme un 

idéal, sa recherche serait une longue quête, une longue marche vers l'inaccessible, mais chaque société, 

chaque époque la revendique : on tend vers l'authenticité mais on ne l'atteint pas. C'est pourtant vers 
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elle qu'il faut aller. Dans le concret, l'authenticité existe. Il s'agit d'authenticité du contenu linguistique 

et culturel, d'authenticité des activités de classe, d'authenticité des rapports enseignant/apprenants... 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyée sur l'évolution des idées sur l'authenticité à travers 

les méthodologies d'enseignement des langues et des cultures étrangères. Les réalités concrètes du 

terrain ont été prises en compte. 

Auteur (Author) : Carral, Frédéric 

Titre : L'écriture dans l'espace urbain à Bangkok : Supports et alphabets 

Title : Writing in urban space in Bangkok : Mediums and alphabets 

Directeur (Supervisor) : Juillard, Caroline 

Discipline : Sciences du Langage 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Langues thaï, Géographie urbaine, Sociolinguistique, Bangkok (Thaïlande) 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université René Descartes (Paris) 

Résumé : Cette thèse en sciences du langage aborde la ville de Bangkok avec une perspective 

d'ethnographie urbaine et un questionnement sociolinguistique. Nous posons la question du rapport 

phonie-graphie en langue thaïe et de l'élaboration de normes de transcription en alphabet thaï et 

alphabet latin. Puis nous cherchons à voir à travers l'écrit urbain quelles sont les pratiques réelles des 

habitants de Bangkok vis-à-vis de ce bilettrisme thaï-latin. La méthodologie mise en oeuvre repose sur 

un corpus photographique numérique servant à relever les écrits et écritures présents dans l'espace 

urbain en 2003, à identifier les rues, à classer les supports de l'écrit. Puis, l'analyse sociolinguistique 

s'attache à interpréter les contenus des messages, à définir le lexique spécifique, à préciser les 

manifestations du plurilinguisme, et surtout à commenter la coexistence entre alphabet thaï et alphabet 

latin. 

Abstract : This thesis in linguistics focuses on the city of Bangkok with urban ethnography 

methodology and sociolinguistics theoretical questioning. We study the relationship between phonics 

and writing in Thai and the elaboration of norms of transcription. Then we look for the reality of 

social usage of biliteracy Thai-Latin in urban writing. The methodology implemented is based on a 

digital photographic corpus source of the transcription of writings present in the urban space in 2003, 

of the identification of the streets, and the classification of the writing mediums. Then the 

sociolinguistics analysis aims to interpret the message contents, to define the specific glossary, to 

specify the conditions of languages contact, and especially to comment the technical questions of co-

existence and transcription between Thai alphabet and Latin alphabet. 

Auteur (Author) : Chaisri Kesinee 

Titre : L’enseignement de la culture en classe de langues étrangères en Thaïlande 

Title : Teaching culture in foreign language classes in Thailand 

Directeur (Supervisor) : Brasseur Patrice 

Discipline : Sciences du langage, linguistique et phonétique générale 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Langage et culture, langues vivantes, études et enseignement 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Avignon 

Résumé : Ce travail porte sur l'enseignement/apprentissage de la culture étrangère en classe de 

langues étrangères en Thaïlande. Il s‟agit d'analyser la méthode d'enseignement et d'acquisition de la 

culture étrangère et la prise de conscience de l'importance de cet apprentissage en classe de langue 

française et allemande (aux niveaux secondaire et universitaire). La thèse envisage ainsi trois objectifs 

principaux : - étudier l'importance de l'enseignement/apprentissage de la culture étrangère en classe de 

langue ; - mieux discerner le type d'approche appropriée (communicative, culturelle, etc.) pour 

l'enseignement/apprentissage de la culture étrangère aux apprenants thaïlandais ; - proposer un modèle 

qui puisse être appliqué dans le programme éducatif de notre pays afin d'y développer l'enseignement 
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de la culture en classe de langue étrangère. La recherche se base sur le travail de Michaël BYRAM 

(1992) et de Maddalena DE CARLO (1998) et les méthodes utilisées sont qualitatives et quantitatives. 

Abstract : This work concerns the teaching and learning of foreign culture in foreign language 

classes in Thailand. The work will analyze teaching methods and knowledge acquisition of foreign 

culture and the importance of cultural awareness in secondary and university French and German 

language classes. This thesis thus considers three main objectives : - To study the importance of 

teaching and learning about foreign culture in language classes ; - To better find the appropriate 

approaches (communicative, cultural, etc) for teaching and learning about foreign culture for Thai 

students ; - To propose a model that can be applied in the educational program of our country in 

order to develop the teaching of culture in foreign language classes. The research is based on the 

work of Michael BYRAM (1992) and Maddalena DE CARLO (1998). The methods used are qualitative 

and quantitative. 

Auteur (Author) : Dao Anh Huong 

Titre : Enjeux de la mise en mots de la formation dans des textes institutionnels: le cas de 

l'enseignement - apprentissage du FLS dans des classes bilingues au Vietnam 

Title : The training of teachers in the institutional documents : the EIDEF project (Intensive 

Teaching of and in French) in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine / Delamotte Eric 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Enseignants 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Notre recherche avait et a pour objectif de trouver et d'évaluer les "décalages" entre 

discours institutionnels et discours scientifiques, dans trois domaines principaux : le métier 

d'enseignant, le métier d'élève et la formation.  Ce troisième domaine est au centre de la problématique 

de notre thèse. Cette étude vise, d'une part, à décrire la manière dont certains savoirs scientifiques sont 

naturalisés dans les écrits institutionnels, et d'autre part, à montrer comment sont ignorées dans ces 

textes, des approches actuellement en débat, telles que dispositif/processus, expert/praticien, 

individuel/collectif. Ces couples paradigmatiques entrent en jeu fortement dans la formation des 

enseignants du projet d'EIDEF (Enseignement intensif du et en français) qui est un des dispositifs les 

plus importants pour le développement de la Francophonie au Vietnam. 

Abstract : The gool of our research was, and still is, to find and assess the " mis-alignment " 

between "institutional speech" and "scientific speech", in three main areas : the profession of 

teaching, the status of student, and training. This third area stands in the middle of the thesis. This 

study tries to understand the way some scientific knowlege are used in the institutional documents, and 

to show how some paradigms under development are actually forgotten, such as method/process, 

expert/pratice, single/collective. These duos heavily impact the training of teachers of the EIDEF 

project (Intensive teaching Of and In French), that is one of the most important initiative for the 

development of Francophonie in Vietnam. 

Auteur (Author) : Diep Kien Vu 

Titre : Analyses linguistiques de la cohérence dans l'explication scientifique, le cas du discours 

agronomique : perspectives didactiques au Vietnam 

Title : Linguistic analysis of coherence in the scientific explanation, the case of the agronomic 

speech : didactic prospects in Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe / Tran Thanh Ai 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Agronomie, langues de spécialité, Français (langue), langage technique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Rouen 
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Résumé : La recherche que nous allons entamer procèdera en deux étapes: l'une relevant de la 

linguistique textuelle vise à observer comment un discours spécialisé, le cas du discours à thème 

agronomique, construit sa cohérence pour expliquer et transmettre des connaissances scientifiques, et 

ceci en partant de l'hypothèse qu'il existe des procédés spécifiques constituant la cohérence et la clarté 

de l'explication scientifique en français; l'autre, relevant de la didactique du français sur objectifs 

spécifiques (notamment à l'écrit), étudiera l'appropriation de ces traits de cohérence par nos apprenants 

dans leur production de documents scientifiques, en partant de l'hypothèse que le dysfonctionnement 

textuel rencontré par les apprenants vietnamiens dans leur rédaction scientifique provient en grande 

partie de la prise en compte insuffisante des phénomènes de cohérence détectés. Par ailleurs, en 

mettant ces observations en relation avec la langue vietnamienne, nous voudrions également vérifier 

l'hypothèse que nous avons avancée au début de notre recherche: le vietnamien scientifique ne dispose 

pas des mêmes procédés linguistiques que le français dans la construction de sa cohérence textuelle et 

des interférences venant des habitudes langagières en langue maternelle constituent un blocage pour 

les étudiants à l'acquisition des phénomènes de cohérence textuelle spécifiques au français. 

Abstract : Two main steps are conducted in this research. The first one, in Textlinguistics, starts 

from the hypothesis that there are specific processes that constitute the coherence and clarity of 

scientific explanations in French. Textual analysis aims to observe how a specialized speech (i.e., 

agronomic subject) constructs its coherence so as to explain and transmit scientific knowledge. The 

second step starting from the hypothesis that textual dysfunction, specifically coherence problems, 

faced by Vietnamese students in their academic compositions aims to answer the questions in terms of 

didactics of French for specific purposes (as writing). In this step, we study the appropriateness of 

French coherence links used by Vietnamese students in their writings of scientific documents. Also in 

this research, by comparing Vietnamese and French, we would like to check the hypothesis we made 

at the beginning of our research: Scientific Vietnamese language does not set the same linguistic 

process as French does in constructing textual coherence, stemming from that language habit in the 

mother tongue constitutes a block for students in acquiring specific textual coherence in French. 

Auteur (Author) : Do-Hurinville Danh Thanh 

Titre : Temps et aspect en vietnamien : étude comparative avec le français 

Title : Tense and Aspect in Vietnamese. A Comparative Study with French 

Directeur (Supervisor) : Laurence Danlos / Pierre Le Goffic 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : marqueur, aspect, temps grammaticaux, absence de marqueur, présence de 

marqueurs. Marker, aspect, tenses, absence of marker, presence of markers. 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Le vietnamien, langue isolante, est dépourvue de temps grammaticaux. Les marqueurs 

DA, DANG, ROI, SAP, VUA, MOI, expriment essentiellement l'aspect, et non le temps. Il existe deux 

situations opposées en vietnamien : l'absence de marqueur (ZERO) et la présence de marqueurs (DA, 

DANG, ROI, etc). En termes de statistiques, la fréquence d'emploi de ZERO dépasse de très loin celle 

de tous les marqueurs réunis, car ZERO et les circonstanciels de temps localisateurs sont les 

principaux moyens pour situer les procès dans le temps. Né du sens verbal « mettre un terme à quelque 

chose », DA indique que le terme du procès est atteint aux points de référence choisis. C'est le seul 

marqueur capable de se combiner avec les autres marqueurs. Issu du sens verbal « être au milieu de », 

DANG traduit la valeur de procès en cours aux points de référence choisis.  La dernière partie 

développe une perspective constrastive aux niveaux phrastique et textuel (emploi des marqueurs 

vietnamiens et des tiroirs verbaux français, d'une part, dans la construction de la successivité dans la 

littérature et la presse, d'autre part, dans la construction du discours rapporté : discours direct, discours 

indirect et discours indirect libre. Cette comparaison au double niveau conduit à des perspectives 

didactiques concernant l'apprentisssage du vietnamien et du français. La comparaison est étendue 

brièvement à l'anglais et au chinois, langues respectivement flexionnelle et isolante. 

Abstract : Vietnamese is an isolating language and has no tenses. The markers DA, DANG, ROI, 

SAP, etc indicate mainly aspet and not time. There are two opposing situations in Vietnamese : the 
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absence of marker (ZERO) et the presence of markers (DA, DANG, ROI, etc). In terms of statistics, the 

frequency of use of ZERO exceeds by far the frequency of use of all the other markers put together, 

because ZERO and the use of adverbs of time are the main ways of locating events in time. Coming 

from the verbal meaning « to put an end to something », DA indicates that the end of an event or a 

state has been reached relative to the chosen points of reference. It is the only marker capable of 

being combined with the other markers. Arising from the verbal meaning « to be in the middle of », 

DANG is used to express that an event or a state is in process at the chosen reference times. 

Auteur (Author) : Dujon Michèle 

Titre : Une parisienne à Hanoï : enseignements d'une recherche impliquée ou rencontres 

interculturelles dans la capitale du Viêt-Nam 

Title : A parisian woman in Hanoi : lessons learnt research based on personal experience or 

intercultural encounters in vietnamese capital 

Directeur (Supervisor) : Hess Rémi 

Discipline : Sciences de l'éducation 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Sociologie du quotidien, Études transculturelles, Hanoi (Viet-Nam) 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Cette thèse se divise en quatre parties qui correspondent à quatre séjours dans la capitale 

vietnamienne qui ont eu lieu de l'année 1997 à l'année 2000. La méthodologie employée pour réaliser 

ces travaux est la recherche-action. Et le mode de restitution s'inspire de la pratique du journal 

ethnographique que viennent étoffer "in situ" un certain nombre d'apports théoriques et de réflexions. 

Il s'agit d'une approche transversale qui permet de recueillir des données plurielles et 

multiréférentielles. La problématique de ce travail tourne autour de deux pôles. La première concerne 

les pratiques observées sur le terrain : pratiques traditionnelles et pratiques nouvelles. Quelles sont-

elles ? Qui concernent-elles ? Sur quels modes cohabitent-elles ? Le deuxième pôle en est la 

dimension interculturelle qui s'aborde sous différentes déclinaisons : relations plurielles, 

intersubjectives, à laquelle se noue le paradigme de l'implication comme étant intrinsèquement liés au 

dispositif de recherche, à la façon dont ont été recueillies ces données et au mode choisi pour les 

restituer... 

Auteur (Author) : Hoang Mai Khanh 

Titre : Les pratiques éducatives parentales et l'autonomie de l'enfant : étude comparative France 

- Viêt-Nam 

Title : Parenting pratices and child autonomy : comparative approach France - Viêt-Nam 

Directeur (Supervisor) : Durning Paul 

Discipline : Sciences de l'éducation 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Éducation familiale, Études comparatives, Autonomie (psychologie) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé :  L'objectif de cette recherche consiste à étudier les pratiques éducatives des parents 

vietnamiens en lien avec l'autonomie de l'enfant, puis à comparer les pratiques éducatives des parents 

vietnamiens avec celles des parents français. Les parents vietnamiens contemporains décrivent leurs 

pratiques comme chaleureuses, encourageant l'autonomie de l'enfant, plutôt qu'autoritaires, punitives. 

Les résultats mettent en évidence l'influence des variables indépendantes (le niveau socioculturel, 

l'identité des parents et de l'enfant) sur les pratiques éducatives parentales. Les résultats montrent 

l'impact des spécificités culturelles et sociales sur les pratiques éducatives parentales en France et au 

Vietnam, soulignent aussi les tendances similaires dans les pratiques parentales des deux groupes 

culturels. Cette recherche révèle que, quel que soit le contexte socioculturel, l'acquisition de 

l'autonomie de L'enfant se déroule bien dans une ambiance familiale chaleureuse avec des parents 

impliqués.  
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Abstract :  The objective of this research consists in studying the educational practices of 

Vietnamese parents in relation with the child's autonomy, then in comparing the educational practices 

of the Vietnamese parents with those of the French parents. The Vietnamese parents describe their 

practices like cordial, encouraging the child's autonomy, rather than authoritarian, punitive. The 

results show the influence of the independent variables (sociocultural level, parent's and child's 

identity) on the educational practices. The results show the impact of the specificities cultural and 

social on the parental educational practices in France and in Vietnam, also the similar tendencies in 

the parental practices of the two cultural groups. This study reveals that, whatever the sociocultural 

context, the acquisition of the child's autonomy develops well in a cordial family atmosphere with 

implied parents. 

Auteur (Author) : Huynh Thanh Nha 

Titre : La construction du sens dans le discours médical, discours didactique et discours 

spécialisé: le cas d'un public vietnamien 

Title : The construction of meaning in the medical discourse, didactic discourse  and specialized 

discourse : the case of a Vietnamese public 

Directeur (Supervisor) : Souchon Marc 

Discipline : Sciences du langage, didactique et sémiotique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Personnel médical, Français (langue), Langage médical, Analyse du 

discours 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Besançon 

Résumé : La genèse de ce travail de recherche découle de la réflexion sur les pratiques 

d'enseignement auprès d'un public spécifique vietnamien : les professionnels de santé. Cette étude se 

déroule dans le contexte de la mondialisation et dans celui d'un Vietnam qui cherche à s'ouvrir 

économiquement sur le monde extérieur. L'objet de notre travail de recherche porte sur l'étude de la 

construction du sens d'un texte médical par les apprenants vietnamiens. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement à la compréhension/production de documents professionnels et à leur appropriation 

en milieu hospitalier. Ce champ d'investigations est étroitement lié aux concepts opératoires tels que 

ceux de Texte et de Discours, et occupant une place centrale dans la définition du texte, le couple 

cohérence/ cohésion. En partant de l'hypothèse que le discours médical doit sa légitimité à la 

cohérence textuelle, la question capitale est de se demander quelles sont les composantes de la 

cohérence d'un texte spécialisé. Les concepts opératoires sont empruntés à l'analyse du discours et de 

ses disciplines connexes. Ainsi, notre travail d'analyse s'inscrit plutôt dans la ligne de la linguistique 

discursive, et dans une moindre mesure de la psycholinguistique. Ce travail privilégie l'étude des 

situations de communication langagière, et donc l'étude des genres de discours, il met également au 

premier plan l'organisation textuelle et le repérage des marques d'énonciation. En ce qui concerne les 

traits de cohérence qui spécifient le discours médical pour en faire un tout global, il s'agit de les 

étudier non seulement dans leur dimension textuelle mais aussi dans leur configuration pragmatique, 

sous leurs aspects thématique, énonciatif, argumentatif et communicationnel. Dans ce cadre théorique 

d'analyse sont introduits les autres éléments de l'architecture de la recherche : la problématique de la 

langue de spécialité, l'histoire de la médecine au Vietnam, l'analyse des outils pédagogiques et en fin 

celle des productions des apprenants. Si cette recherche ne pose pas véritablement de nouvelles 

approches pédagogiques du discours médical en contexte vietnamien, nous pensons toutefois que les 

conclusions auxquelles nous sommes parvenus pourront intéresser nos collègues professeurs de 

français. 

Abstract : The genesis of this research work ensues from the reflection on the practices of education 

with a group of Vietnamese professionals in the health sector. This study takes place in the context of 

the globalization and in that of Vietnam which tries to open economically on the outside world. The 

object of our research work concerns the study of the construction of meaning of a medical text by the 

Vietnamese learners. We shall be interested more particularly in the understanding / production of 

professional documents and in their appropriation in a hospital environment. This field of 

investigations is strictly connected to the operating concepts such as those of Text and Discourse, and 
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occupying a central place in the definition of the text, the coherence / cohesion couple. Starting from 

the hypothesis that the medical discourse owes its legitimacy to the textual coherence, the major 

question is to wonder what are the constituents of the coherence of a specialized text. The operating 

concepts are borrowed from the Discourse analysis and its related disciplines. So, our work of 

analysis joins rather in the line of the discursive linguistics, and in the lesser measure of the 

psycholinguistics. This work privileges the study of the situations of linguistic communication, and 

thus the study of the kinds of discourse; it also places in the foreground the textual organization and 

the location of the marks of statement. With regards to the lines of coherence which specify the 

medical discourse to make it quite global, it is a question of studying them not only in their textual 

dimension but also in their pragmatic configuration, under their aspects that are thematic, 

enunciative, argumentative and communicational. In this theoretical frame of analysis the other 

elements of the architecture of the research are introduced: the problematic expression of the 

languages for specific purposes, the history of the medicine in Vietnam, requires an analysis on the 

educational tools and at the end that of the productions of learners. If this research does not really put 

new educational approaches of the medical speech in vietnamese proposed context, we would however 

think that the conclusions which we arrived will be of great interest and benefit to our colleagues in 

the area of french language teaching. 

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 : Traductologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Anglais (langue), Français (langue), traduction en thaï, Traduction et 

interprétation, Étude et enseignement, Informatique, linguistique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université Paris III 

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. 

Auteur (Author) : Jaimeearee Parkpoom 

Titre : Analyse des interactions en classe de français en milieu thaïlandais : fluidité/continuité 

dans la construction du discours des apprenants thaïlandais 
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Title : An analysis of interaction in the French classroom in Thailand : fluidity and discontinuity in 

the speech construction of Thai students 

Directeur (Supervisor) : Cicurel Francine 

Discipline : Didactique des langues et des cultures 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), étude et enseignement, allophones, communication dans 

l‟enseignement des langues étrangères, interaction en éducation, compétence et performance 

(linguistique), didactique, construction du discours 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Paris III 

Résumé : Nous considérons, en observant l‟enseignement/apprentissage de la langue française à 

des fins communicatives en Thaïlande, que les interactions didactiques entre les participants en co-

présence ont des traits particuliers. En effet, elles se construisent plutôt par une ambiance pédagogique 

dite silencieuse dans le sens où les apprenants ne prennent pas l‟initiative, ne s‟expriment pas en 

dehors d‟une sollicitation professorale et notamment ne participe guère à la classe. De ce fait, notre 

travail de recherche vise à étudier quels sont les facteurs principaux empêchant ces apprenants de 

construire leur discours dans la classe. L‟analyse est essentiellement basée sur les corpus constitués 

par les échanges verbaux et non verbaux recueillis dans les classes de français en Thaïlande. 

L‟observation des corpus se veut dans un premier temps attentive à décrire le déroulement de la classe, 

la relation interpersonnelle, les techniques d‟enseignement/apprentissage et surtout les caractéristiques 

linguistiques, socioculturelles, pragmatiques et interactionnelles des participants engagés pour ensuite 

décortiquer leurs façons de produire oralement une phrase en langue cible. Malgré leur attitude « 

réservée » et leur habitude d‟apprentissage passive, les étudiants thaïlandais observés doivent 

s‟intégrer dans les interactions didactiques et par conséquent construire un énoncé pour non seulement 

répondre à une question posée par l‟enseignant, mais aussi à maintenir l‟enchaînement du dialogue en 

cours. Nous nous apercevons par là que la construction du discours de ces apprenants se produit d‟une 

manière plutôt lourde, saccadée et discontinue, ce qui renvoie évidemment à une insuffisance 

langagière de la langue apprise et en particulier à leurs cultures éducatives, qui sont à nos yeux la 

dimension cachée de la didactique du français à finalité communicative. Le facteur linguistique et les 

cultures éducatives des participants sont donc des ingrédients non négligeables dans l‟analyse des 

interactions didactiques en classe de français en Thaïlande, et apportent une plus grande contribution à 

l‟étude de la construction du discours des apprenants thaïlandais. 

Abstract : With the observation of teaching and learning of French for communication in the Thai 

classroom, some interesting points about the pedagogical interaction between participants in co-

presence can be observed; notably that this interaction is quite clearly characterised by a silent 

atmosphere, showing that Thai students don‘t take the initiative for action. They don‘t speak a foreign 

language without having it elicited by their teacher, and, in particular, they barely participate in 

class. For this reason, this work aims to study what factors prevent Thai students from constructing 

discourse in classroom. The analysis is essentially based on the corpus constitued by the verbal and 

non-verbal exchanges collected in French language classrooms in Thailand. The observation of the 

corpus aims, first, to remain mindful of describing classroom development, interpersonal 

relationships, teaching and learning techniques, and particularly the linguistic, sociocultural, 

pragmatic and interactional characteristics of pedagogical communication between engaged 

participants, in order to reveal the ways the participants make their own sentences in a foreign 

language. In spite of their ―reserved‖ attitude and their passive learning habits, Thai students whom 

we observed had to engage in pedagogical interaction and therefore make sentences, not only to 

answer teachers‘ questions, but also to maintain progression of dialogue. Regarding this point, we 

notice that the speech construction of Thai students is inelegant, staccato and discontinuous, which 

obviously reflects their insufficient level of language competence and especially their level of cultural 

education, which is considered a hidden dimension in teaching and learning of French for 

communication. Consequently, linguistic factors and cultural education of Thai students constitute an 

important component for pedagogical analysis of interaction in the classroom in Thailand. This factor 

needs to be taken into consideration so as to achieve the greatest possible contribution to the study of 

speech construction by Thai students. 
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Auteur (Author) : Keorodom Bounpong 

Titre : Statut, rôle et image de la langue française au laos 

Title : Status, role and image of french language in Laos 

Directeur (Supervisor) : Cortès Jacques 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Français (Langue), Étude et Enseignement, Allophones, Sociolinguistique, 

Dialectologie, Ethnolinguistique, Politique Linguistique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Le statut, le rôle et l'image d'une langue sont-ils uniquement lies aux textes officiels, à sa 

pratique et à son utilité dans diverses dimensions des réalités sociales ? Tel est le questionnement de 

cette recherche afin d'évaluer la situation de la langue française au laos. Une enquête effectuée auprès 

d'un échantillon de la population au moyen d'un questionnaire, d'un entretien enregistre et d'une étude 

des panneaux a permis d'étudier la place et la valeur d'une langue, l'importance de son enseignement et 

de sa diffusion. Face au nouveau contexte ou la marée irrésistible de l'Anglais s'impose, quel sera 

l'intérêt du maintien du français au Laos ? Aujourd'hui, le Français est-il un gage de succès et de 

progrès ? Quelles sont véritablement les chances de survie et/ou de développement du français au 

Laos? Est-il condamné à disparaître du paysage linguistique lao ? Les résultats sont analysés en tenant 

compte des spécificités ethnolinguistiques lao ou le rapport des langues (langue nationale/langues 

étrangères, langue nationale/langues minoritaires) est particulièrement étudié. Conscient de la 

délicatesse du problème des langues, la situation du français au Laos est envisagée sous trois 

dimensions : scolaire, socioéconomique et scientifique. Les résultats de cette recherche vont pouvoir 

apporter quelques éléments de réflexion pour une redéfinition de la politique de la langue française au 

Laos. 

Auteur (Author) : Khuong Bich Hoan Bui 

Titre : Exprimer le passé en français: quels problèmes pour les étudiants vietnamiens ? 

Directeur (Supervisor) : Barré de Miniac Christine / Brissaud Catherine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Temps, redéfinition de la 

politique de la langue française au laos. 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Grenoble III 

Résumé : L'enseignement du Français langue étrangère pose non seulement des problèmes 

didactiques, mais aussi des problèmes linguistiques. La préoccupation de ces derniers n'a pas d'autres 

ambitions que de rentabiliser les premiers. Les temps verbaux du français figurent parmi les 

questionnements dont la mise en évidence doit exercer une influence directe sur leur transmission à 

l'intention du public apprenant dont le Français n'est pas la langue source. Les explorations dans le 

domaine verbal ne manquent pas et ne datent pas d'aujourd'hui. Mais la plupart des investigations à 

orientation didactique, au lieu d'expliquer le fonctionnement des temps verbaux, précisément le 

processus de leur formation, centrent sur l'analyse des formes verbales comme des produits bien 

conçus, dans le but traditionnel d'interpréter leurs valeurs et leurs effets, alors que la phase de leur 

conception est déjà passée et reste toujours dans l'ombre. Plutôt que de nous adonner dans la typologie 

sémantique des temps verbaux, comme beaucoup d'autres le font, nous nous sommes fixée l'objectif de 

savoir ce qui se passe au début de leur production. Nous avons élargi l'examen du temps jusqu'à la 

dimension cosmique et l'avons abordé dans ses différents aspects pour savoir à quel type de matière 

nous sommes confrontée et dans quelle mesure cette dimension nous est profitable pour les finalités 

didactiques. Dans cet esprit, nous avons souligné que le temps extérieur est à la base du temps 

linguistique, autrement dit, le temps extérieur est considéré comme un concept à partir duquel l'homme 

en conçoit un autre ayant pour fonction de refléter celui-là. Le temps linguistique devient donc un 

reflet de ce reflet. De sa dimension cosmique jusqu'à ses expressions linguistiques, le temps devient de 

plus en plus humanisé et sémiotique. Il possède au bout de son parcours, ses propres caractéristiques et 
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des caractéristiques propres à chaque langue. C'est à ce temps linguistique que nous nous sommes 

intéressée dans ce travail en le considérant dans ses interactions avec le temps extérieur. Nous avons 

présenté les spécificités de l'expression du temps en vietnamien avant d'exploiter des caractéristiques 

des temps verbaux en français, exploitation faisant large part aux considérations d'ordre énonciatif et 

psychologique. Cette approche fait intervenir, outre les temps du passé, objet central de notre travail, 

le présent d'énonciation. Sur la base des observations d'ordre linguistique et anthropologique, nous 

avons élaboré des séquences didactiques suivant une démarche innovante, démarche se proposant 

d'aborder la question de l'enseignement de l'usage des temps verbaux à partir des représentations du 

locuteur, représentations du contexte et représentations des usages en contexte. L'expérimentation de 

cette approche s'est réalisée avec deux groupes d'étudiants en première année d'université de français à 

l'université d'Ho Chi Minh ville : groupe expérimental où ont été appliquées les séquences didactiques 

et groupe témoin où a été maintenue l'approche classique consistant en l'analyse des valeurs 

sémantiques et des effets stylistiques des temps verbaux en question. Les deux groupes ont suivi 

l'enseignement sur le même thème, à savoir l'emploi du passé composé et de l'imparfait, dans la même 

période de l'année et suivant le même volume horaire. Nous avons choisi de faire travailler sur le passé 

composé et sur l'imparfait étant donné les difficultés d'emploi de ces deux temps verbaux auxquelles 

étaient confrontés les étudiants vietnamiens durant leur apprentissage du français. La comparaison 

entre les deux groupes s'est effectuée sur la base d'une épreuve soumise en amont et en aval aux 

étudiants des deux groupes. L'analyse des résultats aux épreuves menée d'un point de vue quantitatif 

puis qualitatif permet de conclure globalement en faveur de nos hypothèses didactiques. Néanmoins, 

ce résultat global mérite d'être nuancé en raison des progrès limités obtenus par le groupe expérimental 

au dernier exercice de l'épreuve constituée de quatre exercices (exercices de production de phrases, de 

complètement de texte, de réponses à choix multiple, et de production de texte). Cela dit, les 

investigations anthropologiques, linguistiques et didactiques que nous avons déployées doivent être 

comprises comme une tentative d'ouvrir la voie à un meilleur rendement de l'intervention didactique. 

La voie est donc seulement ouverte, il reste à en définir le tracé, sans doute plus complexe que celui 

que nous avons pu seulement esquisser dans ce travail. Le terrain le plus attendu pour une exploration 

plus profonde, c'est la relation entre énonciation et énoncé, à savoir le mécanisme par lequel tel ou tel 

temps verbal est engendré, une recherche qui doit s'annoncer comme prioritairement psychologique. 

Auteur (Author) : Le Van Tien 

Titre : Étude didactique de liens entre fonctions et équations dans l'enseignement des 

mathématiques au lycée en France et au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Bessot Annie / Nguyen Ba Kim 

Discipline : Sciences et techniques communes 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Mathématiques, Enseignement Secondaire, Résolution équation 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Grenoble I 

Résumé : Cette thèse questionne les conditions et les contraintes de l'enseignement / apprentissage 

d'objets de connaissance concernant l'étude des équations à l'aide des fonctions (f-e) dans deux 

systèmes d'enseignement français et vietnamien. En nous plaçant dans le cadre de la théorie 

anthropologique, nous avons étudie le rapport institutionnel aux fonctions comme outil pour les 

équations en terme de praxéologies mathématiques. Cette étude nous a permis de mettre en évidence 

des ressemblances et des spécificités dans les formes et les organisations des savoirs mathématiques 

relatifs à f-e dans l'enseignement du lycée en France (de 1970 à 1998) et au Vietnam (de 1975 à 1998). 

En particulier, nous avons mis en lumière la genèse et l'évolution remarquable de la résolution 

approchée des équations à travers les moments historiques des changements curriculaires dans les 

deux pays. L'analyse écologique de documents (écrits et oraux), produits par ceux qui ont à prendre 

des décisions vis-à-vis du système éducatif, a ensuite permis de préciser des raisons de cette genèse et 

de cette évolution. Enfin, deux études expérimentales en France et au Vietnam ont mis à  

Auteur (Author) : Le Viet Dung 
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Titre : Prise de parole et identité  : un questionnement sociolinguistique sur la pratique 

langagière quotidienne des vietnamiens 

Title : Act of speaking and identity : a sociolinguistic interrogation of vietnamese practices 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamien (langue), Attitudes linguistiques, Communication et culture, 

Communication interpersonnelle 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé :  Dans la société vietnamienne, les règles de prise de parole sont dictées par les valeurs de 

sa culture collectiviste qui ont à leur origine " l'esprit de communauté ". Ces règles imposent des 

limites dans le comportement langagier de ses membres en ce qui concerne : l'ordre de la prise de 

parole dans les échanges ritualisés, l'adresse de la prise de parole dans les conversations à trois 

participants ou plus, la légitimité de la prise de parole " au nom de " et " à la place de ", le respect pour 

la prise de parole de l'autre, l'absence intentionnelle de la prise de parole. La répartition des devoirs et 

des droits à la parole n'est pas égalitaire parmi les participants dont la place est prédéterminée par leur 

statut en leur groupe. La prise de parole est donc un signe de reconnaissance ou de rejet de l'identité de 

l'autre. Elle est également un facteur d'identification du groupe socio-culturel...  

Auteur (Author) : Ly Thi Hong 

Titre : Langue et culture : quels questionnements pour les classes bilingues au Vietnam ? 

Title : Linguistic and cultural issues in French bilingual issues in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Bilinguisme chez l'enfant, Langue seconde, Biculturalisme, Compétence de 

communication (linguistique), Communication dans l'enseignement des langues étrangères, Langage 

et culture 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : L'apprentissage d'une langue étrangère s'inscrit dans un enjeu éducatif, culturel et 

politique. En d'autres termes, la langue participe à la constitution de l'identité culturelle d'un individu 

comme d'un groupe. Elle pose dès lors des problèmes liés à la transmission des valeurs culturelles à 

l'école. Quelle est la place de la culture en classe de langue ? Peut-on enseigner la langue comme la 

culture ? Partant de ces interrogations, ce présent travail tente de leur répondre en s'appuyant sur un 

public d'enfants vietnamiens de 9 à 11 ans comme interlocuteurs privilégiés. En nous rapprochant des 

théories portant sur les rapports entre langue / culture, bilinguisme / biculturalisme, nous avons 

cherché à démontrer que l'entrée dans une langue favorise la rencontre de l'Autre  et de Soi-même en 

vue d'un enrichissement d'un double patrimoine culturel. Du point de vue éthique cet échange culturel 

invite chacun à prendre de la distance par rapport à soi pour aller vers l'autre. Au-delà d'une nécessité 

d'introduire l'altérité à l'école, des problèmes tant sur le plan institutionnel  que méthodologique sont 

posés : rôle de l'école dans la construction des représentations de l'enfant , prise en compte de la 

culture enfantine, compétences culturelles des enseignants . Autant de questions largement en débat 

aujourd'hui dans plusieurs champs de la recherche en sciences humaines et sociales. 

Abstract : The learning of a foreign language has an educational, cultural and political object. In 

other words the language dimension contributes a great deal in the shaping of the cultural identity of 

a single human being as well as a whole community. Therefore, questions such as problems relating to 

the transmission of cultural values can be raised : what is the importance of culture in the foreign 

language course ? Can we teach the language as culture in itself ? After having raised these questions 

in the present piece of work, we will try to bring answers basing on a group of Vietnamese children 

(from 9 to 11) as a sample. As we drew a parallelism between our work and theories on the 

relationship between language and culture, bilingualism and biculturalism, we tried to point out that 

the acquaintance withn a foreign language facilitated the contact with the other and with the person 
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himself all for a double cultural heritage. From a ethical point of view , this intercultural exchange 

functions as a call for everybody to distance themselves from their ego to go and find the other. 

Beyond the need to recourse to alterity in the teaching , a number of questions of institutional term 

and the way to talk it are saised. For instance what is the role of school in the building of 

representation of children , the consideration of childhood culture and the teacher's cultural skills. So 

many questions that are being largely issued nowadays in several fields of research in human and 

social sciences. 

Auteur (Author) : Marchand Vanessa 

Titre : Images construites dans le discours journalistique : le cas d'hebdomadaires américains et 

français pendant la guerre du Viêt-Nam 

Title : Images constructed in journalistic discourse : the case of american and french weekly 

magazines during the Vietnam war 

Directeur (Supervisor) : Galatanu Olga 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France, Etats 

Mots-clefs (Keywords) : Guerre du Viet-Nam (1961-1975), Dans la presse 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Nantes 

Résumé :  L'objectif de cette recherche était de produire des savoirs sur la pratique médiatique par 

l'analyse d'articles provenant d'hebdomadaires américains : Time et Newsweek, et français l'Express et 

le Nouvel Observateur (Partie I-B), pendant la Guerre du Viêt-Nam : de mars à juin 1965 et de février 

à mai 1968 (Partie I-A), à l'aide d'outils linguistiques sémantiques et pragmatiques (Partie II). Le 

corpus est composé de tous les articles concernant le conflit (Annexes), sauf les éditoriaux. La Grille 

d'Analyse du Discours (complétée par d'autres outils théoriques sémantiques et pragmatiques) permet 

l'analyse des valeurs, des images construites dans le discours (Partie III) et l'Argumentation dans 

l'Analyse linguistique du Discours celle de la mise en ouvre de ces valeurs (Partie IV, le travail est 

limité à 8 textes du corpus). Les résultats (Conclusion) mettent en avant une écriture élaborée, 

dissimulatrice, " manipulatrice " et contextuelle.  

Abstract :  The aim of this research was to produce some knowledge about the discourse of the 

media by the analysis of articles from American weekly magazines: Time and Newnveek, and French I 

'Express and le Nouvel Observateur (Partie I-B), during the Vietnam War: from March to June 1965 

and from February to May 1968 (Partie I-A), with semantic and pragmatic linguistic tools (Part I1). 

All the articles about the conflict are analysed (Appendix), except the editorials. Values, images 

constructed in the discourse are analysed with the " Grille d'Analyse du Discours " (completed with 

other semantic and pragmatic theorical tools) (Part 111) and their use with the " Argumentation dans 

I'Analyse linguistique du Discours " (Part IV, only 8 texts analysed). The results (Conclusion) reveal 

an elaborated, dissembling and " manipulating)) writing in context. 

Auteur (Author) : Mawai Piyasuda 

Titre : Regards croisés sur les représentations et les stéréotypes des Thaïlandais et des Français : 

étude sur les manuels de français et de thaï 

Title : Representations and Stereotypes of Thai and French People : A Study on French and Thai 

Textbooks 

Directeur (Supervisor) : Billiez Jacqueline 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, France 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Thaï (langue), étude et enseignement, préjugés, manuels 

d‟enseignement, stéréotypes (psychologie) 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Grenoble III 

Résumé :  Il s'agit d'une étude sur les représentations et les stéréotypes des Français et des 

Thaïlandais en croisant les regards. Les abords théoriques concernent tout le champ des recherches 
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portant sur les représentations et stéréotypes dans le domaine de la sociolinguistique et de la 

didactique des langues. Plusieurs études empiriques sont conduites pour accéder aux représentations et 

stéréotypes que des sujets français se font des Thaïs, de la Thaïlande et du thaï et à ceux que des sujets 

thaïs se font des Français, de la France et du français. Ces études montrent aussi les liens entre ces 

représentations et stéréotypes et ceux qui apparaissent dans les manuels de langues étrangères - thaï et 

français - utilisés en France et en Thaïlande. L'étude (questionnaires et entretiens) réalisée en 

Thaïlande révèlent les images pré-construites chez les enseignants et les apprenants du Français 

Langue Etrangère. De ces études découlent des orientations didactiques pour 

l'enseignement/apprentissage du français en relation avec ses aspects culturels en Thaïlande.  

Abstract :  We propose to study the images and stereotypes of French and Thai people and how 

each group perceives the other. The theoretical approach involves the entire research field concerning 

such images and stereotypes in the area of sociolinguistics and language teaching. Many empirical 

studies was conducted to access the images and stereotypes that French people from about Thai 

people, Thailand and the Thai language, and the corresponding images and stereotypes of French 

people, France and the French language that Thai people make. We searched (questionnaires and 

interviews) for the potential links between these images and stereotypes and those which may appear 

in foreign language teaching materials--both Thai and French--used in France and Thailand. Then, in 

Thailand, we studied the pre-conceived images held by teachers and learners of French as a Foreign 

Language. New educational approaches result from these studies for the teaching and learning of the 

French language and culture in Thailand. 

Auteur (Author) : Nguyen Bach Duong 

Titre : Accès au texte littéraire et interculturalité en FLS: le cas des classes bilingues dans 

l'enseignement intensif du français et en français au lycée vietnamien 

Title : Acces to a literary text and intercultural in FLS : school students of bilingual class in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Enseignement 

bilingue, Communication interculturelle, Lecture, Compréhension 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Cette thèse propose d'examiner le problème d'accès au texte littéraire d'un public 

spécifique, les élèves des classes bilingues du lycée au Vietnam. Le fil de conduite consiste à 

interroger les facteurs qui peuvent "brouiller" l'accès au texte : difficultés lexicales, syntaxiques et 

textuelles, manque de connivence culturelle, conduite de classe. Une partie essentielle de la thèse est 

destinée à une analyse des classes dites de littérature, laquelle s'effectue à trois dimensions : textuelle 

(corpus de textes choisis et proposés par l'enseignant), interactionnelle (interactions produites dans les 

séances observées) et didactique (visées pédagogiques et techniques de classe). Enfin, sur la base 

théorique et de la connaissance du terrain, la thèse propose une orientation didactique centrée sur les 

relations lecture/écrit, dans une perspective d'ouverture sur l'interculturel. 

Abstract :  This thesis tries to explain the difficulties to acces to a literary text for specific readers, 

school students of bilingual class in Vietnam. The direction consist in identifying the factors that may 

disrupt the understanding of a text : lexical, syntax or textual difficulties, lack of confidence in cross 

cultural understanding, class management. The main part of this thesis aimed at analyzing literature 

class, within three orientations : textual (corpus of text chosen by the teacher), interactions 

(observations made during dedicated exercises in class), and didactic (pedagogic targets and class 

techniques). Finally, based on theory and practice, this thesis proposes an innovative way, based on 

the relation between Read/Write, with an intercultural mindsed. 

Auteur (Author) : Nguyen Huu Tho 

Titre : Vers une didactique des stéréotypes langagiers français en contexte vietnamien 

Title : Toward a didacties of French Linguistic Clichés in a Vietnamese Context 
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Directeur (Supervisor) : Cortes Jacques 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Cliché (stylistique), 

Lexicalisation, Phraséologie 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé :  La recherche comprend trois grandes parties : Premièrement, une délimitation du champ 

d'études suivie d'un état des lieux des principales recherches jusqu'à maintenant entreprises. Le travail 

englobe les formes stéréotypées qui sont passées par un processus de lexicalisation avant de se figer 

dans la langue. Deuxièmement, l'aspect créatif des locutions imagées, qui, loin d'être un patrimoine 

historique sclérosé, témoignent toujours d'une création populaire et poétique. Une réponse sera 

apportée à la question comment fonctionnent les formes figées dans un livre particulier qu'est le roman 

satirique "Le souverain poncif" de Morgan Sportès. C'est à travers l'analyse de cette oeuvre, unique en 

son genre, que s'est mesurée la compétence locutionnelle d'un français natif pour prouver la vitalité des 

stéréotypes langagiers. Troisièmement, un compte rendu des résultats d'une enquête auprès des 

enseignants et étudiants. A partir des conclusions d'ordre théorique et pratique sont formulées des 

propositions sur l'enseignement des formes figées en contexte vietnamien dans la nouvelle optique de 

la didactologie des langues-cultures. 

Abstract :  This research consists of three main parts : First, a demarcation of the field of study 

followed by an inventory of its present day's composition insofar as research is concerned up to now. 

This study includes a close look at various stereotyped forms, which have gone through a process of 

lexicalisation before setting in the language. Secondly, the creative aspect of figurative expressions, 

indeed far from being a sclerosis heritage, still testifies as a poetic and a popular creation. An answer 

will be given to the question of how the set forms work, as it has been raised in the satirical novel "Le 

souverain pensif" by Morgan Sportès. It is by means of analysis of this book, considered as unique in 

its genre, that the phrasal competency of a native French has been measured in order to prove the 

vitality of language stereotypes. Thirdly, a report on the results of a survey conducted upon teachers 

and students presents conclusions based on theory and practice.These conclusions have led way to 

propositions and action plans as regards the teaching of the setting forms in a Vietnamese context thus 

, enabling a totally nex vision of didactology of culture and language. 

Auteur (Author) : Nguyen Kim Oanh 

Titre : Contrat didactique et discours professoral en classe de langue: le cas des classes de 

français dans l'enseignement intensif du français et en français au collège vietnamien 

Title : Didact contract and teacher's discourse in the language class : the case of French classes in 

the intensive teaching of French and in French in Vietnamese secondary schools 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Coopération 

(psychologie), Didactique, Métalangage 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Ce travail est une tentative de définition et d'examen de la notion de contrat didactique 

dans l'enseignement du FLE. L'auteur cherche à établir des rapports entre contrat en classe et discours 

professoral en vue d'évaluer l'efficacité d'une séance de classe dans le secondaire vietnamien et dans la 

filière de l'enseignement intensif du français et en français. Observations de classe, entretiens, 

enquêtes menés auprès des professeurs de français et des élèves concernés servent de données pour 

l'analyse tant sur le plan théorique que pratique de l'impact d'un contrat didactique et du discours 

professoral sur les enjeux de l'enseignement et la réussite des élèves. Ce travail montre l'intérêt de tenir 

compte de la notion de contrat didactique dans la pédagogie des langues et la formation des 

enseignants. La notion de contrat didactique engage en effet l'enseignement sur la voie d'une 

coopération entre enseignants et enseignés, chacun constituant un maillon dans un processus 
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d'interaction verbale pour une communication particulière ou le métadiscours occupe une place 

indiscutablement très importante. Mais qui dit coopération dit aussi participation et responsabilité 

devant soi-même et devant l'autre, tout cela allant dans le sens souhaité d'une activité consciente et 

engagée avec laquelle l'enseignant et ses élèves se livrent à un combat acharné contre la passivité. 

Abstract :  This work is an attempt at giving a definition and at examining the notion of didact 

contract in the teaching of French as a Foreign Language. The writer ties to establish the connections 

between classroom contract and teacher'discourse with a view to evaluating the effectiveness of a 

lesson inVietnamese secondary schools and int the programme of intensive teaching of French and in 

French. Class observations, discussions, and investigations conducted with teachers of French and the 

students concerned have been used as data for both theoretical and practical analysis of the impact of 

a didactic contract and of teacher's discourse on the stakes of teaching and of student's success. This 

work shows a lot of consideration for the notion of didactic contract in language teaching 

methodology and in teacher training . The notion of didactic contract involves indeed teaching by 

means of a cooperation between teacher and students, each constitutes a link in the process of verbal 

interation to carry out a particular form of communication in which metadiscourse undeniably plays a 

very important part. But cooperation also means participation and responsability to oneself and to 

others and all this contributes to creating a conscious and committed activity that involves the teacher 

and his /her students in a persistent struggle against passiveness. 

Auteur (Author) : Nguyen Minh Thang 

Titre : La compréhension orale en environnement multimédia 

Title : Oral comprehension in multimedia environment 

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Langues vivantes, Nouvelles 

technologies de l'information et de la communication en éducation, Communication orale, Langage et 

langues 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Si l'intégration des technologies éducatives dans l'enseignement/apprentissage des 

langues présente un intérêt certain, jusqu'à présent, l'utilisation de ces nouveaux supports reste encore 

peu répandue, surtout au Vietnam. Dans ce travail, nous étudierons les aides offertes par les supports 

multimédias dans le domaine de l'enseignement/apprentissage de la compréhension orale. Cela étant 

dit, dans un premier temps, nous analyserons les travaux de recherche portant sur cette activité. Puis, 

nous aborderons les questions qui se posent lors de la mise en oeuvre d'un outil multimédia dans les 

pratiques pédagogiques. Enfin, à partir de notre expérience d'enseignant/concepteur, nous proposerons 

certains principes concernant la conception et l'élaboration d'un produit multimédia.  

Abstract :  Even if the integration of educational technology in teaching/learning languages is, 

indeed, of interest, up to present, the utilisation of such a new form of teaching aids istill not yet 

widely spread, as for the case of Vietnam. With this present study, we will closely look into the 

assistance provided by these multimedia teaching aids in the field of oral comprehension competency. 

Therefore, we will, firstly, analyse research work done in this field of studies. Next, we will try to 

trackle issues which have been questioned during the pedagogical process od designing a multimedia 

tool. Lastely, we will present some new principles concerning the conception and the elaboration of a 

multimedia product. 

Auteur (Author) : Nguyen Phi Nga 

Titre : Stéréotypie et prototypie dans les méthodes de français langue étrangère: Libre échange, 

Le Nouvel Espaces, Panorama, Campus 

Title : Stereotyping and prototyping in methods of french as a foreign language : Libre Echange, Le 

Nouvel Espaces, Panorama, Campus 

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe 
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Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Stéréotype (psychologie), Prototype (linguistique), Préjugés, 

Communication interculturelle, Français (langue), Étude et enseignement, Allophones 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Rouen. 

Résumé : Les stéréotypes sont très répandus et bien ancrés dans l'esprit des gens. Pour caractériser 

leurs voisins, tous les peuples disposent d'un répertoire d'étiquettes appelées "stéréotypes". La quantité 

de segments "préfabriqués" est importante aussi dans le discours de tous les jours. Le locuteur est 

toujours traversé par le discours de l'Autre, la rumeur de la Société qui sous-tendent ses énoncés. A 

partir d'un examen des méthodes FLE en usage au Vietnam, nous proposons un état des lieux des 

approches qui ont construit la stéréotypie comme objet théorique et des perspectives qui placent 

l'analyse de la stéréotypie dans la problématique de la construction du sens en langue, en discours et en 

communication. Notre but est d'essayer de réhabiliter, de reconsidérer et de reconcevoir la notion de 

"stéréotype" qui fut négligée et rejetée dans l'histoire de la didactique des langues-cultures. Quelques 

perspectives didactiques concluent cette recherche. 

Abstract :  Stereotypes are everywhere and well anchored in people's mind. In oder to characterize 

their neighbors, most eople have available a repectoire of labels called "stereotypes". The amount of 

pre-made language segments is also important in everyday speaking. In a dialogue, the speaker is 

always influenced by the other, rumor of society, which underline his/her wording.Following a 

carreful review of FLE methods in use in Vietnam, we are proposing to assess the current state of 

different approaches, which contribute to stereotypy as a theoretical object, as well as various 

percpectives, which put the analysis of stereotypy in the problematic sense of language in the speach 

and in the communication.Our goal is to try to rehebilitate, reevaluate and remodel the notion of 

"stereotype", which has been negleted and rejeted for most of the history of the didactic of the 

languages- cultures.Some didactic perspectives are concluding this research.  

Auteur (Author) : Nguyen Thi Ngoc Suong 

Titre : Cohérence dans le discours économique. Description et perspectives didactiques au 

vietnam. Le cas du papier d'analyse de la presse écrite 

Title : Consistency of economic speech. Description and didactic perspectives in vietman. Study of 

analytical articles in print media. 

Directeur (Supervisor) : Cortes Jacques 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (Langue), Langage Commercial, Linguistique, Analyse du 

discours, Pédagogie, Didactique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Le discours économique, analyse dans un genre précis, - le papier d'analyse de la presse 

écrite -, doit sa légitimité et sa spécificité à sa cohérence discursive, laquelle prend deux dimensions, 

textuelle et pragmatique. La cohérence discursive, à la lumière de la linguistique textuelle se traduit 

par des phénomènes de liage inter-phrastique au niveau local et par une organisation en séquences au 

niveau global. L'acquisition linguistique de la langue économique, loin de s'arrêter a la seule étude 

terminologique, doit assurer l'assimilation du fonctionnement norme, du style professionnel propres au 

genre discursif en question. L'étude du papier d'analyse de la presse écrite montre que la langue 

économique utilise les mêmes ressources lexicales et morpho-syntaxiques que la langue courante. Ce 

qui permet de dire que le discours économique tire sa pertinence moins de sa dimension linguistique 

que de sa portée pragmatique. En effet, pour assurer la cohérence d'un discours, selon la linguistique 

pragmatique, le lecteur ou le scripteur se doit de maîtriser le domaine économique et les concepts qui 

lui sont inhérents, se saisir du processus d'énonciation, percevoir la finalité communicative. Ainsi, la 

cohérence du discours économique ressort-elle de compétences à la fois textuelles et pragmatiques. 

Cependant la description du seul objet-langue ne suffit pas pour fonder un projet d'intervention 

didactique. Ce dernier demande encore une connaissance approfondie de deux autres facteurs : celui 
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des conditions d'ordre politique, social, institutionnel, culturel d'enseignement/apprentissage de la 

langue spécialisée, et celui du travail d'appropriation de la langue-cible par les apprenants dans leur 

contexte interne. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Thu Huong 

Titre : L'enseignement du français à Ho Chi Minh Ville depuis 1975 

Title : The teaching of french in Ho Chi Minh Ville city since 1975 

Directeur (Supervisor) : Tatin-Gourier Jean Jacques 

Discipline : langues, civilisations, et littératures nationales et comparées 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Hô Chi Minh-Ville, Politique 

linguistique 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Tours 

Résumé : Notre étude focalisée sur HCMV et sa région se veut d'abord une contribution à 

l'évaluation de la réintroduction du français au Vietnam. L'intervention de l'Agence universitaire de la 

francophonie (AUF), la mise en place de nouvelles filières et de classes bilingues à partir de 1992 ont 

profondément changé la situation du français au Vietnam. Les thématiques nouvelles des manuels, les 

méthodes d'enseignement changent également cette situation de manière irréversible. 

Abstract : This study, which concentrates on HCMV and its region, is first and foremost a 

contribution to the evaluation of the reintroduction of french to Vietnam. Since 1992 the work carried 

out by the Auf, as well as the creation of new university programmes and bilingual classes has 

profoundly changed the place of french linguage in Vietnam. The adoption of new approaches and 

teaching methods have likewise changed this situation definitively. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Thuy Loan 

Titre : Pratique du journal intime en Français langue étrangère dans le cadre scolaire: étude 

d'un cas vietnamien 

Title : Practice of personal diary in French as a second language in school environment : study of a 

Vietnamese case 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine / Penloup Marie-Claude 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement (supérieur), Allophones, Langage 

écrit, Journaux intimes, Récits personnels 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Dans cette thèse, l'accent est mis sur la pratique du journal intime en FLE dans le cadre 

scolaire. Le fil conducteur consiste à  se demander si le recours à l 'écriture personnelle extrascolaire 

peut motiver l'écriture scolaire. La première partie est destinée à faire l'état des lieux de 

l'enseignement-apprentissage du français au niveau de l'enseignement supérieur au Vietnam et à 

formuler des propositions pour un enseignement-apprentissage de l'écriture en FLE plus centré sur la 

dimension psycho-affective de l'apprenant. La deuxième partie présente d'abord le chemin parcouru, 

d'une démarche empirique à la constitution d'un objet de recherche, ensuite les repères conceptuels et 

enfin, les procédures adoptées pour la conduite du travail de recherche. La troisième partie s'appuie sur 

les données écrites et orales recueillies pour évaluer tant la nature des écrits produits que l'efficacité du 

recours à l'écriture intime dans l'apprentissage de l'écriture en langue cible. 

Abstract : In this thesis, the emphasis is put on the practice  in class of the personal diary written in 

French as a second language. The main idea consists in wondering if the use of personal and extra-

curricular writing could motivate school writing. The first part of the thesis aims to establish a 

inventory of the teaching-learning process in French at university level in Vietnam and to make 

suggestions for using a teaching-learning process of writing in French as a second language more 

focused on the psycho-affective dimension of the learner. In the second part, are presented first the 
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route covered, from an empiric approach to the constitution of an object of research, then the 

conceptual lines and finally, the procedures to lead this research. The third part is built on written and 

oral data taken, to evaluate the nature of the written works created as well as the efficiency of the use 

of intimate and personal writing in the learning process of writing in the target language. 

Auteur (Author) : Nguyên Thi Uyên 

Titre : Polysémie des images et pluralité des lectures: l'enseignement/apprentissage de l'image en 

classe de français langue étrangère au Vietnam 

Title : Polisimy of pictures and plurality of readings : teaching/learning of the picture in the class of 

French as a foreign language in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Aides audiovisuelles, 

Communication interculturelle, Communication visuelle, Illustrations, images, etc., Interprétation 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Sous son apparence analogique, l'image visuelle est une énonciation à part entière. Par 

son organisation formelle, l'image-signe se présente comme une unité spatiale au sein de laquelle 

interagit une variété de signes composants. L'instabilité de l'interaction des constituants de l'image 

réside dans la non comptabilité entre le sens préfiguré par le producteur, le sens proposé par l'image et 

le sens reconstitué du récepteur. Cette instabilité est à l'origine même de la polysémie, attribué à 

l'image. La communication interculturelle, mettant en contact plusieurs cultures différentes, provoque 

une dissymétrie entre l'énonciation et la réception, ce qui est à l'origine des difficultés de lecture des 

images étrangères et des interprétations divergentes. Tout en favorisant un entraînement intellectuel 

intensif et une orientation positive vers l'altérité, l'enseignement de l'image étrangère est une 

pédagogie à risques exigeant la gestion de l'imprévu. 

Abstract : Beneath its analogical appearance, the visual image is an enunciation as a whole. By 

way of its formal organisation, the sign-image or picture is presented as a spacial unit within which a 

variety of constituant signs interact. The instability of the constituants of the picture is due to the non-

compatibility within the meaning anticipated by the conceptor, the meaning suggested by the picture 

and the meaning construed by the receivant. This non-compatibility brings out the origin of various 

difficulties in reading foreign pictures and its divergent interpretations. With biais to an intensive 

intellectual training and a positive orientation towards alterity, the teaching of foreign language 

imagery is a pedagogy at risk insisting on managing the unforeseen. 

Auteur (Author) : Nguyen Van Dung 

Titre : Représentation des rapports de politesse dans la littérature vietnamienne contemporaine. 

Ouvertures, clôtures et système d'adresse 

Title : Representation of rapports of politeness in the contemporary vietnamese literature. Openings, 

closings and system of address 

Directeur (Supervisor) : Gardin Bernard 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamien (Langue), Formules de politesse, Littérature Vietnamienne, 20e 

Siècle, Sociolinguistique, Changement Linguistique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Le Vietnam, un pays aux traditions millénaires, ne peut pas rester immuable devant les 

changements survenus dans le monde ces dernières décennies. En 1986, le Vietnam s'est engage dans 

l'économie de marche, tout en conservant l'économie étatique qui s'est révélée d'ailleurs très efficace 

pendant les années de guerre. Ce travail est conçu pendant cette période de changement économique et 

a pour but de décrire les manifestations de la politesse vietnamienne dans cette nouvelle conjoncture. 
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A partir d'une hypothèse bakhtienne sur les changements socio-économiques qui conduisent aux 

changements socio-verbaux et de la théorie de la politesse, et ayant comme corpus 37 nouvelles 

vietnamiennes contemporaines publiées entre 1988 et 1999, nous avons pu éclairer notre hypothèse de 

départ et en tirer les trois conclusions suivantes : 1/ effectivement, aux changements économiques et 

sociaux correspondent des changements socioverbaux. Si traditionnellement, et ceci rejoint les 

remarques des théoriciens de la politesse, la politesse vietnamienne est une politesse positive, les 

variations linguistiques au sein du système montrent qu'elle est en train de changer pour devenir une 

politesse négative. 2/ les écrivains, normalement, ne s'intéressent pas à ce rituel qu'est la politesse. 

Cependant, dans cette situation particulière, celle-ci devient le thème même de certaines nouvelles. De 

façon explicite ou implicite, les écrivains constatent des variations dans l'utilisation des termes 

d'adresse qui ne correspondent plus à la norme imposée par la société traditionnelle. La politesse a 

subi des changements qui laissent des traces dans la littérature contemporaine. 3/ malgré les 

différences de cultures, les manifestations linguistiques de la politesse française ne sont pas 

foncièrement différentes de celles de la politesse vietnamienne. Souvent tout ce qui est marqué dans 

une langue constitue un usage normal dans une autre et réciproquement. 

Auteur (Author) : Nguyen Van Huan 

Titre : Appropriation des compétences d'écriture en vietnamien et en français par de jeunes 

vietnamiens 

Title : Writing competencies appropriation in vietnamese and in french by vietnamese young 

children 

Directeur (Supervisor) : Delamotte-Legrand Régine / Akinci Mehmet-Ali 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamien (langue), Écriture, Étude et enseignement (primaire), 

Allophones, Bilinguisme chez l'enfant, Transfert (apprentissage d'une langue) 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Rouen. 

Résumé :  Ce travail de recherche, portant sur l'appropriation des compétences d'écriture en 

vietnamien et en français par de jeunes enfants vietnamiens, est parti de la réalité sur le terrain, celle 

de l'enseignement primaire du français dans le cadre du projet de l'enseignement intensif du et en 

français (EIDEF) mis en oeuvre depuis une dizaine d'années au Vietnam. De nature qualitative, 

longitudinale et comparative, cette recherche a été menée dans une école primaire vietnamienne sur 

deux années consécutives auprès de 37 enfants dans la tranche d'âge de 7 à 10 ans, dont 20 "bilingues" 

vietnamien-français et 17 monolingues. La recherche analyse les enquêtes avec les enseignants et les 

élèves sous forme de questionnaires, d'entretiens et de copies d'élèves pour repérer le développement 

de l'acquisition des compétences d'écriture en vietnamien et en français et les transferts de ces 

compétences scripturales entre les deux langues chez les enfants "bilingues". Les résultats de cette 

recherche permettent de confirmer l'hypothèse des effets bénéfiques de transferts des compétences 

d'écriture en situation de contact précoce de langues. De plus, ces transferts aideraient l'enfant à mieux 

écrire dans sa langue maternelle, ce qui entraîne des avantages lors de l'acquisition de la littéracie et de 

meilleures chances de succès scolaires.  

Abstract :  This research, initiated from the reality of French language teaching in primary schools 

within a project entitled "Intensive teaching of and in French language" (EIDEF), implemented in 

Vietnam for ten years, examines Vietnamese young children's writing competencies appropriation in 

Vietnamese and in French language. This qualitative, longitudinal and comparative research was 

undertaken in a Vietnamese primary school for 2 consecutive years, involving 37 children from 7 to 10 

years old, 20 of those were Vietnamese-French "bilinguals" and 17 monolinguals. The research 

analyses surveys through teachers' questionnaires, interviews and pupils' interviews, papers to identify 

the development of writing competencies acquisition in Vietnamese and in French as well as these 

competencies' transfers of "bilingual" children. The results confirm the hypothesis of beneficial effects 

brought about by writing competencies' transfers to children in situation of early contact of 

languages. Additionally, the research outcomes also prove that these transfers obviously help the 

children better write in their mother tongue language, which eventually involves advantages for 
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literacy acquisition and better chance of school success. 

Auteur (Author) : Pham Anh Tu 

Titre : De la compétence monoculturelle à la compétence interculturelle: processus de la prise de 

conscience chez les étudiants vietnamiens 

Title : From a monocultural to a intercultural skill : improving the conceptual ability of vietnamese 

students 

Directeur (Supervisor) : Richard-Zapella Jeannine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Compétence de communication (linguistique), Langage et culture, Études 

transculturelles, Communication dans l'enseignement des langues étrangères 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : L'enseignement des langues étrangères contribue à l'éducation personnelle des apprenants 

en leur permettant de mieux se connaître, de mieux connaître les autres. Partant du principe de la 

relation étroite entre langue et culture nous étudions le problème d'interférence et de transfert chez les 

étudiants vietnamiens. Nous tentons dans le présent travail d'étudier le passage de la compétence 

monoculturelle à la compétence interculturelle chez les apprenants vietnamiens et d'appliquer le 

modèle de l'enseignement de la langue et de la culture de Michael Byram au terrain vietnamien. 

Abstract :  The teaching of a foreign language contributes to a personal development of the students 

by providing them with a better understanding of themselves and others.Based on the close links 

between language and culture, we studied the problem of interference and tranfer among Vietnamese 

students. Our work attempts to study the passage from the monocultural to a intercultural skill of a 

Vietnamese student, and to apply Michael Byram's model for teaching language and culture in 

Vietnam. 

Auteur (Author) : Pham Duc Su 

Titre : Lire en FLE problématiques générales et questions propres au secondaire vietnamien 

Title : Reading en french as a foreign language general problematics ans specific questions of 

vietnamese secondary school 

Directeur (Supervisor) : Delamotte Legrand Régine 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (Langue), Lecture, Linguistique, Pédagogie, Didactique, 

Sociolinguistique 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Cette thèse propose d'examiner la lecture en FLE d'un public spécifique : les élèves de 

l'école secondaire vietnamienne, chez qui la traduction est souvent plus qu'un phénomène passager des 

débuts d'apprentissage. Le fil directeur consiste à demander si la distance entre le Vietnamien et le 

Français, les différentes représentations des élèves, et surtout l'enseignement en tant que produit d'une 

méthode spécifique, le tieng phap et des représentations des enseignants, n'ont pas fait perdurer la 

traduction en lecture en FLE des élèves.  La première partie de la thèse est constituée de trois chapitres 

destinés respectivement à clarifier le concept lire en FLE en milieu scolaire ; étudier les effets 

possibles du Vietnamien sur la lecture en FLE ; et examiner les différentes méthodologies de lecture 

en FLE. Une synthèse fixe enfin les repères pour l'étude de la problématique du lire en FLE au 

secondaire vietnamien. La deuxième partie consiste en une double analyse, linéaire-detaillée puis 

contrastive- thématique, des discours des élèves et enseignants. Les données du terrain semblent ainsi 

corroborer les hypothèses posées et révèlent d'autres problèmes auxquels l'enseignement/apprentissage 

du Français au secondaire vietnamien est confronté. Enfin, sur la base des repères théoriques et de la 

connaissance du terrain, la thèse propose une orientation didactique centrée sur les facteurs linguistico-

textuels, en vue de faire face à la traduction basée sur le lexical en lecture en FLE. Pour réaliser cette 
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proposition, un plan provisoire pour la formation des enseignants a été également esquissé. 

Auteur (Author) : Pham Thi Lan Huong 

Titre : Image du pays d'origine au Vietnam et efficacité publicitaire 

Title : Image of the country of origin in Vietnam and advertising effectiveness. 

Directeur (Supervisor) : Valette-Florence Pierre 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Publicité, Aspect psychologique, Aspect économique, Symbolisme dans la 

publicité, Consommateurs 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Grenoble II 

Résumé : Cette étude porte sur l'impact du pays d'origine sur la persuasion publicitaire dans le 

contexte économique et culturel du Vietnam. Outre les relations entre l'image perçue du pays d'origine 

et le comportement du consommateur qui ont été confirmées par plusieurs recherches antérieures, cette 

recherche met en évidence que l'effet des messages transformationnels (symbolique et hédoniste) est 

positivement lié à l'image perçue du pays d'origine et que l'effet du message symbolique est plus 

fortement lié à l'origine du produit. Tandis que l'effet du message informationnel est inversement lié à 

l'image perçue du pays d'origine. Les apports managériaux les plus importants de cette recherche sont 

que les publicités transformationnelles, notamment les publicités orientées vers le statut social de 

l'utilisateur, sont plus efficaces pour les produits venant des pays développés. Par contre, les publicités 

informationnelles sont plus efficaces pour les produits venant des pays en développement. 

Auteur (Author) : Phommachanh Phouangmalay 

Titre : Stratégies d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère au Laos : le profil des 

apprenants laotiens oblige-t'-il à repenser les méthodologies ? 

Title : Learning and acquisition strategies of foreign language in Laos : the type of learner lao get it 

to think again the methodology ? 

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe / Modard Daniel 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Allophones, Étude et enseignement, Attitudes 

linguistiques, Communication et culture, Langage et langues, Approche communicative 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Cet exposé est un examen qui tente de donner une définition sur la notion didactique de 

l'enseignement de FLE. L'auteur voudrait montrer l'efficacité de l'enseignement /apprentissage en 

classe de langue avec la méthode audiovisuelle "De vive voix" au Département de Français à 

l'université Nationale du Laos. L'auteur a servi des données sur des enquêtes menées auprès des 

enseignants et des observations de classes au Laos pour analyser, tant sur le plan théorique que 

pratique, la réussite des apprenants et les enjeux de cet enseignement. La profonde mutation que subit  

l'enseignement dans son recrutement, ses dimensions, son objet même, l'influence de la recherche 

linguistique, l'impact des techniques nouvelles le provoquent à s'adapter. Susciter l'intérêt des 

apprenants, faire naître en eux l'élan créateur est le but de l'enseignement/apprentissage d'une langue 

étrangère au Laos. Pour obtenir des efforts d'expressions sincères, il ne suffit pas de fournir aux 

apprenants les matériaux linguistiques nécessaires ; il faut aussi susciter en eux le besoin de 

s'exprimer, d'avoir un esprit du monde étranger et d'élargir l'horizon, à faire disparaître la frontière et 

tomber la barrière que constitue la langue. 

Abstract :  This work is a study that tries to give a definition on the concept of didactic on the 

teaching of French as Foreign Language (FLE). The author tries to demonstrate the efficiency of 

teaching-learning in a language class, using the audiovisuel method "De Vive Voix" in the French 

Department, at the National University of Laos. The author uses the data of the survey on teachers of 

French language and on class observation in Laos to analyse, in terms of theory and practice, the 
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learner's achievement and this teaching challenges. The deep mutation that effects the teaching in its 

recrutment, dimensions and objectives ; the influence of linguistic research ; the new technology's 

impact oblige it to adapt itself. The objective of teaching-learning a foreign language in Laos is to 

stimulate the learner's interest and needs. To obtain the efforts on sincere expression, providing 

necessary linguistic materials to learners is not sufficient, but it is important to stimulate in them the 

need to express ; to have a spirit of foreign world and to open their view, in order to eliminate border 

and make the language barrier fall down.  

Auteur (Author) : Purinthrapibal Sirima 

Titre : Enseignement du FLE assisté par ordinateur en Thaïlande : étude de l’aide à la 

compréhension de relations logique cause-conséquence 

Title : Computer-assisted Instruction of French as a Foreign Language in Thailand : a study of 

aides in the comprehension of cause-consequence relations 

Directeur (Supervisor) : Bilières Michel 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, enseignement assisté par 

ordinateur, langues vivantes 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Toulouse 2 

Résumé : Cette recherche a pour but d'étudier la compréhension en langue étrangère. Après une 

revue de littérature des connaissances en psychologie cognitive et en psycholinguistique concernant la 

compréhension de texte (oral et écrit), nous exposons notre étude menée auprès d'étudiants thaïlandais 

apprenant le français langue étrangère. Cette étude expérimentale consiste à examiner les 

performances en compréhension orale et écrite d'énoncés exprimant la relation causale marquée par les 

connecteurs et les ponctuations selon différents degrés de difficulté et différents ordres de faits. Cette 

étude rend compte que le problème principal des étudiants thaïlandais repose sur la compréhension 

orale. Elle met aussi en évidence 1) que les énoncés explicitement marqués par un connecteur sont 

plus aisés à comprendre que les énoncés marqués par un signe de ponctuation, 2) que la performance 

de compréhension des énoncés dont les faits sont exprimés selon l'ordre « cause puis conséquence » 

est meilleure que celle des énoncés dont l'organisation est inversée. Les données collectées contribuent 

à proposer non seulement des aides à l'apprentissage de la compréhension orale et des expressions de 

la relation causale mais aussi des dispositifs d'enseignement/apprentissage pour aider l'apprentissage 

de la compréhension orale à des apprenants de français langue étrangère de langue maternelle thaï par 

le biais de l'enseignement assisté par ordinateur. 

Abstract :  The purpose of this research was to study foreign language comprehension. After first 

presenting a review of various literature on oral and written comprehension theories based on 

cognitive psychology and psycholinguistic, we then present the experimental study conducted with 

Thai students learning French as a foreign language. The experiment consisted of examining the 

students'performance in comprehension of different causal relation phrases related by connectives, 

and alternatively by punctuations in different degrees of difficulty and orders of situation. We 

performed test scenarios via both oral and written computer-based examinations. This study showed 

that oral comprehension is a significant problem for Thai students compared to written 

comprehension. In addition, this study shows that 1) causal phrases related by connectives are easier 

to comprehend than causal phrases related by punctuation, and 2) the performance in comprehension 

of phrases which situations are in cause-consequence order is better than that of phrases with 

consequence-cause situations order. The analysis of the collected data permit to propose revisions to 

traditional teaching methods to improve students' oral comprehension and understanding of cause-

consequence expressions, and as well to propose modifications to Computer-assisted Instruction 

methods to achieve similar improvements in student comprehension. 

Auteur (Author) : Rojana-Anun Suthisa 
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Titre : Les représentations du français en Asie du Sud Est : le cas des étudiants en licence de 

français au Cambodge, au Laos, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam 

Title : French language representations in South-east Asia : a survey on students in bachelor of 

French in Cambodia, Laos, Singapore, Thailand and Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Candelier Michel 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Cambodge, Laos, Singapour, Thaïlande, Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), langage et langues, enseignemenbt, étude 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université du Maine (Le Mans) 

Résumé : Il s'agit d'une étude synchronique (effectuée en 2003) des représentations sociales du 

français chez les étudiants de licence de français dans les cinq pays sélectionnés dans le titre. Quinze 

universités réparties dans neuf villes ont été retenues pour cette étude, à Phnom Penh, Vientiane, 

Singapour, Chiang Mai, Khon Kaen, Pattani, Bangkok, Hô Chi Minh Ville et Hanoi. La thèse est 

composée de trois parties: les éléments théoriques, la description du terrain, l'analyse de 

représentations recueillies lors de l‟enquête. Les éléments théoriques concernent la notion de 

représentation sociale (définitions, processus d'élaboration et de transformation, structure et différentes 

perspectives de recherche) ainsi que le rôle que jouent les représentations d'une langue dans son 

apprentissage. Une brève description de l'Asie du sud est précède les raisons du choix du terrain, les 

hypothèses du travail et les choix méthodologiques. Les pays, les villes et les universités constituant le 

terrain de l'enquête par questionnaires sont ensuite décrits des points de vue économique, historique, 

culturel etc. mais plus précisément en ce qui concerne la politique éducative notamment 

l'enseignement du français. Les résultats de l'enquête concernent les divers éléments représentationnels 

(attitudes, opinions, images etc.) recueillis auprès des étudiants à propos du français, de la France, des 

Français et parfois d'autres langues. Il s'agit d'une étude comparative des représentations sociales chez 

les étudiants classés en sous populations différentes (selon les pays, les villes, les universités, le sexe, 

l'année d'études ou la classe sociale). La conclusion générale de la thèse énonce les projets de 

recherches complémentaires et les propositions dans le domaine de la didactique et de la politique 

linguistique. 

Abstract :  This is a synchronic survey (made in 2003) with focus on social perceptions of French 

Language among students in Bachelor of French language in the five countries mentionned in the title. 

Fifteen universities located in nine cities (Phnom Penh, Vientiane, Singapore, Chiang Mai, Khon 

Kaen, Pattani, Bangkok, Hô Chi Minh Ville and Hanoi) were selected for this survey. The thesis is 

made up of three parts : theoretical elements, area and population description, analysis of collected 

data. Theoretical elements concern the notion of social perception (definitions, development process 

and transformation, structure and various perspectives for research) and the impact of the perception 

of a language on its learning process. A short description of South-east Asia is given first, before the 

description of areas studied and before the methodological choices. The countries, cities and 

universities were the survey has been conducted are then described from an historical, economical 

and cultural standpoint, more specifically with regard to the educational policy, in particular on 

teaching French. The survey results concern the various perception elements (attitudes, opinions, 

images etc…) collected among the students about French language, French country and French 

people and sometimes about other languages. This is a comparative study of social representations 

between the students organised in subpopulations (on the criteria of countries, cities, universities, 

sexes, stage in cursus or social class). The general conclusion of the thesis enounces the projects of 

complementary research and the proposals in the fields of applied linguistics and language policy. 

Auteur (Author) : Rottong-Wattanaseree Pornpana 

Titre : Les orientations communicatives et les problèmes de leur application dans un milieu 

culturel et traditionnel : le cas de la Thaïlande 

Directeur (Supervisor) : Gabay Michèle 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement (secondaire), Éducation, 1945-.… 
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Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé :  L'enseignement du Français langue étrangère est incorporé officiellement au système 

éducatif thaïlandais depuis 1955 au niveau de l'enseignement secondaire supérieur. Différentes 

méthodes ont été expérimentées depuis, et à partir de 1981 a été mise en application la première 

méthode dite communicative, appelée "Adaptation de la France en Direct". Après une vingtaine 

d'années de son utilisation, les objectifs communicatifs ne sont toujours pas atteints. L'hypothèse 

générale qui fonde cette recherche est que ces approches communicatives centrées sur l'apprenant ne 

s'adaptent pas bien à nos formes pédagogiques traditionnelles ou à la situation institutionnelle et 

culturelle du Pays. La démonstration de cette thèse comprend : 1. un travail théorique relatif aux 

conceptions des approches communicatives, 2. une étude bibliographique sur les caractéristiques des 

formes d'apprentissage traditionnelles des Thaïlandais, leur système d'enseignement et leur situation 

pédagogique au niveau secondaire, 3. une enquête menée auprès de 4500 élèves et de leurs 222 

enseignants de français dans 109 établissements publics ou privés à travers toute la Thaïlande. Cette 

enquête permet de mettre en évidence : * quels sont les points d'opposition et quels sont les points 

communs entre, d'une part les caractéristiques des approches communicatives, et d'autre part celles des 

formes pédagogiques traditionnelles des thaïlandais. * certains aspects institutionnels et socioculturels 

défavorables à la bonne mise en oeuvre des approches communicatives. Les pratiques 

d'enseignement/apprentissage par des approches communicatives ont été partiellement intégrés dans la 

situation pédagogique du Pays. 

Abstract : Since 1981, a communicative approach titled "Adaptation de la France en Direct" is used 

in French teaching as a foreign language for the superior secondary classes in public and private 

schools of Thaïland. During twenty years of its application, the communicative skills are not mastered 

by the students. The general hypothesis guiding this research is that the communicative approach is 

not suitable for the Thaï traditional learning style and that it collides with several institutional and 

cultural aspects of Thaï society. 1. A theoretical framework relating to the concepts of communicative 

approach in Foreign Language Teaching. 2. A study of educational situation and characteristics of 

Thaï traditional learning methodology. 3. A survey of 4500 students and 222 French teachers from 

109 secondary schools in 13 Educational Regions of the country... 

Auteur (Author) : Samuel Jérôme 

Titre : Modernisation lexicale et politique terminologique : le cas de l'Indonésien 

Title : Lexical modernisation and terminological policy : the case of indonesian language 

Directeur (Supervisor) : Labrousse Pierre 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Indonésien (langue), Lexicologie, Histoire, Malais (langue), Politique 

linguistique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Cette thèse étudie le processus de modernisation lexicale de l'Indonésien, entendue 

comme l'adaptation des lexiques spécialisés aux besoins de l'intertraductibilité avec les autres langues, 

et particulièrement les activités de l'État en la matière. La modernisation de l'Indonésien (ou "Malais" 

jusqu'à la fin des années 1920) est d'abord envisagée historiquement : à l'époque des Indes 

Néerlandaises (1818-1942), dont il faut souligner la contribution, et, plus longuement, dans l'Indonésie 

post-coloniale (1942-1995). Entre 1942 et 1966, l'accent est mis sur l'aspect quantitatif de la 

production de termes, mais on ne peut parler de "politique" ni de "planification" terminologique. Les 

années 1975-1995 voient un développement important de la réflexion et de l'action en ce domaine. Les 

axes principaux de la politique terminologique sont alors l'équipement planifié des lexiques spécialisés 

et la coopération au sein de la "malayophonie" (Indonésie, Malaisie, Brunei), aux fins d'harmonisation. 

Le bilan terminologique récent (1975-1995) montre deux échecs. L'harmonisation terminologique a 

été entravée par les options linguistiques divergentes des partenaires malayophones et par l'absence de 

circulation textuelle entre ces pays. Les terminologies officielles n'ont pas été réellement implantées, 

faute d'une politique adéquate et à cause de l'indifférence des terminologues indonésiens pour l'usage 
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vivant. Sont examinés enfin les produits terminologiques officiels et, plus largement, les répertoires 

lexicaux de spécialité de l'Indonésien à partir d'un corpus de 1116 documents. Il en est proposé une 

typologie qui tient compte des spécificités liées à la dépendance terminologique et conceptuelle de 

l'Indonésien vis-à-vis du néerlandais puis de l'anglais. Les annexes comprennent, entre autres, le 

vocabulaire indo-malaisien de l'électromagnétisme, les termes indonésiens de base de la 

thermodynamique et un catalogue annoté des répertoires de spécialité de l'Indonésien. 

Abstract :  This dissertation study the process of lexical modernisation of Indonesian, understand as 

the adaptation of specialised lexicons to the needs of intertranslability with foreign languages et seen 

from the State activities point of vue. First, I consider the modernisation of Indonesian (called "malay" 

until the 1920s) as an historical process, during the time of Netherlands Indies (1818-1942) which 

contribution must be underlined, and mostly during the time of post-colonial Indonesia (since 1942) . 

Between 1942 and 1966, merely the quantitative aspect of terminological production is emphasized, 

but those activities cannot be called neither "policy" nor "planning". The years 1975-1995 show 

remarquable developments of the terminological policy being the planified equipment of specialized 

lexicons and the cooperation between the malay-speaking countries (Indonesia, Malysia, Brunei), in 

order to harmonise those lexicons. Nevertheless, the results for the last two decades show two failures. 

Terminological harmonisation has been hindered, because the malay-speaking partners have made 

different linguistic choices, moreover the technical literature does not circulate between their 

countries. Official terminologies have not been implemented, because of the lack of adequate policy, 

besides the indonesian terminologists take no further interest in the living use of language. Finally, I 

examine the official terminological products and, widerly, the specialised lexical directories of the 

Indonesian language. Starting from a corpus including 1116 items, I propose a typology of it, which 

take account of specificities due to terminological and conceptual dependency of Indonesian toward 

English. Appendices comprise : an indo-malaysian vocabulary of electromagnetics ; fundamental 

indonesian terms of thermodynamics ; and anotated bibliography of specialised lexical directories of 

the Indonesian language. 

Auteur (Author) : Sipaseuth Kinsoukhone 

Titre : Analyse des interactions langagières dans une classe de langue en vue de l'amélioration de 

la compétence orale des apprenants lao 

Title : Analysis of linguistic interactions in a language class, with a view to improve the oral skills of 

laotian learners 

Directeur (Supervisor) : Gardin Bernard 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Français (Langue), Allophones, Approche Communicative, Linguistique, 

Pédagogie, Didactique, Étude et Enseignement 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Un des problèmes majeurs de l'enseignant du français au département de Français de 

l'université nationale du laos est la passivité de la plupart des apprenants. Pourquoi les apprenants 

parlent-ils si peu? Quelles sont leurs difficultés ? Quelles méthodes doit-on adopter pour favoriser la 

prise de parole ? Tels sont les problèmes qui se posent. Après une réflexion sur les processus 

d'apprentissage, la thèse analyse un corpus de trois débats réalises en cours de Français langue 

étrangère au département de Français. L'étude s'effectue selon trois dimensions : cognitive, 

communicative et didactique. Elle débouche sur une évaluation de ce type d'exercice. 

Auteur (Author) : Taradporn Bundit 

Titre : Contribution à une redéfinition des objectifs et des contenus de l'enseignement du français 

du tourisme dans les Instituts Rajabhat de Thaïlande 

Title : Contribution towards a redefining of objectives and content for the teaching of French for 

tourism : the case of French for tourism at the Rajabhat Institute in Thailand 

Directeur (Supervisor) : Souchon Marc 
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Discipline : Sciences du langage, didactique et sémiotique 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), À l'étranger, Étude et enseignement, Compétence de 

communication (linguistique), Aides audiovisuelles, Tourisme 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Franche-Comté 

Résumé : Cette recherche porte sur l'enseignement du français du tourisme dans les Instituts 

Rajabhat en Thaïlande, (Instituts qui ont pour mission de former les personnels du tourisme) et sur la 

compétence interculturelle dans la communication  en français  chez les apprenants thaïlandais. 

Concernant les besoins des apprenants et les objectifs de l'enseignement du français du tourisme, nous 

avons interrogé les étudiants de français des Instituts Rajabhat au début et à la fin de la formation. 

Nous avons également questionné des touristes français sur leurs attentes par rapport aux compétences 

souhaitées de la part des personnels du tourisme thaïlandais. Le deuxième axe important de cette 

recherche est constitué par une réflexion sur la dimension interculturelle de la communication 

exolingue, en particulier, l'influence de la culture thaïe et les représentations réciproques d'une culture 

à l'autre. Pour améliorer la capacité de communiquer en français des étudiants dans les Instituts 

Rajabhat, nous avons réalisé des enregistrements vidéo de conversations entre des touristes français et 

un guide thaïlandais. A partir de ces documents et aussi d'enregistrements vidéo de jeux de rôles, nous 

proposons, d'une part, l'entraînement à une écoute active, d'autre part, des activités favorisant la 

communication à la fois au niveau langagier et au niveau interculturel tels que les travaux de groupe, 

les jeux de rôles, le recours à des documents authentiques et des vidéos.  Nous pensons donc ainsi 

contribuer à une amélioration de l'enseignement du français du tourisme dans les Instituts Rajabhat. 

Abstract :  This research focuses on the teaching of French for tourism at the Rajabhat Institute in 

Thailand and on the intercultural competence of Thai students of French as a foreign language. We 

questioned the students before and after their formation about their specific needs and about the 

objectives of French for tourism. We also asked a number of French tourists about their requirements 

concerning the tourism personnel. The second important axis of this research is based on a reflection 

on the intercultural dimensions of exolinguistic communication and, in particular, the influence of 

Thai culture and of mutual representations between French and Thai cultures. In order to improve 

communicative competence in French, we filmed authentic video conversations between French 

tourists and a Thai guide. We propose, with the aid of these documents and also of video recordings of 

role-playing to develop both active listening skills and linguistic and intercultural communication. We 

further propose the developing of practical guides for communication in the classroom by means of 

work-groups, role-playing and authentic video documents. In this way we hope to contribute to the 

improvement of the teaching of French for tourism at Rajabhat Institute. 

Auteur (Author) : Thach Joseph Deth 

Titre : L'indéfinition en khmer : du groupe nominal au discours. Etude des marqueurs na: et ?ej 

Title : Indefinition in modern khmer: from the noun phrase to the discourse. A study of the markers 

na: and ?ej 

Directeur (Supervisor) : Michel Aufray 

Discipline : Langues, littératures et sociétés orientales 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) :   Khmer, linguistique khmère, marqueur discursif, indéfini, indéfinition, non 

individuation, parcours, indifférenciation, interrogatif, injonctif, interrogation 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

Résumé : Cette thèse propose une étude systématique de deux indéfinis en khmer contemporain : 

na: et ?ej. L'indéfinition exprimée par ces deux unités correspond à la non individuation des éléments 

sur lesquels elles portent. Avec na:, non individuation signifie qu'il y a mise en suspens d'une 

individuation première; tandis qu'avec ?ej, les éléments sont considérés en deçà de toute individuation 

(?ej met en jeu une classe d'éléments sans qu'aucun élément ne soit distingué). Le premier chapitre est 

consacré à la description systématique des valeurs et emplois de na:, le second à l'étude de ?ej ; chaque 

emploi est décrit à la fois du point de vue de la sémantique propre à l'indéfini et du point de vue des 
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propriétés de la séquence où il apparaît (propriétés lexicales des N, statut modal du prédicat, relations 

intersubjectives). En dehors de leur statut d'indéfinis na: et ?ej ont le statut de marqueurs discursifs: 

leur sémantique discursive est décrite comme le prolongement direct de leur sémantique comme 

indéfinis. Le troisième chapitre propose une comparaison systématique de na: et de ?ej comme 

indéfinis et comme marqueurs discursifs. 

Abstract : This thesis puts forward a systematic study of two indefinition markers in modern 

khmer: na: and ?ej. Indefinition actually stands here for what we call cases of non-individuation of the 

items in the scope of those markers. In the case of na:, non-individuation means holding back a 

previous individuation; whereas with ?ej, the items are taken into account beyond any kind of 

individuation: ?ej brings into play a class of items none of which liable to be distinguished. The first 

chapter is devoted to a systematic description of the values and uses of na:; the second one to a study 

of ?ej. All the uses are described from a semantic point of view, accounting for the specificity of each 

marker, as well as through the properties of the sequence where it is used (lexical properties of the 

words, modal status of the predicate, subjective intercourse). na: and ?ej do not only work as 

indefinites : they can also work as discourse markers. In that case, the semantic value at work can be 

described as an extension of the former. The third chapter puts forward a systematic comparison 

between na: and ?ej as indefinites and as discursive markers. 

Auteur (Author) : Trân Dính Bính 

Titre : Enseignement du français et en français au Vietnam : approche diachronique et 

perspectives actuelles 

Directeur (Supervisor) : Gauthier Robert 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Auteur (Author) : Tran The Hùng 

Titre : La réfutation en français et en vietnamien 

Title : Refutation in french and in vietnamese 

Directeur (Supervisor) : Cortès Jacques 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamien (langue), Français (langue), Comportement verbal, 

Communication interculturelle, Attitudes linguistiques, Communication 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Pourquoi les Vietnamiens cherchent-ils à éviter d'entrer en opposition avec leur 

interlocuteur ? Les différences de systèmes linguistiques peuvent-elles avoir des incidences sur le 

comportement verbal des locuteurs ? Sont-elles les seules responsables ? Notre travail tente de 

démontrer que le vietnamien fournit, comme le français, des moyens très diversifiés pour répondre à 

toutes sortes de situations de communication, et d'expliquer pourquoi les étudiants vietnamiens de 

français évitent les affrontements ou la formulation directe d'un désaccord. Les vraies causes ne 

résident pas dans la langue mais dans la culture. Dans cette dernière, l'observation et le respect de rites 

créent, au terme d'une longue inculcation et pratique quotidiennes, un ensemble de comportements qui, 

à leur tour créent le "conformisme social". Pour que les étudiants apprenants le français argumentent, 

contredisent, il faut donc les doter de moyens linguistiques et d'une clé pour entrer dans la culture de 

l'Autre. 

Abstract :  Why do the Vietnamese try to avoid getting into opposition with their speech 

counterparts , Is it possible that differences i linguistic systems have effect on the verbal behaviour of 

its speakers ? Are such differences considered as the only responsible factor ? Through this study, we 

have attempted to point out that the Vietnamese language, like the French language, supplies many 
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diversified means to respond to all sorts of communication, and also, to explain that Vietnamese 

students of French avoid confrontation or direct formulation in cases of discord with their speakers. 

The real causes do not lie within the language itself, but rather within the culture. It is within the 

culture that observation and the respect of rites create, by its long inculcation and daily practice, a 

practice, a whole set of behaviours, which, by turn, create "social conformism". To enable students to 

learn French, debate and contradict, it is therefore necessary to provide them with not only linguistic 

means, but also a key to enter the culture of "Alterity".  

Auteur (Author) : Tran Thi Mai Yen 

Titre : Acquisition d'une compétence orale en Français par des jeunes enfants vietnamiens 

Title : Acquisition of oral skills in french by young vietnamese children 

Directeur (Supervisor) : Delamotte Legrand Régine 

Discipline : Linguistique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (Langue), Communication dans l'enseignement des langues 

étrangères, Linguistique, Pédagogie, Didactique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Qu'il soit utile, voire indispensable, de maîtriser d'autres langues que la sienne est une 

évidence. Des milliers d'enfants vietnamiens reçoivent actuellement un enseignement très tôt dans une 

langue étrangère. Mais l'école vietnamienne est-elle prête à assumer cet enseignement qui s'appuie "à 

la fois sur une pédagogie de la langue et sur une pédagogie dans la langue"? Les didacticiens des 

langues étrangères ont étudié et étudient encore les manières de s'approprier une langue cible et les 

relations entre ces méthodes et les performances dans cette langue. S'agissant de jeunes apprenants, 

essayer de prendre en compte les caractéristiques de l'apprentissage d'une langue maternelle pour celui 

d'une langue étrangère semble une démarche pertinente. A partir des analyses de corpus constitué dans 

le contexte vietnamien, où les enfants apprennent dans une langue qu'ils ne parlent pas à l'extérieur de 

la classe, ce présent travail de recherche vise à montrer que la nature des échanges verbaux entre 

enseignants et élèves dans le cadre de l'appropriation d'une compétence orale en langue étrangère joue 

un rôle déterminant. A travers les résultats dégagés des analyses, un contenu complémentaire pour la 

formation initiale et continue des enseignants pour cet enseignement spécifique est proposé. 

Auteur (Author) : Tran Van Lua 

Titre : La question de la face en classe de langue à travers les actes de langage des étudiants de 

français à l'université Cantho 

Title : The question of face in foreign languages class through the Cantho's university's french 

learning students speech act 

Directeur (Supervisor) : Caitucoli Claude 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Communication orale, Aspect 

social, Fautes de langage, Étudiants vietnamiens, Attitudes 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : Pour faire le gain d'un apprentissage, il faut accepter en général de commettre des erreurs, 

de se tromper et parfois de " perdre " sur ce parcours d'apprentissage. Mais pour les étudiants à qui 

nous enseignons le français et plus particulièrement  l'expression orale, commettre des erreurs pendant 

les échanges conversationnels devant les autres, c'est risquer de perdre la face. Ces erreurs sont liées 

non seulement  non seulement aux dimensions linguistiques mais aussi sociolinguistique de ces 

échanges. Ces deux dimensions se croisent et pèsent donc sur le comportement langagier des 

étudiants. Comment parler sans  commettre beaucoup d'erreurs ? Cette question les conduit souvent à 

des stratégies de communication où  l'acte de ménager la face au cours des échanges conversationnels 

devient prépondérant et cela dans le but d'éviter le plus d'erreurs possibles et de faire bonne figure en 



 210 

public. Notre étude de la question de la face en classe de langue à travers l'étude des actes de langage 

nous permet de faire le point sur l'état général des lieux de cette problématique. 

Abstract :  During a learning process, and especially in foreign languages, it will be difficult for 

students to avoid mistakes when trying to express themselves. Indeed, if they want to gain a certain 

ability, sudents will have to face a risk : express something uncorrect or not fully satisfactory. So, in 

the process, a ¤gain¤ could mean a ¤loss¤. A large number of vietnamese students learning french as 

a foreign language fear ¤to loose face¤ in public, particularly when potential mistakes are related to 

linguistics and sociolinguistics aspects.¤How to talk without making too many mistakes¤, they think. 

This special problem often leads students to build strategies to avoid ¤loosing face¤ as a priority. To 

achieve this goal, they tend to minimise, as much as they can, risks of mistake through communication 

or speeches.Our research focuses on those strategies and their consequences. We review first theories 

and previous studies on this topic and we try, in conclusion, to link reality and didactics in the case of 

asian vietnamese students. 

Auteur (Author) : Tran Xuan Lam 

Titre : Regards sur l'enseignement du Français général à l'école supérieure du Génie civil de 

Hanoï 

Title : Regards into teaching of general French at Hanoï university of civil engineering 

Directeur (Supervisor) : Cortes Jacques 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Francophonie, 

Coopération internationale 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé :  Ce travail est une évaluation personnelle de l'auteur en tant que professeur de français sur le 

déroulement de l'enseignement du français général à la filière universitaire francophone d'Ingénierie 

du Bâtiment de l'Ecole supérieure du génie civil de Hanoi depuis sa fondation en 1994. Il s'efforce 

d'être exhaustif et objectif dans toute la mesure du possible en regroupant et en examinant 

minutieusement les opinions des enseignants de français et des apprenants sur différents aspects de la 

formation qu'ils reçoivent en vue non seulement de révéler les points forts, mais aussi principalement 

de dégager les difficultés rencontrées. Cette thèse propose enfin certaines mesures visant à renforcer la 

qualité de ce qui a été fait pour remédier aux lacunes de l'enseignement/apprentissage du français. 

L'auteur de cette thèse espère qu'elle apportera sa contribution au développement des filières 

universitaires francophones vietnamiennes : une coopération fructueuse du Vietnam et de l'Agence 

universitaire de la Francophonie. 

Auteur (Author) : Trinh Duc Thai 

Titre : Étude comparative du fonctionnement des interactions dans les petits commerces en 

France et au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Kerbrat-Orecchioni Catherine 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Communication interculturelle, Analyse de la conversation, Petits 

commerces, Ethnolinguistique 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Lyon II 

Résumé : A partir d'une analyse comparative d'un double corpus : des interactions banales et 

quotidiennes enregistrées dans des petits commerces en France et au Vietnam, nous cherchons à 

dégager les règles qui sous-tendent le fonctionnement de ces "constructions collectives". Dans le cadre 

de la théorie des interactions verbales et dans une perspective interculturelle, ces interactions sont 

décrites à deux niveaux : 1. En utilisant, comme outil, le modèle hiérarchique des unités de 

l'interaction, nous décrivons leur structuration avec le script minimal et ses variantes, les composantes 
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principales et leurs enchaînements. 2. La relation interpersonnelle entre le vendeur et le client est 

analysée à trois dimensions : affective, "horizontale" et "verticale". En partant de la théorie de la 

politesse, nous proposons un modèle des stratégies de communication qu'utilisent les interactants dans 

l'aménagement de leur relation. Cette démarche purement inductive nous permet de mettre en évidence 

la diversité des normes communicatives dans ce type particulier d'interactions et de trouver les espaces 

où les malentendus interculturels peuvent facilement prendre place. Cette étude nous conduit aussi à 

nous interroger sur les problèmes que pose, dans ce type d'analyse, le travail de dégagement des styles 

communicatifs ou "éthos" propres aux deux sociétés. Elle débouche sur de nouvelles perspectives de 

recherche. 

Auteur (Author) : Truong Hoang Le 

Titre : Argumentation et explication dans les textes d'économie et de gestion : perspectives 

didactiques du français sur objectifs spécifiques au Vietnam 

Title : Argumentation and explanation in the texts of economics and management : didactic 

perspectives of French for specific purposes in Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Analyse du disours , langues de spécialité, lecture, comprehension, 

Français (langue) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : La présente thèse comprend trois parties: analyses textuelles, recherches didactiques et 

expérimentation pédagogique. Dans la première partie, les notions importantes de la linguistique 

textuelle et de l'analyse de discours sont présentées, ainsi que des observations de textes d'économie et 

de gestion, permettant de mieux comprendre l'argumentation et l'explication dans les textes de 

spécialité. La deuxième partie porte sur la notion de compétence de lecture-compréhension en langues 

étrangères et une approche textuelle socio-cognitive de l'enseignement de la lecture-compréhension. 

La dernière partie est consacrée à une expérimentation d'une démarche pédagogique de l'enseignement 

de la lecture-compréhension en FLE (français langue étrangère) proposée aux étudiants vietnamiens 

inscrits en FUF (Filières Universitaires Francophones). 

Abstract : This thesis consists of three parts: textual analysis, didactic research and pedagogical 

experimentation. The first part presents crucial notions in textual linguistics and discourse analysis, 

as well as the observations of economic and management texts, which help pave way for a better 

understanding of the argumentation and explanation in specialised texts. The second part deals with 

the concept of reading-comprehension competence and the socio-cognitive textual approach in the 

teaching of reading comprehension. The final part presents the experimental application of the 

proposed lesson plans for reading comprehension in French as a foreign language designed for 

Vietnamese students who take their course in FUF (Filières Universitaires Francophones - 

undergraduates whose majors are in French). 

Auteur (Author) : Truong Thi An Na 

Titre : Les simulations globales sur objectifs spécifiques : perspectives épistémologiques et 

culturelles en contexte vietnamien 

Title : Global simulations for special purposes : epistemological and cultural perspectives in a 

vietnamese context 

Directeur (Supervisor) : Cortes Jacques 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), Étude et enseignement, Allophones, Méthodes de 

Simulation, Pédagogie par objectifs 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Rouen 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=59/CLK?IKT=1016&TRM=Argumentation+et+explication+dans+les+textes+d%27e%CC%81conomie+et+de+gestion
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Résumé : Ce travail tente de montrer que la simulation est particulièrement bien adaptée à 

l'enseignement du français sur objectifs spécifiques. Beaucoup mieux, indiscutablement que les 

méthodes existantes. Pour les apprenants dont la dominante est de nature scientifique ou fonctionnelle, 

l'apprentissage d'une langue et d'une culture étrangères présente un caractère d'importance moins 

décisive. Pour eux, le français n'est qu'une discipline instrumentale et le climat  créé par la simulation 

globale permet une approche libérée des contraintes d'évaluation et de certification. Au fond, ce qui est 

posé n'est pas simplement une avancée, une approche pédagogique de plus, mais un nouveau système 

de rapports entre des gens de cultures différentes. Ces rapports auxquels songent les théoriciens de la 

simulation globale posent le problème de l'enseignement-apprentissage en langue étrangère dans une 

perspective non seulement technique mais aussi humaniste. On pourrait aller plus loin dans ce sens en 

exploitant le côté éthique de la simulation globale. Celle-ci exige de se mettre en route vers l'autre 

avec qui l'on veut échanger et dialoguer. Il ne s'agit donc plus de rester à l'intérieur de la culture 

d'autrui mais de l'investir, c'est à dire d'y pénétrer, d'essayer de la mettre en pratique dans sa propre 

existence. Avec un regard neuf sur la simulation globale, prenant son origine dans les activités du 

genre Festival de Hue, on voit que cette approche repose sur une philosophie nouvelle quant à la 

coopération entre les peuples par le biais de la langue et de la culture. Le fait est qu'au fil des années, 

la didactique des langues-cultures qui englobe la simulation globale est devenue une discipline 

incontournable pour prémunir les hommes contre le danger d'une mondialisation accélérée, forcée et 

aveugle. 

Abstract : This is an attempt to demonstrate that global simulation is particularly well adapted to 

the teaching of French for special purposes. Without question, it far surpasses other… 

Auteur (Author) : Vittrant Alice 

Titre : La modalité et ses corrélats en birman, dans une perspective comparative 

Title : Modality and its correlates in Burmese from a comparative perspective 

Directeur (Supervisor) : Martine Mazaudon 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) : Modalité, aspect, birman, langues tibéto-birmanes, typologie, constructions 

de verbes en série (CVS), grammaticalisation. Modality, aspect, Burmese, Tibeto-Burman languages, 

typology, serial verb constructions (SVC), grammaticalization. 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Ce travail sur La modalité et ses corrélats en birman, dans une perspective comparative, 

s‟inscrit délibérément dans une approche typologique, par la confrontation d‟un modèle théorique à 

des données langagières afin de le faire évoluer vers une plus grande universalité.  

Nous commencerons notre étude par une première partie théorique sur les notions de modalité, de 

temps et d‟aspect (TAM). Après avoir rappelé les liens existant entre ces trois notions, nous nous 

attacherons à les expliciter. Nous nous appuierons, pour ce faire, sur les travaux de Cohen (1989) et de 

Dik (1997) pour l‟aspect. En ce qui concerne la modalité, nous nous inspirerons plus particulièrement 

de l‟approche sémantique de Frawley (1992) et de celle, fonctionnaliste, de Dik (1997) : à la suite de 

Frawley, nous considérerons la négation comme faisant partie du domaine de la modalité, et 

utiliserons l‟idée proposée par Dik d‟une stratification de la phrase pour formuler un modèle 

hiérarchisé de la modalité à cinq niveaux. Nous continuerons par une présentation générale de la 

langue birmane, et plus particulièrement du birman vernaculaire. Nous proposerons ensuite une ré-

analyse du syntagme verbal birman, fondée sur la notion de constructions de verbe en séries (CVS) ; 

elle sera accompagnée d‟une présentation des morphèmes verbaux et des valeurs qu‟ils véhiculent. 

Nous aborderons enfin l‟expression de la modalité en birman, sujet principal du présent travail, en 

montrant, dans un premier temps, que cette dernière, bien représentée dans la langue, utilise des 

formes variées : morphèmes spécialisés, morphèmes grammaticalisés, constructions syntaxiques, 

expressions figées. Puis nous mettrons en évidence que la modalité en birman intervient à différents 

niveaux dans l‟énoncé ; elle peut être inhérente au procès (niveau A), concerner la prédication (niveau 

B), s‟inscrire dans la proposition (niveau C), porter sur la phrase entière (D) ou opérer au niveau de 

l‟énoncé (niveau E). Pour conclure, nous verrons que la modalité est une notion essentielle en birman : 
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obligatoirement exprimée dans le syntagme verbal, elle apparaît à tous les niveaux précédemment 

définis, et sous des formes nombreuses et variées. 

Abstract : This work, entitled ―Modality and its correlates in Burmese from a comparative 

perspective‖, deliberately takes a typological approach, testing a theoretical model against actual 

linguistic data in order to help the theory attain greater universality. We will first examine various 

linguistic theories as they apply to modality, tense and aspect (TAM). After reviewing the relationship 

between modality, tense and aspect, we will attempt to explain these notions.  For aspect, we will use 

the concepts found in the work of Cohen (1989) and Dik (1997).  For modality, we will base our ideas 

on the semantic approach of Frawley (1992) and the functionalist approach of Dik (1997).  Like 

Frawley, we consider negation to be part of the domain of modality, and we follow the 

stratificationalist method of Dik in proposing a five-tiered hierarchical model of modality. This will be 

followed by a presentation of the the Burmese language, and more specifically vernacular Burmese.  

We propose a reanalysis of the verb phrase in Burmese, based on the notion of serial verb construc-

tions (SVC); it is presented along with the verbal morphemes and their corresponding values. Finally, 

we will examine the expression of modality, which is the main focus of our study, by showing, first, 

that modality is well-represented in the language and uses a variety of forms: specialized morphemes, 

grammaticalized morphemes, syntactic constructions, frozen expressions. We will then show that 

Burmese modality is relevant at different levels of the utterance: it can be inherent in a process (level 

A), or express at the level of the predicate, (level B), the clause (C), the sentence (level D) or the 

utterance (level E). In conclusion we will show that modality is an essential notion in Burmese: its 

expression in verb phrase is obligatory and it appears at all levels of the sentence in numerous and 

varied forms. 

Auteur (Author) : Vo Van Chuong 

Titre : La lecture en français langue étrangère chez les étudiants vietnamiens : contribution pour 

une nouvelle stratégie d'enseignement et d'apprentissage 

Title : Reading skills in FLE (French as a foreign language) of Vietnamese students : contribution 

towards a new teaching and learning strategy 

Directeur (Supervisor) : Lane Philippe 

Discipline : Sciences du langage 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Français (langue), allophones, didactique, lecture, compréhension. 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Rouen 

Résumé : S‟inscrivant dans le mouvement de renouvellement des contenus et des méthodes 

d‟enseignement dans les universités vietnamiennes, ce travail a pour objectifs de trouver une nouvelle 

piste d‟intervention didactique pertinente et de concevoir un projet d‟innovation didactique qui 

corresponde à cette nouvelle piste afin d‟améliorer la qualité de l‟enseignement/apprentissage de la 

lecture en FLE chez les étudiants vietnamiens. Il se compose de trois parties. La première établit le 

cadre théorique général de la recherche. La deuxième est consacrée à l‟analyse de la situation 

didactique étudiée en vue de déterminer la stratégie d‟intervention didactique à adopter. La dernière 

porte sur la concrétisation et l‟expérimentation d‟un projet d‟innovation didactique qui est conçu selon 

la stratégie d‟intervention déterminée. Ce projet est par ailleurs guidé par les apports féconds de la 

linguistique textuelle en matière de lecture. 

Abstract : This project, part of the movement to renew the contents and methods of teaching in 

Vietnamese universities, aims at finding a new, pertinent method of educational intervention and 

designing a plan for educational innovation in accordance with the method defined, in order to 

improve the quality of teaching / learning with respect to reading skills in FLE of Vietnamese students. 

It consists of three sections. The first section sets the general theoretical context of the research. The 

second contains an analysis of the educational situation, studied with the aim of determining the 

strategy for educational intervention to be adopted. The last section deals with the concretisation and 

experimentation of an educational innovation plan, designed in accordance with the strategy for 

intervention determined and guided by important contributions from textlinguistics with respect to 

reading. 
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Auteur (Author) : Vu Nhu, Thu Huong 

Titre : Une étude didactique sur l'introduction dans l'enseignement mathématique vietnamien de 

notions statistiques dans leurs liens avec les probabilités   

Title : A didactic study of introduction of statistic concepts in their relations with the probability in 

teaching of mathematics in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Balacheff, Nicolas 

Discipline : Mathématiques et informatique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Psychanalystes, Formation, Statistique. 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Ho chi Minh 

Résumé : L'étude didactique porte sur l'enseignement secondaire vietnamien des statistiques dans ses 

liens potentiels avec les concepts de probabilité. Elle part de deux constats, le premier de nature 

épistémologique et le second de nature didactique : - il existe un corpus des savoirs en statistique 

inférentielle qui caractérise mathématiquement les liens entre statistiques et probabilités  - les deux 

systèmes d'enseignement, vietnamien et français diffèrent profondément puisque statistiques et 

probabilités sont enseignées séparément au Vietnam et ces savoirs sont absents des programmes alors 

qu'en France plusieurs réformes récentes ont inscrit dans les programmes certains de ces savoirs au 

travers de notions comme la fluctuation d'échantillonnage ou l'adéquation d'une distribution statistique 

à une loi probabiliste.  L'articulation d'une analyse épistémologique et d'une analyse institutionnelle 

développe la problématique de l'étude dans deux questions successives : quel effet a la coupure 

constatée entre statistiques et probabilités sur le rapport institutionnel à des « objets-candidats pour les 

liens statistiques-probabilités » au Vietnam aussi bien du côté enseignant que du côté élève ? Est-il 

possible de faire vivre dans les conditions actuelles de l'enseignement vietnamien quelques uns de ces 

objets-candidats ? Chacune des questions est travaillée via un dispositif expérimental : la première à 

travers un questionnaire aux élèves et aux enseignants vietnamiens et la seconde dans une ingénierie 

didactique réalisée dans une classe de lycée vietnamien. 

Abstract : The study focuses on Vietnamese high school teaching of statistics in its potential links with 

concepts of probability. It derives from two observations, the first concerned with epistemology and 

the second with didactic:  - there is a body of knowledge in inferential statistics which mathematically 

characterizes the relationship between statistics and probability  - the two education systems, 

Vietnamese and French, differ, as in Vietnam statistics and probability are taught separately and these 

subjects are missing in the standard curriculum, while in France recent reforms have included some of 

these knowledges in teaching programs via such concepts as sampling statistical fluctuations or 

adequacy of a statistical distribution to a probability law.  Cross linking epistemological analysis and 

institutional analysis carries the study's main issue to develop into two successive questions: What 

could be the effect of the observed gap between probability and statistics on the institutional 

relationship to "objects-candidates for the statistics-probabilities links" in Vietnam from the teacher's 

side as well as from the learner's side? Is it possible to keep some of these objects-candidates going in 

the present conditions of the Vietnamese education? Each question is worked upon in an experimental 

way: the first through a questionnaire targeting Vietnamese students and teachers, and the second by 

mean of didactic engineering carried out in a Vietnamese high school class. 

X. LITTÉRATURE 

Auteur (Author) : Bernon Olivier (de) 

Titre : Le manuel des maîtres de kammatthân : étude et présentation de rituels de méditation dans 

la tradition du bouddhisme khmer 

Directeur (Supervisor) : Lamant Pierre 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Khmers, Religion, Bouddhisme, Méditation, Corps humain, Aspect 
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religieux 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Dans l'une de ses acceptions tardives, le terme pali kammatthãn désigne une tradition 

initiatique de méditation propre au bouddhisme  de l'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge et en 

Thaïlande. La méthode consiste pour le "méditant" (yogavacar), à reconnaître en lui des "signes 

somatiques" (nimitta) correspondant aux divers topiques de méditation qu'il aborde sous le contrôle de 

son maître d'initiation" (gru). Le manuel pour l'interprétation des signes (kpuon pak nimitt) est le texte 

dont se servent les "maîtres d'initiation à la méditation" (gru kammatthân) pour interpréter les "signes 

somatiques" perçus par leurs disciples et juger de leur conformité avec ce qu'ils doivent être. Ce texte 

est ici édité, traduit et analysé. La méthode du kammatthân est marquée par l'organisation de rituels 

contraignants et sophistiqués dont la description aussi minutieuse que possible est faite à partir 

d'exemples étudiés au Cambodge et en Thaïlande. L'histoire de cette tradition n'étant pas relatée par 

les adeptes qui la perpétuent et les traces documentaires anciennes étant extrêmement rares, il a paru 

utile d'éditer conjointement certains textes manifestement apparentés à la tradition du kammatthân et 

présentant l'intérêt majeur d'être datés. 

Abstract :  On late acception of the p¤li word kammatthân is to designate an initiatory tradition of 

Buddhist meditation proper to Southeast Asia, in particular to Cambodia an Thaïland. Following this 

method the "adept" (yogvacar) is invited to recognize inside of himself "somatic signs" (nimitta) 

corresponding to various topics on which he meditates under the control of his "master" (gru). The 

"Manual to interpret the signs" (kpuon pak nimitt) is the text used by the "master"(gra kammatthãn) to 

interpret the "signs" as reported to him by the "adept" and to appreciate their conformity with what 

they are expected to be. This text is here edited, translated in French and analysed. The way of the 

kamma¤¤h¤n suppose the organization of various rituals of which a minute description is given after 

observations conducted in Cambodia as well as in Thaïland. Since the history of this tradition of 

kammatthân is unknown by the adepts and quite difficult to reconstruct due to the lack of evidences, it 

seemed usefull to edit and translate jointly few related texts since they present the unique feature of 

beeing dated. 

Auteur (Author) : Chamnan Nhean 

Titre : L'éducation cambodgienne à travers le roman de Roland Meyer "Saramani, danseuse 

khmer" : réalité cambodgienne ou vision occidentale ? 

Title : The Cambodian education through the Roland Meyer's novel 'Saramani, danseuse khmer' : 

Khmer reality or Western fantasy ? 

Directeur (Supervisor) : Lamant Pierre 

Discipline : Etudes khmères 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Bouddhisme et éducation, Romans, Littérature française, 1900-1945 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Cette thèse apporte d'abord des informations sur la carrière et les œuvres de Roland 

Meyer. Vient ensuite une analyse détaillée du texte publié en 1919, qui représente l'édition  originale 

et seule intégrale du roman. L'édition de 1922, qui est une version remaniée et expurgée, est présentée 

à la suite, suivie d'une étude comparative des deux textes pour déterminer ce qui a été éliminé. La 

deuxième partie expose ce que Roland Meyer décrit à propos des relations entre les parents et les 

enfants, puis au sujet de l'éducation des enfants. Sont étudiées ensuite la vie du couple khmer et tout ce 

qui concerne l'éducation  sociale, ainsi que le rôle des croyances dans la vie de la communauté. En 

conclusion, il apparaît que Roland Meyer a donné une image très proche de la réalité cambodgienne 

avec cependant une part d'imagination romanesque à propos des deux héros, Saramani et Komlah. 

Abstract :  This thesis gives some informations about the Roland Meyer's career and publications. It 

contains an abstract of the text issued in 1919 which is the integral edition of the novel. The 1922 

edition which is expurgated is studied in order to find the parts disappeared. The second part of the 

thesis shows what Roland Meyer wrote about the relations between parents and children, about 

children education and also the relations between husband and wives and the social life. Roland 
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Meyer gives in his novel a good picture of Cambodian education even if the personality of the two 

heroes, Saramani and Komlah, is a litle too much romantic.  

Auteur (Author) : Dreyer Sylvain 

Titre : L' engagement critique et la Révolution des autres textes et films, des années 60 aux années 

80  

Title : Critical commitment and others revolution : Texts and movies from the 60s to the 80s 

Directeur (Supervisor) : Viot-Murcia Claude 

Discipline : Littérature comparée 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Godard Jean-Luc, Varda Agnès, Marker Chris, Genet Jean, littérature 

engagée, cinéma politique, conflit israélo-palestinien, guerre du Vietnam, Cuba 1959 (révolution) 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Nous proposons dans ce travail de comparer les stratégies respectives de l'écriture et 

du cinéma qui apparaissent au sein d'œuvres qui portent sur les luttes révolutionnaires des années 60 

aux années 80, essentiellement la révolution cubaine, la guerre du Vietnam et la résistance 

palestinienne. Notre corpus est constitué par ce que nous proposons d'appeler les « œuvres engagées 

critiques » : les textes de Genêt et les films de Godard, Varda et Marker. Nous abordons aussi des 

œuvres de fiction qui manifestent une pente documentaire, en particulier les films de Godard de la 

seconde moitié des années soixante et certaines pièces de Gatti. Nous évoquons également certains 

documents réalisés à des fins informatives ou militantes (articles, reportages, essais, films) qui 

revendiquent un regard subjectif (Henri Alleg, Pierre Guyotat, Michèle Ray), qui refusent le 

dogmatisme (Sartre) ou qui s'attachent à des aspects non directement politiques des pays visités 

(Madeleine Riffaud). Quelle est la spécificité des « œuvres engagées critiques » ? Celles-ci s'emparent 

d'un conflit (fonction de l'engagement) tout en incluant une dimension critique et artistique ; critique 

dans la mesure où elles s'interrogent sur les possibilités et les propriétés du discours idéologique, 

interrogation qui passe par l'examen des productions idéologiques des pays du tiers-monde, et 

artistique dans la mesure où elles manifestent une intention de renouvellement des représentations. 

Notre travail propose trois moments : les caractéristiques du témoignage critique, la rhétorique de la 

critique, et l'invention d'une poétique politique. 

Abstract :  We suggest in this work to compare the respective strategies of the writing and the 

cinema which appear within works concerning the revolutionary fights, from the 60s to the 80s, mostly 

the Cuban revolution, the war of Vietnam and the Palestinians resistance. Our corpus is composed by 

what we call the "critical commitment works": the texts of Jean Genet and the films of Jean-Luc 

Godard, Agnès Varda and Chris Marker. We also approach works of fiction which show a 

documentary slope, in particular the films of Godard of the second half of the sixties and some theatre 

plays by Armand Gatti. We evoke also certain documents realized for informative or militant purpose 

(articles, reports, essays, films), which claim a subjective glance (Henri Alleg, Pierre Guyotat, 

Michèle Ray), which refuse the dogmatism (Sartre) or which emphasize aspects who are not directly 

political (Madeleine Riffaud). What is the specificity of the "critical commitment works" ? These seize 

a conflict or a war in a purpose of commitment, while including a critical and artistic dimension: 

critical as far as they question the possibilities and the properties of the ideological speech, by 

examining texts and movies of the fighting countries, and artistic as far as they show an intention of 

renewing the representations. Our work proposes three moments: the characteristics of the critical 

testimony, the rhetoric of criticism, and the invention of a political poetics.  

Auteur (Author) : Ginhoux, Jean-Claude 

Titre : Approche lexicologique et syntaxique de la langue vietnamienne classique en écriture 

démotique (Nôm) : à partir de textes traduits du chinois classique (文 言 Văn ngôn) 

Title : Lexicological and syntactic approach of the classical vietnamese language in Nôm : from 

texts translated from classical chinese 

Directeur (Supervisor) : Fournié, Michel 
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Discipline : Langues, littératures et sociétés orientales 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Vietnamien (langue) -- Écriture Ŕ Histoire, Caractères chinois -- Viet-Nam, 

Lexicologie, Syntaxe 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales (Paris) 

Résumé : Cette thèse se veut une approche globale de la langue classique vietnamienne dans ses 

dimensions lexicale et syntaxique. En l‟absence d‟études dans une langue européenne sur ce sujet, qui 

nous aurait fourni un point de départ, il nous est apparu qu‟une approche portant sur une 

problématique visant à dégager les lois syntaxiques du vietnamien classique à partir des traductions de 

textes chinois en vietnamien et la comparaison du texte original et de sa traduction constituaient la 

voie la plus sûre et la plus simple. Les conditions que devaient remplir ces traductions ont été 

dégagées et qualifiées de « minimales ». Il s‟agit de traductions en vietnamien classique de textes de 

chinois classique obéissant à des modifications minimales du texte chinois qui permettent de rendre un 

texte chinois dans un vietnamien correct. La propriété commune au chinois et au vietnamien classiques 

d‟être des langues isolantes et monosyllabiques dont la structure syntaxique est assurée par les mots-

outils nous autorisait une telle approche. Ainsi, par exemple, dans ce vers pris au hasard chez Nguyên 

Trai 朋 碎 市 所 益 蒸 民 , bằng tôi nào thửa ích chưng dân, «quelle est l‟utilité d‟un homme comme 

moi pour peuple?», la question est de savoir quels rôles jouent les mots-outils 朋, 所, 蒸 rendus 

respectivement par bằng, thửa, chưng. En l‟absence de référence, c‟est-à-dire, en l‟occurrence, d‟un 

texte chinois dont ce vers serait la traduction, il paraît difficile de répondre à un tel questionnement. 

Notre hypothèse de recherche est, donc, que si ce vers était la traduction d‟un vers chinois, les trois 

mots-outils vietnamiens 朋, 所, 蒸 rendraient vraisemblablement des mots-outils chinois dont la 

fonction dans la phrase chinoise devrait permettre d‟inférer celle des mots-outils vietnamiens dans la 

phrase vietnamienne. Le corpus de textes chinois et de leur traduction en vietnamien, de périodes 

différentes, à savoir du quinzième siècle et seizième siècle, confère à notre étude une valeur 

diachronique qui nous a permis d‟aborder certains aspects de l‟évolution de la langue vietnamienne. 

La question de la formation des caractères proprement vietnamiens ou Nôm a été abordée dans une 

double perspective : Perspective chronologique d‟abord qui décrit les tâtonnements des premiers 

traducteurs vietnamiens chargés de rendre leur propre langue à partir de caractères chinois qui 

n‟étaient pas forcément adaptés à la phonétique vietnamienne. Cette période que nous avons qualifiée 

de pré-classique s‟est traduite, dans le domaine lexical, d‟abord par une forme de bissyllabisme relatif, 

abandonnée ultérieurement, et ensuite par un recours très important aux emprunts au détriment de la 

création de nouveaux caractères proprement vietnamiens. Perspective heuristique, enfin qui a 

démontré que la problématique de formation des caractères Nôm Ŕ qui devait se développer après les 

tâtonnements de la période pré-classique -  était la même que celle qui avait sous-tendu celle des 

caractères chinois. On a pu conclure que caractères chinois ou vietnamiens relevaient, formellement, 

d‟une structurre commune. Les caractères Nôm ne sont qu‟une extension à l‟usage du vietnamien des 

caractères de type chinois. Rien n‟aurait interdit à la langue chinoise d‟en user si  le besoin s‟en était 

ressenti, rien n‟interdirait la compilation d‟un dictionnaire commun qui serait celui d‟une extension 

maximale du domaine des caractères chinois. 

Abstract : A global approach of the classic vietnamese language through its lexical and syntaxic 

dimensions. In the absence of any studies in european language on this subject, which might have 

provided us a starting point, we assumed that an approach aiming to extricate the syntaxic laws of 

classical vietnamese from vietnamese translations of chinese texts and the comparaison of this texts to 

each others constituted the simplest and surest approach. The conditions required for these 

translations were first identified and qualified as "minimal". Indeed, these texts are translations of 

classical chinese texts in classical vietnamese, complying to minimal modifications of the chinese text, 

giving back, however, a text in a correct vietnamese. Moreover, the classical chinese and vietnamese 

common quality of being analytic and monosyllabic languages, whom semantic structure is insured by 

function words, allowed us this kind of approach. For exemple, in the verse taken randomly from 

Nguyên Trai, 朋 碎 市 所 益 蒸 民, bằng tôi nào thửa ích chưng dân, "what is the usefulness of a man 

like me for the people?", the question is to know what is the role of the function words 朋, 所, 蒸 

translated respectively by bằng, thửa, chưng. In the absence of any reference, the question cannot be 
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answered. Our word hypothesis is that if this verse were the translation of the chinese verse, these 

function words 朋, 所, 蒸 would be the translation of chinese function words whom function in the 

chinese sentence would allow us to infer the corresponding one in the vietnamese sentence. 

Furthermore, the choice of chinese texts, that had been translated at different periods (XVth and XVIth 

centuries), gave to our study a diachronic value, that allowed us to address several aspects of 

vietnamese language evolution. The question of the vietnamese characters formation or Nôm was 

addressed with two perspectives: a chronological perspective first, complemented by a heuristic 

perspective. In the chronological perspective, we described the initial attemps of the first vietnamese 

translaters, that were supposed to express their own language from chinese characters, that were not 

necessarily suited to the vietnamese phonetic. This period, that we qualified as pre-classical, is 

characterized lexically by a form of relative bisyllabism, abondoned latter on, and by a important use 

of borrowings, that were detrimental to the creation of new proper vietnamese characters. The 

heuristic perspective showed us that the problematic of Nôm characters formation (that should have 

developed after the initial attemps of the pre-classical period) was the same problematic as the one 

underlying the formation of the chinese characters. We can conclude that vietnamese or chinese 

characters belong to a common corpus. Finally, Nôm characters are just an extension of chinese 

characters for the use of vietnamese language. Nothing would have forbidden to the chinese language 

to use Nôm characters if needed. Also, practically speaking, this study will favor the compilation of a 

common dictionnary which would be that of a common language. 

Auteur (Author) : Laurent, Marie-Claire 

Titre : Le thème de l'amour dans la littérature vietnamienne en prose : au travers de nouvelles 

vietnamiennes contemporaines publiées après la politique du đổi mới (renouveau) littéraire de 1986  

Title : Love in Vietnamese Prose Literature : vietnamese contemporary short stories published after 

the Dôi Mai (Renovation) 

Directeur (Supervisor) : Hamon, Claude 

Discipline : Lettres, langues et sociétés 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Nouvelles vietnamiennes, Littérature vietnamienne, Changement social, 

Viet-Nam -- Civilisation 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris Diderot - Paris 7 

Résumé : « Quel sentiment d'amour peut offrir la littérature vietnamienne après le Renouveau 

littéraire (đổi mới) lancé en octobre 1987 ? » Après des décennies de guerre et une reconstruction 

annoncée depuis 1975, le Viêt-Nam connaît seulement en 1986 la mise en place d'une politique de 

réformes économiques en profondeur. Le Viêt-Nam, pays communiste qui n'autorisait qu'une 

littérature de type marxiste, s'était enfermé et orienté vers un art obscur, des expressions et des thèmes 

abscons. Il s'agit donc, à travers le thème intemporel et universel de l'amour, de retracer dans un 

premier volet, l'évolution de ce sentiment suggéré ou exprimé dans la littérature vietnamienne en 

prose. Dans un second volet, l'étude plus particulière est axée sur quelle(s) part(s) de l'individu, les 

écrivains vietnamiens de nos jours peuvent s'exprimer. Après une section sur l'analyse du discours qui 

inaugurait le Renouveau littéraire, une autre section traite d'un corpus d'une dizaine de nouvelles 

vietnamiennes publiées entre 1986 et 2001. Cette sélection de nouvelles traite du thème de l'amour, 

décliné en plusieurs motifs à travers le prisme de la sensibilité et de la subjectivité que portent leurs 

auteurs vietnamiens sur la société et l'individu dans un Viêt-Nam qui s'ouvre à la mondialisation. 

Abstract : "How was love expressed in Vietnamese literature after the literary Renovation (đổi mới) 

was announced in October 1987 ?" After decades of war and the unification of Vietnam in 1975, the 

Vietnamese Communist Party initiated economic reforms in 1986. From 1960 to Doi Mai, Vietnam -a 

communist land where only Marxist literature could be developed - shunned the Arts : expressions of 

feelings in literature were stale and underdeveloped. The first portion of this doctoral dissertation 

explores the evolution of how love was expressed or suggested in Vietnamese prose literature until 

1945. The second portion will examine first of all the literary renovation's vernacular and will analyse 

several short stories published from 1986 to 2001. I am interested examining the many patterns of 
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love, which continue to expressed and developed by contemporary Vietnamese writers using their own 

sensibilities and visions of Vietnamese modem society. 

Auteur (Author) : Naveau Etienne 

Titre : Le genre autobiographique dans l'Indonésie contemporaine (1945-1998) 

Title : The autobiographical genre in contemporary Indonesia (1945-1998) 

Directeur (Supervisor) : Labrousse Pierre 

Discipline : Indonésien  

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Roman indonésien, 20e siècle, Islam, Récits personnels, Autobiographie 

indonésienne 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé :  La multiplication de textes à teneur autobiographique dans l'Indonésie de Suharto, qu'il 

s'agisse, par exemple, de Souvenirs d'enfance de personnes privées ou de mémoires d'hommes 

politiques, constitue un fait surprenant dans une culture indonésienne qui interdit à l'individu de se 

mettre en avant. Le cérémonial traditionnel consistant à présenter son autobiographie comme une 

réponse à une sollicitation d'autrui, et à la transformer en chronique, manifeste bien la gêne du locuteur 

indonésien face à l'écriture de soi. L'insouciance des écrivains dans l'utilisation des distinctions 

terminologiques entre les différentes variétés d'écritures personnelles, ainsi que les fréquents 

déplacements opérés entre les genres (le roman faisant souvent office d'autobiographie, tandis que des 

textes intitulés "autobiographies" basculent dans les genres voisins des mémoires, de l'autoportrait et 

de la biographie), semblent également indiquer que la pénétration de l'autobiographie dans le contexte 

culturel indonésien ne s'est pas faite sans une profonde modification d'un genre initialement importé 

d'Europe et susceptible, par là-même, de véhiculer des concepts occidentaux comme l'individualisme 

et la valorisation du changement. L'Ordre Nouveau ne représente pas seulement une augmentation 

quantitative du nombre d'autobiographies parues en Indonésie, mais encore une transformation 

qualitative du genre. En réussissant à "développer" un type d'autobiographies qui subvertissent 

involontairement les règles du genre, l'Ordre Nouveau réaffirme les valeurs de la tradition, et 

manifeste la captation q'un genre venu d'Occident par la culture indonésienne. Les Otobiografi de 

l'époque de Suharto ne répondent pas généralement à une finalité introspective (se connaître soi-

même) ou confessionnelle (avouer ses fautes en exhibant son intimité), mais visent à produire une 

image de soi permettant d'agir sur autrui.  

Abstract : The incressing number of autobiographical texts in Suharto's Indonesia, wether they be 

personal childhood memories or politician's memoirs is somewhat surprising in Indonesian culture, 

which refrains people from pushing themselves forward. The traditional ceremonial which consists in 

presenting one'sautobiography as an answer to somebody else's solicitation, and in transforming it 

into a chronicle, shows how uneasythe Indonesians are when they write about themselves. The 

careless use of different words to disstinguish between various forms of personal twritings, as well as 

the frequent shift between genres (the vovel being often used for autobiographical purposes, whereas 

the texts that are explicity described as 'autobiographical' are in fact veryoften close to memors, self-

portraits or biographies) also seem to indicate that the penetration of the autobiography into the 

Indonesian cultural context has opened the door to a deep modification of a literary genre that had 

originally been imported from Europe, such a genre being always likely, in itself, to promote such 

Western values as change or individualism. Not only does the New Order represent a quantitative 

increase in the number of autobiograhies published in Indonesia, but it is also a qualitative 

transformation of teh genre itself. Because the New Order has been able to 'develop' a type of 

autobiography that unwingly subverts the conventions of teh genre, this movement reasserts 

traditional values, and is a good testimony to the fact that this genre has been gradually integrated 

into Indonesian culture. Generally speaking, the Otobiografi that have been published during the 

Suharto era neither have an introspective (knowing one self) nor a confessional (confessing one's 

faults while exhibiting one's private life) purpose, but they aim at producing a personal image that is 

supposed to enable the individual to act on others. 
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Auteur (Author) : Nedelec, Cindy 

Titre : La littérature philippine de langue espagnole (1898-2008) : histoires et identités 

Title : Philippine literature in Spanish language (1898-2008) : histories, stories and identitities 

Directeur (Supervisor) : Cahuzac, Philippe / Montoya, Manuel 

Discipline : Espagnol  

Pays étudié (Country) : Philippines 

Mots-clefs (Keywords) : Littérature philippine de langue espagnole -- Histoire et critique, Espagnol 

(langue) Ŕ Philippines, Caractère national philippin -- Influence espagnole, Exophonie. 

Castillanisation. Hispanité. Christianisation. Patriotisme. Poésie. Théâtre. Identité hispano-philippine 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Bretagne occidentale 

Résumé : Si l‟on considère l‟exophonie hispanique écrite, on peut y inclure les Philippines. En effet, 

au XVIe siècle, les Espagnols colonisent l‟archipel et le castillan se mêle aux langues natives, et fait 

naître des langues hybrides et un sentiment d‟appartenance hispanique : l‟hispanité. En 1898, les USA 

s‟imposent et les Philippins résistent en parlant et écrivant en espagnol et en langues natives. Grâce à 

la littérature, les natifs revendiquent les valeurs espagnoles, l‟hispanité, le castillan, et expriment leur 

désir de retour de leurs valeurs originelles et donc de leur identité hispano-philippine. Dans leurs 

écrits, ils parlent aussi de leur désespoir, leur impression d‟insignifiance face à la perte de cette 

identité et dénoncent les non-patriotes corrompus par les Américains. Ainsi, la poésie et le théâtre 

permettent de lutter pour conserver l‟espagnol dans leur nation et prouvent que cette langue a 

beaucoup d‟importance dans leur culture et leur histoire. 

Auteur (Author) : Nguyen Duy Binh 

Titre : Aspects polysystémiques de la traduction de la littérature française au Vietnam 

Title : Polysystemic aspects of the translation of french literature in Vietnam.  

Directeur (Supervisor) : Oseki-Dépré Inès 

Discipline : Littérature comparée 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Littérature vietnamienne, vietnamien (langue), traduction en français 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille I 

Résumé : Ce travail en se référant au cadre théorique du polysystème, examine la position de la 

traductiion littéraire vietnamienne au cours de l'histoire. Nous avons d'abord contextualisé notre 

recherche en expliquant les notions de la théorie du polysystème et de la traductiion. Ensuite, nous 

avons proposé un aperçu général du polysystème vietnamien (normes traditionnels et modernes, 

dominantes et dominées, instances de production culturelle, la traduction littéraire au Vietnam. Et puis 

nous avons étudié la position de la traduction vietnamienne de la littérature française pour chaque 

période ; nous sommes partis de l'étude des facteurs polysystémiques qui affectent la positon de la 

littérature française dans le polysystème vietnamien ; puis nous avons examiné le choix des oeuvres à 

traduire avant d'étudier les stratégies de traduction. Nous n'avons pas manqué de présenter pour 

chaque période quelques figures représentatives de la traduction vietnamienne de la littérature 

française.  

Auteur (Author) : Nguyen Lan Huong 

Titre : Le processus d'individualisation dans la littérature vietnamienne contemporaine 

Title : The process of individuation in the vietnamese contemporary literature : the case of Nguyên 

Huy Thiêp 

Directeur (Supervisor) : Chemain Arlette 

Discipline : Littérature comparée 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Nguyen Huy Thiep, littérature vietnamienne, femmes dans la littérature, 

sociocritique, mythocritique 

Année (Year) : 2007 
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Université (University) : Université de Nice 

Résumé : La société vietnamienne depuis son origine et jusqu‟aux temps modernes accorde des 

valeurs importantes à sa structure matriarcale et collective. Une étude des textes littéraires 

contemporains selon un point de vue mythocritique permettra de percevoir que le rôle de la 

communauté représentée par le symbole de la femme protectrice, reste sensiblement prédominant. Le 

paysage littéraire vietnamien se caractérise par des interférences avec d‟autres cultures, en particulier 

celles de la Chine et de l‟Occident. La Littérature vietnamienne s‟est donc développée dans ses 

relations avec l‟Autre. Au contact avec la culture occidentale, l‟existence de l‟individu est au fur et à 

mesure prise en compte, l‟expression individuelle devient présente même si elle n‟est pas explicite, 

l‟emprise excessive de la collectivité se voit remise en cause. Le mythe de la société moderne est à 

présent celui du progrès et de la puissance individuelle. Il intègre des figures mythiques opposées à 

celles traditionnellement valorisées. Quoique la figure féminine, représentant une vision 

communautaire, reste toujours un relais de l‟individu, les figures relevant du régime « diurne » 

émergent abondamment dans la littérature de cette époque : celles du père, de l‟empereur, du Créateur 

suprême. Les archétypes relevant des schèmes de l‟ascension, du détachement, de la séparation, de la 

purification… vont en s‟intensifiant. Les textes de Nguyên Huy Thiêp, dans ce contexte du 

mouvement littéraire d‟après-guerre (allant de 1975 jusqu‟à nos jours) et du Doï-moï (renouveau 

économique et social), ont contribué à cette nouvelle tendance caractérisée par l‟émergence des 

valeurs individuelles. L‟étude de la réception de l‟œuvre thiépienne nous laisse percevoir l‟horizon 

d‟attente d‟un public intéressé. 

Abstract :  Since its origin until modern times the Vietnamese society accords important values to 

its matriarchal and collective structure. A study of contemporary texts from a mythocritical point of 

view will enable us to observe that the role of the community, as represented by the symbol of the 

protective woman, remains noticeably predominant. The Vietnamese literary landscape is 

characterised by interferences with other cultures especially those of China and the Occident. 

Vietnamese literature has therefore evolved in its relations with the Other. Following this contact with 

the Occidental culture, the existence of the individual slowly gains ground; individual expression 

imposes itself even though in a subtle way, the excessive influence of the community is brought to 

question. The myth of the modern society is currently that of progress and of the individual power. It 

entails mythical figures in contrast with those which are traditionally valorised. Although the female 

figure which represents a communitarian figure remains the transmitter of the individual, the figures 

which depend on the ―diurnal‖ system emerge abundantly in the literature of this period : those of the 

Father, the Emperor, and the Supreme Creator. The archetypes owing to the schemes of the rise, of 

detachment, of separation, of purification… become prolific.Nguyên Huy Thiêp‘s texts, in the context 

of the literary movement of the Postwar (from 1975 to the present period) and of the Doï-moï 

(economic and social revival) have contributed to this new tendency characterised by individual 

values. The study of this reception of the Thiepian work allows for an observation of the horizon of 

expectation on an interested public. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Hiep 

Titre : Variations des légendes merveilleuses vietnamiennes du XVe au XVIIIe siècle : textes 

littéraires et croyances populaires 

Title : Variations of legends vietnamese of XVth in XVIIIth century : literary texts and popular 

beliefs 

Directeur (Supervisor) : McMorran Ian 

Discipline : Asie Orientale et Sciences Humaines 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Kim Si-Sup (1435-1493), Qu You (1341-1427), Nguyen Du, Doan Thi 

Diem (1705-1746), légende et histoire, croyances populaires 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : La thèse accentue deux axes principaux. La première est une mise en contexte 

historique des récits merveilleux de l'Extrême-Orient en présentant quatre recueils les plus 

représentatifs du genre de la Chine, de la Corée et du Japon : Jiandeng xinhua ( Nouvelles histoires en 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=16/CLK?IKT=1016&TRM=Variations+des+le%CC%81gendes+merveilleuses+vietnamiennes+du+XVe+au+XVIIIe+sie%CC%80cle
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mouchant la chandelle) de Qu You, Chine (XIVe s.) ; Kumo sinhwa (Nouvelles histoires de Kumo) de 

Kim Si Sup, Corée (XVe s.) et Otogibôko.(Poupée Protectrice) d'Asai Ryôi, Japon (XVIIe siècle). Si 

l'on s'interroge sur une présentation des récits merveilleux en Extrême-Orient, c'est reconnaître 

d'emblée les prémices d'une création littéraire qui a ses origines en Chine et dont les influences ont été 

considérables dans tout l'Extrême-Orient et cela pendant des siècles. La Corée, le Japon et le Vietnam 

sont trois pays péninsules et voisins de la Chine qui ont connu très tôt le chinois médiéval (le Han tu ) 

dès le IIIe siècle avant J.C. L'écriture chinoise était leur langue officielle pendant des siècles. Pourtant, 

assez tôt, les Japonais ont créé une écriture qui leur est propre vers VIIe siècle. Les Coréens avaient 

leur écriture en 1444. Le Vietnam, dont les liens privilégiés avec la Chine, a utilisé le chinois le plus 

longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Pourtant, la langue nationale utilisant le système 

alphabétique a été créée au XVIIe siècle. En réalité, il y avait une autre écriture nommée le Nom qui a 

été créée au Vietnam au XIIe siècle en empruntant les caractères chinois. Cette écriture a été utilisée 

par certains écrivains vietnamiens pour écrire plusieurs œuvres littéraires en vers au XVIIe siècle, qui 

paraissaient parallèlement avec les œuvres écrites en chinois classique. Pourtant, le Nom n'a jamais été 

utilisé pour rédiger les textes administratifs officiels du Vietnam. Au début du XXe siècle, le quoc ngu 

(langue nationale) a remplacé complètement le chinois classique au Vietnam. A travers cette partie, 

nous tentons de reconstruire l'ambiance culturelle régionale rayonnant autour de la Chine. Le 

deuxième chapitre est une brève présentation de la culture vietnamienne et des récits merveilleux du 

début jusqu'au XVe siècle. Le troisième chapitre traite des légendes merveilleuses les plus 

représentatives du Vietnam et de leurs variations du XVe au XIX e siècle, dont trois recueils de 

légendes merveilleuses de Le Thanh Tông, Nguyên Du et Doàn Thi Diem. Ces recueils sont 

considérés comme les plus représentatifs du genre. Nous allons voir comment les légendes 

merveilleuses du Vietnam ont paru au XVe siècle avec Textes posthumes de Thanh Tong, 

l'épanouissement du genre marqué par Vaste recueil de légendes merveilleuse de Nguyên Du (XVIe 

s.). Le recul et les efforts de renouveau de ce genre littéraire s'expriment à travers Doan Thi Diêm et 

son recueil Nouvelles légendes merveilleuses ( XVIIIe s.). Un graphique imaginaire se dessine depuis 

le commencement avec Le Thanh Tong, culmine avec Nguyên Du et les derniers efforts de renouveau 

de Doan Thi Diem marquent la chute des légendes merveilleuses vietnamiennes au XVIIIe siècle. Le 

deuxième axe sera consacré à la recherche des croyances populaires concernant certaines légendes 

merveilleuses du Vietnam. Dans le cadre des légendes merveilleuses du Vietnam XV-XVIIIe siècle, 

nous avons fait des enquêtes de terrain dans les temples où les Vietnamiens rendent un culte aux 

génies légendaires, aux divinités... pérennisant une pratique religieuse qui permet à ces légendes d'être 

conservées jusqu'à nos jours. A travers cette partie, on pourrait découvrir quelques croyances 

populaires qui sont encore vivantes dans la société moderne du Vietnam. Les travaux de terrain que 

nous avons effectués dans les sites où l'on rend un culte aux génies populaires sont relatifs aux 

légendes merveilleuses choisies pour la thèse. Les pratiques religieuses dans ces temples sont encore 

restées très vivaces aujourd'hui et il semble qu'elles sont de plus en plus développées au Vietnam. Les 

fêtes folkloriques sont organisées annuellement dans certains temples. Parallèlement au 

développement de la croyance populaire au Vietnam, la construction des temples, phénomène assez 

récent, prend beaucoup d'ampleur. Le nombre de temples dédiés aux personnages légendaires ne peut 

pas être mesuré. Nous sommes obligés de choisir les sites les plus célèbres pour réaliser nos travaux de 

terrain. Les données collectées sont des documents concernant des œuvres littéraires, des 

hagiographies rédigées à certaines époques récentes basées sur ces œuvres. En outre, nous avons 

recueilli certaines anecdotes inédites racontées par des gens dans quelques villages où se situent les 

temples. Ces documents précieux nous permettront de rédiger la thèse sur les croyances populaires du 

Vietnam concernant les légendes merveilleuses choisies. L'étude et l'analyse de ces données seront les 

plus importantes après les enquêtes. Une partie des activités post-enquête menées au Vietnam consiste 

à étudier les données issues du terrain dont la richesse ne peut être évoquée totalement dans cette 

thèse. La recherche de documents a été menée d'une manière intensive, complétant la cartographie des 

sites et produisant des documents de plus en plus affinés. Les récits merveilleux d'un côté joue un rôle 

important dans le processus de la littérature du Vietnam en montrant au peuple des leçons morales 

(provenant du Confucianisme, Bouddhisme et Taoisme). Sur le terrain, on va reconnaître les pratiques 

religieuses concernant ces personnages légendaires joue un rôle très importants dans la vie cultuelle 

des Vietnamiens. 

Abstract :  That dissertation includes two axles. The first starts with a study of the Jiandeng xinhua 
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(New tales told beside the Trimmed Lamp), a collection of tales of the extraordinary written in 

classical Chinese by the Ming writer Qu You (1347-1422). The dissertation also scrutinizes the 

dissemination of Qu You's collection to Korea, Vietnam, and Japan and its adaptations in these 

countries. While it concentrates on the specific case of Vietnam, the theoretical issues are discussed 

from a broader comparative perspective, drawing on examples from across East Asian literature. 

After circulating in China for the les than one hundred years, Qu You's Jiangdeng xinhua was 

unofficially introduced in Korea and became the inspiration for Kim Si-sup (1435-1493) collection 

Kûmo sinwa (New tales from the Golden Carp Mountains). A modem annotation version of Asai Ryôi's 

(1621-1691) Otogi bôko (The protective Doll) analyzes in detail how eighteen out of sixty-eight stories 

in the collection were influenced by Jiandeng xinhua. During the Ming invasion of Vietnam the 15th 

century, the Jiandeng xinhua was imported and helped to establish the literary tradition of the 

chuanqi/truyên ky genre in Vietnam. This dissertation concentrates on the cases in Vietnam. The 

collection Truyen ky man luc (Tales of the strange casually recorded) by the sixteenth-century 

Vietnamese writer Nguyen Du provides us with an interesting example of how Jiandeng xinhua was 

adapted and reworked in Vietnam. We may reconstruct a kind of dialogue between chuanqi writers 

from different times and places. We examine the most representative tales of Vietnam and their 

variations of the XVth century, among which three collections of Le Thanh Tông, Nguyen Du and 

Doan Thi Diem. On the basic of their own belief Systems, typically localized various elements of the 

original Chinese tales, particularly those having to do with religious belief. This religious localization 

is illustrated here by several examples taken from Truyen ky man luc (Tales of the strange casually 

recorded) and Truyen ky tan pha (New tales of the extraordinary). In writing Jiandeng xinhua (New 

tales told beside the trimmed lamp), Qu You inherited the chuanqi tradition of tang - Song literature. 

On the other hand, as a historian, he also applied the historian's critical method to his composition of 

the tales. Although there is no available explanation from Qu You for the title of his collection. The 

dissemination of Qu You's collection to Korea, Vietnam and Japan and its adaptations in these 

countries is noteworthy because it reveal how writers from those countries responded to it. The second 

party will be dedicated in search of popular beliefs concerning certain tales of the extraordinary of the 

Vietnam. Across this party, they could discover some popular beliefs, which are still alive in the 

modem society of the Vietnam. The second party concentrates on the stories that have no relationship 

with the Chinese collection. All the tales of TKML are connected with Vietnamese historical events; 

the past events they narrate are quite similar to those taking place in the author's time. Several 

examples taken from TKML and other chuanqi tales in Vietnam can serve as illustrations of religious 

localisation. The tales "The story of the Young Woman from Nam Xuong", "The general of Yaksa", 

"The history of marriage of Tu Thuc with a Fairy", "The Virtuous Woman of Khoai Chau" plus 

supporting évidence from field study demonstrate how Vietnamese popular beliefs. When examined in 

the transnational, cross-cultural and trans-generation contexts, the chuanqi tales of the tow 

collections provide insights into the socio-political, intellectual, literary, and religions interactions 

between China and Vietnam. In Vietnam in particular, told stories about strange events mixed with 

moral lessons from three teachings (Confucianism, Buddhism and Daoism) as well as local belief. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Quoc Thanh 

Titre : L'émergence du thème de la mer dans la littérature vietnamienne contemporaine 

Title : China Sea's theme emerges from a Vietnamese contemporary literature 

Directeur (Supervisor) : Fournié Michel 

Discipline : Hautes études asiatiques et Pacifique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Mer, Littérature vietnamienne, Poésie vietnamienne, Histoire navale, 20e 

siècle, Thèmes, motifs 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : La prise de conscience par les Vietnamiens de l'élément maritime a été un long processus 

qui a nécessité plusieurs siècles. L'histoire vietnamienne ne comporte, jusqu'à la seconde moitié du 

20ème siècle que peu d'éléments se déroulent en mer et cette dernière et cette dernière a longtemps été 

délaissée au profit des fleuves, rivières et arroyos. Les forts courants marins qui balayent les côtes 
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vietnamiennes et les croyances populaires ont été la cause de cette lente reconnaissance. L'exil par 

voie maritime des Vietnamiens dans les années 1980 a généré une effervescence littéraire. Les années 

1966 ont vu l'émergence de nouveaux auteurs, venus enrichir la scène littéraire vietnamienne. Ces 

derniers ont apporté avec eux une nouvelle vision de la mer, s'éloignant des craintes superstitieuses. 

Les transformations successives qui se sont opérées dans la conscience vietnamienne ont été 

retranscrites par la littérature, témoin de cet apprentissage de la mer. Les poètes Huy Can, Xuan Dieu 

sont parmi les précurseurs à s'être servis du thème de la mer. Leurs écrits ont contribué à banaliser cet 

élément. Au fil du temps, la mer est devenue une alliée pour les Vietnamiens et une riche source 

d'inspiration. 

Abstract :  The Vietnamese need some centuries to take conscience of the maritime element. Until 

the second half of the 20th century, the Vietnamese history nearly didn't have events whose look place 

on the sea . The China Sea was neglected by the Vietnameses who prefer their rivers. The rough 

currents off Vietnam and the superstitions made the people afraid of this part of their territory. The 

exile on the sea in the 80's by the Vietnameses Boat-People consequently caused one of the most 

important leterary movement of the country. By the literature, we can seee this learning of living with 

the China Sea by the Vietnamese people,, their own way to take place in the South East Asian's politic 

scene with their strategic position on the sea. Poets like Huy Can or Xuan Dieu had done much to 

make them get accustomed to the theme accustomed to the theme of the sea in poetry and novels. It is 

this evolution, this learning which would be interesting to study because the China Sea is becoming an 

inspiration for the Vietnamese literature. 

Auteur (Author) : Pham-Thu Kim Dung 

Titre : Les mutations de la République du Vietnam: l'apport de la revue Bách-Khoa (Sái-gón, 

1957-1975) 

Title : Mutations in the republic of Vietnam : Bách-khoa review's contribution (Saigon, 1957-1975) 

Directeur (Supervisor) : Fournié Michel 

Discipline : Langues, littératures et sociétés 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Presse, Journaux vietnamiens, 1945-1975, Vie intellectuelle 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : De 1955 à 1975, la République du Vietnam a lutté pour son existence mais aussi pour 

devenir un État démocratique face à l'opposition idéologique et armée de son voisin du Nord soutenu 

par le camp socialiste. Dès 1957 et pendant toute cette période, la revue Bach-Khoa qui fut publiée à 

Sái-gón participa à cette ambition en voulant être un outil intellectuel pour ses lecteurs. Dans ce but, 

elle favorisa l'acquisition de connaissances et devint une tribune active pour l'expression des points de 

vue et idées. Le bimensuel souhaitait contribuer à former un homme social capable d'édifier le pays en 

suscitant la force créatrice de tous et de chacun qui ne pouvait s'accomplir que dans le cadre des 

libertés démocratiques et sur le socle des valeurs traditionnelles. Sortant de la colonisation, la jeune 

République tentera de faire décoller une économie trop vite piégée par l'aide financière et militaire de 

l'allié américain dont le retrait futur précipitera sa chute. Malgré les difficultés, la marche vers la 

démocratie se manifestait par des mutations sociologiques dont les plus saillantes seront l'évolution du 

statut de la femme allant vers plus d'indépendance et la reconnaissance de la jeunesse et des ses droits. 

Bách-Khoa consacrera des études à ces événements et dialoguera avec les adolescents dans ses 

colonnes. Il s'investira aussi dans l'éclosion de nouveaux talents littéraires et artistiques, surtout ceux 

des auteurs féminins, qui enrichiront l'identité culturelle du Vietnam. Après la chute de Sái-gón, Bách-

Khoa cessera de paraître. Plus tard, avec le "Renouveau" (doi moi ) ressenti comme une nécessité par 

Hanoï, ses idées vont refleurir. L'initiative individuelle, la liberté d'entreprendre et de créer 

commencent à refaire surface comme une évidence incontournable de l'édification nationale. 

Abstract :  From 1955 to 1975 the Republic of Vietnam fought not only to stay alive but to become 

as well as possible a democratic State facing up to the idealogical and armed opposition of its 

northern neighbour supported by the communist side. During that period, the Bách-Khoa review, that 

was first published in 1957 in Saigon, participated in that ambition, trying to be an intellectal tool for 

its readers. With this aim in view, it promoted knowledge and culture acquisition, as well as 
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sociopolitical awareness, and became an active forum for points of view and idea's expression. The 

fornightly wished to contribute to form a "social man" capable of participating in the building up of 

his country. It gave rise to the creative force for everyone that could be only fulfilled within the 

framework of democratic liberties and on the basis of traditional values. Just liberated from the 

colonization, the young Republic has attempted to adopt a modern form of economy but this one has 

seemed to take off too quickly, for it has been trapped by financial and military aids from its american 

ally, the future withdrawal of whom will precipitate its fall. In spite of those difficulties, the march 

towards democracy could be seen throughout sociological modification, the most salient of which was 

the evolution of the woman status going to seek more independance and the young people and their 

rights. Bách-Khoa has devoted its studies to these events and has tried to establish an open dialogue 

with the young generation. It has also contributed to the blossoming of new talents in literature, 

especially female ones, and arts that will enrich the cultural identity of Vietnam. After the fall of 

Saigon, Bách-Khoa had to suspend its publication. Later, with the renovation "doi moi policy felt to be 

a necessity by Hanoi, its ideas has flowered again. The individual initiative and the liberty of 

undertaking and creating begin resurfacing as an essential factors for the national construction, 

taking into account some of the ideas promoted by Bách-Khoa review. 

Auteur (Author) : Pham Van Quang 

Titre : L'ordre des mots dans les romans francophones de Cung Giu Nguyen, Pham Van Ky et 

Pham Duy Khiem : étude linguistique,stylistique et poétique de l'inversion du sujet et de la place des 

compléments et des adverbes 

Title : The word order in the francophone novels of Cung Giu Nguyen, Pham Van Ky and Pham Duy 

Khiem : linguistic, stylistic and poetic study of the inversion of the subject and the place of the 

complements and the adverbs 

Directeur (Supervisor) : Gaudard François-Charles / Trân Dinh Binh 

Discipline : Lettres modernes 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Pham Van Ky (1910-1992), Cung Giu Nguyen, Pham Duy Khiêm (1908-

…), littérature vietnamienne de langue française, histoire et critique 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Résumé : La littérature francophone vietnamienne, toujours à la recherche de son identité dans le 

concert des littératures francophones et des littératures vietnamiennes, se révèle magistrale en ce sens 

qu‟elle devient un lieu de partage d‟idéologies, de pensées et de mentalités, tout en véhiculant nobles 

aspirations des relations humaines, sentiments intimes, fierté individuelle ou orgueil national, etc. 

Mais, avant tout, la littérature francophone vietnamienne assure son statut : l‟expansion de la 

connaissance de la langue française, celle que les auteurs vietnamiens adoptent comme mode 

d‟expression, et par laquelle ils manifestent leur créativité. Aussi, le français dans les textes littéraires 

devient-il à la fois « un conservatoire » et « un laboratoire » grammatical, stylistique et poétique. 

L‟observation de l‟ordre des mots permet, à travers sept romans de trois écrivains Cung Giu Nguyen, 

Pham Duy Khiem et Pham Van Ky, d‟explorer systématiquement ces caractères particuliers, tout en 

faisant ressortir la mise en œuvre de la « norme grammaticale » où règnent des contraintes de langue, 

et ensuite les constructions particulières résultant du choix stylistique de ces romanciers. Ce 

questionnement est corroboré essentiellement par l‟étude sur la place de trois éléments principaux : 

sujet, compléments et adverbes, et par la prise en compte de leur fonction positionnelle dans la 

production textuelle et littéraire. Ainsi, cette étude s‟inscrit-elle non seulement dans la linguistique 

phrastique, mais elle est également développée sous l‟angle de la linguistique textuelle ou de la 

grammaire de texte et de la poétique de la prose. 

Abstract :  Amid the variety of francophone literatures and Vietnamese literatures, Vietnamese 

francophone literature – always in quest for its identity – appears the best, as it becomes the sharing 

spot for ideologies, thought attitudes of mind, then it allows inmost feelings to pour out as well as 

noble longings for human contacts and personal or national pride. But first of all, the Vietnamese 

francophone literature promotes the spreading of French, the very tongue Vietnamese authors adopt 

as the best language to show their literary creativity. Examining the order of words throughout seven 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=63/CLK?IKT=1016&TRM=L%27ordre+des+mots+dans+les+romans+francophones+de+Cung+Giu+Nguyen,+Pham+Van+Ky+et+Pham+Duy+Khiem
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=63/CLK?IKT=1016&TRM=L%27ordre+des+mots+dans+les+romans+francophones+de+Cung+Giu+Nguyen,+Pham+Van+Ky+et+Pham+Duy+Khiem
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novels of three writers: Cung Giu Nguyen, Pham Duy Khiem and Pham Van Ky, allows us to explore 

closely the connection between literary creativity and the structure of French language. To be more 

precise, the purpose of this essay is to examine the implementation of the ―grammatical norm‖ 

constrained and compelled by the rules of the language, and to emphasize the particular structures 

stand out, as they result from the stylistic choice of the novelists. From that basic approach we want to 

enlarge our investigations to the field of textual linguistics or grammar of text, as well as the field of 

prose poetics. This questioning is mainly corroborated by the close examination of the position of 

three principal components: subject, complements and adverbs, and by the taking into account of their 

positional function in the textual and literary production. 

Auteur (Author) : Pichard-Bertaux Louise 

Titre : Fiction, ville et société : le milieu urbain dans les nouvelles thaïes contemporaine 

Title : Fiction, city and society : the urban world in Thai contemporary short stories 

Directeur (Supervisor) : Delouche Gilles 

Discipline : Études siamoises 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Nouvelles thaï, Histoire et critique, Littérature thaï, Thèmes, motifs, 

Bangkok (Thaïlande), Dans la littérature 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : A partir de la question : "Quels signes et quelle image du milieu urbain peut-on percevoir 

aujourd'hui dans les nouvelles thaïes ?", il s'agit de construire un développement montrant comme les 

auteurs contemporains voient et décrivent les changements de la société urbaine thaïe dans les vingt 

dernières années. Le corpus, constitué par des nouvelles de cinq auteurs primés par le Southeast Asia 

Writers Award (créé en 1979), permet d'explorer de façon pertinente les interférences entre ville et 

littérature. Ces cinq écrivains (Atsiri Thammachot, Chat Kopchitti, Sila Khomchai, Wanit Charungkit-

anan, Win Liaw-Warin) appartiennent à une même génération (40-50 ans). Ils ont donc connu et pris 

plus ou moins part aux événements politiques de 1973 et 1976 et apportent chacun leur vision de la 

société et de la ville. Ce travail est structuré en deux volets. Le premier, intitulé "Fiction, ville et 

société" se compose de quatre parties : une première section fait le point sur l'histoire de la scène 

littéraire thaïe depuis l'apparition de la prose ; la deuxième est consacrée à l'histoire de Bangkok , son 

développement et la configuration actuelle de la ville ; la troisième partie détaille le choix du corpus 

(résumés et structures des nouvelles retenues, thèmes rencontrés, typologie des personnages) ; enfin la 

quatrième section fait le lien entre milieu urbain et littérature en s'appuyant sur deux axes thématiques, 

les "visages de la ville" d'une part et les "pratiques de la ville" d'autre part. Le second volet présente 

les notes biographiques et bibliographiques de chaque auteur ainsi que la traduction de dix nouvelles 

(deux par auteur). 

Abstract :  By analysing short stories from five Thai writers : Atsiri Thammachot, Chat Kopchitti, 

Sila Khomchai, Wanit Charungkit-anan and Win Liaw-warin (all recipients of SEA Write Award) - I 

intend to answer to the following question : "Which image of the city world can be found in 

contemporary Thai literature ?". The point is to show how the writers see and write the city - meaning 

Bangkok - and its development nowadays and in the past twenty years.This thesis is divided in two 

parts. The first part, titled "Fiction, ville et société" consists of four sections : the first one is devoted 

to the history of the literary scene since prose has appeared ; the second is centred on the history of 

Bangkok, its development and actual configuration ; the third part expose the corpus (abstracts and 

structures of short stories, themes encountered, typologie of characters) ; the fourth one makes the 

link between urban world and literature. Two thematic lines are developed : the "visages de la ville" 

and the 'pratiques de la ville".The second part is dedicated to the writers (biographies and 

bibliographies) and the traduction of ten short stories (two by author). 

Auteur (Author) : Rittichan, Ratchadaporn 

Titre : Le rôle de la congrégation des soeurs de Saint-Paul de Chartres dans l'éducation des 

jeunes filles au Siam au XXe siècle 
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Title : The role of the congregation of the sisters of St. Paul de chartres in the education : of girls in 

20th century Siam 

Directeur (Supervisor) : Delouche Gilles 

Discipline : Langues, littératures et sociétés 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Soeurs de Saint-Paul de Chartres, Missions, Femmes, Éducation des filles, 

Histoire religieuse 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Dans le Siam ancien, les femmes, à l'exception de celles élevées au Palais royal, n'avaient 

aucun accès à l'éducation. Au XIXe siècle, les missionnaires protestants, anglais et américains, ont 

ouvert quelques écoles pour les jeunes filles. Les responsables catholiques, et particulièrement 

l'évêque de Bangkok, ont souhaité que l'Eglise joue un rôle dans l'éducation des jeunes filles. Ils se 

sont d'abord adressés aux Soeurs de l'Enfant Jésus, ou Soeurs de Saint-Maur, qui ont établi les 

premières écoles catholiques. Des problèmes politiques et financiers ont amené cette congrégation à se 

retirer du Siam. Elles ont été remplacées, au début du XXe siècle, par les Soeurs de Saint-Paul de 

Chartres. La thèse étudie le rôle de ces dernières, en utilisant un grand nombre de documents inédits. 

Elle met en évidence l'élaboration de cours, tant dans les langues étrangères (anglais et français) qu'en 

siamois, et les enseignements de disciplines plus domestiques, couture, broderie, cuisine. Une étude du 

développement de ces écoles tenues par les Soeurs tout au long du XXe siècle est également proposée. 

Il s'agit de voir le comment ces écoles se sont répandues sur tout le territoire de la Thaïlande actuelle, 

de montrer une présence de plus en plus importante des Soeurs d'origine thaïlandaises et de laïques 

dans la direction et le corps enseignant de ces écoles. Ce qui doit être retenu de l'influence des Soeurs 

de Saint-Paul de Chartres dans l'enseignement des jeunes filles en Thaïlande est d'une part la 

reconnaissance de la place des femmes dans la société et, d'autre part, le maintien du rôle de 

l'éducation pour toutes, comme le montre leur investissement auprès des plus défavorisées, orphelines, 

membres d'ethnies minoritaires, etc. 

Abstract : Historically, women in Siam, with the exception of those raised in the Royal Palace, had no 

access to education. In the nineteenth century, English and American protestant missionaries opened 

a small number of schools for girls. Catholic officials, notably the bishop of Bangkok, wished the 

Church to play a role in educating girls. They turned first to the Sisters of the Child Jesus, or the 

Sisters of Saint-Maur, who established the first Catholic schools. However, political and financial 

problems led them to withdraw from Siam. They were replaced in the early twentieth century by the 

Sisters of St. Paul de Chartres. This thesis investigates the role of the latter, using a large number of 

unpublished documents. It highlights the development of courses, both in foreign languages (English 

and French) and in Siamese, and the teaching of more domestic subjects such as sewing, embroidery 

and cooking. A study of the development of these schools run by the Sisters throughout the twentieth 

century is also put forward. The aim is to show how these schools have spread throughout the territory 

of modern-day Thailand, and to demonstrate the growing importance of both Sisters of Thai origin 

and the laity in the management and teaching staff of these schools. The most important aspects of the 

influence of the Sisters of St. Paul de Chartres in the education of girls in Thailand are firstly, the 

recognition of the role of women in society, and secondly, support for generalised female education, 

as evidenced by their devotion to the disadvantaged, orphans and members of ethnic minorities, etc. 

Auteur (Author) : Somveille Fabienne 

Titre : L'homme dans son environnement social, économique et culturel : poésies, chansons et 

nouvelles engagées en Thaïlande (1970-1980) 

Title : People in their Social, cultural and economic environment :  politically commited poetry, 

songs and short stories in Thailand (1970-1980) 

Directeur (Supervisor) : Delouche Gilles 

Discipline : Hautes Etudes Asie Pacifique (études siamoises) 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Nouvelles thaï, 20e siècle, Littérature, Aspect social, Poésie contestataire, 

Chansons contestataires 
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Année (Year) : 2004 

Université (University) : Institut national des langues et civilisations orientales 

Résumé : Ce travail présente, à travers l'étude de trois genres littéraires, la poésie, la chanson et la 

nouvelle, la décennie soixante-dix en Thaïlande,  caractérisée  par une agitation et un engagement 

inhabituels dans ce pays. Engagés contre la présence américaine et l'invasion économique japonaise, 

défendant la main-d'œuvre, paysans et ouvriers,  les étudiants, soutenus par la population, mènent des 

actions qui aboutissent à la grande manifestation d'octobre 1973 et au départ des dictateurs en place. 

Une période plus démocratique de trois années s'ouvre alors. Elle sera sévèrement interrompue en 

octobre 1976, avec le retour au pouvoir des militaires. Après une première partie qui présente la 

littérature en Thaïlande depuis les origines, au XIIIème siècle, la deuxième partie trace un portrait de 

la société thaïe à cette époque, d'un point de vue historique et social. La troisième et dernière partie 

présente des extraits de poésies, de chansons et de nouvelles de la décennie soixante-dix. Les textes, 

caractérisés par une grande sincérité, révèlent l'espoir d'une société plus juste. Décrivant la condition 

difficile du  peuple, tentant de trouver et de proposer des solutions, appelant à la mobilisation et à la 

lutte, ces oeuvres ont pour vocation d'éveiller la conscience sociale d'une population opprimée mais 

résignée, d'une part pour des raisons religieuses, d'autre part élevée dans  une tradition de respect 

envers le roi et les dirigeants. Ces écrits, poésies, chansons et nouvelles, qui n'ont certes pas été un 

détonateur suffisant pour un changement en profondeur, tracent le portrait d'une époque, vu par ses 

écrivains et ses artistes. 

Abstract :  This work presents a period in Thailand's history through the study of three different 

literary genres, poetry, song and short story. The 1970's were marked by an unusual instability and 

socio-political commitment. Students assembled to fight against the military government's authority, 

against the American presence and the Japanese economic invasion, defending manpower, peasants 

and factory workers. Their actions, backed up by the population, would lead to the big march of 

October 1973 and to the departure of the dictators. The three years period, which followed, was more 

democratic, though in October 1973 it would be severely interrupted by the return of the military to 

power. The first part of this work presents Thailand's literature from its origins to the XIII century; the 

second part depicts Thai society during the 1970's, from a social and historical perspective.The third 

and last part of this study presents extracts of poetry, songs and short stories from the 1970's. The 

texts are characterised by a great sincerity, revealing the society's hope for a greater justice. These 

works describe the people's difficult condition, they try to find and suggest solutions, calling for 

mobilisation and resistance. They aim to awaken the social conscience of oppressed and resigned 

people, resigned because of religious beliefs and because they are educated in the tradition that shows 

respect towards the king and the leaders.These writings, poetry, songs and short stories, which have 

not been enough to initiate a deep change, however, do bare passionate witness to this era. 

XI. MÉDECINE ET PHARMACIE 

Auteur (Author) : Alessandro (d') Eugénie 

Titre : La mission de prise en charge de la tuberculose des travailleurs migrants birmans 

Title : The mission for tuberculosis control of Burman migrant worker 

Directeur (Supervisor) : San Marco Jean-Louis 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Taïlande, Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : Tuberculose, Thérapeutique, Birmanie, 1948-.…, Thaïlande, 1945-.…, 

Assistance humanitaire française 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université d'Aix-Marseille II 

Résumé : La population birmane vit sous l'oppression d'un régime dictatorial depuis près d'un 

demi-siècle. Victimes de multiples exactions, nombre des birmans fuient leur pays depuis des années. 

Médecins Sans Frontières a mis en place un programme de contrôle de la tuberculose sur la frontière 

birmano-thaïlandaise s'adressant directement aux migrants birmans. Ce programme suit les 
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recommandations de l'OMS en matière de lutte contre la tuberculose et essaye, par là, de répondre à la 

menace publique que représente cette maladie. Après un rappel sur l'histoire de la Birmanie et sur les 

principes énoncés par l'OMS pour le contrôle de la tuberculose, la mission mise en place par MSF est 

détaillée. Le contexte et la pratique amène à remettre en question les politiques de santé publique 

habituellement utilisées pour lutter contre la tuberculose. 

Auteur (Author) : Alfandari Bruno 

Titre : Les Missions humanitaires en chirurgie plastique : 2 ans d'expériences personnelles au 

Myanmar 

Title : Plastic Surgery Humanitarian Missions : 2 Years of Personnal Experience in Myanmar 

Directeur (Supervisor) : Baudet Jacques 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Birmanie (Myanmar) 

Mots-clefs (Keywords) : Chirurgie plastique, Assistance humanitaire française, Chirurgiens 

plasticiens, Relations médecin-patient 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Résumé : MATERIEL ET METHODES : Une étude rétrospective a été réalisée au Centre 

Anticancéreux Régional, sur les 200 premières patientes ayant eu une biopsie chirurgicale du sein de 

type ABBI. Les données ont porté sur les origines géographiques des patientes, les indications des 

mammographies ayant entraîné la biopsie, l'âge des patientes, le côté des lésions, les indications de la 

procédure, la taille des lésions, l'existence d'un prépositionnement, les types de canules, les opérateurs, 

le type d'incision, les incidents techniques, l'adéquation des pièces, les résultats histologiques, le statut 

des marges d'exérèse, les traitements complémentaires reçus, les résultats cosmétiques et le suivi des 

patientes d'août 1998 à septembre 2002. Ces données ont été enregistrées dans une base informatique. 

RESULTATS : La biopsie a pu être réalisée sans problème technique ni complication majeurs dans 

tous les cas, avec un taux d'efficacité de 99,5 %, et une sensibilité et une spécificité de 100 %. Les 

résultats histologiques ont donné 61 cancers (27 formes infiltrantes et 34 formes in situ) dont 40 

présentaient des marges d'exérèse positives, 23 lésions à risque et 116 lésions bénignes. L'analyse des 

traitements complémentaires pour les formes cancéreuses retrouve 44 chirurgies secondaires à type de 

tumorectomie ou mastectomie, 48 radiothérapies et 18 hormonothéraies. 17 patientes (27,8 %) ayant 

eu un cancer n'ont pas été réopérées. Aucune patiente dans le suivi n'a présenté de cancer dans le 

quadrant opéré par la technique de biopsie chirurgicale stéréotaxique ABBI. CONCLUSION : ABBI 

et son remplaçant SITE-SELECT représentent un outil diagnostique très fiable, peu coûteux, 

permettant une bonne analyse des pièces en anatomopathologie. Leur place sur un plateau multi-

opérationnel traitant de nombreuses patientes pour suspicion de cancer du sein est à recommander. Le 

rôle thérapeutique de ces biopsies existe, mais doit être limité à des indications ciblées, peu 

nombreuses, pour des tumeurs de petite taille chez des patientes présentant des contre-indications à la 

chirurgie sous anesthésie générale. 

Auteur (Author) : Angebault, Cecile 

Titre : Evaluation de l’efficacité des antihelminthiques dans le traitement des infections par les 

géohelminthes au sein d’une population d’enfants scolarisés au Cambodge 

Title : Taking care of HIV-AIDS patients in Cambodia : Doctors Without Borders project Kompong 

Cham 

Directeur (Supervisor) : Guillard, Bertrand 

Discipline : biologie medicale-parasitologie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Albendazole, Géohelminthes, Méthode de Mc Master 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Paris-Sud 11 

Résumé : Les géohelminthiases sont endémiques dans les pays pauvres (> 1 milliard d‟individus 

touchés) et associées à une charge de morbidité importante. En 2001, l‟OMS préconisait une stratégie 
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de lutte étendue contre ces parasites (déparasitage massif). En 2007, préoccupée par l‟émergence de 

résistances, elle mandate un groupe d‟experts pour formuler des recommandations sur le suivi de 

l‟efficacité des benzimidazolés dans les pays pratiquant le déparasitage massif. Une étude 

multicentrique visant à évaluer un protocole standardisé de suivi des résistances est mise en place. Au 

Cambodge (l‟un des sites), 1026 enfants sont recrutés pour une coprologie parasitaire (méthode 

McMaster) et reçoivent 400mg d‟albendazole; 132 fortement positifs (≥ 150 œufs/g de selles) sont 

prélevés, à nouveau, à J14 du traitement ; 116 (87,9%) étaient alors guéris avec un taux de réduction 

des œufs/g de selles de 97,9%. Le protocole proposé a très bien fonctionné et on n‟a pas observé de 

résistances au Cambodge. 

 

Auteur (Author) : Allemand-Sourrieu Julie 

Titre : Prise en charge de patients VIH-SIDA au Cambodge : projet MSF [Médecins Sans 

Frontières] Kompong Cham 

Title : Taking care of HIV-AIDS patients in Cambodia : Doctors Without Borders project Kompong 

Cham 

Directeur (Supervisor) : Bazin Pierre 

Discipline : Médecine. Médecine générale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Assistance humanitaire française, Organisations non gouvernementales, 

Médecins sans frontières, Infections à HIV, Patients 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Aix-Marseille II 

Résumé : La cohorte étudiée sur le programme de  Kompong Cham ouvert depuis août 2003, 

comprend 1123 adultes suivis et 88 enfants fin 2004. Les stades OMS 3 et 4 représentent 60,7% de la 

file active et 35% des patients ont moins de 50 CD4 à leur inclusion. L'infection intercurrente  la plus 

fréquemment rencontrée au sein de la file active de Kompong Cham est la tuberculose : 36% de 

prévalence. La cryptococcose neuroméningée représente la deuxième cause d'hospitalisation sur le 

projet de Phnom Penh Les lignes d'antirétroviraux utilisés suivent les recommandations de l'OMS.On 

recense 4 % de perdus de vue et 9% de décès au sein de la cohorte. On retrouve un succès clinique et 

immunologique à M6 et M12 dans 74% des cas. Sur les 88 enfants 48 sont sous antirétroviraux. 

Comme les adultes , ils arrivent à des stades très avancés de la maladie avec 44,5% de stade 3 OMS et 

27,7% de stades 4 avec une moyenne de CD4 à 8,3%. 

Auteur (Author) : Babin, François-Xavier 

Titre : Mise en place et autonomisation fonctionnelle et financière d'un laboratoire de recherche 

dans un pays en voie de développement 

Directeur (Supervisor) : Goudable, Joëlle 

Discipline : Pharmacie industrielle et biomédicale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Laboratoires, Biologie, Recherche, Appareils et matériel, Assistance 

technique, Santé publique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Claude Bernard (Lyon 1) 

Résumé : La Thaïlande, dont la réputation n'est plus à faire dans le secteur du tourisme, a pris d'autres 

dimensions à l'heure actuelle grâce à la croissance économique notable des pays d'Asie. Le 

Auteur (Author) : Babula, Jennifer 

Titre : Implantation d'une filiale d'une industrie pharmaceutique en Thaïlande   

Directeur (Supervisor) : Huichard, Sylvette 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande   
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Mots-clefs (Keywords) : Industrie pharmaceutique, Politique pharmaceutique 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Dijon 

Résumé : La Thaïlande, dont la réputation n'est plus à faire dans le secteur du tourisme, a pris d'autres 

dimensions à l'heure actuelle grâce à la croissance économique notable des pays d'Asie. Le 

renforcement des accords franco-thaïlandais, l'augmentation de la part de marché de la France en 

Thaïlande ainsi que la nouvelle politique étatique en matière de santé, apparaissent comme des atouts 

pour des nouveaux investisseurs étrangers tels que les industries pharmaceutiques. Cet exposé établit 

un protocole d'implantation d'une filiale d'une industrie pharmaceutique française en Thaïlande qui 

sera constitué : d'une étude de faisabilité de l'importation d'une filiale en Thaïlande, comprenant une 

étude de marché et une description des administrations chargées de l'attribution de toutes les 

autorisations indispensables à l'implantation.  Du protocole d'implantation de l'entreprise incluant le 

choix de la structure la plus adaptée au marché et sa mise en oeuvre. Cette démarche devrait être 

applicable en Asie du fait de similitudes culturelles, politiques et règlementaires avec la Thaïlande. 

Auteur (Author) : Barrière Françoise 

Titre : Installation d'un système d'hygiène et de stérilisation à Ho Chi Minh Ville (Vietnam): 

exemple d'échange France-Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Ribaux Christian 

Discipline : Odontologie. Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Cabinets dentaires, Hygiène, Asepsie, Facteurs de risque, Aide économique 

française 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Baschiera Emeline 

Titre : La Thaïlande, futur "centre médical mondialisé" en Asie du sud-est [Texte imprimé] : 

mythe ou réalité ? 

Directeur (Supervisor) : Fouassier Eric 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Tourisme médical, Asie du sud-est, Hôpitaux privés, Hôpital Bumrungrad, 

Patients étrangers, Système de santé thaïlandais, Parcours de santé, Qualité du service médical, Coût 

des soins, Liste d'attente, Tour-opérateur 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris XI 

Auteur (Author) : Batho Marie 

Titre : Mission humanitaire au Vietnam d'une étudiante en pharmacie 

Directeur (Supervisor) : Catau Gérald 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : SIDA, Assistance humanitaire, Médicaments essentiels, Pharmacie hôpital, 

1975-.… 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Nancy I 

Auteur (Author) : Berlier Pierre-Henri 

Titre : Rédaction d'un guide d'antibiothérapie à l'hôpital franco-vietnamien de Ho Chi Minh Ville  

Directeur (Supervisor) : Boulieu Roselyne 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=47/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81daction+d%27un+guide+d%27antibiothe%CC%81rapie+a%CC%80+l%27ho%CC%82pital+franco-vietnamien+de+Ho+Chi+Minh+Ville
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Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Bactéries, effets des médicaments, résistance aux antibiotiques, modes 

d‟administration des médicaments 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Bernard, Cécile 

Titre : La prise en charge de la douleur au Cambodge  

Title : Pain management in Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Salamagne, Michèle-Hélène 

Discipline : Médecine. Médecine générale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Hôpitaux, Services de soins palliatifs, Organisations non gouvernementales 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6). UFR de médecine Pierre et Marie 

Curie. 

Résumé : Depuis 1995, l‟Organisation Non Gouvernementale Douleurs Sans Frontières agit au 

Cambodge. Elle s‟efforce de donner des moyens de soulager la douleur et d‟accompagner décemment 

les patients en fin de vie. Elle déploie des traitements et des techniques appropriés, forme les soignants 

et soutient le Ministère de la Santé afin qu‟il développe des programmes dans ces domaines. Les 

moyens humains et thérapeutiques disponibles dans le pays pour prendre en charge des patients 

douloureux ou en soins palliatifs sont présentés au travers de l‟activité de plusieurs structures de soins 

: une unité de soins palliatifs, un service de médecine et des consultations douleurs. Dans ces services 

sont suivis majoritairement des patients atteints du SIDA et de cancer. Les principales difficultés 

rencontrées sont liées au faible niveau sanitaire et à la mauvaise distribution des antalgiques opioïdes 

dans le pays. Ce travail s‟attache également à montrer l‟importance qu‟ont les spécificités culturelles 

pour le vécu de la douleur et la prise en charge de la fin de vie. Pour permettre le développement des 

soins dans ces domaines des formations sont organisées pour les soignants et des outils cliniques 

spécifiques ont été mis à leur disposition : échelles d‟évaluation, recommandations nationales. Enfin, 

cette expérience de médecine humanitaire offre un cas concret pour une analyse des apports et des 

limites de la collaboration interculturelle entre des soignants des pays du nord et de ceux du sud. 

Auteur (Author) : Bleas Frédérique 

Titre : L'homéopathie est-elle la traduction occidentale de la médecine orientale : étude à partir 

de l'exemple de la médecine vietnamienne 

Directeur (Supervisor) : Bert Maryse 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Homéopathie, Médecine, Médecine orientale, Ethnomédecine, Philosophie 

médicale 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Caen 

Auteur (Author) : Bonjean Marcel 

Titre : L'état sanitaire du Vietnam et les associations de solidarité internationale (ASI) françaises 

Directeur (Supervisor) : Rodrigues Jean-Marie 

Discipline : Médecine générale 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Santé publique, Maladies, Aide sanitaire française 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Saint-Étienne 
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Résumé : Le Vietnam, pays jeune en voie de développement, connaît une nette évolution depuis les 

années 1990 avec son ouverture au monde occidental. Son état sanitaire montre néanmoins la 

prédominance des pathologies des pays pauvres mais émergent les pathologies de surcharge dans les 

grandes villes, traduction d'un développement a deux vitesses. Son réseau de soins développe souffre 

cependant d'un sous équipement et d'une pénurie de professionnels de santé ; la couverture sociale 

reste faible et le système privé embryonnaire. Parmi l'aide internationale, indispensable à la 

pérennisation des acquis, les Associations de Solidarité Internationale françaises ont une place limitée 

mais sous estimée. Davantage centrées sur le milieu rural et les plus démunis, leurs orientations vont 

plutôt vers la formation et l'équipement mais les soins de santé primaire, le don de médicaments et la 

réhabilitation sont également très présents. 

Auteur (Author) : Bonnefoy Fabien 

Titre : Contribution à l'étude de l'histoire naturelle de l'infection par le VIH chez les toxicomanes 

vasculaires au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Follézou Jean-Yves 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Virus de l'immunodéficience humaine, Sida, Toxicomanie 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris VI 

Auteur (Author) : Borel Alice 

Titre : Réponse de la structure de soins à l'épidémie de SIDA au Cambodge 

Directeur (Supervisor) : Saint Martin Luc (de) 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Sida 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Brest 

Auteur (Author) : Boulliat Caroline 

Titre : Le Risque parasitaire en Asie du Sud-Est 

Directeur (Supervisor) : Sarciron Marie-Elisabeth 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Parasitoses, Épidémiologie 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Bouthenet, Elise 

Titre : Traitement par les plantes de la médecine traditionnelle du Sud Est Asiatique de trois 

pathologies inflammatoires : l'arthrose, la goutte et la gingivite 

Directeur (Supervisor) : Dijoux-Franca, Marie-Geneviève 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Ethnomédecine, Plantes médicinales 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Claude Bernard (Lyon 1) 

Auteur (Author) : Breysse Delphine 
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Titre : Thérapeutiques modernes et traditionnelles au Laos 

Directeur (Supervisor) : Philippe Charpiot 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Santé publique, pays en voie de développement, services de santé, 

pharmacopée, santé en milieu rural, médecine traditionnelle, chamanisme, Laos 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille 2 

Auteur (Author) : Briand Nelly 

Titre : Toxicité de la zidovudine pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH en 

Thaïlande 

Directeur (Supervisor) : Lallemant Marc 

Discipline : Epidémiologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Sida chez la femme enceinte, épidémiologie, enfants nés de mère 

séropositive, zidovudine 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris 11 

Auteur (Author) : Bricoud Hélène 

Titre : Activités de support au développement d'un vaccin dengue : étude prospective chez des 

enfants vietnamiens de la réponse humorale spécifique aux virus de la dengue et étude prospective 

de l'impact économique de la maladie au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Luxemburger Christine 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Dengue, vaccination, coût 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Brunois Julie 

Titre : Les Résistances bactériennes au Viêt-Nam étude descriptive réalisé à l'hôpital franco-

vietnamien de mars 2003 à juin 2004 

Directeur (Supervisor) : Freney Jean 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Résistance aux antibiotiques, Antibiogramme, Hôpitaux 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Buchy Philippe 

Titre : Le virus H5N1 au Cambodge 

Title : H5N1 virus in Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Werf Sylvie van der 

Discipline : Microbiologie et virologie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Virus A de la grippe H5N1, antiviraux, ARN viral, microbiologie de l‟eau, 

sialidase 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris VII 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=54/CLK?IKT=1016&TRM=Activite%CC%81s+de+support+au+de%CC%81veloppement+d%27un+vaccin+dengue
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Résumé : Le virus H5N1 a été introduit pour la 1ere fois au Cambodge en décembre 2003. L'étude des 

infections humaines a montré que le virus H5N1 est responsable d'infections systémiques, qu'il peut 

être retrouvé à l‟état infectieux dans le sang et au niveau du rectum. Il n'y a pas de mutation adaptative 

tissulaire sur la séquence de la HA. De rares mutations associées à une plus grande virulence ont été 

mises en évidence. Les virus H5N1 isolés au Cambodge ont une meilleure sensibilité aux inhibiteurs 

de la neuraminidase que des virus asiatiques plus anciens et comparable aux virus H1N1 sensibles 

circulant actuellement dans la région mais ils sont totalement résistants aux inhibiteurs de la pompe à 

protons en raison d'une double mutation sur la protéine M2. Nous avons développé une technique à 

haut débit de séroneutralisation utilisant des pseudoparticules H5 et mis en évidence la présence de cas 

humains asymptomatiques avec une prévalence entre 0 et 2 % dans les villages où des foyers de grippe 

aviaires ont été diagnostiqués. La baignade dans les mares à canards est un important facteur de risque 

d‟infection. Nous avons identifié du virus non infectieux dans des mares et dans le sol des fermes en 

de multiples sites. Les analyses phylogénétiques montrent que le virus H5N1 a été introduit au 

Cambodge depuis le Vietnam lors de plusieurs vagues successives jusqu'à devenir endémique en 2006 

dans la région du sud de la péninsule indochinoise. Le virus à évolué progressivement au fil des 

années ce qui s'est accompagné d'une dérive antigénique significative. Les échanges commerciaux de 

volailles ont joué un rôle majeur dans l'introduction et la circulation du virus. 

Abstract : H5N1 virus was firstly discovered in Cambodia in December 2003. A study of human 

infections shows that the virus is responsible for systemic infections and can be recovered in blood 

and rectum. There are no tissue adaptation mutations on HA protein. Only few mutations associated 

with higher virulence or human adaptation were found. Cambodian strains are more sensitive to 

neuraminidase-inhibitors than H5N1 viruses that were circulating previously in Asia but are resistant 

to ion channel inhibitors in relation with a double mutation on M2 protein. We developed a high-

throughput serological test using H5 pseudotyped lentiviral particles and we discovered that 0 to 2% 

of the villagers (living in places were avian flu outbreaks occurred) have been asymptomatically 

infected. Bathing and swimming in ponds was associated with a higher risk of being contaminated, We 

identified H5N1 RNA in ponds and soil in farm settings. Phylogenetic analyses suggest that H5N1 was 

introduced in Cambodia from Vietnam during several waves and became endemic since 2006 in the 

South Indochina peninsula. H5N1 virus evolved with the time and a significant antigenic drift was 

observed. Commercial poultry exchanges play a major role in virus introduction and circulation. 

Auteur (Author) : Bùi Quoc Thiên-Trang 

Titre : Quelles solutions pour la mise en place du Market Intelligence sur les marchés émergents 

illustration par un cas pratique, SMECTA® vs. TIORFAN® au Viêt-Nam 

Directeur (Supervisor) : Fallet Patrick 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Industrie pharmaceutique, Marketing stratégique, Part de marché, 

Racécadotril, Antidiarrhéiques, Politique pharmaceutique 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris XI 

Résumé : Dans un contexte concurrentiel difficile et des marchés pharmaceutiques évoluant 

rapidement, bien connaître ses marchés, ses clients et ses concurrents est crucial. En cela, le Market 

Intelligence joue un rôle central de recueil, d'analyse et de traitement des données. Il s'alimente à 

différentes sources : internes, externes, théoriques, terrain. C'est non seulement une formidable base 

d'information, mais également un outil d'aide à la décision pour les managers. Cette notion de Market 

Intelligence, de competitive intelligence, nouvellement mis en place au sein du groupe IPSEN est 

d'autant plus utile que l'implantation du groupe est mondiale. On comprend alors l'enjeu qu'il 

représente pour IPSEN Transcontinental, étendu sur 55 pays distribué sur 4 zones géographiques, mais 

aussi les difficultés rencontrées pour recueillir cette information. L'exemple illustré par le cas pratique 

illustre donc l'enjeu et les difficultés que représente la mise en place d'un tel processus. 
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Résumé : Le marché pharmaceutique apparaît chaque jour sous de nouvelles facettes, fusions de 

laboratoires, mises sur le marché de nouvelles molécules et passages dans le domaine public des plus 

anciennes. Il est donc nécessaire de réagir rapidement. Pour ces raisons, les laboratoires 

pharmaceutiques possèdent des divisions "Études de Marché" qui ont pour but de scruter le ou les 

changements pouvant intervenir. Ainsi, en prenant comme exemple une étude qualitative sur le marché 

des hypolipémiants aux Philippines, pour commencer, nous reviendrons sur les caractéristiques des 

médicaments de cette classe, ainsi que sur le groupe Fournier et sa filiale Philippines instigatrice de 

l'étude. Nous décrirons ensuite les techniques d'analyse du marché du médicaments en France et, pour 

terminer, nous rapporterons la description des différentes étapes (de la définition des objectifs à 

l'analyse des résultats) qui ont été nécessaire à la mise en place de cette étude qualitative. 
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Résumé : Des enquêtes ethnobotaniques réalisées dans 9 provinces du Cambodge ont permis de 

recenser des plantes utilisées en médecine traditionnelle pour leur propriété antimicrobienne (43) et/ou 

antipaludique (30). Parmi les plantes possédant une activité antiplasmodiale in vitro 3 sont 

sélectionnées pour des études phytochimique et pharmacologique. De la racine de Erioglossum edule, 

six nouveaux saponosides ont été identifiés. Ce sont des dérivés de l‟acide 3b-hydroxytirucalla-7,24-

dien-21-oique et de 3b-hydroxy-21b (a)-méthoxy-21 (S) et de 23 (R)-époxytirucalla-7,24-diene. Du 

tubercule de Stephania rotunda, seize alcaloïdes ont été isolés. La cépharanthine, alcaloïde majoritaire, 

possède une activité antiplasmodiale in vitro ( CI50 : 0,61 μM). Cette molécule a une action 

synergique quand elle est associée à la Chloroquine et additive en association avec l‟artesunate ou 

avec d‟autres alcaloïdes. La cépharanthine à 10 mg/kg manifeste une activité antimalarique in vivo sur 

la souris infestée par Plasmodium berghei. Cet alcaloïde présente également des activités 

leishmanicide et cytotoxique sur des lignées cancéreuses humaines. De Vernonia cinerea dix lactones 

sesquiterpéniques appartenant au groupe des hirsutinolides sont identifiés dont 2 nouveaux composés : 

- Vernolide C [8-a-(3-chloro-2-hydroxy-2-méthylpropanoyloxy)-hirsutinolide-13-Oacétate] - 

Vernolide D [8-a-(4-hydroxytigloyloxy)-hirsutinolide-13-O-acétate]. Ces composés possèdent une 

activité antiplasmodiale in vitro CI50 entre 3,1 et 9,2 μM. Ces résultats permettent d‟apporter une 

justification à l‟usage traditionnel de ces plantes dans le traitement du paludisme au Cambodge 

Abstract : Plants used in traditional medicine for their antimicrobial (43 plants) and antiplasmodial 

properties (30 plants) have been collected according to ethnobotanical surveys in 9 provinces of 

Cambodia. Three plants having an in vitro antiplasmodial activity were selected for phytochemical 

and pharmacological studies. From the root of Erioglossum edule, six new saponins were identified. 

They are glycosides of 3b-hydroxytirucalla-7,24-dien-21-oic acid and of 3b-hydroxy-21b (a)-methoxy-

21 (S) and 23 (R)-epoxytirucalla-7,24-diene From the tuber of Stephania rotunda, sixteen alkaloids 

were isolated. The major alkaloid, cepharanthine has in vitro antiplasmodial activity (IC50: 0.61 μM). 

This compound showed synergistic effect when associated with chloroquine and additive effect when 

associated with artesunate or other alkaloids. Cepharanthine at 10 mg/kg displayed in vivo 

antimalarial activity in mice infected by Plasmodium berghei. This alkaloid showed leishmanicidal 

activity and was cytotoxic. From Vernonia cinerea ten sesquiterpene lactones belonging to 

hirsutinolide group were identified. Two of them are new: - Vernolide C [8-a-(3-chloro-2-hydroxy-2-

méthylpropanoyloxy) hirsutinolide- 13-O-acétate] - Vernolide D [8-a-(4-hydroxytigloyloxy)-

hirsutinolide-13-O-acétate]. These compounds have in vitro antiplasmodial activity with IC50 

between 3.1 and 9.2 μM. These results justify the traditional use of these plants as antimalarial agents 

in Cambodia. 
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Résumé : La mission de 6 mois effectuée au Cambodge avait pour objectif de faire un état des lieux 

sur le circuit du médicament dans diverses structures de soins. Le Cambodge est un des pays les plus 

pauvres d‟Asie du Sud-Est avec 35% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. De grandes 

inégalités sur le fonctionnement de ces structures existent et dépendent en partie de leur financement. 

De ce fait, la qualité du circuit du médicament est très hétérogène, parfois même au sein d‟une même 

structure. La qualité des médicaments disponibles est très variable. Les médicaments antirétroviraux 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Le+circuit+du+me%CC%81dicament+au+sein+de+diverses+structures+de+soins+cambodgiennes
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génériques mais « pré qualifiés » par l‟OMS sont approvisionnés par le NCHADS grâce au 

financement du fonds mondial. Ces médicaments sont dispensés gratuitement aux malades dans 

différentes structures, consultations hospitalières ou ONG. A l‟inverse certains médicaments sont 

fournis sans numéro de lot ni date de péremption et de nombreux dons sont inadaptés aux services. 

L‟organisation de la gestion et de la dispensation des médicaments antirétroviraux sont tout à fait 

adaptées dans les structures prenant en charge les patients VIH ambulatoires ou dans le cadre d‟un 

essai clinique. Par contre au sein d‟un service de maladies infectieuses et de celui des urgences, le 

défaut de rangement des médicaments et des dispositifs médicaux et la présence de périmés ont été 

constatés. Un rangement de la pharmacie des services de soins a permis d‟améliorer le circuit du 

médicament et d‟éviter des erreurs de dispensation aux patients hospitalisés dans les services de 

l‟hôpital avec lesquels nous avons été amenés à travailler. Nous avons également participé à la 

formation du personnel afin que les efforts entrepris puissent être poursuivis malgré les difficultés 

telles que le manque d‟infrastructure et les bas salaires. 
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Résumé : Cette thèse présente un projet de développement du système d'urgences préhospitalières à 

Hô Chi Minh Ville au Vietnam. Après un aperçu de l'état actuel du pays et de son dispositif sanitaire, 

sont exposées les dysfonctionnements des urgences préhospitalières : organisation inadaptée, moyens 

humains et matériels insuffisants, compétences hétérogènes, difficultés de circulation, et déficit 

d'information de la population. Dans ce projet de coopération franco-vietnamienne d'une durée de 3 

ans plusieurs pistes de travail sont proposées dans la réorganisation stratégique, la formation médicale 

et paramédicale, l'information et la prévention et la création d'un réseau d'urgences préhospitalières. 
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Résumé : Les flavaglines comme le rocaglaol 1, ont été isolées de plantes médicinales du sud-est 

asiatique.1,2 Il a été démontré que ces composés présentent une puissante activité cytostatique ou 

cytotoxique qui est spécifique des cellules cancéreuses.3-9 : 2. Objectif La spécificité de leur 

cytotoxicité envers les cellules cancéreuses, couplée à un mode d‟action inconnu, nous a motivé pour 

synthétiser des analogues des flavaglines afin d‟explorer les requis structuraux pour leurs activités 

biologiques et leur potentiel thérapeutique.Notre objectif à long terme était de contribuer à identifier 

une drogue qui améliore l‟efficacité des traitements utilisés contre le cancer tout en diminuant leurs 

effets secondaires.3. Synthèse et évaluation biologique des analogues du rocaglaol Nous avons adapté 

des méthodes connues pour synthétiser des analogues du rocaglaol 1 (schéma 

1).OMeOMeOHOHOAr1Ar2OMeOOMeOCHOAr1Ar2HOAr2OMeOOAr1OMe+i)ii) - iv)Réactifs et 

conditions : i) triton B, THF, t.a, 1h ; ii) TMSCN, ZnI2, MeCN, t.a, 12h ; iii) LDA, THF, -78 °C, 1h, 

TBAF ; iv) Ac3BNMe4, MeCN, 1h.Schéma 1 : synthèse des analogues du rocaglaol Les tests 

effectués par Thierry Cresteil, à l‟ICSN à Gif-sur Yvette, ont montré que le composé le plus puissant 

parmi les analogues synthétisés est le dérivé bromé du rocaglaol 2 nommé FL3. Ces résultats sont 

particulièrement impressionnants sur les lignées multirésistantes MCF7 et les lignées HepG2 issues 

d‟hépatocarcinome. Cette affection est la troisième cause de mortalité par le cancer dans le monde 

(tableau 1).13 OMeOMeOPhHOHOBr2 OMeOMeOHOHOPhOMe1 Tableau 1 : inhibition de la 

croissance cellulaire in vitro (DE50, nM) L‟équipe de Canan Nebigil (ESBS, Illkirch), a montré que 

non seulement le rocaglaol n‟est pas cardiotoxique, mais qu‟en plus il protège les cardiomyocytes 

H9c2 contre l‟apoptose induite par la doxorubicine. Il s‟agit là d‟un modèle cellulaire bien établi de 

toxicité cardiaque aux anthracyclines. Nous avons observé que le dérivé FL3 présentait une 

cardioprotection supérieure à celle de produit de référence, le rocaglaol. Ces observations suggèrent 

que les flavaglines pourraient prévenir la cardiotoxicité des anthracyclines tout en augmentant leurs 

effets anticancéreux.4. Nouvelle méthode de synthèse de dérivés asymétriques du résorcinol Au cours 

de nos travaux sur la synthèse d‟analogues du rocaglaol, nous avons eu besoin de synthétiser des 

dérivés bromés du résorcinol. Les approches classiques pour synthétiser ces composés sont peu 

efficaces et nécessitent plusieurs étapes. Nous avons développé une nouvelle voie d‟accès à ces 

composés, par substitution nucléophile aromatique de difluorobenzènes substitués par un brome ou un 

iode. Curieusement, cette réaction n‟avait jamais été examinée. Nous avons donc effectué la première 

étude sur la régiosélectivité de cette réaction. Nous avons d‟abord optimisé les conditions 

réactionnelles avec le composé 3. Nous avons ainsi pu obtenir régiosélectivement l‟adduit 4 avec de 

bons rendements (schéma 2).FBrBuOOBnBrBrOBuBnOF+1) BnOH, NaH, THF, t.a.2) nBuOH, t-

BuOK, DMF, 50°C345rdt : 75 % 4:5 = 15:1 Schéma 2 : exemple de synthèse régiosélective d‟un 

dérivé bromé du résorcinol. Nous avons ensuite poursuivi notre étude sur d‟autres composés difluorés 

comme le 1-bromo-2,3-difluorobenzènes et le 2,4-difluorotoluène. Nous avons constaté que ces 

réactions avaient lieu avec de bons rendements et surtout une très bonne régiosélectivité. Nous avons 

également mis en évidence la grande tolérance de cette réaction vis-à-vis des différents alcools utilisés 

comme nucléophiles.5. Conclusion Sur le plan chimique nous avons développé une nouvelle méthode 

de synthèse de dérivés asymétriques du résorcinol particulièrement simple et efficace. Sur un plan 

pharmacochimique, nous avons mené la première étude portant sur la synthèse d‟analogues du 

rocaglaol. Nous avons identifié en particulier un composé, FL3, qui présente des activités 

pharmacologiques supérieures à celle du produit naturel, le rocaglaol. Nos travaux ont permis de 

révéler un potentiel insoupçonné pour les flavaglines. Ces drogues pourraient : 1) potentialiser l‟effet 

tumoricide des médicaments anticancéreux actuellement utilisés; 2) diminuer les effets cardiotoxiques 

de ces médicaments; 3) retarder l‟apparition de la résistance aux drogues anticancéreuses grâce à leurs 

effets cytostatiques. Une drogue conjuguant toutes ces propriétés, améliorerait de manière significative 

les traitements anticancéreux actuels.  

Auteur (Author) : Dumas Céline 

Titre : Le médicament dans la société cambodgienne 

Directeur (Supervisor) : Siranyan Valérie 
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Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Médicaments, anthropologie médicale, médecine populaire, 

ethnopharmacologie, industrie pharmaceutique, santé publique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Dupret Bertrand 

Titre : Les filarioses lymphatiques 

Directeur (Supervisor) : Chabé Magali 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : filiariose lymphatique, filaires, brugia malayi 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lille II 

Résumé : Les filarioses lymphatiques touchent 120 millions de malades et menacent 1,2 milliard de 

personnes sur tous les continents sauf l‟Europe. Elles sont dues à trois filaires Wuchereria bancrofti, 

Brugia malayi et Brugia timori. Ces vers filiformes peuvent avoir de graves conséquences au bout 

d‟une dizaine d‟années sur le plan clinique tel l‟apparition d‟hydrocèle et d‟éléphantiasis des membres 

et du scrotum. Le diagnostic, basé essentiellement sur la microfilarémie, permet également d‟établir la 

cartographie des filarioses lymphatiques. Des traitements à base de diéthylcarbamazine, d‟ivermectine 

et d‟albendazole sont mis en place pour lutter contre ce fléau.Le programme pour l‟élimination de la 

filariose lymphatique de l‟Alliance Mondiale a comme objectif d‟une part, d‟interrompre la 

transmission de la maladie en instaurant des traitements de masse et d‟autre part, de prévenir les 

incapacités chez les patients atteints de formes chroniques de la maladie. L‟Alliance Mondiale, 

regroupant actuellement une quarantaine de partenaires, espère éradiquer les filarioses lymphatiques 

d‟ici 2020 en augmentant son nombre de partenaires. 

Auteur (Author) : Filleur Fabrice 

Titre : Étude phytochimique et structure de lignoides isolés du macis de myristica argentea warb. 

(myristicaceae) 

Directeur (Supervisor) : Chulia Albert José 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Muscades, Emploi en thérapeutique, Aromathérapie, Myristicacées, 

Pharmacie, Pharmacognosie, Myristica Argentea, Phytochimie, Lignoide, Antioxydant, 

Antiproliferatif 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Limoges 

Résumé : Myristica argentea Warb., muscadier originaire de Papouasie - Nouvelle Guinée, est une 

épice consommée par certaines populations indonésiennes notamment pour ses propriétés 

hallucinogènes et utilisée en Médecine traditionnelle pour ses propriétés digestives, carminatives et 

expectorantes. Notre étude fait suite à la description botanique de la plante dans la famille des 

Myristicacées et à la compilation des travaux antérieurs sur la chimie des Myristica. L'étude 

phytochimique du macis de M. argentea concerne l'isolement et la détermination structurale de 

métabolites secondaires de la plante, faisant appel à l'utilisation de diverses techniques 

chromatographiques... et spectrales...Vingt composés ont été isolés à partir du macis de M.argentea. Ils 

appartiennent à six groupes chimiques differents : 1 acide phénolique, 6 phénylpropanoïdes, 5 

lignanes, 1 dilignane, 6 néolignanes et 1 furanoïde. Parmi ces composés, neuf ont déjà été signalés 

dans la plante lors de travaux précédents, 3 sont nouveaux (l'argentéane, l'acide argentofuranoïque, la 

déméthyldihydrocarinatidine), 1 est isolé pour la seconde fois dans le règne végétal, 1 est nouveau 

dans le genre et 10 sont mis en évidence pour la première fois dans l'espèce. Enfin quelques uns de ces 

composés, les lignoïdes, ont été évalués pour leurs activités antioxydantes sur le DPPH, 
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antiprolifératives sur des cellules cancéreuses mammaires (MCF-7) et inhibitrices d'enzymes 

impliquées dans le cancer su sein. A la suite des analyses phytochimiques  et biologiques, des 

remarques de relation structure-activité et d'ordre chimiotaxonomique ont été formulées. 

Auteur (Author) : Fouché, Louis 

Titre : Ethnicité et douleur : variabilité des besoins en morphine après césarienne sous 

rachianesthésie 

Title : : Ethnicity and pain : variability in opioïd needs after caesarean section under spinal 

anaesthesia, a cohort study in Vietnam and France 

Directeur (Supervisor) : Martin, Claude  

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Rachianesthésie, Douleur postopératoire, Césarienne, Ethnicité, Morphine 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université d'Aix-Marseille II. Faculté de Médecine 

Résumé : Myristica argentea Warb., muscadier originaire de Papouasie - Nouvelle Guinée, est une 

Auteur (Author) : Franck Marc 

Titre : Épidémiologie et traitement du paludisme au Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Pesson Bernard 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Paludisme, Épidémiologie, Thérapeutique, Artémisine 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Strasbourg I 

Auteur (Author) : Franon Evelyne 

Titre : Stratégie de lutte contre la grippe aviaire au Laos  

Directeur (Supervisor) : Barennes Hubert 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : grippe aviaire, prevention, Laos, veille sanitaire, risques pour la santé 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Bourgogne 

Auteur (Author) : Gaillard Gaëlle 

Titre : La Pénicilliose à Penicillium marneffei 

Directeur (Supervisor) : Boiron Patrick 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Penicillium, Mycoses, Sida 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Garcia-Riquelme Virginie 

Titre : Enjeux pour la pratique de la conception et de l'IVG en Asie :  l'exemple du Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Gimenez François 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Contraception, Avortement, Régulation des naissances, Politique 
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démographique, 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris XI 

Résumé : Les programmes de planification familiale permettent de répondre aux enjeux 

économiques des pays en voie de développement. Tout en réduisant la pauvreté, ils favorisent les 

conditions des femmes et améliorent l'état de santé des populations.  Depuis les années 60, la plupart 

des pays d'Asie ont cherché à favoriser le recours à la contraception. Si la demande de méthodes pour 

réguler les naissances existe, l'offre et l'accès aux services de planification familiale sont souvent 

encore trop limités. Les dimensions historiques des différentes politiques démographiques ont eu un 

impact important sur la situation actuelle des pays d'Asie. Les principaux enjeux résident aujourd'hui, 

dans la diffusion d'informations, la formation des professionnels de santé et la mise sur le marché d'un 

plus grand nombre de méthodes modernes. En matière d'interruption volontaire de grossesse, les 

enjeux des pays d'Asie sont fortement corrélés aux facteurs politiques, culturels et religieux. L'accès à 

la contraception d'urgence, l'éducation des femmes et la promotion des méthodes contraceptives 

modernes apparaissent comme les réponses les plus adaptées  pour réduire le nombre d'avortements 

volontaires et améliorer ainsi la santé des femmes. Le Vietnam a remporté des succès incontestables 

en matière démographique : la croissance de sa population est en partie contrôlée, l'état a su mettre en 

place des services de planification familiale performant et la promotion qui a été faite de certaines 

méthodes contraceptives modernes ont favorisé la pratique du planning familial. Le Vietnam peut ainsi 

être présenté comme un exemple de politique démographique. Le pays doit cependant affronter de 

nouveaux enjeux, notamment pour limiter le recours aux interruptions volontaires de grossesse et 

améliorer la qualité de l'offre de soins. 

Auteur (Author) : Gendreau Claire 

Titre : L'harmonisation de la réglementation pharmaceutique des pays de l'association des nations 

d'Asie du Sud-Est 

Directeur (Supervisor) : German-Fattal Michèle 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, ASEAN 

Mots-clefs (Keywords) : Affaires réglementaires, médicaments, ASEAN 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris 11 

Auteur (Author) : German Guillaume 

Titre : Alexandre Yersin: savant et humaniste méconnu 

Directeur (Supervisor) : Petitjean-Lecherbonnier Joëlle 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Yersin, Alexandre (1863-1943), Institut Pasteur, Peste, Histoire 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Caen 

Auteur (Author) : Gorse Emmanuel 

Titre : Projet d'implantation de centres de soins bucco-dentaires dans les régions montagneuses 

du Vietnam: analyse des problématiques en zone tropicale d'un pays en voie de développement : 

stratégies d'intervention 

Directeur (Supervisor) : Lasserre Jean-François 

Discipline : Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Santé dentaire publique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27harmonisation+de+la+re%CC%81glementation+pharmaceutique+des+pays+de+l%27association+des+nations+d%27Asie+du+Sud-Est


 245 

Auteur (Author) : Gougeon Sandrine / Trouboul Marie 

Titre : Étude de l'indice CAO, de l'occlusion, des fonctions oro-faciales sur une jeune population 

vietnamienne : comparaison avec une jeune population rennaise 

Directeur (Supervisor) : Manière-Ezvan Armelle 

Discipline : Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Épidémiologie dentaire, Enfant, Indice CAO, Santé publique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Rennes I 

Auteur (Author) : Grivois Jean-Philippe 

Titre : Programmes de lutte contre les infections nosocomiales dans les pays en voie de 

développement résultats d'une enquête de prévalence à Ho Chi Minh Ville, Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Astagneau Pascal 

Discipline : Médecine. Médecine interne 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Infections nosocomiales, Pays en voie de développement, Santé publique, 

Antibiothérapie 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris VI 

Auteur (Author) : Guillemet, Carole 

Titre : Caractéristiques épidémiologiques des infections respiratoires virales au Cambodge au 

travers d'une approche diagnostique moléculaire par PCR multiplex et variabilité génétique des 

VRS A et B au Cambodge 

Title : Use of a multiplex PCR approach to assess the viral etiologies of influenza-like illnesses in 

Cambodia and genetic variability in the G and N protein gene of group A and B human respiratory 

syncytial viruses isolated from Cambodia. 

Directeur (Supervisor) : Hansmann, Yves 

Discipline : Médecine générale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Variabilité génétique, Infections de l'appareil respiratoire, Virus respiratoire 

syncytial, Maladie aigüe, Réaction de polymérisation en chaîne 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Strasbourg 

Auteur (Author) : Guiroy, Frédérique 

Titre : Efficacité et tolérance des traitements antirétroviraux de deuxième ligne chez des enfants 

infectés par le VIH au Cambodge : étude rétrospective d'une cohorte de 36 enfants suivis au Child 

Improvement Health Clinic (CHIC) de Phnom Penh 

Title : Efficacy and tolerance of second-line antiretroviral therapy for HIV-infected children in 

Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Hansmann, Yves 

Discipline : Médecine générale 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Antirétroviraux, Pharmacologie pédiatrique, Infections à HIV, Pays en 

développement, Tolérance aux médicaments 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université de Strasbourg 

Auteur (Author) : Guyomarch Jérôme 
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Titre : Vitrectomie transconjonctivale sans suture 25 Gauge : à propos de 110 yeux opérés au 

CHU de Bordeaux 

Title : Transconjonctival sutureless vitrectomy : 25 Gauge virectomy 

Directeur (Supervisor) : Korobelnik Georges 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Vitrectomie, Œil, Chirurgie, Macula, Rétine, Dégénérescence 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Auteur (Author) : Hamed Wafaa 

Titre : Phytochimie des plantes du Vietnam: benzophénones polyprénylées de Garcinia spp, 

Clusiaceae, et isoflavones de Maclura tricuspidata, Moraceae 

Title : Phytochemistry of Vietnam plants : polyprenylated benzophenones from Garcinia spp, 

Clusiaceae, and isoflavones from Maclura tricuspidata, Moraceae 

Directeur (Supervisor) : Sevenet Thierry 

Discipline : Pharmacie. Pharmacognosie-Chimie des substances naturelles 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Benzophénones, Isoflavones, Garcinia, Maclura, Plantes médicinales 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris V 

Résumé : Dans le but d'isoler de nouveaux agents anticancéreux, la composition de deux nouvelles 

Clusiaceae récoltées au Vietnam, Garcinia oblongifolia et Garcinia oliveri, a été étudiée. Cette 

recherche a permis d'isoler une série de nouveaux benzoylphloroglucinols polyisoprénylés appelés 

oblongifolines, ainsi que d'autres déjà décrits comme la guttiférone F qui s'est révélée active sur la 

tubuline. Les guttiférones B et F n'avaient encore jamais été isolées de plantes du genre Garcinia.Une 

troisième plante appartenant au genre Maclura, M. tricuspidata, Moraceae a révélé une activité 

cytotoxique significative sur cellules KB. Des espèces du même genre, précédemment étudiées, 

s'étaient montrées riches en composés de structure proche de type benzoylphloroglucinol. L'espèce M. 

tricuspidata a révélé une intéressante activité cytotoxique sur cellules KB. L'étude de cette espèce 

vietnamienne a permis d'isoler une série d'isoflavones dont deux nouvelles, les macluspidatines A et 

B. La cytotoxicité du 6,8-diprénylorobol a été évaluée sur cellules KB et s'est révélée positive, comme 

pour la wightéone, dont l'activité cytotoxique était déjà connue. 

Abstract :  In the course of our ongoing search for new anticancer natural products, two species 

Garcinia oblongifolia and Garcinia oliveri have been studied. We isolated some new 

polyisoprenylated benzoylphloroglucinols called oblongifolines and some others, which have already 

been described like guttiferone F which exhibits inhibitory activity of the disassembly of microtubules 

in tubulin. Guttiferones B and F have never been isolated before from the genus Garcinia. A third 

plant belonging to the Maclura genus, M. tricuspidata, Moraceae revealed a significant cytotoxic 

activity on KB cells. Some other species which have already been studied were rich in analogues of 

benzoylphloroglucinols. The specie M. tricuspidata has an interesting cytotoxic activity on KB cells. 

We studied this specie and isolated some isoflavones and two of those are new: macluspidatines A et 

B. We observed a positive cytotoxic activity of 6,8-diprenylorobol on KB cells whereas the activity of 

wighteone was already described. 

Auteur (Author) : Hem Seila 

Titre : Enquête épidémiologique sur une population d’enfants de 5 à 17 ans d’une école de la 

banlieue de Phnom Penh au Cambodge 

Directeur (Supervisor) : Gabard Nicolas 

Discipline : Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : carie dentaire, indice CAO, dents, bouche, soins et hygiène, enfant, santé 

bucco-dentaire 
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Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Lille II 

Résumé : Bien que l‟on note une diminution continue de l‟indice carieux moyen ainsi qu‟une 

augmentation du nombre d‟enfants indemnes de carie dans les pays industrialisés, les lésions carieuses 

restent un fléau dans le monde entier. En effet, dans les pays en voie d‟émergence notamment, la carie 

n‟est pas la priorité. Pour l‟amélioration de l‟état bucco-dentaire de ces pays, il est important donc de 

changer les mentalités. De plus, l‟accès difficile aux soins, leur coût et l‟inexistence de couverture 

sociale rendent ce problème de santé publique plus épineux. Cette étude épidémiologique, réalisée 

entre octobre et décembre 2005, dresse l‟exemple du Cambodge, pays en voie d‟émergence. Le but de 

l‟enquête est d‟évaluer l‟indice carieux et la prise en charge d‟enfants d‟une école de Phnom Penh. 

Ainsi, nous avons pu constater que les 256 jeunes cambodgiens qui furent examinés présentent des 

lésions dentaires sévères et des indices carieux plus élevés par rapport aux indices rencontrés 

habituellement au Cambodge. Ces résultats ont été également comparés à ceux obtenus avec le même 

questionnaire au sein de populations du Pérou et du centre Abel Caumartin de Lille. Dans les pays en 

voie d‟émergence, nous pouvons apporter, certes, notre bagage technique mais l‟essentiel repose sur la 

prévention en s‟adaptant aux besoins et aux moyens locaux. 

Auteur (Author) : Hoang Dao Bao Tram 

Titre : Evaluation in vitro et in vivo de l'efficacité d'un nouveau vernis fluoré à base de résine 

naturelle (le Shellac F) 

Title : In vitro and in vivo evaluation the efficicacy of a new natural resin-base fluoride varnish 

(Shellac F) 

Directeur (Supervisor) : Koubi Gilles F. : Hoang Tu Hung 

Discipline : Odontologie 

Pays étudié (Country) : Vietname 

Mots-clefs (Keywords) : Dents, maladie, Fluorures, gommes et résines, toxicologie cellulaire 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille I / Université d‟Hô Chi Minh Ville 

Résumé : Notre travail de thèse d‟université a eu pour but d‟évaluer in vitro et in vivo des propriétés 

d‟un nouveau vernis fluoré à base de résine naturelle : le Shellac F (Hoang-Tu Hung et al. Faculté 

d‟Odonto-Stomatologie - Université de Médecine et de Pharmacie, Ho Chi Minh ville - Viet Nam). 

Les résultats de ce travail ont permis d‟arriver aux conclusions suivantes : 1. Le Shellac F ne présente 

pas de toxicité envers la pulpe et le parodonte. 2. Le Shellac F réduit la perméabilité dentinaire en 

oblitérant les ouvertures des canalicules dentinaires. 3. Le Shellac F est efficace en tant qu‟agent 

désensibilisant dentinaire. 4. Le Shellac F a une efficacité préventive pour la carie dentaire. Il permet 

de réduire le développement de la carie sur les premières molaires permanentes dans la phase post-

éruptive. Les résultats de cette étude confirment les connaissances déjà acquises sur ce produit et 

permettent d‟envisager le développement de la fluoration par le vernis Shellac F dans la dentisterie 

préventive et curative. Cette perspective peut constituer un véritable progrès de santé publique en 

particulier au Viet Nam et dans les pays émergents qui n‟ont pas les mêmes ressources financières que 

les pays industrialisés. 

Abstract : The aim of this work was to evaluate in vitro and in vivo the properties of a new natural 

resin-based fluoride varnish, Shellac F (Hoang-Tu Hung et al. Faculty of Odonto-Stomatologie - 

University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh city - Viet Nam). The results lead to the following 

conclusions : 1. Shellac F is not toxic for the pulp and the periodontium. 2. Shellac F decreases dentin 

permeability by obliterating the dentina canalicular openings. 3. Shellac F is effective as a 

desensitizing agent. 4. Shellac F has caries-preventive efficiency. It decreases the development of 

caries on the permanent first molar in post-erupted phase. The results of this work confirm those of 

previous studies and show this material can be used safely in preventive and curative dentistry. This 

prospect might contribute to improving public health, particularly in Viet Nam and in other 

developing countries where the financial resources are limited. 

Auteur (Author) : Hodac Thuyen 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=35/CLK?IKT=1016&TRM=Evaluation+in+vitro+et+in+vivo+de+l%27efficacite%CC%81+d%27un+nouveau+vernis+fluore%CC%81+a%CC%80+base+de+re%CC%81sine+naturelle+%28le+Shellac+F%29
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=35/CLK?IKT=1016&TRM=Evaluation+in+vitro+et+in+vivo+de+l%27efficacite%CC%81+d%27un+nouveau+vernis+fluore%CC%81+a%CC%80+base+de+re%CC%81sine+naturelle+%28le+Shellac+F%29
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Titre : Médecine générale et culture vietnamienne : approche anthropologique de l'exercice du 

généraliste : enquête auprès de 50 personnes de la communauté urbaine de Bordeaux et de la 

population locale au cours de 2 séjours au Viêt-Nam 

Title : General medecine and Vietnamese culture : anthropologic approach of the generalist 

practice : Bordeaux Vietnameses' patients enquete and resarch during two journey in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Mestre Claire 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Anthropologie médicale, Médecine, Pratique, Vietnamiens, Immigrés, 

Médecine familiale, Relations médecin-patient, Anthropologie 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Auteur (Author) : Hout Sotheara 

Titre : Étude pharmacologique de l'activité antipaludique de plantes utilisées en médecine 

traditionnelle au Cambodge 

Title : Antiparasitic pharmacology of plants used in traditional medicine in Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Azas Nadine 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Paludisme, Ethnopharmacologie, Plasmodium falciparum 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Aix-Marseille II 

Auteur (Author) : Incardona Sandra 

Titre : Le paludisme au cambodge : épidémiologie, diagnostic moléculaire à haut débit, et 

variabilité du gène ARNr 18S des quatre espèces infectant l'homme 

Title : Malaria in Cambodia : epidemiology, high-throughput molecular diagnosis, and variability 

of the 18S ribosomal RNA gene of the four species infecting man 

Directeur (Supervisor) : Mercereau-Puijalon Odile / Fandeur Thierry 

Discipline : Biologie, génétique et immunologie des infections parasitaires 
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Résumé : Il est essentiel de bien connaître l‟épidémiologie du paludisme pour conduire une lutte 

efficace. Au Cambodge, la connaissance de la maladie repose sur un dépistage passif des cas. Le 

diagnostic clinique ou par microscopie ne permet pas de connaître l'incidence précise des infections. 

Mon travail a consisté à mieux décrire le paludisme au Cambodge et à mettre au point des stratégies 

adaptées. Une large enquête transversale a mis en évidence une grande hétérogénéité géographique des 

prévalences et une sous-estimation de la situation dans les zones reculées. Le risque d'infection est 

augmenté chez les hommes adultes, ainsi que dans les villages isolés, proches de la forêt. Une étude du 

portage parasitaire dans le Nord-Est du pays a montré que le diagnostic moléculaire détecte plus 

d'infections gué la microscopie, révélant un réservoir de transmission jusqu'alors ignoré. Prés d'un tiers 

de la population porte des infections mixtes, entre autre avec P. malarias et P. ovale. L'outil 

moléculaire a aussi montré que des infections cryptigues à P. vivax sont fréquemment à l'origine de 

rechutes dans le contexte d'essais clinigues avec les ACT destinés à traiter P. falciparum. Deux 

approches innovantes, le Dot-blot et la puce à ADN, son proposées pour augmenter le débit du 

diagnostic moléculaire pour des études épidémiologigues. Enfin, une étude du locus ARNr 18S chez 

les quatre espèces infectant l'homme a révélé un polymorphisme important, surtout chez P. ovale, avec 

de nombreuses mutations pouvant interférer avec des méthodes de diagnostic moléculaire. Les 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=11/CLK?IKT=1016&TRM=Le+paludisme+au+cambodge
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informations apportées permettront de mieux adapter les actions de lutte à la situation réelle rencontrée 

sur le terrain. 

Abstract : A precise knowledge of the malaria epidemiology essential for designing efficient control 

measures. In Cambodia, the current malaria data are mainly provided by a passive case detection 

system. The diagnosis by clinical examination or by microscopy does not precisely determine the 

malaria incidence. The goal of this work was to better describe the malaria situation in Cambodia and 

to set up adapted screening and diagnosis strategies. The results of a large cross-sectional survey 

revealed geographically heterogeneous prevalences and an underestimation of the malaria situation 

in remote areas. The infection risk was highest in adult male and in remote forest-fringe villages. A 

study of the parasite carriage in North-East Cambodia showed that molecular diagnosis detects more 

infections than microscopy, pointing to a previously unknown transmission reservoir. About one third 

of the population carries mixed infections, partly including P. malariae and P. ovale. The molecular 

approach also revealed that cryptic P. vivax infections frequently lead to recrudescences or relapses 

in the context of clinical trials of ACT used for treating P. falciparum. Two innovative diagnosis 

approaches in a Dot-blot and a microarray format are proposed for increasing the screening 

throughput for epidemiological studies. Finally, a study of the molecular diagnosis marker 18S rRNA 

in the four species infecting man revealed an important polymorphism. especially in P. ovale, with 

numerous mutations possibly interfering with molecular diagnosis methods. The informations 

provided by this work are useful for adapting current control measures to the actual malaria situation 

prevailing in the field. 
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Résumé :  Depuis une dizaine d'années, un nouveau protozoaire est reconnu pathogène pour 

l'homme: Cyclospora cayetanensis. De transmission hydrique et responsable de diarrhée, cette 

coccidie est longtemps demeurée méconnue du fait des difficultés diagnostiques cliniques et 

biologiques rencontrées. Elle est essentiellement retrouvée dans les pays tropicaux et subtropicaux, 

touchant à la fois la population locale et les voyageurs, sa survie étant favorisée par un climat doux et 

humide..... Le Viêt-nam, de par sa situation géographique et ses propriétés climatiques, est un parfait 

terrain d'étude pour ce parasite..... Nous avons analysé des échantillons d'eau de lacs et rivières afin de 

rechercher la présence de Cyclospora, puis utilisé des méthodes de diagnostic spécifiques pour 

démontrer qu'il s'agit de l'espèce cayetanensis, essentiellement par biologie moléculaire. Au total, nous 

avons pu prouver l'existence d'une corrélation directe entre la présence environnementale de 

Cyclospora et la contamination du réseau de distribution d'eau des habitations.  
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Résumé : La première plante étudiée, Rhamnus nepalensis, a révélé, dans le cadre d'une recherche 

systématique de cytotoxicité menée dans le Service de cultures cellulaires de l'ICSN à Gif, une activité 

forte sur cellules KB pour l'extrait des fruits, principalement. Des chromatographies répétées ont 

conduit à isoler des anthraquinones et enthrones dont certaines étaient connues, ainsi que des 

bianthrones nouvelles pour la plupart. L'impossibilité de déterminer la stéréochimie des carbones de 

jonction des deux monomères laisse planer une incertitude sur l'identification exacte de ces molécules. 

Une synthèse chimique par des méthodes classiques a permis d'obtenir des dimères et de les comparer 

aux molécules isolées de la plante, et d'effectuer une étude des relations structure-cytotoxicité. La 

deuxième plante, Trichsanthes tricuspidata, avait été récoltée à la suite de renseignements d'utilisation 

traditionnelle. Les essais préliminaires de cytotoxicité sur cellules KB, et un fractionnement bioguidé 

ont permis d'isoler à partir des précarpes des fruits ... plusieurs cucurbitacines dont deux, la 

tricuspidatine et la 2-0-glucosylcucurbitacine J, sont nouvelles… 
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Résumé :  Une étude de dix mois a été mise en place à l'Institut National d'Hygiène et 

d'Epidémiologie à Hanoi-Vietnam, en collaboration avec le laboratoire de parasitologie du CHU de 

Nantes, sur la recherche de microsporidioses intestinales chez l'homme. Elle a porté sur un dépistage 

de spores de microsporidies en microscopie, par la technique en fluorescence de Van Gool couplée à la 

méthode au Trichrome modifié de Weber. Cette étude a permis la mise en évidence, chez des patients 

séropositifs au Vietnam, des deux premiers cas de microsporidioses intestinales confirmés par biologie 

moléculaire, l'un à Enterocytozoon bieneusi, l'autre à Encephalitozoon intestinalis. Les échantillons 

suspicieux par microscopie optique à hauteur de 32% ont été ramenés au laboratoire de parasitologie 

du CHU de Nantes, où ils sont analysés en PRC Temps réel.  
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Résumé : L'Ouest du Cambodge est connu pour être un point d'émergence de la résistance de 

Plasmodium falciparum à la chloroquine et à la pyriméthamine. En 2000, la combinaison artésunate et 

méfloquine (AM) a été choisie comme traitement national de première ligne du paludisme simple au 

Cambodge. Ce pays est le premier à avoir adopté officiellement un Traitement Combiné à base de 

dérivé de l‟Artémisinine (TCA), en première ligne. Notre travail de thèse s‟appuie sur les données de 

sensibilité in vitro et de polymorphisme moléculaire des isolats collectés lors des études cliniques 

d‟évaluation de l‟efficacité des antipaludiques, réalisées au Cambodge de 2001 à 2007. L‟analyse des 

données in vitro montre une diminution de la sensibilité des isolats dans la région Ouest du 

Cambodge, particulièrement marquée pour la méfloquine. Parallèlement les études cliniques, montrant 

une diminution de la clairance parasitaire, ont révélé l‟émergence de la résistance à l‟artésunate dans 

cette même région. Les données moléculaires (nombre de copies du gène pfmdr1 et polymorphisme 

des gènes pfcrt, pfmdr1, pfdhfr et pfatpase6) confirment que l'augmentation du nombre de copies du 

gène pfmdr1 est associée à la diminution de sensibilité à la méfloquine et démontrent qu'elle entraîne 

une résistance clinique au traitement par AM. Par contre aucun marqueur moléculaire testé n'a pu être 

corrélé avec la résistance à l'artésunate. Sur la base de nos résultats, nous discutons des possibles 

mécanismes à l‟origine de l‟émergence de la résistance aux antipaludiques à l'ouest du Cambodge et 

de l‟importance de la mise en place d‟une stratégie pour le contrôle/élimination des parasites de P. 

falciparum résistants à l'artésunate à la frontière Khmero- Thaïlandaise. 

Abstract : Cambodia, especially along the western border with Thailand, is the world‘s hotspot for 

multidrug resistant malaria in Southeast Asia. The artemisinin derivatives based combination therapy 

(ACTs) such as the combination of artesunate and mefloquine (AM) was first adopted officially as the 

national first line treatment for uncomplicated falciparum malaria in Cambodia in 2000. My PhD 

work is based on data determining the in vitro susceptibility and molecular polymorphisms in isolates 

collected during an in vivo drug efficacy study of antimalarial drugs conducted in Cambodia from 

2001 - 2007. In vitro susceptibly results show a decreased in sensitivity of parasites in western 

Cambodia, particularly for mefloquine. At the same time, clinical studies showing a decrease in 

parasite clearance time, revealed the emergence of artesunate resistance in this area. Genetic 

polymorphism results (pfmdr1 polymorphism and gene copy number, pfcrt, pfdhfr, pfcrt and 

pfatpase6) confirmed that the increase in pfmdr1 copy number was associated with decreased 

sensitivity to mefloquine and recrudescence to AM treatment patient. However, no polymorphisms of 

any gene tested were correlated with artesunate resistance. Based on these results, this thesis 

discusses the possible mechanisms underlying the emergence of drug resistance in western Cambodia 

and the far-reaching strategies for containment and elimination of P. falciparum parasite resistant to 

artesunate in Cambodian-Thai border. 
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Résumé : En Asie, l‟épilepsie pose un vrai problème de santé publique. Cette maladie concerne près 

de 35 millions de personnes. Dans les pays en développement, la prévalence et l'incidence de cette 

pathologie sont respectivement 10/1000 et 49/100000. Le déficit thérapeutique (=treatment gap) 

avoisine généralement les 90% pour les pays les plus pauvres. La non disponibilité des AED est un des 

facteurs qui contribue le plus au traitement gap de l'épilepsie. Dans le cas où l'AED est présent dans 

les pharmacies, il n'est pas certain que la qualité de ces médicaments soit assurée. Au cours de cette 

thèse, nous avons mené une étude de terrain pour évaluer la disponibilité des AED dans les différentes 

structures de dispensation présentes à Long Xuyen, une ville au sud du Vietnam (pays en 

développement). Un questionnaire a été utilisé et des échantillons d'AED ont été prélevés. Nous avons 

ensuite évalué la qualité de ces AED, mais également ceux prélevés dans 4 districts de Vientiane 

(capitale du Laos), et ceux prélevés à travers les villes et provinces du Cambodge. La qualité des AED 

a été évaluée sur la nature des informations portées sur le conditionnement, l‟aspect organoleptique de 

la forme galénique, l‟uniformité de masse (pour les formes comprimées), l‟uniformité de la teneur en 

principe actif. La technique de la chromatographie liquide haute pression a été utilisé pour doser le 

principe actif. Les résultats ont permis de dire qu‟à Long Xuyen, les AED de 1ère génération sont 

présents mais que leur disponibilité est limitée. La répartition des structures de dispensation des 

médicaments limite la capacité à toucher un nombre important des malades. Les stocks d‟AED 

disponibles ne permettent pas d‟assurer la continuité des traitements. Et les pratiques en matière 

d‟approvisionnement ne permettent pas de compenser les stocks insuffisants. La qualité des AED 

recueillis au Vietnam est insuffisante, alors que celle des AED provenant du Laos et du Cambodge est 

globalement satisfaisante. Des études supplémentaires sur la disponibilité et la qualité des AED en 

Asie sont nécessaires pour confirmer les résultats trouvés. La recherche sur les moyens d‟amélioration 

de la prise en charge de l‟épilepsie doit se poursuivre.  

Abstract : Epilepsy is a serious public health problem in Asia with over 35 million patients. In 

developing countries, prevalence of epilepsy is estimated at 10/1000, and incidence at 49/100000. In 

poorest Asians countries, up to 90% of people with epilepsy do not access to treatment. Non 

availability of AEDs is one of factors which increase treatment gap. Even available, AEDs‘ quality is 

not adequate in some cases. In this thesis, availability of AEDs was evaluated in different outlet 

located in Long Xuyen, situated in Southern Vietnam. AEDs samples were collected and a 

questionnaire was used. AEDs quality test was made with samples from Vietnam, Lao and Cambodia. 

Quality test consist in collected information on packaging, organoleptics properties, weight-uniformity 

test and uniformity compound test. High pressure liquid chromatographic technique was used in 

uniformity compound test. Result found in Long Xuyen show that the availability of AEDs exists even 

limited. First generation of AEDs could be found in several outlets. Geographic repartition of outlet in 

Long Xuyen permitted a small number of PWE access to treatment. Outlet‘s stock of AEDs is available 

for a short period treatment and the supply was not regular. Quality of Vietnamese AEDs was not 

adequate. However quality of AEDs in Cambodia and Lao can be considered as acceptable. Other 

study in Asia on availability and quality of AEDs must be done to confirm the result found in this 

thesis and to improve the epilepsy care. 
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Résumé :  Contexte : le personnel soignant vietnamien est en première ligne dans la lutte contre 

l'épidémie de VIH/SIDA au Vietnam. Cependant, il existe peu d'études sur les connaissances, 

attitudes, comportements et perceptions parmi le personnel soignant vietnamien. Objectifs : notre 

étude vise à explorer les connaissances, attitudes, perceptions et comportements vis-à-vis du 

VIH/SIDA parmi le personnel soignant vietnamien. Méthode : une étude prospective transversale a été 

réalisée en mars 2005 parmi le personnel soignant de l'hôpital de Haï Phong. Deux enquêtes 

simultanées ont été menées, les données anonymes ont été collectées par un questionnaire complété en 

face-à-face. Un score de connaissance a été réalisé. Résultats : Parmi les 152 participants (95 femmes, 

57 hommes): le score médian 95%[IC] de connaissance est de 8 [0;11[. La totalité du personnel 

soignant a déjà entendu parler du VIH/SIDA. Les sources principales d'information sont les média de 

masse. La totalité des participants connaît un moyen de prévention de l'infection du VIH/SIDA, 83,4% 

cite le préservatif, mais seuls 36,2% l'utilisent. Il existe de mauvaises conceptions sur des modes de 

transmission qui traduisent une attitude négative envers les PVVIH ainsi qu'un manque de 

sensibilisation aux pratiques de réductions des risques. Elles sont indépendamment associées à la 

profession non médicale et à la méconnaissance d'un projet de résidence sur le VIH/SIDA. En ce qui 

concerne les perceptions, 92 % savent qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut être infectée par 

le VIH/SIDA ; 89,5 % que le VIH/SIDA est mortel ; et, 69,9 % que le risque pour une femme de 

contracter le VIH/SIDA est important ou modéré. Ces perceptions sont associées à la profession 

médicale et au niveau d'instruction. Les comportements vis-à-vis de la pratique d'un test de dépistage 

du VIH sont insuffisants (seuls 26,4 % l'ont réalisé). La connaissance du statut est indépendamment 

associé à l'âge jeune, à la connaissance d'un projet de résidence sur le VIH/SIDA et à la profession 

médicale. 73,7 % des enquêtés associent la maladie VIH/SIDA à une maladie chargée de peurs ; 94,4 

% a des attitudes négatives envers les personnes vivant avec le VIH/SIDA ; et 93,9 % ont exprimé des 

attitudes négatives en cas d'éventuelle contamination, dont 8 % ont exprimé des attitudes d'auto-

stigmatisation. Les analyses statistiques montrent qu'il n'existe pas de facteur associé à ces attitudes, 

néanmoins, il semblerait qu'un niveau socioéconomique " défavorisé " soit associé à des attitudes plus 

discriminatoires. Conclusion : le personnel soignant de Haï Phong a de bonnes connaissances et 

perceptions, supérieures à celles de la population générale. Néanmoins, les comportements sont 

préoccupants concernant l'utilisation du préservatif et la réalisation d'un test de dépistage du VIH ; et 

des attitudes négatives envers les patients. Des futures recherches et interventions doivent être 

entreprises pour améliorer les connaissances et les attitudes sur la maladie VIH. 
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Résumé :  La mise en place de la politique pharmaceutique aux Philippines trouve son origine 

dans la crise politique et sociale de 1986 qui a libéré le pays de la dictature de Marcos. Les points 

d'ancrage de cette politique pharmaceutique ont été : l'assurance qualité des médicaments, l'usage 



 256 

rationnel, l'amélioration de l'approvisionnement public des médicaments, le développement de la 

médecine traditionnelle et l'augmentation du pouvoir de la population. En 1999, le bilan révélait des 

résultats mitigés : une accessibilité financière difficile compte tenu du prix démesuré des 

médicaments. Depuis quelques années, de nombreuses stratégies ont été proposées par le département 

de la santé afin d'améliorer cette accessibilité financière. Néanmoins, les solutions apportées 

demeurent partielles. Une réelle volonté politique et une réglementation des prix des médicaments 

essentiels permettrait d'améliorer l'accessibilité des médicaments aux philippins. 
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Résumé : L'objectif principal de ce travail est de montrer une réalité de la médecine générale grâce 

à la photographie. Ce travail a été réalisé auprès de quatre médecins issus de civilisations distinctes, 

dans des pays aux niveaux économiques bien différenciés, et appartenant à des systèmes politiques 

parfois opposés, qui sont le Chili, le Congo, la France et le Vietnam. A la manière du reportage, l'outil 

photographique permet d'obtenir un état des lieux vif et expressif de la médecine générale en ce début 

de troisième millénaire. Afin de compléter cette interprétation photographique, l'étude comporte 

également une analyse de l'activité quotidienne des médecins. Elle montre  la réalité de ce métier, et 

nous renseigne sur leur mode d'exercice en essayant de le replacer dans le contexte économique. 

Enfin, l'interview révèle par son côté intimiste, une autre facette du métier de médecin généraliste et 

dévoile leur état d'esprit, les espérances et les déceptions de ces quatre médecins. Loin de vouloir 

comparer leur mode d'activité ce reportage photographique a été riche d'enseignement pour ma future 

vie professionnelle. Il montre également qu'il existe des qualités propres à chaque pays. Ces valeurs 

distinctes peuvent servir à l'amélioration de l'activité quotidienne des médecins, qu'ils se trouvent dans 

un pays riche ou pauvre. 
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Résumé : L‟objectif de ce travail fut d‟évaluer la prise en charge, recommandée par l‟OMS, des 

enfants sévèrement malnutris et traités par le régime F-100, à l‟Hôpital National Pédiatrique de Phnom 

Penh. A travers ce travail, nous avons voulu identifier les causes d‟échec du traitement et proposer des 

améliorations. Nous avons réalisé une étude prospective de septembre 2008 à septembre 2009 dans le 

service de malnutrition de l‟Hôpital National Pédiatrique de Phnom Penh sur une cohorte de 80 

enfants de moins de 5 ans, sévèrement malnutris et traités par le régime F-100. Seulement 24 % des 

enfants ont obtenu un gain de poids satisfaisant (≥ 10g/kg/jour), 39 % un gain de poids modéré (5 - < 

10 g/kg/jour) et 37 % un gain de poids médiocre (< 5 g/kg/jour). La malnutrition protéino-énergétique 

sévère est en grande partie responsable de la mortalité infantile au Cambodge. Depuis la mise en place, 

en 2003, des recommandations élaborées par l‟OMS, le taux de létalité a fortement diminué. 

Cependant, le gain de poids de chaque enfant traité par le régime F-100 reste encore insuffisant. Pour 
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obtenir de meilleurs résultats, le service de nutrition devra être rénové et mieux organisé. De plus, les 

enfants devront être suivis en externe après hospitalisation par différents centres de nutrition afin de 

prévenir les rechutes. 
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Résumé : Le Cambodge est un des pays d'Asie du Sud-Est les plus durement touchés par le 

VIH/SIDA. La situation sanitaire alarmante et la riposte nationale pragmatique ont engagé les 

organismes internationaux, dont le Fonds Mondial, à s'investir localement dans la lutte contre le 

VIH/SIDA. Grâce à l'initiative « 3 by 5 » le Cambodge offre aujourd'hui un traitement antirétroviral à 

la moitié des personnes qui en ont besoin. Ce mémoire dresse un état des lieux précis de la prise en 

charge thérapeutique des patients infectés par le VIH à l'hôpital Calmette de Phnom Penh dans le cadre 

du partenariat avec le GIP ESTHER. Il permet de comprendre les difficultés existantes, inhérentes au 

contexte national, et propose quelques recommandations afin d'optimiser la prise en charge 

thérapeutique. 
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Résumé : Le Vietnam, pays situé en Asie du Sud Est, a connu de profondes modifications 

sanitaires et sociales ces dernières années. Notamment, une augmentation préoccupante des cas de 

SIDA a été rapportée. La prise en charge de cette épidémie par le gouvernement vietnamien s'effectue 

en grande partie grâce à l'appui d'organismes internationaux. Un stage de 3 mois à l'hôpital Viet Diep à 

Haiphong m'a permis de dresser un état des lieux de la prise en charge des patients infectés par le VIH 

dans le cadre d'un partenariat avec le GIP ESTHER entre le service de maladies infectieuses de 

l'hôpital Purpan de Toulouse et le service de maladies infectieuses de l'hôpital Viet Diep . L'action de 

cet organisme d'aide français cible principalement la prise en charge des patients atteints de maladies 

opportunistes et assure une promotion de l'éducation thérapeutique. Bien que l'aide apportée par cet 

organisme international soit considérable au sein de l'hôpital de Haiphong, de nombreuses difficultés 

sont encore rencontrées quotidiennement. 
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Résumé : Nous avons réalisé une étude rétrospective de 1992 à 2001 à Ho Chi Minh ville 

regroupant les données de l'hôpital anti-tuberculose de référence, l'hôpital Pham Ngoc Thach, et des 

unités anti-tuberculose des 22 districts de la ville. On retrouve une progression constante de la 
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http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Prise+en+charge+de+l%27infection+a%CC%80+VIH+et+des+maladies+opportunistes+a%CC%80+l%27ho%CC%82pital+de+Haiphong,+Vietnam
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tuberculose sur les dix dernières années, surtout depuis 1996, malgré la mise en place d'un programme 

national de lutte anti-tuberculose (NTP).Ce programme, qui est soutenu par l'aide internationale 

(KNCV et OMS), semblait prometteur avec de bons résultats depuis 1986, surtout à Ho Chi Minh 

ville. 
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Résumé : Afin d'améliorer les connaissances de santé publique sur l'Insuffisance Rénale 

Chronique(IRC) à Ho Chi Minh ville (HCM) et dans le but de développer une stratégie de prise en 

charge (PEC) des patients insuffisants rénaux chroniques, plusieurs études épidémiologiques ont été 

réalisées dans le cadre d'une thèse en cotutelle. La première partie de travail présente l'aperçu général 

du Viet Nam ainsi que celui de HCM. La deuxième partie présente les résultats des études 

épidémiologiques. L'état de survie sur 843 patients dialysés en France a montré que l'âge, le diabète, 

une membrane de basse perméabilité et la diminution de l'albumine augmentaient le risque de décès. 

Puis, l'étude descriptive transversale des patients dialysés dans tous les hôpitaux publics de HCM  a 

montré que la population était jeune et présentait un état nutritionnel défavorable. Les principaux 

facteurs de risque de l'IRC retrouvés ont été l'hypertension artérielle (HTA), l'existence d'une 

uropathie, le diabète, la consommation de toxiques. Un pourcentage de 25,7 % de l'HTA dans la 

population générale de HCM a déterminé dans l'enquête de dépistage. La dernière partie est consacrée 

aux premiers résultats du programme PEC de l'HTA (16/24 arrondissements et districts disposent 

d'unités de PEC de l'HTA. 310 médecins ont été formés et s'engagent à participer au programme. 4091 

hypertendus ont été pris en charge). Puis, la méthodologie d'élaboration et de planification du 

programme de PEC de l'IRC à HCM, centré sur le traitement de l'HTA et du diabète, est abordée à la 

fin de ce travail. 

Abstract :  To increase the knowledge of chronic kidney disease (CKD) in public health in Ho Chi 

Minh City (HCM) and to develop the strategy of care patients with CKD, the realisation of several 

epidemiological studies were carried out within the framework of a thesis into cotutelle. The first part 

of work presents an overview of this matter in Viet Nam and HCM. The second part has the results of 

the epidemiologic ies studies. The survival study of 843 dialyzed patients in France showed that age, 

diabetes, a low permeability membrane and low albumin serum concentration increased the risk of 

death. Then, a cross-sectional and descriptive study of dialyzed patients in all public hospitals of 

HCM showed that the population was young and presented an unfavorable nutritional status. The 

main risk factors of CKD were high blood pressure, uropathy, diabetes, and toxic consumption. A 

percentage of 25,7 % of arterial hypertension in the general population of HCM determined in the 

screening detection. The last part is devoted to the primary results of the program in charge of arterial 

hypertension (16/24 districts and districts lay out the units in charge of arterial hypertension. 310 

doctors were trained and commit themselves taking part in the program. 4091 hypertensive were dealt 

with). Then, the methodology of development and planning of the program in charge of the CKD in 

HCM city is approached at the end of this work.  
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Résumé : Les études sur les immigrés et les réfugiés font régulièrement état d'une santé bucco 

dentaire plus pauvre que celle de ceux du pays d'accueil. Le changement brutal de milieu de vie est-il 

en cause ? L'intégration sociale joue-t-elle un rôle important dans l'amélioration de cet état dentaire et 

parodontal ? Des facteurs ethniques ou constitutionnels pourront-ils être mis en évidence ? Notre étude 

porte sur les immigrés vietnamiens, qui, suite à l'année 1975, ont quitté leur pays par milliers et se sont 

répartis un peu partout dans le monde. Pour effectuer une étude de qualité, les articles que nous avons 

trouvés concernant cette population doivent subir une analyse critique avant d'être inclus dans l'étude. 

Pour cela, nous rappelons les principes de mise en place d'une revue de littérature. Ensuite seulement, 

les données des articles validés seront rassemblés, puis comparés afin de répondre à ces interrogations. 

Enfin, aux vues de l'ouverture au monde de ce pays, les conséquences d'une explosion économique 

vont-elles avoir un impact à courte ou moyenne échéance sur la santé bucco dentaire des vietnamiens ?  
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Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Médecine, Enseignement Médical, Chirurgie, Coopération Internationale 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Petinot Valérie 

Titre : Alpinia galanga 
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Directeur (Supervisor) : Mariotte Anne-Marie 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Zingiberacées, Plantes médicinales 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Grenoble I 

Résumé : Alpinia galanga (L.) Willd., le grand galanga, est une plante herbacée aromatique et 

comestible de la famille des Zingibéracées, originaire du sud-est de l'Asie. Il est difficile de distinguer 

le rhizome d'A. galanga, partie de plante la plus utilisée, de celui d'Alpinia officinarum Hance ou petit 

galanga, espèce plus connue en France. Le rhizome d'A. galanga, odorant et piquant, est un rhizome 

tubéreux, rougeâtre en surface, présentant des anneaux circulaires caractéristiques. A. galanga est une 

plante d'une grande richesse sur le plan des métabolites secondaires. Son huile essentielle, riche en 

cinéole présente une composition qualitative et quantitative variable selon les études. D'autres 

constituants identifiés sont des flavonoïdes, des shogaols, des néolignanes et des phénylpropanoïdes, 

dont le principal étudié est l'acétate d'acétoxychavicol. Des articles récents ont mis en évidence les 

propriétés antitumorales de l'acétate d'acétoxychavicol sur différents modèles animaux. Certaines 

études évoquent l'activité antioxydante d'A. galanga et d'autres travaux montrent un intérêt potentiel de 

la plante dans des indications essentiellement digestives, rhumatologiques, infectieuses. A. galanga est 

une plante utilisée depuis des siècles en Asie, dont la consommation orale semble sans danger. C'est 

souvent le rhizome qui aromatise soupes, curries et viandes. Ses vertus dans la médecine traditionnelle 

asiatique sont essentiellement digestives, articulaires, cutanées et bronchopulmonaires. 

Auteur (Author) : Pfeiffer Elisabeth 

Titre : Les espèces indigènes des amaryllidaceae du Viêtnam 

Directeur (Supervisor) : Dufat Hanh 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Amaryllidacées, Pharmacie, Pharmacognosie, Alcaloïde, Lycorine, 

Galanthamine, Thérapeutique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris V 

Auteur (Author) : Pham, Minh Khuê 

Titre : Surveillance de la résistance de Mycobacterium tuberculosis à travers des réseaux : 

méthodes, évaluation, résultats : l'exemple de la France et du Vietnam 

Title : Surveillance of mycobacterium tuberculosis drug resistance through networks : 

methods,evaluation, results : example of France and Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Jarlier, Vincent 

Discipline : Epidémiologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Tuberculose, Résistance aux antituberculeux, Surveillance de la résistance, 

Vietnam, Réseau de surveillance régional de Haiphong, France, Réseau Azay-Mycobactéries 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

Résumé : La thèse porte sur une surveillance de la résistance aux antituberculeux à travers des réseaux 

spécifiques, d‟un déjà en place en France à la mise en place d‟un réseau de surveillance régionale au 

Vietnam. En France, nous avons participé à (1) la surveillance de la résistance des antituberculeux de 

première ligne à travers le réseau Azay-Mycobactéries, et analysé les tendances sur 10 ans; (2)  une 

évaluation de la qualité des données. Les résultats de 1995-2004 ont montré une augmentation de la 

proportion de patients nés à l‟étranger et une stabilité de la co-infection par le VIH. La prévalence de 

la résistance est faible en France. La multirésistance primaire augmente légèrement. L‟évaluation 

montre une bonne qualité des informations d‟Azay, à l‟exception des antécédents. L‟impact des 

discordances est non significatif sur les taux de résistance.Les méthodes de l‟OMS et du Azay sont 
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adaptées à une surveillance au Vietnam. Les résultats montrent une prévalence élevée de résistance et 

de co-infection au VIH; suggérant la nécessité d‟adapter le traitement standard et de renforcer la 

collaboration des activités de soins des cas co-infectées par le VIH. 

Auteur (Author) : Pham Thi Xuan Tu 

Titre : L'infection bactérienne materno - fœtale : épidémiologie, aspects cliniques et biologiques 

au Vietnam et en France 

Title : Maternofetal bacterial infection : epidemiology, clinical and biological features in Vietnam 

and in France 

Directeur (Supervisor) : Kremp Odile / Le Nam Tra 

Discipline : Sciences et Santé. Génie biomédical 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Infections bactériennes, Grossesse, Transmission verticale maladie, 

Grossesse compliquée, Facteur risque, Techniques bactériologiques, Estomac, 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Amiens 

Résumé : Les objectifs de notre étude ont porté tout particulièrement sur les critères anamnestiques 

d'infection materno-foetale et sur l'intérêt d'un prélèvement bactériologique (liquide gastrique) 

permettant un diagnostic rapide et évitant une antibiothérapie inutile. Nous avons pu souligner qu'un 

certain nombre de facteurs anamnestiques était insuffisamment pris en compte au Vietnam (une fièvre 

maternelle ¤ 38°C avant ou début du travail, une rupture prolongée de la poche des eaux de plus de 12 

heures, une rupture prématurée des membranes avant 35 semaines gestationnelles, une infection 

urinaire maternelle, une tachycardie foetale, une asphyxie néonatale) et que l'examen direct du liquide 

gastrique avait une bonne valeur prédictive négative. La connaissance de ces résultats devrait 

permettre une amélioration de la mortalité et de la morbidité néonatale au Vietnam. 

Abstract : The aim of our study was to determine the criteria for maternofetal infection and the 

relevance of bacteriological sampling, i.e. gastric fluid, in order to make a quick diagnosis and to 

avoid unappropriate antibiotic therapy. We have underlined the underestimation of some medical 

history items in Vietnam such as maternal fever > 38°C before or at the onset of labor, membranes 

rupture duration > 12 hours or membranes rupture occuring before 35 weeks , maternal urine tract 

infection, fetal tachycardia, neonatal asphyxia. The negative predictive value of gastric fluid direct 

examination was also emphasized. A better knowledge of such results should lead to a decrease in 

neonatal mortality and morbidity in Vietnam. 

Auteur (Author) : Pham, Thuy-Huong Angélie 

Titre : Système de santé et marché pharmaceutique en Thaïlande  

Directeur (Supervisor) : Fallet, Patrick 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Marché pharmaceutique, Civil servant medical benefit scheme, Liste 

nationale des médicaments essentiels, Médicaments génériques 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris-Sud 11 

Auteur (Author) : Pholvichith, Vathany 

Titre : Tamarindus indica L. 

Directeur (Supervisor) : Lallemand, Marie-Christine 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Tamarinier 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Paris Descartes. Faculté des sciences pharmaceutiques et 
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biologiques 

Auteur (Author) : Ponsart-Jouglar, Morgane 

Titre : Identification odontologique : mise en place d'un dispositif français d'identification par 

l'Unité Nationale d'Identification des Victimes de Catastrophes (UNIVC) durant les catastrophes du 

tsunami en Thaïlande en 2004 et de l'accident aérien de Maracaibo au Vénézuela en 2005 - aspects 

politiques, médiatiques, culturels et religieux 

Directeur (Supervisor) : Veyre-Goulet, Sophie / Rateau, Henri-Philippe 

Discipline : Odontologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Dents, Identification, Morts, Odontologie médico-légale, Victimes de 

catastrophes, Indien, Tsunami de l'océan (2004), Aéronautique, Accidents 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université Claude Bernard (Lyon 1) 

Auteur (Author) : Pontès Jérome 

Titre : Ascaris lumbricoïdes en pays endémique: le Viêt-Nam 

Directeur (Supervisor) : Sarciron Marie-Elisabeth 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Ascaris lumbricoides, Salubrité publique, Endoscopie, Épidémiologie 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Lyon III 

Auteur (Author) : Rabut Maryline 

Titre : Les Serpents d'Asie du Sud-Est : envenimations, traitements et conseils aux voyageurs 

Directeur (Supervisor) : Sarciron Marie-Elisabeth 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Serpents venimeux, envenimation 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Racioppi Leny 

Titre : Impact d'une formation spécialisée en anesthésie sur la qualité des soins dans un pays en 

voie de développement : exemple du Laos 

Title : Impact of a specialized degree course in anesthesia upon quality of care in a developing 

country : about Laos 

Directeur (Supervisor) : Favarel-Garrigues Jean François 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Anesthésie, Pays en voie de développement, Formation, Évaluation 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Résumé : Au Laos, un certificat d'études spécialisées (CESARMU) a été mis en place par une 

association française en 1998. Notre travail avait pour objectif principal de mesurer l'impact de cette 

formation sur la qualité de l'anesthésie au Laos. Les objectifs secondaires étaient d'obtenir un état des 

lieux de la spécialité et d'émettre des recommandations pour l'avenir. Les critères de qualité par hôpital 

étaient : le taux d'interventions programmées, le taux de rachianesthésies en chirurgie gynéco-

obstétricale et la qualité du dossier d'anesthésie. Les critères de qualité par anesthésiste étaient des 

scores théoriques et pratiques obtenus individuellement. De plus, nous avons recueilli des données 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=22/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Serpents+d%27Asie+du+Sud-Est
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descriptives concernant les équipements et le personnel. Nous avons visité 29 hôpitaux et observé les 

critères de qualité dans 19 d'entre eux, dont 5 centres où exerçaient des CESARMU. Nous avons 

rencontré 90 anesthésistes dont 75 ont été évalués en pratique parmi lesquels 17 CESARMU. Il a été 

difficile de mettre en évidence une prise en charge de meilleure qualité à l'échelle des hôpitaux 

(facteurs confondants, différences non significatives). A l'inverse, les moyennes des scores pratiques et 

théoriques étaient significativement meilleures pour les CESARMU. Selon les critères retenus, nous 

avons donc mis en évidence une meilleure qualité de la prise en charge des patients par les 

anesthésistes ayant reçu une formation spécialisée sans que ceux-ci n'influencent nettement les 

pratiques à l'échelle des hôpitaux. A la lumière de ces résultats et des données descriptives également 

obtenues, nous avons proposé des recommandations pour poursuivre l'amélioration de l'anesthésie au 

Laos. Elles seront discutées au cours d'un séminaire avec tous les acteurs de la spécialité. Nous avons 

également démontré qu'une évaluation qualité dans les pays en voie de développement était possible et 

il peut paraître utile de l'inclure dans la préparation et le bilan des projets de formation. 

Auteur (Author) : Rio Jocelyn 

Titre : Les déterminismes socio-culturels de la douleur chez l'enfant 

Directeur (Supervisor) : Javotte Nancy 

Discipline : Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Douleur chez l'enfant, Aspect physiologique, Anthropologie, Émotions 

chez l'enfant, Chirurgie Dentaire, Odontologie, Psychologie, Étiologie 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Auteur (Author) : Ruppé Etienne 

Titre : Résistance aux β-lactamines des Escherichia coli responsables d'infections urinaires 

communautaires au Cambodge 

Title : Beta-lactam resistance among Escherichia coli causing community-acquired urinary tract 

infections in Phnom-Penh, Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Arlet Guillaume 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Escherichia coli, beta-lactamines, appareil urinaire, infections 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris 7 

Auteur (Author) : Ruhier Morellet Didier 

Titre : Rôles et perspectives d’un pharmacien engagé au sein d’un ONG : exemple d’une mission 

humanitaire au Myanmar (ex-Birmanie) 

Directeur (Supervisor) : Goudable Joëlle 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Birmanie 

Mots-clefs (Keywords) : Pharmacie, pratique, assistance humanitaire, organisations non 

gouvernementales, relations pharmacien-patient 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Sasomsin Patrinée 

Titre : Déterminants de l'accouchement prématuré chez les femmes VIH positives, rôle du 

traitement antirétroviral de la mère 

Title : Determinants of premature delivery in HIV infected women, roles of maternal antiretroviral 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81sistance+aux+%CE%B2-lactamines+des+Escherichia+coli+responsables+d%27infections+urinaires+communautaires+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81sistance+aux+%CE%B2-lactamines+des+Escherichia+coli+responsables+d%27infections+urinaires+communautaires+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81sistance+aux+%CE%B2-lactamines+des+Escherichia+coli+responsables+d%27infections+urinaires+communautaires+au+Cambodge
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treatment 

Directeur (Supervisor) : Lallemant Marc 

Discipline : Biomathématiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Infection VIH, Thérapie antirétrovirale, Épidémiologie clinique, Prévention 

transmission mère-enfant 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris VII 

Auteur (Author) : Scellier Clémence 

Titre : Conseils aux voyageurs pour deux destinations tropicales : Thaïlande et Sénégal 

Title : Advices to French travellers fot two tropicals destinations : Thaïlande and Senegal 

Directeur (Supervisor) : Gobert Jean Gérard 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, Sénégal 

Mots-clefs (Keywords) : Voyages, aspect médical, maladies tropicales 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris V 

Auteur (Author) : Schlumberger Martin Georges 

Titre : Recherche par séroneutralisation des anticorps antitétaniques spontanés chez l'adulte lors 

d'une vaccination collective de rattrapage au Cambodge 

Title :  Seroneutralisation method to detect spontaneous tetanus antibodies in adults during a 

collective catch-up vaccination in Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Yvonnet Bernard 

Discipline : Sciences de la vie et de la santé 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Vaccin antitétanique, vaccination, tétanos, immunisation de masse 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Tours 

Résumé : Lors d‟une vaccination tétanos au Cambodge, lors du titrage par ELISA monoantigène et 

par séroneutralisation sur souris, méthode de référence, chez 139 femmes et 129 hommes, la 

sensibilité de l‟ELISA était de 89% (IC 95% : 85%-94%) et la spécificité de 84% (IC95% : 81%-

89%). Ni l‟âge, ni un passé de lésions cutanées chroniques ou le séjour de bovins sous les maisons, 

deux sources possibles de spores tétaniques, n‟ont augmenté significativement la séroconversion. 

Seules les femmes ont significativement plus séroconverti que les hommes (RR : 1.60, CI95% : 1.17-

2.18), suggérant l‟oubli de vaccinations passées. Il n‟y avait pas de relation entre la présence 

d‟anticorps antitétaniques spontanés et un passé de lésions cutanées chroniques ou la présence de 

bovins sous les maisons. Seules les femmes les plus âgées ont montré significativement plus 

d‟anticorps spontanés que les hommes du même âge (RR : 3.83, IC95% : 1.74-8.2) suggérant aussi 

une mauvaise mémorisation de vaccinations passées. 

Abstract : In 139 female and in 129 male adults vaccinated for tetanus in Cambodia, titration was 

done with monoantigen ELISA compared to mouse seroneutralisation, reference method for 

seroprotection. ELISA sensitivity for seroprotection was 89% (CI95% :85%-94%) and specificity 84% 

(CI95% : 81%-89%). Neither age, nor past chronic cutaneous lesions or cows living under the house, 

two possible sources of tetanus spores, significantly increased seroconversion. Only female volunteers 

were significantly more seroconverting than men of the same age (RR : 1.60, 95%CI : 1.17-2.18), 

siggesting past vaccination forgotten. There was no relation for having tetanus spontaneous 

antibodies with past chronic cutaneous lesions or cows living under the house. Only the eldest female 

volunteers showed significantly more spontaneous antibodies than men of same age (RR : 3.83, 

CI95% : 1.74-8.2) suggesting also a memory bias. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Recherche+par+se%CC%81roneutralisation+des+anticorps+antite%CC%81taniques+spontane%CC%81s+chez+l%27adulte+lors+d%27une+vaccination+collective+de+rattrapage+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Recherche+par+se%CC%81roneutralisation+des+anticorps+antite%CC%81taniques+spontane%CC%81s+chez+l%27adulte+lors+d%27une+vaccination+collective+de+rattrapage+au+Cambodge
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Recherche+par+se%CC%81roneutralisation+des+anticorps+antite%CC%81taniques+spontane%CC%81s+chez+l%27adulte+lors+d%27une+vaccination+collective+de+rattrapage+au+Cambodge


 268 

Auteur (Author) : Schnitzler Vincent 

Titre : Bioprospection au Viêt Nam: à propos d'une expérience vécue 

Directeur (Supervisor) : Anton Robert 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Botanique, Descriptions et voyages, Chimie végétale, Plantes médicinales 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Strasbourg I 

Auteur (Author) : Senecal Nathalie 

Titre : Tuberculose : comment améliorer l'observance ? L'expérience de Phnom Penh 

Directeur (Supervisor) : Varaine Francis 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Tuberculose, Phnom Penh (Cambodge), Médecine, Santé Publique, 

Observance, Dots à Domicile 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris V 

Auteur (Author) : Séverin Gérard 

Titre : Évaluation d'une formation à la santé de la reproduction pour des lycéens de la ville 

d'Oudomxay au nord du Laos 

Title : Assessment of a training in reproductive health for high-school students in Oudomxay, north 

of Laos 

Directeur (Supervisor) : Deschamps Jean-Pierre 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Éducation sexuelle des adolescents, Comportement sexuel, Adolescent, 

Contraception, Questionnaire, Étude évaluation 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Nancy I 

Résumé :  Depuis la Conférence du Caire en 1994, les liens qui unissent santé de la reproduction et 

développement ont été soulignés. La prise de conscience internationale à ce sujet a débouché sur de 

multiples initiatives dans le monde. Au Laos, ces efforts se sont focalisés sur les adolescents, premiers 

concernés par la mauvaise gestion de la santé de la reproduction. Dans ce contexte, l'ONG " Enfants 

d'ailleurs " a organisé des formations dans les lycées de la ville d'Oudomxay, au nord du pays. A partir 

de la comparaison des résultats de deux enquêtes qui encadrent les activités du projet, l'auteur 

analysera l'impact de ces formations sur les connaissances et les comportements des adolescents, puis 

discutera les enseignements tirés de cette expérience.  

Auteur (Author) : Steenkeste Nicolas 

Titre : Approche génétique de l'environnement de Plasmodium Falciparum dans sa phase 

érythrocytaire au Rattanakiri (Cambodge) 

Title :  Genetic study of Plasmodium falciparum environment in its erythrocyte phase in Rattanakiri 

(Kampuchea) 

Directeur (Supervisor) : Rogier Christophe / Ariey Frédéric 

Discipline : Maladies transmissibles et pathologies tropicales 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Paludisme, microsatellites, techniques de diagnostique moléculaire 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille II 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Approche+ge%CC%81ne%CC%81tique+de+l%27environnement+de+Plasmodium+Falciparum+dans+sa+phase+e%CC%81rythrocytaire+au+Rattanakiri
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Approche+ge%CC%81ne%CC%81tique+de+l%27environnement+de+Plasmodium+Falciparum+dans+sa+phase+e%CC%81rythrocytaire+au+Rattanakiri
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Résumé : Le Cambodge présente la particularité d‟être endémique pour les quatre espèces de 

Plasmodium infectant l‟Homme et d‟avoir de fortes prévalences de maladies héréditaires du globule 

rouge. Des mutations touchant l‟hémoglobine comme l‟hémoglobine E et d‟autres comme le déficit en 

G6PD (au travers notamment de la mutation G6PD Viangchan) y ont été identifiées. En 2001, la 

politique national de lutte contre le paludisme a été mise en place dans le Rattanakiri, province du 

Nord-est du Cambodge. Celle-ci repose sur l‟utilisation des tests rapides pour le diagnostic des accès 

palustres en formant du personnel local, les « Village Malaria Worker », l‟utilisation d‟ACT et la 

distribution de moustiquaires imprégnées d‟insecticide. Nos travaux reposent sur deux études 

transversales menées dans huit villages avant et après la mise en place du programme de lutte 

(respectivement en 2001 et 2002) dans cette région de forte endémie palustre. Ce travail de thèse a 

permis de mettre au point une méthode moléculaire rapide de diagnostic des infections plasmodiales 

utilisable à large échelle et d‟établir les limites de la mise au point et de l‟utilisation de puces à ADN 

dans ce type d‟emploi. L‟utilisation de cette nouvelle technique a permis de mieux caractériser les 

infections plasmodiales dans une zone reculée du Cambodge où elles sont beaucoup plus fréquentes 

que ne le laissait penser la microscopie ou qu‟auraient pu l‟objectiver les tests rapides. Notre travail a 

donc souligné la difficulté du défi que constitue l‟élimination de ces infections plasmodiales par 

dépistage et traitement systématique, objectif actuellement affiché par les autorités sanitaires locales et 

internationales. Nos travaux de génotypage humain ont enfin permis de révéler des taux de prévalence 

élevés de portage de l‟hémoglobine E et, dans certaines communautés, de mutations du gène de la 

G6PD. Cette dernière anomalie génétique peut poser un problème de sécurité au déploiement de 

l‟utilisation de la primaquine sans dépistage des déficits en G6PD ou d‟élimination des infections à P. 

vivax faute d‟utilisation de la primaquine. 

Abstract : Cambodia has the characteristic of being an endemic country for all four Plasmodium 

species pathogenic for human, as well as being characterised by high prevalence of red blood cell 

illnesses. Hemoglobin mutation, as hemoglobin E, and other G6PD deficiencies (Viangchan mutation) 

have been identified. In 2001, a national health policy against malaria has been set up in the North-

East province of Cambodia, Rattanakiri. Such polity consists of: staff training (known as Village 

Malaria Worker) on the use of diagnostic rapid tests for malaria, the use of ACT, and the distribution 

of impregnated bednets. Our work consists of two transversal studies conducted in eight villages in 

such high endemic region, before and after the health policy took place (2001 and 2002 respectively). 

The present thesis work allowed us to set up a rapid molecular methodology for the diagnosis of 

Plasmodium infection on large scale, and the evaluation of DNA microarray use limits in such 

application. The use of this new molecular technique gave us the opportunity of better characterise 

Plasmodium infections in this isolated area of Cambodia, where they are much more frequent than 

shown by microscopy or rapid test. Moreover, our work highlighted the challenge of infection 

reduction by mass screening and treatment policy in Cambodia. Finally, the human genotyping study 

highlighted the high prevalence of hemoglobin E and, in some communities, G6PD Viangchan 

mutation. This last genetic abnormality could represent a problem for primaquine use without 

concurrent screening for G6PD deficiency. 

Auteur (Author) : Ta, Delphine 

Titre : La contrefaçon des antipaludiques 

Title :  Antimalarial counterfeits 
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Université (University) : Université de Caen. UFR des sciences pharmaceutiques. 

Résumé : Les antipaludiques font partie des médicaments les plus touchés par la contrefaçon. Ils sont 

un fléau qui touche plus particulièrement l‟Afrique subsaharienne et l‟Asie du Sud Est. L‟éradication 

des antipaludiques contrefaits est primordiale, et  plus spécialement celle concernant les dérivés de 

l‟artémisinine au risque de mettre en péril la stratégie thérapeutique du CTA ou combinaisons 

thérapeutiques à base d‟artémisinine, qui est considérée actuellement comme la plus efficace car la 
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chimiorésistance aux autres antipaludiques dits « classiques » est déjà bien établie. Le combat contre 

la contrefaçon médicamenteuse est difficile, elle nécessite une collaboration internationale et 

interdisciplinaire, ainsi qu‟une sensibilisation de la population à la contrefaçon médicamenteuse. 

Auteur (Author) : Tan Nicole 
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Title : Cassia garrettiana Craib 

Directeur (Supervisor) : Cachet Xavier 

Discipline : Pharmacie 
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Mots-clefs (Keywords) : Cassia garrettiana, Composition, Emploi en thérapeutique, Plantes 

médicinales, Stilbenoïdes. Cassigarol A. Picéatannol. Activité antitumorale, Activité antimétastatique, 

Activité Antiangiogénique, Inhibition de l'activité tyrosine kinase 
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Mots-clefs (Keywords) : Pharmacie, Droit, Économie, Sociologie, Enregistrement, Médicament, 

Réglementation 
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Title : Oral health in developing countries : the example of Vietnam in the 21th century  

Directeur (Supervisor) : Bandon Daniel 

Discipline : Odontologie, chirurgie dentaire 
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Mots-clefs (Keywords) : santé dentaire publique, développement, soins et hygiènes, indice CAO, 

enquêtes de santé dentaire 
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Titre : Étude appliquée de la laryngectomie partielle reconstructive par crico-hyo-épiglottoplastie 

dans les cancers du larynx : transposabilité de la technique chirurgicale de  “chep modifiée pignat” 

du CHU de la Croix-Rousse à l’Hôpital National d’ORL du Vietnam 
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Résumé : Introduction : Cette nouvelle approche de  la laryngectomie sub-totale reconstructrice 

(L.S.R) (conservation de la hauteur pharyngo-laryngée et de l‟armature cartilagineuse, absence si 

possible de trachéotomie) permet l‟utilisation de cette technique chez les lésions des étages différents 

du larynx. Par ailleurs, le caractère modulable de la résection fait que la L.S.R peut s‟adresser  à 

certaines  lésions volumineuses (T3-T4) et aux  personnes âgées. Méthodes : 125 patients opérés entre 

2000 et 2006 sont présentés : Les résultats carcinologiques sont exprimés de manière classique. Les 

résultats fonctionnels sont présentés sur la morbidité péri-opératoire, les délais d‟ablation de la sonde 

naso-gastrique et la durée d‟hospitalisation. Résultats : Les résultats carcinologiques sur le contrôle 

local et la survie sur les lésions  sont parfaitement comparables à ceux des traitements classiques. Le 

délai moyen d‟hospitalisation est de trois semaines, la grande majorité des patients peut reprendre une 

alimentation normale au départ du service.Conclusion : La laryngectomie sub-totale reconstructrice est 

une intervention fiable sur le plan carcinologique et cette technique régulièrement pratiquée en France, 

commence à être appliquée  au Vietnam avec les mêmes résultats fonctionnels et carcinologiques 

Abstract : Introduction : This new  approach of sub-total laryngectomy with reconstruction (S.L.R) 

(conservation of the  pharyngo-laryngeal distance and of the cartilage armature, with or without  

tracheotomy,  if it is possible) permits to use the technic to the lesion in different stages of the larynx. 

Further more, by the flexible  character of the resection, S.L.R can be indicated to certain large 

tumors (T3-T4) and to aging peoples. Method : 125 patients undergone this technic from 2000 to 2006 

are presented : The carcinological results are noted by classical mode. The functional results are 

noted by the per-operative morbidity, the duration of the ablation of the N-G tube and the duration of 

the hospitalisation. Results : The carcinological results based on the loco-regional control and the 

survival rate based on the lesion  are comparable with the classical treatments. the duration of the 

hospitalisation is 3 weeks, almost of patients can reestablish his alimentation normally when they 

discharge hospital. Conclusion : The sub-total laryngectomy with  reconstruction is one reliable  

intervention  in the domain of carcinology and this technic is popular in France and now, it begins to 

be applied in Viet nam with the same carcinological and functional results 
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Titre : Epilepsie en RDP du Laos : études originales sur l’épidémiologie, les étiologies, les aspects 

socio-culturels et la prise en charge des patients atteints d’épilepsie 

Title : Epilepsy in Lao Popular Democratic Republic 
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Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Limoges 

Résumé : L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui concerne tous les pays du monde. Il 

y a peu de données épidémiologiques sur cette maladie en Asie. Des enquêtes porte-à-porte montraient 

une prévalence variant de 3,6 à 10,7‰. La prise en charge est très différente entre les pays pauvres et 

les pays plus avancés dans la région. La République Démocratique Populaire du Laos (RDP Laos) est 

un pays pauvre et enclavé d‟Asie du Sud-est, souffrant de conditions d‟hygiène et d‟accès aux soins de 

santé assez précaires. Nous avons conduit un programme de recherche sur les différents aspects de 

l‟épilepsie, en menant successivement plusieurs types d‟études : 1) Une étude transversale de 

prévalence de l‟épilepsie active. La prévalence de l'épilepsie en RDP Laos est supérieure à celle de 

certains pays voisins, bien que nettement moins élevée qu‟en Afrique ou qu‟en Amérique latine. Dans 

l‟enquête porte-à-porte au district Hinheub, 277 cas suspects d‟épilepsie ont été identifiés parmi 4 310 

sujets interviewés; 33 cas d'épilepsie active ont été confirmés par un neurologue expérimenté lors de 

visites de confirmation au village. La prévalence calculée était de 7,7 pour mille habitants (95%IC : 

5,3-10,7). 2) Une étude cas-témoins sur les facteurs de risque. Un antécédent de traumatisme crânien 

(OR=4,7 ; p<0,05), un antécédent familial d'épilepsie (OR=12,8 ; p=0,03), et l'utilisation des engrais 

humains dans les potagers (OR=4,9 ; p=0,04) étaient significativement associés à l'épilepsie. La 

séroprévalence de cysticercose était 4,8% dans la population générale, similaire à celle documentée au 

Vietnam voisin. Par contre, aucun patient n‟avait un résultat sérologique positif. Ceci peut-être lié avec 

le tabou de porc chez des patients atteints d‟épilepsie (PAE). 3) Une étude transversale sur les 

croyances, les attitudes et pratiques. Beaucoup de villageois (57,2%), patients (38,5%) et leur familles 

(51,8%) croyaient que l'épilepsie était contagieuse : en consommant du porc ou en touchant la salive 

de PAE. Ils décrivaient aussi l'épilepsie comme un châtiment d‟origine surnaturelle. Ces croyances 

menaient à l'exclusion sociale. 4) Une étude transversale sur l‟anxiété et la dépression liées à 

l‟épilepsie. Des PAE, surtout en zone rurale, avaient des scores d‟anxiété et de dépression plus élevés 

que la population générale (p<0,001). Les patients bien entourés et conseillés par leurs proches étaient 

significativement moins déprimés que les autres. 5) Enfin, nous avons mené un projet de traitement 

communautaire en collaboration avec l‟hôpital du district. Le phénobarbital mis à disposition 

gratuitement à l'hôpital du district a été bien apprécié par les patients et leurs familles. Pour les autres 

patients suivant le traitement, les crises ont diminué nettement en gravité et en fréquence (de 3,5 à 

0,3/mois, p<0,001). La compliance au traitement semble être une difficulté majeure dans le cadre d‟un 

district rural pauvre et isolé. Ces différentes recherches ont contribué à améliorer les connaissances 

scientifiques de base sur cette affection qui n‟avait jamais fait l‟objet d‟aucune étude au Laos. De plus, 

elles pourront être utiles pour mettre en place un programme national contre l‟épilepsie qui manque 

actuellement dans ce pays. 

Abstract : Epilepsy is a ubiquitous, chronic, neurological disease. It causes physical and 

psychological sufferings for patients and their family, and also has important socio-economic 

consequences. It is a neglected disease according to most experts. The Lao Popular Democratic 

Republic (Lao PDR) is a developing Asian country, with poor general hygiene and health care 
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accessibility in several areas. We carried out a research program that included different studies: 1) 

―Door-to-door‖ survey to estimate the prevalence of active epilepsy. The prevalence of epilepsy in 

Laos is higher than prevalences in some close countries, athough it is lower than prevalences in 

subsaharan Africa and South America. We conducted a door-to-door screening in the Hinheub 

district, Vientiane province. A total of 277 cases suspected of epilepsy were identified among 4 310 

interviewed subjects; 33 people with active epilepsy were identified; the calculated prevalence was 7.7 

cases per thousand inhabitants (CI 95%: 5.3-10.7). 2) Case-control study on epilepsy risk factors. A 

history of head injury (OR=4.7; p<0.05), familial epilepsy (OR=12.8; p=0.03), and using of human 

feces to fertilize the domestic gardens (OR=4.9; p=0.04) were significantly associated with epilepsy. 

The seroprevalence of cysticercosis was null in the epilepsy group and low (4.8%) in general 

population; the last is similar to those from the neighboring countries Vietnam or Thailand. 3) 

Analytic cross-sectional study on beliefs, attitudes and practices (KAP). The misunderstandings about 

epilepsy represent a major obstacle for epilepsy management and access to care in Lao PDR. Many 

villagers (15.7%), patients (25.9%) and patient‘s relatives (37.3%) described epilepsy like a 

supernatural punishment. Moreover, 44.0% of the population thought that saliva could transmit 

epilepsy and 15.7% of patients had been prohibited or discouraged from sharing meals. 4) Analytic 

cross-sectional study on the anxiety and the depression related to epilepsy. Patients with epilepsy, 

especially those inhabited in rural areas, had higher anxiety and depression scores than general 

population (p<0.001). Patients who used to receive advices from their relatives and neighbors were 

significantly less depressed. 5) Treatment project in collaboration with the Hinheub district hospital. 

The treatment with phenobarbital was distributed free of charge in the district hospital and was much 

appreciated by patients and their care-givers, although full compliance was poor (22%). Seizures rate 

was clearly improved (from a mean 3.5/month to 0.3/month, p<0.001). There was a high rate of lost to 

follow up, with only 56.8% patients still followed-up, and only 42.9% of them have fully respected the 

two-month appointment schedule. All these activities add basic scientific knowledge on several aspects 

of the disease, and are useful to build up a national program against epilepsy, which is currently 

lacking in Laos and is strongly advocated. Health education, capacity-strengthening program, 

advanced vocational training interventions, and improvement of drug supply would be the first actions 

to carry out. 

Auteur (Author) : Tran Nha Huong 

Titre : Risques et conseils pour les voyageurs se rendant au Viet-nam 

Directeur (Supervisor) : Fisch Alain 

Discipline : Médecine 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Médecine, Infectieuse (Pathologie), Bacteriologie, Microbiologie, Voyage, 

Santé, Prevention, Risque Sanitaire 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris V 

Auteur (Author) : Trouboul Marie / Gougeon Sandrine 

Titre : Étude de l'indice CAO, de l'occlusion, des fonctions oro-faciales sur une jeune population 

vietnamienne : comparaison avec une jeune population rennaise 

Directeur (Supervisor) : Manière-Ezvan Armelle 

Discipline : Chirurgie dentaire 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Épidémiologie dentaire, Enfant, Indice CAO, Santé publique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Rennes I 

Auteur (Author) : Truong Thi Xuan Lien 

Titre : Recherche d'éléments déterminants de l'infection par le VIH-1 au Vietnam 



 274 

Title : Research on determinant elements of HIV-1 infection in Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Barré-Sinoussi Françoise 

Discipline : Sciences de la Vie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 
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Résumé : L'identification d'éléments déterminants de l'infection par le VIH-1 est indispensable pour 

élaborer une stratégie de lutte contre le SIDA au Vietnam. Nos études d'épidémiologie moléculaire 

montrent que jusqu'à présent le VIH-1 sous-type E (CRF01-AE) est prédominant au Vietnam. De plus 

la présence d'isolats des sous-types B et C ainsi que l'apparition de sous-types recombinants B/E et 

D/A ibng montre que l'endémie VIH-1 au Vietnam est devenue plus complexe avec une dynamique 

d'entrée dans le pays de différents sous-types du VIH-1. L'analyse de séquence env du sous-type E 

montre la circulation de deux, voire trois variants du sous-type E. L'exposition constante à de 

nombreux agents infectieux entraîne une stimulation chronique du système immunitaire qui peut 

influencer la susceptibilité à l'infection par le VIH-1. L'étude des caractéristiques biologiques et 

cliniques de l'infection par le VIH-1 chez les toxicomanes au Vietnam a permis d'identifier un groupe 

de sujets exposés mais qui semblent être réfractaires à l'infection. Nos études sur les facteurs de 

résistance naturelle à l'infection par le VIH-1 chez certains toxicomanes exposés non infectés (ENI) 

ont abouti à la mise en évidence d'une résistance relative à l'infection par le VIH-1 in vitro et d'une 

activité NK élevée, dans un contexte d'activation immunitaire accrue chez les toxicomanes ENI au 

Vietnam. Une susceptibilité cellulaire à l'infection réduite par des mécanismes de résistance 

intrinsèques aux cellules cibles du VIH-1 et/ou par une activité anti-virale des lymphocytes T CD8+ 

ainsi qu'une activité NK élevée pourraient jouer un rôle direct dans la résistance à l'infection. Dans 

l'ensemble nos résultats sont en faveur d'une contribution de l'activation immune et ainsi de la réponse 

innée à la protection naturelle contre l'infection par le VIH-1 chez les toxicomanes ENI vietnamiens. 
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Résumé : L‟Indonésie est un pays d‟Asie du Sud-Est d‟une grande richesse culturelle, colonie 

néerlandaise pendant plus de 360 ans, occupé par les Japonais durant la Seconde Guerre Mondiale et 

reconnu indépendant en 1949. Pendant l‟époque coloniale, la politique de santé mentale du 

gouvernement néerlandais était centrée sur l‟hôpital psychiatrique. Le voyage de Kraepelin en 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=58/CLK?IKT=1016&TRM=Contribution+a%CC%80+une+approche+ethnobotanique+du+Sud+Vie%CC%82t-Nam
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Indonésie, ainsi que les théories de l‟époque sur le psychisme indigène normal, marquèrent le travail 

des psychiatres coloniaux et leurs idées sur les troubles psychiatriques dits liés à la culture. Les soins 

dispensés étaient très primaires et les Indonésiens n‟étaient internés que s‟ils avaient troublé l‟ordre 

social. En 1966, le Ministère de la Santé réforma la psychiatrie indonésienne qui connut alors un essor 

sans précédent et fut présentée comme un modèle pour les pays de la région. Pendant les années 1990, 

le système de santé mentale se dégrada du fait de restrictions budgétaires. Situé dans une zone de très 

forte activité sismique et volcanique, l‟archipel indonésien est particulièrement exposé aux 

catastrophes naturelles. Plusieurs régions connaissent par ailleurs des troubles politiques à l‟origine de 

conflits armés violents. La population est ainsi exposée à des situations de stress extrême, 

potentiellement traumatiques. La prise en charge des conséquences du tsunami de 2004 constitue un 

lourd défi, du fait de l‟ampleur de la catastrophe et de l‟état de dégradation du système de santé 

mentale. Pour faire face, la psychiatrie indonésienne a tenté de mettre en place des projets de 

coopération avec la communauté internationale, avec des résultats contrastés, illustrant la complexité 

des interrelations entre un  système de soin  et son environnement culturel. 
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Résumé : Le Cambodge, comme de nombreux autres pays les moins avancés, connaît des 

difficultés dans son système de distribution des médicaments, et plus particulièrement ceux utilisés 

pour lutter contre le VIH/Sida. Dans le cadre d'une étude réalisée à la demande des autorités 

cambodgiennes par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à et laquelle nous avons participé, des 

propositions ont été faites pour optimiser le circuit des antirétroviraux : mise en place d'un programme 
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permettant l'amélioration des estimations des besoins, création d'un unique centre de stockage 

national, informatisation des commandes et simplification du système administratif. Ce travail nous a 

amené à proposer également une amélioration de l'ensemble du circuit des médicaments essentiels. 

Abstract : Cambodia is at the present time facing difficulties in the supply chain management to 

fight against HIV/AIDS. Our studies in the country enabled us to make suggestions in order to 

harmonize the various mechanisms in place and strengthen the overall capacity of the Ministry of 

Health in managing HIV/AIDS related supplies. At the same time, we provided technical support, 

trying to improve the Essential Drugs supply through the design and establishment of an integrated 

and harmonized logistic management and information system. 
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Université (University) : Université de Lyon I 

Auteur (Author) : Vo Thi Kim Duy 

Titre : Résistance au paludisme dans la province de Quang-Tri, Viet Nam 

Title : Malaria resistance in the Quang Tri country, Viet Nam 

Directeur (Supervisor) : Fumoux Francis 

Discipline : Immunologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Résistance aux antipaludiques, marais, Quang Tri, paludisme, diagnostic 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université d‟Aix-Marseille II 

Résumé : Ce travail a été réalisé dans une zone de forte endémie palustre de la province de Quang Tri, 

Viet Nam. Nous avons déterminé la prévalence des mutations des gènes du parasite associés à la 

résistance aux antipaludiques. La fréquence de ces mutations est plus faible que dans d‟autres régions 

du Viet Nam et au Cambodge, mais similaire à celles observées au Laos. En utilisant des nouveaux 

gènes spécifiques de chaque espèce de Plasmodium, nous avons développé une nouvelle méthode de 

diagnostic de PCR en temps réel sensible et spécifique. Cette méthode a été validée sur des 

prélèvements de zone d‟endémie et sur des voyageurs de retour en Europe. Une étude cas témoins a 

montrée une plus faible fréquence d‟accès palustre chez des porteurs de l‟HbE. La réponse humorale 

anti Plasmodium a été recherchée. La cinétique d‟installation des anticorps cytophiles est plus rapide 

chez les porteurs de l‟HbE, suggérant un rôle protecteur de ces anticorps. Le NO pourrait jouer un rôle 

dans la résistance au parasite, nous avons identifié trois nouvelles mutations dans le promoteur de 

NOS2A. 

Abstract : This present work was realised in a strong malaria endemic country in Vietnam. We 

determined P. falciparum genes mutations prevalence associated with drug resistance. Mutations 

frequency is lower than other countries in Vietnam or Cambodia, but similar with those observed in 

Laos. By using new specific target genes for each Plasmodium species, we developed a new diagnosis 

method based on the real-time PCR which is more sensible and specific. This method was validated on 

our studied population samples and on samples from European travellers. Our studied population has 

a low rate of malaria access when the host has the haemoglobin E allele. The humoral response was 

studied showing that installation kinetic of the cytophilic antibodies is faster in the haemoglobin E 

carriers, suggesting a protecting role for these antibodies. NO may be implied in the parasite 

resistance. In this perspective, we identified three new mutations for the NOS2A promoter gene which 

were not yet described. 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=41/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81sistance+au+paludisme+dans+la+province+de+Quang-Tri,+Viet+Nam
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Auteur (Author) : Vo Thi Xuân Hanh 

Titre : Qualités et interprétation du profil de santé de Duke pour mesurer la qualité de vie en 

France et au Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Briançon Serge 

Discipline : Epidémiologie et santé publique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : qualité de vie, adulte, adolescent 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Nancy I 

Résumé : Ce travail avait pour objectif d'étudier la validité du Profil de Santé de DUKE-Adolescent 

(DUKE-Ado) en France, au Vietnam, et d'identifier les facteurs de variation de la qualité de vie (QV) 

chez l'adolescent et l'adulte vietnamien. RESULTATS : La version française pour adolescent du 

DUKE (DUKE-Ado), étudiée chez 618 adolescents montre une bonne validité discriminante et une 

reproductibilité comparable à celle de la population adulte (Coefficient de corrélation intra-classe CCI 

= 0.68 à 0.72). L'adaptation transculturelle en version adolescent vietnamienne a été effectuée en 

suivant 4 étapes similaires à celles de la version française. Le DHP-Ado vietnamien, étudié dans un 

échantillon de 1408 adolescents de Hochiminh-ville, présentait une cohérence des items satisfaisante 

(coefficient α de Cronbach =0.87-0.92). La reproductibilité par test-retest à 4 semaines d'intervalle est 

bonne (CCI=0.7-0.8). Les déterminants les plus importants dans cette p,opulation sont les 

comportements de consommation de tabac et de drogues. Une autre étude sur les déterminants de la 

QV menée chez 1003 adultes de Hochiminh-ville a montré que les maladies chroniques déclarées, la 

situation économique de la famille et les activités sportives jouent un rôle important chez les adultes. 

L'emploi joue un rôle de soutien social sur la« santé sociale» chez les hommes. La combinaison de 

l'âge et des morbidités a un impact négatif sur la «santé physique ». CONCLUSION : Ce travail 

présente une nouvelle approche de mesure de la QV, met à disposition pour la première fois un 

instrument adapté et validé au Vietnam, et précise ses qualités et des éléments pour son interprétation. 

Ces résultats apportent de nombreuses perspectives en recherche et en santé publique. 

Abstract : The study was aimed at validating the Duke Health Profile-Adolescent version (DHP-A) in 

French and in Vietnamese, identifying factors associated with HRQOL in Vietnamese adult and 

adolescent, to facilitate data interpretation of this instrument. RESULTS: the DHP-A, studied in 618 

teenagers showed a good discriminative ability and a reliability equivalent to that for the adult 

version (lntrac1ass correlation coefficient ICC = 0.68-0.72). Cross-cultural adaptation ofDHP-A to 

Vietnamese was conducted in four steps similar with the French one. The Vietnamese DHP-A, studied 

in a sample of 1408 teenagers of Hochiminh-ville, presented satisfactory internaI consistency 

(Cronbach's Ci. = 0.87-0.92). Reproducibility assessed over a 4 weeks interval by test-retest was good 

(ICC=O.7-0.8). Tobacco and drugs consumption behaviors were the most important determinants in 

this group. ln an other study of HRQOL in 1003 adults of the Hochiminh-city, we showed that chronic 

conditions, family economic status, physical activities had important role in adults. We found also that 

employment status played a social support role in men and that combination of ageing and morbidities 

had a very deleterious effect on "physical health". CONCLUSION : This study presents a new 

approach of HRQOL measurement, provides for the first time an adapted and validated instrument in 

Vietnam, , documents its properties and gives elements for its interpretation. This provides numerous 

perspectives in research and in public health. 

Auteur (Author) : Wintz Emmanuel 

Titre : Recherche de substances naturelles biologiquement actives en foret tropicale humide de 

Malaisie 

Directeur (Supervisor) : Weniger Bernard 

Discipline : Pharmacie 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Pharmacie, Pharmacognosie, Plante Tropicale, Flore, Substance Naturelle 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Strasbourg I 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=69/CLK?IKT=1016&TRM=Qualite%CC%81s+et+interpre%CC%81tation+du+profil+de+sante%CC%81+de+Duke+pour+mesurer+la+qualite%CC%81+de+vie+en+France+et+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=69/CLK?IKT=1016&TRM=Qualite%CC%81s+et+interpre%CC%81tation+du+profil+de+sante%CC%81+de+Duke+pour+mesurer+la+qualite%CC%81+de+vie+en+France+et+au+Vietnam
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=69/CLK?IKT=1016&TRM=Qualite%CC%81s+et+interpre%CC%81tation+du+profil+de+sante%CC%81+de+Duke+pour+mesurer+la+qualite%CC%81+de+vie+en+France+et+au+Vietnam
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XII. PSYCHOLOGIE 

Auteur (Author) : Dang Hoang-Minh 

Titre : Orientation de soi chez les adolescents vietnamiens souffrant d'une maladie chronique : la 

dynamique entre l'estime de soi et la représentation de sa propre maladie 

Title : Orientation to the future in the vietnamese adolescents with chronic illness : the dynamic 

between self-esteem and representation of the illness 

Directeur (Supervisor) : Lescarret Odette 

Discipline : Psychologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Estime de soi, Adolescents,  Maladies chroniques, Représentation mentale 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Résumé : Cette recherche a but pour répondre la double question : comment les adolescents 

vietnamiens atteints de maladie chronique s'orientent-ils vers l'avenir ? Quelles stratégies de projets 

mettent-ils en place articulant en particulier les processus centraux que sont l'estime de soi et la 

représentation de sa propre maladie ? Des entretiens demi-directifs avec l'aide d'échelles ont été 

conduit auprès de 85 adolescents atteints de cardiopathie ou de néphropathie à Hanoi, Vietnam et de 

85 adolescents sains. L'analyse des résultats obtenus montre que la maladie a un effet sur l'estime de 

soi, la représentation de sa propre maladie et l'orientation de soi. D'ailleurs, l'interaction entre l'estime 

soi et la représentation de sa propre maladie joue également un rôle important dans le processus 

d'orientation vers l'avenir. Les résultats mettent en évidence la dynamique de la personne dans la 

situation difficile telle que la maladie, ouvrant des voies nouvelles à la pratique clinique du 

psychologue. 

Abstract : The objective of this research is to reply the double question : how do the adolescents 

with chronic illness orientate themselves to the future? Which strategies of the projects for the future 

are mobilized in articulating with the central process: self-esteem and the representation of the 

illness? The interviews with help of the scales were conducted by 85 adolescents with heart disease 

and rein disease in Hanoi-Vietnam and 85 healthy adolescents. The analyses of results indicated that 

the illness has an effect on the self-esteem, the representation of the illness and the orientation to the 

future. Besides, the interaction between the self-esteem and the representation of the illness was seen 

to play an important role in the process of orientation to the future. The results proved the dynamic of 

the person in a difficult situation such as the illness. 

Auteur (Author) : Janyam Kanda 

Titre : La qualité de vie des employés dans les usines à Songkhla au sud de la Thaïlande 

Title : The quality of life of employees in factories in the province of Songkhla, South of Thailand 

Directeur (Supervisor) : Louche Claude 

Discipline : Psychologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Conditions de travail, satisfaction au travail, relations industrielles, usines 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Montpellier (Paul Valéry) 

Résumé : Notre étude vise à examiner le niveau de la qualité de vie (QOL) d‟employés, les 

facteurs associés à cette QOL, afin de bâtir un modèle prédictif de la qualité de vie et dégager des 

solutions permettant de l‟améliorer. Une étude a été réalisée auprès de 1.009 salariés dans 4 grandes 

usines à Sonkhla au sud de la Thaïlande. Le questionnaire WHOQOL-BREF a été employé pour 

mesurer la QOL. Des corrélations et l‟analyse de régression multiple ont été utilisées pour tester les 

hypothèses. Les résultats montrent que la QOL des employés est modérée. De plus, il apparaît que la 

satisfaction au travail, la paie, la sécurité de travail, l‟autonomie, la routinisation, le soutien du 

superviseur, le soutien des collègues et les possibilités de promotion, l‟ambiguïté de rôle, le conflit 

entre travail, le sexe, l‟âge, la situation de famille, le statut, l‟ancienneté et le niveau du salaire sont 
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reliés à la qualité de vie des employés. Sept variables (le statut, le salaire, l‟ancienneté, la routinisation, 

le soutien des collègues, le conflit entre travail et vie de famille ainsi que la satisfaction au travail) 

peuvent significativement prédire la qualité de vie. Ces résultats indiquent que le travail a un effet 

direct sur la qualité de vie. Par conséquent, afin d‟augmenter la qualité de vie des employés, les 

résultats de notre étude suggèrent un certain nombre de solutions. Par ailleurs, une politique du 

gouvernement consistant à faire des efforts sur l‟amélioration des conditions de travail, de l‟emploi, de 

la sûreté du travail, de la promotion du bien-être humain devrait soutenir la qualité de vie des 

employés dans la durée. 

Abstract : The purpose of this study was to investigate the level of the quality of life (QOL) of 

employees in the province of Songkhla in the south of Thailand, to identify factors related to QOL, to 

construct predictive model, to identify problems/obstacles in promoting quality of life and to suggest 

solutions. WHOQOL-BEF was used to identify the QOL of the employees. 1,009 questionnaires were 

used for analysis. Correlation and regression analysis were used for testing the hypothesis. Results 

revealed that the QOL of the employees was moderate. Age, marital status, position, tenure, wages, 

pay, work security, autonomy, routinization, supervisor support, co-worker support, promotional 

opportunities, role ambiguity, extra-role conflict, and job satisfaction were significantly related to the 

QOL. Moreover, between these variables, there were seven variables that significantly predict the 

QOL. The results revealed that position, tenure, wages, routinization, co-worker support, and job 

satisfaction positively predict the QOL while the extra-role conflict negatively predicts the QOL. 

These results indicate that work has a direct effect on QOL. Therefore, to improve the QOL of the 

employees, the results suggested a number of solutions that the organization should pay more 

attention to. Additionally, the government should look into the employees‘ working conditions, 

enhancing law enforcement actions related to employment, welfare services, and work safety as well 

as the support and promotion of human well-being. 

Auteur (Author) : Nann Stéphanie 

Titre : Les Cambodgiens en France et aux États-Unis : une étude comparée des stratégies 

d'acculturation en liaison avec la satisfaction de vie et l'estime de soi 

Title : Cambodians in France and the United -States : comparative studies of acculturation 

strategies linked with the satisfaction of life and self-esteem 

Directeur (Supervisor) : Vinsonneau Geneviève 

Discipline : Psychologie sociale 

Pays étudié (Country) : Cambodge, Etats-Unis, France 

Mots-clefs (Keywords) : Réfugiés cambodgiens, Khmers, acculturation 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université d‟Amiens 

Auteur (Author) : Ngo Thanh Hue 

Titre : Rôle de la famille et de l'école maternelle dans le développement langagier des enfants 

vietnamiens : étude comparative avec la situation en France 

Title : The role of family and nursery school in linguistic development of vietnamese children 

comparative study with the situation in France 

Directeur (Supervisor) : Florin Agnès / Guimard Philippe 

Discipline : Psychologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Langage, Acquisition, Langage et langues, Étude et enseignement, Écoles 

maternelles 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Nantes 

Résumé : L'objectif de cette recherche est identifier le rôle de la famille et de l'école maternelle 

dans le développement langagier des enfants vietnamiens. Les résultats obtenus dans les écoles et 

auprès des familles vietnamiennes sont comparés avec les données d'autres recherches en France. La 

socialisation à l'école maternelle en France ainsi qu'au Vietnam est une occasion pour l'enfant de 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=10/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Cambodgiens+en+France+et+aux+E%CC%81tats-Unis
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poursuivre son développement communicatif et langagier et de mettre en place de nouvelles pratiques 

de langage. La participation active des enfants aux conversations scolaires intervient dans les 

processus d'acquisition ; elle constitue donc une condition indispensable au développement langagier. 

Les facteurs influençant le niveau de développement langagier des enfants sont liés également aux 

différences socio-culturelles familiales. Ce sont des pratiques parentales du langage qui s'inscrivent 

dans le développement langagier des enfants. La communication et les pratiques de lecture des parents 

semblent être primordiales pour faciliter de développement des diverses compétences langagières des 

enfants de 3 ans, au Vietnam comme en France. Les différences entre les deux contextes de 

développement langagier sont discutées. 

Auteur (Author) : Nguyen, Minh Duc 

Titre : Les "moments lumineux" dans l'intéraction mère-enfant chez l'enfant présentant des 

traits autistiques au Vietnam 

Title : The "light moments » in the mother and child interaction for a child showing autistic traits in 

Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Vanier, Alain 

Discipline : Recherches en psychopathologie et psychanalyse 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Bick, Esther (1902-1983), Autisme infantile, Enfants, Mères et nourrissons, 

Mères et enfants 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : École des hautes études en sciences sociales 

Résumé : L'« épidémie » d'autisme au Vietnam au milieu des années 2000 a engendré dans les familles 

panique, souffrance, et même vœux de mort mère- enfant. Dans ce contexte une recherche en 

psychopathologie de l'enfant s'est imposée. Notre hypothèse des « moments lumineux » propose un 

nouveau regard sur cette pathologie, regard partagé entre la famille et le thérapeute permettant de 

soutenir et d'accompagner les membres de la famille, en particulier la dyade mère-enfant PTA, face à 

l'autisme. Nous avons montré à travers l'analyse longitudinale de trois cas, les variantes par rapport au 

diagnostic initialement posé, et le devenir des modes d'intervention thérapeutique. Cette double 

recherche théorico-clinique décrit un modèle thérapeutique innovant sur le terrain, en se basant sur 

l'observation participante de trois dyades mère-enfant à domicile, inspirée par la démarche de 

l'observation psychanalytique selon E. Bick et par l'approche culturelle vietnamienne. Elle constitue à 

la fois une discussion sémiologique et psychopathologique des diagnostics posés sur les enfants 

retenus pour notre étude, et une évaluation des dispositifs psychothérapeutiques que nous avons mis en 

place dans notre centre et au sein même des familles. L'évolution des enfants et des familles sont un 

encouragement à développer au Vietnam des modèles de prise en charge des enfants qui, tout en 

respectant les traditions familiales de notre pays, trouvent dans l'approche clinique et psychanalytique 

des appuis théoriques et cliniques qui pourraient s'avérer très utiles. 

Abstract : The autism « epidemic» in Vietnam in the middle of the 2000's has generated in families 

panic, suffering and even death wishes for mother and child. In this context, a research in child 

psychopathology was a must. Our hypothesis of these « light moments » offers a new look on this 

pathology, a shared look between the family and the therapist which enables to support and go with 

the family members, especially the mother and child showing autistic traits dyad, towards autism. We 

have shown through the longitudinal analysis of three cases, the variants towards the initial diagnosis, 

and the becoming of the therapeutic intervention forms. This double theoretical and clinical research 

describes a therapeutic model innovative in the field, based on the participating observation of three 

mother and child dyads at home, inspired by the psychoanalytic observation approach of E. Bick and 

by the Vietnamese cultural approach. It sets up not only a semeiological and psychopathological 

discussion of the diagnosis on children chosen for our study, but also a valuation of psychotherapeutic 

devices that we have establish in our centers and even in families. The evolution of children and 

families are an encouragement to develop in Vietnam, types of support for children who, even while 

respecting our country families' traditions, find in the clinical and psychoanalytical approach some 

theoretical and clinical bases that might turn out to be very useful. 
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Auteur (Author) : Permanadeli Risa 

Titre : La place de la femme dans la société javanaise actuelle : une étude des représentations 

sociales de la modernité, le cas des pratiques du soin de beauté et la consommation des produits 

étrangers 

Title : Women's place in actual Javanese society : the study of the social representations of 

modernity, a case of beauty practices and the consumption of foreign products 

Directeur (Supervisor) : Jodelet Denise 

Discipline : Psychologie sociale 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Femmes,  Java (Indonésie), Modernité, Conditions sociales, Relations 

hommes-femmes, Beauté corporelle 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : École des hautes études en sciences sociales 

Auteur (Author) : Tran Thu Huong 

Titre : Conduites à risque des adolescents vietnamiens et intégration de la Loi paternelle : une 

étude appliquée à la prostitution et à la toxicomanie 

Title : Conduits at the risk of Vietnamese teenagers and integration of the paternal Law : a study 

applied to the prostitution and drug-addiction 

Directeur (Supervisor) : Lescarret Odette 

Discipline : Psychologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Prise de risque, adolescents, prostitution juvénile, parents et enfants, image 

du corps chez l‟adolescent 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Toulouse II 

Résumé : Cette recherche s‟inscrit dans le contexte socioculturel du Vietnam où se manifeste 

clairement l‟impact d‟un choc culturel provoqué par l‟opposition entre le code de référence « 

traditionnel » et le code de référence « moderniste ». En étudiant la conduite de prostitution et de 

toxicomanie dans ce contexte, on peut comprendre alors que le mode de vie urbain, hors du cadre 

familial et communautaire, pousse les jeunes à remettre en question leurs attaches, tant matérielles que 

spirituelles, et à se livrer à des conduites plus ou moins risquées pour leur propre équilibre. L‟objectif 

de notre recherche est d‟étudier les conduites à risque des adolescents vietnamiens dans leur rapport à 

l‟intégration de la Loi paternelle afin de construire une structure psychologique de ces conduites, en 

analysant les caractéristiques relatives au phénomène de la prostitution et de la toxicomanie au 

Vietnam actuel. Ce faisant les résultats issus de l‟analyse de vingt entretiens semi-directifs menés 

auprès de prostituées et de toxicomanes vietnamiennes montrent que les conduites à risque de ces 

sujets rencontrés ont à voir avec les rapports très étroits qu‟elles entretiennent avec leur propre corps, 

dans le clivage corporel pour les premières et la recherche de sensations corporelles pour les 

deuxièmes ; ces conduites ont également à voir avec le rapport à la Loi paternelle dans l‟éducation 

familiale. Dans un contexte spécifique d‟une société « en voie du développement » comme le 

Vietnam, le dysfonctionnement dans les rapports entre Loi paternelle, castration maternelle et 

différence des générations est traité comme une des causes majeures qui fait construire les conduites à 

risque en général, les conduites de prostitution et de toxicomanie (prises de drogues) en particulier 

chez les adolescents vietnamiens.  

Abstract : This research is part of the socio-cultural context of Vietnam where clearly can be found 

the impact of a cultural shock causing by the opposition between the ―traditional‖ code and the 

―modernistic‖ code. That‘s the opposition which guides the current social changes. By studying the 

conduit of prostitution and drug-addiction in this context, we can understand that the way of city life, 

outside the family and community context, pushes the young people to reassess their relations, 

material as well as spiritual, and to engage more or less in conduits at the risk for their own balance. 

The objective of our research is to study the conduits at the risk of the Vietnamese teenagers in their 

relationships with the integration of the paternal Law in order to construct a psychological structure 

of these conduits, by analyzing the characteristics relating to the current phenomenon of the 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=62/CLK?IKT=1016&TRM=Conduites+a%CC%80+risque+des+adolescents+vietnamiens+et+inte%CC%81gration+de+la+Loi+paternelle


 282 

prostitution and drug-addiction in Vietnam. So, the results obtaining from the analysis of semi-

directive interviews, which were carried out among twenty Vietnamese prostitutes and drug addicts, 

show that the conduits at the risk of these persons have the very close connections with their own 

body, in the corporal divide for the first and the search for corporal sensations for the second; these 

conduits have also a close relationship with the paternal Law in family education. In a specific context 

of a developing society like Vietnam, the dysfunction of the relationships between paternal Law, 

maternal castration and difference of the generations is seen as one of the major sources which cause 

the conduits at the risk in general, the conduits of prostitution and drug-addiction in particular among 

the Vietnamese teenagers.  

Auteur (Author) : Van Thi kim Cuc 

Titre : "Théories implicites" de l'enfant au Vietnam : représentations parentales de l'intelligence 

dans leurs rapports avec les identités sociales, les attitudes et les pratiques éducatives 

Directeur (Supervisor) : Lescarret Odette 

Discipline : Psychologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Éducation familiale, Éducation des enfants, Parents et enfants 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Toulouse II 

XIII. SCIENCE POLITIQUE 

Auteur (Author) : Beaumont Kyu-Young Moon 
Titre : Les analyses comparées de l'interaction entre la gouvernance d'État et la révolution de la 

culture Internet en Corée du Sud et à Singapour 

Title : The interdependent relationship between state governance and Internet revolutions in South 

Korea and Singapore : a comparative socio-cultural study 

Directeur (Supervisor) : Barbiche Jean-Paul 

Discipline : Langues et cultures étrangères 

Pays étudié (Country) : Singapour, Corée du Sud 

Mots-clefs (Keywords) : Internet, Ordinateurs et civilisation, Aspect politique, Cyberespace, Société 

de l'information, Politique publique, Internautes 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université du Havre 

Résumé : Singapour et la Corée du Sud, deux pays avancés en terme de développement de 

l'infrastructure de l'Internet, montrent deux modèles différents dans l'évolution de la civilisation en 

ligne. Certes, il existe des similitudes des politiques d'État, destinées à une large diffusion de l'Internet 

au sein de la société, comme l'accès universel à l'Internet, la priorité accordée à l'éducation de la 

technologie de l'information et la création d'un e-Gouvernement performant.   Néanmoins, des cultures 

très distinctes émergent entre les internautes coréens et singapouriens. En Corée, les Netizens influent 

sur les rapports de force réels entre la société civile et l'État. A Singapour, le cyberespace reste sous le 

contrôle de l'État. Or, l'Internet, par conception et par nature, est un espace universel totalement libre, 

sans frontières ni contrôles. De ce fait, la réponse sur une révolution représentée réellement par 

l'Internet semble dépendre des fondements socioculturels des sociétés respectives. 

Abstract : Singapore and South Korea, two countries with advanced Internet infrastructure 

development programs, showcase two different models in cultural evolution on the Net. Indeed, both 

countries exhibit a similar approach in fostering Internet usage and technology, providing universal 

Internet access, nurturing information technology education, and creating an effective e-Government. 

Nevertheless, very distinctive cyberspace cultures emerge among Korean Internet users and 

Singaporean counterparts. In South Korea, Netizens mobilised in on-line groups affect real world 

power relationships between the State and the civilian private sector.  In Singapore, Internet usage 
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activity falls as much under government control as do other daily real world political duties. 

Exploring these two Internet usage philosophies allows us to appreciate the revolutionary force of the 

Internet and how the Internet transcends social and cultural distinctions. 

Auteur (Author) : Bhudhawongs-Pille Duangjai 
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Résumé : Cette recherche est divisée en trois parties. La première traite de l'évolution de la vie 

politique thaïlandaise. Après un bref rappel historique, de Rama I à Rama VII, on aborde la 

Révolution de 1932 et l'émergence de la notion de parti politique. Les différentes étapes de la 

construction d'une vie démocratique, séparées par des périodes de régimes militaires tantôt semi-

démocratiques, tantôt nettement plus autoritaires, sont examinées. On constate ainsi les disparitions et 

réapparitions des partis ainsi que l'existence éphémère de certains et la permanence d'autres. Les 

différents obstacles au progrès démocratique, de 1932 à 1995, sont analysés. Parmi ceux-ci, conflits de 

personnes, corruption et lutte constante entre pouvoir politique et pouvoir administratif sont mis en 

évidence. La seconde étudie en détail l'évolution d'un parti, afin de mettre en relief les éléments qui 

ont permis des avancées démocratiques significatives et ceux qui ont constitué de réels obstacles. Le 

choix s'est porté sur le Parti Démocrate, parce que le plus ancien, le plus attaché à la démocratie et le 

mieux structuré ; sa présence permanente est riche d'enseignements. Même si celui-ci peut être 

considéré, globalement, comme le parti le plus important, on remarque qu'il n'a jamais obtenu la 

majorité absolue, de même qu'il n'a jamais réussi à mettre en oeuvre la totalité de ses objectifs lorsqu'il 

était au pouvoir. Il apparaît donc comme évident qu'il n'est pas suffisant qu'un parti, même le plus 

important, ait une réelle volonté de progrès démocratique. La dernière parle des structures 

complémentaires qui soutiennent le Parti Démocrate. L'étude permet de dégager, en conclusion, les 

grands axes d'une réflexion sur l'amélioration du système démocratique en Thaïlande. 

Abstract : This thesis is divided into three sections. The first section deals with the evolution of Thai 

political life. After a synopsis of the historical period from Rama I to Rama VII, one turns to the 

revolution of 1932 and the emergence of the notion of political party. The different steps of the 

construction of a democratic life, separated by periods of military regimes - sometimes semi-

democratic, sometimes much more authoritarian - are examined . One notices in this way the 

disappearance and reappearance of parties, the fleeting existence of some and the permanence of 

others. The different obstacles to democratic progress, from 1932 to 1995, are analyzed : among 

those, interpersonal conflicts, corruption and constant struggle between the political and 

administrative powers are brought to the fore. The second section deals in detail with the evolution of 

party, in order to bring out the elements which permitted some significant democratic advancements 

and those which constituted real obstacles. The Democrat Party was chosen because it is the oldest, 

the most involved in the democracy and the best structured ; its permanent presence is rich with 

lessons. Even as it is able to be considered globally as the most important party, one notices that it has 

never obtained an absolute majority nor succeeded in realizing the totality of its objectives when it 

was in power. It becomes evident that, for even the most important party, it's not sufficient merely to 

wish for democratic progress. The final section discusses the complimentary structures which support 

the Democrat Party. In conclusion, this study extracts the main points of a reflection on the 

improvment of the democratic system in Thailand. 

Auteur (Author) : Do Cam Tho 
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Titre : Approche stratégique des politiques nationales et la mise en oeuvre d'un processus 

opératoire de promotion touristique de destination : le cas du Vietnam  

Title : Strategic approaches to national policies for developing tourism destination promotion : the 

case of Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Pagnon-Maudet Christine 

Discipline : Tourisme 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Tourisme, politique touristique, marketing 

Année (Year) : 2007 
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Résumé : Le tourisme est considéré comme l‟un des secteurs les plus performants du monde. 

Afin d„accroître leur développement touristique, les pays ont comme pratiques d‟utiliser la promotion 

comme un moyen efficace pour attirer les flux des visiteurs, pour créer une marque de destination ou 

corriger des images négatives. La promotion touristique représente un processus opératoire essentiel et 

complexe qui concerne plusieurs secteurs et domaines tant aux niveaux macro et micro économique et 

qui démontre souvent la politique extérieure des pays. A ce jour, malgré son importance, le sujet de la 

promotion de destination touristique n‟est pas été vraiment étudié.La thèse prend comme cas d‟étude 

le Vietnam, une destination touristique récente qui pratique une politique extérieure d‟ouverture depuis 

peu de temps, qui prend en compte le rôle du tourisme dans l‟économie nationale et met en place pour 

la première fois sa promotion touristique.La méthodologie de travail consiste à étudier et à compléter 

la théorie de la promotion de destination touristique d‟un pays en approfondissant les théories 

existantes et en synthétisant les pratiques de réalisations de promotion de destination. La réflexion 

s‟appuie sur des expériences concrètes de promotion touristique de plusieurs pays, sur des études de 

marché réalisées dans de nombreux pays, sur l‟image de destination du Vietnam, sur son état de 

développement touristique et sa politique nationale particulière, sans négliger l‟influence du contexte 

mondial.Le résultat final est de faire une proposition de mise en oeuvre d‟un processus approprié de 

promotion pour le Vietnam en incluant les approches stratégiques des politiques nationales 

vietnamiennes. 

Abstract : Tourism is known to be one of the most significant global economic sectors. To develop 

tourism, many countries use promotion as an effective tool to attract visitors. They also use it to 

correct negative images and for branding of destinations. Destination tourism promotion is both an 

essential and complex operational process, which relates to several sectors and areas at both macro- 

and microeconomic levels that often are linked to external affairs policies. In spite of its obvious 

importance, tourism destination promotion has not been studied thoroughly to date.This thesis uses 

Vietnam as its case study. This beautiful country is a new, rapidly emerging tourism destination, which 

has declared tourism as a spearhead of its economy, though tourism destination promotion is a recent 

phenomenon. The research methodology consists of studying theories of tourism destination 

promotion through review of existing theories, practical approaches and actual tourism destination 

promotion at national level. The scientific basis of this methodology is built upon concrete experience 

of tourism promotion in some countries; market research in various dynamic tourism markets; 

assessing Vietnam‘s image as a tourism destination as well as the country‘s level of tourism 

development and policy, within a broad international context. The research results are aimed at 

enhancing a development process for tourism destination promotion for Vietnam, complementing 

aforementioned strategic approaches to tourism destination promotion, while linking these to 

Vietnam‘s national (external affairs) policies.  
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Université (University) : Institut d'Études Politiques (Paris) 

Résumé : L‟arrivée d‟une nouvelle junte en Birmanie en 1988 a changé la configuration 

géopolitique du pays. Abandonnant ses traditions neutralistes et autarciques, la Birmanie s‟est alors 

rapprochée de la Chine, seule puissance à ne pas ostraciser son régime militaire. Inquiète de la percée 

stratégique de la Chine à ses portes, l‟Inde a en conséquence progressivement repensé sa politique à 

l‟égard de la Birmanie au cours des années 1990. Une lutte d‟influence sino-indienne s‟est ainsi 

dessinée en Birmanie autour de différents enjeux stratégiques et économiques étant donnée la position 

carrefour du pays entre le Nord-Est de l‟Inde, la Chine, l‟Asie du Sud-Est et l‟Océan Indien. Une 

configuration de (proto)rivalité est apparue dans la région, l‟Inde et la Chine développant chacune 

stratégies d‟expansion et politiques séductrices à l‟égard de la junte birmane. Néanmoins, la Birmanie 

offre de nombreuses résistances aux poussées de l‟Inde et de la Chine, à commencer par un 

nationalisme teinté d‟une forte xénophobie à l‟égard des communautés indiennes et chinoises du pays. 

De même, les hésitations, divisions et frustrations internes à l‟Inde et à la Chine quant à la conduite de 

leurs politiques birmanes ainsi que la gestion désormais pacifiée de leur relation bilatérale globale sont 

autant d‟obstacles à l‟établissement d‟une rivalité durable entre les deux géants à propos de l‟enjeu 

birman. 
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Titre : La Souveraineté de Singapour : problématique d'une séparation au sein de la fédération de 

la Malaysia (1963-1965) 

Title : The Origins of Singapore as a Sovereign Sate : issues and debates concerning the separation 
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Résumé : Cette étude tente de cerner, à travers l'exemple de la Fédération de la Malaysia et de 

Singapour, l'utilité des fédérations créées par la puissance impériale britannique et de mettre en 

évidence le rôle qu'elles ont joué ainsi que le double objectif qu'elles auraient servi. D'une part de 

décoloniser progressivement en instaurant une étape intermédiaire entre le statut de dépendance 

coloniale et celui de l'indépendance. D'autre part de maintenir des liens privilégiés avec la colonie à 

l'intérieur d'une structure fédérale imposée par la métropole. L'éclatement de la fédération et 

l'indépendance qui s'ensuit est l'expression de la souveraineté de l'ancienne colonie qui ne peut 

s'affirmer pleinement qu'en dénonçant l'idée même de la fédération. Il s'agit de voir dans quelle mesure 

cette hypothèse se trouve vérifiée durant la courte période où Singapour intègre la fédération de la 

Malaysia, et de mettre en évidence l'exemplarité de l'évolution de Singapour qui connaît toutes les 

étapes de la marche vers la souveraineté. Aussi passera-t-elle des premières réticences à engager un 

changement institutionnel, par les premières élections, l'autonomie, l'indépendance à l'intérieur de la 

Fédération avant de parvenir à la souveraineté achevée en se séparant de la Malaysia. A la suite de 

dissensions politiques, économiques et ethniques avec le gouvernement fédéral, l'île participera à 

l'orchestration de sa sécession. Elle rejettera ainsi la double tutelle imposée par son passé colonial, 

tutelle britannique suivie de tutelle malaysienne, accédant ainsi plus rapidement à l'indépendance 

complète que si elle n'était pas passée au préalable par la Fédération de la Malaysia. 
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Résumé : Au lendemain de la Guerre froide, l‟Asie orientale est marquée par un regain de la 

piraterie maritime. Il ne s‟agit plus de littérature. Les rapports policiers remplacent les chroniques de 

Joseph Conrad ; les voyous et autres oubliés du miracle asiatique supplantent les fiers héros Bugis du 

XIXe siècle. Petits bandits des mers, mafias et occasionnellement terroristes : tous usent à leur 

manière des abordages, vols, détournements et kidnappings, des détroits malais jusqu‟à la mer de 

Chine méridionale. Les gouvernements sont défiés et les piliers des Etats fragilisés. Leur autorité 

paraît bafouée.Ce fléau criminel peut-il être fatal pour les pouvoirs en place ? En contestant sur mer le 

modèle d‟organisation politique inspiré des traités de Westphalie et adopté par les gouvernements 

locaux, que dit la piraterie sur le statut de l‟Etat moderne en Asie orientale ?A première vue, sur le 

terrain, l‟Etat semble perdre pied et ne plus contrôler ni ses approches maritimes, cibles des pirates, ni 

les modes de luttes gérés et encadrés dès le début des années quatre-vingt-dix par des acteurs 

concurrents et souvent privés, comme le Bureau maritime international.Pourtant, à plus long terme, la 

piraterie offre aux Etats est-asiatiques l‟occasion de s‟affirmer sur la scène régionale. Tous savent 

résister pour prendre leur revanche. Pressés de toutes parts, ils s‟équipent et s‟organisent pour 

finalement imposer leur autorité en mer. Mieux : par la coopération, ils trouvent auprès de leurs 

voisins un surplus de légitimité et d‟efficacité.Au terme de cette fable asiatique mettant en scène le 

pirate et l‟Etat, le plus affaibli des deux n‟est pas celui qu‟on pense.  

Abstract : In the years following the Cold War, East Asia has been characterized by a resurgence of 

maritime piracy. The situation transcends popular literary images: police reports replace the 

chronicles of Joseph Conrad; hoodlums and others marginalized by the Asian economic miracle take 

the place of the proud 19th Century Bugis heroes. Petty bandits and organized crime syndicates 

employ similar methods, from theft, and hijacking, to kidnapping. As a result, governmental 

authorities are challenged, and the pillars of the State undermined. Does this plague of crime pose a 

potentially fatal threat to the current powers in place? By challenging on the high seas the model of 

political organization inspired by the Treaties of Westphalia, and adopted by the governments of the 

region, what does piracy reveal about the status of the modern State in East Asia? On the surface, the 

State may appear to have lost ground and no longer have control over either its territorial waters, 

targeted by pirates, or the means of combating piracy, which since the early 80s are wielded by 

competing and often private actors.However, over the long term, piracy has offered States in East Asia 

an opportunity to reinforce their presence on the regional stage. States have managed to resist, and to 

take their revenge. Pressed from all sides, States have succeeded in equipping and organizing 

themselves to impose their authority at sea. Better yet, through regional cooperation, States have 

tapped new sources of legitimacy and effectiveness. At the conclusion of this Asian fable, which stages 

the pirate against the State, the more weakened of the two protagonists is perhaps not the one most 

would expect. 
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Résumé : Comment contribuer à la reconstruction sur le long terme des sociétés fortement ébranlées 

par des conflits sanglants et qui se trouvent dans des périodes de déstructuration/restructuration ? A la 

fin des conflits civils, les populations qui ont survécu dans des pays dévasté s par la guerre, 
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connaissent un manque de confiance envers les institutions publiques émergentes mais aussi au sein de 

la société civile et au niveau social ou interpersonnel. Le concept de confiance est un terme transversal 

kaleidoscopique et polysémique, dont les différents sens peuvent servir d'outil d'analyse des situations 

de post-conflit (Möllering 2006 ; Khodyakov 2007). C'est aussi un terme transversal au sein des 

sciences sociales. Dans un contexte de reconstruction et d'instabilité politique, ponctué d'éruption de 

violences sporadiques ; cette étude cherche à montrer comment la confiance et un paramètre central de 

compréhension des situations de post-conflit . L'étude va au-delà de la littérature existante en ajoutant 

des résultats d'enquête de terrain : à savoir 308 entretiens effectués dans les trois pays d'étudiés : le 

Cambodge, le Mozambique et la Bosnie-Herzégovine. L'étude propose aussi quelques pistes de 

réflexion sur l'intervention des organisations internationales dans la construction de la paix et de la 

justice 

Abstract : How could one contribute to a long term sustainable reconstruction of societies affected by 

civil wars and being in a situation of post war destructuration/restructuration ? In the aftermath of 

civil conflicts, surviving populations within devastated countries, experience a severe lack of trust 

towards emergent public institutions, but also within civil society and at social (interpersonal) level. 

The concept of trust is kalideoscopic cross cutting theme within sciences, and encompasses several 

meanings, each one potentially being used as a tool of analysis (Möllering 2006 ; Khodyakov 2007). 

At a time of reconstruction, and in a context of political instability, punctuated by sporadic eruptions 

of violence, this research intends to demonstrate that Trust is a central parameter of understanding for 

the post conflict situation. The research goes beyond existing literature about trust, and post conflict 

by adding up field research and especially the analysis of the media. NGO reports, and 308 interviews 

done with local population in the studied countries : Cambodia, Mozambique and Bosnia-

Herzegovina. The research also proposes some hypothesis on how to integrate the concept of Trust 

within international actions for peace building and reconstruction, as well as in international justice 

activities. 

Auteur (Author) : Galland Olivier 
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Résumé :  En novembre 1953, le royaume du Cambodge retrouve une indépendance politique que 

la France lui avait confisquée pendant près d'un siècle. Pour Norodom Sihanouk, couronné roi en 1941 

et principal artisan de cette reconquête (au terme de huit années de "croisade"), cette indépendance 

constituait moins un aboutissement heureux que le début d'une renaissance. Renaissance d'une fierté 

nationale que l'on croyait éteinte après six siècles de décadence. Renaissance d'un État qui n'avait 

cessé de perdre de sa substance en terme géographique, et qui, sur le plan juridique, n'existait 

quasiment plus un siècle plus tôt, avant que les troupes napoléoniennes ne fassent obstacle à son 

complet démantèlement. En novembre 1953, tout était pourtant à reconstruire: une économie ravagée, 

un territoire enclavé, des frontières contestées, des structures sociales disloquées, un pouvoir politique 

quasi inexistant. Mais le tableau ne serait pas complet si l'on omettait de mentionner les lourdes 

menaces que faisaient peser sur le jeune État les appétits expansionnistes des puissants voisins thaïs et 

vietnamiens et les non moins pesantes pressions des "géants impérialistes" dans la péninsule 

indochinoise. Cette étude s'appuie sur les discours quasi quotidiens du prince Norodom Sihanouk 

depuis son abdication en 1955 jusqu'à sa destitution en 1970. Elle a pour cadre historique et politique 

la création, la même année, du Sangkum Reast Niyum (la communauté socialiste populaire), que 

Sihanouk avait conçu pour mettre un terme aux "querelles byzantines" auxquelles se livraient une 

classe politique immature, fonctionnant selon les mécanismes archaïques d'une société mandarinale. 
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Ce mouvement populaire et révolutionnaire offrait en effet une opportunité unique de célébrer 

"l'authentique nation khmère" en réunissant tous les patriotes autour d'une idéologie nationaliste (le 

"socialisme bouddhique", e1le-même héritière des "glorieux bâtisseurs d'Angkor". Car le Sangkum, en 

ce qu'il facilitait le surgissement de l'État et en ce qu'il creusait jour après jour le si1lon d'une identité 

nationale décomplexée et forte, constituait aux yeux du prince la seule arme contre l'éradication 

complète de la race khmère, contre la perspective apocalyptique d'un Cambodge rayé de la carte du 

monde. Le projet existentiel de Norodom Sihanouk pour la nation khmère est donc à resituer dans un 

plan plus large qui est à la fois celui des petites nations historiques injustement écartées des grandes 

évolutions du monde et celui de la décolonisation. Le petit royaume partage avec les premières un 

désir de vivre qui leur a été longtemps contesté et avec les nouveaux États une quête identitaire que 

seul un leader politique fort (mi-despotique, mi-populiste) semblait pouvoir conduire. Mais le 

national-populisme de Sihanouk conservait une singularité propre en ce que la communauté socialiste 

et populaire qu'il a brutalement fait surgir a réussi à diffuser son emprise jusqu'au cœur du tissu social 

traditionnel dans une sorte de totalitarisme doux. 

Auteur (Author) : Godin Johann 

Titre : Relations état-entreprises dans le Viêt-Nam contemporain 

Directeur (Supervisor) : Chemillier Gendreau Monique 

Discipline : Science Politique 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Entreprises, Politique publique, Politique économique, 1986-.… 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé :  La politique de rénovation bouscule l'environnement des entreprises. Elle renouvelle le 

lien entre les entreprises et l'État. Comment l'interconnexion entre l'appareil d'État et les agents 

économiques se forme-t-elle aujourd'hui ? Les activités économiques s'appuient sur de nouvelles bases 

: propriété privée, contrat, recherche du bénéfice, loi de l'offre et de la demande. L'État reconnaît 

désormais les décisions d'agents économiques autonomes. Il recourt à l'incitation et gouverne par la 

loi. L'adaptation des entrepreneurs à l'économie de marché ouvre une phase d'instabilité. Libérés de 

l'autorité bureaucratique, les entrepreneurs se retrouvent face à eux-mêmes dans une conjoncture de 

déconstruction expérimentale. Les modèles d'action sont éclectiques, les circuits économiques 

transformés. L'État se jette dans la brèche pour mettre en oeuvre la stratégie de développement définie 

par le Parti communiste. Il dispose d'une faculté d'influence sur les agents économiques en théorie 

libres mais dispersés et dépendants. En effet, d'une part, les entreprises s'inscrivent dans la société 

étatisée ; elles fonctionnent à l'intérieur d'un champ circonscrit et réglé par l'État. D'autre part, l'État 

s'instaure comme support des entreprises. Fondateur du cadre légal, il organise la nouvelle structure 

socio-économique. Il offre un soutien financier et pratique ainsi qu'une protection vis-à-vis de la 

concurrence. Sa présence dans le domaine des services, dont il contrôle les éléments clés, lui donne les 

moyens de distiller les ressources. Il favorise les entreprises publiques pour en faire le cœur de la 

dynamique de développement. L'établissement de liens humain entre les entreprises publiques et 

privées, et la répercussion des commandes publiques vers le privé soutiennent son projet. Les 

entrepreneurs sont engagés dans une relation participative d'échanges contradictoires par le dialogue. 

D'un bout à l'autre du processus, l'État se fait présent voire incontournable. Pourtant l'ordre étatique 

n'est pas avéré à la fin du siècle. L'intériorisation de la loi reste partielle, l'utilisation des services 

inégale. Les entités privées progressent dans le domaine de l'assistance aux entreprises et menacent la 

préséance étatique. La permanence d'un ordre étatique indique toutefois que la logique d'État résiste.. 

Abstract :  Renovation policy changes enterprises environment. It renews the connection between 

enterprises and state. How is the interconnection between state apparatus and economic handlers now 

formed? Economic activities press upon new bases: private property, deals, search for benefits, offer 

and demand power. The state recognises thereafter autonomous economic handler' s decisions. It 

resorts to incitement towards contractors and governs by the law. Entrepreneurs' adaptation to 

economic market creates a period of shakiness. Freed from bureaucratic authority, they face an 

experimental deconstruction's conjuncture. Action models are eclectic and economic circuits are 

transformed. The state uses this opportunity to strengthen its implication and implement the Party's 
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economic development strategy. It may influence economic protagonists, theoretically free but 

dispersed and dependent. First enterprises are in keeping with state-controlled society; they are 

working inside a field defined and ordered by state. Second, state offers to support enterprises. 

Founder of the legal frame, it organises the new socio-economic structure. It offers a financial and 

practical support and a protection against competition. Implicated in services' field, it may distribute 

resources. It promotes public enterprises to make them the driving force of the development dynamic... 

Auteur (Author) : Hao Pei-Chih 

Titre : Étude de la politique de l'Union européenne face à l'Asie de l'Est à partir de 1990 au 

travers d'une approche d'analyse du néo-régionalisme: le cas de l'ASEM (Asia-Europe Meeting) 

Title : A study of the policy of the European Union toxards East Asia from 1990 through an 

approach of new-regionalism analysis : the case of the ASEM (Asia-Europe Meeting) 

Directeur (Supervisor) : Zorgbibe Charles 

Discipline : Science politique 

Pays étudié (Country) : Asie du sud-est, Europe 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Organisations internationales, 

Pays de l'Union européenne, Asie orientale, Conditions économiques 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : La problématique principale de cette thèse est de savoir comment l'Union européenne fait 

face à l'Asie de l'Est qui est en train de s'intégrer dans une zone de l'Asie-Pacifique. Nous allons 

adopter un cadre d'analyse de la mondialisation et de la régionalisation pour souligner l'idée que la 

formation et l'ajustement de la politique asiatique de l'Union européenne à partir de 1990 est soumise à 

des pressions structurelles, à savoir les pressions de la mondialisation et de la régionalisation. Nous 

allons présenter une approche d'analyse du néo-régionalisme--régionalisme d'extraversion et 

d'ouverture, régionalisme Nord/Sud et régionalisme multiple--pour analyser la politique de l'UE à 

l'égard de l'Asie de l'Est, et en particulier, nous allons mettre l'accent sur l'analyse de l'ASEM (Asia-

Europe Meeting) qui est comme un cas très important pour expliciter la spécificité de la politique 

asiatique de l'UE à travers cette piste d'observation. 

Auteur (Author) : Im François 

Titre : La question cambodgienne dans les relations internationales de 1979 à 1993 

Title : The Cambodian question in the international relations from 1979 to 1993 

Directeur (Supervisor) : Quang Bui Xuân 

Discipline : Sciences politiques 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Relations internationales, Prise de décision, 1975-1993 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé :  La question cambodgienne dans les relations internationales, à l'ordre du jour des 

Nations Unies de 1979 à 1993, a capté l'attention de la communauté internationale pendant plus de 14 

ans et déchiré un pays qui avait pourtant déjà très largement éprouvé son lot de souffrance. En 1979, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a choisi le Kampuchéa Démocratique (DK), régime renversé 

et accusé de génocide, au détriment de la République Populaire du Kampuchéa (RPK), mise en place 

par Hanôi. La RPK n'était pas acceptable en droit international sauf à créer un précédent très 

dangereux. A partir de 1979, le Cambodge des Cambodgiens n'existait plus. Il y avait deux 

Cambodges : un Cambodge pro-vietnamien soutenu par l'URSS et les pays du camp socialiste et un 

Cambodge prochinois appuyé par l'ANASE et l'Occident. Le premier était occupé par 180000 soldats 

vietnamiens. Le second formait la Résistance et contrôlait les camps de réfugiés à la frontière khméro-

thaïlandaise. La situation, figée sur le plan militaire, demeurait sans solution jusqu'en 1985. Pourtant à 

compter de cette date, les choses ont évolué. La restructuration profonde et rapide de la politique 

intérieure et extérieure de l'Union soviétique entreprise par Mikhail Gorbatchev en 1985 a entraîné un 

bouleversement des rapports Ouest/Est, passant de la tension à la nouvelle détente. Les changements 
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intervenus dans les relations Ouest/Est allaient obliger les acteurs locaux à accepter la résolution du 

conflit par voie diplomatique orchestrée par le Conseil de sécurité. Signés le 23 octobre 1991 à Paris, 

les accords de paix prévoyait les élections "libres et démocratiques" au Cambodge. Pour mener à bien 

ce processus électoral, le Secrétaire général de l'ONU a créé en février 1992, l'Autorité Provisoire des 

Nations Unies au Cambodge (APRONUC) dont le mandat a été de 18 mois. L'opération de 

l'APRONUC a revêtu une très grande importance pour le Cambodge et pour toute la communauté 

internationale. Le succès de cette opération aurait pu servir de modèle dans d'autres régions du monde. 

L'espoir que l'on a mis en l'ONU était-il un espoir perdu ? En novembre 1993, l'APRONUC est partie 

et les aspects internationaux du conflit ont été gommés avec la disparition de l'URSS, mais le 

Cambodge, profondément déboussolé, lutte encore contre la culture de la survie.  

Abstract : The Cambodian question in the international relations, on the UN agenda from 1979 to 

1993, has for more than 14 years attracted the international community's attention and torn apart a 

country that had already been sorely afflicted. In 1979, the UN General Assembly opted for the regime 

of Democratic Kampuchea (DK), though overthrown and charged with genocide, in preference to the 

People's Republic of Kampuchea (PRK), established by Hanoi. Indeed, the PRK was unacceptable 

under international law and its recognition would have created a dangerous precedent. From 1979, 

Cambodian Cambodia was a mere fiction. Two Cambodias vied for recognition : a pro-Vietnam 

Cambodia supported by the USSR and the countries of socialist camp and a pro-China Cambodia 

supported by ASEAN and the West. The former was occupied by 180000 Vietnamese soldiers ; the 

latter, comprising the parties opposed to the occupation, constitued the Resistance and controled the 

refugee's camp on the Thai-Khmer border. The country remained military frozen, locked in this 

imbroglio until 1985. Nevertheless, in 1985, the things started moving. A thorough and rapid 

steamlining of the USSR's internal and external policy undertaken by Mikhail Gorbatchev in 1985 

involved a comprehensive reappraisal of East-West relations which augured well for detente. The new 

East-West relationship developed, the protagonists in the field found themselves constrained to accept 

a diplomatic settlement orchestrated by the Security Council's five permanent members. The peace 

Accords were signed in october 1991 in Paris. They provided for "free, fair and democratic" elections 

in Cambodia. With a view to the electoral process, the UN Secretary General established the United 

Nations Transitional Autority in Cambodia (UNTAC) which was given an 18-month mandate. The 

UNTAC operation was great import for Cambodia, as well as for the UN and the international 

community. If successful, it would serve as model in other parts of the world. Was the hope placed in 

the UN in vain ? By november 1993, UNTAC has packed up and gone and international aspects of 

conflict had been to a large extent erased by the dissolution of the USSR, which the country, at a loss, 

was still fighting for its very survival. 

Auteur (Author) : Khamphéo Phiphak 

Titre : Le Laos : les enjeux politiques et les perspectives 

Title : Laos : political stakes and prospects 

Directeur (Supervisor) : Cours-Salies Pierre 
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Pays étudié (Country) : Laos 
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Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Cette thèse porte sur l'étude des évolutions politiques du Laos de 1953, année de 

l'indépendance jusqu'à 2004. La première phase concerne la monarchie qui a pris fin le 2 décembre 

1975 ; la deuxième phase a trait à l'arrivée au pouvoir du parti communiste depuis le 2 décembre 1975 

jusqu'à nos jours. La monarchie a été secouée par des conflits internes. Elle a été affaiblie par des 

pressions exercées par la Droite, par les Neutralistes et par la Gauche. Le Roi qui est un symbole de 

l'unité nationale a fini par être emporté par le coup d'État du 2 décembre 1975. La monarchie a été 

abolie et la République Démocratique Populaire Lao a été proclamée en 1975. Le Laos s'est arrimé au 

Vietnam ; le Traité d'Amitié a été signé par les deux pays en 1977. La constitution de la RDPL a été 

promulguée le 15 août 1991. Le système institutionnel du Laos est placé sous l'influence du comité 
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central. Le Laos est membre de l'ASEAN  depuis 1997.La paix par la coopération économique vis à 

vis de ses voisins pourrait être la formule qui convient dans la situation actuelle du Laos. Par ailleurs 

une démocratisation du régime mettant le Laos dans un État de droit favoriserait l'unité nationale et le 

retour tant souhaité de la diaspora. 

Abstract :  This thesis contain research on the political evolution of Laos from 1953, the year of its 

independence, to 2004. The first phase of research describes the end of the monarchy on December 2, 

1975. The second phase of the research highlights the development of the communist party rule from 

December 2, 1975 until present day. The lao monarchy was shaken and thus weakened. This was 

caused by the internal conflict between the three parties of Laos, which included the rightist, the 

neutralist and the leftist. The King, who has been the symbol of the national unity, was removed by the 

coup of December 2, 1975. After the lao monarchy was abolished, the Popular Democratic Republic 

of Laos was proclaimed in 1975. Laos enhanced its ties with Vietnam by signing a Special 

FriendshipTreaty Lao-Viet in 1977. The first Constitution¤s promulgation of the PDRL was 

announced on August 15, 1991, and since then, its institutional system has been under the control of 

the central committee. Since 1997, Laos has been a full member of ASEAN organization. Taking into 

account the current situation of Laos, the best formula for Laos to promote Peace is to cooperate 

economically with its neighboring countries. A democratized government system might help Laos, 

putting emphasis on National Unity and urging the return of Lao diaspora. 

Auteur (Author) : Le Cornec Vincent 

Titre : Politique étrangère et diplomatie économique, de la théorie aux effets de réalité en Asie du 

Sud Est 

Title : French foreign policy and economic diplomacy from the theory to the reality effects in 

Southeast Asia 

Directeur (Supervisor) : Marichy Jean-Pierre 

Discipline : Science politique 
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Résumé :  Cette thèse traite de la politique étrangère de la France en Asie du Sud Est dans les 

années 1990. Le travail a porté sur une modélisation de l'analyse de politique étrangère et sur la 

manifestation d'effets de réalité de l' action de la France en Asie du Sud Est, selon quatre axes 

préférentiels : pouvoir et politique étrangère; processus de la politique étrangère; politique étrangère et 

économie extérieure; politique étrangère et organisations internationales. Deux hypothèses de travail 

ont été définies en tant qu'objectifs de recherche : La France a-t-elle une politique régionale en Asie du 

Sud Est ? Le principal enjeu de la France dans cette région est-il économique ? 

Abstract : The topic of this political science thesis aims to analyse the French foreign policy in 

Southeast Asia during the 1990's. This research work deals with foreign policy analysis model and 

with the reality effects from the French foreign policy in Southeast Asia, on four preferential main 

roads: power and foreign policy; foreign policy process; foreign policy an foreign economy; foreign 

policy and international organisations. Two hypothesis have been defined as research objectives : Is 

there a French regional policy in Southeast Asia ? Is economy the main stake of French policy in this 

region ? 

Auteur (Author) : Ly Quyet Tien 

Titre : Les OSI françaises au Vietnam 

Title : French non governemental organisations working in Vietnam 
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 292 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : Notre thèse s'inscrit dans le cadre de l'étude des relations non gouvernementales 

franco-vietnamiennes. Elle porte sur l'évaluation des Organisations de solidarité internationales 

françaises (OSI), acteurs majeurs engagées en grand nombre dans l'action humanitaire, ainsi que dans 

beaucoup d'autres domaines, pour l'aide au développement du Vietnam, et ce, dès les années 1975. 

Dans un premier temps, elle prend en considération leurs différents aspects : leurs origines, leurs 

structures, leurs moyens, leurs pratiques, leurs conditions de travail, leurs modes d'intervention au 

siège comme sur le terrain. Dans un deuxième temps, elle propose, à l'appui des recherches sur leur 

diversité et leurs interventions, une réflexion sur les problèmes qui les concernent :les atouts qu'elles 

possèdent sur les autres acteurs, les faiblesses qui limitent leurs actions, les rapports qu'elles 

entretiennent avec les différents partenaires, les rôles qu'elles jouent dans l'accompagnement des 

politiques sociales. Notre objectif étant de mettre un éclairage sur les facteurs qui constituent et 

affectent ce monde, de montrer dans leur fonctionnement, comment ces organisations arrivent à 

atteindre leurs objectifs dans un contexte spécifique d'un pays en voie de développement fortement 

marqué par la mainmise de l'Etat Parti et par la présence d'un grand nombre d'acteurs internationaux. 

Plus de 300 de OSI françaises intervenant au Vietnam constitue un phénomène impressionnant Leur 

contribution à la promotion des relations franco-vietnamiennes est indéniable. Cependant, ce monde 

fort motivé et compétent souffre encore d'une insuffisance d'attention de la part des protagonistes des 

deux pays. De nombreux progrès restent encore à réaliser dans le rapprochement entre leurs pouvoirs 

publics respectifs et les acteurs non gouvernementaux pour rendre l'aide française plus efficace et 

donner une image exemplaire des relations de coopération entre un pays développé et un pays en voie 

de développement. 

Abstract : This research is formally classified as a study of Franco-Vietnarnese non 

governmental relations. It deals with the evaluation of the French non-governmental organisations 

(OSI), one of the major contributors who has significantly invested in Vietnam as well as in many 

humanitarian endeavours to aid in the development since 1975. On one level, it takes into 

consideration these various aspects: origin, structure, resources, practices, employment conditions, 

and modes of intervention at the national office as well as in the field. On the other level, it indicates 

gratitude for the diversity study and the implemented actions taken. It also indicates the assets they 

have above other participants, the weaknesses that limit theirs actions, the relations they have 

established with other partners, and the role they play in instituting social policies for the country. The 

objective is to clarify the factors that constitute and affect this community, and to indicate how they 

can obtain the objective of thejr function in the particular Vietnamese context marked by the seizure of 

a Party Government and the presence of a great number of international actors. Over 300 French 

NGOs working in Vietnam is an impressive phenomenon. Their contribution to the promotion of 

Franco-Vietnamese relations is undeniable, However, this motivated and competent community has 

suffered from jnsufficient attention from the political protagonists of the two countries. There are 

many things that can be done by both the public authorities and the non governmental organisations 

to make French help more efficient and to give an exemplary image of the cooperation between a 

developed country and a developing one. 

Auteur (Author) : Ly Toan Quan 
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Résumé : Cette étude se propose de démontrer le poids prépondérant de la situation géographique et 

de la position géopolitique du Viêt-Nam - à l'"angle de l'Asie", entre continent et mers du sud, entre la 
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chine et l'Asie du sud-est - dont la principale conséquence est d'avoir rendu cet acteur étatique 

vulnérable et ambigu. Le Viêt-Nam est vulnérable, car ses fonctions fondamentales de voie de passage 

et de carrefour entre le monde sinise et la civilisation indianisée ont fait qu'au fil du temps il a fini par 

poser comme un principe absolu la recherche de la sécurité. Cet état est également ambigu, car il se 

comporte en "forteresse assiégée", mais ne peut survivre qu'en s'ouvrant aux influences et aux 

échanges extérieurs. A l'aube du XXIE siècle, la république socialiste du Viêt-Nam est dans une phase 

de transition ou la notion de sécurité passe progressivement d'une logique conflictuelle a une 

dynamique économique, ou les considérations géo-économiques l'emportent peu a peu sur les 

impératifs géopolitiques. Cette recherche se fonde sur une approche géopolitique, combinée avec les 

démarches diachronique et synchronique d'une part, et avec les perspectives systémique et réaliste 

d'autre part. 

Auteur (Author) : Marangé Céline 

Titre : Trajectoire historique du communisme vietnamien. Transfert et appropriation des modèles 

soviétique et chinois (1919 - 1991) 
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Résumé : Cette thèse porte sur la formation socio-historique d‟un régime de parti-État socialiste dans 

un pays anciennement colonisé : le Vietnam. Pour saisir les spécificités du communisme vietnamien, 

nous étudions les vecteurs de diffusion de l‟idéologie communiste, le poids de l‟anticolonialisme et de 

la guerre, les formes d‟influence exercées par les dirigeants soviétiques et chinois entre 1919 et 1991, 

ainsi que les processus d‟appropriation et de résistance auxquels cette nouvelle forme de domination 

donna lieu. Notre enquête s‟appuie sur des documents d‟archives russes, chinois, américains et 

français et sur de nombreuses sources imprimées en vietnamien. Il en ressort que les communistes 

vietnamiens s‟inspirèrent continûment des modèles soviétiques et chinois, quel que fût l‟état de leurs 

relations avec Moscou et Pékin. Les transferts observés résultent, pour l‟essentiel, non de la contrainte 

Ŕ parfois déterminante Ŕ, mais d‟un désir permanent d‟imitation. Par son organisation et ses modes de 

gouvernement, le parti-Etat vietnamien se distingue peu des modèles soviétique et chinois. Sa 

ressemblance s‟explique avant tout par la fidélité des communistes vietnamiens au modèle léniniste, 

ainsi que par la rigidité doctrinale et le caractère pratique de l‟idéologie communiste. Néanmoins, les 

communistes vietnamiens affirmèrent une spécificité dans le domaine de la construction nationale. Si 

leurs politiques d‟homogénéisation ethnique et de gestion du territoire rappellent certaines pratiques 

soviétiques et chinoises, la volonté de créer un État supranational et la refonte du discours historique 

marquent aussi la persistance de schèmes de domination et de formes de racisme hérités de la période 

coloniale. 
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Résumé : Notre recherche sur les relations politiques Asie-Europe à travers les cinq derniers 

Sommets de l‟Asie-Europe (ASEM, 1996 - 2004) vise à analyser à la fois le rôle central que jouait 

l‟ASEAN dans les relations asiatiques, par sa relation interrégionale avec la Communauté Européenne 

dès ses premières années d‟activité, ainsi que l‟inter-régionalisme ASEM qui n‟a pas uniquement 

favorisé les relations Asie-Europe, mais qui a aussi permis d‟encourager le processus de la 

régionalisation asiatique. Né sous l‟influence du nouveau régionalisme où s‟accélère la régionalisation 

pour s‟adapter à la mondialisation, l‟inter-régionalisme ASEM porte en elle-même trois composants 

du régionalisme : la relation interrégional ASEAN-UE, la relation interrégionale triadique ASEM (la 

relation interrégionale élargie), le processus de la régionalisation asiatique autour de l‟émergence de « 

ASEAN+3 » au sein de l‟ASEM. L‟ASEM génère trois différents niveaux de régionalisation, ce qui 

prouve que l‟ASEM est une constituante importante dans le changement de l‟ordre mondial.  

Abstract : The aim of this research on the political relations of Asia-Europe through the five ASEM 

Summits (1996 – 2004) is two-fold: (i) to analyze the central role played by ASEAN in the relations of 

the European Community with the Asian countries through its ASEAN-EC interregional relations from 

the very early period of the EC; and (ii) to study the ASEM inter-regionalism which did not only 

favour the Asia-Europe relations but also encouraged the Asian regionalization process. Created 

under the influence of ‗New Regionalism‘, which galvanized the regionalization process in order to 

adapt to globalization, the ASEM inter-regionalism has three components of regionalism in itself: the 

ASEAN-EU interregional relations; the ASEM triadic interregional relations (i.e. enlarged 

interregional relations); and the process of the Asian regionalization with the rise of the ― ASEAN+3‖ 

at the heart of ASEM. The ASEM inter-regionalism generates three different levels of regionalisation 

which proves that it is an important constituent in the changing of the world order. 
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Résumé : La Francophonie au Vietnam est une réalité culturelle car ce pays a été récemment une 

colonie française. Ce qui a résulté de cette rencontre franco-vietnamienne, certes forcée au début et 

tumultueuse, est une acculturation positive de la culture vietnamienne par la culture française en ce 

sens que la culture vietnamienne actuelle est la synthèse particulière des éléments de souche de l'Asie 

du sud-est, de ceux de Chine mais aussi de l'Occident, en l'occurrence, de France. cette parenté 

culturelle avec la France justifie largement la présence du Vietnam au sein de la Communauté 

francophone instituée en 1986 au Premier Sommet de la Francophonie. Il s'agit aussi de l'année de 

lancement de la politique de renouveau au Vietnam, connue sous le nom "Doi moi". La participation 

du Vietnam à la Francophonie est dorénavant conforme à la politique d'ouverture et de diversification 

des Relations internationales du pays. Cependant, la rupture de dialogue avec la France pendant trente 

ans depuis la fin du régime français en 1954, non seulement a fait perdre le statut du français comme 

langue d'administration et d'enseignement mais surtout l'a marginalisé aux rangs des langues 

étrangères peu apprises. La Francophonie au Vietnam interpelle par le manque de visibilité 

francophone. La Francophonie avec ses valeurs de diversité, de dialogue et de solidarité constitue un 

nouveau pôle dans la mondialisation actuelle où le marché prime. Ce pôle francophone est en même 

temps le dialogue interculturel dont le Vietnam a besoin pour préserver son identité dans la 

mondialisation qui tend à tout uniformiser. Mais pour que ce pôle reste incontournable, la 

Francophonie a besoin de plus de moyens. 

Auteur (Author) : Pirotais Bonleu 
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Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé :  Le projet de cette thèse était de déterminer les risques liés au développement du secteur 

électrique tant pour les pays de l'Asie du Sud-Est que pour les investisseurs étrangers. Il en résulte que 

; Pour les pays de l'Asie du Sud-Est et notamment pour le Vietnam et la Thaïlande, le fait qu'il est 

improbable que les besoins de financement du secteur public soient comblés d'ici 2010 constitue un 

risque majeur ; l'électricité étant un levier indispensable de développement et de contrôle territorial. En 

outre, dans tous les pays de la région, l'internationalisation du secteur électrique et les nouveaux 

aménagements risquent d'accentuer les déséquilibres, voire de conduire à des ruptures et ce, du fait des 

spécificités géographiques, géopolitiques et géo-économiques locales et nationales. Le rôle de l'État en 

tant qu'investisseur dans les zones sous développées nous paraît donc indispensable. Il nous semble 

que le modèle ultra-libéral anglo-saxon que prône la Banque Mondiale ne peut pas fonctionner dans 

les pays où subsistent des zones instables et encore sous-développées. Pour les investisseurs étrangers, 

par rapport à l'Afrique et à l'Amérique latine, c'est en Asie que la situation est la plus risquée, car c'est 

dans cette région qu'elle est la plus sous-estimée et que leur prise de risque est le plus fort... 

Auteur (Author) : Pormchana Manop 

Titre : Les ministres thaïlandais : étude socio-politique des membres du gouvernement depuis 

1932 

Title : The thai ministers : a socio-political study of the government's members since 1932 

Directeur (Supervisor) : Ferrier Jean-Pierre 

Discipline :  Sciences politiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Ministres, 20e siècle, Politique et gouvernement 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris II 

Auteur (Author) : Saint-Mézard Isabelle 

Titre : La Look East policy indienne ou La politique régionaliste de l'Inde à l'égard de l'Asie 

orientale 

Title : The Indian "Look East" Policy or new relations between India and East Asia 

Directeur (Supervisor) : Jaffrelot Christophe 

Discipline : Science politique 

Pays étudié (Country) : Inde, Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Coopération économique 

Asie-Pacifique, Coopération dans l'océan Indien, 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Institut d'études politiques (Paris) 

Résumé : Lancée en 1991 par le Premier Ministre P.V.N. Rao, la Look East policy vise à arrimer 

l'Inde à l'Asie orientale tant sur le plan économique que politique et stratégique. Cette politique de 

"Regard vers l'Est" participe des réajustements engagés par l'État indien en matière de relations 

extérieures, dans le contexte de l'après-guerre froide. Les préoccupations économiques sont 

prédominantes dans l'ouverture indienne sur "l'Asie du miracle", car le pays espère avant tout 

bénéficier des surplus de capitaux et du dynamisme commercial de la région est-asiatique. La Look 

East policy apparaît donc comme le prolongement en politique extérieure du processus de 

libéralisation de l'économie nationale engagé depuis 1991. L'Inde cherche à coopérer avec les pays 
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d'Asie orientale avec d'autant plus d'engouement qu'elle les considère comme culturellement proches. 

La civilisation indienne a autrefois rayonné sur ces terres avoisinantes, notamment en Asie du Sud-Est 

et New Delhi s'efforce désormais de définir une identité asiatique valorisant l'héritage indien. En vertu 

de ses affinités culturelles avec les nations asiatiques, l'Inde se considère comme un partenaire naturel 

de toutes leurs constructions régionales. Le pays entend en effet devenir membre des différentes 

institutions qui structurent la région, car elles concrétisent une définition de l'Asie à laquelle il aimerait 

être intégré. En matière stratégique enfin, l'Inde a entrepris de se présenter comme un pôle stabilisateur 

sur une scène asiatique dominée par la montée en puissance de la Chine. Les États de l'ASEAN l'ont 

ainsi admise en 1996 à l'ASEAN Regional Forum, la seule institution intergouvernementale en Asie à 

discuter des questions de sécurité. La nucléarisation de l'Inde après les essais de mai 1998 a accru de 

facto son poids dans les équations stratégiques asiatiques. Mais si New Delhi a justifié sa décision au 

nom de la stabilité en Asie, sa politique nucléaire procède surtout d'une volonté de s'imposer comme 

une puissance mondiale. 

Auteur (Author) : Sher Sacha 

Titre : Le parcours politique des "Khmers Rouges" : formation, édification, projet et pratiques : 

1945-1978 

Title : The "Khmer Rouge" political journey : forming, building up, project and practices, 1945-

1978 

Directeur (Supervisor) : Courtois Stéphane 

Discipline : Sociologie politique 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Parti communiste du Kampuchea, Communisme, 20e siècle 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris X 

Résumé : Cette étude a pour objet d'appréhender la révolution "Khmere Rouge" en étudiant la 

construction du mouvement révolutionnaire cambodgien et le parcours politique des dirigeants et de 

certains de leurs compagnons de route intellectuels qui purent influencer de diverses manières les 

débats internes au P.C. du Kampuchea. Elle examine premièrement le sens qu'ils donnèrent à leurs 

actes, la façon dont ils conçurent leur combat anti-colonialiste et anti-monarchique, ainsi que leurs 

idées économiques. Deuxièmement, elle se penche sur les conditions d'édification du mouvement 

révolutionnaire à Phnom Penh et auprès de la paysannerie, et sur les tactiques de front uni et de 

renversement qui le menèrent au pouvoir. Troisièmement, elle tente de comprendre les raisons de la 

tragédie cambodgienne (disette, famine, division profonde de la population, terreur douce ou brutale à 

l'égard des masses) en utilisant des descriptions de témoins, des textes internes de la direction du parti, 

et des explications fournies à posteriori par des cadres et des dirigeants [...] 

Auteur (Author) : Singer, Benjamin 

Titre : Repenser le national dans le changement des politiques publiques : le régime forestier 

international et les politiques forestières du Brésil, du Cameroun et de l'Indonésie 

Title : Putting the national back in forest-related policies : the international forests regime and the 

evolution of policies in Brazil, Cameroon and Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Lascoumes, Pierre 

Discipline : Science politique. Sociologie politique et politiques publiques 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Politique forestière -- Régions tropicales -- Études comparatives, Forêts Ŕ 

Gestion, Forêts pluviales -- Protection -- Coopération internationale 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Institut d'études politiques (Paris). 

Résumé : La relation entre le régime forestier international (RFI) et les politiques affectant les forêts 

(PAF) est une question souvent posée dans la gestion des forêts tropicales, mais l'absence de recherche 

rigoureuse à ce sujet a donné lieu à un certain nombre de conceptions erronées quant à l'influence que 

l'un porte sur l'autre. Cette étude tente d'analyser cette question en se basant sur 12 cas d'étude dans 3 
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pays (Brésil, Cameroun et Indonésie) et selon la perspective des politiques publiques. Un survol du 

RFI montre sa pluralité et son caractère fragmentaire. Il est composé à la fois d'éléments formels, 

notamment les négociations et les quelques accords été obtenus, et d'éléments informels, à savoir les 

principes de gestion forestière. Quant aux PAF brésiliennes, camerounaises et indonésiennes, elles ont 

beaucoup évolué sur les 4 dernières décennies mais de manière différente selon le cas d'étude, la 

période et le secteur. Afin de faire la lumière  sur les mécanismes qui sous-tendent ces variations dans 

le changement, un nouvel outil théorique est élaboré pour expliquer l'évolution des politiques étudiées 

et qui se base sur un nouveau concept, celui de projection de réseau. Ce dernier se définit comme la 

perception qu'ont les acteurs des réseaux d'action publique qui les entourent telles qu'ils les voient ou 

voudraient les voir. Cette approche nous permet non seulement d'expliquer les changements observés, 

mais aussi de montrer (i) que le rôle de la sphère nationale reste prépondérante dans l'évolution des 

PAF et (ii) que ce sont les composantes informelles du RFI (les principes de gestion forestière) qui ont 

influencé les PAF de manière la plus importante. 

Abstract : The relationship between the International Forests Regime (IFR) and Forest-Related 

Policies (FRPs) is a frequently studied issue in forest management, but the lack of rigorous research 

on the subject has given rise to a number of erroneous assumptions about the influence of one on the 

other. This study looks at this question by focusing on 12 case-studies in 3 countries (Brazil, 

Cameroon and Indonesia) from a public policy perspective. An overview of the IFR shows its plurality 

and fragmentary character. It is composed of both formal elements (negotiations and the few 

agreements that have been reached) and informal elements (namely forest management principles). As 

for Brazilian, Cameroonian and Indonesian FRPs, they have all evolved considerably over the past 

four decades but change varies according to the case-study, period covered and the sector. In order to 

shed light on the mechanisms that underlie these variations in change, a new theoretical tool is 

established to account for the evolution of policies studied and is based on a new concept, that of 

network projections. These may be defined as the perception that actors have of policy networks that 

surround them as they see them or wish to see them. This approach not only allows us to explain 

changes observed, but also show (i) that the role of the national sphere remains the main source of 

change in FRPs, and (ii) that within the IFR it is informal components (i.e., forest management 

principles) that have most influenced FRPs. 

Auteur (Author) : Ting Helen 

Titre : Du concept de ketuanan Melayu à la vision de bangsa Malaysia ? : une étude sur 

l'intégration et l'identité nationale en Malaisie de l'Ouest 

Title : From Ketuanan Melayu to Bangsa Malaysia ?: a study of national integration and identity in 

West Malaysia 

Directeur (Supervisor) : Jaffrelot Christophe 

Discipline : Science politique 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Nationalisme, identité collective, ethnicité, éducation et Etat 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Institut d‟études politiques de Paris  

Résumé : Dans cette thèse, nous conceptualisons l‟identité nationale comme un processus 

dynamique et interactif qui peut être compris aux trois niveaux analytiques qui sont mutuellement 

constitutifs : 1. D'abord, dans la manière l‟espace politique est « nation-alisé » à travers les pratiques 

bureaucratiques des institutions étatiques dans la gouvernance de la population ; 2. Dans les débats 

publics et la contestation politique sur les problématiques liées à la conception de la nation ; 3. La 

compréhension subjective et individualisée de l‟identité nationale des acteurs sociaux et des citoyens 

ordinaires. Nous examinerons comment une variante parmi d‟autres idéologies nationalistes rivales à 

Malaya a pu s‟imposer pour façonner des aspects cruciaux de l‟identité nationale malaisienne et 

orienter son cours vers la modernité. Nous analyserons le processus par lequel l‟interférence des forces 

sociales proposant des idéaux rivaux de la nation a engendré certaines pratiques bureaucratiques et 

politiques. Ces pratiques institutionnelles de l‟Etat et les discours politiques échangés dans l‟espace 

national influencent à leur tour les perspectives des citoyens ordinaires, tels que les étudiants 

universitaires et professeurs que nous avons interrogés. Nous illustrerons la manière dont une 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=10/CLK?IKT=1016&TRM=From+Ketuanan+Melayu+to+Bangsa+Malaysia+%3F
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idéologie nationaliste qui s‟impose progressivement dans le temps, au travers d‟événements 

contingents, a eu des impacts sur l‟évolution de l‟administration de l‟Etat. Dans cette dynamique, les 

perspectives des bureaucrates et des élites gouvernantes ne coïncident pas toujours. Comme cas 

d‟étude, nous prendrons le système éducatif national en tant qu‟exemple d‟institutions étatiques, y 

compris les établissements universitaires publics. 

Abstract : In this thesis, national identity is conceptualised as as an interactive and dynamic process 

which may be viewed analytically at three different levels : Firstly in the way political space is 

“nation-alised” through bureaucratic practices by state institutions in their governance of the 

population ; Secondly in realpolitik where political contentions linked to nation-related issues are 

debated and Thirdly, the individualised, subjective understanding of national identity by the various 

social actors as well as ordinary citizens. Based on this theoretical framework, I examine how the 

Malay nationalist ideology which was shaped heavily by the colonial ruling ideology continues to 

influence the articulation of social contentions and generates contradictions on issues linked to 

national identity in Malaysia. I illustrate in particular how this ideological line has shaped the 

evolution and situation of the national education system including tertiary institutions, often despite 

and beyond the intention of the policy-makers. I also situate the contradictions, biases in 

implementation and legacy of the race-based affirmative action program as manifestations of the social 

dynamics generated by this ideology. Lastly, I utilise the local campus situation as a case study to 

show that the social dynamics generated by policies and ideology can be discerned in the "everyday 

nation-views" of university students (based on analysis of information I gathered through interviews 

and survey forms) and in the discourses of lecturers. 

Auteur (Author) : Trémolières Marie 

Titre : Interactions entre les médias, la politique et l'économie  : les exemples de la Thaïlande, du 

Vietnam et de Singapour 

Title : Connections between the medias, political affairs and economy : the examples of Thailand, 

Vietnam and Singapore 

Directeur (Supervisor) : Thibaut Françoise 

Discipline : Sciences politiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Géopolitique, Médias, Liberté de la presse, Démocratie 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Paris XI 

Auteur (Author) : Vo Cong Tri Jeanne 

Titre : Le Viêt-Nam au sein de son environnement régional institutionnel : lien de coopération 

avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 

Title : Vietnam within his regional environment 

Directeur (Supervisor) : Isoart Paul 

Discipline : Droit et économie du développement 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Conditions économiques, 

Relations extérieures 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé : Depuis le 28 juillet 1995, la République socialiste du Viêt-Nam est membre de l'ASEAN. 

Cet Etat-nation, le plus sinisé de l'Asie Sud-orientale, s'est engagé dans la voie de la coopération 

régionale pour le développement. Par son encrage régional, la conduite vietnamienne a été motivée par 

une double préoccupation d'ordre économique et sécuritaire. Cette démarche sous-tend un caractère 

défensif puisqu'elle se révèle être un choix imposé par la nécessité. L'analyse de ses rapports, 

institutionnels avec l'organisation régionale et, bilatéraux avec les pays membres fondateurs, tend à 

mettre en évidence la singularité de ce lien. Le Viêt-Nam a cherché un lien stabilisant et enrichissant. 

Associé à la structure régionale de coopération, Hanoi pensait assurer rapidement l'industrialisation de 
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son économie et " assumer sa sécurité " en participant à l'équation régionale apparente fondée sur la 

stabilité politique, le développement et la prospérité. 

Abstract : Vietnam became a state member of ASEAN since July 28th 1995. This nation country, the 

most chinese culturally state in south Eastern Asia, is committed in the way of regional cooperation 

for the development. By his regional anchorage, the Vietnamese application is caused by economic 

and security concerns. This step is based on an defensive character because it is proved to be a 

necessary choice. The study of Vietnam's relations both at the institutional level with the regional 

organization, and at the bilateral level with the founding members states, shows up the originality of 

this bond. Vietnam is seeking for a stable and a prosperous link. Associated with the regional 

cooperation structure, Hanoi has aimed to fasten the industrialization of the economy and " assume 

his security " through his participation at the regional equation built apparently, upon political 

stability, development and bonanza. 

XIV. SCIENCES DE LA TERRE 

Auteur (Author) : Bongoua Devisme, Affi Jeanne 
Titre : Implications des communautés bactériennes ferri-réductrices et des paramètres 

environnementaux dans le fonctionnement et la qualité des sols de rizières (Thaïlande et Côte 

d'Ivoire) 

Title : Involvement of iron reducing bacterial communities and of environmental parameters in the 

functioning and quality of paddy soils (Thailand and Ivory Coast) 

Directeur (Supervisor) : Berthelin, Jacques / Yoro, Réné Gballou 
Discipline :  Géosciences 
Pays étudié (Country) : Thaïlande 
Mots-clefs (Keywords) : Riziculture, Rhizosphère, Engrais organiques, Sols, Pollution, Toxicité 

ferreuse 
Année (Year) : 2009 
Université (University) : Université de Nancy I 
Résumé : Ce travail a été effectué pour définir le rôle des bactéries ferri-réductrices sur la mobilisation 

du fer dans deux types de situations environnementales : l'une où les rizières sont soumises à la salinité 

et à des apports de matières organiques (Thaïlande) et l'autre où la toxicité ferreuse se développe 

fortement (Côte d'Ivoire). Diverses approches ont été adoptées allant de la caractérisation des sols et 

des eaux in situ à des études expérimentales au laboratoire en distinguant l'impact de divers paramètres 

(amendement organique, salinité, rhizosphère, teneur et nature des matières organiques des sols). Pour 

les sols de Thaïlande, les résultats montrent que la salinité limite la prolifération des communautés 

bactériennes. L'apport de matières organiques, même faible, améliore la croissance et les activités des 

communautés bactériennes dans les zones salines. Une adaptabilité à la salinité est observée pour 

diverses populations de bactéries constituant des consortia ferri-réducteurs cultivables ou non, 

comportant au moins 4 à 5 populations identifiées. Ces consortia possèdent, pour certains des 

populations ferri-réductrices communes à l'ensemble des conditions (salines vs non salines), des 

populations soit halotolérantes (Clostridium beijerinckii ; Bacillus sp. ; Oceanobacillus sp., 

Shewanella sp.), soit halophiles (Virgibacillus, Alkaliphilus metalliredigens, Bacillus megaterium), 

soit halosensibles, favorisant le maintien des activités dans des conditions de milieux variables. En 

Côte d'Ivoire, les conditions de milieu semble plus réductrices avec la présence d'une forte 

communauté bactérienne sulfato-réductrice (Desulfovribrio desulfuricans) et d'une forte communauté 

bactérienne ferri-réductrice, majoritairement fermentaire (Bacillus sp.), qui contribuerait efficacement 

à la réduction et solubilisation du fer. L‟activité bactérienne ferri réductrice délétère en Côte d'Ivoire 

mais bénéfique en Thaïlande, apparaît comme un paramètre et un indicateur de la qualité des sols de 

rizières. 

Abstract : This work was performed to define the role of iron reducing bacteria (IRB) on the iron 

mobilization in two types of paddy fields presented different environmental problems. One is affected 

by salinity and received organic matter (Thailand) and the other by ferrous toxicity (Ivory Coast). 
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Different approaches were adopted to characterize soil and water properties and determine in 

experiments populations and activities of IRB. Main parameters involved are salinity, rhizosphere, 

organic matter and iron bacterial reducing activities. Furthermore, the study of the structure of 

bacterial populations was done using molecular biology (PCR-TTGE). In Thai paddy soils, the results 

show that salinity limit bacterial communities proliferation. But the addition of organic matter 

improves bacterial growth and activities and remediates rice production. Bacterial populations 

observed in saline and non saline condition, presented halotolerant (Clostridium beijerinckii ; 

Bacillus sp. ; Oceanobacillus sp., Shewanella sp.), halophile (Virgibacillus, Alkaliphilus 

metalliredigens, Bacillus megaterium), or halosensitive characteristic, allowing the activity of 

bacterial communities in different medium conditions. In Ivory Coast paddy soils, the environmental 

conditions are more reducing with the presence of a large community of sulphate-reducing bacteria 

(Desulfovribrio desulfuricans). A large diversity of iron reducing communities, predominantly 

fermentative bacteria (Bacillus sp.), seems to contribute efficiently to iron reduction and 

solubilization. Iron reducing bacterial activity deleterious in Ivory Coast but beneficial in Thailand, 

appears as a parameter and indicator of the quality of paddy soil. 

Auteur (Author) : Boulay Sébastien 
Titre : Enregistrements sédimentaires des variations de la mousson sud-est asiatique au cours des 

deux derniers millions d'années : approche sédimentologique, minéralogique et géochimique de 

sédiments profonds de mer de Chine du sud 
Title : Sedimentary records of the south-east asian monsoon variations during the last two million 

years : sedimentological, mineralogical and geochemical investigations on deep-sea sediments from 

the south China sea 
Directeur (Supervisor) : Pagel Maurice 
Discipline : Terre, Océan, Espace 
Pays étudié (Country) : Asie du sud-est 
Mots-clefs (Keywords) : Paléoenvironnement, Minéralogie des argiles, Géochimie isotopique, 

Granulométrie, Érosion 
Année (Year) : 2003 
Université (University) : Université de Paris XI 
Résumé : L'objectif principal de cette thèse est l'étude de l'impact des variations de la mousson sud-

est asiatique sur l'enregistrement sédimentaire en mer de Chine du Sud (MCS) au cours des 2 derniers 

Ma. La fraction terrigène de 3 sites ODP (Leg 184, sites 1144, 1145 et 1146) localisés dans la partie 

nord de la MCS, a servie de base à une approche pluridisciplinaire alliant sédimentologie, minéralogie 

et géochimie. L'utilisation combinée de la diffraction des rayons X et de la géochimie isotopique 

(systèmes Rb/Sr et Sm/Nd) a permis d'identifier les sources du sédiment. Le matériel fin (<2[mu]m), 

provient majoritairement de la rivière des Perles avec toutefois, lorsque l'intensité de la mousson d'été 

augmente (cycles de 23ka), des apports importants de smectite se faisant depuis l'arc volcanique de 

Luzon (3 aÌ€ 15% de la fraction <2[mu]m). L'étude granulométrique a permis de caractériser la 

dynamique sédimentaire en individualisant 3 populations granulométriques évoluant différemment au 

cours du temps et en montrant des augmentations de tailles de grains nettes lors des épisodes 

glaciaires. Ces variations sont attribuées au remaniement de la plate-forme lors des changements du 

niveau marin, remettant en question les précédentes hypothèses associant ces variations à des apports 

éoliens plus important lors de l'augmentation de la mousson d'hiver. Au cours des 2 derniers Ma, 

l'intensité de la mousson d'été présente trois grandes phases de variations : 2-1,2 Ma : oscillation de 

faible amplitude en relation avec l'insolation aux hautes latitudes (41ka). 1,2-0,9 Ma : intensification 

liée au ralentissement de la circulations océanique mondiale et à la fermeture des semis indonésiens. 

0,9-0 Ma : diminution progressive associée au refroidissement globale. 
Abstract :  The aim of this work was the study of the impact of the South-East Asian monsoon on the 

South China Sea (SCS) sedimentary record along the last 2 Ma. The terrigenous fraction of 3 ODP 

Sites (Leg 184 - Sites 1144, 1145 and 1146) located in the northern part of the SCS, was investigated 

in terms of sedimentology, mineralogy and geochemistry. X-ray diffraction (XRD) associated with 

isotopic geochemistry (Rb/Sr and Sm/Nd) allows us to identify the sources of the sediment. The fine 

fraction (<2[mu]m) comes mainly from the Pearl River with, however, some important inputs (3 to 
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15% of the <2[mu]m fraction) of smectite from the Luzon volcanic arc when the summer monsoon 

strengthens (23ka cycles). The grain-size analyses allows us to characterize the sedimentary dynamic 

by identifying 3 granulometric populations, varying separately along the record et showing grain-size 

increases during the glacial stages. These variations are attributed to the shelf reworking during the 

sea level variations. These results are in contradictions with the previous hypothesis, which linked the 

grain-size increases to eolian inputs associated with enhanced winter monsoon winds. During the last 

2 Ma, the summer monsoon intensity shows 3 major periods of variations : 2-1,2 Ma : low amplitude 

oscillations linked with the high latitude insolation (41ka). 1,2-0,9 Ma : intensification associated with 

the decrease of the global oceanic circulation strength and the closing of the indonesian thresholds. 

0,9-0 Ma : gradual decrease linked with the global cooling of the climate. 

Auteur (Author) : Deschamps Anne 
Titre : Contribution à l'étude de la formation du bassin ouest philippin : nouvelles données sur la 

bordure ouest et la dorsale fossile 
Title : Contribution to the study of the west philippine bassin  : new data on the western boundary 

and the fossil spreading center 
Directeur (Supervisor) : Lallemand Serge 
Discipline : Physique et chimie de la terre 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Asie du Sud-Est, Cénozoïque, Pacifique (océan ; sud-est), Dorsales 

océaniques, Bassins hydrographiques, Roches, Fracturation, Subduction, 
Année (Year) : 2001 
Université (University) : Université de Montpellier II 

Auteur (Author) : Duong Thi Thuy 
Titre : Réponses des diatomées fixées aux pollutions organiques et métalliques dans les 

hydrosystèmes Nhue-Tolich (Hanoi, Vietnam), et Lot-Riou Mort (France) 

Title : Responses of periphytic diatoms to organic and metallic pollution in Nhue-Tolich hydrosystem 

(Hanoi, Vietnam) and Lot-Riou Mort hydrosystem (France)  

Directeur (Supervisor) : Feurtet-Mazel Agnès / Coste Michel / Dang Dinh Kim 
Discipline : Sciences du vivant, géosciences et sciences de l‟environnement 
Pays étudié (Country) : Vietnam 
Mots-clefs (Keywords) : Diatomées, biofilms, eaux continentales, écotoxicologique 
Année (Year) : 2006 
Université (University) : Université de Bordeaux I / Vietnam academy of science and technology 

(Hanoi) 

Résumé : Les diatomées périphytiques constituent un modèle biologique parfaitement adapté à l'éude 

de la qualité des eaux. Dans ce travail, leur structure est étudiée sur des substrats artificiels immergés, 

par l'analyse de critères généraux (biomasse, densités, diversité...) et spécifiques (abondance relative, 

indices diatomiques) pour deux types de pollution : pollution organique dans l'hydrosystème Nhue-

Tolich (Vietnam), et pollution métallique dans l'hydrosystème Lot-Riou Mort (France). Les résultats 

montrent que la pollution organique se manifeste par un changement de structure des communautés et 

une inhibition de leur croissance. Les assemblages diatomiques des sites fortement pollués présentent 

des espèces tolérantes à la pollution organique comme Nitzschia umbonata, Eolimna minima. Les 

formes résistantes à la pollution organique comme Gomphonema parvulum, Navicula veneta sont 

observées dans les sites modérément pollués, et la majorité des espèces sensible (Achnanthidium 

minutissimum) ainsi que les taxa halophiles (Bacillaria paxillifer) sont trouvés dans le site 

comparativement non pollué. Par ailleurs, les communautés de diatomées ont répondu au niveau 

métallique élevé par la présence en grandes proportions d'espèces adhérentes, de petite taille, et 

résistantes aux métaux comme Eolimna minima et d'espèces présentant des malformations. De fortes 

corrélations ont également été observées entre l'accumulation du métal dans le biofilm et la présence 

marquée de certaines espèces de diatomées. Les diatomées apparaissent comme un modèle fiable, qui 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=74/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81ponses+des+diatome%CC%81es+fixe%CC%81es+aux+pollutions+organiques+et+me%CC%81talliques+dans+les+hydrosyste%CC%80mes+Nhue-Tolich+%28Hanoi,+Vietnam%29,+et+Lot-Riou+Mort+%28France%29
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=74/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81ponses+des+diatome%CC%81es+fixe%CC%81es+aux+pollutions+organiques+et+me%CC%81talliques+dans+les+hydrosyste%CC%80mes+Nhue-Tolich+%28Hanoi,+Vietnam%29,+et+Lot-Riou+Mort+%28France%29
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=74/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81ponses+des+diatome%CC%81es+fixe%CC%81es+aux+pollutions+organiques+et+me%CC%81talliques+dans+les+hydrosyste%CC%80mes+Nhue-Tolich+%28Hanoi,+Vietnam%29,+et+Lot-Riou+Mort+%28France%29
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=74/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81ponses+des+diatome%CC%81es+fixe%CC%81es+aux+pollutions+organiques+et+me%CC%81talliques+dans+les+hydrosyste%CC%80mes+Nhue-Tolich+%28Hanoi,+Vietnam%29,+et+Lot-Riou+Mort+%28France%29
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montre, à travers la structuration de ses communautés, de nombreuses modifications témoigant de 

l'impact des polluants.  

Auteur (Author) : Elmaleh Agnès 
Titre : Paléovariation du champ magnétique terrestre dans le Pacifique et en Indonésie : apport 

de données sédimentaires et volcaniques pour le chron Brunhes 

Title : Paleosecular variation of the Earth magnetic field in the Pacific Ocean and Indonesia : new 

volcanic and sedimentary data for the Brunhes chron 

Directeur (Supervisor) : Valet Jean-Pierre 
Discipline : Géophysique interne 
Pays étudié (Country) : Indonésie 
Mots-clefs (Keywords) : Paléopmagnétisme, Chron Brunhes, Paléovariation séculaire, Sédiments, 

Roches volcaniques, Océan Pacifique, champ magnétique terrestre, 
Année (Year) : 2002 
Université (University) : Institut de physique du globe 

Auteur (Author) : Fleury Jean-Marc 
Titre :  De la subduction océanique à la subduction continentale : déformations associées et 

héritage structural : l'exemple du bloc Sumba-Savun, terminaison orientale du fossé de la Sonde 
Title : From oceanic to continental subduction : deformation and inherited structure : example of 

the Sumba-Savu block, eastern Sunda 
Directeur (Supervisor) : Pubellier Manuel 
Discipline : Tectonique et géodynamique 
Pays étudié (Country) : Timor Oriental, Indonésie 
Mots-clefs (Keywords) : île de Timor, île de Sumba, bassin de Savu,  Plaque supérieure, Collision, 

Plateforme, Subduction de la Sonde (Indonésie) 
Année (Year) : 2005 
Université (University) : Université de Paris VI 

Auteur (Author) : Fournier François 
Titre : Évolution de l'édifice carbonaté du champ de gaz de Malampaya, Tertiaire, offshore 

Palawan, Philippines : implications pour la caractérisation du réservoir 
Title : Evolution of the carbonate buildup from the Malampaya gas-field, Tertiary, Philippines 

offshore Palayan : implications for the reservoir characterisation 
Directeur (Supervisor) : Montaggioni Lucien F. / Borgomano Jean R.F. 
Discipline : Sciences de l'environnement. Sédimentologie 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Réservoirs carbonatés, Réservoirs de gaz naturel (géologie), Modélisation 

tridimensionnelle, Stratigraphie, Sédimentologie, Tertiaire (ère géologique), 
Année (Year) : 2004 
Université (University) : Université de Aix-Marseille I 
Résumé : Le réservoir carbonaté de Malampaya (Eocène supérieur à Miocène inférieur) offshore 

Palawan, Philippines, est situé dans le domaine offshore profond de Nord-Palawan, Philippines. La 

reconstitution de l'évolution spatiale et temporelle de cet édifice à différentes échelles (de la 

paraséquence et de la séquence sismique) et la détermination de ses facteurs de contrôle (nature 

producteurs de carbonate, eustatisme, tectonique, climats et océanographie) ont été rendues possibles 

par l'analyse sédimentologique, diagénétique, géochimique, micropaléontologique et stratigraphique, 

de données de subsurface (carottes, diagraphies, sismique 3D haute-résolution). Un compartimentage 

en intervalles métriques du réservoir est mis en relation avec le développement des cycles émersifs 

haute-fréquence (échelle ~10-100ka). Le découpage du réservoir en corps diagénétiques 

décamétriques est lié à une évolution basse-fréquence (échelle ~1-10Ma), principalement contrôlée par 

la déformation tectonique. 
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Abstract : The Malampaya carbonate reservoir (Late Eocene to Early Miocene) is located offshore 

North-Palawan Island , Philippines. The integration of sedimentological, diagenetical, geochemical, 

micropalaeontological  and stratigraphical analyses  from subsurface data (cores, well-logs and high-

resolution 3D seismic) allowed the reconstruction of the Malampaya carbonate build-up evolution at 

various time and space scales (parasequence and seismic sequence scales) and the identification of its 

controlling factors (carbonate producers, eustacy, tectonics, climate and oceanography). The 

reservoir subdivision into metre-scale intervals is related to the development of high-frequency 

subaerially exposed cycles in the inner-shelf (time scale: 10-100ka). Decametre-scale diagenetic 

bodies developed in relation with low-frequency evolution of the carbonate system (time scale ~1-

10Ma), mainly controlled by tectonic deformation. 

Auteur (Author) : Gallet Xavier 
Titre : Dynamique de la sédimentation dans les grottes du karst de Punung (Pacitan, Java) : 

relations avec les occupations paléolithiques 
Title : Dynamic of sedimentation in the caves of The Punung karstic area (Pacitan, Java) : relations 

with human occupations 
Directeur (Supervisor) : Sémah François 
Discipline : Géologie du quaternaire 
Pays étudié (Country) : Indonésie 
Mots-clefs (Keywords) : Paléolithique, Java (Indonésie ; est), Stratigraphie, Karst, Sédimentation 

(géologie) 
Année (Year) : 2004 
Université (University) : Muséum national d'histoire naturelle 
Résumé : Le karst de Punung (Pacitan, Java Est, Indonésie) est célèbre pour ses nombreuses cavités 

dont plusieurs d'entre elles ont livré un patrimoine archéologique important. La grotte de Song Terus 

est le siège de fouilles archéologiques qui ont livré, outre un assemblage archéologique, une 

importante séquence stratigraphique. L'existence de ce remplissage offrait pour la première fois un 

cadre sédimentaire bien conservé dans lequel les niveaux d'occupations humaines étaient bien 

identifiés. Ce site apparaissait donc comme une référence majeure et inédite pour l'établissement d'un 

cadre stratigraphique et géologique des occupations humaines de la région. Une étude géologique du 

site de Song Terus a permis de mettre en évidence les cinq grandes influences sédimentaires qui ont 

conduit à la mise en place des dépôts : la dynamique fluviatile, le transport éolien, l'impact volcanique, 

l'influence karstique et l'action anthropique. Ces grands phénomènes montrent la grande variabilité du 

processus sédimentaire dans le karst de Punung. Ces résultats nous ont également permis d'envisager 

des hypothèses climatiques liées à la sédimentation, d'établir des corrélations chronostratigraphiques 

entre le site de Song Terus et la grotte voisine de Goa Tabuhan et de reconstituer l'histoire géologique 

de la région. Ce travail apporte donc de nouvelles données sur la dynamique de la sédimentation en 

relations avec les occupations humaines dans le karst de Punung. 
Abstract :  The Punung karstic area (Pacitan, East Java, Indonesia) is well known for its numerous 

caves, some of them containing archaeological remains. Excavations in the Song Terus cave offers an 

important sedimentary filling beside archaeological remains. This section exploits first time a well 

preserved sedimentary background with human occupations in stratigraphical positions. The cave 

shows a new and major reference for proposing a stratigraphical and geological background to the 

humain occupations in this area. The geological study of the Song Terus cave pinpointed five major 

sedimentary processes : alluvials deposits, aeolian transport, volcanic impact, karstic activity and 

anthropic actions. These influences show the variability of sedimentary processes in the Punung 

karstic area. These results also arise climatic hypothesis, chronostratigraphic correlations between 

Song Terus and the nearby cave of Goa Tabuhan and a geological history of this area. This work 

gives new datas about the dynamic of sedimentation relating to human occupations in the Punung 

karstic area. 

Auteur (Author) : Garnier Virginie 
Titre : Les gisements de rubis associés aux marbres de l'Asie Centrale et du Sud-est : genèse et 
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caractérisation isotopique 
Title : Marble-hosted ruby deposits from central and south-east Asia : genesis and isotopic 

characterization 
Directeur (Supervisor) : Giuliani Gaston 
Discipline : Géosciences 
Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, , Asie centrale 
Mots-clefs (Keywords) : Rubis, Marbre, Évaporites, Gisements 
Année (Year) : 2003 
Université (University) : Institut national polytechnique de Lorraine. 
Résumé :  Les gisements de rubis associés aux marbres de l'Asie Centrale et du Sud-est 

représentent la première source de pierres précieuses en Asie. Ils se rencontrent depuis l'Afghanistan 

jusqu'au Viêt-nam. Ces gisements sont associés spatialement à de grandes structures tectoniques et 

métamorphiques résultant de la collision continentale entre les plaques indienne et eurasienne. La 

géochronologie a permis de mettre en évidence que ces gisements se sont formés au Cénozoïque, au 

cours de l'orogenèse himalayenne. La pétrographie a permis de préciser les conditions de formation 

des marbres à rubis à la limite des faciès amphibolite supérieur et granulite (T = 510 à 775'C et P ~ 6 

kbar). Par ailleurs, l'étude des inclusions fluides indique que la croissance du rubis gemme se fait au 

cours de la phase rétrograde du métamorphisme (T = 620 à 670'C et P = 2,6 à 3,3 kbar), notamment 

pour les gisements d'Afghanistan, du Pakistan et du Nord du Viêt-nam. L'aluminium et les éléments 

chromophores du rubis (chrome, fer, titane, vanadium) proviennent des marbres eux-mêmes. Les 

minéralisations à rubis sont limitées à certains horizons de marbres impurs, riches en matériaux 

détritiques (argiles notamment) et en matière organique, et intercalés et/ou renfermant des niveaux 

évaporitiques. Les rubis se sont formés dans un système fluide "clos" riche en CO2 issu de la 

dévolatilisation métamorphique des carbonates, en fluor, chlore et bore libérés par les sels fondus 

(NaCI, KCI, CaSO4). La présence d'évaporites est le point clé pour expliquer la formation des 

minéralisations, le fluor et le chlore permettant la mobilisation de l'aluminium au sein des marbres. 

Ainsi, les minéralisations à rubis ne se développent que dans des séries méta-sédimentaires de 

carbonates déposées sur des plates- formes carbonatées dans des environnements ayant tendance à 

l'endoréisme. 

Auteur (Author) : Hendra Gunawan 
Titre : Gravimétrie et microgravimétrie appliquées à la volcanologie : exemples de la Soufrière de 

Guadeloupe et du Mérapi 
Title : Gravimetry and microgravimetry applied to volcanology : examples of la Soufrière de 

Guadeloupe and Merapi volcanoes 
Directeur (Supervisor) : Diament Michel 
Discipline : Géophysique interne 
Pays étudié (Country) : Indonésie 
Mots-clefs (Keywords) : Gravimétrie, Microgravimétrie, Volcanologie, La Soufrière de Guadeloupe, 

Le Mérapi, Java, Indonésie, Champ de pesanteur, variations temporelles 
Année (Year) : 2005 
Université (University) : Institut de physique du globe 

Auteur (Author) : Jego Sébastien 
Titre : Comportement de l’or dans les magmas calco-alcalins : approche expérimentale et 

géochimique sur le magmatisme adakitique de Nord-Luzon (Philippines) 
Title : Behaviour of gold in calc-alkaline magmas : experimental and geochemical approach on 

adakitic magmatism in North Luzon (Philippines) 
Directeur (Supervisor) : Pichavant Michel 
Discipline : Physique et chimie de la terre 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Or, solubilité, magmatisme 
Année (Year) : 2007 
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Université (University) : Université d‟Orléans 

Résumé : Les gisements minéraux à Au-Cu-Mo constituent des ressources métalliques majeures 

connues pour être associées spatialement et temporellement au magmatisme intrusif d‟arc (Hedenquist 

and Lowenstern, 1994), et en particulier au magmatisme adakitique (Thiéblemont et al., 1997) dont la 

pétrogenèse est singulière. Bien que la plus grande partie des métaux semble trouver son origine dans 

les magmas, il n‟y a pas encore de consensus quant aux processus responsables de leur concentration. 

Le fait que les minéraux primaires contenant le minerai soient de façon prépondérante des sulfures a 

conduit à la suggestion que le soufre joue un rôle important dans les processus d‟enrichissement 

métallique au stade magmatique (Sillitoe, 1997; Mungall, 2002). Les études expérimentales 

précédentes ont montré que les sulfures peuvent largement fractionner l‟or à partir du liquide 

magmatique, et ont donc amené à la conclusion que les magmas oxydés sont potentiellement plus 

riches en or. Ici, nous avons effectué des expériences haute température-haute pression (4 Kbar, 

1000°C) sur trois roches naturelles dacitiques et deux rhyolitiques des Philippines (des compositions à 

la fois adakitiques et calco-alcalines typiques ont été utilisées) sur une gamme de fO2 correspondant à 

des conditions allant de réductrices à très oxydantes. Les expériences ont été menées dans des capsules 

d‟or pur, servant par là-même de source d‟or, en présence de quantités variables d‟eau, et avec ou sans 

ajout de soufre. Nos données montrent que la solubilité d‟or dans les charges sans soufre est basse 

mais augmente globalement avec la fO2. Dans les charges soufrées, elle apparaît beaucoup plus forte 

quand l‟environnement est réducteur ou moyennement oxydant. Cette étude montre donc que le 

transport et la concentration de l‟or dans les liquides silicatés peut être augmentée de façon 

spectaculaire par la présence de soufre. L‟enrichissement en or dans les gisements épithermaux et 

porphyriques peut ainsi être directement lié à l‟incorporation et à l‟abondance de soufre dans les 

magmas. 

Auteur (Author) : Kartiwa Budi 
Titre : Modélisation du fonctionnement hydrologique des bassins versants : application sur des 

bassins versants de Java et Sumatra (Indonésie) 
Title : Modeling of the hydrological functioning of the catchment : application on microcatchments 

at Java and Sumatra (Indonesia) 
Directeur (Supervisor) : Duchesne Jean 
Discipline : Sciences de la terre et de l'atmosphère 
Pays étudié (Country) : Indonésie 
Mots-clefs (Keywords) : Bassins hydrographiques, Pluviométrie, Eaux pluviales, Infiltration 
Année (Year) : 2004 
Université (University) : Université de Angers 
Résumé : Dans l'objectif général d'améliorer la modélisation du fonctionnement hydrologique des 

bassins versants, on vise à mettre au point un modèle général et régionalisable de détermination de la 

fonction de production en vue de la coupler à une fonction de transfert déterministe.  L'étude est 

réalisée sur cinq bassins versants de petite taille (moins de 40 ha) situés dans des zones 

agroécologiques différentes et représentatives de la diversité des conditions paysagères de l'Indonésie. 

La modification de la version originale du modèle H2U nous permet de modéliser la fonction de 

transfert  des versants. Le couplage entre la fonction de densité de probabilité (fdp) théorique des 

versants et la fdp théorique du réseau hydrographique par un produit de convolution, donne la fdp 

théorique de bassin versant quasi identique à la fdp expérimentale pour les cinq bassins versants 

étudiés.  On montre que la modélisation de la fonction de production selon la loi de Horton, en 

utilisant les paramètres fo, fc et k mesurés sur le terrain, ne peut être appliquée que dans le cas des 

bassins versants imperméables, et les hydrogrammes obtenus à partir du couplage entre la fonction de 

transfert théorique et la pluie nette déterminée selon cette procédure sont de qualité médiocre. Le 

modèle cuvette est développé à partir de l'hypothèse que le débit sortant de la cuvette suit une loi de 

réservoir linéaire. Dans ce modèle, l'infiltration ne se produit que dans la cuvette et la pluie nette est 

calculée à partir du débit de déversement de celle-ci. Il parvient à simuler les lames ruisselées dans 

l'immense majorité des cas, quelle que soit la perméabilité des bassins versants. En couplage avec la 

fonction de transfert H2U, ce modèle permet une bonne simulation de l'hydrogramme pour un épisode 

sur quatre  et même près d'un épisode sur deux dans le cas du bassin versant le plus imperméable. 
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L'avantage du modèle cuvette réside surtout dans le fait qu'il n'utilise aucun calage, ce qui permet de 

l'appliquer à un bassin versant non jaugé. 
Abstract : The ultimate target is to improve the modeling of the hydrological functioning of the 

catchment.  We aim to develop a general model of determination of the production function in order to 

couple it to a deterministic transfer function.The research is carried out on five micro catchments  

(less than 40 ha) located in different agroecological zones which are representative of diversity of the 

landscape conditions in Indonesia. The modification of the original version of the model H2U will 

allow the modeling the transfer function on the hillslope.  The coupling between the theoretical 

probability density function (pdf) of the hillslope and the theoretical pdf of the drainage network 

through a convolution product, gives a theoretical pdf of the catchment nearly identical to the 

experimental pdf for the five microcatchments  studied. It is shown that the modeling of the production 

function according to the Horton's law by using the parameters fo, fc and k measured on the field, can 

be applied only in the case of the impervious microcatchments, and the hydrographs obtained from the 

coupling between the theoretical transfer function and the resulting excess rainfall according to this 

procedure are not satisfactory. The micro-depression model is developed from the hypothesis that the 

outgoing discharge of the micro-depression follows linear reservoir law. In this model, infiltration is 

assumed to occur only in the micro-depression, and the excess rainfall is calculated starting from the 

discharge which flows from the micro-depression. It succeeds to simulate the excess rainfall in most 

cases, whatever the permeability of the catchment.  By coupling it to the transfer function H2U, this 

model allows a good simulation of hydrograph for one episode out of four and even almost one out of 

two in the case of the most impervious catchment. The major advantage of the micro-depression model 

is that it does not require any calibration, which allows its application on any ungauged catchment. 

Auteur (Author) : Lesturgez Grégory 
Titre : Densification des sols sableux sous culture mécanisée : cas du Nord-Est Thaïlandais 
Title : Densification of sandy soils under mechanised agriculture. Case of Northeast Thailand 
Directeur (Supervisor) : Tessier Daniel / Poss Roland 
Discipline : Science du sol 
Pays étudié (Country) : Thaïlande 
Mots-clefs (Keywords) : Sols sablonneux, Analyse, Écologie des sols, Écologie agricole 
Année (Year) : 2005 
Université (University) : Université de Nancy I 
Résumé : La thèse aborde le cas des sols sableux du Nord-Est Thaïlandais. La présence à faible 

profondeur d'un horizon dense et résistant est une contrainte majeure pour l'agriculture. Trois volets 

sont traités : (i) analyse de l'état physique de ces sols dans différentes situations sous végétation 

naturelle et sous culture, (ii) identification des principaux mécanismes à l'origine des différents états 

physiques enregistrés et (iii) recherche de méthodes de réhabilitation des sols dégradés. Les résultats 

montrent que ces sols proviennent de dépôts éoliens. Ce mode de transport leur confère une grande 

homogénéité texturale et des propriétés mécaniques particulières. Ils sont très sensibles au tassement et 

s'effondrent à de faibles teneurs en eau et sous de faibles contraintes mécaniques. Les labours 

conventionnels sont à proscrire en raison de l'instabilité structurale qu'ils induisent. En revanche, des 

techniques alternatives telles que le rainurage ou la bio-perforation y sont efficaces. 
Abstract : The thesis focuses on sandy soils of Northeast Thailand. A compact and resistant layer 

developed at low depth is a main constraint for agriculture. The thesis follows a sequence of studies 

that investigates (i) the physical properties of these soils in various situation natural or cultivated, (ii) 

the main mechanisms explaining the different physical states recorded and (iii) the research of 

methods for rehabilitation of damaged soils. Results highlighted the aeolian origin of the soils. This 

origin gives them a striking textural homogeneity and unique mechanical characteristics. Very 

sensitive to compaction, they collapse at low water content and under low mechanical pressure. 

Conventional tillage practices are not suitable as they induce structural instability. However 

alternative techniques as slotting or biological drilling are efficient. 

Auteur (Author) : Loevenbruck Anne 
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Titre : Déformation active du domaine nord Luzon, Philippines, et de Taiwan 
Title : Active deformation of north Luzon (Philippines) and Taiwan 
Directeur (Supervisor) : Le Pichon Xavier 
Discipline : Terre, Océan, Espace. Sciences de la Terre 
Pays étudié (Country) : Asie du sud-est, Philippines, Taïwan 
Mots-clefs (Keywords) : Tectonique active, Cycle sismique, Subduction, Modélisation élastique, 

Données GPS 
Année (Year) : 2003 
Université (University) : Université de Paris XI 
Résumé : Cette thèse a pour objet les mécanismes et processus tectoniques impliqués à court et à 

longs termes dans la déformation active de deux chaînes de montagnes, la Cordillère Centrale de 

Luzon et la Chaîne Centrale de Taiwan, associées à la zone de subduction de Manille. La Cordillère 

Centrale de Luzon, construite sur l'arc volcanique, se situe à l'extrémité nord de la faille Philippine, un 

grand décrochement sénestre. L'étude de cette chaîne a pour but de caractériser la déformation 

permanente actuelle et les processus tectoniques impliqués. Les données GPS sont tout d'abord 

utilisées pour établir une modèle cinématique qui décrit quantitativement le système tectonique 

complexe de Luzon. L'interprétation d'images SAR et l'analyse de données de terrain montrent d'autre 

part que le relief de la Cordillère Centrale est formé par un système chevauchant, actuellement réactivé 

avec une composante sénestre dans le prolongement de la faille Philippine. Cette étude suggère enfin 

que ces structures chevauchantes sont liées à la subduction de la ride océanique de Scarborough. La 

Chaîne Centrale de Taiwan est le prisme d'accrétion formé au fur et à mesure de la convergence de la 

marge continentale chinoise entraînée dans la subduction de Manille. Les déformations transitoires au 

cours du cycle sismique sont examinées le long du front chevauchant occidental qui a été rompu par le 

séisme de Chi-Chi en 1999. La distribution de glissement cosismique en profondeur est déterminée par 

inversion des déplacements en surface mesurés par GPS et corrélation d'images SPOT. Un bilan des 

déformations transitoires permet d'en examiner les implications en termes de cycle sismique et de 

proposer un modèle tectonique. Les hétérogénéités de glissement cosismique peuvent être expliquées 

par des variations de blocage intersismique, suggérant que le taux de couplage sur le front ouest de 

Taiwan augmente vers le nord et vers la surface, soit globalement dans la direction de convergence des 

plaques. 
Abstract :  This thesis aims to study the mechanisms and tectonic processes involved in long and 

short terms active deformation of two mountain ranges, the Central Cordillera of Luzon and the 

Central Range of Taiwan, both along the Manila subduction zone. The Central Cordillera of Luzon, 

built along the related volcanic arc, extends at the northern extremity of the left-lateral Philippine 

fault. This study of this chain aims to characterize the present permanent deformation and the involved 

tectonic processes. GPS data are first used to define a kinematic model which quantitatively describes 

the complex tectonic system of Luzon. The interpretation of SAR images and the analysis of field data 

then show that the relief of the Central Cordillera is built by a thrusting system, now reactivated with 

a left-lateral component in the northern extension of the Philippine fault. This study suggests that the 

shortening structures are related to the subduction of the oceanic Scarborough ridge. The Central 

Range of Taiwan is the accretionary wedge built as the Manila subduction zone leads the continental 

China margin to converge toward the volcanic arc. Transient deformations of the seismic cycle are 

examined along the western thrust front, broken in 1999 during the Chi-Chi earthquake. The 

coseismic slip distribution is first calculated by inversion of the surface displacements measured by 

GPS and SPOT images correlation. The analysis of the whole seismic cycle transient deformations 

allows then to examine the implications of this coseismic slip distribution and to propose a tectonic 

model for Taiwan. The coseismic slip heterogeneities are finally explained by the variations of the 

interseismic locking, suggesting that the coupling along the western thrust front of Taiwan increases 

toward north and toward surface, that is globally in the plate motion direction.  

Auteur (Author) : Métais Grégoire 
Titre : Évolution des artiodactyles proto-sélénodontes du paléogène d'Asie : nouvelles données 

sur l'origine du clade ruminantia 
Title : Evolution of the proto-selenodont artiodactyls from the paleogene of Asia : new data on the 
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origin of ruminantia 
Directeur (Supervisor) : Ducrocq Stéphane 
Discipline : Terre solide, géodynamique, paléo-biosphère 
Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 
Mots-clefs (Keywords) : Paléogène, Paléoécologie, Artiodactyles, Ruminants, Analyse cladistique 
Année (Year) : 2002 
Université (University) : Université de Montpellier II 

Auteur (Author) : Maurin, Thomas 
Titre : Impact de la ride 90°E et du flux crustal Est-Tibétain sur l'évolution récente de la 

subduction oblique Indo-Birmane : approche géologique, sismique et géodésique 
Title : 90°E ridge and East-Tibetan crustal flow impact on the recent evolution of the Indo-Burmese 

oblique subduction : geologic, seismic and geodetic approach 
Directeur (Supervisor) : Rangin, Claude 
Discipline : Géosciences 
Pays étudié (Country) : Birmanie 
Mots-clefs (Keywords) : Tectonique, Subduction, Lithosphère 
Année (Year) : 2009 
Université (University) : Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3) 
Résumé : Cette étude pluridisciplinaire, basée sur des données sismiques, géologiques et géodésiques 

explore les possibles effets d'anomalies crustales sur l'évolution récente de la subduction oblique Indo-

Birmane. Nous avons montré que la ride de 90°E, une ride volcanique de point chaud, s'étend vers le 

Nord Jusqu'à 20°N le long de la marge active birmane. Ce relief crustal a probablement bloque la 

subduction au Sud où seul un décrochement dextre le long du flanc Est de la ride a pu être observé. 

Plus au Nord, la ride s'atténuant, le prisme Indo-Birman se développe rapidement vers l'Ouest à la 

faveur de la forte épaisseur sédimentaire du delta du Brahmapoutre. La zone de subduction Indo-

Birmane est aussi située dans la zone d'influence du flux crustal Est-Tibétain résultant de 

l'effondrement gravitaire du Tibet. Cette force supplémentaire venant de l'Est est peut être responsable 

de l'infléchissement vers l'Ouest de la plaque birmane et a pu faciliter le processus de subduction Indo-

Birman. 

Abstract : This multidisciplinary study, based on seismic, geologic and geodetic data, explores the 

possible effects of crustal anomalies on the recent evolution of the Indo-Burmese oblique subduction. 

We found out that the 90°E ridge, an hot-spot related volcanic ridge, extends northward up to 20°N 

along the Burmese active margin. This crustal relief has probably locked the subduction process along 

the southern segment of the margin where only right-lateral strike-slip deformation was observed 

along the eastern flank of the ridge. Northward, where the ridge vanishes, the Indo-Burmese wedge 

develops rapidly westward in favour of the thick sedimentary cover provided by the Brahmaputra 

delta. The Indo-Burmese subduction zone is also situated in the area affected by the East-Tibetan 

crustal flow resulting from the Tibet gravity collapse. This additional force, coming from the East, 

might be responsible for the Burmese plate westward bent and could have facilitated the Indo-

Burmese subduction process. 

Auteur (Author) : Pierangelo Clémence 
Titre : Apports du sondage infrarouge à l 'étude des aérosols atmosphériques : applications aux 

instruments HIRS et AIRS : caractérisation des aérosols en épaisseur optique, en altitude et en 

taille 
Title : Contributions of infrared sounding to the study of atmosphéric aerosols : application to HIRS 

and AIRS instruments : aerosols characterisation in optical depht, altitude and size 
Directeur (Supervisor) : Chedin Alain 
Discipline : Méthodes physiques en télédétection 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Aérosols atmosphériques, Télédétection spatiale, Sondage infrarouge, 

Transfert radiatif, Pinatubo (Philippines), aérosols volcaniques, Poussières désertiques, Sondeurs 
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HIRS [High resolution infrared sounding],  Sondeurs AIRS [Atmospheric infrared sounded] 
Année (Year) : 2005 
Université (University) : Université de Paris VI 

Auteur (Author) : Punongbayan Jane 
Titre : Contributions à l'étude de la faille Philippine et de l'aléa sismique de l'archipel Philippin 
Directeur (Supervisor) : Dorbath Louis 
Discipline : Sciences 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Risques sismiques, Failles (géologie), Séismes, Luçon (Philippines) 
Année (Year) : 2001 
Université (University) : Université de Strasbourg 

Auteur (Author) : Randon Carine 
Titre : Conodontes du Dévonien supérieur - Carbonifère inférieur (Thaïlande, Europe) - 

paléontologie et implications géologiques 
Title : Upper Devonian - lower Carboniferous conodonts (Thailand, Europe) - paleontology and 

geological outputs 
Directeur (Supervisor) : Caridroit Martial / Derycke Claire 
Discipline : Paléontologie 
Pays étudié (Country) : Thaïlande, Europe 
Mots-clefs (Keywords) : Carbonifère inférieur, Conodontes, Dévonien supérieur, Radiolarite, 

Paléoécologie, Paléogéographie, Paléozoïque, Biostratigraphie, Susceptibilité magnétique, 

Tournaisien, Lydienne (roche), Géochimie inorganique 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Lille I 

Résumé : Durant le Dévonien supérieur - Carbonifère inférieur, des sédiments siliceux biogéniques 

se sont déposés dans divers endroits du globe. En Thaïlande, il s'agit de radiolarites continues qui sont 

les témoins d'un ancien bassin océanique, la Paléo-Téthys. En Europe, les radiolarites sont intercalées 

au sein de séries calcaires de plate-forme et leur âge et origine demeurent discutés. L'étude des 

conodontes en Thaïlande a permis de mieux contraindre la durée de vie de l'océan Paléo-Téthys 

(Dévonien inférieur à Trias), d'en tirer les conséquences tectoniques et paléogéographiques et d'aider à 

l'établissement des échelles biostratigraphiques des radiolaires. De plus, leur présence dans des 

sédiments distaux et profonds montre que les conodontes étaient présents dans le domaine océanique 

et qu'ils sont caractérisés par une petite taille. L'étude biostratigraphique dans les séries d'Europe 

indique que l' «évènement siliceux» se serait produit au Tournaisien supérieur (lydiennes) et au Viséen 

inférieur-moyen. Parallèlement à l'étude paléontologique, des analyses de sédimentologie, de 

susceptibilité magnétique et de géochimie inorganique ont été entreprises afin de déterminer l'origine 

de cet évènement en Europe et de voir si les facteurs ont eu des répercussions en Thaïlande. La 

sédimentation siliceuse est progressive et n'est pas due à un changement de la géochimie des eaux. Ces 

radiolarites sont issues de la conjonction de plusieurs facteurs : un refroidissement climatique, une 

transgression qui modifie la circulation océanique et l'eutrophisation favorisée par la configuration 

paléogéographique qui permet la circulation de courants froids riches en nutriments.  

Auteur (Author) : Rodet François 
Titre : Formation et évolution du continent sud-est asiatique enregistrées par les sables des 

grands fleuves 
Directeur (Supervisor) : Scharer Urs 
Discipline : Sciences de la terre 
Pays étudié (Country) : Asie Sud Est 
Mots-clefs (Keywords) : Sable, Transport Fluviatile, Datation, Croissance Crustale 
Année (Year) : 2000 
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Université (University) : Université de Paris VII 
Résumé : Dans le but de retracer l'évolution du continent se-asiatique au moyen d'analyses de 

grains individuels de minéraux provenant de sables draines par le Mékong, la Salouene, l'Irrawaddy et 

le fleuve rouge, 235 datations u-pb et 148 isotopies hf combinées sur monograins de zircons et 

baddeleyites ont été menées pour caractériser les épisodes de croissance et de recyclage crustaux. De 

manière complémentaire, 159 analyses pb-pb sur k-feldspaths individuels ont été effectuées dans le 

but d'obtenir les rapports u/pb, th/pb et th/u intégrés avec le temps de leur matériel source. Les 

signatures isotopiques hf se situent entre + 13.3 et  16.7, a la fois dans des domaines appauvris et 

enrichis relativement à une évolution chondritique du manteau. Les âges u-pb établissent des 

évènements protérozoïques de croissance crustale a 2.5, 2.3, 1.9, 1.1, et 0.8 ga et du magmatisme 

granitoïde phanérozoïques (calédonien, indonésien et himalayen). A 2.5, 2.3 et 1.9 ga, l'extraction de 

croûte juvénile a partir du manteau appauvri est dominante, et les évènements plus jeunes incluent 

principalement du recyclage crustal. En prenant un lu/hf issu des dediments a grains fins, les ages 

modèles hf sont jusqu'à 1.8 ga plus vieux que les plus vieux âges u-pb mesures. Nous proposons un 

lu/hf integre avec le temps entre 0.014 et 0.036 pour le continent se asiatique. Les signatures 

isotopiques  2 0 7pb/ 2 0 4pb confirment le recyclage crustal des sources des k-feldspaths. La majorité 

des ages modèles pb-pb relativement à l'évolution  2 0 6pb/ 2 0 4pb dans une croûte supérieure sont 

situes entre 0.2 et 0.5 ga. Les  2 0 8pb/ 2 0 4pb plus radiogéniques que les valeurs d'une croûte 

supérieure indiquent des th/u du matériel source élevés. Les rapports th/u intégrés avec le temps 

modélisés dans le cadre des évènements de formation et de recyclage de croûte établis pour le 

continent se asiatique se situent entre 4.15 et 4.22, indiquant que le th est plus compatible que 

l'uranium durant les processus de fusion mantellique. 

Auteur (Author) : Ruffault Perig 
Titre : Les saphirs de Houai-Sai (Nord Laos) : gemmologie et géochimie des éléments traces par 

ICPMS à ablation laser 
Directeur (Supervisor) : 
Discipline : Gemmologie 
Pays étudié (Country) : Laos 
Mots-clefs (Keywords) : Saphirs, Spectroscopie de masse à plasma induit par haute fréquence 
Année (Year) : 2002 
Université (University) : Université de Nantes 

Auteur (Author) : Ta Hoa Mai 
Titre : Études physico-chimiques des topazes vietnamiennes naturelles et irradiées par neutrons 
Directeur (Supervisor) : 
Discipline : Gemmologie 
Pays étudié (Country) : Vietnam 
Mots-clefs (Keywords) : Topaze, Gemme, Irradiation, Défaut Cristallin, Coloration, Couleur, 

Cristallochimie, Substitution 
Année (Year) : 2000 
Université (University) : École Centrale (Paris) 
Résumé : La topaze al 2f 1  x(OH) x 2sio 4 est au premier rang des pierres fines. A l'état naturel, 

elle est généralement incolore, mais peut exister sous des couleurs variées, certaines ayant une grande 

valeur en bijouterie. On a donc recherche des techniques artificielles de coloration pour valoriser les 

pierres incolores. Le plus bel aspect, très apprécié des joailliers, est la couleur bleue obtenue par 

bombardement neutronique. L'objectif de cette thèse est la caractérisation par des méthodes physico-

chimiques des topazes vietnamiennes naturelles provenant des gisements en exploitation de Lam Dong 

et de Thanh Hoa. Elle s'exerce selon deux types de spécificités. Tout d'abord, il s'agit de la 

determination du taux de substitution x du fluor par le groupement OH au moyen de deux méthodes 

indirectes (mesure de l'indice de réfraction ; mesure de la variation du paramètre b de la maille 

cristalline) et d'une méthode directe par diffraction des neutrons sur monocristal avec affinement du 

taux d'occupation du site du proton, (avec x = 0,044, les gemmes vietnamiennes se classent parmi les 
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topazes les plus riches en fluor). Il s'agit ensuite du dosage des impuretés et éléments tracés par 

analyse par activation neutronique permettant d'identifier les gemmes vietnamiennes par rapport aux 

topazes d'autres origines. La deuxième partie concerne l'étude physico-chimique de la coloration par 

irradiation aux neutrons rapides par les méthodes spectroscopiques (uv-visible, ir et raman) et par 

diffraction des neutrons et des rayons x sur monocristaux. Elles montrent qu'il y a rupture de la liaison 

OH avec diffusion du proton et création de centres colorés f absorbant les radiations situées à 650 nm 

et à 420 nm provoquant ainsi la couleur bleue de la topaze irradiée. 

Auteur (Author) : Tafforeau Paul 
Titre : Aspects phylogénétiques et fonctionnels de la microstructure de l'émail dentaire et de la 

structure tridimensionnelle des molaires chez les primates fossiles et actuels : Apports de la 

microtomographie à rayonnement X synchrotron 
Directeur (Supervisor) : Jaeger Jean-Jacques 
Discipline : Paléontologie 
Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 
Mots-clefs (Keywords) : Éocène, Primates, Fossiles, Dents, Anatomie, Émail dentaire, 

Paléobiologie, Paléoclimatologie 
Année (Year) : 2004 
Université (University) : Université de Montpellier II 

Auteur (Author) : Tamayo Rodolfo Jr. 
Titre : Caractérisation pétrologique et géochimique, origines et évolutions géodynamiques des 

ophiolites des Philippines 
Title : Pétrological and geochemical characterization, origins and geodynamic evolutions of 

Philippine ophiolites 
Directeur (Supervisor) : Maury René 
Discipline : Géosciences marines 
Pays étudié (Country) : Philippines 
Mots-clefs (Keywords) : Ophiolites, Subduction 
Année (Year) : 2001 
Université (University) : Université de Brest 

Auteur (Author) : Vu Van Tich 
Titre : La chaîne indonésienne au Vietnam : pétrologie et géomorphologie du bloc 

métamorphique de Kon Tum 
Directeur (Supervisor) : Maluski Henri 
Discipline : Géologie - Structure et évolution de la lithosphère 
Pays étudié (Country) : Vietnam 
Mots-clefs (Keywords) : Métamorphisme (géologie), Granulite, Géochronologie, Kon Tum (Viet-

Nam ; province) 
Année (Year) : 2004 
Université (University) : Université de Montpellier II 

XV. SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION 

Auteur (Author) : Aulia A. Farid 

Titre : Intelligence économique (l'information stratégique au cœur de la décision de la Banque 

d'Indonésie) 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l'information et de la communication 
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Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Banques centrales, Systèmes d'aide à la décision, Intelligence économique, 

Veille technologique 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : Aujourd'hui l'information optimisée en vue d'une prise de décision rapide et efficace aussi 

bien pour les entreprises que pour les nations est devenu un outil incontournable dans notre village 

planétaire. Dans le domaine bancaire, avec un contexte d'une économie globale et de rapides 

changements dans un monde ouvert aux autoroutes de l'information, la veille et la réactivité 

deviennent crucial pour les banques et la banque centrale. En Indonésie, il y a un besoin réel 

d'implantation d'une cellule de veille technologique (VT) et d'intelligence économique (IE) dans le 

secteur bancaire. En effet, si les réseaux d'accès et les infrastructures se prêtent à l'IE et la VT. Le 

retard par la banque d'Indonésie dans le domaine de l'information et de la prise de décision, doivent 

faire aujourd'hui à une nouvelle façon de penser et une nouvelle méthode et structure pour faire face à 

l'avenir et à une concurrence exacerbée. Ceci veut dire que la banque d'Indonésie (BI) doit se donner 

une de sa politique nationale stratégie méthodologique (pour assurer plus de crédibilité) : l'IE avec un 

outil de perspective et donc de prédiction, c'est-à-dire la VT. Le facteur de succès pour la BI est donc 

la création d'une cellule d'IE incluant VT appuyé par diverses méthodes (structures, capital humain, 

etc.) et applications (cybank et implications, services, analyse automatique, sécurité, la monnaie 

digitale, etc.).  

Auteur (Author) : Bensaid Méryem 

Titre : La structure financière des grandes firmes et banques malaisiennes 

Title : The stucture financial of the big groups and Malaysian banks 

Directeur (Supervisor) : Grou Pierre 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : investissements étrangers, croissance externe (gestion), dettes, capital, 

crises boursières 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Paris X Ŕ Nanterre / Paris Ouest La Défense 

Résumé : Dans le cadre de cette étude, nous proposons d'explorer la structure financière des 

firmes et des banques malaisiennes. Plus spécifiquement, nous nous intéressons à la structure du 

capital, de l'endettement et à la croissance externe de ces firmes et banques malaisiennes. Une telle 

étude est intéressante en ce qu'elle montre l'interaction entre la structure du capital et de l'endettement 

des firmes et des banques malaisiennes. Etant donné la nature de notre sujet de recherche, nous avons 

opté pour une approche qualitative de type exploratoire cherchant des explications contextuelles. Nous 

avons ainsi entrepris une recherche sur le terrain en choisissant d'effectuer une étude du profil 

financier des firmes et des banques malaisiennes, à savoir étude des trois composantes de la structure 

financière : la structure du capital, la structure de l'endettement et la stratégie de croissance externe, 

comme contexte d'étude et un certain nombre de filiale d'entreprises multinationales comme unités 

d'analyses. L'analyse de l'investissement étranger nous permet de dégager la complémentarité existante 

entre investissement étranger et celui national en Malaisie ce qui explique les efforts déployés par le 

gouvernement malaisienne en matière d'attractivité d'investissement étranger. Par la suite nous 

montrons l'influence de la crise financière sur la structure financière des firmes et des banques 

malaisiennes, ce qui poussent le gouvernement malaisien a adopté un certain nombre de 

restructuration dans le but de promouvoir la croissance et de réduire l'endettement excessif des 

entreprises et des banques malaisiennes. Par la suite nous montrons l'importance du rôle de l'Etat en 

tant que principal détonateur du capital des entreprises et des banques malaisiennes. 

Abstract : Within the framework of this study, we suggested investigating the financial structure of 

malaysian's firms and banks. More specially, we had intersted in the structure of the capital, the debts 

and the external growth of these firms and banks. Given the nature of our research subject, we opted 

for a qualitative approch of preparatory type looking for contextual explanations. We so began a field 

work by choosing to make a study of the financial profile of malaysian's firms and banks. For this 
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stady, we had three constituents of the financial structure : the structure of capital, the structure of the 

debts and the strategy of the external growth. The analysis of foreign investment allowed us to find the 

complementary between foreign investment and national investment in Malaysia which explain the 

efforts displayed by malaysian's governement in attracting of foreign investment. Afterwards, we 

showed the influence of the financial crisis on the financial structure of malaysian's firms and banks 

which pushe the malaysian's gouvernement to adapt certain number of restructuring with the aim of 

promoting the growth and reducing the excessive debts of companies and malaysian banks. 

Afterwards, we showed the importance of the role of the governement in so much as main deterior of 

the capital of malaysian's banks and companies. 

Auteur (Author) : Bui Thi Thu Ha 

Titre : Dans quelle mesure les investissements directs étrangers peuvent-ils constituer un facteur 

de développement au Vietnam ? 

Title : How does foreign direct investments constitute a development factor in Vietnam ?  

Directeur (Supervisor) : Bellon Bertrand 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : investissements étrangers 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris XI 

Auteur (Author) : Bunkanwanicha Pramuan 

Titre : Analyse économique des firmes sous influence politique 

Title : Economic analysis of politically connected firms 

Directeur (Supervisor) : Andreff Wladimir 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Affaires et politique, Rente, Entreprises, Évaluation, Sociétés, Dettes 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Cette thèse analyse les incitations économiques des hommes d'affaires à détenir le 

pouvoir politique. L'arrivée au pouvoir d'un groupe d'hommes d'affaires néophytes en politique en 

Thaïlande en 2001 constitue une expérience naturelle. Cette thèse étudie empiriquement les trois 

questions de recherche suivantes: Quels sont les déterminants de l'entrée des hommes d'affaires en 

politique ? Quel est l'impact de l'influence politique sur la valeur des entreprises? La détention du 

pouvoir politique influence-t-elle le choix de financement des entreprises? Nous trouvons d'abord que 

la richesse financière de la famille et la détention d'une concession de l'État détermine la décision d'un 

homme d'affaires d'entrer en po1itique. Ensuite, nous mettons en évidence que la valeur boursière des 

firmes sous influence politique est supérieure à celle des firmes de référence autour de la date 

d'élection, ainsi que deux ans après l'arrivée au pouvoir. Enfin, nous montrons que l'existence d'une 

connexion politique affecte le choix de financement de l'entreprise. Les entreprises sous influence 

politique sont moins endettées. Le résultat confirme l'hypothèse que la détention du pouvoir politique 

et l'endettement de l'entreprise sont des substituts. 

Auteur (Author) : Camara Mamadou Mbonkou 

Titre : Investissement direct de l'étranger et évolution des inégalités dans les pays émergents dans 

les années 1990 : Une explication de la différentiation Amérique latine / Asie du Sud Est 

Title : Foreign Direct Investment and evolution of the internal inequalities in emerging countries 

during 1990s : an explanation of the differentiation Latin America / South East Asia 

Directeur (Supervisor) : Salama Pierre 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Amérique latine 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=Dans+quelle+mesure+les+investissements++directs+e%CC%81trangers+peuvent-ils+constituer+un+facteur+de+de%CC%81veloppement+au+Vietnam+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=Dans+quelle+mesure+les+investissements++directs+e%CC%81trangers+peuvent-ils+constituer+un+facteur+de+de%CC%81veloppement+au+Vietnam+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=Dans+quelle+mesure+les+investissements++directs+e%CC%81trangers+peuvent-ils+constituer+un+facteur+de+de%CC%81veloppement+au+Vietnam+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=Dans+quelle+mesure+les+investissements++directs+e%CC%81trangers+peuvent-ils+constituer+un+facteur+de+de%CC%81veloppement+au+Vietnam+%3F
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Mots-clefs (Keywords) : Investissements étrangers, Inégalité sociale 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris XIII 

Résumé : La banque mondiale dans son rapport sur le développement dans le monde en 1989 

avançait l'idée que la libéralisation est à la fois favorable à la croissance et à une répartition plus 

équitable du revenu. Dix ans après, les mouvements de libération des capitaux n'ont pas produit les 

effets escomptés en terme d'équité. On a assisté au contraire à une corrélation positive entre 

mouvements de capitaux et évolution des inégalités internes aux différents pays bénéficiaires de ces 

capitaux. L'explication de cette corrélation au niveau des principaux nouveaux pays industrialisés a 

constitué l'objet de cette recherche. Après avoir identifié les principaux déterminants des IDE et 

discuté de leurs effets sur les régimes d'accumulation nous avons fait le choix de discuter de la relation 

à partir d'une analyse en plusieurs niveaux. Un premier niveau a porté sur la démonstration de la 

séquence IDE-Croissance-inégalités. Elle a révélé une incidence, certes indirecte mais négative, de 

l'IDE sur la conjoncture impliquant que celui ci constitue par conséquent une variable de transmission 

d'une plus grande inégalité. Compte tenu de l'impact positif des IDE sur la croissance et du fait du 

caractère modérateur de la croissance sur les inégalités, on a relevé de manière transitive une relation 

inverse entre IDE et évolution des inégalités dans les NPI d'Asie du Sud Est. Le second niveau de 

l'analyse a consisté à repérer les filières de l'industrie manufacturière qui ont accueilli l'essentiel des 

IDE et à voir dans quelle mesure qu'elles ont contribué à l'inégalité salariale.… 

Auteur (Author) : Chambon Bénédicte 

Titre : De l'innovation technique dans les sociétés paysannes : la diffusion de la monoculture 

clonale d'hévéa à Kalimantan Ouest, Indonésie 

Title : Technological change in peasant societies : diffusion of rubber clonal monoculture in West 

Kalimantan, Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Poncet Christian 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Hévéas, Clones, Kalimantan (Indonésie), Agriculture, Innovations 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Montpellier I 

Résumé : La monoculture clonale d'hévéa a été adoptée dans les plantations industrielles depuis les 

années 1930. C'est un objet technique complexe nécessitant une technicité que ne possèdent 

généralement pas les petits planteurs d'hévéas qui ont développé un système de culture extensif et 

agroforestier. A partir de 1973, les pouvoirs publics indonésiens ont lancé plusieurs programmes de 

transfert de la monoculture clonale auprès des petits planteurs afin d'éliminer les freins techniques à sa 

diffusion. Ils s'adressent à une population hétérogène, notamment en terme d'ethnie. L'auteur analyse 

l'évolution de la technique en milieu paysan après l'intervention des projets de développement. La 

thèse prend plus particulièrement en compte les relations entre la technique, les programmes à l'origine 

de sa diffusion et les populations cibles. Bien que le rôle de l'environnement économique et 

institutionnel des exploitations hévéicoles ne doive pas être négligé, ce travail de recherche montre que 

les dynamiques d'adoption et d'appropriation de la technique sont largement déterminées par les 

croyances, les représentations, les savoirs et les savoir-faire accumulés au cours du temps par les 

différents groupes de paysans. 

Abstract : Estates have adopted rubber clonal monoculture since the 1930's. It is a complex 

technique that necessitates technicality ; smallholders who are used to extensive and agroforestry 

system do not generally have the technicality required. In 1973, the Indonesian public authorities 

launched several programmes of transfer of clonal monoculture to smallholders in order to eliminate 

the technical barriers to its diffusion. They are addressed to an heterogeneous population, in 

particular in term of ethnic group. The author analyses the technological changes after development 

projects implementation. This thesis focuses on the relations between the technique, the programmes 

of rubber clonal monoculture diffusion and the target population… 
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Auteur (Author) : Chauvin, Mickaël Marcel Désiré 

Titre : Faisabilité des réformes concurrentielles dans l'industrie électrique : tentative de 

formalisation à partir du cas thaïlandais 

Title : Feasibility of the competitive reforms in the power industry : formalization based on the Tahi 

experience 

Directeur (Supervisor) : Percebois, Jacques 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Industrie électrique, 

Commerce, Déréglementation, Concurrence, Électricité, Monopoles 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Montpellier I  

Résumé : Bâtie originellement autour d‟un modèle quasi universel, caractérisé par une régulation 
publique forte, une planification de long terme, l‟intégration verticale, la monopolisation territoriale 

ainsi que la coordination de l‟exploitation des équipements de production, l‟industrie électrique s‟est 

adaptée à l‟évolution du contexte théorique, politique, économique et technologique global. Cette 

adaptation s‟est faite de manière inégale selon les régions et les pays en fonction du niveau de 

développement, du poids de l‟organisation institutionnelle et des impératifs de politique énergétique. 

Engagée depuis le milieu des années 90 dans la libéralisation de son secteur électrique, la Thaïlande 

est aujourd‟hui à la recherche d‟un sens à la réforme, qui oscille encore entre monopole et 

concurrence. Les questions de faisabilité et d‟opportunité de la réforme sont au centre de la réflexion 

menée par les autorités thaïlandaises dans un contexte réactualisé par les problématiques liées à 

l‟intégration régionale des marchés électriques au sein de la région du Grand-Mékong et de celle 

formée par l‟Association des Nations d‟Asie du sud-est (ANASE) ainsi qu‟aux  impératifs de politique 

énergétique. 

Abstract : Originally structured around a universal model, characterized by strong state regulation, 

long term planning, vertical integration, geographical monopoly and the coordination of the 

generating facilities operation, the power industry has adapted to an evolution of theoretical, political, 

economic and technological context. This adaptation has been done in a different manner according 

to economic development, the influence of the state and constraints of the energy policy. Involved 

since the middle of the 1990‘s in the liberalization of its power industry, Thailand is now searching for 

a new way to implement the reform which is transitioning from monopoly to competition. Concerns 

regarding the opportunity and feasibility of the power sector reform are the centre of the discussion 

lead by Thai official authorities within an updated context related to the integration of the national 

power markets of the Greater Mekong Sub-region (GMS) and of the Association of the South-East 

Asian Nations (ASEAN), as well as increasing constraints of the energy policy. 

Auteur (Author) : Chiha Aymane 

Titre : Marchés financiers et croissance économique dans les pays de Sud-Est asiatique : un 

modèle économétrique 

Title : Financial markets and economic growth in the countries of South-East Asia : an econometric 

model 

Directeur (Supervisor) : Morin François 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Développement économique 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Toulouse I 

Résumé : Dans ce travail de recherche, nous présentons un certain nombre de résultats empiriques 

concernant l'articulation entre le développement des marchés financiers et le taux de croissance des 

économies des pays émergents d'Asie du Sud-Est. Nous soutenons la thèse selon laquelle l'existence 

d'un marché financier dans un pays émergent peut dans certaines conditions être considérée comme 

une source de la croissance économique. Nous montrons que les marchés financiers grâce à leur forte 

croissance et à leurs rendements élevés peuvent favoriser la croissance économique en assurant une 
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meilleure adéquation de l'épargne à l'investissement, ainsi qu'en identifiant et diversifiant les risques 

de liquidité. Ceci profite non seulement aux investisseurs nationaux et internationaux mais aussi à 

l'ensemble de l'économie. Nous soulignons que l'ouverture des marchés financiers aux investissements 

étrangers constitue, pour les pays émergents, une grande opportunité. Les économies de ces pays ont 

énormément besoin de ces flux de capitaux. Cependant, la taille ainsi que la nature de ces flux de 

capitaux et la rapidité à pénétrer les systèmes économiques peuvent causer certains problèmes au 

niveau de la gestion macroéconomique et des effets déstabilisateurs. Les variables utilisées pour notre 

étude empiriques sont: IDE, investissement de portefeuille, flux de capitaux privés, capitalisation 

boursière, niveau de liquidité et le nombre de sociétés cotées. La crise financière asiatique rappelle de 

façon particulièrement spectaculaire que les pays qui s'ouvrent aux entrées de capitaux deviennent, en 

cas de retournement de la confiance des investisseurs, vulnérables à des sorties massives de capitaux; 

ce qui risque d'entraîner une forte dépréciation de leur monnaie, une déstabilisation de leur système 

financier et une sérieuse dégradation de leurs résultats économiques. Les crises financières sont, 

malgré tout, inévitables. Il est, toutefois, possible d'en réduire la fréquence et la gravité. La prévention 

des crises est, dès lors, une priorité.  

Abstract :  In this research task, we present a certain number of empirical results concerning the 

articulation between the development of the financial markets and the growth rate of the economies of 

the emergent countries of Southeast Asia. We defend the thesis according to which the existence of a 

money market in an emergent country can be regarded as a source of economic growth. We show that 

the financial markets, because their strong growth rate and their high output rate can support the 

economic growth by ensuring a better adequacy of investment savings, as well as by identifying and 

diversifying the risk of liquidity. This is not only for the benefit of national and international investors, 

but all the economy. We underline, that the opening of the financial markets to foreign investment 

constitutes, for the emergent countries, a great opportunity. The economies of these emerging 

countries need enormously these flows of capital. However, the size as well as the nature of these 

flows of capital and the speed to penetrate the economic systems can cause certain problems at the 

level of macroeconomic management and can have destabilizing effects. The Asian financial crisis 

points out in a particularly, spectacularly way, that the countries which open their financial markets 

to foreign capital become, in the case of reversal of the investor's confidence, vulnerable to massive 

exits of capital; what is likely to involve a strong depreciation of their currency, a destabilization of 

their financial system and a serious degradation of their economic results. Although the financial 

crises are inevitable, it is, however, possible to reduce the frequency and gravity of it. Consequently, 

the prevention of the crises is a priority. 
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Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris I 

Résumé : Dans cette thèse nous nous intéressons aux liens existant entre le travail des enfants et le 

développement. Nous menons une analyse par les régressions multiples pour rendre compte de la 

pluralité des facteurs explicatifs du travail des enfants. Elle met en évidence des liens différenciés 

entre le travail des enfants et les indicateurs de développement pour les PED, les Pays les Moins 

Avancés et les pays en développement les "plus" avancés. Les résultats obtenus démontrent qu'il existe 

une trappe à travail des enfants dans les PMA. L'analyse du lien entre le travail des enfants et le 

développement par aires géographiques souligne que les facteurs explicatifs du travail des enfants sont 

différents en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ce résultat permet de supposer que des facteurs 

culturels sont également à l'origine du travail des enfants. Une analyse comparative du niveau et des 

caractéristiques du travail des enfants au Népal et au Cambodge est ensuite envisagée. Elle démontre 

que deux pays appartenant à une même aire géographique et ayant des stades de développement 

proches sont également très proches, tant en terme de niveaux, qu'en terme de caractéristiques du 

travail des enfants. Les quelques différences de travail des enfants entre le Népal et le Cambodge 

s'expliquent par des facteurs culturels. Ces différences étant peu nombreuses, il est possible de 

conclure que le travail des enfants dépend essentiellement des composantes humaines et économiques 

du développement. Les facteurs culturels ont un impact limité dans l'explication du travail des enfants. 

Auteur (Author) : Dewi Purusitawati Pipih 

Titre : Rôle de la veille technologique / L'intelligence économique pour le développement du 

système de paiement en Indonésie. (Un travail pour la Banque Centrale d'Indonésie) 

Title : The role of technology watch / Competetive intelligence and economic intelligence in the 

developpement of payment in Indonesia, work carried out for the Central Bank of Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 
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Mots-clefs (Keywords) : Intelligence économique, Veille technologique, Paiement, Banques 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : Le système de paiement est né pour répondre au besoin d'échanger le plus simplement 

possible des biens et des services. Le système de paiement peut également être considéré sous l'angle 

des évolutions induites par des solutions techniques élaborées en utilisant les technologies les plus 

performantes pour automatiser de bout en bout une transaction. L'évolution de système de paiement 

dans les pays industrialisés, alimentés par les progrès technologiques est en accélération constante 

depuis une vingtaine d'années. Le système de paiement est devenu un univers fortement  automatise 

qui développe des ramifications entre pays, au point d'en faire une sorte de système " cardiovasculaire" 

de la vie économique dans le monde entier. Le domaine de système de paiement est devenu un des 

principaux sujets de préoccupations des banques centrales et aussi pour la Banque Centrale 

d'Indonésie. Pour pouvoir développer du système de paiement en Indonésie, la Banque Centrale 

d'Indonésie doit savoir comment les banques centrales des autres pays organisent et développent ce 

sujet. D'abord nous devons connaître la position de la Banque Centrale d'Indonésie  dans le domaine 

du système de paiement par rapport aux banques centrales des autres pays… 

Abstract : The payment system is born to fulfil the necessity exchange of goods and services the most 

simply possible. The evolution of the payment system in industrialised countries, fed by technological 

progress, has a constant acceleration since about twenty years. The payment system has become a 

strongly automated universe that develops ramification between countries, and makes a sort of system 

"cardiovascular" of the economic life in the whole world. The payment system becomes one of the 

main subjects of the preoccupations for banks central and also for the Central Bank of Indonesia. For 

developing the payment system in Indonesia, the Central Bank of Indonesia has to know how central 

banks of the others country organise and develop this subject. We have to know the position of Central 

Bank of Indonesia in the development of payment system by comparing with the central banks of the 

other countries. For this step, we are going to study the development of payment system in France , 

Germany and in the Euro zone... 
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Résumé : L‟importance des institutions dans le processus de développement économique a été 

soulignée depuis plus d‟un siècle par Schmoller, Veblen et Commons. Depuis le début des années 80, 

il y a une résurgence des courants institutionnalistes face à la difficulté du courant néoclassique a 

expliqué l‟échec des politiques de développement tirées de son corpus théorique. C‟est dans ce 

contexte que sont apparues les analyses de la Nouvelle économie institutionnelle, cherchant à inclure 

dans les recommandations de politiques économiques des variables qui n‟appartiennent pas 

entièrement à la science économique, telles que les institutions politiques (élection, constitution, 

démocratie…). La présente thèse part d‟un constat : l‟Afrique et l‟Asie du Sud Ŕ Est et de l‟Est avaient 

quasiment le même niveau de développement économique en 1960. Elle se fixe ensuite un triple 

objectif : comprendre les analyses et les concepts de l‟économie institutionnelle, étudier à l‟aide d‟une 

comparaison institutionnelle les raisons pour lesquelles les pays asiatiques ont connu le 

développement économique alors que les pays africains ont sombré dans le sous-développement ? 

Enfin, avec l‟aide des méthodes statistiques et économétriques, vérifier les liens entre les institutions et 

le développement économique. Nous faisons l‟hypothèse que les institutions sont des facteurs clés du 

développement économique. Trois questions centrales sous-tendent les différents chapitres de notre 

travail. Il s‟agit de comprendre comment l‟analyse institutionnelle est née, la définition de la notion « 

d‟institution » et de ses concepts dérivés, la manière dont s‟opère le changement institutionnel et 

comprendre la portée théorique de la boîte  à outil de l‟économie institutionnelle. Des réponses à ces 

questions supposent au préalable la connaissance et la maîtrise des courants majeurs de l‟économie 

institutionnelle, de Veblen,  Schmoller et Commons à North, Williamson, Greif, Rodrik. 

Abstract : The importance of institutions in the economic development path was stressed since more 

than century by Schmoller, Veblen and Commons. Since the beginning of the eighties, there was like a 

coming out of intuitionalists‘ optics to offset the shortcomings of the neoclassical one to explain the 

development policies failures, which were inspired by the neoclassical ideology. It‘s in this context 

that appears the new institutional economics analysis, looking for including in the economic policies 

suggestions, a set of new indicators which didn‘t belong to economics, like the political institutions 

(elections, democracy, constitution…). This thesis starts from a statement: the countries of Africa and 

those of Asian Eastern and Asian Southern-East started almost from the same level of economic 

development in the sixties. The thesis has, afterward, three objectives: understanding the analyses and 

the concepts of the institutional economics, searching, thank of a comparative study, the reasons 

which make the Asian countries much more developed than the African ones, and finally, checking the 

links between institutions and economic development with econometric and statistical methods. We 

have assumed that the institutional factors were behind the Asian countries economic success and then 

behind the economic development. Three main questions underlie the chapters of this work. 

Understanding how the institutional analysis was born, the definition of the concept ―institution‖ and 

its derivatives concepts, the way with which the institutional switch acts and understanding the 

theoretical reach of the institutional economics toolbox. Answers to these questions assume an early 

knowledge of the mains institutional economics optics, of Veblen, Schmoller, Commons, North, 

Willamson, Greif and Rodrik. 

Auteur (Author) : Diep Qué Anh 

Titre : Le Viêt-Nam : à la recherche de son intégration dans l'économie mondiale 

Directeur (Supervisor) : Rainaud Jean-Marie 
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Discipline : Droit et économie du développement 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Économie de marché, 

Politique économique, Politique et gouvernement, Relations extérieures 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé : Pour sortir d'une crise aiguë qui le menaçait, le Viêt-Nam a été amené à réorganiser son 

économie et à assouplir sa politique extérieure. Face au triomphe actuel du système libéral, conforté 

par l'effondrement du bloc communiste, le Viêt-Nam s'achemine progressivement vers l'économie de 

marché afin de réaliser le plus rapidement possible son développement économique. Les dirigeants 

vietnamiens, contraints par les événements à revoir leurs positions idéologiques, ont su réorienter la 

stratégique politique du pays et s'adapter aux mutations en cours. La pratique d'une politique 

extérieure d'équilibre a permis au Viêt-Nam de retrouver en quelques années sa place sur la scène 

internationale et de bénéficier d'importantes aides des organismes financiers internationaux et de 

certains pays (tels que le Japon, la France...). L'adhésion du Viêt-Nam à l'ASEAN en 1995 clôt un 

chapitre de l'histoire de l'Asie du Sud-est, zone désormais caractérisée par le dynamisme économique 

et la prospérité susceptible de présenter un "effet d'entraînement" pour les pays de la région. 

Auteur (Author) : Djistera Andrianasy Angelo 

Titre : Le rôle du capital humain dans la croisssance économique des pays émergents d'Asie 

Title : The role of human capital in economic growth of emerging Asian countries 

Directeur (Supervisor) : Figuet Jean-Marc 
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Résumé : Les économies d'Asie de l'Est et du Sud-Est ont connu une forte croissance à partir des 

années 1960. Notre propos est de caractériser le rôle important joué par le capital humain dans cette 

performance économique. Tout d'abord, nous confrontons les modèles de croissance endogène à 

l'expérience des pays émergents d'Asie. On montre que l'accumulation de capital humain par 

l'intermédiaire de l'accroissement de la productivité des travailleurs et le niveau de capital humain 

favorisant le progrès technique ont tiré leur croissance vers le haut. Ensuite, nous montrons que des 

modèles fondés sur l'effet d'accumulation incluant des externalités de connaissances liées au capital 

physique et des externalités internationales semblent correspondre davantage à la réalité asiatique où 

l'accumulation de capital physique et l'ouverture économique sont déterminantes. Un développement 

théorique basé sur l'effet de niveau démontre également que le niveau initial de capital humain a 

permis leur décollage.  

Abstract : After the 1960s, the East and South-East Asian economies recorded rapid growth. Our 

intention is to characterize the important role played by the human capital in this economic 

performance. First, we confront the models of endegeneous growth with the case of the emerging 

countries of Asia. We show that the human capital accumulation through the increase of the labour 

productivity and the level of human capital promoting technological progress drew their growth 

upwards. Then, we show that models based on human capital accumulation with knowledge 

externalities relative to physical capital and international externalities, seem more in line with the 

Asian reality where human capital accumulation and economic openness are determinant. A 

theoretical development based on the level effect, shows also that the initial level of human capital 

allows their take-off. 

Auteur (Author) : Do Tien Phuc 

Titre : L' investissement étranger au Vietnam : attarctivité territoriale, libéralisation et stratégies 

des firmes multinationales : Mise en perspective face aux autres pays d'Asie-Pacifique 
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Résumé : L'attractivité des territoires apparaît comme un enjeu majeur de politique économique. 

Cette recherche pose la problématique de l'attractivité des territoires pour les IDE. Elle identifie les 

raisons pour lesquelles le Vietnam n'attire pas encore suffisamment les FMN malgré les réformes 

macroéconoiques mises en oeuvre (diminution du risque-pays, adhésion à l'OMC et signature 

d'accords bilatéraux de libre échange avec l'UE et les Etats-Unis. Malgré l'atout de la proximité 

géographique avec les nouveaux pays industrialisés d'Asie, le Vietnam reste encore un pays offrant 

essentiellement des coûts de production faibles, facteurs insuffisants face aux stratégies de 

globalisation des FMN. Celles-ci recherchent des pays qui ont atteint au moins le stade de l'économie 

d'efficience au sens de Porter, ie des territoires qui renforcent leur compétitivité en matière de 

localisations riches en activités intensives en connaissance, etc. Cette recherche a également conduit à 

mettre au point un outil opérationnel et facile à utiliser, qui permet aux autorités vietnamiennes de 

mesurer leurs performances en terme d'attraction des IDE et ainsi d'aider à la prise de décision dans le 

contexte de l'adhésion du pays à l'OMC. 

Auteur (Author) : Doan Hoang Minh 

Titre : La sensibilité aux influences interpersonnelles des consommateurs vietnamiens et leurs 

attitudes et comportements vis-a-vis de la marque 

Title : Vietnamese consumers susceptibility to interpersonal influences and their attitudes and 

behavior toward brands 

Directeur (Supervisor) : Laurent Gilles 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Consommateurs, marques et commerce, interaction sociale 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris Dauphine 

Résumé : Nous étudions la relation, chez les consommateurs vietnamiens, entre les influences 

interpersonnelles et les attitudes et comportements envers la marque. Après une étude qualitative, 5 

facettes d‟influences sont identifiées : informative, normative, compétitive, affective et sécuritaire dont 

les trois dernières n‟ont jamais été identifiées dans la littérature. Une échelle de mesure de la 

sensibilité à ces 5 facettes d‟influence a été validée. 3 aspects de la relation des consommateurs avec la 

marque sont abordés : l‟attention et l‟importance accordée à la marque, le rapport aux marques 

étrangères, la fidélité. Une étude quantitative (n = 856) sur 4 types de produits montre que ces attitudes 

et comportements dépendent des caractéristiques démographiques (âge, habitat, revenu, niveau 

d‟étude) et psychologiques (sensibilité aux influences interpersonnelles), lesquelles reflètent des 

spécificités économiques et culturelles du Vietnam, un pays en développement et à tradition 

collectiviste. 

Abstract : Our research studies the relationship, among Vietnamese consumers, between 

interpersonal influences and attitudes and behavior toward brands. After a qualitative study, we 

identify 5 facets of interpersonal influences: informative, normative, competitive, affective and 

security. The last three have never been identified in previous research. We validate measures of the 

five facets of interpersonal influences. We examine 3 aspects of the relationship between consumers 

and brands : attention and importance attached to brands, attitude toward foreign brands and loyalty. 

A survey (n = 856) across 4 product categories shows that these attitudes and behavior depend on 

demographic (age, habitat, income, education level) and psychological (susceptibility to interpersonal 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=68/CLK?IKT=1016&TRM=La+sensibilite%CC%81+aux+influences+interpersonnelles+des+consommateurs+vietnamiens+et+leurs+attitudes+et+comportements+vis-a-vis+de+la+marque
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=68/CLK?IKT=1016&TRM=La+sensibilite%CC%81+aux+influences+interpersonnelles+des+consommateurs+vietnamiens+et+leurs+attitudes+et+comportements+vis-a-vis+de+la+marque
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influences) characteristics, that reflect the economical and cultural specificities of Vietnam, a 

developing country with a collectivist tradition.  

Auteur (Author) : Doan Quynh Chi 

Titre : L’Etat et le secteur privé dans le développement de l’industrie : une comparaison de la 

Corée du Sud (1961-1979), de la Thaïlande (1957-1979) et du Vietnam (1986-2005) avec une 

application au secteur automobile 

Title : The State and the private sector in the industrial developement : a comparison between South-

Korea (1961-79), Thailand (1957-79) and Vietnam (1986-2005) with an application to the automotive 

industry 

Directeur (Supervisor) : Richet Xavier 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Corée, Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Politique industrielle, industrie automobile, structuralisme, 

institutionnalisme 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : Selon une démarche comparative et en mobilisant les approches structuraliste et 

institutionnaliste, cette thèse propose une analyse du rôle de l‟Etat dans le développement industriel de 

la Corée du Sud (1961-79), de la Thaïlande (1957-79) et du Vietnam (1986-2005), l‟objectif étant de 

caractériser le Vietnam en fonction des expériences des deux autres pays. L‟Etat coréen est un Etat fort 

qui guide le marché ; il a une relation d‟isolation avec connexion avec le secteur privé. En Thaïlande, 

l‟Etat n‟est pas un Etat fort et sa relation avec le secteur privé est une relation d‟interdépendance. Au 

Vietnam, l‟organisation étatique est moins centralisée et le Bureau Politique dirige l‟économie vers le 

marché tout en conservant l‟idéologie socialiste. La relation entre l‟Etat et le secteur privé est une 

relation d‟isolation sans connexion. Enfin, en étudiant le secteur automobile, nous voyons que ces trois 

modèles distincts correspondent à trois niveaux de développement différents. 

Abstract : With a comparative method and by using the structuralist and the institutionalist 

approaches, this thesis aims at doing a analysis of the role of the State in the industrial development of 

South-Korea (1961-79), Thailand (1957-79) and Vietnam (1986-2005), with the purpose of comparing 

the Vietnam to the two other countries. The State in Korea is a hard State which governs the market. 

The State has a relation of isolation with connection with the private sector. In Thaïland, the State is 

not hard and the relation is interdependant. In Vietnam, the organization of the State is less 

centralised and the Politic Bureau leads the economy to the market while it keeps the socialist 

ideology. The State and the private sector have a relation of isolation without connection. By 

analysing the automotive industry, we conclude that these three models of State lead to three degrees 

of development of the automotive industry. 

Auteur (Author) : Donadieu José 

Titre : Politiques de change, politiques financières et crises en Asie du Sud Est : les cas 

thaïlandais et malais 

Title : Exchange rate policies, financial policies and crises in southeast Asia : the cases of Thailand 

and Malaysia 

Directeur (Supervisor) : Norel Philippe 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, Malaisie 

Mots-clefs (Keywords) : Politique monétaire, Asie du Sud-Est, Politique économique, 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Poitiers 

Résumé : Au début du mois de juillet 1997, les crises de change thaïlandais et malaise jettent le 

discrédit sur un modèle de développement industriel que les analystes économiques s'étaient accordés 

à qualifier de "miracle asiatique". L'originalité de ce travail consiste à démontrer qu'une tentative de 

compréhension de ces crises à travers les modèles de crise de change des trois générations ne fournira 
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qu'une vision incomplète des véritables fondements de celles-ci. 

Auteur (Author) : Do Ngoc My 

Titre : Les déterminants des choix de canaux de distribution de biens de grande consommation  : 

une analyse comparée Franco-Vietnamienne 

Title : Choice determinant of convenience goods channels : a french-vietnamese comparative 

analysis 

Directeur (Supervisor) : Bréchet Jean-Pierre 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam, France 

Mots-clefs (Keywords) : Circuits de distribution, Études comparatives, Commerce 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Nantes 

Résumé : La thèse aborde les facteurs qui influencent le choix des canaux de distribution de biens 

de grande distribution dans l'économie du Vietnam en partant des modèles des pays qui ont des 

systèmes de distribution modernes, en particulier la France. Elle met en évidence une nouvelle 

approche des canaux de distribution dans l'économie du Vietnam. La finalité du travail est d'élaborer 

une modélisation pertinente sur le plan national vietnamien, et de mettre à disposition un outil de 

décision au service des responsables d'entreprises, productrices et importatrices de biens de grande 

consommation au Vietnam. Ainsi, cette recherche aborde les diverses problématiques liées aux choix 

des canaux, et aux critères de ces choix. La comparaison de deux contextes différents permet de 

définir trois priorités dans la modernisation du système de la distribution du Vietnam : la mise en place 

et le développement des conditions favorables à l'instauration des canaux de distribution moderne, en 

revalorisant les processus des canaux actuels ; le développement d'outils d'aide à la prise de décision 

pour favoriser la détermination des objectifs commerciaux ; l'urgence de créer une réglementation 

commerciale, dans un cadre stable et durable, applicable au processus de distribution au Vietnam.  

Auteur (Author) : Do, Thi Thanh Vinh 

Titre : L'approvisionnement en produits aquatiques des entreprises de transformation : 

application à la région sud-centrale du Vietnam 

Title : The supply of the seafood industry : application to South Central Vietnam 

Directeur (Supervisor) : Agniel, Guy / Nguyen, Ke Tuan 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam  

Mots-clefs (Keywords) : Produits d'aquaculture, Industrie manufacturière, Gestion de 

l'approvisionnement 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université de la Nouvelle-Calédonie / Université de Danang 

Résumé : En raison de la richesse de son environnement et de l‟importance de ses ressources 

humaines, la région côtière sud-centrale du Vietnam bénéficie de conditions propices au 

développement de la pêche et de l‟aquaculture. Ainsi, entre 2000 et 2007, le nombre des entreprises 

exportatrices de produits transformés d‟origine halieutique et aquacole a plus que doublé. Mais le 

risque d‟un tarissement des sources d‟approvisionnement, en raison d‟une exploitation anarchique ou 

incontrôlée de la matière première, n‟est pas une simple hypothèse. S‟inscrivant indubitablement dans 

le contexte mondial du développement durable, même si ce concept n‟a pas encore été intégré par les 

producteurs vietnamiens de la filière, notre recherche s‟articule selon trois démarches principales : - 

Procéder, dans cette région, à l‟estimation de la contribution de la pêche, de l‟aquaculture et de 

l‟importation  à l‟approvisionnement des entreprises de transformation ; évaluer les perspectives et 

l‟accroissement de la demande de matières premières au travers d‟enquêtes et d‟entretiens. Enfin, 

établir une synthèse sur l‟adéquation  entre la demande de matières premières  de l'industrie de 

transformation halieutique et aquacole et l‟offre du marché des produits aquatiques sur le plan 

quantitatif et qualitatif. -  Mettre en évidence la nécessité de créer des statuts de collaboration, dont 

l‟un serait le modèle coopératif, reliant des acteurs opérant dans l‟approvisionnement des industries de 
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transformation comme modèle adapté pour inciter à l‟intégration verticale de l‟amont à l‟aval dans ce 

domaine. Les expériences des coopératives de pêche au Japon et en France ont été considérées comme 

des études de cas exemplaires. -  Analyser la conjoncture de l‟approvisionnement de l‟industrie de 

transformation halieutique et aquacole à travers les résultats des observations faites sur le terrain et, en 

s‟appuyant sur l‟éventuel constat de ses insuffisances, suggérer une synthèse de solutions à long terme 

visant à améliorer la situation. 

Abstract : The enabling environmental conditions and high labor availability represent the two key 

factors driving the robust fisheries and aquaculture development in the coastal South Central 

Vietnam. The double number of seafood export firms during the period of 2000-2007 in fact offers 

strong evidence for this trend. However, risks of depleted resources are increasingly imminent 

because, as with in other regions, a large amount of fishing and farming operations have been left 

unplanned and uncontrolled. Cognizant that producers in Vietnam are still behind the trend of 

integrating into their businesses the sustainable development practices adopted worldwide, the 

research is hoped to address three main components : - First, to estimate the total production of the 

fisheries and aquaculture as well as to evaluate the role of seafood firms in the consumption of 

fisheries products; to assess the growth prospect of market demands for fisheries products based on 

survey outcomes; and to provide the overall picture of material supply and demand for further 

assessing the balance of two scales in terms of both quantity and quality. - Second, to lend more 

credibility into the necessity of creating cooperation mechanisms. One of the emerging cooperation 

model is the establishment of partnerships among actors across the supply chain, including models 

adjusted to encourage balanced vertical integrations that mirror both upstream and downstream 

cooperations in the fisheries industry. Experiences from operations of fishing cooperatives in France 

and Japan will be thoroughly discussed. - Third, to analyze fundamental supply conditions for the 

seafood industry. From on-site observations about supply interruptions caused by the insufficiency of 

raw materials, the research will propose long-term solutions to address these major concerns. 

Auteur (Author) : Doan Quynh Chi 

Titre : L'Etat et le secteur privé dans le développement de l'industrie : une comparaison de la 

Corée du Sud (1961-1979), de la Thaïlande (1957-1979) et du Vietnam (1986-2005) avec une 

application au secteur automobile  

Title : The State and the private sector in the industrial developement : a comparison between South-

Korea (1961-79), Thailand (1957-79) and Vietnam (1986-2005) with an application to the automotive 

industry  

Directeur (Supervisor) : Richet Xavier 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam, Corée du Sud, Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Politique industrielle, industrie automobile, structuralisme, 

institutionnalisme 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : Selon une démarche comparative et en mobilisant les approches structuraliste et 

institutionnaliste, cette thèse propose une analyse du rôle de l‟Etat dans le développement industriel de 

la Corée du Sud (1961-79), de la Thaïlande (1957-79) et du Vietnam (1986-2005), l‟objectif étant de 

caractériser le Vietnam en fonction des expériences des deux autres pays. L‟Etat coréen est un Etat fort 

qui guide le marché ; il a une relation d‟isolation avec connexion avec le secteur privé. En Thaïlande, 

l‟Etat n‟est pas un Etat fort et sa relation avec le secteur privé est une relation d‟interdépendance. Au 

Vietnam, l‟organisation étatique est moins centralisée et le Bureau Politique dirige l‟économie vers le 

marché tout en conservant l‟idéologie socialiste. La relation entre l‟Etat et le secteur privé est une 

relation d‟isolation sans connexion. Enfin, en étudiant le secteur automobile, nous voyons que ces trois 

modèles distincts correspondent à trois niveaux de développement différents.  

Abstract : With a comparative method and by using the structuralist and the institutionalist 

approaches, this thesis aims at doing a analysis of the role of the State in the industrial development of 

South-Korea (1961-79), Thailand (1957-79) and Vietnam (1986-2005), with the purpose of comparing 

the Vietnam to the two other countries. The State in Korea is a hard State which governs the market. 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=7/CLK?IKT=1016&TRM=L%27Etat+et+le+secteur+prive%CC%81+dans+le+de%CC%81veloppement+de+l%27industrie
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The State has a relation of isolation with connection with the private sector. In Thaïland, the State is 

not hard and the relation is interdependant. In Vietnam, the organization of the State is less 

centralised and the Politic Bureau leads the economy to the market while it keeps the socialist 

ideology. The State and the private sector have a relation of isolation without connection. By 

analysing the automotive industry, we conclude that these three models of State lead to three degrees 

of development of the automotive industry. 

Auteur (Author) : Duong Thi-Lien-Ha 

Titre : Impact de l'animation iconique et/ou verbale sur la mémorisation des bannières 

publicitaires dans le contexte internet : examen du rôle modérateur des styles individuels de 

traitement et de la culture  

Title : Impact of iconic and/or verbal motion on the memory of advertising banners in the context of 

Internet : examination of the moderating role of the individual variables of processing and the culture 

Directeur (Supervisor) : Gavard-Perret Marie-Laure 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Publicité sur internet, langage publicitaire, perception visuelle du 

mouvement, publicité, internautes 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Grenoble II 

Résumé : Après avoir mis en évidence des limites des recherches antérieures menées sur les 

effets de l'animation à l'intérieur des bannières publicitaires sur Internet, cette thèse s'interroge, d'une 

part, sur les conditions dans lesquelles l'animation exerce ses effets sur le comportement des 

récepteurs Internautes en fonction de la nature iconique et/ou verbale de l'objet animé, et d'autre part, 

sur le rôle modérateur des variables individuelles de traitement et de la culture cognitive. Les résultats 

d'une étude transculturelle franco-vietnamienne réalisée dans cette perspective démontrent des effets 

supérieurs des bannières animées par rapport aux bannières statiques, notamment celles de l'image 

animée en termes de mémorisation et de taux de clic. De plus, les sujets ayant le style de traitement 

global et visuel, appartenant à la culture plus holistique sont plus sensibles aux bannières contenant 

des animations que ceux ayant le style de traitement analytique et/ou verbal et/ou appartenant à la 

culture plus analytique. 

Abstract : Learning from the limits of earlier studies about using animation in Internet banners, this 

thesis examines the effects of motions on Internet consumers' behaviours according to the iconic and 

verbal nature of animated objects. On the other hand, this also focuses on the moderating role of 

individual variables involved in information processing and variable "cognitive culture". A French-

Vietnamese transcultural study was carried out. In respect of information memorized by consumers 

and click through rate, the results show that animated verbal banners, especially ones with motion 

pictures, have greater effects than static banners. Moreover, animated iconic banners are better 

memorised than animated verbal banner. It is also observed that individuals having a style of visual 

and/or global information treatment, and/or belonging to a holistic culture are more sensitive to 

animated banners than individuals having a style of analytic or verbal treatment, and/or belonging to 

an analytic culture. 

Auteur (Author) : Foucaud David 

Titre : Crise financière et choc institutionnel : une comparaison des crises anglaises de 1866 et 

thaïlandaises de 1997 

Title : Financial crisis and institutional shock : a comparison between the english crisis of 1866 and 

the thai crisis of 1997 

Directeur (Supervisor) : Deleplace Ghislain 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Thaïlande, Grande-Bretagne 

Mots-clefs (Keywords) : Crises économiques, Grande-Bretagne, Thaïlande, conditions économiques, 

19e siècle, 20e siècle 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=56/CLK?IKT=1016&TRM=Impact+de+l%27animation+iconique+et%2Fou+verbale+sur+la+me%CC%81morisation+des+bannie%CC%80res+publicitaires+dans+le+contexte+internet
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=56/CLK?IKT=1016&TRM=Impact+de+l%27animation+iconique+et%2Fou+verbale+sur+la+me%CC%81morisation+des+bannie%CC%80res+publicitaires+dans+le+contexte+internet
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Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris VIII 

Résumé : Cette thèse propose de comparer les crises anglaise de 1866 et thaïlandaise de 1997. Elle 

s‟inscrit dans une démarche comparative initiée par des travaux récents visant à comparer les crises 

financières. La crise anglaise de 1866, analysée dans une première partie, résulte d‟un choc 

institutionnel, initié en 1856 et achevé en 1862, constitué par l‟assouplissement brutal des conditions 

d‟établissement des entreprises anglaises, avec notamment l‟instauration de la responsabilité limitée. 

Pour la crise thaïlandaise, traitée dans la seconde partie, le choc institutionnel est, à partir de 1990, 

l‟application d‟une réglementation différenciée du crédit aux sociétés financières et aux banques 

commerciales. En conclusion, la thèse identifie une séquence spécifique de crise financière : un choc 

institutionnel provoque une dynamique divergente entre les sociétés financières et les banques 

commerciales, les premières connaissant une crise de solvabilité, et les secondes une crise de liquidité. 

Abstract : This thesis aims at doing a comparison between the English crisis of 1866 and the Thai 

crisis of 1997. It uses a comparative method developed by recent works dealing with financial crises 

in the long run. The English crisis of 1866, studied in the first part, comes from an institutional shock 

which began in 1856 and was completed in 1862. This shock is the relaxation of conditions to set up 

English companies, especially the possibility of registering under the limited liability regime. In the 

case of the Thai crisis of 1997, analysed in the second part, an institutional shock is, from 1990 on, the 

implementation of differential credit regulation for financial companies and commercial banks. The 

conclusion is dedicated to show off a specific sequence of financial crisis: an institutionnal shock 

provokes a different dynamics of crisis, financial companies experiencing solvency crisis while 

commercial banks suffering from liquidity crisis. 

Auteur (Author) : Gambert, Michael 

Titre : Les politiques publiques économiques en Asie du Sud-Est 

Title : Public economic policies in South-East Asia 

Directeur (Supervisor) : Greffe, Xavier 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Économie politique, Politique 

publique 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 

Résumé : Les économistes ont été fascinés par le «miracle asiatique» et les enseignements qu'il 

pouvait apporter aux théories de la croissance économique. Pour les néoclassiques, le rôle de l'Etat 

dans la croissance économique s'est limité à la définition d'un cadre institutionnel et macroéconomique 

stable. L'intervention étatique aurait eu des effets négatifs du fuit de phénomènes de recherche de 

rentes biaisant l'allocation optimale des ressources. Pour de nombreux chercheurs asiatiques, la forte 

intervention des Etats dans les économies asiatiques est un fait historique, indissociable de la 

croissance économique. Nos recherches ont visé à faire une analyse descriptive de l'intervention 

étatique, à identifier les facteurs déterminants des politiques publiques économiques et à établir un 

modèle de prévision de ces politiques. L'analyse des facteurs permettra d'identifier l'importance 

relative des objectifs politiques, notamment de redistribution ethnique et socialistes, par rapport à ceux 

liés à la croissance économique. Elle permet également de souligner les spécificités régionales en 

termes d'influence des organisations internationales, d'intégration régionale, mais également 

d'importance des facteurs culturels et religieux. Enfin, nos recherches ont permis de valider l'efficacité 

des politiques éconmiques vis-à-vis de leurs objectifs, au premier rang desquels la croissance 

économique, ainsi que de mettre en valeur les renseignements des expériences sud-est asiatiques pour 

l'économie de la transition. La position de cette thèse est celle d'un engagement de l'Etat de l'économie 

et d'une spécificité du capitalisme sud-est asiatique.  

Auteur (Author) : Ginting Rasmi 

Titre : Intégration du système d'aide à la décision multicritères et du système d'intelligence 
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économique dans l'ère concurrentielle : application dans le choix de partenaires en Indonésie 

Directeur (Supervisor) : Dou Henri 

Discipline : Sciences de l'information et de la communication 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Intelligence économique, Systèmes d'aide à la décision, Alliances 

stratégiques (affaires) 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Aix-Marseille III 

Résumé : Dans un contexte de mondialisation des échanges, toute tentative d'isolement est vouée à 

l'échec. La collecte, l'exploitation et protection de l'information sont donc, plus que jamais, des enjeux 

prioritaires pour des entreprises qui ne peuvent gagner des parts de marche que par leur capacité à 

innover. Les problèmes économiques actuels sont devenus trop complexes pour qu'une seule personne 

puisse les appréhender dans leur globalité. Le temps est passe ou un stratège d'entreprise avait la 

capacité de s'informer et de comprendre seul son environnement. L'entreprise doit donc organiser ses 

activités de façon plus globale. L'intelligence économique sert à développer de nouveaux produits, 

prendre des décisions, à mieux vendre. Dans notre thèse, nous allons proposer d'intégrer l'approche 

d'aide à la décision multidecideur multicritère et d'intelligence économique pour sélectionner le 

meilleur partenaire. Le but est de faire la collaboration avec le bon partenaire pour le transfert des 

connaissances pour aider le développement technologie dans le pays en vois de développement. Par 

ailleurs, la démarche d'intelligence économique dépasse l'action de veille stratégique pour aboutir à 

modifier, par son action, l'environnement de l'entreprise. La veille détecte ; l'intelligence économique 

tend à positionner l'entreprise dans l'environnement qu'elle remplit par une stratégie d'influence et de 

coercition des acteurs de cet environnement (network, lobbying). Ensuite, nous adoptons l'approche 

multidecideur multicritère, nous nous proposons donc de construire une méthode capable d'orienter les 

décisions de choix des partenaires conformément aux buts de développement, compte tenu d'une 

meilleure appréhension des effets provoqués par les investissements envisagés. Il s'agit en fait 

d'éclairer le processus de sélection des partenaires de petite entreprise en vue du développement en 

rangeant les propositions d'investissement selon l'importance de leur contribution à la réalisation des 

objectifs d'entreprise. 

Auteur (Author) : Guilhot Laëtitia 

Titre : L'intégration économique régionale de l'ASEAN+3 : la crise de 1997 à l'origine d'un 

régime régional 

Title : AESAN+3's regional economic integration : the crisis of 1997 at the origin of regional regime 

Directeur (Supervisor) : Berthaud Pierre 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, ASEAN 

Mots-clefs (Keywords) : Intégration économique, crises économiques, ASEAN 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Grenoble II 

Résumé : Ce travail a pour objectif d'analyser la réalité institutionnelle et économique de 

l'ASEAN+3, afin de qualifier le processus régional en cours et de déterminer s'il peut être considéré 

comme le regroupement référent de l'intégration régionale en Asie Orientale sur la période 1997-2007. 

La démarche adoptée est celle de la "complémentarité" entre l'EPI et l'Economie Internationale. La 

crise asiatique est, dès lors, interprétée comme le révélateur d'un besoin de production d'un bien public 

régional : la stabilité monétaire et financière dans la zone. La faillite du système international à 

satisfaire ce besoin pousse les pays de l‟ASEAN+3 à en organiser la production sur une base régionale 

et sous la forme d'un régime régional. Se pose alors immanquablement la question de la distribution du 

pouvoir au sein de ce régime. Le concept de leader ainsi que les critères d'évaluation de ce statut 

montrent que ce régime repose sur un leadership bicéphale constitué de la Chine et du Japon. Les 

outils statistiques et économétriques de l'Economie Internationale (part du commerce intrarégional, 

indices d‟intensité relative, taux de croissance et modèle de gravité) mettent en évidence la validité 

analytique de l'ASEAN+3 comme périmètre de régionalisation en Asie Orientale. Ces outils révèlent 

ainsi que la réalité institutionnelle en cours au sein de l'ASEAN+3 repose bien sur un processus de 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=7/CLK?IKT=1016&TRM=L%27inte%CC%81gration+e%CC%81conomique+re%CC%81gionale+de+l%27ASEAN%2B3
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régionalisation. Ce travail permet donc de conclure que l‟ASEAN+3 est désormais sur la voie d'une 

intégration régionale en profondeur. Il est donc le périmètre régional à retenir en Asie Orientale, sur la 

période 1997-2007. 

Abstract : The research aims to analyse institutional and economic reality of ASEAN+3. It qualifies 

so the regional process and determines the referent grouping of regional integration in East Asia, over 

1997-2007. The adopted approach is to seek a "complementarity" between IPE and International 

Economics. Asian crisis can be, consequently, interpreted as the revealing of a need to produce a 

regional public good, monetary and financial stability in the zone. The failure of the international 

system to satisfy this need leads the countries of ASEAN+3 to produce this good on a regional basis 

and, in other words, to implement a regional regime. The question of power of this regime arises then. 

The concept of leadership and the criteria of estimate of this status show that it relies on a two-headed 

leadership constituted by China and by Japan. The statistical and econometric tools from 

International Economics (intra-regional trade, relative intensity, growth rate and gravity model) shed 

on the lights the ASEAN+3's institutional reality is built on a process of regionalisation. This research 

concludes so that the ASEAN+3 is on the way to a deep regional integration. It is the referent regional 

perimeter in East Asia over 1997-2007. 

Auteur (Author) : Hoyrup David 

Titre : Ouverture commerciale et croissance en Asie du Sud-Est: réexamen d'une relation de 

causalité 

Title : Trade openess and growth in Southeast Asia : reexamination of a causal relationship 

Directeur (Supervisor) : Billaudot Bernard 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Conditions économiques, 

Commerce extérieur 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Grenoble II 

Résumé :  Après la forte croissance des pays d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines et 

Thaïlande) dans les années 80-90, la crise de 1997 appelle une réévaluation des interprétations 

passées. La thèse s'inscrit dans le cadre d'un réexamen de la littérature, et se focalise sur la question 

précise du lien de causalité entre l'ouverture commerciale et la croissance de ces pays. L'observation 

des faits montre de grandes similitudes dans les évolutions enregistrées avant crise entre les pays de 

l'ASEAN-4, sauf pour les Philippines. En revanche, après 1997, les divergences semblent l'emporter. 

La thèse défendue ici est que la dynamique observée dans ces pays avant et après crise est pour 

beaucoup dans l'évolution de la façon de concevoir la nature du lien entre ouverture commerciale et 

croissance. On est passé d'une conception standard selon laquelle l'ouverture commerciale est le 

moteur de la croissance (facteur explicatif unique ou principal) et qui est la proposition centrale du 

Consensus de Washington, à une conception institutionnaliste et systémique (R. Boyer) selon laquelle 

l'ouverture n'est qu'un ingrédient parmi d'autres, d'où l'image du catalyseur utilisée par L. Fontagnie et 

J.-L. Guérin. La rupture de 1997 oblige à reconsidérer complètement l'explication dominante que l'on 

avait donnée de la dynamique de croissance précédente, à partir d'une problématique rationaliste 

ignorant les institutions et la politique. La thèse montre la nécessité de dépasser cette problématique 

pour lui préférer une problématique institutionnaliste (B. Billaudot), et met en évidence les 

caractéristiques méthodologiques principales des approches institutionnalistes identifiées.  

Auteur (Author) : Kumlai Jongkon 

Titre : Mobilité et inégalité salariales en Thaïlande 
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Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Bordeaux IV 

Résumé :  Les préoccupations concernant la persistance de l'inégalité des salaires ne cessent de 

croître aussi bien dans les milieux universitaires que politiques. Or, nombre d'études portant sur les 

causes de la dispersion salariale s'interrogent sur un aspect statique de la distribution des revenus de 

l'emploi, et, dans la plupart des cas, sans considérer la dimension dynamique des salires et des 

structures du marché du travail. Cette thèse a pour ambition de questionner les rapports parfois 

ambigus entre l'inégalité et les mobilités salariale et professionnelle sur le marché du travail 

thaïlandais. L'extension du champ thématique de l'inégalité vers des aspects dynamiques de l'emploi 

nécessite un renouvellement méthodologique afin de spécifier l'interaction entre l'évolution des 

structures d'emploi et la dynamique salariale. Sur le plan conceptuel, l'attention exclusive portée aux 

caractéristiques productives individuelles ne permet cependant pas d'appréhender les origines de 

l'inégalité dans sa totalité. C'est la raison pour laquelle l'approche segmentationniste de l'étude de 

l'emploi a été privilégiée en distinguant le marché interne du marché externe. Sur le plan empirique, 

après avoir vérifié l'existence de cette structure duale du marché du travail urbain thaïlandais, à l'aide 

des données socioéconomiques de pannel, le présent travail de recherche s'attache à montrer 

l'ensemble des facteurs constituant des barrières à l'accès aux emplois mieux rémunérés. Les politiques 

contre la pauvreté et l'inégalité doivent prendre en considération cet aspect dynamique des salaires et 

des emplois. 

Abstract : Concerns on the persistence of wage inequality have significantly rise in both political and 

academic circles. However, most of studies regarding to causes of wage inequality especially focus on 

a static aspect of the earnings distribution, and tend to ignore the wage dynamic ans structural 

consideration. This dissertation seeks to clarify the ambiguous relationship between the wage 

inequality and wage mobility in Thailand's urban labour market. The research's theme extension on 

inequality towards job dynamic calls for a methodological concern in order to specify the interaction 

between job structures and wage dynamics. On the conceptual level, the exclusive attention on the 

individual's characteristics side seems to be less satisfied in research on causes of wage inequality. 

This is the reason why we adopted the segmentation approach to distinguish the internal market from 

the external tier. On the empirical level, after having checked for the existing dual labour market 

using the panel socio-economic data, the next step shows the socioeconomic determinants of barriers 

to entry into well-paid jobs. The policies against poverty and inequality need to consider this dynamic 

of wage and job structures.  

Auteur (Author) : Lafaye de Micheaux Elsa 
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Résumé : La Thèse met en question la relation théorique entre éducation et croissance, et en 

particulier l'hypothèse selon laquelle l'éducation serait le moteur de la croissance. Pour soumettre a 

l'épreuve des faits les théories qui relient ces deux dimensions, le cas malaisien est retenu, choisi pour 

sa croissance rapide de 1970 a 1997. Ce travail remet en cause l'idée commune consistant à expliquer 

la croissance asiatique par un investissement éducatif exceptionnel. La croissance malaisienne est en 

effet d'abord déterminée par l'accumulation du capital, qui prend pour partie la forme d'ide concentres 

dans les secteurs exportateurs, intensifs en main d'œuvre peu qualifiée (électronique). Le lien entre 

éducation et croissance est faible : la politique éducative ne vise pas à la croissance mais a la 

construction de l'identité nationale, de fait, la contribution du capital humain a la croissance est très 

limitée (méthode néoclassique), ce facteur n'est pas le moteur de la croissance malaisienne: réfutation 

de [Lucas, 1988]. En réation avec les hypothèses de [romer, 1990], l'étude du système national 

d'innovation malaisien permet de poursuivre : l'éducation est le maillon faible du SNI. on étudie enfin 
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le site industriel de Penang, pris comme un laboratoire de la croissance nationale dont il possède tous 

les traits caractéristiques. l'explication a partir d'[Arthur 1988] du cluster de l'électronique à Penang 

repose sur ces économies d'agglomération, la zone franche, les bas salaires, et la stabilité politique du 

pays : la formation n'intervient pas dans les raisons de s'implanter. l'analyse en termes de district 

industriel de Penang montre que la relative faiblesse du niveau de formation initiale (en particulier 

technique), mal compensée la formation continue locale, limite les possibilités de développement 

industriel et technologique du pays. 

Auteur (Author) : Lahet Delphine 

Titre : Les crises financières dans les pays émergents : implication du secteur bancaire dans la 

crise asiatique 

Title : Financial crises in emerging markets : the banking system's role in the asian financial crisis 

Directeur (Supervisor) : Bourguinat Henri 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est 

Mots-clefs (Keywords) : Banques, Marché des changes, Crises boursières 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Bordeaux IV 

Résumé : Cette thèse analyse l'implication du système bancaire dans les mécanismes de 

déclenchement de la crise asiatique de 1997-1998. Nous montrons que les modèles traditionnels de 

crise de change et de ruées sont relativement inadaptés (mais adaptables) pour traiter cette crise car ils 

n'incluent pas la crise bancaire latente présente avant la crise et n'adoptent pas une approche 

combinatoire des deux composantes bancaires et monétaires de cette crise. Nous montrons 

économétriquement que la composante bancaire permet de prédire le déclenchement des crises en 

Asie. Sur ces bases, nous proposons deux modélisations concernant les ruées par les investisseurs 

étrangers et une crise de change… 

Abstract :  This thesis examines the role of the banquing system in the triggering of the Asian 

financial crisis in 1997-1998. We show that currency crisis and runs models are quite inadequate (but 

can be withdrawn) to explain that crisis because they don't take into account nether the banking crisis 

that precedes the exchange rate crisis in Asia nor an encompassing approach of the crisis. By tests, we 

conclude that banking problems help to predict the asian currency crisis. Thus, we propose models of 

runs triggered by foreign investors and a cross generation exhange rate crisis...  

Auteur (Author) : Lê Nhu Tuyên 

Titre : Evolution des formes comptables en contexte de transition économique : Le cas du Viet 

Nam 

Title : Accounting forms‘ evolution in the process of economic transition : The case of Vietnam  

Directeur (Supervisor) : Chiapello Eve 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : communisme, capitalisme, économie de marché, politique économique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : HEC Paris 

Résumé : Sombart (1916) au début du siècle dernier évoquait une "indissociabilité" entre les 

systèmes économiques, notamment le capitalisme, et la comptabilité. Cette thèse est une contribution à 

cette perspective séminale soulignant l‟importance de la comptabilité dans la construction 

institutionnelle des systèmes économiques. Après la chute du mur de Berlin, les anciennes économies 

communistes entrèrent dans un processus dit de "transition économique". Ce contexte de transition, 

conduisant à l‟émergence d‟une économie de type capitaliste, se présente comme un terrain idéal pour 

enquêter sur les relations consubstantielles entre comptabilité et économie. Le processus de transition 

économique au Viêt-nam a été retenu comme terrain d‟enquête. Un travail de collecte s‟étant étalé sur 

quatre ans a permis de rassembler un très grand nombre de sources documentaires et des archives 

d‟entreprise. Nous avons également mené des entretiens avec des témoins vivants de l‟histoire 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=24/CLK?IKT=1016&TRM=Evolution+des+formes+comptables+en+contexte+de+transition+e%CC%81conomique
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comptable vietnamienne et administré un questionnaire à une centaine de répondants. L‟ensemble fut 

traité selon la méthode historique. Des idéaux-types d‟une part des systèmes économiques de type 

communiste et capitaliste, d‟autre part des systèmes comptables qui leur sont associés ont été 

construits. Ils ont servi de guide tout d‟abord dans une revue de littérature consacrée aux écrits 

académiques portant sur la transition comptable. Ils ont également permis le décryptage de notre 

abondant matériel documentaire et d‟instrument d‟interprétation des données. Nous livrons au final 

sous forme de récit historique une analyse du processus de la transition économique au Viêt-nam entre 

1975 et 2003. Cette thèse essaie de montrer comment différentes formes comptables traduisent, au gré 

des réformes, le passage d‟une économie centralisée et planifiée (de type communiste) vers une 

économie de marché (de type capitaliste).  

Abstract :  At the beginning of the last century, Sombart (1916) wrote of the inseparable links 

between economic systems and particularly between capitalism and accounting. This thesis is a 

contribution to his seminal insight, highlighting the importance of accounting in the institutional 

construction of economic systems. After the fall of the Berlin Wall, the former centrally planned 

economies entered a period of what has become known as ―economic transition‖. The process of 

transition to a capitalist type of economy is an ideal situation in which to investigate the closely 

intertwined relationship between accounting and the economy. Vietnam‘s transition process has been 

used as the background for this investigation. Over a period of four years, a considerable amount of 

documentation and corporate records were collected. Interviews were also conducted with first-hand 

witnesses of Vietnamese accounting history and about a hundred people answered a questionnaire. 

The historical method of treatment was used throughout. Ideal typologies of capitalist and communist 

economic systems were constructed, together with the accounting systems associated with them. These 

were first used as a guide to review the academic literature on the accounting implications of 

transition. They also provided a key to understanding our abundant documentation and an instrument 

for interpreting the data. Finally, the thesis analyses the history of Vietnam‘s economic transition as a 

historical narrative between 1975 and 2003 and attempts to demonstrate how different accounting 

forms, as successive reforms are introduced, translate the transition from a centrally planned 

(communist) economy to a (capitalist) market economy.  

Auteur (Author) : Le Bonté Christine 

Titre : Secteur informel et développement : le cas du Cambodge 

Title : Informal sector and development in cambodia 

Directeur (Supervisor) : Mazier Jacques 
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Résumé : Cette thèse s'intéresse au secteur informel d'un pays en voie de développement, le 

Cambodge. Elle commence par une présentation historique et économique de ce pays. Après s'être 

interrogé sur le concept d'informalité, elle dresse un état des différentes composantes de la structure 

productive et présente une estimation de la contribution du secteur informel au PIB. Elle considère les 

mécanismes d'allocation du travail et analyse la segmentation qui en résulte. Elle démontre que la 

structure productive influence peu le marché du travail et met ainsi en évidence l'impact des réseaux 

de relations. Enfin, elle étudie le rôle attribué au secteur informel dans un processus de développement 

et les politiques préconisées par les organismes internationaux. Elle présente les caractéristiques des 

activités informelles cambodgiennes et propose quelques pistes pour élaborer des politiques en leur 

direction et pour leurs travailleurs compte tenu du contexte institutionnel et politique cambodgien. 

Abstract :  This thesis is about the informal sector of a developing country, Cambodia. It starts with 

a historical and economic presentation of the country. After questioning about the concept of 

informality, it makes a list of the different components of the productive structure and presents an 

estimation of the contribution of informal sector of GDP. This study considers the mechanisms of 

labour allocation which configure the labour market and analyses the segmentation which results of 
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them. It demonstrates that the productive structure has little influence on the labour segmentation and 

underlines the impact of social networks to the labour market. Finally, it studies the informal sector 

role in the development process and the policy to improve the way it works. Also, it proposes some 

special economic policies for Cambodia towards informal enterprises and their workers. 

Auteur (Author) : Leege David M. 

Titre : Dans quelle mesure la microfinance et la formation agricole peuvent-elles contribuer à la 

réduction de la pauvreté dans une région défavorisée du Cambodge 

Title : To what extent can microfinance and agicultural training contribute to poverty in a ressource 

poor region of Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Benoit-Cattin Michel 

Discipline : Sciences économiques 
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Mots-clefs (Keywords) : Microfinance, Agriculteurs, Formation, Pauvreté, Politique publique, 

Organisations non gouvernementales 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Montpellier I 

Résumé :  Dans un contexte de libéralisation et de défaillance de l'Etat et du marché, les ONG 

servent de relais pour améliorer l'accès aux services. La microfinance est censée réduire la pauvreté, 

mais elle est moins efficace pour les ménages pauvres et les agriculteurs. Une enquête de ménages au 

Cambodge, où une ONG a mis en oeuvre des programmes de microfinance et de formation agricole, a 

permis la construction d'une typologie selon les dotations en ressources et les portefeuilles d'activités. 

Les ménages riches participent plus dans les programmes et leur situation économique s'améliore plus 

souvent que les pauvres. Les ONG font des choix de pérennisation sous des contraintes différentes. 

Ainsi, comme service marchand soumis à un cadre juridique, la microfinance peut mieux assurer sa 

pérennité financière que le programme agricole. Ce dernier, comme service non marchand sans cadre 

juridique, peut renforcer le capital humain et social, avec un effet plus large et plus durable sur la 

pauvreté.  

Auteur (Author) : Le Quan 

Titre : La création d'entreprises par les jeunes : le cas du Vietnam 
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Résumé : L'objet de cette recherche consiste à étudier la spécificité du processus de création 

d'entreprises des jeunes vietnamiens ayant créé leur entreprise lorsqu'ils avaient de moins de 30 ans. 

Cette thèse prouvera que les jeunes, malgré plusieurs handicaps dus à leur âge, disposent maintenant 

de perspectives réelles pour devenir entrepreneur. Le début de la carrière entrepreneuriale ne dépend 

pas fondamentalement de la classe d'âge. Créer une entreprise quand on est jeune a également 

plusieurs avantages. Une nouvelle valeur professionnelle dite "esprit d'entreprise" se développe 

fortement chez les jeunes vietnamiens. Les jeunes ont une grande capacité pour répondre 

favorablement par l'entrepreneuriat aux opportunités apparues. Ils savent réunir les compétences 

nécessaires pour s'affranchir de leurs handicaps. De plus, en proposant cette thèse, notre idée sous-

jacente est que si les jeunes entrepreneurs sont différents de leurs aînés, les aides et appuis en leur 

faveur devront être spécifiques. Plus loin, la thèse répondra partiellement à la question est-on 

entrepreneur par la naissance ou l'appartenance familiale ou peut-on former des entrepreneurs ? Plus 

précisément, la thèse répondra aux questions suivantes i)Quelles sont les facteurs qui motivent les 

jeunes entrepreneurs à créer une entreprise dans le contexte actuel du Vietnam ? ii) Quelles sont les 

valeurs dominantes chez les jeunes entrepreneurs vietnamiens ? iii) Existe-t-il un profil type des jeunes 
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entrepreneurs vietnamiens ?iv) Quels sont les facteurs contextuels les plus significatifs insistant sur le 

processus de création d'entreprise par les jeunes vietnamiens ? En répondant à ces questions, la thèse 

vise à proposer un modèle de création d'entreprise des jeunes vietnamiens. 

Auteur (Author) : Le Sang Olivier 

Titre : Réforme des marchés de l'électricité, de la théorie occidentale à la pratique asiatique dans 
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Title : Reform of the electricity markets, from the Western theory to the Asian practice in ASEAN and 
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Résumé : L'étude porte sur l'influence des différences culturelles sur la négociation commerciale 

franco-vietnamienne dans le contexte socioculturel du Vietnam. Les résultats obtenus selon les 

principes de la méthodologie de la théorie enracinée, montrent une forte influence de la culture sur les 

comportements des négociateurs français et vietnamiens et sur leur négociation. L'étude a identifié 

trois types des différences culturelles entre la France et le Vietnam qui peuvent être à l'origine de 

malentendus entre les deux partenaires et de ce fait posent des problèmes dans la négociation. En 

particulier, l'étude montre que le contexte politico-économique exerce une influence directe et 

considérable sur l'approche de négociation (en particulier chez les négociateurs vietnamiens), sur la 

finalité de la négociation, et a un effet de retour sur la culture. L'étude apporte des éclairages 

supplémentaires sur l'impact de la similarité entre les partenaires et sur la relation "contexte culturel - 

approche de résolution de problème". 
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Résumé : L‟objectif de cette recherche est d‟obtenir une meilleure compréhension des facteurs 

internes et externes qui influent sur l‟adoption et l‟utilisation du commerce électronique dans les PME 

au Vietnam. Les résultats de l‟analyse auprès d‟un échantillon de 1200 PME indiquent que la 

perception de l‟impact de la connaissance du commerce électronique par les employés, des ressources, 

de l‟orientation stratégique, de la taille, du besoin de globalisation de l‟entreprise, de l‟attitude des 

dirigeants face à l‟innovation, de la connaissance des nouvelles technologies ou du commerce 

électronique des dirigeants sur l‟adoption du commerce électronique, des pressions compétitives, du 

soutien du gouvernement, de l‟infrastructure nationale en technologie d‟information, du comportement 

des consommateurs ou des fournisseurs au commerce électronique, des avantages relatifs perçus, de la 

compatibilité relative, de la complexité, des risques perçus du commerce électronique dans les PME au 

Vietnam sur l‟adoption du commerce électronique diffère selon qu‟il s‟agit d‟entreprise utilisatrice ou 

non-utilisatrice. La recherche a montré que la connaissance du commerce électronique par les 

employés, les ressources, la taille de l‟entreprise, l‟attitude des dirigeants, la connaissance des 

nouvelles technologies ou du commerce électronique des dirigeants, le soutien du gouvernement au 

commerce électronique, l‟infrastructure nationale à la technologie d‟information, le comportement des 

consommateurs ou des fournisseurs, la complexité perçue et les risques perçus du commerce 

électronique par l‟entreprise sont corrélés avec l‟adoption du commerce électronique dans les PME au 

Vietnam. D‟autre part, la connaissance du commerce électronique par les employés, les ressources de 

l‟entreprise, le besoin de globalisation, l‟attitude des dirigeants face à l‟innovation, le soutien du 

gouvernement au commerce électronique, les risques perçus du commerce électronique par 

l‟entreprise sont corrélés avec l‟utilisation du commerce électronique dans les PME au Vietnam. 

Abstract : The objective of this research to help planners to understand well internal and external 

factors which have influenced the adoption, utilization of e-commerce in small and medium-size 

Vietnamese enterprises. The research results (with 1,200 SMEs) indicate the employees‘ knowledge on 

new technologies and e-commerce, the resources of enterprise, strategic orientation, size and needs of 

globalization; the attitudes of managers toward innovation, their knowledge‘s on new technologies 

and e-commerce; the intensity of competition, the degree of support of the government, the national 

infrastructure in information technologies, the behaviours of customers or/and suppliers toward e-

commerce; the perceived relative advantages, the complexity, the compatibility and the perceived risks 

of e-commerce all are perceived to have an influence on the adoption of e-commerce in SMEs in 

Vietnam, but that this influence differs depending on whether it involves e-commerce users or non-

users. On the other hand, the employees‘ knowledge of e-commerce, sources of enterprise, its size; the 

attitude of managers towards innovation, their knowledge of new technologies and of e-commerce; the 

degree of support of the government, the national infrastructure in information technologies, the 

behaviours of customers or suppliers; the perceived complexity and risks of e-commerce are 

correlated to the adoption of e-commerce in SMEs in Vietnam. While the employees‘ knowledge of e-

commerce, the resources of enterprise and its needs of globalization; the attitudes of managers 

towards innovation, the degree of support of the government, the perceived risks of e-commerce, are 

correlated to the utilization of e-commerce by users in SMEs in Vietnam. 
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Résumé : Cette thèse a pour objectif de mieux comprendre la performance des PME à l‟exportation 

dans le contexte des pays en transition. Partant d‟une synthèse de l‟ensemble des connaissances 
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développées sur la performance à l‟exportation des PME, nous avons ensuite réalisé une enquête par 

questionnaire sur 231 PME exportatrices vietnamiennes pour arriver enfin à créer une chaîne de 

déterminants de la performance des PME à l‟exportation. La chaîne commence par le rôle majeur du 

dirigeant des PME. L‟exportation demande aux dirigeants de prendre des risques, des initiatives pour 

devancer les concurrents sur les marchés étrangers. Ce profil entrepreneurial du dirigeant favorise la 

capacité d‟innovation, le savoir-faire à l‟exportation des PME qui créent ensuite des avantages 

marketing à l‟exportation, que ce soit un avantage produit ou un avantage de mise en marché. Les 

avantages marketing déterminent directement la performance des PME à l‟exportation. Cette 

recherche montre aussi qu‟une utilisation conjointe de la performance objective et de la performance 

subjective est possible car une corrélation a été trouvée entre ces deux mesures. Enfin, 

l‟environnement joue un rôle facilitateur : des conditions favorables à l‟exportation créées par les 

pouvoirs publics contribuent au développement des PME exportatrices. 

Abstract : The aim of this research is to better understand the export performance of SMEs in the 

context of transition countries. Starting with a review of the relevant literature on export performance 

of SMEs and followed by a survey of 231 Vietnamese SMEs in exporting business, we finally created a 

chain of determinants for the export performance of SMEs. The chain begins with the very important 

role of the leader in SMEs. The business of export demands that the leaders take risks and initiatives 

to stay ahead of competitors in the foreign markets. This entrepreneurial profile of leader encourages 

innovation and the know-how of SME export; this in result creates marketing advantages of either the 

product type or that of market type. The marketing advantages directly determine the export 

performance of SMEs. This research also shows that the combined use of objective performance and 

subjective performance is possible as we found a correlation between these two measures. Finally, the 

encouragement of environment expressed by the setting of favorable conditions also influences the 

export performance of the SMEs. 
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Résumé : Un pays en développement, face au monde changeant de nos jours, souhaite trouver des 

voies de développement pour pouvoir sinon rattraper, du moins s'y intégrer plus, le monde extérieur. 

L'objectif de cette thèse est d'essayer de répondre à ce questionnement. Dans un premier temps, nous 

construisons un modèle théorique de croissance optimale permettant à un pays en développement de 

connaître les conditions pour lesquelles il peut investir en capital physique, en capital nouvelle 

technologie et capital humain. Nous montrons que, d'une façon générale, il commence par investir 

uniquement en capital physique. Plus tard, il investira à la fois en capital physique et en capital 

nouvelle technologique. Enfin, l'investissement en capital humain nécessaire à la production de bien 

nouvelle technologie accompagnera les deux autres investissements dans le dernier stade. Il est 

intéressant de noter que nous montrons que dans le long terme, la part destinée aux investissements en 

nouvelle technologie et capital humain emporte sur celle destinée au capital physique. Les chapitres 3 

et 4 sont consacrés à la détermination d'un taux de change d'équilibre. Cette problématique est 

essentielle pour l'ouverture vers l'extérieur de l'économie. En particulier, nous proposons une 

méthodologie pour évaluer concrètement les déviations du taux de change d'un pays par rapport à son 

niveau d'équilibre. Nous donnons une application de la méthode du FEER au cas du Vietnam en 

relation avec les monnaies chinoise et américaine.  

Abstract : We concentrate on understanding the growth process for developing countries. This work 

is divided into two aspects. First, we study an optional growth model to show the optimal share of 

physical, new technology and human capital for a developing countries. We then study the role of 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=73/CLK?IKT=1016&TRM=Croissance,+technologies,+capital+humain,+et+taux+de+change+dans+les+pays+en+de%CC%81veloppement
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exportation on growth with emphasis on equilibrium exchange rate by using a partial general 

equilibrium model. In the last part, we use the FEER approach to examine the equilibrium exchange 

rates and exchange rate policies of two developing countries China and Vietnam.  
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Résumé : Le développement des marchés financiers émergents d'Asie du Sud-est constitue l'un des 

changements les plus marquants parmi ceux intervenus sur les marches de capitaux ces dernières 

années. De ce point de vue, il suscite de nombreuses interrogations d'ordre théorique, la question de 

leur efficience s'imposant comme la plus prégnante et la plus riche conceptuellement. Les phénomènes 

observés, dont ceux de la crise financière d'octobre 1997, semblent remettre en cause le paradigme 

dominant de l'efficience informationnelle en suggérant une certaine incompatibilité entre l'approche 

théorique et le fonctionnement réel des marchés financiers. La prise en compte des mécanismes de 

dynamique collective permet précisément d'élargir et d'enrichir le champ de la réflexion théorique en 

envisageant des formes de rationalité et d'efficience restreintes. Conjointement à l'exposé théorique 

des processus d'influences mutuelles et des approches récentes de la finance comportementale visant à 

analyser le développement des places financières d'Asie du sud-est sur la décennie 1990 à la lumière 

du paradigme de l'efficience, les nombreux tests empiriques menés conduisent à rejeter l'hypothèse 

d'efficience des marchés financiers émergents d'Asie du sud-est. Des lors, selon la problématique 

postulée, la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion quantitative active de market timing fondée sur 

la prime de risque corrobore les suggestions théoriques en montrant qu'il est possible d'exploiter 

l'inefficience des places boursières asiatiques et de les surperformer en réalisant ponctuellement des 

profits anormaux. 
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Résumé : La recherche a été conduite sur les hautes terres de Bukit Barisan, qui se composent de huit 

régences, situées dans la partie nord de la Province de Sumatra-Nord, en Indonésie. On constate que 

cette zone est sous la double contrainte d‟un indice de pauvreté élevé et d‟un taux de chômage élevé. 

Le principal secteur d'activité de la région est l‟agriculture, qui procure plus de 50 % de la main 

d'oeuvre. Le principal défi de cette région est de sortir d‟une productivité très basse. Cette situation est 

due au manque de pratiques de gestion et de capacités à introduire des outils, ainsi qu‟au manque de 

connaissances en termes de savoir-faire. De plus, le manque d'information et de coordination entre les 

acteurs de l'économie, c‟est-à-dire les agriculteurs euxmêmes, les autorités locales, les entreprises et 

les universités dans ces régions, a laissé s‟enfuir la valeur ajoutée et entrainé des fluctuations 

importantes du marché des matières premières, en termes de prix et de qualité. En conséquence, une 

nouvelle coopération doit avoir lieu entre tous les acteurs de l'économie dans ces régions. 

L'information jouant un rôle essentiel dans le développement des régions, elle doit être diffusée d'une 

manière appropriée. Un tel centre d'information, appelé « Centre d‟Intelligence Compétitive (IC) » 

doit être créé dans chaque région de la zone de Bukit Barisan. Le centre d‟IC assurera l‟élaboration 

des programmes de développement appropriés, applicables à chaque région, afin de permettre la 

croissance souhaitable dans les régions et dans le pays tout entier. Chaque programme défini par le 

centre de CI aura pour but de tirer parti du potentiel de chaque région, de surmonter ses problèmes et 

de relever ses défis. Dans cette thèse, les hautes terres de Bukit Barisan, qui se composent de 8 

régions, sont caractérisées comme une zone homogène dans sa topographie, son climat, son type de 

sol, ses conditions sociales, ses potentiels et ses problèmes. Le type de développement proposé pour la 

région consiste dans la création de petites et moyennes entreprises, ancrées dans la région pour y 

mettre en place la chaîne de valeur, en y associant les fournisseurs et les producteurs, à savoir les 

fermiers et les entreprises. Cette chaîne de valeur peut seulement être réalisée par une collaboration 

pleine et entière entre tous les acteurs économiques. D‟après les résultats de l‟enquête menée, il est 

proposé d‟intensifier les deux matières premières qui se présentent sous les meilleurs auspices, à 

savoir le café et le maïs. Le maïs est perçu comme un produit d‟exportation dont la demande croît 

régulièrement, tandis que le café est un produit d'exportation permanent, pour lequel 

l'approvisionnement décroissant de la part du Vietnam apporte davantage d‟opportunités à l'Indonésie. 

Pour donner une vision aux investisseurs, les études de faisabilité de la plantation et de la production 

de ces deux produits sont présentées dans la dernière partie de la thèse 

Abstract : The research has been conducted in Bukit Barisan High Land zone consists of eight 

regencies located in the northern part of North Sumatra province, Indonesia. It is found that the zone 

is entrapped in a high poverty rate and a high unemployment level. The regions main employment 

sector is agriculture, where more than 50 percent of the total workforce engages in the sector. The 

main challenging of the regions is a very low productivity. This is due to lack of management practices 

and capacities in term of tools inputs, and knowledge now-how. Moreover, the lack of information and 

coordination between the actors of the economy i.e. farmers-local governments-enterprises-and 

universities in the regions has dragged away the value added products and inherited in high 

fluctuation of the commodities in term of prices and qualities. Accordingly a new cooperation needs to 

be made between all the actors of the economy in the regions. As information has a vital role in the 

development of the regions, this sector hence ought to be diffused in an appropriate way. This 

information center then called as a Competitive Intelligence (CI) Center, which is importantly formed 

in each region in Bukit Barisan High Land zone. The CI center will ensure the formation of the sound 

development programs to be applied in the regions in order to achieve a desirable growth within the 

regions and within the country as a whole. The program of CI center is emphasized on enhancing the 

potentials of each region and overcome its problems and challenging. In this thesis, Bukit Barisan 

High Land which consists of 8 regions is categorized as one zone regarding similarity in its 
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topography, climate, type of soil, social condition of the society, its potentials and problems. The 

development of the region then suggested by the creation of the Small and Medium Enterprises close 

to the region to ensure the achievement of value chain between suppliers and producers in this case 

Farmers and enterprises. This value chain can only be achieved by a solid collaboration by all 

economic actors. Based on the findings, it is suggested that the most prospective commodities need to 

be intensified are coffee and corn. Corn is perceived as one of a prospective export regarding a 

continuous increase demand for the commodity globally, whereas coffee is a permanent export 

commodity where the decreasing supply by Vietnam has contributed to more opportunity to Indonesia. 

In order to provide some vision to investors, the feasibility studies of the plantation and production of 

two commodities will be presented at the last part of the thesis. 
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Résumé : Le travail présenté traite de l'Intelligence Compétitive et de la Veille Technologique 

appliquées au développement régional. Une présentation générale dans le cadre de l'implantation de 

ces méthodes en Indonésie est réalisée, mettant en évidence l'importance de la connaissance des 

habitudes et de la culture locale. Pour permettre de "socialiser" l'Intelligence Compétitive et ses 

méthodes, les aspects théoriques sont le plus souvent imbriqués avec des réalisations et des exemples 

technologiques qui permettent aux futurs utilisateurs de bien saisir les notions d'innovation, de création 

de produits à forte valeur ajoutée et de l'importance de l'information comme socle de réflexion. 

L'utilisation des brevets est largement présente, avec des analyses réalisées via le logiciel Matheo 

Patent. On met ainsi en évidence comment à partir des idées et des produits décrits par les brevets, on 

peut avec le savoir faire local, trouver de nouvelles pistes de développement. Ces aspects ont été 

traités dans le cas des noix de coco, dont l'Indonésie est un des principaux producteurs, mais aussi 

étendu à la production de micro énergie électrique par des éoliennes horizontales, ainsi qu'à de 

nouvelles stratégies pour essayer de développer des "élevages d'algues" présentant une forte 

potentialité sur le plan cosmétique. Cet ensemble de travaux a permis de dégager une méthodologie 

qui est appliquée localement (en Indonésie Manado, Bandung, Surrabaya, Jakarta) par différents 

étudiants et qui donne actuellement de bons résultats. L'extension de ce concept a conduit à proposer 

pour l'Indonésie un programme national d'Intelligence Compétitive. La "socialisation" de ce 

programme a été réalisée via le premier symposium franco-indonésien d'Intelligence Compétitive, 

réalisé en juin 2004 à Jakarta. La poursuite de la divulgation du programme est ensuite réalisée sur un 

plan plus général par des symposiums et par des entretiens avec les responsables politiques nationaux.  

Abstract : This work treats of Competitive Intelligence and Technological Survey applied to the 

regional development. A general presentation within the framework of the establishment of these 

methods in Indonesia is carried out, highlighting the importance of the local practices and the local 

culture. To make it possible "to socialize" the Competitive Intelligence and its methods, the theoretical 

aspects are generally overlapping with technological achievements and examples which make it 

possible to the future users to seize the concepts of innovation of creation of products with strong 

values added, of the importance of information as a base line for creativity and innovation. The use of 

the patents is largely present, with analyses carried out via the software Mathéo Patent. This 

highlights thus how starting from the ideas and products described by the patents, one can with the 

local knowledge to find new tracks of development. These aspects were treated in the case of coconut, 
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whose Indonesia is one of the principal producers, but also extended to the production of micro 

electric power by horizontal wind mills and to new strategies to try to develop "seaweeds" presenting 

a strong potentiality on the cosmetic level. From this work it was possible to release a methodology 

which is locally applied (in Indonesia with UNIMA, Tondano) by various students and who currently 

gives good results. The extension of this concept resulted in proposing for Indonesia a national 

program of Competitive Intelligence. The "socialization" of this program was carried out via the first 

symposium franco-indonesian of Competitive Intelligence, carried out in June 2004 in Jakarta. The 

continuation of the disclosure of the program is now carried out on a more general level by 

symposium and discussions with the national political leaders. 
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Résumé : Parce qu'elle offre aux entrepreneurs nationaux un cadre privilégié d'apprentissage 

technologique et organisationnel, la formation de joint ventures avec des firmes étrangères constitue 

un enjeu important pour les pays en voie de développement. La thèse vise des lors à préciser les 

facteurs influençant ce mode d'implantation, et, plus particulièrement, les joint ventures impliquant 

une gestion locale. L'étude est appliquée aux cas de la Thaïlande et des philippines, deux pays, qui 

depuis le début des années 80 ont libéralisé leurs régimes d'ouverture aux capitaux étrangers, en 

autorisant, plus largement, l'implantation de filiales contrôlées ou en plein droit de propriété. Nous 

soutenons que lorsqu'un investissement étranger nécessite l'acquisition d'actifs complémentaires 

détenus par une firme locale, la décision de joint venture dépend non seulement des coûts de 

transaction, mais aussi de son impact sur la structure incitative des partenaires et de l'attitude de ces 

derniers à l'égard du risque. En particulier, ce choix est probable si la contribution du partenaire local 

est d'une importance critique pour la réussite du projet, sous réserve, toutefois, que ce dernier ne soit 

pas plus averse au risque que la firme étrangère. L'expérience de la Thaïlande et des philippines 

conforte, dans l'ensemble, ces hypothèses. Ainsi, dans l'industrie manufacturière, le degré d'intégration 

locale des projets (en termes de débouches ou d'approvisionnements) encourage la joint venture et un 

controle local des operations. En revanche, ce choix est peu probable pour les projets à fort contenu 

technologique ou très extravertis, mais egalement, pour les projets les plus risqués de par leur 

dimension. Les résultats suggèrent notamment que les mesures visant à améliorer la protection de la 

propriété industrielle, le niveau des compétences locales, mais aussi, le fonctionnement des marchés 

de capitaux ou de l'assurance pourraient sans doute favoriser la formation de joint ventures. 

Auteur (Author) : Minh Ban Kosal 

Titre : Développement financier et croissance économique [Texte imprimée] : le cas des principaux 

pays de l'ASEAN et du Cambodge 

Title : Financial development and economic growth : the case of main countries in ASEAN and 

Cambodia 

Directeur (Supervisor) : Goux Jean-François 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, Cambodge, ASEAN 

Mots-clefs (Keywords) : Développement économique, institutions financières 

Année (Year) : 2007 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=16/CLK?IKT=1016&TRM=De%CC%81veloppement+financier+et+croissance+e%CC%81conomique


 339 

Université (University) : Université de Lyon II 

Résumé : L'objet de cette thèse est d'étudier le rôle du système financier dans le processus de 

croissance économique, dans les principaux pays de l'ASEAN et du Cambodge. Les développements 

des modèles de croissance endogène ont justifié cette relation complexe entre le développement 

financier et la croissance économique, c‟est-à-dire, ces modèles ont intégré les facteurs financiers dans 

leurs modèles de croissance. Après une présentation des systèmes financiers des 10 pays de l'ASEAN, 

ensuite, nous faisons une étude empirique sur la corrélation entre les indicateurs du développement 

financier et ceux de croissance économique. Nous abordons aussi les indicateurs de développement du 

système juridique qui ont des impacts sur le développement financier, et ce dernier a des influences sur 

la croissance. Pour terminer, nous mettons en évidence le cas du Cambodge où le système financier est 

caractérisé par un niveau de sous-développement. 

Abstract : This dissertation would like to justify the causality relationship between financial 

development and economic growth, particularly in the main countries of ASEAN and Cambodia. The 

developments of endogenous growth models have justified the influence of financial development on 

economic growth, where these models have integrated the role of financial sector in their economic 

growth models. After presentation of financial systems of the 10 ASEAN‟s member countries, we 

conduct an empirical study on the correlation between indicators of financial development and 

indicators of economic growth. We also study the relationship between the development of legal 

system environment and the financial development, and then its influence on economic growth. 

Basing on the case of empirical study, we can finalize our research by justifying the case of Cambodia 

the impact of financial development on economic growth, where its financial system is characterized 

by a level of under-development. 
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Résumé :  Notre étude s'appuie sur les évènements et les problèmes qui ont conduit le Viêt-Nam 

dans ce triple processus de transformation. Il s'illustre par la particularité d'être une économie planifiée 

qui transite vers le marché, une économie en développement qui s'ouvre sur l'extérieur. Ainsi notre 

champ d'étude a été orienté suivant ce triple processus. Le rappel de la période 1955-1975 puis 

l'analyse de la crise du système économique socialiste du Viet-Nam de 1976-1986, nous restituera 

dans son contexte actuel. D'abord nous nous intéressons aux difficultés des réformes entreprises afin 

d'atteindre une économie de marché, à travers des mesures des rythmes, des séquences et des moyens 

mis en oeuvre. Nous avons soulevé ensuite le problème du développement économique, afin de 

comprendre, comment le Viet-Nam va essayer de sortir de l'impasse du sous-développement en 

saisissant les méthodes mises en oeuvre pour l'ajustement structurel et conjoncturel... 

Abstract :  Our study is based on the events and the problems which led Viet-Nam in this triple 

process of transformation. It's illustrated by the characteristic to be a planned economy which 

forwards towards the market, an economy under development which opens on outside. Thus our field 

of study will be directed following this triple process. The recall of the period the 1955-1975 then 

analysis of the crisis of the socialist economic system of Viet-Nam of 1976-1986, will relocate us in 

present day. Initially we interest in the difficulties of the reforms undertaken in order to reach a 

market economy, trough measurements of the rhythms, sequences and measures employed. We'll raise 

then the economic problem of developemnt, in order to understand, how Viet-Nam'd tried to come out 

of the dead end of the underdevelopment to seize the methods employed in the adjustment strucrural 

and of the economic situation, the problems of financing the development, the reforms engaged in the 

agricultural and industrial sector... 
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Résumé : Notre thèse de doctorat analyse les alliances stratégiques au Vietnam du point de vue 

du partenaire local. Pour cette étude exploratoire sur le marché vietnamien, nous avons divisé le 

processus de recherche en 2 phases : une phase qualitative avec la réalisation d‟une série de 22 

entretiens avec les entreprises locales vietnamiennes coopérant avec les firmes multinationales 

étrangères, et une phase quantitative avec l‟envoi d‟un questionnaire auquel nous avons obtenu 98 

réponses valides. L‟articulation de ces 2 méthodes nous a permis, dans un premier temps, d‟éclairer les 

objectifs et les difficultés du partenaire local dans les alliances stratégiques au Vietnam. En mesurant 

l‟incidence de plusieurs facteurs affectant la performance de l‟alliance, nous avons éclairé également 

les conditions de réussite des alliances au Vietnam. Notre recherche peut dont être utile non seulement 

pour les entreprises locales ainsi que les multinationales étrangères, mais aussi pour le gouvernement 

vietnamien dans son processus de « Doi Moi » en cours. 

Abstract : In this thesis, titled « Objectives ans difficulties of local partner cooperating with foreign 

multinational corporations – the case of Vietnam », we focus on strategic alliances in Vietnam, from 

the local partner‗s point of view. We used both qualitative and quantitative methods. Qualitative 

methods were used to analyze 22 interviews that we had with managers of Vietnamese firms, while 

quantitative methods were used to process 98 responses to our questionnaire (informants were 

managers of Vietnamese side in strategic alliances in Vietnam). We revealed Vietnamese 

partners‘principal objectives and difficulties as they cooperate with foreign multinational 

corporations. We also analysed the incidence of some factors affecting alliance‘s performance. This 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Accroissement+de+la+compe%CC%81titivite%CC%81+de+la+compagnie+Vietnam+Airlines+dans+le+contexte+de+libe%CC%81ralisation+du+transport+ae%CC%81rien+et+de+l%27apparition+des+compagnies+a%CC%80+bas+cou%CC%82ts+en+Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Accroissement+de+la+compe%CC%81titivite%CC%81+de+la+compagnie+Vietnam+Airlines+dans+le+contexte+de+libe%CC%81ralisation+du+transport+ae%CC%81rien+et+de+l%27apparition+des+compagnies+a%CC%80+bas+cou%CC%82ts+en+Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Accroissement+de+la+compe%CC%81titivite%CC%81+de+la+compagnie+Vietnam+Airlines+dans+le+contexte+de+libe%CC%81ralisation+du+transport+ae%CC%81rien+et+de+l%27apparition+des+compagnies+a%CC%80+bas+cou%CC%82ts+en+Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=13/CLK?IKT=1016&TRM=Accroissement+de+la+compe%CC%81titivite%CC%81+de+la+compagnie+Vietnam+Airlines+dans+le+contexte+de+libe%CC%81ralisation+du+transport+ae%CC%81rien+et+de+l%27apparition+des+compagnies+a%CC%80+bas+cou%CC%82ts+en+Asie+du+Sud-Est
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1016&TRM=Objectifs+et+difficulte%CC%81s+du+partenaire+local+coope%CC%81rant+avec+les+firmes+multinationales+e%CC%81trange%CC%80res
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=51/CLK?IKT=1016&TRM=Objectifs+et+difficulte%CC%81s+du+partenaire+local+coope%CC%81rant+avec+les+firmes+multinationales+e%CC%81trange%CC%80res
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helped us to point out the success factors for strategic alliances in Vietnam. Our research may thus be 

useful not only for Vietnamese enterprises and foreing multinational corporations, but also for local 

policy makers int the country‘s process of reform.  
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Résumé : Cette thèse vise à savoir quelles sont les raisons motivant la réforme comptable 

vietnamienne de 1995, la nature du système comptable adopté et l‟influence de ce dernier sur les 

acteurs sociaux. De plus, nous avons voulu mieux connaître quelle est la perception de ces acteurs de 

l‟utilité de l‟information financière maintenant disponible, des changements ou améliorations 

souhaités. Les résultats de notre étude montrent que la réforme comptable vietnamienne résulte aussi 

bien d‟une volonté interne que de pressions externes. Le Vietnam a adopté un type de comptabilité 

capitaliste modifié pour satisfaire les nécessités d‟une économie de marché socialiste. Nos résultats 

montrent également que le nouveau système comptable favorise les besoins macro-économiques de 

l‟Etat.Ils permettent de dégager une conclusion sur l‟existence d‟une très forte cohérence entre le 

système comptable, le système de fonctionnement économique et le mode de gestion du social. 

Abstract : This thesis is to know what are the reasons for the Vietnamese accounting reform of 1995, 

the nature of the accounting system adopted and the influence of this last on the social actors. In 

addition, we wanted better know what is the perception of these actors of the usefulness of financial 

information now available, desired changes or improvements.The results of our study show that the 

Vietnamese accounting reform results as well from an internal will as from external pressures. 

Vietnam adopted a type of capitalist accounting modified to satisfy the needs for a socialist market 

economy. Our results also show that the new accounting system supports the macro-economic needs 

of the State. They allow to draw a conclusion on the existence of a very strong consistency between the 

accounting system, the system of economic operation and the management mode of the social.  

Auteur (Author) : Nguyen Ngoc Vu 

Titre : Déterminants de la structure financière des entreprises vietnamiennes 

Title : Determinants of the financial structure of Vietnamese companies 

Directeur (Supervisor) : Bichot Jacques 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Sociétés, Dettes, Entreprises, Finances 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Lyon III 

Résumé : La structure financière d'une entreprise ne résulte pas du hasard, elle résulte en principe 

d'une décision intégrant tout un ensemble de facteurs. Ainsi pour comprendre la diversité des 

comportements d'endettement des entreprises vietnamiennes plusieurs facteurs doivent être pris en 

considération. L'objectif essentiel de cette étude est de mesurer les facteurs qui peuvent influencer la 

structure financière des entreprises vietnamiennes ainsi que l'analyse de cette influence. Les résultats 

obtenus de cette recherche contribueront à expliquer la politique de financement des entreprises en 

général et celle des petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement, dont le 

Vietnam en particulier. En outre, ces résultats serviront aux dirigeants des entreprises qui pourront 

trouver quelques réponses à leurs décisions concernant la politique d'endettement. 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=28/CLK?IKT=1016&TRM=La+re%CC%81forme+comptable+vietnamienne+
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Résumé : L‟objet de cette thèse est de montrer comment améliorer la gouvernance du 

développement au Vietnam. L‟histoire unique et les caractéristiques spécifiques du Vietnam exigent 

une stratégie mixte entre la « bonne gouvernance » et la « gouvernance pro-développement ». 

D‟abord, pour réussir son décollage économique, il doit acquérir des « capacités de gouvernance » et 

mettre en œuvre des réformes de la réglementation des affaires et des monopoles naturels afin de 

promouvoir l‟ouverture d‟un système de régulation sociale. Ensuite, le processus de rattrapage vise à 

formaliser et à faire respecter des règles. Ce processus consiste dans l‟efficacité de l‟administration, le 

contrôle de la corruption, l‟élaboration endogène d‟institutions de régulation et l‟approfondissement de 

la démocratie. En utilisant la méthode des données de panel sur la base d‟un échantillon qui regroupe 

15 pays qui ont des caractéristiques similaires au Vietnam, notre étude économétrique confirme la 

relation positive entre la croissance et les volets institutionnels à savoir la démocratie, la qualité de la 

réglementation, la stabilité politique et l‟absence de violence. 

Abstract : The main aim of this thesis is to show how to improve the governance of development in 

Vietnam. The unique history and specifics characteristics of Vietnam require a mix strategy of the 

"good governance" and the "growth-enhancing governance". First, in order its economic takeoff 

succeeds, it must acquire the "governance capabilities" and implement the business regulation 

reforms and the natural monopolies reforms in order to promote the opening of a social regulation 

system. Then, the catching-up process aimes at formalizing and enforcing the rules. This process 

includes the government effectiveness , the control of corruption, the endogenous development of 

regulatory institutions and the deepening of democracy. Using a panel data based on a sample that 

includes 15 countries that have similar characteristics with Vietnam, our econometric study confirms 

the positive relationship between growth and institutional aspects like democracy, regulatory quality, 

political stability and absence of violence.  
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Résumé : L'auditeur externe assume un rôle très important pour garantir l'information comptable 

et renforcer la confiance entre les acteurs de l'entreprise. L'auditeur a donc une lourde mission pour 

enquêter sur l'exercice de la responsabilité assumée et pour établir, dans un rapport d'audit, si 

l'exercice de la responsabilité est correct et juste. Cette mission exige de l'auditeur de bonnes décisions 

professionnelles. Toutefois, dans notre recherche, il s'agit de comprendre comment et pourquoi la 

décision d'audit a été prise différemment dans chaque contexte spécifique. Ainsi , la problematique de 

la prise de décision a été largement étudiée dans les pays développés, notamment en europe et en 

Amérique. mais pour le Vietnam, notre étude en constitue la première. Etant conscient de l'importance 

de la problèmatique vis-à-vis de la profession d'audit dans ce pays, notre recherche contribue à des 

connaissances nouvelles sur la compréhension de la prise de décision d'audit dans le contexte 

vietnamien. La prise décision de l'auditeur vietnamien est étudiée à travers un double aspect : culturel 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=14/CLK?IKT=1016&TRM=Comment+ame%CC%81liorer+la+gouvernance+du+de%CC%81veloppement+au+Vietnam%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=14/CLK?IKT=1016&TRM=Comment+ame%CC%81liorer+la+gouvernance+du+de%CC%81veloppement+au+Vietnam%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=14/CLK?IKT=1016&TRM=Comment+ame%CC%81liorer+la+gouvernance+du+de%CC%81veloppement+au+Vietnam%3F
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=La+prise+de+de%CC%81cision+de+l%27auditeur+dans+le+contexte+vietnamien
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et professionnel. Le premier repose sur la dimension culturelle vietnamienne qui influence la décision 

individuelle de l'auditeur. Il s'agit des influences religieuses, du mode de pensée, de l'autonomie 

individuelle, du comportement collectivites, etc... Le deuxième repose sur l'environnement d'audit du 

Vietnam qui est particulièrement caractérisé par l'organisation professionnelle de l'audit, le cadre 

règlementaire, la culture organisationnelle du cabinet et l'ensemble du contexte sociopolitique. Nous 

nous sommes également consacrés à l'analyse de la décision de l'auditeur vietnamien au moyen de 

deux approches : qualitative et quantitative. Cette démarche analytique commence par des explication 

concernant le logique de la recherche appliquée, puis par l'approfondissement des traitements 

empiriques sur les perceptions de la prise de décision de l'auditeur vietnamien.  

Abstract : The external auditor plays a very important role to ensure accounting information and 

strengthen the trust between those involved in the company. The auditor has a difficult taskto 

investigate the accountability and responsability to establish, in an audit report, if accountability is 

correct and faithful. This mission requires the auditor to make good auditing decisions. However, our 

research objective is to understand, how and why the audit's decision was taken differently in each 

specific context. Decision-making in auditing has been widely studied in developped countries, 

particularly in Europe and America. For Vietnam this study is the first of its kind. Being aware of the 

importance of the auditors profession in this country, our research contributes to new knowledge on 

undersqtanding the audit decision in the Vietnamese contexte. The decision making of the Vietnamese 

auditor is studied through two aspects : cultural and professional. The first is based on the Vietnamese 

cultural dimension which influences the individual's decision. The religious influences, way of 

thinking, individual autonomy, collective behaviour, etc... The second is based on the auditors work 

environment in Vietnam which is particularly characterizes by the professional organization of the 

audit, the regulatory frame, the organizational culture of the firm and the socio-political context. We 

are also devoted to analyzing the decision making of the Vietnamese auditors through two aproaches : 

quantitative and qualitative. This analytical approach begins with an explanation for the logic of 

applied research, and by deepening the empirical treatment on perceptions of the Vietnamese 

auditor's decision.  
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Résumé : Cette recherche doctorale porte sur les mutations diverses qui s‟opèrent aujourd‟hui à Bat 
Trang, un village de métier au Vietnam. Comme les autres économies en transition, le Vietnam entre 

dans la phase de transition, marquant son ouverture à l‟économie internationale et ainsi à son 

inscription au marché mondial. Dans tel contexte, nous cherchons à comprendre les mutations induites 

lors du passage d‟une économie planifiée à une économie de marché et de montrer la spécificité de 

l‟agglomération industrielle du district de Bat Trang. Pour ce faire, il convient d‟étudier la dynamique 

sociale des acteurs politiques, économiques, institutionnels et sociaux qui forment la configuration de 

Bat Trang. La reconstitution de l‟évolution des relations articulées entre ces acteurs permettra 

d‟éclairer les mutations de Bat Trang.  

En suivant une approche socio anthropologique et référant à la théorie des districts industriels, nous 

avons pu procéder à une analyse approfondie sur la mutation de Bat Trang sur la dimension tant 

politique qu‟organisationnel. Le village de métier Bat Trang constitue vraiment un modèle de 

transition portant les ruptures et continuités par rapport à son système ancien. A l‟aide de la théorie 

sociologique de Norbet Elias, nous avons pu reconstituer le jeu entre les différents acteurs (sociaux, 
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économiques et institutionnels) qui structurent le développement de Bat Trang, en montrant la 

dynamique de leur interaction constante. A travers notre étude à Bat Trang, nous avons pu aussi 

mesurer l‟originalité d‟une forme d‟agglomération industrielle au Vietnam. Pour nous, Bat Trang, 

c‟est tout d‟abord une zone traditionnelle qui a su s‟appuyer sur son savoir faire et son organisation 

traditionnelle ; surmonter ses handicaps pour promouvoir toute une adaptation de ses activités. Bien 

qu‟il existe très peu d‟aide de l‟autorité locale, les firmes de la zone sont en train d‟opérer une 

conversion de sa technologie par un remplacement (de four à charbon à four à gaz) ou une adaptation 

(invention de nouveaux four à gaz). Les nouveaux acteurs introduits (Club, association) dont leur 

tâche principale est de fournir les assistances aux firmes peuvent créer de nouvelles filières d‟activités 

et trouver de nouveaux débouchés de commercialisation. Bat Trang constitue également une zone en 

cours d‟institutionnalisation qui se manifeste par la présence de la zone industrielle et le centre de 

formation professionnelle. Elle connaît ainsi une transformation profonde dans laquelle les artisans se 

tournent vers une production plus industrialisée.  

Au cours des dernières années, il est évident que la zone Bat Trang reçoit un appui important de la 

politique locale. Bien évidemment, il nous faut prendre en compte des nouveaux phénomènes à Bat 

Trang qui exercent une certaine influence (négative ou positive) sur le développement de la zone. Il 

s‟agit la délocalisation des activités, la faible capacité d‟innovation du district, le lien à R&D, le 

marketing etc… Pour tous résoudre, il nécessite une mobilisation des ressources internes et externes 

pour avoir une synergie locale. 

Abstract :  This doctoral research focuses on the various changes taking place today in Bat Trang, a 

craft village in Vietnam. Like other transition economies, Vietnam is entering the transition period, 

marking its openness to international economy and its entry in the global market. In this context, we 

seek to understand the changes induced during the transition from a planned economy to a market one 

and to show the specificity of industrial district Bat Trang. To do this, it is necessary to study the 

social dynamics of political, economic, institutional and social settings that shape the Bat Trang. The 

reconstruction of the evolving relationship between these articulated actors will illuminate the 

changes in Bat Trang. Following a socio-anthropological approach and referring to the theory of 

industrial districts, we were able to carry out a thorough analysis on the mutation of Bat Trang on 

both political and organizational dimension. The craft village Bat Trang really constitutes a model of 

transition having the discontinuities and continuities from its old system. With the help of sociological 

theory of Norbet Elias, we were able to reconstruct the interplay between different actors (social, 

economic and institutional) that structure the development of Bat Trang, showing dynamics of their 

interaction. Through our study in Bat Trang, we could also measure the originality of a form of 

industrial agglomeration in Vietnam. For us, firstly, Bat Trang is a traditional area where people 

know how to mobilize its expertise and its traditional organization; to overcome its handicaps and to 

promote an adaptation of its activities. Although there is very little help from the local authority, the 

firms are in the process of making a technological conversion by either a replacement (from coal-fired 

kilns to Liquid Petroleum Gas kilns - LPG kilns) or an adaptation (invention new LPG kiln). New 

introduced actors (clubs, associations) whose main task is to provide technical assistance to firms can 

create new activities and figure out new outlets for marketing. Bat Trang is also an area being 

institutionalized as manifested by the presence of the industrial and vocational training center. It lives 

a profound transformation in which the artisans are turning to a more industrialized production. In 

recent years, it is clear that the Bat Trang receives substantial support from local politics. Of course, 

we must take into account new phenomena in Bat Trang that exert some influence (negative or 

positive) on this area development. This is the relocation of activities, low innovation capacity in the 

industrial district, the weak link to R & D, marketing, etc ... To all resolve, it requires mobilization of 

internal and external resources for a local synergy. 
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Résumé : Nous proposons dans cette thèse une analyse de l'impact de l'investissement direct 

étranger (IDE) sur la productivité totale des facteurs (PTF) de l'Indonésie, de la Malaisie, des 

Philippines et de la Thaïlande. L'analyse se situe, d'une part, dans le prolongement du débat sur la 

nature de la croissance des pays de l'Asie et, d'autre part, dans la recherche des moyens auxquels ces 

pays peuvent avoir recours pour améliorer leur PTF. Nous ciblons cette recherche sur l'IDE qui 

constitue, pour les pays d'accueil, un canal d'accès aux externalités de R&D étrangère. Du point de vue 

théorique, nous montrons que l'effet de l'IDE entrant sur la PTF de ces pays passe par l'effet indirect 

d'augmentation des importations de biens intermédiaires et d'équipements pour répondre aux besoins 

de production des filiales. Du point de vue empirique, nos estimations donnent trois résultats. Le 

premier, issu d'une analyse en séries temporelles sur la période 1977-96, montre une croissance basée 

en grande partie sur l'accumulation des facteurs de production des pays étudiés. L'amélioration de la 

PTF sur la période analysée est faible. Le deuxième résultat, obtenu par des analyses en panel et en 

séries temporelles sur la période 1982-96, met en évidence un impact positif et significatif des 

externalités de R&D étrangères transférées par l'IDE et les importations sur la PTF. Le troisième 

résultat, basé sur des analyses en panel de la période 1982-96, suggère que les IDE entrants entraînent 

de façon significative une augmentation des importations de biens intermédiaires et d'équipements. 

Nous concluons donc sur la possibilité, pour un pays, de s'appuyer sur l'IDE entrant afin d'améliorer la 

croissance de sa production, tout en soulignant que l'impact de l'IDE sur la croissance repose sur l'effet 

d'augmentation des importations provoquée cet investissement. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi My Thanh 

Titre : Bilan de l'écotourisme au Vietnam : faiblesse de la gestion à travers l'exemple de la zone 

touristique du centre-nord 

Title : Ecotourism in Viet Nam : main weaknesses in tourism management activities as shown in 

northern central part of Viet Nam 

Directeur (Supervisor) : Richet Xavier 

Discipline : Économie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Tourisme, Écotourisme 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris III 

Résumé : Une des solutions choisies par le Gouvernement pour améliorer la situation du tourisme 

au Viêt Nam est de développer l'écotourisme. Mais vu le rôle clé de cette forme de tourisme dans la 

politique de diversification des produits touristiques du pays et le fait que ce secteur ne peut se 

développer que dans des aires naturelles fragiles, il est vital d'en assurer une saine gestion. Nous avons 

divisé la présente thèse en cinq parties. La première vise à souligner à quel point le tourisme, au 

niveau mondial, est une activité à double facette. Cette partie souligne donc la nécessité d'une 

politique de développement durable. La deuxième partie est consacrée à la présentation du tourisme au 

Viêt Nam. L'objectif principal de la troisième sera  d'analyser le mode de développement de 

l'écotourisme. La quatrième partie met l'accent sur l'identification et l'analyse de la gestion de 

l'écotourisme au Viêt Nam à partir d'un exemple précis, celui de la zone touristique du Centre-Nord, 

évaluée de façon exhaustive. La cinquième et dernière partie soumet quelques recommandations pour 

un développement durable de l'écotourisme au Viêt Nam. 

Abstract : Ecotourism is considered by the Viet Nam Government as one of the solutions to improve 

the current situation of tourism in the country, since this activity sector plays a key role in the 

diversification of the aspects of tourism and its products. However, as Ecotourism can develop only in 

fragile natural areas, a proper management of this sector is vital for the future of Viet Nam tourism in 

general and of Ecotourism in particular. This thesis is divided in five main sections.  Part One 

discusses the two faces of tourism worldwide and stresses the importance of setting up a sustainable 

development strategy. Part Two assesses Viet Nam Tourism. Part Three presents the most important 
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tourism-related resources of the country and analyses thoroughly the development process of 

Ecotourism in the recent years. Part Four identifies and analyses in depth the actual management of 

Ecotourism in Northern Central part of Viet Nam and, from this concrete situation, will fully assess 

activities of Ecotourism management all over the country. Part Five will present, as a result and 

conclusion, some solutions for a sustainable development of Ecotourism in Viet Nam. 

Auteur (Author) : Nguyen Thi Thanh Huyen 

Titre : Réformes financières vietnamiennes dans la transition vers une économie de marché 

Title : Vietnam financial sector reforms in transition towards a market economy 

Directeur (Supervisor) : Metais Joël 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Développement économique, Finances 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : Université de Paris Dauphine 

Résumé : Notre thèse discute le rôle du système financier du Vietnam dans le processus de 

transition économique. Après avoir confirmé l'importance du développement financier dans la 

croissance économique durable, nous proposons l'instauration d'une architecture financière appropriée 

pour la croissance des économies ex-centralement planifiées et l'établissement d'un chemin de 

transformation nécessaire à l'instauration de cette architecture financière. Les réformes des systèmes 

financiers ex-centralement planifiés les plus réussies sont ensuite présentées dans le but de confirmer 

la recherche théorique et dans la perspective de faire une comparaison avec les réformes financières 

vietnamiennes. Actuellement, l'économie vietnamienne a un problème de financement pour sa 

croissance dans la mesure où les réformes financières ne répondent pas encore aux besoins de 

financement de l'économie. La recherche de la thèse permet de confirmer que les réformes financières 

vietnamiennes devraient se soumettre au chemin de transformation des systèmes financiers ex-

centralement planifiés pour pouvoir instaurer une architecture optimale à la croissance économique 

durable au Vietnam. 

Abstract :  The thesis focuses to discuss the role of Vietnam financial system in the transitional 

process of the economy. We experiment the contemporary financial theories in respects to the 

importance of the financial system on the sustainable economic development to form a ground for an 

appropriate financial structure. The financial organization is believed to be able to fuel the economic 

development of the ex-centralized planning countries. The thesis further proposes an approach to 

develop this organization. The study of the best practice and experience from the successfully 

transformed countries has supported the theory and become a benchmark for the current reforms in 

Vietnam. The Vietnamese financial reforms have failed to fuel the economic development. Hence 

Vietnam is facing difficulty in financing its growth. The theoretical and case study have reaffirmed 

that the financial reforms in Vietnam should follow the approach by the ex-centralized planning 

countries which have successfully transformed their economy.   

Auteur (Author) : Nguyen Thien Phu 

Titre : Un modèle vietnamien de transport urbain: utopie ou réalités ? 

Title : AVietnamese model of urban transport : utopia or realities ? 

Directeur (Supervisor) : Cusset Jean-Michel 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Transports urbains, Politique des transports urbains 

Année (Year) : 2005 

Université (University) : université de Lyon II 

Résumé :  Cette thèse porte sur l'émergence possible d'un modèle vietnamien de transport urbain. 

Cette interrogation vient du constat des évolutions similaires dans les villes d'Asie du Sud-Est. Sous 

les effets de la mondialisation et de l'internationalisation doublé des effets endogènes comme les 

politiques du gouvernement, beaucoup de villes asiatiques ont connu des taux de croissance 
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économique très élevés, en même temps un rythme d'urbanisation accéléré, et de nouvelles questions 

urbaines dont la question du transport urbain devient très préoccupante. Les villes vietnamiennes 

représentées par Hanoï - capitale politique et Hô Chi Minh Ville - capitale économique, depuis la mise 

en oeuvre de la politique d'ouverture vers l'extérieur, se trouvent entraînées de la même manière dans 

le processus d'internationalisation et d'urbanisation rapide et confrontées à l'émergence des problèmes 

de transport urbain. L'objectif général de la recherche est de montrer comment les autorités 

vietnamiennes à travers les deux métropoles ont réagi face à des problèmes similaires de transport 

urbain qu'avaient rencontrés d'autres pays d'Asie du Sud-Est compte tenu du contexte spécifique du 

pays. Dans cette optique, la recherche a pour but de voir dans quelle mesure les contradictions dans les 

politiques de transport urbain seront résolues. La recherche essaiera aussi de montrer dans quelle 

mesure et à quelles conditions l'expertise étrangère peut contribuer à l'émergence à moyen et long 

terme d'un "modèle" vietnamien de transport urbain à travers les transferts de savoir-faire, 

d'expérience, d'échanges entre le Viêt-nam et d'autres pays. 

Abstract :  This thesis deals with the possible emergence of a Vietnamese model of urban transport. 

This supposition comes from the observation of similar evolutions in different South-East Asian cities. 

Under the influence of globalization coupled with the endogenous effects like those of the government 

policies, many Asian cities have had very high economic growth rates, at the same time an accelerated 

urbanization rate, and experienced new urban issues among which the urban transport issue becomes 

very worrying. The Vietnamese cities represented by Hanoi -political capital and Ho Chi Minh City - 

economic capital, since the introduction of the open door policy, are involved in the same manner in 

the process of internationalization and rapid urbanization and confronted with similar urban 

transport problems. The objective of the research is to show how the Vietnamese authorities through 

the two metropolises reacted to the similar urban transport problems which the other South-East 

Asian cities have encountered, considering the specific context of the country. The research will show 

to what extent the inconsistencies in the urban transport policies of the vietnamese cities will be 

solved. It will also try to show to what extent and on what condition the foreign expertise can 

contribute to the emergence in the medium and long term of a Vietnamese "model" of urban transport 

through the transfers of know-how, experience, exchanges between Vietnam and other countries. 

Auteur (Author) : Nguyen, Tu Anh 

Titre : Sources de la croissance économique : capital matériel, capital humain, ressources 

naturelles et PTF 

Title : Sources of economic growth : physical capital, human capital, natural resources, and TFP 

Directeur (Supervisor) : Le, Van Cuong 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Viet-Nam 

Mots-clefs (Keywords) : Développement économique -- Effets des innovations, Ressources 

humaines, Éducation et développement économique, Pauvreté, Ressources non-renouvelables 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 

Résumé : Le premier chapitre reconsidère les modèles néoclassiques qui manifestent l'essentiel de 

PTF dans long terme et le potentiel d'être coincé dans la trappe à pauvreté. Le deuxième chapitre, 

montre que c'est trois étapes de la croissance économique. Dans la première étape, le pays concentre à 

produire les biens de consommation, dans la deuxième étape, le pays est exigé d'importer à la fois 

capital physique pour produire biens de consommation et nouveaux capital de technologie pour 

produire nouvelles technologies, et enfin dans la dernière étape le pays importe nouveaux capital de 

technologie pour investir dans l'éducation et former travail de haut niveau dans le même temps. Le 

troisième chapitre montre que croissance économique dans long terme peut être durable par l'effet 

d'apprentissage comme revendiqué les accumulationists .. Si le travail est constant dans long terme, 

alors la croissance peut pas durable. De plus, nous montrons également qu'il existe des clubs de 

convergences de croissance. Le quatrième chapitre étudie la croissance optimale pour producteur de 

ressource naturelle non renouvelable. Nous étudions l'extrait optimal et l'épuisement de la ressource, et 

le trajet optimal de l'accumulation de capital et consommation interne. Le dernier chapitre est consacré 

à une étude empirique sur la croissance économique du Vietnam depuis Doi Moi (La Rénovation). 
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Nous trouvons que pendant 22 ans le grand taux croissant économique a dérivé surtout de 

l'accumulation du capital physique. Le TPF contribue presque rien à la croissance. Ceci implique que 

le taux de croissance peut ralentir si le Vietnam échoue à améliorer le TPF dans le moyen et long 

terme. 

Auteur (Author) : Nguyễn Xuân Nghĩa  

Titre : Religion, Etat et la Société: trente cinq ans de sécularisme, sécularisation et 

désécularisation chez les catholiques de Ho Chi Minh - Ville (1975-2009) 

Directeur (Supervisor) : Hervé Terral 

Discipline : Sociologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Religion, Etat, Société, catholicisme, socialisme 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université Toulouse II le Mirail 

Résumé : La recherche analyse les rapports tripartites entre: Religion Ŕ ici le catholicisme du Sud 

Vietnam et plus particulièrement  à Ho Chi Minh Ville Ŕ État et Société. Mais ces rapports s‟inscrivent 

dans les circonstances très particulières. Depuis 1975, le catholicisme vietnamien a été confronté à une 

double transition, celle conduisant vers un modèle socialiste, puis depuis 1986, celle qui, avec le 

renouveau “Doi moi”, introduisit le marché capitaliste. L'application du paradigme de sécularisation 

revisé avec trois dimensions (institutionnelle, organisationnelle et individuelle) dans l'analyse de ces 

rapports s'avère opérante puisqu'interviennent des interactions entre ces dimensions et que le processus 

de sécularisation n'est pas une évolution unilinéaire, irréversible. La recherche nous fait part aussi des 

répercussions du contexte international en même temps que celles du contexte socio-économique sur 

la culture religieuse du pays. 

Auteur (Author) : Nouansavanh Khamlusa 

Titre : La rationalité du financement de l’enseignement supérieur laotien 

Title : The rationality of the financing of the Laotian higher education 

Directeur (Supervisor) : Paul Jean-Jacques 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Education, aspects économiques, enseignement supérieur, coût 

Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Bourgogne (Institut de recherche sur l‟économie de 

l‟éducation - Dijon) 

Auteur (Author) : Paquet Emmanuelle 

Titre : Le système économique vietnamien 1979-2000 : de la réforme à la transformation 

Directeur (Supervisor) : Chavance Bernard 

Discipline : Lettres, sciences sociales et humaines 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Économie politique, 1970-2000, Conditions économiques, Politique 

économique 

Année (Year) : 2003 

Université (University) : Université de Paris VII 

Résumé : La thèse étudie les transformations de l'économie vietnamienne entre 1979 et 2000, avec 

deux questions principales. La première porte sur la nature du processus de changement : s'agit-il de 

réforme ou bien de mutation systémique ? La seconde porte sur le système économique en 2000 : 

s'apparente-t-il au socialisme ou au capitalisme ? L'approche évolutionnaire et institutionnaliste 

adoptée ici retient trois éléments pour caractériser un système économique : le régime politique, le 

régime de propriété et le mixte de coordination. Cette approche permet de comprendre comment les 

réformes économiques, en désagrégeant la hiérarchie bureaucratique, entraînent progressivement le 
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déclin du pouvoir politique. La mobilisation de ce cadre analytique dans le cas du Viêt-nam montre 

qu'entre 1979 et 2000 le système économique passe du socialisme à un capitalisme autoritaire. La 

trajectoire vietnamienne illustre donc une voie graduelle de sortie du socialisme par les réformes 

économiques. 

Abstract : We study the transformations of the Vietnamese economy from 1979 to 2000. It raises 

two main questions. The first one deals with the nature of the changes: is it a process of reform 

exchanges between Vietnam and other countries or a process of post-socialist transformation? The 

second one is about the economic system in 2000 : is it a form of socialism or a form of capitalism ? 

With the evolutionary and institutionalist approach that we have chosen, we use three elements in 

order to characterize an economic system: the political regime, the property rights configuration and 

the coordination mix. Thus, we emphasize how economic changes have an impact on bureaucratic 

hierarchy and on the waning of political power. This approach leads us to the conclusion that, from 

1979 to 2000, the Vietnamese economic system has changed from socialism to a form of authoritarian 

capitalism. The Vietnamese experience is an example of an evolutionary path away from socialism, 

through economic reforms. 

Auteur (Author) : Pech Sophath 

Titre : Les aspects énergétiques de l'économie du Cambodge : bilan et perspectives 

Directeur (Supervisor) : Berthomieu Claude 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Cambodge 

Mots-clefs (Keywords) : Ressources énergétiques, Installations énergétiques, Aspect de 

l'environnement, Énergies renouvelables, Politique économique 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Nice 

Résumé :  La présente étude est consacrée à l'aspect énergétique de l'économie du Cambodge. Bilan 

et perspectives. Elle comporte quatre parties. La première présente l'économie du Cambodge à l'orée 

de l'an 2001 en tant qu'économie sous-développée. Nous examinons dans un premier temps l'histoire 

économique du Cambodge, ensuite, le bilan économique actuel et enfin, les caractères du sous-

développement du pays. La seconde partie est consacrée à l'énergie dans le développement 

économique en commençant par l'étude de l'énergie, sa nature et son origine. Ensuite, nous décrirons 

les systèmes énergétiques primitifs et nous finirons par l'étude des systèmes actuels de production. La 

troisième partie décrit les sources de l'énergie au Cambodge et la mise en valeur de l'énergie 

potentielle pour le développement. Le Cambodge manque d'électricité aux besoins de la population 

tant urbaine que rurale. 90 % de la population rurale n'a pas accès à l'électricité. Les trois bassins 

hydrographiques, le bassin du golfe de Thaïlande, le bassin du Mékong et le bassin du Tonlé Sap 

permettront de construire des centrales hydroélectriques en vue de l'alimentation des pôles 

économiques ainsi que des villes attenantes. La quatrième partie, nous nous tournons vers l'avenir. 

Nous allons analyser d'une part, les effets du développement du secteur énergétique sur le 

fonctionnement macroéconomique du pays, d'autre part, ses effets sur l'environnement. Enfin, nous 

proposerons un scénario pour l'avenir du Cambodge : les énergies renouvelables (la petite centrale 

hydraulique, le solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie).  

Auteur (Author) : Pham Duc Hieu 

Titre : Contrôle et performance des coentreprises internationales au Vietnam 
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Résumé : La thèse vise la compréhension de la nature et de l‟impact du contrôle sur la performance 

des coentreprises internationales du Vietnam. L‟étude qualitative auprès de trois coentreprises euro-

vietnamiennes permet d‟identifier les principaux déterminants du contrôle de l‟entreprise, à savoir la 

participation au capital de la coentreprise des partenaires, les contributions des partenaires en termes 

de compétences technologiques et managériales, l‟importance stratégique relative de la coentreprises 

pour les partenaires et le pouvoir de négociation et de contrôle relatif des partenaires. De plus, les trois 

cas montrent que le contrôle des coentreprises internationales au Vietnam correspond à un système 

combinant deux sous-systèmes de contrôle, un contrôle opérationnel et décentralisé pour le local et un 

contrôle stratégique et financier pour l‟étranger. Au-delà de la distinction nette qui est apparue entre le 

contrôle étranger et le contrôle local des coentreprises internationales, les résultats montrent que les 

perceptions de performance peuvent varier selon que l‟on se place sous l‟angle du partenaire étranger 

ou du partenaire vietnamien. Dans cette optique, notre analyse empirique révèle aussi des facteurs qui 

modèrent la relation entre contrôle et performance des coentreprises internationales. Il s‟agit de la 

compatibilité des objectifs stratégiques des partenaires et de la confiance entre les parties prenantes.  

Abstract : The research aims at understanding the nature of control and its impact on performance of 

international joint ventures (IJV) in Vietnam. The case studies permit to identify four principal 

determinants of control in IJV, namely capital contribution, technological and managerial 

contribution, strategic importance of the IJV and partners‘ relative bargaining power. Besides, the 

results show that the control of IJV in Vietnam corresponds to a system combining two subsystems of 

control, one specific to foreign partner and the other specific to local partner. The control of local 

partner is operational and decentralised whereas the control of foreign partner is essentially strategic 

and financial. Beyond the clear distinction between foreign control and local control of international 

joint venture, the results show that the perception of performance of international joint venture could 

vary depending on whether it is analysed from the viewpoint of foreign partner or vietnamese partner. 

From this perspective, our analysis also reveals the factors that moderate the relationship between 

control and performance of IJV. They are compatibility of strategic objectives and trust between joint 

venture partners.  

Auteur (Author) : Pham Phi Long 

Titre : La réforme de l'Etat et des entreprises au Vietnam : le cas des infrastructures de transport 
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Année (Year) : 2007 

Université (University) : Ecole nationale des ponts et chaussées 

Résumé : La réforme économique, menée depuis 1986, a montré la grande dynamique des acteurs 

vietnamiens dans de nombreux domaines économiques. Note thèse suggère que d'autres ressources 

peuvent être mobilisées pour améliorer la qualité et l'efficacité des organisations au Vietnam. Elle 

s'intéresse donc avant tout aux transformations en cours.Le terrain retenu pour nos analyses est celui 

de la réalisation des infrastructures de transport. Nos analyses révèlent l'incomplétude des règles et des 

mécanismes de coordination. Elles montrent aussi un manque de coopération et de coordination entre 

les acteurs-organisations et entre les individus-salariés des entreprises d'état de travaux publics du 

Vietnam. Dans ce contexte, nous mettons l'accent sur les facteurs organisationnels dans la réforme des 

administrations de l'Etat et des entreprises au d'état au Vietnam.  

Auteur (Author) : Phan Dang Chuong 

Titre : Entreprises étrangères au Viêt-Nam et la recherche d'un modèle d'alliance stratégique 

Directeur (Supervisor) : Brejon de Lavergnée Nicolas 

Discipline : Science de gestion 
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Auteur (Author) : Phan Thi Lan Huong 
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Title : Representation of the family in advertising : use of the western or vietnamese family values in 

vietnamese advertising 

Directeur (Supervisor) : Tissier-Desbordes Elisabeth 
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Pays étudié (Country) : Vietnam 
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Année (Year) : 2007 

Université (University) : Université de Paris XII 

Résumé : La problématique de notre recherche tourne autour de la question de l‟utilisation des 

publicités à culture occidentale ou à culture vietnamienne au Vietnam. Nous décomposons notre 

recherche en deux temps : (1) Etudier la représentation de la famille en France et au Vietnam dans la 

publicité et analyser les similarités et les différences. (2) Choisir des valeurs familiales typiquement 

occidentales et typiquement vietnamiennes; réaliser des publicités avec ces valeurs et les tester sur un 

public vietnamien. Les résultats de cette étude montrent que les valeurs occidentales ont un effet sur 

les attitudes du consommateur vietnamien. Certaines valeurs peuvent être introduites dans la publicité 

vietnamienne (le rôle parental égalitaire), mais les valeurs qui relèvent du rite (le respect filial) sont 

difficiles à faire accepter par les consommateurs vietnamiens lorsque la représentation de ces valeurs 

n‟est pas conforme à la tradition.  

Abstract : Our research concerns the question of whether to use Western cultural values or 

Vietnamese cultural values in Vietnamese advertising. Our research is in two parts: (1) To study how 

the family is represented in advertisements in France and in Vietnam and to analyze the similarities 

and the differences. (2) To choose typically Western and typically Vietnameses family values ; to 

develope advertisements incorporating these values and test them on Vietnamese consumers. The 

results of this study go up that the Western values have an effect on the attitudes of the Vietnamese 

consumers. Certain values can be introduced into Vietnamese advertisements (i.e. parental equality 

roles), but the values which are reflected in the rites (i.e. the filial respect) are not easily accepted by 

the Vietnamese consumers when the representation of these values is not in conformity with tradition.  

Auteur (Author) : Phissamay Phirany  

Titre : Les enjeux du développement agricole au Laos. 

Title : The Stakes of agricultural development in Laos 
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Résumé : L'objet de cette thèse est d'évaluer l'évolution de l'agriculture et de la situation agricole au 

Laos en pleine période de changement de la croissance du secteur industriel et d'accroissement du 

commerce national et international, et de déterminer les enjeux et les stratégies agricoles permettant un 

développement agricole durable. L'étude sur la position macroéconomique et politique de 

l'agricultuture, ainsi que l'évolution des facteurs de production agricole qui montre s'il existe un 

surplus agricole et quel est le niveau de la productivité agricole, nous a permis de percevoir comment 

l'agriculture contribue à l'économie nationale et quelle est sa capacité de se développer pour répondre à 

la consommation interne. D'autre part l'étude des coûts de production des principaux produits agricoles 

et de leurs prix, ainsi que des systèmes de production agricoles, montrant les caractèristiques des 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=53/CLK?IKT=1016&TRM=Repre%CC%81sentation+de+la+famille+dans+la+publicite%CC%81
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différentes zones de production, nous a permis de mieux compendre pourquoi le rythme de la 

croissance du niveau de production agricole sont peu rapides. La recherche des causes et des effets de 

la mutation des systèmes de production agricole permet de voir comment l'orientation de l'agriculture 

affecte la mise en oeuvre des politiques pour la pérennité du développementa gricole et socio-

économique. Le résultat de ces études montrant des contradictions dans l'évolution nous permet de 

déterminer les enjeux géographiques, socio-économiques, environnementaux, et politiques du 

développement agricole. Dans la perspective d'un développement agricole durable où l'agriculture 

remplit des fonctions multiples, des stratégies envisageables appropriées aux caractéristiques du pays 

ont été suggérées. 

Auteur (Author) : Pirard Romain  

Titre : Les paradoxes apparents de l'expansion papetière en Indonésie. Une exploration des liens 

finance-gouvernance-environnement pour l'analyse d'un secteur en termes de durabilité. 

Directeur (Supervisor) : Alain Karsenty 

Discipline : Économie 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Industrie papetière, Finance, Gouvernement, environnement 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : EHESS 

Résumé : L'expansion rapide de l'industrie papetière en Indonésie dans les années 1990 a produit des 

surcapacités en raison d'un approvisionnement focalisé sur la conversion des forêts tropicales. Nous 

avons mobilisé un corpus théorique basé sur les spécificités de la gouvernance d'entreprise est-

asiatique afin d'identifier la rationalité économique à l'œuvre. Plusieurs caractéristiques déterminantes 

furent alors identifiées dans le cas des principaux groupes papetiers : une divergence entre le contrôle 

et la propriété au sein des conglomérats, un endettement massif, une gouvernance publique déficiente. 

Les propriétaires ultimes ont pu maximiser leurs rentes grâce à la manipulation des systèmes 

d'approvisionnement des usines et à la permissivité des autorités politiques. Ce modèle d'économie 

politique mêle les sphères de la finance, de la gouvernance, et de l'environnement. Des efforts 

importants sont actuellement consacrés à l'établissement de plantations forestières, mais les effets pour 

le développement durable sont préoccupants. Des irréversibilités environnementales apparaissent, et 

les populations locales voient leur vulnérabilité accrue en raison d'une perte de flexibilité. De plus, 

notre recherche montre que la gestion approximative du dossier par l'Indonésie est incapable de 

garantir un réinvestissement local suffisant des profits issus de l'exploitation et de la transformation 

des ressources naturelles. Pourtant, les irréversibilités économiques constatées rendent peu probable 

un changement de trajectoire. 

Auteur (Author) : Piyaareekul Uttama Nathapornpan  

Titre : L'impact de l'effet « pays tiers » et de l'intégration régionale sur les investissements directs 

étrangers : une application aux pays de l'ASEAN 

Title : Impacts of Third-Country Effects and Regional Integration on FDI : An Application to ASEAN 

countries 

Directeur (Supervisor) : Peridy Nicolas 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du Sud-Est, ASEAN 

Mots-clefs (Keywords) : Investissements étrangers, productivité, intégration économique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Nantes 

Résumé : Cette thèse étudie deux questions distinctes qui portent sur les analyses théoriques et 

empiriques des Investissement Directs Etrangers (IDE) dans l'ASEAN. Premièrement, nous proposons 

une extension du cadre théorique proposé par Baltagi et al (2005) sur les déterminants des IDE ainsi 

que leurs effets sur les pays d'accueil. Cette extension prend notamment en compte l'effet de 

l'intégration régionale dans les stratégies d'IDE. Une analyse en statique comparative et une simulation 

numérique sont élaborées afin d'obtenir des hypothèses théoriques destinées ensuite à l'analyse 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=L%27impact+de+l%27effet+%C2%AB%C2%A0pays+tiers%C2%A0%C2%BB+et+de+l%27inte%CC%81gration+re%CC%81gionale+sur+les+investissements+directs+e%CC%81trangers
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=L%27impact+de+l%27effet+%C2%AB%C2%A0pays+tiers%C2%A0%C2%BB+et+de+l%27inte%CC%81gration+re%CC%81gionale+sur+les+investissements+directs+e%CC%81trangers
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empirique. Deuxièmement, nous proposons une analyse empirique concernant les déterminants de 

l'IDE dans l'ASEAN en utilisant une analyse économétrique en données de panel. Nous analysons 

également les effets d'entraînement des IDE sur la productivité dans l'ASEAN grâce à des techniques 

de séries temporelles. Ces deux aspects de recherche concernant l'IDE sont destinés à mieux 

comprendre les déterminants et les effets de l'IDE, qui nécessitent à ce jour une exploration plus 

poussée en raison d'absence de résultats robustes, concernant notamment l'ASEAN. 

Abstract : This thesis studies two distinctive issues that concern the theoretical and empirical 

analyses of foreign direct investment (FDI) in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

economies. In the first part we extend the theoretical framework proposed by Baltagi et al. (2005) in 

the context of determinants of FDI and host-country effects of FDI. In order to obtain the theoretical 

hypotheses to analyze empirical evidence, the comparative-static analysis and numerical simulation 

are conducted. In the second part we empirically investigate the effects of changes in the determinants 

of FDI in the ASEAN using panel data techniques, and the ASEAN's effects from FDI using time-series 

techniques. To receive consistent results, different methods which are commonly used for recent 

estimation are applied for both studies. These two unique research topics on FDI are meant to serve 

as a guide to understand the patterns and impacts of FDI which still need further exploration because 

of the lack of robust results. 

Auteur (Author) : Prasetyantoko Augustinus Ico Tri 

Titre : Politique de financement, investissement et crise financière : études empiriques sur les 

entreprises cotées en bourse en Indonésie 

Title : Financing policies, investment and crisis : empirical studies of listed companies in Indonesia 

Directeur (Supervisor) : Sand Alain 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Crises boursières, investissements, entreprises 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Ecole normale supérieure Lettres et sciences humaines (Lyon) 

Résumé :  Cette recherche vise à expliquer les particularités de la modalité Indonésienne de la 

crise asiatique qui s‟est déclenchée en 1997. L‟essentiel de ces travaux est consacré à l‟analyse des 

interactions entre la structure de l‟endettement des entreprises et les déséquilibres macro économiques 

de longue durée du pays. Le thème général porte sur le rôle du comportement financier des entreprises 

dans la vulnérabilité macro-économique de l‟Indonésie. L‟analyse de ce problème est réalisée à partir 

d‟un ensemble de travaux empiriques utilisant les méthodes de l‟économétrie de panel pour traiter une 

base de données très complète sur les grandes entreprises. La crise indonésienne est considérée comme 

la plus grave dans le contexte de la crise du Sud-est Asiatique. La récession économique a été 

particulièrement dramatique. Son ampleur et la diffusion de ses effets négatifs ont plus qu‟annulé les 

performances économiques des deux décennies précédentes. Nos études empiriques aboutissent à deux 

conclusions générales. Premièrement, les politiques de financement de la firme en Indonésie ont 

provoqué la fragilité financière et puis aggravé l‟ampleur de la crise déclenchée par le choc externe. 

Deuxièmement, la liquidité financière influe sur la contrainte financière et sur l‟investissement au 

niveau des firmes et prolonge l‟effet de la crise par une longue stagnation. 

Abstract : This research is devoted to understand the intricate problem revealed by financial collapse 

in the late 1997 in Indonesia. It is strongly argued that the financing policies of the firms are 

important source of the macro economic vulnerability. Empirical research is conducted to explain 

how micro economic behaviour evolved in pre- and post-crisis period by focusing on the relation 

between corporate borrowing behaviour, financing-constraint and firm-level investment related to 

currency depreciation. The motivation of the study is to provide micro explanation of the financial 

crisis to understand the roots of crisis in Indonesia. Financing behaviour conducted by economic 

agents is regarded as an important ingredient in the recent generation of crisis. There are two 

principal conclusions based upon findings of the empirical research. First, corporate financial choice 

would induce the financial fragility. Second, financial choice is an important variable in deteriorating 

corporate balance sheet or corporate net worth due to currency depreciation, which finally induces 

the corporate distress probability. Financial liquidity affects financial constraint and then firm-level 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=Politique+de+financement,+investissement+et+crise+financie%CC%80re
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investment. Financial choice or debt composition is also important in deteriorating firm-level 

investment due to exchange rate crisis.  

Auteur (Author) : Puibasset Christelle 

Titre : Changement de régime de change en période favorable 

Directeur (Supervisor) : Girardin Eric 
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Auteur (Author) : Rokhim Rofikoh 

Titre : Concentration de la propriété et fragilité bancaire : l'expérience indonésienne 1991-2002 

Title : Ownership concentration and banking fragility : evidence from Indonesia 1991-2002 

Directeur (Supervisor) : Laffargue Jean-Pierre 

Discipline : Sciences économiques 
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Résumé :  L'économie indonésienne se caractérise par un endettement très élevé, la concentration 

du propriété et un niveau de contrôle ultime par quelques familles ou conglomérats, ainsi que par 

l'expropriation des actionnaires minoritaires. Ce type de concentration de pouvoir corporatif permet de 

créer d puissantes incitations et compétences pour faire du lobbying avec des organismes d'État pour 

avoir un traitement préférentiel dans les affaires. Beaucoup d'analystes soutiennent que ces 

caractéristiques ont mené à de faibles niveaux de gouvernance et ont empêché le développement 

normal (du système financier). En plus, ceci provoque une fragilité économique et pourrait être aussi 

une des sources de la crise. Il est intéressant de continuer à établir les causes et les effets de la crise, 

particulièrement en Indonésie ou les groupes d'affaires, appelés conglomérats qui possèdent des 

entreprises financiers et non financiers dans le même temps, jouent un rôle important dans le 

développement économique. Les conglomérats, à travers les différents membres d'une famille, 

possèdent plusieurs entreprises (financières et non financières). Ils exercent le contrôle dans toutes les 

entreprises grâce à une structure pyramidale et au jeu des propriétés croisées. Ceci crée un problème 

d'agence (comme le détournement des fonds d'investissement, les transactions entre entreprises d'un 

même groupe, le recours aux transferts de prix, la mauvaise utilisation des actifs), notamment à cause 

de la propriété conjointe (commune) d'entreprises financières et non financières. Leurs activités 

incluent la banque, le secteur qui a été à l'origine de la plus forte des crises financières en Indonésie. 

Auteur (Author) : Sa Sopanha 

Titre : Les investissements directs étrangers dans les économies intermédiaires de l'ASEAN : des 

origines aux impacts 

Title : Foreign direct investment in malaysia, thailand and indonesia. Origins and impacts. 

Directeur (Supervisor) : Neme Colette 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Asie du sud-est, Thaïlande, Malaisie, Indonésie 

Mots-clefs (Keywords) : Investissements Étrangers 

Année (Year) : 2001 

Université (University) : Université de Paris II 

Résumé : L'objet de cette thèse est d'identifier les déterminants et les effets des investissements 

directs étrangers (ide) dans les pays de l'ASEAN 3 (Malaisie, Thaïlande et Indonésie) pour cela après 
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avoir rappelé quelques éléments théoriques pour identifier le concept de l'ide et présente une analyse 

empirique des facteurs explicatifs des entrées d'ide dans les trois pays de l'étude au cours des deux 

dernières décennies. Nous insistons sur le rôle des politiques de libéralisation financière mises en 

place par ces pays afin d'encadrer la manne de capitaux étrangers du début des années 90 nous 

développons ensuite les effets de l'ide sur les économies de l'asean-3 a travers son impact sur la 

balance des paiements si l'ide a un effet réel positif par le transfert de technologie et la diffusion de 

savoir-faire qu'il incorpore, il entraîne également un effet financier négatif par la situation de sur-

investissement qu'il engendre dans l'économie d'accueil nous développons alors la capacité de 

prédiction de l'ide comme indicateur avance de la crise financière du baht de 1997 enfin, nous utilisons 

la technique de l'analyse impulsionnelle pour montrer les effets dynamiques de l'ide sur 

l'"approfondissement financier", le degré d'ouverture, le compte courant et le taux de change dans les 

trois pays de l'étude. 

Auteur (Author) : Sisouphanthong Bounthavy 

Titre : Transition et développement : le cas de l’économie lao. Apport de la modélisation 

macroéconomique 

Title : Transition and development : the case of Lao economy : contribution of macroeconomic 

modelling. 

Directeur (Supervisor) : Mazier Jacques 

Co-directeur : Le, Van Cuong 

Discipline : Sciences économiques 

Pays étudié (Country) : Laos 

Mots-clefs (Keywords) : Laos, politique économique, économie de marché, macroéconomie, 

modèles mathématiques, développement économique 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Paris 13 

Résumé : La RDPLao, pays classé parmi les Pays les Moins Avancés et possédant un héritage 

historique complexe, adopte le socialisme pour développer rapidement son économie en harmonie 

avec sa situation géographique et sa composition sociale. Depuis les années 1980, le pays a entrepris 

des réformes pour une gestion économique à orientation de marché. Ces réformes, avec les 

bouleversements de la situation en Europe de l‟Est, sont connues comme un processus de « transition 

». L e pays, auparavant maître de ses réformes économiques, est soumis aux recommandations 

internationales, amenés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, par des conditions 

liées aux apports financiers. Des modèles macroéconomiques accompagnent ces recommandations qui 

ont souvent des résultats mitigés et parfois pervers, car elles sont issues d‟appréciation inadéquate de 

la dimension historique, culturelle, sociale et géographique du pays. Le but de notre étude est donc de 

comprendre le mécanisme de modélisation macroéconomique afin de mieux suivre l‟approche des 

recommandations et l‟évaluation des mécanismes du marché. Les résultats de l‟étude ont permis de 

mieux appréhender les discussions sur le développement du pays et les opinions possibles pour 

l‟horizon 2020. L‟analyse de l‟élaboration du modèle macroéconomique offre une connaissance 

accrue quant à l‟utilisation et à la construction d‟un modèle macroéconomique pour le pays. 

Abstract : The Democratic Popular Republic of Lao, classified in the less advanced countries, has a 

complex historical inheritance. It has adopted the socialism to develop its economy in harmony with 

its geographical position and social structure. Since the 1980s, the country has launched reforms 

towards a market oriented economy. These reforms, like those undertaken in Eastern Europe, are 

regarded as a transition process. In the past the country was controlling its economic reforms but is 

now more submitted to international advises given by the international Monetary Found and the 

World Bank in relation with financial supports. Macroeconomic models are used to justify these 

advises but often give mitigated results because they don‘t integrate correctly the historical and social 

dimension of the country. The aim of the thesis is to develop macroeconomic modelling in order to 

analyse the economic policy advises and evaluate market mechanisms‘ performances. The results give 

a better understanding of the debate about economic development and options for 2020. Progress 

have been obtained regarding macroeconomic modelling of the country. 
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Résumé : L'objectif de la thèse consiste à caractériser le marché du travail au Cambodge tout en 

utilisant les renseignements théoriques. Nous présentons un aperçu détaillé des changements qui se 

sont produits sur le marché du travail, en mettant l'accent sur la façon dont ces changements sont 

répartis au sein de la population et de l'économie. Le résultat de l'analyse du marché du travail mettra 

en évidence le fait qu'il n'existe pas forcément de politiques de l'emploi et du marché du travail au 

Cambodge et que certaines théories des politiques visant à améliorer la situation du marché du travail 

ne sont pas applicables à la situation actuelle du pays. C'est pour cette raison que nous essayons 

d'étudier des analyses propres au marché du travail cambodgien afin de trouver les contraintes à court 

et à long terme qui empêchent le bon fonctionnement de ce marché et qui bloquent l'application 

théorique. Nous essayerons enfin d'envisager les enjeux à long terme permettant d'améliorer la 

situation du marché du travail et de l'emploi au Cambodge. 

Abstract : The objective of the thesis consists of characterise the labour market in Cambodia by using 

all theoretical information. We show a detail view of changes that have happened in the Cambodian 

labour market and precising how these changes affect population and economy. The result of labour 

market analysis will show the quasi non-existing of the labour market and employment policies in 

Cambodia and that some theoretical framework designed to improving labour market respond partly 

to the actual situation of Cambodia. This is the reason for which we try to analyse the Cambodian 

labour market in order to find out all short and long term constraints which lock up the good 

functioning of Cambodian labour market and which obstruct the application of the theoretical 

framework. We try finally to view long term strategies for improving labour market and employment 

situation in Cambodia. 
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Résumé : La théorie de la gouvernance d‟entreprise s‟est construite sur deux notions principales 

: la propriété et le contrôle. Au sens strict, la première correspond au propriétaire de l‟entreprise et la 

deuxième à celui qui la dirige. Au sens large, la première notion pose les questions suivantes : qui 

détient les droits d‟utiliser le bien (l‟usus), d‟en percevoir les fruits (le fructus) et de décider du sort de 

ce bien (l‟abusus)? Le contrôle détermine alors le mécanisme qui assure le respect de ces droits, 

notamment la perception des fruits par ceux qui y ont droits. Ce travail de recherche s‟intéresse en 

premier lieu au problème central de la gouvernance d‟entreprise, à savoir la séparation entre la 

propriété et le contrôle. En étudiant les théories relatives à ce sujet, il élabore ensuite un cadre 

d‟analyse de la gouvernance d‟entreprise plus adapté à l‟évolution du monde contemporain. Enfin, ce 

cadre d‟analyse sera appliqué aux pays en transition en mettant en avant le rôle de la propriété et 

l‟influence de sa structure sur la performance de l‟entreprise. Deux études empiriques sont ainsi 

réalisées pour examiner la gouvernance d‟entreprise dans les nouveaux pays membres de l‟Union 

européenne, ainsi qu‟au Vietnam. 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+gouvernance+des+entreprises+dans+les+pays+en+transition+
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Abstract : The theory of corporate governance is founded on two major notions: ownership and 

control. Strictly speaking, the former refers to owners of the firm and the latter to its managers. 

Broadly speaking, the first notion raises the questions about who has the rights to use (usus), to 

perceive the fruits (fructus) and to dispose of the assets (abusus). The second notion then determines 

the mechanism by which these rights, particularly the perception of fruits by those who are entitled to, 

are ensured. Our research is concerned with the main problem of corporate governance, namely the 

separation of ownership and control. In examining theories related to this subject, we attempt to build 

an analytical framework of corporate governance which is more adapted to the evolution in the 

contemporary world. Finally, this analytical framework is applied to transition countries and 

highlights the role of ownership and the impact of its structure on corporate performance. Two 

empirical studies are then conducted to examine corporate governance in new members of the 

European Union and in Vietnam. 

Auteur (Author) : Tran Van Nhu 

Titre : Apprentissage organisationnel et performance dans les joint-ventures internationales au 

Vietnam  

Title : Organizational learning and performance in international joint ventures in vietnam  

Directeur (Supervisor) : Kalika Michel 

Discipline : Sciences de gestion 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Entreprises communes, enterprises multinationals, investissements 

étrangers 

Année (Year) : 2006 

Université (University) : Université de Paris Dauphine 

Résumé : Notre recherche aborde l‟influence des conditions d‟apprentissage sur la qualité 

d‟apprentissage de la joint-venture internationale. Nous évaluons également l‟impact de ce mécanisme 

d‟apprentissage sur la performance de la joint-venture internationale. Notre champ empirique est 

réalisé au Vietnam, un des derniers pays communistes en économie en transition. Nous avons utilisé 

une méthodologie mixte : une méthodologie qualitative à travers les perceptions de 25 acteurs de six 

joint-ventures internationales et une approche quantitative à travers la collecte des données auprès de 

404 répondants de 106 joint-ventures internationales. Les résultats montrent qu‟une union adéquate 

entre les différentes dimensions des conditions d‟apprentissage influence positivement la qualité 

d‟apprentissage de la joint-venture internationale. Ils explicitent également que le mécanisme 

d‟apprentissage contribue à améliorer plusieurs dimensions de la performance de la joint-venture 

internationale. 

Abstract : Our research focuses on the influence of organizational learning conditions on learning 

quality in international joint venture. We also evaluate the impact of this orgnizational learning 

mecanism on the international joint venture performance. Our empirical field is conducted in 

Vietnam, one of the latest communist countries in transition economy situation. We applied a mixt 

methodology: a qualitative approach through the perception of 25 actors in six international joint 

ventures and a quantitative approach collecting 404 respondents from 106 international joint 

ventures. The results show that an union of different dimensions of learning conditions is positively 

associated with the international joint venture learning quality. We find also that the organizational 

learning mecanism contribute to enhance some dimensions of international joint venture performance. 
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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, 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 ou 

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 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 manœuvre 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 sures concluent à un impact significatif de 

la discrimination ethnique sur le taux d'émigration, puis des modèles logiques 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 a l'étranger. 

Auteur (Author) : Vi Tuan Hiep 

Titre : Qualité de service : rôle de la perception du temps d'attente et influence des représentations 

temporelles du client : cas du consommateur vietnamien  

Title : Service quality : role and perception of waiting time and influence of temporal representations 

of customer : case of Vietnamese consumer 

Directeur (Supervisor) : Gavard-Perret Marie-Laure 
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du temps 

Année (Year) : 2008 

Université (University) : Université de Grenoble II 

Résumé : L'attente est un thème central de la recherche, dans le domaine de la qualité de service et 

de la perception du temps. Les résultats des recherches en marketing s'accordent à dire que la 

perception du temps d'attente par les clients est différente de l'attente réelle et que dans la plupart des 

cas, les clients surestiment leur durée d‟attente. Une étude de la littérature relative aux représentations 

temporelles de l'individu a été effectuée et a dégagé l'importance de certains éléments liés à la 

perception du temps d'attente. La vision économique du temps et l'orientation temporelle de l'individu 

jouent un rôle important dans les études du comportement du client en général, de la perception et de 

l'émotion que le client peut avoir sur son expérience d'attente d'un service en particulier. Les résultats 

issus de l'analyse des réponses de 595 clients se présentant aux files d'attente à la caisse de 

super/hypermarchés de l'agglomération de Hanoi permettent de construire une typologie des 

caractéristiques temporelles du consommateur vietnamien, et de valider l'ensemble des hypothèses du 

modèle théorique. Il apparaît que les représentations individuelles liées au temps et la durée d'attente 

elle-même révèlent des impacts importants sur la perception de l'attente par le client et que cette 

perception influence significativement son évaluation de la qualité de service. 

Abstract : Waiting time is a central research theme in the field of quality of service and the 

perception of time. Marketing research results agree that customer perception of waiting time is 

different from the real waiting time, and in most cases, customers overestimate their waiting time. We 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=19/CLK?IKT=1016&TRM=Qualite%CC%81+de+service
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performed a literature survey on temporal representations of the individual and as a result identified 

the importance of certain elements related to the perception of waiting time. The economic vision of 

time and the temporal orientation of the individual play an important role in studies of customer 

behaviour in general. They colour the customers' perception and emotions related to his experience of 

waiting for a service. The results of an analysis of 595 customers at a Hanoi hypermarket checkout 

identified a typology of temporal characteristics of Vietnamese consumers, and validated all 

hypotheses of the theoretical model. It appears that temporal representations of the individual and the 

real waiting time have a significant impact on the customers' perception of waiting and that this 

perception significantly influences his assessment of the quality of service. 

Auteur (Author) : Vichutripop Poon 

Titre : Le développement en Thaïlande (avant la crise financière) 

Title : Development in Thaïland  (before the financial crisis) 
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Résumé : Dans les années 70, la Thaïlande a accordé une importance croissante au secteur de 

l'exportation qui est devenu le principal moteur de l'essor de son économie. Face à la situation actuelle 

de la concurrence internationale et par la volonté de cette nation de devenir un pays nouvellement 

industrialisé dans un avenir proche, la Thaïlande doit mettre en place une nouvelle stratégie. Le but de 

notre étude est de montrer tout d'abord dans une première partie une analyse des capacités de la 

Thaïlande dans le secteur macroéconomique, investissements étrangers directs, infrastructures, 

recherche et développement et protection des inventions. Cette analyse met en évidence le manque 

crucial de main d'œuvre en science et technologie. La Thaïlande doit faire face à ce problème si elle 

veut atteindre et se maintenir au niveau qu'elle s'est fixé. La deuxième partie montre donc l'importance 

de la main d'œuvre en science et technologie, les méthodes de formation et les moyens mis en oeuvre 

aujourd'hui dans ce domaine par la Thaïlande. 

Abstract : In the seventies, Thaïland focused importance on exportation which become the main 

factor of its rising economy. Due to the current international competition and with the will to become 

in the short term a nearly industrialised country, Thailand must implement a new strategy. The goal of 

our study is to demonstrate in the first section an analysis of Thaïland's capacities in the following 

sectors : macro-economy, direct foreign investment, infrastructures, research and development, as 

well as invention protection. This analysis highlights the crucial lack of manpower in sciences and 

technology. Thaïland must face this problem if the country is coilling to reach  and to maintain the 

level it has set for itself. The second section shows therefore the importance of the manpower in 

sciences and technology, the training methods and the means that Thailand has implemented today in 

this field. 

Auteur (Author) : Vichutripop Poon 

Titre : Développement industriel, transferts de technologie et politique de recherche en Thaïlande 

Title : Industrial development, technology transfers and policy research in Thaïland 
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Résumé : L'absence réelle de stratégie spécifique à la Thaïlande en matière de développement 

économique et industriel explique finalement entre autres, la faible interaction entre transferts de 
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technologie et main-d'œuvre qualifiée, ainsi que cela constitue un handicap majeur dans une économie 

nouvellement industrialisée, de concurrence accrue, et d'érosion des avantages comparatifs de la 

Thaïlande. Nous montrons que dans ces conditions, une intervention plus coordinatrice des pouvoirs 

publics, en l'absence d'allocation optimale des mécanismes du marché, s'avère nécessaire. L'État doit 

en effet accompagner et soutenir l'effort global de la recherche et développement, par le biais de 

subventions et de prêts, afin d'améliorer sa capacité d'attraction et de transformation de la technologie. 

Il doit tout particulièrement favoriser à travers l'émergence de "centres de transfert" à vocation 

"capital-risque", comme la "syndication", une interaction plus grande entre secteurs public et privé. 

Abstract :  The lack of a true strategy specific to Thailand in terms of economical and industrial 

development is proven by the poor interaction between technology transfer, an insufficiently skilful 

work force and by an unattractive local capacity, which hardly generates innovation. These are major 

issues to be solved in order to catch up with newly industrialised economies in a global perspective of 

increased competition and erosion of Thailand's comparative advantages. With these conditions, an 

increased and more coordinated intervention from the government is necessary, justifies and 

determining, even though it should remain limited due to the lack of an optimal allocation of market 

mechanisms. Therefore the State must go along with and back up the global Research and 

Development effort, using subventions and loans, improving its capacity to receive and to transform 

technology transfer, helping a better interaction between public and private sectors through the 

creation of structures such as "transfer centres" for capital risk and through the development of trade 

unions, and bearing in mind the qualitative of the existing potential in terms of human ressources. Our 

essay will be based upon the theory of endogen growth. 

Auteur (Author) : Vo Sang Xuan Hoang 

Titre : La formation comme modalité de coordination dans les joint-ventures internationales : le 

cas des joint-ventures franco-vietnamiennes 

Title : Training as coordination mechanism in international joint ventures. The case of french-

vietnamese joint-ventures 
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Résumé :  La question de recherche porte sur le rôle que joue la formation comme modalité de 

coordination dans les joint-ventures internationales et en particulier les JV franco-vietnamiennes. 

L'analyse repose sur une démarche configurationnelle. La réalisation de trois monographies auprès de 

trois joint-ventures franco-vietnamiennes permet de mettre en évidence tant les finalités de la 

formation que les caractéristiques des contextes institutionnels et organisationnels dans lesquels se 

situent ces pratiques. La méthode de recherche, de nature qualitative, s'articule autour de périodes 

d'observation directe, d'études documentaires et principalement d'entretiens semi-directifs auprès de 

différents acteurs impliqués ou non dans la formation. L'analyse des cas permet d'identifier des 

correspondances entre contextes institutionnel, organisationnel et finalités de la formation, ce qui 

aboutit à la mise en évidence de trois configurations différentes de la coordination et de son 

articulation avec les pratiques de formation dans les joint-ventures franco-vietnamiennes. La formation 

se révèle ainsi comme ayant, dans certains cas bien. 

Auteur (Author) : Vu Sy Cuong 
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finances locales 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université Paris I 

Résumé :  Comme les anciennes économies communistes, le passage d'une économie planifiée à 

une économie de marché influence profondéme la politique fiscale au Vietnam. Ce contexte de 

transition, conduisant à l'émergence d'une économie de marché, se présent comme un terrain 

intéressant pour enquêter sur la relation entre politique fiscale et développement qui est complexe et 

dépend des conjonctures socio-économiques de chaque pays. D'abord, nous présentons le 

développement du Vietnam au cours de la transition. Nous mettons ensuite l'accent sur les principaux 

problèmes de la politique fiscale qui se posent dans ce contexte. En utilisant la méthode descriptive et 

comparative, nous tentons d'expliquer le rôle de la fiscalité dans le développement. Nous étudions 

ensuite l'impact du développement sur les recettes publiques. Nous montrons que le Vietnam a réussi à 

mobiliser les ressources fiscales pour ses besoins. Cependant, son budget dépend encore des sources 

instables qui risquent de provoquer l'instabilité économique à long terme. Enfin, nous nous intéressons 

à l'impact de la politique décentralisation budgétaire sur l'économie locale. Se basant sur un modèle 

théorique et un test empirique nous montrons que une politique de décentralisation fiscale adéquate a 

de l'impact positif sur le développement d'économie locale. 
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Résumé :  La migration rurale-urbaine en Thaïlande présente quelques caractéristiques 

surprenantes au regard de la théorie économique traditionnelle sur le sujet. On observe que si les 

revenus des travailleurs urbains ne cessent de croître depuis plus de trente ans, les flux migratoires 

ruraux-urbains restent faibles en dépit des forts différentiels intersectoriels de revenus. Ce constat, à la 

base de notre réflexion, nous amène à proposer une approche mettant l'accent sur l'inadéquation des 

caractéristiques de la main d‟oeuvre rurale, au besoin des entreprises urbaines. Le développement 

économique Thaïlandais qui repose en partie sur une industrie capitalistique utilisant de la main-

d'œuvre éduquée, induit une demande de travail urbaine biaisée en faveur des travailleurs éduqués ce 

qui pourrait expliquer que les taux de migrations vers les villes soient relativement faibles. En nous 

focalisant notamment sur le facteur éducation, tout en nous inspirant des modèles probabilistes 

traditionnels, nous développons un modèle de migration que nous pensons capable de décrire les 

mécanismes régissant le marché du travail en Thai1ande. Ce modèle constitue un outil nécessaire à 

l'explication du phénomène observé. Afin d'illustrer le raisonnement théorique nous proposons une 

estimation économétrique de la décision de migration à partir d'une base de données 

microéconomiques Thaïlandaise. Les résultats de cette estimation correspondent à nos attentes et 

démontrent que si les décisions de migrations sont effectivement influencées par le différentiel de 

revenu, le facteur éducation génère un processus d'auto sélection, au sein de la population rurale, qui 

freine les velléités de migration.. 

Auteur (Author) :  Zouari Samir 

Titre : Modèles des crises financières, indicateurs de vulnérabilité et implication du secteur 
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Résumé : Dans cette thèse, nous procédons à une approche bancaire de la crise financière de 1997 - 

1998, laquelle révèle l'implication du secteur bancaire dans les mécanismes de déclenchement de cette 

crise. Nous montrons que les modèles traditionnels de crise de change et de ruées bancaires ne sont 

pas adaptés (mais adaptables à pour traiter cette crise, du fait qu'ils n'intègrent pas la crise bancaire 

latente présente avant la crise en Asie et n'adoptent pas une approche combinatoire des deux 

composantes bancaires permettant de prédire le déclenchement des crises de change en Asie. Sur ces 

bases, nous proposons deux modélisations théoriques concernant les ruées par les investisseurs 

étrangers et une crise de change inter-générations qui couvre le risque moral, les équilibres multiples, 

la panique financière et le changement des anticipations sur le seuil des réserves de change qui 

constitue une protection contre les risques induits par la dette bancaire privée. 

XVI. SOCIOLOGIE 

Auteur (Author) : Bernard Sophie 

Titre : Les temps de travail des salariés de la grande distribution : contraintes organisationnelles 
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Résumé : Dans le cadre de cette thèse, nous tâcherons de saisir, dans une perspective dynamique, 

les processus par lesquels se construisent les temps de travail des salariés de la grande distribution. 

Nous nous attacherons à mettre en évidence les jeux des acteurs qui participent à cette construction, 

tout en tenant compte du contexte technique et social dans lesquels ils prennent place. Les temps de 

travail ne sont pas imposés aux salariés de manière unilatérale et verticale par les employeurs, mais ils 

font l'objet de négociations perpétuelles. Les temps de travail sont étudiés du point de vue du " 

contenant " (horaires, durée) et de celui du " contenu " (rythmes, cadences, positionnement des 

pauses). Pour mettre à jour les processus qui participent à la construction des temps de travail, nous 

nous appuyons sur les résultats d'enquêtes réalisées dans deux hypermarchés en France et au Vietnam 

auprès des caissières et des managers de rayon. 

Abstract : In this thesis, we aim to apprehend, from a dynamic perspective, those processes through 

which are constructed the working time of employees of the big distribution. Particular attention is 

given to showing how the various actors interact and participate in this construction, by taking into 

account the technical and social context in which they are integrated. The working times are not 

imposed on the employees by their employers in a unilateral and vertical way, but they are rather 

perpetually negotiated. The working times are studied from the point of view of the ¤container¤ 

(schedules, durations) and the ¤content¤ (rhythms, cadences or rates, positioning of the breaks). In 

order to update the processes that take active part to the construction of the working time, we refer to 

the results of surveys conducted in two supermarkets in France and in Vietnam among cashiers and 

section managers. 

Auteur (Author) : Chopin Jean-Louis 
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Résumé : Le Royaume de Patani avait entretenu des rapports de vassalité envers le pouvoir central 

siamois, de Sukhothaï aux XIIIe et XIVe siècles, puis d'Ayuthaya de 1350 jusqu'à la destruction de 

cette cité en 1767, et enfin de Bangkok. Au XVIIIe siècle le Royaume de Patani fut incorporé contre 

son gré dan s le Royaume de Siam devenu la Thaïlande au XXe siècle. Les provinces de Pattani, Yala 

et Narathiwat, situées à l'extrême Sud de la Thaïlande et frontalières de la Malaisie, avaient été 

découpées au XIXe siècle dans ce qui était jusqu'alors le Royaume de Patani. L'intégration de ces 

populations ethniquement malaises et de confession musulmame, au sein du Siam de religion 

bouddhiste, ne fut pas aisée. Elle est cependant réussie aujourd'hui et la remise en cause de cette 

intégration n'est plus qu'un phénomène marginal. Toutefois, les Musulmans-Malais des provinces 

frontalières semblent avoir trouvé dans un retour à une pratique religieuse plus stricte et plus conforme 

à celle léguée par la "sounna" ou tradition du prophète Muhammad et de ses compagnons, une réponse 

à leur volonté d'affirmer une identité différente de celle de la population thaï bouddhiste. Cette 

nouvelle ferveur religieuse qui semble s'être emparée des populations, n'est en réalité que la 

manifestation locale d'un mouvement bien plus vaste, le "Dawa'h-Tabliqh". Le mouvement "Dawa'h-

Tabliqh", aujourd'hui représenté dans la plupart des pays du monde, fut créé en Inde dans les années 

vingt du siècle dernier par Maulana Muhammad Ilyas. Il a son centre mondial à Nizamuddin dans la 

banlieue de Delhi. Grâce à une pratique de l'Islam, le mouvement "Dawa'h-Tabliqh" prétend apporter 

une solution globale à tous les problèmes actuels auxquels sont confrontées les sociétés humaines. 

Abstract :  The Kingdom of Patani has been a vassal of the Siamese power from the time of 

Sukhothai in the thirteenth and fourteenth centuries, then of Ayuthaya from 1350 till the destruction of 

this city in 1767, and finally of Bangkok. In the 18th century, the Kingdom of Patani has been 

unwillingly incorporated into the Kingdom of Siam, which became Thailand in the 20th century. The 

provinces of Patani, Yala and Narathiwat had been carved in the former Kingdom of Patani in the 

19th century. The integration of these ethnically Malay and religiously Muslim populations into 

Bouddhist Siam has not been easy. But it has nowadays succeeded. But the Malay-Muslim seem to 

have found in a return to a more strict and in conformity with the Tradition of the Prophet Muhammad 

and his Compagnons religious practice an answer to their desire of affirm the difference of their own 

identity with the one of the Thaï-Bouddhist population. Actually, this new religious fervour is only the 

local manifestation of a much greater movement, the "Dawa'h-Tabliqh". The "Dawa'h-Tabliqh" 

Movement, nowadays present in most countries of the world, has been founded in India during the 20's 

by Maulana Muhammad Ilyas. Its center is located in Nizamuddin, a suburb of Delhi. The "Dawa'h-

Tabliqh" Movement offers a practice of Islam as a global solution to all the problems that now 

confront the societies of the world. 
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Résumé :  Le village d'étude, M¤ Tr¤ch, célèbre vieux village littéraire du centre delta du Nord 

Vietnam, est composé aujourd'hui à plus de 80 % par une population se réclamant conformément au 

contenu de livres généalogiques en caractères, appartenir au même groupe de parenté : la "lignée des 

V¤ [patronyme] de M¤ Tr¤ch". Compte tenu des pratiques d'endogamie villageoise séculaires, 

toujours dominantes, et sachant que l'exogamie et le culte des ancêtres sont des principes 

fondamentaux des lignages vietnamiens, la problématique double, se pose en ces termes : quelles 

interprétations apporter à l'absence actuelle de chef cultuel de la "lignée V¤" et d'autre part aux 

pratiques matrimoniales endogames, passées et actuelles, courantes au sein de cette "lignée" ? 

Concentré sur les pratiques matrimoniales et cultuelles liées à la parenté, nous choisissons de traiter 

notre sujet sous un angle diachronique. Guidé par l'objet, l'identité généalogique ou l'imaginaire de la 

parenté, nous adoptons une méthodologie compréhensive et téléologique : l'interprétation des 

représentations formelles et vécues de la parenté, leurs motivations, finalités et leurs modalités 

opératoires. Sachant par ailleurs que M¤ Tr¤ch se classe, sur l'ensemble de la période couverte par les 

concours littéraires, première commune du pays, au vu du nombre de ses inscrits lauréats du titre de 

"docteur" ; sur la base de nos premières conclusions nous tenterons ensuite, après avoir identifié les 

formes de la propriété agricole et de l'autorité de ce village de lettrés type, de croiser les principaux 

dépositaires villageois de ces trois espaces du pouvoir local : lignages, propriétaires fonciers et 

représentants de l'autorité.  
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Résumé : Cette thèse se penche sur les causes de l‟immigration en France des mères philippines, ainsi 

que sur les conséquences de leur départ sur la dynamique familiale, les relations interpersonnelles et la 

structure du pouvoir au sein de la famille. Un travail de terrain a été réalisé en France et aux 

Philippines, centré sur des entretiens avec les mères migrantes et avec les membres de leurs familles 

restées au pays. 

L‟analyse montre que la logique de départ des mères philippines s‟inscrit dans le but d‟accomplir une 

« bonne maternité ». Migrer transforme ces femmes en soutiens principaux, voire uniques de leur 

famille. Elles se trouvent dans une situation de justification continuelle de leur absence dans leur foyer 

et recourent à des stratégies variées de maternage transnational. Leur migration renforce leur 

maternité : pour celles qui sont en situation régulière, l‟argent gagné en France leur permet 

d‟accomplir leurs obligations familiales et leur statut leur permet de retourner régulièrement aux 

Philippines visiter leur famille. Dans le cas des femmes en situation irrégulière, c‟est l‟accent mis sur 

leur longue absence physique ininterrompue de leur foyer, perçue comme un immense sacrifice par 

leurs enfants et par l‟ensemble de la société, qui leur permet d‟endosser une image de « bonne mère ».  

Le départ de la mère suscite un bouleversement progressif et une réorganisation matérielle, spatiale et 

mentale. Il engendre une reconfiguration des rapports de pouvoir et du rôle genré dans la famille, 

restructurant progressivement le fonctionnement global de la famille. Malgré la distance ressentie par 

chaque membre de la famille, tous s‟efforcent de préserver son unité et son image sociale. Ainsi, la 

famille existe toujours dans l‟esprit, dans la mémoire, dans les souvenirs du passé et dans 

l‟imagination de chacun Ŕ toutes choses indispensables au fonctionnement d‟une famille 

transnationale entre nucléaire et étendue.  

Abstract : This thesis focuses on the causes of Filipino mothers‘ immigration to France, as well as 

on the consequences of their departure on family dynamics, on interpersonal relations, and on the 
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power structure within the family. Fieldwork was conducted in France and in the Philippines, 

centered on interviews with migrant mothers and with members of their families staying in the 

country. 

Analysis shows that the logic of Filipino mothers‘ emigration is in line with the objective of 

accomplishing a ―good mothering‖. Migrating transforms these women into main, or even sole 

breadwinners of their family. They find themselves in a situation of continuous justification of their 

absence at home and resort to various strategies of transnational mothering. Their migration 

reinforces their motherhood: the money earned in France by those in regular situation allows them to 

fulfill their family obligations while returning regularly to the Philippines to visit their family; 

whereas in the case of women in irregular situation, it is the emphasis on their long uninterrupted 

physical absence from home, perceived as an immense sacrifice by their children and by the society at 

large, that allows them to appear as ―good mothers‖.   

The mother‘s departure gives rise to progressive disruption and to material, spatial and mental 

reorganization of the family. It reconfigures the power relations and the gendered role in the family, 

progressively restructuring its overall functioning. Despite the distance felt by each family member, 

they all exert efforts to preserve unity of the family and its social image. Thus, the family lingers in 

each person‘s mind, memory, souvenirs of the past and imagination – all things essential for the 

functioning of a transnational family in between nuclear and extended. 

Auteur (Author) : Goastellec Gaële 

Titre : Égalité et mérite à l'université : une comparaison États-Unis, Indonésie, France 

Title : Equality and merit at university : a comparative study United states, Indonesia, France 

Directeur (Supervisor) : Dubet François 

Discipline : Sociologie 

Pays étudié (Country) : Indonésie, États-Unis, France 

Mots-clefs (Keywords) : Enseignement supérieur, Études transculturelles, Démocratisation de 

l'enseignement, Enseignement supérieur 

Année (Year) : 2002 

Université (University) : Université de Bordeaux II 

Résumé :  L'enseignement supérieur est structuré par la tension entre deux principes fondateurs des 

démocraties : l'égalité et le mérite. Le processus de massification, à l'œuvre dans l'université, en 

élargissant l'accès aux études supérieures, transforme les modalités de sa résolution. Comment 

concilier la nécessité d'un fonctionnement méritocratique dans des sociétés qui ont toujours peu de 

place à leurs sommets, et les revendications d'égalité qui, partout, somment l'université de produire 

davantage de justice ? Comment passer de la reproduction à la production d'une société ? A ces 

questions communes, les systèmes universitaires américain, indonésien et français répondent à leur 

façon, selon la conception que leurs sociétés se font d'elles-mêmes, mais aussi selon la capacité des 

étudiants à être des acteurs du système à faire entendre leurs revendications, et finalement à 

transformer leur univers d'études. En comparant ces 3 systèmes, cette recherche montre comment le 

moment de l'admission du lycéen dans l'enseignement supérieur cristallise l'ensemble de ces tensions. 

Les modalités de la sélection donnent à voir les catégories de lecture des identités légitimes dans 

chaque société, l'organisation de la distribution des étudiants à l'intérieur du système, et la façon dont 

leur rencontre permet, à des degrés divers, l'intégration des étudiants à un univers d'études qui est aussi 

parfois un univers de vie. La diversité des contextes locaux ne dissimule pas une tendance commune : 

l'autonomie croissante des universités qui, en appelant des publics d'étudiants identifiés, posent 

comme nécessaire la diversification de leurs rôles respectifs. Quel que soit l'enseignement supérieur 

considéré, on voit aussi à l'œuvre un processus de convergence qui ne concerne pas seulement le 

fonctionnement des systèmes, mais, plus profondément, appelle à la reconnaissance des identités 

individuelles.  

Abstract : Higher education is structured around a tension between two fundamental principles of all 

democracies : equality and merit. By opening access to higher education, the process of massification 

is transforming the means to resolve this tension. How can one reconcile the necessity of a 

meritocratic system in societies that only have very few places at their head, with worldwide demands 

of equality that encourage universities to produce more justice ? How can one move from the 
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reproduction of society to its production ? To these shared question, the American, Indonesian and 

French systems each answer in their own way, according to the perception their respective societies 

have of themselves, but also according to students' capability to become actors of their own system, to 

make their claims heard, and to transform their study environments. By comparing these three 

systems, this research shows how the admission moment of the highschool students in higher 

education crystallizes the whole of these tensions. The means of selection put forward how each 

society perceives and produces legitimate identities, the distribution system of students within the 

university, and how their encounter allows students' integration in a study environment which can also 

be a life environment. The diversity of these local contexts does not prevent a shared tendancy : the 

university's increasing autonomy that puts forward as necessary the diversity of their respective roles 

by recruiting identified student populations. Whichever the higher education system studied, a process 

of convergence is at work, that not only concerns the system's way of functioning, but also, and most 

importantly, that claims to recognize individual identities. 

Auteur (Author) : Luu, Bich Ngoc 

Titre : La famille vietnamienne face au VIH/sida : Connaissances, Stigmatisation et Exclusion 

Directeur (Supervisor) : Cosio Maria 

Discipline : Sociologie, démographie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Maladie, VIH, famille, prise en charge, séropositif, prévention 

Année (Year) : 2010 

Université (University) : Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Résumé : Dans le contexte actuel, avec la montée de la prévalence du VIH/sida au Viêt-Nam, il est 

nécessaire de documenter les modes de prévention du VIH/sida et de prise en charge des séropositifs. 

La famille avec ses fonctions spécifiques joue un rôle crucial dans la lutte contre le VIH et la prise en 

charge des personnes vivant avec le VIH/sida. Cependant, la stigmatisation et la discrimination dans la 

famille et dans la société envers les séropositifs restent fortes et constituent un obstacle à la prise en 

charge des séropositifs. Cette thèse a pour ambition de préciser le niveau de connaissances sur la 

prévention et la prise en charge par les membres de la famille et des attitudes de stigmatisation et de 

discrimination envers des séropositifs et leurs conséquences, notamment, l‟exclusion dans la famille. 

Dans cette étude nous allons tester les hypothèses suivantes : la population en général et les membres 

des familles manquent de connaissance sur la prévention et la prise en charge. Cette situation a un 

effet sur les attitudes de stigmatisation et de discrimination dans la prise en charge des séropositifs. De 

plus les attitudes de stigmatisation et de discrimination envers les séropositifs dans la société 

influencent les attitudes de stigmatisation et de discrimination envers personnes vivant avec le VIH 

dans la famille. Cela influence la prise en charge. 

La recherche comporte la collecte et l‟analyse des données existantes et des données originales, et 

comprend des données qualitatives et quantitatives. Elle prévoit la réalisation d‟entretiens individuels 

et des groupes, la passation de questionnaires auprès des personnes et des familles comportant des 

séropositifs ainsi que des familles ne comportant pas des séropositifs dans la ville Halong Ŕ la capitale 

de la province de Quang Ninh. 

Auteur (Author) : Nguyen Khanh Trung 

Titre : L'université dans la société vietnamienne actuelle : du curriculum formel au curriculum 

réel : Observation de trois établissements à Ho Chi Minh Ville 

Title : The university in current Vietnamese society : formal curriculum with the real curriculum. 

Observation of three establishments in Ho Chi Minh - City 
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Résumé :  L'objectif de notre étude est de mettre en relief les « manières », par lesquelles la société 

en général et les dirigeants vietnamiens en particulier forment les individus à travers le curriculum de 

l'enseignement universitaire (les contenus, les programmes, les pratiques pédagogiques, les modalités 

d'organisation pédagogique et administrative, les finalités poursuivies, etc..). A travers notre 

recherche, nous trouvons que l'université apparaît comme un instrument de reproduction de 

l'idéologie, des valeurs, des normes des dirigeants et aussi comme une institution assurant la 

transmission des connaissances scientifiques et des compétences professionnelles des étudiants. La 

fonction de reproduction de l'idéologie provient des dirigeants tandis que la fonction de transmission 

des savoirs et des compétences est influencée par les acteurs socioéconomiques. Ces deux fonctions ne 

se rencontrent donc pas dans une conjonction éducative harmonieuse, car la première fonction domine 

la deuxième. Cela engendre des problèmes dans l'université actuelle.  

Abstract :  The objective of our study is to highlight the "manners", by which the society in general 

and Vietnamese leaders in particular train the individuals through the curriculum of the university 

education (the teaching contents, programs, practices, the methods of teaching and administrative 

organization, the purposes continued, etc.). Through our research, we find that the university seems 

an instrument of reproduction of the ideology, values, standards of the leaders and also like an 

institution ensuring the transmission of scientific knowledge and professional competences of the 

students. The function of reproduction of the ideology comes from the leaders while the function of 

transmission of the knowledge and competences is influenced by the socio-economic actors. These two 

functions thus do not meet in a harmonious educational conjunction, because the first function 

dominates the second. That generates problems in the current university. 

Auteur (Author) : Nguyen Phuong Ngoc 

Titre : A l'origine de l'anthropologie au Vietnam. Recherches sur les auteurs de la première 

génération 

Title : The origins of anthropology in Vietnam. Research on the first generation of authors. 

Directeur (Supervisor) : Trinh Van Thao 

Discipline : Sociologie 
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anthropologie, identité, altérité, champ, discours, anthropologie, socio-histoire des intellectuels 

Année (Year) : 2004 

Université (University) : Université de Aix-Marseille I 

Résumé : Bien que les études relatives au Viêtnam soient étroitement liées au début à la 

colonisation, elles ne sont pas le fait exclusif des orientalistes. Toutefois, si les lettrés viêtnamiens ont 

produit dans le passé des connaissances sur le pays, c'est dans la 1ère moitié du XXe siècle qu'a lieu, 

en raison du fait colonial, une réflexion systématique sur l'homme en société et sur l'altérité. Les écrits 

épisodiques laissent la place à des projets cohérents notamment autour de revues. L'École Française 

d'Extrême-Orient devient pour les Viêtnamiens l'enjeu social et symbolique d'une lutte pour la 

conquête du pouvoir scientifique : le statut d'assistant leur est acquis en 1929, et celui de membre 

scientifique en 1939. Nguyên Vãn Huyên est une figure typique : tout en s'intégrant le champ 

orientaliste, ses textes sont orientés par les enjeux de l'identité viêtnamienne. Au Viêtnam, 

l'anthropologie est ainsi née au confluent des traditions intellectuelles de la France, du Viêtnam et de 

la Chine. 

Abstract : Early studies about Vietnam are closely linked to its colonisation. However they weren‘t 

exclusively made by French Orientalists. If Vietnamese academics provided local knowledge about 

their country (legal anthologies, geographical and historical treatises, etc), it was only in the first half 

of the twentieth century that, because of colonisation, a systematic reflection about the place of man in 

society and his characteristics came about. Periodic writings were then replaced by coherent projects 

published mainly in revues. At the Ecole Française d‘Extrême Orient access to research was only 

granted to Vietnamese students in 1929, who could only become Scientific Members as from 1939. 

Nguyễn Văn Huyên is a typical example : whilst totally integrating the orientalist field, his texts reflect 

the diverse aspects of a totally Vietnamese identity. In Vietnam anthropology has its source at the 

confluence of French, Vietnamese and Chinese intellectual traditions. 
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Auteur (Author) : Nguyen Thanh, Trung 

Titre : La situation de la femme dans la société du Sud-Vietnam vue à travers la production 

littéraire des auteurs du terroir de 1858 à 1945 : essai de construction d'une anthropologie 

culturelle et historique de la Vietnamienne du Sud 

Title : The origins of anthropology in Vietnam. Research on the first generation of authors. 

Directeur (Supervisor) : Tr nh, Văn Tha o 

Discipline : Sociologie 

Pays étudié (Country) : Vietnam 

Mots-clefs (Keywords) : Hồ, Biểu Chánh (1885-1958), Et la condition féminine, Viet-Nam (sud), 

Moeurs et coutumes 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : Université de Provence. Faculté des lettres et sciences humaines. Aix 

Marseille 1 

Résumé : On constate au Vietnam, qu'il y a une différence entre la femme vietnamienne du Sud et son 

homologue du Nord. Pourquoi cette différence ? La marche vers le Sud et la partition du Dai Viêt en 

deux pays distincts ont accentué le clivage culturel entre le Nord et le Sud. L'osmose des cultures, le 

nouvel environnement sont des éléments contribuant à créer la nouvelle situation de la femme 

mériodionale. Le mouvement féministe, né de la prédominance de la culture française, conforte cette 

"domination féminine" relevée dans la création littéraire du Sud. Pour la comprendre, il convient de se 

tourner vers le passé lointain du peuple viêt, de s'interroger sur le système du matriarcat, dans les 

temps préhistoriques, dans la société cham et chez les minorités ethniques. L'étude présente tente 

d'éclairer cette particularité et cette spécificité de la femme du Sud et de comprendre cette différence. 

Auteur (Author) : Roux, Sébastien 

Titre : Les économies de la prostitution. Sociologie critique du tourisme sexuel en Thaïlande 

Directeur (Supervisor) : Fassin Didier 

Discipline : Sociologie 

Pays étudié (Country) : Thaïlande 

Mots-clefs (Keywords) : Prostitution, Thaïlande, Patpong, femmes 

Année (Year) : 2009 

Université (University) : EHESS 

Résumé : À partir d‟une recherche conduite à Patpong, un quartier de Bangkok dédié à la prostitution 

touristique, je propose une sociologie critique du « tourisme sexuel » qui, en conjuguant enquête 

ethnographique et historique, tente de caractériser la pluralité des économies qui traversent les 

échanges prostitutionnels. Plus que de l‟argent, la prostitution met en jeu des biens matériels, moraux, 

affectifs et symboliques qui s‟échangent et circulent selon des logiques spécifiques. Ainsi, en révélant 

la diversité des échanges entre Thaïlandais-e-s et touristes internationaux, l‟ethnographie empêche de 

réduire les unions à une relation de domination univoque. Les échanges prostitutionnels dans le 

tourisme apparaissent au contraire comme le produit de rapports de pouvoir complexes qui 

s‟inscrivent dans un contexte particulier. Or ces différentes économies ne peuvent se saisir qu‟à 

l‟articulation d‟une pluralité d‟échelles (locale, nationale, mondiale). L‟approche ethnographique est 

donc complétée par une généalogie morale du tourisme sexuel qui revient sur le processus historique 

ayant permis de construire, définir et diffuser ce nouvel interdit. Ainsi, en articulant la réalité pratique 

des relations à l‟histoire de leur prise en charge, l‟analyse du tourisme sexuel permet d‟interroger la 

mondialisation des questions sexuelles et leurs effets politiques. 

Auteur (Author) : Scornet Catherine 

Titre : Fécondité et politique dans le delta du Fleuve Rouge (Viêt-Nam) 
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démographique, Régulation des naissances 

Année (Year) : 2000 

Université (University) : Université de Paris V 

Résumé : Le Viêt-Nam présente des caractéristiques physiques, économiques et culturelles sur 

lesquelles les gouvernements successifs se sont fondés depuis le début des années soixante pour 

élaborer leur politique de réduction de la fécondité, soit en s'appuyant sur elles, soit en les contournant. 

La thèse montrera que, dans le delta du fleuve rouge, le mode de production agricole (la riziculture 

inondée) et le système des valeurs (le culte des ancêtres) ont induit le choix de la politique de 

limitation des naissances et les modalités de son application. A titre d'exemple, la riziculture inondée 

nécessite une main-d'œuvre nombreuse, le culte des ancêtres nécessite d'avoir au moins un fils, mais 

ces logiques économiques et culturelles conduisant à une fécondité élevée entrent en conflit avec les 

contraintes liées au milieu, notamment la forte pression démographique sur les terres. En élaborant des 

mesures nationales pour contrer la croissance démographique, le pouvoir politique vietnamien a défini 

un cadre général, mais face aux contraintes spécifiques à la région du delta du fleuve rouge, les 

pouvoirs locaux (au niveau de la province, du district et de la commune) ont eu des marges de 

manœuvre importantes pour adapter leurs politiques démographiques aux particularités locales. Deux 

communes du delta ont donne lieu a un travail de terrain, An Hiep dans la province de Thai Binh et 

Ninh Hiep dans la province de Hanoi. Ce travail, réalise entre janvier 1994 et juin 1997, a consiste en 

entretiens semi-directifs individuels ou collectifs auprès des habitants des communes et des 

responsables politiques au niveau communal, du district, de la province et à l'échelon national. La 

thèse utilise ces entretiens en complément des données de l'enquête démographie et santé de 1988, du 

recensement de 1989, de l'enquête intercensitaire de 1994 et de l'enquête démographie et santé de 

1997. 

Auteur (Author) : Si-ambhaivan Sisombat 

Titre : Le retour des exilés laotiens 

Title : The return of lao refugees 
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Résumé : En 1975, un nouvel ordre politique s'installe au Laos comme au Cambodge et au 

Vietnam, les pays de l'ex-Indochine. Ce changement politique mais également social, culturel et 

économique provoqua au Laos l'exode massif en cinq ans de plus de 10% d'une population totale de 3 

millions d'habitants. Vingt ans après, les trois pays se libéralisent économiquement et on assiste aux 

premiers retours des réfugiés. Au Laos, c'est à partir de 1986, lorsque le gouvernement a adopté une 

politique de libéralisation économique, que l'on assiste aux retours d'exilés laotiens. Le projet de 

recherche sur le retour des exilés laotiens est un essai de typologie des retours de réfugiés politiques 

laotiens en fonction de la structure de leurs capitaux qui se composent du capital social, du capital 

financier et du capital symbolique. La typologie des retours dressée permet une lecture des 

motivations et des modalités d'insertion des réfugiés de retour dans leur pays natal. L'originalité du 

travail réside dans le fait qu'il considère la vie de l'exilé dans son entièreté pour comprendre le 

phénomène du retour alors que la quasi-majorité des études sur le retour, que ce soit celui des 

travailleurs migrants ou celui des exilés, se limite à l'analyse des facteurs du point de vue de la société 

d'accueil. 

Auteur (Author) : Tessier Laurent 

Titre : Succès et représentations à vocation collective dans les films de fiction américains traitant 

de la guerre du Vietnam 

Title : Success and representations with collective vocation in the American Vietnam War fiction 

films 
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Résumé :  La guerre du Vietnam peut sans doute être considérée comme l'un des traumatismes 

majeurs endurés par la société américaine au XXe siècle. Or, après une période de vide relatif pendant 

la décennie 1970, les États-Unis ont connu dans les années 1980-90 un déferlement de productions 

artistiques, et en particulier de films de fiction abordant la question de la guerre du Vietnam. La 

manière dont cette guerre et ceux qui y ont participé ont été représentés aux États-Unis a ainsi été 

l'enjeu d'interactions, de conflits et d'arbitrages divers entre les différentes parties impliquées dans ces 

productions filmiques : les cinéastes et les producteurs de ces films, les anciens combattants ou 

"vétérans" ainsi que différents groupes politiques ayant des intérêts plus ou moins directs dans la 

manière dont la guerre doit être intégrée à la mémoire collective américaine. Cet exemple des films 

traitant de la guerre du Vietnam présente donc la particularité de fortement résister à une interprétation 

du succès en terme de pur divertissement. Que l'on se place du point de vue des producteurs ou du 

public, la signification de ces films semble résider dans leur supposée "authenticité", plus que dans 

leur capacité à "divertir". Afin de comprendre le succès de ces films, on a donc tenté de mettre à jour 

leur signification : ce qui fait que certains individus (qui peuvent ou non appartenir au "monde du 

cinéma") considèrent que ces films valent la peine d'être produits, distribués et promotionnés, et ce qui 

fait que le public considère qu'ils valent la peine d'être vu.  

Abstract : The Vietnam war can be considered as one of the major traumatism endured by the 

American society during in the XXth century. After a period of relative calm during the decade 1970, 

the United States produced in the years 1980-90 a flood of artistic works, and in particular an 

incredible number of fiction films dealing with the question of the Vietnam war. The way this war (and 

those who participated in it) were represented in the United States has been at stake of interactions, 

conflicts and different kinds of negociations between the various groups involved in these cinematic 

productions : the film-makers and the producers of these films, the Vietnam veterans, as well as 

various political lobbies having interests in the way the war should be integrated into the American 

collective memory. This example of Vietnam War films thus presents the peculiarity to resist strongly 

to an interpretation of the success in term of pure entertainment. Either from the of the producers' 

point of view or from the publics', the meaning of these films seems to lie in their supposed 

"authenticity", more than in their capacity to entertain. In order to understand the success of these 

films, we tried to unveil their meaning : to show what makes certain individuals (who not necessarily 

belong to the "world of cinema") consider that these films are worth being produced, distributed and 

promoted, and what makes the public consider that they are worth being seen. 

Auteur (Author) : Tsai Fang-Fei 
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Résumé :  Après la deuxième guerre mondiale, l'île de Taïwan a été simultanément mêlée à la 

lutte de deux régimes ennemis chinois et de deux puissances mondiales durant la guerre froide (les 

Etats-Unis et l'URSS). Ainsi, la question taïwanaise est devenue embrouillée. Sur l'île, il existait déjà 

les Hans et les aborigènes taïwanais mais après la guerre et avec l'installation du gouvernement du 
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Kuomintang, presque deux millions de continentaux se sont ajoutés à la population taïwanaise. La 

langue et la culture sont devenues les bases de la division des ethnies, engendre les conflits et les 

inégalités. C'est pourquoi la recherche aborde les terrains ethniques et linguistiques pour comprendre 

le problème de l'identité nationale taïwanaise. La perspective méthodologique de cette recherche se 

constitue en trois dimensions : la sociologie historique (exemple : la géopolitique de l'île après 1945), 

la sociologie politique (le partage des pouvoirs après 1949) et la sociologie linguistique (les 

compétitions entre des langues différentes). Elle s'appuie sur le cas similaire de Singapour pour 

comparer avec une autre société polyethnique et multiculturelle moderne en Asie du Sud-Est. 
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Title : The enhancement of Hue traditional garden houses through tourism : challenges and 
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Résumé : La réussite de la valorisation touristique d'un patrimoine met en oeuvre plusieurs facteurs. 

Certains concernent les domaines de la culture et du tourisme et sont déterminés par des politiques. 

D'autres relèvent du positionnement du patrimoine lui-même.Le premier axe analyse les perspectives 

du tourisme mondial et vietnamien. Notre analyse montre que le tourisme mondial ne cesse de 

s'épanouir et que celui vietnamien continue à se développer positivement. Cependant, il doit faire face 

à une concurrence régionale intense en termes d'infrastructures touristiques, de ressources humaines et 

de rapport qualité/prix.Le deuxième se consacre aux forces et faiblesses du tourisme de la Province de 

Thua Thien Hué, à la prévision de la demande et à l'étude du profil général des touristes de cette 

destination. Puis, nous abordons les spécificités des maisons-jardins traditionnelles de Hué et les 

risques relatifs à leur conservation. Notre étude qualitative montre qu'elles constituent un produit 

touristique culturel singulier répondant à la tendance de consommation touristique actuelle. De plus, 

notre analyse opérationnelle constate que l'offre d'hébergements actuelle ne sera pas en mesure de 

répondre à la demande prévue en 2010. Ainsi, l'hébergement touristique dans ces maisons répondra 

quantitativement et qualitativement à cette demande.Le troisième cerne les enjeux et les stratégies 

dans la valorisation touristique de ces maisons. Pour cela, nous élaborons un modèle de gestion 

permettant de trouver son optimum touristique. Ce modèle pourra être applicable aux projets 

touristiques similaires au nôtre dans les pays en développement optant le tourisme comme vecteur de 

développement 

Abstract : The success of the tourist enhancement of a heritage requires many factors; some of which 

concern such fields as culture together with tourism and are determined by the policies of these 

offices; and some other directly relate to the position of the heritage itself.The first axis analyses the 

prospects of the world tourism and of Vietnamese tourism. Our analysis shows that despite the risks 

and instabilities affecting the world tourism, it continues to flourish and that the Vietnamese tourism 

keeps growing positively. However, it faces a regional competition increasingly intense in terms of 

tourist infrastructure, human resources and quality/price ratio.The second focuses the strengths and 

weaknesses of tourism in Thua Thien Hue Province, the tourism demand forecast and the study of the 

general characteristics of tourists to this destination. Then, we look at the specific features of Hue 

traditional garden houses accompanied by the risks related to their conservation. As shown through 

our qualitative study, these houses constitute a unique cultural tourism product meeting the trend of 

tourist consumption today. In addition, our operational analysis finds that the current offer of 

accommodation will not be able to meet forecasted demand in 2010. Thus, tourist accommodation in 

these houses will respond quantitatively and qualitatively to this demand.The third identifies issues 

and strategies concerning the tourist improvement of these houses. As a result, we develop a 

management model permitting to get its tourist optimum. This model may be applicable to all tourism 
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projects similar to ours in developing countries choosing the option of tourism as a vector for 

development. 

 


