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Une initiative de chercheurs

Les fondateurs : 
•Jean-François 
Sabouret
•Maurice Aymard
•Jean-Luc Domenach
•Alain Peyraube

L’organisation en réseau est ouverte aux 

initiatives de chercheurs et laboratoires, 

sociétés savantes, associations de 

recherche ou professionnelles, institutions 

et établissements, et opère de façon souple, 

pour stimuler et coordonner sans jamais 

chercher à imposer ni à contrôler d'en haut. 

Elle est apparue comme le mode de 

fonctionnement le plus adapté aux 

conditions de la recherche française.



Ajout de la mission « Imasie »
• En mars 2006, le réseau a par ailleurs reçu 

mission de réfléchir à la création d’un Institut des 

Mondes asiatiques, mission confiée formellement 

au Réseau Asie par la décision DEC060171DAJ du 

CNRS de création de l’UPS 2999 intitulé « Réseau 

Asie-Préfiguration de l’Institut des Mondes 

asiatiques (IMASIE) ». 



Les grandes dates depuis 13 ans

2001

2003 2005 2007 2011

2015

2006
Création d’une UPS

2013
Création d’un GIS

Création d’un
Programme FMSH

Congrès Congrès Congrès Congrès

Congrès

Départ de 
Jean-François Sabouret

Arrivées de 
Sébastien Lechevalier et de 

Jean-François Huchet



Les objectifs du Réseau 
2001 - 2013

• Encourager les projets interdisciplinaires et interpays
• Promouvoir les activités de recherche et de 

coopération en France et en Europe
• Accroître les échanges scientifiques, économiques et 

culturels 
• Mettre à disposition de tous et gérer un annuaire des 

chercheurs francophones sur l’Asie et le Pacifique



Les réalisations du Réseau 
• 4 congrès (entre 40 et 50 ateliers pour chacun)
• Env. 50 événements organisés ou coorganisés, 

gestion des salles communes
• Une lettre de diffusion mensuelle
• 142 articles du mois (en juin 2014)
• Un site Internet relais d’actualité / portail (> 7000 

annonces en juin 2014)
• Participation à 6 projets internationaux
• Publication diverses (19)
• 2 collections d’ouvrages à CNRS Editions :
- Réseau Asie (23)          - Imasie Pacifique (9)



















Les liens GIS et Réseau

Comité directeurComité directeur

Conseil scientifique

2000 chercheurs et experts francophones

Les 2 co-directeurs pilotent 
le GIS et le réseau



16 institutions 

• CNRS
• Inalco
• AMU
• Université Paris I
• IRD
• Université Paris VII
• Université Paris X Nanterre
• ENS Lyon

• EHESS
• EPHE
• IEP Lyon
• Collège de France
• EFEO
• Université Paris IV
• Université Lyon III
• FMSH



Env. 25 centres de recherche
• ASIEs / INALCO
• CASE / CNRS, EHESS 
• CCCJ / CNRS, EHESS
• Centre de documentation des Instituts 

d’Orient / Collège de France, CNRS 
• CEH / CNRS
• CEJ / Inalco
• CEIAS / CNRS, EHESS
• CERI / CNRS, IEP Paris
• CRCAO / CNRS, EPHE, Université

Paris-Diderot ; partenaire : Collège de 
France

• CREOPS / Université Paris-Sorbonne
• CESSMA / Université Paris-Diderot, 

INALCO, IRD (ex-SEDET)
• EFEO
• FMSH
• GSRL / CNRS, EPHE

• IAO / CNRS, IEP Lyon, ENS Lyon
• IETT / Université Jean Moulin
• InSHS / CNRS
• IrAsia / CNRS, AMU
• IRICE / CNRS, Université

Panthéon-Sorbonne
• LESC / Université Paris Ouest, 

CNRS
• MII / Université Sorbonne 

Nouvelle, CNRS, INALCO, EPHE 
• PRODIG / CNRS, Université

Panthéon-Sorbonne, Université
Paris-Diderot, EPHE, IRD

• UMIFRE 18, 19, 20, 21, 22
• UPS 2999 Réseau Asie et 

Pacifique



Objectifs et moyens
• Améliorer l’information sur les études asiatiques en France 

• Internationaliser

• Structurer et décloisonner les études sur l’Asie

• Former et recruter : actions en faveur des jeunes

• Mutualiser les ressources : données et documentation 

• Diffuser les recherches : Publications, Site internet



Activités lancées en 2014
• Réunion du Comité directeur, tenue de 2 conseils 

scientifiques, validation des axes de travail
• Elaboration de l’outil thèse
• Séminaires avec des chercheurs internationaux
• Atelier jeunes chercheurs avec des chercheurs 

internationaux confirmés
• Rencontre bottom-up « besoins des jeunes 

chercheurs »
• Début du projet de refonte du site, supports de 

communication
• Mise en ligne de plus d’annonces d’offres, veille



• Mutualiser les ressources : données et 
documentation
 Aider au développement des ressources 

documentaires sur l’Asie
 Favoriser la mise en réseau des ressources 

existantes
 Mettre en place une plateforme de réflexion entre les 

chercheurs et les centres de documentation sur les 
ressources documentaires sur l’Asie

Objectifs et moyens



Actions possibles
• Faire une présentation pour le congrès / un 

atelier / coupler les journées avec le congrès
• Aide financière à DocAsie cette année
• ?



A très bientôt !

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

marine.sam@cnrs.fr


