La Conférence 2019 du Conseil canadien des études sur l’Asie du Sud‐Est
Université McGill et Université de Sherbrooke (Longueuil), Montréal, Québec
24‐26 Octobre 2019
Appel à soumissions : « Le pouvoir en Asie du Sud‐Est »
Les questions de pouvoir affectent la quasi‐totalité des relations sociales et des faits sociaux.
L’Asie du Sud‐Est est une région particulièrement fertile pour examiner la question du pouvoir.
La notion de pouvoir lui‐même invite des enquêtes critiques de nombreux points de vue
disciplinaires et ontologiques. Comment s’exprime le pouvoir dans les sociétés, les cultures et
les États du sud‐est asiatique ? Quelles sont les héritages historiques, tels que le colonialisme et
la guerre froide, sur les relations de pouvoir dans le monde contemporain ? Comment les forces
sociales, incluant les structures de classe, des groupes ethniques et des communautés
religieuses résistent à l’effort du pouvoir ou renforcent les pouvoirs de leur domination ?
Comment le pouvoir pousse les gens à agir à leur insu ? Par quels canaux ou pratiques les
diverses formes de pouvoir se manifestent ? Comment est le pouvoir est compris, conceptualisé
et représenté dans différents domaines d’enquête sociale, y compris les sciences sociales,
sciences humaines et arts de la scène ? Que l’on s’intéresse aux flux transnationaux,
mouvements religieux, symboles et discours ou les relations du genre, le pouvoir est un
élément important qui façonne la vie socio‐politique en Asie du Sud‐Est et au‐delà.
La Conférence 2019 du Conseil canadien des études sur l’Asie du Sud‐Est lance un appel de
textes et panels sur le thème du pouvoir sous toutes ses formes. En particulier, nous
encourageons les propositions qui portent sur la question du pouvoir dans une perspective
interdisciplinaire et comparative. Les organisateurs de la Conférence considèreront également
des panels sur une variété de sujets, mais sont particulièrement intéressés aux présentations
qui s’engagent sur le thème de la Conférence. La Conférence se tiendra à Montréal,
conjointement à l’Université McGill et l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil), du 24 au
26 octobre 2019.
Veuillez soumettre vos propositions de panels ou vos propositions de texte sur :
https://laps.apps01.yorku.ca/machform/view.php?id=220691
La date limite pour les soumissions est le 1 Avril 2019.
Pour plus d'information: ccseas@yorku.ca
Serge Granger, University of Sherbrooke – serge.granger@usherbrooke.ca
Erik Martinez Kuhonta, McGill University – erik.kuhonta@mcgill.ca

