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La pandémie de COVID-19 a perturbé de nombreuses facettes de notre vie quotidienne. Ce
contexte a amplifié le besoin pour les chercheur(e)s, expert(e)s, praticienn(e)s et artistes de
l’Asie du Sud-Est travaillant dans divers domaines de partager de nouvelles connaissances,
leçons, dilemmes et rêves, tirés des crises multiples auxquelles la planète fait face
aujourd'hui.
Les enjeux liés à la pandémie de la COVID-19 en Asie du Sud-Est – et plus largement au
niveau mondial – sont en fait profondément liés à des enjeux préexistants, que les membres
du CCEASE se sont engagés à traiter depuis sa création. Ils ont contribué aux études
disciplinaires traditionnelles tout en reliant leurs analyses à des défis plus larges, notamment
les pandémies, les catastrophes naturelles, les insurrections urbaines et rurales, les clivages
sociaux, les bouleversements économiques, les transitions de régime et les conflits
intergénérationnels. Ils et elles ont intégré des préoccupations liées au développement
urbain, périurbain et rural, aux rôles des États, des organisations non gouvernementales, ou
des institutions financières internationales, et à la gouvernance à divers niveaux
administratifs, amplifiées par les contraintes de ressources, les crises de légitimation, le stress
écologique et les urgences politiques.
Nous invitons tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s par la région de l'Asie du Sud-Est – et
sa diaspora croissante dans le monde – à soumettre des propositions d'articles, de panels,
de tables rondes, d'art vidéo et d'affiches à la conférence 2021 du CCEASE, qui, nous
l'espérons, feront partie de nos premières conférences en personne après la pandémie.
Nous sommes particulièrement intéressé(e)s par des soumissions repensant l'économie
politique de l'Asie du Sud-Est dans le cadre d’une mondialisation néolibérale perturbée,

notamment en relation avec les discours sur les droits de l'homme, le libéralisme, la bonne
gouvernance et la démocratie, dont l'avenir et les perspectives en Asie du Sud-Est (et
ailleurs) ont été brouillées par la pandémie mondiale en cours.
Les articles et les panels peuvent traiter, sans toutefois s'y limiter, des thèmes suivants:
• État, sécurité et surveillance en période de crise
• Préparation, gestion et solutions face à la pandémie de la COVID-19 et ses suites
• Inégalités et injustice liées à la pandémie de la COVID-19
• Boucs émissaires et agneaux sacrificiels de la pandémie de la COVID-19
• Dimensions genrées de la pandémie de la COVID-19
• Survie et scénarios post-pandémie
• Relations contemporaines entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l'Est
• Repenser les empires: États-Unis, Chine, Japon et l’Asie du Sud-Est
• Coopération politique et économique : relations Canada-Asie du Sud-Est
• Changements au sein de l'ASEAN: réactions pendant la pandémie de COVID-19
• Agriculture, changements climatiques et biodiversité
• Art, nature, culture et communauté
• Mobilité, migration et moyens de subsistance
• Droits de l’homme et démocratie: enjeux, trajectoires et perspectives
• Tensions, menaces et terreur
• Violence, insécurité financière, tensions, et peur dans la vie quotidienne et autres
espaces
• (In)sécurité alimentaire et hydrique
• (In)justice climatique et environnementale
• Systèmes de santé publique : de la réforme à la transformation radicale
• Santé reproductive et autres enjeux de santé
• Genre, race, classe et sexualité en Asie du Sud-Est
• Corps mobiles, moyens de subsistance précaires et espaces périlleux
• « Travailleurs essentiels » et services dans la vie quotidienne
• Dynamiques de classe, d’ethnicité et de genre, du travail, d’agentivité et du bien-être
Veuillez soumettre votre proposition au plus tard le jeudi 8 avril 2021 ici :
https://laps.apps01.yorku.ca/machform/view.php?id=975122
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