
Les Études
Asiatiques face à
la crise sanitaire
EHESS/EPHE/EFEO, PARIS

Appel à communication

Le 12 avri| de 9 à 12h en ligne et à la Maison de l'Asie

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITER
WWW.MASTERASIE.HYPOTHESES.ORG



Dans le cadre de l’édition 2021 de la Journée d’étude de la mention Études
Asiatiques qui se tiendra le 12 avril 2021, nous lançons cet appel à communication.

« Arrêt des circulations », « fermeture des frontières », « confinement » et « distanciation sociales »
composent le vocabulaire de notre quotidien en période d’épidémie de Covid-19. Nos études se
trouvent également impactées, d’autant plus quand nous sommes dans un master où « les projets de
mobilité (stages, césure, terrain) vers l’Asie sont fortement encouragés ». Cette situation inédite impose
une interrogation dont on aurait préféré se passer : comment produire une recherche sur l’Asie quand
on ne peut pas s’y rendre ? 

Comment éviter de répondre à cette situation par l’échec, l’abandon de nos projets ? En effet, cette
situation nous donne également le spectacle de la variété de réponses et adaptations que les sociétés,
comme les individus, sont capables d’opérer en temps de crise (1). La mention du master Études
Asiatiques n’est pas en reste. C’est pourquoi nous souhaitons discuter, lors de cette journée d’études,
des solutions que trouvent les étudiant.e.s-chercheurs.ses face à cette situation de crise sanitaire.

Les propositions pourront traiter, par exemple :
- des difficultés d’adaptation que nous rencontrons dans notre recherche ;
- des changements de méthodes (entretiens en ligne, ethnographie virtuelle) ;
- d’un changement d’approche privilégiant par exemple plus les sources secondaires que l'enquête de
terrain ;
- de changements mineurs ou d’une réécriture totale ;
- d’une absence totale d’impacts car l’accès à votre terrain n’est pas rendu plus difficile par les
évènements actuels ;
- d’un changement de région d’étude,  dans un autre pays, une autre région (par exemple, si vous avez
pris la décision de travailler avec une diaspora en France ou bien de déplacer votre projet vers un
territoire plus accessible).

Il nous paraît essentiel de pouvoir aménager un moment pour partager nos réflexions et penser
ensemble les façons d'adapter nos recherches à la situation sanitaire.

(1) L’EHESS en est un bon exemple, avec la mise en place de nombreux séminaires et ateliers sur la question, comme le montrent le
séminaire “Recherche en temps de pandémie : terrains, archives, questionnements”, la discussion “Apprendre à faire de la recherche en
Master sans accès ou avec un accès limité au terrain et aux archives” du séminaire “Les sciences sociales et le monde : expériences,
dispositifs et enquêtes”, ou encore la discussion “Enquêtes de terrain et espaces virtuels: la net-ethnographie et les défis actuels de la
recherche de terrain” de l’atelier “Discussions contemporaines en sciences sociales”.
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La journée d’étude du master étude asiatique s’adresse à tous les étudiant.es de la mention (master 1
et 2). Les candidat.e.s sont appelé.es à nous envoyer leur présentation comportant leurs réflexions
théoriques et/ou pratiques à propos de l’impact de la pandémie sur leur sujet de recherche.
La matinée sera découpée en trois discussions thématiques d’environ une heure pendant lesquelles,
deux intervenant.es seront invité.es à présenter leurs réflexions pendant une vingtaine de minutes
chacun.e, permettant d’ouvrir ensuite un temps d’échange avec le reste de l’audience. Les
thématiques seront choisies après réception des propositions afin que les échanges reflètent au
mieux les réalités et besoins auxquels doivent faire face les étudiant.es de la formation.

Les propositions de communication sont attendues pour le 31 janvier 2021, sous forme d'un résumé
de 3 000 à 5 000 signes (hors bibliographie et coordonnées des auteur.e.s) à l’adresse suivante :
emilesoupa@orange.fr. Nous vous conseillons de vous référer à l'Appel à Communication afin de
prendre connaissance des descriptifs des ateliers et de leurs attentes. Après la notification
d’acceptation (le 15 février), il sera demandé d’envoyer la communication écrite aux organisateurs
afin de préparer les discussions.

Calendrier
- 15 décembre - début de l’appel à communication
- 31 janvier - clôture de l’appel à communication
- 15 février -date d’envoi des notifications d’acceptation aux participant.e.s
- 1 mars - envoi des communications écrites aux organisateurs.trices
- 12 avril - tenue de la journée d’étude de la mention études asiatiques

Information complémentaires:
emilesoupa@orange.fr / luc.castaneda@gmail.com / olivier.marinos@ehess.fr
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