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Asie(s) : défis, tensions et mobilités 

Approches interdisciplinaires 
Carrefour des arts et des sciences 

Université de Montréal, 9-10 mars 2017 
 
 

 
 

 
 
Rassemblant des chercheurs du monde entier spécialistes de l’Asie de l’Est, du Sud et du 
Sud-est issus d’horizons disciplinaires variés, ce colloque vise à échanger sur un certain 
nombre d’enjeux politiques, économiques et socioculturels qui se manifestent à la fois de 
façon particulière dans ces régions et rappellent en même temps que ces dernières 
s’insèrent dans un monde globalisé qui affecte tant les repères individuels que collectifs. 
Les thèmes privilégiés pour cette rencontre, abordés dans la mesure du possible en 
interconnexion les uns avec les autres, sont : droit et travail, urbanisation, migrations 
(locales, régionales et internationales), statut des minorités et des femmes, nouvelles 
menaces (des défis environnementaux aux enjeux de sécurité) et santé globale. 
L’événement est organisé conjointement par le PRIAS et le CETASE, unités de 
recherche affiliées au CERIUM (Université de Montréal), avec le soutien du Ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec. 
 
Cette activité bénéficie également du support financier du vice-rectorat à la recherche et 
de la Faculté des arts et des sciences (FAS, UdeM) et de la Chaire de recherche du 
Canada sur le pluralisme en santé. 
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Asie(s) : défis, tensions et mobilités 
Approches interdisciplinaires  

 
Carrefour des arts et des sciences 

Université de Montréal, 9-10 mars 2017 
 

Programme  
 

Jeudi 9 mars 2017 / Thursday March 9 
 

8h00 - 8h45 - Accueil des participants 
(3150, rue Jean-Brillant, Carrefour des arts et des sciences, C-3061) 
 
8h45h - 9h15 – Mots d’ouverture 
 
Présentation de l’événement : Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, Karine Bates, 
directrice du PRIAS et Laurence Monnais, directrice du CETASE et allocution spéciale 
de Mathieu Parenteau, chef de pupitre Inde, Asie centrale, du Sud et du Sud-Est, 
représentant du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 
 
Mot de bienvenue : Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, et présentation du 
recteur de la United Nations University, David Malone  
 
 
9h15 - 10h30 - Conférence d’ouverture 
 
David Malone, recteur de la United Nations University (Tokyo, Japon) 
 
Les préoccupations en relations internationales de l'Inde: un reflet de celles ailleurs en 
Asie? 
 
 
10h30 - 11h00 - Pause-café 
 
11h00 - 12h30 - Panel 1 – Gouvernance, mouvances néolibérales et 
(conflits de) travail  
 
Présidence : Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, Université de Montréal 
 
Bernard Bernier, Université de Montréal 
 
Les réformes structurelles d’Abe Shinzo. Directions et efficacité  
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Gregor Murray et Xiaoming Bao, Université de Montréal, Canada 
 
Variétés d’harmonie? L’incertitude du statut des conflits de travail collectifs dans l’évolution des 
relations de travail en Chine 
 
 
Yoonkyung Lee, University of Toronto, Canada 
 
Un combat incessant: Mouvements de travailleurs coréens contre le marché néolibéral et 
institutions politiques répressives 
 
Meredith Weiss, State University of New York (SUNY) at Albany, États-Unis 
 
Représentation et Transformations : Les permutations démocratiques au cœur du 
capitalisme 
 
 
12h30 - 14h30 : Dîner  
 
 
14h30 - 16h00 : Panel 2 - Espaces de friction, zones de négociation : 
géopolitique et environnements « hors normes »  
 
Présidence : Jocelyn Coulon, ex-conseiller politique du Ministre des affaires étrangères, 
Canada 
 
Olivier Guillard, Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) Paris, 
France/ chercheur associé au CERIAS, UQAM, Montréal, Canada 
 
Points chauds en Asie du Sud 
 
Livia Monnet, Université de Montréal, Canada 
 
Les héritages de l’ère des essais nucléaires soviétiques au Kazakhstan : Radiations et 
traumatismes à Kurchatov 22 et le documentaire « The Polygon » 
 
Karine Gagné, Yale University, New Haven, USA 
 
Voies Himalayennes: Aspiration, infrastructure et mobilité au Zanskar en Inde 
 
Jean Michaud, Université Laval, Québec, Canada 
 
« Zomia » et le « Massif sud-est asiatique », des paradigmes pour penser l’intégration 
politique, économique et culturelle des hautes-terres d’Asie 
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17h00 – Vernissage de l’exposition Tracés à l’encre (C-2081) 
 
Exposition de dessins de Lise Boisseau à l’occasion du 40e anniversaire du CETASE 
Mot d’introduction par Tania Saba, Doyenne par intérim de la Faculté des Arts et des 
sciences, Université de Montréal 
 
 

Vendredi 10 mars 2017  
 
9h - 10h30 : Panel 3 – Mosaïques humaines, mobilités et défis 
d’intégration  
 
Présidence: John Leavitt, Université de Montréal 
 
Brenda Yeoh et Theodora Lam, National University of Singapore, Singapore 
 
Singapour, une DiverCité: Tensions et défis d’une Cité-État globalisée 
 
Mathieu Boisvert, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada 
 
Les communautés sud-asiatiques montréalaises : une mosaïque culturelle 
 
Benoît Hardy-Chartrand, Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale (CIGI), Waterloo, Canada 
 
Le défi de l’intégration des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud dans un contexte 
d’insécurité 
 
Danièle Bélanger et Guillaume Haemmerli, Université Laval, Québec, Canada 
 
« Nous ne craignons plus les épouses venues de loin » : Marchés matrimoniaux et 
mobilité genrée dans le Vietnam rural 
 
 
10h30 - 11h00 – Pause-café  
 
11h00 - 12h30 – Panel 4 : Utopies urbaines  
 
Présidence : Dominique Caouette, Université de Montréal, Canada 
 
Danielle Labbé, Université de Montréal, Canada 
 
Le delta du Fleuve Rouge au Vietnam: L’émergence d’une méga-région urbaine sous 
planification régionale chimérique et gouvernance prédatrice? 
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Madhav Badami, School of Urban Planning and McGill School of Environment, 
McGill University, Montréal, Canada 
 
Défis et impératifs urbains en Inde 
 
Gabriel Fauveaud, Université de Montréal, Canada 
 
La fabrique urbaine en Asie du Sud-Est : projets de ville et mobilités forcées de 
populations 
 
Samuel Y. Liang, Utah Valley University, Orem, USA 
 
Utopies pragmatiques: Bureaucratie, modernité et urbanisation à la chinoise 
 
12h30 - 14h00 – Dîner  
 
14h - 15h15 : Panel 5 – Droits humains, droits féminins  
 
Présidence: Karine Bates, directrice du PRIAS, Université de Montréal 
 
 
Tamara Relis, London School of Economics and Political Sciences, UK 
 
Droits humains et pluralités juridiques auprès des communautés indiennes et tibétaines 
de l’Himalaya 
 
Hélène Piquet, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 
 
Femmes et l’accès à la justice en Chine 
 
 
Livia Holden, Università di Padova, Italia 
 
Les droits des femmes au Pakistan: aperçu général et deux études de cas 
 
 
15h15 - 15h45 – Pause-café  
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15h45 - 17h15 : Panel 6 – Biosocialité, biopolitique et défis de santé, du 
local au global  
 
Présidence : Laurence Monnais, directrice du CETASE, Université de Montréal 
 
 
Robert Peckham, University of Hong Kong, Hong Kong 
 
“Point Chaud” – Une généalogie: Notes sur l’histoire écologique de l’Asie du Sud-Est 
 
Pascale Hancart-Petitet, Institut de Recherche pour le développement (IRD), 
Vientiane, Laos 
 
De questionnements ethniques aux ajustements méthodologiques… À la production 
d’innovations scientifiques. Parcours anthropologique au Laos 
 
Kavita Sivaramakrishan, Columbia University, New York, USA 
 
Un État D'Irritation/ La Politique des Corps et Le Corps Politique: Le Cancer en Inde 
après l'Indépendance (1940-60) 
 
Bilkis Vissandjée, Université de Montréal, Canada, Ilene Hyman, University of 
Toronto et Enza Gucciardi, Ryerson University 
 
Défis croisés de l’immigration, des questions reliées au genre et vivre en santé : Les 
expériences de la population sud-asiatique au Québec et au Canada 
 
 
17h30 – 19h30: Cocktail de clôture (C-2081) 
 


