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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Enseignements actuels
2011-… Séminaire doctoral du master de Sociologie politique, « Actualités de la recherche en sciences
sociales du politique : débats et controverses » (avec P. Lascoumes) (24 h)
2011-… Cours « Cultures of Contact. Revisiting Eurasian Encounters (16th-19th c.) », PSIA et master
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2011-… Cours « Sociologie historique des mondialisations », master de Sociologie politique + master
d’Histoire (24 h, M1/M2)
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2002-2004 Membre du comité de rédaction de la revue Critique internationale
1998-2002 Membre du comité de rédaction de la revue Raisons politiques. Etudes de pensée politique
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(2013) Prix du livre Mémoires de la Mer pour L’Histoire à parts égales
(2012) Grand prix des Rendez-vous de l’Histoire de Blois pour L’Histoire à parts égales
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PUBLICATIONS

1. Ouvrages de recherche et études en nom propre
1.1. Ouvrages
(2011) L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle), Paris,
Le Seuil, 670 p. + cartes + ill.
(2006) Mémoires d’empire. La controverse autour du « fait colonial », Bellecombe-en-Bauges,
Editions du Croquant et Savoir / Agir, 220 p.
(2005) Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java : la Tradition parfaite (17ème-20ème siècle), Paris,
Karthala, collection Recherches internationales, 760 p. + glossaire + index + ill.
(2002) Indonésie, la démocratie invisible. Violence, magie et politique à Java, Paris, Karthala,
collection Recherches internationales, 245 p. + ill.

1.2. Etudes
(2008) Habermas au Bengale, ou comment « provincialiser l’Europe » avec Dipesh Chakrabarty,
Political Science Working Papers Series, Université de Lausanne, n° 40, 32 p.
(2008) Politiques du moment colonial. Historicités indigènes et rapports vernaculaires au politique en
« situation coloniale », CERI, Questions de recherche n° 26, octobre, broché, 48 p.
(2006) Les sciences sociales et le ‘‘moment colonial’’. De la problématique de la domination
coloniale à celle de l’hégémonie impériale, CERI, Questions de recherche n° 18, juin, broché, 40 p.

2. Direction d’ouvrages et de numéros de revues
(2013 à paraître) Cultures d’empire. Circulations, échanges et affrontements culturels en situations
coloniales, Paris, Karthala, collection Recherches internationales (dir. avec Hélène Blais et
Emmanuelle Sibeud).
(2007) Cultures of Voting. The Hidden History of the Secret Ballot, Londres, Hurst, 260 p. (ed. avec
Jean-Louis Briquet et Peter Pels).
(2007) Dossier « Pèlerinages politiques », Politix, volume 20, n° 77.
(2004) Dossier « L’Etat colonial », Politix, volume 17, n° 66 (avec Emmanuelle Saada)
(2000) Dossier « Anthropologies du sujet politique », Raisons politiques, série 1 / n° 4.

3. Articles dans des revues à comité de lecture
(2013 en cours d’évaluation) « De la mer et autres démons. Savoirs nautiques et imaginaires maritimes en
situation de « premiers contacts » (Hollande-Insulinde, XVIe-XVIIe siècle) », Revue d’histoire moderne
et contemporaine.
(2013 à paraître) « Locating the “Family-State”. The Forgotten Legacy of Javanese Theories of the
Public Domain (17th c.-20th c.) », Political Power and Social Theory.
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(2013) « How Not to Write a History of Encounters. First Steps towards an Answer to Carolien Stolte and
Matt Matsuda’s Comments », Monde(s). Histoire, espaces, relations,
(2013) « The Making of a “Malay Text”. Peter Floris, Erpenius, and Textual Transmission in and out of
the Malay World at the Turn of the 17th Century », Quaderni Storici, 142, a. XLVIII (1), pp. 1-26.
(2010) « Norbert Elias et la question des violences impériales. Jalons pour une histoire de la ‘‘mauvaise
conscience’’ coloniale », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 106, pp. 127-140.
(2009) « A Foucauldian, Non-Intentionalist Analysis of Modern Javanese Ethics », International Social
Science Journal, n° 191, décembre-janvier, pp. 75-93.
(2008) « Entre legs lusitanien et discours indigéniste. Eléments d’histoire et de sociologie politiques des
Betawi de Djakarta », Lusotopie, décembre, vol. 15, n° 2, pp. 175-196.
(2008) « ‘‘Des gens inconvenants’’. Javanais et Néerlandais à l’aube de la rencontre impériale »,
Actes de la recherche en sciences sociales, dossier « Politiques impérialistes », n° 171-172, mars,
pp. 104-121.
(2008) « Les organisations de ‘‘promotion de la démocratie’’ et la construction des bureaucraties
électorales indonésiennes », Critique internationale, n° 40, juillet-septembre, pp. 51-72.
(2008) « La ‘‘folla divenuta folle’’. Violenza e autoctonia nella Giava della Reformasi », Antropologia
Annuario, vol. 8, n° 9-10, pp. 155-178.
(2007) « Les relations entre l’Indonésie et la Malaisie. L’histoire oubliée d’un nationalisme malais et
d’un islam social-démocrate sans frontières (c. 1920-1960) », Matériaux pour l’histoire de notre temps
(BDIC de Nanterre), dossier « Asie : ordres et désordres », n° 88, octobre-décembre, pp. 44-51.
(2007) « Rencontres impériales. L’histoire connectée et les relations euro-asiatiques », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, vol. 54, n° 4-bis, dossier « Histoires globales », pp. 55-75.
(2007) « La ‘‘Politique éthique’’ des Pays-Bas à Java (1901-1926) », Vingtième siècle. Revue
d’histoire, n° 93, janvier-mars, pp. 115-138.
(2007) « Introduction : les pèlerinages politiques », Politix, vol. 20, n° 77, pp. 3-8.
(2007) « Histoire d’une ‘‘réforme morale’’ de la politique coloniale des Pays-Bas : les Ethicistes
et l’Insulinde (c. 1880-1930) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 54, n° 4, pp. 86-116.
(2006) « La mise en cause(s) du fait colonial. Retour sur une controverse publique », Politique africaine
(dossier « Passés coloniaux recomposés »), n° 102, juin, pp. 28-49.
(2006) « Les orientalistes, conseillers du prince colonial ? Expertise savante et ‘‘politique
musulmane’’ aux Indes Néerlandaises (c. 1880-1920) », Raisons politiques (dossier « Usages
politiques de l’anthropologie »), n° 22, mai-juin, pp. 95-117.
(2006) « Histoires de thuyul. Notes sur l’économie morale et politique du commerce avec le monde
des esprits à Java Centre », Le Journal des anthropologues, n° 104-105, pp. 389-416 (version remaniée
et augmentée d’un article publié sous le titre « Rencontres avec les thuyul. Heurs et malheurs du
commerce avec le monde invisible à Java », Péninsule. Revue d’études interdisciplinaires sur l’Asie
du Sud-Est péninsulaire, n° 50, 2005, pp. 34-55).
(2005) « Behave like Enraged Lions ! Civil Militias, the Army and the Criminalization of Politics
in Indonesia », Global Crime, volume 6, août-novembre, n° 3-4, pp. 325-344.
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(2004) « Les ingénieurs de la démocratie. Changement politique et assistance électorale en
Indonésie », A contrario. Revue interdisciplinaire de sciences sociales, volume 2, n° 1, pp. 6-24
(traduction italienne d’A. Mastropaolo : « Gli ingegneri della democrazia. Conseguenze et limiti del
ruolo delle agenzie di sorveglienza elettorale nel processo di cambiamento politico in Indonesia »,
Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, n° 46, 2004, pp. 187-211).
(2004) « L’ascèse pour la gloire. Trajectoires notabiliaires de la noblesse de robe de Java (17ème19ème siècle) », Politix, volume 17, n° 65, juillet, pp. 17-44.
(2004) « Islam, pouvoir et modernité en Asie du Sud-Est : de la ‘‘première modernité islamique’’ aux
radicalismes contemporains », Mouvements (dossier « Les musulmans dans la modernité »), n° 36,
novembre-décembre, pp. 31-42.
(2003) « Un sujet en souffrance ? Récit de soi, violence et magie à Java », Social Anthropology, volume
11, n° 3, pp. 285-302.
(2003) « De Bagdad à Djakarta : l’onde de choc idéologique en Asie du Sud-Est musulmane », Critique
internationale, n° 19, juin, pp. 31-39.
(2003) « Les virtuoses de la violence. Remarques sur la privatisation du maintien de l’ordre en Indonésie
contemporaine », Tiers-Monde, n° 174, juin, pp. 323-344.
(2002) « La démocratie à l’indonésienne. Bilan critique d’une transition qui n’en finit pas de
commencer », Revue internationale de politique comparée (dossier « Asie du Sud-Est : fractures
économiques et recomposition politique »), volume 8, n° 3, janvier, pp. 435-460.
(2002) « Indonesia Raya. Les trois âges du nationalisme indonésien », Lusotopie (dossier « Timor
Leste : les défis de l’indépendance »), printemps, pp. 197-214.
(2001) « Crise politique et société incivile en Indonésie », Critique internationale, n° 13, octobre,
pp. 42-51.
(2001) « Ki Gendeng, un sorcier en politique. Réflexions sur les dimensions occultes de l'espace public
en Indonésie », Politix, volume 14, n° 54, juillet, pp. 43-73.
(2001) « La rencontre coloniale, une affaire de mœurs ? L’aristocratie de Java face au pouvoir hollandais
à la fin du 19ème siècle », Genèses, n° 43, juin, pp. 32-52.
(2001) « Quand l’Autre est un Je. Dialogues entre la science politique et l’anthropologie sociale »,
Raisons politiques, n° 4, mars, pp. 7-23 (dossier « Anthropologies du sujet politique »)
(2000) « Indonésie : le Désordre Nouveau », Critique internationale, n° 8, été, pp. 28-35.
(1999) « Le goût de la papaye jaune. Stratégies d’extraversion et pratiques hybrides en Indonésie
coloniale », Politique africaine, n° 74, juin, pp. 130-150.
(1999) « Indonésie : renaissance de la société civile ou sauve-qui-peut général ? », Critique
internationale, n° 2, hiver, pp. 34-40.
(1998) « La promesse et la menace. Pouvoir pastoral et traditions de dissidence en Indonésie
contemporaine », Raisons politiques, n° 1, décembre, pp. 29-48.
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4. Contributions à des ouvrages collectifs
4.1. Ouvrages à caractère universitaire

(2013 à paraître) « Spirited Transactions. The Morals and Materialities of Trade Contacts between the
Dutch, the Malays, and the Javanese (1596-1619) », dans M. Berg, H. Hodacs, F. Gottmann and C.
Niertrasz (dir.), Goods from the East. Trading Eurasia, 1600-1830, pub. tba.
(2013 à paraître, avec B. Formoso, J. Jammes et F. Robinne) « Quelle(s) société(s) civile(s) en Asie du
Sud-Est ? Réflexions partagées », dans L’Asie du Sud-Est contemporaine, Bangkok, IRASEC / Indes
Savantes.
(2013 à paraître) « Les splendides paroles du Taj-us Salatin (1603). Une théorisation malaise du bon
gouvernement et son déni philosophique européen », dans J.-G. Contamin et J.-P. Heurtin (dir.), Les
Idées en science politique, Rennes, PUR.
(2013 à paraître) « Européocentrisme », dans Daniel Roche et al. (eds.), Dictionnaire historique de la
civilisation européenne, Paris, Fayard.
(2013) « Histoire globale, histoires connectées : un « tournant » historiographique ? », dans A. Caillé
et S. Dufoix (éd.), Le Tournant global des sciences sociales, Paris, La Découverte, pp. 44-66.
(2013) « La tentation du monde : ‘‘histoire globale’’ et ‘‘récit symétrique’’ », dans C. Granger (dir.), A
quoi pensent les historiens ? Science et insouciance de l’Histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement,
pp. 181-196.
(2012) « Jakarta’s Spring. Democracy-Building Organizations and the Renaissance of Indonesian
Multipartism », dans B. Petric (dir.), Democracy@large. Political Foundations, NGOs and
International Organizations in Action, Londres, Sciences Po / Palgrave MacMillan, pp. 205-230.
(2010) « Histoire globale, histoire connectée », dans C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt
(dir.), Historiographies I. Concepts et débats, Paris, Gallimard / Folio Histoire, vol. 1, pp. 366-377.
(2010) « Governor Sutiyoso's "Wars on Vice". Criminal Enterprises, Islamist Militias, and Political
Power in Jakarta », dans J.-L. Briquet et G. Favarel (eds.), Organized Crime and States. The Hidden
Face of Politics, New York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 73-96.
(2009) « Regards sur la Reformasi : la saga Syaukani. Scandales environnementaux, affairisme partisan et
pouvoir militaire à Kalimantan Est (Indonésie) », dans M. Camau et G. Massardier (dir.), Démocraties et
autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes, Paris, Karthala, collection Science politique
comparative, pp. 165-189.
(2009) « Histoires d’empires. La question des ‘‘continuités du colonial’’ au prisme de l’histoire impériale
comparée », dans Pierre-Robert Baduel (ed.), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb
contemporain, Tunis, Editions IRMC, pp. 129-154.
(2008) « Les ‘‘guerres du vice’’ du gouverneur Sutiyoso. Entreprises criminelles, milices islamistes et
pouvoir politique à Djakarta », dans J.-L. Briquet et G. Favarel (eds.), Aux frontières de l’illicite. Milieux
criminels et pouvoirs politiques, Paris, Karthala, collection Recherches internationales, pp. 84-103.
(2008) « Le Quartier Latin pour le Viêtnam ! Mai 68 et l’anticolonialisme », dans D. Dammame, B.
Gobille, F. Matonti et B. Pudal (dir.), Mai-juin 68, Paris, Editions de l’Atelier, pp. 89-101.
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(2007) « Faire parler les subalternes ou le mythe du dévoilement », dans M.-C. Smouts (dir.), La Situation
postcoloniale. Les postcolonial studies dans le débat français, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 276-284.
(2007) « Indonésie : transformations de l’espace politique et émergence d’un ‘‘gouvernement du
risque’’ », dans S. Boisseau du Rocher (dir.), Asie : dix ans après la crise, Paris, La Documentation
Française, pp. 101-122.
(2007) « Zwischen oder nach den Imperien ? Koloniale und postkoloniale Prozesse der Staatsformierung
in Indonesien, Malaysia und Kambodscha », dans S. Weiss et J. Schmierer (eds.), Prekäre Staatlichkeit
und internationale Ordnung, Wiesbaden, Verslag für Sozialwissenschaften, pp. 228-241.
(2006) « The Engineers of Democracy. Electoral Monitoring Agencies and Political Change in PostSuharto Indonesia », dans R. Bertrand, J.-L. Briquet et P. Pels (eds.), Cultures of Voting. The Hidden
History of the Secret Ballot, Londres, Hurst, pp. 114-141.
(2006, avec P. Pels et J.-L. Briquet), « Introduction : Towards a Historical Ethnography of Voting », dans
R. Bertrand, J.-L. Briquet et P. Pels (eds.), Cultures of Voting. The Hidden History of the Secret Ballot,
Londres, Hurst, pp. 1-15.
(2006) « ‘‘Plus près d’Allah’’. L’itinéraire social et idéologique d’Imam Samudra, terroriste et
militant islamiste indonésien », dans B. Gaïti et A. Collovald (dir.), La Démocratie aux extrêmes.
Sur la radicalisation politique, Paris, La Dispute, pp. 201-222.
(2004) « Chroniques d’une guerre morale. Subjectivation par l’ascèse et formation de l’Etat à Java
(Indonésie) », dans J.-F. Bayart et J.-P. Warnier (dir.), Matière à politique. Le pouvoir, les corps, les
choses, Paris, Karthala, collection Recherches internationales, pp. 57-91.
(2003) « Qu’est la Réforme devenue ? Changement démocratique et violence politique en Indonésie »,
dans F. Godement et R. Serra (dir.), Annuaire de l’Asie Orientale, Paris, La Documentation Française,
pp. 113-136.
(2003) « Tigres-rois et tigres-garous. Les dimensions félines du répertoire mystique du politique à Java
(17ème-20ème siècle) », dans P. Bacot, E. Baratay, D. Barbet, O. Faure et J.-L. Maynaud (dir.), L’animal
en politique, Paris, L’Harmattan, pp. 133-152.
(1999) « Tant qu’il plaît à Monsieur. Le gouvernement pastoral comme matrice et alibi de la privatisation
de l’Etat en Indonésie », dans B. Hibou (dir.), La privatisation des Etats, Paris, Karthala, collection
Recherches internationales, pp. 285-319 (version anglaise remaniée parue sous le même titre dans B.
Hibou (dir.), The Privatization of the State, Londres, Hurst, 2004, pp. 211-240).

4.2. Ouvrages et dossiers de revues / diffusion de l’information scientifique
(2011) « Mémoires d’empire : retour sur la controverse autour du ‘‘fait colonial’’ », dans Spyros
Theodorou (éd.), Identités à la dérive, Marseille, Editions Parenthèses, pp. 302-319.
(2011) « L’Indonésie de Megawati, entre crispation autoritaire et agitation religieuse », dans J.-F.
Sabouret (dir.), L’Asie-Monde. Chroniques sur l’Asie et le Pacifique, 2002-2011, Paris, CNRS
Editions, pp. 365-370.
(2009) Direction du dossier « Les salaires de la peur », Savoir / Agir, n° 9 (avec S. Laurens).
(2009) « Suharto (1921-2008), le Père autoritaire », Encyclopaedia Universalis 2008, Paris, Ed.
Encyclopédie Universalis.
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(2008) « Indonésie : la chute de Suharto et l’avènement de la Reformasi », Encyclopaedia Universalis
2007, Paris, Ed. Encyclopédie Universalis.
(2007) Direction du dossier « Identité(s) nationale(s) : le retour des politiques de l’identité ? », Savoir /
Agir, n° 2 (avec S. Laurens).
(2007) « Notre ‘‘mémoire d’empire’’ », dans J.-P. Rioux (dir.), Dictionnaire de la France coloniale,
Paris, Flammarion, pp. 831-836.
(1999) « Etat-nation » et « Nationalisme », entrées du Dictionnaire des questions politiques, Paris,
Editions de l’Atelier, pp. 69-72, 153-156.

5. Articles dans des revues sans comité de lecture
(2012) « Recherche. Les Hollandais sont-ils arrivés à Java ? », L’Histoire, n° 372, pp. 74-80.
(2011) « Août 1511 : la conquête portugaise de Malacca », L’Histoire, n° 371, pp. 34-36.
(2007) « L’identité nationale au prisme de l’histoire globale : par-delà le Grand Récit de la Nation »,
Savoir / Agir, n° 2, décembre, pp. 51-60.
(2007) « L’Indonésie noie ses pauvres. Pouvoir municipal, groupes criminels et rumeurs populaires à
Djakarta », Savoir / Agir, n° 1, septembre, pp. 121-126.
(2006) « La Francia elogia il suo colonialismo », Limes. Rivista italiana di geopolitica, n° 3 / 2006,
mai-juin, pp. 27-49.
(2005) « L’Indonésie au prisme du terrorisme. Remarques sur les procès de Bali et sur les effets
politiques de la lutte anti-terroriste en Asie du Sud-Est », Approches Asie, n° 17, pp. 5-12.
(2005) « Religion et lutte antiterroriste en Indonésie et en Malaisie », Cahiers de l’Orient, n° 78,
pp. 7-26 (numéro spécial « L’islamisme en Asie du Sud-Est »).
(2005) « Indonésie : les défis du nouveau président », Politique internationale, n° 106, hiver,
pp. 391-417.
(2004) « Remarques sur la littérature récente sur les faits politiques en Asie du sud-est musulmane
(Indonésie, Malaisie) », La Revue internationale et stratégique, n° 53, printemps, pp. 129-134.
(2004, avec J.-F. Bayart) « Le palais global », Projet, n° 283, novembre, pp. 71-74.
(2003) « Islam and Politics in Europe and in Asia : Some Comparative Reflections », Asia -Europe
Journal, Asia-Europe Foundation, Singapour, volume 1, n° 3, août, pp. 323-331.
(2003) « Indonesia’s Future : One of Hope or Despair ? », ISIS Focus, Institute of Strategic and
International Studies, Kuala Lumpur, n° 171, avril-juin, pp. 14-16.
(2003) « Les pemuda en politique. Les répertoires d’action des marches protestataires des étudiants
d’Indonésie en 1998 », Le Mouvement social, n° 202, janvier-février, pp. 41-49.
(2001) « L’affaire des otages de Jolo, un exemple de criminalisation du politique en Asie du Sud-Est »,
La Revue internationale et stratégique, n° 43, automne, pp. 40-47.
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6. Entretiens et publications Internet
(2008) « Edouard Glissant et la critique postcoloniale de l’histoire (à propos du manifeste Tous les jours
de mai) », Mediapart, 30 avril (blog « Histoires d’ailleurs »).
(2008) « Penser le Java mystique de l’âge moderne avec Foucault : peut-on écrire une histoire ‘‘nonintentionnaliste’’ du politique ? », Sociétés politiques comparées, n° 2, 2008, www.fasopo.org.
(2007) « Savoirs et pouvoirs. Les enjeux du débat postcolonial en France aujourd’hui. Table-ronde avec
Romain Bertrand, Jean-Luc Bonniol et Nacira Guénif. Propos recueillis par Jim Cohen et Dimitri
Nicolaïdis avec l’aide de Malika Rahal et Patrick Simon », Mouvements, n° 51, pp. 52-70.
(2006) « Les temps de la mémoire coloniale : entre production d’un savoir scientifique et espace de la
controverse. Entretien entre Romain Bertrand, Jean Chesneaux et Michel Giraud, organisé par Thomas
Loué », Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines, n° 5, pp. 5-29.
(2006) « Controverses coloniales », Recherche en cours, Aligre FM, www.recherche-en-cours.org.
(2003) « L’Indonésie de Megawati entre crispation autoritaire et agitation religieuse », Site du Réseau
Asie CNRS-MSH-EFEO-FNSP, www.reseau-asie.com.

7. Articles de presse et de revues généralistes
(2007) « Propos de bois, paroles de pierre. La controverse autour du ‘‘fait colonial’’ », Vacarme,
n° 38, hiver, pp. 90-93.
(2006, avec Jean-François Bayart) « De quel legs colonial parle-t-on ? », Esprit, n° 330, décembre,
pp. 134-160.
(2005) « Le style Yudhoyono, c’est le style Koizumi : ‘‘L’Etat, ça se manage’’ », Info-Indonésie,
décembre, pp. 3-5.
(2005) « Indonésie 1965 : le massacre des communistes », Alternatives internationales, n° 27,
septembre, pp. 36-38.
(2005) « Aceh : requiem pour une province rebelle », Le Figaro, 5 janvier, p. 14.
(2004) « Djakarta : la démocratie en treillis », Le Figaro, 10 septembre, p. 12.
(2003) « Indonésie, la machine à fabriquer des terroristes ? », Alternatives internationales, n° 10,
septembre-octobre, p. 24.
(2003) « La guerre d’Aceh aura-t-elle lieu ? », Mondes Rebelles Hebdo, n° 55, mars.
(2002) « ‘‘Terrorisme islamique’’, un dangereux oxymore », Le Figaro, 18 septembre, p. 16.
(2002) « L’Indonésie entre milices et militaires », Ramses 2003, IFRI, pp. 275-276.
(2002) « Le retour de la piraterie en Asie du Sud-Est », Alternatives internationales, n° 3,
juillet-août, pp. 44-46.
(2001) « Indonésie, une foi créative », Télérama, Hors-série « Comprendre l’islam, si loin, si
proche », novembre, pp. 76-78.
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(2001) « Existe-t-il un risque islamiste en Indonésie ? », Le Figaro, 21 novembre, p. 13.
(2001) « L’Indonésie : incertitudes et transitions », entretien avec D. Epaud, Cahiers du Cercle
d’études économiques et juridiques de Sciences Po, avril, pp. 12-17.
(2000) « Islamistes d’Asie : pourquoi tant de haine ? », L’Express, 11 mai, p. 58.
(2000) « Indonésie 1999-2000 », L’état du monde 2001, Paris, La Découverte, mai.
(1999) « L’armée indonésienne, une firme privée », Le Monde Diplomatique, octobre, p. 23
(traduit en anglais sous le titre « Indonesian Army Plc » par Derry Cook-Radmore).
(1999) « L’élite politique et la complainte de la rue », L’Humanité, 4 août, p. 7.
(1999) « L’Indonésie au risque de la démocratie », Le MOCI, n° 1390, 20 mai, pp. 70-71.
(1999) « L’Indonésie, un pays à la croisée des chemins », L’état du monde 2000, Paris,
La Découverte, pp. 325-334.
(1999) « L’Indonésie, troisième plus grande démocratie du monde ? », Esprit, n° 257, octobre,
pp. 18-32.
(1998) « Indonésie 1997-1998 : la fin de l’ère Suharto », L’état du monde 1999, Paris,
La Découverte, pp. 60-66.
(1998) « Wiranto, le nouveau maître du jeu », L’Asie Magazine, n° 8, juillet-août, p. 9.
(1998) « Indonésie. Galerie de portraits », L’Asie Magazine, n° 4, mars, pp. 7-9.
(1998) « Indonésie : le feu aux poudres », L’Asie Magazine, n° 3, janvier, pp. 16-17.
(1998) « La politique du FMI et l’Indonésie de Suharto », Esprit, n° 242, mai, pp. 47-57.

8. Compte-rendus d’ouvrages, notes de lecture et traductions
8.1. Compte-rendus et notes de lecture
(2012) Compte-rendu de Frederick Cooper et Jane Burbank,Empires, Paris, Payot, 2011, pour

Annales HSS, vol. 68, n° 2.
(2007) Lecture critique de Frederick Cooper, Colonialism in Question, Berkeley, University of
California Press, 2005, pour Politique africaine, n° 105, mars, pp. 249-253.
(2003) Compte-rendu de Rudolf Mrazek, Engineers of Happy Land. Technology and Nationalism in a
Colony, Princeton UP, 2002, pour Critique internationale, n° 19, pp. 87-88.
(2003) Compte-rendu de Benedict Anderson, The Spectre of Comparison, Londres, Verso, 1998, pour
les Annales Histoire, Sciences Sociales, 58ème année, n° 1, janvier-février., pp. 182-184.
(2002) Compte-rendu de Zadie Smith, White Teeth, Londres, Penguin, 2001, pour Critique
internationale, n° 15, pp. 80-81.
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(2002) Compte-rendu de Nathan Wachtel, La foi du souvenir. Labyrinthes marranes, Paris, Seuil,
2001, pour Critique internationale, n° 14, pp. 84-85.
(2000) Lecture critique de P. Blanchard et N. Bancel, De l’indigène à l’immigré, Paris, Gallimard,
1999, pour l’Annuaire politique de l’Afrique du Nord, Paris, CNRS Editions.
(1999) Lecture critique de Jean Pierre Warnier, Construire la culture matérielle, Paris, PUF, 1999,
pour Politique africaine, n° 76, pp. 181-187.
(1999) Lecture critique de James Scott, Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve Human
Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, 1998, pour Raisons politiques, n° 2,
pp. 195-201.
(1998) Compte-rendu de Saya Shiraishi, The Indonesian Family in Politics, Ithaca, Cornell University
Press, 1997, pour la Revue française de science politique, vol. 2.
(1998) Compte-rendu de Daniel S. Lev and Ruth Mac Vey (eds.), Making Indonesia, Cornell
University Press, Ithaca, 1996, Revue française de science politique, vol. 1.
(1998) Compte-rendu de Ania Loomba, Colonialism / Postcolonialism, Londres, Routledge, 1998,
pour Critique internationale, n° 1, automne 1998.

8.2. Traductions
(2011) Traduction de Marieke Bloembergen, « Theft, Murder, and Policing in the Javanese Village »
pour Genèses.
(2008) Traduction de Charles Piot, Remotely Global. Village Modernity in West Africa, Chicago,
Chicago University Press (1999) pour les Editions Karthala, 240 p.
(2004) Traduction de John Lonsdale, « Kenyatta’s Trials. The Breaking and Making of an African
Nationalist » (2003) pour Politix, volume 17, n° 66, pp.163-197.
(2004) Traduction avec D. Cardon de G. Steinmetz, « The Devil’s Handwriting » (2003) pour Politix,
volume 17, n° 66, pp. 49-80.
(2002) Traduction de Richard Wolin, « Modernity, Fascism and Communism » (2001) pour Raisons
politiques, n° 2, pp. 41-57.
(2001) Traduction de Farish Noor, « An Epic in the Making ? The Other Side of the Mahathir-Anwar
Story » (1999) pour Critique internationale, n° 13, pp. 103-118.
(2001) Traduction de Peter Geschiere, « On Spin-Doctors and Witch-Doctors. The Role of Experts in
African and American Politics » (1998) pour Politix, volume 14, n° 54, pp. 15-42.
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SEJOURS UNIVERSITAIRES A L’ETRANGER
2010 Hans Speier Visiting Professor of Sociology, The New School for Social Research (3 mois)
2008 Visiting Research Fellow (GDRE Oxford-Sciences Po) at Nuffield College / Member of St.
Anthony’s SCR, Oxford (3 mois)
2004 Visiting Professor, Département de Relations internationales, Université Fudan, Shangaï (2 mois)

PARTICIPATION A DES ACTIVITES COLLECTIVES DE RECHERCHE
2007-2010 Participation à l’atelier de lecture collectif « Le post-impérial », organisé par E. Sibeud,
H. Blais, P. Singaravélou et J.-F. Klein, Paris VIII-ENS
2004-2008 Participation aux travaux du séminaire « Subalternes et altérité », organisé par M.
Gribaudi, Laboratoire de démographie historique, EHESS
2006-2010 Participation au groupe de recherche « Les courtiers de la bonne gouvernance. Analyse des
pratiques transnationales de démocratisation » (dir. B. Petric, CNRS-LAIOS, projet ANR)

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES, CONFERENCES INVITEES
(2009-2013)

2013
(2013) Séminaire « Historiographies d’ailleurs » (dir. N. Kouamé) (« L’Histoire en partage ? Ethiques
et régimes de véridicité dans quelques textes malais et néerlandais de la première moitié du 17ème
siècle »), INALCO
(2013) Séminaire « Mondialisations, histoire politique, histoire connectée » (dir. D. Turrel et J. Grévy)
(« Présentation de L’Histoire à parts égales »), Département d’histoire, Université de Poitiers
(2013) Conférence invitée « Présentation de L’Histoire à parts égales, avec S. Gialdroni (Universita
Roma Tre) et Arthur Weststeijn (Koninklijk Nederlands Instituut, Rome) » (dir. G. Calafat et F.
Dumasy) + participation au séminaire « Anthropologie de la souveraineté » (dir. G. Calafat et al.)
(« Discussion du Ch. 13 de L’Histoire à parts égales »), Ecole Française de Rome
(2013) Séminaire « Actualités de la recherche historique / Histoire moderne » (dir. J. Le Bihan, J.-P.
Le Crom et P. Hamon) (« Présentation de L’Histoire à parts égales »), CERHIO-Département
d’histoire, Rennes
(2013) Journée d’études du projet « Enquête sur les modes d’existence » (dir. B. Latour) (« La Grande
Bifurcation et les « petits partages ». Retour sur les « situations de contact » à l’époque moderne »),
Sciences Po.
(2013) Colloque « Goods from the East. Trading Eurasia, 1600-1830 » (dir. M. Berg) (« Spirited
Transactions. The Morals and Technicalities of Trade Contacts between the Dutch, the British, and the
Malays (1596-1619) »), Warwick University, Venise
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(2013) Séminaire « Comparaison et contextes (Maghreb et Europe occidentale à l’époque moderne »
(dir. S. Cerutti et I. Grangaud) (« La connexion, guide de la comparaison ? La question de l’asymétrie
documentaire dans l’étude des situations de contact de l’âge moderne »), EHESS

2012
(2012) Séminaire « Recherches en histoire moderne » (dir. G. Buti et J. Foa) (« Autour de L’Histoire à
parts égales »), Telemme-MMSH, Aix-en-Provence
(2012) Conférences invitées « Globalgeschichte: Deutsche und Franzözische perspektiven », Institut
Français de Berlin-Centre Marc Bloch-Université de Francfort, Francfort et Berlin
(2012) Séminaire “Missed Encounters? Revisiting the First Dutch-Javanese Contacts (1596-1619)”,
History Research Seminar (dir. G. Geltner), Departement Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
(2012) Conférences invitées “Aristocratic Sunglasses, Idolatrous Photographs, and the Making of
“Traditional Modernities” in Late Colonial Java” et “Missed Encounters. How to Write a NonEurocentric History of Early Modern Situations of Contact between Europe and Asia”, IFEA-Orient
Institut, Istanbul
(2012) Conférence « Sunken Heritage. Disasters, Dissonance, and Conflict » (dir. E. Morier-Genoud
et J. Skinner) (« Remarks about a “No-Heritage” Situation. A Political History Approach to Dissonant
Takes on the Colonial Past in Contemporary France »), Queen’s University, Belfast
(2012) Conférence « The Discovery of Writing. A History of European Attitudes towards Written
Cultures Encountered in America, Africa, and Asia (XVIth-XVIIIth c.) » (dir. A. Delmas et A. Kabir)
(« (Missed) Textual Encounters. Language-Learning and Manuscript-Gathering Practices in the East
Indies at the Turn of the XVIIth c. »), IUE, Florence
(2012) Séminaire « Guerres lointaines » (dir. S. Venayre et H. Mazurel) (« Les batailles de Batavia. Le
champ de bataille comme middle ground de la rencontre Europe-Asie ? »), Département d’histoire,
Paris-1 Panthéon Sorbonne
(2012) Conférence invitée « L’Histoire à parts égales. Du pari de recherche au parti-pris d’écriture»,
Les Lundis de la MSH / Cycle « Ecritures de l’histoire » (dir. J.-P. Le Crom), MSH de Nantes
(2012) Table-ronde autour de L’Histoire à parts égales avec T. Brook et L. Berger, « Les classiques
contemporains », Musée du Quai Branly
(2012) Conférence invitée « La loi du 23 février 2005. Sociologie politique d’une controverse »,
CRASC, Université d’Oran
(2012) Conférences invitées « La France et son passé colonial. Loi, mémoire(s), histoire », Institut
Français d’Alger et Institut Français de Tlemcen
(2012) Conférence invitée « Ecrire une histoire ‘‘à parts égales’’ des rencontres Europe / Asie du SudEst. Retour sur un pari de recherche », CETASE, Université de Montréal
(2012) Conférence « Marshall Hodgson: Islam and Global History » (dir. R. Mankin) (« Decentering
Islamic World History. Hodgson and “Peripheral Islam(s)” », Université Paris-Diderot et Chicago
University, Paris
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(2012) Conférence « Tracing Knowledge, Making Science. A Global Approach to Renaissance » (dir.
A. Romano et S. Brevaglieri) (« Textual Encounters. Knowledge Connections and Translation Borders
in the Early Modern Malay World »), IUE, Florence
(2012) Conférence invitée « Can One Write a History in Two Voices of the First Encounters between
Europe and Asia? », Fondation Trudeau, Montebello (Québec)
(2012) Séminaire général du CASE (Centre Asie du Sud-Est) (dir. A. Feillard et R. Madinier) (« Les
expériences insulindiennes de la Hollande au tournant du 17ème siècle »), EHESS
(2012) Séminaire « History and Economics », Magdalene College (Cambridge) / Harvard University
(dir. T. Harper et E. Rotschild) (« Missed Encounters. An Anti-Eurocentric Perspective on Early
Dutch-Javanese Relations (1596-1646) »), Cambridge University
(2012) Séminaire « Histoire connectée » (dir. F. Briegel et P. Souyri) (« Les premiers contacts entre
Europe du Nord et Insulinde au tournant du 17ème siècle. Un pari d’histoire symétrique »), Maison de
l’Histoire, Université de Genève
(2012) Conférence « Rencontres d’historiens. Les enjeux de l’histoire en France et en Turquie » (dir. I.
Tamdogan) (« Loi, histoire, mémoire(s). Les controverses de 2005 autour du passé colonial de la
France »), IFEA, Istanbul
(2012) Séminaire général du CSI (dir. V. Rabeharisoa), Ecole des Mines de Paris (discussion autour de
L’Histoire à parts égales avec Y. Barthe, A. Hennion et M. Akrich)
(2012) Séminaire général du CERI (dir. J. Anderson) (discussion autour de L’Histoire à parts égales)
(2012) Séminaire « Re/lire les sciences sociales », ENS Lyon (dir. I. Moullier et P. Mercklé)
(discussion autour de L’Histoire à parts égales avec I. Moullier, A. Jubelin, N. Recous et D. Rihal)
(2012) Séminaire général de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) (dir. C. Ingrao) (discussion
autour de L’Histoire à parts égales avec C. Ingrao et H. Mazurel)
(2012) Journée d’études du Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) (dir. M. Lazar et J.-F. Sirinelli)
(« Java, la Hollande, le 16ème siècle : comment voyager en étrangeté ? »)
(2012) Séminaire « Auteurs » du master Enquête, terrains, théories de l’ENS Jourdan (dir. B. Fraenkel
et S. Beaud) (discussion autour de L’Histoire à parts égales animée par B. Fraenkel)
(2012) Séminaire « Les mondes de l’Océan indien » (dir. P. Beaujard, T. Vernet et E. Vallet)
(« Traversées mystiques. Modalités de la circulation des savoirs entre la Péninsule Arabique, le souscontinent indien et le monde malais aux 16ème et 17ème siècles »), CEMAF

2011
(2011) Colloque « Circulation et coercition. Mobilités contraintes et captivité de guerre, XVIe-XXe
siècles » (dir. R. Morieux et J.-P. Zuniga) (« Captivité militaire, conversion politique et conversations
religieuses dans une zone-contact (Aceh, Sumatra, 1580-1610) »), EHESS-Université de Lille 3
(2011) Colloque « Nouvelles perspectives de l’histoire connectée pour l’étude des relations entre
l’Europe et l’océan Indien » (dir. G. Le Bouedec) (« Histoire et historiographie des premières
rencontres Europe-Insulinde, 16ème-17ème siècles »), Université de Bretagne Sud, Lorient
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(2011) Colloque « Liberté et police des mers en Méditerranée et dans l’océan Indien » (dir. W. Kaiser)
(« Souverainetés et liberté des mers dans l’océan Indien : la prise de la caraque Sao Tiago par les
Hollandais (1602) »), Université Paris I Panthéon-Sorbonne
(2011) European Congress on World and Global History / Panel « Conceptual and Methodological
Tools in Global History » (« Dutch Pretence, Javanese Contempt. Revisiting Early Modern Imperial
Encounters between Europe and the Malay World »), ENIUGH-LSE, Londres
(2011) Séminaire « Les sciences sociales face au global » (dir. S. Dufoix) (« Une histoire globale un
peu trop globalement européenne ? »), Université Paris Ouest Nanterre
(2011) Table-ronde « Mondialisation ou asiatisation du monde ? » (dir. J.-F. Sabouret) (« La place des
études asiatiques dans le renouveau de l’histoire-monde »), Congrès du Réseau Asie, CNRS-EFEOINALCO-Sciences Po, Paris
(2011) (avec J.-L. Briquet) Présentation de Cultures of Voting dans le séminaire « Sociohistoire du
vote » (dir. M. Offerlé), ENS Jourdan
(2011) Séminaire « Pratiques du voyage et constructions savantes du monde (16ème -20ème s.) » (dir.
M.-N. Bourguet et I. Surun) (« Au mitan des mondes. Une ambassade du sultan d’Aceh aux
Provinces-Unies en 1602 »), Université Paris Diderot

2010
(2010) Conférence invitée (« Comparisons and Connections. Revisiting Early Modern Eurasian
Imperial Encounters »), Colegio de Mexico, Mexico
(2010) Conférence « We’ve Never Been Secular. Re-Thinking the Sacred » (« How ‘‘Modern’’ is the
Divide between ‘‘the Secular’’ and ‘‘the Sacred’’? Mixed Regimes of Knowledge in Early Modern
Europe »), New School for Social Research, New York
(2010) Séminaire « Pluralizing Genealogies of Civility » (dir. E. Ikegami et R. Bertrand) (« The
Fragrant State. Modern Age Javanese Regimes of Civility »), New School for Social Research, New
York
(2010) Journée d’études « Colonialisms and Imperialisms: Comparisons, Confrontations, Connections
in the Study of Imperial Formations » (dir. E. Saada et R. Bertrand) (« That Precious Gift of Agency.
How to Accommodate Extra-European Voices in Narratives of Colonialism ? »), Columbia
University, New York
(2010) Keynote lecture du congrès annuel de la Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
(« From Narratives of Colonial Might and Postcolonial Plight to Tales of Imperial Encounters. Recent
Trends in the Field of French Colonial Studies »), KNHG, La Haye
(2010) Table-ronde autour de Kenneth Pomeranz (« Histoire globale, le sens d’une notion »), FMSHMaison Suger
(2010) Discussion autour des travaux de Gesine Kruger (Univ. Zurich), « Etudes animales et histoire
coloniale », Institut Historique Allemand
(2010) Colloque « Le tournant global dans les sciences humaines » (dir. A. Caillé et S. Dufoix)
(« Rencontres impériales. Le ‘‘tournant global’’ dans l’étude des ‘‘premières modernités’’ »),
Université Paris Ouest Nanterre-UNESCO, Paris
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(2010) Séminaire doctoral « Les empires modernes » (dir. J. F. Schaub) (« Les premières présences
hollandaises en Insulinde : de la Première Navigation à la prise de Jakatra »), EHESS
(2010) Séminaire « Mondes de l’Océan Indien » (dir. D. Couto et P. Beaujard) (« Un ‘‘évènement’’
pour qui ? Les premières rencontres entre Javanais et Hollandais (c. 1596-1619) »), CEMAF, Paris
(2010) Présentation de travaux (« Science politique et histoire connectée. Regards sur un
compagnonnage »), séminaire général du CEPEL, Montpellier
(2010) Table-ronde autour de l’ouvrage de F. Cooper et J. Burbank (Empires in World History. Power
and the Politics of Difference), La Vie des idées-Collège de France, Paris
(2010) Journée d’études « Les disciplines auxiliaires de la recherche sur les transferts culturels » (dir.
M. Espagne et P. Rabault) (« Penser les rencontres impériales : le cas javanais (1590-1630) »), Institut
historique allemand, Paris
(2010) Séminaire doctoral « Historiographie d’histoire culturelle » (dir. E. Loyer) (« Science et
empire »), Centre d’histoire de Sciences Po
(2010) Séminaire doctoral « Domination et résistance » (dir. I. Grangaud) (« L’aporie européocentriste
des études postcoloniales »), MMSH, Marseille

2009
(2009) Discutant lors de la table-ronde autour de David Armitage pour son ouvrage The Declaration
of Independence. A Global History, EHESS-CENA.
(2009) Présentation de travaux dans le séminaire mensuel de l’IRSEA (« Une histoire à parts égales ?
La rencontre impériale entre Javanais et Néerlandais »), Marseille
(2009) Section thématique « Que faire des idées en science politique ? » (dir. J.-G. Contamin et J.-P.
Heurtin) (« Le constitutionnalisme en partage ? Les ‘‘splendides paroles’’ du Taj us-Salatin, traité
malais de bon gouvernement »), Congrès de l’AFSP, Grenoble
(2009) Présentation de travaux dans le séminaire « Mobilité des mémoires » (dir. J.-L. Bonniol et M.
Crivello) (« Faire le récit du ‘‘passé colonial’’. Autorité savante, légitimités militantes et injonctions
parlementaires »), TELEME-MMSH, Aix-en-Provence
(2009) Présentation de travaux dans le séminaire « Les épreuves de la mémoire collective » (dir. J.
Michel et G. Truc) (« La fabrique partisane et parlementaire de la Loi du 23 février 2005 »), EHESS
(2009) Colloque « Regards croisés sur le destin de l’histoire nationale en France et au Québec » (dir.
S. Cantin) (« Une histoire ouverte aux vents du large : par-delà le Grand Récit national »), UQAM /
Paris III-Sorbonne Nouvelle
(2009) Présentation de travaux dans le séminaire « Réflexivité, épistémologie et interdisciplinarité en
SHS » (dir. S. Kaplan) (« Une sociologie politique des controverses de 2005 autour du ‘‘passé
colonial’’. Profanes et experts de la mise au passé »), MESHS Lille
(2009) Journée d’études « Les courtiers de la bonne gouvernance » (dir. B. Petric et G. Blundo)
(« Experts étrangers, professionnels du droit et réforme électorale dans l’Indonésie de la Reformasi »),
LAIOS, EHESS
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(2009) Présentation de travaux dans le séminaire « Limites du politique » (dir. M. Agier et al.) (« La
rencontre impériale entre Javanais et Hollandais, 1596-1619 »), EHESS
(2009) Présentation de travaux dans le séminaire « Colonisations comparées » (dir. A. Lorin et C.
Tarraud) (« Trajectoires réformistes en situation impériale : les Ethicistes et les priyayi en Insulinde
néerlandaise »), Centre d’histoire de Sciences Po.
(2009) Participation à la conférence « Indonesia on the Eve of Elections : Religion, Politics and the
Uses of Disorder » (dir. J. Sidel) (« Sukarno’s Long Shadow : Professional Politicians’ Pilgrimages
to the Makam Proklamator in Post-Suharto Indonesia »), Londres, LSE-Institut Français
(2009) Conférence invitée (« Le retour des politiques de l’identité nationale ? Les controverses
françaises de 2005 autour du ‘‘passé colonial’’»), Centre culturel français, Alger

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Animation de groupes de recherche
2004-2009 Co-direction avec Jean-François Bayart du groupe de recherche « Trajectoires historiques
du politique » (Trajepo) au CERI (animation du séminaire « Etat, nation, empire »)
2002-2005 Organisation des rencontres pluridisciplinaires annuelles entre le CERI et l’Amsterdam
School of Social Science Research [2005 : « Rumors and Politics », 2004 (avec Jean-Louis Briquet) :
« Scandals and Politics », 2003 (avec Jean-Louis Briquet) : « The Ethnography of Voting », 2002 :
« Mediatizing Privacy »]

Organisation de colloques, de tables-rondes et de journées d’études
2010 Co-organisation (avec E. Saada) de la journée d’études « Colonialisms and Imperialisms :
Comparisons, Confrontations, Connections in the Study of Imperial Power Formations », Sciences
Po.-Columbia University (financement du programme Alliance), New York
2009 Co-organisation (avec H. Blais, C. Douki, J.-F. Klein, M. Letourneux et E. Sibeud) de la
conférence internationale « Cultures d’empire ? Circulations, échanges et affrontements culturels en
situations coloniales et impériales », IUF-EHGO-IDHE-Université Paris VIII-IRIS-CERI, Paris
2009 Co-organisation (avec C. Thiriot et M. Catusse) de la section thématique « Républiques.
Trajectoires, historicités et voyages d’un concept », GRESCOP, Congrès de l’AFSP, Grenoble
2009 Co-organisation (avec O. Fillieule) du panel « What is so different when it comes to violence ?
Determinants, forms and biographical consequences of the recourse to violent acts in activist careers »,
ECPR, Potsdam
2007 Co-organisation (avec J.-F. Bayart, A. Insel, A. Toumarkine, A. Uysal) du colloque « Violences
et mobilisations. Les fabriques coercitives du politique », IFEA-FASOPO-Universités d’Izmir et de
Galatasaray, Istanbul
2007 Co-organisation (avec C. Thiriot et M. Catusse) du module « L’Etat social : perspectives
comparées », GRESCOP, Congrès de l’AFSP, Toulouse
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2006 Organisation de la journée d’études « Continuités du colonial : la circulation des savoirs et
des savoir-faire de gouvernement de la colonie vers la métropole », CERI
2005 Organisation de la journée d’études « The Colonial Moment. Imperial Hegemonic Transactions
in Comparative Perspective », CERI
2005 Co-organisation (avec J.-F. Bayart) de la journée d’études « Etat, nation, empire : l’exemple
ottoman en débat », CERI
2002 Organisation de la journée d’études « Repenser le sujet politique : approches comparatives »,
CERI (en collaboration avec le Center for City Studies de Yale University)
2000 Organisation de la journée d’études « Pouvoirs coloniaux », CERI
1999 Organisation de la journée d’études « Invention et héritages de la gouvernementalité coloniale
moderne », CERI

VALORISATION DE L’ACTIVITE SCIENTIFIQUE (2011-2013)

2013
(2013) Emission « La suite dans les idées » (S. Bourmeau) (Présentation de l’ouvrage Le « tournant
global » des sciences sociales, avec A. Caillé), France Culture
(2013) Emission « Les lundis de l’histoire » (R. Chartier) (Présentation de l’ouvrage A quoi pensent
les historiens ? avec C. Granger et P. Boucheron), France Culture
(2013) Conférence « L’Histoire à parts égales : le pari de l’étrangeté », Collège Universcience, Cycle
« Entre autres », Cité des Sciences

2012
(2012) Table-ronde « Conserver » (dir. M. Potte-Bonneville), Festival Mode d’emploi, Villa GilletRevue Tracés, Lyon
(2012) Emission « Le Carnet d’or » (A. Trappenard) (Discussion avec D. van Reybrouck), France
Culture
(2012) Conférence au Musée de la Compagnie des Indes de Lorient (« Europe / Asie : la rencontre a-telle eu lieu ? Portugais, Hollandais et Britanniques en Insulinde (16ème-17ème siècles) »)

2011
(2011) Emission « La Suite dans les Idées » (S. Bourmeau), France Culture, consacrée à L’Histoire à
parts égales, 17 décembre.
(2011) Emission « La Fabrique de l’histoire » (E. Laurentin), consacrée à L’Histoire à parts égales, 15
octobre.
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(2011) Emission « Les Lundis de l’Histoire » (R. Chartier), France Culture, consacrée à L’Histoire à
parts égales, 10 octobre.
(2011) Participation aux tables-rondes « Histoire comparée, histoire connectée » (organisée par les
Annales, co-animée avec A. Lilti), « De Palmyre à Malacca : villes-étapes de la route des Indes » (coanimée avec C. Sotinel), et « Ecrire l’histoire du monde avant la mondialisation » (animée par P.
Boucheron), Rendez-vous de l’Histoire, Blois.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais : maîtrise courante
Indonésien / malaisien : maîtrise courante
Espagnol : bonne maîtrise
Néerlandais : lu
Portugais : lu

