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L’ASIE DU SUD-EST 
Bibliographie sélective 

 
Cette bibliographie non exhaustive présente des références bibliographiques relatives à la nouvelle question 
inscrite au programme du concours externe de l’agrégation de Géographie en 2020.  
Elle recense des ouvrages disponibles pour la plupart en accès libre, principalement dans les salles J de la 
Bibliothèque du Haut-de-jardin et M de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin). On y trouve 
également des références d’ouvrages conservés en magasin, ainsi que des ressources en ligne : les articles 
accessibles par la base de données CAIRN sont consultables depuis les espaces de la BnF ; les livres électroniques 
dont la cote est ACQNUM sont consultables depuis les salles de lecture de la BnF et à distance pour les titulaires 
d’un Pass Recherche Illimité. 
La profondeur du sujet fait que certaines ressources peuvent se trouver dans des salles autres que celles de 
géographie (Sociologie, Science politique, Développement durable). 
Certains ouvrages mentionnés peuvent ne pas être encore consultables car en commande ou en cours de traitement. 
 
Pour une présentation exhaustive du sujet de concours, on peut se reporter au site de l’Education Nationale :  
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/76/6/p2020_agreg_ext_geographie_1112766.pdf  
 
On trouvera de nombreuses références de ressources électroniques en libre accès sur le site de l’ENS de Lyon : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/biblio-asie-du-sud-est 
 

Ouvrages généraux 
Ouvrages parus ou réédités à l’occasion du concours  

 
Ces ouvrages sont regroupés, dans la salle J de la Bibliothèque du Haut-de-jardin, à la cote Concours : 076.  
  
Boquet, Yves 
L’Asie du sud-est : entre unité et diversité. Dijon, Ed. universitaires de Dijon, 2019. 515 p. (Collection U 21) 
Salle J – Géographie [076 BOQU a] 
Salle M – Géographie [915.9 BOQU a] 
  
Caoutte, Dominique et Granger, Serge.  
L'Asie du Sud-Est à la croisée des puissances. Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2019. 288 p. 
(Confluences asiatiques)  
Salle J – Géographie [076 CAOU a] 
Salle M – Géographie [915.9 CAOU a] 
  
Cabasset, Christine et Thi-Liên Tran, Claire (dir.), 
L’Asie du Sud-Est 2019 : bilan, enjeux et perspectives. Bangkok, Irasec ; Paris, Les Indes Savantes, 2019. 452 p. 
(Etudes Asie)  
Salle J – Géographie [076 CABA a] 
Salle M – Géographie [915.9 CABA a] 
  
Chaponnière, Jean-Raphaël ; Dietrich, Judicaëlle et Lautier, Marc. 
L'Asie du Sud-Est : Capes, agrégation. Levallois-Perret, Bréal, 2019. 299 p. (Amphi. Géographie) 
Salle J – Géographie [076 CHAP a] 
Salle M – Géographie [915.9 CHAP a] 
  
Fau, Nathalie et Franck, Manuelle (dir.), 
L'Asie du Sud-Est. Émergence d'une région, mutation des territoires. Malakoff : Armand Colin, 2019. 448 p. 
(Horizon)  
Salle J – Géographie [076 FAU a] 
Salle M – Géographie [915.9 FAU a] 
 
 
 

1 

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/76/6/p2020_agreg_ext_geographie_1112766.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/biblio-asie-du-sud-est
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-6071579&Id=7482&SearchType=0
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-6071579&Id=26460;26459&SearchType=0


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 

Décembre 
2019 

 département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 

 
 

  
Koninck, Rodolphe de 
L'Asie du Sud-Est. 4ème éd. Malakoff, Armand Colin, 2019. 393 p. (Collection U. Géographie) 
Salle J – Géographie [076 KONI a] 
Salle M – Géographie [915.9 KONI a] 
  
Pierdet, Céline et Sarraute, Eric (s.d.) 
L'Asie du Sud-Est : une géographie régionale. Paris, Ellipses, 2019. 360 p. (Capes-Agrégation histoire-
géographie) 
Salle J – Géographie [076 PIER a] 
Salle M – Géographie [915.9 PIER a] 
  
Sabrié, Marion et  Woessner, Raymond (s.d.) 
L'Asie du Sud-Est. Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2019. 479 p. (Clefs concours. Géographie des territoires) 
Salle J – Géographie [076 SABR a] 
Salle M – Géographie [915.9 SABR a] 
 

Ouvrages généraux sur l’Asie du Sud-est dans son ensemble  
  
Church, Peter C. 
A short history of South-East Asia. Singapore, John Wiley & Sons, 2017. 252 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2017-161376]  
  
Frécon, Eric et Pautet, Arnaud (s.d.) 
Asie de l'Est et du Sud-Est : de l'émergence à la puissance. Paris.  Ellipses, 2015. 135 p.  (50 fiches) 
Rez-de-jardin – magasin [2015-172398] 
_________ 
Formoso, Bernard 
Sociétés civiles d'Asie du Sud-Est continentale : entre pilotage d'État et initiatives citoyennes. Lyon, ENS, 2016. 
285 p. (De l'Orient à l'Occident) 
Rez-de-jardin – magasin [2016-178311] 
  
Reid, Anthony 
A history of Southeast Asia : critical crossroads. Chichester, Wiley Blackwell, 2015. 450 p. (The Blackwell 
history of the world)  
Rez-de-jardin – magasin [2015-161301] 
  
Rumney, Thomas A. 
The geography of Southeast Asia : a scholarly bibliography and guide. Lanham, University Press of America, 
2010. 492 p.  
Salle X - Bibliographies et catalogues de bibliothèques [016.95 rum] 
Rez-de-jardin – magasin [2015-228350] 
  
Sardesai, Damodar Raja  
Southeast Asian history : essential readings. 4ème  éd. Boulder, Westview Press, 2013. 365 p. 
Rez-de-jardin – magasin 365 p. [2014-12549] 
  
Tertrais, Hugues 
Atlas de l'Asie du Sud-Est : les enjeux de la croissance. Paris, Autrement, 2019. 96 p. (Atlas-monde)  
Salle J – Géographie [915.9 TERT a] 
Salle M – Géographie [915.9 TERT a] 
  
Vorlaufer, Karl 
Südostasien : Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Osttimor, Philippinen, Singapur, 
Thailand, Vietnam. Darmstadt, WBG, 2018.  244 p. (WBG-Länderkunden)  
Rez-de-jardin – magasin [2019-3294]  
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Etudes par pays  

Cambodge 
_________ 
Brickell Katherine et Springer, Simon 
The handbook of contemporary Cambodia. New York, Routledge, 2016. 445 p.  
Salle M – Géographie [915.96 BRIC h] 

Indonésie  
_________ 
 Dricot, Laurent et Dumont, Gérard-François 
« Singapour et les îles voisines d’Indonésie : les effets de la proximité d’un " dragon" », Population & Avenir, 
2018, n° 736, p. 14-16  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2018-1-page-14.htm (page 
consultée le 23 novembre 2019) 
_________ 
Feillard, Andrée et Madinier, Rémy 
La Fin de l'innocence ? l'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours. Paris, Les Indes 
Savantes ; Bangkok,  IRASEC, 2006. 275 p. (Collection Regards croisés) 
Rez-de-jardin – magasin [2006-251272] 
  
Havas Oegroseno, Alexandre et Shoepfer, Alexandre 
« Indonésie, nouveau grand », Géoéconomie, 2013, n° 67, p.141-151  
Salle D - Périodiques de la salle Droit, économie, politique [ECO Geo eco] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-141.htm  (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
  
Honorine, Solenn 
Indonésie. Paris, La Découverte, 2012. 222 p. (Histoire, société, culture) 
Salle D - Science politique [320.959 8 HONO i] 
Rez-de-jardin – magasin [2013-45954] 
  
Illouz, Charles et Grangé, Philippe 
L'archipel Kangean : Sumenep, Java Est, Indonésie : recherches appliquées pour le développement, géographie, 
géophysique, biologie marine, économie, éducation, anthropologie, ethnolinguistique, histoire. Paris, Les Indes 
savantes, 2013. 304 p.  
Rez-de-jardin – magasin  [2014-67032] 
  
Madinier, Rémy (s.d.) 
Indonésie contemporaine. Bangkok, IRASEC ; Paris, Les Indes savantes, 2016. 629 p. (Monographie nationale)  
Salle J – Géographie [915.98  MADI i] 
Salle M – Géographie [915.98 MADI i] 
  
Wardana, Agung 
Contemporary Bali : contested space and governance. Singapour, Palgrave Macmillan, 2019. 289 p.  
Rez-de-jardin – magasin  [2019-89318] 

Laos 
  
Pholsena, Vatthana 
Laos : un pays en mutation. Paris, Belin ; La Documentation française, 2011. 207 p. (Asie plurielle) 
Salle D - Science politique [320.959 VATT l] 
Rez-de-jardin – magasin [2011-238185] 
  
Vorapheth, Kham 
Le Laos contemporain : parcours et perspectives d'une nation. Paris, L'Harmattan, 2013. 451 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2013-372680] 
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Malaisie 
  
Lafaye de Micheaux, Elsa 
La Malaisie, un modèle de développement souverain ? Lyon, ENS, 2012. 212 p. (De l'Orient à l'Occident) 
Rez-de-jardin – magasin [2012-302598] 
  
Weiss, Meredith L. 
Routledge handbook of contemporary Malaysia. Londres, Routledge, 2015. 457 p. (Routledge handbooks) 
Salle M – Géographie [915.95 WEIS r) 

Philippines  
  
Boquet, Yves 
The Philippine Archipelago. Cham, Springer, 2017. 848 p. (Springer geography) 
Salle M – Géographie [915.99 BOQU p] 
  
Guéraiche, William (s.d.) 
Philippines contemporaines. Bangkok : IRASEC ; Paris : Les Indes savantes, 2013 619 p. (Monographies 
nationales) 
Rez-de-jardin – magasin [2013-189311] 

Singapour 
  
Monde chinois  
Singapour : mirage ou miracle ?, Monde chinois, 2012, n°30 
Salle D - Périodiques de la salle Droit, économie, politique [GENE Mond chin] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2012-2.htm  (page consultée le 23 
novembre 2019) 

Thaïlande 
  
Dovert, Stéphane et Ivanoff, Jacques (s.d) 
Thaïlande contemporaine. Bangkok, IRASEC ;Paris, Les Indes savantes, 2011. 623 p. (Monographies nationales) 
Rez-de-jardin – magasin [2012-71194] 
  
Vienne, Marie-Sybille de 
Thaïlande, une royauté bouddhique aux XXe et XXIe siècles. Paris, Les Indes savantes, 2018. 227 p.  
Salle D - Science politique [320.959 VIEN t] 

Timor oriental 
  
de Araújo e Corte-Real, Benjamim ; Cabasset, Christine et Durand, Frédéric (s.d.) 
Timor-Leste contemporain : l'émergence d'une nation. Bangkok, IRASEC ; Paris, Les Indes savantes, 2014. 408 p. 
(Collection Monographies nationales)  
Rez-de-jardin – magasin [2014-178769] 

Vietnam 
  
Les Cahiers d'Outre-Mer 
Tensions du développement vietnamien, Les Cahiers d'Outre-Mer, 2015, n° 269 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2015-1.htm (page consultée 
le 27 novembre 2019) 
  
Duchère, Yves 
Hà Noi et sa région : une géographie du compromis en régime autoritaire. Paris, Les Indes savantes, 2019. 237 p.  
Salle J – Géographie [915.97 DUCH h] 
Salle M – Géographie [915.97 DUCH h] 
  

4 

https://www.cairn.info/revue-monde-chinois.htm
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois.htm
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2012-2.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2015-1.htm


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 

Décembre 
2019 

 département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 

 
 

  
Terssac, Gilbert de ; An Quoc, Truong  et Catlla, Michel (s.d.) 
Viêt-Nam en transitions. Lyon, ENS, 2014. 295 p. (De l'Orient à l'Occident) 
Salle J – Sociologie [303.409 5 TERS v] 
Salle M – Sociologie [303.409 5 TERS v] 

Economie et échanges 
Production et échanges 

________ 
Annales de géographie 
Mutations économiques et recompositions territoriales en Asie du Sud. Annales de géographie, 2010, n° 671-672. 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Anna] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-1.htm (page consultée 
le 19 novembre 2019) 
_________ 
Bonnet, Vanessa 
« Singapour, barycentre maritime de l’Asie du Sud-est ». Réalités industrielles, 2015, n°4, p.26-29 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2015-4-page-26.htm (page 
consultée le 14 novembre 2019) 
  
Brown, Ian 
Burma's economy in the twentieth century. Cambridge, Cambridge university press, 2013. 229 p.  
Salle D – Économie 330.950 [BROW b]  
________ 
Buntong, Peh 
Le Développement socio-économique du Cambodge. Paris, L'Harmattan, 2013. 332 p.  (Points sur l'Asie) 
Salle D – Économie [330.959 BUNT d] 
Rez-de-jardin – magasin [2013-84941] 
  
Chaponnière, Jean-Raphaël et Lautier, Marc  
Les Economies émergentes d'Asie : entre État et marché. Paris, Armand Colin, 2014. 268 p. (Collection U. 
Économie) 
Salle D – Économie [338.95 CHAP e] 
Rez-de-jardin – magasin [2014-251153] 
_________ 
Chaponnière, Jean-Raphaël et Lautier, Marc 
« L’intégration économique régionale en Asie du Sud-Est : une dynamique impulsée de l’extérieur », Mondes en 
développement, 2016, n° 175, p. 113-130  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-3-page-113.htm  
(page consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Chaponnière, Jean-Raphaël et Lautier, Marc. 
Économie de l'Asie du Sud-Est. Levallois-Perret, Bréal, 2018. 263 p.  
Salle D – Économie [330.959 CHAP e 
Rez-de-jardin – magasin [2019-10022] 
  
Chouvy, Pierre-Arnaud 
Les Territoires de l'opium : conflits et trafics du Triangle d'or et du Croissant d'or (Birmanie, Laos, Thaïlande et 
Afghanistan, Iran, Pakistan). Genève, Olizane, 2002, 539 p.  
Salle D - Science politique [327.111 CHOU t] 
Salle N - Science politique [327.111 CHOU t] 
_________ 
Chouvy, Pierre-Arnaud  
« Drogues illicites, territoire et conflits en Afghanistan et en Birmanie », Hérodote, 2004, n°112, p. 84-104  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-84.htm  (page consultée le 
27 novembre 2019) 
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https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-3-page-113.htm
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______ 
Clément, Matthieu et Rougier, Eric  
« Classes moyennes et émergence en Asie de l'Est : mesures et enjeux », Mondes en développement, 2015, n°169, 
p. 31-45  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1-page-31.htm 
(page consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Coxhead, Ian 
Routledge handbook of Southeast Asian economics. Londres,  Routledge, 2015. 438 p. (Routledge Handbooks) 
ACQNUM-2635 
_________ 
Fanchette, Sylvie 
« Quand l'industrie mondialisée rencontre l'industrie rurale : Hanoï et ses périphéries », Autrepart, 2014, n° 69, p. 
93-110  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-autrepart-2014-1-page-93.htm  (page consultée le 
27 novembre 2019) 
_________ 
Lectard, Pauline  et Piveteau, Alain 
« Les voies inattendues de l'industrialisation tardive : variété des profils exportateurs et discontinuité du 
changement structurel en Asie de l'Est », Mondes en développement, 2015, n°169, p.13-30  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1-page-13.htm 
(page consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Mottet, Éric ; Lasserre, Frédéric et Courmont, Barthélémy. 
Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est : trajectoires plurielles et incertaines : Indonésie, Laos 
et Viêt Nam. Québec, Presses de l'Université du Québec, 2015. 250 p. (Asies contemporaines) 
Rez-de-jardin – magasin [2017-229809] 
_________ 
Njoto-Feillard, Gwenaël  
« Le marketing relationnel de multiniveaux islamique en Indonésie  », Archives de sciences sociales des religions, 
2016, n°175, p. 135-157            
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2016-3-
page-135.htm (page consultée le 27 novembre 2019) 
 

Agriculture 
  
Barral, Stéphanie 
Capitalismes agraires : économie politique de la grande plantation en Indonésie et en Malaisie. Paris, Sciences Po 
les Presses, 2015. 238 p.  
Salle D – Économie [338.185 BARR c] 
Rez-de-jardin – magasin [2015-172932] 
_________ 
Barral, Stéphanie 
« Déforestation et palmier à huile : Diversité des productions et réception de la critique », Savoir/Agir, 2017, n°39, 
p. 110 -115  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2017-1-page-110.htm (page consultée le 
27 novembre 2019) 
_________ 
Druguet, Aurélie   
« Les productions locales : une alternative au productivisme mondialisé ? Le cas de la valorisation du riz tinawon 
dans la province Ifugao (Philippines) », L'Homme & la Société, 2012, n° 183-184, p. 97-124  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2012-1-page-97.htm (page 
consultée le 27 novembre 2019) 
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https://www.cairn.info/publications-de-Matthieu-Cl%C3%A9ment--16158.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Eric-Rougier--50381.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sylvie-Fanchette--9082.htm
https://www.cairn.info/revue-autrepart.htm
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2014-1.htm
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https://www.cairn.info/publications-de-Pauline-Lectard--132658.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Alain-Piveteau--79971.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1-page-13.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Gwena%C3%ABl-Njoto-Feillard--659753.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2016-3-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2016-3-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir.htm
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2017-1-page-110.htm
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_________ 
 Fortunel, Frédéric 
« Le Plateau des Boloven et la culture du café, entre division interne et intégration régionale », L’Espace 
géographique, 2007, tome 36, n° 3, p. 215- 228  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2007-3-page-215.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
________ 
Fortunel, Frédéric 
« L'hévéaculture transfrontalière en Asie du Sud-Est continentale : La construction d'une division spatiale du 
travail entre Cambodge, Laos et Viêt-nam ». Espace géographique, 2013, tome 42, n°2, p. 165-178  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2013-2-page-165.htm (page 
consultée le 14 novembre 2019) 
_________ 
Fröhlich, Holger L.; Schreinemachers, Pepijn ; Stahr, Karl et Clemens, Gerhard 
Sustainable land use and rural development in Southeast Asia : innovations and policies for mountainous areas. 
Heidelberg,  Springer, 2013. (Springer environmental science and engineering)  
ACQNUM-87339  
_________ 
Guswandi  
« L'évolution de la politique du développement de l'agriculture en Indonésie », Marché et organisations, 2014, 
n° 20, p.139-159  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2014-1-page-139.htm 
(page consultée le 20 novembre 2019) 
_________ 
Hishamunda, Nathanael 
Analyse du développement de l'aquaculture en Asie du Sud-Est : une perspective de la politique. Rome, FAO, 
2011. 79 p.  (FAO Document technique sur les pêches et l'aquaculture)  
Rez-de-jardin – magasin [2011-151466]  
_________ 
Koninck , Rodolphe et Rousseau, Jean-François 
« Pourquoi et jusqu'où la fuite en avant des agricultures sud-est asiatiques ? », L’Espace géographique, 2013, tome 
42, n°2, p. 143-164  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2013-2-page-143.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
_________ 
Koninck, Rodolphe de 
« Les agricultures du Sud-Est asiatique : interrogations sur l'avenir d'un nouveau modèle de développement »,  
L’Espace géographique, 2003, tome 32, n°4, p. 301-310  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2003-4-page-301.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
_________ 
Lebailly, Philippe ; Peemans, Jean-Philippe et Ton, Vu Dinh (s.d.) 
Développement rural et petite paysannerie en Asie du Sud-Est : leçons d'expériences au Vietnam et au Cambodge. 
Paris, L'Harmattan, 2015. 423 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2015-176203] 
_________ 
Peemans, Jean-Philippe 
« Les paysanneries des Suds face à une modernisation polymorphe  : Perspectives récentes en Asie du Sud-Est », 
Les Cahiers d'Outre-Mer, 2016, n° 273, p. 171-194             
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2016-1-page-171.htm (page 
consultée le 27 novembre 2019) 
________ 
Profitos, Adrian 
Enjeux fonciers dans la transition agraire en Malaisie (Sabah, Bornéo) : les paysanneries locales face à 
l'expansion du palmier à huile. Paris, L'Harmattan, 2012. 200 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2012-210913] 
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Schuler Barbara 
Environmental and climate change in South and Southeast Asia : how are local cultures coping? Leiden ; Boston, 
Brill, 2014. 328 p. (Climate and culture) 
Rez-de-jardin – magasin [2015-149159] 
 

Tourisme 

_________ 
Nazaruk, Maja 
Le Tourisme sexuel en Asie du Sud-Est : les marchés du désir. Paris, L'Harmattan, 2010. 210 p. (Points sur l'Asie) 
Rez-de-jardin – magasin [2010-142993] 
_________ 
Peyvel, Emmanuelle 
L'Invitation au voyage : géographie post-coloniale du tourisme domestique au Việt Nam. Lyon,  ENS, 2016. 271 
p. (De l'Orient à l'Occident)  
Rez-de-jardin – magasin [2016-179718] 
_________ 
 Peyvel, Emmanuelle et Gibert, Marie 
« La fabrique du quartier routard de Pham Ngu Lao (Hô Chi Minh-Ville, Viêt-nam) : Rapports de pouvoir et 
inégalités dans la mondialisation touristique ». Espace géographique, 2018, tome 47, n°2, p.121-139. 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2018-2-page-121.htm (page 
consultée le 14 novembre 2019) 
________ 
Roux, Sébastien 
No money, no honey : économies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande. Paris, La Découverte, 2011. 267 
p.  (Textes à l'appui. Genre & sexualité) 
Salle J – Sociologie [306.7 ROUX n]  
Rez-de-jardin – magasin [2011-150013] 
________ 
Sevin , Olivier 
« La redécouverte des quartiers coloniaux en Indonésie, Annales de géographie, 2019, n° 725, p. 31- 63 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Anna] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2019-1-page-31.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
 

Populations et mobilités 
 

Démographie  
_________ 
Attané, Isabelle et Barbieri, Magali 
« La démographie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est des années 1950 aux années 2000. Synthèse des changements et 
bilan statistique ». Population, 2009, tome 64, n°1, p. 7-154  
Salle M - Périodiques de la salle Ethnologie, sociologie, géographie, éducation [SOCIO Popu]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-population-2009-1-page-7.htm (page consultée le 
14 novembre 2019) 
_________ 
Spoorenberg, Thomas 
« Premier recensement en Birmanie depuis plus de 30 ans : une révision drastique des chiffres de population 
officiels », Population & Sociétés, 2015, n° 527, p. 1-4  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [SOCIO Popu soci] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2015-10-page-1.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
_________ 
Zhao Zhongwei et Hayes, Adrian C.   
Routledge handbook of Asian demography. Abingdon, Routledge, 2018. 549 p. (Routledge handbooks) 
Salle M – Géographie [915 ZHAO r] 
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Migrations  

_________ 
Bastide, Loïs 
Habiter le transnational : espace, travail et migration entre Java, Kuala Lumpur et Singapour. Lyon, ENS 
éditions, 2015. 303 p. (De l'Orient à l'Occident) 
Rez-de-jardin – magasin [2015-136394] 
_________ 
Liao, Karen Anne S. 
« Les "Pinoys" dans la ville globale : les migrants philippins transnationaux à Singapour », Migrations Société,  
2018, n° 172, p. 57-72  
Salle D - Périodiques de la salle Droit, économie, politique [GENE Migra] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2018-2-page-57.htm (page 
consultée le 20 novembre 2019) 
  
Long, Nicholas J. 
Being Malay in Indonesia : histories, hopes and citizenship in the Riau Archipelago. Honolulu, University of 
Hawaiʻi press, 2013. 288 p.  (Asian Studies Association of Australia. Southeast Asia publications series) 
Rez-de-jardin – magasin [2014-168574] 
_________ 
Liu-Farrer, Gracia et  Yeoh, Brenda S.A. 
Routledge handbook of Asian migrations. Londres, Routledge, 2017.  305 p.  (Routledge handbooks) 
Rez-de-jardin – magasin [2018-133324] 
_________ 
Pulliat, Gwenn 
« Les migrants à Hanoï : Construction politique d'un groupe social dominé », Espaces et sociétés, 2013, n° 154, 
p.87-102  Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [SOCIO Espa]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2013-3-page-87.htm (page 
consultée le 27 novembre 2019) 
 

Urbanisation 

_________ 
Fanchette, Sylvie 
« Urbanisation administrative, in situ et métropolitaine : les contradictions spatiales de la gouvernance territoriale 
au Vietnam », Revue internationale des études du développement, 2017, n° 231),  p.91- 121  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2017-
3-page-91.htm (page consultée le 20 novembre 2019) 
_________ 
Fauveaud, Gabriel 
La Production des espaces urbains à Phnom Penh : pour une géographie sociale de l'immobilier. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2015. 368 p. (Territoires en mouvements) 
Rez-de-jardin – magasin  [2017-18691] 
  
Franck, Manuelle ; Goldblum, Charles et Taillard, Christian 
Territoires de l'urbain en Asie du Sud-Est : métropolisations en mode mineur. Paris, CNRS, 2012.  308 p. (Études 
Imasie-Pacifique) 
Rez-de-jardin – magasin [2013-18544] 
_________ 
Franck, Manuelle et Sanjuan , Thierry (s.d.) 
Territoires de l'urbain en Asie : une nouvelle modernité ? Paris, CNRS, 2015. 402 p. (Études Asie & Pacifique) 
Rez-de-jardin – magasin [2015-288128] 
_________ 
Goldblum, Charles et Franck, Manuelle 
« Les villes aux marges de la métropolisation en Asie du Sud-Est ». Espace géographique, 2007, tome 36, n°3,  
p.229 -236. 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2007-3-page-229.htm (page 
consultée le 14 novembre 2019) 
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_______ 
Goldblum, Charles 
« Dynamique urbaine et métropolisation en Asie du Sud-Est : une perspective à partir de Bangkok et de 
Singapour ». Annales de géographie,  2010, n° 671-672, p.174-180  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Anna] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-1-page-174.htm (page 
consultée le 14 novembre 2019) 
_________ 
Leducq, Divya ; Scarwell, Helga-Jane  et Ingallina, Patrizia 
Modèles de la ville durable en Asie : utopie, circulation des pratiques et gouvernance. Bruxelles, Peter Lang, 
2017. 420 p. (Ecopolis) 
Salle C - Développement durable [CR360 LEDU m] 
Rez-de-jardin – magasin [2018-100516] 
_________ 
Leducq, Divya et Scarwell, Helga-Jane 
“Les villes intelligentes au Viêt-nam : entre déploiement national et renforcement métropolitain de Hanoi », 
L’Espace géographique, 2018, tome 47, n°4, p. 305-332 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Espa] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2018-4-page-305.htm (page 
consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Padawangi, Rita 
Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia. Abingdon, Routledge, 2018. 516 p. (Routledge 
handbooks) 
Salle M – Géographie [915.9 PADA r] 
_________ 
Peyronnie, Karine ; Goldblum, Charles et Sisoulath, Bounleuam (s.d.)Transitions urbaines en Asie du Sud-Est : de 
la métropolisation émergente et de ses formes dérivées. Bangkok,  IRASEC ; Marseille, IRD, 2017. 358 p. 
(Objectifs Suds) 
Salle J – Sociologie [307.760 95 PEYR t] 
Rez-de-jardin – magasin [2017-115235] 
_________ 
Pierdet, Céline  
« Les investisseurs privés et la recomposition du rapport centre-périphérie à Phnom Penh (Cambodge) depuis les 
années 1990 », Annales de géographie, 2011, n° 681, p. 486-508  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Anna] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2011-5-page-486.htm (page 
consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Pulliat, Gwenn   
« Métropoles émergentes et alimentation : une lecture croisée », L'Information géographique, 2017, n° 81, p. 54- 
74  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Info] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2017-3-page-54.htm 
(page consultée le 27 novembre 2019) 
_________ 
Suhartini, Ninik  et Jones, Paul 
Urban governance and informal settlements : lessons from the city of Jayapura, Indonesia. Cham, Springer, 2019. 
235 p. (The urban book series)  
Rez-de-jardin – magasin [2019-159808] 
 

Géopolitique 
Espaces maritimes 

  
Crouzatier, Jean-Marie 
L'appropriation de la mer en Asie du Sud-Est. Paris, L'Harmattan, 2018. 260 p. (Points sur l'Asie) 
Rez-de-jardin – magasin  [2018-103522] 
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Fau, Nathalie et Tréglodé, Benoît de (s.d.) 
Mers d'Asie du Sud-Est : coopérations, intégration et sécurité. Paris, CNRS, 2018. 393 p. (Réseau Asie) 
Salle D - Science politique [327.5 FAU m] 
Rez-de-jardin – magasin [2018-242771] 
_________ 
Frécon, Eric 
« Géopolitique de la piraterie au Sud-Est asiatique Conflit de représentations », Outre-Terre, 2010, n° 25-26, p. 
101-123  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2010-2-page-101.htm (page consultée 
le 27 novembre 2019)  
_________ 
Herbert, Vincent et Vanney, Jean-René 
« Le détroit de Malacca : une entité géographique identifiée par ses caractères naturels », Outre-Terre, 2010, 
n° 25-26, p. 235-247  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2010-2-page-235.htm (page consultée 
le 27 novembre 2019) 
_________ 
Kaplan, Robert D. 
Asia's cauldron : the South China sea and the end of a stable Pacific. New York, Random house, 2014. 225 p.  
Salle D - Science politique [320.95 KAPL a] 
_________ 
Racine, Jean-Luc 
« La nouvelle géopolitique indienne de la mer : de l’océan Indien à l’Indo-Pacifique », Hérodote,  2016, n° 163, 
p.101-129  
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme [GEO Hero]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-4-page-101.htm (page consultée le 
27 novembre 2019) 
_________ 
Rothwell, Donald R. et Letts, David 
Law of the sea in South East Asia: environmental, navigational and security challenges. Abingdon, Routledge, 
2019. 270 p.  
Rez-de-jardin – magasin  [2019-210927] 
_________ 
Sciascia, Alban 
« Jakarta : la vision maritime à venir », Outre-Terre, 2010, n° 25-26, p. 313-317  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2010-2-page-313.htm (page consultée 
le 27 novembre 2019) 
 

Relations internationales  
  
Acharya, Amitav 
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order. 3ème éd. 
London, Routledge, 2014. 291 p. (Politics in Asia) 
Salle N - Science politique [327.116 ACHA c] 
  
Boisseau du Rocher, Sophie 
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