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Contenu, approches et objectifs 
 
L’Asie du Sud-Est contemporaine se distingue des autres grandes régions du monde dites ‘en 
développement’ par une remarquable réduction de la pauvreté, l’émergence de classes 
moyennes dans les villes mais aussi dans les campagnes les plus avancées, et des inégalités 
demeurées modérées. La région affiche parmi les plus forts taux de croissance économique du 
monde depuis plusieurs décennies, une transformation structurelle des économies (réduction 
de la part du secteur agricole, industrialisation, et développement encore plus fort du secteur 
tertiaire), et une intégration marquée et considérée plutôt réussie à l’économie globale. Ces 
progrès sont toutefois inégaux selon les pays et selon les grands ensembles territoriaux qui les 
composent (villes, plaines, hautes-terres). La pauvreté persiste en certains endroits et parmi 
certaines catégories de populations, les minorités ethniques notamment. Elle prend de 
nouvelles formes, dans les villes par exemple, et parmi les populations migrantes. Les 
inégalités de revenus et d’opportunités sont en augmentation. Des processus d’exclusion, de 
dépossession et d’exploitation accompagnent les processus et politiques dites de 
développement. Le cours se concentrera sur la partie continentale de l’Asie du Sud-Est, sans 
exclure la partie péninsulaire (études de cas et travaux d’étudiants). 
 
Le cours a pour objectifs de fournir aux étudiants: 

• Des diagnostics et analyses contextualisés (temps, espace, populations, institutions et 
politiques publiques) des évolutions de la pauvreté et des inégalités en Asie-du Sud-
Est contemporaine ; 

• Une analyse des liens entre les processus de développement et la pauvreté et les 
inégalités, les premiers étant à la fois facteur de développement humain, pour certains, 
et facteur de vulnérabilité, exclusion, appauvrissement, etc. pour d’autres ; 

• Les outils conceptuels, théoriques et analytiques pour appréhender et analyser la 
pauvreté et les inégalités par différentes approches (besoins; capabilités/capacités; 
exclusion ; droits humains) ; 

• Une perspective ‘par le bas’ du développement humain, à partir des aspirations et des 
initiatives/actions/résistances des populations.   
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Pédagogie et organisation des séances 
 
Afin de favoriser l’implication des étudiants, les séances seront organisées en deux parties: 

1. les discussions, qui visent à illustrer, questionner et débattre les éléments du cours 
précédent; ces discussions sont menées par les étudiants, sur la base de sujets/études 
de cas convenues avec l’enseignant. Les modalités pratiques de ces discussions, par 
exemple la préparation de brefs exposés ou débats contradictoires par des binômes ou 
trinômes d’étudiants, seront fixées en début de trimestre, selon l’effectif.  

2. le cours, mené par l’enseignant. Les étudiants sont invités à contribuer au cours, sur la 
base de leurs lectures (préparatoires ou autres) 

 
 
Évaluation 
 
L’évaluation se fera sur la base  
 

1. d’un examen écrit individuel portant sur les contenus des 6 premières séances; cet examen 
sera de type dissertation; il vise à tester (i) les connaissances (du cours, des lectures) et la 
capacité de réflexion critique (arguments et contre-arguments, mise en perspective, etc.). 
L’examen aura lieu le mardi 19 février entre 8h30 et 11h30. L’examen compte pour 40% 
de la note finale. 

2. d’un travail individuel écrit de recherche-analyse à rendre au plus tard le vendredi 26 avril 
avant midi. Ce travail écrit comptera environ 5000 mots, sans la bibliographie. Le sujet de 
ce travail fera l’objet d’une proposition écrite de l’étudiante qui devra être approuvée par 
l’enseignant. La proposition écrite comprendra : une problématique, 2 ou 3 questions de 
recherche, une ébauche de structure/plan, et une bibliographie préliminaire comptant au 
moins 5 sources scientifiques. Cette proposition écrite est à remettre au plus tard le jeudi 
14 mars à midi. Le travail écrit compte pour 40% de la note finale. 

3. des séances de discussions : évaluation de chaque groupe d’étudiants.es ayant la tâche de 
mener les discussions lors de chaque séance (voir ci-avant Pédagogie et organisation des 
séances). Cet exercice compte pour 20% de la note finale. 

Le travail individuel écrit (2.) devra être conforme aux exigences du Guide de présentation 
matérielle des travaux du Département de science politique.  Ce guide est disponible sur le 
site web du département de science politique :  
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique?tab=228 
 
Pour la note finale, l’enseignant pourra tenir compte de la participation active de chaque 
étudiant.e pendant les séances sous forme d’un ‘bonus’.  
 
 
Calendrier et échéances 
 

o 1er cours : mardi 8 Janvier 
o Examen écrit : mardi 19 février (entre 8h30 et 11h30) 
o Remise de la proposition de travail écrit : jeudi 14 mars à midi 
o Dernier cours : mardi 9 avril 
o Remise du travail écrit : vendredi 26 avril à midi 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique?tab=228
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Plan des cours et lectures préparatoires  
 

 
1ère PARTIE – VISION D’ENSEMBLE ET CADRAGE 

 
Séance 1 (8 Janvier) - Introduction géographique et historique - Les héritages 
précoloniaux et coloniaux de la pauvreté et de la différenciation sociale 

 
 
Séance 2 (15 Janvier) - Pauvreté et inégalité : approche et concept, indicateurs et cadre 
d’analyse  
 
Lectures préparatoires 
 

1. Benoît MARTIN, 2012, Quelles « mesures » pour quantifier la pauvreté ? Les 
indicateurs produits par les organisations internationales, Cériscope Pauvreté, Paris : 
SciencesPo. http://ceriscope.sciences-po.fr 

2. Jean-Raphael Chapponière et Marc Lautier, 2018, « L’Asie du Sud-Est est mal 
partie », dans Jean-Raphael Chapponière et Marc Lautier, L’économie de l’Asie du 
Sud-Est, pages 67 à 85  

 
 
Séance 3 (22 janvier) – Un modèle de développement économique ? Croissance et 
transformation, intégration et mobilités  
 
Lectures préparatoires 
 

1. Pierre Alary et Elsa Lafaye de Micheaux, 2013, « L’économie politique de l’Asie : 
état des lieux et perspectives de recherches pour l’Asie du Sud-est », Revue de la 
régulation, 13, 1er semestre, pages 1 à 28. 
https://journals.openedition.org/regulation/10266 

2. Bruno Jetin, Xavier Oudin, 2008, « Pauvreté et régime de croissance en Thaïlande ». 
Colloque du GDR CNRS 2989, “ Économie du développement et de la transition ”, 
Juillet 2008, Clermont-Ferrand, France. <halshs-00531805v2>  

 
2ème PARTIE - LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

 
Séance 4  (29 janvier) – Un développement humain relativement bien diffus/partagé  
 
Lectures préparatoires  
 

1. Matthieu Clément et Eric Rougier, 2015, « Classes moyennes et émergence en Asie de 
l’Est : mesures et enjeux », in Mondes en développement, n. 169, pages 31 à 45 - 
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2015-1-page-31.htm 

2. Diep Phan and Ian Coxhead, 2014, Education in Southeast Asia: Investments, 
Achievements, and Returns, University of Wisconsin-Madison Department of 
Agricultural & Applied Economics, 27 pages (+ Fig.) 
https://pdfs.semanticscholar.org/8d48/2367727e1c36aa9c55cad19ed0732ef03fe4.pdf?
_ga=2.231536157.383246852.1545030179-163988823.1545030179 

http://ceriscope.sciences-po.fr/
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Séance 5  – (5 février) - Le développement humain vu d’en-bas : agency, aspirations, 
mobilités  
 
Lectures préparatoires 
 

1. Alexander Trupp, 2015, «  Agency, Social Capital, and Mixed Embeddedness among 
Akha Ethnic Minority Street Vendors in Thailand’s Tourist Areas », Sojourn Volume 
30, Number 3, pp. 780-818. https://muse.jhu.edu/article/603898 

2. Danièle Bélanger et Guillaume Haemmerli, Populations de l’Asie du Sud-Est 
et dynamiques migratoires », in L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, pp. 37-
60. 

 
 
Séance 6 (12 février) – Le Vietnam, un miracle ? (cas du delta du Fleuve Rouge)  
 
Lectures préparatoires 
 

1. World Bank, 2018, Climbing the ladder - Poverty reduction and shared prosperity in 
Vietnam, Vietnam poverty and shared prosperity update report, Hanoi : The World 
Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/206981522843253122/Climbing-
the-ladder-poverty-reduction-and-shared-prosperity-in-Vietnam 

2. Frédéric Fortunel et Christophe Gironde, 2011), « Transitions agraires et 
recompositions sociales en Asie du Sud-Est », in Dynamiques des espaces ruraux 
dans le monde, J. Guibert (Editeur), Paris: Armand Colin (collection U), pp. 249-269. 
https://www.cairn.info/dynamiques-des-espaces-ruraux-dans-le-monde--
9782200259259-page-249.htm  

 
 
Séance 7 (19 février) – Examen écrit  
 

 
3ème PARTIE : LES LIMITES DU MODÈLE 

 

 
Séance 8 (26 février) – Développement humain et démocratisation en Asie du Sud-Est 
(invité : Prof. Jean-Luc Maurer, Iheid-Genève) 
 
Lectures préparatoires 
 

1. Jean-Luc Maurer, 2016, « La dimension sociale et humaine du développement 
économique indonésien: un bilan critique du début de l'Ordre Nouveau à l'ère de 
la Reformasi », dans Indonésie contemporaine, Rémy Madinier (Ed.), Bangkok : 
IRASEC, pages 511 à 539  

2. Edward Aspinall, « Democratization : travails and achievements », dans Handbook of 
Contemporary Indonesia, Robert Hefner (Ed.), New York : Routledge, pages 83-94  

 
 
5 mars – Vacances universitaires 
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Séance 9 (12 mars) -  Développement et pauvreté (persistance de la pauvreté, 
développement appauvrissant et lutte contre la pauvreté) 
 
Lectures préparatoires 

 
1. Ne Lynn Zaw Mollie Pepper, 2016, « Poverty and Health in Contemporary Burma », 

Independent Journal of Burmese Scholarship, Volume 1, N. 1, Pages 169 à 186 
http://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/8b-Zaw-Pepper-en.pdf 

2. Yayoi Fujita Lagerqvist, Laura Woollacott, Avakat Phasouysaingam & Southida 
Souliyavong, 2014, Resource Development and the Perpetuation of Poverty in Rural 
Laos, Australian Geographer, 45:3, 407-417 
https://doi.org/10.1080/00049182.2014.930006 

3. Jeremy Ironside, J., 2009, Poverty Reduction or Poverty Creation? A Study on 
Achieving the Millennium Development Goals in Two Indigenous Communities in 
Ratanakiri Province, Cambodia. In Bourdier, F. (ed.) Development and Dominion: 
Indigenous Peoples of Cambodia, Vietnam and Laos (Bangkok: White Lotus Press) 
pp. 79–113. 

 
Séance 10 (19 mars) : La montée des inégalités   
 
Lectures préparatoires 
 

1. Jonathan Rigg, 2016, « Generating Growth, Sustaining Growth and Delivering 
Inequality », in Challenging Southeast Asian Development : the Shadow of Success, 
Routledge, pages 23 à 51 

2. Elliott Prasse-Freeman and Phyo Win Latt, 2018, « Class and Inequality », in Adam 
Simpson, Nicholas Farrelly and Ian Holiday, (Eds.), The Routledge Handbook of 
Contemporary Myanmar, pages 404 à 418. 

 
 
Séance 11 (26 mars)  - les minorités ethniques : laissées pour compte, marginalisées, 
exclues ?  
 
Lectures préparatoires 
 

1. Pierre PETIT, 2008, « Les politiques culturelles et la question des minorités en RDP 
Laos », Bulletin des Séances. Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 54, pages 
477 à 499 
http://scholar.google.ch/scholar_url?url=https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/
44522/1/ArticleBullARSOMEthnicite.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm21PasCpa6
EXGhUYbH3YOiEmI1_zA&nossl=1&oi=scholarr 

2. Bernard Formoso, 2006, « Les montagnards et l’État en Asie du Sud-Est continentale 
», L’Homme [En ligne], 179. URL : http:// lhomme.revues.org/24046 ;  
DOI : 10.4000/lhomme.24046 

 
 
 
 

http://scholar.google.ch/scholar_url?url=https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/44522/1/ArticleBullARSOMEthnicite.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm21PasCpa6EXGhUYbH3YOiEmI1_zA&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.ch/scholar_url?url=https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/44522/1/ArticleBullARSOMEthnicite.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm21PasCpa6EXGhUYbH3YOiEmI1_zA&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.ch/scholar_url?url=https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/44522/1/ArticleBullARSOMEthnicite.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm21PasCpa6EXGhUYbH3YOiEmI1_zA&nossl=1&oi=scholarr
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Séance 12 (2 avril) – Relations de genre, inégalités, vulnérabilités, exploitations  
 
Lectures préparatoires 
 

1. Angana Banerji, Albe Gjonbalaj, Sandile Hlatshwayo et Anh Van Lê, 2018, « Les 
femmes asiatiques au travail », dans Finance et Développement - L’Asie du Sud-est, 
une région florissante, Volume 55, N.3 (Septembre), pages 14 à 17. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2018/09/pdf/fd0918f.pdf 

2. Mary Beth Mills, 1997, « Contesting the Margins of Modernity: Women, Migration, 
and Consumption in Thailand », American Ethnologist, Vol. 24, No. 1 (Feb., 1997), 
pp. 37-61. http://www.jstor.org/stable/646565 

3. Annuska Derks, Labour Migration and the Politics of Immobilization: The Case of 
Cambodian Migrants in Thailand. Asian Journal of Social Science 38(4): 915-932. 
https://doi.org/10.1163/156853110X530804 
 

 
Séance 13 (9 avril) – Dépossession, insécurité, résilience  
 
Lectures préparatoires 
 

1. UNHCHR, 2012, Eviction and Resettlement in CabodiaOffice of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights Cambodia Country Office (Excecutive 
summary, pages 1 à 10) http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-
reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf 

2. Eben I. Forbes, 2016, « Informal settlements in Yangoon », Independent journal of 
burmese scholarship, vol. 1, no. 1, pages 1 à 42 
http://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/9b-Forbes-en-ill-r2saveas.pdf 

 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen ou de remise de travail différé ne sera acceptée sans 
motif valable. Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de 
l’étudiant, tel que la force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de 
médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2018/09/pdf/fd0918f.pdf
http://www.jstor.org/stable/646565
https://doi.org/10.1163/156853110X530804
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
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La prévention du plagiat 
 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants indiquent des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
 
Quelques lectures additionnelles 
 
 
Géographie et histoire 
 
Ba Alice and Beeson, Mark (eds.) (2018), Contemporary Southeast Asia : The Politics of 
Change, Contestation and Adaptation, Basingstoke: Palgrave. (économie politique, régimes 
politiques, relations internationales)   
 
Bruneau, Michel (2006), L’Asie d’entre Inde et Chine: logiques territoriales des Etats, Paris : 
Belin. (essai de modélisation et théorie) 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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De Koninck, Rodolphe (2012), L’Asie du Sud-Est, Paris : Armand Colin. (les héritages, 
nature, peuplement, colonisation, et 10 chapitres-Etat) 
 
Devillers Pierre, Cayrac-Blanchard, Françoise, Fistié Pierre, Lê Thanh Khôi (1971), L'Asie du 
Sud-Est, Paris : Sirey (un peu daté certes … mais très bien ; chapitres pays) 
 
Osborne, Milton (2010), Southeast Asia : An Introductory History, Allen & Unwin, Sydney. 
 
Reid, Anthony (1999), Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, Chiang Mai : 
Silworm Books. (histoire structurelle et dynamiques: commerce, navigation, impact de 
l’Europe, religion, éducation)  
 
Owen, Norman, 2014, Routledge Handbook of Southeast Asian History, New York : 
Routledge 
 
 
Contemporain 
 
L’Asie du Sud-Est 2018 - Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok : Irasec et Paris : Les Indes 
Savantes (publication annuelle, depuis 2007) 
 
Southeast Asian Affairs 2018, Malcolm Cook, Daljit Singh (eds), Singapore : ISEAS  
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2313 (publication annuelle) 
 
Coxhead, Ian, 2015, Routledge Handbook of Southeast Asian Economics, New York : 
Routledge 
 
Rigg, Jonathan (1997), Southeast Asia: The Human Landscape of Modernization and 
Development, Routledge, London. 
 
Robinson, Richard, 2012, Contemporary Handbook of Southeast Asia Politics, New York : 
Routledge  
 
Tertrais H., Leroy T., Marin C. et Marie M., 2014, Atlas de l'Asie du Sud-Est 
Les enjeux de la croissance, Paris : Autrement 
 
 
Monographies-pays 
 
Defert, Gabriel (dir.), 2008, Birmanie contemporaine, Paris et Bangkok, Les Indes Savantes-
IRASEC 
 
Simpson, A., Farrelly, N., & Holliday, I., 2017, Routledge Handbook of Contemporary 
Myanmar, Routledge 
 
Forest, Alain, 2008, Cambodge contemporain, Paris et Bangkok, Les Indes Savantes-IRASEC 
 
Brickell Katherine (Ed.), 2016, The Handbook of Contemporary Cambodia, New-York : 
Routledge 
 
 

https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search#person=4750
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search#person=119
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2313
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Bouté Vanina et Pholsena Vatthana (dir.), 2012, Laos - Sociétés et pouvoirs, Paris et 
Bangkok, Les Indes Savantes-IRASEC 
 
Pholsena, Vatthana et Banomyong, Ruth, 2004, Le Laos au XXIe siècle - Les défis de 
l'intégration régionale, Paris et Bangkok, Les Indes Savantes-IRASEC 
 
Dovert, Stéohane et Ivanoff, Jacques, 2011, Thailande contemporaine, 
Paris et Bangkok, Les Indes Savantes-IRASEC 
 
de Tréglodé, Benoit (Editeur), 2018, Histoire du Viêt Nam de la colonisation à nos jours, 
Paris: Editions de la Sorbonne 
 
 
 
Quelques journaux académiques  
 

• Contemporary Southeast Asia 
• Journal of Southeast Asian Economies 
• SOJOURN 
• Southeast Asian Affairs 
• Moussons - https://journals.openedition.org/moussons/?lang=fr  
• Archipel - http://www.revue-archipel.fr (monde insulindien : Indonésie, Malaisie, 

Philippines, Singapour, Brunei Darussalam, Timor-Leste) 
• Southeast Asie Research - https://journals.sagepub.com/home/ser 
• Journal of Current Southeast Asian Affairs - https://journals.sub.uni-

hamburg.de/giga/jsaa/index 

 
 
 
  

https://www.iseas.edu.sg/flagship-publications/sojourn
https://www.iseas.edu.sg/flagship-publications/southeast-asian-affairs
https://journals.openedition.org/moussons/?lang=fr
http://www.revue-archipel.fr/
https://journals.sagepub.com/home/ser
https://giga-hamburg.us3.list-manage.com/track/click?u=921cbf9aebe8abde581f5315b&id=d798335c13&e=f5bb4d25c1
https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/index
https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/index
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