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Les questions liées à la résilience touchent la totalité des relations humaines et des faits sociaux. L’Asie du Sud-Est est 
une région particulièrement fertile pour examiner ces questions, notamment dans un contexte post-pandémique et de 
restructurations économiques mondiales. La notion de résilience elle-même invite des enquêtes critiques de nombreux 
points de vue disciplinaires. Comment s’exprime la résilience dans les sociétés, les cultures et les nations du sud-est 
asiatique ? Quelles sont les héritages du colonialisme, des guerres nationalistes, des régimes autoritaires, et comment 
pèsent-ils sur la capacité de résilience passée ou contemporaine ? Comment les composantes sociales, dans leurs 
dimensions ethniques, linguistiques et religieuses notamment, résistent-elles aux forces du changement ? Comment la 
résilience anime-t-elle les acteurs, parfois même à leur insu ? Par quels canaux ou pratiques les diverses formes de 
résiliences se manifestent-t-elles ? Comment la résilience est-elle comprise, conceptualisée et représentée dans 
différents domaines d’enquête sociale des sciences sociales, humaines, et des arts ? Que l’on s’intéresse aux flux 
transnationaux, aux mouvements religieux, aux transformations linguistiques, aux symboles, aux discours ou aux 
relations du genre, le désir et l’action de résilience sont des éléments fondamentaux qui façonnent la vie socio-culturelle 
et politique en Asie du Sud-Est et au-delà. 
 
La Conférence 2023 du Conseil canadien des études sur l’Asie du Sud-Est lance un appel de communications et à panels 
sur le thème de la résilience sous toutes ses formes. En particulier, nous encourageons les propositions qui portent sur 
la question dans une perspective interdisciplinaire et comparative. Et comme le veut la tradition au CCEASE, les membres 
du comité scientifique accueilleront également avec plaisir des panels sur une variété de sujets.  
 
Veuillez soumettre vos propositions de panels ou vos propositions de texte sur :   
https://forms.office.com/r/RQrgX8WdzY 
 
La date limite pour les soumissions est le 15 Avril 2023. 
 
Pour plus d'information: ccseas@yorku.ca  
On peut également contacter : 

• Jean Michaud, Université Laval: jean.michaud@ant.ulaval.ca 
• Jean-François Bissonnette, Université Laval : jean-francois.bissonnette@ggr.ulaval.ca 
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