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Le projet Manusastra vise, d’une part, à renforcer la formation et la recherche en sciences humaines au Laos,
au Cambodge et dans l’ensemble des pays d’Asie du Sud-Est, d’autre part, à promouvoir des dialogues
scientifiques entre les chercheurs français partenaires du projet et les chercheurs de ces deux pays.
Porté par l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) et l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) via leur Unité mixte de recherche Structure et Dynamique des Langues (SeDyL), il
associe un réseau dense de partenaires :
- l’Université Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh (URBA),
- l’Université Nationale du Laos (UNL),
- l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
- le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS),
- l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO),
- le Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CASE), laboratoire pluridisciplinaire de recherche reconnu sur l’Asie
du Sud-Est.
Débuté en 2012, Manusastra est novateur car il consiste d’abord à installer une culture de la recherche par le
renforcement du niveau de Licence pour permettre ensuite de créer un cursus de Master, et une équipe de
recherche régionale visant ainsi à contribuer au développement de l’enseignement un iversitaire en sciences
humaines au Cambodge et au Laos d’une part et d’autre part à renforcer la recherche en archéologie, histoire,
histoire de l’art, ethnologie, épigraphie et linguistique dans la région.
Ainsi, il se développe à travers différentes activités organisées en deux volets : un axé sur la Formation
comprenant l’Université des Moussons (depuis 2012) et le Master « Asie Pacifique » (depuis 2014) et l’autre
centré sur la Recherche englobant un projet de recherche international et pluridisciplinaire « Enquête sur les
formes de la mémoire collective dans l’espace khmer et sud-est asiatique » (2014-2018) et la création d’une
équipe de recherche interuniversitaire (depuis 2016).
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I. Volet formation
Afin de renforcer la formation en sciences humaines dans cette région, des activités ont été mises en place :
l’Université des Moussons (depuis 2012) afin de renforcer le niveau licence, et le Master « Asie Pacifique »
délocalisé de l’INALCO à l’URBA (depuis 2016).

I.A. L’Université des Moussons
Mise en place en 2012, l’Université des Moussons (UM) est un programme d’enseignement pluridisciplinaire
intensif dispensé en français, qui a lieu à l’URBA durant l’été sur une période de trois mois (juillet -aoûtseptembre).
La finalité de ce programme est d’améliorer le niveau de Licence en Sciences humaines et de permettre à ses
étudiants d’obtenir à la fin de leur cursus un double diplôme INALCO -URBA et INALCO-UNL. En effet, les
étudiants de l’URBA ayant suivis et validés l’UM sur trois semestres, soit tous les étés pendant trois ans,
reçoivent la Licence LLCER de l’INALCO. Les étudiants de l’UNL, quant à eux, se voient délivrer le Diplôme
d’établissement de l’INALCO de préparation à la recherche en Sciences Humaines.
I.A.1. Cours
Les cours sont dispensés en français pour des raisons scientifiques. En effet, il paraît difficile de concevoir un
enseignement et une recherche en sciences humaines de qualité dans ce domaine orientaliste, en faisant
abstraction du français et des traditions francophones, alors même que la documentation sur ces pays est pour
l’essentiel en langue française. Il convient de souligner, par ailleurs, qu’il existe des spécificités indéniables de la
recherche francophone dans ces disciplines, tant en termes de méthodologie que de théorie, lesquelles se
démarquent nettement des pratiques anglophones.
De ce fait, tous les cours sont assurés par des professeurs francophones et sont donc entièrement dispensés
en langue française. C’est pourquoi les étudiants doivent suivre une formation intensive de FLE, tout au long de
l’année universitaire. Dans ce sens, l’URBA a ainsi créé une nouvelle Section de français soutenue par l’AUF,
qui permet de dispenser 9h de cours hebdomadaire à tous les étudiants de la faculté d’archéologie, d’octobre à
juin.
Le cursus d’enseignement de l’UM se compose, outre d’un cours de méthodologie transversale « Français des
sciences humaines », de trois unités principales : « Histoire-Archéologie-Histoire de l’art », « LinguistiqueEpigraphie-Manuscrits » et « Anthropologie-Ethnologie ».
Les cours théoriques (4 à 8h par jour, 6 jours par semaine) sont complétés par des sorties culturelles – visite du
Musée national, par exemple - et des études de terrain - études ethnographiques et fouilles archéologique dans
Phnom Penh et ses environs.
Dans le cadre d’une convention INALCO-URBA, chaque année des étudiants de l’INALCO viennent participer
aux enseignements de l’UM et peuvent demander la validation d’ECTS à leur retour dans leur établissement
d’origine.

Visite du site d’Oudong, ancienne capitale du Camb odge (17 ème-19ème s.)
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I.A.2. Formation professionnelle
La réussite et la viabilité du projet passant obligatoirement par un programme solide de formation des
formateurs, plusieurs dispositifs sont en place afin de veiller au transfert des compétences.
Tout d’abord, le programme de l’UM est ouvert aux professeurs cambodgiens qui souhaiteraient compléter leur
formation en sciences humaines auprès de professeurs francophones qualifiés.
Ensuite, chaque année, des doctorants cambodgiens francophones sont chargés d’assurer le tutorat des
étudiants pendant les cours de l’UM, ceci afin de les aider à mieux comprendre les cours. Après avoir été
tuteurs pendant plusieurs sessions de l’UM, les doctorants seront chargés de l’enseignement des cours dans
lesquels ils étaient tuteurs les années précédentes.
Enfin, tous les ans depuis 2013, l’UM permet - grâce aux bourses de perfectionnement offertes par l’AUF - à
des enseignants ou administratifs de l’URBA de se rendre en Fra nce pour des stages d’une durée de 1 à 3 mois

I.A.3 : Débouchés et insertion professionnelle
En fonction de leur spécialisation, les étudiants formés dans le cadre de l’Université des Moussons pourront :
▪

Poursuivre leur formation dans le cadre du Master délocalisé de l’INALCO,

▪

Passer le concours de la fonction publique pour le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts ou le
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports,

▪

Travailler dans des organismes culturels cambodgiens, laotiens ou internat ionaux tels que les Autorités
APSARA, le Ministère de la Culture et des Beaux-arts, l’EFEO, l’UNESCO, les centres de
documentation, les musées, etc.

Une étude a été réalisée en 2016 sur les promotions d’étudiants de l’UM 2014 et UM 2015. Il en a résulté q ue
tous les étudiants ont trouvé un emploi dans leur domaine d’études à la suite de l’obtention de leur licence ou
ont poursuivi leurs études en Master.

I.B. Le Master « Asie-Pacifique »
Lancé à la rentrée universitaire 2014/2015, le Master Asie-Pacifique est un programme d’études et de
recherche pluridisciplinaire associant sciences du langage et sciences humaines, et plus particulièrement la
linguistique, l’anthropologie et l’histoire : disciplines indispensables à l’étude et la compréhension des lang ues et
des cultures.
La création de ce Master s’inscrit directement dans la prolongation et la cohérence des efforts menés
autour du projet Manusastra – Université des Moussons. Il est ouvert aux étudiants laotiens, vietnamiens,
thaïlandais, indonésiens et birmans, et sanctionné par un diplôme français de l’INALCO dans un premier temps,
avant la mise en place d’un diplôme de Master propre à l’URBA.

Etudiants du Master Asie-Pacifique, Promotion 2016/2017
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I.A.1. Cours
Le programme d’enseignement de ce Master est conforme à celui du Master Asie-Pacifique, mention Langues,
Histoire et Sociétés de l’INALCO. Il est composé de quatre semestres répartis sur deux années. Pour valider le
M1, l’étudiant doit avoir acquis 30 ECTS au premier semestre et 30ECTS au deuxième, dont 9 ECTS
correspondant à l’évaluation d’un mémoire de 30 pages. De même, en M2, l’étudiant doit avoir validé 30 ECTS
de séminaires au premier semestre et 30 autres ECTS au second semestre correspondant à l'écriture du
mémoire. A l'issue du quatrième semestre, l’étudiant obtiendra un diplôme de Master de l’INALCO.
Le Master Asie-Pacifique est un programme d’études et de recherche pluridisciplinaires. En M1, les étudiants
sont tenus de choisir deux domaines disciplinaires parmi les trois proposé s (Linguistique, Histoire-Archéologie,
Ethnologie) – un en majeur et un en mineur. Le mémoire d’études doit relever d’une problématique relative aux
deux domaines choisis. L’année de M2 est une année de spécialisation, le choix de l’étudiant doit porter su r l’un
des trois domaines.
Les mémoires de M1 peuvent être rédigés soit entièrement en français, soit dans la langue maternelle
de l’étudiant avec un résumé en français qui doit représenter 1/5 du mémoire entier. Ces mémoires de
recherche sont codirigés par un enseignant cambodgien et un enseignant français spécialistes des domaines
concernés.
I.A.2 : Débouchés et insertion professionnelle
En fonction de leur spécialisation, les étudiants formés dans le cadre du Master pourront :
▪ Effectuer la deuxième année de Master à l’INALCO à Paris permis par l’obtention de bourses (bourses
MIEM, bourses Ile-de-France, etc.). Trois étudiants du programme étudient actuellement à Paris.

▪

Poursuivre leur formation dans le cadre d’un Doctorat à l’INALCO ou à l’étranger,

▪

Participer à l’enseignement de leur spécialité à la Faculté d’Archéologie mais aussi dans d’autres
établissements d’enseignement supérieur au Cambodge ou au Laos,

▪

Travailler en tant que formateur, expert ou directeur, dans des organismes culturels cambodg iens,
laotiens ou internationaux tels que les Autorités APSARA, le Ministère de la Culture et des Beaux-arts,
l’EFEO, l’UNESCO, les centres de documentation, les musées, etc.

▪

Devenir conseiller culturel dans les différentes ambassades du Cambodge ou du Lao s,

▪

Diriger des projets archéologiques cambodgiens, laotiens ou étrangers.

Les étudiants du Master de l’INALCO à Paris, Visite à Annecy, 2017
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II. Volet recherche
Depuis 2014 a été mis en place un projet de quatre ans de recherche pluridisciplinaire et international intitulé
« Enquête sur les formes de la mémoire collective dans l’espace khmer et sud -est asiatique », financé pour ses
débuts par la Banque Mondiale via le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport du gouvernement
royal du Cambodge. Le projet est financé à partir de fin 2014 jusqu’à fin 2017 par le programme Émergences de
la Ville de Paris.
Ce projet a permis de financer les recherches de terrain des chercheurs, des rencontres, un an de recherche
pour un post-doctorant en linguistique, et un an de bourse de master 2 en anthropologie pour un étudiant de
l’URBA.

II.A. Colloques sur le passé des khmers
Un premier colloque international intitulé CAṂṆĀṂ, « La conscience du passé chez les khmers et leurs voisinsapproche linguistique, historique et ethnologique » s'est déroulé du 15 au 17 décembre 2014 à Phnom Penh.
Un deuxième colloque, organisé dans le cadre de programme financé par la Ville de Paris, traitera de la même
thématique et sera accueilli par l’INALCO fin novembre 2017.
Les premiers résultats de la recherche ont été publiés en fin 2016 à travers un livre collectif intitulé "Le passé
des khmers: langues, textes, rites".

II.B. Publication d’un premier ouvrage
A la suite de la Conférence internationale intitulée « La conscience du passé chez les Khmers et leurs voisins.
Approches linguistique, historique et ethnologique » qui s’est tenue en décembre 2014 à Phnom Penh, un
ouvrage a été publié comprenant la première partie des actes de la Conférence.
Cet ouvrage collectif intitulé « Le passé des Khmers : langues, textes, rites » offre les
premiers résultats d’une enquête sur les pratiques et les représentations du passé
chez les khmers. Elle s’inscrit dans une réflexion sur la mémoire collective qui fait le
choix d’un pas de côté, à distance de l’historiographie récente traitant de cette
question à l’intérieur d’une chronologie très restreinte, couvrant les 40 ans qui nous
séparent du régime khmer rouge. Ici comme ailleurs, considérer les phénomènes de
la vie sociale pour leur seule contemporanéité ou ériger les événements
contemporains comme fondateurs à l’exclusion des autres ne permet guère une
pleine compréhension du fonctionnement de la mémoire collective. Il n’est sans doute
pas de problème plus complexe que celui du rapport qu’entretient, sur la durée, une
société à son passé. À commencer par celui des mots qu’elle se choisit pour le dire et
qui le déterminent en partie. Ceux que les auteurs ont tirés de la langue des locuteurs,
des textes historiques et de l’exercice des rites suggèrent d’autres chemins à frayer.
Une dizaine d’articles de linguistes, d’historiens et d’ethnologues nous invitent ici à les
parcourir, en regard des expériences du passé propres aux mondes indien et
européen.
Le livre a été présenté le 15 décembre 2016 à l’Institut Français du Cambodge à l’occasion d’une conférence
collective à laquelle ont participé : Joseph THACH - linguiste (INALCO-SeDyL), ANG Choulean - Anthropologue
(URBA), Eric BOURDONNEAU - Historien (EFEO), Grégory MIKAELIAN - Historien (CNRS) et Nasir ABDOULCARIME - Historien (AEFEK).
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II.C. Projet européen GEReSH-CAM
Le projet « Gouvernance et Emergence de la Recherche en Sciences Humaines au Cambodge » - GEReSHCAM vient d’être soutenu par le programme européen Erasmus+ Renforcement des capacités en matière de
recherche et d’innovation pour une durée de trois ans.
Il est coordonné par l'INALCO, et lie plusieurs partenaires européens et cambodgiens (également partenaires
du projet Manusastra) : pour la partie européenne, il s'agit de l'Université de Lettonie (UL), l'Université des
Sciences de l’éducation de Lituanie (USEL), l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), et pour la partie cambodgienne, l'Université Royale des Beaux-Arts
(URBA), l'Université Royale de Phnom Penh (URPP), Institut National de l’Education (INE), Ministère de
l’éducation, de la jeunesse et des sports du Royaume du Cambodge (MEJS), Ministère de la Culture et des
Beaux-Arts (MCBA).
Ce projet a pour objectif de faire émerger et de structurer une politique de recherche et d’innovation en sciences
humaines au Cambodge. En cela, il s’inscrit dans la continuité du projet Manusastra puisqu’il permettra
d'accompagner le développement de programmes de formation mis en place par le projet Manusastra par une
modernisation des capacités des établissements et de l'émergence d'une culture de recherche, éléments
nécessaires à un système d'enseignement supérieur de qualité.
Cette problématique est d'autant plus importante que les 10 pays membres de l’ASEAN ont signé un accord en
novembre 2015 afin de créer une communauté de l’ASEAN. L’objectif est alors de créer une zone économique
régionale capable de jouer un rôle prédominant dans l’économie mondiale. Dans ce contexte de renforcement
des échanges, la gouvernance et l’émergence d’une politique de recherche au Cambodge devient primordial.
Le Système d’enseignement supérieur cambodgien souffre d’un manque de capacités institutionnelles et d’une
certaine faiblesse en matière de contrôle qualité.
Le lancement du projet a eu lieu à l’INALCO à Paris du 21 au 23 novembre 2016. Il a permis de rassembler tous
les partenaires impliqués afin de mieux se connaitre et de poser les jalons des trois années à venir.

Photos du lancement du projet GEReSH-CAM à Paris, en
présence de représentants de tous les partenaires et notamment
de la Présidente de l’INALCO, du Recteur de l’URBA, du
Secrétaire d’Etat au Ministère camb odgien de l’Education, des
Sports et de la Jeunesse, du Directeur général d’administration du
Ministère camb odgien de la Culture et des Beaux-Arts, du
Recteur de l’INE, du Recteur de l’URPP, du Directeur du Bureau
Europe de l’Ouest de l’AUF, Novemb re 2016
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Le Mardi 13 décembre 2016, l'Ambassade de France au Cambodge a organisé une journée mettant à l’honneur
les trois projets Erasmus+ portés par des universités françaises en partenariat avec des universités
cambodgiennes. A l’occasion de ce lancement des trois projets au Cambodge, Monsieur l’Ambassadeur de
France au Cambodge a prononcé un discours rappelant l’importance des véritables partenariats basés et une
envie de travailler ensemble.

Lancement des projets Erasmus+ KA2 France-Camb odge, en présence de SE Le Ministre de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports du Camb odge, SE l’Amb assadeur de l’Union européenne au Camb odge et SE l’Amb assadeur de France au Camb odge,
Décemb re 2016
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III. Implication particulière du SeDyL dans le projet Manusastra
Projet à l’initiative du SeDYL, l’UMR soutient le projet Manusastra depuis sa mise en place à travers :
- la mise à disposition d’un Volontaire international en Administration en charge de la coo rdination du projet au
Cambodge.
- la mise à disposition d’enseignants spécialisés en linguistiques :

Prénom Nom
Joseph
THACH

Hélène
Penanros

de

Statut

Université des Moussons

Maitre
de
conférences
–
INALCO-UMR SeDyL

- Le Khmer moyen dans les
inscriptions d’Angkor Wat (en
2012)
- Syntaxe générale et syntaxe
du Khmer 1 (en 2012)
- Morphologie générale et
morphologie du Khmer du point
de vue diachronique 1 (en 2012)
- Français des Sciences
Humaines et sociales (en 2013)
- Morphologie générale et
morphologie du khmer du point
de vue diachronique 2 (de 2013
à 2016)
- Syntaxe générale et syntaxe
du khmer 2 (en 2013)
- Contacts de langues,
linguistique de corpus et de
terrain (en 2014 et 2015)
- Les formes de l’oral et de l’écrit
(en 2014 et 2015)
- Datation des textes par l’étude
syntaxique et lexicale et apport
des langues voisines (de 2014 à
2016)
- Variation linguistique (en 2015)
- Langue et langage (en 2013 et
2014)
- Morphologie générale et
morphologie du khmer 1 (de
2013 à 2015)
- Lexicologie 1 (en 2015)
- Langage et diversité des
langues (en 2013)
- Variations linguistiques (en
2013)
Contacts
de
langues,
linguistique de corpus et de
terrain (en 2013)
- Lexicologie 2 (en 2013)
- Méthodologie des études
supérieures
en
Sciences
humaines et sociales (en 2013)

Maitre
de
conférences
–
INALCO-UMR SeDyL

Christine
Bonnot

Enseignantchercheur – INALCOUMR SeDyL

Fida Bizri

Maitre
de
conférences
à
l’INALCO – Membre
SeDyL

Alexandru
Mardale

Maitre
de
conférences
à
l’INALCO – Membre
du SeDyL
Enseignantchercheur à l’INALCO
– membre du SeDyL

Danh
Thanh
Do-Hurinville

- Syntaxe générale et syntaxe
du khmer 1 (en 2014)
- Lexicologie 1 (en 2014)
- Syntaxe générale et syntaxe
du khmer 1 (en 2015)
- Syntaxe générale et syntaxe
du khmer 2 (en 2015)

Master

- Méthodes de description et
d’analyse linguistique (depuis
l’année universitaire 2014/2015)
- Langage et pensée (en
2016/2017)
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Contact
Joseph THACH, Porteur du projet, Linguiste en langue khmère (MC) à l’INALCO : joseph.thach@inalco.fr
Claire TOVAR, Coordinatrice du projet au Cambodge, VIA IRD pour le SeDyL : manusastra.sedyl@inalco.fr
Pour aller plus loin
Site internet du projet Manusastra : https://www.projetmanusastra.com
Page Facebook : "Projet Manusastra – Université des Moussons et Master"

