
        

 
 

Programme Émergences de la Ville de Paris 

Projet : CAṂṆĀṂ : Recherches sur la mémoire collective dans l’espace khmer : 

approches linguistiques, ethnologiques et historiques 
 

Appel à candidatures pour une bourse de M2  

Anthropologie religieuse 

 

 

Dans le cadre du projet de recherche portant sur la mémoire collective dans l’espace khmer, 

approches linguistiques, ethnologiques et historiques, financé par le Programme Émergence de la 

Ville de Paris pour une durée de quatre ans, le laboratoire de recherche Structure et Dynamique des 

Langues (SeDyL – UMR 8202 (INALCO-IRD-CNRS) et la Direction des masters de l’INALCO 

offrent un contrat postdoctoral d’une durée de 10 mois à compter du mois d’octobre 2016.  

Le candidat doit être titulaire de M1 en études khmères et inscrit en master 2 à l’INALCO dans le 

même domaine d’études. Son projet de mémoire doit être en rapport avec les thématiques du volet 

anthropologique du projet (cf. le résumé ci-dessous). 

 

Date de 

l'ouverture de 

l'appel 

01 septembre 2016 

Date de 

clôture 

20 septembre 2016 

Annonce des 

résultats 

27 septembre 2016 

Début de 

bourse 

01 octobre 2016 

Interlocuteur  Joseph Thach, MCF-INALCO/SeDyL, responsable scientifique du Projet 

CAṂṆĀṂ. 

Institution Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 

Laboratoire SEDYL 

Domaine Études khmères 

Établissement 

d’études 

Institut des Langues et Civilisations Orientales 

www.inalco.fr  

Durée 10 mois 

Spécialité Anthropologie religieuse du monde khmer 

Montant de la 

bourse 

1100 € / mois + les frais d’inscription. 

Thématiques 

de recherche  

Les sites archéologiques et les rites comme support de mémoire collective 

Comment les populations villageoises intègrent-elles les patrimoines monumentaux et 

immatériels dans leur représentation du monde par ce vecteur de transmission qu’est la 

langue ? Celle-ci, par l’usage de différents niveaux de langages et de strates de 

vocabulaires, véhicule les énoncés rituels et mythologiques ainsi que les souvenirs qui 

permettent en retour de reconstituer une trame historique des représentations. Ainsi, les 

grandes cérémonies du calendrier rituel cambodgien, et notamment l'une des plus 

importantes d'entre-elles, la fête des morts, sont un support d'analyse de la mémoire 

collective, dans la mesure où l'on y peut lire l'amalgame de plusieurs strates culturelles et 

singulièrement des plus anciennes d'entre-elles : celle qui précède l'indianisation, celle de 

l'indianisation, puis celles plus ou moins récentes, qui lui succèdent : siamisation, sinisation, 

etc. 
Contact joseph.thach@inalco.fr  

Constitution 

du dossier 

- CV scientifique détaillé  

- Projet de recherche dans le cadre du poste (5 à 10 pages), 

- Calendrier de travail. 

 

http://www.inalco.fr/
mailto:joseph.thach@inalco.fr

