
Le Cambodge, l’Indonésie et la Thaïlande ont tenu 
ou tiendront prochainement des élections locales ou 
générales. Sécurité du vote, attention portée aux enjeux 
sécuritaires et de défense durant la campagne, implication 
des militaires dans les élections… 
Ces échéances affectent les forces armées et leurs 
rapports avec la sphère civile, quelle que soit la nature des 
gouvernements concernés 
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Dans ce contexte, l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est (Asia Centre/DGRIS) invite les personnes 
intéressées à soumettre leurs propositions d’article sur le thème « Forces armées et élections en Asie 
du Sud-Est », non limité aux cas cités ci-dessus. 
Le projet sélectionné sera publié comme note d’analyse sur les réseaux d’Asia Centre et du Ministère 
des Armées. L’auteur se verra attribuer une gratification de 450 euros. 

PRESENTATION 

L’OBSERVATOIRE est un projet commun d’Asia Centre et du Ministère des Armées, au travers de 
sa Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS). L’Observatoire vise à 
promouvoir et stimuler la recherche stratégique sur et en Asie du Sud-Est. Il soutient la jeune recherche 
en valorisant les travaux de master, doctorat et post-doctorat, et organise régulièrement des événements 
sur les défis qui animent l’Asie du Sud-Est (politique intérieure ou extérieure, sécurité traditionnelle ou 
non-traditionnelle).  
ASIA CENTRE est un think-tank qui conduit recherches et débats sur les tendances clés en Asie. Les 
chercheurs et experts d’Asia Centre identifient les enjeux régionaux significatifs et les analysent dans 
leur contexte local comme dans leur dimension globale.
LA DGRIS pilote l’action internationale du Ministère des Armées ainsi que ses travaux de prospective 
stratégique. Elle assure le soutien à la recherche stratégique liée aux grands dossiers internationaux, au 
travers de partenariats, financements, et activités dédiées à la recherche.

APPEL A CONTRIBUTION 

Les chercheur.ses, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s ou étudiant.e.s en Master de recherche sont 
invité.e.s à soumettre leurs propositions sur le thème « Forces armées et élections en Asie du Sud-
Est ». Ces propositions doivent autant que possible s’appuyer sur des travaux en cours, que leurs 
auteurs souhaitent valoriser.*
La proposition doit se faire sous la forme d’un résumé (en anglais ou en français, environ 300 mots), 
accompagné d’un CV de recherche, avant le 24 septembre 2018 à Mme Poras (h.poras@centreasia.
eu). Le projet sélectionné par le comité de lecture débouchera sur la commande du livrable final (pour 
la mi-novembre).
Le livrable final sera un briefing de situation ou un article scientifique synthétique (en anglais ou en 
français, environ 4 500 mots) s’appuyant sur une étude de terrain ; il comprendra des notes de bas de 
pages, un résumé (100 mots) et une biographie (50 mots). 
La commande aboutira à la publication du briefing ou de l’article par le Ministère des Armées et sur le 
site et les réseaux sociaux d’Asia Centre. L’auteur sera gratifié.e à hauteur de 450 euros.

* L’Observatoire n’étant pas en mesure de financer des projets de recherche complets.
 


