
Institut d’Asie Orientale - IAO 

Analyser et comprendre les sociétés extrême-orientales contemporaines 
https://iao.cnrs.fr/

AXES DE RECHERCHE

●
DYNAMIQUES JURIDIQUES 
INSTITUTIONNELLES ET 
SOCIALES 

●
SAVOIRS, CONSTITUTION 
DES ESPACES NATIONAUX, 
IMPÉRIALISMES

●
REPRÉSENTATIONS, CRÉATIONS 
ARTISTIQUES ET RELIGIEUSES

THÉMATIQUES  
TRANSVERSES 

● RECHERCHE TRANSNATIONALE

● HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Ressources et outils de recherche 
•  Bibliothèque de l’IAO, un pôle de référence en France : 450.000 

monographies,750 titres périodiques, 350 cartes, 1.000 microformes, 
530 thèses américaines et 277 films chinois.

•  Digital Indochina, plateforme numérique transverse  rassemblant 
des projets sources, cartographiques, visuels et documentaires sur la 
péninsule indochinoise. Elle vise à enrichir et valoriser les connaissances 
académiques en SHS sur le Viêt Nam, le Cambodge et le Laos.

•  4 carnets de recherche, dont Covidasia, Asie Orientale et Coronavirus et 
mémoires d’Indochine.
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chiffres-clés
40 
env.

une quarantaine de personnels dont 24 chercheurs, 8 
doctorants et 5 personnels d’appui à la recherche 

Sur les 5 dernières années : 

350 publications 

5 prix et distinctions, dont l’Ordre du Soleil Levant, 1 IUF  
et 1 classe exceptionnelle CNRS

10 financements publics dont 2 ANR
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DU LABORATOIRE 
AU MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
•  Tissu dense avec les 

laboratoires français 
travaillant sur l’aire 
géographique asiatique : 

- Institut de Recherche sur 
l’Asie (IrAsia) à Aix-Marseille 
Université 
- Centre Asie du Sud-Est 
(CASE) à Paris 
- UMR, Chine, Corée, Japon 
(CCJ) à Paris.

•  Liens forts avec des 
laboratoires internationaux :

- Institut des Sciences Sociales 
de Tokyo 
- Maison franco-japonaise  
de Tokyo 
- East China Normal University 
à Shanghai.

•  Projets de recherche appliqués 
en partenariat avec le 
monde socio-économique : 
institutions, musées, 
environnement, etc. 

Zoom sur
•  Partenariat avec le Service historique de La Défense (Centre d’archives 

des Armées). Étudier et valoriser le fonds de photographies aériennes 
prises par l’Armée française au Vietnam, Laos et Cambodge entre 
1949 et 1956, pour le rendre accessible. Savoir-faire du laboratoire : 
géomatique, avec du traitement d’images et du géoréférencement.

•  Partenariat EURICS - European Institute for Chinese Studies : renforcer 
les capacités européennes de recherche et d’analyse sur la Chine et 
contribuer à forger une compréhension européenne commune de la 
Chine. 

Créé à l’initiative du président de la République française, cet Institut 
combine les caractéristiques d’un laboratoire d’excellence et d’un 
équipement d’excellence. Il est formalisé par un accord de partenariat 
entre des institutions académiques et de recherche français et européens. 
L’IAO contribue à la coopération au sein du réseau et au groupes de 
réflexion sur la Chine.

Bases de données
•  China human trafficking and slaving : cartographie des flux et réseaux  

de traite d’esclaves en Asie et dans l’Océan indien à l’ère pré-moderne.

•  Unequal Treaties Corpus a pour objet la connaissance et la 
compréhension des « traités inégaux », qui ont joué un rôle essentiel 
dans les relations Orient-Occident depuis le XIXe siècle. 

•  Legalizing Space in China : cette base vise à fournir aux étudiants et 
chercheurs en histoire du droit chinois des matériaux essentiels pour 
la recherche, ainsi que des mises à jour des recherches en cours et les 
progrès de la traduction du code Qing.

Institut d’Asie Orientale - IAO 

CONTACT
IAO - UMR 5062 
ENS de Lyon, site Descartes  
Directrice  : Béatrice Jaluzot

Email : beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr 
Téléphone : (+33) 04 37 37 64 33 
https://iao.cnrs.fr

© Vincent Moncorgé © E. Senna – The imperial citadel of Hue (Vietnam)

B5-fiche labo-IAO.indd   2B5-fiche labo-IAO.indd   2 05/04/2022   10:1605/04/2022   10:16


