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26 janvier 2012 : « La transition indonésienne en panne ? Etat de droit et hésitations 
démocratiques, 1998-201 », Séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron (IRD) et de Jean-
Philippe Bras (Université de Rouen), Les transformations contemporaines du droit dans le 
monde musulman. Révolutions et réformes juridiques dans le monde arabe et musulman. 
IISMM, Paris. 
 
13-14 janvier 2012, « Le Pancasila : un destin javanais à l’épreuve de l’Indonésie », colloque 
“Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laïcs. Débats, 
expériences et confrontations (XIXe-XXe siècles), Université du Maine, Le Mans. 
 
24-26 janvier 2011, « The specificity of Indonesian Islam as an Issue for religious and 
political mobilizations ». Communication présentée dans le cadre de la conférence 
internationale « Is Indonesian Islam different? Islam in Indonesia in an international 
comparative perspective » organisée par l’Université de Leyde (Pays-Bas) en coopération avec 
le PPIM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bogor. 
 
5 et 6 janvier 2010, "L’émigration indonésienne en Malaisie. Enjeux religieux, culturels et 
politiques contemporains", communication à la deuxième édition du Colloque des IFRE "Un 
monde en mouvement. Enjeux politiques et migrations." Paris, musée du quai Branly.  
 
2 octobre 2009, "Secularization as a "trompe-l'oeil" : An Islamic society as an alternative to an 
Islamic state in Indonesia ?" International Workshop "The complex pathways between global 
secularization and religious revival.The Context of Indonesian Islam", Université Paramadina, 
Jakarta 
 
11 mars 2009 “Catatan sejarah Indonesia : sebuah perspektif Prancis” (Historiographie 
indonésienne : une perspective française), Table ronde LIP-Kunci, Yogyakarta 
 
8 août 2009, " Mutations religieuses contemporaines en France et en Indonésie". Université 
Gajah Mada, Yogyakarta, Indonésie 
 
12 juin 20008, « Sœur Irène servante du fanatisme : un exemple de rétro conversion dans 
l’Indonésie contemporaine », Colloque « Conversions de l’islam au christianisme : parcours, 
enjeux et réactions », Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman, Paris. 



 
12 février 2008. Journée Indonésie-Turquie, IISMM, Paris 
Discutant des communications de Gerry van Klinken (Leiden University) et de Hamit 
Bozarslan (EHESS) relatives aux minorités chrétiennes. 
 
8 janvier 2008. « L’Islam radical indonésien un nouveau millénarisme ? » Journée d’études 
« Nouveaux Regards sur les mouvements messianiques et millénaristes en Asie du Sud-
Est.  IRSEA, Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, Université de Provence,, 
Marseille.       
   
13 décembre 2007. Discutant de la communication de Marc Gaborieau (CEIAS, EHESS, Paris 
L'idée d' Etat islamique chez Abû'l-A'la Maudûdî (1903-1979) et Muhammad Asad, alias 
Leopold Weiss (1900-1992) ;  sa postérité au Pakistan et au Moyen-Orient) ». Journée 
d’études : « Idées religieuses, engagement et projets de société en Asie du Sud moderne et 
contemporaine » .Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud, EHESS-CNRS, Paris. 
 
14 septembre 2007, « The Jesuit shaping of javanese Islam : Franciscus van Lith 1896-1926 », 
5th EUROSEAS Conference, University of Naples, L’Orientale. 
 
27 juin 2007, « Espoirs abangan : les Jésuites et l’Islam javanais, 1896-1945 », Colloque, 
« L’Islam des marges : mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, 
XVIe-XXe siècles », Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde, Musulman, Paris, 
27 juin 2007. 
 
26 avril 2007, communication "Geertz et l'Indonésie : retour sur la religion de Java". Table 
ronde sur Clifford Geertz, Institut du monde arabe. 
 
21 mars 2007, communication : « Pérégrinations vestimentaires nationalistes 
aux Indes Néerlandaises, c. 1910-c.1950 », journée d’études, « L'Occidentalisation de la 
personne : pratiques et discours,regards sur les milieux nationalistes ». Ecole normale 
supérieure –Lettres et sciences humaines, Lyon. 
 
22 novembre 2006 Universitas Paramadina Colloque "Kritik dan kontekstualisasi peradaban 
islam" communication :  « Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia » 
 
23 octobre 2006, Table ronde « La radicalisation de l’islam en Asie du Sud Est », débat avec 
Jonathan Randall auteur de Oussama, la fabrication d’un terroriste (Albin Michel, 2004), et 
Andrée Feillard., Ecole française d’Extrême-Orient, Paris. 
 
30 septembre 2006, « Le laboratoire javanais : expériences catholiques en terres d’Islam de 
1880 à nos jours ». Journée de l’association française d’histoire religieuse, Université Paris IV. 
 
15 juin 2006, « Le statu quo religieux indonésien face à la « shariatisation » de la norme sociale. 
Retour sur cinquante années de pratiques et débats ».Communication Journées d’études du 
Centre Asie du Sud-Est, 14-15 juin 2006, « Recompositions identitaires en Asie du Sud-Est, le 
prisme du religieux : dynamiques locales, étatiques et transnationales ». Paris 
 
23 mai 2006, Table ronde internationale à l’Institut néerlandais, « Rêves d’Insulinde et Alger 
la Blanche, Les Pays-Bas et la France face à leurs histoires coloniales »,   
 



14 décembre 2005, Organisation  d’une journée d’études, « L’Occident des nationalistes », 
Ecole normale supérieure lettres et sciences humaines, Lyon. Communication : « L’Occident 
de Soekarno à travers ses écrits politiques, 1926-1945 » 
 
14 octobre 2005, Table ronde « Violences et persécutions religieuses » animé par Denis 
Crouzet, 8e Rendez-vous de l’Histoire, Religion et Politique, Blois. 
 
« Une intégration par le politique ? Les chrétiens d’Indonésie au vingtième siècle ». 
Communication au IIe Congrès du réseau Asie, atelier « Christianisme et démocratie en Asie », 
29 septembre 2005. 
 
 “Lawan dan kawan (Friends and Foes):  Indonesian Islam facing Communism in the Cold War 
(1945-1960)” communication dans le cadre du panel  « Between Imperial Retreat and the Cold 
War: Early South and Southeast Asian Responses to the Cold War (1949-1962) », IIIe congrès 
de l’EUROSEAS (European Association for South-East Asian Studies), 3 septembre 2004, 
Paris. 
 
« Islamic resurgence and renewal in Southeast Asia », table ronde organisée dans le cadre du 
congrès de l’ EUROSEAS (European Association for South-East Asian Studies), 2 septembre 
2004, Paris. 
 
 « Qu’est ce que l’angle de l’Asie ? La vision Mussienne de l’Asie du Sud-Est », Journée 
d’Etudes internationale, Paul Mus (1902-1969). Entre l’Orient et l’Occident. 
7 mai 2004, Ecole normale supérieure de Lyon. 
 
« Le croyant et le citoyen : identité ou pluralité ? Les réponses du parti Masjumi (1945-1960) », 
colloque international Islam et valeurs universelles : Contribution de l’islam à un monde pluriel 
tenu dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie, Jakarta 18 mars 2004. 
 
« Islam radikal di Indonesia », Universitas Islam Negeri, Jakarta, 20 mars 2004. 
 
« L’Indonésie entre démocratie musulmane et islam intégral », Colloque Religion et politique 
en Asie : Histoire et actualité organisé par  l’Institut européen en Sciences des religions et le 
ministère des Affaires étrangères, sous le haut patronage du Président de la République, Paris, 
2 et 3 octobre 2003.  
 
« Les sciences sociales en Indonésie d’un péril à l’autre ? »  congrès de l’AFEMAM XVIIe 
Congrès , Atelier « : Aires culturelles à la marge, sciences sociales à la marge ? » organisé par 
Hamit Bozarslan (EHESS - IISMM) et Jocelyne Dakhlia (EHESS -IISMM) 3 et 4 juillet 2003. 
 
« Minorités en miroir, les relations islamo-chrétiennes dans le monde malais (Indonésie, 
Malaysia, Philippines), XIXe-XXe siècles ». Atelier bilingue français-anglais organisé en 
collaboration avec Andrée Feillard (CNRS-Paris), le 11 septembre 2002, dans le cadre du 1st 
World Congres for Middle Eastern Studies (WOCMES) et du Congrès de l’AFEMAM. 
 
« L’Etat et les églises d’Indonésie : une approche historique », Colloque  du CREDIC (Centre 
de Recherche sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme  : Les relations Eglises-Etats 
en situation post-coloniale ; Chevilly-Larue, 27-30 août 2002.  
 



« Les réseaux de l’Islam malais », Journées d’études de l’Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés du monde Musulman (ISMM), Paris, Les sciences sociales à l’épreuve des événements 
d’Afghanistan, Paris, 28 et 29 mars 2002. 
 
« Oppresseur, allié et victime, : l’évolution du statut du Chrétien dans la quête du Negara Islam 
Indonésia », Colloque Minorités en miroir. Musulmans en contexte non musulman. Non 
musulmans en contexte musulman. Normes et pratiques. Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman, Paris, 5 et 6 décembre 2001. 
 
« The evolution of the Modernist Muslim discourse on Christians in Independent Indonesia » 
EUROSEAS Conference, 6-8 septembre 2001, SOAS, Londres. 
 
 “L’Islam politique indonésien”, Congrès annuel de l’AFEMAM, Paris, 18 juin 2001. 
 
 

6. Organisation de colloques, journées d’études et tables rondes 
 
 
20 janvier 2018, Table Ronde, « Pancasila and The European Models: Toward Mutual 
Inspirations », organisé avec l’Institut Leimena (Jakarta) et les ambassades de France et 
d’Allemagne en Indonésie. Jakarta 
 
17 octobre 2017, Organisation d’une Table ronde « L’islam en Indonésie : pratiques et discours 
contemporains ». Thèmes :  La dimension syncrétique des pratiques de l’islam à l’ouest de 
Java, en Indonésie (CASE, Paris – Bantenologi, UIN Serang) – Sarah Andrieu (postdoctorante 
associée au CASE) et Gabriel Facal (postdoctorant associé au CASE) ; The contention of 
identity, ideology and discourse in Indonesian cyber Islam - Mochamad Syarif Hidayatullah 
(professeur à l’Université islamique de Jakarta). 
 
28 juin 2017, organisation d’un panel (6 communications) au Congrès du GIS-Réseau Asie, 
Anciennes et nouvelles élites en Asie du Sud-Est, formation et légitimité 
 
Organisation de la journée d’études, « Les figures de l’entrepreneuriat religieux », Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman. 14 juin 2013, IISMM, Paris. 
Organisation de la conférence de François Burgat, « The prospect of Democracy in Middle 
East » Université Islamique de Yogyakarta, 9 juin 2011. 
 
Co-organisateur et modérateur de la journée d’études franco-indonésienne « Silang pandang 
akan lingkungan alam » (« Regards croisés sur l’environnement »), en collaboration avec les 
représentants en Indonésie du CIRAD, de l’IRD, de l’EFEO et des services de Coopération 
culturelle et scientifique de l’Ambassade de France en Indonésie, Jakarta, 27 mai 2010. 
 
Co-organisation avec le Centre d'études de l'islam et de la citoyenneté (Pusat Studi Islam Dan 
Kenegaraan, PSIK) de l'Université Paramadina d'un International Workshop "The complex 
pathways between global secularization and religious revival.The Context of Indonesian 
Islam". Jakarta, 2 octobre 2009. 
 
Organisation (en collaboration avec Bernard Heyberger, Université de Tours, IUF, EPHE) du 
colloque « Conversions de l’Islam au Christianisme : parcours, enjeux et réactions), Institut 
d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde, Musulman, Paris, 12 juin 2008. 



 
Organisation du panel « The normalization of religon in Southeast Asia » en collaboration avec 
Michel Picard (CNRS) et Yves Goudineau (EFEO) EUROSEAS, Naples, 11-15 septembre 
2007 
 
Organisation (en collaboration avec Bernard Heyberger, Université de Tours, IUF, EPHE) du 
colloque « L’Islam des marges : mission chrétienne et espaces périphériques du monde 
musulman, XVIe-XXe siècles », Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde, 
Musulman, Paris, 27 juin 2007. 
 
Organisation (en collaboration avec Pascale Barthélémy, LARHA-ENS-LSH et Chantal 
Verdeil, LARHA) de la journée d’études « L'Occidentalisation de la personne : pratiques et 
discours,regards sur les milieux nationalistes ». Ecole normale supérieure –Lettres et sciences 
humaines, Lyon, 21 mars 2007. 
 
Organisation (en collaboration avec Michel Picard et Yves Goudineau) des journées d’études 
du Centre Asie du Sud-Est, « Recompositions identitaires en Asie du Sud-Est, le prisme du 
religieux : dynamiques locales, étatiques et transnationales », Paris, 14-15 juin 2006. 
 
Organisation (en collaboration avec Frédéric Abecassis, LARHA-ENS-LSH et Claude 
Prudhomme, LARHA Lyon 2) de la journée d’études, « L’Occident des nationalistes », Ecole 
normale supérieure lettres et sciences humaines, Lyon, 14 décembre 2005.du religieux : 
dynamiques locales, étatiques et transnationales », Paris, 14-15 juin 2006. 
 
Membre du Comité d’organisation du IIIème congrés de l’EUROSEAS (European Association 
for South-East Asian Studies), Paris 1-4 septembre 2004. 
 
Organisation, en collaboration avec Mathias Diederich (Frankfurt University) et Martin van 
Bruinessen (ISIM / Utrecht University) d’une table ronde « Islamic resurgence and renewal in 
Southeast Asia », Congrès de l’EUROSEAS, 2 septembre 2004, Paris. 
 
Organisation (en collaboration avec Cristopher Gosha, Université Lyon 2) du colloque 
international, Paul Mus (1902-1969). Entre l’Orient et l’Occident. 7 mai 2004, Ecole normale 
supérieure de Lyon. 
 
 
« Minorités en miroir, les relations islamo-chrétiennes dans le monde malais (Indonésie, 
Malaysia, Philippines), XIXe-XXe siècles ». Atelier bilingue français-anglais organisé en 
collaboration avec Andrée Feillard (CNRS-Paris), le 11 septembre 2002, dans le cadre du 1st 
World Congres for Middle Eastern Studies (WOCMES) et du Congrès de l’AFEMAM. 
 
Années universitaires 2002-2003 et 2003-2004 : codirection avec Claude Prudhomme du 
séminaire de recherche « l’Occident des autres, contribution extra-européennes à la 
construction de la notion d’Occident » Universités Lyon 2 et Lyon III. 
 

7. Direction de travaux 
 
Doctorats  
 



Ayub Mursalin, « Histoire des restrictions de la liberté de conscience en Indonésie : étude de la 
loi no. 1/1965 sur la prévention du blasphème et l'atteinte aux religions, genèse et enjeux 
contemporains » en codirection avec Brigitte Basdevant, Professeur à l’Université Paris-Sud, 
faculté Jean Monnet, soutenue le 17 juin 2018. 
 
 Gloria Truly Estrelita,  « The Cardinal's Social Program : the Catholic Church, Islam and the 
Anti-Communist Movement in Indonesia (1969- 1981) » en codirection avec Nathalie Clayer 
CNRS-EHESS) depuis novembre 2018 
 
Andar Nuwobo, « La genèse d'un islam du juste milieu : une sociohistoire des courants de 
l’islam progressistes indonésien », codirection avec Makram Abbes, ENS-Lyon, depuis octobre 
2019. 
 
Samia Kotele, « Les femmes oulémas en Indonésie du XVIIIe siècle à nos jours : de la quête 
d’une autorité religieuse à l’élaboration d’une nouvelle théologie du genre » en codirection avec 
Oissila Saiada, ENS-Lyon, depuis octobre 2019. 
 
Eka Ningtyas, « La place du Javanisme dans les discours politiques, religieux et littéraires 
indonésiens des années 1910 à nos jours », en codirection avec Etienne Naveau, Inalco, depuis 
octobre 2018. 
 
 
 
Masters 
 
Samir Legrand  
 
WU Mingyang, « Les musulmans Hui de Chine » Master Histoire Université Jean-Moulin 
Lyon 3, 2020-2021 
 
Esa Lanang PERKASA, « Les conflits entre la police et la Commission d’éradication de la 
corruption, KPK au prisme de la culture javanaise », EHESS, mention Asie méridionale et 
orientale soutenu en septembre 2019 
 
Samia Kotele, « Histoire du féminisme islamique en Indonésie », Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon, soutenu en juin 2019. 
 
Guilhem Cassagne, « Chanson et pouvoir en Indonésie, de 1928 à nos jours » en co-direction 
avec Sophie Dulucq, Université de Toulouse le Mirail. Soutenu en février 2019. 
 
Irmawati Sagala « L’engagement islamiste féminin en Indonésie : enjeux et acquis 
contemporains », M2, Mention AMO, EHESS, soutenue en septembre 2016. 
 
Arnaud Richard , « Les tionghoa indonesia de la chute de Suharto à l’élection de Joko Widodo, 
Analyse d’une affirmation politique par le prisme des organisations et des représentations ». 
Mémoire de Master 2, ENS de Lyon soutenu en juin 2015 
 
Ken Messud, « The stakes of the new Indonesian mineral policy », Mémoire de Master 2, ENS 
de Lyon soutenu en septembre 2015. 



Gabriella Devi Benedicta, « La question du désir sexuel et de l’intimité chez les religieuses 
catholiques de Java dans la seconde moitié du XXème siècle. L’exemple de l’Association de 
l’Institut des Missionnaires Laïcs » Master 2 AMO, EHESS, Paris soutenu en septembre 2015. 
 
Imam Ardhianto, «  Social Media and Religious Public Sphere in Indonesia: Ummat, Nation-
States, and Popular Culture in #IndonesiaTanpaJIL Movement », Master 2 AMO, EHESS, 
Paris, soutenu en juin 2014 
 
Gloria Truly Estrelita, « Prisons and Radicalization : Assessing the Threat in Indonesian 
Correctional System », Master 2 AMO, EHESS, Paris, soutenu en octobre 2014. 
 
Géraud Beaudonnet, « Des  Laskar Jihad aux  Laskar Proyek .  La « déradicalisation » des 
prisonniers djihadistes en Indonésie, Analyse de l’impact des programmes de la police et des 
organisations civiles sur le désengagement des prisonniers islamistes radicaux Mémoire de 
Master 2, ENS de Lyon soutenu en juin 2014 
 
M. Yeppy Emmanuelle, « La place des possessions collectives (kesurupan) dans la culture et 
la société javanaise », Master 2 AMO, EHESS, Paris, soutenu en septembre 2013. 
 
 
Jurys de thèse 
 
Lucia Ratih Kusumadewi, « Multiculturalité imaginée : Les jeunes Indonésiens en 
mouvement », sous la direction de Michel Wieviorka, le 27 septembre 2019,  EHESS, Paris. 
 
Charlotte Courreye, « L’Association des Oulémas musulmans algériens et la construction de 
l’état algérien indépendant: fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-
1991) ». 28 novembre 2016, Inalco. 
 
Anne-Françoise Colligon, « La parole et la dissidence : engagements féminins au sein du 
Hizbut Tahrir en Indonésie », 12 mai 2014, EHESS. 
 
Elsa Clavé, « La malayisation du Sud philippin (XVe – XIXe siècles). Recherches historiques 
appuyées sur l’analyse des sources narratives et juridiques des sultanats de Sulu (ca 1450-ca 1900) 
et de Mindanao (ca 1520-ca 1900) ». 11 décembre 2013, EHESS. 
 
Jury d’Habilitation à diriger des recherches 
 
Jérémie Jammes, « Au Carrefour des mondes, des langues et des représentations : Conversions, 
missions et exégèses en Asie du Sud-Est », garante Marie-Sybile de Vienne, 2 décembre 2019, 
INALCO, Paris. 
 

8. Diffusion de la recherche 
 

8.1 Séminaires et enseignements  
 
Depuis septembre 2021, séminaire « Les nouvelles routes de la foi », en collaboration avec 
Jérémy James, Master 2 Asioc, ENS Lyon. 
 



Depuis janvier 2019, « Introduction à l’histoire contemporaine du monde malais (Indonésie, 
Malaisie, Singapour, Philippines) » dans le cadre du Diplôme de l’Extrême Orient 
Contemporain (DEMEOC), Institut d’Etudes politiques de Lyon 
 
Depuis février 2013 : « L’Islam en Asie du Sud-Est et au-delà : quel équilibre religieux pour 
un monde globalisé ? », Cours de Master 1, Institut d’Etudes politiques de Lyon. 
 
2015-2017 : « Anciennes et nouvelles élites en Asie du Sud-est : statuts, pouvoirs, légitimités 
et concurrences », séminaire hebdomadaire EHESS, en collaboration avec Claire Tran 
(Université Paris-Diderot) 
 
2011- 2015 : “Sociétés d’Asie du Sud-Est : permanences et mutations” (séminaire général du 
Centre Asie du Sud-Est, EHESS, hebdomadaire, en collaboration avec Andrée Feillard (CNRS) 
puis Vanina Bouté (Université de Picardie) 
 
 
2012-2014 : « Le nouvel « esprit du capitalisme » musulman : Approches croisées de 
l’économie islamique », IISMM-EHESS, séminaire mensuel, en collaboration avec Pierre-
Charles Pradier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 
 
Cours à la Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (Université Jésuite), Jakarta : “The History of 
Christian-Muslim relations in Indonesia : an Introduction”, octobre-décembre 2010. 
 
 
Séminaire mensuel « La mission chrétiennes en terre d’Islam : nouvelles approches, nouveaux 
enjeux», en collaboration avec Bernard Heyberger (IUF-EPHE-Université de Tours), IISMM-
EHESS, (novembre 2005- juin 2008) 
 
Cours à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales depuis 2003 : 
« Histoire de l’Islam en Indonésie » (1er cycle, 20h annuelles) : septembre 2005-juin 2008 
« Sociologie politique de l’Indonésie » (2ème cycle, 20 h annuelles) : septembre 2005-juin 2007 

 
Cours à l’Institut d’Etudes politique de Lyon 
« Religion et politique en Asie du Sud-Est 2ème et 3ème cycle) (16h annuelles) septembre 2005-
juin 2008. 
 
 

8.2 Conférences grand public 
 
14 février 2019, « Mohammad Natsir (1908-1993) un pionnier de la démocratie musulmane », 
conférence à l’Institut des cultures d’islam, Paris. 

15 novembre 2018, « L’Islam en Indonésie  : genèse et destin d’un modèle de cohabitation 
interreligieuse », conférence à l’Institut des cultures d’islam, Paris. 

 
17 janvier 2018, “Le Pancasila à l’épreuve du renouveau islamique”, conférence, section 
française de l’Indonesia Heritage Society, Jakarta. 
 



30 janvier 2017, conférence-débat sur l'ouvrage de Florence Bergeaud-Blackler Le marché 
Halal ou l'invention d'une tradition (éd. Seuil, 2017) : en présence de l’auteur et de 
Mohammed-Hocine Benkheira (EPHE), IISSMM 
 
Présentation du film « The looks of silence » de Joshua Openheimer, 14eme festival 
international du documentaire en Cévennes, Lasalle, 13-16 mai 2015. 
Présentation du film « The act of killing » de Joshua Openheimer, 5eme festival du film 
documentaire (« Sociétés coloniales en mouvement, XIXème-XXème siècle »), Saint-Denis, 
La Réunion, 6-13 décembre 2014. 
 
24 Novembre 2014, Institut d’Etudes politiques de Paris, Table ronde « Les minorités non 
musulmanes en terre d'Islam » organisée par l’association Salam. 
 
11 octobre 2014, Les 17èmes Rendez-vous de l'histoire - Blois  
Table ronde « Rebelles contre l’ordre colonial : expériences et trajectoires historiques de 
résistances anticoloniales »  
 
10 octobre 2014, Les 17èmes Rendez-vous de l'histoire - Blois  
Table ronde « L’Islam rebelle : quels fondements textuels et historiques ? », organisée par 
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM-EHESS). 
 
21 mai 2013 : « Une démocratie musulmane est-elle possible ? Réflexion autour du cas 
indonésien », IISMM-EHESS 
 
17 mars 2012, « Indonésie, un modèle de cohabitation religieuse à l’épreuve du renouveau 
islamique », Musée Guimet, Paris. 
 
 
8 décembre 2010, "L'histoire des relations islamo-chrétiennes dans l'Archipel : réflexions sur 
l'identité religieuse de l'Indonésie et son rapport avec l'Occident." Association Français du 
monde, Jakarta. 
 
6 août 2010, « Evolusi agama di Perancis modern: beberapa pemikiran dan perbandingan 
dengan Indonesia », conférence à destination des étudiants boursiers indonésiens partant en 
France. Centre culturel français, Jakarta. 
 
11 février 2010, Conférence "L'Islam Indonésien, entre renouveau religieux, tentation radicale 
et sécularisation", Alliance française de Bangkok. 
 
22 janvier 2009, « L'Islam indonésien : enjeux politiques, culturels et sociaux contemporains », 
Conférence devant les conseillers du commerce extérieur, Résidence de l’Ambassadeur, 
Jakarta. 
 
14 janvier 2009, « Le pluralisme religieux indonésien face au renouveau de l'Islam : une lecture 
historique », section française de l’Indonesian Heritage Society, Jakarta. 
 
1er juin 2006 Présentation de l’ouvrage : l’Islam indonésien face à la tentation radicale. Institut 
d’Etudes de l’Islam et des sociétés du Monde musulman. 
 



18 avril 2006, Conférence « Un islam sud-est asiatique ? », Agora tête d’or (centre dominicain), 
Lyon. 
 
« L’islam asiatique ».Formation des volontaires pour l’Asie, Centre François Pallu, Missions 
étrangères de Paris (3 sessions par an) entre 2004 et 2008. 
 

8.3. Interviews et articles dans la presse ou dans des revues à grande diffusion : 
 
Interview La croix, « Indonésie : le Covid-19 gagne du terrain, la stratégie vaccinale patine », 
24 juin 2021. 
 
« L’Indonésie choisit la démocratie », Le Monde diplomatique, juin 2019 

2 juillet 2018, « L’Asie dans la tourmente des extrémismes ? », online Journal, The 
Conversation,  https://theconversation.com/lasie-dans-la-tourmente-des-extremismes-98089. 
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l’Orient, deuxième  trimestre 2005, pp. 41-47. 
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Rémy Madinier, Interview RFI « L’islam jihadiste ne Indonésie à propos de l’attentat contre 
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Le mouvement de Santoso et son arrestation, RFI, 19 juillet 2016. 
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22 avril 2015, invité du journal de la mi-journée sur Sud Radio pour évoquer la situation 
politique en Indonésie. 
 
Interview sur les élections législatives en Indonésie dans l’émission Décryptage de Nathalie 
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