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Signature d’un accord de consortium international
pour la mise en œuvre du projet Manusastra au Cambodge et au Laos

Communiqué de presse | 6 novembre 2014
L’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont signé, le 4 novembre
2014, un accord de consortium international pour la mise en œuvre du projet Manusastra. Ce projet de
coopération internationale inédit a pour objectif de renforcer la formation et la recherche en sciences
humaines au Laos et au Cambodge.
Manusastra, qui signifie « sciences humaines » en sanscrit, est un projet conduit par l’IRD, le CNRS et l’INALCO,
dans le cadre du laboratoire Structure et dynamique des langues (SeDyL)1, en partenariat avec plusieurs
institutions : Université royales des beaux arts du Cambodge (URBA), Université du Laos (UNL), Ecole française
d’Extrême-Orient (EFEO), Agence universitaire de la francophonie (AUF) et laboratoire Centre Asie du Sud-Est
(CASE)2.
Manusastra se fonde sur le constat de la faiblesse de la filière recherche et enseignement supérieur en sciences
humaines au Laos et au Cambodge et de l’absence de documentation scientifique et pédagogique en langue
vernaculaire dans ce domaine. Il a pour but, dans ces disciplines, de développer une culture de la recherche et
de renforcer l’enseignement de niveau de licence dans ces deux pays, afin de créer, à plus long terme, un cursus
de master, une école doctorale et un centre de recherche régional.
Ce projet s’inscrit dans la politique de formation des communautés scientifiques du Sud de l’IRD, de celle de
promotion de formation double diplomante de l’AUF et de l’expérience de l’INALCO dans le domaine de
l’enseignement des langues et civilisations orientales depuis plus d’un siècle. Il a conduit à mettre en place
depuis 2012 l’Université des moussons, programme d’enseignement disciplinaire intensif en français, à
destination d’étudiants et de formateurs.
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Ce dispositif propose des enseignements pluridisciplinaires, à la fois théoriques et méthodologiques, en sciences
humaine aux étudiants en licence d’archéologie à l’URBA et à ceux de l’UNL, et conduit à un double diplôme
URBA/INALCO ou UNL/INALCO, dans plusieurs disciplines (archéologie, histoire, histoire de l’art, ethnologie,
épigraphie et linguistique). Après trois sessions, il a permis à 25 étudiants d’obtenir la double licence et projette
d’ouvrir, en 2014, une formation de niveau Master.

Personnalités présentes à la signature de l’accord ( de gauche à droite) : Yves Goudineau, directeur de l’EFEO, Bong
Sovath, président de l’URBA, Manuelle Franck, présidente de l’INALCO, Nuth Narang, ambassadeur du royaume du
Cambodge à Paris, Phamma Bounpone, attaché culturel de la république du Laos à Paris, Jean-Joinville Vacher, directeur
de la mission générale de la géostratégie et du partenariat à l’IRD, Lammai Phipakhavong, vice-président de l’UNL,
Isabelle Léglise, directrice du SeDyL, George Malamoud, Conseiller du vice-recteur à la programmation et au
développement, gouvernance universitaire à l’AUF.

Le 4 novembre 2014, les partenaires du projet ont signé à Paris un accord de consortium international qui définit
les modalités de coopération et de fonctionnement de Manusastra pour les années à venir. La cérémonie s’est
tenue en présence du président de l’URBA et du vice-président de l’UNL. Les participants ont salué le rôle
important de ce projet, qui permettra à terme de former des jeunes experts de haut niveau, francophones et
spécialisés dans l’étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine intellectuel, culturel et historique
d’Asie du Sud-Est.
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Unité mixte de recherche IRD, INALCO et CNRS : http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
Unité mixte de recherche CNRS et EHESS : http://case.vjf.cnrs.fr/

