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1.-NOM, prénom : NJOTO-FEILLARD Gwenaël

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Indonesia Studies Group – Responsable Hui Yew Foong

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat, 2010

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Science politique

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : participant

8.-Thèmes de recherche développés : L’économie du religieux et son impact sur les sociétés plurielles

9.-Points forts des activités de recherche : 

Mars 2014mars 2015
ISEAS Visiting Research Fellow, Institute for SouthEast Asian Studies, Singapour.

Janv.fév. 2014
SOAS Centennial Visiting Fellow, School of Oriental and Asian Studies (University of London), Center of Southeast 
Asian Studies.

Oct.Déc. 2013
Chargé de cours INALCO, premier semestre 2013. Cours niveau L1 et L2, « Histoire de l’Islam indonésien, du début
du XXe siècle à nos jours ».

Janv.avril 2013
Postdoctorant au Centre Asie du SudEst (CASE, UMR 8170, CNRSEHESS).

Sept.2011Dec. 2012
Chercheur associé au Centre Asie du SudEst (UMR 8170).

10.-Choix de 5 publications : 

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 



 L’islam et la réinvention du capitalisme en Indonésie, Paris, IISMMEHESSKarthala, 2012, 444 p. Lauréat du 
Prix Jeanne Cuisinier 2011.

 « Radicalisation & résilience. L’Islam indonésien, un exemple à suivre dans le monde musulman ? », édito du 
Réseau Asie, décembre 2013 : http://www.reseauasie.com

 « Indonésie », Images économiques du monde 2014, Paris, Armand Colin, pp. 21722173.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

 2013-2014: Co-organisateur d’un colloque sur “La commercialisation du religieux en Asie du Sud-Est. Une 
approche comparative et interdisciplinaire”. 13-14 juin 2014 à l’EHESS, 96 boulevard Raspail. 10 participants, 
dont 9 chercheurs étrangers. Financé par: IRASEC, IISMM, CASE, Programme “Dynamiques asiatiques” (Pres 
Hésam). Ouvrage édité avec Juliette Koning (Oxford Brookes University), à paraître fin 2016, avec le concours de 
l’IRASEC.

 2013: Coordinateur scientifique pour une proposition de projet ANR sur “Religion, économie et politique” en Asie 
(approche comparative et interdisciplinaire), regroupant le CASE (UMR 8170), le Centre Chine-Corée-Japon 
(UMR 8173), le Centre le Centre d’études interdisciplinaire du Fait religieux (CEIFR, UMR 8216), le Groupe 
Sociétés, Religions et Laïcités (GSRL, UMR 8582) et l’Université Paris-I.

 Co-organisateur du séminaire mensuel “Le nouvel esprit du capitalisme musulman. Approches croisées de 
l’économique islamique” à l’IISMM-EHESS, avec la Chaire “Ethique et finance” de l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne.

 Participant au LOTWOR “Local Traditions and World Religions: The Appropriation of ‘Religion’ in Southeast 
Asia and Beyond”, un projet de recherche coopératif (ANR-DFG) entre le Centre Asie du Sud-Est et l’Institut 
d’anthropologie de l’Université d’Heidelberg en Allemagne. Intitulé de la contribution : « The Material Life of 
Three Islamic Boarding Schools (pesantren) in Central Java : Religious Commodification and Islamic Education in
21st Century Indonesia »

 Sept. 2006-sept. 2007
Administrateur de l’Observatoire de l’Asie du Sud-est (CERI/Direction des Affaires stratégiques du Ministère de la
Défense).

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) :

Janvier-Fevrier 2014 
Centennial Visiting Fellow, School of Oriental and African Studies (SOAS, University of London)

Mars 2014-mars 2015
Visiting Research Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Chargé de cours INALCO, premier semestre 2013. Cours niveau L1 et L2, « Histoire de l’Islam indonésien, 
du début du XXe siècle à nos jours »


