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François Robinne est anthropologue, directeur de recherche au CNRS (DR2), membre
depuis septembre 2016 de l'Institut d'Asie Orientale (IAO - UMR 5062).
De 2012 à 2016 il fut directeur de l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est
contemporaine (IRASEC UMIFRE 22) à Bangkok et, de 2008 à 2012, directeur de l'Institut
de Recherche sur l'Asie du Sud-Est (IRSEA UMR 6572) à Aix-Marseille. Titulaire d'une Hdr, il
a dirigé plusieurs Masters et thèses de doctotat.
Ses travaux portent sur les espaces transethniques d'Asie du Sud-Est, sur la sociographie
du bouddhisme ainsi que sur les différentes sphères du patrimoine matériel et
immatériel en Birmanie.
Le continuum entre ces différents axes est la cohérence - ou consistance -sociologique
qui se dégage au sein d'espaces de dispersions, autrement dit "le tenir ensemble
d'éléments hétérogènes". Ses travaux ces dernières années portent plus
spécifiquemment sur les migrants urbains établis dans les enclaves du centre de
Bangkok, en vue de dégager dans cet univers cosmopolite et transnational les
conditions d'émergence d'une identité diffuse et multiple.
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