Guillaume Rozenberg, né en 1972, chargé de recherche au Centre national de la recherche
scientifique depuis 2004, poursuit des recherches dans le domaine de l’anthropologie du fait
religieux. Ses travaux portent sur des figures de virtuoses et de spécialistes religieux et sur les
cultes afférents dans la Birmanie contemporaine. La démarche s’accompagne d’une
interrogation critique sur les approches du bouddhisme du Theravāda — tant dans sa version
dite « primitive » que dans sa configuration birmane — en vue d’envisager autrement cette
religion.

Le cycle de l’extraordinaire
Tome I : Renoncement et puissance. La quête de la sainteté dans la Birmanie contemporaine
(Genève, Éditions Olizane, 2005, 295 p.)
Renunciation and Power. The Quest for Sainthood in Contemporary Burma
Traduit du français par Jessica Hackett
(New Haven, Yale University Southeast Asia Studies, Monograph 59, 2010, 180 p.)

Tome II : Les Immortels. Visages de l’incroyable en Birmanie bouddhiste
(Vannes, Editions Sully, 2010, 350 p.)
The Immortals: Faces of the Incredible in Buddhist Burma
Traduit de l’anglais par Ward Keeler
(Honolulu, University of Hawai’i Press, 2015, 352 p.)

Direction de publications collectives
Champions of Buddhism. Weikza Cults in Contemporary Burma
Co-direction avec Bénédicte Brac de la Perrière et Alicia Turner
Singapour, National University of Singapore Press, 2014.
Des expériences du surnaturel
Co-direction avec Jean-Pierre Albert
Numéro thématique des Archives de sciences sociales des religions, n° 145, janvier-mars,
2009.
L’enchaînement des appartenances. Être Phounoy et Laotien, Drung et Chinois,SudBantenois et Indonésien, Arakanais et Birman
Dossier thématique paru dans la revue Moussons. Recherche en sciences humaines sur l'Asie
du Sud-Est, n°8, 2005.

Articles
NB : les articles marqués d’un astérisque sont en grande partie repris dans un des tomes du
"cycle de l’extraordinaire".

2016 - "De chair et de verbe. Maïeutique de la transe de possession dans un exorcisme
birman", Anthropologies du corps en transes, Sébastien Baud (dir.), Saint-Denis : Editions
Connaissances et Savoirs, pp.73-111.
2015 - "Burma" (co-écrit avec Bénédicte Brac de la Perrière), Spirit Possession around the
World. Possession, Communion and Demon Expulsion across Cultures, Jospeh P. Laycock
(dir.), Santa Barbara : ABC-Clio, pp.59-63.
2012 - "Powerful Yet Powerless, Powerless Yet Powerful: The Burmese Exorcist", The
Journal of Burma Studies, 16-2, pp.251-282.
2011 - "Magie du rituel, démon de la réflexivité", L'Homme. Revue française d'anthropologie,
n° 198-199, avril-septembre, pp.277-300.
2011 - "The Saint Who Did Not Want to Die: The Multiple Deaths of an Immortal Burmese
Holy Man" (traduit du français par Ward Keeler), The Journal of Burma Studies, volume 15,
Number 1, pp.69-118 [version anglaise révisée d'un article paru dans L'Homme. Revue
française d'anthropologie en 2007].
*2010 - "The Alchemist and His Ball" (traduit du français par Ward Keeler), The Journal of
Burma Studies, volume 14, pp.187-228.
2010 - "Trancher pour mieux nouer. De quelques formules d’apparentement et
d’affranchissement d’un renonçant au monde birman", Moines et moniales de par le monde.
La vie monastique au miroir de la parenté, Adeline Herrou et Gisèle Krauskopff (dir.), Paris :
L’Harmattan (Collection Religion et Sciences Humaines), pp.253-268.
2009 - "How ‘the Generals’ Think? Gustaaf Houtman and the Enigma of the Burmese
Military Regime", Aséanie. Sciences humaines en Asie du Sud-Est, n° 24, décembre, pp.1131.
2009 - "L’invraisemblance du surnaturel. Fiction et réalité dans un culte bouddhique birman",
Archives de sciences sociales des religions, n° 145, janvier-mars, pp.129-146.
2009 - "Des expériences du surnaturel. Argument" (co-écrit avec Jean-Pierre Albert),
Archives de sciences sociales des religions, n° 145, janvier-mars, pp.9-14.
2009 - "La singulière défaite de l’anthropologie" (à propos de l’ouvrage de Charles J.-H.
Macdonald, Uncultural Behavior. An Anthropological Investigation of Suicide in the Southern
Philippines, 2007), L'Homme. Revue française d'anthropologie, n° 189, janvier-mars, pp.243252.
2008 - "Être Birman, c'est être bouddhiste...", Birmanie contemporaine, Gabriel Defert (dir.),
Bangkok et Paris : Irasec / Les Indes savantes, 2008, pp.29-52.
2007 - "Le saint qui ne voulait pas mourir. Hommage à Robert Hertz", L'Homme. Revue
française d'anthropologie, n° 182, avril-juin, pp.97-130.
2005 - "Présentation", introduction au dossier "L'enchaînement des appartenances. Être

Phounoy et Laotien, Drung et Chinois, Sud-Bantenois et Indonésien, Arakanais et Birman",
Moussons. Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est, n° 8, pp.29-34.
2005 - "Anthropology and the Buddhological Imagination: Reconstructing the Invisible Life
of Texts", Aséanie. Sciences humaines en Asie du Sud-Est, n° 16, décembre, pp.41-60.
*2005 - "The Cheaters. Journey to the Land of the Lottery", Burma at the Turn of the 21rst
Century, Monique Skidmore (dir.), Honolulu : University of Hawai'i Press, pp. 19-40.
*2004 - "How Giving Sanctifies: The Birthday of Thamanya Hsayadaw in Burma", Journal of
the Royal Anthropological Institute, volume 10, n° 3, pp.495-515.
2002 - "Végétarisme et sainteté dans le bouddhisme du Theravāda. Pour une relecture des
sources anciennes à la lumière de la réalité contemporaine", Archives de Sciences sociales des
Religions, n° 120, octobre décembre, pp.5-31.
*2002 - "Les moines entrepreneurs : renoncement et action sur le monde dans la quête de la
sainteté bouddhique en Birmanie", Aséanie, n° 10, décembre, 2002, pp.39-64.

Autres publications
2012 - Traduction de l'anglais au français d'un ensemble d'articles de Michael Houseman
parus sous le titre Le rouge e(s)t le noir, Collection Les Anthropologiques, Presses
Universitaires du Mirail (207 p.)
2003 - "Un pèlerinage", traduction et édition d'une nouvelle birmane de U Hpo Kya (1937),
en collaboration avec Tin Tin Htar Myint, Europe, n° 889, mai, pp.263-274
2000 - Inventaire des thèses françaises relatives à l'Asie du Sud-Est, 1990-2000, Paris :
Association Française pour la Recherche sur l'Asie du Sud-Est (279 p.).
2000 - "Petit annuaire des études birmanes en France", La Lettre de l'Afrase, n° 53, mars,
pp.11-17.

Film
2002 - Thamanya, un espoir pour la Birmanie, film de 52 minutes réalisé en collaboration
avec Arthur Morgane et Frédéric Lossignol, Coproduction Grenade Productions, CNRS
Images/media et Cityzen TV.

