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Chères et chers collègues,

La Société des études mongoles et sibériennes propose de vous envoyer périodiquement les actualités de
la recherche sur les études de cette aire géographique (événements, publications, nouveaux membres,
soutenances de thèse et d’HDR…).
Ces actualités ne sont absolument pas exhaustives et dépendent de ce que nous recevons, donc n’hésitez
pas à nous faire parvenir les informations que vous souhaitez diffuser à l’adresse
suivante : isacharleux@orange.fr
Nous vous invitons également à consulter périodiquement le Site des Études mongoles et
sibériennes : https://etudesmongolesetsiberiennes.fr/.
N’hésitez pas à nous envoyer votre cotisation pour soutenir la Société des études mongoles et sibériennes,
qui a notamment pour objectif de publier la collection « Nord-Asie », d’aider les jeunes chercheurs et
d’organiser des manifestations sur la Mongolie et la Sibérie.
Bien cordialement,
Isabelle Charleux
Présidente de la SEMS

Nous vous souhaitons à tous une excellente année du Tigre
d’eau !
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Évènements à venir
3 février 2022 : Séminaire de l’IEA - RAS
3 февраля (четверг) в 15-00 в online-формате состоится заседание Северного семинара ИЭА РАН, на
котором с докладом «О создании мультимедийного проекта по генеалогии и сохранению памяти
эскимосского поселка на Чукотке» выступит с.н.с., к.и.н. Д.А. Опарин.
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87256025705?pwd=TEZDQzF6eVEvb20zWmo0K1k0YS9tZz09
Идентификатор
конференции: 872
5602
Код доступа: 647366

5705

Доклад посвящен методологии работы над проектом, посвященном частной памяти эскимосского
поселка Новое Чаплино (Чукотка). В 1970–1980-е этнограф и лингвист Михаил Анатольевич Членов
исследовал социальную организацию эскимосского населения на Чукотке. В ходе работы ученый
составил более сотни генеалогических схем местных эскимосов. Эти родословные основываются
на его полевой работе с аборигенными информантами, в том числе со старейшинами,
родившимися в первой четверти XX века, на сведениях из местных архивов и ЗАГСов, на сделанных
в 1930-е списках жителей поселков Чукотского и Провиденского районов. Эскимосские
родословные Михаила Членова не были нигде опубликованы. Генеалогические схемы отрисованы
ученым от руки на миллиметровой бумаге, листы хранятся в его личном архиве.
В 2019 году Дмитрий Опарин запустил проект по оцифровке всех родословных эскимосских семей,
проживавших в Новом Чаплино на момент полевой работы Михаила Членова. Полевая работа
велась в 2020 году. Вместе с оцифровкой и перепроверкой генеалогических схем Дмитрий Опарин
начал собирать фотографии и документы из частных архивов местных семей. В 2022 году был открыт
сайт, на котором собраны оцифрованные родословные, биографические анкеты отдельных людей
и архив советских документов и фотографий эскимосских семей.
Полевой материал, собранный Михаилом Членовым в 1970–1980-е, уже стал историей — частично
неизвестной. Имена предков, родившихся еще в XIX веке, указанные на схемах, зачастую ничего
не говорят нынешним жителям села. Генеалогии, представленные в этом проекте, дополняют
семейные знания ныне живущих эскимосов. Фотографии, собранные в альбомах на сайте,
составляют фотохронику жизни эскимосского села во второй половине XX века, иллюстрируют
многие ключевые социальные, политические и культурные процессы, представляют одну из граней
советской «северной» повседневности. Адрес сайта для ознакомления: https://www.chaplino.ru
С уважением, Е.А. Пивнева

3

7 février 2022 : Clément Jacquemoud : 1ère séance du cycle « Dynamiques
culturelles, identitaires et religieuses en Asie du nord, perspectives
comparatives »
Clément Jacquemoud organise le cycle de séminaires « Dynamiques culturelles, identitaires et
religieuses en Asie du nord, perspectives comparatives » le lundi 7 février de 14h30 à 16h30 en salle
0.007 (espace se situant au rez-de-chaussée du bâtiment de recherche Nord, Campus Condorcet).
Cette première séance est intitulée « Territoires et identités en Asie du nord à partir de l’exemple
altaïen »
Mots-clés : colonisation russe de la Sibérie, christianisation, territoires et identités en URSS et en Russie,
fêtes nationales, religieux en Russie.
Voici le calendrier (également en PJ) des séances suivantes (mêmes horaires, même lieu) :
- Séance 2 (21/02/2022) : Musique et épopées en Altaï
Mots-clés : formes musicales, rituels de récitation, collectes musicales, patrimonialisation, renouveau
identitaire
- Séances 3 (14/03/2022) et 4 (21/03/2022) : Chamanismes et millénarismes dans le sud sibérien
Mots-clés : chamanismes sud-sibériens, millénarismes en Russie et en Mongolie, christianisation,
bouddhisme, rituels
- Séances 5 (4/04/2022) et 6 (9/05/2022) : Nouvelles spiritualités dans l’Altaï contemporain
Mots-clés : néo-chamanisme contemporain, globalisation du religieux, New Age, bouddhisme,
christianismes, féminisation du religieux, rituels, renouveau identitaire
Le séminaire est ouvert à toutes et tous. Il est validable par une présentation orale ou écrite des travaux
de recherche. Les étudiant.es intéressé.es sont invité.es à contacter C. Jacquemoud :
clement.jacquemoud@ephe.psl.eu.
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14 février 2022 : Julie Lefort : « Enrichissement et transfert de vocabulaire en
Yugur occidental: une introduction »
La Société Française d’Etude du Monde Tibétain organise une conférence en ligne, dans le cadre du Cycle
de conférences SFEMT 2021/2022, le lundi 14 février à 17h30, en ligne via Zoom :
« Enrichissement et transfert de vocabulaire en Yugur occidental: une introduction » (An introduction to
Eastern Yugur vocabulary enrichment and shift) par Julie Lefort (CRLAO)
Lien : https://u-picardie-fr.zoom.us/j/89163263546?pwd=a05oOWJ3TTVjZjZjYUxYRXZuakYvZz09
La conférence sera donnée en français, avec un support visuel en anglais.
Résumé:
Le yugur oriental est une langue mongolique parlée dans la région du Gansu-Qinghai dont la formation
date du 13e siècle. Elle a par ailleurs été en contact avec les langues turciques, sinitiques et bodiques
environnantes. Leur influence se reflète dans le vocabulaire du yugur oriental, où un certain nombre
d’emprunts et de calques sont présents. Pour cette présentation, je vais m’intéresser au vocabulaire
agro-pastoral du yugur oriental, et en particulier à la préservation des termes du moyen mongol et à
leur remplacement par les emprunts du tibétain et du chinois. Je comparerais ensuite les résultats
préliminaires avec deux autres langues mongoliques de cette région, le bonan et le dongxiang.

Colloques et workshops
18 février 2022: Workshop: “New perspectives for Mongolian studies in France”
Rencontre entre les mongolisants français et l’Université Nationale de Mongolie

Date : vendredi 18 février 2022, 14-17h (format hybride)
Lieu : mode hybride : Campus Condorcet (93322 Aubervilliers – salle
à préciser) et en ligne
À l'occasion de la visite à Paris de M. Zayabaatar, directeur de
l'Institut National des Études Mongoles à l'Université Nationale de
Mongolie, le workshop “New perspectives for Mongolian studies in
France” présentera les études mongoles en France.
Le
lien
de
connexion
sera
communiqué
sur
demande: isacharleux@orange.fr, charlotte.marchina@inalco.fr
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20-22 mai 2022 : colloque “Pandemics in historical and regional cosmologies”,
Tartu.
“Pandemics in historical and regional cosmologies: From the first documented to COVID-19” International
Multidisciplinary Conference
May 20-21, 2022, University of Tartu
Organisé par : Centre for Oriental Studies and Department of Estonian and Comparative Folklore –
University of Tartu; Groupe Sociétés, Religions, Laïcités – École pratique des hautes études ; Institut für
Religionswissenschaft – Universität Bern
Deadline for applications: 31 March 2022.
For submissions and more information: pandemicconference@gmail.com

Séminaires et ateliers
Séminaire du CEMS-GSRL
Le séminaire aura lieu de 14-16h en salle 5.067, Bâtiment de recherche nord, Campus Condorcet - 14 cour
des Humanités, 93322 Aubervilliers cedex.
Il sera également possible d’y accéder en ligne, sur inscription : isacharleux@orange.fr
Mercredi 2 février : Antoine Maire (Fondation pour la recherche stratégique) : présentation de son
ouvrage La Mongolie contemporaine paru à CNRS Editions.
Résumé
La Mongolie est principalement connue en Europe pour les conquêtes du plus illustre de ses
empereurs, Gengis khan, ou pour la survivance d’un nomadisme pastoral. Ces deux éléments
expliquent l’attrait d’un nombre grandissant de touristes en quête d’exotisme et d’authenticité, et
suscitent une production littéraire variée, notamment de nombreux récits de voyage. Ce pays, qui a
connu des bouleversements importants au cours des dernières décennies, reste pourtant méconnu en
France, et ailleurs dans le monde. Une étude consacrée aux évolutions politiques, économiques et
stratégiques s’imposait. La Mongolie se distingue par quatre caractéristiques majeures : la centralité
du secteur minier, l’héritage du socialisme, l’enclavement géographique, et le nomadisme pastoral.
Ces éléments ont été au cœur des mutations de ce pays après sa révolution démocratique de l’hiver
1989-1990. Après avoir été le second pays au monde à adopter un mode de développement
socialiste, la Mongolie a embrassé la démocratie et le capitalisme lors d’un processus de transition
non-violent, exposant le pays à des défis économiques, sociaux et identitaires importants. À quoi
ressemble donc la Mongolie d’aujourd’hui ? Quelle est l’articulation entre les dynamiques
économiques et politiques de ce pays asiatique richement doté en matières premières ? Quels sont les
grands enjeux géopolitiques auxquels font face les autorités ? Quelle nouvelle stratégie de sécurité
ont-elles élaborée face à leurs deux voisins géants, la Chine et la Russie ?
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Mercredi 16 février : Valeria Gazizova (chercheure invitée au GSRL) : titre à venir
Mercredi 9 mars : Marie-Amélie Salabelle (LAS) : « Derrière le masque. La fête de la Maskaraatan du Noël
orthodoxe aléoute (Alaska) »
Mercredi 23 mars : Auréade Henry (CNRS, CEPAM) : « De la toundra à la taïga. Apports de l’archéologie
environnementale et de l’ethnoarchéologie pour documenter les relations sociétés-milieux
subarctiques ».
Mercredi 6 avril : Gulsen Kilci (Université de Paris) : « Les relations interdynastiques entre le royaume du
Koryŏ (918-1392) et l’empire des Yuan (1271-1368) au prisme des alliances matrimoniales ».
Mercredi 20 avril : Olessia Koudriavtseva-Velmans (UMR EUR’ORBEM, Faculté des Lettres, Sorbonne
Université/CNRS) : « Baron Joseph de Baye de l'Aube à l'Ob, l'archéologue et l'ethnographe de la VolgaOural et de la Sibérie ».
Mercredi 11 mai : Alevtina Solovyova (University of Tartu) : « Reawakening Spirits in Post-Socialist
Mongolia: Vernacular Theories and Practices ». Intervenant en distantiel
Mercredi 25 mai : Alice Crowther (CRCAO) : « L’administration des terrains de chasse impériaux de la
dynastie des Qing ».

Contacts :
Isabelle
Charleux
(isacharleux@orange.fr),
Grégory
(gregory.delaplace@ephe.psl.eu), Virginie Vaté (virginie.vate@netcourrier.com).

Delaplace

Séminaire du MIASU - Cambridge
LENT TERM 2022
Tuesdays 4.30 pm to 6.00 pm
Tuesday 8 February : Hedwig Waters, Leiden University : « A proportional share: the political aesthetics of
resource wealth amongst the wildlife procurers of remote post-socialist Mongolia »
Tuesday 22 February: Caroline Humphrey, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge:
« Human Sacrifices in Mongolia and Their Rationales »
Tuesday 8 March: Agnieskza Joniak–Lüthi, Department of Social Anthropology, University of Fribourg,
and Tom White, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge; University of Fribourg : Titles
TBC
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/current-research-seminar-programme
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Prix
Appel à contribution et prix : Nomadic peoples
La revue Nomadic Peoples annonce le lancement du prix “Nomadic Peoples / PASTRES Best Student Essay
2022”, soutenu par la Commission on Nomadic Peoples et le projet ERC “PASTRES”
(https://pastres.org/about-us/).
Le prix s’adresse aux étudiant.e.s en master et en doctorat et vise à récompenser un article portant sur les
peuples nomades, privilégiant notamment les thèmes du pastoralisme, de l’incertitude et de la résilience.
L’article primé recevra un prix de 250 livres et sera publié dans la revue Nomadic Peoples.
La date limite de candidature est fixée au 30 juin 2022.
Pour de plus amples informations, voir l’affiche PDF ci-dessous et le site de la revue: https://www.whpjournals.co.uk/NP/index

Cotisation à la SEMS
La Société des Études mongoles et sibériennes
La Société des Études mongoles et sibériennes est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, fondée par Roberte Hamayon en 2013. Elle a son siège au Centre d’études
mongoles et sibériennes (54 boulevard Raspail, 75006, Paris). Depuis le 27 septembre 2019, elle est
présidée par Isabelle Charleux, avec comme secrétaire Yann Borjon-Privé, secrétaire adjoint Dominique
Samson de Normand de Chambourg, et trésorier Robin Toublan.
La SEMS a pour but de promouvoir la connaissance de la Mongolie et de la Sibérie (Asie septentrionale),
rassembler les chercheurs spécialistes de ces régions, contribuer à la diffusion et à la valorisation de leurs
travaux par des publications scientifiques et d’ouverture au grand public, par la mise au point d’une base
de données électroniques et par des manifestations (conférences, événements culturels).
La SEMS contribue au financement de la collection papier Nord-Asie, supplément à la revue Études
mongoles & sibériennes, centrasiatiques & tibétaines. Elle finance par ailleurs l’hébergement du site
des Études mongoles et sibériennes.
Pour devenir membre de la SEMS (cotisation annuelle 20 €, étudiants 15 €), veuillez nous adresser à Robin
Toublan : robin.toublan@gmail.com
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