Société des études mongoles et sibériennes (SEMS)
Journal officiel du 27 décembre 2008
N°SIRET 512 788 845 000 18
Siège:
Centre d'études mongoles et sibériennes
54 boulevard Raspail
75006 Paris

Lettre d’information des études
mongoles et sibériennes n°36
5 avril 2022

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

Évènements à venir
7 avril 2022 : Central Eurasian Book Club: Aubrey Menard - Young Mongols
Join us for a book club discussion on Young Mongols: Forging Democracy in the Wild Wild East by Aubrey
Menard. This event will be online only. Register to attend via Zoom by clicking the “register” button.
This first session will be a discussion of the book led by faculty members at IU on April 7 at 5pm
Join us on April 14 at 5pm with the same zoom link for a Q & A session with author Aubrey Menard.
This event is funded by the Inner Asian and Uralic National Resource Center and the Center for the Study
of Global Change.
https://events.iu.edu/iaunrc/event/488116-central-eurasian-book-club-young-mongols
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22 avril 2022 : Workshop: “New perspectives for Mongolian studies in France”

Date: February 22, 2022, 10 a.m-1 p.m.
Location: Campus Condorcet (93322 Aubervilliers – Bâtiment de Recherche Nord, salle 1.095 and
GED/online
Organisation :
- Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582 - CNRS - EPHE - PSL), Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), École pratique des hautes études (EPHE/PSL)
- Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE/UMR 8043), Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (Inalco)
Connection link: https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux

Programme
10:00 a.m.: Opening: Mrs Nyamkhuu Ulambayar, Ambassador of Mongolia in France
Roberte Hamayon: The history of Mongol studies in France, the Center for Mongolian and Siberian Studies
(CEMS) and the journal Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines (EMSCAT)
Charlotte Marchina: Mongolian studies at INALCO (Institute of Oriental Languages and Civilizations).
Grégory Delaplace: a project of European network of Mongolian studies
Charlotte Marchina: The ANR projects MOBISTEPPE and PASTODIV.
Isabelle Charleux: The French-Korean IRN (International Research Network) project “Mongol studies at
the Crossroads: Korean-French Perspectives”
Presentation of individual researches.
12:00: Visit of the Grand Equipement Documentaire (GED), Condorcet Campus.
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30 avril 2022: Vesna Wallace : History of Kalachakra and Shambhala in Mongolia
SAMEDI 30 AVRIL 2022 À 03:00 UTC+02
Vesna Wallace : “History of Kalachakra and Shambhala in Mongolia”
Vesna A. Wallace is a senior Professor of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara.
Her fields of specialization are Indian Mahāyāna and Vajrayāna Buddhist traditions and Mongolian
Buddhism. She has authored and translated four books related to Indian Buddhism, three of which pertain
to the Kālacakra tantric tradition in India, published an edited on Mongolian Buddhism titled Buddhism in
Mongolian History, Culture, and Society and more than seventy articles on Indian and Mongolian forms of
Buddhism. Her most recent book, which is currently in the press by Oxford University Press, is an edited
volume titled Sources of Mongolian Buddhism, and her forthcoming, co-authored book is The Text, Image,
and Imagination in Mongolian Buddhist Rituals, which will be published by Columbia University Press.
Zoom
Webinar
https://us02web.zoom.us/j/84697985454...
Passcode:
Webinar
ID:
846
Passcode: 108108

Information

9798

108108
5454

16 mai 2022 : Chimiza Lamazhaa : “The insider studies of Tuvan ceremonies”
Chimiza Lamazhaa de l’Université de Touva présentera le travail de son équipe dans le cadre du séminaire
des études mongoles et sibériennes (séance exceptionnelle) : “The insider studies of Tuvan ceremonies:
examples of dagylga family rituals”
Chimiza Lamazhaa parlera en anglais ; Ksenia Pimenova et Valeria Gazizova discuteront ensuite sa
présentation.
Date : lundi 16 mai 2022, 10-12h
Lieu : La rencontre aura lieu en distantiel, mais nous pourrons si la situation le permet nous retrouver au
Campus Condorcet.
Voici le site internet de leur institut : https://ethnolab.tuvsu.ru/en/about/
- Si vous souhaitez les versions électroniques de son livre, de sa monographie éditée collective, et du
numéro spécial de la revue The New Research of Tuva dont elle est rédactrice en chef, merci de
contacter Ksenia Pimenova : ksenia.pimenova@gmail.com (ces publications sont en russe)
- Vous trouverez en pièce jointe l’annonce du séminaire “Tuvan Studies Today A seminar of the Laboratory
of Ethnology and Linguoculturology of Tuvan State University” organisé par son équipe. La première
séance (11 février sur Zoom) accueillera Victoria Peemot, une anthropologue touva (PhD) à Helsinki, sur
la culture du cheval à Touva. Ecrire à Chimiza Lamazhaa pour participer : lamazhaa@tuva.asia

4

Séminaires
9 mai 2022 : Clément Jacquemoud : 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 » de 14h30 à 16h30 en salle 0.007 (bâtiment de recherche
Nord, Campus Condorcet). 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.

- Séance 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)

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 :
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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 ».
Résumé :
La dynastie Wang du royaume de la péninsule coréenne Koryŏ forme une alliance matrimoniale avec
la famille impériale mongole des Yuan à partir de 1274. L’Histoire officielle du Koryŏ (高麗史)
dénombre au moins huit princesses impériales, descendantes de Khubilaï Khan, mariées à des
souverains issus des Wang jusqu’en 1365. Cet échange diplomatique, exceptionnel du point de vue de
l’histoire des relations Chine-Corée, questionne de facto la position du Koryŏ au sein du vaste empire
des Mongols. Il s’agit alors de réfléchir à cette relation inédite en terme mongol, en s’éloignant de la
vision sinocentrée initié par John K. Fairbank et Ssu-yü Teng (1941). Ainsi, en dehors des principes
idéologiques d’« investiture-tribut » zhaogongzhi 朝貢制 et de « concorde et proximité » heqin 和親,
qui qualifie généralement la relation de la Chine avec ses voisins, il est nécessaire d’analyser la relation
Yuan-Koryŏ à travers le prisme de l’histoire de l’Empire mongole et des pratiques qui lui sont propres.
Ainsi, il sera possible de mettre en avant l’originalité de la période, ainsi que le renouveau institutionnel
et rituel engendré par le contact avec le Grand Etat mongol. Cette thèse se positionne dans la
continuité et propose de répondre aux travaux de Morihira Masahiko (1999) et de Georges Qingshi
Zhao (2001). La thèse de ce dernier, qui traite des alliances matrimoniales dans l’Empire mongol, met
en avant une catégorisation se basant sur « one-way marriages » et « two-way marriages ». Or, cela ne
convient pas pour décrire la relation réciproque qui existe entre les deux entités politiques Yuan et
Koryŏ. Nous proposons donc de remettre en question ces travaux initiaux en prenant en compte
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d’autres caractéristiques de cette stratégie d’alliance matrimoniale, principalement liés aux liens de
parenté (khurgen, khuda, il-irgen/bukha irgen…) ; en articulation avec une stratégie propre à la cour
royale du Koryŏ. La présentation se déroulera en quatre temps : 1) présentation des sources primaires
et secondaires, 2) hypothèses de recherche sur la réciprocité de la relation Yuan-Koryŏ, 3) les termes
mobilisés par les chercheurs pour décrire la position du Koryŏ au sein de l’Empire mongol ; 4) la
question de la transcription des termes et noms mongols dans les sources en chinois classique sur la
période concernée.

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

Bourses, prix de thèse et aides aux jeunes chercheurs
Robert Ho Foundation
La Robert Ho Foundation propose une bourse de postdoctorat en études bouddhiques à l’Université de
Toronto. Le poste est à pourvoir dès le mois d’août 2022 pour un an (renouvelable une fois). La date limite
de
candidature
est
fixée
au
8
avril
2022.
Date limite pour envoyer sa candidature : 8 avril 2022.
Pour de plus amples informations : https://buddhiststudies.utoronto.ca/about/mission-statementvalues/
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Revue Sibirskaia Zhivaia Starina
"Sibirskaia Zhivaia Starina" Journal (1923-1929)
Institution : Yeltsin Presidential Library
Url :
https://www.prlib.ru/section/684690?fbclid=IwAR035NNRvU7kX0gJXSZpxZ8ZF1FlopGUpxoNBeIv24bTkd
1jwuLba61CIw4
"Sibirskaya Zhivaya Starina" (1923-1930), a folklore and ethnographic journal, founded on the initiative of
Prof. M. K. Azadovsky and G. S. Vinogradov in Irkutsk. It was the first publication of this type in Soviet
times. "It widely published works of folklore, including children's folklore, recorded during expeditions:
tales, songs, byvalshchik, counting tales, teasers, etc., as well as research works of Siberian scientists. The
materials and articles of G. S. Vinogradov on the pages of the journal dedicated to children's folklore laid
the beginning of its systematic study in our country. The journal and its founders, especially M. K.
Azadovsky, are credited with the discovery of Eastern Siberia as a land of outstanding masters of the
Russian oral-poetic word. "The SGS managed to unite and direct the efforts of many enthusiasts,
intellectuals, and students to study folklore and ethnography, and to collect works of folk art. Thanks to
this edition and the fruitful scientific and publishing activity of the scientific forces grouped around it,
Irkutsk in the 1920s became a large center of folklore and ethnographic and regional studies in Siberia.
[Source: http://irkipedia.ru/content/sibirskaya_zhivaya_starina_zhurnal]
https://onlineprimarysources.cercec.fr/sources/1471
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Projection de film et conférence le 15 avril
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Exposition de photographies
La prochaine exposition de photographies de Charlotte Marchina, "Chez les nomades kazakhs de l'Altaï
mongol", sera présentée à la galerie de l'auditorium de l'Inalco (Paris 13e), du 4 au 21 avril 2022.
Voir les liens ci-dessous.
http://www.inalco.fr/actualite/exposition-nomades-kazakhs-altai-mongol-4-28-avril-2022
http://www.inalco.fr/evenement/exposition-nomades-kazakhs-altai-mongol
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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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