
 

 

 
Lettre de Février 2014 
 
Chers et chères collègues, 
 
Vous trouverez une sélection des billets et annonces parus dans les Carnets du Centre et l'espace Actualités de 
l'EHESS, classés par rubriques.  
L'accent est mis sur les événements majeurs du mois. Félicitons en particulier Zhang Ning ! 
 
Frédéric Obringer, directeur du CECMC  

Vie du centre 
• Zhang Ning a soutenu son HDR sur la peine de mort en Chine et a obtenu la mention très 

honorable avec félicitations du jury. Lire la suite 

 
Autres annonces 

Travaux de recherche 
Articles 

• Sebastian Veg, Anatomy of the ordinary: new perspectives in Hong Kong independent 
cinema, Lire la suite 

• François Gipouloux, Mihoko Oka, Pooling capital and spreading risk: maritime investment in 
East Asia at the beginning of the seventeenth century,  Lire la suite 

• Sébastien Goulard,  La province de Hainan, les politiques environnementales comme facteur 
d'intégration et leur contrôle par le Centre, Lire la suite 

Publication du second working paper dans la collection UrbaChina  de HAL 
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• Publication du second working paper intitulé “Urbanisation and changes in the sectoral 
structure of economic development: the scale of the manufacturing sector in Chinese cities 
and the shift towards service industry”,  Lire la suite 

Billets de la bibliothèque 

• Trouver des images en chinois avec Wang Ju, Lire la suite 
• Présentations des nouvelles acquisitions par Monique Abud, Lire les différentes annonces 

Comptes rendus 

• Yves Chevrier, « Mao par le haut » Recension de Jean-Luc Domenach, Mao, sa cour, ses 
complots. Derrière les Murs rouges, Lire la suite 

Vidéo 

• Jacques Guillermaz et la reconnaissance de la République populaire de Chine et  une vidéo 
sur les coulisses diplomatiques de la reconnaissance de la République de la Chine populaire 
par la France en janvier 1964, à travers notamment le regard d'anciens diplomates, Lire la 
suite  

Autres annonces 

Vie de la recherche 
• Bourses Fernand Braudel-IFER 2014,  Lire la suite 
• Aides pour missions de recherche de courte durée du CEFC, Lire la suite 
• Appel d'offres : recherche sur l'Asie,  Lire la suite 

Autres annonces 

Projet de recherche 
Le projet DéfiChine 

Le projet DefiChine étudie l'impact du déséquilibre des sexes sur le marché matrimonial et de la 
sexualité. Il s'intéresse en particulier à ses conséquences sur les modalités de mise en union, sur les 
conditions de vie des hommes, leur sexualité, et sur les relations de genre,  Lire la suite 

 

Autres projets 

Rencontres scientifiques 
Séances spéciales de séminaire 

• Le Mouvement Weiquan de défense des droits en présence d'Eva Pils, The Chinese 
University of Hong Kong, Lire la suite  

• Le dépôt légal de l'internet avec Sophie Derrot, Bibliothèque nationale de France, Lire la suite 
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• Présentation des bases de données d’images en langues occidentales et en chinois, par 
Régine Thiriez, chercheuse indépendante, et Wang Ju, responsable des fonds chinois de la 
Bibliothèque du CECMC, Lire la suite 

• Les épidémies en Chine à la croisée des savoirs et des imaginaires  par Florence Bretelle-
Establet, chargée de recherche au CNRS, UMR 7219 SPHÈRE. Lire la suite  

Professeurs invités 

• Ei Murakami de l’Université de Kyoto Professeur invité par Xavier Paulès, Lire la suite  
• Zhao Dong Mei 赵冬梅 de l'Université de Pékin, invitée par Christian Lamouroux,  Lire la suite  

Toutes les annonces du CECMC de l'espace actualités de l'EHESS 

Pour vous désabonner de La Lettre des Carnets du Centre Chine, écrire à 
Jacqueline.Nivard@ehess.fr 

--  
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