
 

 

Lettre de mars 2014 

Vie du Centre 
• Les	  élections	  pour	  le	  renouvellement	  du	  conseil	  d'équipe	  du	  CECMC	  se	  sont	  

déroulées	  le	  jeudi	  13	  mars	  2014.	  Suite	  
• Wifi	  à	  la	  Bibliothèque	  de	  la	  Maison	  de	  l’Asie.	  Suite	  
• Michel	  Bonnin,	  de	  retour	  à	  Paris.	  Michel	  Bonnin	  a	  été	  directeur	  du	  Centre	  Franco-‐

Chinois	  de	  Tsinghua,	  à	  Pékin	  de	  juillet	  2011	  à	  février	  2013.	  Suite	  
• Pendant	  quatre	  ans	  (2009-‐2013),	  le	  Centre	  d’Études	  sur	  la	  Chine	  Moderne	  et	  

Contemporaine	  et	  le	  Département	  de	  Sociologie	  et	  d’Anthropologie	  de	  
l’université	  Fudan	  (Shanghai)	  ont	  collaboré	  afin	  de	  créer	  la	  première	  base	  de	  
données	  numérique	  portant	  sur	  une	  même	  localité	  villageoise	  chinoise,	  le	  village	  
Lianmin,	  situé	  à	  mi-‐distance	  entre	  les	  villes	  de	  Shanghai	  et	  de	  Hangzhou	  dans	  la	  
province	  du	  Zhejiang	  (Chine).	  Suite	  

Travaux de recherche 
Ouvrages                                                                                                                     
                               

• Hayet	  Sellami,	  Les	  Taiwanais	  en	  Chine,	  ouvrage	  	  publié	  aux	  Presses	  universitaires	  
de	  Rennes	  avec	  une	  préface	  d’Isabelle	  Thireau	  et	  avec	  le	  soutien	  du	  Centre	  
d’études	  sur	  la	  Chine	  moderne	  et	  contemporaine.	  Suite	  

• Liu	  Xiaobo,	  Élégies	  du	  4	  Juin.	  Trad.	  du	  chinois	  par	  Guilhem	  Fabre,	  Paris,	  	  Collection	  
Bleu	  de	  Chine,	  Gallimard,	  2014,	  112	  p.	  Suite	  

Dépôts dans les Archives ouvertes 

• Un	  working	  paper	  sur	  la	  médecine	  chinoise	  au	  Mali	  rédigé	  par	  Françoise	  
Bourdarias,	  Jean-‐Pierre	  Dozon	  &	  Frédéric	  Obringer	  dans	  HAL-‐SHS.	  Suite	  

• 60	  photos	  de	  Guilhem	  Fabre	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  d'une	  mission	  en	  Chine	  en	  
2010	  déposées	  dans	  MédiHAL.	  Suite	  

Billets de la bibliothèque 

• Présentation	  de	  quelques	  ouvrages	  récents	  par	  Monique	  Abud.	  Suite	  

Comptes rendus 



• Frédéric	  Obringer	  :	  Jean-‐Paul	  Maréchal	  (coord.),	  «	  Les	  écologies	  politiques	  
aujourd’hui	  (5).	  Chine	  »	  Écologie	  &	  politique,	  n°47,	  2013.	  Suite	  

• Xiaohong	  Xiao-‐Planes	  :	  William  T.	  Rowe	  :	  	  China's	  Last	  Empire.	  The	  Great	  
Qing	  	  dans	  la	  Revue	  d’histoire	  du	  XIXe	  siècle.	  Suite	  

Vie de la recherche 
Financements 

• Recrutement	  de	  10	  post-‐doctorants	  à	  l’EHESS.	  Suite	  
• Ateliers	  Campus	  Condorcet	  et	  Journées	  de	  Doctorants.	  Suite	  
• Actions	  de	  formation	  et	  de	  recherche	  sur	  l’Asie.	  	  Suite	  

Rencontres scientifiques 
Conférences 

• Conférence	  de	  F.	  Obringer	  intitulée	  «La	  question	  environnementale	  en	  Chine»	  à	  
l’Institut	  Ricci.	  Suite	  

• Annie	  Curien	  et	  Anne	  Cheng	  au	  Salon	  du	  Livre	  
• Communication	  de	  Marianne	  Bastid-‐Bruguière,	  membre	  de	  l’Académie	  lors	  de	  la	  

séance	  du	  10	  mars	  2014,	  Les	  sciences	  morales	  et	  politiques	  dans	  l’horizon	  
chinois.	  Suite	  	  

Débat 

• Vidéo	  du	  débat	  organisé	  par	  les	  Cercles	  de	  formation	  de	  l’EHESS	  autour	  du	  livre	  
de	  Jacques	  	  Le	  Goff,	  Faut-‐il	  vraiment	  découper	  l’histoire	  en	  tranches	  ?	  avec	  la	  
participation	  de	  Christian	  Lamouroux.	  Suite	  

Séances spéciales de séminaire 

• La	  médecine	  est-‐elle	  un	  patrimoine?	  Conférence	  de	  F.	  Obringer	  dans	  le	  cadre	  du	  
dans	  le	  cadre	  du	  séminaire	  «	  Usages	  techniques,	  objets	  élaborés	  et	  patrimoine	  
culturel	  immatériel	  dans	  le	  monde	  chinois	  »	  (C.	  Bodolec,	  M.	  Bussotti	  et	  F.	  
Obringer.)	  Suite	  

• Conférences	  de	  Wu	  Huiyi	  et	  d’Alexander	  Statman,	  dans	  le	  cadre	  du	  séminaire	  «	  
Histoire	  des	  sciences,	  des	  techniques	  et	  de	  la	  médecine	  en	  Asie	  orientale	  »	  
(Caroline	  Bodolec,	  Catherine	  Jami,	  et	  Frédéric	  Obringer).	  Suite	  

• Présentation	  de	  la	  vidéothèque	  du	  CNRS	  par	  Monique	  Galland	  Dravet,	  
Responsable	  des	  ressources	  documentaires	  CNRS	  Images	  -‐	  Vidéothèque,	  dans	  le	  
cadre	  du	  séminaire	  sur	  les	  Humanités	  numériques	  (Caroline	  Bodolec	  et	  
Jacqueline	  Nivard).	  Suite	  

• Projection	  du	  film	  Yaodong	  d’Elodie	  Brosseau	  et	  Caroline	  Bodolec	  au	  séminaire	  
Histoire	  de	  la	  construction	  suite	  et	  à	  l’INALCO	  	  suite.	  

	  



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


