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Vie du Centre 
• La salle Élisabeth Allès. Le compte rendu de l'inauguration paru dans la Lettre de 

l'EHESS. Suite 
• Mise à jour de la liste de publications d'Élisabeth Allès. Suite 
• Deux ans après la disparition d'Élisabeth Allès, l'EHESS, l'UMR et le CECMC lui 

rendent hommage en inaugurant une salle à son nom au CECMC, 190 avenue de 
France. Suite 

• Katiana Le Mentec, lauréate Fernand Braudel, chercheuse invitée à l’Université 
de York. Suite 

• Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l’EHESS (RAE) :  Xénia de Heering, 
Marie-Paule Hille sont responsables d'un atelier intitulé « Le travail de traduction 
dans le dispositif et la restitution de l’enquête ». Suite 

• Une nouvelle étape pour Pierre-Étienne Will. Suite 
• Oriane Pillet, stagiaire pour quatre mois au sein de l'UMR Chine Corée Japon, 

CNRS pour collaborer au projet FP7 UrbaChina dirigé par François Gipouloux. 
Suite 

• Stéphanie Homola part en post-doctorat à l’Université Friedrich-Alexander 
d'Erlangen-Nuremberg à partir d’avril en tant que membre du programme de 
recherche International Consortium for Research in the Humanities, « Fate, 
Freedom and Prognostication. Strategies for Coping with the Future in East Asia 
and Europe ». Suite 

Travaux de recherche 
Ouvrages 

• Parution de l'ouvrage de Thierry Pairault et Fatiha Talahite, Chine-Algérie : Une 
relation singulière en Afrique, Riveneuve Édition, 2014. Suite 

• Mise en ligne de la préface de l’ouvrage d'Haret Sellami, Les Taiwanais en Chine, 
rédigée par Isabelle Thireau. Suite 

Revues 
• Parution du volume 32-2, 2014 d'Études chinoises. Suite 
• Sommaire du dernier numéro de Perspectives chinoises, avec un dossier intitulé 

« Hong Kong depuis 1997 : L'émergence de fractures sociales et institutionnelles 
». Suite 

Archives ouvertes 
• Dépôt de photos prises par Élisabeth Allès dans l’archive ouverte MédiHAL par 

Florence Adam en collaboration avec Léa Daures.  Voir toutes les photos d’ 
Élisabeth Allès dans MédiHAL 

• Thierry Pairault, Le rôle des investissements directs étrangers entrants et sortants 
en Chine : une appréciation, article en texte intégral sur HAL. Suite Voir aussi 
tous les documents déposés par Thierry Pairault dans la collection HAL du 
Centre Chine : Archives ouvertes du Centre Chine. 

Billets de la bibliothèque 

 



• Les nouvelles acquisitions par Monique Abud 

Billets des autres blogs du CECMC 
• UrbaChina, blog d’accompagnement du projet FP7 
• Chin’electrodoc, blog de veille 
• Cultures chinoises, blog d’accompagnement de séminaire 

Comptes rendus 
• de Luca Gabbiani :  Angela Ki Che Leung et Charlotte Furth, Health and Hygiene 

in Chinese East Asia: Policies and Publics in the Long Twentieth Century, Duke 
University Press. Suite 

• de David Bartel : «La Chine et l’ordre du monde». Numéro special de la revue 
Agone. Suite 

• d’Eric Florence : 'Isabelle Thireau (éd.), De Proche en proche. Ethnographie des 
formes d’association en Chine contemporaine, Peter Lang. Suite 

Vie de la recherche 
Projet 

• Présentation du GDRI EurasiaTrajeco, dirigé par F. Gipouloux.  Suite 

Financements 
• Contrats doctoraux avec mobilité internationale. Suite 
• Bourse de recherche Paola Sandri 2014-2015. Suite 
• Prix 2014 de la Fondation Flora Blanchon. Suite 
• Aide au financement de la recherche. Suite 

Rencontres scientifiques 
Conférences 

• M. Yoichi Higuchi, Professeur de droit constitutionnel, membre de l’Académie du 
Japon, invité par l’Assemblée des Professeurs, sur la proposition du professeur 
Anne Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Suite 

• Cycle Civilisation et Barbarie avec Anne Cheng. Suite 
• Michela Bussotti et d'Isabelle Deron, participation à la Journée Dictionnaires et 

lexiques en Asie Orientale. Suite 

Journée d’étude 
• Journée d’étude organisée par l’Association française d’études chinoises et le 

Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine. Suite 

Séances spéciales de séminaire 
• Claude Laroque (Maître de conférences, Université de Paris I, Panthéon-

Sorbonne), Méthodes de fabrication des papiers asiatiques. Suite 
• Justine Rochot (doctorante au CECMC) : « Vieillir, habiter en Chine» dans le 

cadre de l’atelier des doctorants. Suite 
• Compte-rendu de la présentation de Wang Na (doctorante au CECMC) : 

«L’invention de la cinéphilie en Corée du Sud» dans le cadre de l’atelier des 
doctorants ». Suite 

• Compte rendu de la présentation de Hong Sora (doctorante au CRC) : 
«L’invention de la cinéphilie en Corée du Sud» dans le cadre de l'atelier des 
doctorants. Suite 

• Compte rendu de la présentation de Vincent Minost (doctorant au CECMC) : « 
Les quartiers d’architectures occidentales en Chine » dans le cadre de l'atelier 
des doctorants. Suite 



Rapport de Mission 
• Xavier Paulès, Les archives de Lisbonne. Suite 

 

 
 
Merci d’écrire 

• à Monique Abud pour toute modification sur le site du CECMC 
http://cecmc.ehess.fr/ et 

• à Jacqueline Nivard pour toute annonce dans les Carnets du Centre Chine 
http://cecmc.hypotheses.org/. 

 
Pour vous désabonner de La Lettre des Carnets du Centre Chine, écrire à 
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