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Bonne année du cheval !
冰 霜磨練後，忽放幾枝新，獨立江山暮，能開天地春 沈欽圻 Bonne année du cheval !
L'année 2013 a été marquée, après la visite de l’AERES, par la mise en route des
nouveaux projets de recherche collectifs et par le développement toujours très actif des
outils de valorisation ; de nombreux collègues étrangers ont donné des conférences,
tandis que nos bureaux accueillaient plusieurs stagiaires. Que toutes et tous soient
remerciés pour leur engagement et leur enthousiasme !
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14085
Lancement du bulletin trimestriel du Réseau Corée

Le Réseau des Études sur la Corée est heureux d’inaugurer le premier numéro de son
bulletin trimestriel pour commencer l’année du « cheval bleu » .
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14113
L’opinion publique et le débat sur la peine de mort en Chine

Zhang Ning, « L’opinion publique et le débat sur la peine de mort en Chine », Perspectives
chinoises, janvier 2010. Le texte intégral de l'article est disponible en ligne sur la
plateforme revues.org.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14094
Le débat sur la peine de mort aujourd’hui en Chine

Zhang Ning, « Le débat sur la peine de mort aujourd’hui en Chine », Perspectives
chinoises, septembre-octobre 2005. Le texte intégral de l'article est disponible en ligne
sur la plateforme revues.org.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13993
De l'opium au cannabis : mêmes enjeux ?

Xavier Paulès sur France-culture dans l' émission Concordance des temps de Jean-Noël
Jeanneney, le 1er février 2014.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14073
Literary Migrations – Traditional Chinese Fiction in Asia (17th-20th Centuries)

Literary Migrations – Traditional Chinese Fiction in Asia (17th-20th Centuries) edited by
Claudine Salmon, Singapore, ISEAS, collection ASIA Social Issues, 2013, 488 p.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14063
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La peine de mort en Chine

Liste des publications sur la peine de mort en Chine par Zhang Ning. Sa soutenance HDR
(La peine de mort en Chine au 20ème siècle : Institutions, pratiques et débats) aura lieu
le 7 février 2014.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13991
« Les migrations des femmes du Nord de la Chine : l’exil, alternative à une
situation de déclin ? »

Article de Florence Lévy, « Les migrations des femmes du Nord de la Chine : l’exil,
alternative à une situation de déclin ? » dans Véronique Manry et Natalia Ribas Mateos
(eds.), Mobilités au féminin. La place des femmes dans le nouvel état du monde, Karthala,
Paris, 516 p.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=14016
China's sent-down generation

Rene, Helena K., China's sent-down generation : public administration and the legacies of
Mao's rustication program. Washington, DC : Georgetown university press, 2013. XIII229 p. Ouvrage disponible à la Bibliothèque du CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13888
Xi Jinping : la Chine rouge nouvelle génération

Andrésy, Agnès., Xi Jinping : la Chine rouge nouvelle génération. Paris : L'Harmattan,
2013. 217 p. Ouvrage disponible à la Bibliothèque du CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13838
Pourquoi Confucius ? - Anne Cheng

Entretien avec Anne Cheng (Collège de France).
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13955

Une généalogie en provenance d’outre-mer retrouvée par Claudine Salmon et
Paola Calanca
Billet rédigé par Claudine Salmon et Paola Calanca, Comment une généalogie en
provenance d’outre-mer permet aux Li de Gangkou / Xiamen de retrouver en partie
l’histoire de leurs ancêtres !
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13940

Graphie et oralité : deux clés pour comprendre les textes chinois - Anne Cheng
Entretien avec Anne Cheng (Collège de France).
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13957
L'économie des BRICs
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Cinquième séance du séminaire BRICs de la FMSH/EHESS consacré à L'économie des
BRICs avec Françoise Lemoine, chercheur au CEPII, chercheuse associée au CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13914
Chine: où en sont les mutations urbaines?

Présentation et animation par Françoise Ged, Cité de l’architecture & du patrimoine.
Participation de J. L. Rocca, chercheur associé au CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13844

Compte-rendu : Lost generation: The rustification of Chinese youth (1968-1980)
Lost generation: The rustification of Chinese youth (1968-1980) by Michel Bonnin
reviewed by Kerry Brown, 16 January 2014.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13862
Cours et séminaire de Pierre-Étienne Will au Collège de France

M. Pierre-Étienne Will, Professeur, donnera son cours intitulé Autobiographie et
histoire, 1600-1930 (suite et fin) à partir du 22 janvier 2014.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13889

Première conférence de Madame Zhao Dong Mei 赵冬梅, Professeur invité à
l’EHESS
Dans le cadre du séminaire de Christian Lamouroux, « Lettrés, fonctionnaires et
militaires : la construction de l’Etat bureaucratique (Xe-XIe siècle) ».
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13878

Sexualité, transgression et politique dans les premières nouvelles de Yu Dafu
Article de Sebastian Veg, dans le troisième numéro d' Impressions d'Extrême-Orient
(La traduction des langues asiatiques dans tous ses états).
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13867
The land of the five flavors

Höllmann, Thomas O., The land of the five flavors : a cultural history of Chinese cuisine.
Translated by Karen Margolis. New York : Columbia university press, 2014. IX-198 p.
Ouvrage disponible à la Bibliothèque du CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13819
Disparition du Général Henri Eyraud

Disparition du Général Henri Eyraud qui fut un assidu du Centre Chine, au 54 boulevard
Raspail, à l'époque du Général Guillermaz.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13814
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Designing History in East Asian Textbooks: Identity politics and transnational
aspirations
Compte-rendu d'Yves Russell, doctorant au CECMC : « Gotelind Müller (ed.), Designing
History in East Asian Textbooks: Identity politics and transnational aspirations », en
libre accès sur Perspectives chinoises, mars 2013.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13806
The practice and status of divination in contemporary Taiwan

Parution de l'article de Stéphanie Homola, Pursue good fortune and avoid calamity; The
practice and status of divination in contemporary Taiwan, Journal of Chinese Religions,
Volume 41 Issue 2 (November 2013).
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13801

Prisonniers de l’Empire Céleste : le désastre de la première ambassade portugaise
en Chine
João Viegas, Pascale Girard, Odile Demange, Prisonniers de l’Empire Céleste : le désastre
de la première ambassade portugaise en Chine (récits & témoignages portugais & chinois
1517-1524), Paris, Chandeigne, 2014. 352 p.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13763
Réalisme et exactitude : les albums d'architecture chinoise envoyés au ministre
Bertin fin 18e siècle

Groupe de travail sur les missionnaires en Chine 2013-2014, conférence de John Finlay,
chercheur indépendant associé au CECMC.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13748
Financements de l'ambassade de France en chine pour collaborations francochinoises

Appel Xu Guangqi. Ce programme vise à soutenir les coopérations dans leur phase de
démarrage, de développer des coopérations scientifiques entre des chercheurs français
et chinois.
http://cecmc.hypotheses.org/?p=13692
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Les annonces du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine sur
l’espace actualités de l’EHESS
jeudi 30 janvier 2014 Séances spéciales de séminaire
Du musée de Shanghai au Palais de l’art de Chine Réflexions hétérotopologiques
Aurélie Névot, chargée de recherche au CNRS, CNRS-Centre d’études
himalayennes interviendra lors du séminaire «Techniques, Objets et patrimoine
en Asie Orientale ». lire la suite

mercredi 29 janvier 2014 Professeur invité
The writing for the dead in live world Conférence de Mme Zhao Dongmei
(Département d’histoire, Université de Pékin), professeur invité à l’EHESS . lire la
suite
mercredi 22 janvier 2014 Professeur invité
The construction of historical images in Chinese tradition: two biographies of
Wang Qiao 王樵 (first part of the 11th century) Conférence de Madame Zhao
Dong Mei 赵冬梅, Professeur associé au Département d’Histoire de l’Université
de Pékin, Professeur invité à l’EHESS. lire la suite
mardi 14 janvier 2014 Séances spéciales de séminaire
Etoiles et saisons. Peut-on reconstituer l'observation du ciel dans la Chine
ancienne ? Conférence de Christopher Cullen lire la suite
jeudi 9 janvier 2014 Séances spéciales de séminaire
Sources historiques locales et produits : le papier dans le Sud de l’Anhui
Présentation de Michela Bussotti. lire la suite
Pour vous désabonner de La Lettre des Carnets du Centre Chine, écrire à
Jacqueline.Nivard@ehess.fr
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