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Chères et chers collègues, 

Un nombre croissant de cours, colloques et séminaires sont maintenant accessibles à tous. 

La Société des études mongoles et sibériennes vous 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/, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les Lettres 
d’information : https://etudesmongolesetsiberiennes.fr/lettre-sems/. 

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 

mailto:isacharleux@orange.fr
https://etudesmongolesetsiberiennes.fr/
https://etudesmongolesetsiberiennes.fr/lettre-sems/
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Evénements à venir 

20 avril : Nicolas Di Cosmo, “Climate in the history of medieval Inner Asia” 
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Séminaires 

2021 : Séminaire du Centre d’Études mongoles et Sibériennes  

Organisé par Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté de janvier à mai 2021, un mercredi sur deux 
(sauf vacances scolaires), de 14h-16h 

54, boulevard Raspail (M° Sèvres Babylone), salle 19 (salle de l’EPHE au sous-sol),  

 A noter : à partir du 10 mars, le séminaire du Centre d’études mongoles et sibériennes fait également office de 
séminaire de master EPHE, validable aussi par les étudiants de l’EHESS et de l’INALCO 

 

Prochain séminaire :  

Mercredi 14 avril 2021 : Anna Dupuy (Laboratoire d’Anthropologie Sociale), « L’identité pastorale mongole dans 
les mouvements de réduction des déchets et de protection de l'environnement en Mongolie » 

Compte tenu des circonstances, le séminaire aura en ligne, à cette adresse : 
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux 

Résumé : 

Loin de l'image des éleveurs nomades mongols à la conscience environnementale profondément développée, 
la Mongolie se classe aujourd'hui au 12ème rang mondial de la production de déchets/jour/habitant. Si les 
déchets sont vus comme un problème technique à régler, ils soulèvent également des questions 
identitaires, quant à la définition que les Mongols se font d'eux-mêmes et quant à la manière dont ils se 
positionnent par rapport à la scène internationale. La figure de l'éleveur nomade, le malchin, est ainsi tour à 
tour mobilisée par les mouvements écologistes qui se présentent comme les héritiers de ces éleveurs 
"minimalistes", "ecofriendly" et respectueux de la Nature, ou ignorée lorsque ces mêmes mouvements 
veulent se positionner comme modernes, éduqués, prenant exemple sur des "pays modèles" (Japon, Corée) 
et sur des personnalités internationales-phares comme Mari Kondo ou Béa Johnson. Les mouvements de 
protection de la nature mongols s'inscrivent ainsi dans une dialectique entre figures exemplaires du passé et 
quête de modernité, ruralité et urbanité, éducation et ignorance. La réalité des pratiques des éleveurs est 
pourtant bien plus complexe que cela: ils ne sont ni des "parfaits écologistes", ni des "éleveurs-pollueurs", 
mais leur relation au territoire ne s'inscrit pas dans le même objectif que les porteurs de projets écologistes 
dont les représentations internationales poussent à se questionner sur l'existence d'un "colonialisme vert" 
en Mongolie. 
Cette présentation se basera sur des données de terrain récoltées entre 2019 et 2020 

 

Mercredi 12 mai 2021 : David Koester (University of Alaska, Fairbanks), «The Itelmen Khodila as a Song Genre : 
Marking consciousness, time and nature» 

Mercredi 19 mai 2021 : Marie Favereau (Université Paris-Ouest Nanterre), « La Horde d'Or et ses héritages 
(Islam, Russie, Europe) ». 

 

 

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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Séminaire du Département des études mongoles et tibétaines, Bonn 

Abteilung für Mongolistik und Tibetstudien Online Mongolei-Colloquien Sommersemester 2021  

Dans le séminaire organisé par Mongolia Studies à l'IOA depuis 2013, les intervenants présentent des projets de 
recherche en cours.  

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/mongolei-colloquien-im-sose21 

 

29 avril 2021, 12-14 h : Dr. Gegentuul Baioud (Independent Scholar), « Producing Authenticity: Ethnic Costumes 
in Contemporary Inner Mongolia Mittwoch » 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/61.-gegentuul-baioud-producing-authenticity 

In post-Mao China, the resurgence of ethnic tradition and culture is nowhere more prominent than through 

the appearance of colourful and diverse ethnic bodies on display in publications, and at conferences, 

exhibitions and festive performances. In this talk I examine multivocal Mongolian costumes to shed light on 

the performance and representation of Mongolian identities in China. In particular, the talk explores the 

promotion of Mongolian costumes in online media spaces, in commercial cultural studios, and at state-

sponsored heritage events. I argue that the discursive construction of authenticity and cultural hegemony 

overshadows and hierarchises heterogeneous Mongolian cultures and identities. I also find that the meanings 

taken on by Mongolian costumes contest and go beyond those inscribed by the state. The talk illuminates 

minority cultural transformation in post-Mao China and the agency of minority Mongols who reshape their 

evolving cultural forms. 

12 mai 2021, 12-14 h (horaire à confirmer) : Amgalan Sukhbaatar (PhD Candidate, École Pratique des Hautes 
Études) : « The Future of Ulaanbaatar: Key Urban Actors, Invisible Power and Visible Urbanism Donnerstag » 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/62.-amgalan-sukhbaatar-the-future-of-ulaanbaatar-
key-urban-actors-invisible-power-and-visible-urbanism 

During the last two decades, Ulaanbaatar is experiencing rapid urbanization. Influenced by nomadic 

pastoralist and socialist history, as well as liberal ideology and free market economy, the capital’s urban 

society is continuously seeking concepts between development and disruption, progress and chaos. The talk 

attempts to address the following questions: - Are the current urban problems of Ulaanbaatar really caused 

by development strategies and urban planning? - What are the views of urban actors on the urban present 

and future? - What is the difference between ‘urban development’ and ‘urban planning’? - Who are the key 

urban actors and how do they act? - How do they act and adapt in the current urbanization context? - What 

could be invisible power or power relations in Ulaanbaatar’s visible urbanism? This presentation focuses on 

diverse levels, including urban planning, implementation and actual changes at the example of the residential 

micro-district No. 13 during the last three decades. Research findings indicate that the complexity in present 

urbanism is caused by new paradigms of property, ownership and individual freedom, lack of information 

transparency and incomplete urban legislation, but also the invisible power of corruption and poorly regulated 

competition. While planning strategies and legislation documents were being left on the table, the visible 

urban projects of the last decade contributed to a physical reinforcement of more problems in everyday 

urbanism. 

 

1er juillet 2021, 12-14 h : Prof. Tomasz Rakowski & Dr. Oyungerel Tangad (University of Warsaw & Polish 
Academy of Sciences) : « Generous Thrift. Collective Ambition, Political Desire and Post-pastoral Economy among 
the Torghuts in Mongolia » 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/mongolei-colloquien-im-sose21
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/61.-gegentuul-baioud-producing-authenticity
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/62.-amgalan-sukhbaatar-the-future-of-ulaanbaatar-key-urban-actors-invisible-power-and-visible-urbanism
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/62.-amgalan-sukhbaatar-the-future-of-ulaanbaatar-key-urban-actors-invisible-power-and-visible-urbanism
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Mongolei- und Tibet-Colloquium: tba Kristina Teleki (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary) : 
« Mongolian Buddhism: 30 years after the revival».  

Les conférences se dérouleront en direct via ZOOM. Vous recevrez les informations de connexion après votre 
inscription. Veuillez vous inscrire par e-mail via Mme Sharleena Goerlitz: goerlitz@uni-bonn.de. Tous les 
intéressés sont les bienvenues! 

Publications 
 

La Librairie Le Phenix à Paris fait une sélection de livres – contes, romans, traductions, récits de voyage de 
Guillaume de Rubrouck à Marc Alaux, livres jeunesse et ouvrages de recherche – et documentaires sur la 
Mongolie : 

https://www.librairielephenix.fr/carrousel/a-la-decouverte-de-la-mongolie-42502.html 

Bourses et contrats 
 

La Fondation Flora Blanchon lance deux appels: d'une part, un appel pour un prix destiné à soutenir la publication 
d’une thèse portant sur l’Extrême-Orient (notamment la Chine et les pays voisins), d'autre part, un appel pour 
des aides destinées aux doctorant.e.s et post-doctorant.e.s afin de soutenir des séjours de recherche.  La date 
limite de candidature, pour ces deux appels, est fixée au 17 mai 2021. 

Pour en savoir plus: http://www.sfemt.fr/prix-et-aides-de-la-fondation-flora-blanchon-2/ 

 

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 

Les membres indiquant leur courriel recevront nos lettres de diffusion. 

https://www.librairielephenix.fr/carrousel/a-la-decouverte-de-la-mongolie-42502.html
http://www.sfemt.fr/prix-et-aides-de-la-fondation-flora-blanchon-2/
https://journals.openedition.org/emscat/
https://journals.openedition.org/emscat/
mailto:robin.toublan@gmail.com

