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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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Événements à venir 

4 juin 2021 : Rencontre du CEMS – Jentayu avec Raphaël Blanchier 

Vendredi 4 juin à 17h, les « Rencontres du Centre d’études mongoles et sibériennes » accueillent 

une présentation de l’anthologie de littérature mongole publiée dans hors-série n°4 de Jentayu en 

2020. La rencontre aura lieu en présence de Jérôme Bouchaud, éditeur de la revue, Raphaël 

Blanchier, traducteur et coordinateur de la traduction pour ce numéro, et d’autres traducteurs ayant 

contribué à l’anthologie. La présentation du recueil sera accompagnée de la lecture d’extraits de 

textes (poèmes, contes, nouvelles), et suivie d’une table-ronde et discussion avec les traductrices 

et traducteurs du recueil autour de la question de la traduction littéraire du mongol vers le français.  

Ce quatrième numéro hors-série de la revue Jentayu offre un panorama unique de la littérature 

mongole contemporaine, une anthologie qui "n'est qu'une lucarne, mais qui ouvre sur une plaine 

lumineuse et belle", comme le dit l'écrivain Marc Alaux, préfacier du recueil. Elle rassemble des 

textes de vers et de prose, écrits par vingt auteurs contemporains, femmes et hommes. Ces textes 

représentatifs de la créativité littéraire actuelle sont rendus accessibles pour la première fois en 

français par quinze traducteurs et traductrices, et sont richement illustrés par quatre artistes 

mongols. Un recueil publié avec le concours des écrivains mongols G. Mend-Ooyo et O. 

Munkhnaran, en partenariat avec l'Académie de la culture et de la poésie de Mongolie et avec le 

soutien du Centre national du livre et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

La revue semestrielle Jentayu est dédiée à la traduction de textes courts ou d'extraits de roman. A 

chaque numéro, entre douze et quinze textes provenant d'une variété de pays et de régions d'Asie 

sont sélectionnés sur un thème donné et traduits par des traducteurs chevronnés. Pour certains de 

ces textes, ils sont aussi mis en contexte sur le site internet par le biais d'un entretien avec l'auteur, 

le traducteur, ou d'une présentation de son traducteur. Pour le plaisir des yeux, un illustrateur 

asiatique est invité à imaginer des créations visuelles en lien avec chacune des nouvelles. Enfin, à 

chaque nouveau numéro, la revue met aussi en avant les travaux d'un photographe asiatique au 

travers d'un carnet dédié. Une fois par an, la revue Jentayu publie un numéro hors-série entièrement 

dédié à la littérature d'un pays d'Asie. Éditions Jentayu | Nouvelles voix d'Asie (editions-jentayu.fr) 

La séance aura lieu en ligne, à cette adresse : https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux 

 

 

 

 

 

http://editions-jentayu.fr/
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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Séminaires 

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.  

Prochain séminaire : 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 » 

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! 

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

Détails sur les conférences précédentes : https://www.ioa.uni-
bonn.de/de/inst/mongtib/colloquien/vergangene-vortraege-des-mongolei-colloquiums 

 

Séminaires du MIASU 

RESEARCH SEMINARS - EASTER TERM 2021 

Tuesdays 4.30 pm to 6.00 pm 
Seminars take place on Zoom 

To receive email updates of future MIASU events and other news, please email miasu-
admin@socanth.cam.ac.uk to join the MIASU mailing list 

 

Tuesday 1 June : Emily Yeh (University of Colorado Boulder) : « New Tibetan Entrepreneurship in the 
contemporary PRC: Valorization and the question of neoliberalism » 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh 

Tuesday 15 June : Hosung Shim (Visiting Scholar, MIASU, University of Cambridge TBC) 

Programme complet : https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/files/media/easter_2021.pdf 

 

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/mongolei-colloquien-im-sose21
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/colloquien/vergangene-vortraege-des-mongolei-colloquiums
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/colloquien/vergangene-vortraege-des-mongolei-colloquiums
mailto:miasu-admin@socanth.cam.ac.uk?subject=Please%20add%20me%20to%20the%20MIASU%20mailing%20list
mailto:miasu-admin@socanth.cam.ac.uk?subject=Please%20add%20me%20to%20the%20MIASU%20mailing%20list
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/seminar-1-june-emily-yeh
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/files/media/easter_2021.pdf
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Fonds documentaires 

Numérisation du fonds Francis W. Cleaves 

Cleaves Collection Digitization Project: rare collection of the late Mongolist, Francis Woodman Cleaves. 

The American Center for Mongolian Studies is seeking funds to conserve and digitize the rare books and 
manuscripts collection of Francis Woodman Cleaves currently stored in the Christian Church Library in 
New Hampshire, USA. 

Francis Woodman Cleaves was a mongolist, sinologist, linguist and historian who taught at Harvard 
University. Francis Woodman Cleaves is one of the founders of Mongolian studies in the US and a scholar 
who left a great legacy of Mongol studies. He translated ‘’Secret History of Mongolia’’ and ‘’Altan Tobci: 
A Brief History of Mongols’’ into English. He left invaluable resources in Mongolian Studies, including 
research articles, manuscripts and rare and unique books. Many of his works on Mongolian and Chinese 
studies have not been published and remain in manuscripts. His research papers are not in circulation of 
studies at all. 

Our project team members and their expertise are: 

- Yong Cho, University of California, Riverside - Yuan Art History 

- NaYeon Kim, Princeton University – Neuroscience 

- Griffin Creech, University of Pennsylvania – PhD Student, Late 19th and early 20th century 

Mongolian and Russian history, Buryat studies 

- Veronica Peterson, Harvard University – PhD Student, Historical Archaeology 

- Kristen Pearson, Harvard University – PhD Student, Archaeology, Textiles, Human-Animal Studies 

- Ts. Narantsetseg, University of Pennsylvania – Language Professor 

- M. Saruul-Erdene, Library of Congress – Mongolian Specialist 

- M. Bolortsetseg, American Center for Mongolian Studies – Executive Director 

This project would not have been possible without the generous donation of our patrons! To learn more 
about the #CleavesCollectionDigitizationProject and to donate, please visit: 
https://www.mongoliacenter.org/cleaves-manuscripts.../ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cleavescollectiondigitizationproject?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAzuIATTwH2F7jyzQYzvLgZG9Bwt1GBllNUtrJnOB61lVnNqsEm6N5jdi84-gC1k7WJsH0mp2gvixytgI2sGcmuzcKYKzu355TPpvA436deeDUlas1pQZBO4dFYQQgMdKJhdjxs4IXlADU6s0EfRi_WtnTxYO2OC-mz_7rez994gfSLYcEUUpcJ3THVWE5aDzsrtrIpn0lPh7rZYmfhPSZ&__tn__=*NK-y-R
https://www.mongoliacenter.org/cleaves-manuscripts.../?fbclid=IwAR0xVVCCgQ2JudaH-lKj3fkEyLSWU_oMi-CbyvNtB63h7NgV3zjvhmldaus
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Publications 

Inner Asia 

Inner Asia - Volume 23 (2021): Issue 1 (May 2021): Special Section: Kinship & the State in Tibet & Its 
Borderlands 

- Eveline Bingaman, Heidi E. Fjeld, Nancy Levine, and Jonathan Samuels, “Kinship and the State in 

Tibet and Its Borderlands - Introduction” 

 

- Jonathan Samuels, “Incest, Classified. A Seventeenth-Century Tibetan Ruler’s Perspective on 

Sexual Proscriptions and the Boundaries of Kinship” 

 

- Eveline Bingaman, “Measures and Countermeasures. Monk Levies and Kinship in the Sino-

Tibetan Borderland”   

 

- Nancy E. Levine, “Practical Kinship. The Centrality of Siblings in Pastoralist Life” 

 

- Heidi E. Fjeld, “Relations as Potential. Pragmatism and Flexibility in Tibetan Kinship” 

 

- Joseph Bristley and Erdene-Ochir Tumen-Ochir, “‘Tears of Rejoicing Spirits’. Happiness and the 

Mediation of Human–Spirit Relations in a Mongolian Mountain Sacrifice” 

 

- Gegentuul Baioud, “Producing Authenticity: Ethnic Costumes in Contemporary Inner Mongolia” 

 

- Comptes rendus. 

 

  

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Eveline+Bingaman
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Heidi+E.+Fjeld
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Nancy+Levine
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Jonathan+Samuels
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p2_2.xml
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p2_2.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Jonathan+Samuels
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p21_3.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Eveline+Bingaman
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p51_4.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Nancy+E.+Levine
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p79_5.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Heidi+E.+Fjeld
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p103_6.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Joseph+Bristley
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Erdene-Ochir+Tumen-Ochir
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p131_7.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Gegentuul+Baioud
https://brill.com/view/journals/inas/23/1/article-p150_8.xml
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Horizons of the future 

Horizons of Futures in Post-Utopian Mongolia, Ines Stolpe & Judith Nordby (dir.), Berlin: EB-Verlag, 2021: 
volume 19 of the Bonner Asienstudien series published by the Institute for Oriental and Asian Studies at 
the University of Bonn.  

This book is edited by Professor Ines Stolpe, head of the Department of Mongolian and Tibetan Studies 
at the University of Bonn and, by Professor Judith Nordby, a former head of Mongolian Studies at the 
University of Leeds with the assistance of Sharleena Goerlitz, M.A. (Ph.D. Candidate in Mongolian studies 
at the University of Bonn). It contains 14 interesting papers of Mongolists.  

https://www.ebv-berlin.de/epages/15494902.sf/en_GB/... 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebv-berlin.de%2Fepages%2F15494902.sf%2Fen_GB%2F%3FViewObjectPath%3D%252FShops%252F15494902%252FProducts%252F%2522ISBN%253A%2520978-3-86893-370-3%2522%26fbclid%3DIwAR3VGQGgXA7nqX4bDeAKpw3K-NVg1hyt3aozaSfEl3xW57_XhWwsddo7E7w&h=AT2PeJKp51UQFxEeoZeBLaX35Ye4H-bcnego5cdjKCq56_lLBXWQKnB5y-swTJE7wKF_h2IJfqA8HkMC2d6AYDj15hCB1MXxnal4qv7HyOOS5YZPQPJALW0yFfj-LCuuCA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1PQxei8c_PACKxye--CaTL59v2KooJo1JCD06m1PCG907FRav8E6joIqW2JOvSc5jPrNS3Ry-S4C6jXRYgY17XTrjJtpAgJAjr6Ma1Jpc9nhQ3c2WCyx5fHXo39KqJ52diJGwBLk08un8xYMJevoA5F9f97ZkwyBd2lgH1MsJYIPRVGMPmSXimWnLQLcP7JrNnIjLMQTrj8lXRww
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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://journals.openedition.org/emscat/
https://journals.openedition.org/emscat/
mailto:robin.toublan@gmail.com

