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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 

15 juin 2021: Hosung Shim: «The Dörböd Aristocracy” 

Séminaires du MIASU - RESEARCH SEMINARS - EASTER TERM 2021 

 

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

Hosung Shim (Visiting Scholar, MIASU, University of Cambridge) : « The Dörböd Aristocracy, 
Four Oirad Confederation, and Zunghar Empire in the Early Modern Central Asian Steppe” 

This talk discusses how the state ruling system transformed in the early 
modern Central Asian steppe by scrutinizing the political history of the 
Dörböds in the seventeenth and eighteenth centuries. During the early 
period of the Four Oirad Confederation (ca. in the early seventeenth 
century), Dalai Taishi––the head prince of the Dörböd aristocratic 
house as well as the lord of the Dörböd principality––was a core 
constituent of the Four Oirad Confederation, maintaining a political 
and military alliance with his fellow Oirad princes. Following the death 
of Dalai Taishi (d. 1637), the Dörböd house and its principality 
continued to function as a principal member of the Four Oirad 
Confederation despite the rise of two factions within the royal family. 
Thus, during the period of the Four Oirad Confederation (ca. from 1600 
to 1671), the Dörböd house and principality retained independent 

power as well as a huge domain in today's northern Kazakh steppe. In the late seventeenth century, the 
Zunghar principality gained ascendancy and thus developed into an empire in the Central Asian steppe. 
With the dramatic rise of the Zunghar power, the Dörböd house lost its previous status as an independent 
ruler of the Dörböd principality and an equal ally of Zunghar princes, being demoted to subordinate nobles 
of the Zunghar supreme ruler. This transition of the Dörböd house's political status clarifies that the state 
ruling system of the early modern Central Asian steppe changed from a decentralized confederated system 
based on the Oirad aristocracy into a centralized imperial system based on the Zunghar autocracy. 

 

Join Zoom Meeting 
https://cam-ac-uk.zoom.us/j/93072214848?pwd=cE1DdXM1V3RuVlNpR3UxTDlZRUtWdz09 
 
Meeting ID: 930 7221 4848 
Passcode: 305334 

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 

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

https://cam-ac-uk.zoom.us/j/93072214848?pwd=cE1DdXM1V3RuVlNpR3UxTDlZRUtWdz09
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/files/media/easter_2021.pdf
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16 juin 2021 : film Les racines du monde de D. Byambasuren, et débat 

Mercredi sortira en salle le film mongol "Les racines du monde", de D. Byambasuren (réalisatrice des 
films "Le chien jaune de Mongolie" et "L'histoire du chameau qui pleure"). 

Charlotte Marchina aura le plaisir d'animer une discussion à la suite de la projection qui aura lieu au 
cinéma L'Entrepôt (14e) ce mercredi 16 juin à 20h. 

Lien vers la bande-annonce du 
film : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592153&cfilm=280118.html 

Tarifs du cinéma :  

Plein tarif : 8,50 € 

Tarif réduit : 7 € (demandeurs d’emploi, étudiants, +60 ans, personnes handicapées) 

Cartes acceptées : Cinémas Indépendants Parisiens, UGC Illimité et Pass Gaumont  

Attention, réservation nécessaire ! 

Lien de réservation : https://urlz.fr/fS5m 

Plus d’infos sur http://www.lentrepot.fr/fr/agenda/ 

 

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 

 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592153&cfilm=280118.html
https://urlz.fr/fS5m
http://www.lentrepot.fr/fr/agenda/
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
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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

