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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 passés 

11 octobre 2021: 800 years Qaraqorum 
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12 octobre 2021: The Mongolian revolution of 1921 
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Événements à venir                                

15 octobre 2021 : EURICS - International Workshop : New Research on Tenth to 
Fourteenth Century China 

Time: 9:30-18:30 (Paris time) 

Venue: Maison Suger - 16, rue Suger, 75006 Paris 

Organizers: EURICS - The European Institute for Chinese Studies 

Scientific Coordination: Professors Patricia Ebrey (University of 
Washington and EURICS Research Fellow) and Hilde De Weerdt (Leiden 
University and EURICS Research Fellow). 

 

 

Plusieurs communications de l’après-midi portent sur l’empire mongol : 

2:30 pm      Shih-shan Susan Huang 黃士珊 (Associate Professor, Department of Transnational Asian 

Studies, Rice University) : “Elite Uighurs as Cultural Middlemen of Buddhist Books and Woodcuts in the 
Mongol Empire” 

3 :30 pm    Francesca Fiaschetti (Assistant Professor at the Department of History, University of Vienna): 
“Citizens of Eurasia: Central Asian scholars in 14th Century China” 

4:30 pm    Angela Schottenhammer (Professor of Chinese Middle Period & Early Modern World History, 
Leuven University): “Some Characteristics of Yuan China’s Maritime Trade Administration” 

Voir le programme: http://www.eurics.eu/event_new-research-on-tenth-to-fourteenth-century-china 

 

http://www.eurics.eu/event_new-research-on-tenth-to-fourteenth-century-china
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14 octobre 2021: Webinar: “Mixing medicines in Buddhist Siberia” 
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19-20 novembre : colloque colloque «Enquêtes de terrain en Mongolie »  

Le colloque « Enquêtes de terrain en Mongolie au début du XXIe siècle : enjeux contemporains et 
problématiques croisées » se tiendra en présentiel à l’INALCO, 65 rue des Grands Moulins dans le 13e 
arrondissement, les vendredi 19 (après-midi) et samedi 20 novembre (toute la journée). Il est organisé par 
Raphaël Blanchier et Charlotte Marchina. 

 

8-9 décembre 2021 : workshop franco-coréen: Mongol Studies at the Crossroads 

Workshop of the Franco-Korean Research Network, 2021 

 

 

“Mongol studies at the Crossroads: 

Korean-French Perspectives” 

 

 

Recently, Mongol Studies have received international attention and are actively engaged in worldwide 
academic exchanges and collective projects. Korea and France both have a long history of studying this 
region of the world, and up to now had few occasions to cooperate. The purpose of this workshop will be 
to help examine cross-cultural perspectives and identify new trends in Mongolian studies. This first 
encounter aims at starting a cooperation and federate a France-Korea network of specialists of Mongolia 
around common issues. It includes both senior and junior researchers as well as doctoral and master 
students, and values interdisciplinary research including history, anthropology, art history and linguistics. 

Date : December 8 to 9, 2021, AM 9:00 to PM 1:00 (FT), PM 4:00 to 8:00 (KT) 

Places : CNRS, France & CNU, Korea / videoconference 

Speakers : Simon Berger, Isabelle Charleux, Matthieu Chochoy, Joobong Choi, Soyoung Choi, Sunah Choi, 
Frédéric Constant, Grégory Delaplace, Marie Favereau, Donghun Jung, In Uk Kang, Gulsen Kilci, Kyongna 
Kim, Seonhwa Lee, Isaline Saunier, Paehwan Seol 

Organization : GSRL-CNRS-EPHE/PSL; Research Center of Chonnam National University (CNU), Institute of 
Archaeology, KU (Kyunghee University (KU) as a joint sponsor and partner) 

Conference coordinators : Paehwan Seol (paehwan@chonnam.ac.kr) et Isabelle Charleux 
(isacharleux@orange.fr) 

 

mailto:paehwan@chonnam.ac.kr
mailto:isacharleux@orange.fr
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16 décembre 2021 : International Conference on “The historical significance of 
the 1911 National Revolution of Mongolia” 

Announcement and call for papers : International Conference on “The historical significance of the 1911 
National Revolution of Mongolia: Nationwide challenge, influence on contemporary events, relevance,”  

When: December 16, 2021  

Organized By: Institute of international relations of Mongolian Academy of Sciences   

Venue: Ulaanbaatar, Mongolia / online 

We cordially invite you to participate in the International Conference dedicated to the 110 year 
anniversary of 1911 Mongolian National Revolution. 

This international conference aims to bring together researchers, scientists, and scholars to exchange and 
share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of History, culture, religion, arts 
of Mongolia in beginning of XX century, Nationwide challenge, its results and influence on contemporary 
events, relevance. 

Contact Person - Conference Coordinator : bagi112005@yahoo.com, batsaikhano@mas.ac.mn 

 

  

mailto:bagi112005@yahoo.com
mailto:batsaikhano@mas.ac.mn
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Séminaires et ateliers 

Language workshop at the Mongolia cluster 
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Séminaire de Grégory Delaplace à l’EPHE : Anthropologie du religieux  

Grégory Delaplace, directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, donnera un séminaire sur :  

Anthropologie du religieux : Anthropologie de l'invisible : 
1. Habiter les lieux en Mongolie 
2. Les maisons hantées en Angleterre (1928-1929). 

Les mardis de 10-12h, à partir du 26 octobre (sur inscription) 

https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-sciences-des-religions-et-societe-
srs/anthropologie-du-religieux 

Séminaire du CEMS-CNRS 

30 novembre 2021 : Paul Shore : « A Jesuit among the Kalmyks » 

Premier séminaire CEMS/GSRL de l’année 2021-22 : 

Paul Shore (University of Regina, Saskatchewan, Canada) : « A Jesuit among the Kalmyks:  Jan Milan, SJ 

and his Relatio cuiusdam Missionarii... anno 1700 » 

 

Résumé 

Jan (Joannes) Milan, SJ (1662-1737) was a Jesuit missionary of 
Bohemian background who travelled to Crimea in 1700 after several 
years of service at the court of Peter the Great. Milan wrote a Relatio 
of his encounter with Kalmyk culture there that includes several ritual 
incantations, which he transcribed into the Roman alphabet, and 
then translated into Latin.  This manuscript, now in the National 
Library in Prague, is illustrated with examples of Kalmyk religious 
practices, warfare, music making and daily life. The Kalmyk alphabet, 
days of the week, and “Zodiac” are also presented.  In addition, Milan 
provides some glimpses into the cultures of the Mordvins, 
Circassians, and Bashkirs, and provides an example of what he 
believes to be a “Mordvin” incantation that has yet to be translated. 

This lecture will locate Milan’s work in the context of Jesuit “proto-
ethnology” in non-European cultures, while placing it in relation to 
the writings of Nicolaes Witsen and Andrei Vinius.  We shall also 
consider how Milan balanced his roles as missionary and observer of 
culture while a guest among the Kalmyks.  

 

Le séminaire aura lieu de 14-16h en salle 5.067, Bâtiment de recherche nord, Campus Condorcet - 14 cour 
des Humanités, 93322 Aubervilliers cedex. 

Il sera également possible d’y accéder en ligne, sur inscription : isacharleux@orange.fr 

https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-sciences-des-religions-et-societe-srs/anthropologie-du-religieux
https://www.ephe.psl.eu/formations/master/master-sciences-des-religions-et-societe-srs/anthropologie-du-religieux
mailto:isacharleux@orange.fr
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Le programme n’est pas encore complet : 

Mercredi 5 janvier 2022 : Dmitriy Vetrov (EPHE), « Entre le cultuel et le culturel. Restauration des fêtes de 
l'ours chez les Khantes et les Mansis (Sibérie occidentale) au XXIe siècle » 

Mercredi 19 janvier : 

Mercredi 2 février : Antoine Maire (Fondation pour la recherche stratégique) : présentation de son 
ouvrage La Mongolie contemporaine paru à CNRS Editions. 

Mercredi 16 février : Valeria Gazizova (chercheure invitée au GSRL) : titre à venir 

Mercredi 9 mars : Marie-Amélie Salabelle (LAS), « Derrière le masque. La fête de la Maskaraatan du Noël 
orthodoxe aléoute (Alaska) » 

Mercredi 23 mars : Auréade Henry (CNRS, CEPAM) : « De la toundra à la taïga. Apports de l'archéologie 
environnementale et de l’ethnoarchéologie pour documenter les relations sociétés-milieux 
subarctiques ».  

Mercredi 6 avril : 

Mercredi 20 avril : 

Mercredi 11 mai : Alevtina Solovyova (University of Tartu): « Reawakening Spirits in Post-Socialist 
Mongolia: Vernacular Theories and Practices ». Intervenant en distantiel 

Mercredi 25 mai : Alice Crowther (CRCAO) : « “L’administration des terrains de chasse impériaux de la 
dynastie des Qing ».  

 

Appel à contributions : Inner Asia Journal 
 
Contributions are invited for articles relevant to the area, particularly: 
 
Environmental; legal issues; Covid 19; international relations in the area; recent social change. 
 
All papers will be peer reviewed. 
 
Before submitting please see our “Instruction for authors" for information on length, style etc. 
 
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/files/media/00_inas_contrib_updated_october_2021.pdf 

For further information, contact: Libby Peachey, Managing Editor MIASU, the Mond Building Free School 
Lane Cambridge CB2 3RF, UK  

E-mail: eaup2@cam.ac.uk  

http://www.miasu.socanth.cam.ac.uk 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/files/media/00_inas_contrib_updated_october_2021.pdf
mailto:eaup2@cam.ac.uk
http://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/
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Allocations de terrain et contrats post-doctoraux 
L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) propose des allocations de terrain (master/doctorat) et 
des contrats post-doctoraux de courte durée pour l'année 2022. La date limite de candidature est fixée 
au 14 octobre 2021. 

Pour en savoir plus: https://www.sfemt.fr/allocations-de-terrain-et-contrats-post-doctoraux-efeo/ 

 

Visa pour la Mongolie 
Le pays active son visa électronique et envisage de réviser ses mesures de quarantaine 

Les touristes français et européens peuvent dorénavant réclamer sur internet leur visa pour la Mongolie. 

https://www.action-visas.com/actualite/mongolie-le-pays-active-son-visa-electronique-et-envisage-de-
reviser-ses-mesures-de-quarantaine 

  

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 

 

https://www.sfemt.fr/allocations-de-terrain-et-contrats-post-doctoraux-efeo/
https://www.action-visas.com/actualite/mongolie-le-pays-active-son-visa-electronique-et-envisage-de-reviser-ses-mesures-de-quarantaine
https://www.action-visas.com/actualite/mongolie-le-pays-active-son-visa-electronique-et-envisage-de-reviser-ses-mesures-de-quarantaine
https://journals.openedition.org/emscat/
https://journals.openedition.org/emscat/
mailto:robin.toublan@gmail.com

