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Chères et chers collègues, 

 

La Société des études mongoles et sibériennes 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/.  

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/
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Évènements à venir                         

31 janvier 2022 : Raphaël Blanchier : « Danser sous la yourte mongole » 

 

Lundi 31 Janvier 2022 14:00 - 16:00 

Salle 308F du LESC (3e étage) 

MSH Mondes (bât. Ginouvès) 

21, allée de l’Université, Nanterre 

 

 

 

Raphaël Blanchier donnera une conférence lors du séminaire du CREM le 31 janvier : 

 « Danser sous la yourte mongole : dynamiques d’interactions danseur-spectateur-musicien et production 
des affects partagés dans la performance de danse bii biyelgee ».  

Cette présentation invite à réévaluer la place de la danse bii biyelgee (danse des Mongols Oirad) 

dans le contexte du nair (fête) sous la yourte en Mongolie contemporaine. Connu pour ses 

mouvements d’épaules et ses mimes renvoyant à l’allure du cheval et au quotidien des pasteurs 

nomades des steppes, le bii biyelgee a été inscrit en 2009 sur la liste de sauvegarde urgente du 

patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Ces caractéristiques en font une pratique essentielle 

pour comprendre le rôle que jouent les pratiques artistiques et patrimoniales dans l’attachement 

des populations à des valeurs partagées comme, dans notre cas, le fait de se sentir « Mongol ». 

En repensant la danse non comme simple expression coutumière ou patrimoniale, mais comme 

un régime d’interaction spécifique, la présentation vise à proposer des pistes comparatives pour 

comprendre le rôle d’engendrement des affects partagés que peut jouer une pratique dansée 

accompagnée de musique et destinée à des spectateurs. 

Mes recherches suggèrent que la danse, en faisant basculer les interactions coutumières de 

l’hospitalité vers un régime de perception kinesthésique et d’échanges fondés sur la mise en 

rythme partagé du mouvement du corps humain, contribue de manière significative à catalyser 

l’affect joyeux du nair. L’analyse qui sera présentée ici repose sur la mise en évidence de dispositifs 

interactifs singuliers promouvant l’interchangeabilité des positions de danseur et de spectateur 

(chant d’appel à la danse, modes de salutation à destinataires multiples : musicien, spectateur, 

autre danseur, mise en mouvement des spectateurs), ainsi que sur des modes d’engagement 

sensoriels complexes (sonores, visuels, kinesthétiques). Ces différentes caractéristiques de la 

danse dans le nair contribuent ainsi à l’émergence de modalités de participation complexes 

propices à catalyser l’affect joyeux du nair. 

 

https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-danse-bi
https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-danse-bi
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* Raphaël Blanchier est anthropologue, spécialiste des danses mongoles et maître de conférences à 

l'université Clermont Auvergne (laboratoire ACTé). Ses activités de recherche portent sur la dimension 

politique et identitaire des pratiques performatives, la figure du danseur, la transmission des savoirs 

en danse, l’expérience corporelle à l’ère de la globalisation et du numérique en Mongolie et dans 

d’autres contextes. Responsable de formations en anthropologie de la danse, il y développe 

l'articulation pédagogique entre théorie et pratique. 

https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-
interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-
danse-bi 

 

19 mars 2022 : Ferdinand Lot et les siens 

Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses : Ferdinand Lot et les siens 

Ci-dessous une intervention notamment de Roberte Hamayon en hommage à Éveline Lot-Falck (1918-
1974), anthropologue du chamanisme sibérien, Directeur d'études  à la Ve section de l'École pratique des 
hautes études (chaire d'ethnologie religieuse sibérienne). 

 

Sous le haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

Samedi 19 mars 2022 

Fontenay-aux Roses – salon de la Médiathèque 

 

La journée se déroulera à Fontenay-les-Roses, dans les locaux de la Médiathèque qui se trouve à quelques 
minutes de la station de RER. Elle sera ouverte à tous, mais uniquement sur inscriptions, lesquelles seront 
gérées par la Ville.  

 

Ferdinand Lot (1866-1952) a été l’un des historiens français les plus importants du XXe siècle. Son 

épouse Myrrha Borodine (1882-1957), russe de naissance, fut une des premières médiévistes femmes 

et une éminente spécialiste de théologie orthodoxe.  

Cette curiosité scientifique qu’ils partageaient, ils la transmirent à leurs trois filles : Irène Vildé-Lot 

(1910-1987), Marianne Mahn-Lot (1913-2005) et Eveline Lot-Falk (1918-1974), respectivement 

slavisante, historienne, et ethnologue. Leurs gendres Boris Vildé (1908-1942) et Jean-Berthold Mahn 

(1911-1944) débutaient des carrières prometteuses en ethnologie et en histoire médiévale. 

L’Occupation hitlérienne les poussa à privilégier un engagement total dans la Résistance, au sein du 

Réseau du Musée de l’Homme pour l’un et pour l’autre auprès de la France Libre.  

Fontenay-aux-Roses est l’un des liens qui unit ces savants. Pendant près d’un demi-siècle, leur maison 

du 53 rue Boucicaut constitua un lieu d’action et de réflexion pour cette famille d’humanistes dans un 

siècle parfois tragique. 

https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-danse-bi
https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-danse-bi
https://lesc-cnrs.fr/fr/laboratoire/agenda/8814/danser-sous-la-yourte-mongole-dynamiques-d-interactions-danseur-spectateur-musicien-et-production-des-affects-partages-dans-la-performance-de-danse-bi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_d%27%C3%A9tudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes


4 

 

L’année 2022 marque le 70e anniversaire de la disparition de Ferdinand Lot, le 80e anniversaire de 

l’exécution de Boris Vildé au Mont Valérien, le 140e anniversaire de la naissance de Myrrha Borodine 

à Saint-Pétersbourg. Autant d’occasions pour leur dédier une journée dans leur ville. 

Programme : 

10h00 accueil 

Mot de bienvenue par le Monsieur le Maire Laurent Vastel 

Président de séance : Muriel Galante Guilleminot, maire-adjointe à la Culture et au Patrimoine historique 

Conférence inaugurale : Dominique Barthélemy de l’Institut - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
« L'importance de Ferdinand Lot dans les études médiévales » 

10h40 David Descatoire, directeur des Archives municipales, « Traces de la famille Lot-Vildé à Fontenay-
aux-Roses » 

11h05 Agnès Graceffa, collaboratrice scientifique de l’Université libre de Bruxelles, « L’ancrage 
fontenaisien de Ferdinand Lot » 

11h30 pause café 

11h40 Teresa Obolevitch, professeure de l’Université Pontificale de Jean-Paul II, Cracovie, « Myrrha Lot-
Borodine médiéviste et théologienne » 

12h05 Jean-Yves Séradin, « Les Lot à Trégastel » 

12h30-14h pause déjeuner 

Présidence de séance : Madame Despina Bekiari, maire-adjointe au Devoir de Mémoire 

14h Yvain et Vassilissa Falck, « Evocation familiale d’Irène, Marianne et Eveline » 

14h20 Eric Roulet, professeur de l’Université du Littoral, « Marianne Mahn-Lot et l’évangélisation des 
Indiens »  

14h45 Roberte Hamayon, directrice d'études émérite de l'École pratique des hautes études, « L’œuvre 
scientifique d’Eveline Falck-Lot » 

15h10 Anne Hogenhuis, docteur en histoire, « Irène Lot et Boris Vildé » 

15h30 pause café 

15h50 Stéphane Lebecq, professeur émérite de l’Université de Lille 3, « Entre goût de la méditation et 
urgence de l'action, l'itinéraire passionné de Jean-Berthold Mahn » 

16h10 Tatiana Benfoughal, Museum national d’histoire naturelle, « Boris Vildé, ethnologue » 

16h30 Claude Doyennel, secrétaire du Musée Boris Vildé à Yastrebino (Russie), « La mémoire du réseau 
du Musée de l’Homme » 

16h50 Projection du film documentaire de Simon Chkolnikov, « Je suis prêt, j’arrive » (Estonie, 1967) 

17h15 Pot de l’amitié 
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Colloques et workshops 

18 février 2022: Workshop: “New perspectives for Mongolian studies in France” 

Rencontre entre les Mongolisants du Centre d’Études mongoles et sibériennes et l’Université Nationale de 
Mongolie 

Date : vendredi 18 février 2022, 14-17h (format hybride) 

Lieu : Campus Condorcet (93322 Aubervilliers cedex ; Métro Front Populaire (Ligne 12) ; RER B La Plaine 
– Stade de France) et hybride 

 À l'occasion de la visite à Paris de M. Zayabaatar, directeur de l'Institut National des Études Mongoles 
à l'Université Nationale de Mongolie, le Centre d’études mongoles et sibériennes organise un workshop 
pour présenter les études mongoles en France. 

Le lien de connexion sera communiqué sur 
demande: isacharleux@orange.fr, charlotte.marchina@inalco.fr 

 

Séminaires et ateliers 

20 janvier 2022 Séminaire de l’université de Bonn : Joseph Bristley 

Mongolei-Colloquium Online 
Donnerstag, 20. Januar 2022, 12-14 Uhr 

 
Jeudi 20 janvier 2022, de 12h à 14h. 

Dr. Joseph Bristley : “Growing wealth: labour and the making of pastoral economies in rural Mongolia” 

EN LIGNE via ZOOM 

La conférence se déroulera en direct en ligne via ZOOM. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter 
Sharleena Goerlitz avant le 19 janvier, 15 h : goerlitz@uni-bonn.de 

L'annonce du séminaire est disponible ici : 

https://www.ioa.uni-bonn.de/mongtib/de/nachrichten/mongolei-colloquium-online-20-januar-2022-
joseph-bristley-growing-wealth-labour-and-the-making-of- economies-pastorales-en-mongolie-rurale 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=133412&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=133412&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
mailto:goerlitz@uni-bonn.de
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Inscription : goerlitz@uni-bonn.de 

Lien internet : https://www.ioa.uni-bonn.de/mongtib/de/colloquien/bilder-und-pdfs/00_mongolei-
colloquien_wise21-22.pdf 

 

 

mailto:goerlitz@uni-bonn.de
https://www.ioa.uni-bonn.de/mongtib/de/colloquien/bilder-und-pdfs/00_mongolei-colloquien_wise21-22.pdf
https://www.ioa.uni-bonn.de/mongtib/de/colloquien/bilder-und-pdfs/00_mongolei-colloquien_wise21-22.pdf
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Séminaire du MIASU - Cambridge 

LENT TERM 2022 

Tuesdays 4.30 pm to 6.00 pm 

Tuesday 25 January : Stephan Kloos, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences:  

 

« Re-appraising Mongolian Medicine: communism, continuity, and a bigger picture »  

Critical historical and ethnographic scholarship on Mongolian medicine remains scarce, and the little 

that exists tends to be dated, partial, and biased. In this paper, I will attempt a re-appraisal of 

Mongolian medicine, in terms of 1) its older history and classification, 2) its development over the past 

century, particularly during communism, and 3) its contemporary status and situation. The aim is to 

contextualize it more broadly in historical, political-geographical, and conceptual terms than has been 

done so far, and establish Mongolian medicine as a timely and productive field of research.  

  

After a brief overview of Mongolian medicine’s premodern history as a regional branch of Tibetan 

medicine, I will trace its radical reassemblage under communist rule in the 20th century, which 

culminated in its industrialization and contemporary resurgence. Using data from Mongolia, Inner 

Mongolia, and Buryatia, I argue that contemporary Mongolian medicine is best understood as a 

“pharmaceutical assemblage” shaped by various processes of de- and reterritorialization, bringing 

together seemingly incompatible elements such as Buddhism and communism or “traditional 

medicine” and “modern science” in a new form.  

  

Stephan Kloos is the Acting Director of the Institute for Social 

Anthropology at the Austrian Academy of Sciences. He has worked for 

over 20 years on the larger role and development of Sowa Rigpa in 

India, China, and more recently also Mongolia and Buryatia. His work 

has been published in leading journals like Current Anthropology, 

Social Science and Medicine, or Medical Anthropology, and he is the 

co-editor of two books, Healing at the Periphery (Duke University 

Press 2022) and Asian Medical Industries (Routledge 2022).  

  

Topic: MIASU Research Seminar with Stephan Kloos 

Time: Jan 25, 2022 04:30 PM London  

Join Zoom Meeting 

https://cam-ac-uk.zoom.us/j/96941522078?pwd=TE9jYVdkTDVuS0Z2Q0VQb1BwR21CUT09 

  

Meeting ID: 969 4152 2078 

Passcode: 240592 

  

 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-25-january-stephan-kloos
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-25-january-stephan-kloos
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-25-january-stephan-kloos
https://cam-ac-uk.zoom.us/j/96941522078?pwd=TE9jYVdkTDVuS0Z2Q0VQb1BwR21CUT09
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Tuesday 8 February : Hedwig Waters, Leiden University : « A proportional share: the political aesthetics of 
resource wealth amongst the wildlife procurers of remote post-socialist Mongolia »   

 Tuesday 22 February: Caroline Humphrey, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge: 
« Human Sacrifices in Mongolia and Their Rationales » 

 Tuesday 8 March: Agnieskza Joniak–Lüthi, Department of Social Anthropology, University of Fribourg, 
and Tom White, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge; University of Fribourg : Titles 
TBC 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/current-research-seminar-programme 

 

Séminaire du CEMS-GSRL 

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 

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 : Gulsen Kilci (Université de Paris) : « Les relations interdynastiques entre le royaume du 
Koryŏ (918-1392) et l’empire des Yuan (1271-1368) au prisme des alliances matrimoniales ». 
 
Mercredi 20 avril : Olessia Koudriavtseva-Velmans (UMR EUR’ORBEM, Faculté des Lettres, Sorbonne 
Université/CNRS) : « Baron Joseph de Baye de l'Aube à l'Ob, l'archéologue et l'ethnographe de la Volga-
Oural et de la Sibérie ». 
 
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 ».  
 
 
Contacts : Isabelle Charleux (isacharleux@orange.fr), Grégory Delaplace 
(gregory.delaplace@ephe.psl.eu), Virginie Vaté (virginie.vate@netcourrier.com). 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-february-hedwig-waters
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-february-hedwig-waters
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-february-hedwig-waters
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-february-hedwig-waters
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-february-hedwig-waters
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-22-february-caroline-humphrey
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-22-february-caroline-humphrey
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-22-february-caroline-humphrey
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-march-agnieskza-joniak-luthi-tom-white
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-march-agnieskza-joniak-luthi-tom-white
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-march-agnieskza-joniak-luthi-tom-white
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-march-agnieskza-joniak-luthi-tom-white
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/research-seminar-8-march-agnieskza-joniak-luthi-tom-white
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/events/current-research-seminar-programme
mailto:isacharleux@orange.fr
mailto:isacharleux@orange.fr
mailto:gregory.delaplace@ephe.psl.eu
mailto:virginie.vate@netcourrier.com
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Séminaire de l’université Humboldt, Berlin, 2021-2022 
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Post-doctorat 

Post-doctorat à U Michigan - focused on the Mongol Empire 

Dear colleagues,  

We have an opening for a postdoctoral research fellow at the University of Michigan. The position will 
start this fall (2022). The due date for materials is February 25, 2022. 

"The Humanities Collaboratory at the University of Michigan at Ann Arbor invites applicants to apply for a 
one-year postdoctoral fellowship dedicated to the study of the Mongol empire and its northern frontiers. 
We are seeking a candidate whose research topics cover any aspect of the Mongol Empire, with a focus 
on the Northern Realms (Mongolia and portions of Siberia). The academic discipline is open to the 
humanities and social sciences, including but not limited to archaeology, anthropology, history, religious 
studies, and literature." 

https://careers.umich.edu/job_detail/210251/research-fellow 

If you know anyone that is interested, please have them apply or reach out to us. Feel free to pass along 
this information to other colleagues or students. 

 
Dr. Alicia R. Ventresca Miller 
Director  |  Ancient Protein and Isotope Laboratory 
Assistant Professor  |  Department of Anthropology 
Curator of Asian Archaeology  |  Museum of Anthropological Archaeology 
College of Literature, Science, and the Arts  |  University of Michigan 
Phone: +1 (734) 764-0484  | Email: avenmil@umich.edu 
https://sites.lsa.umich.edu/ventresca-miller-collaboratory/ 
@steppebioarch 
 

Post-doctorat à Harvard : ouest de la Chine 

L’Université de Harvard annonce le recrutement de deux post-doctorant.e.s pour une durée d'un an, pour 
participer à un projet de recherche portant sur les régions de l’Ouest de la Chine pendant le premier 
millénaire de notre ère.  
Les post-doctorats sont de un an, à partir de la rentrée 2022/2023, la date limite pour envoyer sa 
candidature étant : 18 février 2022. 

Pour de plus amples informations, voir la page de 
l’annonce : https://academicpositions.harvard.edu/postings/10893?fbclid=IwAR3QRGqsZAVJxTpHfEv7lyv
5UTCn7JoYs9aPUBlr0ir0hp6Rfd3aHNSxtxk 

https://careers.umich.edu/job_detail/210251/research-fellow
mailto:avenmil@umich.edu
https://sites.lsa.umich.edu/ventresca-miller-collaboratory/
https://academicpositions.harvard.edu/postings/10893?fbclid=IwAR3QRGqsZAVJxTpHfEv7lyv5UTCn7JoYs9aPUBlr0ir0hp6Rfd3aHNSxtxk
https://academicpositions.harvard.edu/postings/10893?fbclid=IwAR3QRGqsZAVJxTpHfEv7lyv5UTCn7JoYs9aPUBlr0ir0hp6Rfd3aHNSxtxk
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Post-doctorat à l’EHESS 

L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) recrute dix chercheurs en post-doctorat pour une 
durée d'un an à compter du 1er septembre 2022, sur différentes thématiques. La date limite de 
candidature est fixée au 2 février 2022. 
Les 10 postes porteront sur les thématiques suivantes : 

1. Perspectives infrapolitiques sur les migrations 

2. Les représentations de la jeunesse : déterminations, structurations, mutations 

3. Modéliser la transition écologique 

4. Anthropologie de la mondialisation et sciences sociales 

5. Procréation, parenté et parentalités : reconfigurations des liens familiaux, politiques publiques et 
pratiques institutionnelles 

6. Les sociétés de l’Islam médiéval : pouvoirs, échanges, cultures matérielles (VIIe-XVIe siècles) 

7. Penser le politique au prisme des guerres et des révolutions (XVII-XXIe siècles) 

8. La construction impériale dans l’Asie musulmane : institutions, normes, pratiques  

9. Histoire du corps, des pratiques corporelles et des sexualités 

10. Femmes et genre en Afrique 

Pour de plus amples informations, voir la page des annonces : https://recrutement.ehess.fr/ 

 

Publications 
Parution de l'ouvrage de Bryan J. Cuevas, The Rwa pod and Other ‘Lost’ Works of Rwa lo tsā ba’s 
Vajrabhairava Tradition: A Catalogue of Recently Acquired Tibetan Manuscripts from Mongolia and 
Khams and Their Significance, publié en 2021 par l'Association for Tibetan and Buddhist Studies de 
l'Université de Vienne. 

This publication introduces a rare cache of over three hundred Tibetan-language manuscripts recently 

recovered from Mongolia (Ulaanbaatar) and Khams (Jyekundo, Yushu county) comprising essential 

works on Vajrabhairava and Yamāri/Yamāntaka by the eleventh-century Tibetan Buddhist translator 

and tantric master Rwa lo tsā ba Rdo rje grags, and by numerous other authors and commentators 

affiliated with his tradition. The centerpiece of these manuscript collections is the once mysterious 

compendium of Rwa lo tsā ba’s personal writings known as the Rwa pod (“Rwa book”). The volume 

provides an itemized inventory of these manuscripts with brief descriptions and cross-references for 

each work. It also includes an extensive introductory study discussing the early history and transmission 

of the Vajrabhairava and Yamāri/Yamāntaka traditions in Tibet, with special focus on the legacy of Rwa 

lo tsā ba, particularly in the Sa skya lineages. 

Pour de plus amples informations, voir : https://wstb.univie.ac.at/product/wstb-no-101/ 

https://recrutement.ehess.fr/349_offre-emploi-postdoctorant-perspectives-infrapolitiques-sur-les-migrations-infrapolitical-perspectives-on-migration.html
https://recrutement.ehess.fr/348_offre-emploi-postdoctorant-les-representations-de-la-jeunesse-determinations-structurations-mutations-representations-of-youth-determinations-structurations-mutations.html
https://recrutement.ehess.fr/347_offre-emploi-postdoctorant-modeliser-la-transition-ecologique-modelling-the-ecological-transition.html
https://recrutement.ehess.fr/346_offre-emploi-postdoctorant-anthropologie-de-la-mondialisation-et-sciences-sociales-anthropology-of-globalisation-and-social-sciences.html
https://recrutement.ehess.fr/345_offre-emploi-postdoctorant-procreation-parente-et-parentalites-reconfigurations-des-liens-familiaux-politiques-publiques-et-pratiques-institutionnelles-procreation-parenthood-and-parentalities-reconfigurations-of-family-.html
https://recrutement.ehess.fr/345_offre-emploi-postdoctorant-procreation-parente-et-parentalites-reconfigurations-des-liens-familiaux-politiques-publiques-et-pratiques-institutionnelles-procreation-parenthood-and-parentalities-reconfigurations-of-family-.html
https://recrutement.ehess.fr/344_offre-emploi-postdoctorant-les-societes-de-lislam-medieval-pouvoirs-echanges-cultures-materielles-viiexvie-siecles-societies-of-medieval-islam-powers-exchanges-material-cultures-7th16th-centuries.html
https://recrutement.ehess.fr/343_offre-emploi-postdoctorant-penser-le-politique-au-prisme-des-guerres-et-des-revolutions-xviixxie-siecles-thinking-politics-through-the-prism-of-wars-and-revolutions-17th-21st-centuries.html
https://recrutement.ehess.fr/342_offre-emploi-postdoctorant-la-construction-imperiale-dans-lasie-musulmane-institutions-normes-pratiques-imperial-construction-in-muslim-asia-institutions-norms-practices.html
https://recrutement.ehess.fr/341_offre-emploi-postdoctorant-histoire-du-corps-des-pratiques-corporelles-et-des-sexualites-history-of-the-body-bodily-practices-and-sexualities.html
https://recrutement.ehess.fr/340_offre-emploi-postdoctorant-femmes-et-genre-en-afrique-women-and-gender-in-africa.html
https://recrutement.ehess.fr/
https://wstb.univie.ac.at/product/wstb-no-101/
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Divers : 2 février : Atelier de calligraphie mongole à Paris à Borealia 
 

Un atelier pour les enfants + un atelier à destination des adultes pour s'initier à la calligraphie mongole 

avec Gunba R. 

 

Quand : mercredi 2 février 2022 

Atelier enfants à 15h (durée 1h à 1h30 en fonction des enfants) 

Atelier adulte à 17h (durée 1h30 à 2h) 

 

Où : 

BOREALIA 

33 rue de la Villette 

75019 PARIS 

 

Inscriptions : 

Atelier enfants 25 euros 

Atelier adulte 30 euros 

www.borealia.eu (onglet boutique/évènement) 

Information : contact@borealia.eu / 0607629377 

  

À propos de l'artiste calligraphe Gunba R. : Artiste et calligraphe, Gunba R 

s'est établi en France, à Toulouse, il y a quelques années. Ayant appris 

l'écriture traditionnelle mongole dès son plus jeune âge, il a perfectionné ce 

savoir lors de ses études d'histoire de l'art et d'archéologie. C'est mû par sa 

grande curiosité et sa passion pour les textes anciens qu'il devient 

calligraphe. 

  

http://www.borealia.eu/
mailto:contact@borealia.eu
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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 

 

https://journals.openedition.org/emscat/
https://journals.openedition.org/emscat/
mailto:robin.toublan@gmail.com

