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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                         

28 mars 2022 : Michael Oppitz 

Please join us for a free online research seminar at the University of Salford on 28 March (17.00-18.00) 
 
Michael Oppitz discusses his work 

 Join at: 

https://eu.bbcollab.com/guest/87b010a2ea0445c784e4e57eddcccc55  
 
Michael Oppitz is a German ethnologist. Until his retirement he was a professor at the University of Zurich 
and head of the Zurich Ethnographic Museum. Michael Oppitz became known worldwide for his field 
research in the field of shamanism. He travelled to Nepal for the first time in 1965, where he spent seven 
years exploring the small hill tribe of the northern Magar in the 1970s. This resulted in the almost four-
hour film Shamans in the Blind Land (1980) and the "picture book" of the same name (1981).  

 

22 avril 2022 : Workshop: “New perspectives for Mongolian studies in France” 

 

Date: February 22, 2022, 10 a.m-1 p.m.  

Location: Campus Condorcet (93322 Aubervilliers – Bâtiment de Recherche Nord, salle 1.095 and 
GED/online 

Organisation :  

- Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582 - CNRS - EPHE - PSL), Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), École pratique des hautes études (EPHE/PSL)  

- Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE/UMR 8043), Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (Inalco) 

Connection link: https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux  
 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/87b010a2ea0445c784e4e57eddcccc55
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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Programme 

10:00 a.m.: Opening: Mrs Nyamkhuu Ulambayar, Ambassador of Mongolia in France  

Roberte Hamayon: The history of Mongol studies in France, the Center for Mongolian and Siberian Studies 
(CEMS) and the journal Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines (EMSCAT) 

Charlotte Marchina: Mongolian studies at INALCO (Institute of Oriental Languages and Civilizations). 

Grégory Delaplace: a project of European network of Mongolian studies 

Charlotte Marchina: The ANR projects MOBISTEPPE and PASTODIV. 

Isabelle Charleux: The French-Korean IRN (International Research Network) project “Mongol studies at 
the Crossroads: Korean-French Perspectives” 

Presentation of individual researches.        

12:00: Visit of the Grand Equipement Documentaire (GED), Condorcet Campus.    

 

 

30 avril 2022: Vesna Wallace : History of Kalachakra and Shambhala in Mongolia 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 À 03:00 UTC+02 

Vesna Wallace : “History of Kalachakra and Shambhala in Mongolia” 

Vesna A. Wallace is a senior Professor of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara. 
Her fields of specialization are Indian Mahāyāna and Vajrayāna Buddhist traditions and Mongolian 
Buddhism. She has authored and translated four books related to Indian Buddhism, three of which pertain 
to the Kālacakra tantric tradition in India, published an edited on Mongolian Buddhism titled Buddhism in 
Mongolian History, Culture, and Society and more than seventy articles on Indian and Mongolian forms of 
Buddhism. Her most recent book, which is currently in the press by Oxford University Press, is an edited 
volume titled Sources of Mongolian Buddhism, and her forthcoming, co-authored book is The Text, Image, 
and Imagination in Mongolian Buddhist Rituals, which will be published by Columbia University Press. 

Zoom Webinar Information 
https://us02web.zoom.us/j/84697985454... 
Passcode: 108108 
Webinar ID: 846 9798 5454 
Passcode: 108108 

 

https://us02web.zoom.us/j/84697985454?pwd=VW0vZ3l0RGVONTBTRlRIT1FLQVgxUT09&fbclid=IwAR3AHgqkkg8M2jsQ-ohySc9IhhGEb8vLEihjdbG7ufPHo0sedEJe2Vn4glY
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16 mai 2022 : Chimiza Lamazhaa : “The insider studies of Tuvan ceremonies” 

Chimiza Lamazhaa de l’Université de Touva présentera le travail de son équipe dans le cadre du séminaire 
des études mongoles et sibériennes (séance exceptionnelle) : “The insider studies of Tuvan ceremonies: 
examples of dagylga family rituals”  

Chimiza Lamazhaa parlera en anglais ; Ksenia Pimenova et Valeria Gazizova discuteront ensuite sa 
présentation. 

Date : lundi 16 mai 2022, 10-12h 

Lieu : La rencontre aura lieu en distantiel, mais nous pourrons si la situation le permet nous retrouver au 
Campus Condorcet. 

Voici le site internet de leur institut : https://ethnolab.tuvsu.ru/en/about/ 

- Si vous souhaitez les versions électroniques de son livre, de sa monographie éditée collective, et du 
numéro spécial de la revue The New Research of Tuva dont elle est rédactrice en chef, merci de 
contacter Ksenia Pimenova : ksenia.pimenova@gmail.com (ces publications sont en russe) 

- Vous trouverez en pièce jointe l’annonce du séminaire “Tuvan Studies Today A seminar of the Laboratory 
of Ethnology and Linguoculturology of Tuvan State University” organisé par son équipe. La première 
séance (11 février sur Zoom) accueillera Victoria Peemot, une anthropologue touva (PhD) à Helsinki, sur 
la culture du cheval à Touva. Ecrire à Chimiza Lamazhaa pour participer :  lamazhaa@tuva.asia   

https://ethnolab.tuvsu.ru/en/about/
mailto:ksenia.pimenova@gmail.com
mailto:lamazhaa@tuva.asia
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Séminaires 

4 avril 2022 : Clément Jacquemoud : cycle « Dynamiques culturelles, identitaires 
et religieuses en Asie du nord, perspectives comparatives » 

Clément Jacquemoud organise le cycle de séminaires « Dynamiques culturelles, identitaires et religieuses 
en Asie du nord, perspectives comparatives » de 14h30 à 16h30 en salle 0.007 (bâtiment de recherche 
Nord, Campus Condorcet). Le séminaire est ouvert à toutes et tous. Il est validable par une présentation 
orale ou écrite des travaux de recherche. Les étudiant.es intéressé.es sont invité.es à contacter C. 
Jacquemoud : clement.jacquemoud@ephe.psl.eu. 
 
 
- Séances 5 (4/04/2022) et 6 (9/05/2022) : Nouvelles spiritualités dans l’Altaï contemporain (Mots-clés : 
néo-chamanisme contemporain, globalisation du religieux, New Age, bouddhisme, christianismes, 
féminisation du religieux, rituels, renouveau identitaire) 
 
 

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 : 
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux  

 
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). 

mailto:clement.jacquemoud@ephe.psl.eu
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
mailto:isacharleux@orange.fr
mailto:gregory.delaplace@ephe.psl.eu
mailto:virginie.vate@netcourrier.com
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Bourses, prix de thèse et aides aux jeunes chercheurs 
Trois nouvelles bourses (Musée Branly, Fondation Martine Aublet, Caroline et Georges Jolles) sont 

désormais ouvertes à la candidature. 

 

Musée du Quai Branly : 

https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-

recherches-doctorales-et-postdoctorales/ 

Fondation Martie Aublet : 

https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-

de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/ 

Fondation Jolles : 

https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourse-de-

master-2-caroline-et-georges-jolles/ 

Le King’s College (Cambridge) propose une bourse doctorale intitulée "Silk Roads PhD Studentship", pour 

une thèse portant sur des aspects de pays, sociétés, cultures asiatiques des routes de la Soie. La date limite 

de candidature est fixée au 30 avril 2022. 

Pour en savoir plus: https://www.kings.cam.ac.uk/study/graduate/funding-for-graduates/silk-roads-

studentship 

Le Réseau des Écoles françaises à l’étranger lance son appel 2022 pour des contrats doctoraux fléchés à 
l'international et soutenus par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(MESRI). Un des contrats proposés concerne l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). La date limite de 
candidature est fixée au 2 mai 2022. 
Pour en savoir plus: https://www.resefe.fr/fr/node/4749 

Bourse Eugène Fleischman : L'appel 2022 de la Société d’ethnologie pour la Bourse Eugène Fleischman, 
destinée à soutenir un.e doctorant.e en fin de thèse ou un.e jeune docteur.e pour mener à bien une 
recherche post-doctorale originale (différentes disciplines) est également ouvert, jusqu'au 28 mars 2022. 
Pour en savoir plus: http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php 

 

La Fondation Flora Blanchon propose un prix de thèse et des aides destinées aux jeunes 
chercheurs (doctorat/post-doc) pour soutenir des recherches portant sur l'Extrême-Orient, notamment 
en histoire de l'art, archéologie et histoire. Pour ces deux appels à candidatures en cours, la date limite est 
fixée au 14 avril 2022. 
Pour en savoir plus: https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-
blanchon/2022/article/appel-a-candidatures-2022-prix-de 

https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-blanchon/2022/article/appel-a-
candidatures-2022-aides-de 

https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherches-doctorales-et-postdoctorales/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherches-doctorales-et-postdoctorales/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourse-de-master-2-caroline-et-georges-jolles/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourse-de-master-2-caroline-et-georges-jolles/
https://www.kings.cam.ac.uk/study/graduate/funding-for-graduates/silk-roads-studentship
https://www.kings.cam.ac.uk/study/graduate/funding-for-graduates/silk-roads-studentship
http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php
https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-blanchon/2022/article/appel-a-candidatures-2022-prix-de
https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-blanchon/2022/article/appel-a-candidatures-2022-prix-de
https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-blanchon/2022/article/appel-a-candidatures-2022-aides-de
https://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-blanchon/2022/article/appel-a-candidatures-2022-aides-de
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Appel à communication - CALL FOR PAPERS 

THE MONGOLIA SOCIETY 

 

514 Eigenmann Hall, Indiana University, 1900 E. Tenth St., Bloomington, Indiana  47406   USA 

Telephone number:  812-855-4078;   E-Mail address:  monsoc@indiana.edu 

Web address:  www.mongoliasociety.org 

 

The 2022 Annual Meeting and Panels of The Mongolia Society will be held on Saturday, October 22, 2022 
at Indiana University, Bloomington, Indiana. The Society is meeting in conjunction with CESS (Central 
Eurasian Studies Society), which meets October 20-23, 2022.   Further information on the Society’s Annual 
Meeting and Panels will be available at a later date.  

The Mongolia Society is placing a CALL FOR PAPERS for the 2022 Annual Meeting and Panels.    We 
invite papers on Mongolian history, language and culture.   Abstracts should be submitted to The Mongolia 
Society office, no later than September 1, 2022.  The abstract must contain the paper title, be no more 
than 300 words, and include your contact information (email address and telephone number). If your 
abstract is accepted, you will have 20 minutes to present your paper.  Zoom presenters are welcome.  

Please send your abstract to Susie Drost at monsoc@indiana.edu  

Please note that you must be a member of The Mongolia Society in order to present a paper. To join the 
Society⃰, you may pay online (via Paypal and Stripe) at https://www.mongoliasociety.org/membership-
types  or contact Susie Drost at the address and telephone number provided above. 

ATTENDANCE DONATION for the 2022 Mongolia Society Annual Meeting and Panels will 
be $15 for Mongolia Society Members, $25 for Non-Members⃰; and $10 for students with ID.  You 
may pay your donation (via Paypal or Stripe) by going to our website’s home page 
(www.mongoliasociety.org) and clicking the ‘Donation’ button the right hand side, at the top of the page. 
When prompted to ‘add additional information,’ please add ‘Annual Meeting.’  Or, you may contact Susie 
Drost.  The Attendance Donation fee must be paid by October 20, 
2022.  You will be sent a receipt for your donation that you can use as your entry pass to these events. 

  

*The Society is offering a special discounted membership rate when new members join and pay the Annual 
Meeting Attendance Donation at the same time.  It will cost only $40 for new U.S. members, $50 for 
Foreign members, to both join the Society and attend the Annual Meeting and 
Panels.  https://www.mongoliasociety.org/membership-types 

 

mailto:monsoc@indiana.edu
http://www.mongoliasociety.org/
mailto:monsoc@indiana.edu
https://www.mongoliasociety.org/membership-types
https://www.mongoliasociety.org/membership-types
http://www.mongoliasociety.org/
https://www.mongoliasociety.org/membership-types
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Publications 
 

C. Marchina, A. Zazzo, N. Lazzerini, A. Coulon, S. Lepetz, N. Bayarkhuu, Ts. Turbat, C. Noûs, « Kazakh 
variations for herders and animals in the Mongolian Altai : Methodological contriutions to the study of 
nomadic pastoralism », Nomadic Peoples, 26 (1), 33-60, doi: 10.3197/np.2022.260103. 

Spectacle « Khusugtun » – 25 mars-10 avril 2022 
C'est avec un immense plaisir que Routes Nomades reprends du service après deux années d'attente due 
à la pandémie. 
 
Khusugtun, l'un des meilleurs groupes de khöömii mongol depuis 10 ans, sera en tournée du 25 mars au 
10 avril  

 
Billetterie et informations : 
25 mars : 20h30, Le Rocher de Palmer, Cenon (33) 
Informations : https://lerocherdepalmer.fr/artistes/khusugtun/03.2022.php 
 
26 mars : 20h, Musée Guimet, Paris (75) 
Informations : https://www.guimet.fr/.../khusugtun-khoomii-et-chants-de... 
polyphonie/ 

https://lerocherdepalmer.fr/artistes/khusugtun/03.2022.php
https://www.guimet.fr/.../khusugtun-khoomii-et-chants-de


9 

 

 
28 mars : 19h, Trifolion, Echternach, Luxembourg (LU) 
Informations : https://perto.com/.../trifolion-406682/khusugtun-mongolian- 
ethnic-music-4710749/ 
 
30 mars : 18h, Foyer de l’Opéra, Lille (59) 
Informations : https://www.opera-lille.fr/spectacle/mongolie-enchantee/ 
 
31 mars : 20h, Théâtre Molière, Bruxelles (BE) 
Informations : https://muziekpublique.be/.../20220331-khusugtun-mongolie/ 
 
1er avril : 21h, Le Tambour, Rennes (35) 
Informations : https://www.billetweb.fr/khusugtun... 
 
6 et 7 avril: concert, atelier et conférence, CNSMDL, Lyon (69) 
Informations à venir : http://www.cnsmd-lyon.fr/saison-publique/2022-04/ 
 
8 avril: 20h, temple Saint Gervais, Festival ADEM, Genève (CH) 
Informations : https://adem.ch/fr/evenements/trio-khusugtun 
 
10 avril : Festival Les Détours de Babel, Grenoble (38) 
Informations : https://musiques-nomades.fr/agenda/khusugtun 
 
 
Un avant-goût du concert: 
https://www.youtube.com/watch?v=hvC7KNGjLd4&ab_channel=RoutesNomades 
 
Leur dernier album "Jangar" coproduit avec Routes Nomades et paru chez Buda Musique en 2020 sera 
disponible sur place. 
 
Contact : Johanni Curtet <curtetjohanni@yahoo.fr> 

 

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 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fperto.com%2F...%2Ftrifolion-406682%2Fkhusugtun-mongolian-&h=AT2aS9aCbJQMWb3qYfunmMmfRNN-B5Uoxt8ZRBKrKGTWc0ywysOWVx0BLjKBKVHVvNlLaV5qXS8Tl2M-7ko5dIkdthrgOkgFFVyrUw9rGcWYRxCLQsafjkQd_sjDKoNla0dE0tCgAOPNWifeGfQva-4Fhw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3AlTc_Nb62aVk1tOJscmuoOXEU3RmIcrK2BqidIiAwAWBNvAvpit82A_7oWXnzs5HOxnBAHDPRNMsfbbGHmq-ABixK0LzWDzg1HjDN-A_B8h3HDlhsbksyj9V5eSvOudSZiJVXdsd0BeCIc9QL1dUrwzZW9WZb7ce0Us0MlxoEucWNVaB-laKQKxpkviPmlt2PxBajMPdbv_K0Hd653AP76a874YgQKMz2bxxaMX8EQqikv0MF8g
https://www.opera-lille.fr/spectacle/mongolie-enchantee/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmuziekpublique.be%2F...%2F20220331-khusugtun-mongolie%2F&h=AT3xnMpiBvmec4c1TnwX32yzNOCnVPFRDirKNuXYlV3300-Y-kLjE2CNM8ELE_OPYp3EkE1fVOaV7mWKpe6EDjKyt8M5q7qnFRyOz_SQVQ0KcsjUznZTSsUq61IiewuTmZ5BQ9YgpvT0LE5TtQk4oQ5WBA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3AlTc_Nb62aVk1tOJscmuoOXEU3RmIcrK2BqidIiAwAWBNvAvpit82A_7oWXnzs5HOxnBAHDPRNMsfbbGHmq-ABixK0LzWDzg1HjDN-A_B8h3HDlhsbksyj9V5eSvOudSZiJVXdsd0BeCIc9QL1dUrwzZW9WZb7ce0Us0MlxoEucWNVaB-laKQKxpkviPmlt2PxBajMPdbv_K0Hd653AP76a874YgQKMz2bxxaMX8EQqikv0MF8g
https://www.billetweb.fr/khusugtun
http://www.cnsmd-lyon.fr/saison-publique/2022-04/
https://adem.ch/fr/evenements/trio-khusugtun
https://musiques-nomades.fr/agenda/khusugtun
https://www.youtube.com/watch?v=hvC7KNGjLd4&ab_channel=RoutesNomades
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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

