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11 janvier 2021 
 

 

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/ 

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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Séminaires 

2021 : Séminaire du Centre d’Études mongoles et Sibériennes  

Organisé par Isabelle Charleux, Grégory Delaplace et Virginie Vaté de janvier à mai 2021, un mercredi sur deux 
(sauf vacances scolaires), de 14h-16h 

54, boulevard Raspail (M° Sèvres Babylone), salle 19 (salle de l’EPHE au sous-sol),  

 A noter : à partir du 10 mars, le séminaire du Centre d’études mongoles et sibériennes fait également office de 
séminaire de master EPHE, validable aussi par les étudiants de l’EHESS et de l’INALCO 

 

Mercredi 13 janvier 2021 : Aurore Dumont (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), titre à confirmer – sur les 
Bouriates et les Evenks du Hulun Buir en Mongolie-Intérieure 

Compte tenu des circonstances, le séminaire aura lieu entièrement en ligne, à cette adresse en ligne : 
https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux 

Les oboo sont des monticules de pierre érigés sur l’ensemble du territoire culturel mongol. Ces monuments 

sacrés sont aussi des réceptacles pour les esprits locaux auxquels les populations rendent hommage lors de 

rituels estivaux. En 2006, les rituels aux oboo de Mongolie-Intérieure ont été inscrits au « patrimoine 

culturel immatériel » chinois (feiyi), entraînant de nouvelles dynamiques politiques et rituelles. Cette 

présentation examine comment le processus de patrimonialisation de l’oboo a d’abord été formulé au 

niveau provincial, puis mis en œuvre et réinterprété dans un contexte local. On s’intéressera 

notamment à la manière dont l’intelligentsia autochtone et les différents groupes ethniques 

s’approprient les oboo pour en faire des sites rituellement efficaces. Cette recherche se fonde 

sur des enquêtes ethnographiques menées entre 2010 et 2019 dans la préfecture de Hulun Buir en 

Mongolie-Intérieure, auprès de populations toungouses et mongoles.  

 

Mercredi 27 janvier 2021 : Carole Ferret (Laboratoire d’Anthropologie Sociale), « A propos des modes d’action 
dans les techniques pastorales en Asie intérieure » 

Mercredi 10 février 2021 : Matthieu Chochoy (Alexander von Humboldt Kolleg for Islamicate Intellectual 
History, Bonn), « Les biographies françaises de Gengis Khan au 18e siècle ». 

Mercredi 3 mars 2021 : Amgalan Sukhbaatar (GSRL-EPHE) : "Invisible power and visible urbanism: Tracking the 
views of different urban actors on the urban present and the urban future of Ulaanbaatar" 

Mercredi 17 mars 2021 : Véronique Gruca (doctorante LESC, CEFRES): « Retour sur l’expérience d'un 
confinement partagé avec une famille bouriate en Mongolie ». 

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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Mercredi 31 mars 2021 : Anne Dalles (GSRL), « La présence orthodoxe chez les Nanaïs dans la région de 
l'Amour: négociations et compromis » 

Mercredi 14 avril 2021 : Anna Dupuy (Laboratoire d’Anthropologie Sociale), « L’identité pastorale mongole 
dans les mouvements de réduction des déchets et de protection de l'environnement en Mongolie » 

Mercredi 12 mai 2021 : David Koester (University of Alaska, Fairbanks), «The Itelmen Khodila as a Song Genre : 
Marking consciousness, time and nature» 

Mercredi 19 mai 2021 : Marie Favereau (Université Paris-Ouest Nanterre), « La Horde d'Or et ses héritages 
(Islam, Russie, Europe) » 

 

Séminaire de l’Université de Bonn 2020-2021 

Online Mongolei-Colloquien Wintersemester 2020/21  - inscription nécessaire 

21 janvier 2021, 18-20h : Prof. Christian Sorace (Department of Political Science, Colorado College, USA) : 
« Ideological Conversion: Mongolia’s Transition from Socialism to PostSocialism » 

Mongolei- und Tibet-Colloquium:  

2 février 2021, 18-20h : Kristina Teleki (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Mongolian Buddhism): 
« 30 years after the revival ».  

 

Die Colloquien finden live via ZOOM statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie jeweils nach Anmeldung.  

Bitte per e-mail anmelden über Herrn Carsten Friede: momocf@uni-bonn.de Im  

Mongolei-Colloquium, seit 2013 organisiert von der Mongolistik am IOA, werden aktuelle Forschungsprojekte 
und Praxisfelder vorgestellt. In diesem Austauschforum kommen Wissenschaftler, Studierende und die 
interessierte Öffentlichkeit miteinander ins Gespräch. 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/colloquien 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/mongolei-colloquien-im-wise-2020-2021-aktualisiert-
10.12 

 

 

https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/colloquien
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/mongolei-colloquien-im-wise-2020-2021-aktualisiert-10.12
https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/mongtib/datei/pdf/mongolei-colloquien-im-wise-2020-2021-aktualisiert-10.12
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Séminaire du MIASU 

Pour ceux qui le souhaitent, les séminaires du Mongolia and Inner Asia Studies Unit de Cambridge sont 
accessibles sur demande: miasu-admin@socanth.cam.ac.uk 

 

Tuesday 26 January : Nicola Di Cosmo (Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey) : Towards a 
Climate History of the Mongol Empire: Assumptions, Methods and Perspectives  

Tuesday 9 February : Christopher Atwood (University of Pennsylvania) : TBC  

Tuesday 23  February : Kenneth Linden (Indiana University) : Veterinary Science, Zud, and Wolves: 
Environmental and Animal History of Collectivization in Mongolia  

Tuesday 9 March : Yana Bezirganova (Birmingham City University & University of Kent) : Writing Buryatia: the 
Future of Mongolian Script 

Poste de Visiting Assistant Professor of Mongolian Studies 
https://indiana.peopleadmin.com/postings/10314?fbclid=IwAR2XsCgZ4pCJI9my0HSeBta_9ZIWiXWr06H_TTbzA
5yqecov-SeLCxFG73U 

IU Bloomington Central Eurasian Studies  

The Department of Central Eurasian Studies in the Hamilton Lugar School of Global and International Studies at 
Indiana University Bloomington seeks a Visiting Assistant Professor of Mongolian Studies focusing on any 
period from 1200 AD to the present. The appointment for the 2021-22 academic year begins August 1, 2021. 
Appointment is renewable for the 2022-23 academic year subject to programmatic need, positive instructional 
evaluations, and availability of funding. 

Applicants should be capable of conducting research and teaching on issues relating to contemporary and 
premodern Mongolian history, religion, and societies, as well as Sino-Mongolian and Russian-Mongolian 
relations and Mongolia’s connections to the rest of Central Asia. Proficiency in modern and classical Mongolian 
languages is required. Proficiency in Chinese and/or Russian is desired. 

Candidates must have a PhD in-hand by the starting date of appointment. Candidate should demonstrate 
commitment to excellence in research, teaching, public engagement, and program development of Mongolian 
Studies with Indiana University’s world-class Central Eurasian Studies faculty as well as within the Hamilton 
Lugar School. Candidates are expected to teach courses at the undergraduate and graduate levels as 
determined by the department. 

Inquiries and any hard copy submissions can be directed to Ms. April Younger, CEUS Department, Hamilton 
Lugar School, GISB 3024, 355 N. Jordan Avenue, Indiana University, Bloomington, IN 47405, or more preferably 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_2+Coll%C3%A8gues&IDMSG=3103&check=&SORTBY=1
https://indiana.peopleadmin.com/postings/10314?fbclid=IwAR2XsCgZ4pCJI9my0HSeBta_9ZIWiXWr06H_TTbzA5yqecov-SeLCxFG73U
https://indiana.peopleadmin.com/postings/10314?fbclid=IwAR2XsCgZ4pCJI9my0HSeBta_9ZIWiXWr06H_TTbzA5yqecov-SeLCxFG73U
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at ayounger@indiana.edu.  

For full details, see: https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=60893. 

Posting Date: 01/07/2021 
Closing Date 04/07/2021 

Contrat doctoral au MIASU : avant le 17 janvier 2021 
 

Sigrid Rausing MIASU Doctoral Studentship in the Social Anthropology of Inner Asia 

As a result of a generous donation from the Sigrid Rausing Trust, the Mongolia & Inner Asia Studies Unit is 
delighted to announce that applications are now invited for the first Sigrid Rausing MIASU Doctoral 

Studentship in the Social Anthropology of Inner Asia. Please see here for full details : 

https://www.socanth.cam.ac.uk/system/files/rausing_phd_studentship_advert_1.pdf 

https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/news/sigrid-rausing-miasu-doctoral-studentship-social-anthropology-
inner-asia?fbclid=IwAR3bvq4ogfRvEdgUPQGG86B8zKsXzCsyw9GQGvZ9NK98D09-Qb34C-AZFU0 

Fonds photographique 
Le fonds photographique du Musée Albert-Kahn (les archives de la planète) sont maintenant en accès libre. 

Il y a actuellement 66 000 photos de leur collection qui peuvent être visionnées : 

http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 

Publications  
New Approaches to Ilkhanid History, ed. Timothy May, Bayarsaikhan Dashdondog, and Christopher P. Atwood 
(Brill, 2021) 

New Approaches to Ilkhanid History explores new methodologies and avenues of research for the Mongol state 
in the Middle East. Although the majority of the Ilkhanate was situated in Iran, this volume considers other 
regions within the state and moves away from focusing on the center and the Ilkhanid court. New 
consideration is given to the source material, particularly how they have been composed, but also how the 
sources can inform on the provinces of the Ilkhanate. Several authors also examine lower-tier personages, 
groups, and institutions. Contributors include: A.C.S. Peacock; Kazuhiko Shiraiwa; Christopher P. Atwood; 
Stefan Kamola; Qiu Yihao; Koichi Matsuda; Judith Kolbas; Reuven Amitai; Na'ama O. Arom; Timothy May; 
Michael Hope; Pier Giorgio Borbone; Dashdondog Bayarsaikhan; Dmitri Korobeinikov 

https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=60893
https://www.socanth.cam.ac.uk/system/files/rausing_phd_studentship_advert_1.pdf
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/news/sigrid-rausing-miasu-doctoral-studentship-social-anthropology-inner-asia?fbclid=IwAR3bvq4ogfRvEdgUPQGG86B8zKsXzCsyw9GQGvZ9NK98D09-Qb34C-AZFU0
https://www.miasu.socanth.cam.ac.uk/news/sigrid-rausing-miasu-doctoral-studentship-social-anthropology-inner-asia?fbclid=IwAR3bvq4ogfRvEdgUPQGG86B8zKsXzCsyw9GQGvZ9NK98D09-Qb34C-AZFU0
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
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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

