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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/ 

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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Evénements à venir 

Conférence d’Aurore Dumont, jeudi 4 février 2021 

AURORE DUMONT (boursière Marie Skłodowska-Curie et membre du GSRL) donnera une conférence intitulée : 
« Honorer les chamanes défunts : récits, rituels et sites mortuaires en Mongolie-Intérieure », dans le cadre 
d’un séminaire commun du programme GSRL « Religions et sociétés en Asie : Recompositions, circulations, 
sécularisations du religieux » et de l’axe « Interactions et créativités religieuses : Perspectives 
anthropologiques » 

Date : jeudi 4 février 2021, 14h-16h30 (mode hybride) 

Lieu : Condorcet, Bâtiment Recherche Nord, salle 5.067 - lien vidéoconférence à venir 

La présentation sera suivie d’un échange avec les doctorants et docteurs associés autour de la question des 
financements, et en particulier de la bourse Marie Skłodowska-Curie. 
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Résumé : À la mort d’un chamane, les Mongols et les Toungouses édifient un site mortuaire appelé shindan. 
Malgré des décennies de campagnes antireligieuses, les shindan n’ont jamais été oubliés. Reconstruits au 
milieu des années 1980, ils font aujourd’hui l’objet de rituels assidus. Cette présentation examine la manière 
dont les sociétés locales honorent leurs chamanes défunts à travers des récits et des rituels dédiés à ces sites 
mortuaires chamaniques. Elle se fonde sur des enquêtes de terrain menées à Hulun Buir, dans le nord-est de la 
Mongolie-Intérieure, en République populaire de Chine. 
 
Contacts : auroredumont@gmail.com, mdaeven@gmail.com, ling.fang@cnrs.fr, detelina.tocheva@gmail.com, 
virginie.vate-klein@cnrs.fr 

 

“Cultural Heritage Discussion” series  

Соёлын Ѳвийн Сэдэвт Хэлэлцүүлэг 

“Куратор гэж хэн бэ: Кураторын үүрэг, оролцоо, хэрэгцээ, шаардлага” 

Хэзээ: 2021 оны 1 сарын 21, өглөөний 10 цагт (УБ цагаар) 

Хаана: Zoom, Facebook live 

 
Zoom өрөө: https://us02web.zoom.us/j/83684209065?pwd=STNrRldHQTVBbmRrKy9lYzkrQ3JyUT09 

Meeting ID: 836 8420 9065 

Passcode: 326337 

Lien : https://www.mongoliacenter.org/cultural-heritage-panel/ 

info@mongoliacenter.org 

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the launch of the monthly “Cultural 
Heritage Discussion” series. These discussions will focus on issues facing the museum industry, and the first 
discussion will focus on “Who is a Curator: The Role, Participation, Needs, and Requirements of Curators” to 
train Mongolian museum and cultural professionals and will be led by P. Myagmartseren, the second alumnus 
of the ACMS-Rubin Museum of Art internship program. Our cultural heritage programs are intended to train 
museum professionals, run exchange programs funded by Henry Luce Foundation in the USA. The discussion 
will be delivered in Mongolian 

 

mailto:auroredumont@gmail.com
mailto:mdaeven@gmail.com
mailto:ling.fang@cnrs.fr
mailto:detelina.tocheva@gmail.com
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BDKIye&mc=ID&s=YGbtIg&u=BlPb&z=EwMGJSK&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BDKIMG&mc=ID&s=YGbtIg&u=BlPb&z=EtHmpx&
https://www.mongoliacenter.org/cultural-heritage-panel/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122250&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BDKItx&mc=ID&s=YGbtIg&u=BlPb&z=E978Gvk&
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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 

 

Prochain séminaire : 

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

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

 

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 ». 

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) » 

 

https://www.gotomeet.me/IsabelleCharleux
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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 

 

 

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 

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
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_2+Coll%C3%A8gues&IDMSG=3103&check=&SORTBY=1
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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 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 

https://indiana.peopleadmin.com/postings/10314?fbclid=IwAR2XsCgZ4pCJI9my0HSeBta_9ZIWiXWr06H_TTbzA5yqecov-SeLCxFG73U
https://indiana.peopleadmin.com/postings/10314?fbclid=IwAR2XsCgZ4pCJI9my0HSeBta_9ZIWiXWr06H_TTbzA5yqecov-SeLCxFG73U
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
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Réseau 

Groupement de recherche sur la Russie  

Le GRDRUS (Groupement de recherche sur la Russie) récemment créé qui vise à établir un annuaire des 
chercheurs (titulaires ou non) qui travaillent  sur la Russie à un titre ou à un autre. 
Cet annuaire devrait permettre de savoir qui fait quoi en France et de  décloisonner les études sur la Russie. Il 
devrait également permettre à  des chercheurs isolés (doctorants, "provinciaux" etc...) de faire  connaître leurs 
thématiques de recherche et susciter des rencontres intellectuelles. Cela pourrait être très utile pour des 
personnes "à  cheval" sur plusieurs aires géographiques et qui pourraient passer à côté. 
 
Nous vous invitons à remplir un court questionnaire qui contribuera à l’établissement d’un état des lieux de la 
recherche effectuée en France sur l’Empire russe, l’Union soviétique et le monde post-soviétique dans 
l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. 

Cette initiative est lancée par le Groupement de recherche "Empire russe, URSS et monde post-soviétique" 
(GDRUS, cf.  https://gdrus.hypotheses.org/). Placé sous l'égide du CNRS, ce dernier a, depuis sa création en 
2019, vocation à rassembler les chercheur.e.s en sciences humaines et sociales travaillant sur l’Empire russe, 
l’Union soviétique et le monde post-soviétique et à faire connaître leurs travaux à l’ensemble de la 
communauté scientifique. En effet, nous constatons qu’un certain nombre d'entre nous travaillent bien trop 
souvent de manière isolée sur cet espace. Pour que la communauté dans son ensemble dispose enfin d’un outil 
répertoriant l’ensemble de ces recherches, nous vous invitons à remplir ce questionnaire en allant sur le site 
https://gdrus.hypotheses.org/ à la rubrique « nous rejoindre ».  

Ce questionnaire étant assez court, pensez à y ajouter un CV complet ou à signaler toute page web comportant 
des informations plus détaillées à votre sujet.  

Le questionnaire que nous vous adressons est également utilisé comme formulaire de demande d’adhésion au 
GDR : si vous souhaitez ne répondre qu’au questionnaire sans déposer de demande d’adhésion, il vous suffira 
de cocher la case ad hoc au bas du questionnaire.  

Pour rappel, toute personne, titulaire ou non d'un poste universitaire, et menant des recherches sur un espace 
concerné par le GDR, peut en devenir membre. Le Conseil scientifique du GDRUS s’assurera de la pertinence 
des demandes. 

En espérant que cette initiative retiendra votre attention, 

L’équipe du GDRUS 

https://gdrus.hypotheses.org/presentation-du-gdr 
 
Le petit questionnaire est sur https://gdrus.hypotheses.org/nous-rejoindre 
 

https://gdrus.hypotheses.org/
https://gdrus.hypotheses.org/
https://gdrus.hypotheses.org/presentation-du-gdr
https://gdrus.hypotheses.org/nous-rejoindre
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Publications  
Socialist and Post-Socialist Mongolia Nation, Identity, and Culture, ed. by Simon Wickhamsmith 

and Philip P. Marzluf, Routledge, 2021 

1. Introduction (Phillip P. Marzluf and Simon Wickhamsmith) 

2. Khural Democracy: Post-Imperial Debates in Russia and China and the Making of the Mongolian Constitution, 1905–
1924 (Ivan Sablin, Jargal Badagarov, and Irina Sodnomova) 

3. D. Natsagdorj, Mongolian Travel Writing, and Ideas about National Identity (Phillip P. Marzluf) 

4. Andre Simukov and Mongolian Nationalism (Morris Rossabi and Mary Rossabi) 

5. Official Script Changes in Socialist Mongolia (Myagmar Saruul-Erdene) 

6. D. Sengee and the Birth of Mongolian Socialist Realism (Simon Wickhamsmith) 

7. Faces of the State: Film and State Propaganda in Socialist Mongolia (Zoljargal Enkh-Amgalan) 

8. "Capitalist Art" and the Invention of Tradition in Twentieth-Century Mongolia (Uranchimeg Tsultemin) 

9. "Running in My Blood": The Musical Legacy of State Socialism in Mongolia (Baatarnaran Tsetsentsolmon) 

10. Shadows of a Heroic Singer: J. Dorjdagva (1904-1991) and the Mongolian Long-song Tradition (Sunmin Yoon) 

11. Mongolia in Transition: 1986–1990 (Joe Lake and Michael A. Lake) 

12. Language, Identity, and Relocalization: Social Media Users in Post-Socialist Mongolia (Sender Dovchin) 

13. Boundaries and Peripheries: Shifting Frames of Identity, Territoriality, and Belonging among Kazakh Ethnic Minorities 
in Mongolia (Holly R. Barcus) 

14. Milk and Human–Livestock Relations in Contemporary Mongolia (Ariell Ahearn) 

https://www.routledge.com/Socialist-and-PostSocialist-Mongolia-Nation-Identity-and-Culture/Wickhamsmith-
Marzluf/p/book/9780367350574 

 

 

Ressources en ligne 

“Online Dictionaries and Full-text Search of Mongolian Languages and Written 
Manchu” 

The Online Dictionaries and Full-text Search of Mongolian Languages and Written 

Manchu モンゴル諸語と満洲語の資料検索システム (Mongoru shogo to Manshūgo no shiryō kensaku 

https://www.routledge.com/Socialist-and-PostSocialist-Mongolia-Nation-Identity-and-Culture/Wickhamsmith-Marzluf/p/book/9780367350574
https://www.routledge.com/Socialist-and-PostSocialist-Mongolia-Nation-Identity-and-Culture/Wickhamsmith-Marzluf/p/book/9780367350574
http://hkuri.cneas.tohoku.ac.jp/project1/kdic/list?groupId=17
http://hkuri.cneas.tohoku.ac.jp/project1/kdic/list?groupId=17


Société des études mongoles et sibériennes (SEMS)  
Journal officiel du 27 décembre 2008  
N°SIRET 512 788 845 000 18  

Siège:  
Centre d'études mongoles et sibériennes 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris 
 

9 

 

shisutemu) is an online database of digitalized dictionaries and texts for Inner and 
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 East Asian languages. It was created by Dr. Hitoshi Kuribayashi (栗林均) and his team at the Center for 

Northeast Asian Studies (東北アジア研究センター) of the Tohoku University in Japan. The database has been 

online since 2017. 

The open-access online database contains two types of digitalized texts: dictionaries and scanned texts. At the 
moment, there are in total thirty-nine dictionaries featuring various Northeast Asian languages in the database. 
In addition to the twenty-one dictionaries that contain translations of the Mongolian language (in both the 
classical and the Cyrillic script) into various Asian and European languages, the database also contains ten 
dictionaries that translate Manchu, and eleven dictionaries that translate various other Mongolic languages 
(Oirat [Clear script], Dagur, Monguor, Dongxian [Santa], and Bonan). 

The scanned texts in the database are full-text searchable. It includes two Mongolian texts written in Chinese 

transcription (Yuan chao mi shi 元朝秘史, Hua yi yi yu 華夷譯語); three texts written in Mongolian, Manchu, 

and Chinese (Yu zhi man meng wen jian 御製滿蒙文鑑, Man zhou shi lu 滿洲實錄, Xiao jing 孝經); and four 

Manchu texts with Japanese translations (Qing wen qi meng 清文啟蒙, Ni shan sa man [Nišan saman i 

bithe] 尼山薩滿, Lao qi da [Nogeoldae] 老乞大 , Yi bai tiao [Tanggū meyen] 一百條). 

https://digitalorientalist.com/2020/10/02/digitizing-the-mongolian-language-an-introduction-to-the-polyglot-
online-dictionaries-and-full-text-search-of-mongolian-languages-and-written-
manchu/?fbclid=IwAR0qURNxK6J6w6fyROWfa4IK3bEmf2tM8kmaacLNlRjCkNGzYxp_FKOCSoU 

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. 

http://hkuri.cneas.tohoku.ac.jp/articles/index_eng.html
http://hkuri.cneas.tohoku.ac.jp/guide/guide.html
https://digitalorientalist.com/2020/10/02/digitizing-the-mongolian-language-an-introduction-to-the-polyglot-online-dictionaries-and-full-text-search-of-mongolian-languages-and-written-manchu/?fbclid=IwAR0qURNxK6J6w6fyROWfa4IK3bEmf2tM8kmaacLNlRjCkNGzYxp_FKOCSoU
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