
 
 
Lettre de mai 
 

Vie du Centre 
 

• Notre collègue Catherine Jami, directrice de recherche au CNRS, est désormais, 
à compter du 1er juin 2014, membre statutaire du CECMC, UMR CCJ. Suite 

• Chi-Han Ai a soutenu une thèse intitulée «Le développement de clusters arrivés 
tardivement dans l'industrie des circuits intégrés : une approche fondée sur les 
interactions des connaissances. Les cas du parc scientifique de Hsinchu, situé à 
Taïwan, et du parc de haute technologie de Zhangjiang, localisé à Shanghai» et 
obtenu  la mention très honorable avec félicitations du jury. Suite  

• Aurélia Martin, une aide précieuse pour le projet UrbaChina. Suite 
• Compte-rendu de l'inauguration de la salle Elisabeth Allès paru dans la Lettre de 

l'EHESS. Suite   
 
 

Travaux de recherche 
Ouvrages 
  

• Instants éternels : Cent et quelques poèmes connus par cœur en Chine, 
Anthologie bilingue traduite et présentée par Guilhem Fabre (chercheur associé 
au CECMC). Ces poèmes, datés du VIIe au XIIIe siècle, restent encore vivants 
dans la culture populaire contemporaine chinoise. Suite  

• Lecture bilingue de : Liu Xiaobo, Élégies du 4 Juin. Trad. du chinois par Guilhem 
Fabre. Suite 

 

Articles 
 

• Sebastian Veg , Testimony, History and Ethics: From the Memory of Jiabiangou 
Prison Camp to a Reappraisal of the Anti-Rightist Movement in Present-Day 
China, China Quarterly. Suite  

 

Création de Carnets 
 

• «Parfums en Chine» par Frédéric Obringer. Suite  
• «Les pratiques médicales chinoises en Europe. Leur réception en Suisse pour un 

regard comparé avec le contexte médical français et italien» par Lucia Candelise. 
Suite  

 



Billets de la bibliothèque 
 

• La bibliothèque du CECMC recherche un vacataire pour le début de l'été, pour 
aider au réaménagement de ses magasins. Suite 

• Les nouvelles acquisitions par Monique Abud 
 
 

Comptes rendus 
 

• de David Buck :  Michel Bonnin, The Lost Generation: The Rustification of 
Chinese Youth, 1968-1980, Hong Kong : Chinese University Press, 2013. Suite 

• de Jean-Luc Domenach : Judith Bout (doctorante au CECMC), Les confessions 
de maître Zhang, Paris : Éditions François Bourrin, 2013. Suite 

• de Frédéric Obringer : Liu Liang-you 劉良佑, Chinese Incense Culture, Taipei, 
Zhonghua dongfang xiangxue yanjiuhui, 1ère éd. 2003, 2ème éd. 2011. Suite 

• de Catherine Wihtol de Wenden : Chloé Froissart (chercheuse associée), La 
Chine et ses migrants, Presses universitaires de Rennes, 2013. Suite  

 

Vie de la recherche 
 

Lettre d’information 
  

• Le « CNRS en Chine » : lettre d’information., quinzième numéro de la lettre 
d’information avec une nouvelle maquette. Suite  

 

Financements 
 

• Dans le cadre de la Convention de la « Fondation scientifique franco-taïwanaise » 
signée entre l’Académie des sciences - Institut de France et le Conseil national 
des Sciences de Taiwan le 10 février 2003, un Grand Prix scientifique franco-
taïwanais est attribué chaque année à des chercheurs français comme taïwanais. 
Suite  

 
 

Rencontres scientifiques 
 

Colloques 
 

• Du mercredi 11 au vendredi 13 juin 2014 : Jean-Pierre Abel-Rémusat et ses 
successeurs. Deux cents ans de sinologie française en France et en Chine, 
Colloque organisé par Pierre-Étienne Will. Suite 

• Le Code pénal et la justice au quotidien dans la Chine des Ming et des Qing 
Colloque-séminaire de la chaire d’Histoire de la Chine moderne du Collège de 
France avec la participation de chercheurs du CECMC. Suite  

Journées d’étude 
 



• Patrimonialisations à l’épreuve : Appropriations, écarts, redéfinition, Journée 
organisée par Caroline Bodolec. Suite  

• Destin, chance et jeux de hasard en Chine. Journée de l'Association française 
d'études chinoises. Suite  

 

Conférences/séances spéciales de séminaire 
 

• Intervention de Françoise Sabban,  Innovation technique, évolution des goûts et 
commerce du sucre (Chine XVIe –XVIIe siècles). Suite  

• Wu Zhengqiang (Maître de conférences du département d’histoire de l’Université 
du Zhejiang), Les archives judiciaires de Longquan : dépouillement et recherches. 
Suite  

• Katiana Le Mentec (chercheuse invitée à l'université de York),  participation à la 
journée d'étude intitulée “Public History in Contested Spaces” à York (UK) 
organisée par la section Asie du département d’histoire et l’Institute for Public 
Understanding of the Past de l’université de York. Suite  

• Alexandre Statman, Joseph-Marie Amiot (1718-1793) et l’ésotérisme chinois à la 
fin du siècle des Lumières. Intervention lors d'une réunion du groupe de 
recherche «Circulation interactive des savoirs». Suite 

• Robert Oppenheim (Université du Texas, Austin, professeur invité à l’EHESS), 
Two Paths from 1882 in the American Anthropology of Korea. Suite 

• Guo Yinchen, « Le commerce de marchandises BRIC-Afrique Subsaharienne : 
quels impacts pour les économies africaines ? ». Suite  

• Jean-Paul Simon, Assessing India as technology and innovation cooperation. 
Onzième séance du séminaire BRICs de la FMSH/EHESS  avec une 
présentation de Suite 

• Table ronde avec Baptiste Buob, Boris Svartzman et Caroline Bodolec. Les 
images animées et le chercheur : retour d’expériences en anthropologie. Suite  

• Lucia Candelise, Gilles Remillet et Matthias Sohr. Les pratiques médicales 
chinoises en Europe.  Suite  

 

Atelier des doctorants 
 

• Deux interventions aux Ateliers des doctorants du 13 mai 2014 
1. Les Silicon Valley à Taiwan et en Chine populaire, par  Ai Chi-Han 
2. Le patrimoine photographique en Corée, par Hye-Sung Ahn 

Suite  
 

Interview 
 

• Interview de François Gipouloux sur GB Times par  Alessandra Rebecchini. Suite  
 

Films 
  

• Projection de Yaodong, petit traité de construction au Festival du film de 
chercheurs et une présentation sur  Construire la recherche avec le film : 
document/documentaire 

Suite  



S’abonner à La Lettre des Carnets du Centre Chine 
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