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À nos lecteurs

L’image d’une Chine monolithique et immobile est surannée et la complexité 
de ce pays-continent est désormais une évidence mieux acceptée, sinon comprise. 
L’éditeur de ce numéro des Cahiers d’Extrême-Asie est particulièrement reconnais-
sant à la rédaction (tout spécialement à Alain Arrault) d’avoir ouvert ses pages à des 
perspectives historiques et anthropologiques, espérant ainsi contribuer à une meil-
leure connaissance de cette diversité interne — et « ethnique » — qui caractérise la 
Chine d’hier comme d’aujourd’hui, et plus particulièrement les régions  ontalières 
du Sud-Ouest. Plusieurs des contributeurs de ce volume (David Atwill, Lara Maconi, 
Patrick Booz) sont associés au projet de recherche international intitulé « Territories, 
Communities, and Exchanges in the Kham Sino-Tibetan Borderlands » fi nancé par 
le Conseil européen de la recherche (ERC, Starting Grant n° 283 870) et coordonné 
par Stéphane Gros. Ce numéro thématique est le  uit d’échanges émanant de ce 
projet, et d’autres collègues y ont été associés en vue d’en enrichir les perspectives. 
Ensemble, nous proposons de croiser diverses visions et conceptualisations de ces 
régions de Chine situées au carrefour de l’Asie du Sud-Est et du Tibet, et d’apporter 
des éclairages complémentaires et critiques concernant les catégories analytiques 
que nous utilisons pour penser l’altérité et la construction identitaire.

Stéphane Gros, Centre d’études himalayennes, CNRS
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To Our Readers

The image of a monolithic, immobile China is rather antiquated and yet the 
obvious complexity of this country-cum-continent is now more readily accepted, 
if not understood. The guest editor of this issue of the Cahiers d’Extrême-Asie is 
particularly grateful to the editors (and most specially to Alain Arrault) for giving 
the authors  ee rein to address this topic  om historical and anthropological 
perspectives in the hope of contributing to a better understanding of this inner 
(“ethnic”) diversity that characterizes China today, like yesterday, and especially its 
southwestern border regions. Several contributors to this volume (David Atwill, Lara 
Maconi, Patrick Booz) are members of the international research programme entitled 
“Territories, Communities, and Exchanges in the Sino-Tibetan Kham Borderlands” 
funded by the European Research Council (ERC, Starting Grant no. 283,870) and 
coordinated by Stéphane Gros. While this special issue is the result of exchanges 
within this research project, other colleagues have been invited to contribute to it 
in order to broaden the scope. Together we have set out to compare a variety of 
visions and conceptualizations of these regions of China located at the crossroads 
between Southeast Asia and Tibet, and to provide additional insight and criticism of 
the analytical categories we use whenever we think Otherness and identity building.

Stéphane Gros, Centre for Himalayan Studies, CNRS
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