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L’évolution de la Chine transforme profondément les équilibres mondiaux. 
Son intégration dans la communauté internationale a d’abord est vue 
tantôt avec espoir tantôt avec inquiétude. 

C’est dans ce cadre que la pandémie du 19ème virus en couronne a frappé 
la Chine dès le mois de décembre 2019.  L’histoire de cet événement, ses 
implications et ses conséquences tant en Chine qu’à l’extérieur feront l’objet 
d’analyses dans le ‘Coin des Penseurs’ et de « Chine Plurielle » au cours de 
l’année qui vient.  Cela n’entamera pas  cependant notre intérêt pour la Chine 
dans sa globalité.

L’Institut Ricci restera ainsi fidèle à l’esprit de son fondateur, le Père Larre, 
pour qui la Chine est un tout, fondamentalement ancrée à son passé, et il 
continuera la voie tracée ensuite par le P. Masson et François Hominal.

Directeur : Édouard des DIGUÈRES

Chaque mois sur le site de l’Institut Ricci, Édouard des Diguères 
et Michel Masson vous proposent la traduction d’un article 

récent publié en Chine. 

Leurs contenus, assez divers, sont une invitation à réfléchir sur 
quelques-unes des questions d’ordre culturel ou philosophique 
actuellement débattues en Chine :

 Chine, Le Coin des penseurs 

 institutricci.org*

* Si vous souhaitez chaque mois recevoir par mail le nouveau numéro de 
Chine, Le Coin des Penseurs inscrivez-vous en nous écrivant à : institut.
ricci@centresevres.com

Mais que pensent les Chinois ? …
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L’Édito

C
ette année est marquée par 
le départ du Père Masson à la 
tête de l’Institut Ricci. Il avait 

été à sa tête de 2002 à 2012, et 
de nouveau l’année dernière pour 
faire la transition après François 
Hominal, alors qu’il était toujours 
impliqué dans les activités de 
la Communauté Pedro Arrupe à 
Vanves. Nous le remercions très 
fort pour ce surcroit de travail et 
savons que nous pourrons toujours 
compter sur son expérience.

Edouard des Diguères qui le 
remplace a été converti à la Chine 
par le Père Larre après son retour 
du Vietnam. Il a fait sa coopération 
à Macao, et a poursuivi ses études 
à Taiwan et à l’Université du 
Michigan. De retour à Taiwan il a 
travaillé au Bureau d’information 
du Gouvernement et à l’Office de 
promotion du commerce extérieur. 
C’est là qu’il se fit recruter pat 
le Crédit Lyonnais qui l’envoya à 
Pékin et à Canton pendant dix-
huit ans. Sa connaissance de la 
Chine contemporaine sera utile au 
développement de l’Institut.

L’évolution de la Chine transforme 
profondément les équilibres 
mondiaux. Son intégration dans 
la communauté internationale 
a d’abord été vue avec espoir et 
sympathie. Mais depuis l’arrivée 
de Xi Jinping au pouvoir, ses 
ambitions inquiètent. L’Institut 
Ricci continuera à proposer une 
réflexion sur cette évolution, tout 
en restant fidèle à l’esprit du Père 
Larre pour qui la Chine est un tout, 
fondamentalement ancrée à son 
passé. C’est ainsi que nos activités 
culturelles seront maintenues et 
développées.

Responsable :   
M. Édouard des DIGUÈRES

i n s t i t u t r i c c i . o r
g

+ 

D ’ I N F O S
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Dans le cadre du Festival d’Écran de Chine,
Un film sera présenté

Mercredi 30 septembre à 19h 
À l’auditorium du Centre Sèvres – 35 bis rue de 

Sèvres – 75006 Paris

2020 sera la dixième année depuis le lancement 
du premier Festival des Écrans de Chine initié par 
Michel Noll. Au fil des ans, la manifestation s’est 
imposée comme l’une des sources les plus fiables 
des documentaires de création autour de la Chine, 
réalisés pour l’essentiel par des cinéastes chinois 
indépendants. Le festival est devenu une fenêtre 
incontournable autour du réel de la Chine, tout en 
témoignant de l’évolution du cinéma documentaire 
du pays.

Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 5 €

n Cycles de conférences

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES
Chine plurielle

Focus sur des évolutions en cours
I01F (30h) • Samedi de 9h30 à 12h30

les 17 octobre, 14 novembre, 5 décembre 2020
16 et 30 janvier, 20 février, 6 et 27 mars et 10 avril  2021

Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme Chine 
Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de la Chine et de 
ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont étroitement liés à 
des évènements ou à des phénomènes récents. Le format retenu (une conférence 
d’une petite heure et demie, une courte interruption et une séance question-
réponse d’une heure et demie également) permet une plongée profonde dans 
les problématiques abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets 
traités attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

Date à préciser La création artistique, Une expérience artistique en Chine 

André KNEIB (INALCO)

17 octobre  Le crédit social en Chine 

Cécile ADVANI (BNP Paribas)

14 novembre  Le mariage en Chine 

Roberta ZAVORETTI (Université de Cologne)



5

5 décembre  Le nucléaire civil en Chine

16 janvier   L’aérospatiale en Chine

30 janvier   Les Nouvelles Routes de la Soie, axe de conquête et relais 

de croissance

20 février  Les Nouvelles Routes de la Soie, vues de l’Occident

6 mars    La ville de Chongqing, une métropole à trois faces :  

ville-pont, ville-fleuve et ville-montagne 

Claude TUDURI

27 mars  Les différentes vies du Guomindang (1911 – 2020) 

 Emmanuel DUBOIS DE PRISQUE (Institut Thomas More)

10 avril  Bilan de l’année écoulée 

Jean-François DI MEGLIO (Asia Center)

Les dates indiquées peuvent être sujettes à modification

ECTS 3 / Tarif : 200 € les 8 conférences  25 € la conférence

Claude TUDURI
Sagesse et pratique des proverbes chinois

I01F (2h) • Samedi 8 mai 
de 16h à 18h

« L’or véritable ne craint pas le feu », « Un événement 
heureux n’intervient pas dans la précipitation », « Pour 
bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire 
mal, un jour suffit amplement. »

Théâtre, contes et romans mais aussi le discours ont 
fait et font toujours un grand usage des proverbes ; 
issus de la sagesse populaire de l’Antiquité chinoise, 
ils vont servir de caution à l’authenticité d’une pensée 
et d’un point de vue. Tantôt orale, tantôt écrite, leur 
forme vulgaire (yansu) ou savante (maxime ou adage) 
exprime aussi le tropisme profond de la langue chinoise 
à produire des formules toutes faites, en particulier les 
chengyu (expressions figées en 4 caractères).

Enfin, nous verrons quels sont les motifs les plus fréquents de ces proverbes et 
ceux qui peuvent nous aider à penser le devenir de la culture chinoise aujourd’hui.

« En buvant l’eau du puits, n’oubliez pas ceux qui l’ont creusé. »

ECTS 1 / Tarif : 16 €

illustration proverbes
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n Cours

Anne-Lise PALIDONI
Introduction à la langue chinoise, à l’étymologie des 

caractères chinois et ses styles d’écriture
 I01C (10h) • Mardi  de 16h à 18h
du 3 novembre au 1er décembre 

Toute personne curieuse de la Chine est très vite confrontée 
au monde de l’écriture chinoise, à ses caractères empreints 
d’un esthétisme mystérieux.
Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de 
s’ouvrir à cette culture pluri millénaire, diversifiée et codi-
fiée depuis les temps les plus reculés dans laquelle l’écriture 
a joué un rôle prépondérant et majeur à tous les niveaux de 
la société.

Nous verrons comment sont apparus les caractères chinois, 
quelle fut leur évolution dans l’histoire, notamment à tra-
vers leur étymologie, puis la façon d’appréhender l’écriture 
chinoise à travers l’étude des prononciations et des différents 
systèmes phonétiques permettant la lecture des ouvrages  
occidentaux anciens ou modernes. Nous verrons comment utiliser un dictionnaire  
chinois-français en partant des caractères à l’aide des dictionnaires Ricci.

Notre étude nous conduira enfin aux styles d’écriture qui ont pu se développer au 
cours du temps pour devenir un art à part entière.
Ce cours constituera une bonne introduction culturelle et approche pratique à la 
langue chinoise pour les personnes envisageant l’étude du chinois.

Un support papier et visuel accompagneront le cours ; aucune compétence en chinois 
n’est requise. (Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le 
professeur avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Lucie Xiaohong LI
Atelier de calligraphie et peinture chinoise

 I01C (10h) • Lundi de 14h30 à 16h30
du 9 novembre au 7 décembre 

Influencée par la philosophie et l’esthétique traditionnelles, la calligraphie chinoise 
se caractérise par un système d’expression qui combine les qualités objectives de 
la nature et la subjectivité du créateur.
Les Chinois considèrent que ces deux arts comme les arts jumeaux (des traits). 
Plus que l’art de bien écrire, elle est l’art de maîtriser les signes et de leur donner vie 
en les animant du souffle (qi) qui est au fondement des êtres et des choses.

Petite sigillaire,  
Li Shi, 1525, dynastie Ming
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Le cours comprend l’apprentissage des techniques de base 
de la calligraphie, le tracé des huit traits fondamentaux, 
l’ordre des traits d’un caractère, l’agencement des traits 
dans le carré idéal que forme tout caractère.

Nous présenterons ensuite les bases d’essai de la peinture 
chinoise, avec l’exemple des feuilles de bambou, pour com-
prendre les méthodes d’inspiration (avec les souffles).

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant s’initier ou 
possédant déjà quelques bases de calligraphie ou peinture 
chinoise. Aucune connaissance du chinois n’est requise.

Le matériel (pinceau, encre, papier) est à la charge des parti-
cipants, avec possibilité de vous fournir auprès du professeur.

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant s’initier ou possédant déjà quelques 
bases de calligraphie ou peinture chinoise. Aucune connaissance du chinois n’est 
requise.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Anne-Lise PALIDONI
Qin Shi huangdi : Premier Empereur de 

Chine
 I01C (8h) • Mardi de 16h à 18h

du 12 janvier au 2 février 

L’unification impériale de 221 avant J.-C. fut l’un des évé-
nements le plus marquant de l’histoire de Chine, avec pour 
point fort l’avènement du futur Premier Empereur, Qin Shi 
huangdi. Il fut un personnage hors du commun, qui, dans 
une société fortement marquée par les grands courants 
de pensée tels le confucianisme, le taoisme ou le boudd-
hisme, a laissé des traces encore vivantes marquées de ses 

transformations profondes. 

Nous verrons comment cette profonde mutation a pu 
se mettre en place, quelles en furent les conséquences à travers l’histoire de cet 
homme haut en couleur. Nous nous pencherons sur quelques uns des mystères qui 
l’entourent, dont la fabuleuse armée de terre cuite déterrée en 1974 et en particu-
lier sur celui de son tombeau resté non encore élucidé.

Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 87 €

Tête d’archer agenouillé, 
tombeau  

de Qin Shi huangdi

Illustration de l’étude  
du trait 
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Anne-Lise PALIDONI
Archéologie de la Route de la Soie :  

De Rome à la Chine
I01C (10h) • Mardi de 16h à 18h

du 2 au 30 mars 
C’est grâce à la concomitance de la conquête romaine du 
Moyen-Orient et de la pénétration chinoise dans l’Asie 
moyenne, que le contact est pris, au Ier siècle av. J.-C, entre 
Rome et la Chine. Et au cœur de l’Asie, avec les deux terres 
de Bactriane et de Sogdiane qui ont constitué la pièce cen-
trale de l’ensemble asiatique ; son importance stratégique 
n’échappa ni aux Chinois, ni aux Parthes ou aux Perses, ni 
plus tard aux Romains. Terre riche et prospère enfin, elle 
jette, bien avant l’intervention des négociants du monde 
romain, les bases du commerce international dont elle 
sera l’indispensable plaque tournante en ces temps recu-
lés mais également initiatrice des futurs Routes de la Soie 
modernes.
Trois Routes constituent, de façon successive et parfois 

concomittente, les voies de passage des échanges commerciaux et spirituels.
Nous verrons quelles ont été leurs implications dans la formation des relations des 
régions qu’elles ont traversées à la lumière des découvertes archéologiques et des 
textes séculaires qui les ont mentionné, depuis le IIe siècle avant notre ère.

Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 107 €  

n Ateliers

Jérôme HUBERT
Initiation au jeu de Go

 I01C (10h) • Jeudi de 17h à 19h
du   8 octobre au 12 novembre 

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine chinoise appelé weiqi en Chine dont 
Matteo Ricci fut le premier européen à mention-
ner l’existence en 1610 dans ses mémoires. C’est un 
jeu d’encerclement dont le vainqueur est celui qui 
contrôlera le plus grand territoire. 

Les 5 ateliers permettront aux élèves de pratiquer 
le jeu et d’en maitriser les règles avec la capture des 
pierres, le suicide, le kô et le décompte des terri-
toires puis les bases stratégiques et techniques.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Fragment de tête  
de Buddha, IIIe s., Hadda
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Jérôme HUBERT
Perfectionnement au jeu de Go

 I01C (10h) • Jeudi de 17h à 19h
du 21 janvier au 25 février 

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine 
chinoise appelé weiqi en Chine que Matteo 
Ricci fut le premier européen à mentionner en 
1610 dans ses mémoires. Ce cours s’adresse 
aux personnes ayant suivi un cours d’initiation 
au jeu de go ou qui ont une bonne maîtrise des 
règles du jeu et qui souhaitent se perfection-
ner.

En France, il commence à être connu à partir des années 60 et le nombre de 
joueurs augmente régulièrement. En 2016, un programme d’intelligence artifi-
cielle Alphago a finalement réussi à triompher même des meilleurs joueurs mais a 
apporté un regain d’intérêt pour le jeu. 

Le cours d’initiation vous a permis de maitriser les règles du jeu et de faire vos pre-
mières parties. Dans ce cours de perfectionnement, on abordera le jeu sur 13*13 et 
sur 19*19 qui est la taille normale du plateau de jeu appelé goban ; au cours des 5 
ateliers, on abordera quelques tactiques et stratégies de base tout en pratiquant 
le jeu soit sous forme de simultanées, soit sous la forme de parties entre élèves.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

n Séminaire

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES et de Michel MASSON
Approches croisées : 

Grandes traditions et modernisation aujourd’hui
I01V (8h) •Jeudi de 19h30 à 21h30
du 19 novembre au 10 décembre

Bouddhisme, Confucianisme, Hindouisme, Taoïsme 
: ces grandes traditions sont apparues, leurs pra-
tiques ont évolué selon les divers contextes culturels 
qui se sont succédé en Inde ou en Chine. Mais dès la 
veille du XXe siècle, face aux modèles de moderni-
sation occidentaux, elles eurent à se repositionner.

C’est dans ce cadre que nous nous proposons d’étu-
dier cette année « L’homme et l’animal ».

Intervenants : Adeline Herrou et alii

ECTS 1 / Tarif : 80 €
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n Cours de langue chinoise moderne (mandarin)

Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau intermédiaire 

I01C (56h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 6 octobre  au 25 mai 

Cet enseignement s’adresse aux personnes ayant des 
bases en chinois moderne (une 60aine d’heures de cours). 
Nous étudierons des petits textes de la vie quotidienne ou 
relatifs à la civilisation chinoise, présentés en caractères 
chinois (accompagnés, si nécessaire, de leur transcription 
phonétique en pīnyīn). Nous mettrons l’accent sur l’étude 
de la grammaire, et l’enrichissement du vocabulaire, à 
l’aide d’exercices d’application. Versions et thèmes enrichi-
ront l’expression écrite en parallèle à la pratique de l’oral.

Les documents sont fournis (pour davantage d’information 
sur le cours, n’hésitez pas à contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibi-
lité de diffusion des cours en visioconférence, sur demande.

ECTS  6 / Tarif : 554 €

Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau avancé

I01C (54h) • Lundi de 18h30 à 20h30
du 5 octobre au 31 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant 
déjà acquis de solides connaissances en chinois 
moderne présentés en caractères chinois modernes 
(ou non simplifiés sur demande). Nous aborderons 
les divers aspects de la culture chinoise à travers des 
textes de la vie quotidienne, l’économie, etc. mais 
également des histoires sur la Chine ancienne et des 
phrases d’exercices permettant permettant l’appro-
fondissement de la grammaire, l’enrichissement du 
vocabulaire.

Nous mettrons l’accent sur l’étude de la grammaire, 
et l’enrichissement du vocabulaire, à l’aide d’exercices 
d’application. Versions et thèmes enrichiront l’expression 
écrite en parallèle à l’oral.

Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à 
contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibilité de diffusion des cours en 
visioconférence, sur demande.
En fonction du nombre de personnes et des niveaux, possibilité de dédoubler le cours.

ECTS 6 / Tarif : 540 €

Stèle commémorative  
de construction  

de la Grande Muraille, 1508



11

Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau grand débutant

I01C (34h) • Mercredi de 16h30 à 18h30
du 13 janvier au 26 mai 

Ce cours est destiné à toute personne sou-
haitant s’ouvrir à la Chine, par intérêt per-
sonnel ou à dessein professionnel. L’accès 
à la langue chinoise se fera, dans un pre-
mier temps, par l’étude de la prononciation 
du chinois « mandarin » (nous utiliserons la 
transcription phonétique standard pīnyīn), 
puis nous étudierons les caractères chinois 
(leur composition et leur écriture en appre-
nant à les tracer). Nous apprendrons à les 

trouver, très facilement, dans les dictionnaires traditionnels, mais aussi par le biais 
des récentes applications numériques ; l’acquisition de la langue parlée et écrite 
se fera à travers l’étude de phrases, puis de petits textes de la vie quotidienne, 
accompagnés de leur vocabulaire. 

Nous nous attacherons à une explication claire de la syntaxe et de la grammaire, 
appuyées d’exercices d’applications.

Le cours « Introduction à la langue chinoise, à l’étymologie des caractères chinois 
et ses styles d’écriture » vous apportera des bases culturelles sur la langue chinoise 
(voir page 6).

Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter le 
professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibilité de diffusion des cours en visioconfé-
rence, sur demande.

ECTS 6 / Tarif : 340 €  

Voir aussi (pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021) : 

 M. MACHERET, Jia Zhangke ou l’envers du miracle économique 
chinois, p. 63

Y. ESCANDE, L’émergence d’une image dans l’art chinois, p. 63



Exposition 

de 

 peinture 

chinoise

Alexandrine DEVE  a vécu en Chine dans sa jeunesse où elle 

a appris des techniques de peinture traditionnelle et de calligraphie au-

près de professeurs des Beaux-Arts de Pékin, puis à Canton auprès 

du maître du gongbi Ao Gongliang ou de l’artiste Chen Ben. Elle est 

rentrée en 2011 après 5 ans passés à Shanghai où elle a exposé dans 

différentes galeries et notamment à l’« Art Labor Gallery ». La Chine est 

pour elle, une source inépuisable d’inspiration

Ma Chine

Du samedi 21  

au samedi 28 novembre 2020

Vernissage : 

samedi 21 novembre de 18h à 20h



EXPOSITION 

DE PEINTURE CHINOISE 
Vermissage et l’intervention de l’artiste 

Chongrui NIE est né à Calcutta en 1943. A publié des bandes dessinées et a illustré des 
manuels scolaires. En 1984, il a intègré l’École des Beaux-Arts de Pékin. IL devient directeur ar-
tistique chez l’éditeur pékinois Les Beaux-Arts populaires. Présent en France dès 2005 avec deux 
adaptations des contes de Pu Songling, il a collaboré avec Patrick Marty (éditions Fei) à la bande 
dessinée « Juge Bao ». En 2019, il a réalise pour les éditions Steinkis son récit autobiographique 
« Au loin une montagne ».

AU LOIN, UNE MONTAGNE…

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020

 16h30  intervention 

 18h30  vernissage

Ce récit graphique constitue la pre-
mière œuvre intime et personnelle  

de Chongrui NIE.
Envoyé dans une région reculée du Shanxi 
en 1966, pendant la révolution culturelle, 
il décrit là un pan de l’histoire chinoise... 
Grâce à sa bonne humeur et son zèle au 
travail, il échappe de peu au traitement que 
l’on réserve aux « mauvais éléments ». 
Ses dessins campent le chef d’équipe Luo, 
passionné de chasse ; le retors chef d’équipe 
Niu, à l’affût des ennemis du peuple et le vo-
lage Maître Wang qui sera vilipendé. Et puis, 
il y a des batailles rangées entre paysans 
et gardes rouges qui se détestent cordiale-
ment, mais au milieu de tout ce vacarme, il 
y a la montagne et le jeune paysan, Zhang 
Juquan, son ami. 
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des DIGUÈRES Édouard, enseignant invité n p. 4, 9, 10
D.E.S. de droit public (Paris 1), Master Asian Studies (U. of Michigan, Ann Arbor); 
représentant du Crédit Lyonnais à Taibei (1983-1985) puis à Pékin et Canton (1985-
2003) ; animateur de formations à l’investissement en Chine pour LCL (2004-2008). 
Traductions : « Les Trois Principes du Peuple », Sun Yatsen (Taibei, 1983), « Histoire 
chinoise d’un Français, Jean de Miribel » (Paris, 2018). Directeur de l’Institut Ricci, 
Paris, 2019.

HUBERT Jérôme, enseignant invité n p. 8, 9
Ingénieur retraité en Gestion documentaire chez Framatome, diplômé de l’école poly-
technique. Président du club de go de l’Ouest parisien, membre fondateur de la revue 
française de go, 3 Dan, vice champion de France de Go.

LI Lucie Xiaohong, enseignante invitée n p. 6  
Maître de conférences à l’Université d’Artois, membre de l’Axe Orient - Occident du 
Centre de Recherche Textes et Cultures à l’Université d’Artois, et membre du Centre 
de Recherche sur l’Extrême-Orient de l’Université Paris - Sorbonne (CREOPS, Paris 
IV), chargée des cours d’UFR d’archéologie et d’histoire de l’art de Paris –Sorbonne 
(Paris IV).

MASSON Michel, enseignant émérite n p.9
Jésuite, enseignant invité, historien des idées en Chine contemporaine. Diplômé de 
Harvard, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong de 1979 à 1987. Traducteur 
de Liang Shuming (Les idées maîtresses de la culture chinoise, Cerf 2010).

PALIDONI Anne-Lise, enseignante invitée  n p. 6, 7, 8, 10, 11
Spécialiste des sites de la Route de la Soie et de sa botanique, docteur en sinologie 
(EPHE), DEA d’Archéologie chinoise (Paris IV-Sorbonne), ancienne élève de l’École 
du Louvre (Chine), ancienne boursière du Ministère des Affaires étrangères (Terrain 
en Chine). Enseigne à l’ICP et à l’Université de Reims. Réviseur et correcteur du 
« Grand Ricci, Dictionnaire encyclopédique chinois-français » (branches du savoir : 
histoire, géographie historique), Desclée de Brouwer, Paris, 2001, 7 volumes  
(1996 – 2001)
« Les arbres sacrés représentés dans les peintures de Dunhuang : la Shorée robuste 
ou śāla », dans études de Dunhuang et Turfan, Hautes études orientales, EPHE, Droz, 
Genève, 2007.
Publication collective sous la direction de Catherine Despeux « Médecine, religion 
et société dans la Chine médiévale : étude de manuscrits chinois de Dunhuang et de 
Turfan», Collège de France, Institut des Hautes études chinoises, Paris, 3 volumes, 
2010.

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 5
Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, après des 
études de lettres modernes, enseigne la culture visuelle à l’Université Pierre et Marie 
Curie ; il enseigne aussi un semestre par an dans une université d’Extrême-Orient. 
Dernière publication : Frissons du jour, trois poètes contemporains de langue française 
(Gérard Bocholier, Jean-Pierre Lemaire, Claude Tuduri) édition Youfeng (chinois/fran-
çais), préface de Chen Xian Fa, Paris, 2019. Il collabore aux revues Christus et Études.



Bibliothèques en rapport avec l’Asie à Paris

Bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises (IHEC)
Collège de France – Site de la Belle Gabrielle
49bis Avenue de la Belle Gabrielle
75012 Paris
Accès : RER A, station Nogent-sur-Marne
Tél. 01 44 27 18 58
Accès réservé aux enseignants, chercheurs et étudiants à partir du master, sur 
recommandation de leur directeur de recherche.

Bibliothèque de L’École française d’Extrême-Orient (EFEO)
22 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 18 20
https://www.efeo.fr/base.php?code=693
L’École française d’Extrême-Orient est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel français spécialisé dans l’étude des 
civilisations de l’Asie. Il a été fondé en 1898 par Paul Doumer. L’École française 
d’Extrême-Orient fait partie du Réseau des Écoles françaises à l’étranger.

Bibliothèque du Musée national des arts asiatiques Guimet
6 Place d’Iéna, 75116 Paris
L’accès à la salle de lecture est gratuit et nécessite une inscription sur justification 
d’identité.
La bibliothèque est ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 17h.
Tél. : 01 56 52 53 01
Courriel : biblio@guimet.fr
https://www.guimet.fr/francais/visites/bibliotheque/

Librairie Le Phénix
72 boulevard Sébastopol
75003 Paris
01 42 72 70 31

Librairie You Feng
45 rue Monsieur le Prince
75005 Paris
Tél. 01 43 25 89 98

Librairies orientalistes à Paris



Institut Ricci
Centre d’études chinoises

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. :  01 44 39 75 41

institut.ricci@centresevres.com

institutricci.org

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris 
Tél. : 01 44 39 75 00

centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


