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14e Conférence internationale sur l’histoire des sciences en Asie
orientale
La 14e Conférence internationale sur l’histoire des sciences en Asie orientale s’est
tenue du 6 au 10 juillet 2015 à Paris au 105 boulevard Raspail. Elle a
été organisée sous les auspices de l’EHESS et en lien avec la Société internationale pour l’histoire des
sciences, des techniques et de la médecine en Asie orientale (ISHEASTM).
Lire la suite

Book of Abstracts
14th International Conference on the History of Science in East Asia (Paris, 6-10 July 2015): The book of
abstracts is available on the French Openarchive HAL.

Revisiting the Calendar Case (1664-1669) par
Catherine Jami
Le texte de l’article est disponible en libre accès dans la collection de l’UMR
Chine Corée Japon.
Lire la suite
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Techniques, Objets et Patrimoine en Asie Orientale (TOP)
Le séminaire Techniques, Objets et Patrimoine en Asie Orientale (TOP) reprendra le 12 novembre 2015,
avec une séance exceptionnelle en commun avec le séminaire Anthropologie des médiations du
patrimoine animé par Sylvie Sagnes et Anne Monjaret (Laboratoire interdisciplinaire d’anthropologie du
contemporain).
Lire la suite

Tu Youyou 屠呦呦, colauréate du prix Nobel
de médecine 2015
Le 5 octobre 2015, le prix Nobel de physiologie ou de médecine
était attribué à trois chercheurs, l’Irlandais William C. Campbell, le
Japonais Omura Satoshi et la Chinoise Tu Youyou 屠呦呦. Les
trois lauréats ont été récompensés pour avoir développé de
nouvelles thérapies contre des maladies parasitaires, les deux
premiers contre des filarioses et la troisième contre le paludisme.
Lire la suite

Nouvelle salle de lecture du Centre Japon
La bibliothèque du Centre de recherches sur le Japon a déménagé. La nouvelle salle vient d’ouvrir ses
portes le 5 novembre 2015, au 105 bd Raspail (4e étage du bât B, ) Paris 6e.
Lire la suite

Songdo and Sejong: master-planned cities in South Korea
Working paper par Alexandra Lichá sur les villes Songdo et Sejong disponible dans la collection HAl de
l’UMR Chine Corée Japon.
Lire la suite

Fin de l’enfant unique en Chine : « Il est peu probable que la fécondité
remonte »
Pour Isabelle Attané, qui publiera en janvier chez Fayard La Chine à bout de souffle, l’autorisation
accordée à tous les couples d’avoir deux enfants ne devrait pas permettre d’assister à une remontée de
la fécondité.
Lire la suite
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La pensée chinoise aujourd’hui
Joël Thoraval dans Les Nouveaux chemins de la connaissance, émission
d’Adèle Van Reeth sur France Culture.
Lire la suite
.

Société et dynamiques urbaines dans la Chine contemporaine
Journée d’études ouverte à tous organisée par le CEREO (Centre d’études et de recherches sur
l’Extrême-Orient – Équipe de recherche TELEM). Participation de plusieurs membres du CECMC : Maylis
Bellocq,François Gipouloux, Sébastien Goulard, Miguel Elosua.
Lire la suite

Statuts et identités dans les sociétés prémodernes en Asie (XVIIeXIXe siècles)
La journée d’études intitulée “Statuts et identités dans les sociétés prémodernes en Asie (XVIIe-XIXe
siècles)” se tiendra le 7 novembre à Paris Diderot.
Lire la suite

Sandra V. Constantin, doctorante rattachée au
CECMC
Sandra V. Constantin (Université de Genève) est rattachée en mobilité
au CECMC et à l’INED pour un an (octobre 2015-Août 2016).
Lire la suite
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Jacqueline.Nivard@ehess.fr.
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