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sommes optimistes sur nos capacités à mener 
à bien nos travaux, grâce en particulier à un 
nouvel ami mécène, la Fondation Khôra-Institut 
de France. 

Nous avons restructuré notre (déjà petit) 
dispositif afin de réduire nos dépenses 
récurrentes et travaillons dorénavant par projet, 
en fonction des besoins de chacun d’entre eux. 
Mais surtout, n’hésitez pas, chers amis, à parler 
de nous autour de vous et à nous faire part 
de tout écho favorable, de tout intérêt, pour un 
soutien à l’un ou l’autre de nos projets. 

Le grand challenge qui s’ouvre à nous 
aujourd’hui est bien sûr la mise en ligne du 
Grand Ricci. Nous avons déjà commencé à 
envisager différentes possibilités avec des 
partenaires intéressés. Il est encore trop tôt 
pour en parler mais nos efforts sont tendus en 
ce sens…

C’est donc confiants dans l’avenir de notre 
association et dans la continuité de la mise 
en valeur de son patrimoine pour le monde de 
la sinologie et des amoureux de la civilisation 
chinoise dans son ensemble que le bureau vous 
souhaite une belle, joyeuse et bien prospère 
année du Dragon 2012 !

Bien à vous et pour le bureau, 

新年快樂  萬事如意
Claude Haberer

Le mot du Président

Chers amis,

Une très bonne et heureuse année à vous tous 
amis du Grand Ricci !

L’année riccienne par excellence qui se termine 
a été bien remplie : quadricentenaire de notre 
ancêtre et célébrations à la hauteur de l’héritage 
qu’il nous a laissé, relatés dans nos colonnes du 
dernier Cidian ; progrès dans tous nos projets ; 
nouvelle organisation ; le challenge est sérieux 
pour maintenir le tempo !

Les yeux tournés vers l’année du dragon qui va 
commencer, notre association envisage l’avenir 
avec sérénité. Comme vous le verrez dans les 
articles de ce numéro, nos projets avancent 
bien : dictionnaires Ricci du droit, de médecine 
traditionnelle chinoise, des caractères sur 
bronze, de sigillographie, de la vigne et du vin… 
Le travail ne manque pas ! Nos ressources sont, 
elles, comme toujours, insuffisantes mais nous 

Honneur au président

Par décret du 11 novembre 2011, Claude 
Haberer a été nommé au grade de chevalier 
dans l’ordre national du Mérite.

Sceau gravé par Laurent Long, membre de la société 
sigillographique de Xiling et auteur du dictionnaire Ricci des 
sceaux (Dictionnaire français et anglais des sceaux et de l’art 
sigillaire chinois et Dictionnaire chinois de la sigillographie 
européenne, à paraître).
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Dictionnaire Ricci du droit

Déjà six ans de travail pour le projet de dictionnaire 
Ricci du droit. 23.000 termes juridiques en 
chinois ont été transférés dans une base de 
données en septembre 2011, après un premier 
travail de révision sur fichiers Word. La révision 
finale des termes s’effectue maintenant dans
chacune des vingt branches du droit dans 
lesquelles les termes ont été indexés (droit 
constitutionnel, droit civil, droit commercial, 
droit de l’environnement, droit pénal…). Une 
dizaine de nouveaux réviseurs se sont joints à 
l’équipe de départ, afin d’accélérer ce travail qui 
devrait s’étendre sur la plus grande partie de 
l’année 2012, soit un peu de retard par rapport 
aux prévisions initiales… mais c’est le prix de 
la qualité  ! Certains termes doivent en effet 
être ajustés avec l’aide de réviseurs chinois, 
des concepts propres au droit chinois doivent 
être expliqués, et de nouveaux termes ajoutés 
pour permettre à chacune des branches d’être 
relativement complète, à défaut d’être exhaustive. 
Le vocabulaire chinois évolue rapidement, et 
l’utilisation de moteurs de recherche sur internet 
permet de mesurer la fréquence d’utilisation 
de certains termes, et parfois de trouver de 
nouveaux usages qui n’apparaissent ni dans 
les lexiques existants chinois-chinois ni dans 
les manuels. L’équipe se félicite du soutien 
financier accordé les années passées par le 
cabinet Gide Loyrette Nouel, la Fondation pour 
le droit continental et la Fondation Simone et 
Cino Del Duca qui permet de financer une partie 
du travail de révision qui ne peut être accompli 
bénévolement, notamment pour la révision des 
traductions et explications en anglais. Nous 
espérons pouvoir annoncer dans le prochain « 
Cidian » la fin de ce projet, avec la publication 
du dictionnaire et l’intégration des nouvelles 
entrées dans la base de données du Grand 
Ricci.
D’ici là, toute collaboration de nouveaux juristes 
sinophones, francophones ou anglophones 
dans l’équipe sera bienvenue.

Conférences

Dans le cadre de l’année riccienne et à l’occasion 
de la sortie du Grand Ricci numérique, notre 
vice-présidente, Véronique Cheynet-Cluzel a 
donné des conférences sur l’histoire de la vie 
de Matteo Ricci et sur la genèse du Grand Ricci 
jusqu’à sa forme numérique.
 A Lyon, Bibliothèque de la Part-Dieu, 
sous le Haut patronage du Cardinal Philippe 

Une page du dictionnaire Ricci de médecine traditionnelle 
chinoise (à paraître) de Elisabeth Rochat de la Vallée.



Barbarin, Archevêque de Lyon, et de Monsieur 
Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, pour le 
colloque de clôture de l’année Ricci en France 
organisé par les OPM.
 A Issy les Moulineaux, à l’invitation de 
André Santini, Député-Maire et Alain Lévy, maire 
adjoint en charge des relations internationales, 
en présence de Romano Carancini, Maire de 

La mer du Japon dans la planisphère (坤輿萬國全圖, Kūnyú Wànguó Quántú, Une carte de la myriade des pays du monde) 
que Ricci imprima en 1602 à la demande de l’empereur Wanli avec l’aide de Zhong Wentao et de Li Zhizao, première carte 
chinoise dans le style européen, surnommée « la tulipe noire impossible de la cartographie » 

Macerata, co-conférence avec le Professeur 
Mignini. 
 A Macerata, lieu de naissance de Ricci, 
au Palazzo Buonaccorsi, pour la clôture de 
l’année riccienne en Italie.



► Les ouvrages et le DVD de la collection 
Ricci sont distribués par les Editions du 
Cerf :
http://www.editionsducerf.fr
Dictionnaire Ricci des caractères 
chinois ISBN : 2204082678 
Aperçus de civilisation chinoise 
ISBN : 2204082686 
Grand Dictionnaire Ricci de la langue 
chinoise ISBN : 220408266X 
Dictionnaire Ricci des plantes de 
Chine ISBN : 2204078921 
DVD Grand Ricci numérique ISBN : 
9-782-204-09239-5

► Demandez le service par mail de no-
tre lettre de nouvelles et obtenez toutes 
les informations sur les projets en cours 
à contact@grandricci.org ou téléchargez 
leur description complète sur la rubrique 
A paraître de notre site web :
http://www.grandricci.org 

► Pour des propositions de mécénat, 
contactez Véronique Cheynet-Cluzel :
mecenat@grandricci.org

Gouvernance de l’association

L’assemblée générale ordinaire de l’Association 
tenue le 30 avril 2011 au siège social, a réactivé 
la différenciation des structures Conseil 
d’Administration et Bureau. 
Depuis cette date, le bureau est composé 
de Claude Haberer, président, Hubert Bazin, 
Véronique Cheynet-Cluzel, Chia-Lin Coispeau, 
Michel Deverge, Jean-François Di Meglio, 
Elisabeth Rochat de la Vallée.
Le conseil d’administration est composé des 
membres du bureau auxquels s’ajoutent  Pierre 
de Charentenay, Roberto Ribeiro, Jean-Charles 
Sambor et Andrew Teng.

Les vocabulaires de l’ESIT

L’Association a établi une coopération avec 
l’Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs 
(ESIT, Sorbonne Nouvelle Paris 3). A travers 
une série de conventions de stages avec des 
étudiants de l’ESIT, l’Association procède à 
l’extraction du vocabulaire technique chinois 
spécialisé, étudié et vérifié dans les mémoires 
d’études, que l’école met à sa disposition. Elle 
le met aux normes lexicographiques qui en 
permettront, ultérieurement, l’intégration dans 
la base de données du Ricci perpétuel. Au fur 
et à mesure de l’achèvement de ces travaux, 
les résultats en sont publiés sous la forme d’un 
fichier pdf sur le site web de l’association :
http://www.grandricci.org/enrichissement.html
Pour 2011, l’enrichissement a porté sur 1023 
nouveaux mots, 368 mises à jour de traduction 
et 76 corrections ou ajouts dans des vocabulai-
res, par exemple, au soja, à la géothermie ou à 
l’archéologie subaquatique…

Le Ricci arrive  en Chine

Le Grand Ricci et sa version numérique devraient 
être disponibles en Chine continentale en 2012. 
En effet, l’Association, Chia-Lin Coispeau étant 
la négociatrice, a signé en décembre 2011, 
un accord (historique) de distribution avec la 
China National Publications Import & Export 
Corporations, Shanghai Branch. Créée en 
1985 et membre de la China Publishing Group 
Corporation depuis 2002, notre distributeur a 
pour mission d’introduire en Chine les ouvrages 
les plus avancés en matière scientifique, 
technologique et culturelle auprès notamment 
des universités et des instituts de recherche.

殘[can2]骸[hai2]法[fa3] : (Arc. sub.) Droit de 
bris, appliqué par les populations littorales, 
venant des coutumiers, qui accordent aux 
seigneurs littoraux tout ce que « l’eau jette à 
terre par fortune de mer », lors de la chute de 
l’Empire.

側[ce4]掃[sao3]聲[sheng1]納[na4] : (Océa-
nographie) Sonar à balayage latéral ou sonar 
latéral. Dispositif utilisant la rétrodiffusion d’ul-
trasons, employé pour la réalisation d’images 

acoustiques des fonds marin. Synonyme : 旁
[pang2]側[ce4]聲[sheng1]納[na4].

抽[chou1]泥[ni2]機[ j i1] : (Mécanique 
hydraulique) Suceuse. Machine qui crée un 
courant d’eau canalisé par un tuyau pour aspirer 
le sédiment sur les fonds marins. Synonyme : 抽
[chou1]泥[ni2]裝[zhuang1]置[zhi4].


