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des ponts entre la Chine et l’Occident autour du 
langage. Un grand écrivain, maître dans l’appro-
fondissement de notre connaissance de la Chine, 
est décédé l’année dernière et nous avons décidé 
de nous associer au centre d’études contempo-
raines AsiaCentre (www.centreasia.eu) afin de lui 
consacrer un colloque à l’automne 2015. Il s’agit 
de Pierre Ryckmans-Simon Leys comme l’explique 
un peu plus bas Jean-François di Meglio, membre 
de notre bureau et président d’AsiaCentre.

Sur une note plus personnelle, nous avons mal-
heureusement vu le départ du bureau de 
Michel Deverge, secrétaire général et co-
fondateur en 1987 de notre association avec le 
père Claude Larre. Michel fut âme et moteur de 
notre association durant 28 ans. Nous lui rendons 
hommage dans ces pages et lui souhaitons une 
très heureuse retraite franco-canadienne. Nous 
ne pouvons assez le remercier de sa contribution, 
toujours éclairée par une sagesse très taoïste, alliée 
à un bon sens bien de chez nous sur fond d’une 
connaissance intime de la Chine.

A Michel et à vous tous une très heureuse année ! 

Que la Chèvre vous apporte une année aussi excel-
lente qu’heureuse et, comme il se doit, prospère !
 
Bien amicalement, 

Pour le bureau, 

Claude Haberer Président.

Edito du Président 

Chers amis et fidèles du Grand Ricci, 

En ces derniers jours de l’année - chinoise - qui 
se termine, quelques nouvelles, que vous attendiez 
tous, sur notre Association. 

Avec 2014, le Cheval nous a donné une année fer-
tile qui nous a permis d’avancer dans de nombreux 
projets.

L’accès en ligne du Grand Ricci s’est révélé un suc-
cès avec plusieurs centaines de ventes par les sites 
Pleco et Brill. 

Les futurs dictionnaires Ricci du droit, de médecine tra-
ditionnelle chinoise, des sceaux et des caractères sur 
bronzes ont avancé à grandes pages.

Mais le grand succès de l’année fut sans nul dou-
te la sortie en août dernier du Dictionnaire Ricci 
chinois-français en un volume réalisé en partenariat 
avec la grande maison pékinoise The Commercial 
Press 商务印书馆. Fruit d’un travail collaboratif de 
plus de 10 ans, cette réalisation est détaillée plus 
loin par Véronique Cheynet-Cluzel.

Le but profond de notre association est de créer 
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Publication du Dictionnaire Ricci 
chinois-français en un volume et 
lancement le 29 août 2014 à Pékin

L’objet de l’Association Ricci est de contribuer à la 
compréhension mutuelle des mondes sinophone et 
francophone par la publication de dictionnaires, usuels  
ou d’érudition. Elle participe ainsi régulièrement aux 
grands évènements qui lient la France et la Chine. 
En 2005, année des « Années croisées France-Chine », 
elle publiait le Dictionnaire Ricci des plantes de Chine, 

www.centreasia.eu


fort de près de 20 000 
entrées et organisait 
à cette occasion une 
exposition de l’histoire 
des dictionnaires chinois-
français et du Grand 
Ricci à la Bibliothèque 
municipale de Shanghai ; 
en 2010, année de 
l’Exposition universelle 
de Shanghai et quatrième 
centenaire du décès de 
Matteo Ricci - auteur du 

premier lexique bilingue de chinois - l’Association 
donnait jour à la version numérique du Grand 
Ricci, dorénavant disponible en ligne http://www.
brill.com/products/online-resources/le-grand-ricci-
online et sur Smartphones http://www.pleco.com/
ipdirectdownload.html. Enfin, c’est en 2014, année 
du cinquantenaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et la République 
populaire de Chine, qu’a été publié le Dictionnaire 
Ricci chinois-français 利氏汉法辞典 en co-édition 
avec la célèbre maison d’édition The Commercial 
Press de Pékin, 商务印书馆, Shangwu yinshuguan. 
Le lancement du dictionnaire a été inscrit au registre 
des évènements officiels et a été estampillé du label 
des commémorations de cet anniversaire. 

Le Dictionnaire Ricci chinois-français, digne 
successeur en quelque sorte version actualisée et 
en pinyin du « Petit Ricci » publié à Taipei, en 1976 
est destiné à un large public et a été réalisé à partir 
de la base du Grand Ricci ; c’est l’ensemble du 
corpus du Grand Ricci qu’ont soigneusement étudié 
les Commercial Press de Pékin en sélectionnant ce 
qui pourrait faire sens pour le public du début du 

XXIème siècle et en l’actualisant. La maison d’édition 
chinoise a sélectionné une liste de vocabulaire à 
partir du Grand Ricci et, l’Association Ricci, sous la 
direction de Elisabeth Rochat de la Vallée secondée 
par une équipe de sinologues, a ensuite révisé et 
validé les travaux. 

Tant les éditions Commercial Press de Pékin, 
partenaires de cette édition, que l’Association ont 
voulu marquer le fruit de cette collaboration, et, le 
29 août 2014, a été organisée dans les prestigieux 
locaux de l’Institut culturel des éditions Commercial 
Press, une cérémonie de lancement, aboutissement 
de plus de 10 ans de travaux, cérémonie présidée 
par Claude Haberer et Yu Dianli, président-directeur 
général des éditions Commercial Press en présence 
de nombreux prestigieux invités tels Cao Deming, 
directeur de l’Université des langues étrangères de 
Shanghai et de Jacques Pellet, ministre-conseiller 
près de l’Ambassade de France en Chine. Chia-Lin 
Coispeau, Hubert Bazin, Nicolette de Ferrières et 
Véronique Cheynet-Cluzel tous membres actifs du 
bureau de l’Association ont participé activement à 
cet évènement. 

Ce nouveau dictionnaire sera une référence pour les 
échanges linguistiques entre la France et la Chine et 
l’ambassade de France à Pékin en a fait mention sur 
son site internet. http://www.ambafrance-cn.org/
Lancement-de-l-edition-chinoise-du

Ce dictionnaire de 9 000 caractères et de 100 000 
mots, doté d’une annexe de plus de 200 pages 
relatives à la civilisation chinoise est d’ores et déjà 

Claude Haberer, président de l’Association Ricci et Yu Dianli, 
président-directeur général des éditions Commercial Press, 

Pékin le 29 août 2014

De gauche à droite : Véronique Cheynet-Cluzel, vice-
présidente de l’Association Ricci, Jacques Pellet, minis-
tre-conseiller près de l’Ambassade de France en Chine, 

Claude Haberer, président de l’Association Ricci
Photo : Ghislaine Yang / Association Ricci
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Dictionnaire Ricci du droit chinois

Après une dizaine d’années de travail, le Dictionnai-
re Ricci du droit chinois est en voie de finalisation. Il 
comprend quelques 24.000 termes du droit chinois 
ou utilisés par les juristes chinois, indexés en une 
vingtaine de branches du droit. Près d’une trentaine 
de juristes (le plus souvent des avocats français et 
chinois) ont travaillé bénévolement sur ce projet, y 
consacrant des milliers d’heures. Après la phase de 
collecte des termes, l’essentiel du travail a consisté 
à des révisions croisées et successives par plusieurs 
personnes. Un terme est considéré comme « finalisé 
» lorsqu’il a été validé par un juriste chinois, un juriste 
français et un juriste de langue anglaise, mais les 
entrées considérées comme finales sont souvent el-
les mêmes retravaillées à la suite de nouveaux com-
mentaires ou questions sur le sens juridique exact 
d’un terme chinois… Un travail sans fin, auquel il 
faudra mettre un terme en 2015, quitte à laisser à 
des nouveaux volontaires la possibilité de mettre à 
jour et d’enrichir cette base de données sur un site 
internet. Le projet a bénéficié du soutien financier 
de la Fondation pour le droit continental, du cabinet 
Gide et de la Fondation Simone et Cino Del Duca, 
notamment pour rémunérer les réviseurs anglopho-
nes du projet. Le dictionnaire Ricci du droit chinois 
devrait devenir une fois publié le dictionnaire juridi-
que de référence chinois-français, mais aussi sans 
doute chinois-anglais. Plus qu’un dictionnaire de 
traduction des termes, il explique le contexte d’uti-
lisation de nombre d’entre eux, et aura à cet égard 
une dimension encyclopédique similaire à celle du 
Grand Ricci. 

C’est dans la logique du travail qu’a lancé notre 

inspirateur que l’Association a aussi décidé de re-
nouveler ses actions. Il n’est question ni de ralentir 
les efforts de production en matière de dictionnaire, 
comme les autres articles en attesteront ni d’oublier 
que la mise au point et l’édition de dictionnaires 
est aussi, comme nous aimons à le dire, un moyen, 
et surtout un « pont ». Il nous a semblé approprié 
d’illustrer cette mission par l’organisation d’un sé-
minaire académique mais ouvert et de le consacrer 
précisément à « l’homme-pont » qui a inspiré beau-
coup de membres de l’Association, à commencer 
par ceux du Bureau, Simon Leys, Pierre Ryckmans, 
« Simon-Pierre », le passeur, comme nous l’avons 
appelé. Ce grand sinologue, lettré, mais aussi criti-
que d’art et surtout observateur averti et anticipateur 
des changements de la Chine au sortir du maoïsme 
nous a quittés en 2014 et nous souhaitons lui rendre 
hommage. C’est donc à travers un nouveau projet 
que l’Association, en liaison et en coordination avec 
des équipes fortes d’un réseau de chercheurs, par 
exemple Asia Centre, mais aussi d’autres représen-
tants d’instituts désireux de nous rejoindre, pousse 
de nouvelles actions et ouvre des voies nouvelles 
pour elle, cohérentes avec sa raison d’être.
Ce colloque aura lieu à l’automne 2015 à Paris et 
permettra de revenir sur le legs important de l’auteur 
d’Ombres chinoises et des « Habits neufs du Prési-
dent Mao », mais aussi du traducteur de Shen Fu et 
de l’auteur de « la Forêt en feu ».
Organisé autour de demi-journées dont une partie 
sera largement ouverte à un public non nécessai-
rement érudit ou académique, il s’agira de montrer 
aussi comment l’inspiration de Simon Leys/Pierre Ry-
ckmans continue de susciter des travaux innovants, 
des approches nouvelles de la Chine, mais aussi de 
faire connaître son œuvre. Déjà, de Hong Kong et 
de Chine, mais aussi sans doute de plusieurs cen-
tres académiques européens des contributions sont 
attendues, couvrant des domaines du savoir aussi 
étendus que ceux qui intéressaient Simon Leys.

Un rendez-vous aussi pour les amis de l’Association 
qui pourra donner lieu à un élargissement de tels 
projets et à leur multiplication permettant de faire 
rayonner encore plus le travail accompli par les dic-
tionnaires. » 

disponible à la Librairie du Phénix à Paris et est 
vendu au prix de 55 euros. 
http://www.librairielephenix.fr/livres/dictionnaire-
ricci-chinois-francais-9787100105910.html 

Michel Deverge, co-fondateur de 
l’association, quitte le bureau

Après 27 ans comme secrétaire-général de notre 
association Michel Deverge a décidé de prendre 
une retraite bien méritée. 

Ami de longue date du père Claude Larre, Michel 
s’était intéressé très tôt au projet du Grand Ricci. 

Colloque Simon Leys/Pierre Ryckmans 
à l’automne 2015 à Paris
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► Les ouvrages de la collection Ricci sont distri-
bués 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 
Dictionnaire Ricci chinois-français en un volume 
ISBN 978-7-100-10591-0
à La Librairie Le Phenix

► Demandez le service par mail de notre lettre de 
nouvelles et obtenez toutes les informations sur les 
projets en cours à contact@grandricci.org ou télé-
chargez leur description complète sur la rubrique A 
paraître de notre site web :
http://www.grandricci.org 

► Pour des propositions de mécénat, contactez :
mecenat@grandricci.org

En 1987 il co-fonda avec le père Larre l’Association 
Ricci du grand dictionnaire français de la langue 
chinoise.
Grâce à sa carrière de professeur puis de conseiller 
culturel, notamment en Asie (Phnom-Penh, Singa-
pour, Taipei, Bangkok), membre de l’Académie des 
Sciences d’outre-mer, co-fondateur du Festival de 
cinéma asiatique de Deauville, il a pu faire bénéfi-
cier l’association de ses nombreux contacts. Sub-
ventions, dons et mécénats ont apporté aux caisses, 
structurellement vides, de l’association l’oxygène qui 
a permis à la compilation de notre Grand Œuvre de 
se poursuivre et finalement s’achever. 
Mais encore plus que cet apport matériel, Michel a 
insufflé à l’équipe du dictionnaire et à notre associa-
tion un sens de leur mission et de l’esprit dans lequel 
celle-ci devait s’accomplir. Il a été durant ces décen-
nies l’âme de notre association. Avare de mots il a 
toujours eu la formule juste. Celle qui remet les cho-
ses dans leur ordre naturel et positif et qui inspire. 
Nous lui sommes tous éminemment redevables. 
Globe-trotter infatigable il va maintenant partager 
sa retraite active entre Paris et Ottawa, avec certai-
nement un voyage deci-delà dans cette Asie qui l’a 
tant marqué. 
Titulaire d’un doctorat en études extrêmes-orienta-
les (chinois), Michel est également auteur et poète 
avec une inspiration taoïste dans la plus pure «tradi-
tion Ricci». 

Notre bureau lui a offert pour son départ une calli-
graphie, magnifiquement exécutée par Yip Sicwah, 
d’un de ses poèmes: 

le poisson regarde l’asticot
et la ligne et la canne et
là-bas au bout de la canne

à l’arrière de la platte
sous le grand chapeau d’ombre
le pêcheur endormi au soleil. 

clapotis de vaguelettes sur les plats bords
froissement des joncs à peine balancés
la barque est seule sur le grand lac
avec le poisson pour gardien
et le silence pour cage . 

Son nom chinois, 戴文治, illustre parfaitement sa 
philosophie de vie. 
Nous ne pouvons assez lui exprimer notre recon-
naissance en même temps que notre amitié indé-
fectible. 

一路順風 Michel!

D’autres poèmes de Michel, tout aussi délectables 
à: http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moder-
ne/deverge/2.html 

En 2015
En 2015, l’Association Ricci prévoit de lancer des 
actions en Chine, notamment à Shanghai, base his-
torique depuis plus de 400 ans de l’histoire fonda-
trice du Grand Ricci, actions qui permettront de dé-
velopper sa notoriété et de financer de futurs grands 
projets, comme la mise à jour technologique de la 
base de données de ce patrimoine et peut-être un 
jour, pourquoi pas, une version anglaise ? 
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