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et du GRAND RICCI
lettre aux amis de l’ Association Ricci

Le mot du Président

 

Chers amis, 

Comme vous le dit la
superbe calligraphie
que YIP Sicwah, cal-
ligraphe, linguiste et
contributeur au
Grand Ricci, a bien
voulu faire pour nous,
l’Association Ricci
vous souhaite à tous
une excellente année
du Rat !

2007 a été fertile et le
bureau est fier de vous
annoncer que tous nos
projets ont bien
avancé. Les travaux
sur la base de données
du Grand Ricci (GR)

sont en très bonne voie. Notre partenaire pékinois, les
Presses commerciales-Shangwu ont terminé leur sélec-
tion, à partir du GR, du contenu du futur Dictionnaire
Ricci-Shangwu en un (gros) volume. Le groupe de tra-
vail du dictionnaire de droit avance à un rythme impres-
sionnant et Elisabeth Rochat de la Vallée met les
dernières touches au futur Dictionnaire Ricci de méde-
cine chinoise traditionnelle.

 

remise du Grand Ricci à Benoît XVI

 

Une belle année pour célébrer le vingtième anniversaire
de l’association ! C’est ce que nous avons fait le 20 octo-

bre dernier au Centre Sèvres avec conférences, film et
bien sûr pot amical (voir plus loin). Le bureau a ensuite
eu l’honneur d’aller à Rome et de présenter à S.S. le
pape Benoît XVI un exemplaire du GR et quelques sou-
venirs commémoratifs de notre grande œuvre. Sa Sain-
teté a conclu cette audience en qualifiant le Grand Ricci
de « monument historique ». Nous avons également été
reçu par le cardinal Etchegaray, grand soutien de notre
association et qui avait organisé l’audience papale, le
père Kolvenbach, général de la Compagnie de Jésus et
Mgr Hoser, responsable des Œuvres pontificales mission-
naires qui nous a assuré de son soutien (notamment
financier !).

 

Déjeuner avec le Cardinal Etchegaray

 

Nous avons ensuite traversé les Apennins pour aller ren-
dre hommage à Matteo Ricci lui-même, sur son lieu de
naissance, à Macerata. Le Prof. Mignini, directeur de
l’Institut Matteo Ricci de l’université de Macerata, nous
a magnifiquement reçu et nous avons également rencon-
tré le maire de Macerata ainsi que le président de la pro-
vince et l’évêque de la ville, réunis pour leur première
réunion préparatoire au quatrième centenaire, en 2010,
de la mort de Matteo Ricci.

La nouvelle année se place sous le signe du changement
puisque l’Association a déménagé, quittant la rue de
Varenne pour le 14 rue d’Assas (voir coordonnées en fin
de ce Cidian).

Cette nouvelle année nous vous la souhaitons toute rem-
plie de bonheur, de succès et de prospérité !

Très amicalement, et au nom de notre bureau,

Claude Haberer



 

Rencontre avec le Père Kolvenbach

 

La conférence Ricci du 20 octobre 2007

 

À l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Association
a organisé, le 20 octobre 2007, une après midi consa-
crée à la présentation des travaux Ricci qui a rassem-
blé une centaine de participants.

Après une conférence introductive du Père Marty, Éli-
sabeth Rochat de la Vallée, Pierre Mellier et Amnon
Yaïsh ont présenté les travaux en cours (dictionnaire
du droit, dictionnaire de médecine traditionnelle chi-
noise, dictionnaire des caractères sur bronze) et  le
dictionnaire perpétuel Ricci dont la construction
venait de s’achever : Il s’agit de l’ensemble des fichiers
du Grand Ricci mis au format xml, doté d’une inter-
face de gestion qui permet désormais d’envisager
l’extension et la mise à jour en continu du diction-
naire et de renouer avec la coopération sinologique et
le réseau du Grand Ricci

1. Comme elle a édité le Dictionnaire des  plantes de
Chine, l’Association peut s’engager dans un travail
d’édition de dictionnaires thématiques, la publica-
tion étant liée à la signature d’un contrat entre
l’auteur et l’Association et, cela va sans dire, sous la
réserve de l’obtention d’un financement  pour le
travail d’édition.

2. La mise sur pied du Ricci perpétuel permet désor-
mais aux sinologues de participer à la correction et
à l’enrichissement des données en  envoyant par
mail ou courrier, avec le nom de l’auteur et éven-
tuellement ses références :
- des erreurs de toutes sortes (y compris d’édition)

constatées à l’occasion dans le Grand Ricci
- des propositions  de correction sinologique sur

des entrées existantes
- des propositions d’ajouts d’une entrée ou d’un

sens dans une entrée existante : une expression
que l’on aurait aimé trouver dans le Grand Ricci,
qui n’y était pas et dont on est sûr du sens ; ou
bien un sens existant pour une expression et qui
ne figure pas parmi ceux existant à l’entrée du
Grand Ricci.
Les adresses d’envoi sont :
Association Ricci, 14, rue d’Assas, 75006 Paris
Contact@grandricci.org 

3. L’association souhaite également constituer ou
reconstituer des collèges d’experts, couvrant les
vocabulaires dont ils sont spécialistes et acceptant
de relire et de valider les corrections et les ajouts de
leurs domaines. Nous demandons à ceux qui
seraient intéressés de se faire connaître. Merci par
avance.

L’après midi s’est terminée par la projection du film
Ricci de Jean-Claude Luyat déjà présenté à Shanghai
et Pékin en accompagnement de l’exposition 400 ans
d’échanges culturels entre la Chine et l’Europe, l’his-
toire du Grand Ricci et par un pot amical qui a réuni
les amis de l’association.

 

Rencontre à Macerata avec le maire, l’évêque et le président de province

 

La nouvelle adresse de l’Association

 

Depuis 20 décembre 2007, le siège social et le bureau
de l’Association ont été transférés au :
14, rue d’Assas, 75006 Paris
Tel : (33) 1 44 39 48 75,  Fax (33) 1 44 39 48 67
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La brochure de présentation du dictionnaire de médecine
chinoise traditionnelle de Élisabeth Rochat de la Vallée (à
paraître en 2009) est à votre disposition. Vous pouvez l’obte-
nir au format pdf en envoyant un courriel à

 

mdeverge01@noos.fr

 

 .

Les ouvrages de la collection Ricci sont désormais distri-
bués par les Editions du Cerf sous les références suivantes :

• Dictionnaire Ricci des caractères chinois

 

ISBN : 2204082678 - SODIS : 8593568 - EAN : 9782204082679

 

• Aperçus de civilisation chinoise

 

ISBN : 2204082686 - SODIS : 8593571 - EAN : 9782204082686

 

• Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise

 

ISBN : 220408266X - SODIS : 8593584 - EAN : 9782204082662

 

• Dictionnaire Ricci des plantes de Chine

 

ISBN : 2204078921 - SODIS : 8274904 - EAN : 9782204078924

( 

 

http://www.editionsducerf.fr/home.asp

 

 )

 

Depuis l’assemblée générale ordinaire tenue le 1er avril 2007
au siège social, le bureau de l’Association comprend:

 

Claude Haberer

 

 (président), 

 

Véronique Cheynet-Cluzel,
Hubert Bazin, Jean-Charles Sambor, Jean-François di
Meglio, Andrew Teng

 

 et 

 

Michel Deverge


