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Le mot du président

Chers amis,

Une année (chinoise) passe, une nouvelle commence…
mais pas n’importe laquelle! Celle du Tigre de métal,
c’est-à-dire la nôtre, puisque notre emblème est sous le
double signe de ce félin et du bronze avec l'homme che-
vauchant un tigre, tel qu’il figure sur un ancien bronze
chinois. Il n’est donc pas surprenant que 2010 soit
l’année exceptionnelle que marqueront à la fois le 400e

anniversaire de la mort de Matteo Ricci et l’Exposition
universelle de Shanghai.

Notre bonne fortune, grâce au soutien de nombre d’entre
vous, veut que celle-ci soit par ailleurs concomitante de
l’aboutissement d’un de nos grands projets, notre deuxiè-
me Grand Œuvre, le DVD du Grand Ricci. Nous allons
donc être en mesure d’en célébrer la sortie le jour même de
cet anniversaire et en cette même terre de Chine où Mat-
teo disparut le 11 mai 1610. 

Le 11 mai 2010 le pavillon de la France de l’Exposition
Shanghai 2010 accueillera donc une grande
manifestation Ricci et je rends ici hommage au
dévouement et au magnifique travail de ses
organisateurs, Chia-Lin Coispeau, Annick de Kerma-
dec-Bentzmann, Véronique Cheynet-Cluzel et Benoît
Vermander. 

Un deuxième événement, après l’été, nous permettra de
lancer ensuite le DVD à Paris. C’est dans le cadre pres-
tigieux du musée Guimet, grâce à l’hospitalité du Prési-
dent Jacques Giès et de Corinne de Ménonville, que nous
célébrerons cet événement ainsi que nos autres projets
proches de l’aboutissement.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ce mois de
décembre 2001 où le Grand Ricci sortait des presses.
Nous en sommes fiers. L’aventure Ricci continue avec la
mise en valeur du patrimoine unique que nous détenons,
au service du dialogue entre la Chine et l’Occident. Nous
avons encore beaucoup de projets nouveaux dont nous
brûlons de vous entretenir. Mais… chaque chose en son
temps, et le présent est aux vœux. Soyez donc assurés des
nôtres, et comme on dit chez nous :

新年快樂 ! 萬事如意 !

En toute amitié,

Claude Haberer et tout le bureau

Le dvd du Grand Ricci numérique paraîtra
le 11 mai 2010

Neuf ans après la parution du Grand dictionnaire
Ricci de la langue chinoise, l’Association Ricci a com-
plété la réalisation de sa version numérique avec ses
13 392 entrées de caractères singuliers et 280 000
entrées d’expressions ou mots chinois, tous commodé-
ment et rapidement accessibles à travers une interface
conviviale d’interrogation.

L’interface du Grand Ricci numérique permet d’inter-
roger la base de données du dictionnaire à partir des
caractères (simplifiés ou traditionnels), des séquences
de caractères (expressions), en pinyin ou en Wade-
Giles. Les modes de recherche comportent :

La recherche des caractères singuliers:
- par pinyin ou Wade-Giles avec ou sans ton
- par radicaux de Kangxi et radicaux simplifiés (et

nombre de traits supplémentaires)
- par nombre total de traits du caractère complet

ou simplifié
- par toute combinaison de critères, y compris en

indiquant une branche du savoir
- par caractère chinois 

La recherche des expressions
- par pinyin ou Wade-Giles avec ou sans ton
- par les caractères chinois 
- par séquence d’une partie d’expression : par

pinyin ou Wade-Giles avec ou sans ton ou par les
caractères chinois 

- par toute combinaison de critères, y compris en
indiquant une branche du savoir

À tout moment, le passage des caractères traditionnels
aux caractères simplifiés [et vice-versa] est immédiat

(La configuration minimale requise est : Windows XP,
Vista et 7 ou MacOS X 10.4 et ultérieur, avec 900 Mo
d’espace disque libre pour l'installation

Comme dans tout bon DVD qui se respecte, nous pro-
posons un « bonus » sous la forme des dossiers du
Grand Ricci, soit 28 importantes monographies sur
des sujets variés de la culture chinoise allant de
l’Administration chinoise au Yijing, en passant par la
Calligraphie et le Calendrier, les noms d’étoiles ou les
noms de famille; ces dossiers incluent une série de
cartes historiques de la Chine ainsi que des tableaux et
illustrations.



Le DVD Grand Ricci numérique sera distribué par les
Éditions du Cerf où il pourra être commandé en ligne
(http://www.editionsducerf.fr/) au prix public de 120 €.

Un ami nous a quitté …

Le père jésuite Jean-
Yves Calvez, théolo-
gien et philosophe, est
mort le 11 janvier à
Paris à l’âge de 82 ans.
Il était le représentant
de la Compagnie au
conseil d’administra-
tion de l’Association
Ricci, et tous avaient
pu apprécier ses gran-
des qualités humaines
ainsi que l’excellence
de ses conseils.

Jean-Yves Calvez fut un grand intellectuel, provincial
de la Compagnie de Jésus en France, longtemps assis-
tant du préposé général Pedro Arrupe à Rome où il
resta près de quatorze ans, dont la pensée eut une
grande répercussion intellectuelle dans l’Eglise.
Auteur en 1956 d'un ouvrage sur la pensée de Karl
Marx, il laisse de nombreux travaux sur l’enseigne-
ment social de l’Église, les philosophes allemands,
l’économie, la politique, etc. Polyglotte, il donna des
conférences dans le monde entier et fut aussi confé-
rencier à Notre Dame de Paris de 1985 à 1987 à la
demande du cardinal Lustiger.

De ses nombreux ouvrages, on citera « Les silences de
la doctrine sociale catholique » (éd. L’Atelier, 1999),
« Église et économie : La doctrine sociale de l’Église »
(L’Harmattan, 1999), « Compagnon de Jésus: un
itinéraire » (DDB, 2000), « Changer le capitalisme »
(Bayard, 2001), « La pensée politique des historiens
allemands au XIXe siècle » (PUF, 2001), « Chrétiens
penseurs du social » (Cerf, 2002).

Lancement du DVD à Shanghai !

Le 11 mai 1610 mourrait en Chine, Matteo Ricci, per-
sonnage clé des relations Chine-Occident que l’Asso-
ciation a le privilège de célébrer en 2010.
L’Association organisera plusieurs festivités en cette
année Tigre de Métal et tout particulièrement à
Shanghai puis à l’automne au Musée Guimet. 

Une réception de prestige aura lieu le 11 mai dans le
Pavillon France de l’Exposition universelle pour pré-
senter le Ricci numérique au monde des lettrés et des
sinisants. Le pavillon de France a accepté par l’inter-
médiaire de son président, M. José Frêches, de mettre
à disposition de l’Association le Pavillon à la date

symbolique du 11 mai 2010 et de célébrer ainsi digne-
ment non seulement une dizaine d’années de travail
pour numériser cinquante ans de rédaction du dic-
tionnaire papier du Grand Ricci numérique mais aussi
la mémoire du personnage éponyme.

Pour toute information sur cette journée à Shanghai,
contacter Chia-lin Coispeau à Shanghai ou Véronique
Cheynet-Cluzel à Paris (Chia-lin.coispeau@grandricci.org

veronique.cluzel@grandricci.org).

 Un carré Hermès en l’honneur de l’Association
À l’occasion du lancement du Grand Ricci numérique sur dvd et en hom-
mage aux réalisations de notre association, la prestigieuse maison Hermès
a décidé de lancer un carré « Association Ricci ». Celui-ci sera vendu à
Hong Kong et sur souscription au prix de HKD 3250 (environ 300€) au
mois de mai 2010, coïncidant en cela avec le 400e anniversaire de la mort
de Matteo Ricci. Les bénéfices de l’opération seront versés à l’association.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à Claude Haberer
claude.haberer@grandricci.org

L’année Matteo Ricci 

Le 30 janvier 2010, le Centre Sèvres–Facultés
jésuites de Paris inauguraient l’année Ricci

avec une présentation du programme des activités à
la presse, le vernissage d’une exposition, une séance
de signature de livres et par la projection d’un docu-
mentaire chinois sur Ricci réalisé par Yu Sanle et la
promotion d’un voyage en Chine sur les traces de
Ricci (Terre entière).

C’est également dans le cadre de la célébration en
France du quatrième centenaire de la mort de Mat-
teo Ricci qu’un colloque universitaire aura lieu à
l’Unesco les 27 et 28 mai prochains. Il réunira des
universitaires européens, américains et asiatiques. Il
sera consacré à une remise en perspective historique
de la contribution riccienne vis-à-vis de la Chine et
par rapport aux autres cultures et religions présen-
tes en Chine à son époque. Il se terminera par une
séance publique au cours de laquelle le débat sera
élargi aux sujets de débats interculturels, avec les
interventions d’orateurs venus des horizons diplo-
matique et académique sous le haut patronage de la
Direction générale de l’Unesco.



Le 3 octobre 2008, B. Vermander, Directeur de l'Institut Ricci de Taipei,
accompagné de P. Bonneville, Directeur de l'Institut français à Taiwan, et
de Dominique Baudis, président de l’Institut du monde arabe, a offert le
Grand Ricci au Président Ma Ying-jeou.

Matteo Ricci, une statue 

La France, qui paradoxalement a reçu en Occident
l’héritage de Ricci le plus actuel et le plus direct avec
le Grand Ricci, ne possède aucune iconographie du
personnage… si on excepte une médaille !

En 1976 dans la collection générale du Club français
de la Médaille, dans la série Effigies d’hier et
d'aujourd'hui, n° 342, la Monnaie de Paris gravait une
médaille de Raymond Tschudin, représentant à
l’avers, le portrait de Matteo Ricci avec ses dates :
Macerata 1552 - Pékin 1610; et au revers le père Ricci
s’adressant à trois lettrés de haut rang : Xu Guangqi
(徐光启) Li Zhizao (李之藻) et Yang Tingyun (杨
廷筠) connus comme « les trois piliers du catholi-
cisme chinois » (中国天主教的三大柱石).

Pour marquer l’événement de 2010 d’une façon signi-
ficative, l’Association Ricci profite du formidable pôle
de compétences et de croisements culturels qu’est
l’Exposition universelle de Shanghai 2010. Il en fallait
aussi une résonance en France. Marie Bayon de la
Tour, petite-nièce de Teilhard de Chardin, sculpteur,
a créé une statue qui se veut à plusieurs dimensions.
Aux pieds de Matteo Ricci qui nous exhorte à toujours
penser l’avenir, se trouvent les 7 volumes du Grand
Dictionnaire Ricci de la langue chinoise, héritage du
personnage éponyme. 

Les « hasards en synchronicité » nous ont fait nous
tourner vers Issy-les-Moulineaux, ville jumelée avec
Macerata, lieu de naissance de Matteo Ricci, dans la
région italienne des Marches.

Cette statue a vocation de diffuser le travail, la pensée
et les œuvres directement ou indirectement hérités de
Matteo Ricci et tout particulièrement faire vivre et
renforcer toujours le lien qui unit Orient et Occident.
Elle a surtout une « posture », celle d’un grand lettré

qui a transmis et qui, en quelque sorte, continue subti-
lement d’agir…

Claude Haberer et Véronique Cheynet-Cluzel ont été reçus à l'ambassade
de Chine à Paris le 9 décembre 2009 en l’honneur de la préparation de la
sortie du Grand Ricci numérique et de l’année Matteo Ricci par l’ambas-
sadeur Kong Quan, et le ministre culturel Pu Tong. 

v w
- Les travaux continuent sur le dictionnaire de

médecine traditionnelle chinoise, le dictionnaire
du droit, le dictionnaire des inscriptions sur bronze
(金文) et sur le « Dictionnaire Ricci-Commercial
Press en un volume » issu de la coopération avec les
éditions d’état Shangwu de Pékin (商务印书馆).

- A paraître chez Albin Michel en avril 2010 la réédi-
tion du livre de Vincent Cronin sur Ricci : Le Sage
venu d’Occident avec une nouvelle préface d’Élisa-
beth Rochat de la Vallée.

- Les ouvrages de la collection Ricci sont distribués par les
Éditions du Cerf (http://www.editionsducerf.fr/home.asp)
sous les références suivantes :

• 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 : 220407892

- Demandez le service par mail de notre lettre de nouvelles et
toute information à contact@grandricci.org

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

Depuis l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 mars 2009
au siège social, le bureau de l’Association comprend:
Claude Haberer (président), Hubert Bazin, Véronique
Cheynet-Cluzel, Michel Deverge, Jean-François di
Meglio, Élisabeth Rochat de la Vallée, Jean-Charles Sam-
bor et Andrew Teng. Le chef de projet informatique est
Amnon Yaïsh.



MATTEO RICCI

(Macerata, 1552 – Pékin, 1610) 
« L’intermédiaire culturel le plus éminent de tous les
temps entre la Chine et l’Occident ».  Wolfgang Franke

Lettré de la Renaissance italienne et élève du mathématicien
Christophe Clavius, Matteo Ricci fut le premier européen à
assimiler la culture chinoise et le précurseur de l’échange
des savoirs entre la Chine et l’Europe. 

À la Chine, il apporta ses connaissances en mathématiques,
en astronomie, en cartographie. Il a ainsi traduit les Princi-
pes de Géométrie d’Euclide, et composa un Traité sur les
cieux et la terre, ainsi qu’une célèbre Mappemonde qui
changea la vision chinoise du monde. À l’Europe il transmit
la première traduction des Quatre livres du confucianisme;
il inventa la transcription en lettres latines de la langue
chinoise pour composer le premier dictionnaire chinois en
langue occidentale (le portugais). Enfin, son Journal et sa
correspondance firent découvrir à l’Europe des Lumières
aussi bien la géographie de l’Empire chinois que ses institu-
tions et traditions culturelles.

Parti de Lisbonne en 1578, ce missionnaire jésuite passa
trois ans à Goa avant d’arriver à Macao en août 1582. Il y
commença l’étude de la langue. Puis, après diverses tentati-
ves au sud de la Chine, il est autorisé par l’empereur à venir
à Pékin en 1601. Là sa maîtrise de la langue et de la littératu-
re chinoise, ses connaissances scientifiques, ainsi que sa
remarquable personnalité, lui valurent la curiosité, mais
aussi l’amitié de nombreux lettrés et mandarins de la Cour.
Ensemble, ils comparent leurs savoirs respectifs et s’interro-
gent sur la compatibilité entre leurs visions de l’existence :
d’un côté, le confucianisme, de l’autre le christianisme et la
philosophie d’Aristote.

À sa mort, le 11 mai 1610, l’empereur permit que soit enterré
à Pékin ce « lettré d’Occident » qui allait désormais faire
partie de l’histoire de Chine. Ses œuvres allaient figurer
dans l’Encyclopédie impériale (Siku quanshu, 四库全书),
et au-delà, se diffusèrent au Japon, en Corée et au Vietnam,
notamment son Traité de l’amitié (wenyoulun, 交友論 ).
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