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Bibliothèque du CECMC 

Bibliothèque créée en 1958 en tant que composante du CRDCC (Centre de 
recherche et de documentation sur la Chine contemporaine, ancêtre du 
CECMC) par le général Jacques Guillermaz, sinologue et ancien attaché 
militaire en Chine durant la 2e Guerre mondiale. Il dirigera le CRDCC jusqu’en 
1975.  

La bibliothèque du CECMC a été – et reste encore aujourd’hui – une 
bibliothèque de référence pour les études sur la Chine contemporaine en France.  

En 1994 la bibliothèque, alors installée au 54 bd Raspail, a été transférée avec 
d’autres bibliothèques de l’EHESS et de l’EPHE à la Maison de l’Asie (Paris, 
16e), un bâtiment qui abritait déjà le siège de l’EFEO et sa bibliothèque. 

À ce jour, la bibliothèque compte environ 50 000 monographies (chinois + 
langues occidentales) et environ 1600 titres de périodiques (dont une vingtaine 
vivants) + un millier de microfilms. Elle est abonnée à des ressources 
électroniques. La majorité des documents sont conservés dans des magasins en 
sous-sol. Les ouvrages de référence sont en accès libre en salle de lecture. 

 

Cœur de collection des bibliothèques parisiennes spécialisées sur la Chine 

CECMC (créée en 1958) : monde chinois au 20e siècle (grosso modo des 
Guerres de l’opium à nos jours). Histoire, politique, économie, société. 

EFEO (fondée en 1903): l’accent est mis sur la religion :  
étude des sources, etc. ; l’art : iconographie religieuse ; l’archéologie ; 
l’épigraphie ; les sciences sociales ; l’histoire ; la littérature, etc. 
(grosso modo l’EFEO se concentre sur l’Asie jusqu’au début du 20e siècle ; les 
bibliothèques de l’EHESS sur la période contemporaine contemporaine). 

Collège de France (IHEC) (fondée en 1920) : Chine impériale.  
Spécialisée dans les recherches sur la sinologie classique. Conserve en 
particulier de nombreuses monographies locales anciennes (difangzhi 地方志), 
probablement la plus importante d’Europe, et des collectanea (congshu 叢書, 1 
400 titres).  
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BULAC (Inalco) (créée début années 2000) : généraliste. Point fort : la 
littérature. 

BnF : Un catalogue sur fiches, numérisé en mode image, signale les documents 
imprimés en chinois entrés et catalogués à la BnF entre 1980 et 1996. 
URL : http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/zh/s.chinois_a-d.html 
 

Principales collections du CECMC 

Presse de la période républicaine (imprimée ou sur microfilms). 

Presse quotidienne de la RPC (déposée en grande partie à la BULAC). 

Monographies locales post-1949 (les autres, pré-1949, se trouvent au Collège de 
France). 

Annuaires statistiques (provinces, villes, thématiques): les acquisitions ont été 
arrêtées après 2012 pour des raisons budgétaires et par manque de place dans les 
magasins. 

Traductions de sources d’information primaires sur la RPC : SWB (BBC 
monitoring), FBIS, SCMP, JPRS. 

Publications de Gardes rouges (photocopies en majorité). 

Archives mouvement étudiants-ouvriers chinois des années 1920 à 1940 
(déposées au CRDCC en 1972, archives des associations de patronage des 
étudiants/ouvriers chinois en France durant les années 1920 à 1940. 

Ressources électroniques du CECMC 

Bases de données chinoises 

1. CNKI (archive de périodiques, 1996-) 

2. Renmin fuyin baokan ziliao (Renmin daxue, Pékin) : sélection périodique des 
meilleurs articles dans des disciplines variées. 

3. Renmin ribao (1946-) 

Ressources électroniques occidentales 

1 Accès aux revues The China Quarterly, Asian Anthropology, Perspectives 
chinoises. 
La version en ligne donne accès :  

1. aux articles déposés en avant-première (« First view ») 
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2. aux articles concernés par la « barrière mobile », à savoir ceux qui sont 
toujours en accès payant, cette barrière étant mobile selon les éditeurs 
(compter en moyenne 3 ans avant que la barrière saute et offre le texte en 
accès libre). 

Ces deux avantages n'existent (presque) pas dans les ressources numériques 
proposées par les institutions (EHESS, CNRS, PSL, BULAC, etc.), qui 
proposent la plupart du temps des archives de revues (toujours la barrière 
mobile...). 


