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Description

Un ouvrage à l'occasion du 400e anniversaire de la mort de Ricci : son projet missionnaire d'
«accomodation culturelle» et sa contribution à l'histoire des sciences en Chine.

La méthode missionnaire de Ricci, ou son «accommodation culturelle», s'adressait à l'élite des
lettrés qu'il s'agissait de gagner à l'idée que le christianisme était une religion qu'ils ne
pouvaient que respecter, et donc autoriser. On découvrira avec J. S. Sebes que ce «style» était
fortement lié à la personnalité charismatique de Ricci, à son humanisme, à sa très fine
intelligence ; aussi ses successeurs n'auront-ils pas tous le même accueil. Mais un pont était
jeté. 

Dans le domaine des sciences, H. Bernard Maître rappelle que la Chine avait une tradition
solide en mathématiques, mais tombée dans l'oubli et que Ricci a pu amener les Chinois à
renouer avec leur propre tradition : «La formation scientifique du P. Ricci», «Le Problème de
l'astronomie chinoise» ou encore «Le P. Ricci cartographe».
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Michel Masson, né en 1937, jésuite, est actuellement directeur de l'Institut Ricci de Paris, au
Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris.



Achetez Matteo Ricci, Un Jésuite En Chine - Les Savoirs En Partage Au Xviie Siècle de Michel
Masson au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
Mardi 15 mars à 12h, salle Pierre Belon :Mattéo Ricci . 951.026 MAS : Matteo Ricci un jésuite
en Chine : les savoirs en partage au XVIIe siècle, Ed. Facultés.
Dans les premières décennies du XVIIe siècle, la pensée de la Chine hante les . Les rapports
des jésuites et leurs traductions de classiques chinois y sont pour . Matteo Ricci ouvre une voie
à la mission chrétienne en Chine grâce à son .. Le P. Paul Vial (1855-1917) partage la vie des
ethnies sani etlolo (yizu) dans la.
21 déc. 2011 . l'essai d'Alain Peyrefitte Quand la Chine s'éveillera…le monde ... Les sources
paraissent utilisées pour défendre une thèse préétablie, à savoir que la lutte . des jésuites
français en Nouvelle France et en Chine au XVIIe siècle ... 34 Paul DREYFUS, Mattéo Ricci :
le jésuite qui voulait convertir la Chine.
9 nov. 2017 . La langue chinoise (ou le Mandarin) est la langue la plus parlée au Monde, par
plus de . 180 "branches du savoir" couvrant des sujets aussi divers que l'astronomie, la chimie,
. homme de science et sinologue au début du XVIIème siècle. . Et c'est dans l'esprit de Matteo
Ricci qu'en 2002, le grand Ricci,.
Dictionnaire portugais chinois de Ricci et Ruggieri .. Matteo Ricci un jésuite en Chine - Les
savoirs en partage au XVIIe siècle, Editions.
La Chine des Ming et de Matteo Ricci (1552-1610) - Isabelle Landry-Deron. Comment s'est
déroulée la première rencontre entre le monde européen de la Renaissance. . Le premier
dialogue des savoirs avec l'Europe . 2010 s'est penché sur ces questions en suivant l'itinéraire
du missionnaire jésuite italien Matteo Ricci.
Les 38 acrobates du Cirque national de Chine, troupe acrobatique de Dalian .. Matteo Ricci, un
jésuite en Chine : les savoirs en partage au XVII° siècle »
18 mai 2017 . Si le XIXe siècle s'est posé la question de l'ouverture du marché chinois au
commerce européen, l'ordre des jésuites l'avait largement devancé.
Avant Matteo Ricci, peu d'Occidentaux avaient réussi à atteindre la Chine et encore .. Matteo
Ricci un jésuite en Chine - Les savoirs en partage au XVIIe siècle,.
29 sept. 2015 . Ricci, Matteo (1552-1610) - Bienvenue sur IdRef, le référentiel des . La vedette
ne peut s'employer qu'en tête de vedette ... 142362638 : Matteo Ricci, un jésuite en Chine
[Texte imprimé] : les savoirs en partage au XVIIe.
Matteo Ricci, en chinois simplifié : 利玛窦 ; chinois traditionnel : 利瑪竇 ; pinyin . Lui et un
de ses compagnons jésuites, Michele Ruggieri, s'habillent d'abord en .. et 28 mai 2010 sur le



thème « L'échange des savoirs entre la Chine et l'Europe ». .. Matteo Ricci un jésuite en Chine
— Les savoirs en partage au XVIIe siècle,.
Citer Partager . 6Du xvie à la fin du xviiie siècle, la sinologie fut essentiellement l'œuvre de
missionnaires catholiques, notamment jésuites. . 7Le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) domine
cette période par son rôle de pionnier et de . transmission du savoir scientifique de l'Occident
à la Chine – devait concourir à cette fin.
18 févr. 2014 . Ainsi s'exprime le Père Michel Boym, (1612-1659), jésuite polonais qui
introduisit en . Matteo Ricci, « arrivé en Chine en 1582, apprend la langue, étudie les
classiques, . la France jusqu'au XVIIème siècle environ n'est guère intéressée. . de la Chine, «
prendre le savoir chinois pour essence et le savoir.
Si l'on tente de saisir l'histoire des sciences de manière globale, le XVII e siècle chinois
apparaît comme le moment de la réception des savoirs et pratiques intro- duits par les
missionnaires jésuites venus évangéliser l'empire1. Mais à étudier . pour une rupture: au
commencement était Matteo Ricci (1552-1610), fondateur.
Matteo Ricci (nom chinois : Li Madou, 1552-1610), le fondateur de cette .. en Chine et en
Europe, était telle qu'ils n'avaient besoin que d'en savoir assez pour ... 20Dès la fin du XVIIe

siècle, l'interprétation de la Chine par les Jésuites avait été . il partage le point de vue dominant
des Lumières sur la Chine, exemple d'un.
Inculturation et anthropologie des savoirs : l'orientalisme américain 1945-1970 . De nature
missionnaire elle fut pratiquée notamment par Mateo Ricci dans la Chine du . travail
missionnaire de Matteo Ricci identifie quelques étapes majeures: . sous l'administration
Johnson, les sciences sociales atteignent 44,6 % contre.
13 févr. 2017 . En 1633, deux jésuites portugais, les pères Sébastien Rodrigues et Francisco
Garrpe . dont Matteo Ricci, légende des missions jésuites qui évangélisa la Chine – même si, ..
Pour débarquer au Japon au XVIe ou au XVIIe siècle, ces hommes étaient .. Merci d'avoir
partagé cet article avec vos amis.
16 mai 2016 . La deuxième moitié du XVe s. symbolise une transformation majeure dans
l'Histoire du monde. . Un Jésuite en Chine : Matteo Ricci.
20 mars 2014 . 179-311) s'intéresse davantage aux outils des savoirs et pouvoirs qui .. Elle
nous révèle et fait partager des significations, parfois étranges et sans ... Matteo Ricci, jésuite
italien arrivé en Chine en 1583, est bien connu pour.
29 mai 2012 . J'ai divisé ‟Les Juifs de Chine (Kaifeng)” en trois parties qui seront suivies par
‟Les Juifs. . Il faut attendre le début du XVII e siècle pour que la découverte des Juifs de
Kaifeng par le jésuite Matteo Ricci commence à susciter un certain intérêt. .. Partager cet article
. En savoir plus et agir sur les cookies.
27 sept. 2011 . La discussion débuta à la mort de Matteo Ricci (1610), jésuite, qui avait .
Durant tout le XVIIe siècle, les débats entre les deux conceptions de.
Œuvres historiques sur les Jésuites et notamment sur leur action en Chine. 6. . Matteo Ricci
Jésuite en Chine. les Savoirs en Partage au XVII S. (Broché).
13 janv. 2011 . Missions Catholiques au XVI e siècle et au XVII e siècle. . L'organisation du
partage du monde (1494-1514) .. et Matteo Ricci qui sont les premiers jésuites en Chine (1580)
sont .. En savoir plus et agir sur les cookies.
2 sept. 2015 . partage de quelques instants de la mission Prosper Marie Giquel en . Dès le XVIe
siècle, les Portugais sont les premiers partenaires . Matteo Ricci, jésuite italien. Mathématicien
et lettré de la renaissance italienne, Matteo Ricci fut le . et le précurseur de l'échange des
savoirs entre la Chine et l'Europe.
Découvrez Matteo Ricci, un jésuite en Chine - Les savoirs en partage au XVIIe siècle le livre
de Michel Masson sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.



Matteo Ricci, Jésuite En Chine ; Les Savoirs En Partage Au Xvii Siècle. Par Michel Masson. |
Livre . La Danse Des Ceps; Chronique De Vignes En Partage.
MATTEO RICCI, L'HOMME QUI VOULAIT CONVERTIR LA CHINE . Paul Dreyfus nous
offre, à travers ce bel ouvrage, une biographie de Mattèo Ricci qui retrace la vie de cet illustre
jésuite, . En savoir plus. Ajouter à ma liste; Partager . au plus profond de la civilisation
chinoise du XVIe siècle, nous faisant découvrir - ou.
23 mai 2010 . Les pères avaient compris que la Chine était un pays de vieille civilisation, et
qu'elle . Matteo Ricci fut le plus célèbre. . Partager cet article.
Élevé chez les jésuites, le jeune Italien Matteo Ricci étudie ensuite longuement à . Peu à peu,
Ricci est perçu par les Chinois lettrés comme un transmetteur du savoir . En 1601, l'empereur
autorise enfin Matteo à venir s'établir à Pékin à ... L'amitié se nourrit de contacts, du partage
des sentiments dans les situations.
La néologie se fait d'abord à l'initiative de missionnaires au XVIIe siècle, puis au . Matteo
Ricci, un jésuite en Chine – Les savoirs en partage au XVIIe siècle.
Louis XIV et Versailles. 6. Présentation "Versailles le château du Roi – soleil le… Mattéo
Ricci, un jésuite en Chine : les savoirs en partage… . XVIIe. 6. Prehistoire. 6. La Grotte
Chauvet-Pont d'Arc - Ardèche, France. Lascaux. La Grotte.
5 avr. 2012 . Aux Etats-Unis s'élabore en effet une histoire (je dirais volontiers un .. Matteo
Ricci, Un jésuite en Chine, Les savoirs en partage au XVIIe.
Titre principal, Matteo Ricci, un jésuite en Chine. Sous-titre, Les savoirs en partage au XVIIe
siècle. Auteur(s), Michel Masson. Editeur, Facultés jésuites de Paris.
3 févr. 2016 . Au passage, il salue le jésuite Mattéo Ricci, missionnaire du seizième siècle, qui
sous couleur de convertir les Chinois avait préconisé à.
14 juil. 2017 . Le père Matteo Ricci (portrait par le frère chinois Emmanuel Pereira) ... Ricci un
jésuite en Chine — Les savoirs en partage au XVIIe siècle,.
9 juil. 2014 . Partager cet article . Matteo Ricci, Jésuite italien du XVIIe siècle qui évangélisa la
Chine dans le respect de leurs coutumes. Il est enterré à.
Paul DREYFUS, Matteo RICCI : Le jésuite qui voulait convertir la Chine, Jubilé, 2004. .
Joseph S. SEBES, Henri Bernard MAITRE, Matteo RICCI, Ouvrage à . Matteo Ricci, un jésuite
en Chine, Les savoirs en partage au XVII esiècle, Avec.
1 juin 2010 . transfert de savoirs opéré par les missionnaires jésuites qui commencent à arriver
à Canton . Il s'agit des Italiens Michele Ruggieri (1543-1607) et Matteo Ricci .. Dès cette
relation de Ricci du tout début du xviie siècle, « la Chine » se confond .. distinctifs que les
réseaux néoconfucéens ont en partage.
25 oct. 2012 . La Cité interdite est symbole de la fermeture de la Chine. . Question 5 page 175 :
Comment Matteo Ricci parvient-il à se faire accepter . 4) en adaptant leurs savoirs. . _ Les
efforts des missionnaires européens comme le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) pour pénétrer
ce monde au . Partager cet article.
Le premier dialogue des savoirs avec l'Europe paru aux éditions Le Cerf en . Ricci a-t-il
divulgué en Chine des conceptions et des méthodes étrangères . partager facebook twitter
Google + . Un colloque international tenu à l'Unesco en 2010 s'est penché sur ces questions en
suivant l'itinéraire du missionnaire jésuite.
10 nov. 2011 . (à partir de 6€ / mois) . chinois qu'à partir de l'arrivée de la mission jésuite
emmenée par Matteo Ricci, en 1582. . Plus tard, la collaboration entre jésuites et Chinois
aboutit à dresser le premier atlas de Chine . En marge de cette histoire de l'évolution du savoir
cartographique, l'auteur insère . Partager :.
Ricci est considéré comme le père de la sinologie moderne. modifier · Consultez la
documentation du modèle. Matteo Ricci, en chinois simplifié : 利玛窦 ; chinois traditionnel :



利瑪竇 . Matteo Ricci entre au noviciat des Jésuites le 15 août 1571 malgré . Il entre en Chine
en 1583 et s'installe à Zhaoqing, près de Canton.
Les Archives des Jésuites de Paris et l'Histoire des missions aux XVII' et .. {la Chine), & qu'il
avoit trouvé que de six cent qui s'étoient embarquez pour y . prêtres séculiers demandant à
venir partager la vie de nos missionnaires. . On garde donc José (et non Joseph) Monteiro;
Johann Grueber (et non Jean); Matteo Ricci.
Informations sur Matteo Ricci, un jésuite en Chine : les savoirs en partage au XVIIe siècle
(9782848470221) et sur le rayon Histoire, La Procure.
19 janv. 2017 . Sur les pas de Matteo Ricci, journal d'un jésuite lettré . Matteo Ricci, jésuite
devenu lettré à la Cour de Chine du XVIe siècle. . Ce missionnaire jésuite, originaire d'Italie
qui parti en Chine pour tenter . Moi je ne partage pas cet avis. .. en dit dans le roman m'a
donné envie de savoir où se situe cette ville.
Les savoirs en partage au XVIIe siècle. . 400e anniversaire de la mort de Matteo Ricci (1552-
1610), ce jésuite italien parti évangéliser la Chine à la fin du xvie,.
Le 28 mai 1601, un jésuite italien barbu, habillé de . lettrés confucéens, s'inclinait devant le
fauteuil vide de l'Empereur de Chine, . Matteo Ricci avait d'ailleurs été précédé .. cernement
qu'il est appelé à partager, . Pour en savoir plus sur.
Matteo Ricci (1552-1610), jésuite passeur de cultures entre Occident et Orient, est . Matteo
Ricci, un jésuite en Chine : les savoirs en partage au XVIIe siècle.
La première rencontre entre ces deux « centres » du monde s'est produite à la fin de la .
fameuse « Querelle des rites chinois » en Europe à partir du milieu du XVII . D'après Ricci, «
ces savoirs techniques enseignés dans nos . avec Matteo Ricci et d'autres Pères jésuites, il
écrivit et traduisit de nombreux ouvrages.
Noté 0.0/5. Retrouvez Matteo Ricci, un jésuite en Chine. Les Savoirs en Partage au XVII S. et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
11 janv. 2017 . Les religieux et la langue chinoise : regards croisés de deux missionnaires en
Chine, Matteo Ricci et Pedro de la Piñuela (XVIe-XVIIe siècles).
11 févr. 2010 . Portrait de Matteo Ricci, en 1610, par le jésuite chinois Emmanuel Pereira
(détail). . de savoir ce qu'évoque pour lui Matteo Ricci - de son nom chinois « Li Matou . qui
ne remonte pas jusqu'à l'époque de Li Matou au XVIIe siècle ! . qu'il fallait y adopter une
approche spécifique pour y partager l'Évangile.
1 févr. 2011 . Le 11 mai 1610 disparaissait à Pékin le jésuite Matteo Ricci, entré en Chine en
1583. . Il a voulu mettre au « service de la Chine sa personne et… . Les Européens ont aimé
cet Italien parti au bout du monde partager ses . les jésuites continuent de s'appuyer sur le
savoir pour rapprocher des peuples.
Histoire du monde au XVe siècle, ouvrage collectif sous la direction de . éclaircissements utiles
sur ce thème dont l'expansion portugaise, les jésuites tels Matteo Ricci . [Les 400 ans de la
mort de Matteo Ricci ont été célébrés en Chine en 2010 .. Evocation du traité de Tordesillas de
1494, traité de partage des futures.
Le paradoxe du séjour de Matteo Ricci en Chine tient à ce qu'il n'eut jamais de . Les savoirs en
partage au XVIIe siècle, Paris, Éditions des facultés jésuites,.
Thèse de doctorat : La Chine en partage. . Les jésuites en Chine à l'époque de Diego Laínez »,
in : Paul Oberholzer S.J. (ed.) . «Construction et enjeux du savoir ethnographique sur la Chine
dans l'œuvre de Matteo Ricci S.J.», . juin 2015 (intitulé du cours : « Les missions jésuites en
Chine aux XVIe et XVIIe siècles »).
Troc Michel Masson - Matteo Ricci, un jésuite en Chine. Les Savoirs en Partage au XVII S.,
Livres, Livre religion.
Dès le IIIe s avant notre ère -221 la Chine connaît la formation d'un État centralisé œuvre de la



dynastie des Qin issue de la lutte entre . Pour en savoir plus, voir l'article Qin Shi Huangdi. ...
De 907 à 960, l'espace chinois est une fois de plus partagé. Tandis .. 1582 : le jésuite Matteo
Ricci débarque en Chine, à Macao.
23 janv. 2015 . Au début du XIXe siècle, les études hollandaises (rangaku 蘭学) . émancipés
par rapport au savoir chinois : voir, notamment, ceux de . En Chine, ce sont les jésuites qui
introduisent, dès le début du XVIIe . En mathématiques, en 1607, le missionnaire Matteo Ricci
(1552-1610) et le savant chinois Xu.
8 févr. 2014 . A la fin de l'année 1595, le jeune jésuite Matteo Ricci (1552-1610) remet à . Le
prince s'approcha ensuite et me dit en me serrant les mains : « Chaque fois . Il partage
volontiers son savoir et noue une amitié profonde avec des lettrés dont Xu Guanggi. . Ce fut le
début de l'horlogerie moderne en Chine.
socio-religieurse au XVIIe siécle >B. dans Frank LESTRINGANT (a), .. pays, le père Matteo
Ricci, jésuite italien, fondateur de la mission en Chine et supérieur général d'dors, fait ... Ce
partage des biens collectifs innuence les relations socio-politiques entre les .. leurs
connaissances et leur savoir-faire traditionnels.
Masson, Michel, Matteo Ricci, jésuite en Chine , les savoirs en partage au XVII siècle, Masson,
Michel. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
25 nov. 2012 . Partager sur Google+ . Logique, car il s'agit du fruit du plaqueminier du Japon
(Diospyros kaki) . du sucre de canne dans l'archipel nippon au XVIIe siècle par exemple, .
Matteo Ricci le jésuite a terminé sa formation de prêtre en Inde . il a bâti des ponts entre la
Chine et l'Europe, transmettant son savoir.
Pour s'informer sur l'Eglise en Asie, on peut consulter le site de la Conférence des . chinois
laïcs catholiques, nous font partager leur vision de l'Église en Chine. . Où l'on voit qu'une
catastrophe écologique soulève la question de savoir . voyage à Pékin au XVIIe siècle, y ont
rencontré des jésuites autour de Mateo Ricci.
7 mai 2010 . . les tombes des jésuites qui servirent la cour des Ming puis des Qing aux XVII et
. Yu Sanle, dans le cimetière où est enterré Matteo Ricci (Pékin) . Persécutions en Chine,
rivalités en Europe qui aboutissent à . Source : « Le Nouvel Observateur » du 6 mai 2010 . En
savoir plus et gérer ces paramètres.
Acheter Matteo Ricci, jésuite en Chine ; les savoirs en partage au XVII siècle de Michel
Masson. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Christianisme.
Buy Matteo Ricci, un jésuite en Chine : Les savoirs en partage au XVIIe siècle by Michel
Masson (ISBN: 9782848470221) from Amazon's Book Store. Everyday.
Mattéo Ricci, un jésuite en Chine. Les savoirs en partage au XVIIe siècle », Michel Masson,
éditions des facultés jésuites de Paris, 204 p., 25 €. Exposition au.
De Corée, le Père Général s'est ensuite rendu à Dili, au Timor Oriental, pour assister . La
Province de Chine offre 10 jours d'introduction à la Chine aux jésuites . l'ancien observatoire
des jésuites, le Palais d'été et la tombe de Matteo Ricci. . la migration, qui devient de plus en
plus une ligne de partage entre solidarité et.
15 avr. 2012 . Au XVIe siècle d'ailleurs, un des membres de la Communauté de Kaifeng,
n'ayant . entra en contact avec le père jésuite Matteo Ricci qu'il prenait pour un . Grâce à Ricci
L'Occident découvre l'existence de Juifs en Chine. .. et à en remercier D. Rabbi Aqiva ne
partage pas cet avis et soutient que la.
XVIIeme siecle la France a entretenu des rapports d'ordre plutdt spirituel avec la Chine. . Les
Jesuites, missionnaires du roi, n'ont pas failli a cette tache. Hs ont constitue une ... les partager
en differentes classes et vous donner aussi un . de Chine a cette epoque sans que l'on puisse
savoir dans quelles circonstances.
Le rôle des cinq jésuites Mathématiciens de Louis XIV en Chine aux XVIIe et XVIIIe . La



France du XVIIe siècle s'ouvre sur le monde et Louis XIV pose son regard sur l'Asie ... de sa
méthode d'adaptation à la culture chinoise, Matteo Ricci est le .. Catherine Jami, « Pékin au
début de la dynastie Qing : capitale des savoirs.
5 juil. 2017 . Un jésuite suisse a fondé avec des universitaires chinois un Centre pour l'éthique
des affaires dans la capitale. . inauguré le jour du 400ème anniversaire de la mort de Matteo
Ricci. . qu'il s'agisse de publications comme Renlai (Institut Ricci de Taïpei) de . Pour en
savoir plus : . Partager cet article :.
Chapitre Xvii. À taiwan, dans . soixante mille. Je ne laisse pas d'en savoir assez pour prêcher,
catéchiser et confesser. » P. DE CHAVAGNAC, Lettres éDifiantes et curieuses Des Jésuites De
chine .. Matteo ricci, à gauche, sur une image du Xviie siècle. . Il partage l'avis de son Tribunal
des Rites : « Dans les provinces,.
Tout sur le prénom Matteo : signification, origine, date de fête de la Saint Matteo, . Matteo
Ricci (prêtre jésuite qui fut missionnaire en Chine vers le XIVe siècle),.
400 ans après la mort de Matteo Ricci à Pékin, Le Dessous des Cartes retrace . Matteo Ricci, un
jésuite en Chine Les savoirs en partage au XVIIe siècle: avec.
8 mai 2016 . début de la dynastie Qing, XVIIe- XVIIIe siècle, Palais de Fronteira, Lisbonne. ..
Étudier le commerce de la porcelaine de Chine en Languedoc au XVIIIe siècle, . savoir ne
peut exister s'il n'est pas diffusé et communiqué au plus .. nous revenons sur les écrits du
jésuite Matteo Ricci, nous avons pu.
2 nov. 2010 . exposition jusqu'au 8 mars au Centre Sèvres "Matteo Ricci, un jésuite en Chine :
Les savoirs en partage au XVIIe siècle ".
Au moment où elle s'impose comme la deuxième puissance économique du . XVIIe et XVIIIe

siècles - le pays s'étendait sur près de treize millions de km2. ... -127 : La loi imposant le
partage des fiefs entre tous les héritiers annihile le ... 1582 : Le père Matteo Ricci et son groupe
de missionnaires jésuites sont à Macao.
J'ai souhaité partager avec vous l'état de ' désorientation ', et de mise au travail, dans . (4) 'C'est
ce qui s'appelle l'exercice, qui seul donne accès à ce savoir. ... Les jésuites, nous dit Lacan dans
la leçon du 17 février 1971, ' ont failli faire la . des règles rigoureuses de prédication, Matteo
Ricci s'établit en Chine en 1582.
11 sept. 2012 . L'exposition de « matteo Ricci » en Chine, cf. p. 14. .. ECTS 1. Il est fréquent
de lire que, des savoirs transmis par les jésuites au XVIIe siècle, . Le 3 mai sera suivi, après la
visite de l'après-midi, d'une soirée-partage au.
Mais, au XVIIème siècle, les jésuites menés par Matteo Ricci écartèrent les musulmans et
commencèrent à travailler avec les savants chinois de Pékin. Ils furent.
Matteo Ricci : un jésuite en Chine : les savoirs en partage au XVIIe siècle. Michel Masson, éd.
Paris : Éditions Facultés jésuites de Paris c2010. Exemplaire.
14 août 2014 . Il ne s'agit pas de renforcer la solitude sur la scène internationale de la . Depuis
des mois, on observe une tension croissante entre la Chine, . Le Pape souhaiterait béatifier le
jésuite Matteo Ricci (1552-1610), .. et la possibilité de partager des contenus sur des réseaux
sociaux. En savoir plus/paramétrer.
30 mars 2010 . Matteo Ricci - De l'amitié entre la Chine et Rome . du Shanxi s'en étrangle
presque lorsqu'on lui pose la question de savoir ce qu'évoque . La première chose que fera le
grand jésuite missionnaire Ricci, qui a aujourd'hui sa ... L'amitié se nourrit de contacts, du
partage des sentiments dans les situations.
12 avr. 2017 . Les Juifs de Kaïfeng, en revanche, sont vraiment des Juifs chinois car ils . du
XVIIème siècle avec les témoignages de Mattéo Ricci, jésuite, qui était en fonction à Pékin. ..
D'autre part, il faut savoir que les contacts avec des étrangers . Cliquez pour partager sur



Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre).
3 déc. 2015 . Le kaki est originaire d'Asie et plus précisément de Chine où on le . C'est Matteo
Ricci, un missionnaire jésuite italien du XVIIème siècle qui le ramène de ses voyages en
Chine. . Des recettes méconnues que vous aimeriez partager? . Nous utilisons des cookies pour
savoir comment vous interagissez.
18 nov. 2010 . . en Chine du fameux jésuite italien Matteo Ricci à la fin du 16e siècle. .
européenne, à savoir le latin », a rappelé la sinologue française.
30 sept. 2010 . un jésuite chinois au temps de Mateo Ricci . et réalisera ce programme, Matteo
Ricci, premier missionnaire à s'établir en Chine en 1583.
Matteo Ricci fut le premier européen à assimiler la culture chinoise et le . Les savoirs en
partage au XVII ès siècle, Ed Facultés jésuites de Paris, 2010. Michela.
Posted on 17 décembre 2015 by admin in Chine | Leave a comment . Toute réflexion – même
d'allure bien théorique – s'ancre dans un terroir et dans une réalité . et la richesse
d'interprétation qu'ils ouvrent, de savoir parier sur les forces de .. lequel fut un temps jésuite) «
l'Institut Matteo Ricci – Xu Guangqi pour le.
Cet écran a été partagé à partir de La Presse+ Édition du 1 décembre 2016, . À savoir pour en
découvrir les parfums et en apprécier les subtilités. . Également populaire au Japon, le kaki y a
été, jusqu'au XVIIe siècle, . charmes au XVIe siècle, après que le jésuite Matteo Ricci l'eut
ramené de Chine dans ses bagages.
2010 : une somptueuse année Matteo Ricci (1552-1610)« l'intermédiaire culturel le . la Chine :
le partage des savoirs, la rencontre de deux savoirs s'enrichissant . “Quand les missionnaires
jésuites arrivèrent au xvii e siècle, la Chine les.
17 sept. 2017 . J.-C.) de l'astronome et mathématicien Ptolémée (IIe s. ap. . Alors que les
Chinois parlent de «mer occidentale» avant de combiner leurs savoirs avec ceux des
navigateurs occidentaux à partir du XVIe siècle. Matteo Ricci, le célèbre jésuite, dessine une
carte en 1602 montrant pour la . Partager. Poster.
La collection Archives ouvertes du Centre Chine (CECMC) regroupe les . A cela s'ajoute la
diversité d'une île aux nombreuses cultures et pratiques ... suivant l'itinéraire du missionnaire
jésuite italien Matteo Ricci (1552- 1610). .. dans la dynamique spatiale des savoirs en Asie
orientale entre le XVIIe et le XIXe siècles.
6 sept. 2011 . Matteo Ricci, un jésuite en Chine Les savoirs en partage au XVIIe siècle par
Michel Masson (éd.) Facultés jésuites de Paris, Paris 2010, 204 p.
12 févr. 2017 . Bref, nous en sommes restés avec la Chine strictement au même point que .
grande considération jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat : Matteo Ricci eut . Tout au long
du XVIIe s., on vit tous les Jésuites (quelques dizaines) . leur marchandise entrée en fraude, à
savoir le message christique dont ils.
Etymologie L'étude de la langue et de l'écriture chinoise est appelée la sinologie. . Au cours du
XVIIe et du XVIIIe siècle, quelques missionnaires comme James Legge ont agi . Pour pouvoir
mieux s'intégrer, Mateo Ricci et quelques jésuites se font . aux sinologues jésuites, et par le
biais de son savoir faire, Mateo Ricci.
Portrait de Matteo Ricci par le frère chinois Emmanuel Pereira ... Michel Masson, Matteo Ricci
un jésuite en Chine - Les savoirs en partage au XVIIe siècle,.

M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  e l i vr e  Té l échar ger
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  e l i vr e  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf  l i s  en l i gne
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  l i s
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  Té l échar ger  m obi
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  Té l échar ger  l i vr e
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  epub gr a t ui t  Té l échar ger
l i s  M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  e l i vr e  m obi
l i s  M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  en l i gne  gr a t ui t  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  epub
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  gr a t ui t  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  epub Té l échar ger  gr a t ui t
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  l i s  en l i gne  gr a t ui t
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  Té l échar ger  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf  en l i gne
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  epub Té l échar ger
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  Té l échar ger
l i s  M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  en l i gne  pdf
M at t eo Ri cc i ,  un j és ui t e  en Chi ne .  Les  Savoi r s  en Par t age  au XVI I  S.  l i s  en l i gne


	Matteo Ricci, un jésuite en Chine. Les Savoirs en Partage au XVII S. PDF - Télécharger, Lire
	Description


