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Convocation à l’Assemblée Générale 

L’Assemblée générale annuelle de la Société Asiatique aura lieu 

le jeudi 29 septembre 2022 à 15h30 

à l'Institut des Civilisations du Collège de France 
 52, rue du Cardinal Lemoine  75005 PARIS 

Pour des raisons administratives, le Collège de France demande une liste nominative des 
participants. Les membres de la Société qui ont l'intention de participer à l'Assemblée 
sont donc priés d'en informer notre secrétariat par retour d'e-mail ou par courrier postal 
avant le 24 septembre. 

ORDRE DU JOUR 

I. Assemblée générale

1. Procès-verbal de la précédente Assemblée Générale

2. Rapport moral du Président

3. Vote sur le rapport du Président

4. Rapport financier

5. Rapport des censeurs

6. Vote sur les comptes de 2021 et sur le budget de 2022

8. Renouvellement par tiers du Conseil

mailto:societeasiatique@yahoo.fr


II. Partie scientifique

Communication de Madame Alice Travers, chargée de recherche au CNRS, membre 
du Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale (CRCAO - UMR 8155) 

"Arsenal symbolique martial en pays bouddhique : drapeaux et insignes militaires au Tibet 
dans la première moitié du XXe siècle" 

 L'armée permanente du Ganden Phodrang – le gouvernement des Dalaï-lamas basé à 
Lhasa – a connu pendant la première moitié du XXe siècle des changements fréquents 
d’uniforme, reflet non seulement de la modernisation et de la professionnalisation des 
troupes, mais aussi des ruptures importantes survenues dans la vie politique, avec les recours 
successifs à différents modèles militaires extérieurs (notamment sino-mandchou, japonais et 
britannique). Dans le même temps, les emblèmes de l’armée tibétaine, autre composante de 
sa culture matérielle, ont connu au contraire une continuité historique notable. Une 
symbolique principalement bouddhique, mais aussi séculière puisant ses racines dans la 
période de l’Empire tibétain, VIIe-IXe siècles, se déploie sur les drapeaux et étendards ainsi 
que les insignes et médailles des soldats et officiers, manifestant clairement leur fonction de 
défense d’un gouvernement bouddhique. Ces emblèmes ne sont que peu décrits dans les 
sources historiques écrites, mais ils sont accessibles grâce à un riche ensemble d’archives 
photographiques. Cette présentation vise, d’une part, à analyser le répertoire de symboles 
religieux et séculiers utilisé par l’armée tibétaine dans ses emblèmes sous les règnes des 
Treizième et Quatorzième Dalaï-lamas (1895-1959) ; d’autre part, à mettre en lumière la 
façon dont les sources historiques visuelles viennent renouveler notre compréhension de 
l’histoire de la culture matérielle militaire au Tibet. 

.  III.  Conclusion 

Dépouillement du vote sur le renouvellement par tiers du Conseil et proclamation des 
résultats. 
Selon l’usage, la composition du Bureau sera soumise à l'approbation du Conseil qui se 
tiendra le lendemain, vendredi 30 septembre, à l’Institut. 

L’Assemblée sera suivie par un moment de convivialité autour d'un verre de l’amitié. 




