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La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le 

vendredi 18 juin 2021 à 17h15 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conférence de M. Charles RAMBLE 
 
1°/ 17h15 (ou plus tôt) : Vidéo de la Conférence sur la chaîne Youtube de la Fondation Hugot :  

youtu.be/jGDOjB9kM2Y 
 
Le film a été réalisé dans le studio et avec le 
soutien de la Fondation Hugot du Collège de 
France. (Durée 39 mn 33) 
 

Merci de le visualiser avant 17h15 le vendredi 
18 juin  afin d’être au rendez-vous pour la séance 
de questions/réponses qui aura lieu à 17h55 sur 
GotToMeeting. 

Si vous préférez voir le film via 
GoToMeeting, celui-ci y sera projeté à 17h15 
précises, mais avec une forte dégradation de 
qualité due au passage dans les méandres du Net. 

 Privilégiez la  solution Youtube à 17h15 ; puis GoToMeeting à 17h55 

 
2° 17h55 : questions/réponses sur GoToMeeting : 
 
Participez à la séance depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 
https://www.gotomeet.me/Societe-Asiatique/séance_mensuelle_18_juin_2021 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone : France: +33 187 210 241 
Code d'accès: 144-157-413 
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com 
ID réunion: 144 157 413 
Ou appelez directement: 144157413@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##144157413 
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt pour 
votre première réunion : https://global.gotomeeting.com/install/144157413 
 
  

https://youtu.be/jGDOjB9kM2Y?list=PLwl60Z8ihqF6w0rLn5kUSABPql-70ITYp
https://www.gotomeet.me/Societe-Asiatique/s%C3%A9ance_mensuelle_18_juin_2021
https://global.gotomeeting.com/install/144157413


Communication 

 

Monsieur Charles Ramble, Directeur d’études en histoire et philologie tibétaines à l’EPHE – 
PSL, CRCAO (UMR 8155) 

« Manuscrits de la religion Bön : récentes découvertes dans l’Himalaya » 

Résumé: 

Des recherches récentes au Tibet et dans l'Himalaya ont mis au jour des dépôts et des 
collections de manuscrits en tibétain provenant d'un certain nombre de sources, telles que des 
archives privées et communautaires, des temples, des stupas endommagés et des grottes. Le 
matériel couvre un large éventail de genres, allant des documents juridiques et administratifs aux 
ouvrages traitant de la littérature, du droit, de la religion et de la médecine. Cette présentation 
donnera un aperçu de certaines collections de manuscrits relatifs à la religion Bon qui ont été 
découverts à la frontière entre le Népal et le Tibet au cours de la dernière décennie. Ces 
manuscrits comprennent les versions les plus anciennes connues à ce jour de certaines écritures 
canoniques de la religion Bonpo, des textes de rituels encore non répertoriés, ainsi que des 
documents qui révèlent la multiplicité des liens historiques entre les clans et les communautés 
Bonpo à travers la vaste étendue du plateau tibétain. 
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