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Le mot du directeur

Le laboratoire « Centre d’études himalayennes », anciennement 
dénommé « Milieux, sociétés et cultures en Himalaya », est une 
Unité propre de recherche du Centre national de la recherche 
scientifique (UPR 299 du CNRS) qui rassemble une trentaine 
de chercheurs, d’ingénieurs, de techniciens et d’étudiants en 
troisième cycle.

Ce laboratoire s’inscrit dans la filiation d’équipes résolument 
pluridisciplinaires. En 1965, la première unité de recherche du 
CNRS consacrée à « l’Étude des régions népalaises », fondée 
par Jacques Millot, alors directeur au Musée de l’Homme, 
rassemble déjà l’ethnologie, la biologie et la géographie. En 
1970, Corneille Jest, responsable d’une nouvelle équipe, élargit 
l’aire d’étude à l’Himalaya et les champs d’investigation à la 
géologie et à l’écologie. L’agronomie rejoint ces disciplines dans 
un Groupement de recherche coopérative (GRECO) Himalaya 
Karakorum qui dure de 1976 à 1990. L’UPR 299, créée en 1985 
à l’initiative de Gérard Toffin, qui la dirigea jusqu’en 1994, en 
est issue. Fernand Meyer lui succéda de 1995 à 2004, Joëlle 
Smadja, de 2005 à 2012. Depuis 2013, la direction de l’équipe 
est collégiale. Elle comprend 
actuellement Philippe Ramirez, 
Olivia Aubriot et Bernadette Sellers. 
Les chercheurs du laboratoire 
entendent contribuer aux 
connaissances sur les sociétés des 
régions himalayennes et tibétaines 
et sur leur rapport au milieu naturel. 
Les recherches sont menées dans 
les domaines de l’ethnologie, de 
l’histoire, de la philologie, de 
l’agronomie et de la géographie. 
La richesse de l’aire géographique 
couverte par l’équipe de recherche 
tient à sa mosaïque de milieux 

écologiques diversifiés et complémentaires, entre piémonts 
tropicaux et zones arides froides de très haute altitude, à sa 
situation à l’interface des mondes culturels indiens et chinois et 
à la grande diversité des groupes de population qui l’habitent. 
Elle constitue de ce fait un laboratoire privilégié permettant 
d’observer sur le terrain des situations paradigmatiques 
propres à alimenter des réflexions d’ordre plus général portant, 
entre autres, sur le religieux et le politique, les processus de 
diffusion des idées et des techniques, la dialectique entre 
les centres de pouvoir et leurs marges, les mouvements de 
revendication identitaires, les processus migratoires, la gestion 
et la préservation des ressources naturelles, les modalités et 
les politiques du “développement”. La plupart des programmes 
collectifs sont centrés autour des notions de territoire, des 
enjeux environnementaux et des changements récents.

Les principaux terrains d’étude se trouvent au Népal, en Inde 
(Ladakh, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Assam, Meghalaya 
et Arunachal Pradesh) et en République populaire de Chine 
(Région autonome du Tibet, Yunnan, Sichuan, Qinghai).

Depuis le début des années 
soixante, grâce à une politique 
d’achats et de collecte systé-
matique en Himalaya, un fonds 
documentaire pluridisciplinaire 
unique a été constitué : la biblio-
thèque du Centre d’études hima-
layennes, rattachée à l’UPR 299. 
Avec 35 000 références, c’est le 
fonds himalayen le plus impor-
tant dans le monde.

-  Philippe Ramirez, Olivia Aubriot, 
Bernadette Sellers 

Membres de l’équipe présents le 15 octobre 2015. © Danielle Bonardelle
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Collection de vidéos

Cette série de vidéos donne la parole aux chercheurs et aux postdoctorants et doctorants. 

Carnets de terrain 
Géographes, anthropologues et tibétologue nous racontent en images l’importance de leur travail de terrain dans 
leur recherche.

Rencontres
De la plaine du Népal aux confins du Tibet, en passant par Kathmandou : tête-à-tête avec des spécialistes.

Documentaire
L’Himalaya, terre de diversité ; le CEH, équipe pluridisciplinaire. De la puissance du fleuve Brahmapoutre à l’artisanat 
tibétain.

- Daniela Berti - Daniela Berti, ethnographie 
des affaires judiciaires en Inde

- Ornella Puschiasis - Ornella Puschiasis, aux 
sources d’une recherche

- Caroline Sarrazin - Caroline Sarrazin, 
Doctorante en géographie

- Emilie Crémin - On the banks of the River 
Brahmapoutra

- Fernand Meyer - Fernand meyer, un médecin 
au Népal

- Gérard Toffin - Gérard Toffin, un ethnologue 
dans la vallée de Kathmandou

- Kunsang Namgyal-Lama - Chiseling and sand 
casting in Derge (Kham, Tibet)

- Olivia Aubriot et Joëlle Smadja - Recherche 
interdisciplinaire sur le changement climatique 
de la ressource en eau dans la région de 
l’Everest

- Stéphane Gros - Kham project : Territories, 
Communities and Exchanges in the Sino-
Tibetan Kham Borderlands

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/daniela_berti_ethnographie_des_affaires_judiciaires_en_inde.24406
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/caroline_sarrazin_gestion_des_plans_d_eau_au_nepal.24384
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/ornella_puschiasis_aux_sources_d_une_recherche.12346
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/on_the_brahmapoutra_riverbanks.20119
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/chiseling_and_sand_casting_in_derge_kham_tibet_june_2015_tashi_wangyal_and_migyur_tashi_s_workshop.19895
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/stephane_gros_kham_project_territories_communities_exchanges_in_the_sino_ribetan_kham_borderlands.24402
http://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/olivia_aubriot_et_joelle_smadja_recherche_interdisciplinaire_sur_le_changement_climatique_et_la_ressource_en_eau_dans_la_region_de_l_everest.24380%20
%20https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/fernand_meyer_un_medecin_au_nepal.24350
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/gerard_toffin_un_ethnologue_dans_la_vallee_de_katmandou.24352
https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/fernand_meyer_un_medecin_au_nepal.24350
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Séminaire récent de l’équipe

« Anthropologie comparative 
du bouddhisme » (2012-2016) 
Une série d’ateliers intitulés « Anthropologie 
comparative du bouddhisme » a été organisée à Paris sur 
la période 2012-2016 par Bénédicte Brac de la Perrière 
et Nicolas Sihlé, deux anthropologues du CNRS, la 
première, spécialiste de la religion birmane au Centre 
Asie du Sud-Est (CASE), et le second, spécialiste du 
bouddhisme tibétain au Centre d’études himalayennes 
(CEH).

Ces ateliers ont été conçus comme un espace de 
discussion informelle de travaux le plus souvent en 
cours. Le but était de contribuer à la création d’une 
communauté de chercheurs liés par un intérêt commun 
et par un engagement intellectuel vis-à-vis du projet 
d’une anthropologie comparative du bouddhisme. 
Les ateliers étaient inspirés par un souci d’examen 
comparatif, au moins dans un sens heuristique, portant 
sur les concepts, les objets, voire les configurations, 
les relations, les dynamiques. Cette visée comparative 
a permis de réunir des spécialistes de domaines qui, 
bien trop souvent, communiquent peu les uns avec 
les autres : les anthropologues et les sociologues, les 
spécialistes du monde chinois et ceux du Tibet, ou des 
spécialistes de différentes formes de bouddhisme.

Après une première année de nature plus exploratoire, 
un premier cycle thématique de deux ans (2013-2015) a 
été consacré à l’examen des domaines clés des champs 
bouddhistes religieux : le monachisme, les spécialistes 
de la possession, les laïcs, etc. L’objectif était, non de 
se concentrer sur un secteur du champ religieux abordé 
de façon isolée, mais d’inclure 
systématiquement un examen 
de sa place dans le champ 
religieux et de ses relations 
avec les autres composantes 
de ce champ. Nous nous 
sommes efforcés tout du long 
de maintenir une certaine 
cohérence dans l’approche 
comparative, avec chaque 
fois des présentations traitant 
des formes de bouddhisme 
de traditions Theravada 
(Birmanie, Thaïlande, Laos...) 
et Mahayana / Vajrayana 
(Chine, Japon, Tibet, Népal...). 
Ce travail s’est prolongé 
en 2015-2016 par un cycle 
portant sur l’articulation 
du bouddhisme au séculier, 

à travers les cas de deux champs différenciés, le 
politique et l’économique, ainsi que sous l’angle du 
rituel considéré dans sa relation avec la modernité.

Chaque séance dure une journée et se concentre sur 
un thème, avec trois à cinq présentations seulement, 
de façon à permettre à chacun d’exposer en détail son 
travail, et de fournir une base solide pour d’éventuelles 
discussions comparatives. 

Grâce au soutien financier des deux équipes CNRS sur 
toute la durée de ces ateliers, ainsi que du PRES HéSam  
(Dynasie) pendant les années 2013-2015 et du Campus 
Condorcet en 2015-2016, des collègues basés en province, 
voire en Europe et même en Amérique du Nord ont pu 
être invités régulièrement. Ceci a fortement enrichi 
les travaux, et contribué au rayonnement international 
de ce projet, qui a connu des prolongements dans des 
conférences internationales en Autriche, aux Etats-
Unis et en Chine. Une première publication collective 
a fait suite à un atelier tenu en janvier 2013 sur le don 
dans des contextes bouddhistes : un numéro spécial 
de la revue Religion Compass, intitulé “Comparative 
anthropology of Buddhist transactions : moving beyond 
the Maussian terminology of the ‘gift” (Sihlé et Brac de 
la Perrière eds. 2015). 

Pour plus informations voir http://himalayas.
hypotheses.org/2246

- Nicholas SIHLÉ 
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Débat à Rongwo Gönchen (Repkong county, Amdo/Qinghai), 2009

http://himalayas.hypotheses.org/2246
http://himalayas.hypotheses.org/2246
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Les fonds d’archives du Centre 
d’études himalayennes
Les fonds d’archives du CEH ont été constitués par des 
chercheurs – ethnologue, ethnomusicologue, géographe, 
géologue, ou spécialiste en restauration – comptant 
parmi les premiers Occidentaux à mener dès 1960 de 
longues missions au Népal, petit royaume hindou alors 
largement méconnu1, puis sur ses marges. Composées de 
photographies, d’enregistrements, de films, de carnets 
de terrain, de tapuscrits et de notes diverses, ces 
archives qui couvrent plus d’un demi-siècle de présence 
en Himalaya (1960-2015), sont exceptionnelles par les 
informations qu’elles fournissent sur l’architecture 
urbaine, rurale et religieuse de ces régions au cours 
des dernières décennies du XXe siècle, mais aussi sur 
leurs habitants et leurs croyances, donnant à voir 
et à entendre des pratiques, des techniques et des 
rituels qui, aujourd’hui, n’ont plus cours ou se sont 
considérablement transformés.

Au-delà des spécialistes de l’Himalaya pour lesquels 
elles constituent une mine à découvrir et à exploiter, 
ces archives peuvent intéresser un public plus 
large : géographes et climatologues intéressés par le 
réchauffement climatique, l’évolution des paysages 
et ses répercussions sur les hommes, historiens de 
l’art et des techniques, conservateurs du patrimoine 
et restaurateurs, architectes, galeristes, artistes 
contemporains, etc., sans oublier les communautés 
dans lesquelles elles ont été produites.

La série de séismes dévastateurs qui a frappé le Népal au 
printemps 2015 causant plus de 9 000 morts, rayant de la 
carte des dizaines de villages et détruisant plusieurs sites 
historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
comme les monuments de la place du Darbar à Kathmandou, 
a rappelé, tragiquement, l’importance scientifique et 
patrimoniale de telles archives.

Grâce à l’aide financière du Consortium des archives des 
ethnologues (http://ethnologues.huma-num.fr/) puis, au 
lendemain des séismes ayant frappé le Népal, de l’INSHS, 
un premier inventaire a été réalisé et une partie des fonds 
a été reconditionnée et numérisée pour être portée sur 
ODSAS2, une plate-forme d’archivage, d’annotation et de 
transcription pour les ressources numériques en SHS.

Afin de répondre à la demande des Népalais et à la proposition 
que nous leur avons faite de mettre les données produites dans 
leur pays à leur disposition, nous avons décidé de numériser 
et renseigner en priorité les documents photographiques et 
audiovisuels concernant les zones particulièrement touchées 
par la série de séismes de 2015 afin de pouvoir les mettre en 
ligne dans le respect de la propriété intellectuelle.

pour en savoir plus :
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/spip3/spip.php?article90

- Pascale Dollfus avec l’aide d’Anne Armand et d’Alice Vierstraete

1 « L’Ancêtre » du Centre d’Etudes Himalayennes (ex-« Milieux, Sociétés et Cultures en Himalaya ») est en effet la RCP (Recherche Coopérative sur 
Népal) 65, « Etude des régions népalaises » créée en 1965 et dirigée par le Professeur Jacques Millot, alors directeur du Musée de l’Homme à Paris.
2 ODSAS (Online Digital Sources and Annotation).

La mémoire conservée
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À près de 50 ans d’intervalle, le temple de Phasi Dega à Bhaktapur (Népal), avant (1970) et après (2016) le séisme du 25 avril 2015.

http://ethnologues.huma-num.fr/
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/spip3/spip.php?article90
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Ouvrages des chercheurs du CEH
Vous trouverez dans cette rubrique quelques ouvrages individuels ou collectifs dirigés par des chercheurs 
du CEH.

Olivia Aubriot et al. (éd.)

Daniela Berti  et al. (éd.)

Joëlle Smadja et al. (éd.)

Philippe Ramirez

Gérard Toffin

Daniela Berti  et al. (éd.)

Stéphane Gros

Aurélie Névot

Gérard Toffin et al. (éd.)

Joëlle Smadja et al. (éd.)

Pascale Dollfus et al. (éd.)

Aurélie Névot Fernand Meyer

Nicola Sihlé

Joëlle Smadja et al. (éd.)

Pascale Dollfus

http://www.mae.u-paris10.fr/mascarades-en-himalaya-les-vertus-du-rire/%20
https://global.oup.com/academic/product/filing-religion-state-hinduism-and-courts-of-law-9780199463794%3Flang%3Den%26cc%3Dkr%20
http://www.cnrseditions.fr/geographie/5111-Histoire-devenir-des-paysages-Himalaya-Joelle-Smadja.html%3Fsearch_query%3DHistoire%2Bet%2Bdevenir%2Bdes%2Bpaysages%2Ben%2BHimalaya%26results%3D1%20
https://www.amazon.fr/Imagination-Realities-Nepal-Between-Present/dp/8187393300/ref%3Dsr_1_fkmr0_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1467895417%26sr%3D8-1-fkmr0%26keywords%3D%2522Imagination%2Band%2BRealities.%2BNepal%2Bbetween%2BPast%2Band%2BPresent%2522%252C%2BAdroit%2BPublishers%252C%2B2016%252C%2BNew%2BDelhi
http://www.lcdpu.fr/livre/%3FGCOI%3D27000100952240
https://www.routledge.com/Of-Doubt-and-Proof-Ritual-and-Legal-Practices-of-Judgment/Berti-Good/p/book/9781472434517
http://www.ifpindia.org/content/reading-himalayan-landscapes-over-time-environmental-perception-knowledge-and-practice-nepal
http://www.lcdpu.fr/livre/%3FGCOI%3D27000100014890
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De père en fils 
Diverses personnes m’ont accompagnée localement lors 
de mes recherches de terrain au Népal ou en Inde du Sud 
(Tamil Nadu). Traducteurs/trices, assistants de recherche, 
sans eux mon travail de recherche ne pourrait être ce 
qu’il est. J’ai une pensée toute particulière pour Sarkiman 
Majhi, avec qui j’ai mené mes premières enquêtes, au 
Népal. Paysan de Timal, il passait alors la majeure partie 
de son temps à accompagner des chercheurs français sur 
le terrain ou des touristes en montagnes, ses terres ne 
lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille 
nombreuse (4 enfants). Il était à la fois traducteur et « aide 
de camp », préparant les repas –à redoubler d’ingéniosité 
pour, par exemple, cuire des gâteaux sans four ! – et 
transportant la batterie de cuisine et la nourriture quand 
nous étions itinérants. Homme de confiance et malicieux, 
il a rendu mes séjours de 1988, 1989 et 1990 inoubliables 
et a participé à ce que j’apprécie grandement ce pays 
mais aussi le travail d’enquêtes de terrain. Il a donc 
pleinement contribué à mon orientation professionnelle ! 
Quand son fils aîné, Harka Bahadur, eut 16 ans, il le fit 
venir à Kathmandou où quelques-uns d’entre nous lui ont 

permis de suivre des cours d’anglais. Harka a maintenant 
pris la relève, avant tout comme traducteur quand il 
est avec des étudiants et chercheurs français : maillon 
important des enquêtes de terrain, il fait le lien entre des 
interlocuteurs de langues et de cultures différentes. 

- Olivia Aubriot

Les assistants de recherche

Amar Chand Verma, assistant de recherche

Dans un numéro récent d’Ethnography spécifiquement 
dédié au rôle crucial de l’assistant de recherche, 
Middleton et Cons (2014) notent comment cette 
figure classique mais aussi opaque de la littérature 
ethnographique occupe souvent une « troisième place » – 
ni complétement interne ni externe au terrain. C’est en 
effet dans un « entre-deux » que j’ai souvent perçu Amar, 
un « natif » de la région où je travaille en Inde himalayenne 
et qui, depuis une vingtaine d’années, m’a accompagnée 
dans tous mes terrains de recherche, en se trouvant donc 
impliqué dans des situations et des milieux très variés : 
médiums, « magiciens », prêtres de temple, intellectuels-
écrivains, anciens rajas, politiciens, activistes, avocats, 
juges. Les différents projets sur lesquels nous avons 
travaillé n’ont pas été sans laisser des traces dans ses 

choix personnels. Si, lorsque je l’ai rencontré, il était en 
train de s’intéresser à la religion chrétienne, il est ensuite 
devenu un fervent dévot de la déesse Shravani lors d’une 
recherche sur la possession ; après avoir travaillé sur un 
projet concernant l’impact régional du fondamentalisme 
hindou il a aussi commencé à s’intéresser à la politique 
au point de se présenter, à ma plus grande surprise, aux 
élections du panchayat (malheureusement pour lui sans 
succès) ; et, depuis qu’on travaille sur les tribunaux il 
a réussi à se faire un réseau de contacts parmi avocats, 
juges et procureurs, qu’il n’hésite pas à contacter et 
solliciter personnellement pour me tenir au courant du 
développement d’une affaire.

Cultivateur, part-time driver et accompagnateur de haute 
montagne, Amar aime sa langue, son village et sa culture 
autant que l’informatique, l’anglais, « l’Occident ». Depuis 
que nous nous sommes rencontrés en 1995, il est l’auteur 
invisible et incontournable de toutes les transcriptions, 
traductions, conversations, observations que j’utilise 
dans mes travaux. Si sa présence et son savoir-faire ont 
souvent l’effet d’atténuer mon étrangéité aux yeux de 
nos interlocuteurs, il semble au contraire, en privé, 
vouloir parfois me la rappeler : « You don’t understand, 
Daniela », me dit-il souvent lorsque je ne veux pas faire 
à sa façon, « this is our Indian culture ».

- Daniela Berti

Amar Chand Verma, Mandi (Himachal Pradesh) 2006

Sarkiman, en 1988 à Panchkal 
(district de Kabhrepalanchok)

Harka Bahadur en 2010 
à Jubhing (Solu-Khumbu)
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Dawa Nuru Sherpa en plein entretien, février 2011- village de Dingboche (Népal)
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Pour une reconnaissance des assistants de recherche 

Harka Bahadur Majhi, Dawa Nuru Sherpa, Tsering Tashi 
Sherpa, Tsamjee Sherpa, Migma Tsering Sherpa et Chhimi 
Sherpa, autant de noms qui n’apparaissent pas comme 
auteurs principaux dans mes travaux de recherche, et 
qui sont pourtant des personnes indispensables pour 
conduire mes missions de terrain au Népal. Ce sont plus 
que des traducteurs : de véritables assistants au sens 
premier du terme à savoir « quelqu’un qui seconde un 
autre pour un travail » et parfois même des amis avec qui 
l’on dépasse rapidement le cadre stricto-professionnel à 
travers le vivre-ensemble. 

En plus de se confronter au terrain, il faut accepter et 
assumer la participation d’un tiers à cette recherche. 
Cet intermédiaire occupe de multiples fonctions durant 
le déroulement du terrain, dont celles d’interprète, 
de facilitateur, et de guide sur les sentiers. Je pense 
notamment à Dawa Nuru Sherpa avec qui j’ai partagé dix 
mois de terrain dans le village de Pangboche (région de 
l’Everest), dix mois de vie en commun où nos journées 
étaient rythmées par des séances d’entretiens, de 
rencontres, d’observations mais aussi par la gestion du 
quotidien. Jeune guide de trek titulaire d’un master en 
anglais, ancien professeur du village où j’ai réalisé ma 
thèse, Dawa Nuru m’a non seulement ouvert la porte 
des connaissances sur l’environnement (mon travail 
concernant la perception locale de la ressource en eau), 
mais aussi et surtout celle de sa famille, de son réseau. 
La démarche de recherche n’est plus solitaire et devient 
alors un réel travail d’équipe lorsqu’il s’agit de discuter 
des personnes à rencontrer, de revenir sur les données 
collectées, etc. Dawa Nuru Sherpa plus qu’un assistant, 
représente la cheville ouvrière de mon travail.
Le nom des assistants de recherche, souvent cantonné 
dans le corpus des remerciements au même titre que 
nos précieuses institutions, se doit ainsi d’être mis en 
avant tant leur rôle est primordial dans nos travaux en 
sciences humaines et sociales.

- Ornella Puschiasis

Les autres membres de l’équipe

C’est quoi un ITA ?
Est-ce que ….

I Incredibly 
T Talented
A Associates to researchers ……….. ?

En latin, ita signifie de cette manière, de la sorte, 
comme cela, ainsi. Par exemple, quae cum ita sint = 
puisqu’il en est ainsi ! Tout seul, ita peut vouloir dire 
«Oui, exactement», la réplique quotidienne des ITA aux 
chercheurs ;)

Il existe plusieurs espèces d’ITA. Au CEH, il y en a 3 
sortes : le cartographe, la gestionnaire et la traductrice/
réviseur. Ici, le nombre 3 est d’un intérêt particulier : 
en numérologie, la lettre «I» = 9 ; la lettre «T» = 20 ; 
«A» = 1. Ainsi, 9 + 20 + 1 = 30, et 3 + 0 = 3. C’est le 
nombre parfait pour faire une bonne équipe d’ITA !

Pour un cartographe, par exemple, ITA pourrait 
signifier :

I Is
T This
A All the necessary information?

Définition du mot «cartographe» dans le dictionnaire 
Larousse :
« Une personne qui conçoit et dresse les cartes 
géographiques, géologiques, etc. »

Notre cartographe est un ingénieur de recherche, IR, 
sous sa forme abrégée. Dans le domaine des nouvelles 
technologies, IR = ImageReady (bitmap graphics editor 
shipped with Adobe Photoshop by Adobe Systems), ce 
qui correspond bien à notre expert en cartographie et 
géomatique. 
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« Je m’appelle Jérôme Picard. J’exerce les fonctions 
d’ingénieur de recherche en traitement, analyse et 
représentation de l’information spatiale auprès de 
plusieurs laboratoires du CNRS à Villejuif : Centre 
d’Etudes Himalayennes (CEH), Langues et civilisations 
à tradition orale (LACITO) et Langage, langues et 
cultures d’Afrique noire (LLACAN). Travail très divers, 
il s’agit de spatialiser et vectoriser les données de 
terrain des chercheurs, d’analyser des bases de 
données spatialisées, et d’effectuer des traitements 
d’images satellite avec l’objectif premier de réaliser 
des cartes plus ou moins sophistiquées représentant 
des phénomènes liés aux sciences sociales et 
humaines (domaines ethnologique, géographique, 
linguistique,...). »

Pour un gestionnaire, par exemple, ITA pourrait signifier :

I Is
T That honestly
A All the money we have?

Définition du mot «gestionnaire» dans le dictionnaire 
Larousse :
« Logiciel qui assure, en liaison avec le système d’exploitation 
d’un ordinateur, la manipulation, en entrée ou en sortie, de 
l’information en fonction de son organisation logique ou 
physique. »

Notre gestionnaire est une technicienne de la recherche 
de classe supérieure, TCS, sous sa forme abrégée. Dans le 
domaine des technologies, TCS = Track Control System, et 
c’est bien à cela que notre spécialiste de gestion ressemble, 
mais avec un grand sourire, beaucoup d’humanité et de 
patience en plus! Tout est calculé, compté, comptabilisé, 
classé, …

« Je m’appelle Delphine Rolland. Mes tâches sont très 
variées. Je suis chargée de la gestion financière qui consiste 
à suivre les recettes et les dépenses (subvention d’état 
et projets de recherche), à établir les bilans financiers 
des contrats et à organiser des séminaires d’équipe, 
conférences et… à rappeler à l’ordre mes collègues 
lorsqu’ils ne remplissent pas les documents nécessaires ou 
qu’ils ne respectent pas la procédure, par exemple ! Je 
m’occupe également de la gestion administrative, du suivi 
des dossiers RH (membres permanents et non permanents). 
Je suis administratrice des bases Agate, Sirhus et Reseda 
(ex-Labintel) et je mets à jour la base Reseda.

J’exerce aussi les fonctions d’éditrice du site web, 
d’assistante de prévention, de correspondante formation 
et de formatrice interne (Geslab, GBCP) pour la Délégation 
Paris-Villejuif. De plus, je suis chargée de logistiques 
diverses — ce qui, en langage clair, signifie que je suis une 
femme à tout faire ! »

Pour un traducteur/réviseur, par exemple, ITA 
pourrait signifier :

I Is
T This really the
A Absolutely last version of your text?

Définition du mot «traducteur» dans le dictionnaire 
Larousse :
« Élément qui reçoit un signal d’entrée sous la 
forme d’une première grandeur physique et qui 
émet un signal de sortie sous la forme d’une autre 
grandeur physique dite grandeur traduite. »

Notre traductrice/réviseur est une ingénieure 
d’étude, IE, sous sa forme abrégée. Dans le 
monde numérique, IE = Internet Explorer. Et 
notre traductrice/réviseur doit en effet explorer, 
notamment sur internet, tous les sens d’un mot, 
d’une expression, etc. IE signifie aussi id est, qui 
est couramment utilisé en anglais = that is / in 
other words. Et, lors d’une révision de texte, c’est 
bien «in other words» que notre proofreader doit 
imaginer le texte !

« Je m’appelle Bernadette Sellers. Je traduis/
révise des ouvrages, des chapitres de livre, des 
articles, des communications, des comptes rendus 
de livres, des pages Web, des propositions ANR, 
des rapports de projets ERC, la correspondance 
internationale pour le CEH, des billets pour le 
blog de l’équipe «The Himalayas and beyond», 
des sous-titres et voix-off de films. Je propose 
des séances de «coaching» à nos chercheurs 
devant donner une présentation en anglais lors 
de colloques internationaux et je leur diffuse des 
informations pratiques (vocabulaire, grammaire, 
expressions, etc.). Et le mardi, « Tuesday in 
English », notre équipe — chercheurs et ITA — 
est priée de s’adresser à moi dans la langue de 
Shakespeare ! »

Pour conclure, peut-être que l’on pourrait dire que 
ITA signifie :

I Independent
T Thorough and
A Adaptable

Maintenant à vous, chercheurs, qui travaillent avec 
les ITA, de remplir les blancs !

I I……………….
T T………………
A A………………

- Bernadette Sellers

Les autres membres de l’équipe (suite)
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Bonus

Cherchez l’erreur !
7 erreurs se sont glissées dans cette carte du Népal. A vous de les trouver...

Réalisation : J. Picard

Vous pouvez visiter le site du CEH sur :
https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/

Altitude (en mètres)

https://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/

