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Un certain nombre de travaux de prosopographie sur les soldats 

d’aires culturelles variées et à des époques diverses ont montré 

avec quel profit une telle approche pouvait être utilisée. Cette 

conférence vise à présenter et discuter une recherche en cours sur 

l’histoire sociale de l’armée tibétaine sous le gouvernement du 

Ganden Phodrang, basée sur l’emploi de la méthode 

prosopographique. Après avoir exposé le corpus de sources 

disponibles (autobiographies, archives publiques et privées, 

sources orales) pour le XIXe et le XXe siècles, nous présenterons 

la construction de la métasource ainsi que le questionnement qui 

y préside. Une interrogation première sur l’évolution de 

l’encadrement de l’armée tibétaine s’est élargie à l’ensemble des 

troupes, de la base au sommet de la hiérarchie, avec un traitement 

comparatif des différents régiments qui composaient l’armée 

tibétaine. L’exposé finira sur quelques exemples précis d’aspects 

de l’histoire militaire que l’approche prosopographique permet 

de documenter et d’analyser : les contours de la carrière militaire, 

ses variations selon un certain nombre de critères, la formation des soldats et des officiers, leur origine et leur mobilité 

sociale et géographique, la diversité des pratiques dans les régiments et, plus généralement, l’évolution de l’institution 

militaire tibétaine aux XIXe et XXe siècles. 

 
Alice Travers, Principal Investigator du projet TibArmy (L’armée tibétaine des Dalaï-lamas, 1642-1959), est 

chercheure en histoire tibétaine au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affiliée au Centre de Recherche 

sur les Civilisations de l’Asie Orientale. Elle a commencé à travailler sur l’histoire militaire tibétaine sous le 

gouvernement du Ganden Phodrang dans le cadre d’un post-doctorat qui portait sur les réformes de l’armée tibétaine de 

1895 à 1951, puis elle a travaillé sur des aspects spécifiques de l’armée tibétaine d’après des sources légales. Elle 

développe à présent une recherche sur l’histoire sociale de l’armée du XVIIe au XXe siècles. 

Cycle de conférences mensuelles du projet ERC TibArmy 
www.tibarmy.hypothese.org 
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