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Fonds perdus ou archives visuelles pour la 
recherche en anthropologie sur le monde tibétain ? 
A travers l'exemple de la documentation 
photographique produite par C. Jest (1930-2019) 
 

CYCLE DE CONFERENCES 
Archives photographiques du monde tibétain pour la recherche  

en sciences humaines 

Gakar Rinpoche accomplissant un rituel 
d'offrande, Tarap (Dolpo), 1960 

Photographe : Corneille Jest  

Archives personnelles 

UNE CONFERENCE PROPOSEE DANS LE 

CADRE DU PROJET ERC TIBARMY  

TIBARMY.HYPOTHESES.ORG 

Jusqu’à aujourd’hui, les institutions françaises d’enseignement 
et de recherche n’ont pas largement instauré de procédure 
formalisée et systématique de recueil, conservation et 
valorisation, des fonds, notamment photographiques, de leurs 
chercheurs partis à la retraite ou décédés. Laissés à leur sort, 
ces fonds sont alors perdus pour la recherche future. 

 
Une telle perte est d’autant plus regrettable lorsque les fonds en question 
documentent des régions qui, telle l’aire de culture tibétaine, n’ont été 
accessibles aux chercheurs que depuis quelques décennies, et ont, sur cette 
même période, connu des changements souvent considérables, tant de 
l’environnement naturel que des organisations sociales et expressions 
culturelles. 

La valeur documentaire potentielle des fonds photographiques laissés par les 
chercheurs est donc une évidence. Néanmoins, le passage du statut de 
documentation personnelle à celui de fonds d'archives pour la recherche ne va 
pas de soi. En effet, ce changement de statut n'est souvent pas envisagé, ou 
suffisamment anticipé, par les chercheurs eux-mêmes ou leurs institutions. 

Ces questions générales et leurs implications concrètes dans le domaine 
particulier des études en sciences sociales sur le monde tibétain seront 
abordées à travers l’exemple de l’important fonds photographique laissé par 
Corneille Jest, ethnologue chercheur au CNRS. Durant plus de 50 ans, il a en 
effet documenté, par des dizaines de milliers de clichés, les régions tibétaines 
en Himalaya (notamment le Dolpo, le Ladakh et le Bhoutan), à partir de 1953, 
et en République populaire de Chine (Tibet central), à partir de 
1980, constituant ainsi un fonds documentaire susceptible de servir aux 
recherches futures et d'être associé à d'autres bases de données. 

 

 


