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Formation
1983 : Diplôme supérieur de tibétain à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 

1996 : Thèse de doctorat en ethnologie de l'Université de Paris X Nanterre : Montagnes sacrées, lacs 
et grottes : lieux de pèlerinage dans le monde tibétain. Traditions écrites. Réalités vivantes

Enquêtes de terrain
Mission annuelle de trois mois au Tibet depuis 1985 (sauf en 2008 suite aux troubles). Mes enquêtes 
de terrain m’ont conduite à aller dans la Région autonome du Tibet mais aussi dans les régions 
tibétaines traditionnelles du Kham et de l’Amdo (provinces actuelles du Sichuan, du Gansu, du 
Qinghai et du Yunnan).

Publications
Tibétains 1959-1999 : 40 ans de colonisation. Eds. en collaboration avec C. Ramble, Editions 
Autrement. Collection Monde. n°108. Septembre 1998.

Territory and Identity in Tibet and the Himalayas. Eds. en collaboration avec H. Diemberger. Leiden 
2000. Leiden, Brill

Pèlerins, lamas et visionnaires. Sources orales et écrites sur les pèlerinages tibétains. Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde. Heft 46. Wien, Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien Universität Wien, 2000

Le Tibet est-il chinois ? Réponses à cent questions chinoises sur le Tibet. Eds en collaboration avec 
A.M. Blondeau. Collection "Sciences des Religions", E.P.H.E. et Albin Michel, 2002.

Authenticating Tibet: Answers to China's One-Hundred Questions. Eds en collaboration avec A.M. 
Blondeau. University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London (version anglaise totalement 
remis à jour de Le Tibet est-il chinois ? Réponses à cent questions chinoises sur le Tibet).

« The land of Tibet--its people, culture, and religion--has long been both an object of 
contention and a source of fascination. Since 1959, Tibet has also been at the center of 
controversy when China's "peaceful liberation" of the land of snows led to the Lhasa 
uprising and the Dalai Lama's escape to India. Authenticating Tibet: Answers to China's 
"100 Questions" offers clear and unbiased responses to a booklet published by the 
Chinese government in 1989, which sought to counter the criticism generated by the 
Dalai Lama and his followers and offer the PRC's "truth" about Tibet and Tibetans. In 
Authenticating Tibet, international Tibet scholars provide historically accurate answers to 
100 Questions and deal evenhandedly with both China's "truth" about Tibet and that of 
the Dalai Lama and his followers. Designed for use by a general audience, the book is an 



accessible reference, free of the polemics that commonly surround the Tibet question. 
Although these experts refute many of the points asserted by China, they do not offer 
blanket endorsements for the claims made by the pro-Tibet movement. Instead, they 
provide an accurate, historically based assessment of Tibet's past and its troubled present.

Valorisation de la recherche
GEO, Février 2009 : 66-69 :
« Avant 1949 : de l’empire tibétain à l’avènement de Mao » ;
 « Depuis 1949 : annexion et rebellions » ; « Histoire : les dates qui racontent l’histoire d’un peuple », 

L’état du monde, 2008
« Le dalaï-lama, entre traditionalisme et modernité, in B. Badie et S. Tolotti (éds.) Paris, La 
découverte : 169-173.

 Le droit de vivre, 2008
« Chine, Tibet, une longue histoire tumultueuse »,  n° 622, trimestriel juillet : 37-38.

Le Monde, 2008
« Chine et Tibet, une si longue histoire », Grand Entretien, 23-24 mars 

Libération, 2008
« Réponse sur les liens entre le dalaï-lama et les nazis », en collaboration avec A.M. Blondeau, F. 
Robin, H. Stoddard, 6 mai.

Documents audiovisuels 
2008 : Participation à l’émission de T.V. « La Une », sur France 24, au sujet de la rencontre entre les 
envoyés du Dalaï lama et les autorités chinoises (2/7/08)
2008 : Ce soir ou jamais, émission de F. Taddéï (23/4/08 )
2008 : « C dans l’air » (19/3/08 )
2007 : Participation à l’émission de T.V. « La Une », sur France 24, au sujet de la rencontre du dalaï-

lama avec le Président Bush (17/10/07)

Radio
France Info. Planète GEO (28/1/09) : entretien avec Sandrine Marcy sur le Tibet. 
RFI (19/1/09) : entretien sur la « Fête de l’émancipation des serfs et des esclaves au Tibet » 
RFI (27/7/08) : entretien avec Francine Quentin, « religions du monde »
Radio suisse romande (21/4/08) : entretien avec Pierre-Yves Moret, dans « Espace 2 » (26 minutes)
Le mouv, la radio jeune de Radiofrance  (01/4/08) : entretien avec Claudia Calmel sur la situation 
au Tibet et le dalaï lama
Radio télévision belge francophone (RTBF) 25/3/08 : entretien avec Mr Jacqumin sur la situation au 
Tibet (Matin première)

France culture (18/3/08) : « Travaux publics » par Jean Lebrun, Salon du livre. 
BBC (18/3/08) : La situation politique au Tibet. 
Radio méditerranée internationale (17/3/08) : La situation politique au Tibet (radio basée à Tanger) 
Radio Suisse romande (15/3/08) : La situation politique au Tibet (informations de 8h). 
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