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Au Tibet, sur les traces des Explorateurs :
L’épopée de l’exploration du Tibet, dans ses épisodes et ses enjeux les plus marquants, en
retraçant les aventures de tous ces missionnaires, espions et explorateurs, qui firent preuve
pour les uns d’une abnégation sans bornes, pour d’autres, d’une intrépidité admirable, dans
leurs périlleuses traversées des déserts et des montagnes du « Pays des neiges ». Au pas lent
des caravanes, le lecteur, bien calé dans son fauteuil, partira à la découverte de ces immenses
solitudes ponctuées de cavaliers nomades et de troupeaux de yacks, de drapeaux à prières, et
de monastères où trompes et tambours rythment prières et danses masquées. Jusqu’au début
du 19ème siècle, seule une poignée de voyageurs a franchi les cols himalayens et mis les pieds au
Tibet. Savants et explorateurs européens rêvent de grandes expéditions permettant de combler
les blancs sur les cartes ; l’expansion scientifique et coloniale européenne va permettre aux
plus hardis de se lancer dans l’aventure et leur donner les moyens d’entreprendre de grandes
traversées. Entre exploration et espionnage, ethnologie et colonialisme, la frontière est parfois
ténue, quoi qu’il en soit, les récits de ces hommes et femmes intrépides, nous permettent
d’accéder à un univers tibétain resté longtemps inaccessible.

Introduction : Cadre historique, géographique et ethnique du Pays
des neiges

Les Explorateurs :
Missionnaires et Espions, à la découverte du Tibet :

Antonio Andrade, Ippolito Desideri : Les missionnaires précurseurs
Chandra Das, Nain Singh et les Pandits indiens : La cartographie du Tibet par le Survey of
India
Evariste Huc : Voyage dans la Tartarie et le Tibet
Susie Carson Rijnhart : La foi inébranlable du missionnaire

Les Grandes expéditions scientifiques sur le Plateau tibétain, au 19ème siècle
Nicolas Prjevalski : Un officier du Tsar sur le Toit du monde
Gabriel Bonvalot : De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu
Sven Hedin : l’exploration du Plateau tibétain et du Transhimalaya
Henri Dutreuil de Rhins et Fernand Grenard : La fin tragique d’un grand explorateur

Aventuriers, écrivains et journalistes au Tibet, au 20ème siècle

G Tsybikov : Un Mongol bouriate, pèlerin bouddhiste au Tibet
Alexandra David-Néel : Une parisienne au pays des Brigands-Gentilshommes
Giuseppe Tucci : Saddhus et Brigands du kailash et au Royaume de Guge

Durée de la conférence : 1 heure 30

Conditions financières ………………………………………………. 400 euros
Frais de transport à la charge du commanditaire
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