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 Les carnets de Denise Bernot

 Documentation et restitution  : le travail de Khin Hnit Thit Oo

EHESS, 1987, remise de l’ouvrage d’hommages « De la voûte céleste au terroir, du jardin au foyer » à
Lucien Bernot  en présence de Claude Lévi-Strauss, Georges Condominas et André-Georges Haudricourt



« Né dans le Loiret, d'une famille d'origine rurale, L. Bernot avait une
connaissance intime des choses de la nature et de la campagne. Il parlait
avec un égal bonheur des techniques de labour et de la culture de la vigne.
Cette proximité explique l'intérêt qu'il porta aux rapports entre monde
végétal et sociétés. (…)
Ses collègues et anciens élèves conserveront de lui le souvenir
d'une personnalité attachante, modeste, à l'écart des coteries et des modes,
aimant la vie, attentif aux autres et d'une générosité totale. »
(Gérard Toffin in L'Homme, 1995, tome 35 n°133. pp. 5-8.)

Denise et Lucien Bernot

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/denise_bernot_langues_savoirs_savoir_faire_de_birmanie.21679


Denise Bernot (1922-2016)

Denise Bernot a fait ses premiers terrains en Asie du Sud-
Est au début des années cinquante, en compagnie de son 
mari Lucien Bernot. Grâce à ses nombreux séjours en 
Birmanie et dans les pays frontaliers (Chittagong Hilltracks -
Bengladesh), elle a acquis une connaissance exceptionnelle 
du terrain, de ‘son’ terrain : langues et cultures ont nourri 
son travail d’enseignante aux Langues’O, mais aussi sa 
recherche en linguistique, en ethnologie et dans le 
domaine littéraire. 
Exploratrice de la Birmanie, enseignante de birman (elle a 
fondé l’enseignement du birman  à l’Inalco en 1960), 
linguiste et ethnologue, Denise Bernot est surtout un 
modèle d’interdisciplinarité. (Alice Vittrant)

Denise Bernot est décédée le 12 mai 2016, après avoir 
participé au cours de ces trois dernières années à notre 
projet d’archives. Nous espérons que notre travail de 
conservation, diffusion et annotation de ses carnets de 
terrain lui fera honneur.



Lucien Bernot (1919-1993)

Ethnologue, Lucien Bernot a fait ses classes avec Leroi-
Gourhan et Lévi-Strauss. Passionné par l’Asie, diplômé 
de l’Inalco en chinois, il part sur un premier terrain au 
Pakistan Oriental en 1951. Suivront de nombreuses 
enquêtes en Birmanie. Sa vision « totalisante » de 
l’ethnologie le poussait à interroger tous les aspects des 
groupes ethniques étudiés : linguistique, économie, 
parenté, religion, technologie… Méfiant à l’égard des 
théories, tourné vers les sources vives de notre métier, 
le terrain et les hommes, il rappelait souvent « qu'une 
bonne monographie pourra toujours, tôt ou tard, se 
prêter à l'analyse structurale, alors qu'une analyse
structurale, même excellente, ne permettra jamais de 
reconstituer la monographie ». (Gérard Toffin)

L’enseignement et la transmission étaient au cœur de ses travaux. Dirigeant un séminaire sur 
les techniques à l’EPHE et l’EHESS, responsable du DEA d’ethnologie à l’EHESS, il crée en 1979 
la chaire de sociographie de l’Asie du Sud-Est au Collège de France.
Lucien Bernot est également fondateur avec Georges Condominas et André-Georges 
Haudricourt du laboratoire CeDRASEMI auquel tous les labos actuels travaillant sur l’Asie du 
Sud-Est doivent beaucoup.



Partenaires et financements

Un projet autour de l’œuvre des Bernot

Les laboratoires impliqués :
 L’IrAsia (Marseille)
 La Maison Asie-Pacifique (Marseille)
 Le Lacito (Collection Pangloss dans Cocoon) (Paris)
 Le laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) (Lyon)

Les autres partenaires financeurs
 Le consortium des archives ethnologues (Huma-Num)
 Le labex Empirical Foundations of Linguistics (Inalco, 

Lacito…) (Paris)
 Le Labex ASLAN (Etudes avancées sur la complexité du 
langage) (DDL, Univ. Lyon 2, ENS Lyon…)

http://ethnologues.huma-num.fr/


Archiver et conserver

Un projet autour de l’œuvre des Bernot

 Numérisation des carnets de terrain

 Numérisation des documents sonores

Numérisation des tirages papier et diapos



Documenter et annoter

Un projet autour de l’œuvre des Bernot

 Carnets de terrain sur la plateforme ODSAS

 Documents sonores sur la plateforme COCOON

 Photos sur la plateforme ODSAS

 Relier les trois corpus

 Croiser les regards de deux chercheurs 
sur un même terrain



Productions et valorisation

Un projet autour de l’œuvre des Bernot

 Un film primé au festival du film de chercheur à Nancy 2016

 Rencontres de l’Afrase 2016

 Un numéro thématique de la revue Moussons (2017 ou 2018)

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/denise_bernot_langues_savoirs_savoir_faire_de_birmanie.21679
http://www.filmdechercheur.eu/
http://www.afrase.org/
https://moussons.revues.org/


Les carnets de Denise Bernot

 105 carnets de 1951 à 2007 numérisés et en accès restreint 
sur ODSAS

 88 bandes magnétiques et K7 numérisées et en accès restreint 
sur Cocoon

 En cours d’annotation et de documentation

https://www.odsas.net/
http://cocoon.huma-num.fr/


1982

Les carnets de Denise Bernot

1964



Documentation et restitution  : 
le travail de Khin Hnit Thit Oo



Les carnets de Denise Bernot

 Un trésor pour les chercheurs dans les domaines de l’histoire,
l’éthnologie, la linguistique

 la richesse de la culture de l’époque de la région ouest de
Birmanie

 les études comparatives pour suivre l’évolution pourraient
s’effectuer plus tard

 le travail soigné d’une chercheure qui a le but de faire un
dictionnaire

 En cours d’annotation et de documentation



Les carnets de Denise Bernot



Les carnets de Denise Bernot



Les carnets de Denise Bernot

Cahier 3 (1951) - Set_1545 - Fichiers : du 177879 – au 177991 (113 fichiers)

Du début jusqu’au fichier 177944 de ce cahier de terrain (3 : 1951) est la

suite des proverbes arakanais du cahier 2. Vers le fichier 177945 jusqu’au

177948, le chercheur a copié une chanson arakanaise avec le sens et la

prononciation en API. Le retour de quelques proverbes se trouve vers les

fichiers 177949 au 52, 55 au 58, et à nouveau du 61 au 73. Les fichiers

177953 et 54 parlent des prières à la rivière. D'après les notes, les prières

à la rivière et à "Sone Min Lay" seraient récitées pour éloigner des dangers

du feu ou incendie. Dans ce même fichier, à la page de droite, nous y

trouvons la "Formule de demande en mariage". Les fichiers du 177976 au

79 parlent d'une prière sacrifice annuelle dédiée aux "Nats" gardiens du

village, de la foret et de la montagne pour la protection du village.



Les carnets de Denise Bernot

Cahier 9 (1952) - Set_1552 - fichiers du 178424 - au 178449 (26 fichiers)

Ce cahier consacré à la langue TIPRA (https://www.facebook.com/TIPRA-

LanguageCulture-and-Religion-1613459562227763/timeline/) qui est parlé

au nord de l'Inde (Etat : HARYANA, District : PANCHKULA). La première

partie, du fichier 178426 au 178436 portent sur l'apprentissage de

l'alphabet, des sons de base et des chiffres et tout a été écrit en Tipra et

API. Du 178438 au 178441 sont consacrés aux chansons et poèmes en

Tipra.



Les carnets de Denise Bernot
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Les carnets de Denise Bernot

Numérisons pour que ça dure!!!

Merci de votre attention!


