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Plan de notre intervention
Rappel des questions posées
1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.

Qui est Denise Bernot ?

2.

Données collectées par Denise Bernot

2. Spécificités du fonds D. Bernot
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3. Création de la base de données
1. Numérisation des données, renseigner les métadonnées, annoter les données
2. Retour d’expérience (par Aurore Candier)
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Rappel des questions de
l’appel à communications
1. Comment constituer un fonds sonore ?
2. Quelles sont les spécificités de la gestion du fonds Denise
Bernot ?
3. Quelles sont les composantes à valoriser et à mettre en avant
dans ce travail ?
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4. Quel est le rôle de l’innovation technologique sur un tel projet,
comment se partager la tâche entre les différentes
compétences nécessaires (techniques, scientifiques et
intellectuelles, etc.) ?
DocAsie
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1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.1. Qui était Denise Bernot (1922-2016)?
-

Ecole des chartes
Recensement des ouvrages sur la Birmanie dans les bibliothèques
parisiennes (CNRS)
- Fondatrice de l’enseignement de birman aux Langues ’O (INALCO)
- Premier séjour dans le monde birmanophone chez les Marmas,
(Chittagong HillTracks)- 1951-52

AFRASE
13 décembre 2016
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1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.1. Qui était Denise Bernot (1922-2016)?
-

Ecole des chartes
Recensement des ouvrages sur la Birmanie dans les bibliothèques
parisiennes (CNRS)
- Fondatrice de l’enseignement de birman aux Langues ’O (INALCO)
- Premier séjour dans le monde
birmanophone chez les Marmas,
(Chittagong HillTracks)- 1951-52

- Thèse : « Le prédicat en birman parlé » (1985)
- Articles sur le birman et ses dialectes (maru,
arakanais, tavoyen, intha, etc…)
- Dictionnaire birman-français (15 volumes)
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1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.1. Qui était Denise Bernot (1922-2016)?
…
- Thèse Doctorat d’état : « Le prédicat en birman parlé » (1980)
- Dictionnaire birman-français (15 volumes)
- Constitution d’un fonds
birman énorme en double
(bibliothèque personnelle/
bibliothèque Langues’O]

DocAsie
20-22 Juin 2018
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1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.2. Le couple BERNOT, Lucien et Denise
« Une mince silhouette filant le long des couloirs, une toute petite femme
chargée d’un énorme cartable noir qu’elle ne pensera pas à poser si elle
s’arrête, souriante, pour échanger quelques mots avec vous. Je pense que
c’est la première image qu’évoque pour ses collègues le nom de Denise
Bernot. […]
Extrait de Études Birmanes, en Hommage à Denise Bernot.
J. De la Fontinelle, 1998

« Né dans le Loiret, d'une famille d'origine rurale, Lucien 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.)
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1. Histoire et constitution du fonds D. Bernot
1.2. Le couple BERNOT, Lucien et Denise
Lucien Bernot (1919- 1993)
• Ethnologue (étudiant de Leroi-Gourhan et Lévi-Strauss).
• Un premier terrain au Pakistan Oriental en 1951.
• Puis de nombreuses enquêtes en Birmanie.
• Une vision « totalisante » de l’ethnologie: nécessité de
grandes connaissances dans les domaines connexes
comme la linguistique, l’économie, la parenté, la religion,
la technologie pour étudier de manière exhaustive une
communauté
• Chercheur de terrain
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.

9

2. Spécificités du fonds Denise Bernot
2.1. Les données collectées par D. Bernot
Enregistrements de birman standard
Enregistrements d’autres langues de Birmanie,
peu ou pas décrites (1958-2005)
Cahiers de terrain, illustrations, photos
Inventaire des documents sonores:
74 bandes UHER
12 cassettes analogiques
2 disques microsillons.
74 bandes UHER >> (67) numérisées
12 cassettes > en attente de traitement
2 microsillons > en attente de traitement

DocAsie
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2. Spécificités du fonds Denise Bernot
2.2. Le projet ArchiTeBir’ (ARCHIvage des données de Terrain sur la BIRmanie
1) données sonores numérisées et documentées >> CoCOon >> Pangloss
Alice Vittrant
2) données textuelles (manuscrits, cahier de terrains, illustrations) >> ODSAS
[http://www.odsas.net/]
Louise Pichard-Bertaux

BUT : Regards croisés et données nouvelles sur les langues minoritaires de Birmanie
o Connaissances réduites sur les dialectes birmans
o Rareté des descriptions grammaticales des langues de Birmanie autres que le birman
o Descriptions existantes : langues de communautés vivant à l’extérieur de la Birmanie
(population wa, khumi, môn, cf. Peterson 2008, 2011, Watkins 2013, Jenny 2005 )

En permettant l’accès à des enregistrements uniques de variétés de langue birmane et de langues de Birmanie
(Myanmar), pays fermé pendant de nombreuses années, ce projet rend disponible un savoir essentiel pour les
chercheurs travaillant sur la Birmanie, des données inestimables pour qui souhaite travailler en diachronie, en
linguistique historique ou à la description des langues de cette région.
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2. Spécificités du fonds Denise Bernot
2.3. Spécificités et difficultés
1. Diversité de données sonores (langues minoritaires, dialectes)
Ø Identifier les langues
Ø Décrire des données (thème des enregistrements : récit, conte, vocabulaire…)

2. Travail en l’absence de l’auteur
(Denise Bernot ✝2016)
Ø Identifier les participants,
Ø Identifier les lieux, les dates, etc.

DocAsie
20-22 Juin 2018
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2. Spécificités du fonds Denise Bernot
Métadonnées ou
les informations requises

Date
Description de la ressource
Sujet/ objet d’étude de l’enregistrement
Langues entendues
dans l’archive

AFRASE
13 décembre
2016
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2. Spécificités du fonds Denise Bernot
2.3. Spécificités et difficultés

Ø Identifier les langues
Ø Décrire des données
(thème des enregistrements : récit, conte, vocabulaire…)
Ø Identifier les participants,
Ø Identifier les lieux, les dates, etc.

>> informations parcellaires
DocAsie
20-22 Juin 2018
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2. Spécificités du fonds Denise Bernot
2.3. Spécificités et difficultés
Innovation technologique > trouver des locuteurs de langues minoritaires
Ø Kachin > Zja Htu Aung
Ø Ganan

DocAsie
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3. Création de la base de données
3.1. Le travail sur les métadonnées

2 sous-collections
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3. Création de la base de données
3.1. Le travail sur
les métadonnées

La collection « Archive sonores de Denise Bernot »
(1) Langue et dialectes birmans
(2) Autres langues de Birmanie

Accès privé à l’archive (LOGIN)

Liste des ressources
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>> Renseigner l’archive sonore
(par A. Candier)
DocAsie
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3. Création de la base de données
Formulaire d’édition des
métadonnées
Accès à l’archive (LOGIN)

Le formulaire > champs à remplir
Champ à choix contraint
> contributeur
Champ libre
> description
Champ à encodage spécifique
> langue, code iso

17
• type de discours (dialogue, discours formel, jeu de mots, narration, chant, etc…)
• type de données linguistiques (liste de mots, texte, description grammaticale…)
• code ISO de la langue étudiée (composée de 3 lettres)
….
(http://www.language-archives.org/documents.html)

DocAsie
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3. Création de la base de données
3.1. Le travail sur les métadonnées
La collection « Archives sonores de Denise Bernot », c’est :
• 85 enregistrements (53 référencés et documentés)
• Accès aux métadonnées UNIQUEMENT pour certaines ressources
(enregistrements accessibles sur demande pour l’instant)
• Dénomination/titre [fr/en] :
« Fonds Denise Bernot, langue, date, numéro de bande, face de la bande »
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Accéder à l’archive :

ACCES PUBLIC
> Recherche par Collection
> Recherche par mot clé ‘BERNOT’
> accès aux métadonnées de 53 enregistrements

DocAsie
20-22 Juin 2018
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3. Création de la base de données
3.1. Le travail sur les métadonnées

ACCES PUBLIC

> Recherche par mot clé: ‘BERNOT’

Recherche à l’intérieur de la ressource :
• Par langue (birman, tavoyen, arakanais…)
• Par lieux d’enregistrements
• Etc...

AFRASE
13 décembre
2016

3. Création de la base de données
3.1. Dans le futur…
A PLUS LONG terme :
(1) Métadonnées
+ transcription en orthographe
+ annotation linguistique (mot à mot)
+ traduction (FRA)
Associées au son

20

AFRASE
13 décembre
2016
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Exemple de traduction: Extrait de l’enregistrement BER-029B
Conte de Pagan: Les grands ciseaux de la pagode Godawpalin
(raconté par U Toe Lun de 4mn à 7.05mn)

DocAsie
20-22 Juin 2018

22

Exemple de traduction: extrait de l’enregistrement BER-50-A
Poème des six saisons, par Min Thu Wun
(tiré de U Wun et U Ba, Second Grade Myanmar Text Book, ဒuတiယတမ'()မန'မ+ဖတ'စ+, c1950, p. 17, lu par Brenda Pe Maung Tin de 39.12mn à 40.21mn)
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3. Base de données et métadonnées
3.3. Un retour d’expérience (Aurore Candier)
Depuis 2016: travail de renseignement des métadonnées du fichier Bernot 1,
contenant des enregistrements majoritairement en langue birmane et échelonnés
entre 1958 et 1968.
Procédure
• Ecoute des enregistrements, transcription en birman
• Rentrée des renseignements sur la plateforme Cocoon
• Rédaction des résumés/descriptions des documents (en français, anglais et en
birman dans le futur) sur Cocoon.
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Sélection
• Repérage des documents dans d’autres langues /dialecte afin de les replacer
dans Bernot 2
• Echantillonnage des contenus les plus intéressants dans une perspective
DocAsie
culturelle, historique et linguistique.
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Exemples d’échantillonnage (1)
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Extrait représentatif d’un documentaire

´ Histoire de l'école publique à Yangon (1964-1965) (BER-1964-BUR-023-A_SOUND (de 37.46
à 43.34mn, les phrases sont répétées deux fois)
´ Description de la journée d’un élève à l’école primaire de Meizzi (Yangon) : les horaires
d'écoles, le serment d'allégeance, les prières et les 5 serments nationalistes que font les
enfants le matin en arrivant, leur cantine, les sports pratiqués, l'hymne nationale qu'ils
chantent le soir avant de rentrer.
Extrait représentatif du travail de terrain des ethnologues Bernot
´ Description détaillée de la fabrication des pots en terre en Birmanie centrale
´ BER-1968-BUR-030-A_SOUND (de 1.45 à 4.50mn, les phrases sont répétées deux fois)
´ Description du métier de U Min Yan, potier de père en fils dans la région de Taundwingyi,
village de Kokokwa. Le narrateur parle des différentes qualités, couleurs de l'argile et des
endroits où creuser pour en trouver. Il décrit ensuite en détail comment la préparer pour
ensuite la modeler.
DocAsie
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Exemples d’échantillonnage (2)
´ Extrait représentatif de la culture orale
´ Conte de Pagan raconté par U Toe Lun : Les grands ciseaux de la pagode
Godawpalin
´ BER-1964-BUR-029-B_SOUND (de 4.10 mn à 7.04)
´ La légende raconte qu’autrefois siégeaient, à la pagode Godawpalin de Pagan,
de grands ciseaux qui rendaient la justice et coupaient la main des coupables.
Un jour, une nonne, à qui Pho Thudaw avait volé une bague, réussit à convaincre
ce dernier d’aller jurer de son innocence devant les grands ciseaux. Pho Thudaw
accepta, mais cacha en secret la bague dans son bâton qu’il remit ensuite entre
les mains de la nonne, et quand il jura qu’il n’avait pas la bague entre ses mains,
mais que c’était bien la nonne qui l’avait, les grands ciseaux ne surent quoi
décider. Lassés par la fourberie des hommes, ils quittèrent alors pour toujours la
pagode…

DocAsie
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Exemples d’échantillonnage (3)
´ Extrait représentatif de la littérature enfantine
´ Poème des six saisons, de Min Thu Wun et lu par Brenda Pe Maung Tin
´ BER_1961_BUR_050_A_SOUND (de 39.12 à 40.21mn, tiré de U Wun et U Ba,
Second Grade Myanmar Text Book, ဒuတiယတမ'()မန'မ+ဖတ'စ+, c-1950, p. 17)
´ Poème destiné aux enfants de CE2 (Grade 2), afin de connaître les six
saisons et les douze mois birmans. Le poème n’est plus au programme, mais
était enseigné dans les années 1960. Min Thu Wun est un auteur célèbre qui
a lancé le mouvement littéraire Khit-San et se trouve être le père d’U Htin
Kyaw, le Président de l’Union du Myanmar qui a démissionné en mars
dernier.

DocAsie
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Traductions en cours
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´ Préparation du letpheye (thé) dans le pays shan et en Birmanie centrale
´

BER-1964-BUR-023-B_SOUND (de 1.08 à 1.14mn)

´ Le riz aigre, un jugement de Mahawhtata (BUR_050_A_SOUND de 40.21mn à 43.47mn)
´

Le roi pose une énigme aux villageois en leur demandant de lui préparer et de lui apporter du riz aigre spécial.

´ Chants militaires (BER_1964_BUR_025_B)
´

Poème sur la dévastation d’Hiroshima (de 0.30 to 1.20 mn)

´

Chants sur le Tatmadaw (l’armée) et le général Aung San, chantés par le colonel Aye Pe (de 3 à 3.48mn)

´ Liste d’expressions birmanes (dont certaines sont presque aujourd’hui tombées en désuétude)
´

BER_1976_BUR_046_A

´

(de 0 à 3.10mn) : Liste d’expressions et phrases construites autour de «kha» (le dos)

´

(de 17.18mn à 23mn) : Liste d’expressions et phrases construites autour de «khu» (l’adverbe «maintenant» et le
classificateur )
DocAsie
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Difficultés rencontrées
´ La qualité des enregistrements (larsen, accélération, bandes inaudibles,
bandes montées à l’envers)
´ L’archaïsme du birman: mots archaïques, que les Birmans d’aujourd’hui ne
comprennent pas (liste de vocabulaire) et qui ne se trouvent pas dans les
dictionnaires; formules désuètes: ex. Expressions autour de “ceinture” Kha
´ Termes techniques/jargon: fabrication des pots de terre (qualité de l’argile,
unités de mesures)
´ Le manque d’enthousiasme des Birmans pour le sujet, car ils ne voient pas
l’intérêt d’un tel travail (culture scientifique différente)
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Intérêt du travail
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Travail d’équipe

Ø travail en interaction avec des Birmans sur des enregistrements de leur
propre langue
Coordination d’informateurs/de scientifiques de différents horizons
Ø nécessité de faire comprendre aux Birmans l’importance du travail fait sur la
mémoire de leur langue
Historique
Ø Enregistrements tirés d’un certain contexte, époque
Ø Outre les renseignement apportés par les contenus, ces derniers sont aussi
des reflets de l’époque socialiste Ne Win, duquel était très proche Denise
Bernot.
DocAsie
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Les données du fonds Denise Bernot,
recueillies dans un pays à accès limité et
sur une période couvrant quelques
décennies, constituent un apport
considérable pour la connaissance des
langues d’Asie du Sud-est.
Ce projet sur la diversité et l’évolution
des langues de Birmanie s’inscrit dans
une démarche plus large de promotion
de la recherche en sciences humaines.
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Merci de
votre attention
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