
Dans le cadre de l'évènement « Alliances en résonances : le Népal à Paris »
Journée de Conférences ouvertes à tous INALCO/Alliance Française :

«     Aspects du Népal contemporain     »  

Pôle des Langues et Civilisations, samedi 27 octobre 2012, Amphi 2

10h00 Accueil
10h15 Présentation

Matinée     
Langues en devenir.

10h30-11h30 Rajesh KHATIWADA, linguiste,  Laboratoire de Phonétique et Phonologie,
CNRS/Sorbonne-Nouvelle
Les termes de parenté en népali contemporain 

Comme le français, le népali fait partie des langues indo-européennes. Dans les langues eu-
ropéennes de cette grande famille, il semble que le lexique de la parenté soit restreint. En français
par exemple, un terme comme "oncle" n'indique pas une relation univoque avec X (ce n'est pas uni-
quement le frère de la mère, par opposition à celui du père ; ce terme n'indique pas que l'oncle en
question est plus jeune ou plus vieux que le père ou la mère...). Le népali, en revanche, présente un
lexique plus riche car il possède un nombre plus important de termes de parenté qui donnent plus de
précisions concernant des informations relationnelles.

Dans cette présentation, nous allons rappeler brièvement les termes de parenté dans l'indo-
européen commun, avant d'observer l’organisation des termes de parenté en népali, leur classifica-
tion, puis leurs constructions lexicale et sémantique. 

11h30-12h30 Sushila MANANDHAR-FISCHER, Center for Nepal and Asian Studies (Kathmandu)
/ INALCO
Le "Néwari"/newAH bhAy : une langue menacée ?

Selon le linguiste Claude Hagège, la moitié des langues vivantes du monde seront mortes d'ici
la fin du XXI° siècle. La langue des Newar, newAH bhAy / Néwari, est peut-être dans cette liste de
2500 langues  menacées  d'extinction.  Si  les  néwar  continuent  d'envoyer  leur  enfants  dans  des
instituts (école et universités) où l'ensemble des cours sont dispensés en anglais et où il leur est
impossible de parler voire de perfectionner leur langue maternelle,  on peut supposer que cette
langue aura disparu d'ici cinquante ans. Plusieurs facteurs poussent aujourd'hui à cette disparition,
dont nous allons rendre compte dans cette conférence. 

pause



Après-midi
Enjeux du présent.

14h00-15h00 Benoît CAILMAIL, historien, Université de Paris 1 Sorbonne / CNRS Centre d'Etudes
Himalayennes. 
Le Parti Communiste Népalais (Maoïste), de l’avant-centre de la révolution mondiale à la désillusion 

La  « guerre du Peuple » débutée en 1996 par le Parti communiste du Népal (Maoïste) a souvent
été considérée par les observateurs occidentaux comme un événement secondaire dont la portée ne
pouvait dépasser les limites du royaume hindou. Il s'avère néanmoins que, loin d’avoir été imperméable
au monde extérieur et de s’être construit en totale autarcie, le mouvement maoïste népalais n’a cessé de
se nourrir de l’idéologie véhiculée par les partis communistes de l’Union soviétique, de la Chine et de
l’Inde, jusqu’à devenir le porte-flambeau de l’internationale révolutionnaire. Ainsi, les maoïstes népalais
ont cessé d’être de simples spectateurs passifs à partir du milieu des années 1980, pour devenir des
acteurs  à  part  entière  du  mouvement  révolutionnaire international,  tissant  des  liens  avec  les
révolutionnaires de nombreux pays. Pourtant, la fin de la guerre et l’arrivée de Pushpa Kamal Dahal au
pouvoir va marquer un frein dans le développement des relations internationales du PCN(M), ce dernier
demeure encore un acteur majeur de la scène révolutionnaire mondiale.

15h00-16h00 Gérard TOFFIN, ethnologue, directeur  de recherche au Centre d'Etudes Himalayennes
(CNRS)
Le Népal, un pays séculier ?

Cette conférence retracera les principales étapes de l’abolition de la royauté (28 mai 2008) et de
l’instauration au Népal d’une république non pas laïque, à la française, mais séculière, au sens dominant
en Asie du Sud.  La différence est importante car le « sécularisme » en Inde et au Népal vise davantage
au respect de toutes les religions, mises sur un pied d’égalité, qu’à la séparation totale du religieux du
politique et de la vie sociale collective. Cette distinction faite, on présentera quelques cas de conflits qui
ont surgi au cours des dernières années entre les deux domaines (le déesse vivante Kumari et les prêtres
de Pashupatinath). On cherchera aussi à mieux cerner les enjeux et les évolutions du religieux dans la
jeune démocratie népalaise

16h00-16h15 pause

16h15-17h15  Olivia  AUBRIOT,  ethno-agronome,  chargée de  recherches  au  Centre  d'Etudes
Himalayennes (CNRS)
Changement climatique et ressource en eau au Népal

Les  glaciers  himalayens  sont  sous  les  projecteurs  internationaux  car  leur  fonte  est
symptomatique des effets du changement climatique. Toutefois, quelle est la place de cette fonte
dans la disponibilité de la ressource en eau ? Est-ce l’effet principal du changement climatique pour
les  populations ?  Nous  verrons  que  les  modifications  des  régimes de précipitations  (pluies  de
printemps, mousson et neige hivernale) ont davantage d’influences pour les populations locales que
la fonte des glaciers, car la majorité des népalais vivent encore en milieu rural, à dépendre d’une
agriculture pluviale et que les rivières récupérant l’eau provenant des glaciers sont très encaissées et
peu  utilisées.  De  même,  les  inondations  dans  la  plaine  au  pied  de  l’Himalaya  népalais  sont
davantage liées aux pluies de mousson qu’à la fonte des glaciers. 

*
Entrée libre. 
Pole des Langues et Civilisations – 65, rue des Grands Moulins- Paris 13°. 
Métro et RER Bibliothèque. 


