Première Journée d’études
védiques et pāṇinéennes
12 juin 2019
INHA, 6 rue des Petits Champs 75002 PARIS

Cette journée porte le même titre et s’inscrit dans l’héritage de la célèbre série d’études
de Louis Renou sur la poésie védique et la littérature grammaticale de l’Inde ancienne,
série dont le premier tome inaugura, en 1955, la collection des « Publications de l’Institut
de civilisation indienne » du Collège de France. Nous devons à Louis Renou
l’association entre ces deux versants majeurs des études sanskrites qui est devenue une
véritable « tradition ».
Nous aurons l’occasion d’apprécier quelques travaux récents des collègues indianistes
et de découvrir les études de jeunes chercheurs. Le programme comporte des
communications en français et en anglais.
La participation à la journée est ouverte à tous les collègues et passionnés de l’Inde
ancienne et classique.
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Organisation et contact :
Jan E. M. Houben, EPHE-PSL (jemhouben@gmail.com)
Silvia D’Intino, CNRS (dintino@ehess.fr)
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PROGRAMME

Après-midi

9h15
Présentation de la journée d’études
Jan E. M. Houben (EPHE – MII), Silvia D’Intino (CNRS - ANHIMA)
9h30-10h15
« Comment lire les hymnes védiques aujourd'hui? »
Georges-Jean Pinault (EPHE – MII)
pause café
10h45-11h30
« Sur un rôle inconnu de Soma : un dieu de l'amour dans l'Atharvaveda »
Carmen Spiers, (doctorante Paris Sorbonne Nouvelle)
11h30-12h15
« sāyujya ou ‘union’ avec la (ou les) divinité(s) : ambiguïtés et
transformations d’une notion védique »
Isabelle Dupéron (doctorante EPHE)
déjeuner

14h30-15h15
« Performative Similarity in the Buddhist and Vedic Tradition »
Caley Smith (Young Harris College)
pause café
15h45-16h30
« French Grammars of Sanskrit and Word-Class Systems »
Émilie Aussant (CNRS – HTL)
16h30-17h15
« ‘Au-delà des sens’ : la notion de parokṣatā dans la dérivation du parfait
de la racine bhū- dans la Mādhavīyadhātuvṛtti »
Beatrice Bonino (doctorante Paris Sorbonne Nouvelle – EPHE)
Conclusions
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