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Couverture : Recueil de deux manuscrits épiques du Šāhnāma, Manuscrit persan, 1543-1546
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Bordures : Extraits de Recueil de deux manuscrits épiques du Šāhnāma, Manuscrit persan, 1543-1546 et de Manuel de dévotion de
tradition viṣṇouïte

PROGRAMME
9h00−9h10
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Yunfan LAI « Grammaire de référence du
khroskyabs wobzi.». Directrice de thèse :
Pollet SAMVELIAN

9h55−10h35

Ophélie GANDON « Les propositions relatives
dans les langues de l'aire Caucase-IranTurquie: une approche aréale.». Directrice de
thèse : Pollet SAMVELIAN

10h35−10h55

Pause café

2EME SESSION

présidée par Georges PINAULT

10h55-11h35

Anton ZYKOV « L'évolution des rituels
funéraires dans les communautés
zoroastriennes en Iran et en Inde». Directeurs
de thèse : Philip HUYSE et Claudine
GAUTHIER

11h35-12h15

Amina ABUDUREHEMAN « Les sources et les
recherches concernant les noms des lieux du
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Pause déjeuner
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présidée par Marion LESAUCE-CARNIS
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Sajjad KARMALY « La morphologie du
gujarati : étude descriptive et modélisation
théorique.». Directrice de thèse : Nalini
BALBIR

14h10−14h50

Javier SCHNAKE ARANEDA « Le Dhamma par
le jeu d’esprit et de la langue : Le
Vajirasāratthasaṅgaha, texte pāli du Nord de
la Thaïlande (16e siècle). Aspects
méthodologiques. ». Directrice de thèse :
Nalini BALBIR

14h50−15h10

Pause café

4EME SESSION

présidée par Isabelle RATIE

15h10−15h50

Marie-Claude MECHLING « Regards croisés
sur l’histoire de Nemi et Rajimati : du canon
jaïna à la poésie savante.». Directrice de
thèse : Nalini BALBIR

15h50−16h30

Omar ABU DBEI « La fleur de l’inspiration :
observations sur quelques images de la
réflexion esthétique indienne et leur
rapprochement de quelques possibles
équivalents européens.». Directeurs de
thèse : Raffaele TORELLA et Lyne BANSATBOUDON

16h30−16h40

Discours de clôture d’Amandine
WATTELIER-BRICOUT, co-organisatrice,
doctorante à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Yunfan LAI « Grammaire de référence du khroskyabs wobzi.». Directrice de thèse : Pollet SAMVELIAN

Le khroskyabs est une langue parlée à l'ouest du Sichuan, Chine Populaire. Cette langue appartient au groupe
rgyalronguique de la famille sino-tibétaine, qui comprend aussi le rgyalrong et le horpa-stau. Ma thèse est consacrée à la
description d'un des dialectes khroskyabs, nommément le wobzi.
Le khroskyabs wobzi est une langue complexe. Du point de vue phonologique, il présente plus de 300 groupes de
consonnes, et le groupe de consonne le plus élaboré contient cinq consonnes consécutives, ʁɴzbrɑ́ 'oser', par exemple ;
du point de vue morphosyntaxique, le khroskyabs est une langue polysynthétique, présentant un système d'accord
personnel hiérarchique avec un marquage de l'inverse. Le verbe en wobzi présente une morphologie gabartique
principalement préfixante, avec 11 positions préfixales et 2 positions suffixales. En tant qu'une langue SOV, le gabarit
verbal du wobzi est typologiquement rare, car les langues SOV sont généralement suffixantes.
Concernant la sociolinguistique, cette langue est en contact avec trois langues principales : le mandarin du sud-ouest, le
tibétain amdo et le horpa-stau. Le wobzi a emprunté des mots et des structures grammaticales à ces langues.
Différentes couches d'emprunts peuvent être identifiées.
En résumé, le khroskyabs wobzi montre des caractéristiques linguistiques qui pourraient intéresser les linguistes de tout
domaine, surtout en typologie linguistique et en linguistique historique.
Dans cet exposé, je vais présenter tout d'abord les aspects linguistiques principaux du khroskyabs wobzi, ensuite, je
présenterai le plan et l'avancement de la thèse, et finalement je parlerai des projets futurs concernant l'étude de cette
langue.

Ophélie GANDON « Les propositions relatives dans les langues de l'aire Caucase-Iran-Turquie: une approche aréale.».
Directrice de thèse : Pollet SAMVELIAN

Cet exposé porte sur les propositions relatives des langues parlées dans l’aire Caucase – Anatolie de l’Est – Iran de
l’Ouest, dans une perspective aréale. Cette aire est connue pour concentrer une importante diversité génétique et
typologique, avec une cinquantaine de langues appartenant à six familles distinctes : caucasique du Nord-Est,
caucasique du Nord-Ouest, caucasique du Sud, turcique, indo-européenne et sémitique. Nombreuses de ces langues sont
en situation de contact et peuvent potentiellement s’influencer les unes les autres. Les constructions relatives
constituent par ailleurs une caractéristique intéressante à étudier dans une perspective aréale car elles peuvent varier
selon nombreux paramètres d’une langue à l’autre ou au sein d’une même langue (position de la relative, finitude du
verbe, présence ou non d’un relativiseur, etc.) ; chaque valeur possible pour un paramètre donné constituant un trait
pouvant potentiellement se diffuser. De manière intéressante, on constate que les langues parlées dans une même zone
géographique et non nécessairement apparentées génétiquement ont tendance à partager les mêmes stratégies et
valeurs de paramètres, pouvant diverger par là-même de leurs familles génétiques respectives.

Anton Zykov « L'évolution des rituels funéraires dans les communautés zoroastriennes en Iran et en Inde». Directeurs de
thèse : Philip HUYSE et Claudine GAUTHIER

My presentation will endeavour to analyse the role the change in purity and pollution practices, and mainly funerary
rituals, among the Zoroastrians of Iran and India and the effect this transformation had on social position of Nasusalars,
the Zoroastrian corpse-bearers.
Jamsheed Choksy, Margarita Mertachiyan and Ramyar Karanjia have written extensively on purity and pollution as
encapsulated in the normative literature, such as the Videvdad or Persian Rivayats. My paper attempts to build on this
scholarship by further examining to what extent textual prescriptions (including existing sources in Pahlavi, but mostly
written and oral ones, in New Persian, Gavruni and Gujarati) are related to actual practices in Iran and India.
In Iran, according to available research and my own field trip studies, the Zoroastrian mode of dead body disposal was
discontinued in the middle of the past century (Molchanova, Boyce). Today dakhmenashini is not conducted by Iranian
Zoroastrians unlike their Indian co-religions knows as Parsis (Zykov).
At the same time, the social position of Nasusalars in the Parsi community can be traced using the other important
source – the European travellers’ account in Gujarat from 15th century onwards. The comparative methods thus gives us
the picture that demonstrated the development of a distinct corse-bearer class among the Parsis with its own social
characteristics and hierarchical place in the surrounding communal landscape.
More broadly, the paper will seek to understand the influence of cultural environment of the ritual practices and social
hierarchy. It will concentrate on funerals, as well as on the historical aspects connected to these rituals, their relation
to Zoroastrian social organization and their conduct.

Amina ABUDUREHEMAN « Les sources et les recherches concernant les noms des lieux du Xinjiang. ». Directeur de
thèse : Georges-Jean PINAULT
À l’époque ancienne, les noms des lieux de l’actuel Xinjiang sont notés la plupart de temps dans des
« Monographies des contrées occidentales » (Xiyu zhuan) des histoires dynastiques officielles. Ultérieurement, avec la
diffusion du bouddhisme en Chine, apparaissent des récits de voyage ou des études sur les noms de lieux tels, que le
Foguo ji (Mémoire sur les royaumes bouddhiques), ou le Da Tang Xiyu ji (Rapport du voyage en Occident à l'époque des
Grands Tang), qui raconte les dix-neuf ans de voyage du moine Xuanzang. À part les documents chinois, le rouleau des
manuscrits du Baron A. Staël-Holstein acquis à Pékin, est un document tibétain qui contient les noms de cette région, le
Diwān Lughāt at-Turk de Mahmud Al-Kashgari du 11e siècle comprenait également la première carte connue des zones
habitées par des peuples turciques.
À la fin du 17e siècle, Louis XIV envoya en Chine les jésuites Jean François Gerbillon, Joachim Bouvet et six autres
comme « mathématiciens du roi»; après 20 ans de préparation, les travaux de topographie et de cartographie des cartes
du pays purent enfin achever, en 1717, une carte gravée sur bois Sous l’ère Yongzheng parut une Carte complète du
Domaine impérial en dix sections (Shipai Huangyu quantu), cette carte reflétait la situation politique, militaire du nordest, de la Mongolie, du Xinjiang, du Tibet et de quinze provinces de l’intérieur, mais aussi les montagnes, les rivières et
les populations d’Asie centrale à l’ouest de la Sibérie, de Pamir. En plus des cartes officielles de la dynastie des Qing,
d’autres cartes furent dessinées dans les provinces et certains pays occidentaux établirent des cartes de la Chine. Parmi
ces dernières, la plus importante est la carte de Jean Baptiste d'Anville, Nouvelle carte de la Chine, publiée à La Haye
en 1737. Durant la première moitié du 19ème siècle, Julius Klaproth a traduit de nombreux ouvrages géographiques
chinois et il dessina une carte de l'Asie qui fit autorité pour les chercheurs européens.
Un grand nombre de « cartes expliquées » (tushuo ou tuzhi) furent publiées à cette époque. L’empire mandchou était en
pleine expansion et le Xinjiang avait été intégré à son territoire. Pour des raisons administratives, les études sur
l’étymologie des noms de lieux étaient prises en compte.
À la fin du 19e et du 20e siècle, les nombreux explorateurs et les voyageurs venus en Asie Centrale, seuls Sven
Hedin et Aurel Stein semblent avoir eu une réelle passion pour collecter et décrire les noms de lieux. Au cours de ses
longs voyages et de son exploration de l’Asie centrale, l’explorateur suédois Sven Hedin a conservé des notes très
détaillées.
Après 1949, avec l’implantation de la population chinoise, beaucoup de noms nouveaux sont donnés, dans l’atlas
du Xinjiang du 1966, j’ai relevé environ 5,000 lieux. Le Nouvel annuaire statistique publié par China Statistics Press en
2015, le nombre de lieux a dépassé les 15,000.

Sajjad KARMALY « La morphologie du gujarati : étude descriptive et modélisation théorique.». Directrice de thèse : Nalini
BALBIR

Le gujarati est une langue indo-aryenne qui regroupe quarante à cinquante millions de locuteurs à travers le monde.
Langue officielle de l’État du Gujarat situé sur la côte ouest de l’Inde, le gujarati est également appelé la « langue de
Gandhi » (Cardona 1965:5), par sympathie avec cette figure incontournable de la lutte contre la domination britannique
que fut le Mahatma Gandhi (1869-1948). Le gujarati se caractérise par une longue tradition littéraire orale et écrite qui
remonte au moine jaïn Taruṇaprabha composant des histoires édifiantes en vieux gujarati vers 1355. Le vieux gujarati
évolue progressivement vers le gujarati moyen à partir du milieu du quinzième siècle, période à laquelle émerge le
mouvement Bhakti. Entre 1450 et 1800, le gujarati moyen devient la langue des chants dévotionnels et poèmes engagés
dont Narasinha Maheta (1414-1481) et Parmananda Bhatt (1636-1734) sont représentatifs. Avec la création de la Gujarat
Vernacular Society en 1848 à Ahmedabad, le gujarati franchit une nouvelle étape grâce aux activités littéraires de
Dalpatram Kavi (1820-1898) et Narmada Shankar Dave (1833-1886) qui sont considérés comme les pères fondateurs du
gujarati moderne (Mahapatra et al., 1989 ; Mehta, 1992). Au vu de la présence très réduite du gujarati moderne dans
l’espace académique anglo-saxon et français, un travail de recherche sur cette langue était souhaitable en employant
notamment les récentes avancées théoriques dans le domaine de la linguistique scientifique avec une attention particulière
accordée à la morphologie. Cette étude scientifique de la langue gujarati repose sur deux volets principaux : le premier
consiste à réaliser une description morphologique du gujarati dans le but de relever les éléments pertinents (exigences et
contraintes) à la construction et à la structure des mots au moyen de règles formelles suivie d’une seconde partie dédiée à
une discussion sur le modèle théorique qui serait en mesure d’expliquer les phénomènes morphologiques observés.

Javier SCHNAKE ARANEDA « Le Dhamma par le jeu d’esprit et de la langue : Le Vajirasāratthasaṅgaha, texte pāli du Nord
de la Thaïlande (16e siècle). Aspects méthodologiques. ». Directrice de thèse : Nalini BALBIR

Le Vajirasāratthasaṅgaha (« le recueil de l’essence de diamant ») est un texte bouddhique en pāli composé au 16ème siècle
à Chiang Mai durant « l’âge d’or » du Lanna (actuel nord de la Thaïlande). Cette œuvre qui témoigne de la créativité de son
auteur, Ratanapañña, centralise la culture pālie telle qu’elle a pu alors être transmise dans toute sa variété. Bien plus, le
Vajirasāratthasaṅgaha illustre l’excellence des études pālies dans la région, sous-estimées jusqu’à présent par les
chercheurs occidentaux.
Son originalité réside aussi bien dans son mode unique de composition que dans certains de ses contenus. En effet, il
contient un volume très important d’enseignements bouddhiques qui traitent de nombreux sujets (points de doctrines
religieuses, étymologie, poétique, cosmologie, devinettes…). Ses chapitres et contenus sont « cryptés », et nécessitent la
mise en relief du principe de composition qui sous-tend chacune de ces sections. Ces principes s’appuient essentiellement
sur des mécanismes et jeux d’esprit qui touchent à la langue et à sa construction : acrostiches, double sens, mots-valises,
devinettes, notions de grammaire pālie... Ce texte aux allures énigmatiques et ludiques est destiné à des initiés, et offre
un mode de présentation et de transmission d’un savoir unique dans l’ensemble de la littérature pālie.
Le Vajirasāratthasaṅgaha n’a pourtant jamais fait l’objet d’une étude systématique bien qu’il présente un intérêt certain.
Il n’est mentionné dans aucuns travaux de référence sur la littérature pālie, et ses rares occurrences dans la littérature
secondaire le décrivent de manière très insatisfaisante. Seule une édition non-critique en caractères thaïes, difficilement
accessible, permet d’en rendre compte.
Ainsi, notre travail de type philologique a pour but premier d’établir une édition critique de ce texte et de son
commentaire fondés sur des manuscrits variés ; de traduire intégralement l’ensemble ; et d’entreprendre une étude
complète qui en fasse apparaitre les multiples implications pour la compréhension du bouddhisme Theravāda (Bouddhisme
d’Asie du Sud-est).

Marie-Claude MECHLING « Regards croisés sur l’histoire de Nemi et Rajimati : du canon jaïna à la poésie savante.».
Directrice de thèse : Nalini BALBIR

Notre présentation portera dans un premier temps sur un bref exposé du contexte dans lequel se situe le thème de notre
recherche. Nous présenterons succinctement, dans cette partie introductive, le monde indien tant dans sa diversité
linguistique que religieuse et expliquerons comment le jaïnisme, religion hétérodoxe indienne, contemporaine du
bouddhisme, s’est nourri des productions littéraires et des poncifs de l’hindouisme pour les tourner en dérision afin de
diffuser sa propre doctrine. L’histoire de Nemi et Rājīmatī, au cœur de notre travail, illustre de manière à la fois subtile et
polémique la complexité de la question religieuse en Inde.
Cette légende raconte l’histoire du vingt-deuxième Tīrthaṅkara et de la princesse Rājīmatī : celle d’une fiancée
abandonnée par son futur époux le jour même de leurs noces. Ce texte est fondateur pour la communauté jaïna puisqu’elle
y a puisé son emblème qui est celui de la non-violence. Cette légende, qui a fait l’objet de transformations à travers les
siècles, sera étudiée à travers quatre textes très différents nous servant d’objet d’étude : il s’agit d’un texte canonique :
l’Uttarādhyayanasūtra, d’une source post-canonique sous la forme populaire de la biographie : le
Triṣaṣṭiśalākāpuruṣacarita écrit par Hemacandra, (12ème siècle), d’un poème le Rājal Bārahmāsā composé par Rājaśekhara
Sūri (13ème siècle) et d’un texte littéraire le Meghadūta jaïna écrit par un moine Merutuṅga (14ème siècle).
Nous ferons une étude comparative de ces textes quant au fond puis nous nous attacherons à leur forme. La gamme des
langues utilisées pour véhiculer tout ou partie de cette légende est étendue. L’Uttarādhyayanasūtra est écrit en prakrit
tandis que le Triṣaṣṭiśalākāpuruṣacarita est rédigé en sanskrit classique. Rājaśekhara Sūri use, pour sa part, d’une langue
vernaculaire : le vieux gujarati, alors que Merutuṅga versifie dans un sanskrit orné. Le commentaire de ce dernier texte
nous a été d’une aide précieuse à la traduction et a attiré notre attention sur les différentes figures de style qui parcourent
ce kāvya.
Ces divers véhicules, utilisés pour diffuser la doctrine jaïna, ont pour visée de s’adresser à un large public. Ainsi, nous nous
pencherons sur l’aspect didactique poursuivi par leurs auteurs, ces textes offrant un condensé de la doctrine jaïna.

Omar ABU DBEI « La fleur de l’inspiration : observations sur quelques images de la réflexion esthétique indienne et leur
rapprochement de quelques possibles équivalents européens.». Directeurs de thèse : Raffaele TORELLA et
Lyne BANSAT-BOUDON
L’esquisse comparative s’articulera selon les points suivants et visera à explorer les nuances diverses que la même image,
celle de la fleur notamment, acquiert dans le domaine des poétiques de différentes cultures littéraires.
1. Amaruśataka 51-52 (Arjunavarman) : la signification du dessin fleurit soudainement comme quelque chose qui couronne
et dépasse l’ensemble des éléments qui constituent l’œuvre. C’est la poétique du dhvani, théorisée successivement par
Ānandavardhana, à savoir la résonance qui dévoile, pour le connaisseur, une implication sémantique qui constitue le
véritable message poétique.
2. Abhinavagupta, Locana ad Dhvanyāloka 1, 21 : le plaisir esthétique est rapproché d’une fleur merveilleuse qui s’épanouit
tout d’un coup grâce à la combinaison savante des éléments de l’art poétique (et dramatique).
Évidemment, on parle ici d’une fleur qui n’est pas celle que la nature a créée, destinée à se flétrir dans un court espace de
temps. La fleur merveilleuse ressemble plutôt à une création artificielle de l’homme.
Ou peut-être divine : on se souviendra du mythe qui fait de Brahmā, démiurge artistique par excellence et patron des arts,
le dieu qui naît de la fleur de lotus surgissant du nombril de Viṣṇu lors de la création du monde. Le dieu qui personnifie
l’artiste apparaît donc dans la fleur, qui représente l’inspiration créatrice dans l’art ainsi que dans la cosmogonie.
3. Virgina Woolf, Jacob’s Room, ch. 7 : on voit comme l’imitation parfaite que l’homme produit de la nature ne nous
dispense pas de la réalité, une fatalité qui devient d’autant plus douloureuse du fait que les objets naturels ne sont pas
figés dans l’immortalité de l’art, quelque illusoire qu’elle soit.
d

4. Ronsard, Odes 1, 17 : exemple de contemplation esthétique de la caducité des fleurs réelles, métaphore du cours
inexorable de la vie humaine et de ses passions (voir aussi Laurent le Magnifique, Corinto ; Ange Politien, I’ mi trovai,
fanciulle, un bel mattino ; Shakespeare, sonnet 15 When I consider every thing that grows).
ère
5. Novalis, Heinrich von Ofterdingen, 1
partie, ch. 1: la fleur bleue qui apparaît au protagoniste dans son rêve symbolise
l’inspiration qui vient d’un génie poétique spontané et miraculeux, fleurissant dans un jardin fabuleux qui représente à son
tour le monde de l’imagination, alternative à la réalité où l’artiste peut déployer et accomplir son art.

6. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 2, 25 : variation sur le thème du jardin comme lieu privilégié pour le penseurartiste.
7. Osip Mandel’štam, Дано мне тело : thème du poète jardinier.
8. Anna Achmatova, Хорошо здесь : une rose gelée, un instantané qui fige à jamais la mémoire chère à l’évocation
poétique. Le jardin pétrifié par le givre hivernal devient ainsi une métaphore douloureuse et pourtant lumineuse des
souvenirs dont l’art se nourrit. Un art qui parle mieux sans doute à travers le silence qu’avec les mots retentissants d’une
révélation : on peut comparer l’image du rosier glacé avec celle biblique du buisson en feu.
(Mémoire poétique, mémoire fleurie. L’immobilité du gel n’est pas le seul moyen d’arrêter le déclin et l’oubli. On peut
préserver l’essence des fleurs, du printemps de l’année et de la vie, grâce à des distillations dont la fragrance éveillera les
souvenirs du temps jadis et de son bonheur, réel ou fictif. Sur le parfum et son pouvoir d’évoquer une mémoire envisagée
d’une façon esthétique, voir en Inde les jeux étymologiques sur le terme sanskrit vāsanā, « impregnation ».
Sur la poésie comme parfum évocateur voir par exemple Shakespeare, sonnet 5 Those hours that with gentle work did
frame.)
9. Emily Dickinson, Apparently with no Surprise : la fleur tuée par le gel, dans l’indifférence la plus totale de la nature
autour d’elle. Peut-être s’agit-il du pouvoir que la vie quotidienne, impitoyable, exerce sur les vivants avec des chocs qui
réduisent la poésie au mutisme (voir aussi Hermann Hesse, Traurigkeit).
N’y-a-t-il donc pas l’espoir que l’art ainsi frappé trouve une voie nouvelle pour s’exprimer ? Comme il est souvent le cas
dans la détresse ou le chagrin, l’homme finit souvent par subir une métamorphose qui le livre à une existence et à une voix
renouvelées, ainsi que de nombreux récits nous enseignent à partir de ceux qu’Ovide nous a transmis.
10. Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind : pour mieux s’abandonner à la puissance de l’inspiration, ici représentée
avec les traits du vent d’ouest, le poète souhaite se transformer en arbre et se plier sous le souffle impétueux de ce vent
automnal qui annonce les affres de l’hiver. Il accepte même de perdre ses feuilles, c’est-à-dire qu’il ne fuit plus la
souffrance parce qu’il sait que cette souffrance fera de lui une lyre résonnante au touche de la poésie.

Pour toute demande d’informations : doctorants.umr7528@gmail.com

