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Sylvain Brocquet 

Sylvain Brocquet s’est distingué par un brillant parcours universitaire. Entré à l’ENS de 

la rue d’Ulm en 1980, il a obtenu en 1983 le premier rang à l’agrégation de grammaire, option 

« langues anciennes », et dans le même temps la licence d’études indiennes à Paris III, suivie 

d’un DEA d’études indiennes sur un sujet de sanscrit védique : Grandeur et générosité dans le 

Rgveda, Étude de la racine mah, puis d’une thèse de doctorat en 1998 : Les inscriptions 

sanskrites des Pallava : poésie, rituel, idéologie. Il soutient une habilitation à diriger des 

recherches à Paris III en 2007. Sa carrière d’enseignement universitaire toute droite se déroule 

à l’université de Provence Aix-Marseille : Maître de conférences de langue et littérature 

sanskrites de 1998 à 2008, Professeur de linguistique et civilisation comparées des mondes 

indo-européens, Professeur des universités depuis 2017. Il est membre de l’UMR 7297 

« Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale ». 

Son domaine de recherche repose entièrement sur une connaissance avancée de la langue 

sanscrite. Il a prouvé dès ses premières publications qu’il en possédait une maîtrise hors pair et 

il a rapidement pu se livrer à l’étude d’une forme de poésie sanscrite d’un grand raffinement et 

d’une grande difficulté, la poésie à sens multiples. Les lettrés indiens ont conçu et développé 

une poésie visant la densité de l’expression et la suggestion, parallèlement à une analyse des 

figures poétiques et une théorie esthétique. L’ambiguïté du double sens à intention simplement 

humoristique en Occident est devenu en Inde un outil majeur de création du charme poétique. 

Le sommet de cet art est un genre littéraire qui n’appartient qu’au sanscrit : un long poème 

héroïque entièrement à double sens. Sylvain Brocquet a entrepris l’étude de cette littérature—

il est probablement le seul au monde—par deux méthodes, l’une inspirée de la technique 

indienne d’analyse des figures, l’autre inspirée de conceptions linguistiques occidentales 

récentes. Au fil de ses recherches il élabore une « poétique de l’ambiguïté volontaire » sous-

jacente aux œuvres à sens multiples. Il l’a exposée dans une série d’articles, dans une 

communication à notre Compagnie en 2017 et dans les introductions qu’il a données à son 

travail d’édition et de traduction de deux chefs d’œuvre du genre. Le Rāmacarita de 

Saṃdhyākaranandin fait un panégyrique d’un roi du Bengale du 9e siècle CE et un résumé de 

la grande épopée du Rāmāyaṇa dans un même texte de quelque 220 strophes. Ce livre, paru en 

2010, avait reçu en 2008 le prix de la Fondation Caillat pour une aide à la publication et a fait 

l’objet d’un hommage. Le Rāghavapāṇḍavīya de Kavirāja (dernier quart du 12e siècle) résume 

dans un même texte de 668 strophes les deux grandes épopées sanscrites du Rāmāyaṇa et du 



Mahābhārata. Sylvain Brocquet consacre une grande partie de son introduction à montrer la 

pertinence du modèle saussurien enrichi par Benvéniste pour décrire le poème à sens multiples. 

Une autre dimension de ses recherches a été le genre du panégyrique royal transmis par 

des inscriptions sur pierre. Elles présentent le plus grand intérêt comme documentation de base 

sur l’histoire, ouverte sur une anthropologie historique des rites et actes fondant toute légitimité 

du pouvoir. L’EFEO à Pondichéry dirige un important projet ERC intitulé DHARMA. Une 

composante en est l’épigraphie du sud de l’Inde. Sylvain Brocquet y participe pour les 

inscriptions des rois Pallava (3e-9e siècle) et des rois Cola (9e-13e siècle) du Tamilnadu.  

L’axe général de recherche de Sylvain Brocquet est le sanscrit. Il ajoute ainsi à ses deux 

thèmes majeurs, le théâtre sanscrit—il a donné des traductions de pièces à un volume de la 

Pléiade sur le Théâtre indien—et l’histoire des études sanscrites—les œuvres de Chézy et de 

l’indianiste grec Galanos qui traduisait le sanscrit en grec ancien. Enseignant et actif 

organisateur des études sanscrites, il a implanté diverses activités de recherche et de promotion 

de la recherche à l’Université d’Aix-Marseille. Il est aussi présent dans diverses activités 

parisiennes, préside l’Association française des Études indiennes, participe chaque année à la 

célébration d’une Journée du sanscrit, à des soutenances de thèse et diverses réunions. 

Je dois préciser que son domaine de recherche et d’activité ne fait pas double emploi avec 

le mien limité à la scolastique sanscrite et au rituel des temples hindous du Moyen Âge, mais 

qu’il viendra le compléter heureusement. Il est aussi important qu’une génération ultérieure à 

la mienne vienne renforcer la présence de l’immense civilisation indienne dans notre 

Compagnie. La maîtrise de Sylvain Brocquet dans l’étude de la langue et la littérature sanscrites 

ainsi que sa contribution à l’œuvre scientifique du cercle indianiste français le recommandent 

à votre considération pour une place parmi nos correspondants français. 

        Pierre-Sylvain Filliozat 
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Sylvain Brocquet - CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Parcours professionnel : 

1977   . Obtention du Baccalauréat, série C. 

1979   . Sous-admissibilité à l’ENS de la rue d’Ulm. 

. Obtention du DEUG de lettres classiques à l’Université de Paris IV. 

1980   . Admission à l’ENS de la rue d’Ulm (rang : 41e). 

. Obtention de la licence de lettres classiques à l’Université de Paris IV. 

1982 . Obtention de la maîtrise de lettres classiques à l’Université de Paris 

IV ; sujet : Le traité des Adverbes d’Apollonius Dyscole. Traduction annotée 

(mention : « très bien »). 

. Obtention de la licence d’études indiennes à l’Université de Paris III, 

Sorbonne nouvelle. 

1983 . Obtention de l’agrégation de grammaire, option « langues anciennes » 

(rang : 1er). 

1985 . Obtention du DEA d’études indiennes à l’Université de Paris III, 

Sorbonne nouvelle ; sujet : Grandeur et générosité dans le Ṛgveda. Etude 

de la racine *mah- (mention : « très bien »). 

1985-1986 Assistant moniteur normalien à l’Université de Lyon III Jean Moulin. 

Enseignements : expression française, linguistique générale. 

1986-1988 . Professeur agrégé de l’Académie de Dijon, affecté au collège de 

Sanvignes-les-Mines puis au lycée de Montceau-les-Mines (71). 

Enseignement de français et de latin, de la 4e à la terminale.  

 . Chargé de cours de sanskrit classique et de sanskrit védique à 

l’Université de Paris III, Sorbonne nouvelle.  

1988-1992 . Professeur agrégé en poste au lycée de Sens (89). Enseignement de 

français et de latin, en 2e, 1re, terminale et BTS. 

 . Chargé de cours de sanskrit védique à l’Université de Paris III, 

Sorbonne nouvelle. Niveau licence. 

1992-1994 Détaché auprès de l’Institut Français de Pondichéry avec une allocation 

de recherche. Commencement d’une thèse de doctorat en études 

indiennes sur l’épigraphie sanskrite des Pallava. 

1994-1995 . ATER à l’Université de Paris III, Sorbonne nouvelle. Enseigne-ments 

de sanskrit, de pali, d’épigraphie, de civilisation indienne. Niveaux 

DEUG et licence. 
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1995-1997 Professeur agrégé au collège Mallarmé de Sens (89). Ensei-gnements de 

français, de latin et de grec en 5e, 4e et 3e. 

1997-1998 . Congé de formation attribué par le Ministère de l’éducation nationale 

pour l’achèvement de la thèse.  

 . Chargé de cours de sanskrit et de civilisation indienne à l’Université 

de Provence (de la 1re à la 3e année de licence). 

1998 Soutenance du doctorat d’études indiennes à l’Université de Paris III, 

Sorbonne nouvelle. Sujet : Les inscriptions sanskrites des Pallava : poésie, 

rituel, idéologie. Directrice de thèse : Marie-Claude Porcher. Mention : 

« très bien » avec les félicitations du jury. 

1998-2008 . Maître de conférences de langue et littérature sanskrites à l’Université 

de Provence. Enseignements : langue et littérature sanskrites, langue et 

littérature védiques, civilisation indienne, histoire de l’art, textes 

fondateurs, grammaire comparée des langues indo-européennes. 

. Membre de l’UMR « Centre Paul-Albert-Février » (ultérieure-ment 

UMR 7297, « Textes et documents de la Méditerranée antique et 

médiévale »). 

. Membre associé de l’UMR 7528, « Mondes iranien et indien ». 

. Membre du projet Franco-bangladais de fouilles à Mahasthan 

(Bangladesh). 

. Interventions annuelles dans des stages de formation destinés aux 

enseignants de lettres classiques du second degré. 

2007 Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches à l’Université de 

Paris III, Sorbonne nouvelle. 

2008-2017 . Professeur de linguistique et civilisation comparées des mondes indo-

européens à l’Université de Provence – devenue, à partir de 2012, 

l’Université d’Aix-Marseille. Enseignements : langue et littérature 

sanskrites, grammaire comparée des langues indo-européennes, 

linguistique des langues anciennes, civilisation indienne. Participation 

à des cours et à des séminaires du master « Méditerranée antique et 

médiévale » (anthropologie historique, anthropologie politique, 

histoire des religions). 

. Membre de l’UMR 7297, « Textes et documents de la Méditer-ranée 

antique et médiévale ». 

2010 Obtention du prix « Colette Caillat » de l’Institut de France (Académie 

des inscriptions et belles lettres) pour : La Geste de Rāma : poème à double 

sens de Sandhyākaranandin, Pondichéry : Presses de l’Institut Français de 

Pondichéry, 2010 (524 p.). 

2017   Promotion à la 1re classe du corps des professeurs des universités. 

2018-2020 Délégation auprès de l’UMR 7297. 

2022 . Création de l’Académie des langues de l’Inde (ALI), école d’été. 
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. Obtention du prix « Colette Caillat » de l’Institut de France (Académie 

des inscriptions et belles lettres) pour les ouvrages :  

- Stances des amours d’un voleur par Bilhaṇa (introduction, texte, 

traduction), Montpellier : Fata Morgana, Les immémoriaux, 2016. 

- Chrestomathie sanskrite, Bruxelles : Éditions Safran, 2020, 2 vols. 

 

 

Principales fonctions collectives : 

2003-2021 : Président, puis vice-président, puis trésorier de l’Association pour les 

Journées de l’Antiquité en régions Languedoc et PACA. 

2007-2009 : Directeur du département des Sciences de l’Antiquité de l’Université 

de Provence. 

2009-2012 : Directeur adjoint de l’UFR « Civilisations et humanités » de 

l’Université de Provence. 

2017- : Directeur adjoint de l’UMR 9297, « Textes et documents de la 

Méditerranée antique et médiévale ». 

2022- : Président de l’Association française des études indiennes (AFEI). 

 

 

Principales fonctions électives : 

2003-2008 : Membre élu du Conseil d’administration de l’Université de Provence, 

collège B. 

2008-2012 : Membre élu du Conseil de la recherche de l’Université de Provence, 

collège B (HDR). 

2009-2012 : Membre élu du Conseil de l’UFR « Civilisations et humanités » de 

l’Université de Provence. 

2017-2022 :  Membre du Conseil « Asie » des UMIFRE auprès du Ministère des 

Affaires étrangères. 

2021- : Membre élu du Comité de la recherche de l’UFR « Arts, lettres, 

langues, sciences humaines » de l’Université d’Aix-Marseille. 

 

Langues vivantes :  anglais, italien (lu, écrit, parlé), grec moderne (lu, parlé), allemand, 

espagnol (lus), russe, hindi, tamoul (notions). 

 

 
 



Sylvain Brocquet (Université d’Aix-Marseille, UMR v7297) – présentation succincte des recherches 

 

 

 

Après avoir commencé ma carrière de chercheur dans le domaine de la linguistique védique, en 

recourant à la linguistique pragmatique pour éclairer un problème philologique dans le Ṛgveda, je me 

suis tourné, pour le doctorat, vers l’épigraphie sanskrite, traduisant et étudiant le corpus de 

panégyriques de la dynastie méridionale des Pallava (IIIe-IXe siècle). Mon travail a moins consisté à en 

effectuer une analyse proprement historique qu’à l’envisager du double point de vue de la poétique – 

on pourrait tout aussi bien parler ici de rhétorique, tant la dimension pragmatique est présente – et de 

l’anthropologie historique. Ces inscriptions sont en effet à la fois des textes poétiques élaborés selon 

les canons de la poésie savante, et une expression du pouvoir royal, qui cherche en elles le 

prolongement verbal d’une légitimation qu’il doit d’abord aux rites.  

 

Devenu enseignant chercheur après l’obtention de mon doctorat, j’ai ensuite développé mes 

recherches dans plusieurs directions, qui toutes témoignent d’un même intérêt principal, l’analyse 

textuelle fondée sur une approche linguistique : 

- L’épigraphie sanskrite, celle du sud de l’Inde, ainsi que celle du Bangladesh (donc du Bengale), 

notamment à travers ma participation au programme franco-Bangladais de fouilles à Mahasthan. J’ai 

publié et je continue de publier des articles dans ce domaine, proposant parfois de nouvelles 

interprétations d’inscriptions difficiles. Le domaine épigraphique est caractérisé par l’absence de 

commentaires indiens susceptibles d’en éclairer le sens, au contraire de la littérature proprement dite : 

son étude doit donc s’appuyer sur une connaissance précise des procédés poétiques mis en œuvre. Je 

suis engagé actuellement dans un programme ERC intitulé « Dharma », dans le cadre duquel je dois 

fournir une édition nouvelle et une traduction de deux corpus dynastiques : celui des Pallava, dont de 

récentes découvertes  justifient la mise à jour, et celui des Cola (IXe-XIVe siècle).  

- La poésie savante et la poétique sanskrites, c’est-à-dire l’étude conjointe des textes littéraires et de la 

théorie littéraire, telle qu’énoncée dans les nombreux traités qui nous sont parvenus et leurs 

commentaires. Mes recherches dans ce domaine me conduisent à publier régulièrement des 

traductions annotées d’œuvres littéraires, ainsi que des articles portant sur des aspects théoriques – 

étude de stratégies rhétoriques ou de procédés formels, dans les textes et dans les traités. J’anime en 

particulier un séminaire sur un important traité du IXe siècle, qui a révolutionné la pensée poétique 

indienne, le Traité de la suggestion (Dhvanyāloka) d’Ānandavardhana – séminaire qui va prochainement 

déboucher sur une série de publications collectives portant sur le traitement des exemples. 

- Un aspect particulier de la poésie savante est la poésie à sens multiples, genre spécifique à la 

littérature indienne, où il connaît un développement spectaculaire, tant par le nombre des œuvres que 

par leur degré croissant de complexité sémantique. J’ai ainsi publié une traduction et une étude 

linguistique de La Geste de Rāma (Rāmacarita) de Sandhyākaranandin, un poème du IXe siècle qui 

retrace un épisode de l’histoire du Bengale tout en résumant l’épopée du Rāmāyaṇa, et j’achève 

actuellement la mise au point de la première traduction – cette fois encore accompagnée d’une longue 

étude linguistique et littéraire – de L’Histoire de Rāghava et des Pāṇḍava de Kavirāja, un autre poème à 

double sens qui résume simultanément le Rāmāyaṇa et le Mahābhārata. Ce travail exige de l’exégète 

qu’il développe une méthode fondée sur une analyse approfondie des procédés de l’ambiguïté, qui se 

situent au carrefour de la linguistique et de la poétique : il s’agit de révéler une « véritable poétique de 

l’ambiguïté », jamais écrite mais sous-jacente à la composition des textes. Mon approche consiste, afin 

d’analyser le texte et de déterminer des critères rigoureux permettant d’en démarquer les diverses 

significations, à recourir conjointement, en m’efforçant de les articuler, à la sémantique ainsi qu’à la 

poétique indiennes et à la linguistique occidentale. Je me fonde en particulier sur la sémantique 



élaborée par Benveniste, qui renouvelle la théorie saussurienne du signe en y introduisant le concept 

de référent. Le modèle benvenistien, déjà ancien, se révèle extrêmement opératoire pour l’analyse de 

l’ambiguïté systématique, même si, depuis peu, je me tourne également vers la sémantique 

interprétative. Cette dernière permet en effet de résoudre certaines des apories et des problèmes de 

catégorisation auxquels se heurte le modèle traditionnel, tout en contribuant à une conception plus 

dynamique du poème à sens multiples, parce que  sa réception y est prise en compte. Plusieurs 

articles, ainsi que les Actes d’un colloque que j’ai organisé en 2013 à Aix-en-Provence, réunissant 

linguistes et indianistes, témoignent de cet axe de recherche. 

- En complément de mes travaux dans le domaine de la poétique, je m’intéresse à l’esthétique 

théâtrale, qui en Inde ne saurait en être dissociée. J’ai ainsi traduit des pièces du répertoire indien et 

j’anime actuellement un projet international de recherche portant sur le délicat problème des théâtres 

anciens sur la scène contemporaine et réunissant des spécialistes des traditions dramatiques indienne, 

grecque et romaine. Ces travaux se concentrent sur la sémiotique théâtrale et sur la traductologie des 

textes dramatiques, et ils comportent une dimension de recherche-action, à laquelle je m’efforce de 

redonner vie après que l’épidémie de COVID a fait avorter un projet centré sur une représentation 

théâtrale. 

- Enfin, en marge de ces différentes thématiques, mon intérêt se porte également sur l’histoire de 

l’indianisme : après avoir contribué à l’étude de l’œuvre et de la place de Chézy dans l’indianisme 

français et européen, je développe actuellement un projet d’étude portant sur l’indianiste grec 

Dimitrios Galanos (1760-1833), qui a vécu plusieurs décennies en Inde et qui, outre ses travaux de 

lexicographie, a été le premier traducteur de plusieurs œuvres essentielles de la littérature sanskrite (il 

les traduisait en grec ancien). J’aborde cette étude du point de vue de la traductologie et de l’histoire 

des représentations linguistiques – en collaboration avec un collègue spécialiste de l’histoire politique 

et sociologique du grec depuis l’Indépendance. 

 

Il semble pertinent de conclure cette présentation par un bref aperçu de mes travaux dans le domaine 

de l’enseignement. Professeur dans un département de sciences de l’Antiquité et seul indianiste au 

sein de mon université, je me suis efforcé au cours de ma carrière de créer les conditions nécessaires 

pour attirer des étudiants vers l’étude du sanskrit et de l’Inde ancienne, et pour susciter des vocations 

doctorales. J’ai mis en place non pas un cursus, mais un enseignement complet de sanskrit, sur six 

niveaux progressifs conduisant à l’étude et à la traduction de textes littéraires. Parallèlement, j’ai mis 

sur pied une école d’été, dénommée à présent « Académie des langues de l’Inde », destinée aux 

étudiants avancés et aux chercheurs. Elle propose chaque année une session intensive de lecture de 

textes et d’apprentissage des principales langues de l’Inde ancienne. Je suis par ailleurs train de créer 

une revue en ligne où seront publiés, après évaluation par des pairs, des éditions bilingues de textes 

indiens anciens en toutes langues, ainsi que des textes littéraires expliqués dans le moindre détail, à 

des fins d’auto-formation. J’ai par ailleurs publié trois manuels de sanskrit, dont une grammaire 

méthodique et une chrestomathie. 
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Sylvain Brocquet – Université d’Aix-Marseille – UMR 7297, « Textes et 

documents de la Méditerranée antique et médiévale » 

 

 

 

1. Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

« Sur la stratégie de l‟éloge dans le Ṛgveda », Bulletin d’Etudes Indiennes N°4 (1986), Paris, 

pp. 215-253. 

« Existe-t-il une racine *mah- en védique ? », Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, 

Band XXXVI (1992), Wien, pp. 5-9. 

« Le kāvya épigraphique du Tamil Nāḍu », Bulletin d’Etudes Indiennes, Nos 11-12 (1993-

1994), Paris, pp. 85-110. 

« L‟allégorie dans la poésie savante de l‟Inde : problèmes de la codification des pratiques 

allégoriques », L’allégorie, corps et âme. Entre personnification et double sens. JOËLLE 

GARDES TAMINE (éd.), Aix-en-Provence : Presses de l‟Université de Provence, 2002, p. 

49-75. 

« Apollonius Dyscole et l‟Adverbe », Autour du De Adverbio de Priscien, Histoire, 

Epistémologie, Langage, tome XXVII, fascicule 2 (2005). Revue éditée par la Société 

d‟histoire et d‟épistémologie des sciences du langage), Paris 2005, pp. 121-140. 

« Une épopée épigraphique », Bulletin d’Etudes Indiennes N°22 (2007), Paris, pp. 73-103. 

« Les mots non simples dans la tradition indienne pāṇinéenne », Regards croisés sur le Mot 

non simple. Sous la direction de BARBARA KALTZ, collection Langages, Lyon : ENS 

Éditions, 2008, p. 11-33. 

« Between Dream and Reality : Literary Function of Dreams », CLAUDINE BAUTZE-

PICRON,The Indian Night. Sleep and Dreams in Indian Culture, New Delhi : Rupa & Co, pp. 

275-302.   

« Le Bestiaire de Kālidāsa », Penser, dire et représenter l’animal dans le monde indien, 

Textes réunis par NALINI BALBIR et GEORGES-JEAN PINAULT, Bibliothèque de l‟Ecole 

des hautes études, Sciences historiques et philologiques, N° 345, Paris : Honoré Champion, 

2009, p. 243-285. 

« Introduction au sanskrit », Lalies 30, Publication de l‟École Normale Supérieure, Paris : 

Éditions rue d‟Ulm, 2010, p. 7-63. 

« Dialogisme du double sens : l‟exemple du Rāghavapāṇḍavīya de Kavirāja », Études 

romanes de Brno 35.2, Brno : Mazarykova Univerzita, 2014, p. 120-143. 

« Rhétorique des bénédictions inaugurales sanskrites », La prière dans les langues indo-

européennes : linguistique et religion, CHARLES GUITTARD et MICHEL MAZOYER 

(éds), Collection « Kubaba », Série « Grammaire et Linguistique », Centre Alfred Ernout, 

Paris : L‟Harmattan, 2014, p. 29-101. 
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« La fabrique du double sens dans la poésie sanskrite : l‟exemple du Rāghavapāṇḍavīya de 

Kavirāja », Bulletin d’études indiennes, N° 32, Paris : Publication de l‟Institut d‟études 

indiennes, 2015 (2013), p. 13-70. 

« Le mot dharma dans le Buddhacarita. Polysémie et rhétorique de la conversion », Poïkiloï 

Karpoï. Exégèse païennes, juives et chrétiennes. Études réunies en hommage à GILLES 

DORIVAL, sous la direction de MIREILLE LOUBET et DIDIER PRALON, Aix-en-Provence 

: Presses Universitaires de Provence, 2015, p. 283-311. 

« Épigraphie et poétique : le virodha dans l‟inscription du temple dit « de Gaṇeśa » à 

Mahābalipuram », Bulletin d’Études Indiennes N° 33 (2015), Paris : Association française 

pour les études indiennes, 2016 (2015), p. 79-110. 

« L’Histoire de Rāghava et des Pāṇḍava de Kāvirāja : un exemple de poésie sanskrite à 

double sens », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 

l’année 2016, II (avril-juin), Paris : De Boccard, 2016, p. 1075-1122. 

« La Théorie du śloka d‟Antoine Léonard Chézy », Le sanctuaire dévoilé. Antoine Léonard 

Chézy et les débuts des études sanskrites en Europe. 1800-1850, sous la direction de JÉRÔME 

PETIT et PASCALE RABAULT-FEUERHAHN, Paris, BnF : Geuthner, 2019, p. 161-192. 

« À propos des inscriptions enregistrant des fondations de temples en Inde Classique : 

l‟exemple des temples Pallava (Inde du sud) », Journal des Savants, Paris : De Boccard, 2019, 

fascicule 1, p. 155-211. 

« Śakuntalā à l‟opéra : La Leggenda di Sakùntala de Franco Alfano », Les Théâtres 

traditionnels d‟Asie à l‟épreuve de la modernité, Paris : Les Indes savantes, 2020, 30 p. (sous 

presse). 

« Usage littéraire des émotions dans la littérature sanskrite : dialogue entre théorie et pratique 

dans le Daśakumāracarita », Bulletin d’Études Indiennes, Paris : Association française pour 

les études indiennes, N° 35, 2022 (2020), p. 7-28. 

“From translation to stage : a second translation? Remarks on a project of performance based 

upon Sanskrit texts translated into French”, Rivista degli Studi Orientali, Nuova serie, 

Volume XCV, fasc. 1-2, 2022, Pisa, Roma : Fabrizio Serra, p. 123-134. 

« Marginalité et martialité dans le Mahābhārata : l‟éducation guerrière de Karṇa 

(Mahābhārata, XII, 1-3) », Archives de sciences sociales des religions (ASSR), revue en 

ligne, N° 201 (à paraître en avril 2023 : accepté par le comité de lecture). 

 

 

2. Articles publiés dans des revues sans comité de lecture 

« Chronique d‟un indianiste grec : Dimitrios Galanos (Δημήτριος Γαλανός), 1760-1833. 

Premier volet : Vie de Galanos », Lukhnos, Revue en ligne de Connaissance hellénique, 

N°156, juillet 2020 (22 p.). https://ch.hypotheses.org/date/2020/07 

« Chronique d‟un indianiste grec : Dimitrios Galanos (Δημήτριος Γαλανός), 1760-1833. 

Deuxième volet : Galanos et le perroquet », Lukhnos, Revue en ligne de Connaissance 

hellénique, N°159, juillet 2021 (23 p.). https://ch.hypotheses.org/4366. 

https://ch.hypotheses.org/date/2020/07
https://ch.hypotheses.org/4366
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3. Ouvrages individuels et direction d'ouvrages collectifs 

Les inscriptions sanskrites des Pallava : poésie, rituel, idéologie. Thèse pour le doctorat, 

Lille : Presses du Septentrion, 1997 (2 vols, 800 p.). 

La Geste de Rāma : poème à double sens de Sandhyākaranandin, Pondichéry : Presses de 

l‟Institut Français de Pondichéry, 2010 (524 p.). Prix 2008 de la Fondation Colette Caillat, 

Institut de France. 

Sens multiple(s) et polysémie. Regards d’Occident & Sens multiple(s) et polysémie. Regards 

d’Orient, Études romanes de Brno Nos 35/1 & 2, Brno : Masarykova Univerzita, 2014 

(direction d‟ouvrage). 

Le Rāghava et les Pāṇḍava : poème épique à double sens de Kavirāja, Pondichéry : Presses 

de l‟Institut Français de Pondichéry (en cours d‟édition). 

 

 

4. Chapitres d'ouvrages 

« L‟épigraphie du Bangladesh, des origines aux invasions musulmanes », plaquette de 

l‟exposition « Chefs-d‟œuvre du delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh » 

organisée par le Musée Guimet, 24 0ctobre 2007 – 3 Mars 2008, Réunion des Musées 

Nationaux, Paris 2007, pp. 102-107. 

“Mahendravarman‟s Inscription in the So-called „Rock-Fort Temple‟ of Tiruccirāppaḷḷi: The 

King in the Temple”, Whispering of Inscriptions:South Indian Epigraphy and Art History. In 

Memory of Professor NOBURU KARASHIMA, Indica et Buddhica, Oxford, 2021, p. 213-260. 

« Védique et avestique », 11 p., chapitre à paraître dans un ouvrage collectif portant sur les 

langues d‟Asie centrale (accepté par le comité de lecture). Cet article paraîtra également en 

anglais (traduction effectuée par l‟auteur), en russe et en tadjik. 

Un ensemble de onze articles du Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde 

(DELI), à paraître sous forme matérielle et dématérialisée : Alaṃkāra, Anekārthakāvya, 

Bhaṭṭanārāyaṇa/Veṇīsaṃhāra, Bhāsa, Śiśupālavadha, Kavirāja, Kāvya, Les Inscriptions 

d‟Aśoka, Mahākāvya, Praśasti, Raghuvaṃśa. 

 
 

5. Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques... 

« Stratégie du jeu de mot dans les inscriptions sanskrites », Langues et Structures dans le 

monde indien. Actes du colloque international tenu en hommage à Louis Renou, Paris, 25-27 

janvier 1996, Bibliothèque de l‟Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sciences Historiques et 

Philologiques, tome 334, Paris 1996, pp. 469-495. 

« Norme et normalisation : un discours épigraphique ? », La norme et son application dans le 

monde indien. Actes du colloque international organisé par l‟UPRES-A 7019, Université de 

Paris III-C.N.R.S., Paris, 28-29 Janvier 1999. Édité par MARIE-LUCE BARAZER-BILLORET 

et JEAN FEZAS, École Française d‟Extrême-Orient, Paris 2000, pp. 89-106. 
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6. Traductions 

Livres XVI et XVII du Kathāsaritsāgara, Somadeva : L’Océan des rivières de contes, sous la 

direction de Nalini Balbir, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris 1997, pp. 1163-1256 

& 1496-1511 (notice, notes). 

Bhāsa : Les cuisses brisées (Ūrubhagam) et Harṣa : Ratnāvalī, Théâtre de l’Inde Ancienne, 

sous la direction de Lyne Bansat-Boudon, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris 2006, 

pp. 171-194 (Bhāsa), 741-800 (Harṣa), 1181-1192 & 1232-1239 (notices et notes sur Bhāsa), 

1376-1391 (notices et notes sur Harṣa). 

Stances des amours d’un voleur par Bilhaṇa (introduction, texte, traduction), Montpellier : 

Fata Morgana, Les immémoriaux, 2016, 104 p. 

 

 

7. Manuels, outils didactiques 

Grammaire élémentaire et pratique du Sanskrit classique, Deuxième édition revue et 

augmentée, Bruxelles : Editions Safran, 2016, 590 p. (première édition, Bruxelles : Editions 

Safran, 2010, 542 p.). 

Sanskrit classique. Cahier d’exercices supplémentaires et corrigés, Bruxelles : Éditions 

Safran, 2016 (402 p.). 

Chrestomathie sanskrite, Bruxelles : Éditions Safran, 2020 (2 vols, 816 p.). 

« Śakuntalā au signe de reconnaissance, de Kālidāsa », Nathalie Reniers Cossart, Littérature 

générale et comparée, 2023-2024. Théâtres de l’amour et de la mémoire (préparation à 

l‟agrégation de lettres modernes),  Paris : Ellipses, 2022, p. 11-160. 

« Śakuntalā », dossier pour l’épreuve de littérature générale en comparée de 

l’agrégation de lettres modernes, années 2023-2024, CNED, Vanves, 2022. 

 

 

8. Articles de vulgarisation 

« Mythes grecs, mythes indo-européens », in Bulletin de l’Association Athéna (1986), Annecy, pp. 11-

37. 

« Les Grecs au Pakistan et en Afghanistan : à l‟origine d‟un syncrétisme particulièrement riche », 

ibidem (1987), Annecy, pp. 14-41. 

Dossier « Art bouddhique », in Encyclopédie Hachette, Axis, Paris (1
ère

 édition, 1990). 

« Quand la Grèce rencontre l‟Inde », in L’Orient vu par des Occidentaux, L’Emoi de l’Histoire, 

bulletin de l‟association historique des élèves du lycée Henry IV, N°16 (1996). 

 

 

9. Comptes rendus 

Toshifumi Goto : Die I. Präsensklasse im Vedischen, Wien 1987, Wiener Zeitschrift für die 

Kunde Südasiens, Band XXXVI (1992), Wien. 
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Martina Jackmuth : Die Bildersprache Kālidāsas im Kumārasaṃbhava, Wiesbaden 2002, 

Bulletin d’Études Indiennes, N° 20.1 (2002), Paris : Association française pour les études 

indiennes, 2003, pp. 299-303. 

Thomas Oberlies : A Grammar of Epic Sanskrit, Berlin, New-York 2003, Bulletin d’Études 

Indiennes, N° ?, Paris : Association française pour les études indiennes, ? 

Jean-Luc Chevillard et Eva Wilden, éd. : South-Indian Horizons. Felicitation Volume for 

François Gros on the Occasion of his 70
th

 Birthday, Pondichéry 2004, Bulletin d’Études 

Indiennes, N° ?, Paris : Association française pour les études indiennes, ? 

Jesse Ross Knutson, Into the Twilight of Sanskrit Court Poetry. The Sena Salon of Bengal and 

Beyond. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2014 (210 p.), 

Bulletin d’Etudes Indiennes, N° 31, 2013, Paris : Association française pour les études 

indiennes, 2015, p. 341-352. 

Òscar Pujol Riembau, Saṃskṛtaśabdakośaḥ. Diccionario Sánscrito-español. Mitología, 

filosofía y yoga, Barcelona : Herder, 2019 (vii-liv + 1433 pages), Bulletin d’Études Indiennes, 

N° 35 (2022), Paris : Association française pour les études indiennes, 2022, p. 149-153 (sous 

presse). 

Emmanuel Francis, Le discours royal dans l’Inde du Sud ancienne. Inscriptions et monuments 

Pallava (IVème-IXème siècles), Louvain-la-Neuve : Publications de l‟Institut orientaliste de 

Louvain. Tome I, Introduction et sources, 2013, xli + 320 p. Tome II, Mythes dynastiques et 

panégyriques, 2017 (xl + 490 p), Bulletin d’Études Indiennes, N° 35 (2022), Paris : 

Association française pour les études indiennes, 2022, p. 166-176 (sous presse). 
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Sylvain Brocquet – Université d’Aix-Marseille – UMR 7297, « Textes et 

documents de la Méditerranée antique et médiévale » 

 

 

 

1. Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

« Sur la stratégie de l‟éloge dans le Ṛgveda », Bulletin d’Etudes Indiennes N°4 (1986), Paris, 

pp. 215-253. 

« Existe-t-il une racine *mah- en védique ? », Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, 

Band XXXVI (1992), Wien, pp. 5-9. 

« Le kāvya épigraphique du Tamil Nāḍu », Bulletin d’Etudes Indiennes, Nos 11-12 (1993-

1994), Paris, pp. 85-110. 

« L‟allégorie dans la poésie savante de l‟Inde : problèmes de la codification des pratiques 

allégoriques », L’allégorie, corps et âme. Entre personnification et double sens. JOËLLE 

GARDES TAMINE (éd.), Aix-en-Provence : Presses de l‟Université de Provence, 2002, p. 

49-75. 

« Apollonius Dyscole et l‟Adverbe », Autour du De Adverbio de Priscien, Histoire, 

Epistémologie, Langage, tome XXVII, fascicule 2 (2005). Revue éditée par la Société 

d‟histoire et d‟épistémologie des sciences du langage), Paris 2005, pp. 121-140. 

« Une épopée épigraphique », Bulletin d’Etudes Indiennes N°22 (2007), Paris, pp. 73-103. 

« Les mots non simples dans la tradition indienne pāṇinéenne », Regards croisés sur le Mot 

non simple. Sous la direction de BARBARA KALTZ, collection Langages, Lyon : ENS 

Éditions, 2008, p. 11-33. 

« Between Dream and Reality : Literary Function of Dreams », CLAUDINE BAUTZE-

PICRON,The Indian Night. Sleep and Dreams in Indian Culture, New Delhi : Rupa & Co, pp. 

275-302.   

« Le Bestiaire de Kālidāsa », Penser, dire et représenter l’animal dans le monde indien, 

Textes réunis par NALINI BALBIR et GEORGES-JEAN PINAULT, Bibliothèque de l‟Ecole 

des hautes études, Sciences historiques et philologiques, N° 345, Paris : Honoré Champion, 

2009, p. 243-285. 

« Introduction au sanskrit », Lalies 30, Publication de l‟École Normale Supérieure, Paris : 

Éditions rue d‟Ulm, 2010, p. 7-63. 

« Dialogisme du double sens : l‟exemple du Rāghavapāṇḍavīya de Kavirāja », Études 

romanes de Brno 35.2, Brno : Mazarykova Univerzita, 2014, p. 120-143. 

« Rhétorique des bénédictions inaugurales sanskrites », La prière dans les langues indo-

européennes : linguistique et religion, CHARLES GUITTARD et MICHEL MAZOYER 

(éds), Collection « Kubaba », Série « Grammaire et Linguistique », Centre Alfred Ernout, 

Paris : L‟Harmattan, 2014, p. 29-101. 
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« La fabrique du double sens dans la poésie sanskrite : l‟exemple du Rāghavapāṇḍavīya de 

Kavirāja », Bulletin d’études indiennes, N° 32, Paris : Publication de l‟Institut d‟études 

indiennes, 2015 (2013), p. 13-70. 

« Le mot dharma dans le Buddhacarita. Polysémie et rhétorique de la conversion », Poïkiloï 

Karpoï. Exégèse païennes, juives et chrétiennes. Études réunies en hommage à GILLES 

DORIVAL, sous la direction de MIREILLE LOUBET et DIDIER PRALON, Aix-en-Provence 

: Presses Universitaires de Provence, 2015, p. 283-311. 

« Épigraphie et poétique : le virodha dans l‟inscription du temple dit « de Gaṇeśa » à 

Mahābalipuram », Bulletin d’Études Indiennes N° 33 (2015), Paris : Association française 

pour les études indiennes, 2016 (2015), p. 79-110. 

« L’Histoire de Rāghava et des Pāṇḍava de Kāvirāja : un exemple de poésie sanskrite à 

double sens », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 

l’année 2016, II (avril-juin), Paris : De Boccard, 2016, p. 1075-1122. 

« La Théorie du śloka d‟Antoine Léonard Chézy », Le sanctuaire dévoilé. Antoine Léonard 

Chézy et les débuts des études sanskrites en Europe. 1800-1850, sous la direction de JÉRÔME 

PETIT et PASCALE RABAULT-FEUERHAHN, Paris, BnF : Geuthner, 2019, p. 161-192. 

« À propos des inscriptions enregistrant des fondations de temples en Inde Classique : 

l‟exemple des temples Pallava (Inde du sud) », Journal des Savants, Paris : De Boccard, 2019, 

fascicule 1, p. 155-211. 

« Śakuntalā à l‟opéra : La Leggenda di Sakùntala de Franco Alfano », Les Théâtres 

traditionnels d‟Asie à l‟épreuve de la modernité, Paris : Les Indes savantes, 2020, 30 p. (sous 

presse). 

« Usage littéraire des émotions dans la littérature sanskrite : dialogue entre théorie et pratique 

dans le Daśakumāracarita », Bulletin d’Études Indiennes, Paris : Association française pour 

les études indiennes, N° 35, 2022 (2020), p. 7-28. 

“From translation to stage : a second translation? Remarks on a project of performance based 

upon Sanskrit texts translated into French”, Rivista degli Studi Orientali, Nuova serie, 

Volume XCV, fasc. 1-2, 2022, Pisa, Roma : Fabrizio Serra, p. 123-134. 

« Marginalité et martialité dans le Mahābhārata : l‟éducation guerrière de Karṇa 

(Mahābhārata, XII, 1-3) », Archives de sciences sociales des religions (ASSR), revue en 

ligne, N° 201 (à paraître en avril 2023 : accepté par le comité de lecture). 

 

 

2. Articles publiés dans des revues sans comité de lecture 

« Chronique d‟un indianiste grec : Dimitrios Galanos (Δημήτριος Γαλανός), 1760-1833. 

Premier volet : Vie de Galanos », Lukhnos, Revue en ligne de Connaissance hellénique, 

N°156, juillet 2020 (22 p.). https://ch.hypotheses.org/date/2020/07 

« Chronique d‟un indianiste grec : Dimitrios Galanos (Δημήτριος Γαλανός), 1760-1833. 

Deuxième volet : Galanos et le perroquet », Lukhnos, Revue en ligne de Connaissance 

hellénique, N°159, juillet 2021 (23 p.). https://ch.hypotheses.org/4366. 

https://ch.hypotheses.org/date/2020/07
https://ch.hypotheses.org/4366
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3. Ouvrages individuels et direction d'ouvrages collectifs 

Les inscriptions sanskrites des Pallava : poésie, rituel, idéologie. Thèse pour le doctorat, 

Lille : Presses du Septentrion, 1997 (2 vols, 800 p.). 

La Geste de Rāma : poème à double sens de Sandhyākaranandin, Pondichéry : Presses de 

l‟Institut Français de Pondichéry, 2010 (524 p.). Prix 2008 de la Fondation Colette Caillat, 

Institut de France. 

Sens multiple(s) et polysémie. Regards d’Occident & Sens multiple(s) et polysémie. Regards 

d’Orient, Études romanes de Brno Nos 35/1 & 2, Brno : Masarykova Univerzita, 2014 

(direction d‟ouvrage). 

Le Rāghava et les Pāṇḍava : poème épique à double sens de Kavirāja, Pondichéry : Presses 

de l‟Institut Français de Pondichéry (en cours d‟édition). 

 

 

4. Chapitres d'ouvrages 

« L‟épigraphie du Bangladesh, des origines aux invasions musulmanes », plaquette de 

l‟exposition « Chefs-d‟œuvre du delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh » 

organisée par le Musée Guimet, 24 0ctobre 2007 – 3 Mars 2008, Réunion des Musées 

Nationaux, Paris 2007, pp. 102-107. 

“Mahendravarman‟s Inscription in the So-called „Rock-Fort Temple‟ of Tiruccirāppaḷḷi: The 

King in the Temple”, Whispering of Inscriptions:South Indian Epigraphy and Art History. In 

Memory of Professor NOBURU KARASHIMA, Indica et Buddhica, Oxford, 2021, p. 213-260. 

« Védique et avestique », 11 p., chapitre à paraître dans un ouvrage collectif portant sur les 

langues d‟Asie centrale (accepté par le comité de lecture). Cet article paraîtra également en 

anglais (traduction effectuée par l‟auteur), en russe et en tadjik. 

Un ensemble de onze articles du Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde 

(DELI), à paraître sous forme matérielle et dématérialisée : Alaṃkāra, Anekārthakāvya, 

Bhaṭṭanārāyaṇa/Veṇīsaṃhāra, Bhāsa, Śiśupālavadha, Kavirāja, Kāvya, Les Inscriptions 

d‟Aśoka, Mahākāvya, Praśasti, Raghuvaṃśa. 

 
 

5. Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques... 

« Stratégie du jeu de mot dans les inscriptions sanskrites », Langues et Structures dans le 

monde indien. Actes du colloque international tenu en hommage à Louis Renou, Paris, 25-27 

janvier 1996, Bibliothèque de l‟Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sciences Historiques et 

Philologiques, tome 334, Paris 1996, pp. 469-495. 

« Norme et normalisation : un discours épigraphique ? », La norme et son application dans le 

monde indien. Actes du colloque international organisé par l‟UPRES-A 7019, Université de 

Paris III-C.N.R.S., Paris, 28-29 Janvier 1999. Édité par MARIE-LUCE BARAZER-BILLORET 

et JEAN FEZAS, École Française d‟Extrême-Orient, Paris 2000, pp. 89-106. 
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6. Traductions 

Livres XVI et XVII du Kathāsaritsāgara, Somadeva : L’Océan des rivières de contes, sous la 

direction de Nalini Balbir, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris 1997, pp. 1163-1256 

& 1496-1511 (notice, notes). 

Bhāsa : Les cuisses brisées (Ūrubhagam) et Harṣa : Ratnāvalī, Théâtre de l’Inde Ancienne, 

sous la direction de Lyne Bansat-Boudon, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris 2006, 

pp. 171-194 (Bhāsa), 741-800 (Harṣa), 1181-1192 & 1232-1239 (notices et notes sur Bhāsa), 

1376-1391 (notices et notes sur Harṣa). 

Stances des amours d’un voleur par Bilhaṇa (introduction, texte, traduction), Montpellier : 

Fata Morgana, Les immémoriaux, 2016, 104 p. 

 

 

7. Manuels, outils didactiques 

Grammaire élémentaire et pratique du Sanskrit classique, Deuxième édition revue et 

augmentée, Bruxelles : Editions Safran, 2016, 590 p. (première édition, Bruxelles : Editions 

Safran, 2010, 542 p.). 

Sanskrit classique. Cahier d’exercices supplémentaires et corrigés, Bruxelles : Éditions 

Safran, 2016 (402 p.). 

Chrestomathie sanskrite, Bruxelles : Éditions Safran, 2020 (2 vols, 816 p.). 

« Śakuntalā au signe de reconnaissance, de Kālidāsa », Nathalie Reniers Cossart, Littérature 

générale et comparée, 2023-2024. Théâtres de l’amour et de la mémoire (préparation à 

l‟agrégation de lettres modernes),  Paris : Ellipses, 2022, p. 11-160. 

« Śakuntalā », dossier pour l’épreuve de littérature générale en comparée de 

l’agrégation de lettres modernes, années 2023-2024, CNED, Vanves, 2022. 

 

 

8. Articles de vulgarisation 

« Mythes grecs, mythes indo-européens », in Bulletin de l’Association Athéna (1986), Annecy, pp. 11-

37. 

« Les Grecs au Pakistan et en Afghanistan : à l‟origine d‟un syncrétisme particulièrement riche », 

ibidem (1987), Annecy, pp. 14-41. 

Dossier « Art bouddhique », in Encyclopédie Hachette, Axis, Paris (1
ère

 édition, 1990). 

« Quand la Grèce rencontre l‟Inde », in L’Orient vu par des Occidentaux, L’Emoi de l’Histoire, 

bulletin de l‟association historique des élèves du lycée Henry IV, N°16 (1996). 

 

 

9. Comptes rendus 

Toshifumi Goto : Die I. Präsensklasse im Vedischen, Wien 1987, Wiener Zeitschrift für die 

Kunde Südasiens, Band XXXVI (1992), Wien. 
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Martina Jackmuth : Die Bildersprache Kālidāsas im Kumārasaṃbhava, Wiesbaden 2002, 

Bulletin d’Études Indiennes, N° 20.1 (2002), Paris : Association française pour les études 

indiennes, 2003, pp. 299-303. 

Thomas Oberlies : A Grammar of Epic Sanskrit, Berlin, New-York 2003, Bulletin d’Études 

Indiennes, N° ?, Paris : Association française pour les études indiennes, ? 

Jean-Luc Chevillard et Eva Wilden, éd. : South-Indian Horizons. Felicitation Volume for 

François Gros on the Occasion of his 70
th

 Birthday, Pondichéry 2004, Bulletin d’Études 

Indiennes, N° ?, Paris : Association française pour les études indiennes, ? 

Jesse Ross Knutson, Into the Twilight of Sanskrit Court Poetry. The Sena Salon of Bengal and 

Beyond. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2014 (210 p.), 

Bulletin d’Etudes Indiennes, N° 31, 2013, Paris : Association française pour les études 

indiennes, 2015, p. 341-352. 

Òscar Pujol Riembau, Saṃskṛtaśabdakośaḥ. Diccionario Sánscrito-español. Mitología, 

filosofía y yoga, Barcelona : Herder, 2019 (vii-liv + 1433 pages), Bulletin d’Études Indiennes, 

N° 35 (2022), Paris : Association française pour les études indiennes, 2022, p. 149-153 (sous 

presse). 

Emmanuel Francis, Le discours royal dans l’Inde du Sud ancienne. Inscriptions et monuments 

Pallava (IVème-IXème siècles), Louvain-la-Neuve : Publications de l‟Institut orientaliste de 

Louvain. Tome I, Introduction et sources, 2013, xli + 320 p. Tome II, Mythes dynastiques et 

panégyriques, 2017 (xl + 490 p), Bulletin d’Études Indiennes, N° 35 (2022), Paris : 

Association française pour les études indiennes, 2022, p. 166-176 (sous presse). 

 

 

 

 

 

 

 




