Stages de sanskrit et de langues de l’Inde ancienne
20-23 juin 2019
1. Stage d’épigraphie de l’Inde ancienne
Jeudi 20 juin, 9h-17h30, MMSH (salle à préciser).
Écritures, supports, langues, contenus.
Lecture d’inscriptions en moyen-indien et en sanskrit : Aśoka, Gupta, Harṣa…
2. Stage de langue et littérature védiques
Vendredi 21 juin, 9h-17h30, MMSH (salle à préciser).
Aperçu sur la langue védique, lecture d’hymnes du Ṛgveda et de textes en prose
(Brāhmaṇa, Upaniṣad).
3. Stage de littérature sanskrite classique
Samedi 22 juin, 10h-18h, restaurant « Le Coton rouge » (« Chez Rachel »).
Dimanche 23 juin, 9h-16h30, restaurant « Le Coton rouge » (« Chez Rachel »).
Lecture de textes épiques (Mahābhārata), poétiques (Kālidāsa, Amaru) et techniques
(Daṇḍin).

Ces stages sont animés par Sylvain Brocquet, professeur de langue et littérature sanskrites à
l’Université d’Aix-Marseille. Ils s’adressent à un auditoire possédant les bases du sanskrit
classique (écriture Nāgarī, grammaire élémentaire), débutant ou avancé. Ils sont indépendants
les uns des autres, y compris les deux journées consacrées à la littérature sanskrite classique.
Ils sont gratuits, mais il est demandé aux participants d’adhérer à l’Association pour les
journées de l’Antiquité. Les textes et les supports pédagogiques seront envoyés aux
participants quelque temps avant la tenue des stages. L’inscription préalable est obligatoire :
acarya@orange.fr.
Il est recommandé aux participants de réserver leur logement à l’avance, car Aix-en-Provence
est très visitée durant cette période (amorce du Festival d’art lyrique). Les déjeuners à la
MMSH peuvent être pris à la cafétéria ou sous la forme d’un pique-nique : une terrasse est à
la disposition des convives. Le samedi et le dimanche, le déjeuner sera pris au restaurant qui,
en échange, nous accueille gracieusement (coût d’environ 13 € par personne).
Adresses :
-Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) : 5, rue du Château-de-l’Horloge, 13094 Aix-enProvence cedex.
- Restaurant « Le Coton rouge » : 4, chemin du Coton rouge, 13100 Aix-en-Provence (derrière l’université, en
contrebas de la voie de chemin de fer).

