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Compte rendu de la première journée d’étude du projet DELI  

“Littératures de l’Inde : Questions de délimitations”  

Jeudi 3 décembre 2015 en salle Las Vergnas (Paris 3) 

 

Présents : Emilie Aussant (CNRS), Nalini Balbir (Paris 3), Philippe Benoît (Inalco), France 

Bhattacharya (Inalco), Olivier Bougnot (Inalco), Anne Castaing (CNRS), Nadia Cattoni 

(UNIL), Georges-Marie Chatelain (Paris 3), Philippe Daron (Inalco), Amandine d’Azevedo 

(Paris 3), Nicolas Dejenne (Paris 3), Chantal Delamourd (UMR Mondes iranien et indien), 

Françoise ‘Nalini’ Delvoye (EPHE), Alain Désoulières (Inalco), Silvia d’Intino (CNRS), 

Marie Ferré (THALIM), Claire Gallien (UPVM), Jyoti Garin, Xavier Garnier (Paris 3), 

Emmanuel Giraudet (UMR Mondes iranien et indien), Benjamin Guichard (BULAC), 

Christelle Jullien (CNRS), Elena Langlais (Université de Nantes), Claudine Le Blanc (Paris 

3), Marielle Morin (CNRS), Shailendra Mudgal (ENS), Daniel Negers (Inalco), Nicola Pozza 

(UNIL), Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS), Poupak Rafii-Nejad (UMR Mondes iranien et 

indien), Francis Richard (UMR Mondes iranien et indien), Hamidou Richer (ENS Lyon), 

Mariette Robbes (AILF), Sneharika Roy (AUP), Catherine Servan-Schreiber (CNRS), Pegah 

Shahbaz (Paris 3), Fabrizio Speziale (Paris 3), Carmen Spiers (Paris 3), Eve Tignol (Royal 

Holloway University of London), Samuel Tronçon (Résurgences), Julie Vig (University of 

British Columbia, Vancouver), Dominique Vitalyos, Laetitia Zecchini (CNRS). 

 

La première journée d’étude du projet DELI s’est articulée autour d’une réflexion sur 

ce que l’on entend par « littératures de l’Inde » à travers l’exposition de cas précis illustrant le 

problème des délimitations de ces littératures. Cette journée ne visait pas tant à en tracer des 

frontières consensuelles qu’à nourrir la réflexion sur ce sujet. La journée a privilégié un 

format de communications courtes, d’une quinzaine de minutes, de manière à offrir 

d’importantes plages de discussion, et s’est organisée en trois sessions, deux dans la matinée 

et une dans l’après-midi. Au cours de chaque session, deux ou trois intervenants se sont 

attachés à souligner certains aspects de délimitations, problématiques à leurs yeux, selon 

quatre axes principaux : géographique, linguistique, historique et générique. 

 

La journée a été ouverte à 9h15 par les trois porteurs du projet, Anne Castaing 

(CNRS/UMR THALIM), Nicolas Dejenne (Paris 3/UMR Mondes iranien et indien) et 

Claudine Le Blanc (Paris 3/CERC). Après avoir présenté Eve Tignol qui a rejoint le projet en 

qualité d’ingénieur d’études le 1
er

 décembre 2015, les porteurs du projet sont revenus 

brièvement sur les derniers développements du projet DELI. 

 

Comme cela avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale du 1
er

 juin, et suite aux 

propositions d’entrées pour le dictionnaire encyclopédique faites par les membres associés au 

projet, une première série d’articles individuels a été lancée à la fin du mois de septembre. 

Chaque auteur sollicité a travaillé à la rédaction d’une ou deux entrées « simples », ne posant 

pas le problème des délimitations que soulève cette journée d’étude, de 3.000 signes pour les 

entrées « auteurs » et 1.500 signes pour les entrées « œuvres », qui ont ensuite été soumises à 

deux relecteurs, en qualité respective de spécialiste et de non-spécialiste. Ce premier 

ensemble d’article a permis aux porteurs du projet d’identifier un certain nombre de 

problèmes, liés notamment au format des entrées du dictionnaire encyclopédique et à la 

nécessité de diffuser une charte indiquant des normes de rédaction claires pour les auteurs 

comme pour les relecteurs. 

 

Les porteurs du projet ont ensuite annoncé une deuxième série d’articles, composée 

d’articles tant individuels que collectifs. Les articles collectifs seront répartis entre plusieurs 



 2 

auteurs (de deux à cinq) réunis en groupes de recherche, chacun rédigeant de façon 

indépendante la partie dont il est spécialiste, sous la coordination des responsables du projet. 

Chaque partie comportera environ 3000 signes. Outre les membres associés, le dictionnaire 

encyclopédique fera également appel de façon ponctuelle à d’autres contributeurs. 

 

Le déroulement de la journée 

 

 Première session 

 

Après ces remarques générales, la première session, présidée par Anne Castaing, s’est 

ouverte avec les communications de Claudine Le Blanc (Université Paris 3), Catherine 

Servan-Schreiber (CNRS/CEIAS) et Claire Gallien (Université Paul-Valéry – Montpellier). 

Au cours de sa communication intitulée « Délimitations des « littératures de l’Inde » dans 

quelques publications de la deuxième moitié du XXe siècle. L’extension des définitions et 

leurs présupposés », Claudine Le Blanc a mis en évidence l’absence fréquente de 

justifications et de questionnements liés au choix des délimitations des « littératures 

indiennes » dans différents ouvrages de synthèse. Malgré des définitions variables, l’ampleur 

spatiale et l’unité des littératures en langues indiennes (en prenant parfois le sanskrit comme 

élément unificateur) ont souvent mené les éditeurs de dictionnaires de littératures en langues 

indiennes à les penser en dehors des cadres politiques en refusant de laisser les frontières 

politiques délimiter les cultures littéraires. Dans sa communication intitulée « Impérialisme et 

marginalisation », Catherine Servan-Schreiber a démontré l’importance de mettre en valeur 

les littératures orales populaires comme celle de ne pas surreprésenter les  littératures de la 

diaspora dans la conception des « littératures de l’Inde ». Etant donné l’absence de rupture 

entre l’oral et l’écrit dans le monde indien, la prise en compte de supports au-delà de l’écrit a 

été mise en évidence, et notamment la valorisation des dimensions chantée et de 

« performance » des littératures dites populaires, de façon à les dé-marginaliser. Il a paru 

important de questionner l’inclusion de genres mineurs tels que les « romans de gare », ou 

d’auteurs à succès tels que Shobha De, ainsi que de revoir la chronologie de la période 

« médiévale » en Inde et de repenser plus largement les catégories et chronologies reçues. 

S’interrogeant ensuite sur l’inclusion de la littérature de diaspora dans le dictionnaire 

encyclopédique, et prenant notamment l’exemple de la littérature indo-mauricienne en langue 

française, Catherine Servan-Schreiber a souligné la nécessité de ne pas entretenir un 

sentiment impérialiste d’indianité auprès d’auteurs réticents aux termes de littérature « de 

diaspora ». Enfin, Claire Gallien, dans son intervention « Les orientalistes britanniques de la 

fin du XVIIIe siècle et la création du canon littéraire indien », a souligné la nécessité de 

« provincialiser » le regard européen sur les littératures en langues indiennes en ayant recours 

à des concepts proprement indiens pour les définir et les délimiter. L’exposition du caractère 

idéologique du processus de création des canons littéraires indiens depuis le dix-huitième 

siècle a permis ensuite de mesurer les enjeux liés au concept de littérature en tant que tel 

comme construction politique et la nécessité de le défaire du maillage politique. 

 

Les discussions qui ont suivi ont été l’occasion pour les porteurs du projet de réaffirmer 

leur intention d’inclure différents types de supports sur la plate-forme numérique et de se 

renseigner sur les démarches administratives nécessaires quant aux droits à l’image et à la 

reproduction. Ces supports pourraient inclure des images, des fichiers audio et vidéo, des 

textes (poèmes, scénarios de film, chansons), d’extraits de romans graphiques, également par 

le biais de renvois vers d’autres serveurs qui mettent en ligne de tels documents. Concernant 

la question de la langue de rédaction de la plate-forme, une version bilingue français-anglais 

des articles pourrait être envisagée, ainsi qu’un suivi des projets anglophones similaires. La 
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question de la terminologie utilisée dans le cadre du projet a également été soulevée, 

notamment en ce qui concerne le titre du projet, « Dictionnaire encyclopédique des 

littératures de l’Inde ». L’utilisation du terme « Inde » a été remise en question puisque, 

comme les différentes communications l’ont montré, il pourrait impliquer une dimension 

politique et exclusiviste. Les termes « Asie du sud » (exemple du CEIAS : Centre d’étude de 

l’Inde ET de l’Asie du Sud) et « Monde indien », également problématiques à d’autres 

égards, ont par exemple été suggérés, tout en soulignant l’importance d’adapter la 

terminologie en fonction du public visé. Les porteurs du projet ont rappelé que le titre de 

Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde était celui du projet, et non de l’objet 

« dictionnaire encyclopédique », dont le titre définitif n’est pas encore choisi.  

 

 Deuxième session 

 

La seconde session de la matinée, présidée par Nicolas Dejenne, s’est appuyée sur les 

communications d’Elena Langlais (Université de Nantes) et de Laetitia Zecchini 

(CNRS/THALIM). Elena Langlais, dans son intervention intitulée « Quel système générique 

utiliser ? Le cas de l’épopée », s’est interrogée sur les délimitations génériques pertinentes 

dans le cadre des littératures de l’Inde en prenant l’exemple de l’épopée. Faisant écho à la 

communication de Claire Gallien qui avait mis en évidence l’influence de l’orientalisme 

européen dans la création de canons littéraires indiens, Elena Langlais a averti du danger de 

recourir au système générique occidental et d’adopter un point de vue ethnocentriste pour 

définir des textes tels que le Mahābhārata et le Rāmāyaṇa qui révèlent des procédés narratifs 

plus complexes et ambivalents. Dans sa communication «  Une poésie d’Asie du Sud ? 

Marginalité et mondialité en partage de la poésie d’expression anglaise », Laetitia Zecchini a 

également mis en avant le caractère hybride des littératures indiennes, en étudiant le cas de la 

poésie d’expression anglaise. Remarquant que l’anglais est souvent considéré comme la 

langue d’une minorité à la fois privilégiée et stigmatisée comme trahissant la nation, Laetitia 

Zecchini a mis en évidence les affiliations multiples que les poètes de langue anglaise ont 

développées en s’inscrivant dans une multiplicité de sphères littéraires, particulièrement par 

le biais de la traduction, s’affranchissant ainsi des limitations nationales et se rapprochant des 

œuvres de poètes « sud-asiatiques » au-delà des frontières politiques. Avant l’ouverture de la 

session à la discussion, Nicolas Dejenne a lu des éléments de réflexion avancés in absentia 

par Elisabeth Sethupathy (Inalco) en faveur de l’inclusion de la littérature tamoule de Sri 

Lanka dans les délimitations géographiques des littératures de l’Inde. Elisabeth Sethupathy 

souligne l’étroitesse et l’ancienneté des liens entre le sud de l’Inde et l’īlam (la partie tamoule 

de Sri Lanka) et le rôle important joué par les auteurs tamouls sri-lankais dans le 

développement de la littérature tamoule des origines jusqu’à nos jours. Au sujet de la 

diaspora tamoule sri-lankaise en France, en Asie du Sud-Est ou dans les territoires d’outre-

mer, Elisabeth Sethupathy indique la nécessité de mettre en valeur (au moins de manière 

indicative) un riche héritage qui reste trop souvent négligé. 

 

Les discussions suivant ces trois contributions ont porté essentiellement sur la question de 

la nature et du statut de l’épopée en Occident et en Inde ; il a été notamment souligné que 

l’assimilation des itihāsa au genre de l’épopée avait répondu à des préoccupations variables 

selon les périodes depuis leur découverte par les milieux littéraires et académiques européens 

à la fin du XVIIIe siècle. En ce qui concerne la poésie anglophone d’Asie du Sud, le contraste 

entre son caractère marginal, voire stigmatisé, et la large reconnaissance dont bénéficient 

dans la même région les romans anglo-indiens « post-coloniaux » mériteraient d’être analysés 

plus avant. Laetitia Zecchini annonce  par ailleurs la publication prochaine d’un numéro de la 

Revue de Littérature Comparée, dirigé par elle-même et Claire Joubert (Paris-8), consacré 
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aux Problèmes d’histoire littéraire indienne et comprenant des contributions de plusieurs 

participants du projet DELI. 

 

 Troisième session 

 

Lors de la dernière session, présidée par Claudine Le Blanc, sont intervenus Julie Vig au 

nom d’Anne Murphy (University of British Columbia), Olivier Bougnot (Inalco) et Françoise 

‘Nalini’ Delvoye (EPHE). Dans sa communication intitulée « Repenser les frontières de la 

langue et de la littérature panjabie : une approche et un exemple », Julie Vig a exploré les 

délimitations historiques changeantes de la littérature panjabie en illustrant le caractère 

mobile et pluriel de cette langue dont les frontières ont été plusieurs fois reconfigurées 

religieusement, culturellement et politiquement au cours des siècles. Soulignant le fait que la 

littérature panjabie se trouve au cœur d’interactions littéraires avec le persan, le braj, le 

sanskrit, le hindi et l’ourdou, Julie Vig a analysé le cas précis de la littérature gurbilas et mis 

en lumière son caractère résolument multilingue. Au cours de sa communication 

« Mymensingh Gitika : les voies brouillées de la périphérie bengalie », Olivier Bougnot, 

prenant l’exemple des Mymensingh Gitika pour mettre en exergue la fluidité de cultures 

littéraires au-delà des frontières politiques de l’Inde et du Bangladesh, a également proposé 

de réfléchir sur le concept discriminant de « pureté » de la langue que Julie Vig avait 

également évoqué. Enfin, Françoise ‘Nalini’ Delvoye, enquêtant sur les délimitations de la 

littérature indo-persane, a souligné la difficulté de distinguer culture et littérature et d’exclure 

des genres tels que la lexicographie ou l’écriture de chroniques qui font partie intégrante de la 

littérature indo-persane. La difficulté que peuvent poser des auteurs tels qu’Amir Khusrau qui 

écrivent en plusieurs langues a été mise en évidence. Mis à part l’inclusion du persan dans le 

corpus littéraire indien, l’existence d’une littérature arabe d’Asie du Sud a été rappelée de 

même que la nécessité de l’inclure dans le dictionnaire. 

 

La troisième session a été immédiatement suivie par la présentation de projets 

d’humanités numériques analogues au DELI tels que le projet « Encyclopédie des Littératures 

en Langues africaines » (ELLAF : http://ellaf.huma-num.fr) introduit par Xavier Garnier 

(Paris 3) et le projet « Corpus de TExtes et de Sources sur l’Iran : Pour une Histoire de 

l’OrieNt au VIe siècle » (CTESIPHON : https://ctesiphon.hypotheses.org) présenté par 

Christelle Jullien (CNRS) ainsi que par la démonstration de la plate-forme numérique et de 

l’interface du projet DELI par Samuel Tronçon (Résurgences). Xavier Garnier a décrit le 

projet ELLAF réunissant le savoir littéraire de neuf langues africaines de statut et d’histoire 

très différents et rendant leur matériel (écrit et oral) accessible en ligne. Les humanités 

numériques sont apparues comme un moyen d’approfondir les réflexions sur la littérature, 

notamment grâce à l’utilisation d’un dictionnaire des concepts, de notices et de mots clés 

permettant la création d’hyperliens. Christelle Jullien a ensuite présenté le projet ANR 

CTESIPHON – auquel Samuel Tronçon a également collaboré – qui vise à contribuer à 

l’histoire du règne du souverain sassanide Khusro Ier (531-579) en croisant sous forme 

facilement consultable des sources de langues différentes (grec byzantin, syriaque, pehlevi, 

persan) et de champs disciplinaires divers (numismatique, sigillographie, historiographie, 

chroniques, hagiographie, etc.). Dans le cadre de ce projet désormais achevé, la plate-forme 

numérique a permis de favoriser la complémentarité de ces différentes disciplines en 

s’appuyant sur une thématique de convergence, prenant le moyen-perse comme langue 

référente. Samuel Tronçon a conclu la journée d’étude en annonçant la mise en ligne de 

l’espace numérique de travail du projet DELI (lien vers la plate-forme : 

http://deli.accatone.net/repondants/). La plate-forme peut notamment permettre d’enrichir et 

de rendre accessibles au public les débats sur la question des délimitations qui se déroulent au 

http://deli.accatone.net/repondants/
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sein de la communauté scientifique et qui constituent l’un des objets du projet DELI. La 

plate-forme servira à la fois d’outil de recherche et d’outil de publication : les membres du 

projet ont été invités à contribuer à l’élaboration de l’interface en tant qu’utilisateurs, à 

proposer de nouvelles entrées pour le dictionnaire encyclopédique et à rédiger des 

commentaires aux entrées publiées sur la plate-forme. Enfin, Samuel Tronçon a proposé une 

brève démonstration de la plate-forme et montré concrètement la façon dont les articles y 

apparaîtront ainsi que les différentes fonctionnalités permettant d’établir des liens à partir des 

informations introduites sur la plate-forme. 

 

La prochaine journée d’étude 

La deuxième journée d’étude du projet DELI est fixée pour le mois de juin 2016 et portera 

sur la bhakti. Un appel à communications sera diffusé au début de l’année 2016.  

  

 


