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ÉDITORIAL 
 

 L’essor économique de l’Inde et la constitution de compagnies multinationales à 
capitaux indiens ont pour heureuse conséquence que l’édition commerciale française 
s’intéresse à nouveau à l’Inde. Les éditions Albin Michel ont lancé une remarquable 
collection de livres destinés au grand public. Les éditions Les Belles Lettres, à côté d’une très 
discutable série dite La voix de l’Inde, reprennent l’édition de bilingues sanskrit-français. Les 
Presses Universitaires de France songent à un manuel d’histoire de l’Inde. La littérature 
indienne contemporaine est publiée en traductions par de nombreuses maisons d’éditions et en 
bilingues par l’Asiathèque. Les manuels d’introduction au bouddhisme, parfois très savants, 
fleurissent à l’étal de tous les libraires. Ce sont de bonnes nouvelles : tout ce qui peut 
contribuer à mieux faire connaître l’histoire et la culture du sous-continent indien élargit notre 
compréhension du monde et celle de nos concitoyens. C’est un bon antidote, efficace il faut le 
souhaiter, contre le poison du « choc des civilisations ». 
 Nous avons jusqu’ici échappé aux suppressions de chaires d’indianisme opérées dans 
les universités néerlandaises, allemandes et italiennes. Mais l’indianisme français va 
maintenant devoir affronter quelques années difficiles. On ne sait à quel rythme se fera la 
réorganisation en cours des universités françaises et plus particulièrement parisiennes, mais 
les principes sont connus : des universités concurrentes ; des écoles doctorales concurrentes 
liées à des groupes de recherche, avec ou sans label CNRS, concurrents ; la concentration des 
forces à un même endroit. Si cela aboutit à un regroupement et une rationalisation des 
enseignements indianistes, ce sera une bonne chose. Sinon, la loi des grands nombres jouera 
et quelques conseils d’université seront tentés de se débarrasser de disciplines minoritaires et 
attirant peu d’étudiants, vues leur difficulté, la longueur des études et l’incertitude des 
débouchés. Ajoutons que de plus en plus de recherches vont être financées sur contrats de 
trois ans maximum par l’Agence Nationale de la Recherche, durée trop courte pour des 
travaux philologiques de qualité et plus encore pour des travaux de synthèse. Les crédits de 
l’ANR, comme ceux des fonds européens, privilégient les études brèves, très ciblées, et 
portant sur le monde contemporain.  
 Il faudra donc que les indianistes français s’unissent pour maintenir l’existence des 
disciplines de base, celles qui hélas ne sont pas à la mode. En réalité ce sont les indianistes 
européens qui devraient s’unir. Ils ont commencé à le faire : les échanges d’étudiants et les 
recrutements se font depuis longtemps au niveau européen et, en France, nous n’avons qu’à 
nous en féliciter. Mais il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les sociétés savantes et les 
revues : la fragmentation actuelle ne peut mener qu’au déclin. 
 Dans l’immédiat, le danger le plus grave, et qui menace particulièrement l’Institut 
d’Études Indiennes, est la décision gouvernementale de ne pas remplacer 20% (ou plus) des 
personnels partant à la retraite. Or d’ici cinq ans, aucune des personnes qui assurent 
l’existence de notre Institut ne sera plus en activité. Elles sont de statuts très divers. Nous 
savons par expérience que le Collège de France fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
assurer leur remplacement. Espérons que le CNRS et la Sous-direction des bibliothèques au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche feront de même. Nous y 
travaillons. 
       
       G.F. 
 Nous avons le regret d’annoncer le décès, le 3 septembre 2008, de notre collègue 
Marie-Louise Reiniche, anthropologue de l’Inde du sud, directeur d’études honoraire à 
l’École Pratique des Hautes Études (sciences religieuses) et directeur des études de l’EFEO en 
1992 et 1993. 
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COLLÈGE DE FRANCE 
Chaires de Langues et religions indo-iraniennes et d’Histoire du  

monde indien 
Programme des cours et conférences de l’année 2008-2009 

 (www.college-de-france.fr) 
Tous les cours auront lieu 11 Place Marcelin-Berthelot. 

 
Histoire du monde indien, M. Gérard FUSSMAN, Professeur : 
 Cours et séminaire : Lecture du texte sanskrit du Vimalakīrtinirdeśa (suite). 
 Les mardis, de 15 à 17 heures, salle 7. 
 Début des cours : mardi 6 janvier 2009. 
 Fin des cours : mardi 17 mars 2009. 

* 

Langues et religions indo-iraniennes, M. Jean KELLENS, Professeur :  

 Cours : La notion d’âme préexistante dans le mazdéisme. 
 Les vendredis à 9 heures 30, salle 2, à partir du 21 novembre 2008.  

Séminaire : Lecture de textes en relation avec le cours. 
Les vendredis à 11 heures, salle 1, à partir du 21 novembre 2008. 
Fin des cours et séminaires : le 9 février 2009. 
 

Professeurs étrangers invités.. 
Monsieur Seishi KARASHIMA, Professeur à l’International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Tokyo, donnera  quatre cours sur le thème  

« A philological approach to early Māhāyana scriptures » 
les mardi 3, 12, 17 et 24 mars 2009, de 17 heures 30 à 18 heures 30, salle 7. 

* 
Monsieur Sylvain VOGEL, Professeur à l’Université de Phnom-Penh, donnera à la mi-janvier 
2009 une conférence sur « L’épopée orale des Phnong (Mnongs) de Mondolkiri 
(Cambodge) ». 
Sous réserves : 
Madame Monika ZIN, Professeur à l’Université de Münich, donnera le jeudi 30 avril 2009, à 
11 heures,  amphithéâtre Halbwachs,  une conférence sur Ajanta (sujet à préciser). 
Monsieur Sheldon POLLOCK, Professeur à Columbia University (New-York), donnera en 
avril 2009 une conférence sur la théorie du rasa dans l’esthétique indienne. 
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L’Annuaire du Collège de France publie chaque année le résumé, souvent détaillé, 

des cours et conférences prononcés par les Professeurs au Collège de France. On peut le 
commander au Service des Publications du Collège de France, 11 Place Marcelin-Berthelot, 
75231 Paris Cédex 05 et le consulter par l'internet: www.college-de-france.fr.  Ces cours 
sont aussi accessibles par i-pod via le même site internet. 
 
 

 
 

La bibliothèque 
 
La bibliothèque de l'Institut d'Études Indiennes est l'une des cinq bibliothèques des 

Instituts d'Extrême-Orient du Collège de France. Celles-ci forment un ensemble abrité dans 
les mêmes locaux et partageant une même salle de lecture où sont réunis tous les fichiers. 
Elles fonctionnent selon le même règlement. Considérées comme un outil au service de tous 
les chercheurs, elles bénéficient d’une subvention du CNRS au titre de l'UMS 2409. 

Ces bibliothèques sont ouvertes pour consultation sur place aux chercheurs 
confirmés et aux étudiants de doctorat. Les directeurs d'Institut peuvent accorder des 
autorisations d'accès exceptionnelles (étudiants de maîtrise, lecteurs occasionnels, chercheurs 
étrangers, etc.) et des autorisations de prêt. La durée du prêt est fixée à trois mois, 
éventuellement renouvelables, à condition que l'ouvrage ne soit pas réclamé entre-temps par 
un autre lecteur. 

Les lecteurs s'inscrivent à la bibliothèque de l'Institut de leur choix en remplissant un 
formulaire d'admission. Par l'intermédaire des bibliothécaires rattachés à cette bibliothèque, 
ils peuvent, sous certaines conditions, obtenir communication des ouvrages appartenant aux 
autres bibliothèques des Instituts d'Orient, à la cartothèque de l'IEI (plans de villes et cartes de 
l'Inde), à la bibliothèque de la Société Asiatique, à la Bibliothèque Générale du Collège de 
France et, sur autorisation spéciale, à la photothèque de l'IEI (22.000 clichés). Les 
bibliothèques du Collège de France étant réunies depuis le 13 juin 2005 dans un service 
commun de documentation, la carte d’accès à la bibliothèque de l’IEI donne accès à toutes les 
bibliothèques du Collège de France. Les lecteurs sont priés de la garder sur eux car elle peut 
être demandée à l’entrée du bâtiment et à celle de la salle de lecture. 

La salle de lecture commune aux bibliothèques d’Extrême-Orient était ouverte sans 
interruption de 10 à 18 heures, du lundi au vendredi, toute l'année sauf pendant les vacances 
scolaires de Noël. Le manque de magasiniers, consécutif à la suppression début 2004 des 
postes de CES-CEC, nous a obligés à limiter la délivrance des ouvrages à l'après-midi (14-18 
heures). Ces horaires peuvent être temporairement modifiés pour tenir compte d'absences de 
personnels ou de travaux en cours, ainsi que pendant les congés. En cas de doute, téléphoner 
au 01 44 27 18 28 ou au 01 44 27 18 07 ou au 01 44 27 18 10.  

Les revues en ligne sont accessibles en se connectant à partir du Collège de France à  
http://doc-ib.college-de-france.fr/ejournalsCdF/. Les chercheurs liés à l'UMS 2409 peuvent 
avoir accès au site http:// biblioshs.inist.fr qui permet de consulter toute une série de 
périodiques entièrement dépouillés et, à partir d'un ou de plusieurs mot-clés, de retrouver tous 
les articles publiés concernant un sujet donné. 
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The Library 

 
The Library of the Institute of Indian Studies is housed in the same building as the 

libraries of the other Far Eastern Institutes of the Collège de France, 52 rue du Cardinal 
Lemoine, 75005 Paris, 1st floor (Tube station: Cardinal Lemoine). The Reading Room is 
shared by the Institutes of Indian, Chinese, Japanese, Tibetan and  Korean Studies. 
 The Library is reserved for scholars, researchers and graduate students. Visitors are 
welcome after obtaining permission from the Director of the Institute. Material from other 
libraries in the Collège de France, such as the Main Library, and the Asiatic Society, are 
obtainable on request. The Reading Room is open on weekdays from 10 a.m.- 6 p.m. Opening 
hours may be modified during the holidays or for repair work, etc. To find out whether the 
Reading Room is open, please call 01 44 27 18 28, 01 44 27 18 07 or 01 44 27 18 10. 
 
 
 
 
 

Bourses offertes aux jeunes indianistes français 
 
 
 

Les étudiants français désireux de poursuivre leurs études ou leurs recherches en 
Inde peuvent bénéficier du dispositif d'aide suivant : 

- Les bourses du gouvernement indien offertes dans le cadre d'accords bilatéraux 
sont destinées à des étudiants en cours d'études (niveau DEA /DESS). Le complément de 
bourse versé par la France est de 229 € par mois. Le voyage aller et retour est payé. 
Contacter Mme Laurence Brun-Walrand, Bureau des boursiers français à l'étranger (Asie), 
Ministère des Affaires Étrangères, 20, rue Monsieur, 75700  Paris 07 SP (métro St François-
Xavier ou Duroc), Tél. 01-53-69-40-65, FAX: 01 53 69 41 90, courriel: laurence.brun-
walrand@diplomatie.gouv.fr  Les formulaires de demande de bourses, y compris ceux qui 
concernent les stages linguistiques d'été, peuvent être téléchargés sur le site 
www.egide.asso.fr/bfe (rubrique bourses bilatérales). La date limite de dépôt des 

candidatures est normalement fixée au 15 décembre de chaque année.  

 - Des bourses sont attribuées par le Centre de Sciences Humaines (CSH) de Delhi et 
l'Institut Français de Pondichéry (IFP). Leur montant est compris entre 915 et 1 220 € par mois. 
Le voyage aller et retour est payé. Les titulaires de ces bourses sont recrutés sur un projet de 
recherche pré- ou post-doctoral compatible avec les objectifs scientifiques fixés à ces instituts, 
sur appel d'offres précis. A Delhi, il s'agit le plus souvent d'études politiques ou économiques 
contemporaines. A Pondichéry, les thèmes de recherche portent sur les langues et les 
littératures sanskrites et dravidiennes, l'histoire et l'archéologie du sud de l'Inde, les sciences 
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sociales, l'écologie. Les titulaires de ces bourses doivent travailler la majeure partie de leur 
temps dans ces instituts et participer aux activités de ceux-ci. Contacter directement le CSH : 
Service Culturel de l'Ambassade de France en Inde, Valise Diplomatique, 128 bis rue de 
l'Université, 75351 Paris cedex 07. Tél. 00 91 11 2301 62 59 / 2301 41 73 ; FAX : 00 91 11 
2301 84 80 ; courriel : public@csh-delhi.com ; http://www.csh-delhi.com  ou l'IFP : 11, Saint 
Louis Street, P.B. 33, Pondicherry 605 001, India. Tel. : 00 91 413 2334168 / 2334170 ; FAX : 
00 91 413 2339534 ; courriel : ifpinfo@ifpindia.org ;  ifpdir@ifpindia.org  
 La Fondation Jeunesse Internationale sous l'égide de la Fondation de France et 
l'École française d'Extrême-Orient attribuent des bourses d'études d'une durée de un à six 
mois qui permettent à des étudiants d'être accueillis dans un des centres de l'EFEO en Asie. 
Les candidats doivent être de nationalité française, âgés de moins de 35 ans. Ils devront 
déposer leur dossier de candidature (lettre de motivation, CV, lettres de recommandation, 

description, calendrier et budget du stage) avant le 15 septembre. Renseignements sur le 

site www.efeo.fr/actualités/bourses.shtml  
Des stages de formation linguistique et philologique en tamoul,  "Classical Tamil Winter 

School" (CTWS), sont également organisés à Pondichéry, en février 2009. Pour plus 
d'informations, consulter le site : http://www.efeo.fr/ctws ; courriel : efeopdy@vsnl.com  (toujours 
mentionner "CTWS" en référence). 

Les bourses Lavoisier sont attribuées à des étudiants sur présentation d'un projet de 
recherches pré-ou post-doctoral nécessitant des recherches prolongées (entre 5 et 12 mois). 
L'étudiant sollicitant cette bourse doit nécessairement produire une lettre d'invitation d'une 
institution indienne. Leur montant est de 915 € par mois. La date limite de candidature est 

normalement le 15 mars de chaque année. Contacter M. Yves Mansuy, Direction de la 

Coopération scientifique universitaire et de la recherche, 20 rue Monsieur, 75007 Paris, tél. 01-
53-69-40-34. 

Tout étudiant ou jeune chercheur désireux d'obtenir l'une de ces bourses ou 
allocations doit au préalable obtenir l'engagement d'une institution indienne ou d'un 

universitaire indien de l'accueillir, au moins nominalement. L'obligation d'avoir un 
partenaire indien est impérative.  

 
* 
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Thèses d’indianisme soutenues à Paris de septembre 2007 à août 2008 

 
 Le 3 décembre 2007, M. Nicolas Dejenne a soutenu devant l’Université de Paris-3, 
une thèse de doctorat intitulée « Du Rāma Jāmadagnya épique au Parashurāma 
contemporain. Représentations d’un héros en Inde ». Le  jury, présidé par M. F. Grimal, était 
composé de Mme N. Balbir (directrice de la thèse, Paris-3 & EPHE), et de MM. J. Assayag 
(CNRS), F. Grimal (EFEO), P. Schreiner (Univ. de Zürich), K. Veluthat (Univ. de Mangalore, 
Inde). 
 
 Le 20 décembre 2007, M. Masayuki ITO a soutenu devant l’École Pratique des 
Hautes Études (section des sciences historiques et philologiques) une thèse de doctorat 
intitulée « Étude d’un texte bouddhique :  L’Aṅgulimālasūtra ». Le jury se composait de Mme 
N. Balbir (directrice de la thèse), et de MM. G.-J. Pinault, J.-N. Robert, P. Skilling.  
 
 Le 27 mai 2008, M. Peter Skilling a soutenu devant l’École Pratique des Hautes 
Études (section des sciences historiques et philologiques) une habilitation à diriger des 
recherches intitulée « À la recherche de communautés textuelles, Littératures bouddhiques 
de l’Asie du Sud et du Sud-Est ». Le jury était composé de Mme N. Balbir (parrain de 
l’habilitation, EPHE & Paris-3), et de MM. O. de Bernon (EFEO), R. Gethin (Univ. de Bristol, 
Grande-Bretagne), O. von Hinüber (Univ. de Freiburg, Allemagne), G.-J. Pinault (EPHE), J.-
N. Robert (EPHE) et J. Silk (Univ. de Leyde, Pay-Bas). 
 
 Le 28 juin 2008, Mme Perrine Estienne-Monod a soutenu devant l’Université d’Aix-
Marseille une thèse de doctorat intitulée « Les inscriptions sanskrites des Cālukya orientaux : 
caractéristiques et fonctions d’une littérature épigraphique ». Le jury, présidé par M. G.-J. 
Pinault, était composé de M. S. Brocquet (directeur de la thèse, Aix-Marseille), de Mmes N. 
Balbir (Paris-3 & EPHE), E. Parlier-Renault (Paris-4), et de MM. A. Griffiths (Univ. de Leyde, 
Pays-Bas), et F. Grimal (EFEO). 
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A list of Indological books published in France or by French scholars 
(2007-2008) 

 
This list has been compiled with the help of the École française d'Extrême-Orient, 

Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (UMR 7535, Maison René Ginouvès, 
Université Paris X-Nanterre), UMR 8564 (Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud), UMR 
7528 (Mondes iranien et indien), EA 518 de l’École Pratique des Hautes Études (Le monde 
indien, textes, sociétés, représentations), UPR 299 du CNRS (Milieux, société et culture en 
Himalaya) and the French Institute of Pondicherry. We apologize for any omissions. 

 
Publications de l'Institut de Civilisation Indienne. 

Available from DIFFUSION DE BOCCARD, 11 rue de Médicis, 75006 Paris. 
courriel : deboccard@deboccard.com   ;   http://www.deboccard.com 

 
M. ANGOT, Taittirīya-Upaniṣad, avec le commentaire de Śaṃkara. Texte, traductions et 
notes. Publications de l’Institut de Civilisation Indienne, fasc. 75 1 et fasc. 75 2, Paris, 2007, 
835 p. ISBN : 2-86803-075-0. 98 €. 
 
This book contains an edition of the Taittirīya-Upaniṣad and Śaṃkara’s Bhāṣya based on 
D.K. Gokhale’s (1914), and a translation of these two works. The introduction and notes, 
both philosophical and philological, demonstrate that Upaniṣad and Bhāṣya must be 
regarded as independent works. Śaṃkara interpreted and even distorted the Taittirīya-
Upaniṣad  in the direction of his own viewpoints. He ignored the poetical and lyrical aspects 
of the Upaniṣad  and used it to propound his own philosophical and theological Vedānta. 
Many pages are devoted to the elucidation of the tonality in this Upaniṣad, Śaṃkara did not 
even mention it since it was not of a semantic nature, and it was unexplained till now.  

* 
G. FUSSMAN avec la collaboration d’Eric OLLIVIER et de BABA MURAD, Monuments 
bouddhiques de la région de Caboul II, Kabul Buddhist Monuments II, Publications de 
l’Institut de Civilisation Indienne, fasc. 761 et 762, Paris, 2008,  373 p. in-4° en pagination 
continue, dont 97 planches (14 en couleurs). ISBN : 2-86803-076-9. 98 €. 
 
The first part of this study, published in 1976 (Gérard FUSSMAN et Marc LE BERRE, 
Monuments bouddhiques de la région de  Caboul, I, Le monastère de Gul Dara, Mémoires 
de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan, tome XXII) contained mainly the 
final report of Gul Dara excavations. In this second and last part, every Buddhist monument 
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in the Kabul and Koh Daman (Begram) areas discovered, surveyed or noticed till 2007 is 
precisely localized, described and set in its geographical and political environment. Most of 
the data collected is here published for the first time and illustrated with pictures and 
drawings (in all 97 plates including 16 colour plates). English, Persian and Pashto 
summaries. 

* 
 
S. JAMISON, The Rig Veda Between Two Worlds : Le Ṛgveda entre deux mondes. Quatre 
conférences au Collège de France en mai 2004, Publications de l’Institut de Civilisation 
Indienne, fasc. 74, Paris, 2007, 172 p.  ISBN : 2-86803-074-2. 48 €. 
 
English text of the four lectures on R-V delivered by S. Jamison at the Collège de France in 
2004. 

* 

 
 
 
Publications de l'École française d'Extrême-Orient. 

Available from École française d’Extrême-Orient, 22, avenue du Président Wilson, 
75116 Paris.  efeo-diffusion@efeo.fr   ;   http://www.efeo.fr 
 
B. BRAC DE LA PERRIÈRE et M.-L. REINICHE (éds.), Les apparences du monde, Royautés 
hindoues et bouddhiques de l’Asie du Sud et du Sud-Est,  Paris, École française d’Extrême-
Orient, Études thématiques n° 15, 2007, 300 p. ISBN : 2-85539-651-4. 40 €. 
 
A series of papers on kingly rituals in Indian and Indianized kingdoms by M. Van Woerkens 
(Mahārāṣṭra), V. Pache Huber, A. Vergati (Nepal), H. Stern (Rajasthan), A. Lévy-Ward 
(Thaïland) et B. Brac de la Perrière (Burma). 

* 
 

J. GAUCHER, De la maison à la ville en pays tamoul ou la Diagonale interdite : Étude sur les 
formes urbaines de la ville-temple sud-indienne. Paris, École française d’Extrême-Orient, 
Mémoires archéologiques n° 23, 2007, 510 p., ill. en noir. ISBN : 2-855396-29-8. 68 €. 
 
An architectural study of Tamilnadu temple-cities. 

* 
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P. LE ROUX, B. SELLATO, et J. IVANOFF (sous la direction de), Poids et mesures en Asie du 
Sud-Est : Systèmes métrologiques et sociétés / Weights and Measures in Southeast Asia : 
Metrological Systems and Societies. Vol. 2 : L’Asie du Sud-Est continentale et ses marches. 
Paris, École française d’Extrême-Orient, Études thématiques n° 13-2 et Institut de Recherches 
sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA), 2008, 826 p., ill. ISBN : 978-2-85539-646-0. 40 €. 
 
Volume 2 contains three papers on coins, weights and water measurements in Nepal : G. 
Toffin, "Counting, Measuring and Weighing among the Newar of Nepal " ; O. Aubriot, C. Jest, 
et J.-L. Sabatier, "Units of Mesure in Irrigation Systems. Three Examples from the Medium-
Elevation Mountains in  Central Nepal " ; N. Rhodes, "Coinage and Society in Nepal". 
 

* 

 
Publications de l'Institut Français de Pondichéry. 
 Available from Institut Français de Pondichéry, P.B. 33, 11 St. Louis Street, 
Pondicherry 605 001 : http://www.ifpindia.org. For orders contact library@ifpindia.org. The 
Indological publications can also be ordered from Motilal Banarsidass, Delhi (mlbd@vsnl.com). 
 
V.M. Subramanya AIYAR, J.-L. CHEVILLARD, S.A.S. SARMA, Digital Tevaram. Kaninit 
Tevaram [CD-ROM]. Collection Indologie n° 103, Pondicherry, IFP/EFEO, 2007. Language : 
Tamil, English. Rs. 200 (9 €). (sale: library@ifpindia.org and shanti@efeo-pondicherry.org). 
 
CD-ROM edition of a collection of 800 Tamil hymns to Śiva, possibly dating back to the 7th and 
8th centuries, ascribed to Sambandar, Appar and Sundarar, constituting the initial part of the 
Tamil Saiva Scriptures, with a concordance.  

* 
M.-L. BARAZER-BILLORET, B. DAGENS, V. LEFÈVRE S. SAMBANDHA SIVACARYA, C. 
BAROIS (éds.), Dīptāgama, édition critique, tome I I : Chapitres 22 à 62.. Collection Indologie 
81.2, Pondichéry, IFP / Monde Iranien et Indien, 2007, 603 p. ISSN : 0073-8352. Rs. 700 (25 
€). 
 
The first volume released in 2004 dealt with mantras, installation of the main Liṅga in the 
temple, and even more with architecture and iconography. The second volume is centered on 
rituals: installation of statues and daily ceremonies, fire ritual, baths, etc.  

* 
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J.-L. CHEVILLARD, Companion volume to the Cenavaraiyam on Tamil morphology and 
syntax. Le commentaire de Cenavaraiyar sur le Collatikaram du Tolkappiyam vol. 2 : English 
introduction, glossaire analytique, appendices. Collection Indologie, n° 84.2, Pondichéry, 
IFP/EFEO, 2008, 526 p. Rs. 900 (32 €).(sale: library@ifpindia.org and shanti@efeo-
pondicherry.org). 
Companion volume to a French translation of the Cenavaraiyam, also intended as a help to the 
reading of similar texts. The author devotes as much attention to metagrammatical items as to 
grammatical ones.  

* 
N. COSTE, N. PLOUMPIDIS (directed by), co-authors K. ANUPAMA, O. AUBRIOT, Y. 
GUNNELL, Bittersweet waters : Irrigation practices and modern challenges in South India. 
Eaux douces, eaux amères : pratiques d’irrigation et défis modernes en Inde du Sud. Tannir : 
inippum kacappum [DVD Video].  IFP – Publications Hors série n° 5, Pondichéry, IFP, 2007, 
DVD (Trilingual : English, French, Tamil) : Rs. 300 (11 €). VCD (Tamil) : Rs. 200 (9 €).  

* 
J. DELOCHE, Pondicherry past and present. Pondichéry hier et aujourd’hui [CD-ROM]. 
Collection Indologie n° 107, Pondicherry, IFP/EFEO, 2007. Rs. 300 (11 €). (sale: 
library@ifpindia.org and shanti@efeo-pondicherry.org). 
Bilingual French/English illustrated CD-ROM on the history and development of Pondicherry 
from its origins till now.   

* 
J. DELOCHE, Studies on fortification in India. Collection Indologie n° 104, Pondicherry, 
IFP/EFEO, 2007, 297 p. including 70 p. of ill., plans. Rs. 800 (29 €). (sale: library@ifpindia.org 
and shanti@efeo-pondicherry.org). 
 
Essays on some major defensive works of the Indian subcontinent, mainly in Southern India. 

* 
D. GOODALL & A. PADOUX (sous la direction de), Mélanges tantriques à la mémoire 
d’Hélène Brunner. Tantric Studies in Memory of Hélène Brunner.. Collection Indologie n° 106, 
Pondichéry, IFP/EFEO, 2007, 582 p. Rs. 750 (27 €). (sale: library@ifpindia.org and 
shanti@efeo-pondicherry.org). 
 
Papers by Diwakar Acharya, P. Bisschop, R.H. Davis, P.-S. Filliozat, D. Goodall, G. 
Oberhammer, L.C. Orr, M. Rastelli, A. Sanderson, F. Sferra, R. Torella, J. Törzök, Somdev 
Vasudeva. 

* 
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F. GRIMAL, V. VENKATARAJA SARMA, V. SRIVATSANKACHARYA, S. 
LAKSHMINARASIMHAM, Pāṇinīyavyākaraṇodāharaṇakośaḥ. La grammaire paninéenne par 
ses exemples. The Paninian grammar through its examples. Vol. 2. Samāsaprakaraṇam. Le 
livre des mots composés. The book of compound words. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha 
Series n° 150 ; Collection Indologie n° 93, 2. Pondicherry-Tirupati, IFP/ EFEO/ RSV, 2007, 
xviii-834 pages. Rs. 600. (Distributed by the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati). 
 

* 
F. GRIMAL, V. VENKATARAJA SARMA, V. SRIVATSANKACHARYA, S. 
LAKSHMINARASIMHAM, Pāṇinīyavyākaraṇodāharaṇakośaḥ. La grammaire paninéenne par 
ses exemples. The Paninian grammar through its examples. Vol. 2. Samāsaprakaraṇam. Le 
livre des mots composés. The book of compound words [CD-ROM], Rashtriya Sanskrit 
Vidyapeetha Series n° 180 ; Collection Indologie n° 93, 2. Pondicherry-Jaipur-Tirupati, 
Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Jaipur / EFEO/ IFP/ Rashtriya 
Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, 2008. (sale: library@ifpindia.org and shanti@efeo-
pondicherry.org). ISBN (vol. 2) : 978-81-8470-164-7. ISBN (set) : 978-81-8470-126-5.  Rs. 400 
(14 €). 

* 
N. KANDASAMY PILLAI, presented by V. ARASU, M. KANNAN, Naṟṟiṇai : text and translation. 
IFP – Publications Hors série n° 7, Pondichéry, IFP, 2008, xxxii, 284 p. ISBN : 978-81-8470-
165-4. Rs. 520 (19 €).   
 
English translation of a Tamil Cankam,  meant for beginners and foreign students. 

* 
M. KANNAN (ed.) : Streams of language : Dialects in Tamil. IFP – Publications Hors série n° 6, 
Pondicherry, IFP, 2008, xxii, 335 p. 500 Rs (18 €). 
 
Proceedings of the international conference "Dialects in Tamil" held in August 2006 at the 
French Institute of Pondicherry. Tamil papers have English abstracts and vice versa. 

* 
K. LADRECH (ed.), Darasuram : architecture and iconography. [CD-ROM]. Collection 
Indologie n° 108, Pondicherry, IFP/EFEO, 2007. Rs. 350 (13 €). (sale: library@ifpindia.org and 
shanti@efeo-pondicherry.org).  
 
This CD-Rom provides a near exhaustive documentation on the architecture and iconography 
of the temple. It is an addition to the book by F. L’Hernault published by EFEO in 1987. 
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S. PRÉVOT, Les Nomades d’aujourd’hui. Ethnologie des éleveurs Raika en Inde. Montreuil, 
Éditions Aux lieux d’être in collaboration with the IFP (Distributor : Aux lieux d’être), 2007, 240 
pages. ISBN : 978-2-916063-43-0. Rs. 690 (25 €). 
 
A study of the Raikas, a caste of cattle-breeders in Rajasthan. 

* 
N.S. RAMANUJA TATACHARYA, with the collaboration of F. GRIMAL and S. 
LAKSHMINARASIMHAM, Śābdabodhamīmāṃsā. An inquiry into Indian theories of verbal 
cognition. Part III : Subantapadārthavicāratmakah. Nominal stems and their significance. 
Saṃskṛtavarsasmṛtigranthamala n° 8 ; Collection Indologie n° 100.3. Pondicherry-New Delhi : 
IFP/Rashtriya Sanskrit Sanstham, 2007, xi, 51, 456 p. (Distributor : Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, New Delhi). Rs. 250. 
 
Analytical and critical study of nominal stems (underived, ending in kṛt, taddhita and feminine 
suffixes, compounds, and indeclinables) according to Nyāya, Vyākaraṇa, Pūrvamīmāṃsā, 
Advaita, Viśiṣtādvaita and Dvaita.  

* 
B.R. RAMESH, R. GURUKKAL (eds.), Forest landscapes on the Southern Western Ghats, 
India : biodiversity, human ecology and management strategies, Collection Écologie n° 40, 
2007, xvii, 298 p. + CD-ROM. Rs. 550 (20 €).  
 

* 
B. SEBASTIA, Les rondes de saint Antoine. Culte, possession et affliction en Inde du Sud. 
Montreuil, Éditions Aux Lieux d’Être, with the support of the IFP (Distributor : Aux Lieux d’Être), 
2007, 352 p. ISBN : 978-2-916063-34-8. 30 €.  (courriel : info@auxlieuxdetre.com). 
 
Study of a South Indian Catholic shrine dedicated to Saint Antony of Padua, where scenes of 
possession take place. 

* 
VIPRADĀSA, La victoire de Manasā. Traduction française du Manasāvijaya, poème bengali de 
Vipradāsa (XVe), par F. BHATTACHARYA. Collection Indologie n° 105, Pondichéry, 
IFP/EFEO, 2007, xxxi, 468 pages. Rs. 600 (22 €). (sale : library@ifpindia.org and 
shanti@efeo-pondicherry.org). 
 
French Translation of the Bengali Manasāvijaya (1495) which portrays the cruel manner in 
which the Goddess of Serpents established her worship in the world.  
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Publications CSH, New Delhi. 

Available from the Centre de Sciences Humaines, 2 Aurangzeb Road, New Delhi 
110011. E-mail : info@csh-delhi.com ; Website : http//www.csh-delhi.com ; CSH Occasional 
Papers can be downloaded for free on the CSH website. 
 
A. HUCHON & G. TRICOT, Between Citizens and Institutions : The Dynamics of the 
Integration of Water Supply and Sanitation Services in Hyderabad. CSH–Occasional Paper N° 
22, New Delhi, 2008, 135 p. ISSN : 0972-3579.  

* 
Ch. JAFFRELOT & Peter van der VEER (eds.), Patterns of Middle Class Consumption in India 
and China. New Delhi, Sage Publications, 2008, 300 p. ISBN : 9780761936237. Rs. 695. 
 

* 

Publications CNRS Éditions.  
Available from CNRS ÉDITIONS Library, 151 bis, rue Saint Jacques, 75005 Paris  

www.cnrseditions.fr  ;  e-mail: lib.cnrseditions@wanadoo.fr 
 
E. GRIMAUD, Le sosie de Gandhi. Paris, CNRS Éditions, 2007, 160 p., 11 ill. ISBN : 978-2-
271-06542-1. 15 €. 

* 
Itinéraires Orientalistes entre France et Allemagne, sous la direction de Michel ESPAGNE. 
Paris, Revue Germanique Internationale, 7, 2008, CNRS Éditions, 2008, 230 p. ISBN : 978-2-
271-06692-3. 30 €..  
 
Papers dealing with relations between French and German oriental scholars till 1914.  

 
* 

R. LARDINOIS, L’invention de l’Inde : entre ésotérisme et science. Paris, CNRS-Éditions, 
2007, 496 p. ISBN : 978-2-271-06590-2. 35 €. 
 
A history of French indology and « oriental » thinkers. 

* 
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Other Publishers. 
 
L’âge d’or de l’Inde classique. L’empire des Gupta. Galeries nationales du Grand Palais, 4 
avril-25 juin 2007. Paris, RMN, 2007, 335 p. ISBN : 978-2-7118-5212-3. 55 €. 
 
Illustrated catalogue of the Indian exhibition of Gupta masterpieces held in Paris.  

* 
P. AMIEL, B.A.-BA Jaïnisme. Grez-sur-Loing, Éditions Pardès, 2008, 121 p. ISBN : 978-2-
86714-411-0 ; ISNN : 1245-1916. 12 €. 
 
An elementary introduction to Jainism. 

* 
 
M. BALLANFAT, La Bhagavadgītā. Traduction, présentation, notes, synopsis et bibliographie. 
Paris, Éditions GF Flammarion, 2007, 219 p. ISBN : 978-2-08-071167-0. 6,80 €. 

* 
L. BANSAT-BOUDON et R. LARDINOIS (sous la direction de), avec la collaboration de I. 
RATIÉ, Sylvain Lévi (1863-1935) : Études indiennes, histoire sociale. Actes du colloque tenu à 
Paris les 8-10 octobre 2003. Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences Religieuses 
(BEHE) Vol. 130, Turnhout, Belgium, Brepols Publishers, 2007, 536 p. ISBN : 978-2-503-
52447-4. 65,00 €.  
 
A series of papers on S. Lévi. 

* 
B. BELLINA, Cultural Exchange between India and Southeast Asia : Production and distribution 
of hard stone ornaments (VI c. BC - VI c. AD) / Échanges culturels entre l’Inde et l’Asie du Sud-
Est : production et distribution des parures en roches dures du VIe s. avant notre ère au VIe s. 
de notre ère. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme (MSH), & Éditions 
Épistèmes, 2007, 126 p. ISBN : 978-2-7351-1127-5. Bilingual edition + CD-ROM. 29 €. 
 

* 
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F. BLANCHON, (Dir.), La Question de l’Art en Asie Orientale, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, Publications du CREOPS, coll. Asie, 2008, 490 p. 40 €. 
 
Although mainly devoted to China and Japan, this book contains four contributions dealing with 
Indian art : F. Chenet, “Du spirituel dans l’art selon les théories de l’expérience esthétique en 
Inde et en Occident” ; I. Piovano, « L’amour comme art au-delà du Kamasūtra » ;  E. Parlier-
Renault, « L’art de la suggestion : sculpture et poésie en Inde » ; V. Lefèvre, « Les femmes et la 
commande artistique au Tamil Nadu ». 

* 
D. BUSCHINGER et C. LEBLANC (éd.), Regards occidentaux sur l’Inde : Actes du Colloque 
international des 1er, 2 et 3 mars 2007 à Amiens. Collection « Médievales », n° 43. Amiens, 
Presses du « Centre d’Études Médiévales », Université de Picardie – Jules Vernes, 2007, 193 
p. ISBN : 2-901121-81-0. 
 
A series of papers about how the Westerners perceived India. 

* 
C. CAILLAT & N. BALBIR (éd.), Jaina Studies.. Papers of the 12th  World Sanskrit Conference 
vol. 9. Delhi, Motilal Banarsidass, 2008, XII-286 p. ISBN : 978-81-208-3247-3. Rs. 600. 
 
A collection of papers read during the Helsinki World Sanskrit Conference (2003). Contributions 
by N. Balbir, J.R. Bhattacharya, C. Caillat, E. De Clercq, P. Dundas, P. Flügel, S. Fujinaga, N.L. 
Jain, J.-P. Osier, K. Wiley. 

* 
C. CLÉMENTIN-OJHA, Les Chrétiens de l’Inde : entre Castes et Églises. Paris, Éditions  Albin 
Michel, 2008 (Collection « Planète Inde »), 298 p. ISBN : 978-2-226-18275-3. 20,90 €. 
 
An historical  survey of today Christian India.  

* 
A. COUTURE, La vision de Mārkaṇḍeya et la manifestation du Lotus : Histoires anciennes 
tirées du Harivaṃśa (édition critique, Appendice I, n° 41). Introduction, traduction annotée et 
texte sanskrit. Préface de Pierre-Sylvain Filliozat. École Pratique des Hautes Études, Sciences 
historiques et philologiques II, Hautes Études Orientales – Extrême-Orient, 43/7. Genève, 
Librairie Droz, 2007 (distribué en France par Erudist, 153 avenue d’Italie, 75013 Paris 
www.erudist.net ), 356 p. ISBN :  978-2-600-01143-3. 78,47 €. 
 
French translation of  the Puṣkaraprādurbhāva, edited as an appendice to the Harivaṃśa. 
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R. DELIÈGE, Intouchables : entre révoltes et intégration. Collection « Planète Inde », Paris, 
Albin Michel, 2007, 271 p. ISBN : 978-2-226-17311-9. 19,00 €.  
 
 A study of Indian Dalits. 

* 
M. DELAHOUTRE, Rendez-vous avec l’art indien. Éditions du Rouergue, collection « R.-V . 
avec », Art et Civilisation, 2007, 70 p. ISBN : 978-2841568819. 19,00 €.  
 
A short introduction to Indian art. 

* 
V. FILLIOZAT, Le Rāmāyaṇa : L’Épopée illustrée par les sculptures des temples de Hampi. 
Morceaux choisis et commentés. St-Raphaël, Éditions Āgamāt, 2007, 288 p., 108 ill. dont 36 en 
couleurs. ISBN : 2-911166-21-1. 24,50 €.  Courriel : agamat.bouanchaud@gmail.com 
 
An illustrated book on Hampi temples Rāmāyaṇa  sculptures. 

* 
J. FRÈCHES, Gandhi. Tome 1 : Je suis un soldat de la paix . Tome II : Et L’Inde sera libre ! 
Paris, XO Éditions, 2007, 368 + 384 p., ill. [6 p.]. ISBN : 978-2845633421(v.1) et ISBN : 978-
2845633605(v.2). 19,90 + 19,90 €. 
 
A Gandhi biography by a French novelist. 

* 
M. GABORIEAU, Un autre islam : Inde, Pakistan, Bangladesh. Collection « Planète Inde », 
Paris, Albin Michel, 2007, 400 p. ISBN : 978-2-226-17310-2. 23 €. 
 
A survey of South-Asian Islam. 

* 
R. GARNIER, Textes épiques sanskrits. Extraits annotés du Mahābhārata et du Rāmāyaṇa 
(édition bilingue). Paris, Éditions Ophrys, 2008, 225 p. ISBN : 978-2-7080-1157-1. 18 €. 
 
Twenty-five extracts printed in roman alphabet, with French translation, grammatical and 
mythological notes. 

* 
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R. GROUSSET, Sur les traces du Bouddha. Préface d’André Bareau. Nouvelle édition. Paris, 
L’Asiathèque, collection « Routes de la soie », 2007, 384 p., cahier hors-texte couleur [8 p.], 
carte grand format insérée dans le livre. ISBN : 978-2-91-525556-0. 28 €.  
 
New enlarged edition including a Biography of R. Grousset by P.-L. Lamant, colour and B/W 
photographs (the A. Bareau, D. Darbois H. Diserens, and G. Fussman collections) and also a 
colour map which redraws faithfully the route of the two pilgrims. 

* 
J.F. HUCHET, X. RICHET, J. RUET (eds.), Globalisation in China, India and Russia : 
Emergence of National Groups and Global Strategies of Firms. New Delhi, Academic 
Foundation, 2007, 364 p. Rs. 895. 

* 
M. HULIN, Comment la philosophie indienne s’est-elle développée ? La querelle brahmanes 
– bouddhistes. Collection CYCLO, dirigée par Roger-Pol Droit, Paris, Éditions du Panama, 
2008, 201 p., ill. ISBN : 978-2-7557-0094-7. 18 €. 
 
A well-written illustrated book on Hindu-Buddhist controversies, mainly on ātman. 

* 
E. ISACCO, Les Pigments des miniatures indiennes : Étude sur leur usage par une méthode 
photographique. Paris, L’Asiathèque – Maison des langues du monde, 2008, 127 p., 47 Fig. 
[col.]. ISBN : 978-2-91-525571-3. 30 €. 
 
A photographical study of the use of mineral colours by Indian miniaturists. 

* 
 
R. LARDINOIS (ed.), Sylvain Lévi : Génie de l’Inde. Édition établie par Roland Lardinois. 
Paris, Éditions Allia, 2008, 95 p.ISBN : 978-2-84485-287-8. 6,10 €. 
 
First (inaugural) lecture of  S. Lévi at the Collège de France, which he never published. 

 
* 

V. LEFÈVRE et M.-F. BOUSSAC (sous la direction de), Chefs-d’œuvre du delta du Gange : 
Collection des musées du Bangladesh. Paris, Édition de la Réunion des musées nationaux 
(RMN), 2007, 312 p. ISBN : 978-2-7118-5282-6. 49 €. 
 
Illustrated catalogue of the cancelled exhibition of masterpieces from Bangladesh museums. 
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Saadat Hasan MANTO, Toba Tek Singh et autres nouvelles. Nouvelles traduites de l’ourdou 
(Pakistan) par Alain DÉSOULIÈRES. Paris, Buchet Chastel, 2008, 460 p. ISBN : 978-2-283-
02258-0. 24 €. 
 
French translation of 33 short stories by S.H. Manto (1912-1955). 

* 
 
D. MATRINGE, Les Sikhs : Histoire et tradition des « Lions du Panjab ». Collection « Planète 
Inde », Paris, Albin Michel, 2008, 384 p. ISBN : 978-2226182829. 24 €. 
 
A historical survey of Sikhism and sikhs.  

* 
 
Éric Paul MEYER, Une histoire de l’Inde : Les Indiens face à leur passé. Collection « Planète 
Inde », Paris, Albin Michel, 2007, 365 p. ISBN : 978-2-226-17309-6. 23,00 €. 
 
A history of India till 1947 mainly intended for undergraduate students. 
 

* 
Ashis NANDY,  L’Ennemi intime : perte de soi et retour à soi sous le colonialisme. Traduit de 
l’anglais (Inde) par Annie MONTAUT. Préface par Charles MALAMOUD. Paris, Librairie 
Arthème Fayard, collection « Les quarante piliers, série matériaux », 2007 (1ère édition 
publiée en anglais, New Delhi, Oxford University Press, 1983), 173 p. ISBN : 2-213-63244-5. 
8 €. 
 
French Translation of A. Nandy’s book. 

* 
 
E. OSIER-LADERMAN, Sources du karman. Mythologie, éthique, médecine. Paris, 
L’Harmattan, 2007, 248 p. ISBN : 978-2-296-02672-8. 21,50 €. 
 
A survey on karman-dealing passages in Vedas, Upaniṣads, Bhagavadgītā and medical 
Saṃhitās. 

 
* 
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B. PAGES (Tara Michaël), La centurie de Gorakṣa (Gorakṣa-śataka) ; [suivi du] Guide des 
principes des Siddha (Siddha-siddhânta-paddhati). Introduction, traduction et notes. Paris, 
Almora, 2007, 160 p. ISBN : 978-2-35118-016-7. 15 €. 
 
Annotated French translation of two treatises ascribed to Gorakṣa, on techniques meant to 
overcome death and get a “diamond body”. 

* 
É. PARLIER-RENAULT, Temples de l’Inde méridionale (VIe-VIIIe siècles) : La mise en scène 
des mythes. Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006 (paru en 2007), 413 p., 57 
plans, 284 figs. + illustrations hors-texte. ISBN : 978-2-84050-464-1. 45 €.  
 
A study of South Indian 6th-8th c. temples. 

* 
 PATAÑJALI,  Le Yoga-sūtra de Patañjali suivi du Yoga-bhāṣya de Vyāsa, avec des extraits du 
Yoga-Vārttika de Vijñāna-Bhikṣu. Édition, traduction et présentation de M. ANGOT. Paris, 
collection « Indika », Les Belles Lettres, 2008, 800 p. ISBN : 978-2-251-72050-0. 52 €. 
 
Yoga-sūtra and Yoga-bhāṣya, printed in the original Sanskrit with variants and translated into 
French, with a long introduction. 
 

* 
P. RABAULT-FEUERHAHN, L’archive des origines : Sanskrit, philologie, anthropologie dans 
l’Allemagne du XIXe  siècle. Préface de Charles Malamoud. Paris, Éditions du Cerf, 2008, 500 p. 
ISBN : 978-2-204-08559-5. 35 €. 
 
A very detailed study of German 19th c.  indology. 

* 
K. SINGH, Dans un pays tout plein d’histoire…, présenté et traduit du hindi par Annie 
MONTAUT et Laetitia ZECCHINI. Paris, Éditions Caractères, collection « Planètes », 2007, 128 
p. 18 €. 
 
Selected Hindi poems by Kedarnath Singh, translated into French. 

 
* 
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ŚILHAṆA, Śāntiśataka (Centurie de la paix de l’âme), traduit du sanskrit, présenté et annoté par 
Guillaume DUCŒUR. Paris, Éditions Edidit, collection « Joyaux de la Tradition Orientale, Ratna 
no. 9 »,  Milano, Archè, 2007, 159 p. ISBN : 978-2-912770-07-3. 16 €. 
 
French translation of a XIIth c. A.D. Sanskrit poem dealing with renouncement and mortification. 

 
* 

 
Y. TARDAN-MASQUELIER, Un milliard d’hindous : Histoire, croyances, mutations. Paris, Albin 
Michel, collection « Planète Inde », 2007, 346 p., cartes. ISBN : 978-2-226-18059-9. 20,90 €. 
 
A presentation of India for the general reader. 

* 
 
Francine TISSOT, Catalogue of the National Museum of Afghanistan, 1931-1985, UNESCO 
Publishing, Paris 2006, paru en janvier 2007, pp. 539. ISBN : 978-92-3-104030-6. 25 €. 
 
A catalogue of the collections and objects, today often destroyed, of the Kabul Museum, 
arranged first in geographical order and, inside each geographical section, in chronological 
order, with photographs and bibliographical references for each of the 1463 items. 

 
* 

 
G. TOFFIN, Newar society : City, village and periphery. Lalitpur, Social Science Baha : Himal 
Books, 2007, xii, 443 p., 1 map H.T.  

* 
UMĀPATI, Umāpati’s Commentary on the Pauṣkaratantra : Chapter 7 : Pramāṇa. An Annotated 
Translation by Usha COLAS-CHAUHAN. Delhi, Sri Satguru Publications, a division of  Indian 
Books Centre, Sri Garib Das Oriental Series No. 311, 2007, 299 pages. ISBN : 81-7030-857-7.   
Rs. 500. 

* 
K.B. VAID, Bhūkh āga hai : La faim, c’est le feu. Traduit du hindi par M. Calvet et Jyoti Garin. 
Préface d’Annie Montaut. Paris, collection « Bilingues Langues & Mondes » N° 18, 
L’Asiathèque, 2007, 171 p. ISBN : 978-2-91-525564-5. 12 €.  

* 
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M. WIJAYARATNA, Dīgha-nikāya (Recueil des 34 longs suttas) : le premier livre du Sutta-
piṭaka. Tome I et II. Traduction intégrale du pāli, introduction et notes. Paris, Éditions LIS 
(editionlis@hotmail.com), 2007, 677 p. ISBN : 2-912117-04-6 et 2-912117-05-4. Prix non 
communiqué. 
 
First French complete translation of the Dīgha-nikāya. The third volume is forthcoming. 

 
* 

 

 
Indological papers printed in the main French Oriental Journals 

(2007-2008) 
 
Annuaire du Collège de France (Available from Collège de France, 11, place Marcelin-

Berthelot, 75005 Paris, 25 €). 
  107e année, Résumés des cours 2006-2007 : G. Fussman, " Les Guptas et le 

nationalisme indien ". 
* 

Arts Asiatiques (Annales du musée national des Arts asiatiques-Guimet et du musée 

Cernuschi). Available from École française d'Extrême-Orient (EFEO), 22, Avenue du Président 
Wilson, 75116 Paris. E-mail : efeo-diffusion@efeo.fr 
 Tome 60 – 2005 (paru en janvier 2007), 200 p., 40 €.  N. Nercam, "Le clan des 
Tagores, de l’École du Bengale au Groupe de Calcutta". Other papers concern mostly China.  
   Tome 62 – 2007, 168 p., 40 €. H. Diserens(☨), "Markula Devī temple in Lahul. An 
iconographic study" ; V. Gillet, "Rāvaṇa in Pallava representations" ;  A.-C. Launois, "The royal 
takhts in Patiāla Qila Mubārak" ; L. Bruneau, "A Typology of stūpa rock-engravings along the 
Karakoram Highway". Other papers concern Thailand, Korea and China (short notices). Also 
books reviews.  

* 

Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient  (Available from EFEO-Diffusion, 22 Avenue 

du Président Wilson, 75116 Paris. Courriel : efeo-diffusion@efeo.fr) 
 N° 92, 2005 (paru en janvier 2008), 758 pages, 52 €. The following papers deal with the 
Indian subcontinent : F. Voegeli, “Looking for the Śamitṛ” ; Ch. Schmid, “At the doors of the 
world of the gods: mirrors and windows for the god of Ālantuṟai at Puḷḷamaṅkai” ; A. Couture, 
“Urbanization and religious innovations in Ancient India” ; J. Deloche, “Studies on fortifications 
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in India. V. The fortress of Daulatabad in the Maharashtra”. Also in short notices : E. Francis, 
V. Gillet et Ch. Schmid, “ Water and fire : notes on pallava  studies”. Books reviews. 
 N° 93, 2006 (paru en septembre 2008), 560 pages. 50 €. ISBN : 978-2-85539-673-6. 
The following papers deal with the Indian subcontinent : R. Rousseleau, “Between Epic 
Literature and Ethnography : The Empire of Wind of the Status of the Hunter” ; D. Negers, “The 
Burrakatha story of Vīrabrahmam prophet : the legend of a deified guru in Andhra folk culture” ; 
P. Bouvet, “Preliminary Study of Indian and ‘Indianized’ ceramics from Khao Sam Kaeo IVth - 
IInd century BCE” . Also R. Billard et J.C. Eade, “Dates in inscriptions from Cambodia” ; E. 
Francis, V. Gillet et Ch. Schmid, “Notes on pallava studies II, Pallava remains near by 
Mahābalipuram and Taccūr”. Books reviews. 
 

* 

 Bulletin d'Études Indiennes (Association Française pour les Études Indiennes, Instituts 

d'Extrême-Orient, Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75231 Paris Cédex 05 ; 
http://www.math-info.univ-paris5.fr/afei/). 
 N° 22-23  (2004-2005, paru en mai 2007), 716 p. 25 €. – Obituaries of : Hélène Brunner 
(A. Padoux), David Pingree (A. Roşu), Charlotte Vaudeville (F. Mallison) and Colette Caillat 
(with full bibliography, N. Balbir). – Articles : S. Brocquet, "An epigraphical epic" ; A. Couture, 
"Kṛṣṇa’s second consecration at Kuṇḍina : a late episode of the Harivaṃśa" ; E. de Clercq, 
"Mārkaṇḍeya’s Apabhraṃśa : Prākṛta-Sarvasva Pāda 17-18" ;  F. D’Souza, "The emergence of 
printing and written press in India (1780-1830)" ; T. Ganesan, "Śivajñānabodha : the Text and 
the Tradition" ; R. Garnier, "Śaṅkate, Greek kógkhos and Vedic śaṅkú-" ; D. Gay, "The rôle of 
trade in the construction of ethnic boundaries in the society of Madagascar" ; V. Gillet, "The 
creation of a Pallava image : the case of Jalandharasaṃhāramūrti" ;  A. Griffiths, "Tumburu : a 
Deified Tree" ; C. Haas, "Sāyaṇa’s “Etymology” of Ṛgvedic Gandharva" ; Th. Oberlies, "12 
Months or 12 years of banishment ? About the composition of Mbh 3,90-140" ;  Bhikkhu 
Pāsādika & Bhikkhu Tampalawela Dhammaratana, "Contemporary Sri Lankan Sanskrit Poetry: 
The Yaśodharācaritam of Davuldeṇa Jñāneśvara Mahāsthavira (continuation) " ; M. Saindon, 
"When Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa is considered as an avatāra of Viṣṇu" ; T. van Hall, 
"Language Comparison in Paulinus a Sancto Bartholomaeo (1748-1806) : Aims, 
Methodological Principles" ; – Monographs : A. Daladier, "Cosmogonical elements and 
Austroasiatic vocabulary of the Môn-Khmer group of Meghalaya. Interactions with the Indian 
world" ; C. Guenzi, "The influence (prabhāva) of the planet and the god’s anger (prakopa) : 
Śani (Saturn) between astrology and ritual practices in Banaras" ; C. Kiehnle, "The Secret of 
the Nāths : The Ascent of Kuṇḍalinī according to Jñāneśvarī  6.151-328" ; J.S. Klein, "Relative 
Pronoun Sequences in the Rigveda : A Syntactic, Rhetorical-Poetic, and Discourse-Level 
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Study" ; – Varia : K. Bruhn, "Ācārāṅga Studies" ; E. Ciurtin, "Note on camphor in India" ; P. 
Lachaier, "Anthropology of industrials and merchants in India" ; A. Roşu, "Water chronicle 
(continued)". 35 reviews. 

* 

 
Bulletin de la Société Française de Philosophie (Available from Librairie J. Vrin, 6, Place 

de la Sorbonne, 75005 Paris, e-mail : contact@vrin.fr) 
 N° 1, Janvier-Mars 2007 (paru en octobre 2007), 107 p., ISBN : 978-2-7116-5042-2. 
15 €. Séance du 20 janvier 2007 : Papers on Indian philosophy by F. Chenet, « La philosophie 
indienne : Que peut-elle nous apporter ? » ;  M. Hulin, « La Question de l’Ātman ou du Soi : un 
malentendu séculaire entre brahmans et bouddhistes » ; L. Kapani, « Simone Weil et l’Inde ». 

* 

 
Indologica Taurinensia, The Journal of the International Association of Sanskrit Studies 

(Available from Herder International Book Center, Piazza Montecitorio 120, 00186 Roma, e-
mail : distr@herder.it  - www.herder.it), Annual Subscription (1 issue) : 30 €.  
 Vol. XXXIII, 2007, 349 p. French contributors : Obituary notice : N. Balbir, "Colette 
Caillat (1921-2007)"  ;   B. Oguibénine, "Qu’est-ce que la forêt pour l’Inde ancienne ?"  

* 

 
Journal  Asiatique (Société Asiatique, 23, quai de Conti, 75006 Paris), 85 € (Abonn. : 65 €).  

 Tome 294.2 2006 (paru en juin 2007), 507 p. J. Kellens, "Sur la métrique de l’Avesta 
récent " ; F. Grenet, "Nouvelles données sur la localisation des cinq yabghus des Yuezhi. 
L’arrière plan politique de l’itinéraire des marchands de Maës Titianos". The other papers do 
not concern the Indian subcontinent. 
 Tome 295.1 2007 (paru en janvier 2008), 216 p. Papers concerning the Indian 
subcontinent : In memoriam : N. Balbir, "Colette Caillat (1921-2007)" ; É. Pirart, : 
 "L’Ohrmazd Yašt et les listes de noms d’Ahura Mazdā et de Vāyu" ; F.D. Voegeli, "Les 
restes du sacrifice. Quelques réflexions sur l’hymne Śaunakīya Saṃhitā 11.7" ; E. Gerow, 
"La dialectique de la Bhagavadgītā".  

* 
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Puruṣārtha (Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud, École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris). Available from Éditions de l’EHESS, 
131 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. Courriel : editions@ehess.fr 
  N° 26 (paru en mars 2007), 427 pages, 38 € : "La Ville en Asie du Sud : Analyse 
et mise en perspective /  Cities in South Asia : Analyses and prospects", edited by V. Dupont 
and Djallal G. Heuzé : "Introduction" ; Structure of the town and socio-spatial reshaping : A. 
Viguier, "Urban forms and images : The pre-colonial legacy in Tamil Nadu" ; V. Goossaert, 
"Holy cities, fortified cities. On the Tamil case as viewed from China" ; V. Dupont & Usha 
Ramanathan, "Dealing with slums in Delhi : Clearance and «beautification» policies" ; A. Holle, 
"The new suburbs of Greater Kathmandu : Conception and patterns" ; L. Coudroy de Lille, 
"Which town-planning for the inherited town ?" ; M.-C. Saglio-Yatzimirsky, "Village in town, or in 
imagination ? Migrant communities in Mumbai" ; R. de Maximy, "Urban villages : Concept or 
abuse of language ?"; M. Boivin, "Violence, social defragmentation, and urban integration : 
Karachi within a short prospect" ; D.G. Heuzé, "Violence in the town : The case of Mumbai in 
the last two decades of the 20th century" ; J.-Ch. de Paule, "Violence for territories"; L. 
Kennedy, "Shaping economic space in Chennai and Hyderabad. The assertion of State-level 
policies, in the post-reform area" ; Ch. Azaïs, "Liberalisation policies and regional disparities : 
Contrasts in the evolution of India and Brazil ?"; G. de Ponte, "De-industrialization, jeopardizing 
and changes in urban political networks : Kanpur city (Uttar Pradesh)" ; Ph. Haeringer, "After 
the manufacture, the town : On the unavoidability of an endogenous economy in Uttar Pradesh 
and elsewhere" ; D.G. Heuzé, "Epilogue". 
  N° 27 (paraîtra en novembre 2008) : "Divins remèdes : Médecine et religion en 
Asie du Sud / Medicine and religion in South Asia", edited by C. Guenzi & Ines G. Županov : 
"Introduction" . M.A. Selby, "Between medicine and religion : Discursive shifts in early 
ayurvedic narratives of conception and gestation" ; L. Pordié, "Religious collisions in Tibetan 
medicine : Ethnography of a muslim practitioner" ; M. Carrin, "Healing as a religious service : 
Knowledge and biography of Tulu healers" . D. Gordon White, "Filthy amulets : ‘Superstition’, 
true ‘religion’ and pure ‘science’ in Hindu demonology" ; F. Speziale, "The physician of dreams 
: Cult of saints and healing dreams in Muslim shrines of the Deccan" ; C. Guenzi, "Planets, 
remedies and cosmologies : Astrological healing in Banaras" ; I. Clark-Decès, "Exposing the 
worst : A Tamil ritual of visual healing" ; W. Sax, "‘I have no one !’: Ritual healing and family 
relationships in Garhwal" ; I. G. Županov, "Conversion, illness and possession : Catholic 
missionary healing in early modern South Asia" ; B. Sébastia, "Calming mental suffering or 
overcoming evil spirits : Religious therapy and medical pluralism in South India" ; M. Frenz, 
"Salus  infirmorum : The ‘culture of healing’ at a Marian pilgrimage centre in Tamil Nadu". 
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Religions & Histoire, N° 21, juillet-août 2008, Ed. Faton, 9 €. 

Dossier « Le jaïnisme, religion de la non-violence », dirigé par Nalini BALBIR, p. 14-61. 
Contributions de Nalini BALBIR, Gérard CLOT, Paul DUNDAS, Peter FLÜGEL, Marie-Claude 
MAHIAS, Jean-Pierre OSIER, Jérôme PETIT et Mehool SANGHRAJKA. 

* 

Res Orientales (Éditeur : Groupe pour l’Étude de la Civilisation du Moyen-Orient (GECMO),  

Res.Orientales@cultura-net.com ; Webmaster@cultura-net.com). 
R. GYSELEN (éd.), N° XVII, 2007 : O. BOPEARACHCHI, « Some observations on the 
chronology of the Early Kushans », p. 41-53 ; D. W. MacDOWALL, « The Eras of Demetrius, 
Eucratides and Azes», pp. 103-110. 
 
  

*** 
 
 
 
 


