
Territoires, textes et savoirs 
au pays tamoul

Cycle de conférences «Mondes tamouls»

Cette journée est dédiée à la mémoire d’Elisabeth Sethupathy 
enseignante à l’Inalco de 1984 à 2018

Journée financée par le CESSMA, le département ASUH et le conseil scientifique de l’Inalco

Deuxième journée d’études

Contacts :
anne.viguier@inalco.fr
uthaya.veluppillai@inalco.fr

Département 
Asie du Sud et Himalaya
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Mardi 12 mars 2019
9h30-18h00 
Auditorium
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris
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 Mardi 12 mars 2019 - matin

Introduction

9h30
Uthaya Veluppillai (Inalco, FRE 2018)
Elisabeth Sethupathy (1952-2018)

Séance 1

10h00
Anne Viguier (Inalco, CESSMA)
Madurai, capitale du pays tamoul ? Histoire et représentations
10h30
Appasamy Murugaiyan (EPHE, FRE 2018)
Archives des missionnaires chrétiens à Jaffna (XVII-XIXe siècles) : Enjeu 
culturel et social

Séance 2

11h30
Jean-Luc Chevillard (CNRS, HTL)
Défis et paradoxes de la préservation (sous forme écrite) et de la résur-
rection (philologique) d’un savoir-faire (musical) vivant : quelques échos 
du Tamil Nadu aux XXe ET XXIe siècles
12h00
Eva Wilden (Université de Hambourg)
Shivaïtes ou vishnouites -- les quatre premiers Tiruvantātis tamouls



 Mardi 12 mars 2019 - après-midi

Séance 3

14h30
Nicolas Cane (Inalco, CEIAS)
De Tirunāḷaippōvar au Putiya Nantaṉ : retour sur Nantaṉār, « saint » 
intouchable de la bhakti śivaïte tamoule
15h00
Suganya Anandakichenin (Université de Hambourg)
Du pays tamoul vers le pays télougou : l’évolution de l’histoire d’Āṇṭāḷ/Godā 
dans l’hagiographie Śrīvaiṣṇava et l’Amuktamālyadā de Kṛṣṇadevarāya

Séance 4

16h00
Léticia Ibanez (Inalco, FRE 2018)
Retrouver le village : Nīrmai de Na. Muttucāmi (1936-2018)
16h30
Fida Bizri (Inalco, SeDYL)
Enseigner le singhalais et le tamoul aujourd’hui

Conclusion

17h30
Iris Iran Farkhondeh (Paris III, FRE 2018)
Une pièce de bharatanāṭyam en hommage à Elisabeth Sethupathy



Inalco 
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris

Cette journée est dédiée à la mémoire d’Elisabeth 
Sethupathy enseignante à l’Inalco de 1984 à 2018. 
Des chercheurs et enseignants de différentes 
disciplines, travaillant sur les domaines qu’Elisabeth 
Sethupathy a explorés tout au long de sa carrière 
rendront hommage à notre collègue.
Les communications toucheront un large éventail de 
sujets concernant la pédagogie, la linguistique, la 
littérature, l’histoire culturelle et la musique.

Organisation :
Anne Viguier
Uthaya Veluppillai


