Cours d’initiation au sanskrit
Programme détaillé
Donné par Eva Szily, docteur en Etudes indiennes, conférencière à la FNEY et à l’EFY, ce
cours d’initiation est destiné à ceux qui souhaitent avoir un accès plus direct à quelques textes
fondamentaux dans le domaine du yoga.
Cours ouvert aux étudiants du DU Cultures et spiritualités d’Asie, aux Anciens et aux
étudiants de l’EFY, aux professeurs de la FNEY.
Niveau 1
Mercredi 13h45-15h45 du 21 septembre au 14 décembre 2016
Les cours commencent par l’apprentissage des phonèmes en devanâgarî (l’écriture la plus
répandue du sanskrit) : le tracé des lettres (voyelles, consonnes, consonnes jointes), leur
prononciation, ainsi que leur transcription internationale en lettres latines et des signes
diacritiques.
Les points grammaticaux abordés sont les règles de liaison (sandhi), l’alternance vocalique, la
déclinaison des noms et des pronoms et la présentation du système verbal. On apprendra à se
servir d’un dictionnaire et on commencera à « déchiffrer » quelques proverbes, un texte sur
Ganapati, un ou deux vers de la Bhagavad Gîtâ.
Niveau 2
Mercredi 13h45-15h45 du 25 janvier au 10 mai 2017
Chaque cours se compose d’une partie grammaticale, suivie de sa mise en application qui
s’accomplira, autant que faire se peut, à l’aide d’extraits de textes traditionnels. Chaque cours
se terminera par l’étude d’un proverbe ou d’une stance proverbiale (subhâshitam), précédé de
lecture et d’analyse grammaticale d’un extrait de la Bhagavadgîtâ, des Yogasûtra, d’un
conte, ou d’un chant dévotionnel…
Programme indicatif :
Révision des acquis du niveau 1 - La composition nominale (samâsa) - Le système verbal et
les verbes thématiques - Caractéristiques des verbes athématiques et leur conjugaison - Les
temps du passé : le parfait et l’aoriste - Le système du futur. Le passif. L’infinitif et l’absolutif
- Le conditionnel, le dénominatif, le causatif, l’intensif et le désidératif - Les participes et les
adjectifs verbaux - Notions de syntaxe - Adverbes, particules, mots de liaison - Analyse
grammaticale.
Révision générale : Lecture, analyse grammaticale, récitation, calligraphie, chant… choix
entre propositions de l’enseignant et souhaits des élèves.
Note : Pour chaque cours, un ou plusieurs feuillets seront fournis par l’enseignant (contenu du
cours, exercices). Un ouvrage de référence sur la grammaire sanskrite est néanmoins
nécessaire, pour pouvoir consulter les tableaux des déclinaisons, des conjugaisons et pour
apprendre à se servir d’un lexique.
Tarif : 360 € par semestre
Acompte à l’inscription : 120 € (+ éventuellement 22 € de cotisation)

