« Un livre sans nom, par un auteur sans nom », c’est ainsi, en 1848, année décisive dans
l’histoire de La Réunion, année de prise en considération de l’abolition de l’esclavage
pourtant décidée depuis la Révolution Française, que le Thirukkural est présenté à la France
dans le dernier numéro du Journal Asiatique. L’auteur de ce chef-d’œuvre exceptionnel de
la littérature du Sangam n’est pas connu, mais on lui a construit une identité depuis le dixième siècle. On l’appelle Thiruvallouvar. Le Vallouvar est certainement le nom de son
groupe socio-professionnel. Thiru est le terme honorifique tamoul équivalent de Shri en
sanskrit et kural est une stance poétique. L’histoire de l’auteur du Thirukkural en Inde et
plus particulièrement au Tamil Nâdu, est plutôt une légende et pourtant on lui a donné une
date de naissance, 31 ans avant notre ère, le 2 du mois de Tai (mi-janvier), de même qu’une
iconographie particulière, une image qui a évolué avec le temps et qui orne de nombreux
lieux.
FCB

du 14 au 16 avril 2016

« Thirukkural, Ethique
et Représentations :
la Vertu, la Fortune
et l’Amour »

Programme Colloque Thirukkural : Ethique et représentations. La Vertu, la Fortune et l’Amour
Jeudi 14 avril 2016
10h : Discours d’ouverture
- Dr Selvam Chanemougame, Président de Tamij Sangam
- Mcf Florence Callandre-Barat, Chercheure, Asies/Croima/Inalco
- Pr Narivelo Rajaonarimanana, Directeur du Croima/Inalco
- Pr Vêlayoudom Marimoutou, Recteur de La Réunion
- ARAM/Dharma/Vertu : Président : Pr Laurent SERMET
14h
- Chendra KICHENIN - Avocat civiliste - Bâtonnier de La Réunion
- « Paroles d’avocat et Vertu »
14h30
- David ANNOUSSAMY - (Juge Honoraire, Pondichéry) - texte présenté par le professeur Alavandane
Ramakichenane
- « Le Tirou-koural, bréviaire des Tamouls »
15h
- Pr Norbert ROULAND (Professeur d’Anthropologie Juridique, Aix en Provence)
- « La discrimination des femmes dans les traditions artistiques dans la culture hindoue et en Europe :
approche comparative. »
15h30 pause
16h
- Pr Blandine CHELINI-PONT (Professeur d’histoire des Religions - Université d’Aix en Provence)
- « Le Code éthique du Kural (livre I) au prisme chrétien de ses premiers traducteurs »
16h30
- Pr Laurent SERMET (Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence)
- « Le Koural : quelle contribution aux valeurs traditionnelles de l’humanité ? »
17h
- Samikannu VIJAYARANGAN - Conférencier - Consultant en gestion internationale
- « Mahatma Gandhi et le Thirukkural »
17h30
- Jayanthi RAMASAMY & Mr. Elango PALANISAMY (Doctoral fellow, Jawaharlal Nehru University,
Delhi, India)
- « Greatness of leader in Thirukkural »

Vendredi 15 avril 2016
- INBAM/KÂMAM/Kâma/Amour : Président : Pr Prosper EVE
9h
- Pr S.PANNIRSELVAME - Professeur de littérature française, Université de Pondichéry
- « Le Tiroukoural et ses versions françaises : une étude de la partie Inbam »
9h30
- Dêva KOUMARANE-VILLEROY- Enseignant en Géopolitique de l'Inde à l'INT et à l'ENSTA
- « Thiruvalluvar et Lamartine devant l'Amour. »
10h pause
10h30
- Bénédicte LETELLIER - Maître de conférences en littérature comparée - Université
de La Réunion
- « La mesure de l’amour dans les poèmes de Sri Aurobindo et Kamala Das »
11h
- Mala LUTCHMANAN - Educator - Presenter/Producer for the South African Broadcasting
Corporation
- « Thirukkural is not only a sacred text »

Suite programme vendredi 15 avril 2016
- INBAM/KÂMAM/Kâma/Amour : Président : Pr Christian BARAT
14h
- Sandya RAMENAH - Enseignante de français au Lycée de Quatre Bornes - île Maurice
- « Couples Mythiques Moghols : une quête plurielle »
14h30
- Pr François GROS - Professeur Emérite - Ancien Directeur de l’Ecole Française d’Extrême-Orient
- « Autour du livre de l’Amour du Thirukkural »
15h pause
15h30
- Seenundun SOONDARAMBAL also known as Devi. (Retired tamil teacher and deputy head teacher
- Mauritius).
- « Tiruvalluvar, Thirukkural et Aratuppaal ; How to lead a proper life »
16h
- Pr Claude FÉRAL - Professeur Emérite de civilisation britannique
- « La situation des femmes tamoules du Tamil Nâdu, aujourd’hui »
16h30
- Seenan KISTNAMAH (Retired Tamil Educator, Ministry of Education and Human Resources - Mauritius.)
-« The Praise of God, Aratthupaal (Virtue) and the significance and benefits of worshipping in our daily life.»

Samedi 16 avril 2016
- POROUL/Artha/Fortune : Président : Pr Vêlayoudom MARIMOUTOU - Université Aix Marseille
8h30
- Pr Prosper EVE - Professeur d’histoire - Université de La Réunion
- « L'appropriation foncière par les Indiens des années 1850 aux années 1880 à la lumière du discours
sur la fortune du Thirukkural. »
9h
- Kalladan T.DJANGUIRAMANE - Nommé Kalaïmamani (distinction d’érudit) par le Gouvernement
de Pondichéry
- « Commentaires sur le Tiroukkoural »
9h30
- Mcf Florence CALLANDRE-BARAT - Maître de conférences en civilisation indienne Université de La Réunion
- « Le jaïnisme au Tamil Nâdu : le culte des Tirthankara et la Fortune »
10h pause
10h30
- Someswaran SIVAGURUNATHAR - Professeur de Langue Tamoule aux collèges et lycées - La Réunion.
- « La polysémie des kural »
11h
- O.M.GOBALAKICHENANE - Ingénieur Télécommunications de Grenoble - chercheur en histoire de l’Inde
- « Le TiroukkouraL à découvrir par le Monde »
11h30
- Pr Vêlayoudom MARIMOUTOU - Professeur en Economie - Université Aix Marseille
- « La Justice sociale dans le Thirukkural et dans l'oeuvre de Kautilya »
12h
- Clôture : Cérémonie des remerciements
12h15
- Vernissage des toiles d’Agnès Kichenin -Virapoullé (buffet + Concert carnatique de Dominique
Amouny)
17h : Pose et inauguration d’une stèle à l’effigie de Tiruvalluvar, Rond-Point de Villèle,
Saint-Paul (cocktail, musiciens)

