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Alliance française de Kotte (Colombo)  
18, Coniston Place, off Torrington Avenue, Colombo 07  info@alliancefrkotte.lk  

Tel: (94) 112589814 
 
 

Créée le 7 avril 2010 
 
L’Alliance française de Kotte est à la recherche d’un bâtiment pour se réinstaller 
à partir du 1er avril 2014. L’Alliance de Kotte compte 109 membres (hors 
étudiants). 
 
Comité (conseil d’administration) : 
 
- 9 membres dont un homme d’affaire, le Vice-Chancelier de l’Université de 
Kelaniya, une cinéaste, une enseignante de l’Université de Kelaniya, un 
économiste, un ingénieur-informaticien, un traducteur.  
 
- Président d’Honneur : S.E. l’Ambassadeur de France à Sri Lanka  
 
Personnel administratif de l’Alliance composé :  
d’un directeur, d’un directeur-adjoint, d’un directeur des cours (consultante 
pédagogique), d’un technicien, d’un comptable, deux chargées de l’information et 
de l’accueil, deux médiathécaires à mi-temps. 
 
Directeur :  
diplômé de l’Université de Paris III et Paris IV (ingénierie des échanges 
interculturels, lettres modernes, FLE) – précédemment directeur d’Alliance 
française à Calcutta (Inde), Bangui (Centrafrique), Lusaka (Zambie) ; en qualité 
d’enseignant et d’animateur culturel à Dresde (Allemagne) et à Port-au-Prince 
(Haïti). 
 
Nombre d’enseignants :  
20 ayant au minimum le niveau B2 en FLE. 
 
En 2013, l’Alliance a mené des actions de formation continue pour les 
enseignants : 
 
- un stage d'habilitation pour les examens du DELF DALF,  
- deux stages de Français sur Objectif spécifique (Français du tourisme),  
- un stage sur la phonétique (en collaboration avec l'Association des Professeurs 

de Français à Sri Lanka).  
 
L’Alliance française s’est engagée dans la démarche qualité à l’aide du référentiel 
qualité disponible sur le site de la Fondation. 
 
Au vu du diagnostic établi, les secteurs suivant sont à renforcer : 
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- Pédagogie et enseignement,  
- Centre de ressources et de documentation,  
- Communication / marketing et relation client,  
- Gestion des activités culturelles.  
 
En 2013, l’Alliance a enregistré 1 447 inscriptions. Nombre de personnes 
apprenant le français : 
 
- En 2013-2014 (12 mois écoulés) : 879 élèves différents dont : intra muros 
(817) et extérieur en soutien pédagogique en milieu scolaire ou universitaire 
(62) Cela a représenté un progrès de 10% par rapport à 2012. 
 
7% des heures d’enseignement du français dispensées font l’objet de contrats 
avec des entreprises : Bandaranaike Centre for International Studies (BCIS), MAS 
Intimates, Red Cross International, Shanti Travel. 
 
Cycle de formation : 4 sessions par an, 11 semaines par session 

 
Centre de passation du DELF : 
 
en 2013, 95% de réussite sur 218 candidats au DELF, 75% de réussite pour les 4 
candidats au DALF. 
 
L’Alliance Française a rouvert sa médiathèque en 2013 : Nombre d’ouvrages : 
1300 
 
Fréquentation annuelle du public : 5000 Nombre de prêts annuels : 
500 
 
Répartition des 817 apprenants principaux : Par sexe : 80-85% de 
filles 
 
Par tranche d’âge : Majorité entre 15 et 25 ans Elèves « O Level » & « A 
level ». 
 
L’Alliance organise des activités culturelles 
- Organisation du mois de la Francophonie en mars/avril  
 
- Organisation du Festival du film francophone Bonjour Cinéma !  
 
- Organisation d'un Printemps français French Spring Festival (à Sri Lanka en 

juin-juillet)  
 
- une douzaine d'évènements répartis dans l’année dont la circulation d’artistes 

locaux ou internationaux (danse, musique, cinéma)  
 
- un Ciné-Club Alliance mensuel  
- le Festival du film européen  
 



Alliance française de Kandy, Sri Lanka 
240/2 Peradeniya Road  
20000 Kandy – Sri Lanka  
Tel : +081. 222 44 32  

 afksecretary@yahoo.com / www. afkandy.org 

 
L’Alliance Française de Kandy a été créée en 1967. Les statuts ont été remis à 
jour et approuvés par la Fondation Alliance Française en juillet 2009. 
 
Comité exécutif (conseil d’administration) de 10 membres (professeurs 
d’université, avocat, psychiatre, guide touristique, employé dans le secteur de 
l’aviation française, etc.), élus pour un an chaque mi-mars, lors de l’Assemblée 
générale des membres. 
 
Nombre de membres de l’association: 87, dont 35 actifs. 
 
Il y a également un comité des étudiants, élus pour un an lors de l’Assemblée 
générale des 
 
étudiants. 
 
Directrice : Suisse en contrat local, titulaire d’une licence en relations 
internationales (Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, 
Genève, Suisse). 
 
Nombre de personnes apprenant le français : 
 
En 2013, 560 étudiants différents : 550 intra-muros et 10 externes (FOS 
Tourisme à l’hôtel Suisse, Kandy). 
 

- meilleure année : 2005 avec 590 étudiants par trimestres.  
 
Centre de passation du DELF depuis février 2006: 119 candidats en 2013, sur 3 
sessions différentes, 2 Tout Public et 1 Junior. 76.5% de réussite. 
 
L’Alliance française de Kandy est propriétaire d’une maison ancienne depuis 
août 2003. Le bâtiment fut inauguré en janvier 2004. Il comporte 5 salles de 
classe, une salle d’exposition, une bibliothèque, trois bureaux, un hall et une 
grande terrasse. Un emprunt sur vingt ans a été effectué pour cet achat et chaque 
mois, l’Alliance rembourse ce prêt, ainsi que les intérêts. 
 
Répartition des 550 apprenants intra-muros 
(2013) : Par sexe : F (65 %) et H (35%) 
 
Par tranche d’âge : Enfants ( 6 à 14 ans) : 6 % ; Jeunes (15 à 20) 94% ; adultes : 
1% Par nationalité : Sri Lankaise (parfois double nationalité : anglaise, 
néerlandaise). 
 
Elèves inscrits dans une classe générale (préparation au DELF, au London et Sri 
Lankan O/L A/L : 95% 
 
Elèves inscrits dans une classe préparant uniquement au O/L et A/L (syllabus 
local) : 5% 
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Par secteur professionnel pour les quelques adultes (entre 5 et 10) : 
 
- métiers du tourisme (personnel hôtelier)  
 
- médecine (infirmières avec projet d’émigration au Québec)  
 
- secteur informatique (projet d’émigration au Québec)  
 
- police et armée (force de maintien de la paix)  
 
- autres (intérêt personnel)  
 
Nombre d’enseignants : 17, dont 15 sri lankais, enseignants dans les écoles 
locales ou internationales, sauf la directrice et la stagiaire. 
 
Une stagiaire française de l’ISCOM (communication) pour 3 mois. 
 
Une professeur travaille depuis 30 ans à l’Alliance, une autre depuis 16 ans et la 
majorité depuis 6 ans. 
 



Alliance française de Jaffna 
61, Kachcheri-Nallur Road, Jaffna  

alliancejaffna@yahoo.com 
Tél. 021.222.8093 

 
L’Alliance Française de Jaffna (AFJ) a été créée en 1976 et a fonctionné 14 ans 
avant d’être fermée pour cause de guerre (détruite par bombardement). Elle a 
été relancée à partir de 2004 à l’occasion du cessez-le-feu, et a fonctionné 
continuellement depuis cette date. 
 
Entre 2004 et 2014 le nombre d’étudiants intra-muros différents sur l’année est 
passé progressivement de quelques dizaines à quelques 200 actuellement. (Ce 
chiffre n’inclut pas la trentaine d’étudiants à l’université.) Actuellement une 
moyenne de 75 étudiants suivent chaque semaine des cours à l’AFJ. 
 
Les étudiants sont quasiment tous des adultes, et essentiellement des jeunes 
femmes postulant au regroupement familial en France, voire en Suisse ou au 
Québec. Ils/Elles viennent de l’ensemble de la péninsule et des îles, mais aussi de 
Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya, Mannar et Trincomalee. 
 
Ces étudiant(e)s sont plutôt d’un niveau d’éducation O/Level et maîtrisent peu 
ou pas l’anglais. Est proposée une formation de base sur les quatre compétences 
dans le cadre d’un départ prochain pour la France, ce qui sera le cas pour la très 
grande majorité des élèves. 
 
Un nombre encore limité mais cependant croissant d’élèves développent leur 
apprentissage de la langue au-delà de six mois. Les professeurs ont ainsi tous été 
formés localement. 
 
Les professeurs sont actuellement au nombre de 5. 
 
Il est à noter que dans la province Nord le français n’est pas enseigné dans les 
écoles ou collèges, à la différence du sud du pays (notamment du fait du conflit 
ces trente dernières années). Il reste encore à trouver un moyen viable 
d’introduction progressive du français dans une ou plusieurs écoles. 
 
Les candidats au DELF sont en hausse, du fait de la réouverture progressive des 
routes : ils sont de l’ordre de la dizaine à l’heure actuelle. La plupart des 
étudiants partant assez rapidement en France, il est proposé un examen interne 
avec délivrance d’un certificat local de l’AFJ. Une centaine d’étudiants passent ces 
examens annuellement. 
 
Les sessions sont de 5 semaines (du fait de la mobilité des étudiants) pour un 
cycle de base de 6 mois. 
 
L’AFJ maintient une bibliothèque accessible à ses étudiant(e)s, aux étudiants de 
l’université et à toute personne, jeunes et adultes compris, désirant en devenir 
membre. 
L’AFJ fait une projection de film chaque jeudi avec un public régulier. L’entrée est 
gratuite pour tous. 
De plus en plus de touristes, français ou autres, viennent visiter l’AFJ chaque 
semaine depuis qu’elle est passée dans le Lonely Planet, édition 2012 de la 
version originale. 



 

Alliance française de Matara  
31/4 Akuressa Road, Nupe, Matara 

 alframat@sltnet.lk 
Tel. 041-22-320-60 

 
Ouverte le 15 mars 1997 dans la 8ème ville du pays pour le nombre des 
habitants (68244 environ). Une annexe a été ouverte à Galle l’année du 10ème 
anniversaire. 
 
Comité (conseil d’administration) : 13 membres  
- 9 membres dont enseignants en milieu scolaire et universitaire, 
administrateur de l’éducation, médecin, secteur financies   
- 4 membres honoraires : Vice-Pdt de l’University Grant Commission, homme 
d’affaires, personnalité médicale, personnalité de journalisme.  

 
Directeur : Ananda J. Ruhunuhewa. Professeur d’université, ancien élève (1988-
1990) et Maitre de conférences, Asie du Sud (2002-2004) de l’INALCO, auteur de 
traductions d’ouvrages littéraires français (cf. fiche bibliographie), Chevalier des 
palmes académiques (2008). cofondateur et chef du département d’études de 
Pali et bouddhique (1992-1997), fondateur du centre des langues et des 
civilisations (CMLC-2002), fondateur du Centre de Relations Internationales 
(CINTA-2004), à l’université de Ruhuna. 
 
Nombre de personnes apprenant le français :  
- En 2013-2014 (12 mois écoulés) : 298 élèves différents dont : intra muros 
(283) et extérieur (41) auxquels s’ajoutent 227 élèves de deux écoles d’Etat 
inscrits dans une classe de français « d’orientation » (18 heures au total) facturée 
à prix coûtant (dont 50 réinscriptions dans un cours de français débutant à prix 
concessionnel) avec pour objectif d’augmenter les effectifs   
- En 1998 un an après l’ouverture : 35 élèves différents   
- En 2008 : 130 élèves différents   
- En 2013 : élèves différents 298, inscriptions 365  

 
Centre de passation du DELF depuis 2012 : 42 réussites sur 54 candidats (de 
Matara et de Galle) à la dernière session, dont 1 DALF. 

 
Le déménagement récent (15 janvier 2013) dans des locaux modernes et 
fonctionnels avec un environnement centré sur l’éducation (école 
d’informatique,  
école de gestion dans le même bâtiment) et le renforcement de la 
communication en direction des publics potentiels devraient conduire à une 
amélioration du nombre des inscriptions. 

 
Répartition des 298 apprenants principaux : Par sexe : F (90 %) et H(10%) 
Par tranche d’âge : Jeunes : 53 %, adultes : 47 %  
Elèves « O Level » (12) & « A level » (15), DELF (24) et élèves de primaire en 
deux catégories : classe d’orientation, (227 élèves) ; classe normale : 20 
 
Par objectifs professionnels pour la cinquantaine d’adultes : 
• métiers du tourisme  
- directement (manager d’hôtel, manager de restaurants, guides-chauffeur, 
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maitre-nageur.  
- indirectement (hôtesses de l’air, commerce –bijouterie-, mode, sport nautique 

…)   
• formations technologiques diverses – en complément des études suivies dans 
diverses institutions dont SLIATE – Sri Lanka Institute of Advanced technological 
education- et Université de Ruhuna,   
• médecine (infirmières, microbiologie)  

 
Nombre d’enseignants : 5 dont les 4 enseignants du secteur public et une 
enseignante du secteur privé, avec Certification DELF B2 (2) et B1 (1) et Licence 
U(2). 

 
Nombre de membres de l’association des anciens élèves : 22 dont une majorité 
d’enseignants du secteur public et du secteur privé et plus de 20 % de 
professionnels 
(salariés d’entreprises, essentiellement liées au tourisme). 

 
Lettre d’appréciation du Ministre (français) des Affaires Etrangères pour la 
coordination de l’organisation (françaises) des soins apportés aux victimes du 
tsunami en décembre 2004-janvier 2005. 
 

 



Alliance Française (Annexe) de Galle  
196A, Wakwella Road, Galle  

 alfragalle@yahoo.com  
Tel. 0715459406 /0912231118 

 
 
Ouverte en 2007 dans la 4ème ville du pays pour le nombre des habitants (plus 
de 99478 en 2014). Administrativement annexe de l’AF de Matara (cf. 
fiche/AFM) 

 
Directeur : Professeur d’université, Doctorat en études Asie Pacifique/Japon, 
ancien élève (1988-1990) et Maitre de conférences, Asie du Sud (2002-2004) de 
l’INALCO (Langues’O), auteur de traductions d’ouvrages littéraires français (cf. 
fiche bibliographie), Chevalier des palmes académiques (2008). Cofondateur et 
chef du département d’études de Pali et bouddhique (1992-1997), 
directeur/fondateur du centre des langues et des civilisations (CMLC-2002), 
directeur/fondateur du Centre de Relations Internationales (CINTA-2004), a 
université de Ruhuna. 

 
AF Galle administration : 1 coordinatrice/administrative, ancienne secrétaire de 
direction de l’AF Matara. 
 
Nombre de personnes apprenant le français :  
- En 2013-2014 (12 mois écoulés) : 105 élèves différents dont : intra muros (78) 
et extérieur (27)  
- En 2008 un an après l’ouverture : 42 élèves différents   
Les élèves peuvent passer le DELF à Matara depuis 2012  
La réfection des locaux est en cours à l’issue du renouvellement du bail en 
janvier, 2014 avec une augmentation de loyer. 

 
Répartition des apprenants principaux : Par sexe : F (85%) et H (15%) 
Par tranche d’âge : Jeunes : 65%, adultes : 35%  
Elèves « O Level » (24) & « A level » (32) et élèves de primaire (22) Elèves inscrits 
dans une classe préparant au DELF (15). 
 
Par objectifs professionnels pour la cinquantaine d’adultes : 
• métiers du tourisme  
- directement (manager d’hôtel, manager de restaurants, guides-chauffeur,  
- indirectement (hôtesses de l’air, commerce –bijouterie-, mode, sport nautique 

…)   
• formations technologiques diverses – en complément des études suivies dans 
diverses institutions dont SLIATE –institute of Advanced technological 
education-  
• médecine (infirmières)  

 
Nombre d’enseignants : 5 dont ( 2 enseignante du secteur public et 2 
enseignantes du secteur privé) et 1 stagiaire avec Certification DELF B2 et B1. 

 
Nombre de membres de l’association des anciens élèves : dont une majorité 
d’enseignants du secteurs public et du secteur privé et plus de 40 % de 
professionnels (salariés d’entreprises, essentiellement liées au tourisme). 
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Alliance française de Malé - Maldives  
National Library 1st floor, Medhuziyaarai 

Magu 20158 Male’ – Rep. of Maldives  
info@afmaldives.org / Tel: +960 793 21 68 

 

Homologuée par la Fondation Alliance Française le 10 juin 2008, l’Alliance 
Française de Malé – Maldives, anciennement Association franco-maldivienne 
(créée en 2005), a été officiellement reconnue par le Ministère de l’Intérieur 
maldivien le 6 octobre 2009. Elle a été inaugurée le 2 décembre 2009. Elle est la 
dernière-née des 6 Alliances du réseau sri lankais et maldivien. 
 
Comité (conseil d’administration : 9 membres (anciens membres du 
gouvernement, enseignante en milieu universitaire, employés des Nations Unies, 
artistes, constructeur naval, secteur financier) 
 
Nombre de membres de l’association: 55, dont 19 actifs / donateurs ; 33 
étudiants ; 3 juniors. 
 
Directrice : Française en contrat local, titulaire d’un Master 2 Professionnel de 
Français langue étrangère et seconde (FLE/S). 
 
Nombre de personnes apprenant le français : 
 
En 2013, 539 étudiants différents : 63 intra-muros (dont 13 en cours 
particuliers) et 476 externes (dont 456 élèves de deux écoles internationales de 
Male’). 

- en 2009, année de l’ouverture : 29 étudiants différents, intra-muros.  
- meilleure année : 2012 avec 721 étudiants différents  

 
Centre de passation du DELF depuis janvier 2013 : 30 candidats en 2013, sur 4 
sessions différentes, 2 Tout Public et 2 Junior. 100% de réussite. 
3 candidats lors de la dernière session Tout Public de février 2014 : 100% de 
réussite. 
 
La question des locaux est un problème récurrent. Depuis janvier 2011, l’AF de 
Malé est hébergée à titre gracieux par la Bibliothèque Nationale, dans de beaux 
locaux modernes, idéalement situés. Or l’espace octroyé consiste en une salle 
unique, qui est de plus à partager avec plusieurs services de la Bibliothèque 
Nationale, et dont les horaires sont imposés : fermeture à 17h depuis juin 2013. 
A la fois bureaux, bibliothèque et salle de classe, l’espace, extrêmement peu 
fréquenté, est peu propice à un développement optimal de l’AF. 
 
Répartition des 63 apprenants intra-muros 
(2013) : Par sexe : F (45 %) et H (55%) 
 
Par tranche d’âge : Jeunes : 6 % (cours particuliers) / adultes : 
94 % Par nationalité : Maldiviens : 2/3 ; étrangers : 1/3 
Elèves inscrits dans une classe préparant au DELF : 100% 
 
Par secteur professionnel pour les soixante adultes : 
 
- métiers du tourisme (personnel d’agences de voyage, pensions, clubs de 

mailto:info@afmaldives.org
mailto:info@afmaldives.org


plongée, œnologues, fournisseurs de vin pour les iles-hôtels, agents d’accueil à 
l’aéroport …)  
- médecine (médecins et infirmières Indiens avec projet d’émigration au 

Québec)  
 
secteur commercial et autres (intérêt personnel)  
 
Nombre d’enseignants : 4, toutes françaises mais non diplômées en FLE à 
l’exception de la directrice (enseignantes : M2 Métiers de l’enseignement ; 
diplôme en administration culturelle + DU FLE en cours ; secteur de l’hôtellerie + 
professeur de français sans diplôme). 
 
Une stagiaire française de M2 Pro en ingénierie FOS en 2014 (8 mois), titulaire 
d’un M1 Pro de FLE. 
Pas de professeurs de français locaux à l’AFM : recrutement essentiellement via 
la 
France ; taux de rotation très élevé (8 personnes différentes en 2013, pour 4 
postes). 
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Université de Jaffna -  
À Thirunelvely, Jaffna -  

Créée en 1974 

 
- Nombre d’étudiants : quelques 6000 étudiants répartis dans 9 facultés et 15 

centres d’études associés. 

 
- Il existe actuellement quatre campus : Thirunelvely, Maruthanarmadam, Vavuniya, 

Kilinochchi. 

 
- Langues d’enseignement : tamoul, anglais (90% des étudiants sont 

tamoulophones). 
 

- L’enseignement  du français  a  lieu  dans le  cadre  du  Département  de -  
- Linguistique et d’Anglais en association avec le Centre d’Enseignement de la 

Langue Anglaise, tous deux faisant partie de la Faculté des Lettres. 

 
- Langues vivantes enseignées dans le Département (autres que l’anglais) : singhalais 

et français. Toutes deux sont intégrées à la licence de lettres (B.A.). 

 
- Nombre de professeurs de langues : 1 pour le singhalais ; 2 pour le français (dont 

un natif). -  
- Le français est enseigné continuellement depuis une trentaine d’années dans cette 

université. 

 
- Nombre d’étudiants en français : une trentaine pour l’année en cours. Le nombre 

d’étudiants en français est régulièrement en hausse depuis ces dernières années. 

 
- Cycle de formation : 90 heures par année universitaire pendant trois années 

successives. Pas d’épreuve orale à l’examen. 

 
- Les étudiants ont des facilités d’accès à la bibliothèque de l’Alliance Française 

de Jaffna (livres et films), ainsi qu’aux ateliers de théâtre organisés par la même 
institution. 

 
- Le projet actuellement en cours d’élaboration est de proposer une formation de 

français aux étudiants externes de l’université en partenariat avec l’Alliance 
Française de Jaffna. 
 

- Contacts: 
Department of Linguistics and English 

University of Jaffna, Thirunelvely, Jaffna 
Téléphone: 021.222.9604 -  

E-mail : linguistics@jfn.ac.lk 
www.jfn.ac.lk 
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Université de Kelaniya  
Créée en 1959 

 

Nombre d’étudiants: 8325 répartis dans 6 facultés 
 
Langues véhiculaires de l’enseignement: cinghalais, anglais 

 
Enseignement des langues au Département de langues modernes rattaché à la Faculté 
des Lettres: 53 enseignants pour les 5 langues du Département de Langues modernes 
(sans compter l’anglais et le tamoul). 

 
Langues enseignées pour la licence: cinghalais, anglais, tamoul, hindi, français, 
allemand, japonais, russe, chinois, coréen 
 
Nombre de professeurs de langues connaissant le français à la faculté des lettres: 9 dont le 
Président de l’Université de Kelaniya 

 
Nombre d’étudiants apprenant le français : entre 120 et 150 pour l’année 
académique 2013-2014 (fin mars- décembre) 
 
Cycle de formation : 
- General degree : entre 30-36 crédits heures par an pendant trois ans   
- Special degree : entre 30 et 40 crédits par an pendant quatre ans successifs (Niveau 

B2 et C1)  
 
NB : 1 crédit = 15 heures de cours 

 
Diplôme de fin de cycle : Licence de Lettres (General ou Special) de connaissance 
de la langue française (Entre niveau B2 et C1) 
 
Activités culturelles organisées conjointement par le centre culturel de l’université de 
Kelaniya et l’Alliance Française de Kotte :  
- Notamment, circulation d’artistes (danse) venus à Sri Lanka au titre du 

festival multiculturel French Spring  
- Concours de chansons françaises et allemandes   
- Concours de poésies  
- Atelier de théâtre   
- À vous de lire   
- Diffusion de films français et francophone (dernier en date : Elie et les forges de 

la liberté par William Cally, réalisateur réunionnais) 
 

Coordonnées: Department of Modern Languages  
Tel : 011 2 903 721 
Mel : modl@kln.ac.lk  
Web : www.kln.ac.lk 
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Université de Peradeniya 
 
 
 
 
Présentation générale : Etablie comme « University of Ceylon » en 1942 

 
L'Université est composée de huit Facultés, 2 Postgraduate Institutes, 10 centres d'études, 
73 Départements d'études. Au total 11,000 étudiants. 

 
Enseignement du français : Le français est l’unique langue étrangère offerte par 
l’Université de Peradeniya. Les études françaises proposées à l'heure actuelle permettent 
l'obtention du B.A. General Degree. Des programmes d’études comprenant l'histoire de la 
Littérature française illustrée par des exemples provenant des différents genres 
littéraires: la poésie, le théâtre, le roman exigent de nos étudiants un travail en autonomie, 
tout en respectant les grandes lignes du programme établi. 
 
Les Études françaises font partie du programme de la Faculté des Lettres. 

 
Nombre d'élèves par niveau : (année académique 2013 /2014) 16 en 

première année 
16 en deuxième année  
07 en troisième année 

 
Nombre d’enseignants : Deux 

 
Titre et grade : Docteur / Senior Lecturer 
 
Participation au printemps des Poètes et aux festivals de cinéma 
 
 
 
 
 

Contacts:  
 

Department of English / French Faculty of Arts 
University of Peradeniya. 

 
Tel : (081) 239.2543  

mel de contact : peraenglish.department@yahoo.com 
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Université de Ruhuna (UoR)  
Wellamadama-Matara 

Créée en 1978 
 
Nombre d’étudiants : 6366 répartis dans 8 facultés 
Nombre d'enseignants : 370 
 
Langues véhiculaires de l’enseignement : cinghalais, anglais (100% des sciences) 
 
Enseignement des langues à la Faculté des Lettres (90 enseignants) 

- Langues enseignées pour la licence : cinghalais, pali et sanskrit  

 
Nombre de professeurs de langues connaissant le français à la faculté des lettres : dont le 
professeur de civilisation bouddhique, ancien élève et  

Maître de conférence (Asie du Sud) de l’INALCO, également directeur de l’AF Matara-Galle. 

 
Enseignement des langues au Centre des langues modernes et des 
Civilisations rattaché à la faculté des Lettres :  
5 langues peuvent y être apprises. Il s’agit du : tamoul (Ier rang), japonais (2ème place), 

français (3ème place), coréen (4ème), hindi (5ème) 
 
Nombre d’étudiants apprenant le français : une vingtaine pour l’année académique 2013-
2014 (fin septembre- mi juin) 

 
Cycle de formation : 45 heures par an (en complément des disciplines principales)  
pendant deux années successives. Niveau A2 visé en fin de formation.  Répartition en 
deux classes avec 1 seule enseignante (B2), également enseignante à l’AF Matara. 

 
Diplôme de fin de cycle : Certificat universitaire de connaissance de la langue française 
(Entre niveau A1 et A2) 

 
Activités culturelles organisées conjointement par le centre culturel de l’université de 
Ruhuna et l’Alliance Française de Matara : 

- Circulation d’artistes (danse)  
- Diffusion de films francophones  
- Festival multiculturel French Spring.  

 
Coordonnées : 

 
Centre of Modern Languages and Civilisation (CMLC) 

Tel: 0412222682  
Mel: hssoffice@hss.ruh.ac.lk. (Doyen/letters)  

Web: www.ruh.ac.lk 
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Université de Sri Jayewardenepura 
 
Présentation générale : 
 
Situé à proximité de Colombo et de la capitale du pays Sri Jayewardenepura, L'Université 
de Sri Jayewardenepura est une université pluridisciplinaire qui accueille en son sein plus 
de 10 000 apprenants dans tous les domaines.  
Le champ des disciplines enseignées couvre tous les grands domaines: sciences 
appliquées, sciences humaines et sociales, médecine, gestion.  
Un vaste choix de cursus est offert, avec la possibilité de préparer tous les niveaux de 
diplômes : licences, masters, doctorats.  
L'USJP a également beaucoup à offrir en termes de loisirs, de pratique sportive, de culture 
et de vie associative. 

 
Origine de la Section française :  
Le français a été introduit dans le Département de Langues et d’Études culturelles, la 
Faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université de Sri Jayewardenepura en mars 
2002.  
Aujourd’hui, la section française est équipée de deux enseignantes permanentes (Senior 
Lecturers) et d’une cinquantaine d’étudiants.  
Le programme de français offre une licence de 3 ans (General Degree) et est réservé aux 
apprenants qui ont suivi le français comme matière pour leur bac ou ceux qui possèdent 
un niveau similaire dans la langue. 

 
Pédagogie et son évolution :  
Le programme comprend dix unités ensemble et il aborde les aspects linguistiques, la 
culture et la civilisation, la littérature, la traduction et le français sur objectifs spécifiques : 
notamment le français du tourisme et de l’hôtellerie et le français des affaires. 
 
Le cursus vise à développer chez l’apprenant des compétences communicatives, 
analytiques et informatiques, le rendre plus sensible à la diversité culturelle et le préparer 
pour surmonter les empêchements du monde du travail.  
L’approche communicative étant la base de pédagogie, l’amélioration des quatre 
compétences est l’un des objectifs de toutes les unités concernées. Les changements 
amenés récemment au cursus soulignent l’importance d’utiliser l’informatique et Internet 
dans l’apprentissage. 
 
La mise en place du système LMS (Learning Management System) par l’université facilite 
également les apprenants pour travailler à distance.  
Outre le travail universitaire, les apprenants sont toujours encouragés à passer les 
examens DELF / DALF.  
Pendant les douze années de son histoire, une cinquantaine d’apprenants ont eu 
l’occasion de compléter entièrement le programme de français proposé par le 
département. 
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Activités créatives et culturelles :  
Pour la première fois de sa création, la section française a eu le plaisir, au mois de janvier 
2014, d’organiser une  «soirée littéraire», qui a permis aux apprenants de montrer leurs 
talents et leur créativité.  
Un magazine intitulé « Illuminations » comprenant les créations écrites des apprenants a 
également vu le jour pendant cet événement.  
Nous avons eu également le plaisir d’aider à l’organisation du concours de chansons 
franco-allemandes en 2013 organisé par l’Alliance Française de Kotte. 

 
Engagement des enseignantes :  
Les deux enseignantes permanentes du département, dont l’une travaille à mi-temps, 
assistent régulièrement aux activités pédagogiques et culturelles organisées par le 
ministère de l’éducation, l’Alliance Française de Kotte et l’APF et participent vivement au 
développement du français dans le pays. 
 
Les articles de recherche présentés aux conférences internationales qui ont eu lieu à Sri 
Lanka, en Thaïlande, en France, à Abu Dhabi, à Chypre et en Turquie font preuve de leur 
engagement dans le domaine de la recherche. Cordonnées: 

  
Department of Languages & Cultural Studies  

University of Sri Jayewardenepura  
Gangodawila  

Nugegoda  
SRI LANKA 

 
Tél: 011 2 75 83 15 

 
Courriels:  iroshac@yahoo.com /  sara_kasturi@yahoo.com 

 

  

mailto:iroshac@yahoo.com
mailto:sara_kasturi@yahoo.com
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ASLAEF - Association SRI LANKAISE des Anciens Etudiants en France  

Créée en 1996  
L’Aslaef est une association qui accueille toute personne âgée de plus de 18 ans ayant fait 
ses études en France pendant plus de deux mois ou ayant obtenu une bourse du 
gouvernement français. 
 
Les objectifs: promouvoir l’amitié, la solidarité et la compréhension entre les deux pays à 
travers les activités culturelles, sociales, scientifiques et autres ; faciliter le développement 
des échanges culturels et du dialogue entre les deux pays ; s’associer avec des sociétés 
semblables afin de promouvoir la langue et la culture françaises à Sri Lanka ; créer un 
forum pour échanger des idées entre les anciens étudiants en France et les Français 
résidant à Sri  
Lanka. 
 
L’ASLAEF travaille en étroite collaboration avec les autres associations francophones et le 
service culturel de l’ambassade de France pour atteindre les objectifs précédents. 
 
Membres : une centaine dont 70 à jour de leur inscription parmi lesquels une cinquantaine 
de membres à vie.  
Anciens hauts fonctionnaires, cadres d’entreprises publiques, professeurs d’université ou 
de lycées, commerçants, professions libérales, ingénieurs, une cinéaste et une femme 
politique bien connue.  
80 % de Senior et 20 % d’actifs en poste  
Près des trois quarts des membres sont des anciens boursiers : 9 sur 10 boursiers du 
gouvernement français, 1 sur 10 boursiers d’entreprises publiques françaises (Port 
autonome de Marseille..) ou de compagnies privées comme Alstom. 
 
Activités :  
Séminaires et réunions régionales, deux par an: à Matara et à Kandy 
Activités culturelles : dances kandiennes, Sabaragamuwa  
Soutien à l’exposition sur la biodiversité présentée dans les locaux de l'Alliance Française 
de  
Jaffna ; Exposition de photographies de M. S. Gunesena à Colombo et à Matara.  
Conférences sur les thèmes du cinéma et divers thèmes culturels, le secteur naval, les 
changements dans le secteur de la foresterie, du tourisme. Parmi les principaux exemples. 
 
Publications : un bulletin, un annuaire (nouveau en cours de préparation)  
Dictionnaire figuratif, appui à la publication du magazine 'Miroir' fait par le club français 
de l'université de Kelaniya 
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Renseignements pratiques : 
Bureau actuel de l’association :  
Président : M. Jayantha bandaragama, Trésorier : M. Senarath Gunasena 
Secrétaire : Mme Shevanthi Samaraweera 

 
Une assemblée générale annuelle. La prochaine aura lieu le 25 avril 2014 
Cotisation annuelle : 250 SLR  

Contacts : 
ASLAEF: c/o Cultural Service, French Embassy, 89 Rosmead Place, Colombo 7  
Secrétaire de l’association – en résidence à Colombo : shevanthis@yahoo.com 
Trésorier de l’association –en résidence à Kandy :  gunasenas@gmail.com  
Tous ceux qui réunissent les conditions pour devenir membres sont bienvenus. 

 

  

mailto:gunasenas@gmail.com
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La marque de l’enseignement supérieur français à l’étranger 
 
Campus France est l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et 
la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. 
 
C’est un établissement public créé par la loi du 27 juillet 2010 sur l’action extérieure de l’Etat, placé 

sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. Il agit en concertation avec les établissements d’enseignement supérieur 

et leurs conférences représentatives. 
Il s’est substitué en mai 2012 au GIP CampusFrance et à l’association Égide et a repris, depuis septembre 
2012, l’ensemble des activités internationales du CNOUS. 

 
Les missions 
 
Dans le but de renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants et des chercheurs, Campus France a 
pour mission de : 

- Promouvoir et mettre en valeur à l’étranger les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche   

- Accueillir les boursiers du gouvernement français et des gouvernement étrangers et faciliter l’accueil 
des   
étudiants et des chercheurs   

- Gérer les programmes de mobilité étudiante et scientifique  
Campus France est l’opérateur unique du MAE pour la mobilité internationale et l’opérateur pivot de la chaine de 
l’accueil. 

 

Le réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus France à Sri Lanka 
 

- Un relais Campus France à l’AF de Kotte à Colombo et des Campus France « 
corners » en projet dans les médiathèques des autres Alliances du réseau à Sri 
Lanka.   

- Un site internet dédié pour toute l’information sur les établissements et les 
modalités d’   
études supérieures en France:  www.srilanka.campusfrance.org   

- Contact :  colombo@campusfrance.org  

http://www.srilanka.campusfrance.org/
mailto:colombo@campusfrance.org
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Fiche Ressource : principaux sites Internet 
en rapport avec l’enseignement du français langue étrangère 
 

-  www.fle.fr/ -  
Créé en 1996 par l'Agence des centres de français en France, l’Agence de promotion 
du FLE  
Site présenté en plusieurs langues où se trouvent tous les éléments du réseau de 
FLE : grand répertoire des centres de FLE en France ; Informations, ressources et 
services pour accompagner les professionnels de FLE en France et dans le 
monde ; guide pour préparer un séjour en France 
 

-  www.fdlm.org/ -  
Revue Le français dans le monde a été conçue pour être un outil d’information, 
d’échanges et de formation au service des enseignants de français dans le monde. 
 

-  www.lepointdufle.net/ 
Annuaire du français langue étrangère pour apprendre et enseigner le français. 
 

-  www.edufle.net/ -  
Le site coopératif du FLE présenté en plus de 20 langues différentes est une mine 
d’or de ressources pédagogiques et d’expériences partagées au sein du réseau 
FLE. 

 
-  http://www.francparler-oif.org/ Franc-Parler : Le site pédagogique des 

professeurs de français Voir en particulier les fiches pédagogiques pour la classe, 
l’autoformation pour l’enseignant, la « sitographie » commentée. Voir apprendre 
le français par le jeu : jeu sur la langue française et jeu sur la culture française et 
francophone. 

 
-  www.tv5.org: la chaîne de télévision francophone de référence propose des 

ressources pédagogiques en ligne :  http://enseigner.tv5monde.com. Voir fiche TV 
5 Monde. 
 

-  www.francofil.net/ -  
Centre de ressources sur la francophonie académique, scientifique et culturelle 
: ressources pour professeurs de FLE-FLS, répertoire des universités francophones 
… 
 

-  www.fipf.org 
Le site de la Fédération internationale des professeurs de français 
 

-  http://www2.cndp.fr/accueil/accueil.htm -  
Le site de l’Education nationale française : des ressources pratiques et 
pédagogiques pour enseigner. 
 

-  www.echo-fle.org/HOME/tabid/179/Default.aspx  

http://www.fle.fr/
http://www.fdlm.org/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.edufle.net/
http://www.francparler-oif.org/
http://www.tv5.org/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.francofil.net/
http://www.fipf.org/
http://www2.cndp.fr/accueil/accueil.htm
http://www.echo-fle.org/HOME/tabid/179/Default.aspx
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Le site pédagogique de l'Alliance Française de Sydney. Cf Echo-FLE : 
ressources pédagogiques mutualisées directement utilisables en classe de 
langue. 
 

-  http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html 
La page française de l'Université de San Diego – la page pédagogique des 
internautes 
 

- Sites pédagogiques utiles pour le FLE :  www.cyberfle.net/directory -  
Ce portail, animé par l'Espace universitaire Albert Camus de Montpellier, propose 
une sélection commentée des meilleurs sites Internet pour les professeurs et 
les étudiants. 
 
Document préparé par Mme Juliette Huong  MAï-15/3/2014 

 

http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html
http://www.cyberfle.net/directory
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ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC TV5MONDE 
 http://enseigner.tv5monde.com/ 

 
POURQUOI ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC TV5MONDE ? 
 
Pour vous, enseignants et enseignantes de français, TV5MONDE, c’est : 
 

- une approche pédagogique originale et motivante pour vous et vos élèves, une 
mine de ressources audiovisuelles tirées des émissions et des contenus multimédias de 
TV5MONDE : des documents authentiques, vivants et d’actualité,  

 
- des centaines de fiches pédagogiques conçues avec des équipes d’experts,  

 
- de nouvelles activités chaque jour pour tous les niveaux d’apprentissage,  
- un gain de temps considérable avec des dossiers « clé en main » à télécharger en un 

clic,  
 

- un complément indispensable aux manuels pour travailler avec l’image sur des 
thèmes variés.  

 
COMMENT UTILISER LA VIDÉO EN COURS DE LANGUE ? 
 
TV5MONDE vous propose une démarche progressive, simple à mettre en œuvre. 
 
Les parcours pédagogiques de la démarche « Apprendre et enseigner le français avec 
TV5MONDE » favorisent : 
 

- l'accoutumance à la rencontre de la langue française dans son actualité et sa 
diversité dès le début de l'apprentissage,  

 
- l’apprentissage progressif et guidé de la compréhension de contenus oraux en 
français, l'acquisition de connaissances linguistiques et culturelles en contexte,  
- la mise en pratique à l’écrit ou à l’oral du français pour commenter un document, 

réagir à son contenu,  
- le développement de la capacité d'observation dans une perspective critique et 

interculturelle.  
 
À  PARTIR DE QUEL NIVEAU PEUT-ON UTILISER TV5MONDE EN COURS DE FRANÇAIS ?  

- Vous pouvez utiliser les émissions dès le début de l’apprentissage et à tous les 
niveaux.  

 
- Les ressources pédagogiques reposent aussi sur un principe fondamental : ce qui 
définit la difficulté ou la facilité, ce sont les tâches, les activités qui sont développées 
autour du document. Un même document peut donc s'avérer opérationnel pour tous 
les niveaux.  

 

http://enseigner.tv5monde.com/
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- Les niveaux indiqués dans les fiches et sur le site Apprendre et Enseigner le français 
avec TV5MONDE se réfèrent au Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL), élaboré par le Conseil de l'Europe  

 
QUELLES SONT LES RESSOURCES POUR ENSEIGNER LE FRANÇAIS ET COMMENT 
NAVIGUER SUR LE SITE ? 
 

 Le site Enseigner le français avec TV5MONDE propose de nombreux scénarii 
pédagogiques et des déroulés de cours, à utiliser tels quels ou à adapter. 
Reportages, clips musicaux, extraits de courts métrages, magazines, films d’animation, 
etc. sont l’occasion de construire des séquences didactiques.  

 
Des outils (grille d’analyse d’un document audiovisuel, guide pour la conception 
pédagogique, etc.) aident les enseignants qui disposent de temps et ont le goût de la 
création pédagogique dans la réalisation de leurs propres ressources.  

 
- AVEC QUELLE FRÉQUENCE LES RESSOURCES SONT-ELLES ACTUALISÉES ?  
 

Chaque semaine, vous retrouvez un dossier autour de l’actualité (7 jours sur la 
planète), une idée de cours à partir d’une chanson francophone contemporaine 
(Paroles de clips).  

 
Chaque mois, un dossier consacré à des thématiques géopolitiques (Bar de l’Europe, 
Geopolitis ou Le dessous des cartes) est mis en ligne.  

 
De nouvelles productions sont réalisées tout au long de l’année de manière plus 
ponctuelle : elles sont promues sur la page d’accueil du site, dans les lettres 
électroniques, sur les réseaux sociaux.  

 
QUELLES RESSOURCES CONSEILLER À VOS ÉLÈVES POUR UN APPRENTISSAGE EN 
DEHORS DES COURS ? 
 
Pour vos élèves, le site  Apprendre le français avec TV5MONDE 
(http://apprendre.tv5monde.com/) propose des centaines d’exercices interactifs pour : 
 

- entendre et comprendre le français actuel tel qu’il est parlé à travers le 
monde  

 
- apprendre à regarder et à analyser des images  
- enrichir son vocabulaire  

 
- tester ses connaissances grammaticales  
- découvrir les cultures francophones  

 
COMMENT PERFECTIONNER VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES ? 

- Regardez la chaîne TV5MONDE dans votre pays :  www.tv5monde.com/reception.  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/reception
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- Consultez le site : retrouvez sur la page  Langue française de TV5MONDE les émissions 
consacrées à la langue française : Merci Professeur ! et Destination francophonie. Deux 
rendez-vous hebdomadaires pour comprendre les spécificités de la langue française et 
suivre son actualité dans le monde. 
- TV5MONDE Asie sous-titré en anglais est accessible à Sri Lanka sur PEO TV - 

 
Document préparé par Mme Juliette Huong Maï, enseignante de français langue étrangère.  

http://tv5monde.com/languefrancaise
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L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), communément appelée La 
Francophonie, est une organisation internationale regroupant les pays ou régions du 
monde où le français est la langue maternelle ou une langue de pratique courante, où bien 
dans lesquels une proportion significative de la population est francophone, ou encore les 
pays ayant un lien étroit avec la culture française. 

 
Cette organisation internationale créée en 1970 a depuis évolué pour devenir une 
organisation mondiale dont les nombreuses branches collaborent avec les États-membres 
dans les domaines: de la culture, de la science, de l’économie. La devise lade l 
’OIFjusticeest et “Egalité, Complémentarité, Solidarité”. Sa mission est de promouvoir la 
langue française et les relations de coopération entre les 77 États et gouvernements 
membres ou observateurs de l’OIF qui, ensemble, représentent plus d’un tiers des 
membres des Nations-unies et comptent plus de 890 millions de personnes, dont 220 
millions de francophones (voir les Repères de la Francophonie ci-dessous). 

 
L’OIF représente un des plus grands espaces linguistiques dans le monde. Ses membres 
partagent bien plus qu’une langue commune. Ils partagent égale promues par la langue 
française. Ces valeurs universelles et la langue française représentent les deux  piliers  de  
l’Organisation  de  la  Francophonie. 

 
La mission principale de l’organisation est de promouvoir la langue française en tant que 
langue internationale et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique.  
Dans ce cadre, les pays membres de la Francophonie ont largement contribué à 
l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (le 20 octobre 2005). 

 
La Francophonie a été pionnière dans la reconnaissance de la diversité culturelle et du 
dialogue interculturel. L’organisation lutte contre la tendance à l’uniformisation qui 
accompagne la mondialisation et s’efforce de promouvoir la préservation et le 
développement de la diversité culturelle. 
 
 
 

REPERES DE LA FRANCOPHONIE 
 

 220 millions de locuteurs répartis 
sur les cinq continents parmi 
lesquels l’Afrique compte le plus 
grand nombre  

 60% des personnes francophones 
ont moins de 30 ans   Il y a plus de 900.000 enseignants de la langue française dans le 
étrangère la plus pratiquée au sein 
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DELF/DALF 

 
DIPLÔME D’ÉTUDE EN LANGUE FRANÇAISE / DIPLÔME D’APPROFONDISSEMENT EN LANGUE 
FRANÇAISE 

 
Qu’est-ce ? 
 
Les diplômes DELF (Junior et Tous publics) et DALF sont une gamme de certifications en 

français langue étrangère pour valider les compétences en français, depuis les premiers 

apprentissages jusqu’aux niveaux les plus avancés. Ils sont valables sans limitation de 

durée et sont indépendants les uns des autres. Ils sanctionnent la maîtrise des quatre 

compétences langagières : compréhension écrite ; compréhension orale ; expression écrite 

; expression orale. L’offre est adaptée à tous les âges et à tous les publics. Elle est 

harmonisée sur l’échelle à 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les 

langues. 
 
Qui les valident et y fait référence? 
 
Proposés par les ministères français de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur et validés par une équipe d’experts en évaluation, ces certifications sont 

internationalement reconnues et fréquemment utilisées par les ministères étrangers en 

charge de l’éducation. Elles sont présentes dans plus de 1 000 centres d’examen répartis 

dans 164 pays. 
 

Niveau 
Diplôm
e 

Niveau de 
connaissance 

 

    

A1 
DELF 
A1 

Elémentaire  

   

A2 
DELF 
A2 

 

 
 

    

B1 
DELF 
B1 

Indépendant  

   

B2 
DELF 
B2 

 

 
 

    

C1 
DALF 
C1 

Expert  

   

C2 
DALF 
C2 

 

 
 

    

 
DELF/DALF : les avantages pour les apprenants 
 

- Certification internationalement reconnue   
- Critère d’admission facile (dès DELF B2) aux universités francophones   
- Attestation du niveau de connaissance de la langue permettant d’accéder aux 

emplois nécessitant l’usage du français   
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- Accès libre à tout moment à tous les niveaux du DELF/DALF   
- Plusieurs centres et sessions d’examens dans le monde   
- Evaluation complète des compétences écrites et orales  

 

DELF/DALF : les avantages pour les établissements 
 

- Système d’examens qui permet d’évaluer tous les apprenants d’un centre de 
langues   

- Fiabilité auprès du public grâce à un système d’évaluation internationalement 
reconnu   

- Système d’évaluation systématique et régulier   
- Reconnaissance internationale comme centre d’examen   
- Une source de revenus permettant le développement interne   
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Bibliographie sur Sri Lanka - du XIVème siècle à nos jours 
 
Cette liste, établie avec le concours de plusieurs chargées de mission culturelles successives en 
poste à Colombo (SCAC), a été remaniée et complétée début 2013, puis à nouveau début 2015 
sans prétention à l’exhaustivité. 

 

D’Ibn Battuta au 14ème siècle jusqu’au dernier né des romans historiques, paru récemment, 
“Sigirya, le Rocher du Lion” d’Alain Delbe, en passant par les relations de voyage du I8ème au 
20ème siècles, les œuvres de fiction, les ouvrages documentaires, les reportages 
photographiques et les livres qui rendent compte de travaux de recherche scientifique dans les 
domaines des sciences sociales (de l’archéologie aux sciences politiques) ou plus modestement 
des livres de témoignage, c’est à un voyage en français d’une qualité et d’une richesse 
insoupçonnées qu’est invité le lecteur, bien au-delà de la seule “Féérie cinghalaise”, roman 
français des années 20 manifestement le plus connu des ouvrages consacrés à l’île 
resplendissante. 

 
Cette bibliographie commence avec la liste des principaux ouvrages d’auteurs sri lankais 
traduits en français et se termine par les livres publiés en direction du jeune public. Bonne 
lecture ! 
 

Œuvres d’écrivains sri lankais traduites en français 

 

Romans  

 

GANESHANANTHAN, V.V., Le Sari rouge, Éditions JC Lattès, 2009. 

GUNASEKARA, Romesh, Lisière du paradis, Éditions Gallimard, 1995. 

GUNASEKARA, Romesh, Retour à Ceylan, Édition Stock, 1999. 

GUNASEKARA, Romesh, Récifs, Éditions Le Serpent à plume, 1995. 

LIYANARATNE, Jinadasa, Les Esclaves et autres nouvelles, Éditions l’Harmattan, 2007. 

MOHANRAJ, Mary Anne, Colombo Chicago, Éditions Buchet Chastel, 2006. 

ONDAATJE, Michael, Un air de famille, Éditions Le Seuil, 1998. 

ONDAATJE, Michael, Le Fantôme d’Anil, Éditions de l’Olivier, 2000. 

ONDAATJE, Michael, La Table des autres, Éditions de l’Olivier, 2012. 

SELVADURAI, Shyam, Jardins de cannelle, Éditions Robert Laffont, 1999. 

SELVADURAI, Shyam, Drôle de garçon, Éditions 10/18, 2000. 

WICKRAMASINGHE, Martin, Viragaya ou le non-attachement, Éditions l’Harmattan, 

2000. 

 

Poésie 

ONDAATJE, Michael, Écrits à la main, Éditions de l’Olivier, 2000. 

 

Coup de cœur  
Les conseils de lecture de Mme Niroshini Gunasekera, Professeur de Lettres à l’Université 
Kelaniya, membre du Comité de direction de l’Alliance Française de Kotte à Colombo, et 
traductrice de romans français en langue cinghalaise.
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Je vous conseille des écrivains sri lankais de langue anglaise et traduits en français. Ces 
quatre romans marquent des épisodes importants de l’histoire sri lankaise. Ils parlent parfois 
de sujets tabous dans la société sri lankaise. Ce sont des romans qui ont osé donner la voix à 
des sujets de controverse. Le fait qu’ils aient été traduits en français nous prouve qu’ils portent 
des éléments hors du commun qui pourraient intéresser un public totalement étranger à notre 
culture d’origine. 

 

ONDAATJE, Michael, Un air de famille, Éditions Le Seuil, Paris, 1998. 
Michael Ondaatje est connu pour avoir écrit Le patient anglais (The English Patient) dont le 
film a gagné 9 Oscars. Le roman Un air de famille parle d’une minorité sri-lankaise, les 
Burghers, ethnie à laquelle appartient l’écrivain. Ce roman autobiographique raconte la quête de 
l’auteur pour comprendre son père qu’il a perdu étant enfant. L’originalité du style, du thème et 
la narration émouvante en font un roman remarquable de la littérature postcoloniale de Sri 
Lanka.  

 

SELVADURAI, Shyam, Drôle de garçon, Éditions 10/18, Paris, 2000. 
Drôle de garçon de Selvadurai Shyam, encore un roman autobiographique d’un écrivain sri 
lankais de langue anglaise. Ce roman a gagné le prix du Premier roman canadien et le 
Lambda Literary Award pour le meilleur roman gay. Drôle de garçon a pour thème la 
découverte de soi et de l’homosexualité chez un adolescent nommé Arjie. En arrière-plan, 
est évoqué Sri Lanka, pays déchiré par la guerre civile entre les ethnies tamoule et 
cinghalaise. Des tensions socio-économiques, raciales et religieuses déchirent la famille du 
jeune Arjie. Le jeune homme sert d’observateur à ce monde d’adultes et sa sensibilité 
permet au lecteur de suivre, avec lui et sa famille, les événements qui ont eu lieu pendant 
une période marquante de l’histoire de Sri Lanka.  

 

SELVADURAI, Shyam, Jardins de cannelle, Éditions Robert Laffont, Paris, 1999. 
Jardins de cannelle  de Selvadurai Shyam, c’est le roman par excellence qui parle de l’histoire 
de l’île de Ceylan. Jardins de cannelle met en valeur un quartier bourgeois sri lankais des 
années 20. Une jeune fille, Annalukshmi cherche sa liberté en roulant à bicyclette, en discutant 
de sujets réservés aux hommes. Elle rêve d’un mariage d’amour. Avec elle, nous découvrons 
l’étouffement d’une société orientale qui n’a pas encore su assumer l’indépendance des 
femmes. A travers cette histoire individuelle, nous prenons conscience des tensions qui 
existaient dans nos pays orientaux pendant les années 20 et 30.  

 

GUNASEKARA, Romesh, Récifs, Éditions Le Serpent à plume, 1995. 
Récif de Gunesekera Romesh  Reef en anglais, a été présélectionné pour le Booker Prize. Il 
parle de Sri Lanka et de la première vague d’immigration des Sri lankais vers les pays 
occidentaux. Triton, un jeune « boy » qui travaille chez un riche célibataire sri-lankais se trouve 
déchiré entre son amour paternel pour son maître et sa volonté de lui faire plaisir en se rendant 
fidèle à l’épouse que son patron choisit. Le mariage de son patron s’écroule et il immigre en 
Angleterre. Ainsi se forme le couple « maître-valet » heureux dans la compagnie l’un de l’autre. 
Il y a eu des études sur ce roman, particulièrement sur les parfums qu’il porte : celui de la 
gastronomie, des habitudes et des coutumes. Plus particulièrement, il analyse la sexualité des 
adultes et adolescents de la société sri-lankaise.  
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Œuvres d’écrivains français traduites en  sinhala  (cinghalais) : 

 

AMARASIRI, Ananda, Sathpurushaya saha Ahinsakaya, (Candide de Voltaire), 2005. 

AMUNUGAMA, Sarath, Théres Deskeroo, (Thérèse Desqueyroux de François Mauriac), 

Centre for European Studies, Kelaniya Univeristy, 2002. 

BALASURIYA, Somarathna, Pitastharaya, ( L’étranger de Albert Camus),   

BOPEARACHCHI, Elizabeth, Kandu rællé diya daharaa, (L'Eau des collines de Marcel 

Pagnol), Veyangoda Prabha Publishers, 1993. 

BOPEARACHCHI, Elizabeth, Ulpath Kumari, (Manon des sources de Marcel Pagnol), Pubudu 

Publishers, 1996. 

DE SILVA, Sugathapala, Godo unnèhé enakan, (En attendant Godot de Samuel Beckett), 1994.  

DE SILVA, Sugathapala, Marat Sade, (Marat/Sade de Peter Weiss), 1994. 

DHARMASIRI, Kanchuka, GUNAWEERA, Lochana, Thatta Gayikawa, (La cantatrice chauve 

d’Eugène Ionesco), 2002. 

DOLAWATTE, Wijayaratne, Manasthaapaya, (Les Misérables de Victor Hugo), 2006. 

EDIRISINGHE, Sathichandra, Thanha Aashaa, (Tartuffe de Molière), à Giranduru Kotte, 

Mahaweli village, 2012. 

GUNASEKERA, Niroshini, Waasanawatta Maranayak, (Une mort très douce de Simone de 

Beauvoir), Centre for European studies publications, University of Kelaniya, 1999. 

GUNASEKERA, Niroshini, Saagarayata Weallak, (Un barrage contre le Pacifique de 

Marguerite Duras), Vidarshana Publications, 2003. 

GUNASEKERA, Niroshini, Aadarawanthaya, (L’amant de Marguerite Duras), 

Samayawardhana Publications, 2005. 

GUNASEKERA, Niroshini, Uthuru cheenayé aadarawanthaya,  (L’amant de la Chine du nord 

de Marguerite Duras), Samayawardhana Publications, 2007. 

GUNASEKERA, Niroshini, Api koheda yanne thaathé ? (Où on va, papa ? de Jean-Louis 

Fournier), Samayawardhana Publications, 2010. 

GUNASEKERA, Niroshini, Ohuenathuru, (La douleur de Marguerite Duras), 

Samayawardhana Publications, 2010.  

GUNASEKERA, Niroshini, Aathmagaathakaya, (L’Adversaire d’Emmanuel Carrère)               

(à paraître)  
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GUNAWARDENA, Dayananda, Bak Maha Akunu, ( Le Mariage de Figaro de Beaumarchais), 

1962. 

IRIYAGOLLA, I.M.R.A., Manuthaapaya, (Les Misérables de Victor Hugo), (Extraits) publié 

au milieu des années 60. 

(Deux films cinghalais ont été produits à partir de cet ouvrage.  Duppathaagé Duka  mis en 

scène par Mithradasa 10 août  1956 et  Sirakaruva  le 25 janvier 1957 par Sirisena 

Wimalaweeera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

JAYAKODY, Dileepa, Gini Diyani, (Marie-Thérèse Cuny d’Ambrustler Judith S), Fast 

Publishing, Colombo, 2008. 

KARUNARATHNE, D.M., Mahapolowa winivida giya bihisunu gamana, (Voyage au centre de 

la Terre de Jules Verne), Udaya Publishers, 1999. 

KARUNATILLEKE, K.G., trad. Yvette de Guy de Maupassant, Dayawansa Jayakody 

Publishers, 1987. 

KARUNATILLEKE, K.G., Piyer saha shon, (Pierre et Jean de Guy de Maupassant), 

Dayawansa Jayakody publishers, 1994. 

KARUNATILLEKE, K.G., Iti Bôlaya saha venath katha, (Boule de suif  de  Guy de 

Maupassant), 1996. 

KARUNATILLEKE, K.G., Situwara Montha Kristo, (Le comte de Monte-Cristo  Alexandre 

Dumas, 6 volumes), milieu des années 70. 

KARUNATILLEKE, K.G., Abhirahas Mandiraya saha thavath shresta pransa keti-katha, 

Godage Publishers, 1997. 

LIYANAGE, Somasiri, Situvara Monté Kristo, (Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre 

Dumas, Ruhunu Poth Prakashakayo, 1998. 

MALLAWAARACHCHI, Udaya, Nambukaara Abisaruliya, (La P… respectueuse de Jean-Paul 

Satre), Dayawansa Jayakody Publishers, Colombo, 1972. 

MALLAWAARACHCHI, Udaya, Narinayidege Kathandaraya, (Le roman de Renard), 

S.Godagade Publishers, 1987. 

MALLAWAARACHCHI, Udaya, Piyaro gé ratthriyé gupta rahas,  un roman de Michel 

Tournier, 1999. 

MEDDEGAMA, Udaya Prashantha, Keti Gædi Kavi, (Petits poèmes en prose de Charles 

Baudelaire), S. Godage Publishers, Colombo 10, 1985.  
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MEDDEGAMA, Udaya Prashantha, Kuriru Kusum, (Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire), 

S. Godage Publishers, Colombo, 1994. 

MENDIS, Chandana, Lokaya vata asoo davasakin, (Le Tour du monde en quatre-vingts jours 

Jules Verne), Chandana Mendis publishers, 2006. 

PANNAWANSE, Madawala Thero, Saadu Sandvaniya, (La symphonie pastorale d’André 

Gide), Dayawansa Jayakody Publishers, 1997. 

PANNAWANSE, Madawala Thero, Marana danduvamata kèpaûvekugé anthima davasa, (Le 

dernier jour d'un condamné  de Victor Hugo), Wijesuriya Grantha Kendraya, 2000. 

PANNAWANSE, Madawala Thero, Vatakurulu katha, (Contes de la bécasse de Guy de 

Maupassant), Wijesuriya Grantha Kendraya, 2000. 

PERERA, Cyril C, Emma Bovary, (Madame Bovary de Gustav Flaubert), 1962. 

PERERA, Cyril C, (Le Horla, L'Inutile Beauté, Lettres d’un fou, Eloge de l’amour, Nouvelles 

de Maupassant), Ashoka Publishers, 1952. 

PERERA, Cyril C,  Pærunu Sitha (traduction en cinghalais) 

PERERA, Cyril C, Charlet Amma (Mère Charlotte de Guy de Maupassant), Navayugaya 

magazine, 1974. 

PERERA, Cyril C, Nirmaanaya saha Shôkaya, 1994. 

PERERA, Cyril C, Dhavala Bheeshana, (Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre), Godage 

Publishers, 1989.  

HAPUARACHCHI, Ranjan P., Jugupsaawa, (La nausée de Jean- Paul Sartre), SPC, 1994.  

RAJAPAKSHA, Dharma, Tamba Maila, (Poil de carotte de Jules Renard),  Neat Printers, 

Matara, 2008. 

RAJAPAKSHA, Dharma, Pologabe Charikava, (Voyage au centre de la terre de Jules 

Verne), Neat Printers, Matara, 2008. 

RAJAPAKSHA, Dharma, Sar Rajuta Lipiyak, (Michel Strogoff de Jules Verne), Neat Printers, 

Matara, 2009. 

RUHUNUHEWA, Ananda, Pransha Kaavya, Poésie française,  Ratna publishers, 2006. 

(avec des poèmes et textes de : Jean de la Fontaine, Victor Hugo, Jacques Prévert, Raymond 

Queneau, Philippe Soupault, Paul Verlaine, et aussi de Jean-Pierre Claires de Florian, Marcel 

Béalu, Gérard Gutlé, Raymond Devos, Alain Bosquet, Marie-Jeanne Durry, Jacques 

Charpentreau, Maurice Carême, Jean Pierre Vallotton, Dieuw Schepel, Gilles-Romaric 
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Diakabou, Marc Antoine de Saint-Amant, Charles Trénet ) 

RUHUNUHEWA, Ananda, Taru Kumaru, (Le Petit Prince d’Antoine de St. Exupéry), Ratna 

Publishers, 2007. 

SARACHCHANDRA, Ediriweera, Pransa keti katha, (trad. 12 nouvelles de Guy de 

Maupassant, Alphonse Daudet, Charles-Louis Philippe, Augustine Scribe), 1946. 

SARACHCHANDRA, Ediriweera, Mudalàligé Peraliya, (le Bourgeois gentilhomme de 

Molière), 1943. 

SILVA, Dayananda A., Sæñdè samaya saha thavath keti katha, (Nouvelles de Guy de 

Maupassant), Pannipitiya Nirukthi Publishers, 1996. 

SUGATHADASA, K.B., Aathma pooja, adaptation d’un roman de Victor Hugo, Godage 

Publishers, 

THILAKARATNE, Premarajith, Vili-biya, (Un roman d’Emile Zola), ANCL, Lake House, 

2000. 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, Babee hewat Bakkara Birinda, (La femme du Boulanger de Marcel 

Pagnol), Académie Française, 1991. 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, Amuthuma Minihek, (L’étranger d’Albert Camus), Pararthi 

Publications, 1992. 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, Muthu Kimidinno, (Les pêcheurs de Perles, libretto: Michel Carré 

& Eugène Cormon, l’Opéra de Bizet), 2008. 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, Liñ maamaagé donièñda hevath Liñdo, (La fille du puisatier de 

Marcel Pagnol), 2009. 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, trad. Caligula d’Albert Camus (à paraître) 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, trad. Rue des boutiques obscures et La place de l’étoile de Patrick 

Modiano (à paraître) 

VIJAYASEKARA, Piyasiri, trad. Huis Clos de Jean- Paul Sartre (à paraître) 

VIYANGODA, Gamini,  Anungé lé, (Le sang des autres de Simone de Beauvoir), 1998. 

WEERAMUNI, Namel, Nattukkaari, (adaptation de Colombe de Jean Anouilh), 1968. 

De traducteurs inconnus : 

Hansa Geethaya, (Symphonie pastorale d’André Gide), Veyangoda Prabha Publishers, 1991. 

Gee de Mopason  Prabhanda, (Les Contes de Guy de Maupassant), Gunasena Publishers, 1996. 

Monara pil, (une pièce de théâtre de Molière), Kottawa Sara Publishers, 1992. 
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Nothradaamaya, (Notre-dame de Paris de Victor Hugo), 1984 

Saraagee, Emile Zola, Sarasavi Publishers, 2006. 

Sitthama, Eugène Ionesco, Pradeepa Publishers, 1989. 

 

 

 

Œuvres françaises ou francophones traduites en tamoul :  
 
MUTHIAH, P.L., Nanku nanparkal, Alexandre Dumas, (monographie)  

MUTHIAH, P.L., Nankku nanparkal, (Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas)  

PARASURAM, Corkal, Jean-Paul Sartre, (monographie)  

RATHULAN, Namadu Itayankal, Guy de Maupassant, (monographie)  

SENTHIL,Vasanthi, Albert Camus,  (monographie)  

 
Le collectif de traduction de l’Alliance Française de Jaffna  
 
ROBUCHON, G., RUHUNUHEWA, A., JEYACEELAN, J.E., Sahootharathuya uraiyaadal 

(tamoul), Brotherly Dialogue (anglais), Sahodararatvayee Sanvaadaya (cinghalais), 

(Dialogue fraternel de Dominique Pire), Collectif, 2011. 

ROBUCHON, G., PATHMANATHAN, S., Saibiiria rayilvandi uraiyum fransai seerntha kuddi 

jeenunt, (Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France de Blaise Cendrars),  

(français & tamoul), Collectif, 2013. 

ROBUCHON, G., PATHMANATHAN, S., Konren, (J’ai tué de Blaise Cendras), 2014.  

SANTHAN, A., Puumiyin maiyatthirku oru payanam, (Voyage au Centre de la Terre de Jules 

Verne), 2006. 

SANTHAN, A., PATHMANATHAN, S., RAMANATHAN, S., Thiichudar thirudan (tamoul), 

DE SILVA, Sajith, ILLEPERUMA, Dinusha, WIJESIRI, Udaya, Ginidaelle Sora (cinghalais), 

(Le voleur de feu d’Arthur Rimbaud), Collectif, 2010. 

Viseri, 20 aam nuurrandin 3 pirenchu kavignarkal, Éventail – Trois poètes du début du XXe 

siècle. APOLLINAIRE, Guillaume ; CLAUDEL, Paul ; SEGALEN, Victor, Collectif, 2008. 

 

Poésies et autres textes traduits en tamoul par le Collectif de l’Alliance Française de Jaffna et 

lus à diverses occasions publiques. 

(Charles Baudelaire, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Eugène Guillevic, Patrice de La Tour 

du Pin, Lautréamont, Camara Laye, J.M.G. Le Clézio, René Philombé, Paul Verlaine) 

(Traducteurs: SANTHAN, A., ROBUCHON, G., PATHMANATHAN, S., JEYACEELAN, 

J.E.)  

 

 

 

Ouvrages sri lankais de référence en rapport avec la France 
 
DEWARAJA, L.S., Sri Lanka through French eyes, Institute of Fundamental Studies, 1989. 
HULUGALLE, H.A.J., Ceylon of the early travelers, The Wesley Press, 1969.
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Serendib, Taprobane, Ceylan … Sri Lanka vu par les auteurs français, les 
autres auteurs francophones et à travers les traductions en français 
d’autres écrivains étrangers 
 

 

Relations et récits de voyages  

 
DE JONVILLE, Eudelin, Quelques notions sur l’Isle de Ceylan, Éditions Ginkgo, 

2012. 
(A la fin du XVIIIe siècle, un naturaliste français découvre Ceylan. Some 
Notions about the Island of Ceylon – bilingual book – Late 18th Century, a 
French naturalist discovers Ceylon. Texte inédit établi d’après le manuscrit 
original présenté et annoté par Philippe Fabry ; Documentation, recherches et 
biographie de Jonville par Marie-Hélène Estève. Nombreuses illustrations.) 

 
FABRY, Philippe, La relève de l’Escadre de Perse, Éditions Viator, Colombo, 2004. 

 

PETR, Christian, Une anthologie (1885-1929) Quand les écrivains s’arrêtaient à 

Ceylan, Éditions Kailash. 
(Ce livre de référence est constitué d’extraits des ouvrages des treize auteurs 
suivants, publiés sur une période de 44 ans, de la fin du XIXème siècle à la crise de 
1929.) 
 
DEKOBRA, Maurice, Les tigres parfumés, 1929. 

CROISSET de Francis, La Féerie cinghalaise, 1925. 

DORGELES, Roland, Partir, 1923. 

FARRERE, Claude, Mes voyages, la promenade d’Extrême-Orient, 1923. 

DE FOUQUIERES, André, Au pays des Rajahs, 1912. 

BELLESORT, André, En escale de Ceylan aux Philippines, 1911. 

BESNARD, Albert, L’homme en rose. L’Inde couleur de sang, 1910. 

Cycle polynésien-Journal des îles, 1904. 

VEDEL, Emile, Lumières d’Orient, 1901. 

LOTI, Pierre, L’Inde sans les Anglais,  LAFFONT, Robert, Réédition in 

Voyages de Pierre Loti, Collection Bouquins, 1989. 

CLERY, Léon,  De Paris à Lahore, 1893. 

CHEVRILLON, André,  Dans l’Inde, 1888-1889. 

MIRABEAU, Octave,  Lettres de l’Inde, 1885. 

 

 

De Ibn Battuta jusqu’à aujourd’hui (XIVe-XXIe siècle) 

 
BATTUTA, Ibn, Voyages, Réédition des récits de ce grand voyageur arabe du 
XIVème siècle. Réédition La Découverte, Poche, 1997. 
PYRARD, F., 1619. The Voyage of François Pyrard of Laval to the East Indies, the 
Maldives, the Moluccas, and Brazil. 3rd ed. Translated by A. Gray & H.C.P. BELL, 
Hakluyt Society, London. 
SACHOT, Octave, L’île de Ceylan et ses curiosités naturelles, Libraire-éditeur Victor 

Sarlit, 1869. 
(Une petite encyclopédie issue des travaux de Sir James Emerson Tennent réalisée au 
milieu du 19ème siècle : Préliminaire historique, géographie 
Description ; Cultes, Superstitions, Coutumes, La journée d’un pays tropical ; L’Eden 
cingalais. La sangsue ;  Lézards. Caméléons ; Ophidiens, serpents ; Les crocodiles ; 
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Hibernation des poissons ; Les lacs artificiels ; Carnivores, ours, léopards ; Les 
éléphants ; Les perles ; Les diamants ; Les cocotiers ; La cannelle ; Le café ; le 
christianisme à Ceylan) 
CHEVRILLION, André, Sanctuaires et paysages d’Asie, Ceylan bouddhique, 
Librairie Hachette, 1913, pg.1-100. 
MÜLLER, C., Cinq mois aux Indes - De Bombay à Colombo, H. Floury Éditions, 

1924. 

TAYLOR, Douglas,  De Lanka à Pondichéry, Nouvelles éditions Argo (N.E.A.), 

Paris, 1931. 

MICHAUX, Henri, Un barbare en Asie, Gallimard, 1933. 

LACOMBE, J.D., A compendium of the east: being an account of voyages to the 

Grand Indies made by the Sieur Jean de Lacombe, Translated by CLARK.D,  Golden 

Cockerel Press, 1937.            

MALRAUX, André, Le Miroir des Limbes I Anti mémoires, Gallimard, 1972. 

SEGALEN, Victor, Journal des Îles, Les Éditions du Pacifique, 1978. 

NERUDA, Pablo, La solitude lumineuse, Gallimard, 2004. (Les mémoires de Ricardo 

Elieur Neftali Reyes (1904-1973), alias Pablo Neruda, nommé Consul à Colombo en 

1928). 

 

 

Reportages et récits de vie : 

 
PETIT, André, Ceylan, l’île dont on rêve, Éditions Illustra, 1955. 

BERNHEIM, Nicole-Lise, Couleur cannelle, Éditions Aléa, 2002. 

GILBERT, Philippe, Les larmes de Ceylan, Éditions des Equateurs, 2005. 

(Après le Tsunami à Tangalle) 

 

 
Sri Lanka vu par les auteurs britanniques et autres auteurs anglophones - 
œuvres traduites ou adaptées en français 

 

TENNENT, James Emerson, Sir, 1804-1869: Ceylon; an Account of the Island 

Physical, Historical, and: Topographical with Notices of Its Natural History, 

Antiquities and: Productions, Longman & Roberts, London. 
KNOX, Robert, Relation de l’île de Ceylan,  (An Historical Relation of the Island 

Ceylon -1681), Éditions La Découverte, 1983. 
KREISE, Bernard, Village dans la jungle, (Village in the Jungle par Leonard 
Woolf, 1912) traduit de l’anglais, réédité par les Éditions L’Âge d’Homme, 
1991. 

 
 

Romans et autres œuvres de fiction  

 
DELBE, Alain, Sigiriya, le Rocher du Lion, Editions Argemmios, 2012. 

 
Dans cet ouvrage, entre roman historique et œuvre de fiction documentée, le maître de 
Sigirya, le roi Kassapa, fait le récit de sa vie (à la fin du Vème siècle après J.-C.) à un 
conteur qui, devenu brigand, a en fait accepté la mission de l’assassiner en échange de 
la vie sauve pour ses amis gardés en otage par le frère du roi, Moggallana, exilé en 
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Inde. Le palais forteresse élevé sur le rocher devient le lieu d’élection d’un temple 
secrètement dédié à Shiva (pour ne pas mécontenter le Sangha, la communauté 
bouddhiste dominante). Au fil de cette histoire, puisant à la fois aux meilleures 
sources et dans l’imagination de l’auteur, Kassapa, le roi parricide et mégalomane se 
révèle être un souverain mécène, ami des arts et de la beauté, commanditaire inspiré 
des peintures murales connues sous le nom des “demoiselles de Sigirya », et engagé 
dans une véritable quête mystique. Une image aux antipodes de celle habituellement 
véhiculée dans les guides et autres ouvrages de vulgarisation. 
Compagnon de voyage idéal pour une visite de la ville ancienne de Sigirya, classée 
depuis 1982 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial parmi les 8 sites 
inscrits de Sri Lanka. 
 

DELAHOUSSE, Solène, Mails du Sri Lanka, Éditions Paupières de Terre, 2007. 

DE KRESTER, Michelle, L’affaire Hamilton, Éditions Points, 2007. 

BOUVIER, Nicolas, Le poisson-scorpion, Collection Folio, Gallimard, 1996. 

DELARUE, Claude, Le triomphe des éléphants, Éditions du Seuil, 1992. 

 

 

Archéologie et histoire de l’art  

 

BOISSELIER, Jean, Ceylan, Archeologia Mundi, Nagel, 1980. 

BEGUIN, Gilles, Polonnaruva, Renaissance à Ceylan, Éditions Findakly, 1991. 
Bronzes bouddhiques et hindous de l’antique Ceylan (catalogue d’exposition), 
Musée National des Arts Asiatiques - Guimet, 23 oct. 1991 - 24 février 1992, Paris, 
1991. 
GATTELIER, Marie, Peintures murales du Sri Lanka. Ecole kandyenne, XVIIIe-

XIXe siècles, École Française d’Extrême Orient, 1992. 

LINGAT, Robert, Royautés bouddhiques Asoka, la fonction royale à Ceylan 

Recherches d'histoire et de sciences sociales, éditions de l'EHESS, Paris, 1989. 

 

 

Cinéma 

 
TAMPOE – HAUTIN, Vilasnee, Cinéma et conflits ethniques au Sri Lanka : vers 
un cinéma cinghalais "indigène" (1928 à nos jours), Ed. L’Harmattan, septembre, 
2011. 
TAMPOE – HAUTIN, Vilasnee, Cinéma et Colonialisme : La genèse du 7e art au 
Sri Lanka (1896-1928), Ed. L’Harmattan, septembre, 2011. 
TAMPOE – HAUTIN, Vilasnee, Sumitra Peries, sri lankan filmmaker, poetess of 
sinhala cinema, Ed. Aitken Spence, Colombo, 2011. (en anglais) 
TAMPOE – HAUTIN, Vilasnee, Last of the Bif Ones, Tower Hall Foundation 
Institute, Colombo, 2008 (en anglais) 
 
 

Contes et légendes 

 

RUITER, Dick, Contes populaires hindous de l’ancienne Ceylan, Éditions Birkey 

Kok, 2006. 

 

Histoire contemporaine 

 
MEYER, Éric, Ceylan – Sri Lanka, coll., Que sais-je ? PUF, 1994. 
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PAUL, Lionel, La question tamoule au Sri Lanka, 1977-1994, L’Harmatan, 1998. 

MEYER, Éric, Sri Lanka entre particularisme et mondialisation, La Documentation 

française, 2001. 

Sri Lanka, journal du tsunami, Association Green Hope, Éditions A contrario, 2005. 

Les communautés tamoules et le conflit sri lankais, sous la direction de Delon 

Madavan, Gaëlle 

Dequirez, Eric Meyer, Ed. L’Harmattan, avril 2011. 
 

Pour en savoir plus :  http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=2598 
Article sur la toile mondiale complété par une bibliographie des principaux ouvrages 
et articles de revue en français (17) consacrés à l’identité et à la diaspora tamoule. 

 
En complément : Une réflexion de géographie politique, sociale et culturelle sur les 

enjeux (passés) de la guerre, les enjeux (actuels) de la reconstruction et de la 

réconciliation. 

Pour en savoir plus : 
 http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.fr/2011/07/geographie-des-espaces-
refuges- des.html 
 
Diasporas sri lankaises - Entre guerre et paix (mai-juin 2011), revue Hommes & 
migrations, n°1291 (coordonnée par Anthony Goreau-Ponceaud) 

 

Langues “O” 

 
LIYANARATNE, Jinadasa, Parlons cinghalais, Héritage, 2003. 
 

Sciences naturelles et protection de la vie sauvage 

 

CIVET, Gérard, DELCOURT, Jérôme, L’ile aux éléphants, Éditions Arthaud, 2003. 

 

L’île en photos et autres ouvrages illustrés 

 
BEGUIN, Gilles, CERRE, Pierre -Henri, Polonnaruwa, renaissance à Ceylan, 

Éditions Findakly, 1991. 

CEYLAN, Peintures de Sanctuaires, New York Graphic Society en accord avec 

l’UNESCO, 1957. 

DE PANTHOU, Patrick, HELD, Suzanne, Sri Lanka : Vision de l’île de Ceylan, 

Éditions Hermé, 1999. 

FABRICE, H. Sri Lanka, portfolio, Éditions Akota, 2005.  

BOURZAT, Catherine, HAUSHERR, Pierre, L’île radieuse, Éditions Vilo, 2008. 

 

 

Des guides de voyage centrés sur l’histoire du patrimoine 
 

FABRY, Philippe, FABRY- BEWLEY, Lisa, & FABRY, Alexandra, The essential 

guide for Jaffna and its region, Éditions Viator, 2012. 

FABRY, Philippe. MACDONALD, C., & BREHAUT, Melanie, The essential guide 

for Colombo and its region, Éditions Viator, 2011. 

FABRY, Philippe, The essential guide for Anuradaphura and its region, Éditions 

Viator, 2005. 

Fabry’s travelling notebook, Éditions Viator.  www.viator-publications.com 

http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=2598
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.fr/2011/07/geographie-des-espaces-refuges-des.html
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.fr/2011/07/geographie-des-espaces-refuges-des.html
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.fr/2011/07/geographie-des-espaces-refuges-des.html
http://www.viator-publications.com/
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Le grand guide de Ceylan (LB), Collectif, Gallimard, Paris, 1988. 

HELD, Suzanne, Sri Lanka. Vision de l'île de Ceylan, Hermé, Paris, 1999. 

DE PANTHOU, Patrick, Sri Lanka et Maldives, Guides Bleus Evasion, Hachette 

Tourisme, Paris, 2001. 

SOULIÉ, Jacques, Sri Lanka et Maldives, Éditions Mondeos, Paris, 2000. 

 

 

Sri Lanka pour les enfants 

 

INGERMANN, Béatrice, Puspurani, une enfant du Sri Lanka, texte documentaire 

Asie Sri Lanka, L’Harmattan, 1992. 

FANELY, Les Aventures de Philibert au Sri Lanka, L’Harmattan Jeunesse, 2005. 

ROBINEAU, Marie-Pierre,  Surya part à Kandy,  L’Harmattan Jeunesse, 2007. 

 
 

Rédaction et mises à jour effectués par : 

 

Michel TREUTENAERE, Conseiller de coopération et d'action culturelle, ambassade de France 

à Sri Lanka et aux Maldives) 

et 

Charitha LIYANAGE, Chercheur littéraire et comparatiste 

 

avec le soutien du Dr. Piyasiri VIJAYASEKARA (ancien diplomate, traducteur littéraire). 
 

 

 
 


