
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un universitaire reconnu 

1863 : Naissance le 28 mars à Paris. Son père, Louis Philippe, est tailleur puis marchand de drap. 
1873 : Entre en classe de 6e au lycée Charlemagne. 
1883 : Agrégation de lettres ; à la rentrée 1883-1884, il est élève d’Abel Bergaigne au cours de 
langue sanskrite de la IVe section de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) où il est allocataire. 
1886 : Maître de conférences pour la langue sanskrite à la IVe section de l’EPHE, puis pour les 
religions de l’Inde à la Ve section de l’EPHE. 
1890 : Doctorat d’État ès Lettres ; thèse principale : « Le Théâtre indien ». 
1894 : Élu professeur titulaire de la chaire de langue et littérature sanskrite du Collège de France. 

 

Un voyageur au Népal  

1897 : Première mission d’une année en Inde, au Népal et au Japon ; 
retour par la Russie via la Sibérie. 
1898 : Lettre publique adressée à la Ligue pour la défense des droits de 
l’homme et du citoyen en faveur du capitaine Dreyfus. Entre au comité 
central de l’Alliance israélite universelle (Paris). 
1913 : Mission à Saint-Pétersbourg pour étudier les manuscrits tokhariens. 
1918 : Membre du Comité français d’études sionistes : mission en Égypte, 
Syrie et Palestine ; puis mission aux États-Unis. 
1919 : Représentant de l’Alliance israélite universelle à la Conférence de la 
paix de Versailles ; siège dans la commission des affaires de Palestine. 

 

Président de l’Alliance Israélite Universelle 

1920 : Élu président de l’Alliance israélite universelle. 
1921 : Seconde mission de longue durée en Inde, au Népal et en Extrême-Orient (Indochine, Japon, 
Chine) ; retour par la Mandchourie et la Russie soviétique en 1923. 
1927 : Séjour au Japon où vient de s’ouvrir, à son initiative, la Maison franco-japonaise. Création à 
son initiative de l’Institut de civilisation indienne attaché à la faculté des lettres de l’université de Paris. 
1928 : Troisième séjour au Népal. Élu président de la Société asiatique. 
1933 : Allocution au Palais du Trocadéro : Protestation au nom de la France contre les persécutions 
antisémites. 
1934 : Vice-président de l’Institut d’études japonaises, Paris. 
1935 : Meurt le 30 octobre à Paris, lors d’une réunion de l’Alliance israélite universelle. 
 
Source : http://ceias.ehess.fr/docannexe.php?id=603 

Un voyageur au Népal 

Sylvain Lévi (1863-1935) 

Sylvain Lévi est un indologue français, professeur au Collège de 
France. Il fut l’un des premiers à s'intéresser à la langue des 
Tokhariens (peuple indo-européen). Il rapproche celle-ci du 
sanskrit et contribue à son déchiffrement. 
Il fut également jusqu’à sa mort président de l’Alliance Israélite 
Universelle. 

Sylvain Lévi, infatigable voyageur au Népal   


