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RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 

Tout en poursuivant la transition entamée en 2013 avec l’arrivée d’une nouvelle direction et 

le changement d’une partie de son équipe, le CSH, en 2014, a connu un renforcement de ses 

effectifs et un développement considérable de ses activités scientifiques.  

Une équipe internationale renforcée 

 

Le CSH dispose d’une équipe d’environ 40 personnes qui fluctue en fonction des projets de 

recherche, mais se structure autour d’un noyau dur de chercheurs statutaires, chercheurs 

affiliés et associés et de projets voués à perdurer. Après une année 2013 de transition, 

2014 a permis le recrutement de nouveaux chercheurs et le renforcement significatif 

de l’équipe.  

 

Au 6 mars 2015, cinq chercheurs seniors expatriés sont présents au CSH : Leïla 

Choukroune, Directeur (contractuel MAEE), Jules Naudet (contractuel MAEE), Bruno 

Dorin (contractuel MAEE), Eric Daudé (détaché CNRS),  et Odile Henry (Paris 8 en 

délégation CRNS). 

 

Deux chercheurs seniors affiliés de premier plan, Himanshu, Professeur en économie à 

JNU, ainsi que Surinder S. Jodhka, Professeur en sociologie à JNU, qui a rejoint le CSH en 

septembre 2014, viennent renforcer l’équipe du Centre et ses liens avec les institutions 

indiennes. 

 

De plus, le Centre compte six chercheurs associés qui matérialisent non seulement des liens 

de longue date avec le CSH, mais aussi des travaux actuels réalisés en équipe : Julien Chaisse 

(Chinese University Hong Kong Law Faculty), Damien Krichewsky (Université de Bonn), 

Stéphanie Tawa Lama-Rewal (CEIAS CNRS), Loraine Kennedy (CEIAS CNRS) et Isabelle 

Saint-Mézard (Paris 8). Ces nominations viennent appuyer des domaines stratégiques 

(relations internationales, sciences politique et droit international) peu couverts, faute de 

ressources humaines, par l’équipe statutaire du CSH.  

 

Un même dynamisme caractérise l’équipe des jeunes chercheurs. Notons le départ de deux 

post-doctorantes (Tarangini Sriraman, Jayani Bonnerjee) arrivées en fin de contrat, mais 

remplacées par l’arrivée de Parul Bhandari, en septembre 2014 et de Rémi de Bercegol, 

en janvier 2015. A ceux-ci il convient d’ajouter Olivier Telle, post-doctorant de l’Institut 

Pasteur, qui a pu rester au CSH grâce à l’obtention de financements extérieurs.  
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Par ailleurs, en septembre 2014, un jeune docteur de la London School of Economics (LSE), 

Sarthak Gaurav est venu renforcer les rangs de l’équipe du projet « Palanpur » mené par 

Himanshu.  

 

Guillaume Gagnerot au poste de responsable informatique et Xavier Houdoy à celui de 

Secrétaire scientifique (et doctorant), ont continué leurs travaux au CSH en tant que 

Volontaires internationaux (VI). 
 

Il  convient enfin de souligner que le CSH accueille un nombre important d’assistants de 

recherche (voir annexe) et de stagiaires (voir annexe).  En 2014 en effet, le CSH a mobilisé 

16 assistants de recherche pour une durée de 91 personnes-mois et un coût d'environ 

43.597 euros.  Ces effectifs importants sont directement liés aux projets et 

financements extérieurs remportés par les équipes du CSH. 

 

Le CSH soutient également, financièrement, scientifiquement et sur le plan logistique, les 

jeunes chercheurs et doctorants et tout particulièrement les activités de l’Association des 

jeunes études indiennes (AJEI).   

 

Le développement des réseaux de recherche et l’intégration de nouveaux chercheurs sont au 

cœur de notre politique scientifique. A la fin 2013, le CSH a par ailleurs entamé un travail 

conséquent de recherche des anciens afin de donner vie à un réseau important présent 

dans le monde entier au sein d’institutions de premier plan. Ces anciens sont désormais 

répertoriés sur le site internet du Centre que nous continuons à alimenter et actualiser. 

 

Grâce à sa situation géographique centrale et fort de sa réputation d’excellence, le CSH 

accueille très régulièrement des chercheurs français et étrangers de premier plan qui 

séjournent quelques semaines ou quelques mois dans ses murs.  

 

Des ressources stables grâce à une politique active de recherche de financements  

 

Bien que stable, la dotation du MAEDI permet essentiellement de financer les salaires 

du personnel local et les frais des charges communes au site d’Aurangzeb road. 

 

En 2014, le CSH a de nouveau démontré sa capacité à obtenir des ressources 

extérieures pour financer une large partie de ses activités de recherche.  

 

Les chercheurs du CSH participent pour leur grande majorité à des projets internationaux 

dont les financements (même non versés directement au CSH) leur permettent de mener à 

bien leurs travaux. Toutefois, ces financements (ANR, Europe notamment) sont 
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beaucoup plus difficiles à obtenir que dans un passé récent en raison de l’augmentation 

du nombre de candidatures et de la diminution des ressources disponibles (ANR). Ces 

éléments sont à prendre en compte dans la construction du budget du CSH et les choix 

stratégiques à penser avec nos tutelles.  

 

 

Pour la période 2006-2016, c'est-à-dire, sur 10 ans, le CSH a déjà mobilisé plus de 1 

million d'euros de financements extérieurs (plus de 100 000 € par an en moyenne, 

grâce à sa politique scientifique, les travaux scientifiques effectués et la visibilité 

acquise. 

 

Un soin particulier apporté à l’environnement de travail des chercheurs 

 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil de ses chercheurs résidents et temporaires, le 

Centre a entrepris, en décembre 2014, de repeindre l’ensemble de sa bibliothèque. Un 

espace de travail individuel a été aménagé au premier étage du bâtiment de la bibliothèque 

afin d’accueillir le Professeur Surinder S. Jodhka.  

 

Le renouvellement du parc informatique a été poursuivi afin de répondre notamment aux 

besoins de certains doctorants et chercheurs confirmés pour qui l’utilisation quotidienne de 

logiciels de modélisation, de calcul et de cartographie requiert un système performant. 

 

Il n’en demeure pas moins que l'augmentation importante du nombre de nos stagiaires et de 

nos assistants de recherche nécessite des modifications régulières de notre capacité 

d'accueil, qui est de 40 personnes en ce moment (y compris nos personnels 

administratifs).   

 

 

Une activité scientifique dynamique et à forte visibilité 

 

Les axes de recherche définis au changement de direction, en septembre 2013, ont été 

renforcés. Notons par ailleurs que nous cherchons à développer la présence de sciences 

humaines avec un intérêt particulier pour les recherches sur l’art et la création au CSH par 

la recherche de financement et l’organisation de manifestations nous permettant de prendre 

ou reprendre contact avec des spécialistes de ces matières. 

 

Axes de recherche :  
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- Mondialisation et régulation (Leïla Choukroune)  

- Politique et sociétés (Jules Naudet) 

- Economie et développement (Bruno Dorin) 

- Risques et territoires (Eric Daudé)  

 

 

Le rythme des publications reste dynamique.   

 

Marie Hélène Zerah (ancienne du CSH) et Leïla Choukroune se sont rapprochées de la 

maison d’édition Springer avec la création de deux nouvelles collections qu’elles 

dirigent désormais, l’une en études urbaines, et l’autre en droit international et 

comparé.  Ces relations privilégiées avec une maison prestigieuse et très bien diffusée 

internationalement contribueront à la visibilité du CSH en renforçant son attractivité pour 

les chercheurs désireux de publier dans une collection bien identifiée et spécialisée.  
 

 

Avec près de 40 manifestations scientifiques, du séminaire interne à la conférence 

internationale, organisées par le CSH en 2014, les activités de valorisation de la recherche 

ont pris une ampleur sans précédent elle-même renforcée par la participation des 

chercheurs du CSH à des manifestations extérieures en Inde et dans le monde entier.   

 

Le CSH a ainsi renforcé ses activités propres dans le souci d’une plus grande visibilité et une 

ouverture à un large public avec 4 initiatives majeures :  

 

- Les séminaires internes ouverts et / ou fermés 

- Les séminaires « Urbains » avec le CPR 

- La Trade, Investment and Development Initiative (TIDI) 

- Les Lecture Series 

 

 

Partenariats 

 

2014-15 a permis de concrétiser l’Accord-cadre signé, en février 2014, avec le lancement 

du cycle de Conférences Collège de France-SST-CSH et l’accueil du Professeur 

Bourguignon (Mars 2015). 

Un accord cadre a été signé avec le CEIAS. D’autres sont à l’étude. 
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Un effort constant de communication 

 

Fin 2013, le site du CSH a été totalement repensé et est constamment actualisé. 

 

De plus, le CSH est désormais présent sur tous les principaux réseaux sociaux et, à 

l’occasion de la présentation de l’ouvrage de Surinder Jodkha, a lancé sa propre chaine 

Youtube. 

 

 

 

 

 L’année 2015 s’ouvre sur la perspective très encourageante d’un nouveau renforcement de 

nos équipes. Frédéric Vandenberghe, Professeur de sociologie a l'UERJ a Rio de Janeiro, 

qui a séjourné au CSH en 2014,  nous rejoint en effet dans le cadre d’une année sabbatique 

pour travailler sur trois thèmes: l'herméneutique des profondeurs, la théorie sociologique 

en Inde (avec Ananta Giri du Madras Institute of Technology) et le convivialisme (avec Alain 

Caillé et la revue du Mauss). Anne Casile (archéologie) et Christophe Jalil Nordman 

(économie) s’intégrerons également au CSH, en septembre 2015, en délégation de l’IRD,. 

Enfin, Blandine Ripert et Tristan Bruslé, rejoindrons aussi le CSH, en septembre 2015, sur 

deux postes de chercheurs sur le Népal affectés par le CNRS. 

 

 

 

Leïla Choukroune  

 

 

New Delhi, 5 mai 2015 pour la version consolidée 
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1. Structuration et moyens de l’UMIFRE 

1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque), 

domaine d’activité 

Historique :  

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) fait partie du réseau des IFRE et a reçu le statut 

d’UMIFRE MAEE-CNRS en 2007 puis d’USR CNRS, en 2009, avec l’IFP (Institut français de 

Pondichéry).   

Il trouve son origine au début des années 1980 alors que la délégation archéologique 

française en Afghanistan quittait Kaboul pour Delhi au moment de l’invasion soviétique. 

Rebaptisé mission archéologique française en Inde, le CSH fut officiellement créé en 1990 

pour mener des recherches sur l’histoire de la culture indo-persane. En 1995, un tournant 

important s’opéra puisque le CSH concentra ses activités sur l’étude des dynamiques 

contemporaines en Inde et en Asie du Sud.  

Pour plus de clarté dans la communication avec ses partenaires anglophones et une 

meilleure visibilité, le CSH se dote d’un nouveau logo début 2014 et devient the « Centre for 

Social Sciences and Humanities » tout en conservant son acronyme français CSH.  Il est 

désormais présent sur tous les principaux média sociaux et a lancé début 2015 sa propre 

chaine Youtube proposant des extraits de certains de ses séminaires et autres manifestations 

scientifiques.  Voir : http://www.csh-delhi.com 

 

Locaux :  

Le CSH dispose d’environ 350 m2 d’espaces utilisables, dont 110 occupés par la bibliothèque 

et 170 consacrés aux chercheurs, doctorants et visiteurs. Par ailleurs, l’agence comptable et 

les archives des 3 EAF présents à Delhi occupent environ 15 m2 dans les locaux du CSH.  

 

Domaine d’activité :  

Le CSH concentre son activité sur la recherche et la formation à la recherche en sciences 

sociales ainsi que la valorisation de la recherche en Asie du Sud, en France et à l’international.  

Il couvre les grandes dynamiques contemporaines de la région, et fort d’un large réseau 

institutionnel local, français et international, tout comme d’un grand nombre d’anciens, il 

participe au débat d’idées et étend son rayonnement international par un nombre important 

de publications, colloques et séminaires organisés à Delhi et dans toute l’Asie du Sud.  

http://www.csh-delhi.com/
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2, Aurangzeb Road, un aperçu des locaux du CSH 

1.2. Membres de l’équipe de direction  

- Directeur : Leïla Choukroune à compter du 1er septembre 2013.  

 

Chercheurs « permanents »  (MAEDI ou CRNS en détachement ou délégation) :  

 

- Leïla Choukroune, Directrice et Chercheur responsable de l’axe mondialisation et 

régulation 

 

- Bruno Dorin,  Chercheur responsable de l’axe économie et développement  

 

- Eric Daudé, Chercheur responsable de l’axe risques et dynamiques spatiales. 

 

- Jules Naudet, Chercheur responsable de l’axe politique et sociétés.  

 

- Odile Henry, Professeur de sociologie déléguée par le CRNS depuis septembre 2014, 

axe mondialisation et régulation 
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1.3.  Ressources humaines / effectifs 

Personnels :  

 

Le CSH dispose d’une équipe d’environ 40 personnes qui fluctue en fonction des projets de 

recherche, mais se structure autour d’un noyau dur de chercheurs statutaires, chercheurs 

affiliés et associés et de projets voués à perdurer. Après l’année de transition de 2013, 

2014 aura permis le recrutement de nouveaux chercheurs et le renforcement 

important de l’équipe.  

 

Au 6 mars 2015, cinq chercheurs seniors expatriés sont présents au CSH : Leïla Choukroune, 

Directeur (contractuel MAEE), Jules Naudet (contractuel MAEE), Bruno Dorin 

(contractuel MAEE), Eric Daudé (détaché CNRS),  et Odile Henry (délégation CRNS). 

 

Deux chercheurs seniors affiliés de premier plan, Himanshu, Professeur en économie à 

JNU, ainsi que Surinder S. Jodhka, Professeur en sociologie à JNU, qui a rejoint le CSH en 

septembre 2014, viennent renforcer l’équipe du Centre et ses liens avec les institutions 

indiennes.  

 

De plus, le centre compte 6 chercheurs associés qui matérialisent non seulement des liens 

de longue date, mais aussi des travaux actuels réalisés en équipe : Julien Chaisse (Chinese 

University Hong Kong Law Faculty), Damien Krichewsky (Université de Bonn), Stéphanie 

Tawa Lama-Rewal (CEIAS CNRS), Loraine Kennedy (CEIAS CNRS) et Isabelle Saint-

Mézard (Paris 8). Ces nominations viennent renforcer des domaines stratégiques (relations 

internationales, sciences politique et droit international) peu couverts, faute de ressources 

humaines, par l’équipe statutaire du CSH.  

 

Un même dynamisme caractérise l’équipe des jeunes chercheurs. Notons le départ de deux 

post-doctorants (Tarangini Sriraman, Jayani Bonnerjee) arrivés en fin de contrat, mais 

remplacés par l’arrivée de Parul Bhandari en septembre 2014, et de Rémi de Bercegol en 

janvier 2015.  

Olivier Telle, post-doctorant de l’Institut Pasteur, a pu rester au CSH grâce à l’obtention de 

financements extérieurs.  

Par ailleurs, en septembre 2014, un jeune docteur de la London School of Economics (LSE), 

Sarthak Gaurav est venu renforcer les rangs de l’équipe du projet « Palanpur » mené par 

Himanshu.  

 



 CSH – Rapport d’activité  2014 

13 

 

De plus, Guillaume Gagnerot au poste de responsable informatique et Xavier Houdoy à 

celui de Secrétaire scientifique (et doctorant), ont continué leurs travaux au CSH en tant que 

Volontaires internationaux (VI). 
 

Il  convient enfin de noter que le CSH accueille un nombre important d’assistants de 

recherche (voir annexe) et de stagiaires (voir annexe).  En 2014 en effet, le CSH a mobilisé 

16 assistants de recherche pour une durée de 91 personnes-mois et un coût d'environ 

43.597 euros.  Ces effectifs importants sont directement liés aux projets et 

financements extérieurs remportés par les équipes du CSH. 

 

Ceux-ci participent non seulement au fonctionnement du centre, mais aussi à son 

rayonnement national et international alors que tous ces jeunes chercheurs sont issus  de 

grandes écoles et d’universités prestigieuses. Ces étudiants ou jeunes professionnels sont 

formés aux techniques et savoirs de la recherche et accompagnés dans leurs parcours 

professionnels par les chercheurs du CSH.   
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1.4. Ensemble des moyens matériels et financiers (voir annexe également)   

 

Masse salariale pour 2014 : 32,26,276.92INR soit 41,618 euros 

Dotation CNRS : 22.000 € 

Dotation MAEE : 147.121 € 

 

 
  

MAEE Evolution CNRS Evolution Total Evolution

Montant Montant Montant

2008 200,000 27,000 227,000

2009 170,000 -15.00% 25,000 -7% 195,000 -14.09%

2010 170,000 - 30,000 12% 200,000 2.50%

2011 161,500 -5.00% 25,000 -17% 186,500 -6.75%

2012 151,000 -6.50% 20,000 -20% 171,000 -8.31%

2013 144,963 -4% 20,000 - 164,963 -3.53%

2014 142,992 -1.30% 22,000 10% 164,992 1.80%

2015 147,121 2.80% 22,000 - 169,121 2.44%

Année

Tableau 1 Evolution des dotations CNRS - MAEE 
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Bien que stable, la dotation du MAEDI permet essentiellement de financer les salaires 

du personnel local et les frais de charges communes au site d’Aurangzeb road. Notons 

à ce propos que ces frais sont désormais exorbitant (environ 45 000 euros pour 2015 soit 

près d’un tiers de la dotation du CSH !) et demandent à être renégociés.  

 

En 2014, le CSH a de nouveau démontré sa capacité à obtenir des ressources 

extérieures pour financer une large partie de ses activités de recherche.  

 

Les chercheurs du CSH participent pour leur grande majorité à des projets internationaux 

dont les financements (même non versés directement au CSH) leur permettent de mener à 

bien leurs travaux.  

Toutefois, ces financements (ANR, Europe notamment) sont beaucoup plus difficiles à 

obtenir que dans un passé récent en raison de l’augmentation du nombre de candidatures 

et de la diminution des ressources disponibles (ANR). Ces éléments sont à prendre en 

compte dans la construction du budget du CSH et les choix stratégiques à penser avec nos 

tutelles.  

 

 

 

Organisme Projet
Montant           

(en euros)

Asia Centre Equité et changement climatique 4,000.00

L'Université de Rouen AEDESS 20,000.00

ENPC Syracuse 6,500.00

SciencesPo SciencesPo 21,992.00

London School of Economics PALANPUR 42,666.55

Université de Manchester

States Delivering for Poor 

People: Improving Outcomes 

through stronger Evidence

7,311.68

FARM

Dynamiques de transformation 

des agricultures en Afrique 

Subsaharienne

7,500.00

Total 109,970.23

Ressources extérieures CSH 2014
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Exemples de candidatures à des financements extérieurs en 2014 

 

En dépit des difficultés à obtenir des financements extérieurs évoquées plus haut, les 

chercheurs seniors du CSH sont tous mobilisés et candidatent à un grand nombre de projets 

comme le démontrent les expériences individuelles ci-dessous :  

 

Leïla Choukroune  

- GIFTA (“Government and Economic Integration through Free Trade 

Agreements”). Projet déposé et obtenu en 2014. GIFTA est financé par le British 

Economic and Social Research Council (ESRC). 

 

- ORA : projet ANR international déposé en Janvier 2015 avec l’Université de 

Maastricht et l’Université de Keele (GB).  

 

- ANR Franco-Allemande (participation au projet mené par Loraine Kennedy, 

chercheuse associée au CSH et Damien Krichewsky, chercheur associé au CSH) 

déposé en 2014 et redéposé en 2015.  

 

Rémi de Bercegol  

 

- Projet avec l’AFD proposé et obtenu fin 2014-début 2015 

 

- "ORVA2D: Organisation de la Valorisation des Déchets dans les villes en 
Développement" (en coopération avec l'université du Maine et l'ONG Gevalor, 
réponse au dossier de consultation SGN/ACH/2014-120 « Programme de recherche 
sur les nouvelles pratiques de valorisation et les enjeux de gestion de la filière déchets 
dans les villes en développement » de l'Agence Française de Développement).  
 

 

Bruno Dorin 

- Appel EU-H2020 "Small Farm but Global Market" (http://www.2020-

horizon.com/Small-farms-but-global-markets-the-role-of-small-and-family-farms-

in-food-and-nutrition-security-i1831.html) 

Porteur : Cirad ;Partenaire français en Inde : USR3030 (IFP-CSH)  

 

- Petits financements demandés en janvier 2015 dans cadre méta-programme Inra-

http://www.2020-horizon.com/Small-farms-but-global-markets-the-role-of-small-and-family-farms-in-food-and-nutrition-security-i1831.html
http://www.2020-horizon.com/Small-farms-but-global-markets-the-role-of-small-and-family-farms-in-food-and-nutrition-security-i1831.html
http://www.2020-horizon.com/Small-farms-but-global-markets-the-role-of-small-and-family-farms-in-food-and-nutrition-security-i1831.html
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Cirad "Glofood" (http://metaprogrammes.inra.fr/Evenements/2014juin11-

GloFoods) 

 

- Proposition GOSAMO : Gouverner la Sécurité Alimentaire par les Modèles" ; porteur: 

Allison Loconto (Inra, Versailles) 

 

-  Proposition DYMAADEE : Dynamique des Modes d’Agriculture : une Approche 

d’Economie et Ecologie" ; porteur: Marion Desquilbet (Inra, Toulouse) 

-  Proposition "Les systèmes laitiers indiens face aux défis locaux et globaux" ; 

porteur: Claire Aubron (SupAgro, Montpellier) 

 

Eric Daudé             

 

- Projet ANR – suite et développement du projet Dengue 

- ANR 2014, Projet ESCAPE: Exploring by Simulation Cities Awareness on Population 

Evacuation, Défi 9, axe 3. Porteur : UMIFRE CSH-Delhi (Inde), Partenaires : EA LITIS 

(France), UMR IDEES-Rouen (France), UMI UMMISCO IRD/UPMC et son centre à 

Hanoi (Vietnam).  

- Joint SEARO/TDR small grants scheme, Implementation research in infectious 

diseases of poverty, Effective Prevention of Dengue in Endemic Localities in New Delhi, 

India: Unlocking Community Potentials. Porteur : UMIFRE CSH-Delhi (Inde), Partenaire 

: Population Health Nutrition Research Programme. 

- Twitter data grant, Twitter data to assess mobility of people in two dengue epidemic mega 

city in South Asia: Delhi (India) and Bangkok (Thailand). Porteur : UMIFRE CSH-Delhi 

(Inde) 

- PEPS 2014, Appel à projets en Ecologie de la santé, THERMA : Mesures des 

températures et d’humidités relatives pour étudier les espaces de vie et de reproduction du 

Moustique Aedes aegypti vecteur de la dengue. Porteur : UMIFRE CSH-Delhi (Inde), 

Partenaire : Institut Pasteur, Paris. 

-  

Himanshu              

- Projet Palampur – LSE– reconduit  

 

Jules Naudet 

- Projet ANR - INDELITE (Understanding Indian ways of doing business). Ce projet a 

été déposé dans le cadre du plan d'action 2015 “Axe 1 : Travail –place de l’homme, 

organisation des écosystèmes, valeur sociétale”. 

http://metaprogrammes.inra.fr/Evenements/2014juin11-GloFoods
http://metaprogrammes.inra.fr/Evenements/2014juin11-GloFoods
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Olivier Telle  

- Projet Pasteur – déposé et obtenu en 2014 
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Mobilier, équipement, locaux : 

 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil de ses chercheurs résidents et temporaires, le 

Centre a entrepris, en décembre 2014, de repeindre l’ensemble de sa bibliothèque. 

 

Un espace de travail individuel a été aménagé au premier étage du bâtiment de la 

bibliothèque afin d’accueillir le Professeur Surinder S. Jodhka. 

 

Le renouvellement du parc informatique a été poursuivi afin de répondre notamment 

aux besoins de certains doctorants et chercheurs confirmés pour qui l’utilisation 

quotidienne de logiciels de modélisation, de calcul et de cartographie requiert un 

système performant. Toujours sur le plan informatique, les chercheurs du Centre 

disposent, depuis 2014, d’un serveur externe dédié, hébergé par l’entreprise OVH, qui a été 

configuré afin d’offrir un vaste espace de sauvegarde des données et pour augmenter les 

performances pour les simulations et le traitement de données importantes. La maintenance 

du réseau interne a été poursuivie, ainsi que l’amélioration de l’équipement 

(harware/software) :  

 

- configuration d’un DNS (Domain Server Name) pour le réseau interne. Mise en 

place et utilisation d’un outil de  surveillance de réseau (Wireshark) 

- remplacement de 7 postes de travails (et licences logicielles nécessaires) / 

acquisition d’un iMac 

- début de migration du logiciel de gestion des ressources de la librairie (Libsys)  - 

vers une solution Open Source : CMS (Content Management System) Drupal  

 

 

Il n’en demeure pas moins que l'augmentation importante du nombre de nos stagiaires et de 

nos assistants de recherche nécessite des modifications régulières de notre capacité 

d'accueil, qui est de 40 personnes en ce moment (y compris nos personnels 

administratifs).   
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Tableau 2 Dépenses engagées par le CSH en 2014 

Compte

60631

60632

60641

60642

60682

606851

606852

60685

60686

60643

60644

60683

60687

61811

6511

6112

6152

61557

6576

6577

617

62511

62512

62561

62562

62563

6261

6263

6264

6265

6141

6471

64111

64143

628544

62856

6257

6185

6458

6282

6214

6231

627

6228

666

62262

Total 25,014,300.22

TOTAL (INR)

FOURNITURE DE BUREAU 747.00

FOURNITURE DE BUREAU 87,874.00

Imputation Net mandaté (INR)

AUTRES MATIERES 136,944.00

ACHATS DE LIVRES 194,244.47

ABONNEMENTS 35,530.00

VOYAGES ET DEPLACEMENTS EN FRANCE 157,896.78

11,500.00

986,188.49

2,177,761.61

FRAIS POSTAUX - VALISE 2,100.19

FOURNITURE DE BUREAU

AUTRES MATIERES

ETUDES ET RECHERCHES 4,462,360.47

3,592,493.89

3,226,276.92

F0RMATION PROFESSIONNELLE 3,000.00

129,130.00

INFORMATIQUES

FOURNITURES DE BUREAU

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 61,820.00

FOURNITURES INFORMATIQUES 23,765.00

INFORMATIQUES

INFORMATIQUES

54,281.00

ENTRETIEN

TRAVEL

ETUDES ET RECHERCHES

3,000.00 FORMATION

FRAIS - INTERNET 307,829.74 OVERHEADS

OVERHEADS

RECEPTIONS 170,928.12 COLLOQUES ET SEMINAIRES

COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISME SOCIAUX 139,790.00 139,790.00

SALAIRES

ASSURANCE PRIVEE

TRAVAUX D'IMPRESSION 1,833.00

SALAIRES DU PERSONNEL 2,799,626.92

13,333.00

2,525,093.53

TRAVAUX D IMPRESSION

SALAIRES

DIVERS - TRAVAUX D'IMPRESSION

PRESTATIONS DIRECTS 209,450.00 SALAIRES - 14EME MOIS

COLLOQUES ET SEMINAIRES

SITUATION DES DEPENSES ENGAGEES 2014

923,836.36

426,646.00

229,774.47

108,936.00

EXPENDITURE HEADS

MISSIONS - DIVERS - FRAIS 85,374.56

TRAVEL

TRAVEL

VOYAGES ET DEPLACEMENTS - PAYS DE RESIDENCE OU PAYS TIERS 891,325.04

INDEMINITES - MISSIONS - FRANCE 56,976.74

TRAVEL

TRAVEL

FOURNITURES DE BUREAU

BIBLIOTHEQUE

MATERIEL INFORMATIQUE 341,061.00

AUTRES MATIERES

FOURNITURES DE BUREAU

FOURNITURES DE BUREAU

CHARGES SPECIFIQUES - STAGIARES

FOURNITURES DE BUREAU21,250.00

FOURNITURE DE BUREAU 67,781.00 FOURNITURES DE BUREAU

BIBLIOTHEQUE

OVERHEADS

INDEMINITES - MISSIONS - PAYS DE RESIDENCE OU PAYS TIERS

7,827,050.53

ENTRETIEN 35,189.00 ENTRETIEN

ENTRETIEN 73,747.00

SOUS TRAITANCE 201,999.04 SERVEUR

335,504.01 ETUDES ET RECHERCHES

CHARGES SPECIFIQUES - BOURSES 3,029,186.05 ETUDES ET RECHERCHES

FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION

FOURNITURES DE BUREAU

AUTRES MATIERES

AUTRES MATIERES

129,130.00

37,301.00

245,898.36

FOURNITURES DE BUREAU

FOURNITURES DE BUREAU

ABBONNEMENT - SERVEUR 149,681.65
351,680.69

SERVEUR

PERSONNEL DETACHE 1,440,000.00 1,440,000.00 SCIENCES PO

DIVERS - HONORAIRES 237,578.48 237,578.48 HONORARIUM

ANNONCES 25,348.84 25,348.84 PUBLICITES, ANNONCES

PERTE DE CHANGE 1,703,816.93 1,703,816.93 CHANGEMENT DU TAUX

FRAIS - PORTABLE 77,622.10 OVERHEADS

SERVICES BANCAIRES 1,722.97 1,722.97 SERVICES BANCAIRES

INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 217,200.00

CHARGES LOCATIVES - APPEL DE FONDS - L'AMBASSADE 3,150,660.86 OVERHEADS

TRAVAUX D IMPRESSION

FRAIS DE TRADUCTION 60,160.00 60,160.00 TRADUCTION

COLL0QUES, SEMINAIRES ET CONFERENCES 2,354,165.41
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2. Rapport scientifique 
 

2.1. Activité scientifique et production : périmètre et axes de recherche, 

résultats 

 

Les axes de recherche définis au changement de direction en septembre 2013 ont été 

renforcés. Notons par ailleurs que nous cherchons à développer la présence de sciences 

humaines avec un intérêt particulier pour les recherches sur l’art et la création au CSH par 

la recherche de financement et l’organisation de manifestations nous permettant de prendre 

ou reprendre contact avec des spécialistes de ces matières (voir ci-dessous).  

 

2.1.1. Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres 

de l’Umifre 

 

Axes de recherche :  

 

- Mondialisation et régulation (Leïla Choukroune)  

- Politique et sociétés (Jules Naudet) 

- Economie et développement (Bruno Dorin) 

- Risques et territoires (Eric Daudé)  

 

2.1.2. Publications, communications, autres productions 

 

Le rythme des publications reste dynamique.   

 

Sur un plan stratégique, les chercheurs CSH sont encouragés à publier dans les grandes 

revues internationales de leur discipline et à mieux valoriser leurs publications en utilisant 

notamment le nouveau site Internet du CSH comme relais de diffusion.   

 

Notons que Marie Hélène Zerah (ancienne du CSH) et Leïla Choukroune se sont 

rapprochées de la maison d’édition Springer avec la création de deux nouvelles 

collections qu’elles dirigent désormais, l’une en études urbaines, et l’autre en droit 

international et comparé.  Ces relations privilégiées avec une maison prestigieuse et très 

bien diffusée internationalement contribueront à la visibilité du CSH en renforçant son 
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attractivité pour les chercheurs désireux de publier dans une collection bien identifiée et 

spécialisée.  
 

 

 

 

 

 

 

International Law and the Global South, collection dirigée pour Springer 

par Leïla Choukroune 

 

 

 

 

Nos relations avec le bureau du livre de l’IFI se sont renforcées et celui-ci soutient 

certaines de nos initiatives y compris les traductions.  

 

Les participations à des séminaires, colloques nationaux et internationaux et autres 

interventions sont également très nombreuses en Inde et dans le monde entier.  

 

Avec près de 40 manifestations scientifiques du séminaire interne à la conférence 

internationales organisées par le CSH en 2014, les activités de valorisation de la recherche 

ont pris une ampleur sans précédent elle-même renforcée par la participation des 

chercheurs du CSH à des manifestations extérieures en Inde et dans le monde entier.  

 

Le CSH a ainsi renforcé ses activités propres dans le souci d’une plus grande visibilité et une 

ouverture à un large public avec 3 initiatives :  

 

- Les séminaires internes ouverts et / ou fermés 

- La Trade, Investment and Development Initiative (TIDI) 

- Les Lecture Series du CSH  
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En plus de ces trois formats d’événements, le CSH s’est efforcé depuis, décembre 2014, 

d’élargir son domaine de recherche aux sciences humaines y compris l’art et la création, 

encore peu traité mais faisant écho aux axes sociologiques, politiques et économiques dans 

lesquels le Centre est d’ores et déjà spécialisé. Dans le but de déterminer les limites et 

espaces de recherches pouvant couvrir l’art et la création dans l’Inde et l’Asie du Sud 

contemporaines, une première approche de terrain, d’établissement des divers axes et 

possibilités et de création de lien entre recherche  et domaines artistiques a été mise en place 

en ce début d’année 2015. La mission Art et Création se construit sur plusieurs niveaux : 

identifier les problématiques principales de la vie artistique en Inde et Asie du Sud ;  

permettre au CSH de jouer un rôle direct dans le développement de projets de recherche 

grâces à ses ressources actuelles, notamment ceux qui créent des liens de recherche 

principaux entre l’Inde, l’Asie du Sud et la France ; mettre en place des financements grâce à 

des partenariats à la fois privés et publics qui permettront une recherche efficace et 

permanente en Art et Création ; permettre l’accueil de doctorants dans le cadre de résidences 

de recherche. La notion de l’inclusion du social dans l’art contemporain permet de couvrir 

l’Art et la Création en son sens large, contenant l’industrie Bollywood, l’évolution des danses 

classiques, l’art folklorique focalisé sur la situation des artistes Dalits, la musique 

traditionnelle et ses aspects religieux, pour citer quelques exemples.    

 

Parmi les moyens mis en place ou en cours :  

 

- la création d’un Art & Creation Online Directory, qui permettra aux chercheurs du 

CSH, aux  chercheurs extérieurs spécialisés en art (ethnomusicologues, Docteur et 

Professeurs en littérature ou Arts Visuels… etc) ainsi qu’aux artistes 

(documentaristes, écrivains, réalisateurs, musiciens) de rentrer en contact. Les 

chercheurs pourront ainsi participer au développement de documentaires 

nécessitant parfois plusieurs années de recherches, à l’écriture d’ouvrages ou encore 

à l’inclusion d’aspects sociologiques, politiques et autres dans la mise en scène des 

performances artistiques. Cela servira également d’outil aux jeunes doctorants en 

art, qui auront la possibilité d’être guidé par des chercheurs séniors, ainsi que 

d’élargir leur travail de terrain grâce aux contacts d’artistes mis à leur disposition  

 

- L’organisation d’événements fusionnant recherche et présentations d’œuvres : 

projection de films ou documentaires, exposition de photographies ou peintures 

dans le cadre d’une série de conférences ou discussions, performances musicales en 

illustration d’une approche sémiologique de la musique Indienne et Sud-Asiatique.  

 

- La mise à disposition de supports visuels et sonores au sein de la bibliothèque du 

CSH ; chaque chercheur pouvant proposer des œuvres qu’il pense intéressantes et 
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nécessaires, introduisant ainsi la création de façon concrète dans les processus de 

recherche.  

 

L’ensemble de ces manifestations se tient au CSH et notamment dans sa bibliothèque 

transformée en salle de conférence et ouverte au public extérieur. Ces rencontres ont déjà 

suscité un vif intérêt auprès de la communauté scientifique de Delhi, mais aussi de 

l’Ambassade et de la société civile relançant  ainsi la participation directe du CSH au 

débat d’idées.  

 

 
CSH, 3 mars 2015, Poésie, femmes et sciences humaines et sociales autour du Professeur Sukrita Paul Kumar 

(Delhi U au centre), avec Virginie Dutoya (CNRS – sur la  droite) et Leïla Choukroune (Directrice du CSH – à gauche)  
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Articles dans des revues à comité de lecture 

 

1. CHOUKROUNE L., « Language of Rights and the Politics of Law », International Journal 

for the Semiotic of Law, (accepted) 2015.  

 

2. CHOURKOUNE L., « National Treatment Reconsidered, Upholding State Sovereignty 

in International Trade and Investment Law », Indian Journal of International Law, Vol. 

55, no. 3 and 4, 2014-15. 

 

3. CHOUKROUNE L., FROISSART C., « Legal Reforms and Social Protest in a State with 

No Rule of Law: The Chinese Experiments”, Le Mouvement Social, 2014.  

 

4. DAUDÉ E., SALZE P., BECK E., DOUVINET J., AMALRIC M., BONNET M, DURAFFOUR F., 

SHEEREN D. (2014), TOXI-CITY: an agent-based model for exploring the effects of risk 

awareness and spatial configuration on the survival rate in the case of industrial 

accidents, Cybergeo: European Journal of Geography, art. N°612, 

http://cybergeo.revues.org/26522 DOI : 10.4000/cybergeo.26522. 

 

5. DE BERCEGOL R., GOWDA S., « D’une réforme à l’autre. Regards sur la réforme de 

décentralisation indienne » in Actes de la Recherches en Sciences Sociales (special 

focus on water issues coordinated by D. Lorrain and F. Poupeau), June 2014 

 

6. SOLANKI V., YADAV V., « Forward and Backward Linkages of Migrants to Slums in 

Delhi », Indian Journal of Regional Science Vol.XLVI,No.1, 2014.  
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Ouvrages 
 

1. NAUDET J., « Grand patron, fils d’ouvrier », Paris, le Seuil, 

collection "Raconter la vie", 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

2. DORIN B. PAILLARD S., TREYER S., (Eds), Agrimonde: Scenarios and 
Challenges for Feeding the World in 2050, Springer, 2014, 250 p. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Rémi de Bercegol, Petites villes et décentralisation en Inde, PUR, 

2015  

 

 

  



 CSH – Rapport d’activité  2014 

28 

 

 

Contributions à des ouvrages 
 

1. BONNERJEE J.: “Beyond Boundaries? Hindu Spaces in Chinatowns of Kolkata and 

Singapore”, in “Indian and Chinese Immigrants Communities: Comparative 

Perspectives” edited by Jayati Bhattacharya and Coonoor Kripalani Published by 

Anthem Press 2015. 

 

2. CHOUKROUNE L., "Corporate liability for Human Rights violations. The Exxon Mobil 

case in Indonesia" in "Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm 

; Lessons from the Indonesian experience" edited by Michael Faure & Andri Wibisana, 

Published by Edward Elgar,2014. 

 

3. CHOUKROUNE L., FAURE M., “Environmental Democracy and Access to Justice: a 

Comparative Law and Society Approach” in Michael Faure and Niels Philipsen (eds.), 

Access to Justice in Environmental Matters: a Socio-Economic Analysis, Eleven 

International Publishing, 2014.  

 

4. CHOUKROUNE L., FERNHOUT F., PHILIPSEN N., “Empirical Survey: Countries Studies”, 

in Michael Faure and Niels Philipsen (eds.), Access to Justice in Environmental Matters: 

a Socio-Economic Analysis, Eleven International Publishing, 2014.  

 

5. HIMANSHU, SEN, K., “Poverty in India: Measurement, Patterns and Determinants”, in 

‘Persistence of Poverty in India’, edited by Nandini Gooptu and Jonathan Parry, Social 

Science Press, 2014 

 

Documents de travail 
Rapports 

1. DORIN B., 2014. L’Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 

2050 adossé aux projections FAO, Rapport pour PLURIAGRI, CIRAD-CSH, 

Montpellier-Delhi, Septembre, 68 p.  

 

2. DORIN B., 2014. Dynamiques agricoles en Afrique subsaharienne : une perspective à 

2050 des défis de la transformation structurelle, Rapport pour la Fondation pour 

l'agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), Centre de Sciences Humaines, New 

Delhi, Octobre, 52 p. 
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Autres chapitres publiés dans des actes de conférences 

1. DE BERCEGOL R., GOWDA S., “Slumdog Non-Millionaires, Small and medium-sized 

towns in India on the fringes of urban development”, Metropolitics, May 2014 

 

2. DE BERCEGOL R., GOWDA S. « Les Slumdog non-millionaires » in Métropolitiques 

« dossier spécial Petites et Moyennes villes » coordonné par F. Taulelle May 2014 

 

3. DE BERCEGOL R, « Une petite ville-cluster: l'industrie de meuble à Kartarpur 

(Punjab - Inde) », Colloque aux frontières de l’urbain, University of Avignon, 22-24 

January 2014 http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00958799 

 

4. DAUDE E. LAPERRIERE V. LEMOY R. REY S. SALZE P. (2014). EpiSim : Simulation 

d’épidémies. Fiche pédagogique MAPS, http://maps.hypotheses.org/production-

pedagogique-de-maps/modeles-mapsiens/modele-episim 

  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00958799
http://maps.hypotheses.org/production-pedagogique-de-maps/modeles-mapsiens/modele-episim
http://maps.hypotheses.org/production-pedagogique-de-maps/modeles-mapsiens/modele-episim
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Communications (colloques/séminaires/ateliers/conférences) 

 

Mondialisation et Régulation 

 

1. CHOUKROUNE L., “Water in International Law: A Multidisciplinary Perspective”, 

University of Sydney, Australia, paper presented in the context of a World University 

Network (WUN) Research Project, 17Th February 2014.  

 

2. CHOUKROUNE L., “ An International Law Perspective on Sustainable Investment”, 

paper presentation the context of a two-day International Conference (Sponsored by 

ICSSR) on "Eco - Investment and Innovations for Inclusive Green Growth: Possible 

Pathways to Eradication of Poverty and Sustainable Development at Haryana's 

Kururkshetra University on March 25 and 26 2014. 

 

3. CHOUKROUNE L., "China and the WTO Dispute Settlement System – Lessons and 

Challenges for India and the BRICS", a lecture delivered at the Institute of Chinese 

Studies (ICS), New Delhi, on 23April 2014.   

 

4. CHOUKROUNE L., “Water and International Trade and Investment Law”, School of 

Oriental and African Studies (SOAS), London, 29 May, contribution to the PRIMI 

research initiative on water privatization and regulation.  

 

5. CHOUKROUNE L., “Trade, Investment and Human Rights: Perspectives from the 

BRICS”, World Trade Institute (WTI), 4 June. 

 

6. CHOUKROUNE L., Dr. David Appleton “Bad, Worse, and the Worst: Food, Alcohol and 

Tobacco Labeling Schemes — Implications for Asia and India” – Centre for WTO 

Studies, Indian Institute of Foreign Trade, 11June 2014. 

 

7. CHOUKROUNE L., “The Right to Water and Sanitation: A Holistic Legal Approach”, 

Maastricht University, Campus Brussels, 27 June 2014, paper presented in the context 

of a World University Network (WUN) Research Project.  
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8. CHOUKROUNE L., “States Autonomy to Regulate; International Trade and Investment 

Law Beyond Flexibilities”, Centre for Policy Rights (CPR), New Delhi, 18 September 

2014.  

 

9. CHOUKROUNE L.,“The Paradox of Justiciability, Labour Rights Litigation and 

Realization in China and India”, EU Delegation in India, Political Committee, New 

Delhi, 7 October 2014.  

 

10. CHOUKROUNE L.,“States “Autonomy to Regulate” and the Emerging World - Some 

Thoughts on Recent WTO Disputes”, India Law Institute, New Delhi, 9 October 2014.  

 

11. CHOUKROUNE L.,“Governing Governance, Potential and Limits of the Rule of Law–

China–India Perspectives” in Development, Governance and Law in China and India, 

Conference organised by Jindal University, New Delhi, 14 November 2014.  

 

12. CHOUKROUNE L.,“International Economic Law and Health, Current Challenges for the 

Emerging World”, India Law Institute, New Delhi, 10 December 2014.  

 

13. CHOUKROUNE L., “ Judging the State in International Trade and Investment Law, ISIL 

World Congress, 10 January 2015, New Delhi.  

 

14. CHOUKROUNE L., “GIFTA Project, the legal aspects“, Keele University (UK), 22 

January 2015.  

 

15. CHOUKROUNE L., “The Liberalization of Water and Sanitation Services and 

International Law-- For a Holistic Rights Based Approach“, Chinese University Hong 

Kong, 23 March 2015.     

 

 

Politique et Sociétés 

 

1. NAUDET J., "We go from island to island: Self-Segregation and Representations of 

Poverty in Delhi Upper-Class Neighborhoods" Department of Sociology - University 

Of Delhi 21 February 2014. 

 

 



 CSH – Rapport d’activité  2014 

32 

 

2. NAUDET J., "The Elite and the Urban Poor. Self-Segregation and Representations of 

Poverty in Upper-Class Neighborhoods of Three Metropolises: Paris, São Paulo and 

Delhi", RC 21 paper presentation, XVIII ISA World Congress of Sociology, Thursday, 

July 17, 2014, Yokohama, Japan (with Bruno Cousin, Camila Giorgetti and Serge 

Paugam). 

 

3. NAUDET J., "Corporate interlocks and the specificities of Indian Capitalism", RC 02 

paper presentation, XVIII ISA World Congress of Sociology, Friday, July 18, 2014, 

Yokohama, Japan (with Claire-Lise Dubost) 

 

 

Risques et dynamiques spatiales 

1. DE BERCEGOL R., ZERAH M-H., « Enjeux d’eau » Indo-French Water Workshop, 

Pondicherry, February 2014 

 

2. DE BERCEGOL R, GOWDA S., « On the Urban Fringe : the prosperity of Kartarpur, a 

small town-cluster in Punjab » Subaltern Urbanisation in India, Suburbin, Final 

Seminar, Avril 2014 

 

3. DE BERCEGOL R, LE NOUVEL V., ”Services essentiels à Delhi” Séminaire Syracuse, 

Safège-CSH-Enps Science Po, Paris,  Avril 2014 

 

4. DE BERCEGOL, R. « Small Town in Punjab » Suburbin Final Conference, India 

International Center, New Delhi, 19 Avril 2014.  

 

5. DE BERCEGOL R, « Les Déchets Conflictuels d’une ville gloutonne » Colloque Ville 

durable, Science Po Paris, 2, 3 Juillet 2014  

 

6. DE BERCEGOL, R. « Delhi, entre Symbioses Urbaines et Modèles Décentralisées » 

Colloque Villes Sobres, Science-Po Paris, 2, 3 Juillet 2014. 

 

7. DE BERCEGOL, R. « Co-production of Services: case study of waste sector in Delhi » 

Royal Geographic Society, 29 Août 2014 
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8. BONNERJEE J., “Community identity, cosmopolitanism and the city: being Anglo-

Indian and Chinese in Calcutta/Kolkata” at the Sociology Seminar Series 2013-2014, 

South Asian University, New Delhi, March 2014. 

 

9. BONNERJEE J., “Cosmopolitan nostalgia and community heritage: the Anglo‐Indian 

and Chinese communities of Calcutta”, Centre d’études Inde-Asie du sud (CEIAS), 

Paris, 23 June 2014. 

 

Economie et développement 

 

1. HIMANSHU, “Poverty, Inequality and Mobility in Palanpur” Paper presented at 

conference on "On Agrarian Issues" at the Tenth Anniversary Conference of the 

Foundation for Agrarian Studies, Kochi, January 9 to 12, 2014 

 

2. HIMANSHU, “Six Decades of Palanpur: Change and Continuity in a North Indian 

Village”, Invited lecture as part of Agrarian Change Seminar organised by Journal of 

Agrarian Change and Department of Development Studies, School of Oriental and 

African Studies (SOAS), London, 17 February 2014 

 

3. HIMANSHU, "In kind Food Transfers: Impact on Poverty and Nutrition", Paper 

presented at International Seminar on 'Food Security in India: Challenges Ahead', 

Organised by Department of Economics, University of Allahabad, Allahabad, March 8-

9 2014 

 

4. HIMANSHU, "Growth, Mobility and Inequality: A Changing Country, A changing 

Village", Jointly with Nicholas Stern, I G Patel Lecture at Reserve Bank of India, April 

16th 2014, Mumbai 
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2.1.3. Manifestations scientifiques organisées par le CSH  

 

CSH Lecture Series 

1. Eric Florence, “Representing Chinese Peasant Workers: From ‘Blind Migrants’ to ‘Model 

Workers’?”, 21/03/2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/17/representing-chinese-peasant-workers-from-blind-

migrants-to-model-workers-by-eric-florence 

 

2. Lion Koenig, “Political Iconography in France and India: A Comparative Perspective”, 

15/05/2014  

http://csh-delhi.com/eventdetail/22/political-iconography-in-france-and-india-a-

comparative-perspective-by-lion-koenig 

 

3. Kishalay Bhattacharjee, “Covering Conflict and the Danger of a Single Story”, 9/09/2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/34/covering-conflict-and-the-danger-of-a-single-story-

by-kishalay-bhattacharjee 

 

4. Damien Krichewsky, “Corporate Social Responsibility in India”, 23/09/2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/36/corporate-social-responsibility-in-india-by-dr-

damien-krichewsky 

 

5. Loraine Kennedy, “State Spatial Rescaling in India: Subnational States and the Politics of 

Economic Restructuring”12/11/2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/41/state-spatial-rescaling-in-india-subnational-states-

and-the-politics-of-economic-restructuring-by-loraine-kennedy 

 

6. Surinder S. Jodhka, “Caste in Contemporary India”16/12/2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/46/caste-in-contemporary-india-by-prof-surinder-s-

jodhka 

 

Art, creation et sciences humaines et sociales 

 

1. “The Sky Below” (documentaire sur la relation Inde-Pakistan) et discussion avec la 

réalisatrice, Sarah Singh, 15/01/2015 

http://csh-delhi.com/eventdetail/47/screening-of-the-sky-below-by-sarah-singh 

 

2. Sukrita Paul Kumar,  « Poésie, Femmes et Féminisme », CSH,  3 mars 2015.  

http://csh-delhi.com/eventdetail/17/representing-chinese-peasant-workers-from-blind-migrants-to-model-workers-by-eric-florence
http://csh-delhi.com/eventdetail/17/representing-chinese-peasant-workers-from-blind-migrants-to-model-workers-by-eric-florence
http://csh-delhi.com/eventdetail/22/political-iconography-in-france-and-india-a-comparative-perspective-by-lion-koenig
http://csh-delhi.com/eventdetail/22/political-iconography-in-france-and-india-a-comparative-perspective-by-lion-koenig
http://csh-delhi.com/eventdetail/34/covering-conflict-and-the-danger-of-a-single-story-by-kishalay-bhattacharjee
http://csh-delhi.com/eventdetail/34/covering-conflict-and-the-danger-of-a-single-story-by-kishalay-bhattacharjee
http://csh-delhi.com/eventdetail/36/corporate-social-responsibility-in-india-by-dr-damien-krichewsky
http://csh-delhi.com/eventdetail/36/corporate-social-responsibility-in-india-by-dr-damien-krichewsky
http://csh-delhi.com/eventdetail/41/state-spatial-rescaling-in-india-subnational-states-and-the-politics-of-economic-restructuring-by-loraine-kennedy
http://csh-delhi.com/eventdetail/41/state-spatial-rescaling-in-india-subnational-states-and-the-politics-of-economic-restructuring-by-loraine-kennedy
http://csh-delhi.com/eventdetail/46/caste-in-contemporary-india-by-prof-surinder-s-jodhka
http://csh-delhi.com/eventdetail/46/caste-in-contemporary-india-by-prof-surinder-s-jodhka
http://csh-delhi.com/eventdetail/47/screening-of-the-sky-below-by-sarah-singh
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Séminaires CSH-CPR 

 

1. CSH-CPR Urban Workshop Series, Rethinking Urban Land Use Planning in India, by Vaidehi 

Tandel, 28 January 2014 

 

2. CSH-CPR Urban Workshop Series, New Towns in West Bengal, by Mahalaya Chatterjee, 25 

February 2014. 

 

3. CSH-CPR Urban Workshop Series, The Meaningful City in India: A Discussion, with Dr. 

Himanshu, Surinder S. Jodhka, Chandrabhan Prasad, Rajendra Ravi, Jayani Bonnerjee, 25 

March 2014  

 

4. CSH-CPR Urban Workshop Series, City-size Distribution in a Quasi-open Economy: The 

Indian Evidence, by Om Prakash Mathur, 29 April 2014.  

 

5. CSH-CPR Urban Workshop Series, Disparate Trajectories: Comparing Urban River Projects 

in Lahore and Ahmedabad, by Aparna Parikh of Pennsylvania State University, 27 May 2014 

 

6. CSH-CPR Urban Workshop Series, Spatializing Paid Domestic Work: Urban Space, Gender 

and Work in Millennial Delhi, by y Sonal Sharma, 24 June 2014 

 

7. CSH-CPR Urban Workshop Series, Entrepreneurial urbanization’ in Dholera smart city, 

Gujarat, by Ayona Datta, 22 July 2014. 

8. CSH-CPR Urban Workshop Series, Highway Urbanization and Public-Private Cities: 

Evidence from Highways in the Pune Region, by Prof. Sai Balakrishnan, 26 August 2014. 

9. CSH-CPR Urban Workshop Series, The Durable Slum: Residential Insecurity and the ‘Right 

to Stay Put’ in Urban India, by Liza Weinstein, 30 September 2014. 

10. CSH-CPR Urban Workshop Series, Improvement, Redevelopment and Resettlement: 

Governance of Poverty Alleviation Policies and Contemporary Kolkata, by Sarani Khatua, 28 

October 2014. 

11. CSH-CPR Urban Workshop Series, Kaminey: On Scoundrels, Urban Politics and Toilets in 

Mumbai, by Prasad Khanolkar, 25 November 2014. 

12. CSH-CPR Urban Workshop Series, Mumbai Model: Slum Generated City, by Vyjayanthi Rao, 

30 December 2014. 
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13. CSH-CPR Urban Workshop Series, Power to the People? A study of Bangalore’s Urban 

Taskforces,by Neha Sami, 27 January 2015. 

14. CSH-CPR Urban Workshop Series, You can call it a muffasil town, but nothing less: new 

narratives of urbanization and urbanism from Census Towns in West Bengal, by Srilata Sircar, 

23 February 2015. 

15. CSH-CPR Urban Workshop Series, Pipe Politics: Contested infrastructures of Millenial 

Mumbai, by Lisa Bjorkman, 24 February 2015. 
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Trade Investment and Development Initiative (TIDI) 

Du 9 au 11 janvier 2015, le CSH a co-organisé le World Congress de l’Indian Society of 

International Law, à New Delhi, avec un panel sur le thème « Judging the State in 

International Trade and Investment Law ». De nombreux experts internationaux ainsi que 

plusieurs Juges de la Cour Suprême indienne ont soutenu cette initiative.  

 

 

Justice Arjan Kumar Sikri (Cour Suprême de l’Inde), Ujal Singh Bhatia (Juge à l’Organe d’Appel de l’Organisation 

Mondiale du Commerce – OMC), Leïla Choukroune (Directrice du CSH), ISIL 2015 World Congress, New Delhi. 

 

En janvier 2015, le CSH participait au lancement du projet GIFTA (“Government and 

Economic Integration through Free Trade Agreements”) à l’Université Keele (GB), projet 

qui conduira le Centre  à organiser une conférence internationale à Delhi à l’automne 2015 

avec pour partenaire Keele, mais aussi LSE et d’autres université de premier plan.  
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Séminaires internes CSH 

Groupe de lecture sur les Dynamiques urbaines 

Organisateurs : Rémi de Bercegol, Jayani Bonnerjee, Tarangini Sriraman. 

23.1.2014     Cultures of servitude 

27.03.14 Gender and the City 

04.06.14 Resident Welfare Associations and citizenship 

27.10.14 Worlding Cities and World-class Cities 
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Groupe de lecture sur les Elites en Inde 

 

Organisateurs : Jules Naudet, Surinder S. Jodhka, Parul Bhandari 

 

1. Présentation des recherches du Prof. Saurabh Dube, professeur d’Histoire au Colegio de 

Mexico, 8 janvier 2015  

2. “Economic Elites of India”, 28 janvier 2015    

3. “Networks of Elites”, 18 février 2015 

4. “Educations and Elites”, 11 mars 2015 

 

 

Eco-CSH Workshops 

 

1. GAURAV S., 2014. "Are Rainfed Agricultural Households Insured? Evidence from Five 

Villages in Vidarbha, India", Eco-CSH workshop, CSH, New Delhi, 10/10/2014 

2. KAUR J., 2014. "The contractual arrangements of tenancy in Palanpur", Eco-CSH workshop, 

CSH, New Delhi, 18/11/2014 

3. HALDER I., 2014. "Farm Size Efficiency and Productivity: A fresh look at an old issue", Eco-

CSH workshop, CSH, New Delhi, 16/12/2014 

4. BHATTACHARYA R., 2014. "Nutritional & Health Outcomes in Palanpur", Eco-CSH 

workshop, CSH, New Delhi, 16/01/2015  

5. LECLERC C., 2014. “Total sanitation campaign, social capital and castes: how can India 

promote efficiently sanitation. Empirical evidences with the Indian Human Development 

Survey-I”, Eco-CSH workshop, CSH, New Delhi, 10/02/2015 

6. BANERJEE A., 2014. “Credit in Palanpur”, Eco-CSH workshop, CSH, New Delhi, 17/02/2015 

CSH Research Seminar Series 

Income and Earnings Inequality in Colonial India: An Exploration of Tax Records 1886-1923, 

by Augustin Bergeron, Master Student "Analysis and Policy in Economics" (APE) at the Paris 

School of Economics, 7 January 2014 

 

Le droit constitutionnel et les Subaltern Studies : une cartographie possible, by Prof. Dr. Carlos 

M. Herrera, University of Cergy-Pontoise, 30 January 2014 http://csh-

delhi.com/eventdetail/8/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-dr-carlos-m-herrera 

http://csh-delhi.com/eventdetail/8/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-dr-carlos-m-herrera
http://csh-delhi.com/eventdetail/8/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-dr-carlos-m-herrera
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Is a sociological theory conceivable?, by Frédérick Vandenberghe, professor in sociology at 

the State University of Rio de Janeiro, 6 February 2014 http://csh-

delhi.com/eventdetail/12/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-frederic-vandenberghe 

 

Indian Food practices regarding animal based food and its determinants, by Estelle Fourat, 

PhD candidate at CIRAD, 17 February 2014 http://csh-delhi.com/eventdetail/5/intern-phd-

seminar-indian-food-practices-regarding-animal-based-food-and-its-determinants-by-

estelle-fourat 

 

4.Forms of presence of justice in forensic medicine: a tentative typology, by Fabien Provost, 

Visiting Fellow at CSH from January to May 2014 and PhD candidate at the University of Paris 

Ouest Nanterre La Défense, 20 March 2014 http://csh-delhi.com/eventdetail/18/forms-of-

presence-of-justice-in-forensic-medicine-a-tentative-typology-by-fabien-provost 

 

Strategies of self-identification and integration among Indian Muslims after Partition. The case 

of Urdu in 'Muslim' universities, by Laurence Gautier, Visiting Fellow at CSH for a short 

research stay PhD candidate in History at the University of Cambridge, 10 April 2014 

http://csh-delhi.com/eventdetail/19/strategies-of-self-identification-and-integration-

among-indian-muslims-after-partition-the-case-of-urdu-in-muslim-universities-by-

laurence-gautier 

 

Anthropological study of several women and student organizations in New Delhi and women 

demonstration against violence and rape, by Caroline Michon, Visiting Fellow at CSH for a 

short research stay and PhD student at CEIAS/EHESS,17April 2014 http://csh-

delhi.com/eventdetail/21/anthropological-study-of-several-women-and-student-

organizations-in-new-delhi-and-women-demonstration-against-violence-and-rape-by-

caroline-michon 

 

What’s behind China’s economic slowdown, by Guilhem Fabre, sinologist and socio-economist, 

Professor of International Affairs at the University of Le Havre and co-leader of the BRICS 

seminar at FMSH/EHESS, 28 April 2014 http://csh-delhi.com/eventdetail/26/what-s-

behind-china-s-economic-slowdown-by-guilhem-fabre 

 

India’s Foreign Policy towards China: impacts on local and sub-regional scales, by Xavier 

Houdoy, PhD candidate at the French Institute of Geopolitics (Paris 8 University), 10 June 

2014 http://csh-delhi.com/eventdetail/29/india-s-foreign-policy-towards-china-impacts-

on-local-and-sub-regional-scales 

 

http://csh-delhi.com/eventdetail/12/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-frederic-vandenberghe
http://csh-delhi.com/eventdetail/12/luncheon-seminar-at-csh-by-prof-frederic-vandenberghe
http://csh-delhi.com/eventdetail/5/intern-phd-seminar-indian-food-practices-regarding-animal-based-food-and-its-determinants-by-estelle-fourat
http://csh-delhi.com/eventdetail/5/intern-phd-seminar-indian-food-practices-regarding-animal-based-food-and-its-determinants-by-estelle-fourat
http://csh-delhi.com/eventdetail/5/intern-phd-seminar-indian-food-practices-regarding-animal-based-food-and-its-determinants-by-estelle-fourat
http://csh-delhi.com/eventdetail/18/forms-of-presence-of-justice-in-forensic-medicine-a-tentative-typology-by-fabien-provost
http://csh-delhi.com/eventdetail/18/forms-of-presence-of-justice-in-forensic-medicine-a-tentative-typology-by-fabien-provost
http://csh-delhi.com/eventdetail/19/strategies-of-self-identification-and-integration-among-indian-muslims-after-partition-the-case-of-urdu-in-muslim-universities-by-laurence-gautier
http://csh-delhi.com/eventdetail/19/strategies-of-self-identification-and-integration-among-indian-muslims-after-partition-the-case-of-urdu-in-muslim-universities-by-laurence-gautier
http://csh-delhi.com/eventdetail/19/strategies-of-self-identification-and-integration-among-indian-muslims-after-partition-the-case-of-urdu-in-muslim-universities-by-laurence-gautier
http://csh-delhi.com/eventdetail/21/anthropological-study-of-several-women-and-student-organizations-in-new-delhi-and-women-demonstration-against-violence-and-rape-by-caroline-michon
http://csh-delhi.com/eventdetail/21/anthropological-study-of-several-women-and-student-organizations-in-new-delhi-and-women-demonstration-against-violence-and-rape-by-caroline-michon
http://csh-delhi.com/eventdetail/21/anthropological-study-of-several-women-and-student-organizations-in-new-delhi-and-women-demonstration-against-violence-and-rape-by-caroline-michon
http://csh-delhi.com/eventdetail/21/anthropological-study-of-several-women-and-student-organizations-in-new-delhi-and-women-demonstration-against-violence-and-rape-by-caroline-michon
http://csh-delhi.com/eventdetail/26/what-s-behind-china-s-economic-slowdown-by-guilhem-fabre
http://csh-delhi.com/eventdetail/26/what-s-behind-china-s-economic-slowdown-by-guilhem-fabre
http://csh-delhi.com/eventdetail/29/india-s-foreign-policy-towards-china-impacts-on-local-and-sub-regional-scales
http://csh-delhi.com/eventdetail/29/india-s-foreign-policy-towards-china-impacts-on-local-and-sub-regional-scales
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Corentin Lucas, Hugo Lehoux, PhD Candidates, “Agrarian dynamics and socio-economic 

inequalities in Gujarat First results of a 4-months field work in two talukas” 5 September 

2014 http://www.csh-delhi.com/eventdetail/35/agrarian-dynamics-and-socio-economic-

inequalities-in-gujarat-first-results-of-a-4-months-field-work-in-two-talukas 

 

Jean-Thomas Martelli, PhD Candidate, “The Lobbyist and the Revolutionary: Initiatory 

Politics in an Indian Campus”,8/09/2014 http://www.csh-delhi.com/eventdetail/33/phd-

seminar-the-lobbyist-and-the-revolutionary-initiatory-politics-in-an-indian-campus 

 

Estelle Fourat, PhD Candidate, “Consumption of Animal Products in Delhi : a socio-

anthropological perspective”, 12/11/2014 http://www.csh-

delhi.com/eventdetail/40/consumption-of-animal-products-in-delhi-a-socio-

anthropological-perspective 

 

Marine Al Dahdah, PhD Candidate, “mHealth in the global south : the use of mobile phones in 

health projects”, 20/11/2014 http://www.csh-delhi.com/eventdetail/43/mhealth-in-the-

global-south-the-use-of-mobile-phones-in-health-projects-by-marine-al-dahdah 

 

Eric Daudé, Somsakun Maneerat, Alexandre Cebeillac and Renaud Misselin, Risks & 

Territorial Dynamics Team, “Dengue as a complex system: case studies in Delhi, Bangkok 

and "artifical cities", 11/12/2014 http://www.csh-delhi.com/eventdetail/45/dengue-as-a-

complex-system-case-studies-in-delhi-bangkok-and-artificial-cities 

 

Floriane Zaslavsky, PhD Candidate, "Local Voices, Global Networks. The development of 

Internet in India and its influence on contemporary social movements: the case of the dalit 

Ambedkarite movement", 27/01/2015 http://csh-delhi.com/eventdetail/49/local-voices-

global-networks-the-development-of-internet-in-india-and-its-influence-on-

contemporary-social-movements-the-case-of-the-dalit-ambedkarite 

 

2.2. Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de 

coopération 

 

2.2.1. Modalités de travail avec l’Ambassade 

 

http://www.csh-delhi.com/eventdetail/35/agrarian-dynamics-and-socio-economic-inequalities-in-gujarat-first-results-of-a-4-months-field-work-in-two-talukas
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/35/agrarian-dynamics-and-socio-economic-inequalities-in-gujarat-first-results-of-a-4-months-field-work-in-two-talukas
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/33/phd-seminar-the-lobbyist-and-the-revolutionary-initiatory-politics-in-an-indian-campus
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/33/phd-seminar-the-lobbyist-and-the-revolutionary-initiatory-politics-in-an-indian-campus
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/40/consumption-of-animal-products-in-delhi-a-socio-anthropological-perspective
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/40/consumption-of-animal-products-in-delhi-a-socio-anthropological-perspective
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/40/consumption-of-animal-products-in-delhi-a-socio-anthropological-perspective
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/43/mhealth-in-the-global-south-the-use-of-mobile-phones-in-health-projects-by-marine-al-dahdah
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/43/mhealth-in-the-global-south-the-use-of-mobile-phones-in-health-projects-by-marine-al-dahdah
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/45/dengue-as-a-complex-system-case-studies-in-delhi-bangkok-and-artificial-cities
http://www.csh-delhi.com/eventdetail/45/dengue-as-a-complex-system-case-studies-in-delhi-bangkok-and-artificial-cities
http://csh-delhi.com/eventdetail/49/local-voices-global-networks-the-development-of-internet-in-india-and-its-influence-on-contemporary-social-movements-the-case-of-the-dalit-ambedkarite
http://csh-delhi.com/eventdetail/49/local-voices-global-networks-the-development-of-internet-in-india-and-its-influence-on-contemporary-social-movements-the-case-of-the-dalit-ambedkarite
http://csh-delhi.com/eventdetail/49/local-voices-global-networks-the-development-of-internet-in-india-and-its-influence-on-contemporary-social-movements-the-case-of-the-dalit-ambedkarite
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Les chercheurs du CSH reçoivent à la demande de la Chancellerie politique et des services 

culturels et scientifiques les différentes délégations françaises qui se rendent à Delhi (MAEE, 

stagiaires ENA, Sciences Po, Ministère de la Défense, les Ministères de l’Agriculture et de 

l'Économie (Trésor), le ministère de la Recherche, les responsables de grands organismes 

nationaux) et des personnalités politiques de premier plan.  

 

Par ailleurs, le CSH tient à renforcer ses liens naturels avec la Chancellerie, l’IFI (bureau 

du livre notamment) et le service scientifique en ouvrant ses séminaires, conférences, 

Lectures Series et autres initiatives aux personnels de l’Ambassade. Cette approche a 

déjà rencontré un vrai succès et répond à une demande de connaissance des débats qui 

animent le monde indien et de l’Asie du Sud.  

 

2.2.2. Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat 

d’idées, expositions) 

 

Fin 2013, le site du CSH a été totalement repensé et est constamment actualisé. 

 

De plus, le CSH est désormais présent sur tous les principaux réseaux sociaux et, à l’occasion 

de la présentation de l’ouvrage de Surinder Jodkha, a lancé une chaine Youtube. Cet 

événement, organisé dans la bibliothèque du CSH, a réuni plus de 80 personnes et a été 

relayé dans la presse. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lkWdDuRapfE 

 

 
 

2.2.3. Financements externes : contrats de recherche (sources, objet, montant 

des financements effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre 

 

La politique de recherche de financements, qui découle de la politique scientifique, s’appuie 

sur le label CNRS, sur les partenariats entre les CSH et des institutions d’excellence, sur la 

transversalité des thèmes de recherche, et l’intérêt des bailleurs de fonds (ANR, Union 

européenne, les grandes agences nationales de développement, les entreprises, les 

universités européennes) aux résultats de la recherche appliquée aux problèmes 

contemporains. Nous recherchons une diversité dans les sources et les niveaux de 

financements, pour des projets de dimensions différentes.  

 

Pour la période 2006-2016, c'est à dire, sur 10 ans, le CSH a déjà mobilisé plus de 1 

million d'euros de financements extérieurs (plus de 100 000 € par an en moyenne, 

grâce à sa politique scientifique, les travaux scientifiques effectués et la visibilité 

acquise. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkWdDuRapfE
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2.3. Politique d’attractivité et de rayonnement 

 

2.3.1. Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur 

le budget Umifre), prix, distinctions 

 

Les missions et les invitations aux chercheurs externes au CSH sont liées à nos partenariats 

en cours et au développement des nouveaux partenariats. Elles se traduisent par une forte 

activité de participation à des conférences et autres publications.  

 

2.3.2. Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche 

français 

 

Le CSH travaille avec un grand nombre de partenaires prestigieux pour ses projets de 

recherche et l’accueil des étudiants chercheurs ou stagiaires.  

Depuis la fin 2013, le CSH souhaite mettre en avant certains partenariats ciblés avec 

des institutions de premier plan en France et en Asie du Sud.  

Notons à cet égard qu’un Accord-cadre a été signé en février 2014 avec le Collège de 

France. Il vise à faciliter l’accueil des Professeurs du Collège par le CSH tout comme la mise 

en place de projets de recherche et de publications communes.  Ce cycle de conférence a été 

lancé par la visite du Professeur Sansonetti (microbiologie) et concrétisé pour ce qui est des 

sciences sociales par l’accueil du Professeur Bourguignon (Chaire savoirs contre 

pauvreté).    
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Le Professeur François Bourguignon (au centre) entouré par Prof. Surinder S. Jodhka (à gauche) et Dr. Bruno 

Dorin (à droite) lors du lancement de son dernier ouvrage au CSH, le 23 avril 2015 

 

Un certain nombre d’autres accords-cadres sont à l’étude alors qu’un accord-cadre 

important a été signé avec le CEIAS (Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud). 

 

Lancement du cycle de conférence SST-CSH-Collège de France au CSH 
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2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du 

pays-hôte et/ou de la zone géographique de compétence 

 

A titre d’exemple : Centre for Economic and Social studies, National Geophysical Research 

institute (Hyderabad, ANR SHIVA), CSDS (convention Sc Po), Centre for Policy Research 

(SUBURBIN, Chance 2 Sustain) , School of Planning and Architecture (Chance 2 Sustain) Delhi 

School of Economics (NOPOOR), University of Burdwan (SUBURBIN), Indian Statistical 

Institute (Manchester, Palanpur, NOPOOR), IGIDR (Palanpur, NOPOOR), ISEC Bangalore, IIT 

Jodhpur.  

11 partenaires, 3 types de contrats : sous–traitance, convention individuelle et convention 

de partenariat, ou sans convention. 

 

 

2.4. Gouvernance et vie de l’UMIFRE  

2.4.1. Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 

 

Les décisions majeures au CSH, notamment sur l’allocation des crédits au début de l’année, 

sont prises par le Directeur et les responsables d’axes (l’équipe de direction), avec 

consultation des chercheurs, doctorants et différents responsables administratifs afin de 

mieux répondre aux besoins des chercheurs, doctorants et stagiaires. L’agence comptable 

est hébergée en partie par le CSH et depuis janvier 2011 l’agence comptable est rattachée à 

l’IFI (Institut Français). Il existe une convention sur le partage des frais de l’agence 

comptable entre le CSH, l’IFP et l’IFI. 

 

2.4.2. Communication interne et externe 

 

Le secrétaire scientifique (VI), avec l’aide du responsable informatique (VI), s’occupent de la 

communication externe, par l’entretien et la mise à jour permanente du site Web et par la 

diffusion régulière de l’information sur nos publications et nos activités scientifiques.  

En 2014, le Centre a recruté un assistant informatique, Amit Sharma ainsi qu’une stagiaire 

qui travaille notamment à la recherche de financement pour un possible nouvel axe sciences 

humaines, art & création, Moane Rosello.  
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Depuis fin 2014, les CSH Lecture Series sont filmées et les premières vidéos sont  disponibles 

depuis le début 2015 grâce au travail de montage de Moane Rosello. Ces vidéos sont postées 

sur la chaîne Youtube du CSH, donnant ainsi la possibilité de visionner les événements ayant 

eu lieu au Centre et renforçant ainsi sa communication. 

En 2014, l’ensemble des listes de diffusion du Centre ont été mises à jour et développées afin 

d’élargir le réseau de diffusion des informations du Centre. Dans la même veine, un travail 

important a été effectué sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, Facebook et LinkedIn, 

afin d’accroître la visibilité du CSH. 

Pattrika, une publication biannuelle de l’IFP, du CSH et de l’EFEO à Pondichéry reste une 

vitrine importante de nos activités. 
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La page Facebook du CSH 

 

 

 

Le site web du CSH 
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2.4.3. Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique d’affectation des 

moyens 

 

La politique de direction scientifique du Centre de Sciences Humaines favorise les 

recherches transversales sur des thématiques et des objets scientifiques communs ainsi que 

la collaboration entre les axes de recherche. La recherche de ressources extérieures et les 

efforts de construction de partenariats stables et durables avec des institutions 

d’excellence sont les autres éléments centraux de notre stratégie de développement. 

Cette politique doit amener les chercheurs à viser l’excellence dans les publications, 

notamment par rapport aux critères d’évaluation de l’AERES et du CNRS. 

 

Les projets à venir renforceront les capacités de recherche du CSH dans et à l’interface de 

nos domaines de compétences, et ils illustrent notre volonté très forte de travailler avec l’IFP 

et de faire de l’USR un lieu majeur pour l’exploration, le débat et l’expérimentation en 

méthodes scientifiques nouvelles et entre les disciplines.  

 

Les moyens financiers doivent i) faciliter l’arrivée des chercheurs, des doctorants et 

des étudiants de haut niveau ii) permettre le montage de projets originaux dans les 

domaines de spécialisation du CSH ; iii) faciliter les meilleures conditions de travail et 

d’accueil, iv) inciter le personnel administratif à participer pleinement au 

développement de l’institution.  

 

2.5. La formation à la recherche par la recherche 

 

2.5.1. Bibliothèque de recherche (commentaires au tableau 4) 

 

Une partie de la dotation du CSH est consacrée à l’achat d’ouvrages de recherche de 

qualité, aux abonnements à des revues scientifiques et à la documentation 

électronique. A compter du début 2014, la bibliothèque est devenue un lieu 

hébergeant certaines des manifestations scientifiques du CSH, notamment les Lecture 

Series, ce qui a été rendu possible par un aménagement de la salle de consultation. La 

fréquentation de ces événements tout au long de l’année 2014 a été très 

encourageante (jusqu’à 80 personnes) malgré une capacité limitée (45-50 places 

assises), contribuant à renforcer l’ancrage du CSH dans le paysage académique indien. 
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En janvier 2015, une première projection de documentaire, suivie d’une discussion 

avec la réalisatrice, a démontré la possibilité d’aménager la bibliothèque en salle de 

projection. Enfin, notons que l’équipe informatique a démarré cette année la migration du 

logiciel de gestion des ressources de la librairie (Libsys) vers une solution Open Source : CMS 

(Content Management System) Drupal. 

 

2.5.2. Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil, 

financement…) 

 

Aux quatre chercheurs ayant accepté de devenir chercheur associés au CSH fin 2013 

(Isabelle Saint-Mézard, Julien Chaisse, Damien Krichewsky, Stéphanie Tawa Lama-

Rewal) se sont ajoutés deux autres courant 2014 : Sangeeta Khorana (Keele University, 

GB) et Loraine Kennedy (CEIAS CNRS). Ces nominations viennent renforcer des domaines 

stratégiques (relations internationales, sciences politique et droit international) peu 

couverts, faute de ressources humaines, par l’équipe statutaire du CSH.  

 

2.5.3. Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires 

(commentaires tableau 3) 

 

Le CSH apporte un niveau de soutien financier et logistique exceptionnel à ses doctorants, 

doctorants affiliés, post-doc, stagiaires financé en partie par les ressources extérieures. 

2.5.4. Suivi du devenir des anciens de l’UMIFRE  

 

Le développement des réseaux de recherche et l’intégration de nouveaux chercheurs sont au 

cœur de notre politique scientifique. Le CSH continue de soutenir des anciens boursiers pour 

des missions ou des séjours et plusieurs d’entre eux ont participé par la suite à nos projets 

de recherche. Comme précisé plus haut, plusieurs de nos anciens post-doc ont été recrutés 

dans des universités de premier plan, et plusieurs anciens stagiaires et assistants de 

recherche ont intégré des programmes doctoraux des grandes universités américaines et 

françaises.  
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3. Recherche individuelle, par équipe, par projet 

 

3.1. La recherche collective spécialisée 

 

Globalisation & Régulation 

Coordination : Leïla Choukroune 

 

Les travaux menés dans le cadre de l’axe globalisation et régulation visent à analyser les 

mutations du droit et des relations internationales contemporaines en relation avec l’Inde et 

l’Asie du Sud.  

Ils ont débouchés sur de nombreuses publications, interventions et conférences nationales 

et internationales (voir plus haut).  

Leïla Choukroune participe à deux programmes de recherche de premier plan  

- Le WUN (World Université Network) sur les questions de régulation du commerce et de 

l’investissement de services de l’eau. 

- Le projet GIFTA sur le rôle des accords de commerce de nouvelle génération avec une 

attention particulière portée à l’Asie.  

Elle a par ailleurs candidaté à plusieurs financements (ORA 2015 notamment).  

Les travaux d’Odile Henry se rattachent à cet axe en raison de leur caractère global et 

comparé et s’inscrivent dans le programme de recherche Engind, (Engineering India) ayant 

obtenu un financement ANR (2014-2016). Sa contribution à ce programme interroge les 

transformations globales du marché du travail indien des ingénieurs en lien avec les 

transformations récentes de l’économie et de la société indienne. Son principal terrain 

d’enquête est l’Indian Institute of Technology de Kanpur (IITK), institution particulièrement 

intéressante du point de vue de sa longue histoire, de sa position parmi les IIT les plus 

réputés et de ses liens avec les Etats-Unis depuis sa création en 1959. Trois enquêtes 

différentes sont actuellement en cours.  Tout d’abord, dans le but de mieux identifier les 

moments clés de l’histoire de cette institution, une enquête par entretiens est en cours 
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auprès des chefs de départements et des enseignants (actuels ou anciens), qui sont pour la 

plupart d’entre eux des ingénieurs. Une seconde enquête par questionnaires doit être lancée 

au printemps 2015 en collaboration avec Vimal Kumar, associate professor à l’IITK et ancien 

élève de l’IIT Mumbai, auprès d’un échantillon d’étudiants admis en B. Tech ou en B. Sciences 

(le campus de l’IITK compte actuellement 3860 undergraduates students).  Une dernière 

enquête porte sur les trajectoires de carrières des anciens élèves de l’IITK, et sera centrée 

sur les relations entre les multiples dimensions de l’internationalisation des parcours et les 

positions occupées lors du retour en Inde. Enfin, Odile Henry est engagée avec Franck 

Poupeau (Co-Director de l’UMI iGLOBES CNRS/University of Arizona), dans l’organisation 

d’un workshop qui réunirait à Delhi en décembre 2015 des chercheurs intéressés par 

l’analyse socio-historique des processus par lesquels s’opère les changements de 

paradigmes quant à la gestion de l’eau. Ce workshop rassemblera des recherches portant sur 

des aires géographiques diverses (Inde, Etats-Unis, Bolivie, France) et poursuit un objectif 

de comparaison. Etant donné le rôle important joué par les ingénieurs dans les redéfinitions 

des modèles gestionnaires, le réseau Engind serait largement mobilisé dans cette étape de 

travail, aux côtés des spécialistes de l’environnement. 

 

Xavier Houdoy, doctorant, participe aussi à ces travaux avec une recherche doctorale sur 

les questions du Nord-Est indien.  

 

Economie & Développement 

Coordination : Bruno Dorin 

 

Les travaux de l’axe « Economie et Développement » du CSH sont tous motivés par le besoin 

de croissance économique plus inclusive qui s’exprime tant à l’échelle internationale qu’en 

Inde, pays émergent où la croissance élevée peine à fournir emplois et revenus à des 

centaines de millions de pauvres, notamment en zone rurale. Depuis l’arrivée du nouveau 

coordinateur d’axe en février 2014 (B. Dorin, chercheur détaché du Cirad et du Centre 

International de Recherche sur l’Environnement et le Développement), les travaux en cours 

et ceux envisagés dans un proche avenir ont été répartis en deux volets (cf. détail dans 

tableau ci-après) : (1) « Croissance économique et transformations structurelles : 

dynamiques et enjeux des productivités indiennes de la terre & du travail dans la 

globalisation des marchés » ; (2) « Pauvreté, inégalité, vulnérabilité : mesure, politiques 

publiques et structures institutionnelles, modèles de gestion coopérative des ressources ».  

 

http://www.cirad.fr/
http://www.centre-cired.fr/
http://www.centre-cired.fr/
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Sous le premier volet, le projet « Palanpur 2012-2014 » bénéficie des plus importants 

moyens financiers et humains. Palanpur, village au Nord de l’Uttar Pradesh, constitue en effet 

un observatoire unique et rigoureux de transformations structurelles en Inde rurale ; il est 

l’objet d’enquêtes approfondies depuis 1957. Le projet actuel, dirigé par Himanshu et Nicolas 

Stern, financé par la London School of Economics (LSE) et impliquant des économistes 

renommés comme Peter Lanjouw (Banque Mondiale) ou Jean Dreze, vise à analyser les 

données de la sixième enquête, celle de 2008-10 (après celles de 1957-58, 1962-63, 1974-

75, 1983-84, 1993). Mi-octobre 2014, l’équipe Palanpur s’est réunie plusieurs jours au CSH 

autour de Nicolas Stern pour évaluer l’avancée des travaux. A une toute autre échelle 

géographique, très macro-économique, B. Dorin a remis en septembre 2014 deux rapports 

de recherche sous contrat (dont un avec le CSH) qui analysent et discutent les projections 

agricoles de la FAO pour 2050. Ces travaux révèlent et comparent en particulier les 

dynamiques de transformation structurelle passées et projetée (1960-2050) de l’Afrique 

subsaharienne et de l’Asie, deux régions du monde où emplois et revenus agricoles jouent et 

joueront un rôle déterminant aux plans social et politique.  

 

Le projet « Nopoor » (2012-2015 au CSH) représente le plus important projet du second 

volet. Financé par l’Union Européenne et impliquant plus de 100 chercheurs en Asie, Afrique 

et Amérique Latine, il est dirigé sur l’Inde par Basudeb Chaudhuri (Directeur du CSH jusqu’en 

2013) et ambitionne d’apporter de nouvelles connaissances et indicateurs pour des 

politiques anti-pauvreté renouvelées. Dans ce deuxième volet figure également le projet 

« Agriculture de groupe et action collective » visant à étudier un modèle français en la 

matière afin d’évaluer son intérêt pour les micro-fermes indiennes mutualisant encore très 

peu leurs facteurs de production (terre, travail, capital). Ce projet de trois ans (2015-2017), 

porté par B. Dorin et l’économiste indienne de renommée internationale Bina Agarwal, 

représente un très rare projet de sciences sociales qui sera financé par le Cefipra (Centre 

Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée). Enfin, sur les questions 

environnementales, encore peu associées en sciences économiques aux grands modèles 

technico-économiques de production, ainsi qu’aux questions de pauvreté et d’inégalité, le 

CSH a signé fin 2014 un contrat d’un an pour un projet visant à explorer la mise en place à 

l’échelle mondiale d’expérimentations à longues durées de l’agro-écologie. Une expertise 

sera ici apportée pour que les technologies et la durabilité de l’agro-écologie ne soient pas 

pensées et évaluées uniquement au plan environnemental, mais aussi au plan économique, 

tout spécialement là où les structures de production sont très petites et la population en 

quête d’emploi, comme en Inde.  

 

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/countries/india/research/palanpur/palanpur.aspx
http://www.nopoor.eu/
http://www.cefipra.org/
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Les deux grands volets de recherches économiques du CSH « pour une croissance plus 

inclusive » rassemblaient, en septembre 2014, 16 personnes :  

- 2 chercheurs seniors (Dr. Bruno Dorin, CSH ; Prof. Himanshu, JNU-CSH),  

- 2 chercheurs associés (Dr. Sarthak Gaurav, CSH-LSE ; Prof. Claire Aubron, 

MontpellierSupAgro-ILRI),  

- 6 assistants de recherche financés par le projet « Palanpur » (Gajanand Ahirwal ; Aditi 

Banerjee ; Ruchira Bhatacharya ; Bhavna Joshi ; Japneet Kaur ; Priyanka Pande ; R.K. Thakur  

et V. Surendra ont quitté le CSH le 31/05/2014),  

- 4 assistants de recherche financés par le projet européen « Nopoor » (Apara Bannerjee ; 

Ahana Roy ; Imdadul Islam Halder, Karim Safayet) 

- 2 stagiaires français de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 

Economique (Quentin Lippmann ; Caroline Olivier) ; 2 autres stagiaires d’école d’ingénieur 

à Montpellier sont également venus travailler et discuter leur travaux au CSH, sous la 

direction de C. Aubron (Hugo Lehoux ; Corentin Lucas).  

 

Depuis septembre 2014, ces chercheurs se rencontrent formellement une fois par mois dans 

le cadre des « Eco-CSH workshops » où sont présentés des travaux passés ou en cours afin de 

les partager et de les discuter, notamment au plan méthodologique et académique. 

Parallèlement, et comme les années passées, le CSH s’est impliqué dans la conférence 

internationale annuelle (la 10ème en 2014) sur « Croissance économique et développement » 

organisé à Delhi par l’Indian Statistical Institute (ISI). Le CSH a accueilli sur ses pelouses le 

« dîner de gala » du 19 décembre, et animé le lendemain un panel spécial ISI-CSH sur le thème 

de « l’inégalité en Inde ». Cette séance filmée concluait le colloque. Présidée par B. Dorin, elle 

a fait successivement intervenir et débattre Himanshu (JNU-CSH), Debraj Ray (Professeur à 

la New York University), Kaushik Basu (Vice-Président et Chef-économiste de la Banque 

Mondiale) et Rathin Roy (Directeur du National Institute of Public Finance and Policy, Delhi).  

  

http://www.isid.ac.in/~epu/acegd2014/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=38zKlFMDJdo
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Structuration des recherches au CSH sur la croissance inclusive (2014-2017) 

 

Croissance économique 

& transformations structurelles : 

dynamiques & enjeux 

des productivités indiennes 

de la terre & du travail 

dans la globalisation des marchés 

 Dynamique de développent d’un village au nord de l’Inde : 

Palanpur (1957-aujourd’hui) 

 Formation & distribution des gains agricoles de 

productivité (1960-aujourd’hui) 

 Croissances urbaines et dynamiques rurales ; Micro-fermes, 

micro-entreprises  et marché global (aujourd’hui) 

 La transformation structurelle non-Lewisienne : évidences, 

causes & perspectives (1960-2050) 

Pauvreté, inégalité, vulnérabilité :  

mesure, politiques publiques & 

structures institutionnelles,  

modèles de gestion coopérative 

des ressources 

 Améliorer les connaissances et politiques de lutte contre 

l’insécurité alimentaire & nutritionnelle (PDS & autres), le 

chômage et sous-emploi (NREGS & autres), la pauvreté 

 Au-delà des coopératives : mutualisation de la terre, du 

travail et du capital dans la production agricole  

 Services écosystémiques, atténuation des changements 

climatiques, agro-écologie : perspectives d’emplois et de 

revenus pour l'agriculture à petite échelle 

 

 

Politique & Sociétés 

Coordination : Jules Naudet 

Les recherches menées dans le cadre de l’axe Politique et Sociétés ont en commun de traiter, 

sous divers aspects, des transformations économiques, sociales et politiques de l’Inde 

contemporaine. Cet axe a connu une forte impulsion en 2014 et a rassemblé au total 14 

chercheurs (soit 8 de plus que les six personnes formant l’axe en 2013) : un chercheur 

statutaire CNRS (Odile Henry), un chercheur MAEE (Jules Naudet), un chercheur « CSH 

Senior Fellow » (Prof. Surinder Jodhka), deux chercheurs associés (Olivier Roueff, Frédéric 

Vandenberghe), une postdoctorante (Parul Bhandari) et huit doctorants invités ou associés 

(Gilles Verniers, Arnaud Kaba, Floriane Zaslavsky, Laurence Gautier, Caroline Michon, Estelle 

Fourat, Jean-Thomas Martelli, Fabien Provost). Le dynamisme de cet axe souligne à quel 

point le CSH constitue un lieu central et incontournable pour les chercheurs en sciences 

sociales français travaillant sur l’Inde.  
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Lors de sa seconde année au CSH, Jules Naudet a poursuivi son travail sur les dirigeants 

économiques indien. Il a ainsi progressé dans son étude des réseaux unissant les membres 

des conseils d’administration des 250 plus grosses entreprises du National Stock Exchange 

(NSE) entre 2010 et 2012. Il a également entamé l’étude de la base de données 

prosopographiques des CEOs et chairmen des 100 plus grands groupes du NSE qu’il avait 

constituée l’année précédente. Ces travaux quantitatifs lui offrent un cadre d’analyse général 

pour poursuivre des travaux plus qualitatifs. En novembre et en décembre 2014, Jules 

Naudet a ainsi réalisé une série d’entretiens auprès de leaders économiques à Delhi et 

Bombay. L’ensemble de l’année a également été dédié à une ethnographie participante des 

modes de sociabilité de l’élite de Delhi. Jules Naudet a également déposé une demande de 

financement auprès de l’ANR dans le cadre de l’appel « Jeunes Chercheurs ». Le projet déposé 

a pour ambition l’écriture d’un ouvrage faisant autorité sur l’élite économique indienne. 

L’équipe rassemblée pour cette occasion est composée de 7 chercheurs dont les 

compétences complémentaires permettront une étude exhaustive des élites économiques. 

Jules Naudet a également continué à travailler sur les projets dans lesquels il était engagé et 

a ainsi progressé dans la rédaction de l’ouvrage sur « La pauvreté vue des beaux quartiers à 

Paris, Delhi et São Paulo » dans le cadre du projet ANR dirigé par Serge Paugam. 

 

 

Risques & Dynamiques spatiales 

Coordination : Eric Daudé 

 

L’axe Risques et Dynamiques Territoriales a été initié au début de l’année 2014 et est 

coordonné par Eric Daudé, il est le prolongement de l’axe Dynamiques Urbaines coordonné 

par Marie-Hélène Zérah. S’il reprend les principaux thèmes de ce dernier, tels que la 

transformation des grandes villes, les modalités d’accès aux services urbains 

(infrastructures et habitat), la question énergétique ou encore la situation des centres 

urbains secondaires (sous-axe 1), l’axe Risques et Dynamiques Territoriales s’en distingue par 

un ancrage de l’espace au concept de risque (sous-axe 2). Les recherches au sein de cet axe 

visent à étudier les facteurs qui concourent à faire évoluer les risques dans une société en 

transition géographique, avec un taux d’urbanisation encore faible mais en constante 

progression, une expansion des villes pas toujours maîtrisée, un système de santé public en 

grande difficulté, des mobilités nationales et internationales croissantes. Que cela soit dans 

son composant aléa – présence d’agents pathogène, inondation, tremblement de terre, 

accident industriel, cyclone etc.- ou dans sa composante vulnérabilité – exposition à la 

maladie, accès au soin, comportements en situation de catastrophe, plan de prévention et de 

sauvegarde etc.- les risques sont appréhendés du point de vue de l’espace et des dynamiques 
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territoriales. Les pratiques individuelles et collectives face aux aléas, les cadres 

réglementaires et les politiques publiques dans les différents échelons organisationnels, les 

principaux déterminants de la santé (éducation, alimentation, accès à l’eau, offre et demande 

de soins) mais aussi la communication sur les risques sont analysés pour donner des clés de 

lecture aux statistiques de morbidité et de mortalité indienne. 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 

SUBURBIN : Subaltern Urbanization in India / Urbanisation Subalterne en Inde 

(2011-juin 2014) 

 

SUBURBIN : Subaltern Urbanization in India / Urbanisation Subalterne en Inde (2011-

juin 2014) 

Coordinateurs : Marie-Hélène Zérah (IRD, ex-CSH) ; Eric Denis (CNRS, ex-IFP) 

Participants : Centre de Sciences Humaines de New Delhi, Institut Français de Pondichéry,  

The Center for Policy Research (New Delhi), The Center for the Study of Regional 

Development (JNU, Delhi), The School of Planning and Architecture (Delhi), The Department 

of Geography (Burdwan University), The Indira Gandhi Institute of Development Research 

(Mumbai) 

Financement : Agence Nationale de la Recherche 

 

SUBURBIN était un projet conjoint de l'IFP et du CSH, sous la responsabilité d'Eric Denis 

et Marie-Hélène Zérah qui s’est achevé en 2014. Il réunissait une équipe de chercheurs de 

divers horizons disciplinaires (économie, géographie, études urbaines et anthropologie) 

travaillant sur l’urbanisation au prisme des petites villes.  

Le nombre de citadins dans le monde continue de croître, essentiellement dans les pays 

en développement. On estime que la population urbaine de l’Asie va doubler entre 2000 et 

2030. La recherche urbaine a mis l’accent sur les mégapoles, lieux privilégiés de production 

et de concentration de la richesse nationale, de l’innovation et des talents mais où se 

concentrent aussi problèmes sociétaux et environnementaux critiques. Prenant acte de ces 

travaux, la Banque Mondiale (2009) dans son rapport "Repenser la géographie économique" 

affirme la nécessité de favoriser les économies d’agglomération. Le projet SUBURBIN 

(Subalterne Urbanisation en Inde) s’est positionné a contrario d’une vision de l’urbanisation 

réduite à la métropolisation et à la compétition entre villes globales et qui tend à ne 

considérer le monde urbanisé que sous le prisme unique des très grandes villes alors que la 

moitié des citadins n’y résident pas. Le projet a pris acte du processus en cours de transition 

urbaine mais s’est interrogé sur les représentations et les mesures qui en sont faites. Avec la 

transformation rapide des économies, des lacunes analytiques persistent et appellent à un 
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approfondissement ou un renouvellement de certaines grandes questions : où se situe le 

curseur entre le rural et l’urbain ? Entre statut administratif et réalité fonctionnelle ? 

Comment et pour quels intérêts passe-t-on d’une collectivité rurale à une collectivité urbaine 

? Quelle est la relation entre la prolifération des petites villes et les processus économiques 

: ces villes sont-elles dépendantes du processus de métropolisation ? Sont-elles des lieux d’où 

peuvent émerger une croissance endogène et des formes d’innovation spécifique ? 

SUBURBIN faisait l’hypothèse qu’il existe une diversité des trajectoires d’urbanisation, qu’il 

se proposa de comprendre et de qualifier, dans le cas de l’Inde, en s’intéressant aux petites 

agglomérations, une strate négligée du système de villes. Pour valider ou non cette 

hypothèse, SUBURBIN a pris trois orientations. 

Premièrement, la recherche s’intéressa au cas de l’Inde où réside déjà un urbain sur dix 

dans le monde. L’Inde fut un terrain idéal pour faire la lumière sur cette question car la 

dynamique d’urbanisation y diverge du modèle séminal centre/périphérie, le nombre de 

petites villes se multiplient alors que les migrations vers les grandes villes stagnent à un 

niveau modéré et la définition de l’urbanisation y est restrictive. Deuxièmement, le projet 

discuta la pertinence des définitions relatives à la distinction entre rural et urbain en 

exploitant les bases de données géolocalisées développées dans le programme ANR Corpus 

et Méthodes : e-Geopolis. Troisièmement, la recherche s’est appuyée sur une double 

approche : d’une part, des indicateurs économiques et sociaux, provenant des larges bases 

statistiques existantes, ont nourri Indiapolis pour développer une analyse précise et 

comparée d’agglomérations de moins de 50 000 habitants; d’autre part, des monographies 

de terrain ont permis une analyse qualitative des dynamiques observées. Enfin, le projet 

SUBURBIN a proposé des regards croisés sur la « transition urbaine » à partir de disciplines 

différentes, en articulant les échelles d’analyse macro et micro. Au-delà de l’ambition 

scientifique, il s’agissait de contribuer activement aux débats sur la pluralité des modèles de 

développement. 

Avec diverses publications des membres de l’équipe et participation des chercheurs à des 

colloques, une conférence internationale a clôturé le programme : Suburbin Final Conference, 

India International Center, New Delhi, 19 April 2014. Un ouvrage rassemblant les principaux 

résultats du programme est en cours de publication chez Springer : Subaltern Urbanization 

in India. An introduction to ordinary towns’ dynamics Springer, collection Exploring Urban 

Change in South Asia (sous presse à venir, 2015) 
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Chance2Sustain : Croissance urbaine et défis de la ville durable. Comparer des villes 

à croissance rapide dans des économies en croissance (Chance2Sustain) 

 

Coordinateur : Loraine Kennedy, CEIAS.   

Participants :  

Au CSH : Véronique Dupont, chercheure IRD, associée au CSH, Bérénice Bon, doctorante, 

Shankare Gowda, assistant de recherche.  

Partenaires institutionnels : Institut Français de Pondicherry, Centre d’Etude de l’Inde et de 

l’Asie du Sud (CEIAS- CNRS/EHESS) et la School of Planning and Architecture (Delhi). 

Financement : Union Européenne (PCRD 7) 

 

Ce programme a démarré en avril 2010 pour une durée de 52 mois et bénéficie d’un 

financement de la Commission Européenne (PCRD 7). Le projet compare 10 villes dans 4 

pays du Sud (Inde, Afrique du Sud, Brésil et Pérou). Le CSH collabore avec l’IFP, le Centre 

d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS- CNRS/EHESS) et la School of Planning and 

Architecture (Delhi). L’Université d’Amsterdam assure la coordination scientifique du projet 

global (resp. Isa Baud).  

Le projet s’intéresse à la manière dont les gouvernements et les citoyens de villes, ayant des 

modèles de croissance économique différenciés, font usage des outils de gestion des 

connaissances « spatialisés » pour orienter la gouvernance urbaine vers un développement 

plus durable.  

Plus particulièrement, les travaux menés au CSH portent sur les impacts sociaux et spatiaux 

de grands projets à Delhi (transports publics, embellissement, zones économiques spéciales, 

et complexes résidentiels), et les logiques d’acteurs et formes de gouvernance associées, 

pour contribuer aux deux axes de recherche suivants du projet : i) impact des projets 

économiques de grande échelle et des projets d’infrastructure dans les villes à croissance 

rapide, et stratégies économiques alternatives; ii) analyse des politiques et de la politique 

face aux inégalités urbaines : les réseaux d’organisations issues de la société civile et les 

campagnes sur les établissements précaires dans les aires métropolitaines.   
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Publications en 2014  

Numéro spécial de revue : 

Kennedy, Loraine, ed. 2015. ‘Megaprojects, Settlement Dynamics and the Sustainability 

Challenge in Metropolitan Cities’, Habitat International,  Volume 45, Part 3, pp. 163-230. 

Articles dans des revues à comité de lecture : 

Bon, Bérénice. 2015. "A New Megaproject Model and a New Funding Model. Travelling 

Concepts and Local Adaptations around the Delhi Metro." Habitat International Volume 45, 

Part 3, pp. 223-30. 

Dupont, Véronique; Banda, Subhadra; Vaidya, Yashas; Gowda, Shankare. 2014. Unpacking 

Participation in Kathputli Colony Delhi’s First Slum Redevelopment Project, Act I. Economic 

and Political Weekly, 2014, vol. 49, No 24, (June 14), pp. 39-47. 

Kennedy, Loraine. 2015. "The Politics and Changing Paradigm of Megaproject Development 

in Metropolitan Cities." Habitat International Volume 45, Part 3, pp 163–168.  

 

Chapitres dans des ouvrages collectifs : 

Bon, Bérénice, Loraine Kennedy and Aurélie Varrel. 2014. "Les Grands Projets Dans La 

Stratégie De Ville Compétitive En Inde. La Mobilisation Des Informations Et Des Savoirs Dans 

La Production Des Espaces Urbains." in Métropoles En Débat: (Dé)Constructions De La Ville 

Compétitive, edited by A. Le Blanc, J.-L. Piermay, P. Gervais-Lambony, M. Giroud, C. Pierdet 

and S. Rufat. Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest, pp. 171-188. 

Dupont Véronique, “Slum in Indian metropolises confronted with large-scale urban projects 

and real estate development: recent trends in Delhi”, in Natacha Aveline-Dubach, Sue-Ching 

Jou, Hsin-Huang Michael Hsiao (eds), Globalization and New Intra-Urban Dynamics in Asian 

Cities, National Taipei University Press, Taipei,  2014, pp. 319-350. 

Article d'opinion : 

Travelling Concepts in Megaproject Building: Links Between Local and Global Scales. 

2014/07 - Opinion Piece. European Association of Development Research and Training 

Institutes (EADI), Bonn; Auteurs: Loraine Kennedy and Glen  Robbins. URL : 

http://chance2sustain.eu/75.0.html 

 

http://chance2sustain.eu/75.0.html
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“Participatory mapping in informal settlements: an instrument for empowerment, or 

exclusion?  Reflections from three cities in South Africa and India”. Opinion Letter, 

Chance2Sustain, European Association of Development Research and Training Institutes 

(EADI) (7th Framework Programme, UE), Bonn, July 2014; Auteurs: Catherine Sutherland, 

Véronique Dupont, David Jordhus-Lier. [URL : http://www.chance2sustain.eu/72.0.html ] 

 

Articles portant sur des politiques publiques (Policy Brief) 

Urban Mass Transit Rail Systems in India. 2014/05 – WP2 Policy Brief. European Association 

of Development Research and Training Institutes (EADI), Bonn; Auteur: Bérénice Bon. URL: 

http://chance2sustain.eu/69.0.html 

 

Participatory Mapping in Informal Settlements: An Instrument for Empowerment, or 

Exclusion? Reflections from Three Cities in South Africa and India. 2014/07. WP3 Policy 

Brief. European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Bonn; 

Auteurs: Catherine Sutherland, Véronique Dupont and David Jordhus-Lier. URL: 

http://www.chance2sustain.eu/72.0.html 

 

Rapports d’avancement de la recherche : 

Megaprojects and Urban Development in Cities of the South. 2014/09 – WP2 Thematic 

Report. European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), 

Bonn; Auteurs: Loraine Kennedy, Glen Robbins, Bérénice  Bon, Guillermo Takano, Aurélie 

Varrel and Julia Andrade. URL: http://chance2sustain.eu/85.0.html 

Analysing Policies and Politics to Address Upgrading of Sub-standard Settlements in 

Metropolitan Areas, 2014/07. WP3 Thematic Report. European Association of Development 

Research and Training Institutes (EADI), Bonn; Auteurs: Einar Braathen, Véronique Dupont, 

David Jordhus-Lier, Catherine Sutherland, Carlos Escalante Estrada, and Berit Aasen. URL : 

http://chance2sustain.eu/78.0.html 

 

The sustainibility challenges of a capital city, Delhi, India. 2014/05. City Report, European 

Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Bonn; Auteurs: N. 

Sridharan, Véronique Dupont, Ranjit Mitra, Tara Saharan, Berenice Bon, Shankare Gowda, R. 

Biswas, Shabana Khan, Alexander Follman, Aparna Soni. 

  

http://www.chance2sustain.eu/72.0.html
http://chance2sustain.eu/69.0.html
http://www.chance2sustain.eu/72.0.html
http://chance2sustain.eu/85.0.html
http://chance2sustain.eu/78.0.html
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AEDESS : Analyse de l’émergence de la dengue et simulation spatiale 

 

Coordinateurs: Éric Daudé (CSH) & Rick Paul (Institut Pasteur). 

Partenaires institutionnels : Centre de Sciences Humaines de New Delhi, UMR IDEES de 

Rouen, Institut Pasteur de Paris, National Institut of Malaria Research de Delhi, Municipal 

Corporation of Delhi. 

Participants : Au CSH : Éric Daudé (Chercheur CNRS) ; Olivier Telle (Post-doctorant Institut 

Pasteur) ; Somsakun Maneerat (doctorante UMR IDEES) ; Alexandre Cebeillac (doctorant 

UMR IDEES) ; Renaud Misslin (doctorant UMR IDEES) ; Vandan Solanki (Assistante de 

recherche CSH). A Bangkok : Bertrand Lefebre (post-doctorant UMR IDEES). A Rouen : Alain 

Vaguet (Maître de conférences). 

Financement : ANR CEPS 2010 

Le programme AEDESS porte sur l’analyse des épidémies de dengue à Delhi et à Bangkok, 

il vise à produire des indicateurs synthétiques et spatialisés de l’aléa et de la vulnérabilité 

des populations en milieu urbain et péri-urbain. Cela passe par (1) l’acquisition de données 

épidémiologiques sous la forme d’enquêtes (détections d'anticorps et de présence du virus 

chez 2125 individus testés en 2013 à Delhi) et de recensement des données produites par le 

système de surveillance des pays impliqués dans le projet (39 hôpitaux sentinelles à Delhi) ; 

(2) par la production d’une géographie des villes au regard du risque vectoriel et 

épidémique, avec notamment l’intégration de données dans un système d’information 

géographique et l’utilisation de l’imagerie satellite pour créer des typologies 

environnementales en milieu urbain.; et (3) par la production de modèles dynamiques de 

type multiagent pour simuler des hypothèses de propagation de la maladie en milieu urbain 

et réaliser des scénarios prospectifs de diffusion. 
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L’année 2014 a été marquée par la collecte de nombreuses données issues des 

recensements et d’enquêtes sur de terrain (volet Observation). Une enquête 

épidémiologique coordonnée par le CSH avec l’Institut Pasteur, la Municipal Corporation of 

Delhi et le National Institut of Malaria Research de Delhi (financement ANR, http://anr-

aedess.fr) a porté sur plus de 2500 personnes dans 18 quartiers de Delhi. Concernant les 

données vectorielles, une équipe d'entomologistes a réalisé un recensement des gîtes 

larvaires dans ces différents quartiers, soit plus de 4000 foyers enquêtés entre juillet 2013 

et juin 2014. Le CSH a également collaboré à une vaste enquête pilotée par l’Indian Institute 

for Human Development (IHD) et qui a porté sur plus de 18000 personnes et 3350 ménages 

dans les JJClusters à Delhi. Une nouvelle enquête en cours de préparation à Bangkok va 

porter sur la collecte de données vectorielles dans différents quartiers de la ville.  

Grâce à la première enquête nous avons pu obtenir une représentativité spatiale et sociale 

des types d'environnement présents dans la capitale indienne (volet Analyse). A Delhi la 

dengue semble se diffuser à l'échelle locale depuis des individus ayant été infectés dans la 

ville ou dans un autre état indien : plus un cas de dengue est recensé tôt dans l'année, plus 

l’apparition de nouveaux cas autour de lui sera important. Corroborant l'importance de cette 

distance topographique à un cas index, le facteur de risque le plus important que nous ayons 

détecté lors des analyses statistiques est lié à la proximité à un cas index : les espaces 

étendues à moins de 100m d'un de ces cas auront une probabilité deux fois plus importantes 

de voir se développer des nouveaux cas de dengue que ne le prédit un développement au 

hasard, mettant en évidence le rôle du moustique dans la contamination locale.Cependant 

nous avons mis également en évidence qu'un certain nombre de cas "index" ne donnait pas 

lieu à une diffusion locale de la maladie. Une recherche sur le rôle de la densité des vecteurs 

http://anr-aedess.fr/
http://anr-aedess.fr/
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à l’échelle locale est en cours pour rechercher d’éventuels effets de seuils de la densité 

vectorielle dans l’explosion d’épidémie locales. Les enquêtes épidémiologiques révèlent 

également une exposition au risque de dengue, présent et passé, plus fort dans les quartiers 

pauvres que dans les quartiers riches. Il semble par ailleurs que les mobilités individuelles 

soient un déterminant essentiel de la diffusion globale des épidémies de dengue à Delhi, 

d'autant plus que les résultats des études démontrent un nombre importants d'infections 

asymptomatiques (donc des individus porteur du virus mais qui en l’absence de symptômes 

poursuivent leurs activités, et donc transportent potentiellement le virus dans la ville).  

Au niveau des facteurs socio-économiques, les enquêtes sérologiques des 2125 individus 

habitant autour des 50 cas indexes ont démontré un effet significatif de la typologie définie 

en termes socio-economique (typologie réalisée à partir des données de taxe foncière : haute, 

moyenne et bas). Des quartiers socio-économiquement dépréciés (faiblesse des aménités et 

des revenus des ménages) ont eu historiquement (IgG) et récemment (NS1 et/ou IgM) 

significativement plus d’exposition à la dengue que des quartiers  en catégorie haute ou 

moyenne, tout en contrôlant les variations attendu selon l’âge de l’individu. Nous 

poursuivons ce travail de traitement des données à Delhi et poursuivons le travail de collecte 

à Bangkok via une collaboration avec la Bangkok Metropolitan Administration (financement 

FP7, projet DENFREE, http://www.denfree.eu/).  

L’ensemble de ces données est ensuite intégré dans un modèle dynamique de type 

multiagent (volet Simulation). Les objectifs sont nombreux. Il s’agit de réaliser des 

estimations de population vectorielles en milieu urbain afin d’assister les autorités locales 

dans les campagnes de réduction à la source. Il s’agit également de modéliser la relation 

entre la mobilité des personnes et la diffusion du virus afin d’estimer la capacité de ce 

composant à prédire la marche d’une épidémie. L’objectif ici est de pouvoir fournir aux 

opérateurs de santé publique des outils pour anticiper sur les zones de traitement prioritaire 

(en termes de contrôle vectoriel et de prévention auprès des populations). Dans ce contexte, 

une enquête de mobilité a été réalisée sur un petit échantillon (150 individus) dans une des 

zones d’étude à Delhi ainsi que dans l’enquête en collaboration avec l’IHD. L’objectif était 

d’estimer la part des déplacements locaux (moins d’un km autour du lieu d’habitation) dans 

les déplacements. L’acquisition de données de mobilité globale s’avère plus délicate. Un 

rapprochement initialement prévu avec les opérateurs de téléphonie mobile n’ayant pas été 

concluant, une nouvelle approche est conduite avec les opérateurs du métro et des 

transports publics. A Bangkok, de nombreuses données de mobilité ont été acquises via les 

réseaux sociaux virtuels (de type tweeter). Ces données sont en cours de traitement.  

Les modules Vecteur et Environnement du modèle multiagent sont d’ores et déjà 

implémentés, calibrés et validés sur des paramètres standards tels que la capacité de 

dispersion du vecteur et la pyramide des âges des vecteurs. Ce modèle permet de simuler et 

de réaliser des cartes de densités estimées des populations de moustiques à des échelles très 

http://www.denfree.eu/
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fines. La gestion de bases de données de plusieurs Giga-octets mais aussi la simulation des 

modèles multiagent nécessitent de disposer d’ordinateurs avec une forte puissance de calcul. 

Le CSH dispose aujourd’hui de cette ressource grâce à abonnement pour un serveur dédié 

auprès de la société OVH. 

Au côté des 2 programmes phares AEDESS et SUBURBIN, d’autres projets de moindres 

envergures (en volume de financement ou en nombre de partenaires) existent ou sont en 

cours d’évaluation. Citons le projet MediaDengue qui s’intéresse au traitement médiatique 

de la dengue. Un article (How Indian newspapers speak about dengue?) est en cours 

d’évaluation dans le Indian Journal of Public Health. Le projet DengueJJCluster (en 

collaboration avec l’Indian Institute for Human Development: 

http://www.ihdindia.org/phnrp/) qui s’intéresse à la vulnérabilité des populations à la 

dengue dans les JJCluster et l’accès au soin. Enfin le projet ESCAPE (demande de financement 

ANR, porteur Eric Daudé) qui porte sur les stratégies d’évacuation massive de population en 

situation de catastrophe en Inde, au Vietnam et en France. 

 

NOPOOR 

Basudeb Chaudhuri, maître de conférences à l’Université de Caen et ancien directeur du CSH, 

est la personne en charge de NOPOOR au CNRS.  

Dès le début , comme le CNRS / unités de recherche français CNRS à l'étranger ne disposent 

pas de personnel permanent en poste à l'étranger , l'équipe de recherche avait été conçue 

comme une structure en réseau , avec des partenaires indiens d'institutions de renom 

comme membres du projet sur une base individuelle , qui permet à l'équipe de faire des 

recherches importantes tout en gardant les frais de personnel relativement faibles. 

Velayoudom Marimoutou, l'ancien directeur de USR 3330 et de l'IFP est retourné dans son 

Université à Marseille (Aix Marseille Université (AMU) et le Centre de recherche GREQAM), 

le 1er Novembre 2011 et continue de participer scientifiquement à NOPOOR.  

Mainak Mazumdar , post doctorat en économie au CSH entre 2009 et 2012 , a rejoint l'Institut 

indien de technologie en tant que professeur assistant d'économie à partir d’Août 2012 

Himanshu a un statut combiné de Senior Research Fellow au CSH et professeur agrégé à 

l'Université de J Nehru. 

Abhiroop Mukhopadhyay, professeur associé à l’Indian Statistical Institute, Delhi. 

S. Chandrashekhar et Namrata Gulati, agrégé et professeur adjoint à l'Institut Indira Gandhi 

de recherches pour le développement. 

http://www.ihdindia.org/phnrp/
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A partir du 1er Octobre 2012, Mme Apara Banerjee, et Mme Ahana Roy, qui possèdent une 

maîtrise en géographie et urbanisme , ont rejoint le projet NOPOOR comme assistants de 

projet . Elles ont dans ce cadre été assistantes de recherche pour le projet NOPOOR jusqu’au 

30 novembre 2014 et 31 janvier 2015 respectivement. M. Imdadul Halder et Karim Safayet, 

qui ont tous deux rejoint le CSH en 2011, ont travaillé en tant qu’assistants de recherche sur 

le projet de NOPOOR du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015. 

Ces quatre assistants de recherche ont travaillé sur la base de 75 heures par mois. 

Apara Banerjee et Ahana Roy ont effectué un séjour de six semaines entre juin et juillet 2014 

à l’Université de Twente dans le cadre d’une formation d’analyse de données et de traitement 

cartographique. Amit Arora, responsable administratif du CSH a pour sa part effectué un 

déplacement à Paris en novembre 2014, partiellement pris en charge par NOPOOR, pour qu’il 

prenne part à une formation sur la gestion des projets. 

Publications 

Multidimensional Poverty Indices in India, report for the first 18 months of the project, 

Basudeb Chaudhuri, Namrata Gulati, Apara Banerjee, Ahana Roy, Safayet Karim, Imdadul 

Halder, avec la collaboration d’ Edouard Montier (Ecole Polytechnique, 2012) et Paul Vertier 

(ENSAE, 2013) 

 

Drinking Water Supply Situation and Willingness to Pay In Urban and Peri-Urban Areas - A 

Case of Mumbai, Basudeb Chaudhuri, Namrata Gulati, Apara Banerjee, Ahana Roy, Safayet 

Karim, Imdadul Halder. 

 

Les travaux de recherche du projet NOPOOR ont continué de façon intense en 2014. A partir 

des terrains de recherche effectués en 2013, les Workpackages 3.4 (processus et dynamique 

de pauvreté)  et 6.4 (Pauvreté rurale et pauvreté urbaine) ont avancé de façon substantielle. 

Himanshu et Abhiroop Mukhopadhyay ont avancé sur leur évaluation des politiques 

publiques (7.2), et plusieurs articles NOPOOR sont dans un état d’avancement substantiel. 

Basudeb Chaudhuri a assisté à l’Assemble Générale de NOPOOR à Dakar, Sénégal en juin 

2014 et à l’évaluation de mi-parcours à Bruxelles avec les autres responsables du projet 

NOPOOR en novembre 2014, ce qui a été une étape importante pour la valorisation du projet. 

Mainak Mazumdar a fait un séjour d’un mois en France pour collaborer avec Basudeb 

Chaudhuri et Velayoudom Marimoutou pendant juin –juillet 2014.  

La fin du terrain en 2014 implique la fin de contrats CDD des 4 collaborateurs Imdadul 

Halder, Ahana Roy, Apara Banerjee (qui a quitté le projet pour des raisons personnelles en 

novembre 2014) et Karim Safayet, qui ont beaucoup contribué au projet par leur 
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dévouement et sont co-auteurs de nombreux articles. Pour approfondir l’analyse des 

données du projet, Imdadul Halder doit effectuer un séjour à l’Université de Caen pour 

collaborer avec Basudeb Chaudhuri au printemps 2015.  

Trois nouveaux articles sont en préparation.  

Un article commun aux projets Suburbin et Nopoor a aussi été préparé en 2014.  

 

Articles NOPOOR  à paraître :  

1) Apara Banerjee,Basudeb Chaudhuri, Namrata Gulati, Imdadul Halder,  Ahana Roy and 

Safayet Karim Assessing Health Care Scenario and Willingness to Pay for Health 

Insurance in Slums of Mumbai and Its Periphery, to be published, India Development 

Report, Edited by Mahendra Dev, Oxford University Press New Delhi, 2015 

 

En document de travail 

 

2) Ahana Banerjee, Basudeb Chaudhuri, Namrata Gulati, Imdadul Halder, Safayet Karim 

: A multidimensional Poverty Analysis of India (NOPOOR FP7) 

3) Basudeb Chaudhuri, Mainak Majumdar, Velayoudom Marimoutou, Matthieu 

Teachout :A convergence club analysis of income and productivity disparities in 

Indian States , 1965-2007 (NOPOOR FP7 ) paper presented at the 2012 Boston 

Conference on Income and Wealth. 

4) Basudeb Chaudhuri, Namrata Gulati, Apara Banerjee, Ahana Roy, Safayet Karim, 

Imdadul Halder :Drinking Water Supply Situation and Willingness to Pay In Urban 

and Peri-Urban Areas - A Case of Mumbai  (NOPOOR FP7) 

SUBURBIN et NOPOOR :  

5) Basudeb Chaudhuri, Boisshampayan Chatterjee, Mainak Mazumdar, Safayet Karim : 

The Income Ranking of Indian States and its Pattern of Urbanization 
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Chercheurs statutaires 

Leïla CHOUKROUNE, chercheur MAEE/Directrice 

 

 

Leïla Choukroune est actuellement Directrice du Centre de Sciences Humaines (CSH) pour 

lequel elle assume la responsabilité scientifique et administrative d’une équipe 

pluridisciplinaire internationale de recherche sur l’Asie du Sud.  

Professeur de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université de 

Maastricht aux Pays-Bas, elle a été jusqu’à récemment Directrice adjointe de l’Institute for 

Globalisation and International Regulation (IGIR) et Directrice de l’Advanced Master en droit 

international économique de cette même Faculté.  

Spécialiste des questions de commerce et d’investissements, elle a développé, depuis plus de 

15 ans, une expertise originale sur la Chine et l’Inde, où elle a longuement vécu, ainsi que sur 

les pays émergents. Elle enseigne le droit de l’OMC, le droit de l’investissement et le droit du 

développement avec une attention particulière portée aux questions des droits de l’Homme.  

Ses recherches portent sur les interactions entre commerce, investissements et droits de 

l’Homme et sont, pour la plupart, appliquées aux pays émergents, la Chine et l’Inde 

notamment. Leïla Choukroune a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues 

internationales classées ainsi que plusieurs ouvrages. Ses articles d’opinion paraissent dans 

la presse nationale et étrangère (Le Monde, Libération, Les Echos, The Hindu Business Line, 

South China Morning Post, etc).  

En 2015, elle a été nommée à la Commission du Centre National du Livre (CNL) pour les SHS.  

Avant de prendre la direction du CSH, Leïla Choukroune était Associate Professor à la Faculté 

de droit de l’Université de Maastricht, Assistant Professor à HEC Paris, Consultante pour 

l’OCDE, et Chercheur au Centre d’Etude Français sur la Chine Contemporaine (CEFC) de Hong 

Kong.  

Au CSH, elle dirige l’axe mondialisation et régulation et encadre un groupe de jeunes 

assistants et chercheurs en relation avec ses recherches et programmes de recherche sur le 

droit international économique, l’Inde et les BRICS.  
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Eric DAUDE, chercheur CNRS 

 

Eric Daudé est chercheur CNRS depuis 2007 après avoir travaillé pendant quatre années en 

tant que Maître de conférences au sein du département de Géographie de l’Université de 

Rouen. Il a rejoint le Centre de Sciences Humaines en 2012 où il dirige l’axe de recherche 

"Risques et Dynamiques Territoriales". Ses recherches portent sur les processus de diffusion 

spatiale et la géosimulation dans les domaines de la santé (diffusion d’épidémies) et les 

risques technologiques et environnementaux.  

Eric Daudé est : 

Porteur du projet MAGEO (ANR-FEDER): https://sites.google.com/site/mageosim/ 

Porteur du projet MOSAIIC (GRR SER): http://mag.hypotheses.org/mosaiic 

Partenaires dans les projets: 

AEDESS (ANR): http://anr-aedess.fr/  piloté par l’Institut Pasteur  

DENFREE (FP7):  http://www.denfree.eu/ piloté par l’Institut Pasteur  

GENSTAR (ANR) piloté par l'UMISCO de l’IRD. 

 

 

Bruno DORIN, chercheur CNRS 

 

 

Né en 1966, Bruno Dorin est docteur en sciences économiques (1994), ingénieur en 

agriculture (1988) et diplômé en sciences de gestion et d’administration (1989). 

 

A Paris, il travaille pour le Ministère de l'agriculture et l'Institut national de la recherche 

agronomique (INRA) sur des problématiques françaises et européennes (faillites agricoles, 

réforme de la PAC de 1992) avant deux longs séjours en Inde, d'abord en Andhra Pradesh 

pour ses travaux doctoraux (1990-1991), puis à New Delhi (1995-2000) comme Directeur 

et chercheur du Centre de sciences humaines (www.csh-delhi.com). Il rentre en France en 

2000 pour enseigner les sciences économiques à l’Ecole supérieure d’agriculture de Purpan 

à Toulouse (ESAP). 

 

https://sites.google.com/site/mageosim/
http://mag.hypotheses.org/mosaiic
http://anr-aedess.fr/
http://www.denfree.eu/
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En 2002, il rejoint le CIRAD (www.cirad.fr, Montpellier) et le CIRED (Centre international de 

recherche sur l'environnement et le développement, Paris) et participe à plusieurs projets 

de recherche internationaux (partage de la valeur dans la filière cacao-chocolat, émission-

stockage des gaz à effet de serre par l’agriculture, concurrence alimentation-biocarburant 

dans l'usage des terres). En 2006, il développe "Agribiom", un outil quantitatif d’analyse des 

productions, échanges et utilisations de biomasses à l’échelle mondiale, notamment pour 

appuyer des exercices de prospective collective comme "Agrimonde" (Paillard, Treyer et 

Dorin, 2011), le développement de modèles hybrides comme "Nexus Land-Use" (Souty, 

Dorin et al., 2012), des travaux sur la croissance moderne, les transformations structurelles 

et l’évolution des productivités du travail agricole et non-agricole. 

 

Il est auteur ou co-auteur de nombreuses études et articles scientifiques, en plus de cinq 

livres: "National Identity and Regional Cooperation" (Delhi 1999), "The Indian Entrepreneur" 

(Delhi 2003, Delhi 2000 pour la version française), "Agricultural Incentives in India" (Delhi 

2004), "Agriculture and Food in India" (Delhi 2009, Paris 2002 pour la version française), 

"Agrimonde: Scenarios and Challenges for Feeding the World in 2050" (Versailles 2011, 

Springer 2014, Versailles 2010 pour la version française). 

 

 

HIMANSHU 

 

 

Himanshu est professeur adjoint d'économie au Centre pour l'étude du développement 

régional, École des sciences sociales, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi. Chercheur 

invité au Centre de Sciences Humaines il est par ailleurs associé à l'Observatoire de l’Inde de 

la London School of Economics. Avant de rejoindre JNU, il a été chercheur en économie au CSH 

et bénéficiaire de la bourse CR Parekh du Centre de recherches pour l'Asie de la LSE. Ses 

domaines de recherche sont les problèmes liés à la pauvreté, l'inégalité, l'emploi, la sécurité 

alimentaire et la réforme agraire. Actuellement, ses recherches portent sur la mesure de la 

pauvreté et de l'inégalité en Inde. Il dirige également le sixième recensement de « Palanpur 

», un village dans le nord de l'Inde qui a fait l’objet de nombreux recensements ces soixante 

dernières années. 

 

Il a participé à divers comités gouvernementaux, notamment au Groupe d'experts sur la 

mesure de la pauvreté (comité Tendulkar), à la Commission nationale de la statistique et au 

Ministère du Développement rural. Himanshu rédige par ailleurs une chronique bimensuelle 
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sur les questions liées au développement dans MINT. Himanshu a reçu le Prix « Thakur 

Sanjay » du jeune économiste de la Société indienne de l'économie du travail et a été décoré 

du titre de Personnalité d' Avenir du Ministère des Affaires étrangères français. Himanshu a 

obtenu son doctorat en économie de l'Université Jawaharlal Nehru. 

 

Surinder S. JODHKA 

   

 

 

En septembre 2014, le CSH a recruté Surinder Jodhka qui est ainsi venu 

consolider l’équipe en place, faisant notamment bénéficier le CSH de ses solides réseaux au 

sein de l’université indienne et du monde éditorial (S. Jodhka est notamment le référent 

Sociologie de Oxford University Press Inde). Son érudition et sa disponibilité ont été 

précieuses pour tous les chercheurs du CSH. Lors de sa présence au CSH, Surinder Jodhka a 

poursuivi trois projets dans lesquels il était engagé. Le premier porte sur les dynamiques 

sociales sur les activités économiques non-agricoles du district du Madhubani au Bihar. Il a 

achevé le terrain en décembre 2014 et va maintenant se consacrer à la rédaction des 

résultats. Surinder Jodhka a également poursuivi l’écriture d’un livre sur les classes 

moyennes Indiennes, en collaboration avecAseem Prakash. Ce livre devrait être publié en 

2015 chez Oxford University Press. Enfin, il a achevé la collecte de matériau de son projet sur 

la jeunesse de Delhi et de son rapport à la politique et aux transformations sociales. Ce projet 

est mené en collbaoration avec Divya Vaid et Arshad Alam. Surinder Jodhka a également 

connu deux importantes nominations au cours de l’année 2014: il est désormais membre du 

comité de rédaction de la revue Pacific Affair et a été nommé, par le Gouvenerment Indien, 

membre du Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF). Le lancement de son dernier 

ouvrage (« Caste in contemporary India ») au CSH a constitué un moment fort de la vie du 

centre et près de 100 personnes se sont serrés les coudes pour assister à cet évènement. 

 

Jules NAUDET, chercheur MAEE 

   

Jules Naudet est responsable de l’aire de recherche "Politique et 

Sociétés". Ancien élève de Sciences Po et de l’Institut national des langues et civilisations 

orientales, il est docteur en sociologie. Il a conduit ses recherches postdoctorales au sein de 
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l’Equipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS) du Centre Maurice Halbwachs 

(EHESS/ENS/CNRS). 

Son dernier ouvrage, "Grand patron, fils d’ouvrier", paru en avril 2014 dans la collection 

"Raconter la vie", a reçu d’excellentes critiques aussi bien par la communauté de chercheurs 

que par les médias. Il est par ailleurs l’auteur de "Entrer dans l’élite" (PUF, 2012) et a dirigé 

"Justifier l’ordre social" (avec Christophe Jaffrelot, PUF/La Vie des idées, 2013). Jules Naudet 

est également membre du comité de rédaction de la revue SAMAJ (http://samaj.revues.org) 

 

Lors de sa seconde année au CSH, Jules Naudet a poursuivi son travail sur les dirigeants 

économiques indien. Il a ainsi progressé dans son étude des réseaux unissant les membres 

des conseils d’administration des 250 plus grosses entreprises du National Stock Exchange 

(NSE) entre 2010 et 2012. Il a également entamé l’étude de la base de données 

prosopographiques des CEOs et chairmen des 100 plus grands groupes du NSE qu’il avait 

constituée l’année précédente. Ces travaux quantitatifs lui offrent un cadre d’analyse général 

pour poursuivre des travaux plus qualitatifs. En novembre et en décembre 2014, Jules 

Naudet a ainsi réalisé une série d’entretiens auprès de leaders économiques à Delhi et 

Bombay. L’ensemble de l’année a également été dédié à une ethnographie participante des 

modes de sociabilité de l’élite de Delhi. Jules Naudet a également déposé une demande de 

financement auprès de l’ANR dans le cadre de l’appel « Jeunes Chercheurs ». Le projet déposé 

a pour ambition l’écriture d’un ouvrage faisant autorité sur l’élite économique indienne. 

L’équipe rassemblée pour cette occasion est composée de 7 chercheurs dont les 

compétences complémentaires permettront une étude exhaustive des élites économiques. 

Jules Naudet a également continué à travailler sur les projets dans lesquels il était engagé et 

a ainsi progressé dans la rédaction de l’ouvrage sur « La pauvreté vue des beaux quartiers à 

Paris, Delhi et São Paulo » dans le cadre du projet ANR dirigé par Serge Paugam. 

 

Principales publications  

- « Grand patron, fils d’ouvrier », Jules Naudet, Paris, le Seuil, collection "Raconter la 

vie", 2014. 

- « Justifier l'ordre social: caste, assignations statutaires et idéologies de la domination », 

sous la direction de Jules Naudet et  Christophe Jaffrelot, Paris : PUF/La Vie des Idées, 

2013. 

- « Par-delà les spécificités nationales : comprendre les expériences de mobilité sociale 

en France, aux États-Unis et en Inde », Sociologie du travail, Vol. 55, N° 2, 2013, p. 172-

1 

 

Principales communications  

http://samaj.revues.org/
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- « L’expérience de la mobilité sociale ascendante aux États-Unis et en France », Colloque 

« Comparaisons Franco-Américaines », Sciences Po/CERI et IDHE/U. Paris Ouest 

Nanterre La Défense, Nanterre et Paris, 17-18 juin 2013. 

- « Minorités et cultures de la mobilité en France, aux Etats-Unis et en Inde », Séminaire 

« Parcours de vie et inégalités/Life course and inequality »,Centre de recherches sur 

les parcours de vie et les inégalités, Université de Lausanne, Suisse, 23 octobre 2013. 

- « ‘Nous nous déplaçons d'île en île’ : Le rapport à l’altérité sociale des habitants des 

quartiers de l’élite dans la métropole de Delhi », Colloque « Où (en) sont les classes 

sociales ? », Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS), 23 et 24 avril 2013. 

- “Minority cultures of mobility in India, in France and in the United States” (avec Shirin 

Shahrokni), Mini-Conference on Comparative Cultural Sociology at the Annual 

Eastern Sociological Society Conference, Boston Park Plaza Hotel, Boston, United 

States, 20-24 Mars 2013 

 

 

Odile HENRY 

    

 

Odile Henry est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (Paris). Elle est professeur à l'Université Paris 8 après avoir enseigné comme 

professeur adjoint à l'Université Dauphine (Paris) 

Les travaux d’Odile Henry s’inscrivent dans le programme de recherche Engind, 

(Engineering India) ayant obtenu un financement ANR (2014-2016). Sa contribution à ce 

programme interroge les transformations globales du marché du travail indien des 

ingénieurs en lien avec les transformations récentes de l’économie et de la société indienne. 

Son principal terrain d’enquête est l’Indian Institute of Technology de Kanpur (IITK), 

institution particulièrement intéressante du point de vue de sa longue histoire, de sa position 

parmi les IIT les plus réputés et de ses liens avec les Etats-Unis depuis sa création en 1959. 

Trois enquêtes différentes sont actuellement en cours.  Tout d’abord, dans le but de mieux 

identifier les moments clés de l’histoire de cette institution, une enquête par entretiens est 

en cours auprès des chefs de départements et des enseignants (actuels ou anciens), qui sont 

pour la plupart d’entre eux des ingénieurs. Une seconde enquête par questionnaires doit être 

lancée au printemps 2015 en collaboration avec Vimal Kumar, associate professor à l’IITK et 

ancien élève de l’IIT Mumbai, auprès d’un échantillon d’étudiants admis en B. Tech ou en B. 

Sciences (le campus de l’IITK compte actuellement 3860 undergraduates students).  Une 

dernière enquête porte sur les trajectoires de carrières des anciens élèves de l’IITK, et sera 
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centrée sur les relations entre les multiples dimensions de l’internationalisation des 

parcours et les positions occupées lors du retour en Inde. Enfin, Odile Henry est engagée avec 

Franck Poupeau (Co-Director de l’UMI iGLOBES CNRS/University of Arizona), dans 

l’organisation d’un workshop qui réunirait à Delhi en décembre 2015 des chercheurs 

intéressés par l’analyse socio-historique des processus par lesquels s’opère les changements 

de paradigmes quant à la gestion de l’eau. Ce workshop rassemblera des recherches portant 

sur des aires géographiques diverses (Inde, Etats-Unis, Bolivie, France) et poursuit un 

objectif de comparaison. Etant donné le rôle important joué par les ingénieurs dans les 

redéfinitions des modèles gestionnaires, le réseau Engind serait largement mobilisé dans 

cette étape de travail, aux côtés des spécialistes de l’environnement. 
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Chercheurs et doctorants associés 

 

Julien CHAISSE 

 

 

 

Julien Chaisse est professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong (CUHK) et 

directeur du Centre pour la régulation financière et le développement économique (CFRED) 

. Il est l'auteur d'un large corpus d’articles de qualité, reconnus par ses pairs et largement 

cités sur des sujets allant de la hausse des fonds souverains, la réglementation de 

l'investissement en Asie aux défis de prise de décision face à l'OMC . Prof. Chaisse a publié 

dans des revues à comité de lecture, comme le Journal of International Economic Law, Journal 

of World Trade, European Law Journal et Journal of World Investment and Trade, ainsi que 

dans des revues américaines de droit international . Prof. Chaisse est également l'auteur et 

éditeur de livres et chapitres de livres publiés par les plus grands éditeurs, tels que Oxford 

University Press , Cambridge University Press et Routledge . Son travail a été distingué par 

l’obtention en 2012 du Prix d'excellence en recherche de la CUHK. 

 

 

Loraine KENNEDY 

 

Loraine Kennedy est directrice de recherche au Centre d’Etudes de l’Inde et 

de l’Asie du Sud (CEIAS-CNRS). Les recherches menées actuellement par Loraine Kennedy 

portent sur trois axes principaux : l’articulation entre les nouvelles formes de gouvernance 

économique et le développement industriel en Inde, en rapport avec les stratégies de 

réétalonnage étatique ; le positionnement des gouvernements des États régionaux en Inde 

par rapport au programme national de réforme économique, à la fois dans leur discours 

politique et dans leurs actions ; l’affirmation des métropoles indiennes comme moteurs de 

croissance et le déploiement des grands projets urbains en tant que stratégie pour 

augmenter l’attractivité économique. Cette dernière thématique est développée dans le 

cadre d’un projet européen (7e PCRD) sur les villes et le développement durable, 

« chance2sustain », portant sur dix villes au Sud (en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde et au 

Pérou). 

http://www.chance2sustain.eu/5.0.html
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Sangeeta KHORANA 

 

 

 

Sangeeta Khorana est professeur agrégée à l'Université de Keele en Grande-Bretagne . 

Titulaire d’un doctorat de l'Université de Saint-Gall, elle mène actuellement des recherches 

sur les questions économiques indiennes et fournit des conseils stratégiques aux 

gouvernements et aux institutions internationales sur les questions liées au commerce. Son 

expertise porte sur les relations commerciales UE - Inde, notamment sur les questions de 

libre-échange UE-Inde. Elle a été invitée par le Parlement européen, la chambre de commerce 

européenne et plusieurs autres organisations à présenter ses travaux et réflexions sur l'état 

actuel des négociations sur un éventuel traité de libre-échange entre l’UE et l’Inde, sujet dont 

elle a notamment traité dans un ouvrage qui propose la première analyse exhaustive sur la 

façon dont l'accord proposé pourrait avoir un impact sur les industries indiennes du textile 

et de la chaussure. 

 

 

Damien KRICHEWSKY 

 

 

 

Damien Krichewsky est post-doctorant au Wissenschaft Forum Internationale (FIW), 

Université de Bonn (Allemagne). Ses recherches, à la croisée de la sociologie politique, la 

sociologie économique et des organisations, explorent les transformations de la régulation 

politique des activités commerciales dans l'Inde contemporaine. 

Dans sa thèse, qui a été soutenue par le Centre de Sciences Humaines (CSH) et a reçu le Prix 

du Réseau International de Recherche sur les organisations et le développement durable 

(RIODD), il a analysé l’émergence du phénomène de la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) en Inde.  Après un séjour post-doctoral à l'Institut Max-Planck pour l'étude des 

sociétés (Cologne, Allemagne), il a rejoint le FIW en 2014 pour étudier les effets de la RSE 

sur le système politique indien lui-même. Travailler sur la base d'études axée sur la théorie 

empiriques (RSE politique publique de l'Inde, la réglementation environnementale ...), il 

analyse comment la sémantique de la responsabilité sociale et de citoyenneté corporative 

change la façon dont la démocratie indienne réglemente les conflits entre l'expansion des 

entreprises privées et concurrentes collectives valeurs, les intérêts et aspirations. 
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Damien Krichewsky est également chercheur associé au Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie 

du Sud (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et le Centre de Sociologie des 

Organisations (Sciences Po), Paris. 

 

Isabelle SAINT-MEZARD 

 

 

 

 

Isabelle Saint-Mézard est maître de conférence à l’Institut Français de Géopolitique de 

l’Université de Paris 8. Elle a auparavant travaillé comme chercheur pour le Projet Chine-

Inde du Centre of Asian Studies/ Institute of Humanities, de l’Université de Hong Kong. Elle 

a aussi été analyste sur l’Asie du Sud pour la Délégation aux Affaires Stratégiques, du 

ministère de la Défense. Titulaire d’un doctorat en relations internationales de Sciences Po 

Paris, ses recherches portent sur la géopolitique de l’Asie du Sud, avec un intérêt particulier 

pour les questions de sécurité et de défense en Inde. Elle enseigne aussi à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris et à l’INALCO. Elle travaille également sur les intéractions entre les 

orientations diplomatiques de l'Inde et les intérêts commerciaux du secteur des affaires. Elle 

est l'auteur de divers articles sur ces sujets ainsi que de chapitres d’ouvrages. Elle a 

notamment rédigé une étude de la Look East Policy indienne (publiée par Manohar, Inde) et 

édité un volume sur les relations sino-indiennes. 

 

Stéphanie TAWA LAMA-REWAL 

 

 

Stéphanie Tawa Lama-Rewal est chargée de recherche au Centre d’Etudes de l’Inde et de 

l’Asie du Sud (CEIAS – CNRS). Elle étudie le fonctionnement contemporain de la démocratie 

indienne à travers quatre thèmes: la représentation politique des groupes (et notamment 

des femmes) ; la dimension participative de la démocratie; la démocratie locale ; la 

gouvernance urbaine. Elle travaille actuellement sur ces thèmes à travers deux projets 

principaux : 

- Formes et usages de la participation dans la démocratie indienne ; 

- Émotion et mobilisation politique dans le sous-continent indien (EMOPOLIS) 
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Gilles VERNIERS, doctorant Sciences Po, Paris, affilié au CSH. 

 

 

Gilles Verniers, étudie la sociologie politique d’un parti politique, le Samajwadi Party, qui a 

les faveurs des basses castes de l’état de l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde. Il finalise 

actuellement sa thèse sous la direction de Christophe Jaffrelot et a également rejoint Ashoka 

University comme « Assistant Professor » en juillet 2014.  

 

Post-Doctorants 

 

Rémi de BERCEGOL 

 

 

Rémi de Bercegol est titulaire d’un doctorat en Aménagement et Urbanisme obtenu du 

LATTS (Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés) à l'ENPC / UMLV Paris Est. De 2008 

à 2011 il a été doctorant rattaché au Centre de Sciences Humaines à New Delhi où il a travaillé 

sur sa thèse intitulée «L'émergence des municipalités. Analyse de la réorganisation du 

gouvernement suite à la décentralisation de la gouvernance des petites villes de l'Uttar 

Pradesh (Inde). Sa recherche vise à évaluer l'impact de la décentralisation sur les services 

urbains de base dans des petites villes indiennes, généralement négligées par la recherche 

académique. C’est dans ce cadre qu’il a mené un important travail de terrain dans l'est de 

l'Uttar Pradesh (Inde). 

Entre novembre 2012 et juillet 2014, il a rejoint le CSH en tant que post-doctorant dans le 

cadre du programme ANR SUBURBIN (http://suburbin.hypotheses.org/) un projet de 

recherche axé sur les petites villes indiennes. 

Entre novembre 2013 et février 2014, il est en charge d'une enquête préliminaire à Delhi 

dans le cadre d’un autre projet de l'ANR, SYRACUSE, qui vise à examiner les innovations 

technologiques les plus prometteuses dans le domaine des services urbains. Il est depuis 

novembre 2014 membre du projet Organisation de la Valorisation des Déchets dans les villes 

http://suburbin.hypotheses.org/
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en Développement (ORVA2D), financé par l’AFD. Rémi de Bercegol étudie la gestion des 

déchets à Delhi et plus largement, notamment dans le cadre d’un deuxième contrat de post-

doctorat au CSH depuis janvier 2015, sur les transitions socio-techniques des services 

urbains de base. 

Parul BHANDARI 

 

 

 

 

Parul Bhandari a rejoint le CSH comme postdoctorante. Son projet de recherche porte sur le 

croisement entre élites, genre et argent. Elle s’intéresse plus particulièrement aux formes de 

financement informel (et parfois illégal) comme le système du hundi ou du chit à travers 

lequel les hommes et les femmes des classes supérieures investissent leur argent. Ces 

systèmes de financement s’appuient sur des comptes codés afin d’échapper à la vigilance des 

autorités. Ces réseaux reposent sur la confiance et des réseaux bien établis d’intermédiaires. 

Le travail de Parul Bhandari consistera donc à tenter de révéler le fonctionnement de ces 

réseaux sociaux et financiers de l’élite indienne. Les premiers mois de terrain s’avèrent 

prometteurs. Parul Bhandari enseigne une fois par semaine au département de Sociologie de 

la Delhi School of Economics où elle dirige également des  étudiants dans leur écriture de 

mémoire de Master. Enfin, elle travaille à convertir sa thèse (défendue à Cambridge et qui 

portait sur les stratégies de mariage de l’élite indienne) en un ouvrage et en des articles dans 

des revues à comité de lecture.  

 

Jayani BONNERJEE 

 

 

 

Jayani Bonnerjee est titulaire d’un doctorat obtenu aupre s de Queen Mary, Universite  de 

Londres ou  elle a mene  une the se sur les communaute s anglo‐indienne et chinoise de 

Calcutta. Elle a rejoint le CSH en mars 2013 en tant que post‐doctorante. Ses recherches 

portent sur les facteurs d'identite  et d'appartenance de la communaute  chinoise de Calcutta.  
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Tarangini SRIRAMAN 

 

 

Tarangini Sriraman est titulaire d’un doctorat obtenu auprès de l’Université de Delhi. Elle a 

rejoint le CSH en janvier 2013 en tant que post-doctorante au sein de l’aire de recherche 

dynamiques urbaines, travaillant sur la thématique des rapports entre les documents 

d'identification, le droit, la citoyenneté, la marginalité et les processus de protection sociale 

en Inde et plus particulièrement à Delhi, dans une perspective historique. Elle a soutenu sa 

thèse, intitulée « L'État, l'identification et le bien-être: pratiques documentaires en Inde », en 

octobre 2013 à Delhi. Au CSH, elle co-organise le groupe de lecture mensuel sur les 

Dynamiques urbaines avec Rémi de Bercegol et Jayani Bonnerjee.  

 

Olivier TELLE 

 

 

 

Olivier Telle est post-doctorant au Laboratoire de Génétique de la 

réponse humaine à l'infection à l'Institut Pasteur(Paris). Il est titulaire d'une maîtrise et d'un 

doctorat en Géographie (Université de Rouen). Il a travaillé sur la diffusion de la dengue à 

Delhi depuis 2007.  

Ses recherches portent sur les disparités dans l'épidémiologie spatiale de la dengue dans la 

capitale indienne. Ce travail se concentre sur les dynamiques urbaines, en considérant la 

dengue comme un révélateur des disparités environnementales, mais aussi comme un 

indicateur des évolutions sociales et économiques d'un territoire. L’objectif est de montrer 

comment une combinaison d'acteurs et de phénomènes sont responsables de l'apparition et 

de la perpétuation de la dengue à Delhi. Il travaille actuellement en tant que coordinateur 

sur le programme Analyse de l'émergence de la dengue Et Simulation Spatiale(AEDESS) de 

l’ANR.  
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Doctorants 

 

 

Alexandre CEBEILLAC 

 

 

Alexandre Cebeillac, doctorant en géographie à l'Université de Rouen, a rejoint le CSH en 

avril 2013 pour une durée de trois ans, dans le cadre du projet AEDESS(Analyse de 

l'émergence de la dengue Et Simulation Spatiale). Sa thèse, qu’il mène sous la direction 

d'Alain Vaguet et d'Eric Daudé, se concentre sur "la mobilité humaine en relation avec la  

propagation de la dengue à Delhi". 

 

Xavier HOUDOY 

 

 

Xavier Houdoy, doctorant à l’Institut Français de Géopolitique (IFG – Université Paris VIII), 

a rejoint le CSH en septembre 2013 en tant que Secrétaire scientifique (VI). Sa thèse, dirigée 

par Barbara Loyer et Isabelle Saint-Mézard, porte sur le processus d’élaboration de la 

politique étrangère indienne envers la Chine et les rivalités internes qui le ponctuent. Ses 

premiers mois au CSH lui ont permis de compléter les lectures sur le sujet et de mener des 

entretiens à Delhi et à Calcutta avec plusieurs chercheurs et diplomates afin de construire 

une problématique et formuler ses premières hypothèses. Sa recherche questionne la 

pertinence de la notion d’une « stratégie chinoise de l’Inde », objet largement débattu parmi 

les experts –notamment indiens et américains- étant compris ici comme un effort commun 

de la part d’acteurs divers pour un objectif préétabli. C’est dans ce cadre que s’effectuera son 

premier long terrain, prévu pour avril 2014 à Calcutta et dans les Etats du Nord-est, Assam 

et Arunachal Pradesh principalement. Il permettra d’identifier les acteurs locaux et de voir 

par quels moyens et dans quelle mesure ceux-ci tentent d’influencer l’approche de la Chine 

faite par New Delhi, dans laquelle l’aspect sécuritaire, quelque peu essoufflé, demeure 

néanmoins largement prédominant. 
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Somsakun MANEERAT 

 

Somsakun Maneerat, doctorante en géographie à l'Université de Rouen, a rejoint le CSH en 

avril 2013 pour une durée de deux ans, dans le cadre du projet AEDESS, de l’ANR. Sa thèse, 

qu’elle effectue sous la direction d'Emmanuel Eliot et d’Eric Daudé, porte sur la 

« Modélisation multi-agent du risque vectoriel dans un milieu urbain : l'exemple d'Aèdes et 

de la Dengue ».Elle s'intéresse plus particulièrement à l'étude de la relation entre les 

dynamiques du vecteur de la dengue (moustiques Aedes aegypti) et l'environnement urbain 

hétérogène, en prenant en compte le facteur climatique, les pratiques socio-économiques et 

l'urbanisation. 

Elle est titulaire d'une Licence en informatique (Université d'Avignon ) et d'un diplôme de 

Master en Systèmes d'Information Géographique et Aménagement du Territoire (Université 

de Rennes - 2 ) en France . 

 

 

Assistants de recherche 

 

Apara BANERJEE 

 

Apara Banerjee est diplômée en urbanisme avec une spécialisation en aménagement du 

territoire, obtenu auprès de la School of Planning and Architecture, Delhi. Son intérêt porte 

principalement sur les aspects urbains et régionaux de l’urbanisme, la planification 

participative, la planification spatiale, en utilisant des techniques de SIG et d’analyse 

statistique. Elle a rejoint le CSH avril 2013 et travaille pour le projet NOPOOR, dans le cadre 

duquel elle réalise une analyse spatiale qui consiste en cartographier les changements de 

scénario de la pauvreté en Inde en utilisant l’indice de pauvreté multidimensionnelle et en 

collectant différents types de données (NFHS, NSS). Elle se base pour cela sur la mise sur pied 

de questionnaires pour les ménages dans les zones rurales et urbaines de Mumbai et ses 

environs. 
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Ruchira BHATTACHARYA 

Ruchira Bhattacharya a obtenu un MPhil sur un travail de recherche 

intitulé « Estimation de la pauvreté à la lumière de l’engagement de 

l’Etat dans l’Education et la Santé ». Elle est actuellement doctorante à 

JNU, sa thèse étant dirigée par le Dr. Himanshu et portant sur une analyse spatio-temporelle 

du système de distribution publique et de bien-être des ménages. Au CSH depuis décembre 

2011, elle travaille pour le projet PALANPUR. 

Imdadul Islam HALDER 

 

 

Imdadul Islam Halder est diplômé d’un MPhil en Sciences économiques de l’Université 

Jawaharlal Nehru, Delhi et d’un Master en Sciences économiques de l’Université de Houston 

aux Etats-Unis. Il a rejoint le CSH en août 2013 pour travailler sur le projet NOPOOR au sein 

duquel il se concentre sur les questions d'urbanisation et de développement régional en lien 

avec la pauvreté, en menant un traitement des données grâce à des logiciels statistiques tels 

que SPSS, STATA, EVIEWS. A partir d’une première enquête de terrain sur les citadins 

pauvres, il examine en particulier l’accès aux biens publics et la volonté de payer pour les 

services municipaux. 

Safayet KARIM 

Safayet Karim est diplômé en statistique de l’Université d’Aligarh, Uttar 

Pradesh. Il a rejoint le CSH en août 2013 pour travailler sur le projet 

NOPOOR au sein duquel il se concentre sur les questions d'urbanisation 

et de développement régional en lien avec la pauvreté, en menant un traitement des données 

grâce à des logiciels statistiques tels que SPSS, STATA, EVIEWS. A partir d’une première 

enquête de terrain sur les citadins pauvres, il examine en particulier l’accès aux biens publics 

et la volonté de payer pour les services municipaux. 

Ahana ROY 

Ahana Roy est titulaire d’un double diplôme en Géographie obtenu à 

l’Université Jawaharlal Nehru (New Delhi) et en aménagement du 

territoire de la School of Planning and Architecture, New Delhi. Ses 

recherches portent sur l’urbanisation et le développement régional en 

lien avec les questions de pauvreté. Elle a rejoint le CSH en avril 2013 et travaille sur le projet 

NOPOOR. 
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Vandana SOLANKI 

Vandana Solanki travaille en tant qu’assistante de recherche au CSH 

depuis novembre 2012. Son domaine principal est la santé. Auparavant, 

elle travaillait sur des projets gouvernementaux comme le plan de 

développement du quartier D’Alappuzha, au Kerala, le Panchayat &Block Level plan à Idukki, 

Kerala, le Comprehensive development plan de la ville de Patiala, etc. Elle analyse 

actuellement, dans le cadre du projet AEDESS, l’approche des médias indiens aux 

thématiques de santé et de développement et l’action du gouvernement à l’égard de 

problématiques sanitaires. 

Vaishnavi SURENDRA 

Vaishnavi Surendra a obtenu un Master en Sciences économiques à la 

London School of Economics. Au CSH, qu’elle a rejoint en octobre 2012, 

elle travaille pour le projet PALANPUR et plus particulièrement sur la 

diversification des revenus et l’accroissement des revenus d’activités non-agricoles et les 

dynamiques intergénérationnelles de mobilité des ménages. 

Rishav Kumar THAKUR 

Rishav Kumar Thakur a obtenu sa licence en Sciences économiques 

auprès du Shri Ram College, Université de Delhi. Il a rejoint le CSH en août 

2013 en tant qu’assistant du Dr. Himanshu sur le projet PALANPUR, sur 

lequel le CSH collabore avec le Centre de recherche Asie de la London 

School of Economics.  

Chercheurs visitants 

Estelle FOURAT 

Estelle finalise une thèse en sociologie de l’alimentation sous la direction 

du professeur Jean-Pierre Poulain. Elle s’est consacrée cette année à 

l’analyse des données de terrain collectées à New-Delhi (45 entretiens 

semi-directifs) et Baroda (enquête auprès de 332 individus). Sa recherche 

concerne la consommation des produits animaux impliqués dans la dite transition 

alimentaire. Cette recherche permettra de a) mieux comprendre la construction socio-

culturelle des catégories alimentaires et de leur rôle face au changement ; b) proposer une 

définition socio-anthropologique de la transition alimentaire. Elle est également membre du 

Certop (CNRS UMR 5044) Université Toulouse Jean-Jaurès et du Cirad (UMR Moisa). La 

soutenance de thèse est prévue pour septembre 2015. 
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Laurence GAUTIER 

Laurence Gautier, doctorante en histoire a  l’universite  de Cambridge, a passe  un 

mois au CSH (mars‐avril 2014) en tant que “visiting researcher”. Sa the se porte 

sur la rede finition des identite s musulmanes indiennes au sein des universite s 

“musulmanes” apre s la Partition (1947‐ anne es 90). Son se jour au CSH lui a notamment 

permis d’avancer dans la pre paration de l’un de ses chapitres, consacre  a  la place de l’ourdou 

comme langue d’instruction et symbole culturel, et de faire une pre sentation sur ce sujet, 

intitule e "Strategies of self‐identification and integration among Indian Muslims after 

Partition. The case of Urdu in 'Muslim' universities". 

 

Arnaud KABA 

Arnaud Kaba, doctorant à l’EHESS, a profité de son passage en Inde pour approfondir ses 

recherches sur les travailleurs du métal (soudeurs, tourneurs-fraiseurs) de Bhopal dans un 

univers où le travail n'est presque pas réglementé. 

 

Lion KOENIG 

Lion Koenig est chercheur associé au Département de science politique, 

Institut de l'Asie du Sud, Université de Heidelberg. Il a étudié la science 

politique de l'Asie du Sud et la philologie anglaise à Heidelberg et à 

l'Université d'Edimbourg. En 2013, il a soutenu sa thèse en sciences 

politiques sur « La citoyenneté culturelle et la politique de censure dans l’Inde post-coloniale 

: médias, pouvoir et la fabrication du citoyen ». Ses intérêts de recherche portent sur la 

citoyenneté, la politique d’identité, le nationalisme culturel et l'iconographie politique dans 

le contexte sud-asiatique. Dr. Koenig est le co-rédacteur en chef de The Politics of Citizenship, 

Identity, and the State in South Asia (New Delhi : Samskriti , 2012). Il a été chercheur invité 

à l'Institut de recherche pour les études et analyses de la défense ( IDSA ) , New-Delhi et 

chercheur visitant au Centre de Sciences Humaines à New Delhi en 2014 . 

 

Jean-Thomas MARTELLI 

Jean-Thomas Martelli, doctorant au King's India Institute, King's College London, a profité de 

son passage à Delhi et au CSH pour poursuivre son travail de thèse. Il s’efforce notamment 

de mettre en lumière les différents processus de politisation de la jeunesse éduquée sur 

plusieurs campus d'Inde du nord. La bourse de mobilité du Centre de Sciences Humaines de 
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New Delhi lui permettra d'effectuer du terrain supplémentaire en 2015 et ainsi de continuer 

son travail ethnographique auprès des sections activistes parmi les populations étudiantes 

de Jawaharlal Nehru University et de Delhi University. 

Caroline MICHON 

Caroline Michon, doctorante a l’EHESS, a démarré son travail de recherche sur les 

mouvements féministes en Inde. La présentation de son projet de recherche lors du 

séminaire du CSH lui a permis d’affiner la définition de son objet de recherche. 

 

Fabien PROVOST 

Fabien Provost a séjourné au CSH de Janvier à Mai 2014. Il en a profité pour 

poursuivre ses recherches de terrain et l’analyse de ses données dans le cadre 

de sa thèse. Depuis l’Indian Evidence Act, plusieurs « techniques de vérité » se 

sont développées en Inde selon les vœux coloniaux, et jouent, aujourd’hui 

encore, un rôle majeur au cours des procès criminels. Un terrain ethnographique de cinq 

mois dans une morgue de Delhi et le soutien scientifique du CSH lui ont permis d’étudier les 

étapes sociales et techniques du processus de constitution de la preuve dans l’expertise 

médico-légale. Ses travaux invitent à repenser l’idée d’objectivité de la preuve sur laquelle 

reposent les institutions judiciaires indiennes à travers une analyse des subjectivités et des 

dilemmes inscrits dans les productions médico-légales. 

 

Olivier ROUEFF 

Olivier Roueff, Chargé de recherche au CNRS (UMR7217 : CRESPPA-CSU), a été accueilli au 

CSH en novembre 2013, avril 2014 et octobre-novembre 2014. L’accueil au CSH lui a permis 

de lancer deux nouveaux chantiers de recherche. Le premier est consacré aux 

transformations du système d'intermédiation de l’art contemporain en Inde, à partir 

d’entretiens et d’observations à Delhi, et de bases de données constituées des artistes 

représentés par les galeries de Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru et Kochi, et des 

critiques publiés par les magazines spécialisés (Take On Art, Art & Deal, Asian Art Pacific) et 

par les catalogues des enchères et expositions internationales et nationales depuis 1990. Une 

première présentation aura lieu au séminaire de recherche du département de sociologie de 

l’Université Vincennes-Saint-Denis, et un premier article devrait être soumis durant l’année 

2015. Le second chantier est la préparation d’une enquête ethnographique de longue durée 

consacrée aux intermédiaires de l’espace public au sein d’un district du sud Karnataka 

(Udupi), qui aura lieu en 2016 ; l’année 2014 lui a permis d’avancer sur les statistiques 
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électorales, l’exploration documentaire et les repérages in situ, l’année 2015 étant destinée 

plus spécifiquement au travail bibliographique sur la région investie et sur l’anthropologie 

politique localisée, et à l’apprentissage du kannada (langue locale principale). 

 

Le passage d’Olivier Roueff au CSH a aussi été l’occasion de démarrer une collaboration avec 

Jules Naudet et Mathieu Ferry (stagiaire au CSH de juillet 2014 à décembre 2014). Ce projet 

ambitieux consiste à décrire l’espace social des styles de vie en Inde à partir de données 

statistiques publiques sur les consommations (68th round of NSS). Il se poursuit en 2015, 

ponctué par la présentation des premiers résultats lors de congrès et séminaires. 

 

Frédéric VANDENBERGHE 

Fréderic Vandenberghe est professeur de sociologie a l'UERJ a Rio de Janeiro et a séjourné 

au CSH en 2014, en prévision d’une année sabbatique qu’il prendra en 2015 en Inde. Dans le 

cadre de sa présence en Inde, Frédéric Vandenberghe travaille sur trois thèmes: 

l'herméneutique des profondeurs, la théorie sociologique en Inde (avec Ananta Giri du 

Madras Institute of technology) et sur le convivialisme (avec Alain Caillé et la revue du 

Mauss). Alors que le premier projet de recherche est épistémologique, le second est 

sociologique et le troisième pratique. Tous font partie d'un projet plus ample sur les 

fondements philosophiques de l'agir en commun.  

 

Floriane ZASLAVSKY 

Floriane Zaslavsky, doctorante à l’EHESS, a entamé son terrain de thèse sur le rôle et les 

usages de l’Internet dans le mouvement Dalit et Ambedkarite.  
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Equipe administrative 

 

Leïla CHOUKROUNE – Directeur  

 

Amit ARORA – Responsable administratif  

 

Gilles AZNAR – Agent comptable  

 

Guillaume GAGNEROT – Informaticien  

 

Xavier HOUDOY – Secrétaire scientifique  

 

Priyanka JAIN – Bibliothécaire  

 

Ashok KUMAR – Logistique  

 

Mahesh KUMAR – Logistique  

 

Pushpa PARASHER – Logistique  

 

Amit SHARMA – Assistant informatique et administratif 

 

Dolma TSEWANG – Secrétaire de direction  
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DIVERS 

 

Soutien aux Activités de l'Association Jeunes Études Indiennes 

http://ajei.hypotheses.org/ 

16ème  édition des Ateliers Jeunes Chercheurs de l'AJEI :  

Travail, mobilité et mobilisations en Asie du sud. 

11 au 14février 2014 

Centre for Informal Sector and Labour Studies (CIS&LS), Jawaharlal Nehru University 

(JNU), New Delhi 

Organisation : Bérénice GIRARD, Alexandre CEBEILLAC 

Partenaires : Jawaharlal Nehru University, Centre de Sciences Humaines de New Delhi, 

Institut Français de Pondichéry, Institut Français, CEIAS-EHESS, Laboratoire Lavue. 

L’Association Jeunes Études Indiennes (AJEI) regroupe des étudiants de différents champs 

disciplinaires des sciences sociales, du niveau mastère au niveau postdoctoral, ayant pour 

aire de recherche l’Asie du Sud. Chaque année, elle organise un séminaire en France et des 

ateliers en Inde rassemblant étudiants et chercheurs pour discuter des travaux présentés. 

Les 16èmes ateliers Jeunes Chercheurs de l'Association des Jeunes Études Indiennes (AJEI) 

se sont tenus du 11 au 14février 2014 à l’Université Jawaharlal Nehru University (JNU), New 

Delhi. 18 étudiants français et indiens ont présenté leurs travaux et ont été discutés autour 

du thème « Travail, mobilité et mobilisations en Asie du sud ».L’organisation des ateliers 

2014 n’aurait pas été possible sans le soutien financier et logistique de plusieurs institutions, 

et notamment du CSH. Parmi les chercheurs du CSH, Leïla Choukroune, Jules Naudet, Loraine 

Kennedy, Rémi de Bercegol, Alexandre Cebeillac, Fabien Provost et Arnaud Kaba ont chacun 

présenté un papier.  

 

3.2. Les recherches transversales 

 

 SUBURBIN (ANR) avec l'IFP (Projet inter-Umifre) 

 WUN (Leïla Choukroune) : commerce et investissement dans les services de 

l’eau et de l’assainissement  

http://ajei.hypotheses.org/
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ANNEXES 

Annexe 1 Les chercheurs statutaires au CSH en 2014 

 

  

Nom Statut Arrivée Départ Poste

Leila 

CHOUKROUNE

Senior Researcher 

Mondialisation et 

régulation

10/9/2013 31/08/2015
Responsable 'Globalisation et 

régulation'

Eric DAUDE

Senior Researcher 

Risques et 

dynamiques 

territoriales

CDI CDI
Responsable 'Risques et 

dynamiques territoriales'

Bruno DORIN

Senior Researcher 

Economie et 

développement

1/2/2014 31/08/2016
Responsable 'Economie et 

développement'

Odile HENRY 20/10/2014
Senior Research Fellow  

'Politique et sociétés'

Himanshu
Senior Researcher 

Economie
2/1/2013 1/1/2016

Senior Research Fellow 

'Economie et développement'

Surinder JODHKA
Senior Researcher 

Sociology

Senior Research Fellow  

'Politique et sociétés'

Jules NAUDET

Senior Researcher 

Politique & 

société

1/11/2012 31/08/2016 Responsable 'Politique et sociétés'

Chercheurs statutaires CSH 2014
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Annexe 2 : Les doctorants et post-doctorants en 2014 

 

Nom Statut Arrivée Départ Université d'origine Poste

Rémi de 

BERCEGOL
Post-doctorant 31/11/2012 31/12/2015

Laboratoire Techniques 

Territoires et Sociétés 

(LATTS), ENPC/UMLV, 

Paris Est

Risques et dynamiques 

territoriales

Parul 

BHANDARI
Post-doctorante 1/12/2014 31/12/2015 University of Cambridge Politique et sociétés

Jayani 

BONNERJEE
Post-doctorante 1/3/2013 31/03/2015

Queen Mary, Université de 

Londres

Risques et dynamiques 

territoriales

Alexandre 

CEBEILLAC 

Doctorant/ Univ 

Rouen
3/4/2013 Université de Rouen

Risques et dynamiques 

territoriales

Xavier 

HOUDOY

Secrétaire 

scientifique (VI) / 

Doctorant

1/9/2013 31/08/2015

Institut Français de 

Géopolitique, Université 

Paris 8

Relations internationales

Somskun 

MANEERAT

Doctorante/ Univ 

Rouen
5/3/2013 31/11/2014 Université de Rouen

Risques et dynamiques 

territoriales

Gilles 

VERNIERS

Delegate Sciences 

Po. for India
1/9/2007 31/08/2014 Sciences Po Paris Politique et sociétés

Tarangini 

SRIRAMAN
Post-doctorante 3/1/2013 31/11/2014 Université de Delhi Politique et sociétés

Olivier 

TELLE
Post-doctorant 1/2/2013 Institut Pasteur

Risques et dynamiques 

territoriales

Doctorants / Post-doctorants CSH 2014
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Annexe 1 : Les assistants de recherche au CSH en 2014 

Nom Poste Durée du séjour Projet

Gajanand AHIRWAL Assistant de Recherche 1/7/2014 - 31/03/2015 PALANPUR

Apara BANERJEE Assistante de recherche 01/04/2013 - 30/11/2014 NOPOOR

Aditi BANERJEE Assistante de Recherche 1/8/2014 - 31/03/2015 PALANPUR

Ruchira BHATACHARYA Assistante de Recherche 1/12/2011 - 30/06/2015 PALANPUR

Islam Haider IMDADUL Assistant de Recherche 1/10/2011 -31/01/2015 NOPOOR

Bhavna JOSHI Assistante de Recherche 1/6/2014 - 31/03/2015 PALANPUR

Japneet KAUR Assistante de Recherche 1/12/2013 - 31/03/2015 PALANPUR

Nitin KRISHNAN Assistant de Recherche 30/02/2014 - 31/08/2014 International Trade and investment Law

Gaurav MEENA Assistant de Recherche 1/5/2014 - 31/03/2015 PALANPUR

Mai Huong NGUYEN Assistante de Recherche 1/7/2014 - 31/07/2014
Modern Growth and Labour productivity in 

Agriculture

Priyanka PANDE Assistante de Recherche 1/10/2014 - 30/06/2015 PALANPUR

Karim SAFAYET Assistant de Recherche 1/10/2011 - 31/01/2015 NOPOOR

Vandana SOLANKI Assistante de Recherche 31/10/2012 - 30/06/2015 AEDESS

Vaishnavi SURENDRA Assistante de Recherche 1/10/2012 - 30/06/2014 PALANPUR

Ahana ROY Assistante de recherche 01/04/2013 - 31/01/2015 NOPOOR

Rishav KUMAR THAKUR Assistant de Recherche 1/4/2014- 31/05/2014 PALANPUR

Assistants de recherche CSH 2014
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Annexe 2 : Les stagiaires au CSH en 2014 

 

 

 

 

 

 

Nom Poste Début Fin Ecole

M.
Adrien 
ALLORANT

Stagiaire 30/06/2014 27/08/2014
ENSAE Paris 

Tech

Mlle. Caroline OLIVIER Stagiaire 7/7/2014 12/9/2014
ENSAE Paris 

Tech

M. Mathieu FERRY Stagiaire 1/7/2014 31/12/2014
Politics and 

society division

M.
Quentin 
LIPPMANN

Stagiaire 23/06/2014 31/08/2014
ENSAE Paris 

Tech

Stagiaires CSH 2014
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Annexe 3 : Les chercheurs visitant au CSH en 2014

Nom Statut Durée du séjour Université/Institut Projet

Estelle 

FOURAT

Chercheur 

visitant
4/03/2013 - 01/02/2014

Université Toulouse Le Mirail / 

CIRAD

Dynamique des modèles 

alimentaires face aux 

facteurs de modernisation : 

étude des déterminants à la 

consommation des produits 

animaux en Inde

Laurence 

GAUTIER

Chercheur 

visitant
01/03/2013 - 15/04/2014 Cambridge University, UK

Les identités musulmanes 

indiennes au sein des 

universités “musulmanes” 

après la Partition 

Arnaud KABA
Chercheur 

visitant
29/01/2013 - 5/04/2014

Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS)
Vivre et travailler à Bhopal

Lion KOENIG
Chercheur 

visitant
mai-juin 2014 Université de Heidelberg, Allemange

Iconographie politique et 

citoyenneté

Jean-Thomas 

MARTELLI

Chercheur 

visitant 01/01/2015 - 15/05/2015 King's Institute, Londres

Processus de politisation de 

la jeunesse éduquée sur 

plusieurs campus d'Inde du 

nord

Caroline Michon

Chercheur 

visitant 5/04/2014-15/09/2014
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS)

Les mouvements féministes 

en Inde

Fabien 

PROVOST

Chercheur 

visitant 15/01/2014 - 01/05/2014 Université Paris X Nanterre

Ethnologie de la pratique 

médico-légale en Inde du 

Nord

Olivier ROUEFF

Chercheur 

visitant
avril & octobre-

novembre 2014
CNRS UMR7217 : CRESPPA-CSU

Les transformations du 

système d'intermédiation de 

l’art contemporain en Inde

Frédéric 

VANDENBERG

HE

Chercheur 

visitant février 2014 UERJ a Rio de Janeiro 

La théorie sociologique en 

Inde (avec Ananta Giri du 

Madras Institute of 

technology)

Floriane 

ZASLAVSKY

Chercheur 

visitant octobre - décemnre 2014
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS)

Le rôle et les usages de 

l’Internet dans le mouvement 

Dalit et Ambedkarite. 

Chercheurs visitants CSH 2014 

en gras apparaissent ceux ayant 

bénéficié de la bourse de mobilité 

du CSH
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Annexe 6 : Les chercheurs associés au CSH en 2014 

 

Nom Statut Université/Institut Discipline

Julien CHAISSE Professeur adjoint
Université Chinoise de 

Hong Kong (CUHK)
Droit international

Damien 

KRICHNEWSKI
Post-doctorant

Centre de Sociologie des 

Organisations (CSO) / 

CNRS

Sociologie des 

organisations

Isabelle SAINT-

MÉZARD
Maître de conférence

Institut Français de 

Géopolitique (IFG) 

Université Paris VIII

Géopolitique 

Stéphanie TAWA 

LAMA-REWAL
Chargée de recherche

Centre d'Etudes de l'Inde et 

de l'Asie du sud (CEIAS) / 

CNRS

Science politique

Sangeeta 

KHORANA
Chercheur associée Keele University (UK)

Globalization & 

Regulation

Loraine 

KENNEDY
Chercheur associée

Centre d'Etudes de l'Inde et 

de l'Asie du sud (CEIAS) / 

CNRS

Economics&Developme

nt

Chercheurs associés CSH 2014
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Annexe 7: Evénements au CSH Janvier 2014 – Février 2015 (1/4) 

 Name of the Institutes Name of the event Venue Date

CSH Lecture Series

Prof. Surya Deva "Controlling Crime by (Not) 

Executing People: Does India Need Capital 

Punishment?"

CSH 
3/01/2014

CSH (Centre de Sciences Humaines) 

& Manchester University

The Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Scheme (Mg-Nregs): 

Understanding The Constraints To 

Implementation

Seminar Hall No. 2, India International 

Centre

40, Max Mueller Marg, New Delhi - 

110003

Tel:  011 - 24619431

22/01/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
Rethinking Urban Land Use Planning in India, by 

Vaidehi Tandel
CPR 28/01/2014

CSH - Luncheon Seminar 

Prof. Carlos M Herrera - Subaltern Studies and 

Law 

"Le droit constitutionnel et les théories 

subalternes : une cartographie possible"

CSH 30/01/2014

CSH - Reading Group on ‘Urban 

Dynamics’
Cultures of Servitude CSH 04/02/2014

CSH - Luncheon Seminar 
Prof. Frédéric Vandenberghe - Is a sociological 

theory conceivable ?
CSH 6/2/2014

CSH-AJEI
Young Researchers's Workshop on Labour, 

Mobility and Mobilization
JNU 11/02/2014 - 14/02/2014

CSH-Asia Centre-Delhi Policy Group
[Round Table] India and Afghanistan Post 2014 

: An Indo-French Dialogue
CSH 13/02/2014 

Centre de Science Humaines 

Evénements Janvier 2014 - Février 2015
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Annexe 7 (suite) Evénements au CSH Janvier 2014 – Février 2015 (2/4) 

 

 Name of the Institutes Name of the event Venue Date

CSH - Intern PhD Workshop
Estelle Fourat - Indian Food practices regarding 

animal based food and its determinants
CSH 17/02/2014

CSH
Subnational Industrial Trajectories in India and 

China
CSH 18/02/2014 - 19/02/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
New Towns in West Bengal, by Mahalaya 

Chatterjee
CPR 25/02/2014

CSH-Collège de France Anne Cheng - "Chinese Universalism" CSH 14/03/2014

CSH - Intern PhD Workshop
Fabien Provost - "Forms of presence of justice 

in forensic medicine: a tentative typology"
CSH 20/03/2014

CSH Lecture Series

Eric Florence - "Representing Chinese Peasant 

Workers: From ‘Blind Migrants’ to ‘Model 

Workers’?"

CSH 21/03/2014

CSH - Reading Group on ‘Urban 

Dynamics’
Gender and the City CSH 27/03/2014

CSH - Intern PhD Workshop

Laurence Gautier - "Strategies of self-

identification and integration among Indian 

Muslims after Partition. The case of Urdu in 

'Muslim' universities"

CSH 10/4/2014

CSH - Intern PhD Workshop

Caroline Michon - "Anthropological study of 

several women and student organizations in New 

Delhi and women demonstration against violence 

and rape"

CSH 17/04/2014

CSH - Luncheon Seminar 
Guilhem Fabre - "What’s behind China’s 

economic slowdown"
CSH 28/04/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
City-size Distribution in a Quasi-open Economy: 

The Indian Evidence, by Om Prakash Mathur
CPR 29/04/2014

CSH Lecture Series
Lion Koenig - "Political Iconography in France 

and India: A Comparative Perspective"
CSH 15/05/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series

Disparate Trajectories: Comparing Urban River 

Projects in Lahore and Ahmedabad, by Aparna 

Parikh

CPR 27/05/2014

Centre de Science Humaines 

Evénements Janvier 2014 - Février 2015
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Annexe 7 (suite) Evénements au CSH Janvier 2014 – Février 2015(3/4) 

 

 

 

 Name of the Institutes Name of the event Venue Date

CSH - Reading Group on ‘Urban 

Dynamics’
Resident Welfare Associations and citizenship CSH 4/6/2014

CSH - Intern PhD Workshop

Xavier Houdoy - "India’s Foreign Policy 

towards China: impacts on local and sub-

regional scales"

CSH 10/6/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series

Spatializing Paid Domestic Work: Urban Space, 

Gender and Work in Millennial Delhi, by y Sonal 

Sharma

CPR 24/06/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
Entrepreneurial urbanization’ in Dholera smart 

city, Gujarat, by Ayona Datta
CPR 22/07/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series

Highway Urbanization and Public-Private Cities: 

Evidence from Highways in the Pune Region, by 

Prof. Sai Balakrishnan

CPR 26/08/2014

CSH - Intern Seminar

Corentin Lucas, Hugo Lehoux, “Agrarian 

dynamics and socio-economic inequalities in 

Gujarat First results of a 4-months field work in 

two talukas”

CSH 5/9/2014

CSH - Intern PhD Workshop

Jean-Thomas Martelli - , “The Lobbyist and the 

Revolutionary: Initiatory Politics in an Indian 

Campus”

CSH 8/9/2014

CSH Lecture Series
Kishalay Bhattacharjee - “Covering Conflict and 

the Danger of a Single Story”
CSH 9/9/2014

CSH Lecture Series
Damien Krichewsky - “Corporate Social 

Responsibility in India”
CSH 23/09/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series

The Durable Slum: Residential Insecurity and the 

‘Right to Stay Put’ in Urban India, by Liza 

Weinstein

CPR 30/09/2014

Eco-CSH Workshops

Sarthak Gaurav, . "Are Rainfed Agricultural 

Households Insured? Evidence from Five 

Villages in Vidarbha, India"

CSH 10/10/2014

CSH - Reading Group on ‘Urban 

Dynamics’
Worlding Cities and World-class Cities CSH 27/10/2014

Centre de Science Humaines 

Evénements Janvier 2014 - Février 2015
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Annexe 7 Evénements au CSH Janvier 2014 – Février 2015 (4/5) 

 

 

 

 

 

 Name of the Institutes Name of the event Venue Date

CSH - CPR  Urban Workshop Series

Improvement, Redevelopment and Resettlement: 

Governance of Poverty Alleviation Policies and 

Contemporary Kolkata, by Sarani Khatua

CPR 28/10/2014

CSH - Intern PhD Workshop

Estelle Fourat - “Consumption of Animal 

Products in Delhi : a socio-anthropological 

perspective”

CSH 12/11/2014

CSH Lecture Series

Loraine Kennedy, “State Spatial Rescaling in 

India: Subnational States and the Politics of 

Economic Restructuring”

CSH 12/11/2014

Eco-CSH Workshops
Japneet Kaur, "The contractual arrangements of 

tenancy in Palanpur"
CSH 18/11/2014

CSH - Intern PhD Workshop
Marine Al Dahdah,  “mHealth in the global south 

: the use of mobile phones in health projects”
CSH 20/11/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
Kaminey: On Scoundrels, Urban Politics and 

Toilets in Mumbai, by Prasad Khanolkar
CPR 25/11/2014

CSH - Intern Seminar

Eric Daudé, Somsakun Maneerat, Alexandre 

Cebeillac and Renaud Misselin, Risks & 

Territorial Dynamics Team, “Dengue as a 

complex system: case studies in Delhi, Bangkok 

and "artifical cities"

CSH 11/12/2014

CSH Lecture Series
Surinder S. Jodhka, “Caste in Contemporary 

India”
CSH 16/12/2014

Centre de Science Humaines 

Evénements Janvier 2014 - Février 2015
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Annexe 7 (fin) Evénements au CSH Janvier 2014 – Février 2015 (5/5) 

 

 

 

 

 

 Name of the Institutes Name of the event Venue Date

Eco-CSH Workshops
Imdadul Halder, "Farm Size Efficiency and 

Productivity: A fresh look at an old issue"
CSH 16/12/2014

CSH - CPR  Urban Workshop Series
Mumbai Model: Slum Generated City, by 

Vyjayanthi Rao
CPR 30/12/2014

CSH Lecture Series
Screening of "The Sky Below" & discussion with 

Director Sarah Singh
CSH 15/01/2015

Eco-CSH Workshops
Ruchira Bhattacharya - "Nutritional & Health 

Outcomes in Palanpur"
CSH 16/01/2015

CSH - Intern PhD Workshop

Floriane Zaslavsky - "Local Voices, Global 

Networks. The development of Internet in India 

and its influence on contemporary social 

movements : the case of the dalit Ambedkarite 

movement"

CSH 27/01/2015

CSH - CPR  Urban Workshop Series
 Power to the People? A study of Bangalore’s 

Urban Taskforces, by Neha Sami
CPR 27/01/2015

Eco-CSH Workshops

Chloé Leclerc -  “Total sanitation campaign, 

social capital and castes: how can India promote 

efficiently sanitation. Empirical evidences with 

the Indian Human Development Survey-I”

CSH 10/02/2015

Eco-CSH Workshops Aditi Banerjee - “Credit in Palanpur” CSH 17/02/2015

CSH - CPR  Urban Workshop Series

"You can call it a muffasil town, but nothing less: 

new narratives of urbanization and urbanism 

from Census Towns in West Bengal", by Srilata 

Sircar

CPR 23/02/2015

CSH - CPR  Urban Workshop Series
"Pipe Politics: Contested infrastructures of 

Millenial Mumbai", by Lisa Bjorkman
CPR 24/02/2015

Centre de Science Humaines 

Evénements Janvier 2014 - Février 2015
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Annexe 8 Bibliothèque de recherche – 2014 (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseignants et chercheurs                10+20

Étudiants                                            50

Autre                                                  10

TOTAL inscrits                                  90

Nombre de places assises 5

Nombre de connexions internet 

(=nombre de postes accès 

internet)

5

Nombre d'entrées/mois 

(moyenne)

Nombre de documents consultés 

en libre accès/mois (moyenne)
120-140(approx)

Nombre de documents 

prêtés/mois

60 approx par les chercheurs du CSH  et 70 approx 

par les autres bibliothèques

Bibliothèque de recherche

Public Nombre d'inscrits à jour

Fréquentation
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Annexe 8 Bibliothèque de recherche – 2014 (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre approximatif de volumes 

(dont nombre de volumes 

récents)

Total 15445 dont 125 en 2014

Nombre de périodiques (dont 

nombre de péridiques récents)
Total 110

% d'ouvrages en français 

(approximatif)
35.00%

% de volumes rarement consultés 

(approximatif)
10-15%

Documents electroniques (nbr.  

de titres)

Via BiblioSHS; 10 bases de données, indiastat et 

EPW , 7 sage Publications et Manupatra

inscriptions 0

formations 0

Dons / photocopies & ventes des 

journaux
 8 / 1000 INR approx

Dépenses livres français

Dépenses livres étrangers

Total dépenses d'acquisition

Bibliothèque de recherche

Constitution du fonds

Recettes (année en 

cours ; en euros)

Dépense d'acquisition  

(année en cours)
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Annexe 8 Bibliothèque de recherche – 2014 (3/3) 

 

 

Personnel affecté (nbr ) et nbr en  

Équivalent temps plein)
1

Budget annuel  primitif (personnel 

et fonctionnement)

Budget annuel  primitif (personnel 

et fonctionnement) en euros

Résultat financier en fin d'exercice 

en euros

Traitement documentaire (% 

temps de travail hebdomadaire)
55.00%

Accueil (% temps de travail 

hebdomadaire)
10.00%

Orientation/aide à la recherche 

(% temps de travail 

hebdomadaire)

30.00%

Formation (% temps de travail 

mensuel)
5.00%

Bibliothèque de recherche

Fonctionnement

DESCRIPTIF DES 

TACHES                         

AGENT 1


