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A FICHE SYNTHETIQUE
UMIFRE 20 CSH; USR 330 SAVOIRS ET MONDES INDIENS

Bref historique
Zone
géographique
de compétence

Localisation et
contacts

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) fait partie du réseau d’Instituts Français de Recherche à
l’Étranger (IFRE) placés sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Il a
obtenu le statut d’Unité Mixte et d’Institut Français de Recherche à l’Etranger (UMIFRE) en 2007, après sa
reconnaissance par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). En 2009, il a été intégré avec
l’Institut Français de Pondicherry (IFP) dans l’Unité de Service et de Recherche USR) du CNRS « Savoirs et
Mondes Indiens (USR 3303) L’histoire du CSH remonte au début des années 80, lorsque la mission
Archéologique française d’Afghanistan a quitté Kaboul pour Delhi suite à l’invasion soviétique de
l’Afghanistan. C’est en 1995 que le centre devient CSH, en concentrant ses recherches sur l’étude des
dynamiques contemporaines en Inde et en Asie du Sud, La force du CSH réside dans son admirable insertion
dans le paysage académique de la capitale Indienne ainsi que son niveau appréciable de publications pour un
centre de petite taille. Pour ne donner qu’un indicateur, il apparaît ainsi au 22e rang des 195 institutions les
plus
productives
en
sciences
économiques
d’Inde
du
classement
REPEC
(https://ideas.repec.org/top/top.india.html), malgré le fait qu’il ne compte que 4 chercheurs dans cette
discipline.
Adresse : 2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, New Delhi 110011
☎ Standard : +91 (0) 11 30410090
☎ Directeur, M. Nicolas Gravel : +91 (0) 11 30410088
✉ nicolas.gravel@csh-delhi.com
☎ Secrétaire Général, M. Amit Arora : +91 (0) 11 30410093
✉ amit.arora@csh-delhi.com

Personnels
permanents
Budget de
l’année écoulée

Axes de
recherche

Observations
particulières
(résultats ou
évènements
particuliers de
l’année écoulée)

MEAE : 3 ; Chercheurs CNRS : 3 ; ITA CNRS : 0 ; ADL : 7 ; VI : 1.5 ; Autres : 5
Dotation : 152500 (MEAE) ; 22000 (CNRS). Total : 174500
Montant des financements externes : 31.587,35
- Economics & Development (Économie et développement)
- Politics & Society (Politiques et dociété)
- Globalisation & Migration (Globalisation et migration) depuis septembre 2017 / Globalisation &
Regulation (Mondialisation et régulation) de janvier à septembre 2017
- Territorial Dynamics (Dynamiques territoriales)
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée de Nicolas Gravel qui a pris son poste en tant que directeur du
CSH le 1er septembre 2017, en succédant à Leïla Choukroune.
Alors que deux positions de chercheurs – en charge des départements de Recherche Politique et Société et
Dynamiques de Recherche – n’étaient respectivement plus occupées depuis janvier 2017 et août 2016, l’année
2017 a également vu l’arrivée de Julien Lesveque (Politique & et société) et Olivier Telle (Dynamiques
Territoriales) en septembre 2017.
Tristan Bruslé, chercheur CNRS affecté au CSH depuis 2014, a pris pour sa part la tête du département
Mondialisation, Régulation et Migrations jusqu’alors dirigé par Leïla Choukroune.
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RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM)

L’année 2017 a été une année de bouleversement pour le CSH, avec un changement de direction
(en septembre), et l’arrivée, en plus du nouveau directeur, de deux nouveaux chercheurs expatriés.
Ainsi, sur les six chercheurs français expatriés affectés au CSH au moment où ces lignes sont écrites,
seuls deux étaient au CSH l’année précédente. Ce renouvellement substantiel du Centre s’est également
reflété au niveau administratif, avec le changement de la secrétaire scientifique (en novembre 2017)
et celui du responsable informatique (maintenant partagé avec l’IFI) en août. Ce sont le maintien de
nos chercheurs indiens, Himanshu, Parul Pandhari et Surindher Jodhka qui ont permis d’assurer la
continuité du Centre, par ailleurs altérée par le départ, en août 2017, de la chercheure post-doctorante
Christine Hiturbe. Les marges budgétaires que nous avons pu dégager en 2017 devrait nous permettre,
en 2018, d’ouvrir un nouveau poste de chercheur post-doctorant.
Les bouleversements qu’a connus le Centre en 2017 ne l’ont pas empêché de rester très actif sur un
plan de la production académique écrite, qui reste notre corps de métier. Les publications de membres
du CSH en 2017 sont abondantes – pour un centre qui ne compte que 9 chercheurs post-doctoraux- et
d’excellente qualité. Nous avons, en particulier, noté qu’avec seulement 4 économistes recensés, le CSH
se classe dans les 22 institutions de recherche les plus productives d’Inde en sciences économiques du
classement REPEC (https://ideas.repec.org/top/top.india.html). Le CSH a également été très productif,
en 2017, en droit – un ouvrage publié chez Springer - en science politique et en sociologie. Seule la
géographie est restée un peu en retrait de cette production scientifique. Nous ne pouvons qu’espérer que
c’est pour mieux rebondir en 2018 !!
Nous pouvons également nous réjouir du dynamisme de notre centre en matière d’animation de la
recherche. Nos séminaires – en particulier ceux co-organisés avec le Centre for Policy Research – et
celui que nous avons lancé depuis septembre, accueillent un public nombreux et des conférenciers de
grande qualité. Il en va de même des évènements scientifiques ponctuels organisés en 2017.
Particulièrement notables ont été l’organisation du lancement, à la Jindal Law School, du South Asian
International Economic Law Network (SAIELN) et la 12e édition du colloque international sur le
développement et la croissance économique, qui s’est tenu en décembre 2017, en collaboration avec
l’Indian Statistical Institute de Delhi, et qui accueilli cette année parmi ses conférenciers le lauréat du
prix Nobel Joseph Stiglitz. La liste complète de ces séminaires et manifestations scientifiques organisé
par le CSH figure en annexe. En plus d’organiser eux-mêmes des manifestations scientifiques, les
chercheurs du CSH ont également abondamment pris part à des évènements académiques organisés par
d’autres. Le nombre et la qualité des évènements où ils sont intervenus (voir la liste en annexe), est
également impressionnante.
Les chercheurs du CSH sont également très visibles dans les grands médias et réseaux sociaux.
Parul Pandhari a été interviewée à plusieurs reprises par la BBC, Blandine Ripert sur France culture,
etc. Ils ont publié des articles dans la presse écrite, et sur des sites internet liés au débat public (par
exemple la plateforme « Idea for Indias »).
Sur le plan budgétaire, l’année 2017 a été celle d’une reprise en main plutôt réussie. Après plusieurs
années de baisse de notre fonds de roulement, nous avons cette année augmenté celui-ci de plus de
40 000 euros. Cet effort nous permet donc d’envisager 2018 avec un certain optimisme, et de dégager
des marges pour lancer des projets de recherche ambitieux. Nous sommes également parvenus à inverser
la tendance, observée dans les quatre dernières années, à la réduction de la part des financements
extérieurs dans les recettes du centre. Mais il demeure que cette part (31 000 euros environ sur les
206 000 euros de recette du centre) reste insuffisante. La direction du Centre s’active pour l’augmenter
dans les années à venir. Un dernier motif de satisfaction peut être tiré du fait que le directeur du centre
est arrivé en poste avec des crédits d’une subvention de recherche ANR importante gérée par
l’Université d’Aix-Marseille. Cette subvention de recherche se terminant fin 2021, elle permettra au
Centre de bénéficier indirectement de crédits de recherche, que ce soit dans l’organisation de colloques,
ou dans l’économie de dépenses de recherche que son directeur ne fera pas sur les autres crédits du
centre.
Un dernier point saillant du rapport d’activité concerne notre environnement institutionnel. Le CSH
reste très bien implanté dans le paysage académique de la capitale Indienne et ses chercheurs
5
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entretiennent des collaborations scientifiques étroites avec les meilleures institutions universitaires du
pays que sont la Delhi University (et en particulier la Delhi School of Economics), l’Indian Statistical
Institute et la Jawarhal Nehru University. Nous avons, une collaboration étroite, notamment dans
l’organisation d’un séminaire commun, avec le Centre for Policy Research. Ces collaborations se sont
intensifiées en 2017, et s’intensifieront encore avec l’arrivée des nouveaux chercheurs du CSH (le
directeur a des collaborations scientifiques nourries avec plusieurs chercheurs de l’Indian Statistical
Institute, et Olivier Telle est chercheur associé au Centre for Policy Research). Nous sommes également
heureux de notre relation avec nos autres partenaires de l’Ambassade de France en Inde et, plus
globalement, du réseau d’action culturelle et scientifique de ce pays. Nous avons intensifié nos liens,
déjà très étroits, avec l’IFP en proposant d’abord un projet de recherche très fédérateur, portant sur le
thème global des inégalités, à la plateforme Equip. Nous travaillons également avec l’IFP à un projet de
fédération des UMIFRE d’Asie sur le thème du développement durable. Nous avons contribué, et
continuerons de le faire, à ce qui semble s’annoncer comme le beau succès de Bonjour India. Nous
avons organisé avec l’Institut Français en Inde, l’Alliance Française des évènements grand public
(conférence débat sur l’agriculture durable en février 2017, semaine de la philosophie en début d’année
2018, etc.) qui ont été de francs succès.
Une productivité scientifique très honorable, une situation financière assainie, et un paysage
institutionnel totalement éclairci : L’année 2018 s’annonce donc belle. Elle devrait permettre au CSH
d’augmenter son ambition et sa visibilité. Nous accueillerons en 2018 un nouveau chercheur expatrié,
sur le poste actuellement occupé par Bruno Dorin. Nous avons quelque raison de penser, mais la
prudence s’impose ici, que nous pourrons garder Bruno Dorin, qui a beaucoup contribué à notre centre
dans les quatre dernières années, grâce aux projets de plateforme que nous voulons développer avec
l’INRA. Comme nous l’avons dit plus haut, nos crédits vont nous permettre de recruter un nouveau
chercheur post-doctoral, et d’augmenter encore ainsi notre force de frappe. Nos possibilités sont réelles.
Nous devons les utiliser au mieux, en augmentant encore d’avantage la quantité et la qualité de nos
publications. « Publish or Perish » dit l’adage. Pour le CSH, dans les trois prochaines années, ce sera
« Publish ».
Nicolas Gravel, directeur du CSH
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STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

C.1

Adresse principale
(adresse ; téléphone ;
contact mail du directeur)

Infrastructure (surface ;
salles ; parkings ; partage
des locaux)

Bibliothèque (salles ;
nombre d’ouvrages)

Site web de l’UMIFRE

Structures de gouvernance
(conseil d’UMIFRE ;
conseil de laboratoire etc.
le cas échéant)

IDENTIFICATION DE L’UMIFRE
2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, New Delhi 110011, Inde
☎+91 (0) 11 30410090
nicolas.gravel@csh-delhi.com

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) partage avec l’Institut Français en
Inde (IFI) le site diplomatique situé rue Dr. APJ Abul Kalam. Les locaux du
CSH en lui-même représentent une surface de 350m2 divisée en deux
bâtiments. Le premier bâtiment, cœur de l’administration du centre,
comprend sept bureaux individuels, une salle de conférence, un espace de
réception, un open-space ainsi qu’une cuisine et des sanitaires. Le second
bâtiment comprend, au rez-de-chaussée, la bibliothèque du centre et un
sanitaire ; au niveau supérieur, un grand open-space ainsi que deux bureaux
individuels. L’équipe de recherche, dispersée dans les deux bâtiments,
occupe environ 170m2. Le stockage des archives occupe quant à lui 15m2.
Laurent Gaudillière, comptable, occupe depuis 2017 un bureau au sein de
l’IFI.
La bibliothèque du CSH s’étend sur une centaine de mètres carrés au rez-dechaussée de l’un des deux bâtiments du centre.
- L’unique salle comprend : 4 places assises avec accès internet, 1 bureau
central occupé par la bibliothécaire, un espace sécurisé rassemblant les
ouvrages
- Nombre d’ouvrages : 10732
www.csh-delhi.com
La gouvernance de l’unité est assurée par des réunions régulières – en
moyenne une toutes les deux mois - du « CSH-Board ». Ce Board comprend
tous les chercheurs permanents de l’unité, le responsable administratif, la
secrétaire de direction, la secrétaire scientique, le responsable informatique
et la bibliothécaire. Ce board examine toutes les questions relatives à la vie
de l’unité de recherche (budget, séminaire, rôle de la bibliothèque, etc.).
La gestion quotidienne du centre est assurée par son directeur, avec son
assistante, et le responsable administratif du centre.
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C.2

Nom
Prénom

GRAVEL Nicolas

RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR

Date de prise
Institution d’origine
de fonction et prise en charge budgétaire

Adresse professionnelle

Courriel

Téléphone

2, Dr. APJ Abdul Kalam Road,
New Delhi 110011, Inde

nicolas.gravel@csh-delhi.com

+91(0)11 30410088

C.3

01.09.2017

Aix-Marseille Université, AixMarseille School of Economics
Prise en charge : MEAE

RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF

Date de début
de contrat ou
vacation

Coût annuel du
poste en € lorsqu’il
est connu

Prise en charge
financière du poste
(MEAE/CNRS/autre)

ADL, CDI

12.11.2012

15260

UMIFRE

comptable

MEAE

01.09.2016

N.A

MEAE

bibliothécaire

ADL, CDI

01.07.2010

10180

UMIFRE

Nom
Prénom

Fonction

ARORA Amit

secrétaire général

GAUDILLIÈRE Laurent
JAIN Priyanka

Type de contrat

8
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KAPOOR Sneha

secrétaire de direction

ADL, CDI

15.10.2015

5678

UMIFRE

KUMAR Ashok

opérateur administratif

ADL, CDI

01.01.1996

6706

UMIFRE

KUMAR Mahesh

opérateur standardiste

ADL, CDI

01.01.1996

4843

UMIFRE

PARASHER Pushpa

technicienne de surface

ADL, CDI

01.01.1996

3840

UMIFRE

RIAZ Fahad

informaticien

V.I

01.09.2017

N.A

MEAE

ROSELLO Moane

secrétaire scientifique

V.I

01.11.2017

N.A

MEAE

SHARMA Amit

assistant informaticien

ADL, CDD
PRÉCÉDENT
PERSONNEL – 2017

01.08.2014

5785

UMIFRE

BIGNON Céline

secrétaire scientifique

V.I

15.10.2015
14.10.2017

N.A

MEAE

CAS Aurélien

informaticien

V.I

01.07.2015
31.06.2017

N.A

MEAE

CHOUKROUNE Leila

directrice

MEAE

01.10.2013
31.08.2017

N.A

MEAE
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C.4

Nom
Prénom

Nationalité

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIÉ

Institution d’origine
/ statut

Prise en charge
financière

Période de
séjour (début/fin
de contrat)

Thématique de recherche et axe de rattachement

PERMANENTS

BHANDARI Parul

Indienne

Cambridge University

N.A

01.01.17
31.01.17

BRUSLÉ Tristan

Française

CNRS

CNRS

01.09.2015
31.08.2018

DORIN Bruno

Française

CIRAD

MEAE

01.02.2014
31.08.2018

Himanshu

Indienne

JNU

CSH

01.01.17
31.01.17

LEVESQUE Julien

Française

CNRS

CNRS

01.09.2017
31.08.2019

CNRS

CNRS

01.09.2015
31.08.2018

CNRS

CNRS

01.09.2017
31.08.2019

RIPERT Blandine

TELLE Olivier

Française

Française

Thématique : Classes et normes sociales, mariages, structures
familiales et études de genres de l’Inde contemporaine.
Axe : Politics and Society
Thématique : Migrations de travail, bouleversements sociaux
et transformation agraire au Népal.
Axe : Globalisation and Migration
Thématique :
Axe : Economics and Development
Thématique : Pauvreté, inégalité, emploi, sécurité alimentaire
et transformation agraire en Inde.
Axe : Economics and Development
Thématique : Rôles social et politique des Sayyids,
communauté décrite comme l’élite des musulmans d’Asie du
sud.
Axe : Politics and Society
Thématique : Dynamiques contemporaines au Népal et en
Inde, d’un point de vue spatial, socio-culturel, politique et
religieux.
Axe : Globalisation and Migration
Thématique : Impact des dynamiques socio-spatiales sur la
diffusion d’épidémies en inde et en Asie du Sud.
Axe : Territorial Dynamics
10
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S. JODHKA Surinder

Indienne

JNU

01.01.17
31.01.17

CSH

Thématique : Dimensions et processus de reproduction des
inégalités sociales en Inde.
Axe : Politics and Society

ASSOCIES

Française

IFIS, CERMES3

CHAISSE Julien

Française

Chineese University of
Hong Kong

N.A

CHOUKROUNE Leila

Française

Portsmouth University

N.A

GAUTIER Laurence

Française

Jindal School of Liberal
Arts and Humanities

N.A

Christine

Française

EHESS

N.A

KENNEDY Loraine

Française

CNRS-EHESS

N.A

KHORANA Sangeeta

Indienne

Keele University

N.A

KRISHEWSKY
Damien

Français

Forum Internationale
Wissenschaft

N.A

AL DAH DAH Marine

N.A

Depuis décembre
2017

Thématique : Santé digitale dans les pays du sud.
Axe : Territorial Dynamics

Thématique : Droit international, régulation et développement
Depuis février 2014 de la globalisation économique.
Axe : Globalisation and Migration
Thématique : Interactions entre les échanges commerciaux, les
Depuis septembre investissements et les droits de l’homme dans les pays
2017
émergeants.
Axe : Globalisation and Migration
Thématique : Enjeux de l’intégration nationale, le
Depuis novembre sécularisme, le multiculturalisme et les droits des minorités au
sein des communautés indiennes musulmanes.
2017
Axe : Autre- History
Thématique : Dimensions urbaines, socio-économiques et
Depuis septembre politiques des espaces artistiques et industries culturelles en
Inde.
2017
Axe : Territorial Dynamics
Thématique : Analyse des politiques publiques aux niveaux
Depuis avril 2010 infranationaux, grâce à une approche économique qualitative.
Axe : Economics and Development
Thématique : Enjeux économiques indiens dans le cadre des
Depuis janvier 2013 échanges commerciaux indo-européens.
Axe : Economics and Development
Thématique : Responsabilité sociale des entreprises,
sociologies des marchés/ organisations et du développement
Depuis février 2014
des pays émergents (Inde, Egypte).
Axe : Politics and Society
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MUKHOPADHYAY
Abhiroop

ISI

Indienne

N.A

Depuis novembre
2017

NAUDET Jules

Française

CNRS

N.A

Depuis novembre
2017

PESCHARD Karine

Française

IHEID

N.A

Depuis septembre
2014

SILVER Hilary

États-unienne

Brown University

N.A

TAW-LAMA REWAL
Stéphanie

Française

CNRS-EHESS

C.5

Nom
Prénom

Nationalité

N.A

Depuis juin 2015

Thématique : Méthodes économétriques appliquées
Axe : Economics and Development
Thématique : Étude des inégalités et des élites économiques
en Inde.
Axe : Politics and Society
Thématique : Militantisme juridique et gouvernance des
ressources génétiques végétales en Inde et au Brésil.
Axe : Politics and Society
Thématique : Enjeux et dimensions de l’exclusion sociale.
Axe : Politics and Society

Thématique : Évolution des formes de la démocratie urbaine
Depuis février 2014 en Inde.
Axe : Politics and Society

RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS

Institution de
rattachement

Montant de l’aide à la
mobilité et source de
financement

Durée de séjour
(dates)

Thème de recherche et axe de rattachement

ASSISTANTS DE RECHERCHE
POSTDOCTORANTS

ITHURBIDE
Christine

Française

CSH

792 € mensuels
Source : dotation MEAE

01.09.2015
31.08.2017

Thème : Dimensions urbaines, socio-économiques et
politiques des espaces artistiques et industries culturelles
en Inde.
Axe : Territorial Dynamics
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MONDAL Sreenita

Indienne

CSH

THAMPI Anjana

Indienne

CSH

594 € mensuels
Source : financement externe,
Projet India Milk
594 € mensuels
Source : financement externe,
Projet Oxfam

01.11.2017
30.04.2018

Thème : projet India Milk
Axe : Economics and Development

01.06.2017
30.11.2017

Thème : India Inequality Report, projet Oxfam.
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C.6

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

15.2500

Dotation CNRS

22.000

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant
ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu
Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…)
Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à
disposition de locaux, dons, mécénat…)

31.587,35

TOTAL RECETTES

206.087,35
DEPENSES

Fonctionnement

48,632.37

Missions

10,144.72

Investissements
Colloques et conférences

3,955.26

Publications
Achats de la bibliothèque

1,310.04

Frais de réception

401.28

Autres

96,628.89

Commentaires sur le tableau ci-dessus :
L’ensemble des montants intialement treçus/ dépensés en roupies indiennes a été converti sur la base du taux
du 31 décembre 2017.
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D.1

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
AXES DE RECHERCHE

 AXE 1 : Economics and Development (Économie et Développement)
Les travaux de l’axe « Economie et Développement » du CSH sont motivés par un besoin de croissance
économique plus inclusive qui s’exprime à l’échelle internationale, mais aussi tout particulièrement en
Inde où se concentre près d’un tiers de la population mondiale extrêmement pauvre (moins de 1,90 US$
PPP/jour) alors que la croissance économique moyenne est de 7% depuis vingt ans. Depuis l’arrivée du
coordinateur d’axe en février 2014 (B. Dorin, chercheur détaché du Cirad/Cired), les travaux sont
répartis en deux grands volets de recherche (cf. tableau ci-après). L’arrivée en septembre 2017 du
nouveau Directeur du CSH, Nicolas Gravel, professeur d’économie à Aix-Marseille Université
spécialisé dans la mesure des inégalités et de la pauvreté, renforcera ces orientations de recherche sur la
croissance inclusive.
Structuration des recherches au CSH sur la croissance inclusive (2014-2018)
Volets
Croissance, emploi
& transformations structurelles :
dynamiques des productivités
de la terre & du travail agricole
dans la globalisation des marchés
Pauvreté, inégalité, vulnérabilité :
mesure, estimation,
évaluation de politiques publiques
& d’options de développement plus
inclusif et durable

Thèmes
Le village indien (études longitudinales)
Modèles de croissance
et de productivité agricoles
Micro-fermes et marché global
Pauvreté et politiques de lutte contre la pauvreté
(mesure, évaluation)
Modèles coopératifs
Biens publics, services écosystémiques,
agroécologie

Projets
PALANPUR
SAMIND, AWWF
GOSAMO, LSS
REVALTER,
INDIAMILK
ORDINEQ,
NOPOOR,
NONMARK
GAECAGAR
SEEDACTIVISM,
FOODRIGHT,
AGROECO

I. Projets de recherche
(1) Croissance, emploi et transformations structurelles
Ce premier volet se concentre sur les dynamiques de croissance, d’emploi et de revenu en Inde qui
conduisent, comme dans d’autres pays d’Asie aussi, à une transition agraire plus problématique et bien
différente de celle qui se déroule aujourd’hui encore dans la très grande majorité des pays développés.
Il interroge ainsi le modèle de croissance et de convergence des économies qui s’est imposé aprèsguerre, via une vaste littérature de sciences économiques sur la « Transformation Structurelle ».
(11) Le village indien (étude longitudinale)
PALANPUR (financement : LSE) – Palanpur est un village au Nord de l’Inde (dans l’Etat d’Uttar
Pradesh) régulièrement enquêté depuis 1957, ce qui en fait un observatoire unique et rigoureux des
transformations structurelles du « village indien », objet d’une abondante littérature nationale et
internationale. Après les grandes enquêtes de 1957-58, 1962-63, 1974-75, 1983-84 et 1993, une sixième
a été conduite en 2008-10 (avec des compléments en 2015). L’actuel projet « PALANPUR » en cours
d’achèvement, financé par la London School of Economics (LSE) de 2012 à 2017, vise à analyser et
valoriser ces données en panel sous la direction d’Himanshu, chercheur affilié au CSH, professeur
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d’économie à l’université Nehru (JNU/SSS/CESP) et membre de plusieurs comités ministériels ou
interministériels indiens1.
Ce projet implique ou a impliqué des économistes de renommée internationale (comme Nicolas Stern,
Peter Lanjouw ou Jean Dreze), un post-doctorant (Sartak Gaurav, aujourd’hui professeur d’économie à
l’IIT-Bombay) et sept assistants de recherche indiens dont les contrats avec le CSH se sont achevés fin
2015 (Gajanand Ahirwal, Aditi Banerjee, Ruchira Bhatacharya, Bhavna Joshi, Japneet Kaur, Gaurav
Meena et Priyanka Pande), ainsi que deux doctorantes françaises affiliées au CSH : Chloé Leclère (cf.
infra projet NONMARK) et Floriane Bolazzi (en cotutelle internationale de doctorat à Paris 7 Diderot
CESSMA et Università degli Studi di Milano NASP, sous la codirection d'Isabelle Guérin et Gabriele
Ballarino).
En 2017, la première grande activité d’Himanshu a été de réviser et finaliser le livre “How Lives Change:
Palanpur, India, and Development Economics” à paraître courant 2018 chez OUP (Londres). La
seconde a été d’avancer la rédaction du rapport « India Inequality » dans le cadre d’un projet sur les
inégalités en Inde pour lequel il a obtenu des financements de la part d’OXFAM. Quant à Floriane
Bolazzi et Chloé Leclère, elles ont utilisé les données 1983-2015 des migrations de Palanpur pour les
mettre en regard d’autres données (Census of India, Indian Health and Development Survey, NSSO)
dans l’objectif d’analyser les déterminants des migrations de travail, les types de migration (circulaires,
à court ou long terme), les liens entre migrants et lieux d’origine, la segmentation du marché sur les
lieux d’arrivée. Les premières analyses de ce travail ont été présentées à la conférence CPR -CSH
“Labor migration and social change in South Asia” à New Delhi en Mars 2017. Leurs deux présentations
seront publiées courant 2018 dans les actes de conférence. Elles portent sur l’émergence de nouvelles
formes de circulation de la main d'œuvre en lien avec les transformations de la structure de l'emploi dans
le village. F. Bolazzi a aussi présenté ses analyses à la SOAS à Londres en Juillet (avec le projet de
soumettre en 2018 un papier dans un numéro spécial du Global Labour Journal), au CESSMA à Paris
en novembre, à la FAO à Rome en Décembre (cf. liste de publications). Ses travaux de première année
de doctorat ont été validés par l'ensemble de son comité de thèse en juin 2017 à Paris (avec V. Dupont
et C. Jalil Nordman) et, en octobre 2017, à Milan (enseignants-chercheurs du Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali). Actuellement engagée dans des enquêtes de terrain en Uttar Pradesh et en partie à
Palanpur, elle collabore enfin avec Himanshu sur la publication d'un document de travail intitulé
“Emerging patterns of mobility and casualization of labour in Palanpur” qui paraîtra courant 2018 dans
la série des documents de travail de la LSE.
(12) Modèles de croissance et de productivité agricoles
A une toute autre échelle géographique que celle du village, plusieurs projets interrogent le modèle
conventionnel d’augmentation de la productivité de la terre et du travail agricole, en s’appuyant sur le
cas d’espèce indien où cette problématique concerne plusieurs centaines de millions d’actifs.

1
(1) Member, Expert Committee on Socio-Economic Caste Census-2011 (Urban), Ministry of Housing and
Urban Affairs, Government of India; (2) Member, Advisory Committee, “The Challenge of Productive Job
Creation in India”, ICRIER and Ford Foundation; (3) Member, Expert Committee on International
Comparison Programme 2017, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of
India; (4) Member, Group on “Food Inflation Research and Measurement”, Reserve Bank of India, Mumbai;
(5) Member, Core Group on Right to Food, National Human Rights Commission, India; (6) Member,
Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Ministry of Statistics and
Programme Implementation, Government of India
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SAMIND (financement : CSH, FARM) – L’objet de ce projet de B. Dorin est d’étudier sur plusieurs
décennies la formation et la répartition des gains de productivité de l’économie indienne (en particulier
du secteur agricole) en utilisant la méthode française des comptes de surplus (SAM ou Surplus
Accounting Method). La SAM est bien moins populaire que la TFP (Total Factor Productivity) pour
évaluer les gains de productivité d’un secteur d’activité ou d’une économie, alors qu’elle évalue ces
derniers avec moins d’hypothèses théoriques. Elle permet également d’étudier la distribution de ces
gains (i.e. « gagnants » et « perdants » des jeux relatifs de prix), du producteur au consommateur en
passant par les fournisseurs d’intrants ou services. Une première application de la SAM à l’Inde avait
été faite il y a 15 ans, pour étudier la formation et la répartition des gains de productivité agricole de
1980 à 1995 (Dorin, Pingault et Boussard, 2001, 2004). L’actuel projet SAMIND entend approfondir
cette recherche, notamment en l’étendant des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. Ceci implique d’abord
de collecter ou d’élaborer de nouvelles séries sur les produits et facteurs de production considérés, à prix
courants et constants. Depuis 2015, les travaux avancent avec l’aide de stagiaires (Disha Mendiratta de
TERI-Delhi et Arthur Imbert de ENSAE-Paris en 2015, Manuel Tonneau de ENSAE-Paris en 2016),
mais, en 2017, la stagiaire sélectionnée (Julie Borghese de ENSAE-Paris ) s’est vue refuser son visa
d’entrée en Inde.
AWWF (financement : CSH, FARM) – Ce projet de recherche, engagé par B. Dorin il y a quelques
années en France au Cirad/Cired, questionne le modèle de croissance et de convergence vers « un monde
sans agriculture » (« A World Without Farmers? »), c’est-à-dire vers un monde où l’agriculture
représente environ 3% des emplois et du PIB comme aujourd’hui dans les pays de l’OCDE. L’Inde est
utilisée comme cas d’espèce pour révéler, d’une part que l’essentiel de l’humanité est pour l’heure bien
mal engagée sur une telle trajectoire, d’autre part que les coûts de reproduction d’un telle voie de
développement sont aujourd’hui beaucoup plus élevés que par le passé, voire impossibles à supporter.
Ceci invite in fine à repenser le modèle canonique d’augmentation de la productivité de la terre et du
travail agricole pour sortir les campagnes de la pauvreté et voir à terme converger les revenus du travail
agricoles et non-agricoles. Après la publication en France en 2016 de l’article « Croissance et revenu du
travail agricole en Inde : une économie politique de la divergence (1950-2014) » dans la revue Economie
Rurale, un second article sur le thème est paru en Inde dans la revue Economic & Political Weekly. Cet
article compare et interroge, via le modèle Agribiom et les projections à 2050 de la FAO, la trajectoire
de transformation structurelle de l’Inde et de l’Afrique sur une période de près d’un siècle (1960-2050).
GOSAMO (financement : Inra/Cirad) – Ce projet de deux ans (2015-2017) « Gouverner la Sécurité
Alimentaire par les Modèles » a été soumis et accepté début 2015 dans le cadre du méta-programme
Inra/Cirad GloFoodS (« Transitions to global food security »), et a démarré en septembre 2015. Il est
coordonné par Allison Loconto (Inra, Umr Liris, Paris) et implique B. Dorin au CSH. Son objectif est
d’explorer comment les modèles d’usage des terres sont des instruments de gouvernance de la sécurité
alimentaire. Autrement dit, il interroge le lien entre modélisation et décision publique. En 2017, Bruno
Dorin et Pierre-Benoît Joly (Inra-Lisis) ont finalisé leur article « A political economy of global
agriculture modelling. Mainstream approaches and the Agribiom venture ». Ils ont présenté et discuté
cet article au sein de séminaires externes (notamment celui du projet ANR Innox « Governing by
prediction ? » en juin puis septembre à Paris), et soumis à la revue Land Use Policy. Cet article a été
accepté en janvier 2018 sous réserve de « révisions mineures ».
LSS (financement : Inra/TSE-MNHN-CSH) – Ces travaux, engagés en 2013 entre Marion Desquilbet
(Inra/TSE, Toulouse), B. Dorin (Cirad-CSH) et Denis Couvet (Muséum National d'Histoire Naturelle,
Paris), prolongent un vif débat académique engagé depuis la parution en 2005 dans la revue Science
d’un article de Green et al. Cet article s’interroge sur la meilleure stratégie à adopter entre Land Sparing
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ou Land Sharing (LSS) pour conserver le plus de biodiversité dans le monde face à la demande
alimentaire actuelle et future. Il conclut en faveur de la première option, c’est-à-dire en faveur d’une
agriculture industrielle très intensive pour économiser ailleurs des espaces de nature, plutôt qu’une
agriculture plus extensive (type agroécologique) conservant plus de biodiversité. Mais ces travaux
n’incorporent aucun modèle d’équilibre de marché, que l’équipe LSS introduit, notamment pour montrer
« l’effet rebond » (aussi appelé « paradoxe de Jevons ») de l’agriculture industrielle intensive. Ceci
tempère fortement les conclusions de Green et al. Ces travaux, intitulés « Land Sharing vs Land Sparing
to Conserve Biodiversity: HowAgricultural Markets Make the Difference », ont été publiés en juin 2017
dans la revue Environmental Modeling & Assessment. La version prépubliée fin 2016 a été reconnue
comme une contribution méthodologique majeure par le Food Climate Research Network.
(13) Micro-fermes et marché global
Les projets ci-après sont centrés sur la compétitivité et la durabilité des petites fermes sur le marché
global. Ils confortent ou approfondissent les travaux précédents qui interrogent la transformation
structurelle de l’économie indienne. En effet, avec une croissance économique élevée mais
insuffisamment intensive en emplois non-agricoles, on dénombre aujourd’hui en Inde 138 millions de
fermes où travaille près de la moitié de la population active du pays, ce qui conduit à une disponibilité
moyenne en terre de 0,65 ha par actif contre plus de 100 ha en Amérique du Nord par exemple.
REVALTER (financement : ANR) – Ce projet pluridisciplinaire financé de 2013 à 2016 par l’Agence
Nationale de la Recherche française (ANR), est porté par le Cirad (G. Duteurtre) et implique six autres
institutions, françaises (CNRS, INRA), vietnamiennes (CASRAD, NIAS, RUDEC) et internationales
(ILRI). REVALTER vise l’évaluation multi-échelle (tant géographique que thématique) des trajectoires
de développement de l’élevage au Vietnam. Dans ce projet, B. Dorin est chargé de guider les analyses
historiques et prospectives à l’échelle macroéconomique, et de co-encadrer avec Paule Moustier (CiradMoisa) la thèse de doctorat de Mai Huong Nguyen, Directrice adjointe du RUDEC. En juillet-août 2014,
M.H. Nguyen était venue au CSH et au Gujarat appréhender les particularismes du système laitier indien
(micro-fermes) et ses coopératives (modèle « Amul » du NDDB). Le 19 décembre 2017 à Montpellier,
elle a soutenue avec les félicitations du jury sa thèse de doctorat en économie-gestion (EDEGMontpellier SupAgro) intitulée « Structural Transformation and the Livestock Revolution in Vietnam:
Current Situation and Future Scenarios for the Dairy Sector » (219 p.). Quelques jours avant (15
décembre) à Lyon, elle a également présenté un article co-signé avec B. Dorin et G. Duteurtre aux 11ème
Journées de Recherche en Sciences Sociales (INRA-SFER-CIRAD). Tous ces travaux s’inséreront dans
le livre et l’atlas du projet REVALTER en cours de finalisation au Cirad.
INDIAMILK (financement : Cirad/Inra puis Fondation Agropolis) – En Inde comme au Vietnam ou
ailleurs, quand la disponibilité en terre par actif agricole est très faible voire diminue, l’élevage est un
moyen d’intensifier les revenus et de vivre de l’agriculture avec peu de terre voire sans. L’Inde s’est
ainsi hissée 1er pays producteur mondial de lait (156 millions de tonnes en 2015-16, 300 millions de
têtes de bétail) avec plusieurs dizaines de millions d’élevages comptant moins de 3 bovins ou buffles.
Cette augmentation spectaculaire de production, liée au système coopératif encouragé par le NDDB
(Dorin 2002, 2009), interroge autant sur son passé que sur son devenir (durabilité économique, sociale
et environnementale). Le projet pluridisciplinaire INDIAMILK « Les systèmes laitiers indiens face aux
défis locaux et globaux » a débuté avec Claire Aubron (Professeur à Montpellier-SupAgro, Umr Selmet)
et son séjour de 18 mois en Inde (février 2014 - août 2015) en affiliation avec l’ILRI (International
Livestock Research Institute) et le CSH à Delhi. INDIAMILK a d’abord obtenu des financements du
programme GloFoodS (Inra-Cirad) en 2015 et 2016 pour une « Action de maturation de projet ». Puis,
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en janvier 2017, l’équipe coordonnée par C. Aubron a soumis une proposition à la Fondation Agropolis
et remporté l’appel pour son projet de 2,5 ans (juin 2017 – décembre 2019) intitulé « IndiaMilk: Indian
dairy systems facing local and global challenges” (140 000 €). INDIAMILK implique désormais une
vingtaine de chercheurs répartis dans 7 institutions (Umr Selmet et Moisa à Montpellier SupAgro,
ENSFAE et Inra à Toulouse, CSH, BAIF et NDDB en Inde) et s’organise autour de quatre ateliers de
travail (Working Packages) :
WP2

Ecosystems
- WP1 (coord. S. Bainville et C. Aubron) :
Différentiation des fermes laitières
WP4
WP1
National
INDIAN
- WP2 (coord. M. Vigne et O. Philippon) :
Farms
biophysical
DAIRY
2050
economy
Impact de l’élevage sur les écosystèmes
1960
FARMING
- WP3 (coord. M. Dervillé et B. Dorin) :
Accès au marché des producteurs laitiers
WP3
Markets
- WP4 (coord. B. Dorin et J.-D. Cesaro) :
Elevage et transformation métabolique de l’économie
La réunion officielle de lancement de « INDIAMILK II » s’est tenue les 6-7 septembre à Montpellier,
avec le CSH en visioconférence (B. Dorin, Himanshu, S. Gokhale). Un peu avant, du 21 au 23 juin 2017,
C. Aubron, B. Dorin, M. Vigne et S. Gokhale (BAIF), ont effectué une mission commune à Anand
(Gujarat), essentiellement pour échanger avec l’équipe « Sectoral Analysis & Studies » du NDDB et
celle travaillant sur les analyses de cycle de vie (ACV). Ils étaient accompagnés de la stagiaire Natacha
Caumartin qui investissait ce dernier sujet (ACV), et qui a ensuite travaillé quelques temps au CSH à
l’instar d’autres stagiaires INDIAMILK les années précédentes2. Les nouveaux financements INDIAMILK
ont par ailleurs permis de recruter en septembre au CSH une assistante de recherche pour au moins un
an, Sreenita Mondal, sous la direction de B. Dorin et Himanshu. Enfin, les travaux doctoraux d’Yvane
Marblé sur « Trajectoires agraires et durabilité des systèmes de production laitiers à l’Île de la Réunion
et en Andhra Pradesh » se sont poursuivis en 2017 (second comité de thèse le 13 octobre avec B. Dorin
en visioconférence), tout comme la présentation et discussion de résultats INDIAMILK, notamment à
Rabat au Maroc (cf. liste de publications).

(2) Pauvreté, inégalité, vulnérabilité
Ce deuxième volet de recherche, lié au précédent à de nombreux égards, s’intéresse plus spécifiquement
à l’évaluation des diverses formes de pauvreté et des politiques de lutte contre la pauvreté, ainsi qu’à
diverses options pouvant conduire à un développement plus inclusif et durable sur le plan social et
environnemental. Comme dans le volet précédent, de nombreux projets réfléchissent le cas indien à la
lumière d’autres contextes ou expériences dans le monde.
ORDINEQ (financement : ANR) – Ces recherches, conduites pour l’essentiel par Nicolas Gravel et
certains co-auteurs, visent à développer de nouveaux outils performants et robustes de mesure des
inégalités fondés sur des prémisses éthiques claires. Deux articles ont été soumis juste avant l’arrivée
de Nicolas Gravel à Delhi comme nouveau directeur du CSH.
Le premier porte sur le développement d’une méthodologie permettant la comparaison de distributions
d’un indicateur de bien être individuel mesuré de manière ordinale plutôt que cardinale. Un exemple de
tel indicateur est la santé, appréciée de manière subjective par l’individu, ou de manière plus objective
par un médecin. Un autre exemple pourrait être le niveau d’éducation, mesuré par exemple par le résultat
obtenu par un individu à un examen standardisé. Dans l’article « Ranking distributions of an ordinal
2
2014 : Hugo Lehoux et Corentin Lucas ; 2015 : Matthias Thierry et Jérémie Weller ; 2016 : Damien
Garoyan et Thomas Esteban.
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attribute », écrit en collaboration avec B. Magdalou (Professeur à l’université de Montpellier) et P.
Moyes (Directeur de Recherche CNRS), et présenté en décembre 2017 à Delhi à la conférence
internationale de l’ISI, N. Gravel a identifié un test empirique, analogue dans sa structure formelle à
celui d’un non-croisement de courbes comme celles de Lorenz, qui traduit exactement un principe très
naturel d’égalisation ordinal. Il l’a également utilisé pour apprécier les inégalités de poids corporel – tel
que mesuré par l’Indice de Masse Corporelle – entre les hommes et les femmes au Royaume Uni, en
France et aux Etats-Unis.
Dans le second article soumis, « Equality among Unequals », co-écrit avec M. Faure (Maître de
Conférences en Mathématiques à l’université d’Aix-Marseille), et diffusé en 2017 comme Working
Paper AMSE (N°2017-02), N. Gravel a proposé des outils nouveaux de mesure des inégalités de revenus
lorsque ces revenus sont reçus par des agents inégaux du point de vue d’une autre caractéristique. Par
exemple, on peut imaginer des individus gagnant différents revenus mensuels mais travaillant un
nombre différent d’heures. Il n’est alors pas clair qu’un individu qui gagne 2000 euros par mois pour un
emploi à plein temps est « véritablement plus riche » qu’un individu qui en gagne 1500 pour un emploi
à mi-temps. En revanche, un travailleur à mi-temps gagnant 2000 euros paraît incontestablement plus
riche qu’un travailleur à temps plein qui n’en gagne que 1500.
N. Gravel a par ailleurs terminé, en collaboration avec E. Levavasseur (étudiant de doctorat à l’université
d’Aix-Marseille) et P. Moyes, l’article « Evaluating Education Systems » qui a aussi été présenté et
discuté en décembre 2017 à Delhi (conférence ISI). Cet article propose de nouveaux outils permettant
la comparaison de ce qu’ils appellent des « systèmes éducatifs ». Les données récentes, dont en
particulier celles collectées par l’OCDE dans le cadre du Program for International Student Assessment
(PISA), permettent maintenant aux chercheurs de comparer les distributions de performances scolaires
d’élèves tirés de systèmes éducatifs différents. La méthode d’évaluation proposée dans l’article présente
l’originalité de ne pas se limiter aux seules distributions des performances scolaires, mais intègre
également, pour chaque élève, de l’information sur son milieu social d’origine. L’article, qui présente à
la fois des résultats théoriques et des résultats empiriques, sera soumis sous-peu comme document de
travail CSH-IFP.
Enfin, dès octobre 2017 au CSH, N. Gravel a porté le montage du projet « Challenging Inequalities »
répondant à l’appel d’offre de la plateforme EQUIP. Cette réponse, déposée le 30 novembre, implique,
outre la quasi-totalité des chercheurs du CSH, quelques chercheurs de l’IFP de Pondicherry, des
chercheurs Indiens rattachés au Centre for Development Economics de la Delhi University, des
chercheurs Britanniques de la LSE et de l’université de Warwick, ainsi que des chercheurs de
l’université d’Oslo.

(21) Pauvreté et politiques de lutte contre la pauvreté
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NOPOOR (financement : EU-FP7) – Le projet NOPOOR de cinq ans (2012-2017) est financé à hauteur
de 8 millions d’euros par l’Union Européenne. Il implique plus de 100 chercheurs et 21 pays d’Afrique,
d’Amérique Latine et d’Asie. Ses objectifs sont très ambitieux :
1. Identifier les mécanismes de persistance et d’exacerbation de la pauvreté,
2. Améliorer les mesures de la pauvreté sous ses différentes facettes,
3. Evaluer l’impact sur la pauvreté de la globalisation et de l’internationalisation,
4. Etudier et tirer des leçons de politiques passées ou nouvelles de lutte contre la pauvreté,
5. Etudier le rôle des interactions locales entre pauvreté et politique,
6. Scénariser des évolutions en relation avec les Objectifs de Développement du Millénaire,
7. Disséminer des résultats de recherche et des recommandations politiques.
Pour l’Inde, les travaux sont coordonnés par Basudeb Chaudhuri, Directeur du CSH jusqu’en 2013.
Trois assistants de recherche indiens sous sa direction (et avec un appui d’Himanshu) ont quitté le CSH
fin février 2015 après y avoir travaillé 2,5 ou 3 ans (Imdadul Islam Halder, Ahana Roy et Karim Safayet).
Après un dernier séminaire en 2016 à New Delhi (IIC, 11-12 mars 2016), l’année 2017 est consacrée à
la finalisation de publications.
NONMARK (financement : ENS-Lyon) – Ces travaux doctoraux en sciences économiques (CNRS,
GATE Lyon-St Etienne, Umr 5824), engagés en 2014, interrogent « L’efficacité des politiques
d’assainissement en Inde ». Ils sont conduits par Chloé Leclère (ancienne élève de l’École Normale
Supérieure de Lyon et agrégée de sciences sociales) sous la direction de Sylvie Démurger (GATE,
CNRS). Cette thèse s’inscrit dans le champ de la micro-économétrie du développement et observe les
liens entre les caractéristiques des ménages, les facteurs institutionnels et l’espace afin d’expliquer
l’accès à l’assainissement. L’année 2017 a été consacrée à la rédaction du manuscrit de thèse. Le premier
chapitre et l’introduction ont fait l’objet d’une présentation en mai au CPR à New Delhi. Utilisant
principalement des bases de données individuelles ou à l’échelle des ménages (IHDS, Census, SQUAT
Survey et NFHS-III), ces travaux discutent également les politiques inspirées de l’économie
comportementale et de leurs interactions avec les structures sociales (hiérarchie sociales, institutions
politiques) pour mieux comprendre les décisions des ménages en termes d’investissement et de pratiques
de santé. Par ailleurs, en 2017, une note intitulée « Les nudges : un outil pour les politiques publiques ?
» a été publiée dans Idées Économiques et Sociales sur les enjeux théoriques et éthiques dans les pays
développés. Puis avec C. Bros (Université Paris Est, membre affiliée au CSH) et K. Marazian (IEDES
Paris 1), C. Leclère a participé à une expérience pilote de terrain sur identité sociale et performance. Ses
analyses de dynamiques spatiales ont aussi été approfondies dans le cadre d’un travail sur les migrations
en Inde qui intègrent le cas d’étude de Palanpur, et sur les stratégies d’investissement des ménages. Ces
travaux ont été présentés à la conférence CPR-CSH “Labor migration and social change in South Asia”
à New Delhi en Mars 2017, conférence dont les actes devraient paraître en ligne en 2018. Enfin, Chloé
Leclère est intervenue à la Winter School de Pondicherry de décembre, et a travaillé avec Rémi de
Bercegol (CNRS-PRODIG) et Olivier Telle (CSH, CNRS- CITES) pour le « Water Tour » de « Bonjour
India » (Institut Français en Inde).
(22) Modèles coopératifs
GAECAGAR (financement : Cefipra) – Ce projet de recherche remonte à 2012, après une rencontre de
B. Dorin avec l’économiste indienne de renommée internationale Bina Agarwal à Londres (colloque
international « Planet under Presure »), puis une mission de cette dernière en France en juin 2013 avec
un financement de la Fondation Agropolis obtenu par B. Dorin. Intitulé « Group Farming and Collective
Action », ce projet vise à étudier un modèle français en la matière (le GAEC, Groupement Agricole
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d’Exploitation en Commun institué en 1962) afin d’évaluer ses évolutions et actuelles caractéristiques
en France, ainsi que ses intérêts pour les micro-fermes indiennes mutualisant encore très peu (et
simultanément) leurs facteurs de production (terre, travail, capital).
En octobre 2013, B. Agarwal et B. Dorin ont soumis un projet de recherche de 3 ans au Cefipra (Centre
Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée). Ce projet a été accepté début 2015, après
un long processus d’évaluation puisque le Cefipra n’avait jusque-là jamais financé de projet en sciences
sociales. Les crédits finalement octroyés servent essentiellement à financer plusieurs mois d’interviews
et collecte de données dans le Sud-est de la France, avec quatre enquêteurs français recrutés en CDD
(contrat à durée déterminée) sous la direction de B. Agarwal et Birgit Müller (anthropologue de
l’EHESS, Umr Laios, Paris). Près de 60 GAECs ont ainsi été investis entre novembre 2015 et avril 2016,
et 50 exploitations individuelles jusqu’en septembre 2017 grâce à des compléments de financement
accordés par la section scientifique de l’Ambassade de France en Inde.
A New Delhi, B. Dorin s’est concentré en 2015-16 à structurer, compléter et analyser des données issues
des recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010, après requêtes formulées en 2013-14 auprès du
Ministère français de l’Agriculture. Ces travaux statistiques et économétriques ont conduit à l’écriture
d’un article cosigné B. Agarwal et B. Dorin. Intitulé « Group farming in France: why are some regions
more conducive to cooperation than others? », cet article a été soumis en août 2017 à la revue
Environment and Planning A (Economy and Space) après une mise en ligne en juin 2017 dans la série
Global Development Institute Working Paper de l’Université de Manchester. L’article EPA est en cours
de “révisions mineures” depuis janvier 2018, notamment par l’insertion d’une nouvelle variable et
d’effets fixes améliorant le pouvoir explicatif du modèle élaboré.
L’année 2017 a enfin été celle de remises de prix prestigieux pour Binal Agarwal : (1) Officier de l’ordre
du Mérite Agricole (New Delhi, 05/07/17), (2) Prix scientifique international Louis Malasis pour
« carrière exceptionnelle dans le développement agricole » (Milan, 4-5/12/17), et (3) Prix International
Balzan de 850 000 euros (Bern, 17/11/17).
(23) Biens publics environnementaux, services écosystémiques, agroécologie
SEEDACTIVISM (financement : FNS) – Karine Peschard, chercheuse postdoctorale affiliée au CSH
depuis novembre 2014, fait partie de l’équipe qui a obtenu une subvention de recherche de trois ans
(2015-2018) du Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet intitulé
« Bringing the seed wars to the courtroom: Legal activism and the governance of plant genetic resources
in Brazil and India ». Ce projet vise, d’une part à documenter les contestations judiciaires en cours au
Brésil et en Inde impliquant la propriété et l’accès aux ressources phytogénétiques, d’autre part à
développer une analyse critique de la façon dont les formes contemporaines d’activisme juridique
influencent les définitions de biens publics et de biens communs. Le projet est coordonné par Shalini
Randeria, professeure d’anthropologie et de sociologie à l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID, Genève) et rectrice de l’Institut des sciences humaines (IWM, Vienne). Les
autres membres de l’équipe comptent, outre K. Peschard, deux assistants de recherche, Adil Hasan Khan
et Diego Silva. Parmi les partenaires institutionnels figurent, outre l’IHEID et le CSH, la National Law
University (NLU Delhi), et le Centre pour le développement durable de l’Université de Brasilia (CDSUnB). K. Peschard a mené les recherches de terrain pour le volet indien du projet à Delhi, Hyderabad et
dans le Karnataka, lors d’un séjour au CSH d’octobre 2015 à juin 2016. Basée au Brésil depuis
septembre 2016, elle a effectué un autre court séjour de recherche en Inde (Delhi et Karnataka) au mois
de mars 2017. Elle prépare une monographie intitulée « Seed Activism : Challenging Monsanto in the
courts in Brazil and India ».
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FOODRIGHT (financement : ANR SAGE, ANR-DFG CLAIMS) – Delphine Thivet, chercheuse affiliée
au CSH depuis l’automne 2016, est Docteure en philosophie et, depuis 2017, Maîtresse de conférences
en sociologie à l’Université de Bordeaux. En 2017, dans le cadre de son post-doctorat au Centre d’Etudes
de l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS/CNRS), elle a effectué une mission du 16 juillet au 18 août à
Kolkata (West Bengal) afin de consulter divers fonds d’archives à la National Library (catalogue, South
Asia Archives & Proquest, Historical Newspapers Platform...). Membre du projet ANR-DFG CLAIMS”
2016-2019 « (New) Political Representative Claims: A Global View (France, Germany, Brazil, India,
China) », D. Thivet explore l’histoire des mouvements paysans et de la représentation du travail rural
en Inde au XIXe et XXe siècles. Dans le cadre de sa recherche sur la sécurité alimentaire et le droit à
l'alimentation (projet ANR SAGE 2014-2017 : « Sécurité alimentaire : la globalisation d'un problème
public »), elle a également effectué une mission à Delhi du 6 au 17 décembre, en particulier pour
présenter la communication « Indian social movements for food security » et participer aux réflexions
collectives du séminaire interactif « Foresight Agrimonde-Terra for 2050: The Indian Perspective » coorganisé par l’ICAR, l’INRA, le CIRAD et le CSH (cf. détails infra).
AGROECO – Enfin, le CSH investit la problématique de l’agroécologie dans sa tripe dimension
économique, technologique et sociale (Wezel et al 2009, Dorin et al 2013, Dorin 2017) pour deux
principales raisons : (a) la science économique lui accorde encore peu d’attention, dans ses modèles
globaux ou encore ses réflexions des problèmes de pauvreté et d’inégalité ; (b) l’Inde constitue un terrain
exceptionnel d’étude de l’agroécologie tant au plan historique que prospectif. Sous l’entête
« AGROECO », on peut ainsi lister diverses initiatives, dont celles présentées ci-après.
(1) Expertises – Début 2015, le CSH a signé un contrat d’un an entre l’ICROF (Danemark) et cinq autres
partenaires (université d’Aarhus au Danemark, CIAT en Colombie, FiBL en Suisse, ICRAF au Kenya,
université de Madison aux Etats-Unis) pour un projet visant à explorer avec l’expertise de B. Dorin la
mise en place à l’échelle mondiale d’expérimentations à longues durées de l’agroécologie.
(2) Interventions ou évènements – En 2017, après le « Visual Evening » organisé par le CSH à l’Alliance
Française de New Delhi le 27/09/2016 autour du documentaire indien « Timbaktu », B. Dorin est
intervenu autour du thème « transformation structurelle et agroécologie » (voire initiative 4 pour 1000)
à l’occasion de séminaires ou conférences invitées en Inde (SNU-Delhi en janvier, IIT-Delhi en février,
SAU-Delhi en septembre, NCCDS-Bhubaneswar en octobre, ICAR-Delhi en décembre).
(3) Projets – Fin novembre, le projet intitulé
« AGROECO : Advancing agroecology in India
and Europe for Sustainable Development and
Equity » a été soumis suite à l’appel Equip EUIndia paru en septembre (le premier appel en
sciences sociales et humaines entre les Unions
Européenne et Indienne). Ce projet dans lequel B.
Dorin s’est fortement impliqué avec l’IFP à
Pondicherry, est structuré en six WP (cf. figure
ci-contre).
(4) Coopération bilatérale – En décembre s’est tenu le séminaire « Foresight Agrimonde-Terra for 2050:
The Indian Perspective » co-organisé par ICAR (Indian Council of Agricultural Research), l’INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique), le CIRAD (Centre international de recherche agricole
pour le développement) et le CSH. L’objectif de ce séminaire (avec B. Dorin dans le comité
d’organisation) était de présenter et discuter les scénarios pour l’Inde de la prospective AgrimondeTerra afin d’identifier de grands axes de coopération future entre l’Inde et la France dans les domaines
agricoles et alimentaires, notamment pour dynamiser l’accord de coopération scientifique (MoU) signé
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en 2002 entre l’ICAR, l’INRA et le CIRAD. Etalé sur trois jours (7-9 décembre) sur le campus de Pusa,
ce séminaire a réuni une quinzaine de scientifiques français et près d’une cinquantaine du côté indien
(dont T. Mohapatra, DG de l’ICAR ; l’économiste A. Thomas, représentant le DG de l’Inra ; F. MoreauMalanne, Conseillère aux Affaires Agricoles à l’Ambassade de France ; A.S. Poisot de la FAO). Parmi
les sept recommandations de coopération qui ont émanées de ces travaux, quatre font explicitement
référence à l’agroécologie.
II. Equipe et évènements communs
Les deux grands volets de recherches économiques du CSH « pour une croissance plus inclusive »
rassemblait près d’une vingtaine de personnes en 2015, notamment avec les assistants de recherche
indiens des projets PALANPUR et NOPOOR qui ont pour la plupart achevés leur contrat fin 20153. En
2017, les effectifs étaient plus modestes (une dizaine), avec :
- 3 chercheurs CSH : Dr. Bruno Dorin, Prof. Himanshu et, depuis septembre, Prof. Nicolas Gravel
(nouveau Directeur du CSH),
- 1 assistante de recherche : Dr. Sreenita Mondal depuis novembre 2017 (sur projet INDIAMILK),
- 2 doctorantes affiliées : Chloé Leclère (sous la direction de S. Démurger, GATE-CNRS), et Florian
Bolazzi (CESSMA-NASP, sous la direction d’Isabelle Guérin et Gabriele Ballarino) par ailleurs élue en
2017 présidente de l'AJEI (Association Jeunes Études Indiennes)
- 3 chercheurs affiliés : Prof. Claire Aubron (MontpellierSupAgro), Dr. Karine Peschard (IHEID/FNS),
et Dr. Delphine Thivet (Université de Bordeaux / Centre Emile-Durkheim),
- des stagiaires : aucun en 2017 pour raison financière ou de visa4.
Parallèlement, et comme les années passées, le CSH s’est impliqué dans la conférence internationale
annuelle sur « Croissance économique et développement » organisé à Delhi par l’Indian Statistical
Institute (ISI), la 13ème en 2017. Il a accueilli sur ses pelouses le « dîner de gala » (19/12/2017),
notamment avec Joseph Stiglitz (Columbia University), ainsi qu’animé le lendemain le panel final ISICSH cette année sur le thème « Reforming the Teaching of Introductory Economics », avec la
participation de Nicolas Gravel, Rajiv Sethi, Thomas Sterner, Arvind Subramanian, Homa S. Zarghamee
et E. Somanathan (séance filmée). En 2014, ce panel portait sur le thème de « l’inégalité en Inde »
(séance filmée, avec B. Dorin et Himanshu du CSH, Kaushik Basu, Debraj Ray et Rathin Roy) et, en
2016, sur « Universal Basic Income and Its Relevance for India » (avec Himanshu, Debraj Ray, Kalle
Moene et Rajiv Sethi et E. Somanathan).
III. Fonds extérieurs
En 2017, l’équipe « Economie et développement » du CSH a couvert une partie de ses frais (salaires,
fonctionnement quotidien, missions en Inde ou à l’étranger, achat ou collecte de données, assistants de
recherche et stagiaires, frais d’inscription à colloque, traductions et autres frais de publication…) grâce
aux fonds extérieurs mentionnés dans le tableau ci-après. L’obtention de tels fonds nécessite un
important travail préalable (démarchage et mise en réseau, élaboration de dossiers scientifique et
administratifs…) qui se fait au détriment des recherches et publications, et qui est loin d’être toujours
couronné de succès. Le nouveau directeur du CSH, Nicolas Gravel, est par ailleurs coordonnateur de la
Projet PALANPUR : R.K. Thakur et V. Surendra ont quitté le CSH le 31/05/2014, Gajanand Ahirwal, Aditi
Banerjee, Ruchira Bhatacharya, Bhavna Joshi, Japneet Kaur, Gaurav Meena et Priyanka Pand sont partis
fin 2015 ; projet NOPOOR : Apara Banerjee est partie en 2014, Ahana Roy, Imdadul Islam Halder et Karim
Safayet ont quitté le CSH en 2015.
4
Mais trois l’année précédente (2016) : Damien Garoyan (Université Paris Ouest Nanterre La Défense),
Manuel Tonneau (ENSAE, Paris) et Thomas Esteban (Montpellier SupAgro).
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subvention de recherche de l’ANR intitulée « The Measurement of Ordinal and Multidimensional
Inequalities (ORDINEQ, ANR-16-CE41-0005) et gérée par l’Université d’Aix-Marseille.
Financements extérieurs en 2017
Projets
PALANPUR (2012-17)

Resp. au CSH Bailleur de fonds
Himanshu
LSE, Royaume Uni

SAMIND, AWWF (201417)
GOSAMO (2015-17)
REVALTER (2014-16)
INDIAMILK (2015-19)

Dorin

FARM, France

Dorin
Dorin
AubronDorin
Gravel
Chaudhuri

Inra/Cirad, France
ANR, France
Inra/Cirad, France
Fondation Agropolis
ANR, France
EU-FP7, Europe

Leclère
Dorin
Peschard

ENS-Lyon, France
Cefripra, France-Inde
FNS, Suisse

Missions en France
Missions au Vietnam
Stagiaires, Missions en Inde
Assistants de recherche
Missions
Salaires,
Missions,
Fonctionnement
Salaire, Missions
Salaires en France, Missions
Salaires, Missions

Thivet
Dorin
Himanshu
Dorin

ANR, ANR-DFG, France
VOVE, Danemark
OXFAM-India
Cired/Cirad, France

Salaires, Missions
Missions, Divers
Missions, Fonctionnement
Logiciels

ORDINEQ (2017-2021)
NOPOOR (2012-17)
NONMARK (2014-17)
GAECAGAR (2015-18)
SEEDACTIVISM (201518)
FOODRIGHT (2016-19)
AGROECO (2015-18)
Divers

Principaux frais pris en charge
Salaires,
Missions,
Fonctionnement
Divers

IV. Publications 2017
Articles dans des revues à comité de lecture (articles in peer-reviewed journals)
- Desquilbet Marion, Dorin Bruno, Couvet Denis, 2016. "Land Sharing vs Land Sparing to Conserve
Biodiversity: How Agricultural Markets Make the Difference", Environmental Modeling & Assessment,
22:3, June, pp. 185-200 (http://dx.doi.org/10.1007/s10666-016-9531-5)
- Dorin Bruno, 2017. "India and Africa in the Global Agricultural System (1960-2050): Towards a New
Sociotechnical Regime?", Economic & Political Weekly, LII:25-26, June 24,
pp. 5-13
(http://www.epw.in/journal/2017/25-26)
- Himanshu, 2018. “Growth, Structural Change and Wages in India: Recent Trends”, Indian Journal of
Labour Economics (Forthcoming)
Autres publications:
- Himanshu, 2017. "A Proposal for Universal Basic Services", Ideas for India, 21 May,
http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article=A-proposal-for-universal-basic-services
- Leclère Chloé, 2017. “Les nudges : un outil pour les politiques publiques”, Idées économiques et
sociales 2017/2, 188, pp. 41-47 (https://www.cairn.info/mon_panier.php?id_article=idee_188_0041)
Documents de travail (working papers)
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- Agarwal Bina, Dorin Bruno, 2017. "Group farming in France. Why are some regions more conducive
to cooperation than others?", Global Development Institute Working Paper Series, 13, pp. 1-29.
(http://www.gdi.manchester.ac.uk/research/publications/gdi-working-papers/2017-013)
- Faure Mathieu, Gravel Nicolas, 2017. "Equality among unequals", Working Paper AMSE 2017/02,
40 p. (https://www.amse-aixmarseille.fr/sites/default/files/_dt/2012/wp_2017_-_nr_02.pdf)
Gravel, N. Magdalou B. et Moyes, P. “Hammond equity principles and the measurement of ordinal
inequalities”, AMSE working paper no. 2017-03. (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01430838/document)
Ferreira J. V. et Gravel, N. “Choice with Time“, AMSE working paper no. 2017-29. (https://www.amseaixmarseille.fr/en/publications/choice-time)
Ouvrages (books)
- Himanchu, Peter Lanjouw, Nicholas Stern (Ed.), 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and
Development Economics”, Oxford University Press, London (forthcoming)
Communications (colloques/séminaires/ateliers/conférences)
(communications in conferences, seminars, workshops)
- Bolazzi Floriane, 2017. "Emerging patterns of mobility and casualization of labour in Palanpur",
CSH-CPR Workshop "Labour mobility and Social Change in South Asia", Centre for Policy Resarch,
New Delhi, 27/03/2017
- Bolazzi Floriane, 2017. "Relational dynamics and socio-historical processes of low-level regulation
of rural non-farm labour markets. An empirical study in Palanpur (Uttar Pradesh)", Workshop SOAS
"Worker-Contractors: refiguring low-level labour market intermediaries in contemporary India, School
of
Oriental
and
African
Studies,
London,
07/07/2017
- Bolazzi Floriane, 2017. "La casualization du travail en Inde rurale: évolutions, définitions et
implications", Séminaire CESSMA "Le travail globalisé: approches historiques et contemporaines",
Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques, Paris,
10/11/2017
- Bolazzi Floriane, 2017. "Emerging patterns of labour mobility in rural India: evidence on trends and
processes from a longitudinal case study in Palanpur (Uttar Pradesh)", FAO Technical Workshop "The
drivers and impacts of migration and labour mobility in origins and destination", FAO, Rome,
01/12/2017
- Dorin Bruno, 2017. "Biodiversity, Indian agriculture and the SDGs", Symposium "SDGs, Knowledge
and Democracy Re-imagining Purposes and Opportunities", Shiv Nadar University, Delhi, 1617/01/2017, 6 p.
- Dorin Bruno, 2017. "Soils and Modern Growth in a Land-Constrained Country like India: Towards a
Paradigm Shift with the 4/1000 Initiative?", National Conference “India's Soils: Science-Policy-Practice
Interfaces for Sustainable Futures”, Indian Institute of Technology, New Delhi, 26-28/02/2017, 12 p.
- Dorin Bruno, 2017. "Révolution Verte et agroécologie en Inde : une concurrence biaisée", Audition
à l’Académie d’Agriculture de France, Paris, 23/03/2017, 25 p.
- Aubron Claire, Dorin Bruno, Vigne Mathieur, Philippon Ollivier, 2017. "Ressources en eau et
élevage laitier en Inde. Les révolutions vertes et blanche intimement liées ?", 2ème Rencontres
Internationales “Le lait, vecteur de développement”, INRA-CIRAD-IAVFF-Agreenium, IAV Hassan
II, Rabat, 10-11/05/2017, 23 p. (https://colloque.inra.fr/lait2017)
- Dorin Bruno, 2017. "Structural Transformation with Limited Supplies of Land (1960-2050)",
Economics Seminar Series, South Asia University, New Delhi, 01/09/2017, 25 p.
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- Dorin Bruno, Joly Pierre-Benoît, 2017. "A political economy of global agricultural modelling",
International Conference "Governing by prediction? Models, data and algorithms in and for
governance", Musée des Arts et Métiers, Paris, 11-13/09/2017, 18 p. (http://www.innox.fr/governingby-prediction-conference.html)
- Dorin Bruno, 2017. "Inaugural Address - Agrarian Transition in India and Africa (1960-2050): Call
for a New Socio-technical Regime", 5th Annual National Conference of the Network of Rural and
Agrarian Studies, Nabakrushna Choudhury Centre for Development Studies, Bhubaneswar, 2729/10/2017, 29 p. (http://ruralagrarianstudies.org/conference/conference-2017)
- Dorin Bruno, 2017. "Ambition & Achievements of the First Agrimonde Foresight (2006-2010)",
ICAR-INRA-CIRAD Interactive Seminar “The Foresight Agrimonde-Terra for 2050: The Indian
Prespective,” Indian Council for Agricultural Research, Delhi, 7-9/12/2017, 20 p.
- Dorin Bruno, 2017. "Farm labour productivity with limited supply of land. A global retro-prospective
analysis (1960-2050)", ICAR-INRA-CIRAD Interactive Seminar “The Foresight Agrimonde-Terra for
2050: The Indian Prespective”, Indian Council for Agricultural Research, Delhi, 7-9/12/2017, 16 p.
- Nguyen Mai Huong, Dorin Bruno, Duteurtre Guillaume, 2017. "Structural transformation, agriculture
and livestock in Vietnam (1970-2015). A multi-scale political economy of an ongoing revolution",
11ème Journées de Recherche en Sciences Sociales, INRA-SFER-CIRAD, Isara, Lyon, 14-15/12/2017,
34 p. (https://www.sfer.asso.fr/event/view/10)
- Gravel Nicolas, Edward Levavasseur, Moyes Patrick, 2017. “Evaluating Education Systems”
(Lecture), Department of Economics, University of Bath (UK), Bath, 25/10/2017
- Gravel Nicolas, Edward Levavasseur, Moyes Patrick, 2017. “Evaluating Education Systems”, 20th
ASET Conference, Alger, 30/10/2017
- Gravel Nicolas, Levasseur Edward, Moyes Patrick, 2017. "Evaluating Education Systems", 13th
Annual Conference on Economic Growth and Development, Indian Statistical Institute, New Delhi, 1820/12/2017
- Banerjee Anwesha, Gravel Nicolas, 2017. "Contribution to a Public Good under Subjective
Uncertainty", 13th Annual Conference on Economic Growth and Development, Indian Statistical
Institute, New Delhi, 18-20/12/2017
- Gravel Nicolas, 2017. “Reforming the Teaching of Introductory Economics” (panellist), 13th Annual
Conference on Economic Growth and Development, Indian Statistical Institute, New Delhi, 1820/12/2017
- Himanshu, 2017. “Poverty and Inequality in India” (Panellist), International Conference
“Transforming India 2030: Strategies for Sustainable Development Goals”, Symbiosis International
University, Pune, 15-17/02/2017
- Himanshu, 2017. “Poverty, Inequality and Social Justice”, Seminar “Justicing: Balancing Rules,
Principles & Social Context”, Delhi Judicial Academy, New Delhi, 01/03/2017
- Himanshu, 2017. “Agrarian Crisis in South Asia” (Panellist), International Critical Thinkers
Workshop “The State, Economy and the Centrality of Development in South Asia”, South Asian
Alliance for Poverty Alleviation, Colombo (Sri Lanka), 9-10/03/2017
- Himanshu, 2017. “Labour migration and social change in South Asia” (Discussant), CSH-CPR
Workshop "Labour mobility and Social Change in South Asia", Centre for Policy Research, New Delhi,
27/03/2017
- Himanshu, 2017. “Growth, Structural Change and Poverty reduction: Lessons from Indian
Experience”, International Conference on Development and Poverty “China and the World”, Institute
of Public Policy, South China University of Technology, Guangzhou (China), 19-20/08/2017
- Himanshu, 2017. “Unorganized Workers: Key Policy Issues and the Way Forward” (Panellist),
Workshop RGICS, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, New Delhi, 25/09/2017
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- Himanshu, 2017. “Current State of India's Economy: Resolving Dilemma" (Panellist), EcoQuence
2017, Economics festival of Kirorimal College, Delhi University, New Delhi, 01/11/2017
- Himanshu, 2017. “Crisis in Indian Agriculture: Past and Present” (Invited lecture), Ekonomiko (The
Economics Society of ARSD College), New Delhi, 02/11/2017
- Himanshu, 2017. “Inequality in India: Recent Trends”, Workshop “Inequality in India: Trends and
Dimensions”, Amsterdam Institute of Global Health and Development, Amsterdam, 16-17/11/2017
- Himanshu, 2017. “Revamping the Statistical Architecture for Robust Data on Jobs in India. A
Dialogue on India's Employment Data”, “Samvaad. A Dialogue on Globalisation, Equity and Jobs
organized”, ICRIER, Ford Foundation, New Delhi, 11/12/2017
- Himanshu, 2017. “Macro-Economic Policies and Employment” (Discussant), 59th Conference of
Indian Society of Labour Economics, Thiruvananthapuram, 16/12/2017
- Himanshu, 2017. “Understanding Village Economy and Society”, The Energy and Resources
Institute, New Delhi, 19/12/ 2017
- Himanshu, 2017. “World Inequality Report 2018” (Panelist), Launch of the Global Inequality Report
2018, World Inequality Lab, ICRIER, New Delhi, 20/12/2017
- Leclère Chloé, 2017. "Spatial Mobility and weak integration of rural Migrants in India : between
choice and constraints", CSH-CPR Workshop "Labour mobility and Social Change in South Asia",
Center for Policy Research, New Delhi, 27/03/2017 (http://cprindia.org/events/5993)
-Leclère Chloé, 2017. "Economic Characterisation of Sanitation: Between the State’s Production and
the Household’s Demand", CPR-CORP Seminar, Center for Policy Research, New Delhi, 19/05/2017
- Leclère Chloé, 2017. "Can the statistician run as fast as the technology", Winter School "Water and
Socio-Environmental Challenges", Institut Français de Pondicherry, Pondicherry, 4-8/12/2017
- Leclère Chloé. 2017. "Sanitation Scheme: a policy of space or an invididual right", Winter School
"Water and Socio-Environmental Challenges", Institut Français de Pondicherry, Pondicherry, 0408/12/2017
- Thivet Delphine, Samuel Hayat, 2017. “Historicizing representative claims: a global history of
working-class representation”, Launching Conference “CLAIMS: (New) political representative claims:
A global view (Brazil, China, France, Germany, India)”, EHESS, Paris, 11/01/2017
- Thivet Delphine, 2017. “Mobiliser le(s) droit(s) contre la faim : dynamiques globales et appropriations
locales du droit à l’alimentation. Le cas de la Right To Food Campaign en Inde”, Atelier ANR-DFG
CLAIMS "Reclaiming political representation - a global perspective", Centre d’Etudes de l’Inde et de
l’Asie du Sud, EHESS, Paris, 20/06/2017
- Thivet Delphine, 2017. “Un exemple d'internationalisme : L'internationale paysanne La Via
Campesina", Colloque "L’alternative du commun"», Centre Culturel International de Cerisy, Cérisy,
14/09/2017
- Thivet Delphine, 2017. Chair Session 3, Workshop "Representing political representation in India",
CEIAS, EHESS, 30/11/2017
- Thivet Delphine, 2017. "XX", ICAR-INRA-CIRAD Interactive Seminar “Indian social movements
for food security ”, Indian Council for Agricultural Research, Delhi, 7-9/12/2017
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 AXE 2 : Territorial Dynamics (Dynamiques territoriales)
Les travaux conduits dans cet axe concernent les dynamiques territoriales en Inde. Repris en
septembre 2017 par Olivier Telle, cet axe vise à réunir l’ensemble des recherches « spatialisées
réalisées » au CSH de Delhi sur des thématiques plurielles. Jusqu'à présent, on dénombre trois
problématiques majeurs et pour certaines liées: le développement urbains en Inde, la question des
risques sanitaires et enfin le développement des industries culturelles.
Développement urbain et inégalités socio-spatiales en Inde
Ce sous axe vise à quantifier et à qualifier l’urbanisation indienne. La première étape consistait à
élaborer un outil permettant cet exercice. Un Système d’Information Géographique (SIG) a donc été
réalisé : nous avons réussi à lier les données censitaires aux 650 000 unités spatiales disponibles en Inde
(échelle des villages, unités de référence en Inde). Les données disponibles à cette échelle sont
nombreuses et variées (population, accès à l’eau, type de réseaux d’égouts, données ménages…) et
permettent de multiples traitements, qu’il s’agisse de caractériser l’urbanisation indienne ou d’approcher
les phénomènes sanitaires. Cet outil à été réalisé en collaboration avec le Center for Policy Research et
l’UMR géographie cités (Paris 1) au travers d’un projet financé par le CNRS et porté par Olivier Telle
(PICS Urb-India). Il devrait permettre de multiples traitements dans un avenir proche.
Afin de réaliser des comparaisons avec d’autres pays asiatiques, O. Telle s’est rendu à un colloque au
Viet Nam (novembre 2017) portant sur les dynamiques urbaines en Asie. Il à également coordonné un
workshop au Groupement d’Interet Scientifique Etude Asiatique (Paris, juin 2017) en collaboration avec
R.De Bercegol. Ce workshop intitulé « Les contours de la ville en Asie » a réuni une dizaine de
chercheurs travaillant en Inde, en Chine au Viet Nam.
Epidémies de maladies à vecteur
La deuxième sous section de ce département vise à étudier le lien unissant l’urbanisation et la
diffusion des agents pathogènes. Plusieurs projets sont en cours de développement :


Dans la continuité des travaux réalisés par O. Telle, le premier projet porte sur la diffusion des
virus transmis pas l’intermédiaire des moustiques (West Nile, dengue, Chikungunya, Zika…).
Initulé Urb Endemic, ce projet établi des collaborations plurielles en Inde (CPR, ICMR, municipalité
de Delhi) et à l’international (Université de Chicago, Stanford, Institut Pasteur) afin d’établir les
modèles géoépidémiologique qui permettront de mieux localiser les actions de contrôle vectoriel à
Delhi.



O. Telle participe également au projet ECOMORE 2 (Economic developpement, Ecosystem
modification and emerging disease risk evaluation) financé par l’AFD en collaboration avec
l’Institut Pasteur du Laos. En 2017, il y a réalisé plusieurs missions pour préparer le projet qui sera
officiellement lancé le 24 Janvier 2018.



Le dernier projet traite des résistances aux antibiotiques des bactéries. Il s’agit d’une approche
novatrice associant l’OMS Asie et le CSH qui estime l’impact des nouveaux modèles de
« sanitation » sur les risques épidémiologiques, et plus particulièrement sur la diffusion des
résistances bactériennes trouvées dans les eaux usées vers les produits agricoles et piscicoles. En
étudiant le cas de Kolkata, qui utilise les eaux grises issues de la municipalité pour développer son
agriculture (East Kolkata WetLand), avons pu dans –lors d’une étude préliminaire- observer des
niveaux de résistances élevés tout au long des canaux de transports des eaux usées, mais aussi dans
les produits issues de l’agriculture. Tandis que les récentes estimations font de la résistance
antibactériennes la première cause de mortalité précoce en Asie en 2050 (10 millions de mort par
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année, O’Neil, 2016), il est important de reconnecter la diffusion des pathogènes et les modèles liés
au développement des modèles liés à l’hygiénisme, ce que trop peu de chercheurs font actuellement.
Dans une deuxième phase, le CSH sera associé avec l’IHES (Institute of Hygiene) pour réaliser une
étude d’envergure incluant des échantillons humains. Ce projet est financé par l’OMS Asie.
Dynamiques territoriales et industries culturelles
Enfin, dans la continuité des travaux entrepris par C. Ithurbide et S. Hamache en 2016, de
nouvelles activités de recherche explorant l’articulation entre évolution des industries culturelles
indiennes dans le contexte de la mondialisation et transformation des territoires ont été menés en durant
l’année 2017. Un rapport d’expertise CSH/UNESCO a été commissionné par l’Unesco Delhi à C.
Ithurbide sur l’état des lieux des politiques artistiques en Inde au vu des recommandations formulées
dans la Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles
(Unesco, 2005). Le rapport final (207p.) aborde quatre grandes thématiques : la gouvernance culturelle
et le développement numérique ; les mobilités des artistes et flux des biens culturels ; le développement
culturel durable aux échelles locales et internationales ; genre et liberté d’expression. La préparation de
ce rapport a par ailleurs donné lieu à une série de workshop avec des professionnels de la culture, des
artistes et organisations non-gouvernementales, parmi eux : "Does art matter? Evaluating the impact of
community art & public art projects” le 3 mars 2017à Kolkata et “Acquiring work experience and
training in cultural related professions : The case of the Kochi Muziris Biennale”, 16 Mars 2017 à Kochi.
Pour la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle, une journée d’étude intitulée “Copyright
engagement in creation, appreciation and collection” a été co-organisée par C. Ithurbide et J. Thacker
le 26 avril 2017 à l’Institut Français de New Delhi et en partenariat avec le CSH, l’Institut National de
la Propriété Intellectuelle (INPI), l’Unesco Delhi et le CEIAS. Réunissant des avocats (Tejshree Savara
Mathur et Geetanjali Visvanathan, Anand and Anand) et professionnels de la culture (Ashvin
Rajagopalan, Directeur du Piramal Art Foundation ; Bipin Shah, Manager Director, Mapin Publishing)
des chercheurs (Sabih Ahmad, Asia Art Archives) et des artistes, cette journée a permis de revenir sur
les enjeux du renforcement de la régulation sur les Droits de propriété intellectuelle (DPI) présentés
comme un outil de développement socio-économique et culturel des territoires dans plusieurs
programmes récents du gouvernement notamment « Creative India; Innovative India - Scheme for IPR
Awareness » en 2016.
Organisation de colloque
O. Telle, R. De Bercegol, 20 Juin 2017: GIS Asie : « Les contours de la ville en Asie ».
O. Telle : Paris Sorbonne/Institut Pasteur de Paris, 23/24 Juin 2017 : « Infectious diseases and urban
areas in India ». Financement BMGF (15k Euros)
Participation
O.Telle, Novembre 2017: « Anti Microbiological Resistance in Asia: the tri cycle project : Space/time
diffusion of antibiotic resistances at intra urban scale”, OMS Asie, Jakarta. Conférencier invité.
O.Telle, M.Choisy, Novembre 2017: In “Emergent forms of urban densification in Asia: shared
perspective”. Présentation: Urbanisation: what matter for infectious diseases in Vietnam and India”.
O. Telle, Juillet 2017: In “Emerging infectious diseases in a city: dengue and chikungunya in Delhi”
National Institute of Public Finance, Delhi, Inde.
O.Telle, Mars 2017: “Harnessing space and time in the transmission dynamics of vector transmitted
infections”. University of Chicago, Chercheur invite (7 jours).
O.Telle, Avril 2017: ‘Complexity of infectious diseases”. Stanford, Chercheur invité (21 jours)
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Ithurbide Christine et Nowak Florence, 2017 Coordination du Panel « Droits sociaux et économiques des
artistes et des travailleurs de l'art: Une perspective comparée sur les industries culturelles en Inde » GIS ASIE,
Sciences Po Paris, 26 juin 2017.
Ithurbide Christine, 2017 “From waste to art, gatherers for Mumbai artists”, Panel Crossing perspectives on
today’s “gatherers”: medicinal plant collectors and waste pickers in developing South Asia coordination
Lucie Dejouhanet et Rémi de Bercegol, Paris, GIS ASIE, Sciences Po Paris, 26 juin 2017.
Publications
Ithurbide Christine 2017 « Une géographie des travailleurs invisibles du marché de l'art - le cas de la ville de
Bombay, Inde », Géographie et Cultures, numéro thématique Marchés et nouveaux territoires de l’art dans les
villes du Sud. http ://journals.openedition.org/gc/4360
Ithurbide Christine, 2017, « Industrie de l’art en Inde : l’émergence des femmes entrepreneurs » Implications
Philosophiques, numéro spécial Art & Pouvoir : Inde et Iran contemporain. http ://www.implicationsphilosophiques.org/actualite/une/industrie-de-lart-en-inde-lascension-des-femmes-entrepreneures/

 AXE 3 : Globalisation, Regulation and Migration (Mondialisation, Régulation et

Migration)
Depuis septembre 2017
Chercheur en charge du département : Tristan Bruslé

Cet axe de recherche a été dirigé par Leila Choukroune jusqu’au 31 août 2017. Il est maintenant dirigé
par Tristan Brulé. Les recherches de ces trois chercheurs couvrent en effet de thèmes liés à la
mondialisation. Leila Choukroune a examiné ces thèmes du point de vue de la régulation publique et
juridique. Tristan Brulé et Blandine Ripert ont d’avantage examiné l’impact de la mondialisation sur les
phénomènes migratoires, en privilégiant le Népal. Ce pays est en effet un témoin particulièrement
éloquent de l’importance des migrations. Plus de 30% de son produit intérieur brut est en effet constituté
des transferts de fonds (remittances) qui proviennet de ses ressortissants expatriés.
1-Leila Choukroune
Une partie de l’année 2017 a été consacré au renforcement des liens avec des grandes institutions de
recherche indiennes et étrangères (Jindal Law School, NLUD, South Asian University Law School,
Maastricht University Law School, Faculté de droit de l’Université Paris II, Faculté de droit de
l’Université de Genève, Chinese University of Hong Kong, Faculté de droit de l’Université de Taiwan,
City University de Hong Kong, mais aussi Nations Unies et Organisation Mondiale du Commerce).
Ce travail de réseau a abouti notamment à l’organisation d’un colloque international en Avril 2017 à la
Jindal Law School, du South Asian International Economic Law Network (SAIELN). Le SAIELN, coprésidé par les Professeurs James Nedumpara (Jindal Global Law School et désormais Institute for
International Trade and Investment Law – IIFT) et Leïla Choukroune (CSH et désormais Portsmouth
University UK), est une société savante qui vise à la promotion de la recherche en droit international
économique et la diffusion de celle-ci. Sa forte inscription dans l’Asie du Sud contemporaine la
démarque des autres sociétés savantes souvent centrées sur l’Europe ou l’Amérique du Nord. Avec des
membres présents et originaires de tous les pays de l’Asie du Sud, mais aussi d’Europe, des Etats-Unis,
d’Australie ou d’Asie du Nord Est, le SAIELN se veut fédérateur et innovant. La participation du CSH
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à cette création et au développement des activités du SAIELN marque un moment important dans
l’inscription du CSH comme l’un des acteurs significatifs de la scène juridique indienne et
internationale. Les liens seront donc à maintenir au travers de nouvelles collaborations.
Leïla Choukroune s’est également consacrée à des travaux de restitution des programmes de recherche
des années passées avec la publication de nouveaux ouvrages et de nombreux chapitres et articles
scientifiques. L’un des temps importants de cette activité de publication aura été marqué par la
préparation d’un numéro spécial de Transnational Dispute Management (TDM) comprenant plus
de 30 articles sur les questions d’arbitrage et de résolution des différends en matière
d’investissement. Il s’agit à notre connaissance de la collection d’articles scientifiques la plus complète
sur la question.
Ouvrages
1. Leïla Choukroune et Parul Bhandari, Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices
(ed.), Springer, forthcoming (in press), 2018 (was expected in 2017 and slightly delayed)
Récapitulatif/ Collection et Nouveaux Ouvrages - Leïla Choukroune (Editor)

Book Series –International Law and the Global South,
1. Leïla Choukroune, Judging the State in International
Trade and Investment Law: Sovereignty Modern, the Law
and the Economics, 2017.
Numéro Spécial de Revue
Editeurs: Leïla Choukroune et Rahul Donde
1. Transnational Dispute Management (TDM), Special India. Investment Treaty Arbitration
and Commercial Arbitration in and with India, Forthcoming, February 2018.
Chapitres
1.

“EU-Asia Trade Dispute Settlement: Beyond Aggressive Legalism”, in Sangeeta Khorana
(ed.), Handbook on EU Law Trade Policy, EE, 2017.

Articles Scientifiques
1.

“Chinese Legal Thought: the Legalist School”, Springer Encyclopedia of Legal and Political
Philosophy, 2017

Media
1. https://cpianalysis.org/2017/07/20/the-promise-of-rights-and-the-demise-of-law-chinesehuman-rights-lawyers-under-attack/
Leïla Choukroune, The Promise of Rights and the Demise of Law: Chinese Human Rights
Lawyers Under Attack, CPIAnalysis, 20th July 2017.
Conferences, Lectures, Seminars
Organisation
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-

-

Society of International Economic Law, South Asia Chapter, Investment Arbitration Panel, Jindal
Global Law School, Delhi (India), 29-30, April 2017. Creation of SAIELN
Leïla Choukroune, “International Human Rights, SDGs and Investor State Dispute Settlement: Global
Litigation as International Law Re-unifier”, 8th July 2017, Indian Law Institute, New Delhi, India.
Leïla Choukroune, “UNCTAD WIR 2017 Commented”, 22Nd June 2017, SAIELN, CSH, New Delhi,
India
Leïla Choukroune, “21st Century International Economic Law”, 19 May 2017, Dehardun Law College,
India,.
Leïla Choukroune, “Investors States Dispute Settlement (ISDS) in and with South Asia”Methods,
Rules, Fora, Actors, Cases and Perspectives, 29 April, 2017. SAIELN, New Delhi, India Habitat
Centre,
Leïla Choukroune “The Taking of Foreign Property: Furthering or Challenging State Sovereignty?”,
India High Committee Meeting – Bilateral Investment Treaties, IIC, New Delhi, 22 April 22, 2017

2. Tristan Bruslé
Le cas népalais est emblématique d’un pays dont les évolutions récentes (en termes de développement,
de réduction de la pauvreté ou de créations de nouvelles opportunités) sont profondément marquées par
les migrations de travail qui touchent toutes les classes sociales, dans les mondes ruraux et urbains.
Ainsi, en étudiant les mouvements des travailleurs par delà les frontières nationales, Tristan Bruslé
s’intéresse aux dynamiques locales de changement elles-mêmes insérées dans un contexte mondial.
L’année 2017 a permis à Tristan Bruslé de poursuivre ses recherches sur les effets des migrations de
travail sur les zones de départ. Sa démarche, principalement basée sur des enquêtes qualitatives, a
nécessité deux séjours prolongés de respectivement un mois et trois semaines sur le terrain népalais, qui
ont eu lieu en juillet et en octobre 2017. Parallèlement, Tristan Bruslé a organisé deux événements
scientifiques et a participé à deux jurys de thèse.
Projets de recherche
Dans le cadre du programme de recherche « Terre-Eau » financé par l’ANR, Tristan Bruslé s’est
intéressé aux effets des migrations internationales de travail sur les lieux de départ. Les deux périodes
de terrain lui ont permis de creuser sa problématique de recherche et d’ouvrir de nouveaux terrains aux
compositions ethniques différentes. Il a particulièrement étudié les rapports entre accès à la terre et
migrations internationales de travail, une question qui a sa place dans la problématique plus générale
des liens entre migrations et transformations des sociétés. Suite à ces expériences de terrain, il a transcrit
et commencé à analyser les entretiens effectués.
Avec des collègues népalais et norvégiens, Tristan Bruslé a monté un projet de recherche
intitulé « Understanding the causes and consequence of Gulf migration in Nepal. A diachronic,
multiscalar, economical and spatial approach through mixed methods research ». Malheureusement
le financeur (New York University à Abou Dhabi) n’a pas retenu la proposition de projet.
Evénements
L’organisation de deux événements scientifiques à Delhi aura occupé une partie importante de
l’activité de Tristan Bruslé.
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‐

Conférence « Labour Migration and Social Change in South Asia »
Dates : 27 et 28 mars 2017
Tristan Bruslé et Blandine Ripert ont organisé cette conférence de deux jours en partenariat avec
Mukta Naik du Centre for Policy Research ( CPR, Delhi).

‐

Conférence « Work, Identity and Livelihood in Nepal. Theoretical challenges and
contemporary practices for South Asia »
Dates : 22 et 23 juillet 2017
Ces deux journées de conférence ont été organisées avec Mallika Shakya (South Asia
University, New Delhi), Yogesh Raj (Martin Chautari, Kathmandou), Awadhendra Sharan
(Centre for the Study of Developing Societies, New Delhi).

La préparation de ces deux événements (sélection des papiers, communication avec les auteurs,
établissements du programme) a nécessité plus de trois mois. L’édition des textes de la conférence
« Labour Migration and Social Change in South Asia », pour la publication des actes, est en
préparation.
Enfin, en dehors de l’évaluation de quatre articles scientifiques pour les revues South Asia
Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), Himalaya et Asian and Pacific Migration Journal,
Tristan Bruslé a participé à deux jurys de thèse : celui de Paul Nicolas « La fabrique d’une communauté
transnationale. Les Jummas entre France et Bangladesh » (Aix-Marseille Université) et celui de Avash
Piya « Gurkhas in the making – Identity and social belonging among young men in Nepal » (Aarhus
university, Danemark).
Publications
Tristan Bruslé a par ailleurs préparé, au cours de l’année 2017, deux publications à paraître en 2018.
- “No one desires to go abroad, it’s all about obligation”. The meaning of migration through narratives
of Nepalese workers in Qatar’’, dans D. Gellner et S. Hausner (dir.), Global Nepalis: Religion and
Culture in a New Diaspora, New Delhi, Oxford University Press
- “De la mise en mouvement à l’immobilisation : la migration sous contrainte des travailleurs Népalais
au Qatar’’, dans B. Michalon (dir.), Les dispositifs de l’enfermement. Approche territoriale du contrôle
politique et social contemporain, Rennes, Presses Universitaires de Rennes
3

Blandine Ripert

Blandine Ripert, qui est domiciliée au Népal le temps de son affectation CNRS au CSH (2015-2018),
est dans une étape de collecte de données (par enquêtes, entretiens et observations menés sur le terrain
au Népal). Son activité scientifique s'est centrée, depuis son arrivée au CSH, sur l'analyse du processus
de reconstruction post-séisme et sur l'impact de l'action des ONG et des administrations engagées
dans ce processus, notamment sur les migrations (et vice-versa). Ce contexte particulier a justifié son
engagement dans une forme de "recherche-action" autour des difficultés de la reconstruction. Elle
s'intéresse également aux jeunes migrants nouvellement installés en ville dans un contexte
d'urbanisation rapide mais peu planifiée, mais aussi dans un contexte de laïcisation des relations
entre Etat et société au moment où une nouvelle constitution est mise en place dans le pays, ce qui
soulève de nombreux débats qu'elle analyse.
En 2017, elle a mené son travail de terrain et d'analyse sur deux axes :
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Migrations et processus de reconstruction post-séisme au Népal
Le processus de reconstruction, qui a à peine commencé au Népal après bientôt presque deux ans
depuis les séismes de 2015, et leur impact sont un domaine très vaste à étudier. Blandine Ripert s'est
intéressée en 2017 au contexte institutionnel et politique qui a suivi la première phase d'urgence, en
essayant de comprendre les raisons du ralentissement des reconstructions, les contraintes imposées par
l'Etat aux actions individuelles et aux ONG et la manière dont les ONG préparaient la mise en place de
leurs actions. Blandine Ripert a mené un travail d'enquête sur l'impact du processus de
reconstruction sur l'organisation du travail et son coût, sur les moyens de subsistance et les
ressources, en réalisant des entretiens et des observations dans le district de Nuwakot à partir des
transformations des manières de travailler. Elle a tenté d'évaluer dans quelles mesures les jeunes ayant
migré soit dans le Golfe, en Malaisie ou vers la ville à Katmandou, étaient revenus pour participer
à cette reconstruction ou s'ils préféraient envoyer de l'argent. Elle s'est aussi intéressée aux jeunes qui,
après le séisme, ont préféré migrer vers la ville plutôt que de reconstruire dans leur village, et des
conséquences sociales et économiques de ce phénomène. Un travail de terrain a été également
commencé à Katmandou avec ces jeunes migrants, souvent en partance ou tout juste revenus du Golfe,
sur les relations qu'ils conservaient ou pas avec leur village d'origine et sur les transformations résultant
de leur installation en ville. Un rapide passage à Dubaï en février 2017 lui a permis de suivre les
itinéraires de vie et de travail de migrants népalais rencontrés dans leur village dans les années 1990.
Dans ce cadre, Blandine Ripert a participé à l'organisation avec Tristan Bruslé (CNRS, CSH Delhi) et
des collègues népalais et indiens, d'une conférence à Delhi, en juillet 2017, sur la question du travail, de
l'identité et des moyens de subsistance au Népal (Work, Identity and Livelihood in Nepal : Theoretical
challenges and contemporary practices for South Asia), dans laquelle elle a présenté un travail intitulé
"Work, livehood and impact of NGO's : New Strategies and Notions of Work in the Context of Post
Diseaster Reconstruction in a Tamang Community of Central Nepal"), réalisé en collaboration avec un
étudiant de master (université de Toulouse) dont elle a encadré le travail sur le terrain. Ce travail est en
cours d'évaluation pour une publication prochaine.
Par ailleurs, Blandine Ripert a poursuivi son travail d'animation et de suivi de projets pour le
Réseau Chercheurs Népal dont elle est vice-présidente, avec notamment la co-organisation et
l'animation d'une journée scientifique à Paris (INALCO) de chercheurs travaillant sur le Népal, ainsi
que d'une rencontre entre chercheurs et ONG impliqués au Népal. Elle suit dans ce cadre une action de
soutien aux populations, coordonnée et financée par le Réseau Chercheurs Népal, dans le village de
Salmé, en cours de reconstruction. Elle a réalise régulièrement en 2017 des introductions générales au
Népal pour des membres d'ONG présents dans le pays.
La dénonciation des sacrifices d'animaux au coeur des tensions entre idéal de laïcisation et pratiques
rituelles
Le débat actuel, au Népal, sur la manière d'inventer un Etat séculier fait de cet espace un laboratoire
d'observation particulièrement intéressant. Dans un contexte spécifique, Blandine Ripert s'est intéressée
en 2017 à un cas d'étude privilégié concernant la question des sacrifices d'animaux et de leur
dénonciation par des activistes népalais, autour du festival de Gadhimaï situé à la frontière entre le
Népal et l'Inde. Elle a réalisé, en collaboration avec Chiara Letizia, professeur à l'université du Québec,
des enquêtes de terrain à Gadhimaï et à Katmandou, autour de la légalité du sacrifice animal, qui se
posent en termes différents selon les États en Inde, entre l'Inde et le Népal, et selon les religions
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impliquées. Une comparaison entre les arguments utilisés par les plaignants (droits des animaux, wildlife
act, interdiction de toute ‘cruauté’, question d'hygiène et de sécurité alimentaire, etc.) et les réponses
données par différents acteurs (Cour Suprême du Népal, juges, avocats, prêtres du temple, comité de
gestion du temple, dévots, etc.) ont permis de mieux cerner la pluralité des logiques à l’œuvre dans
ces débats et d'analyser comment le recours à la justice était utilisé par certains groupes pour tenter
de modifier des pratiques religieuses désormais contestées.
Ce travail s'est inscrit dans un projet (2015-2017) intitulé "Judiciarisation de la nature", coordonné
par Daniela Berti (CNRS-CEH) et financé par le CEH et le CEIAS, laboratoires du CNRS et le PRES
héSam. Les premiers résultats ont été présentés avec Chiara Letizia à la conférence internationale
organisée à l'université d'Edinburg en juin 2017 (Taking Nature To The Courtroom. Development
Projects, Protected Areas And Religious Reform In South Asia, grâce à des financements de WennerGren Foundation for Anthropological research). Suite à cette intervention, un article a été co-rédigé avec
Chiara Letizia dans le cadre d'un ouvrage collectif portant sur le sacrifice en Asie du Sud, qui est en
cours d'évaluation chez Cambridge Univeristy Press dans la série Studies in Laws and Society.
Encadrement d'étudiants
Blandine Ripert a encadré en 2017 le travail d'environ 5 étudiants de master (de différentes universités
françaises), de stagiaires (dans le cadre du réseau Chercheurs Népal) et de doctorant (EHESS). Elle a
participé aux Ateliers annuels de l'Association des Jeunes Etudes Indiennes (AJEI) qui ont eu lieu
cette année à l'université de Goa en avril 2017, ce qui lui a permis d'y représenter le CSH et de
participer à l'encadrement des étudiants travaillant sur l'Asie du Sud, sous la forme d'un atelier
méthodologique et d'une discussion des présentations.
Recherche de financement
Blandine Ripert a participé, avec Alejandra Albuerne Rodriguez (université de Londres), à l'appel
Tackling the UK's International Challenges 2017 (British Academy) autour du projet qu'elles ont
proposé "What's the value? Valuing and Managing Heritage in Post-disaster Historic Cities through
Participatory Work in Nepal". Le projet est encore en cours d'évaluation.
Publications, interventions dans des colloques, dans les média, etc. :
Blandine Ripert, "The Christianization of Tamangs in North-West of Nepal: From Collective to
Individual Practices", Guest lecture, Centre for Buddhist Studies, Institut Rangjung Yeshe, Université
de Katmandu, février 2017.
Letizia Chiara, Ripert, Blandine, "Not in the name of religion. A supreme court verdict on animal
sacrifice in Nepal", communication au colloque international Taking nature to the courtroom in South
Asia, université d'Edimbourg, 15-16 juin 2017.
Blandine Ripert, Florent Grazide, "Work, livehood and impact of NGO's: New Strategies and Notions
of Work in the Context of Post Diseaster Reconstruction in a Tamang Community of Central Nepal",
présentation à la conférence Work, Identity and Livelihood in Nepal: Theoretical challenges and
contemporary practices for South Asia, New-Delhi, juillet 2017.
Invitée dans l'émission de France Culture intitulée "Les Enjeux Internationaux", pour présenter les
enjeux des élections locales au Népal, Sept. 2017.
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 AXE 4 : Politics and Society (Politiques et Société)
Chercheur en charge du département : Julien Levesque

Les recherches menées dans le cadre de l’axe Politique et Société ont en commun de traiter, sous divers
aspects, des transformations économiques, sociales et politiques de l'Asie du Sud contemporaine.
Les recherches menées dans le cadre de cet axe au cours de l'année 2017 peuvent être regroupées sous
deux thèmes principaux :
• sociologie des élites indiennes ;
• sociologie de l'islam sud-asiatique.
Au cours de l’année 2017, cet axe a rassemblé au total 5 chercheurs :
• un chercheur MAEE (Julien Levesque),
• deux chercheurs affiliés au CSH (Prof. Surinder Jodhka, Parul Bhandari),
• deux doctorantes associées (Noëlle Counord et Katharina Paterok).
Le coordinateur de l’axe, Jules Naudet, a terminé ses fonctions au CSH en janvier 2017, et a été remplacé
par Julien Levesque à partir du 1er septembre.
Julien Levesque a rejoint le CSH en septembre 2017 en remplacement de Jules Naudet et a débuté son
projet de recherche sur le rôle social et politique des sayyids en Asie du Sud. Ce travail, qui s’inscrit
dans une sociologie politique de l’islam et des musulmans en Asie du Sud, l’a conduit à réaliser deux
premières études de terrain afin d'établir des premiers contacts au sein des réseaux politiques et religieux
de sayyids : dans l’Uttar Pradesh (21 septembre au 1er octobre), il s’est rendu à Lucknow et dans les
villes de Persadepur, Jais, Naseerabad et Mahmudabad ; dans le Sindh au Pakistan (5-21 décembre), il
a réalisé des entretiens à Karachi et Hyderabad. En collaboration avec Laurence Gautier, Julien
Levesque a également passé du temps à préparer le panel « The sayyids in South Asia: the social and
political role of a Muslim elite », qui aura lieu lors de l’ECSAS 2018 à Paris. Julien Levesque prépare
par ailleurs la publication de son travail de doctorat sur le nationalisme dans le Sindh : lors de son voyage
au Pakistan en décembre, il a ainsi conduit des entretiens avec des femmes militantes dans divers
groupes politiques. Au cours de l’année 2017, Julien Levesque a co-dirigé avec Michel Boivin et
Matthew Cook l’ouvrage Discovering Sindh’s Past: Selections from the Journal of the Sind Historical
Society, 1934-1948, paru chez Oxford University Press (Karachi), et a publié sur le site La Vie des Idées
une recension du livre de Venkat Dhulipala, Creating a New Medina: State Power, Islam, and the Quest
for Pakistan in Late Colonial India. Il a présenté son travail sur le nationalisme sindhi dans le cadre du
séminaire mensuel du CSH.
Parul Bhandari a consolidé son travail de terrain pour son projet postdoctoral sur les femmes de l’élite,
et a débuté la rédaction du manuscrit issu de ce travail, dont la publication est prévue en 2018 chez
l’éditeur Routledge. Elle passé un total de quatre mois à l’université de Cambridge pour se consacrer,
outre ses enseignements et tâches administratives, à la coordination d’un numéro spécial de revue et
d’un ouvrage collectif intitulé Exploring Indian Modernities: Ideas and Practices (à paraître chez
Spinger en 2018). Elle a également travaillé à la rédaction du manuscrit issu de sa thèse de doctorat (à
paraître chez Springer en 2018).
Surinder S. Jodhka, en plus de ses enseignements et de l'encadrement d'étudiants, a poursuivi son
travail sur les élites indiennes avec Jules Naudet. Il s'est consacré à la préparation de deux livres : un
ouvrage collectif sur la sociologie des élites indiennes avec Jules Naudet (dont le manuscrit doit être
soumis prochainement à Oxford University Press) et un volume constitué d'archives de l'hebdomadaire
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Economic and Political Weekly, qui sera publié par Orient Blackswan sous le titre A Handbook of Rural
India.
Noëlle Counord termine son doctorat en anthropologie à l'EHESS à Paris sur les Gujjars de l'Himalaya
indien occidental. Dans le cadre de son séjour au CSH en tant que doctorante associée, elle a travaillé
sur un projet de documentation des collections pour le Musée du Quai Branly financé par le Cercle Lévi
Strauss ; son projet est intitulé "Entre Photographie et Diplomatie : les expéditions de Philip Henry
Egerton et de Samuel Bourne dans l'Himalaya indien occidental à la période Britannique". De mars à
juin 2017, elle a pu consulter les archives disponibles à l'Indian Institute of Advanced Studies à Shimla
et au Musée Sri Pratap Singh de Srinagar ainsi que rencontrer les architectes d'INTACH à Srinagar. Elle
a ensuite bénéficié d'une bourse d'accomplissement de l'EHESS. Noëlle Counord a également séjourné
en Inde d'août à septembre 2017 pour un stage de langue (hindi et ourdou) à la Landour Language School
près de Mussorie en Uttarakhand. Ses séjours à Delhi en mars, juillet, et octobre-novembre lui ont permis
de consulter les bibliothèques du Nehru Memorial et de la Sahitya Akademi. Elle a présenté son travail
dans le cadre d'un travail de groupe sous forme de table ronde pour l'International Conference of Asia
Scholar à Chiang-Mai (in absentia), dans le cadre du séminaire interne du CSH puis lors d'une
conférence publique au Salon de Lecture Jacques Kerchache du Musée du Quai Branly.
Katharina Paterok a rejoint le CSH en septembre 2017 en tant que doctorante associée. Elle poursuit
son doctorat à l'Institut d'études asiatiques et africaines de l'université Humboldt à Berlin. Ses recherches
doctorales portent sur l'évolution et la mise en place des programmes de gestion des déchets en Inde
dans les trente dernières années, avec comme cas d'étude celui de la ville de Delhi. Durant son séjour au
CSH, Katharina Paterok a continué son travail sur les politiques indiennes de gestion des déchets. Elle
étudie les responsables de ces politiques, leurs alliances et coalitions, pour identifier les dynamiques
sous-jacentes. L'objectif est d'apporter une meilleure compréhension des relations de pouvoir et des
processus politiques qui sous-tendent les décisions et les changements dans les politiques de gestion des
déchets à Delhi.
Publications
Bhandari, Parul & Fritzi-Marie Titzmann (eds), special issue on 'Changing Family Realities in
South Asia', South Asia Multidisciplinary Academic Journal, No. 16, 2017
(http://samaj.eu/4364)
Bhandari, Parul & Fritzi-Marie Titzmann, « Introduction », South Asia Multidisciplinary Academic
Journal, Special issue 16, 2017
Bhandari, Parul, « Pre-Marital Relationships and the Family in Modern India », South Asia
Multidisciplinary Academic Journal, Special issue 16, 2017
Bhandari, Parul, « Towards a Sociology of Elites : Marriage Alliances, Vulnerabilities, and
Resistance in Bollywood », Society and Culture in South Asia, 3(1), January 2017
Boivin, Michel, Matthew Cook & Julien Levesque (dir.), Discovering Sindh’s Past : Selections
from the Journal of the Sindh Historical Society, 1934-1948, Karachi : Oxford University
Press, décembre 2017
Gorringe, Hugo, Surinder S. Jodhka & Opinderjit Kaur Takhar (dir.), special issue on ‘Caste:
experiences in South Asia and beyond’, Contemporary South Asia, Vol. 25, No. 3.
Jodhka, Surinder S. & Adarsh Kumar, ‘Non-farm Economy in Madhubani, Bihar Social Dynamics
and Exclusionary Rural Transformations’. Economic and Political Weekly vol lII (25 and 26):
14-24. 2017.
Jodhka, Surinder S. & Jules Naudet, ‘Towards a Sociology of India’s Economic Elite: Beyond the
Neo-Orientalist and Managerialist Perspectives’ South Asia Multidisciplinary Academic
Journal [Online], No. 15, 2017.
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Jodhka, Surinder S. & Ujithra Ponniah, ‘Dalit Studies’ in Oxford Bibliographies, Anthropology.
New York: Oxford University Press, 2017.
Jodhka, Surinder S. & Vijayshankar (dir.), special issue on 'Review of Rural Affairs', Economic and
Political Weekly on Review of Rural Affairs, December 2017.
Jodhka, Surinder S. & Vijayshankar (dir.), special issue on 'Review of Rural Affairs', Economic and
Political Weekly, June 2017.
Jodhka, Surinder S. & Jules Naudet (dir.), special issue 'Sociology of India's Economic Elites',
South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), No. 15, May 2017
(http://samaj.eu/4270).
Jodhka, Surinder S., "Mobile religiosity: As old social structures change, deras offer a new sense of
community". Scroll.in. August 28 2017.
Jodhka, Surinder S., "Why do people go to the Dera?" The Wire, August 27 2017.
Jodhka, Surinder S., "‘Because caste didn’t go away’". The Indian Express. April 24, 2017.
Jodhka, Surinder S. & Aseem Prakash, "Who are the middle class in India?", OUP Blog
(http://blog.oup.com/2016/07/india-middle-class/), July 15 2016.
Levesque, Julien, « L’idée de Pakistan », recension de l'ouvrage de Venkat Dhulipala, Creating a
New Medina (Cambridge University Press, 2015), pour La Vie des Idées
(http://www.laviedesidees.fr/L-idee-de-Pakistan.html), 23 octobre 2017
Levesque, Julien, « Pakistan », Images économiques du monde 2018, Paris: Armand Colin, 2017.
Communications
⁃ Bhandari, Parul, « Pre-marital Relationships and Violence », Asian Dynamics Initiative conference,
Université de Copenhague, juin 2017
⁃ Jodhka, Surinder S., Social Dynamics of Rural non-farm Economy in the Madhubani District of
Bihar. Nehru Memorial Museum and Library, Teen Murti, New Delhi. April 21 2017.
⁃ Jodhka, Surinder S., Enhancing Policy Impactof Socail Science Research in India (keynote
speaker). Teri University, New Delhi. March 06 2017.
⁃ Jodhka, Surinder S., Rural Transformations, valedictory lecture conference on social development,
Department of Sociology, Panjab University Chandigarh. March 03 2017
⁃ Levesque, Julien, « Sindhi identity politics in Pakistan : an overview », CSH Seminar, Centre de
Sciences Humaines, New Delhi, 6 novembre 2017
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D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE
 Projets Economics and Development (AXE 1)
Chercheur en charge du département : Bruno Dorin

1. PALAMPUR
Financement : LSE

Palanpur est un village au Nord de l’Inde (dans l’Etat d’Uttar Pradesh) régulièrement enquêté depuis
1957, ce qui en fait un observatoire unique et rigoureux des transformations structurelles du « village
indien », objet d’une abondante littérature nationale et internationale. Après les grandes enquêtes de
1957-58, 1962-63, 1974-75, 1983-84 et 1993, une sixième a été conduite en 2008-10 (avec des
compléments en 2015). L’actuel projet « PALANPUR » en cours d’achèvement, financé par la London
School of Economics (LSE) de 2012 à 2017, vise à analyser et valoriser ces données en panel sous la
direction d’Himanshu, chercheur affilié au CSH, professeur d’économie à l’université Nehru
(JNU/SSS/CESP) et membre de plusieurs comités ministériels ou interministériels indiens5.
Ce projet implique ou a impliqué des économistes de renommée internationale (comme Nicolas Stern,
Peter Lanjouw ou Jean Dreze), un post-doctorant (Sartak Gaurav, aujourd’hui professeur d’économie à
l’IIT-Bombay) et sept assistants de recherche indiens dont les contrats avec le CSH se sont achevés fin
2015 (Gajanand Ahirwal, Aditi Banerjee, Ruchira Bhatacharya, Bhavna Joshi, Japneet Kaur, Gaurav
Meena et Priyanka Pande), ainsi que deux doctorantes françaises affiliées au CSH : Chloé Leclère (cf.
infra projet NONMARK) et Floriane Bolazzi (en cotutelle internationale de doctorat à Paris 7 Diderot
CESSMA et Università degli Studi di Milano NASP, sous la codirection d'Isabelle Guérin et Gabriele
Ballarino).
2. SAMIND
Financement : CSH, FARM

L’objet de ce projet de B. Dorin est d’étudier sur plusieurs décennies la formation et la répartition des
gains de productivité de l’économie indienne (en particulier du secteur agricole) en utilisant la méthode
française des comptes de surplus (SAM ou Surplus Accounting Method). La SAM est bien moins
populaire que la TFP (Total Factor Productivity) pour évaluer les gains de productivité d’un secteur
d’activité ou d’une économie, alors qu’elle évalue ces derniers avec moins d’hypothèses théoriques. Elle
permet également d’étudier la distribution de ces gains (i.e. « gagnants » et « perdants » des jeux relatifs
de prix), du producteur au consommateur en passant par les fournisseurs d’intrants ou services. Une
première application de la SAM à l’Inde avait été faite il y a 15 ans, pour étudier la formation et la
répartition des gains de productivité agricole de 1980 à 1995 (Dorin, Pingault et Boussard, 2001, 2004).
L’actuel projet SAMIND entend approfondir cette recherche, notamment en l’étendant des années 1960
jusqu’à aujourd’hui. Ceci implique d’abord de collecter ou d’élaborer de nouvelles séries sur les produits
et facteurs de production considérés, à prix courants et constants.
3. AWWF
Financement : CSH, FARM

Ce projet de recherche, engagé par B. Dorin il y a quelques années en France au Cirad/Cired, questionne
le modèle de croissance et de convergence vers « un monde sans agriculture » (« A World Without
5
(1) Member, Expert Committee on Socio-Economic Caste Census-2011 (Urban), Ministry of Housing and
Urban Affairs, Government of India; (2) Member, Advisory Committee, “The Challenge of Productive Job
Creation in India”, ICRIER and Ford Foundation; (3) Member, Expert Committee on International
Comparison Programme 2017, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of
India; (4) Member, Group on “Food Inflation Research and Measurement”, Reserve Bank of India, Mumbai;
(5) Member, Core Group on Right to Food, National Human Rights Commission, India; (6) Member,
Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Ministry of Statistics and
Programme Implementation, Government of India
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Farmers? »), c’est-à-dire vers un monde où l’agriculture représente environ 3% des emplois et du PIB
comme aujourd’hui dans les pays de l’OCDE. L’Inde est utilisée comme cas d’espèce pour révéler,
d’une part que l’essentiel de l’humanité est pour l’heure bien mal engagée sur une telle trajectoire,
d’autre part que les coûts de reproduction d’un telle voie de développement sont aujourd’hui beaucoup
plus élevés que par le passé, voire impossibles à supporter. Ceci invite in fine à repenser le modèle
canonique d’augmentation de la productivité de la terre et du travail agricole pour sortir les campagnes
de la pauvreté et voir à terme converger les revenus du travail agricoles et non-agricoles.
4. GOSAMO
Financement : INRA/ CIRAD

Ce projet de deux ans (2015-2017) « Gouverner la Sécurité Alimentaire par les Modèles » a été soumis
et accepté début 2015 dans le cadre du méta-programme Inra/Cirad GloFoodS (« Transitions to global
food security »), et a démarré en septembre 2015. Il est coordonné par Allison Loconto (Inra, Umr Liris,
Paris) et implique B. Dorin au CSH. Son objectif est d’explorer comment les modèles d’usage des terres
sont des instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire. Autrement dit, il interroge le lien entre
modélisation et décision publique.
5. REVALTER
Financement : ANR

Ce projet pluridisciplinaire financé de 2013 à 2016 par l’Agence Nationale de la Recherche française
(ANR), est porté par le Cirad (G. Duteurtre) et implique six autres institutions, françaises (CNRS,
INRA), vietnamiennes (CASRAD, NIAS, RUDEC) et internationales (ILRI). REVALTER vise
l’évaluation multi-échelle (tant géographique que thématique) des trajectoires de développement de
l’élevage au Vietnam. Dans ce projet, B. Dorin est chargé de guider les analyses historiques et
prospectives à l’échelle macroéconomique, et de co-encadrer avec Paule Moustier (Cirad-Moisa) la
thèse de doctorat de Mai Huong Nguyen, Directrice adjointe du RUDEC.
6. INDIAMILK
Financement : CIRAD/ INRA ; Fondation Agropolis

En Inde comme au Vietnam ou ailleurs, quand la disponibilité en terre par actif agricole est très faible
voire diminue, l’élevage est un moyen d’intensifier les revenus et de vivre de l’agriculture avec peu de
terre voire sans. L’Inde s’est ainsi hissée 1er pays producteur mondial de lait (156 millions de tonnes en
2015-16, 300 millions de têtes de bétail) avec plusieurs dizaines de millions d’élevages comptant moins
de 3 bovins ou buffles. Cette augmentation spectaculaire de production, liée au système coopératif
encouragé par le NDDB (Dorin 2002, 2009), interroge autant sur son passé que sur son devenir
(durabilité économique, sociale et environnementale). Le projet pluridisciplinaire INDIAMILK « Les
systèmes laitiers indiens face aux défis locaux et globaux » a débuté avec Claire Aubron (Professeur à
Montpellier-SupAgro, Umr Selmet) et son séjour de 18 mois en Inde (février 2014 - août 2015) en
affiliation avec l’ILRI (International Livestock Research Institute) et le CSH à Delhi. INDIAMILK a
d’abord obtenu des financements du programme GloFoodS (Inra-Cirad) en 2015 et 2016 pour une
« Action de maturation de projet ». Puis, en janvier 2017, l’équipe coordonnée par C. Aubron a soumis
une proposition à la Fondation Agropolis et remporté l’appel pour son projet de 2,5 ans (juin 2017 –
décembre 2019) intitulé « IndiaMilk: Indian dairy systems facing local and global challenges” (140 000
€). INDIAMILK implique désormais une vingtaine de chercheurs répartis dans 7 institutions (Umr Selmet
et Moisa à Montpellier SupAgro, ENSFAE et Inra à Toulouse, CSH, BAIF et NDDB en Inde) et
s’organise autour de quatre ateliers de travail (Working Packages) : WP1 (coord. S. Bainville et C.
Aubron) - Différentiation des fermes laitières ; WP2 (coord. M. Vigne et O. Philippon) - Impact de
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l’élevage sur les écosystèmes ; WP3 (coord. M. Dervillé et B. Dorin) - Accès au marché des producteurs
laitiers ; WP4 (coord. B. Dorin et J.-D. Cesaro) -Elevage et transformation métabolique de l’économie.
7. ORDINEO
Financement : ANR

Ces recherches, conduites pour l’essentiel par Nicolas Gravel et certains co-auteurs, visent à développer
de nouveaux outils performants et robustes de mesure des inégalités fondées sur des prémisses éthiques
claires. Deux articles ont été soumis juste avant l’arrivée de Nicolas Gravel à Delhi comme nouveau
directeur du CSH. Le premier porte sur le développement d’une méthodologie permettant la
comparaison de distributions d’un indicateur de bien être individuel mesuré de manière ordinale plutôt
que cardinale. Un exemple de tel indicateur est la santé, appréciée de manière subjective par l’individu,
ou de manière plus objective par un médecin. Un autre exemple pourrait être le niveau d’éducation,
mesuré par exemple par le résultat obtenu par un individu à un examen standardisé. Dans l’article
« Ranking distributions of an ordinal attribute », écrit en collaboration avec B. Magdalou (Professeur à
l’université de Montpellier) et P. Moyes (Directeur de Recherche CNRS), et présenté en décembre 2017
à Delhi à la conférence internationale de l’ISI, N. Gravel a identifié un test empirique, analogue dans sa
structure formelle à celui d’un non-croisement de courbes comme celles de Lorenz, qui traduit
exactement un principe très naturel d’égalisation ordinal. Il l’a également utilisé pour apprécier les
inégalités de poids corporel – tel que mesuré par l’Indice de Masse Corporelle – entre les hommes et les
femmes au Royaume Uni, en France et aux Etats-Unis.
Dans le second article soumis, « Equality among Unequals », co-écrit avec M. Faure (Maître de
Conférences en Mathématiques à l’université d’Aix-Marseille), et diffusé en 2017 comme Working
Paper AMSE (N°2017-02), N. Gravel a proposé des outils nouveaux de mesure des inégalités de revenus
lorsque ces revenus sont reçus par des agents inégaux du point de vue d’une autre caractéristique. Par
exemple, on peut imaginer des individus gagnant différents revenus mensuels mais travaillant un
nombre différent d’heures. Il n’est alors pas clair qu’un individu qui gagne 2000 euros par mois pour un
emploi à plein temps est « véritablement plus riche » qu’un individu qui en gagne 1500 pour un emploi
à mi-temps. En revanche, un travailleur à mi-temps gagnant 2000 euros paraît incontestablement plus
riche qu’un travailleur à temps plein qui n’en gagne que 1500.
8. NOPOOR
Financement : EU-FP7

Le projet NOPOOR de cinq ans (2012-2017) est financé à hauteur de 8 millions d’euros par l’Union
Européenne. Il implique plus de 100 chercheurs et 21 pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. Ses
objectifs sont très ambitieux :
1. Identifier les mécanismes de persistance et d’exacerbation de la pauvreté,
2. Améliorer les mesures de la pauvreté sous ses différentes facettes,
3. Evaluer l’impact sur la pauvreté de la globalisation et de l’internationalisation,
4. Etudier et tirer des leçons de politiques passées ou nouvelles de lutte contre la pauvreté,
5. Etudier le rôle des interactions locales entre pauvreté et politique,
6. Scénariser des évolutions en relation avec les Objectifs de Développement du Millénaire,
7. Disséminer des résultats de recherche et des recommandations politiques.
Pour l’Inde, les travaux sont coordonnés par Basudeb Chaudhuri, Directeur du CSH jusqu’en 2013.
Trois assistants de recherche indiens sous sa direction (et avec un appui d’Himanshu) ont quitté le CSH
fin février 2015 après y avoir travaillé 2,5 ou 3 ans (Imdadul Islam Halder, Ahana Roy et Karim Safayet).
Après un dernier séminaire en 2016 à New Delhi (IIC, 11-12 mars 2016), l’année 2017 est consacrée à
la finalisation de publications.
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9. NONMARK
Financement : ENS-Lyon

Ces travaux doctoraux en sciences économiques (CNRS, GATE Lyon-St Etienne, Umr 5824), engagés
en 2014, interrogent « L’efficacité des politiques d’assainissement en Inde ». Ils sont conduits par Chloé
Leclère (ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon et agrégée de sciences sociales) sous la
direction de Sylvie Démurger (GATE, CNRS). Cette thèse s’inscrit dans le champ de la microéconométrie du développement et observe les liens entre les caractéristiques des ménages, les facteurs
institutionnels et l’espace afin d’expliquer l’accès à l’assainissement. L’année 2017 a été consacrée à la
rédaction du manuscrit de thèse. Le premier chapitre et l’introduction ont fait l’objet d’une présentation
en mai au CPR à New Delhi. Utilisant principalement des bases de données individuelles ou à l’échelle
des ménages (IHDS, Census, SQUAT Survey et NFHS-III), ces travaux discutent également les
politiques inspirées de l’économie comportementale et de leurs interactions avec les structures sociales
(hiérarchie sociales, institutions politiques) pour mieux comprendre les décisions des ménages en termes
d’investissement et de pratiques de santé.
10. GAECAGAR
Financement : Cefipra

Ce projet de recherche remonte à 2012, après une rencontre de B. Dorin avec l’économiste indienne de
renommée internationale Bina Agarwal à Londres (colloque international « Planet under Presure »),
puis une mission de cette dernière en France en juin 2013 avec un financement de la Fondation Agropolis
obtenu par B. Dorin. Intitulé « Group Farming and Collective Action », ce projet vise à étudier un
modèle français en la matière (le GAEC, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun institué en
1962) afin d’évaluer ses évolutions et actuelles caractéristiques en France, ainsi que ses intérêts pour les
micro-fermes indiennes mutualisant encore très peu (et simultanément) leurs facteurs de production
(terre, travail, capital). En octobre 2013, B. Agarwal et B. Dorin ont soumis un projet de recherche de 3
ans au Cefipra (Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée). Ce projet a été
accepté début 2015, après un long processus d’évaluation puisque le Cefipra n’avait jusque-là jamais
financé de projet en sciences sociales. Les crédits finalement octroyés servent essentiellement à financer
plusieurs mois d’interviews et collecte de données dans le Sud-est de la France, avec quatre enquêteurs
français recrutés en CDD (contrat à durée déterminée) sous la direction de B. Agarwal et Birgit Müller
(anthropologue de l’EHESS, Umr Laios, Paris). Près de 60 GAECs ont ainsi été investis entre novembre
2015 et avril 2016, et 50 exploitations individuelles jusqu’en septembre 2017 grâce à des compléments
de financement accordés par la section scientifique de l’Ambassade de France en Inde.
11. SEEDACTIVISM
Financement : FNS

Karine Peschard, chercheuse postdoctorale affiliée au CSH depuis novembre 2014, fait partie de
l’équipe qui a obtenu une subvention de recherche de trois ans (2015-2018) du Fonds National Suisse
de la recherche scientifique (FNS) pour un projet intitulé « Bringing the seed wars to the courtroom:
Legal activism and the governance of plant genetic resources in Brazil and India ». Ce projet vise, d’une
part à documenter les contestations judiciaires en cours au Brésil et en Inde impliquant la propriété et
l’accès aux ressources phytogénétiques, d’autre part à développer une analyse critique de la façon dont
les formes contemporaines d’activisme juridique influencent les définitions de biens publics et de biens
communs. Le projet est coordonné par Shalini Randeria, professeure d’anthropologie et de sociologie à
l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID, Genève) et rectrice de l’Institut
des sciences humaines (IWM, Vienne). Les autres membres de l’équipe comptent, outre K. Peschard,
deux assistants de recherche, Adil Hasan Khan et Diego Silva. Parmi les partenaires institutionnels
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figurent, outre l’IHEID et le CSH, la National Law University (NLU Delhi), et le Centre pour le
développement durable de l’Université de Brasilia (CDS-UnB).
12. FOODRIGHT
Financement : ANR SAGE, ANR-DFH CLAIMS

Delphine Thivet, chercheuse affiliée au CSH depuis l’automne 2016, est Docteure en philosophie et,
depuis 2017, Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Bordeaux. En 2017, dans le cadre
de son post-doctorat au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS/CNRS), elle a effectué
une mission du 16 juillet au 18 août à Kolkata (West Bengal) afin de consulter divers fonds d’archives
à la National Library (catalogue, South Asia Archives & Proquest, Historical Newspapers Platform...).
Membre du projet ANR-DFG CLAIMS” 2016-2019 « (New) Political Representative Claims: A Global
View (France, Germany, Brazil, India, China) », D. Thivet explore l’histoire des mouvements paysans
et de la représentation du travail rural en Inde au XIXe et XXe siècles. Dans le cadre de sa recherche sur
la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation (projet ANR SAGE 2014-2017 : « Sécurité alimentaire
: la globalisation d'un problème public »), elle a également effectué une mission à Delhi du 6 au 17
décembre, en particulier pour présenter la communication « Indian social movements for food security »
et participer aux réflexions collectives du séminaire interactif « Foresight Agrimonde-Terra for 2050:
The Indian Perspective » co-organisé par l’ICAR, l’INRA, le CIRAD et le CSH (cf. détails infra).
13. AGROECO
Financement : ANR SAGE, ANR-DFH CLAIMS

Le CSH investit la problématique de l’agroécologie dans sa tripe dimension économique, technologique
et sociale (Wezel et al 2009, Dorin et al 2013, Dorin 2017) pour deux principales raisons : (a) la science
économique lui accorde encore peu d’attention, dans ses modèles globaux ou encore ses réflexions des
problèmes de pauvreté et d’inégalité ; (b) l’Inde constitue un terrain exceptionnel d’étude de
l’agroécologie tant au plan historique que prospectif. « AGROECO » est un projet rassemblant plusieurs
initiatives, dont celles citées ci après.
- Expertises – Début 2015, le CSH a signé un contrat d’un an entre l’ICROF (Danemark) et cinq autres
partenaires (université d’Aarhus au Danemark, CIAT en Colombie, FiBL en Suisse, ICRAF au Kenya,
université de Madison aux Etats-Unis) pour un projet visant à explorer avec l’expertise de B. Dorin la
mise en place à l’échelle mondiale d’expérimentations à longues durées de l’agroécologie.
- Interventions ou évènements – En 2017, après le « Visual Evening » organisé par le CSH à l’Alliance
Française de New Delhi le 27/09/2016 autour du documentaire indien « Timbaktu », B. Dorin est
intervenu autour du thème « transformation structurelle et agroécologie » (voire initiative 4 pour 1000)
à l’occasion de séminaires ou conférences invitées en Inde (SNU-Delhi en janvier, IIT-Delhi en février,
SAU-Delhi en septembre, NCCDS-Bhubaneswar en octobre, ICAR-Delhi en décembre).
- Projets – Fin novembre, le projet intitulé
« AGROECO : Advancing agroecology in India
and Europe for Sustainable Development and
Equity » a été soumis suite à l’appel Equip EUIndia paru en septembre (le premier appel en
sciences sociales et humaines entre les Unions
Européenne et Indienne). Ce projet dans
lequel B. Dorin s’est fortement impliqué avec
l’IFP à Pondicherry, est structuré en six WP
(cf. figure ci-contre).
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Sources de financement extérieures des projets de l’axe Economics and Development
Projets
PALANPUR (2012-17)

Resp. au CSH Bailleur de fonds
Himanshu
LSE, Royaume Uni

SAMIND, AWWF (201417)
GOSAMO (2015-17)
REVALTER (2014-16)
INDIAMILK (2015-19)

Dorin

FARM, France

Dorin
Dorin
AubronDorin
Gravel
Chaudhuri

Inra/Cirad, France
ANR, France
Inra/Cirad, France
Fondation Agropolis
ANR, France
EU-FP7, Europe

Leclère
Dorin
Peschard

ENS-Lyon, France
Cefripra, France-Inde
FNS, Suisse

Missions en France
Missions au Vietnam
Stagiaires, Missions en Inde
Assistants de recherche
Missions
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Salaire, Missions
Salaires en France, Missions
Salaires, Missions

Thivet
Dorin
Himanshu
Dorin

ANR, ANR-DFG, France
VOVE, Danemark
OXFAM-India
Cired/Cirad, France

Salaires, Missions
Missions, Divers
Missions, Fonctionnement
Logiciels

ORDINEQ (2017-2021)
NOPOOR (2012-17)
NONMARK (2014-17)
GAECAGAR (2015-18)
SEEDACTIVISM (201518)
FOODRIGHT (2016-19)
AGROECO (2015-18)
Divers

Principaux frais pris en charge
Salaires,
Missions,
Fonctionnement
Divers

Financements des projets faisant l’objet d’un contrat avec le CSH
1. INDIA INEQUALITY REPORT
Source : Oxfam India
Montant : 979,000 INR (12,922.80 EUR)
2. INDIAMILK
Source : INRA/ CIRAD
Montant : 16200 EUR
 Projets Territorial Dynamics (AXE 2)
Chercheur en charge du département : Olivier Telle

1. Controlling emerging diseases in India
Financement : Bill and Melinda Gate Foundation

Dans la continuité des travaux réalisés par Olivier Telle, ce premier projet porte sur la diffusion des
virus transmis pas l’intermédiaire des moustiques (West Nile, dengue, Chikungunya, Zika…). Initulé
Urb Endemic, ce projet établit des collaborations plurielles en Inde (CPR, ICMR, municipalité de Delhi)
et à l’international (Université de Chicago, Stanford, Institut Pasteur) afin d’établir les modèles
géoépidémiologiques qui permettront de mieux localiser les actions de contrôle vectoriel à Delhi. Des
collaborations innovantes avec Facebook et l’OMS sont en cours de développement : elles permettront
de suivre les mobilités journalières, sur le temps long et d’avertir les usagés lorsqu’ils se situent dans un
lieu à haut risque de diffusion de la dengue.
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2. ECOMORE 2
Financement : AFD

Olivier Telle participe également au projet ECOMORE 2 (Economic developpement, Ecosystem
modification and emerging disease risk evaluation) financé par l’AFD en collaboration avec l’Institut
Pasteur du Laos. Il y a réalisé plusieurs missions pour préparer le projet qui sera officiellement lancé le
24 Janvier 2018.
3. Résistances des bactéries aux antibiotiques
Financement : OMS

Il s’agit d’une approche novatrice associant l’OMS Asie et le CSH qui estime l’impact des
nouveaux modèles de « sanitation » sur les risques épidémiologiques, et plus particulièrement sur la
diffusion des résistances bactériennes trouvées dans les eaux usées vers les produits agricoles et
piscicoles. En étudiant le cas de Kolkata, qui utilise les eaux grises issues de la municipalité pour
développer son agriculture (East Kolkata WetLand), avons pu dans –lors d’une étude préliminaireobserver des niveaux de résistances élevés tout au long des canaux de transports des eaux usées, mais
aussi dans les produits issues de l’agriculture. Tandis que les récentes estimations font de la résistance
antibactériennes la première cause de mortalité précoce en Asie en 2050 (10 millions de mort par année,
O’Neil, 2016), il est important de reconnecter la diffusion des pathogènes et les modèles liés au
développement des modèles liés à l’hygiénisme, ce que trop peu de chercheurs font actuellement. Dans
une deuxième phase, le CSH sera associé avec l’IHES (Institute of Hygiene) pour réaliser une étude
d’envergure incluant des échantillons humains. Ce projet est financé par l’OMS Asie.

Sources de financements des projets de l’axe Territorial Dynamics
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 Projets Migration and Regulation (AXE 3 jusqu’en septembre 2017)
N.A
 Projets Migration and Globalisation (AXE 3 depuis septembre 2017)
Chercheur en charge du département : Tristan Bruslé

1. Terre d’eau
Financement : ANR

Dans le cadre de ce programme de recherche, Tristan Bruslé s’est intéressé aux effets des migrations
internationales de travail sur les lieux de départ. Les deux périodes de terrain lui ont permis de creuser
sa problématique de recherche et d’ouvrir de nouveaux terrains aux compositions ethniques différentes.
Il a particulièrement étudié les rapports entre accès à la terre et migrations internationales de travail, une
question qui a sa place dans la problématique plus générale des liens entre migrations et transformations
des sociétés. Suite à ces expériences de terrain, il a transcrit et commencé à analyser les entretiens
effectués.
2. Judiciarisation de la nature
Financement : CNRS (NEH et CEIAS), PRES héSam

Ce projet (2015-2017) a été coordonné par Daniela Berti (CNRS-CEH) et financé par le CEH et le
CEIAS, laboratoires du CNRS et le PRES héSam. Les premiers résultats ont été présentés avec Chiara
Letizia à la conférence internationale organisée à l'université d'Edinburg en juin 2017 (Taking Nature
To The Courtroom. Development Projects, Protected Areas And Religious Reform In South Asia, grâce
à des financements de Wenner-Gren Foundation for Anthropological research). Suite à cette
intervention, un article a été co-rédigé avec Chiara Letizia dans le cadre d'un ouvrage collectif portant
sur le sacrifice en Asie du Sud, qui est en cours d'évaluation chez Cambridge Univeristy Press dans la
série Studies in Laws and Society.
Blandine Ripert a contribué à ce projet en s’intéressant à un cas d'étude privilégié concernant la question
des sacrifices d'animaux et de leur dénonciation par des activistes népalais, autour du festival de
Gadhimaï situé à la frontière entre le Népal et l'Inde. Elle a réalisé, en collaboration avec Chiara Letizia,
professeur à l'université du Québec, des enquêtes de terrain à Gadhimaï et à Katmandou, autour de la
légalité du sacrifice animal, qui se posent en termes différents selon les États en Inde, entre l'Inde et le
Népal, et selon les religions impliquées. Une comparaison entre les arguments utilisés par les plaignants
(droits des animaux, wildlife act, interdiction de toute ‘cruauté’, question d'hygiène et de sécurité
alimentaire, etc.) et les réponses données par différents acteurs (Cour Suprême du Népal, juges, avocats,
prêtres du temple, comité de gestion du temple, dévots, etc.) ont permis de mieux cerner la pluralité des
logiques à l’œuvre dans ces débats et d'analyser comment le recours à la justice était utilisé par certains
groupes pour tenter de modifier des pratiques religieuses désormais contestées.
 Projets Politics and Society (AXE 4)
N.A
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D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE


Projets collectifs intra UMIFRE :

Les directeurs du CSH et de l’IFP ont décidé, en octobre 2017, de lancer des initatives fortes pour
rapprocher d’avantage les deux UMIFRE. Il a été notamment décidé de relancer la collection des
documents de travail communs aux deux centres. Plusieurs documents de travail seront lancés en 2018.
Par ailleurs, les deux unités de recherche ont répondu à des projets Equip ambitieux (voir plus bas).
Finalement, les deux UMIFRE ont décidé de proposer, en collaboration avec les autres UMIFRES
d’Asie, la création d’un Groupement De Recherche International (GDRI) du CNRS portant sur le
développement durable en Asie. Le projet sera déposé en mars 2018.


Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) :

1. AGROECO
Par Bruno Dorin ; Financement : ANR SAGE, ANR-DFH CLAIMS

‘’AGROECO’’ rassemble plusieurs initiatives (projets et évènements) du département Economics and
Development du CSH et concrétise l’intérêt du centre pour la problématique de l’agroécologie dans sa
tripe dimension économique, technologique et
sociale. Fin novembre, le projet intitulé « AGROECO :
Advancing agroecology in India and Europe for
Sustainable Development and Equity » a été soumis
suite à l’appel Equip EU-India paru en septembre (le
premier appel en sciences sociales et humaines entre
les Unions Européenne et Indienne). Ce projet dans
lequel B. Dorin s’est fortement impliqué avec l’IFP à
Pondicherry, est structuré en six WP (cf. figure cicontre).

2. Challenging Inequalities
Par Nicolas Gravel ; Financement : en cours

Dès octobre 2017 au CSH, Nicolas Gravel a porté le montage du projet « Challenging Inequalities »
répondant à l’appel d’offre de la plateforme EQUIP. Cette réponse, déposée le 30 novembre, implique,
outre la quasi-totalité des chercheurs du CSH, quelques chercheurs de l’IFP de Pondicherry, des
chercheurs Indiens rattachés au Centre for Development Economics de la Delhi University, des
chercheurs Britanniques de la LSE et de l’université de Warwick, ainsi que des chercheurs de
l’université d’Oslo. Ce projet associe un total de 35 chercheurs (France : 18 ; Inde : 7 ; Norvège : 4 ;
Royaume-Uni : 6). Il porte sur les défis que posent les inégalités à l’Inde et à l’Europe dans un
environnement mondialisé. Ces défis concernent à la fois l’appréhension intellectuelle du phénomène,
sa perception par les individus (qui différe entre l’Europe et l’Inde), et ses conséquences sur les
individus que ces inégalités affectent.
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D.1.3 LIVRABLES

D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

Thème

Commentaires

31.01.2017

BRICS Cities: What are we comparing?
by Philip Harrison

Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée dans les problématiques de
l’ubranisation

27.02.2017

Press discussion : U.P election, Budget 2017 impact
on farm and agriculture sector, Supreme court
judgement on Sexual harassment, Journey of late
Jayalalithaa (CM of Tamil Nadu) from moving star to
Political queen and her relationship with Sashikala.

Catégorie : BBL, Press discussion
Lieu : CSH Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH

28.02.2017

Gender and Public Transport in India: How do we
move from women's safety to gender equity?
by Sonal Shan

03.03.2017

Does art matter? Evaluating the impact of community
art & public art projects
by Christine Ithurbide & Simona Chakrravarty

15.03.2017

Indo- French Perspectives on Digital studies
by Marine Al Dah Dah

Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques de
l’ubranisation
Catégorie Séminaire
Partenaire : UNESCO, Delhi
Lieu : MarkersLoft (Kolkata)
Catégorie Workshop
Partenaire : JNU
Lieu : Convention Center, JNU
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

22.03.2017

23.03.2017
23.03.2017

Thème

Commentaires

‘’On and Off The Records’’
Projection du film documentaire suivie d’une
discussion avec Patrik Biswas, Dr. Umila
Bhirdikar, Pt. Shubhendra Rao, filmmaker Saba
Dewan and Jeanne Miramon-Bonhoure, modérée par
Ingrid le Gargasson.

Catégorie : Doc’N Talk
Partenaires : Alliance Française de Delhi, PSBT, Kalasetu
Lieu : Alliance Française de Delhi
Public : étudiants de l’Alliance Française, chercheurs, doctorants, audience intéressée par les
problématiques abordées

Press discussion : UP election and Politics via Law
prospective
‘’Migrations Musicales dans le désert du Thar : les
Mariages des bardes Manganiar itinérants du
Rajasthan’’
par Fabienne Le Houerou

28.03.2017
Labour migration and social change in South Asia
par Tristan Bruslé

28.03.2017
24.04.2017

The Metropolis and the Diaspora: Bangalore
Property Market through the Transnational Lens
par Aurélie Varrel
Indian psychoanalysis, between universalism and
indigenization. Perspectives on a 100 year old debate
par Anne Gagnant

Catégorie : BBL, Press discussion
Lieu : CSH Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie : Projection/ Présentation
Lieu : CSH Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie : Séminaire
Partenaire : Centre for Policy Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les problématiques
abordées
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Catégorie : Présentation
Lieu : CSH Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

Thème

25.04.2017

The puzzle of Indian urbanisation
par Pronab Sen

26.04.2017
15.05.2017

Copyright engagement in creation, appreciation and
collection
par Christine Ithurbide
Changing Patterns of Chinese civil society.
Comparing the Hu- Wen & Xi jinping eras
par Chloé Froissart

18.05.2017

Negotiating Authoritarianism and its limits: Worker
led collective bargaining in the Pearl River Delta
par Chloé Froissart

19.05.2017

Economic Characterization of Sanitation: Between
State’s Production and Household’s Demand
par Chloé Leclere

30.05.2017

Democratisation through Participatory Action
Planning in Yangon
par Banashree Banerjee

27.06.2017

What does an Indian smart city look like?
par Ashwathy Anand, Ajai Sreevatsan et Persis
Taraporevala.

Commentaires
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Catégorie : Séminaire
Lieu : IFI Conference room
Partenaires : Institut Français en Inde (IFI), UNESCO Delhi, INPI
Catégorie : Conférence
Lieu : Institue of Chinese Studies (ICS)
Partenaire : Institue of Chinese Studies (ICS)
Catégorie : Discussion
Lieu : CPR Conference Hall
Partenaires : Centre for Policty Research (CPR), Centre Franco-Chinois en sciences sociales
(CFC)
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

Thème

13.07.2017

Sangarsh
par Nicolas Jaoul

25.07.2017

28.07.2017
15.09.2017
06.11.2017

A Competition for Urban Land, Policies towards
Informal Settlements in Lebanon, Cambodia and
Syria
par Valérie Clerc
Everyday journeys of urban working mothers:
Evidence from France and India
par Vandana Vasudevan
The Ontological Politics of (In-)Equality: A new
research approach for constructive post- development
par Christoph Andreas Neusiedl
Sindhi Identity Politics in Pakistan: an overview
par Julien Levesque

20.11.2017

Caste, Affirmation and Stigma
par Ashwini Deshpande

28.11.2017

Changing party system in Delhi and the emergence of
Aam Aadmi Part
par Adnan Farooqui

Commentaires
Cétagorie : Projection
Lieu : CSH Library
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Total : 36
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
Cétagorie : Présentation
Lieu : CSH Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Cétagorie : CSH Internal séminaire (séminaire interne)
Lieu : IFI Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Cétagorie : CSH External séminaire (séminaire externe)
Lieu : IFI Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Total : 20
Catégorie : CPR-CSH Workshop
Partenaire : Centre for Policty Research (CPR)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
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D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

Thème

Commentaires

04.12.2017

Oral literature, the time of fieldwork and historical
consideration
par Noëlle Counord

Cétagorie : CSH Internal séminaire (séminaire interne)
Lieu : IFI Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invétés extérieurs
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D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

6

Revues à comité de lecture

13

Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du
département des publications de l’UMIFRE :
Articles dans des revues à comité de lecture
1. DESQUILBET M., DORIN B., COUVET D., 2017. Land sharing vs land sparing to conserve biodiversity:
How agricultural markets make the difference, Environmental Modeling and Assessment, VOL. 22 (3): 185200. [En ligne], DOI : doi.org/10.1007/s10666-016-9531-5
2. DORIN BRUNO, 2017. India and Africa in the Global Agricultural System (1960-2050): Towards a New
Sociotechnical Regime?, Economic & Political Weekly, VOL LII 25-26 : 5-13, 24 juin, [En ligne], DOI :
10.1007/s10666-016-9531-5
4. ITHURBIDE CHRISTINE, 2017. Une géographie des travailleurs invisibles du marché de l'art - le cas de la ville de
Bombay, Inde, Géographie et Cultures, 97. [En ligne], DOI : 10.4000/gc.4360
5. ITHURBIDE CHRISTINE, 2017. Industrie de l’art en Inde : l’émergence des femmes entrepreneurs, Implications
Philosophiques, numéro spécial Art & Pouvoir : Inde et Iran contemporain. [En ligne]
6. BHANDARI P., TITZMANN F.F, 2017. Family Relatiy in South Asia: Adaptations and Resilience,
introduction du numéro spécial Changing Family Realities in South Asia, South Asia Multidisciplinary Academic
Journal, VOL.16, [En ligne], DOI : 10.4000/samaj.4365
7. BHANDARI PARUL, 2017. Pre-marital Relationships and the Family in Modern India dans Changing Family
Realities in South Asia? (SAMAJ-EASAS Series), South Asia Multidisciplinary Academic Jounral, VOL. 16. [En
ligne], DOI : 10.4000/samaj.4379
8. BHANDARI PARUL, 2017. Towards a Sociology of Elites: Marriage Alliances, Vulnerabilities, and
Resistance in Bollywood, Society and Culture in South Asia, VOL. 3 : 108-116, 1er Janvier, [En ligne], DOI :
https://doi.org/10.1177/2393861716669470
9. GORRINGE H., S. JODHKA S., KAUR TAKHAR O., (Eds.), 2017. Numéro spécial Caste: experiences
inSouth Asiaand beyond, Contemporary South Asia, VOL. 25, No. 3 : 230-237, 29 août, [En ligne], DOI :
https://doi.org/10.1080/09584935.2017.1360246
10. S. JODHKA S., KUMAR A., 2017. Non-farm Economy in Madhubani, Bihar Social Dynamics and
Exclusionary Rural Transformations, Economic and Political Weekly, VO. 52, No 25-26 : 14-24, 24 juin [En
ligne]
11. S. JODHKA S., SHANKAR V. (Eds.), 2017. Numéro spécial Review of Rural Affairs, Economic
and Political Weekly, VOL. 52, [En ligne]
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12. S. JODHKA S., NAUDET J., 2017. Towards a Sociology of India’s Economic Elite: Beyond the NeoOrientalist and Managerialist Perspectives, South Asia Multidisciplinary Academic Journal, VOL 15. [En ligne],
DOI : 10.4000/samaj.4316
13. S. JODHKA S, NAUDET J. (Eds.), 2017. Numéro spécial Sociology of India’s Economic Elites, South
Asia Multidisciplinary Academic Journal, VOL. 15, [En ligne]

Direction d’ouvrages
1. CHOUKROUNE LEILA, (Ed.), 2017. Judging the State in International Trade and Investment Law:
Sovereignty Modern, the Law and the Economics, Springer, ISBN : 978-981-10-2360-6
2. LEVESQUE JULIEN (avec BOIVIN M. et COOK M.), (Eds.), 2017, Discovering Sindh’s Past: Selections
from the Journal of the Sindh Historical Society, 1934-1948, Karachi, Oxford University Press, ISBN :
9780199407804

Contribution à des ouvrages collectifs
1. CHOUKROUNE LEILA, “EU-Asia Trade Dispute Settlement: Beyond Aggressive Legalism”, dans
KHORANA SANGEETA (Ed.), Handbook on EU and International Trade, Cheltenham, Edward Elgar, 2017
2. LEVESQUE JULIEN, “Parkistan”, dans Images économiques du monde 2018, Paris, Armand Colin, 2017
3. S. JODHKA S., PONNIAH U., 2017. Dalit Studies dans Oxford Bibliographies, Anthropology, Oxford
University Press
4. LEVESQUE JULIEN (avec M. BOIVIN et M. COOK), “Introduction” dans M. BOIVIN, M. COOK et J.
LEVESQUE (Eds.), 2017, Discovering Sindh’s Past: Selections from the Journal of the Sindh Historical Society,
1934-1948, Karachi, Oxford University Press, EAN : 9782200620035, pp. 328-329

Autres publications
1. HIMANSHU, 2017. "A Proposal for Universal Basic Services", Ideas for India, 21 mai,
http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article=A-proposal-for-universal-basic-services
2. LECLÈRE CHLOÉ, 2017. “Les nudges : un outil pour les politiques publiques”, Idées économiques et sociales
2017/2, 188, pp. 41-47 (https://www.cairn.info/mon_panier.php?id_article=idee_188_0041)
3. CHOUKROUNE LEILA, 2017."The Promise of Rights and the Demise of Law: Chinese Human Rights
Lawyers Under Attack" dans China Policy Institute: Analysis, 20 juillet. (https://cpianalysis.org/2017/07/20/thepromise-of-rights-and-the-demise-of-law-chinese-human-rights-lawyers-under-attack/)
4. CHOUKKROUNE, LEILA, 2017 “Chinese Legal Thought: the Legalist School”, Springer Encyclopedia of
Legal and Political Philosophy, 2017
5. SURINDER S. JODHKA, 2017. "Mobile religiosity: As old social structures change, deras offer a new sense
of community" dans Scroll.in, 28 août. (https://scroll.in/article/848625/mobile-religiosity-as-old-social-structureschange-deras-offer-a-new-sense-of-community)
6. SURINDER S. JODHKA, 2017. "Why do people go to the Dera?" dans The Wire, 27 août.
(https://thewire.in/171190/punjab-dera-communty-gurmeet-ram-rahim-singh/)
7. SURINDER S. JODHKA, 2017. "Because caste didn’t go away" dans The Indian Express. 24 avril.
(http://indianexpress.com/article/opinion/columns/caste-india-bjp-backward-classes-scheduled-caste-tribes4625301/)

55

56
7. LEVESQUE JULIEN, 2017. "L’idée de Pakistan", recension de l’ouvrage de DHULIPALLA Venkat,
Creating a New Medina (Cambridge University Press, 2015), dans La Vie des Idées, 23 octobre.
(http://www.laviedesidees.fr/L-idee-de-Pakistan.html)

Documents de travail
1. AGARWAL B., DORIN B., 2017. "Group farming in France. Why are some regions more conducive to
cooperation than others?", Global Development Institute Working Paper Series, 13,
pp. 1-29.
(http://www.gdi.manchester.ac.uk/research/publications/gdi-working-papers/2017-013)
2. FAURE M., GRAVEL N., 2017. "Equality among unequals", Working Paper AMSE 2017/02, 40 p.
(https://www.amse-aixmarseille.fr/sites/default/files/_dt/2012/wp_2017_-_nr_02.pdf)
3. GRAVEL, N. MAGDALOU B. et MOYES, P. “Hammond equity principles and the measurement of ordinal
inequalities”, AMSE working paper no. 2017-03.
4 GRAVEL, N. et FERREIRA; J. V. “Choice with Time“, AMSE working paper no. 2017-29.
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D.2

FORMATION

D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

Nombre de places assises et Nombre de places assises : 4, en plus de l’espace de travail de la bibliothécaire.
Surface : environ 100m2.
surface
Nombre approximatif de
volumes, périodiques,
documents, manuscrits,
autres

Volumes : 10732
Périodiques : 145 en libre accès ; 18 abonnements mensuels (journaux et
magazines)

Enseignants et chercheurs
Nombre
d’inscrits
Fréquentation
Fréquentation
annuelle

5+20

Étudiants
Autres

30
5

TOTAL

60

120 entrées,
en plus des membres permanents et des chercheurs-visiteurs du
CSH

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; améliorations
éventuelles à apporter, etc.) :
La bibliothèque fait office de réel lieu de vie, non seulement pour les membres et chercheursvisiteurs invités, mais également pour les collègues et le public du centre. Surplombée par un espace de
travail dédié aux membres du CSH (composé d’un large open-space ainsi que de deux bureaux
individuels), sa disposition permet un accès permanent aux ouvrages et facilite la communication avec
la bibliothécaire, Priyanka Jain, qui répond aux différentes requêtes. De plus, la bibliothèque du CSH
participe pleinement à l’intégration et à la visibilité du centre sur le plan local. Elle est en effet
membre de Delnet, large réseau couvrant plus de 200 bibliothèques de Delhi. Par le biais de Delnet,
Priyanka Jain peut ainsi vérifier la disponibilité d’ouvrages dans d’autres bibliothèques, en fonction des
demandes et besoins des chercheurs. De la même façon, le CSH prête certains de ses ouvrages
lorsqu’une requête venant d’une bibliothèque extérieure est faite à travers Delnet.
L’année 2017 a été marquée par d’importants changements pour l’organisation de la
bibliothèque. En septembre 2017, le CSH a notamment fait l’acquisition du logiciel professionnel
KOHA, outil de référence des bibliothécaires. Cela a notamment permis la création d’une réelle
database des nombreux ouvrages de la bibliothèque. Grâce à KOHA, Priyanka Jain pourra en outre
effectuer un suivi assidu et facilité des différents prêts d’ouvrages.
En décembre 2017, elle a pu présenter la toute nouvelle plateforme internet exclusivement
dédiée au CSH, qu’elle a créée avec l’aide de l’équipe informatique et de Tristan Bruslé. Cette
plateforme, qui a nécessité plusieurs mois de travail (transfert des données, structure et présentation de
la page) représente de nombreux atouts pour le CSH. En termes d’organisation interne, elle permet de
rechercher l’existence et la disponibilité des ouvrages. En outre, elle permettra prochainement aux
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membres du CSH d’y accéder grâce à un identifiant et un mot de passe personnalisés : ils auront donc
une vue globale sur les ouvrages qu’ils ont empruntés et pourront effectuer toutes leurs demandes en
ligne.

Page d’accueil de la plateforme 2.0 de la bibliothèque du CSH

http://csh.bestbookbuddies.com/

Enfin, depuis septembre 2017, Tristan bruslé, chercheur CNRS, assume la responsabilité du
fonctionnement et de l’organisation de la bibliothèque. Il est notamment chargé de la gestion des
requêtes d’acquisition d’ouvrages par les chercheurs et des suggestions d’abonnements aux journaux et
aux revues académiques.
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D.2.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation
d’évènements etc.)

Thématiques de recherche

POSTDOCTORANTS

ITHURBIDE Christine

L’année 2017 a marqué la fin du contrat postdoctoral de Christhine Ithurbide avec le
CSH, qui avait débuté en septembre 2015 et été renouvelé jusqu’en août 2017.
Comme les années précédentes, Christine a pleinement participé aux activités
scientifiques du CSH et à leur visibilité.
Responsabilité : La jeune chercheuse, en charge de la collaboration avec le Centre
for Policy Research (CPR), a assumé ses responsabilités en participant à
l’organisation et à la diffusion des CPR-CSH Workshops qui ont lieu à fréquence
Mutations de la scène artistique indienne (XIXe – XXe siècles), ses mensuelle (organisation, coordination avec l’équipe urbanisation du CPR, annonce
dimensions urbaines, industrielles, socio-économiques et politiques. des événements aux contacts du centre, gestion et mise à jour de la liste de diffusion
commune pour ces workshops).
Événements organisés : Séminaire “Does art matter? Evaluating the impact of
community art & public art projects” par Christine Ithurbide et Simona Chakrravarty,
en partenariat avec UNESCO Delhi au (MarkersLoft, Calcutta), 03.03.2017 ;
séminaire "Copyright engagement in creation, appreciation and collection" en
partenariat avec l’IFI, UNESCO Delhi, INPI, 28.04.2017 ;
logistique de 9 CPR-CSH workshops.

DOCTORANTS

AL DAH DAH Marine
BELAICH Issam

Les mobiles du développement : santé maternelle par téléphone
portable et Ghana et en Inde.
Le rôle de la Chine au sein des BRICS et son impact au sein de la
gouvernance mondiale.
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Marine Al Dah Dah a effectué plusieurs séjours au CSH de juillet 2014 à juillet 2017.
Cette année a marqué l’obtention de son doctorat. Elle l’a donc consacrée à la
rédaction de sa dissertation ainsi qu’à la finalisation de ses travaux.
Événement organisé : Workshop "Indo- French Perspectives on Digital studies" en
partenariat avec JNU, 15.03.2017
Issam Belaich a été basé au CSH de février à juin 2017, période pendant laquelle il a
poursuivi son travail de recherche sur la Silk Road et sur l’influence de la politique
chinoise sur l’Inde.
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BOLAZZI Floriane

COUNORD
Noëlle
DUGENY Dimitry
GAGNANT Anne
HILLION Marianne
HOUDOY Xavier
KLEMM Miriam

LECLÈRE Chloé

Après avoir collaboré avec Prof. Himanshu quelques années auparavant, Floiane
Bolazzi a de nouveau rejoint le CSH en décembre 2017. Elle y restera jusqu’en
novembre 2018 pour poursuivre ses recherches doctorales dont le terrain privilégié est
La mobilité comme processus inter-relationnel dans le marché du l’Uttar Pradesh. Floriane Bolazzi a par ailleurs activement participé aux activités du
département Economics & Development du CSH, notamment en collaborant avec
travail indien. Une étude empirique en Uttar Pradesh.
Chloé Leclère sur l’utilisation des données 1983-2015 des migrations de Palanpur
pour les mettre en regard d’autres données (Census of India, Indian Health and
Development Survey, NSSO).
Noëlle Counord est restée au CSH de février à décembre 2017, période pendant
laquelle elle a également séjourné à l’Indian Institute of Advanced Sudies à Shimla et
Aspects contemporains de la tribalité chez les Gujjars de l'Himalaya
étudié à la Landour Language School en Uttarakhand.
indien occidental : relations au territoire et "ontologie de l'habité" Événement organisé : CSH Internal Seminar "Oral literature, the time of fieldwork
and historical consideration", 04.12.2017
Droit à la santé, santé par le droit. Recours et usages transnationaux Dimitri Dugeny a effectué un court séjour au CSH, de mars à avril 2017, pour les
besoins de ses recherches doctorales.
des outils juridiques par les ONGs et associations de santé.
Divan indien : pratiques de la psychanalyse et modes de
Anne Gagant a effectué un court séjour au CSH, de mars à avril 2017, pour poursuivre
son travail de terrain essentiellement basé à Delhi.
subjectivation dans l’Inde urbaine contemporaine.
Les géographies imaginaires de la ville de la littérature indienne
Anne Gagant a effectué un court séjour au CSH, de février à mars 2017, pour les
besoins de ses recherches doctorales.
anglophone.
Xavier Houdoy, qui a été le secrétaire scientifique du CSH de 2013 à 2015, a été
Le facteur chinois dans les orientations stratégiques de l’Inde
accueilli au CSH pour une courte période, de novembre 2016 à janvier 2017, dans le
émergente.
but de finaliser ses travaux de recherche.
Dans l’ombre de la pilule – Le développement des technologies de Miriam Klemm a effectué un court séjour au CSH, de novembre 2016 à janvier 2017,
pour les besoins de ses recherches doctorales.
contraception masculine.
Chloé Leclère, qui a effectué un long séjour au CSH de mai 2016 à décembre 2017 a
activement participé au projet Palampur du département Economics & Development
du CSH, notamment en collaborant avec Floriane Bolazzi sur l’utilisation des données
1983-2015 des migrations de Palanpur pour les mettre en regard d’autres données
(Census of India, Indian Health and Development Survey, NSSO). Son travail doctoral
s’inscrit par ailleurs intégralement dans les activités du département, grâce au projet
Nonmark. L’année 2017 a principalement été consacrée à la rédaction de son
L’efficacité des politiques d’assagissements en Inde.
manuscrit.
Événement organisé : CPR-CSH Workshop "Economic Characterization of
Sanitation: Between State’s Production and Household’s Demand", 19.05.2017
Participation : Winter School of Pondichery, Workshop "Urban Ideals and
Sanitation Experiences: Toward a new research agenda. " (IFP, Pondichéry),
10.09.2017
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LEVY Karen
NEUSIEDL Christophe
Andreas
PATEROK Katharina

RAULT Yves-Marie

Structures spatiales, justices spatiales : acteurs et discours de la
transformation des territoires - Le cas de Johannesburg.
Au nom de la durabilité : le développement entre protection
environnementale, croissance économique et équité.
Évolution et implantation de la gestion des déchets par la municipalité
de Delhi depuis trois décennies.
Globalisation et territorialité : les jeunes créateurs d’entreprise à
Ahmedabad, Inde.

Enjeux de la littérature et du cinéma engagés dans une société
patriarcale : le féminisme littéraire de l’Inde contemporaine.

ROSELLO Moane
TAFURO Sara

Les fils comme assurance : l'impact de l'évolution des systèmes de
protection sociale sur la masculinisation des naissances.

Karen Levy a séjourné au CSH de septembre 2016 à décembre 2017 dans le cadre
d’un de ses projets visant à étudier et comparer les habitations de la classe moyenne
dans deux villes émergentes : Johannesburg et Delhi.
Christoph Andreas NEUSIEDL a effectué un court passage au CSH, d’août à
septembre 2017, pour les besoins de ses recherches doctorales.
Katharina Paterok a rejoint le CSH en septembre 2017. Elle y restera jusqu’en mars
2018 pour poursuivre ses recherches, dont le terrain privilégié est Delhi.
Yves-Marie Rault, qui avait déjà effectué des séjours a CSH en tant qu’étudiant de
master en visite, a de nouveau rejoint le centre en tant en juillet 2017, en tant que
doctorant. Il y restera jusqu’en février 2018 pour poursuivre ses recherches, dont le
terrain privilégié est Ahmedabad (Gujarat).
Moane Rosello succède à C.Bignon, pour la mission de V.I (MEAE) constituée de la
gérance du secrétariat scientifique du CSH en parallèle à la conduite de recherches
doctorales. Elle a rejoint le CSH en novembre 2017, après y avoir effectué un stage en
2015, un service civique en 2016 et l’avoir visité régulièrement entre janvier et juin
2017, dans le cadre de ses recherches de master en littérature comparée.
Événement organisé : Doc’N Talk, projection de ‘On and Off the Records’ suivie
d’une discussion avec Patrik Biswas, Dr. Umila Bhirdikar, Pt. Shubhendra Rao,
filmmaker Saba Dewan and Jeanne Miramon-Bonhoure, modérée par Ingrid le
Gargasson, en partenariat avec Alliance Française de Delhi, PSBT et Kalasetu,
22.03.2017
Responsabilité : Depuis novembre 2017, Moane Rosello assume les responsabilités
du secrétariat scientifique du CSH dans le cadre de sa mission de V.I.
Sara Tafuro a séjourné au CSH de août 2016 octobre 2017, , pour les besoins de
ses recherches doctorales.

Commentaires du tableau ci-dessus :
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE
Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc.
Le tableau à la page suivante fournit les informations dont nous disposons sur les anciens membres du
CSH qui n’ont pas gardé d’association avec le Centre. On trouvera par ailleurs sur notre site web des
informations plus détaillées sur les anciens membres du CSH qui sont restés associés.
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Nom

Contact

Gajanand AHIRWAL

gajanandahirwal@gmail.com

Zarin AHMAD

zarin.ahmad@gmail.com

Louise AIMENE

Louise.Taos.AIMENE@ensae-

Anastasia
ANGUELETOU
Gilles AZNAR
Lionel BAIXAS
Apara BANERJEE

paristech.fr
N.A
N.A
N.A
aparabanerjee@gmail.com

Statut au CSH

Institution actuelle

Assistant de
recherche

N.A

Chercheur associé
Stagiaire

New India Foundation
ENSAE

Stagiaire

Maastricht University

Agent comptable
Doctorant
Chercheus associée

Aditi BANERJEE

aditibanerjee0991@gmail.com

Pauline BAUDENS

pauline.baudens@gmail.com

Issam BELAICH

flechesb@hotmail.fr

Doctorant

Dalal BENBABAALI

N.A

Doctorante

Samuel BERTHET

samuel-berthet@snu.edu.in

Ruchira
BHATTACHARYA
Céline BIGNON

ruchi.jnu16@gmail.com

Rongili BISWAS

N.A

Bérénice BON

berenicebon5@gmail.com

Jayani BONNERJEE
Gilles BOQUERAT

jayani.bonnerjee@yahoo.com

Gilles BOQUERAT

bignon.celine@hotmail.fr

boquerat@yahoo.com
boquerat@yahoo.com

Linda BOURIFOU
Catherine BROS

linda.shadil@yahoo.fr

Joël CABALION

joel.cabalion@univ-tours.fr

Annouck CARSIGNOL

anouck.carsignol@graduateinstit

Aurélien CAS

ute.ch
N.A

Alexandre
CEBEILLAC
Arthur CESSOU
Guillaume
CHATEAUNEUF
Basubeb
CHAUDHURI

catherine.bros@univ-paris1.fr

N.A
arthurcessou@gmail.com

Assistante de
recherche
Stagiaire

Science Po Paris
George Washington
University
University of Edinburgh
Université ParisSorbonne
Université Sorbonne
Paris Cité
LSE

Chercheur visiteur
Assistante de
recherché

Shiv Nadar University
JNU

V.I chargée de
mission scientifique
Chercheuse associée

Université de Bordeaux

Chercheuse
visiteuse
Post-doctorante

India Foundation for the
Arts ; Maulana Azad
College
Technische Universität
Darmstadt
Jindal Global University

Chercheur

Fondation pour la
recherche stratégique

N.A
Chercheuse
visiteuse
Doctorant

Expertes France
Université Paris Est
Marne La Vallée
Université François
Rabelais

Post-doctorante

UQAM, Montreal

V.I administrateur
informatique
Doctorant

N.A

gchateauneuf.cmc@gmail.com

Doctorant
Doctorant

basubeb.chaudhuri@gmail.com

Directeur

Université de Rouen
Université de Rouen
CERDI
CNRS
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Doctorante

EHESS

Doctorant
Chercheur

Shiv Nadar University
Université de Rouen

V.I chargé de
mission
scientifique/
doctorant
Chercheur visiteur
Directrice
Doctorant

CR CNRS

Noëlle COUNORD
Ashokankur DATTA

counord.noelle@ehess.fr
ashokakur@gmail.com

Eric DAUDE
Rémi DE BERCEGOL

eric.daude@univ-rouen.fr
remi.debercegol@gmail.com

Rémy DELAGE
Véronique DUPONT
Renaud EGRETEAU

delage.remy[at]gmail.com
veronique.dupont@ird.fr
regreteau@hotmail.com

Thomas ESTEBAN
Estelle FOURAT

esteban.thomas34@gmail.com
esteban.thomas34@gmail.com

Anne GAGNANT

anne.gagnant@gmail.com

Guillaume
GAGNEROT
Damien GAROYAN
Laurent Gayer

N.A

Corentin GILBERT
Anastasia
GKOSIOPOULOU
Moussa GUEYE
Namrata GULATI
Imdadul
Islam
HALDER
Soraya HAMACHE

Corentin.giilbert@ens-rennes.fr
anasgkos@gmail.com

Stagiaire
Stagiaire

N.A
University of Maastricht

cmoussagueye@hotmail.com
imdahal@gmail.com

Stagiaire
N.A
Doctorant

Université Paris-Saclay
SAU
JNU

sorayahamache@hotmail.fr

Doctorante

Université de Bordeaux

Laurence HENRY
Odile HENRY

lauhen@yahoo.fr
henry.odile75@gmail.com

Chercheuse
Chercheuse

Lorraine HOHLER
Xavier HOUDOY

lorraine.hohler@yahoo.fr
xavier.houdoy@gmail.com

Arthur IMBERT

Bhavna JOSHI

arthur.imbert@ensae.paritech.fr
bhavna.joshi20@gmail.com

Clémence JULIEN
Kaustubh KAPOOR

clemence.julien@yahoo.es
N.A

Doctorante
V.I chargé de
mission scientifiue
Stagiaire
Assistante de
recherche
Doctorante
Stagiaire

Safayet KARIM

Safayet.karim07@gmail.com

Université de Bordeaux
Université Vincennes
Saint-Denis
Université de Reims
Université Vincennes
Saint-Denis
ENSAE
Delhi School of
Economics
EHESS
Jindal Global Law
School
N.A

Rohini KARNIK

N.A

Nitin KRISHNAN

N.A

Roland LARDINOIS
Eric LECLERC
Stephanie LEDER

laurent.lardinois@gmail.com
eric.Leclercq@univ-rouen.fr
sleder@uni-koeln.de

Bertrand LEFEBVRE
Caroline LEGER

bertrand.lefebvre@ehesp.fr
caroline_leger64@hotmail.fr

N.A
Laurent.gayer@sciencespo.fr

Stagiaire
Chercheuse
visiteuse
Doctorante
V.I administrateur
informatique
Stagiaire
Chercheur

Assistant de
recherche
Chargée de
publications
Assistant de
recherche
Chercheur
Chercheur
Doctorante
Doctorant
V.I administratrice
informatique

CNRS
IRD
ISEAS-Yusof Ishak
N.A
CEESE – Université
Libre de Bruxelles
Université Sorbonne
Paris Cité
TMLC
INRA
CR CNRS CERI

N.A
Delhi Bar
DR CNRS
MCF Univ. de Rouen
Swedish University of
Agricultural Sciences
MCF EHESP
N.A
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Somsakun MANEERAT maneerat.somsakun@gmail.com
karen_levy91@hotmail.com
Karen LEVY
Gaurav MEENA

gauravmeean@gmail.com

William MENIGNAN
Disha MENDIRATTA

Priyanka PANDE

N.A
disha.mendiratta@students.teriu
niversity.ac.in
maihuong.nguyenmh@gmail.co
m
ppande.17@gmail.com

Dev PATHAK
Pronoy RAI
Sanjeev ROUTRAY

dev@soc.sau.ac.in
prai2@illinois.edu
sanjeevkroutray@gmail.com
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E

PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE

E.1

MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE

Après avoir connu un certain refroidissement, les relations du CSH avec l’ambassade sont devenues
excellentes. Depuis septembre 2017, le directeur du CSH prend part à toutes les réunions de service avec
la direction de l’IFI et du service culturel. Il participe pleinement à l’organisation de Bonjour India. Le
directeur du CSH est également en contact régulier avec la chancellerie de l’ambassade avec les
membres de laquelle sont organisés des déjeuners fréquents. Ces déjeuners ont été initiés par
l’ambassadeur. L’IFI et le CSH se sont également associés pour l’organisation du récent colloque « The
present of the Day » organisé dans le cadre de la « Semaine de la Philosophie ». Ce colloque a permis
l’amorce de relations fructueuses entre le département de Sciences Sociales de l’Indian Institute of
Technology et le CSH. Globalement, le CSH est pleinement intégré au dispositif français de coopération
et d’action culturelle de l’Ambassade de France. Il participe aux efforts de la France de porter la
coopération universitaire et scientifique au plus haut niveau par sa remarquable insertion dans la
communauté académique de Delhi.
E.2

ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC.
(CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.)
Films
1. Doc’N Talk ‘’On and Off The Record’’
Dexcription : Projection du film documentaire On and Off the Record de Patrik Biswas (2014), Prod.
PSBT & Doordashan, suivi d’une discussion avec Patrik Biswas, Dr. Umila Bhirdikar, Pt.
Shubhendra Rao, filmmaker Saba Dewan and Jeanne Miramon-Bonhoure, modérée par Ingrid le
Gargasson.
Date - lieu : 22 mars 2017 - Alliance Française de Delhi
Organisation : Centre de Sciences Humaines, Alliance Française de Delhi, Public Service Broadcasting
Trust, Kalasetu
1. Profjection ‘’Sangarsh’’
Dexcription : Projection du film documentaire Sangarsh de Nicolas Jaoul
Date - lieu : 13 juillet 2017 – Bibliothèque du CSH
Organisation : Centre de Sciences Humaines
Colloques
1. 2èmes Rencontres Internationales “Le lait, vecteur de développement”
Dexcription : L’objectif de ce symposium, qui fait suite à une première version organisé à Rennes
(France) en 2014, est de favoriser les échanges d’expériences autour de la diversité des modèles de
développement laitier observés à l’échelle de la planette, de rassembler toutes les initiatives et réseaux
impliqués, de mesurer l’importance des femmes et des jeunes dans ces dynamiques et de mieux cerner
le rôles des politiques publiques pour accompagner cet essor.
Date - lieu : 10-11 mai 2017- IVA Hassan II, Rabat (Maroc)
Organisation : INRA-CIRAD-IAVFF-Agreenium
Participation : DORIN B. avec AUBRON C., MATHIEUR V., OLIVIER P. : "Ressources en eau et
élevage laitier en Inde. Les révolutions vertes et blanche intimement liées ?", “Le lait, vecteur de
développement”, INRA-CIRAD-IAVFF-Agreenium, 23 p. (https://colloque.inra.fr/lait2017)
2. 11ème Journée de Recherche en Sciences Sociales
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Dexcription : Les journées de recherches en sciences sociales INRA–SFER–CIRAD journées
constituent un important rassemblement de la communauté scientifique francophone en sciences
économiques, humaines et sociales, qui travaille dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement, les territoires ruraux, la pêche et les forêts.
Date - lieu : 14-15 décémbre 2017 - ISARA, Lyon
Organisation : INRA–SFER–CIRAD
Participation : DORIN B. avec MAI H. et DUTEURTRE G. : Structural transformation, agriculture
and livestock in Vietnam (1970-2015). A multi-scale political economy of an ongoing revolution", 34
p. (https://www.sfer.asso.fr/event/view/10)
Débats
1. Economics festival of Kirorimal College

Dexcription : Samvaad, A Dialogue
Date - lieu : 01 novembre 2017 – Delhi University
Organisation : Kirorimal College, Delhi University
Participation: HIMANSHU : “Current State of India's Economy: Resolving Dilemma" (Panellist),
EcoQuence
2. “Samvaad, A Dialogue on Globalisation, Equity and Jobs”
Dexcription : Samvaad, A Dialogue
Date - lieu : 11 décembre 2017 - India Habitat Centre, New Delhi
ICRIER, Ford Foundation New Delhi
Organisation : Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), Ford
Foundation
Participation: HIMANSHU : “Revamping the Statistical Architecture for Robust Data on Jobs in
India. A Dialogue on India's Employment Data”, Samvad A Dialogue, ICRIER.
Autres événements
1. EKONOMIKO
Dexcription : Festival annuel de The Economics Society, ARSD College
Date - lieu : 02 novembre 2017 – ARSD College
Organisation : The Economics Society, ARSD College
Participation: HIMANSHU : “Crisis in Indian Agriculture: Past and Present” (Invited lecture)
1. Winter School de Pondicherry
Dexcription : Winter School de Ponducherry de l’IFP
Date - lieu : 04-08 décembre 2017 – Institut Français de Pondicherry
Organisation : IFP
Participation: LECLÈRE CHLOÉ : "Can the statistician run as fast as the technology", Winter School
"Water and Socio-Environmental Challenges" ; "Sanitation Scheme: a policy of space or an invididual
right", Winter School "Water and Socio-Environmental Challenges"
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E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.
Site internet
Le site internet du Centre de Sciences Humaines, créé en 2015, s’organise autour de trois principaux
axes de communication : 1/ Présenter l’UMIFRE (ses axes de recherche principaux, sa location, ses
contacts et ses membres) ; 2/ Informer sur les activités scientifiques du CSH (prochains événements,
publications, présence des chercheurs dans les médias) ; 3/ Faire office de plateforme pour la visibilité
du CSH (publications régulières d’opportunités/ d’offres destinées aux chercheurs indiens et
internationaux, annuaire des anciens membres encourageant le lien entre l’ensemble des personnes liées
au CSH).
Entre octobre et décembre 2017, l’équipe informatique, le secrétariat scientifique et le secrétariat de
direction ont deployé des efforts substantiels à l’optimisation du site internet. Plusieurs chanegemnts
ont été opérés. En particulier, on a adapté le site internet pour une visibilité sur tablettes/ mobiles. On a
également mis à jour les profils des membres (actuels, associés et anciens) du CSH, et harmonisé les
axes de recherche de rattachement pour les membres associés. On également réorganisé la hiérarchie
des des menus principaux et sous-menus ainsi que l’espace sur la page principale. Nous espérons que
ces efforts augmenteront la visibilité de notre site sur lequel le nombre de visiteurs stagne depuis
plusieurs mois.
‐

Page principale du site internet du CSH, décembre 2017

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

Réseaux sociaux
Le CSH est présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, depuis novembre 2013. Les deux
comptes publics du centre évoluent en fonction des besoins de communication, en fonction des
différentes activités du centre.
La page Facebook du CSH, suivie par 4150 personnes, paticipe grandement à la communication
autour des événements du centre ainsi qu’à la diffusion des travaux des chercheurs. L’interactivité non
seulement avec les internautes mais également avec les institutions locales que permet la plateforme
contribuent à la visibilité de l’UMIFRE, qui utilise l’ensemble des outils à sa disposition pour mettre en
avant ses différentes activités : création d’événement et mises à jour régulières des « discussions » de
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ces événements, esthétique visuels (partage de photos/ vidéo en lien avec les actvités du centre),
interaction avec les pages personnelles des chercheurs et avec les pages professionnelles des instutitons
locales (par ex., CPR). En 2017, la moyenne de vues pour chaque élément posté par/ sur la page
du CSH était d’environ 800.

Page Facebook du CSH, le 30 janvier 2018

https://www.facebook.com/CSH.DELHI/

Bien que Twitter, contrairement à Facebook, ne permette pas de diffuser des informations détaillées, la
présence du CSH sur ce réseau joue un rôle important dans sa visibilité auprès du public
international et dans la diffusion de courtes annonces – notamment pour les événements - qui permet,
d’une part, un renvoi vers les autres plateformes 2.0 du centre (site internet et Facebook) et, d’autre part,
une interaction directe avec les instutitons et chercheurs contribuant ou particpant aux différentes
activités du CSH. Les partages entre les différents comptes - personnels des personnes investies ou
intéressées dans/par les sciences humaines ; officiels (Ambassade de France en Inde ; comptes des autres
UMIFRE à travers le monde ; centre de recherche et institutions locaux) apportent une grande visibilité
au CSH et contribution à son rayonnement local et international. En 2017, la moyenne de vues
mensuelles de l’ensemble des annonces postées par/sur le conmpte Twitter du CSH était de 5400.
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Localisations géographiques des followers du compte Twitter du CSH (en %), le 30 janvier 2018

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS,
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)
Rédaction d’articles :
SURINDER S. JODHKA, 2017. "Because caste didn’t go away" dans The Indian Express. 24 avril.
(http://indianexpress.com/article/opinion/columns/caste-india-bjp-backward-classes-scheduled-caste-tribes4625301/)
PESCHARD Karine, 2017. "Le Brésil dans
(https://www.ababord.org/Le-Bresil-dans-la-tourmente)

la

tourmente",

À

Bâbord!

No.69,

avril/mai

CHOUKROUNE LEILA, 2017."The Promise of Rights and the Demise of Law: Chinese Human Rights Lawyers
Under Attack" dans China Policy Institute: Analysis, 20 juillet. (https://cpianalysis.org/2017/07/20/the-promiseof-rights-and-the-demise-of-law-chinese-human-rights-lawyers-under-attack/)
SURINDER S. JODHKA, 2017. "Why do people go to the Dera?" dans The Wire, 27 août.
(https://thewire.in/171190/punjab-dera-communty-gurmeet-ram-rahim-singh/)
SURINDER S. JODHKA, 2017. "Mobile religiosity: As old social structures change, deras offer a new sense of
community" dans Scroll.in, 28 août. (https://scroll.in/article/848625/mobile-religiosity-as-old-social-structureschange-deras-offer-a-new-sense-of-community)
LEVESQUE JULIEN, 2017. "L’idée de Pakistan", recension de l’ouvrage de DHULIPALLA Venkat, Creating
a New Medina (Cambridge University Press, 2015), dans La Vie des Idées, 23 octobre.
(http://www.laviedesidees.fr/L-idee-de-Pakistan.html)

Interventions dans des émissions radiophoniques :
BLANDINE RIPERT a été invitée dans l'émission de France Culture (Radio France) intitulée "Les Enjeux
Internationaux", pour présenter les enjeux des élections locales au Népal. (Septembre 2017)
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/nepal-fin-dune-annee-electorale-historiquequi-profitera-la-stabilisation

70

71
PARUL BHANDARI a été invitée dans l’émission de BBC World Service intitulée "Crowdscience", pour
intervenir dans le programme "Love and Technology". (Novembre 2017)
http://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswc8j

Interventions dans des émissions télévisuelles :
SURINDER S. JODHKA a été invité dans l’émission de CNN intutilée "Off the Centre", pour analyser et
commenter les actes de violence ayant fait suite à l’affaire Ram Rahim.
http://www.news18.com/videos/india/watch-off-centre-with-surinder-singh-jodhka-1507885.html
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RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

E.3

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE
COMPETENCE

Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée.
PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Inde

CPR avec qui nous organisons un séminaire mensuel

Inde

Indian Statistical Institute, avec qui nous collaborons pour l’organisation
d’expériences, et de manifestations scientifiques d’envergure.

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU
INTERNATIONAUX

Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée.
PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Royaume
Uni et Inde

Projet PALANPUR, qui s’’est terminé en 2017 (voir descriptif dans l’axe
Economie et Développement)

France

Projet SAMIND, qui s’est terminé en 2017 (voir descriptif dans l’axe
Economie et Développement)

France

Projet GOSAMO, qui s’est terminé en 2017 (voir descriptif dans l’axe
Economie et Développement)

France

Projet INDIA MILK, avec la fondation AGROPOLIS et l’INRA (en cours
jusqu’en 2019, voir descriptif dans l’axe Economie et Développement

France

Projet ANR ORDINEQ (en cours jusqu’en 2021, voir descriptif dans l’axe
Economie et Développement)

Europe

Projet NOPOOR (terminé een 2017, voir descriptif dans l’axe Economie et
Développement).
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E.3.3 CHERCHEURS ET PERSONNALITES INVITES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES
BUDGETS

NA
E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION,
CHERCHEURS)

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION
Pays
Népal
Dubaï
France

Activités, objet, durée etc.
Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 15.01.2017 au 17.01.2017
Motif : Terrain de recherche
Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 19.01.2017 au 22.01.2017
Motif : réunion pour l’École Française de Katmandou et entretiens avec des migrants népalais
Leïla Choukroune (directrice du CSH*)
Dates : 06.02.2017 au 20.02.2017
Motif : conférences à Paris II et à Maastricht University ; entretiens avec des maisons dʹ édition

Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 26.02.2017 au 04.03.2017
Motif : Terrain de recherche
Leïla Choukroune (directrice du CSH*)
Angleterre Dates : 03.03.2017 au 09.03.2017
Motif : conférences à London Chambers et LSE, à Nottingham Trent University et à Portsmouth University
Leïla Choukroune (directrice du CSH*)
Dates : 27.03.2017 au 31.03.2017
France
Motif : conseil scientifique des UMIFRE d’Asie
Christine Ithurbide (postdoctorante*)
Dates : 21.05.2017 au 26.05.2017
France
Motif : Audition ; rencontre avec des collègues dans le cadre de ses projets de recherche
Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 01.06.2017 au 19.06.2017
Motif : conférence "Taking Nature To The Courtroom. Development Projects, Protected Areas And Religious
France
Reform in South Asia", Edimbourg University
Écosse
Christine Ithurbide (postdoctorante*)
Dates : 22.06.2017 au 05.07.2017
France
Motif : conférence "The 6th French Network for Asian studies International Conference (FNASIC STUDIES
INTERNATIONAL CONFERENCE (FNASIC)"
Leïla Choukroune (directrice du CSH*)
Dates : 24.06.2017 au 05.07.2017 (congés : 29.06 et 30.06)
France
Motif : conférences et entretiens à Paris et Genève
Suisse
Tristan Bruslé (chercheur, CNRS)
Dates : 27.06.2017 au 19.07.2017
Népal
Motif : Terrain de recherche
Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 01.07.2017 au 06.08.2017
France
Népal
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Motif : assister aux deux journées organisées par le Réseau Chercheurs Népal ; collaboration avec le et le
CEIAS et avec le CEH
Himanshu (chercheur associé*)
Angleterre Dates : 03.07.2017 au 14.07.2017
Motif : réunion à la London School of Economics (LES) pour le projet Palampur
Julien Levesque (chercheur, MEAE)
Pakistan Dates : 22.09.2017 au 01.10.2017
Motif : terrain de recherche à l'occasion des commémorations de Muharram, pour son projet "The Social and
Politicsal role of Sayyids in South Africa"
Nicolas Gravel (directeur du CSH)
Angleterre Dates : 24.10.2017 au 30.10.2017
Motif : séminaires et conférences à Bath et à Alger
Algérie
Olivier Telle (chercheur, CNRS)
Indonésie Dates : 01.11.2017 au 23.11.2017
Viet Nam Motif : colloque sur la résistance microbienne en Indonésie ; workshop "Shared perspectives upon emergent
Laos
forms of urban densification in Asia: issues of access to resources (services, housing, employment and land)"
à Hanoï, Viet Nam ; terrain de recherche, projet ECOMORE 2 au Laos
Blandine Ripert (chercheuse, CNRS)
Dates : 06.11.2017 au 09.11.2017
Népal
Motif : Terrain de recherche
Nicolas Gravel (directeur du CSH)
Dates : 26.11.2017 au 01.12.2017
Chine
Motif : conférence AUR@SIA
Julien Levesque (chercheur, MEAE)
Pakistan Dates : 05.12.2017 au 21.12.2017
Motif : terrain de recherche
Népal

F
F.1

Tristan Bruslé (chercheur, CNRS)
Dates : 11.12.2017 au 18.12.2017
Motif : réunion de travail pour le projet ANR "Terre d’Eau"
PROSPECTIVE (2-3 PAGES)
STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE
RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.)

Etant une équipe de petite taille extrêmement bien positionnée dans le tissu académique de la
capitale indienne, le CSH doit prendre garde de ne pas s’étirer entre les multiples missions qu’on lui
confie : production de recherche de haut niveau, diffusion des enseignements de celle-ci dans la société
civile par le biais d’expertise, formation, accueil de chercheurs en missions, et participation à une
entreprise de « diplomatie scientifique ». Globalement, le CSH doit être une « tête de pont » en Inde de
la recherche française en SHS. Il peut jouer ce rôle de plusieurs manières.
D'abord, il doit continuer à accueillir des chercheurs et universitaires français capables et désireux
de produire de la recherche du plus haut niveau sur des thématiques susceptibles de favoriser des
synergies avec leurs collègues indiens, tout en s’inscrivant, dans la mesure du possible, dans la continuité
des thématiques historiques du CSH. Mais cet objectif de continuité ne doit pas dicter les efforts futurs
importants de recrutement. Ce qui importe, d'abord et avant tout, est que les chercheurs du CSH fassent
rayonner la France par une production de recherche du plus haut niveau scientifique - tel que celui-ci
peut être apprécié par la qualité des publications produites - sous condition évidemment que la
production de ces recherches justifie une insertion longue en Inde. Mais cette justification peut résulter
d'un besoin de collaboration scientifique avec des collègues indiens particulièrement en pointe sur une
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* Statut du/de la chercheur/se au moment de la mission
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question, plutôt que d'un objet d'étude spécifiquement "indien". L'exigence de qualité scientifique des
travaux produit par le Centre paraît particulièrement importante de ce point de vue. Le CSH n’a pas pour
mission d’être un bureau d'études. Il doit porter la recherche française dans tous les domaines des
sciences humaines et sociales à son plus haut niveau. Il convient également d'afficher plus clairement
cet objectif d'ambition scientifique dans nos politiques de recrutements futurs, tant de chercheurs MAE
détachés que de post-doctorants et de doctorants.
L’importance d’augmenter nos moyens humains est, de ce point de vue, fondamentale. La recherche ne
peut être faite que…par des chercheurs. Le MAE ne donne que trois chercheurs expatriés au CSH. Le
CNRS lui en fournit actuellement trois, mais ses marges de manœuvres ne sont pas extensibles. Un
organisme de recherche qui ne paraît pas suffisamment impliqué dans la gouvernance du CSH est l’IRD,
pourtant placé sous tutelle partielle du MEAE. Le CSH, avec l’IFP, vont demander à la direction de
l’IRD la possibilité que celui-ci devienne partenaire de ces centres. Ce statut de partenaire est moins
exigent que celui de tutelle pleine et entière possédé par le MEAE et le CNRS. Mais il permettrait à
l’IRD d’affecter des chercheurs au CSH et de lui donner quelques moyens supplémentaires. Une
demande formelle d’entrée de l’IRD dans la structure de gouvernance du CSH, à un titre qui doit être
précisée, sera donc effectuée. Par ailleurs, nos marges de manœuvre financière va nous permettre de
recruter un nouveau chercheur post-doctorant. Nous serons très exigeant sur le choix de cette personne
qui sera décidée sur la base d’un potentiel de publication de haut niveau extrêmement important.
Une originalité du CSH est son caractère pluridisciplinaire. Le CSH abrite actuellement des
économistes, des juristes, des politologues, des sociologues et des géographes. Il a également accueilli
dans un passé récent des anthropologues et des démographes. Il est rare de trouver une telle
pluridisciplinarité dans un centre de recherche localisé sur le territoire national français. La taille réduite
du CSH favorise les possibilités de dialogues et d'échanges entre les chercheurs de ces différentes
disciplines. De ce point de vue, le CSH présente un atout incontestable, par rapport à beaucoup de centres
de recherche français, pour servir de terreau favorable aux recherches pluri-diciplinaires, et au dialogue
entre différentes disciplines des sciences humaines et sociales, dans le contexte exceptionnel que
constitue la ville de Delhi. A l'heure où la nécessité de la pluridisciplinarité est de plus en plus reconnue,
le CSH dispose d'un avantage comparatif très clair, qu'il doit mettre d'avantage à profit, pour produire
des recherches pluridisciplinaires à très haut potentiel de publication de grande qualité. Cette force peut,
et doit, être mobilisée pour augmenter la qualité et la visibilité des publications des chercheurs de ce
centre, et construire un dialogue interdisciplinaire fécond. C’est dans cet esprit qu’a été lancé, en octobre
dernier, un séminaire CSH se déroulant à toutes les deux semaines où assistent et présentent tant les
chercheurs du CSH que leurs homologues de la communauté universitaire de Delhi. Ce séminaire
favorise à la fois les échanges et les sensibilisations aux problématiques et aux méthodologies
extradisciplinaires, et l'insertion du CSH dans la communauté universitaire de Delhi. Il est organisé sur
la base d'une alternance entre une présentation par un chercheur du CSH, et une présentation par un
chercheur de Delhi hors CSH. L'objectif de ce séminaire est de créer une "marque" CSH et l'instillation
d'une culture scientifique commune aux membres de ce centre, et aux collègues indiens.
En plus de ce séminaire, il peut être important de fédérer les activités de recherche des
chercheurs actuels et futurs du CSH autour de thèmes transversaux. Il ne s'agit évidemment pas ici de
faire étendre sur le lit de Procruste de thématiques artificielles des recherches diverses liées aux
personnalités de leurs porteurs. Il s'agit, plutôt, de donner du sens et du lien à plusieurs des thèmes mais peut-être pas à tous - abordés par nos chercheurs, avec toujours cet objectif de créer une marque
CSH. Un thème qui pourrait avoir un tel pouvoir fédérateur est celui des inégalités et de la mobilité
sociale, au sens très large du terme. Il peut s'agir ici des inégalités - et de la pauvreté - liées au revenu et
à d'autres variables monétaires comme la consommation. Mais cette thématique recouvre également les
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inégalités (la pauvreté) d'éducation, de santé, d'accès à l'eau, ou de statut social (castes), etc. Elle
concerne également, lorsqu'envisagée dans une perspective multidimensionnelle, les questions de
mobilité sociale (et l'appréciation de la "corrélation" entre les statuts des parents et des enfants). Un
grand nombre de recherches actuelles du CSH se placent aisément sous cette bannière. Le dynamisme
économique et social de l'Inde actuelle se prête, de toute façon, très naturellement à l'examen des
fractures et des disparités sociales auxquelles il est susceptible de conduire. Un autre thème, peut-être
moins directement lié aux recherches actuelles et passées du CSH, mais qui que paraît de toute première
importance dans le contexte franco-indien qui est le nôtre, est celui d'une réflexion sur la laïcité. La
France est engagée, comme l'actualité récente nous l'a rappelé, dans un questionnement très anxieux sur
ce sujet. L'Inde a été, au moins jusqu’à tout récemment, un grand pays laïc, au sens où son Etat est neutre
et impartial vis-à-vis toutes les croyances ou non-croyances religieuses, tout en laissant celles-ci vivre
et s'exprimer dans les limites de la loi. Mais il conçoit et organise cette laïcité d'une manière très
différente de la France. Des chercheurs actuels et à venir du CSH pourraient engager une réflexion utile
et ambitieuse sur la théorie et la pratique de cette laïcité dans ces deux pays.
Il a été dit plus haut que le CSH ne doit pas être un bureau d'études. Pour autant, il ne doit pas cantonner
son activité dans les cénacles académiques. Il est important que les recherches en sciences humaines
produites et animées par le CSH soient diffusées dans le pays, et qu'elles éclairent les grandes questions
du moment. Le CSH doit donc avoir une communication vis-à-vis de l'extérieur (grands médias,
télévision, réseaux sociaux, etc.) active, qui fasse parler de ses recherches et de ses chercheurs, et des
collaborations scientifiques entre l'Inde et la France. Des efforts importants de communication seront
entrepris dans les cinq prochaines années.

F.2

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE

Depuis septembre 2017, le CSH organise deux séminaires mensuels : les CSH Internal Seminars
(séminaires internes) et les CSH External Seminars (séminaires externes). Les séminaires internes
permettent à tout membre du CSH, quelque soit son statut, de présenter ses travaux à un public réduit.
Les séminaires externes sont conduits par des chercheurs extérieurs au CSH ou par des chercheurs
permanents du CSH : ils accueillent un plus large public et sont réservés à la présentation de travaux
finis et établis.
Les CSH External & Internal Seminars visent par ailleurs à renforcer la visibilité du centre au sein du
milieu universitaire local, d’une part en autorisant un public extérieur à découvrir les travaux des
membres du CSH et, d’autre part, en invitant des chercheurs indiens reconnus à conduire les séminaires
externes. Enfin, cette série de séminaires prend en considération le caractère multidisciplinaire du centre.
Le but est, tout au long de l’année 2018, de continuer à représenter un maximum de disciplines en
sciences sociales.
Parmi les autres séries d’événements organisées de façon régulière, les CPR-CSH Urban Workshops
concrétisent l’une des plus longues collaborations du CSH, avec le Centre for Policy Research (CPR)
également basé à New Delhi. Ces workshops mensuels ont en effet été mis en place en 2010, à l’initiative
de Marie-Hélène Zérah, à l’époque responsable de l’axe de recherche traitant des dynamiques urbaines.
Cette série est organisée par deux représentants des problématiques urbaines : Marie-Hélène Zarah,
responsable au CPR ; Christhine Ithurbide, post-dorante au CSH a été responsable de la série jusuq’en
septembre 2017, avant de céder ce rôle à Olivier Telle, chercheur en charge de l’axe Territorial
Dynamics du CSH, qui suivra l’organisation des Urban Workshops tout au long de l’année 2018.
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CPR-CSH Urban Workshops
CSH External Seminars
CSH Internal Seminars
Séminaire (Axe Economics & Development)
Commentaire : le calendrier prévisionnel 2018 est non exhaustif, sujet à des changements et ne mentionne que
les événements prévus dont la date est connue au 31 janvier 2018.
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F.3

DE
DEVELOPPEMENT
STRATEGIE
COFINANCEMENTS

DES

PARTENARIATS

ET

DES

Un élément important de toute politique scientifique réside évidemment dans les moyens que le CSH
est susceptible de donner aux chercheurs qu'il accueille. Nous avons indiqué plus haut que, du fait
d’efforts importants faits en 2017, le CSH va pouvoir disposer de marges de manœuvre accrues pour
financer les travaux de ces chercheurs. Mais ces marges doivent être encore améliorées. La part des
financements extérieurs dans le budget global du CSH a connu une nette baisse dans les 5 dernières
années. Il est impératif que cette tendance soit inversée. La direction actuelle a d’ores et déjà commencé
à se lancer dans des efforts importants de levée de fonds. Le CSH va répondre, avec plusieurs collègues
de l’IFP, à l’appel d’offre EQUIP avec un projet sur les inégalités. Si cette réponse est fructueuse, ce
seront quelques 175 000 euros qui pourront financer les recheerches des membres du CSH. Le thème
des inégalités va également vraisemblablement donner lieu à un financement important de la Banque
Mondiale, dont Himanshu a rencontré les dirigeants en octobre 2017.
Nous comptons également mobiliser plusieurs organismes subventionnaires dont, en particulier la
fondation Bill et Melinda Gates – pour financer des projets de recherche de qualité portant sur le
développement et la réduction de la pauvreté.
Un dernier élément de notre stratégie de rayonnement institutionnel consistera à nous rapprocher d’un
partenaire institutionnel indien, que l’on pourrait faire entrer dans la gestion du centre, en échange
évidemment de moyens humains et financiers qu’il pourrait lui fournir. Le modèle de référence pour
l’entrée d’un tel partenaire serait celui des Unités de Mixte Internationale du CNRS, utilisé dans les
sciences dites « dures ». Des discussions exploratoires sont en cours sur le choix de ce partenaire, qui
devra évidemment être approuvé par nos tutelles actuelles.
Par ailleurs, nous avons lancé avec l’INRA des discussions informelles pour envisager la création d’une
plateforme indo-française consacrée à l’économie de l’environnement et, plus globalement, de la
« soutenabilité ». Last, but not least, les UMIFRES d’Asie vont proposer au CNRS la création d’un
Groupement de Recherche International Associé sur le thème également de la « soutenabilité » dans le
contexte Asiatique.

F.4

EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL
RECRUTE LOCALEMENT ETC.)

Les effectifs actuels du CSH en matière de personnel administratif sont adéquats pour la taille du Centre.
Mais le coût du personnel local pèse quand même de manière substantielle sur nos finances. Il pourrait
donc être souhaitable qu’une partie de ce coût puisse être transféré à nos tutelles par le biais d’une
intégration de certains de nos personnels à l’administration soit du CNRS, soit du MEAE. Certaines
UMIFRES, notamment la maison Franco-Japonaise de Tokyo, ont pu favoriser l’entrée au CNRS de
certains de leurs personnels de droit local. Le responsable administratif du CSH est particulièrement
qualifié pour ce faire. Le directeur du CSH a donc écrit au CNRS pour explorer la possibilité qu’il puisse
être affecté sur un poste permanent d’assistant ingénieur.
S’agissant des effectifs chercheurs, nous avons indiqué plus haut la succession de Bruno Dorin qui se
produira en septembre. Nous essayons, à travers des discussions avec le CIRAD et l’INRA, de faire en
sorte que Bruno Dorin, qui a énormément contribué au Centre, puisse y rester au moins une ou deux
années supplémentaires, suivant des modalités qui restent à définir. Cette possibilité augmenterait
évidemment notre force de frappe.
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Finalement, comme indiqué plus haut, nous recruterons sur notre budget un chercheur Post-doctorant à
partir de septembre 2018.
Une incertitude profonde concerne le CNRS. Deux chercheurs CNRS actuellement affectés au CSH,
Tristan Bruslé et Blandine Ripert, vont voir leur affectation échoir au mois d’août. Tristan Bruslé va
candidater pour une quatrième année, avec le soutien actif de la direction, mais il n’est pas sur de le faire
avec succès. Nous n’avons entendu parler d’aucune proposition de nouvelle candidature pour 2018. Il y
a donc un risque que nos effectifs chercheurs CNRS soient considérablement réduits en septembre 2018.
Nous allons faire tous les efforts possibles pour susciter de nouvelles candidatures – que ce soit dans le
cadre d’accueil en délégation de chercheurs ou de chercheurs CNRS titulaires – pour l’automne 2019.

G
G.1

CONCLUSION
COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL

L’année 2017 a été celle d’une transition, et d’un bouleversement considérable du CSH. Quatre des six
chercheurs français expatriés actuellement dans le centre n’y étaient pas il y a un an. Heureusement, la
présence de trois chercheurs indiens nous ancre très solidement dans le paysage académique du pays.
Dans le seul domaine des sciences économiques – où nous n’avons que trois chercheurs (sur nos neufs)
– le CSH arrive en 22e position sur plus de 180 institutions du pays produisant de la recherche en sciences
économiques. Cette niche d’excellence est évidemment un joyau qui doit être préservé et renforcé.
Nous pouvons nous réjouir également d’avoir créé, au fil des ans, une communauté de
« CSHers » qui continue d’œuvrer dans la communauté académique française. De fait, un grand nombre
d’ « anciens jeunes » du CSH ont réussi avec brio leur insertion dans le monde de la recherche en France
en obtenant des postes de chercheurs CNRS ou de Maître de Conférences dans les universités.
Nous avons retrouvé des marges de manœuvre financières, après plusieurs années d’érosion
considérable de celles-ci.
Ces considérations nous permettent d’envisager l’avenir avec un optimisme qui doit rester
prudent, tant notre situation reste fragile. Nous sommes un petit centre. Nous ne pouvons continuer à
briller que si nous restons excellents sur le plan scientifique. Cette exigence d’excellence doit être forte,
et intransigeante. Notre centre doit représenter le meilleur de la recherche française en sciences
humaines, pour s’affirmer comme référence dans le paysage académique de la capitale Indienne, qui est
le meilleur de ce pays de 1,3 milliards d’habitants. Nous ne devons jamais l’oublier.
G.2

INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
ETC.)

La plus grande réussite de notre centre est son ancrage profond et clair dans le paysage académique de
la capitale indienne. Nous sommes reconnus comme centre majeur, dans ce pays où la réflexion en
sciences sociales et économiques est au plus haut niveau mondial. L’Inde, faut-il le rappeler, n’a compté
que deux lauréats du prix Nobel dans son histoire. L’un de ces deux l’a été…en sciences économiques.
La deuxième réussite de notre centre a été une reprise en main réussie de sa situation financière. Cette
reprise en main a été le fait d’un contrôle rigoureux de nos dépenses, et d’une gestion extrêmement
efficace de celles-ci. Le mérite considérable de ce succès revient à notre responsable administratif Amit
Arora.
Nous avons également commencé à inverser la tendance, observée dans les cinq dernières annéees, de
diminution de la part des financements extérieurs dans nos recettes. Nous avons cette année obtenu deux
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nouvelles subventions de recherche, à travers Agropolis (INDIA MILIK), et la fondation OXFAM. Le
directeur du centre est également arrivé avec une importante subvention de recherche de l’ANR
ORDINEQ qui lui permettra de financer plusieurs activités de recherche, y compris d’ailleurs celles de
doctorants. De ce point de vue, nous remarquons que le succès à obtenir des subventions de recherche
devrait être un critère de sélection des chercheurs expatriés du centre.
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