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A FICHE SYNTHETIQUE
UMIFRE 20 CSH ; USR 330 SAVOIRS ET MONDER INDIENS
Bref historique
(date de
création et
grandes étapes
d’évolution s’il y a
lieu)
Zone
géographique
de compétence
Localisation
(dont antennes)
et contacts (dont
téléphone et mail
directeur/respons
able d’antenne)
Personnels
permanents

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 dans le sous-continent Indien.
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

MEAE : 03, Chercheurs CNRS : 01, ITA CNRS : 0, ADL : 06, VI : 1.5, Autres : 10
Etat le 31 décembre 2018

Budget de
l’année écoulée

Axes de
recherche

Dotation MEAE : 152,500
Dotation CNRS : 22,000
Cofinancements : 19,908.98
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 2,314.65
- Economics & Development (Économie et développement)
- Politics & Society (Politiques et dociété)
- Territorial Dynamics (Dynamiques territoriales)
1. Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Partenaires
principaux

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

2. Agropolis Fondation
3. Aix Marseille Université (AMSE)
4. Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
5. Centre for Policy Research (CPR)
6. CIRAD et Centre International de Recherche sur l’Environnement et Developpement
7. Indian Statistical Institute (ISI)
8. OXFAM India
9. RySS (Gouvernement d’Andra Pradesh)
10. Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)

L’année 2018 a été marquée par le départ, en septembre de deux chercheurs CNRS (Tristan Bruslé
et Blandine Ripert) qui n’ont pas été remplacés, ainsi que par l’arrivée de la nouvelle chercheure
post-doctorale Sneeha Banerjee. Le départ de deux chercheurs spécialistes de migration et de
globalisation nous a donc amené à fermer cet axe de recherche.
Le CSH se réjouit d’avoir pu garder en son sein, pour deux années supplémentaires, Bruno Dorin,
par le biais d’une affectation par le CIRAD en partie financée par l’état Indien d’Andra Pradesh. Un
autre fait marquant de 2018 a été le succès du projet de recherche « Challenging Inequalities : A
Indo-European Perspective » porté par le directeur du CSH, et réunissant des chercheurs d’Inde, de
Royaume Uni et de Norvège qui a reçu un financement global de près d’un million d’Euros sur
trois ans par la plateforme EqUIP.
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Le CSH peut globalement se réjouir de ce qui a été accompli en 2018. Nous sommes parvenus à
compenser le départ de deux chercheurs expatriés CNRS par le recrutement d’une chercheure Postdoctorante, et le renouvellement pour deux ans de l’affectation au CSH de Bruno Dorin, grâce au relai
pris par le CIRAD sur le MEAE pour supporter le coût de son affection. Nous sommes donc parvenus à
conserver nos effectifs de chercheurs titulaires de doctorat, malgré l’absence de candidats CNRS ayant
choisi le CNRS comme lieu d’affectation. Cette absence de candidats, qui résulte vraisemblablement
d’insuffisants efforts de prospection de la part de la direction précédente, est un problème pour la
dynamique de notre centre, qui vit de l’activité de ses chercheurs. Ce problème avec le CNRS a été pris
à bras le corps dès l’été 2018, par un effort important de sollicitations de candidatures. Cet effort semble
avoir été courronné de succès. En effet, au moment d’écrire ces lignes, je sais que cinq collègues ont
déposé au CNRS des projets de mobilité internationale demandant une affectation au CSH. Sans
préjuger des décisions que prendront les autorités compétentes du CNRS, un tel pool de candidatures
me paraît constituer un signal particulièrement significatif de l’attractivité de notre centre au sein de la
communauté scientifique.
Le CSH n’a non plus à rougir de son activité de publications. Avec 10 chercheurs statutairement
affectés au CSH en 2018 (y compris les doctorants qui font état de leur affiliation dans leurs
publications), le CSH a produit 28 publications, (dont 12 articles dans des revues à comité de lecture, 1
ouvrage, 4 directions d’ouvrages, 6 autres publications, 3 documents de travail et 2 chapitres d’ouvrage).
Nous sommes donc à environ trois publications par chercheur, ce qui est plus qu’honorable. Ce l’est
d’autant plus que beaucoup de ces publications sont de toute première qualité (deux articles dans des
revues de rang 1 en économie, un article dans une revue de biologie de tout premier plan, un ouvrage
publié chez Oxford University Press, etc.). Nous continuons à nous réjouir du fait qu’avec seulement 4
économistes recensés sur la période 2012-2018, 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), et ce sur les 220 institutions de recherche en économie que
recense ce classement.
Nous n’avons pas été en reste en matière d’animation de la recherche. Nos séminaires – en
particulier ceux co-organisés avec le Centre for Policy Research – et celui que nous animons depuis
l’automne 2017, repris cet automne par Julien Lévesque, accueillent un public nombreux et des
conférenciers de grande qualité. Il en va de même des évènements scientifiques ponctuels organisés en
2018. Particulièrement notables ont été le workshop sur les « nouvelles opportunités de contrôle des
vecteurs de diffusions des maladies infectieuses (organisée par O. Telle au CSH en mars 2018 en
collaboration avec Bonjour India), le workshop sur les politiques sanitaires in organisé en Avril par A.
Banerjee, C. Leclère et N. Gravel, le workshop sur les inégalités organisé par Himanshu également en
avril, et le workshop sur l’égalité des chances et la mobilité organisé par N. Gravel en octobre autour du
lancement du livre de Jules Naudet « Stepping into the Elites ». La 13e édition du colloque de
développement international, organisée en décembre 2018 avec en collaboration avec l’Indian
Statistical Institute a été également un succès important. Une liste de tous les évènements scientifiques
organisés par le CSH en 2018 peut être trouvée en annexe de ce rapport.
Le rayonnement du CSH ne s’apprécie pas uniquement à l’aulne de ses activités scientifiques, si
nombreuses et dynamiques soient-elles. Ce rayonnement s’exprime également à travers les succès de
nos ambassadeurs que sont nos chercheurs. L’année 2018 a été un bon cru sur ce plan. Bruno Dorin s’est
ainsi vu remettre la médaille de l’ordre du mérite agricole pour ses travaux sur l’économie rurale, qu’il
a commencés au CSH dans les années 90, pour les poursuivres ensuite au CIRAD en France, avant de
revenir au CSH à partir de 2014. Le CSH se réjouit donc que Bruno ait pu rester deux années
additionnelles au CSH (jusqu’en août 2020) dans le cadre d’une expatriation CIRAD en partie financée
par le gouvernement de l’Andra Pradesh. Le CSH s’est également réjoui, en 2018, du prix reçu par
Julien Lévesque par l’Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman pour sa thèse de
doctorat sur le nationalisme Sin au Pakistan. D’autres motifs de satisfaction du CSH en 2018 concernent
la récompense, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, du projet NOPOOR
(conduit au CSH entre 2012 et 2107) comme « Etoile de l’Europe », ainsi que les succès obtenus par les
chercheurs du CSH à obtenir des financements importants pour des projets de recherche novateurs.
Significatifs parmi ces projets ont été le projet de réseau en science politique coordonné par Julien
5
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Lévesque et Jean-Thomas Martelli qui a reçu un financement du fond d’Alembert et, surtout, le projet
« Challenging Inequalities : a Indo European Pespective », porté par le directeur du CSH, qui a été
sélectionné par la plateforme de financement Européenne EqUIP pour un financement de près d’un
million d’Euro sur la période 2019-2021. Ce projet de recherche regroupe la quasi-totalité des
chercheurs du CSH, ainsi que quelques chercheurs de l’IFP, en plus d’autres partenaires Britaniques
(université Warwick et London School of Economics), Norvégiens (Université d’Oslo) et Indien (Delhi
School of Economics). L’objectif de la recherche ainsi financé est d’examiner quelques uns des défis
que posent la persistance et, parfois, l’accroissement, des inégalités de condition humaine à l’Inde et à
l’Europe.
Le succès de ce projet montre l’importance que revêt le regroupement des forces institutionnelles
en matière de projection de la recherche française sur le terrain aussi important, pour notre pays comme
pour notre planète, que celui de l’Asie. C’est dans cet esprit que le CSH s’est engagé, avec les quatre
autres UMIFRES d’Asie (le CEFEC à Hong Kong, la maison Franco-Japonaise à Tokyo, l’IRASEC à
Bangkok et, bien sur, l’IFP à Pondichery, à proposer un projet de réseau international portant sur la
thématique de la « soutenabilité » en Asie. Ce réseau international, qui regroupe, en plus des cinq
UMIFRES, cinq partenaires locaux de celles-ci, a également été retenu pour un financement par
l’INSHS. Le lancement de ce réseau a été réalisé en octobre dernier dans le cadre d’un « quick off »
meeting tenu à Pondicherry. Le réseau sera financé à partir de 2019 et ce jusqu’à 2023. Il appartient
maintenant aux chercheurs et aux centres qui le portent de le faire vivre et de lui donner corps.
Les relations du CSH avec les autres UMIFRES d’Asie posent, plus globalement, la question de
l’insertion du CSH dans le dispositif global de l’ambassade de France, et de sa politique d’action
culturelle et scientifique. L’importance de cette question ne saurait être sous-estimée. L’enjeu que revêt,
pour notre pays, l’attractivité de son enseignement supérieur et de sa recherche dans les pays Asiatiques,
et en particulier en Inde est fondamental. En attirant des étudiants et des chercheurs Indiens dans ses
universités et ses centres de recherche, la France maintien son rang, ou en tout cas ne le perd pas trop,
dans la concurrence internationale extrêmement intense pour les cerveaux et les talents. En contribuant
à former les futures élites et décideurs de l’Inde, elle contribue à diffuser ses valeurs, et à créer des liens
et des réseaux entre les deux pays. Le CSH apporte sa pierre à cet édifice de diplomatie scientifique.
Nous participons évidemment à toutes les initiatives de l’IFI en la matière, et organisons avec eux
plusieurs forums et colloques. Le prochain en date sera un colloque sur le label agricole comme outil de
politique économique qui se tiendra en mars 2019. Les partenariats profonds qui lient le CSH à des
institutions academiques indiennes de premier plan ont permis d’augmenter l’attractivité de
l’enseignement supérieur et de la recherche française vis-à-vis de l’Inde. Plusieurs exemples le montrent
éloquemment. Trois étudiants Indiens sont actuellement inscrits en doctorat à l’Ecole d’Economie
d’Aix-Marseille, sur la base de contacts établis à travers le CSH. Ces doctorants ne sont pas des
moindres. L’une d’entre elle, qui a passé une partie de l’année 2018 au CSH, est actuellement ATER à
l’université de Caen, et fera peut être carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche Française,
après avoir été formée en Inde (dans les prestigieux St-Stephen college, et l’Indian Statistical Instiute).
Un autre, qui termine également son doctorat, a gagné le prix de l’Assocation of Southern European
Economic Theorist dans le cadre de son colloque qui s’est tenu à Florence en novembre 2018.
Finalement, un récent docteur de l’Indian Statistical Institute est devenu professeur à l’université
Ashoka, après avoir effectué un séjour post-doctoral de trois ans à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille.
Il est également membre associé du CSH).
J’avais évoqué, dans ma présentation du rapport d’activité 2017, une embellie de notre situation
financière. Cette embellie s’est maintenue pour 2018. Mais nous avons du y consacrer des efforts. Nous
avons ainsi décidé de ne pas remplacer l’informaticien qui avait été recruté il y a trois ans et qui a quitté
le CSH. Nous avons également pu bénéficier des fonds de recherche extérieurs de plusieurs chercheurs
du CSH (y compris moi-même) pour financer certaines activités (et en particulier les voyages
d’intervenants de grande qualité dans certains colloques et de workshops). Cela nous a permis de
dégager des marges pour financer des activités de recherche, en particulier pour nos jeunes chercheurs
qui ne disposent pas encore de financements extérieurs importants. L’obtention de financements
importants, comme celui d’EqUIP évoqué plus haut, devrait conforter ce redressement financier observé
depuis deux ans.
Tout est-il parfait dans le meilleur des mondes ? Non certes. Nous avons connu quelques viscitudes,
notamment en matière de secrétariat scientifique, qui nous a fait pratiquement défaut depuis mars 2018.
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Ces viscitudes nous ont empêchés de communiquer sur nos évènements et notre vie scientifique aussi
bien que ce qui aurait été souhaitable. La refonte de notre site internet a pris du retard. Ces viscitudes
ont occasionné un surcroit de travail au directeur, à son assistante et au secrétaire général du CSH, dont
le professionnalisme et la compétence sont absolument exemplaires. Nous restons un petit centre, dont
la cohésion et la cohérence scientifique, très liée à la personnalité du petit nombre de chercheurs qu’il
regroupe, reste fragile. Mais la tendance globale, en 2018, est très encourageante. Et je suis, par nature,
optimiste...
Nicolas Gravel, directeur du CSH
C

STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département

C.1
Adresse principale
(adresse ; téléphone ;
contact mail du directeur)

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

Antennes s’il y a lieu
(adresse ; téléphone ;
contact mail du
responsable)

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)

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 : 10772
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, le ou la secrétaire scientifique, 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

RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES

Nom
Prénom

Adresse professionnelle

GRAVEL Nicolas

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

C.3

Courriel

Téléphone

Date de prise de fonction

nicolas.gravel@csh-delhi.com +91(0)11 30410088

01.09.2017

Institution d’origine
(et prise en charge
budgétaire pour la MFO, le
CMB, l’IFRA-SHS, le CEFR)

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

RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF
Date de début
de contrat ou
vacation

Prise en charge
financière du poste
(MEAE/CNRS/autre)
(Pour les ADL, indiquer
UMIFRE)

Nom
Prénom

Fonction

Type de contrat (ADL
(CDD/CDI) ou ITA ou
VI…)

ARORA Amit

Secrétaire général

ADL, CDI

12.11.2012

UMIFRE

GAUDILLIÈRE Laurent

Comptable

MEAE

01.09.2016

MEAE

JAIN Priyanka

Bibliothécaire

ADL, CDI

01.07.2010

UMIFRE

GOHAR Neeru

Secrétaire du directeur

ADL, CDD

03.10.2018

UMIFRE
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KUMAR Ashok

Assistant

ADL, CDI

19.10.1992

UMIFRE

KUMAR Mahesh

Employé Administratif

ADL, CDI

01.01.1986

UMIFRE

PARASHER Pushpa

Femme de Ménage

ADL, CDI

29.01.1992

UMIFRE

RIAZ Fahad

Informaticien

V.I

01.09.2017

MEAE

PRÉCÉDENT PERSONNEL2018
ROSELLO Moane

Secrétaire scientifique

V.I

01.11.2017
31.10.2018

MEAE

KAPOOR Sneha

Secrétaire du Directeur

ADL

15.10.2015
02.10.2018

UMIFRE

SHARMA Amit

Assistant Informatique

ADL

04.08.2014
09.05.2018

UMIFRE

9

10

C.4
1

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 1

Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée

Nom
Prénom

Nationalité

Prise en charge
Période de
Institution d’origine
financière (UMIFRE/ séjour (début/fin
/ statut
MEAE/CNRS/autre)
de contrat)

Thématique de recherche et axe de rattachement

PERMANENTS

N.A

BHANDARI Parul

Indienne

Cambridge University

BRUSLÉ Tristan

Française

CNRS

CNRS

DORIN Bruno

Française

MEAE

MEAE

Himanshu

Indienne

LEVESQUE Julien

Française

CIRAD (depuis 01/10/2019) CIRAD (depuis 01/10/2019)

01.01.2017
11.12.2018
01.09.2015
31.08.2018
01.02.2014
31.08.2018

JNU

625 € mensuel
Source : MEAE

01.01.2017
31.12.2018

N.A.

MEAE

01.09.2017
31.08.2019

Thématique : Classes et normes sociales, mariages,
structure familiales et études de genres de l’Inde
contemporaine.
Axe : Politiques et Société
Thématique : Migrations de travail, bouleversements
sociaux et transformation agraire au Népal.
Axe : Globalisation et Migration
Thématique : Economie agricole, Economie de
l’environnement.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Pauvreté, inégalité, emploi, sécurité
alimentaire et transformation agraire en Inde.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Rôles social et politique des Sayyids,
communauté décrite comme l’élite des musulmans d’Asie du
sud.
Axe : Politique et Societé
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01.09.2015
31.08.2018

Française

CNRS

CNRS

TELLE Olivier

Française

CNRS

CNRS

S. JODHKA Surinder

Indienne

JNU

CSH

01.01.2018
31.12.2018

MARTELLI Jean
Thomas

Française

N.A.

MEAE

01.09.2018
31.08.2020

RIPERT Blandine

01.09.2017
31.08.2019

Thématique : Dynamiques contemporaines au Népal et en
Inde, d’un point de vue spatial, socio-culturel, politique et
religieux.
Axe : Globalisation et Migrations
Thématique : Impact des dynamiques socio-spatiales sur la
diffusion d’épidémies en inde et en Asie du Sud.
Axe : Dynamique des Territoires
Thématique : Dimensions et processus de reproduction des
inégalités sociales en Inde.
Axe : Politique et Societé
Thématique :
Axe : Politique et Societé

ASSOCIES (décembre 2018)
AHMAD Zarin

Indienne

N.A.

N. A.

AL DAH DAH Marine

Française

IFRIS, CERMES3

N.A

AUBRON Claire

Française

Montpellier SupAgro

N.A

BERTHET Samuel

Français

Shiv Nadar University

N.A

BHATTACHARYA
Mihir

Indien

Ashoka University

N.A

CHAISSE Julien

Française

Chineese University of
Hong Kong

N.A

CHOUKROUNE Leila

Française

Portsmouth University

N.A

Depuis Septembre
2018

Thématique : Choix alimentaires et politique
Axe : Politique et Société

Depuis décembre
2017

Thématique : Santé digitale dans les pays du sud.
Axe : Dynamique Territoriales
Thématique : Etudes au Gujarat et Bihar de l’arbitrage entre
Depuis décembre
l’augmentation de la productin de lait et impact
2017
environnemental.
Axe : Economie et Développementt
Depuis décembre
Thématique : Histoire, géographie locale.
2017
Axe : Dynamiques territoriales.
Thématique : Théorie des choix collectifs, étude
Depuis octobre 2018 mathématique de la démocratie.
Axe : Economie et Développementt
Thématique : Droit international règulation et
Depuis février 2014 développement de la globalisation économique.
Axe : Globalisation et Migrations
Thématique : échanges commerciaux, investissements et
Depuis septembre
droits de l’homme dans les pays émergeants
2017
Axe : Globalisation et Migrations
11
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Jindal School of
Liberal Arts and
Humanities

GAUTIER Laurence

Française

N.A

ITHURBIDE Christine

Française

CESSMA Paris
Diderot University

N.A

KENNEDY Loraine

Française

CNRS

N.A

KHORANA Sangeeta

Indienne

Keele University

N.A

KRISHEWSKY
Damien

Français

Forum Internationale
Wissenschaft

N.A

LOPEZ Paulina P.

Française

N.A.

N.A

MUKHOPADHYAY
Abhiroop

Indien

Indian Statistical
Institute

NAUDET Jules

Française

CNRS

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 : Politique et Sociétés,
Thématique : Dimensions urbaines et socio-économiques de
2017
l’industries de l’art en Inde..
Axe : Dynamiques des Territoires
Thématique : Analyse des politiques publiques aux niveaux
Depuis avril 2010 infranationaux
Axe : Economie et Dévelopementt
Thématique : Enjeux économiques indiens dans le cadre des
Depuis janvier 2013 échanges commerciaux indo-européens.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Responsabilité sociale des entreprises,
sociologies des marchés/ organisations et du développement
Depuis février 2014
des pays émergents (Inde, Egypte).
Axe : Politique et Société
Depuis novembre
2018

Thématique : Rareté et gestion de l’eau
Axe : Dynamiques Territoiriales

N.A

Depuis novembre
2017

Thématique : Méthodes économétriques appliquées
Axe : Economie et Développement

N.A

Depuis novembre
2017

Thématique : Inégalités sociales et élites économiques
Axe : Politique et Société

PESCHARD Karine

Française

IHEID

N.A

Depuis septembre
2014

Rémi DE BERCEGOL

Française

CNRS

N.A

Depuis 2018

SILVER Hilary

États-unienne

Brown University

N.A

Depuis juin 2015

Thématique : Militantisme juridique et gouvernance des
ressources génétiques végétales en Inde et au Brésil.
Axe : Politique et Société
Thématique : Transition sociotechnique des services urbains
de base en
Axe : Dynmaiques Territoriales
Thématique : Enjeux et dimensions de l’exclusion sociale.
Axe : Politique et Société

12

13
TAWA-LAMA
REWAL Stéphanie

Française

CNRS

N.A

THIVET Delphine

Française

Département de
Sociologie, Université
Bordeaux

N.A.

Ashoka University

N.A

IRD Paris

N.A

VERNIERS Gilles

ZERAH Marie-Hélène

Française

C.5

Nom
Prénom

Nationalité

Thématique : Évolution des formes de la démocratie
Depuis février 2014 urbaine en Inde.
Axe : Politique et Société
Thématique : Sécutité alimentaire, économie agricole
Depuis février 2018 periods.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Politique électorale et politique publiquedans
Depuis février 2018 les Etats du nord de l’Inde.
Axe : Politique et Société
Thématique: Le role des petites villes dans l’urbanisation en
Depuis Novembre
Inde .
2018
Axe : Dynamiques Territoriales

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

POST DOCTORANTS

BANERJEE Sneha

Indienne

CSH

1000 € mensuels
Source : MEAE

01.09.2018
31.08.2019

Thème : Regulating Reproduction ‘Out of Place’ Commercial
Surrogacy and the Law in India
Axe : Politique et Société
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DOCTORANTS

BANERJEE Anwesha

Indienne

BOLAZZI Floriane

Italienne

FERRY Mathieu

LECLERE Chloé

Française

Française

Ecole doctorale d’AixMarseille Université,
GREQAM
Paris 7 Diderot
CESSMA
École doctorale de
Science PO Paris,
Observatoire
Sociologique du
Changement.
Ecole Normale
Supérieure de Lyon

Financement par le
LABEX AMSE

01-01-2018
31-08-2018

Thème : Contributions volontaires à des biens collectifs
Axe : Economie et Développement

N.A

2018

Thème : Projet Palanpur
Axe : Economie et Développement

13.08.2018
30.06.2018

Thème : Sociologie de la stratification sociale et des styles de
vie alimentaires.
Axe : Politique et Société

Financement par
contrat doctoral et aide
à la mobilité de 3000 €
de la Fondation Jean
Wallter-Zellidja
Financement CSH, et
Université de Paris

01-01-2018
31-08-2018

Allemande

Institute for Asian and
African Studies at the
Humboldt University
Berlin

Pas de financement

15.03.2018
30.11.2018

SUBTIL Jeanne

Française

CEPED

N.A.

01.09.2018
31.12.2018

REGUISSE Daphné

Française

Università Iuav di
Venezia

N.A

15.11.2018
15.01.2019

DUGENY Dimitry

Française

Université Paris VIII
Vincennes – Saint Denis
in Sociology

N.A

22.01.2018
15.04.2018

Indienne

Department of
Architecture, Swiss
Federal University, ETH
Zurich

PATEROK Katharina

BATHLA Nitin

01.12.2018
31.05.2019

Thème : Politiques sanitaires en Inde
Axe : Economie et Développement
Thème : Power and the Pauper - L’évolution et la mise en
œuvre du programme de gestion des déchets solides des
municipalités indiennes de 2006 à 2016 - L’exemple de la
gestion des déchets solides à Delhi
Axe : Economie et Développement
Thème : La vie intime des jeunes adultes à Delhi, liée aux
mutations sociales et à la montée en puissance des femmes
Axe : Politique et Société
Thème : La mobilité humaine entre l'Italie et l'Inde en matière
d'éducation et de formation des jeunes
Thème : Politiques pharmaceutiques et mobilisation des
organisations non gouvernementales sur le prix des
médicaments
Axe :
Thème : Les logements locatifs qui caractérisent les villages
des corridors industriels de Delhi
Axe : Politique et Société
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INTERN/ RESEARCH ASSISTANT/ RESEARCH ASSOCIATE
594 € mensuels
Source : financement
externe, Projet India Milk
N.A (indemnité stage)
Source : financement
externe, Projet India Milk

01.11.2017
30.04.2018

Thème : production de lait en Inde
Axe : Economie et Développement

27.03.2018
28.06.2018

Thème : Décision des producteurs laitiers de s’intégrer à une
coopérative :
Axe : Economie et Développement

19.03.2018
07.09.2018

Thème : analyse statistique et prospective liée à l’évaluation
du stock vivant en Inde sur la base des données nationales
Axe : Economie et Développement

Indienne

CSH

Française

AgroSup DijonINSSAAE

BOUVART Coline

Française

Ecole Nationale de la
Statistique et de
l’Administration
Economique

BUTTARD Céline

Française

Montpellier SupAgro

JOSSE Denis

Française

Montpellier SupAgro

DELMAS Guillaume

Française

AgroSup DijonINSSAAE

N.A (indemnité stage)
Source : financement
externe, Projet India Milk

27.03.2018
28.06.2018

BRZEZINSKA
Joanna

Polonaise

EHESP

3.60 Euros/heure
Source : MEAE

12.02.2018
31.05.2018

BANARE Raythe

Française

Montpellier SupAgro

N.A

09.04.2018
24.08.2018

SHREE Shreya

Indienne

Indian Institute of
Technology, Kanpur

437.5 € mensuels
Source : MEAE

22.05.2018
20.07.2018

MONDAL Sreenita
Camille LE DOZE

N.A (indemnité stage)
Source : financement
externe, Projet India Milk
N.A (indemnité stage)
Source : financement
externe, Projet India Milk
N.A (indemnité stage)
Source : financement
externe, Projet India Milk

09.04.2018
24.08.2018
09.04.2018
24.08.2018

Thème : Évolution de la place de l'élevage et de la production
laitière dans les systèmes agraires indiens
Axe : Economie et Développement
Thème : Évolution de la place de l'élevage et de la production
laitière dans les systèmes agraires indiens
Axe : Economie et Développement
Thème : Décision des producteurs laitiers de s’intégrer à une
coopérative : de la connaissance du terrain à l’économétrie,
Inde
Axe : Economie et Développement
Thème : Pollution atmosphérique à New Delhi
Axe : Territorial Dynamics
Thème : Évolution de la place de l'élevage et de la production
laitière dans les systèmes agraires indiens
Axe : Economie et Développement
Thème : Analyse statistique préliminaire de données sur
l'éducation des enfants et leurs antécédents familiaux
Axe : Economie et Développement
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CHAVIN Thibault

Française

Université Paul Valery
Montpellier 3

N.A

15.05.2018
15.07.2018
05.11.2018
30.04.2019

21.05.2018
20.07.218

Thème : Mesure de surface et températures d’air sur une
durée de 10ans et la fusion des données de développé et des
villages
Axe : Dynamiques Territoriales
Thème : structurer les données prosopographiques des élites
musulmans en Inde
Axe : Politique et Societé
Thème : Recherche et compilation de bases de données
chronologiques sur l'économie agricole indienne et
l’évolution de son cheptel bovin
Axe : Economie et Développement
Thème : Prosopographie des Elites Musulmanes en Inde
Axe: Politique et Societé

29.03.2018
06.04.2018

Thème : Rural Living Conditions Survey
Axe : Economie et Développement

25.03.2018
06.04.2018

Thème : Rural Living Conditions Survey
Axe : Economie et Développement

26.07.2018
10.08.2018

Thème : Incertitude et Contribution à des biens collectifs
Axe : Economie et Développement

25.03.2018
28.03.2018

Thème : Rural Living Conditions Survey
Axe : Economie et Développement

25.03.2018
06.04.2018

Thème : Rural Living Conditions Survey
Axe : Economie et Développement

25.03.2018
06.04.2018

Thème : Rural Living Conditions Survey
Axe : Economie et Développement

PAL Rupali

Indienne

Teri University

562.50 € mensuels
Source : financement
externe, Projet
ECOMORE 2

MD Irfan

Indien

N.A

625 € mensuels
Source : MEAE

10.12.2018
09.06.2018

KUMAR Ipsita

Indien

Columbia University

375 € mensuels
Source : financement
externe, Projet IndiaMilk

08.05.2018
20.07.2018

RAGHAV Ankit

Indien

Dr. Ambedkar
University

VERMA Ankur

Indien

NREC College

KUMAR Banti

Indien

NREC College

SAHA Debapriya

Indien

JNU

KUMAR Gaurav

Indien

NREC College

KUMAR Nagender

Indien

NREC College

SHISHODIA Pankaj

Indien

NREC College

437.5 € mensuels
Source : MEAE
67.5 €
Source : financement
externe, Projet UPEM
90 €
Source : financement
externe, Projet UPEM
437.5 € mensuels
Source : MEAE
33.75 €
Source : financement
externe, Projet UPEM
101.25 €
Source : financement
externe, Projet UPEM
90 €
Source : financement
externe, Projet UPEM

Thème : La diplomatie Franco-Indienne sous les septenats de
F. Mitterand
Axe : Politique et Société (collaboration avec l’IFI)
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GOSWAMI Prashant

Indien

NREC College

CHAMPAGNE Zoé

Française

SciencesPo

101.25 €
Source : financement
externe, Projet UPEM

25.03.2018
06.04.2018

Thème : Condition de vie dans les régions rurales de l’Inde
Axe : Economie et Développement

3.60 Euros/heure
Source : MEAE

30.04.2018
20.07.2018

Thème :
Axe : Politique et Societé

CHERCHEUR VISITEUR

JULLIEN Clémence

LE HOUÉROU
Fabienne

SALMON Gildas

Ministère français de
l'Europe et des affaires
étrangères et CNRS

04.06.2018
09.07.2018

Thème : Les rituels de mariage dans le nord de l'Inde et, plus
spécifiquement, dans le Punjab
Axe : Politique et Société

Française

University of Zürich
(Switzerland)

Française

CNRS
Directrice de recherche

08.03.2018
08.04.2018

Thème : Travaux ethnologiques et cinématographiques sur les
bardes itinérants du Rajasthan.
Axe : Dynamiques Territoriales

Française

CNRS (LIER)
EHESS

01.12.2018
31.01.2019

Thème : Analyser la formation de connaissances sur la société
sous leur double aspect de sciences de normativité et de
sciences comparées sous l'Empire britannique
Axe : Politique et Société

KHAN Raphaëlle

Française

King's College London

23.02.2018
10.04.2018

Thème : Relations de l'Inde avec sa diaspora dans l'océan
Indien, son rôle dans les forums / conférences internationaux
(conférences sur les relations asiatiques, Nations Unies et
Conférence de Bandung) et ses relations avec les normes
internationales entre les années 1940 et 1960.
Axe : Politique et Société

ROUEFF Olivier

Française

CNRS

18.09.2017
30.09.2018

Thème : La structure sociale des petites villes du sud de
l'Inde. Karkala (district d'Udupi, Karnataka)
Axe : Dynamiques Territoriales

BROS-BOBIN
Catherine Sophie
Ariane

Française

29.03.2018
15.04.2018

Thème : les conditions de vie dans le district de Bulandshahr
en Uttar Pradesh
Axe : Economie et Développement.
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C.6

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

152,500

Dotation CNRS

22,000

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant
ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu

Un projet EqUIP soumis, financement
de 175 000 euros obtenu (débute en
janvier 2019)

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…)

Un projet soumis, financement de
8000 euros obtenu (2019)

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)

202.84

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à
disposition de locaux, dons, mécénat…)

22,120.29
214,175.51

TOTAL RECETTES

DEPENSES

Fonctionnement

140,559.36

Missions

19,662.99

Investissements

Colloques et conférences

5,377.81

Publications

Achats de la bibliothèque

2,415.30

Frais de réception

3,720.59

Autres

15,165.07
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TOTAL DEPENSES

186,901.12

Commentaires sur le tableau ci-dessus :
Notre situation budgétaire est assez solide. Nous n’avons pas mis de recettes du projet India Milk pour
2018 car les recettes nous avaient été remises en 2017. Mais nous avons fait quelques dépenses sur
ce poste. Les recettes des deux appels d’offre que nous avons lancés avec succès en 2017-2018 (le
Projet CHALINEQ et le projet de Fonds d’Alembert) ne seront portées au crédit di CSH qu’en 2019.
Nous n’indiquons pas non plus dans ce tableau les financements extérieurs obtenus par plusieurs
chercheurs du CSH (Dorin, Gravel, Himanshu et Telle) qui financent plusieurs de leurs activités de
recherche et, souvent, plusieurs activités conduites au CSH (notamment via le financement de la
participation de chercheurs invités).
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D
D.1

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
AXES DE RECHERCHE

D.1.1 Description des projets développés par axe

D.1.1.1 AXE 1 : Économie et Développement (Economics & Development)

I. MEMBRES PERMANENTS
Docteurs :
1. Bruno Dorin, Chercheur Expatrié MEAE (jusqu’au 31/08/2018), CIRAD (depuis 01/10/2018)
2. Nicolas Gravel, Chercheur Expatrié MEAE
3. Himanshu, Professeur, Jawaharlal Nehru University
Doctorants :
1. Anwesha Banerjee
2. Floriane Bolzani
3. Chloé Leclère
II. PROJETS DE RECHERCHE
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
du Cirad/Cired), les travaux sont répartis en deux grands volets de recherche (cf. tableau ciaprès). L’arrivée en septembre 2017 du directeur du CSH, Nicolas Gravel, professeur
d’économie à Aix-Marseille Université spécialisé dans la mesure des inégalités et de la
pauvreté, a renforcé ces orientations de recherche sur la croissance inclusive.
Structuration des recherches au CSH sur la croissance inclusive (2014-2019)
Volets
Croissance, emploi
& transformations
structurelles :
dynamiques des productivités
de la terre & du travail agricole
dans la globalisation des marchés
Inégalités, pauvretés, biens
sociaux et environnementaux :
mesures, politiques et biens
publics pour un développement
plus inclusif et durable

Thèmes
● Le village indien
(études longitudinales)
● Modèles de croissance
et de productivité agricoles
● Micro-fermes et marché global
● Inégalités, pauvretés
et luttes contre la pauvreté
● Biens sociaux
et environnementaux

Projets
PALANPUR
AWWF, ZBNFANDHRA, GOSAMO,
LSS
INDIAMILK
ORDINEQ,
CHALLINEQ,
NOPOOR,
GAECAGAR
RURALPOLITICS,
AGROECO
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(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 après-guerre, 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 d’économie à l’université Nehru (JNU/SSS/CESP) et
membre de plusieurs comités ministériels ou interministériels indiens 2. En 2018, Floriane
Bolzani et Himanshu ont été impliqués dans le projet.
En 2018, Himanshu a été engagé dans deux grandes activités. La première a été la finalisation
du rapport 2018 d’OXFAM sur les inégalités en Inde qui lui avait été commandité. Le rapport
a été publié en février 2018 sous le titre « India Inequality Report 2018 : Widening Gaps » et a
bénéficié d’une large couverture médiatique. La seconde activité a été de finaliser puis assurer
la publicité et la discussion au Royaume-Uni du livre « How Lives Change: Palanpur, India,
and Development Economics » qui est paru en octobre 2018 chez OUP (Londres). Ce livre est
salué de diverses manières, notamment pour son « utilisation unique du laboratoire de Palanpur
pour capturer des vies et des moyens de subsistance durant sept décennies », son « aperçu
fascinant d’un contexte et de ses facteurs de changement, ce qui offre une occasion rare de
comprendre la mobilité, les inégalités, la société et l’esprit d’entreprise, ainsi que d’évaluer les
résultats de l’économie du développement », son « accès sans précédent à une étude de village
longitudinale couvrant complètement une population » grâce à « un contenu détaillé en données
quantitatives et qualitatives de grande qualité ». Cette deuxième grande activité d’Himanshu a
été en partie conduite de l’étranger, grâce aux deux bourses de recherche obtenues pour
travailler, d’une part à l’United Nations University-World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER, Helsinki, 15/05-15/07/2018), d’autre part à la London School of
Economics (LSE, Londres, 31/08/2018-15/03/2019).
Quant à Floriane Bolazzi, en 2018, elle a effectué un terrain de recherche à Palanpur et ses
environs durant 3 mois, entre février et avril. Elle a séjourné dans le village d’où elle a réalisé
environ 100 entretiens, puis a retracé un échantillon de migrants qu’elle a interviewés sur leurs
lieux de travail et/ou de résidence dans les Etats d’Haryana, du Punjab et d’Himachal Pradesh.
Les entretiens ont par la suite été tous entièrement traduits et retranscrits pour constituer
l’essentiel du matériel d’analyse qualitative de sa thèse. Floriane Bolazzi a ensuite présenté ses
2

En 2018 : (1) Member, Advisory Committee, ‘The Challenge of Productive Job Creation in India', ICRIER and Ford
Foundation ; (2) Member, Expert Committee on International Comparison Programme, Ministry of Statistics and
Programme Implementation, Government of India ; (3) Member, Core Group on Right to Food, National Human Rights
Commission, India ; (4) Member, Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Ministry of
Statistics and Programme Implementation, Government of India ; (5) Member, Income Technical Advisory Panel
(ITAP), National Data Innovation Centre (NDIC), National Council for Applied Economic Research (NCAER), University
of Maryland and University of Michigan.
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travaux dans un atelier doctoral à l’université de Cornell en juin 2018, puis dans un séminaire
à l’université d’Oxford en Décembre 2018. Elle entame désormais sa troisième année de thèse
dévouée principalement à la rédaction.
(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.
SAMIND (financement : CSH, FARM) – L’objet de ce projet, lancé en 2015 par B. Dorin, est
d’étudier sur plusieurs décennies la formation et la répartition des gains de productivité
agricoles de l’économie indienne 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). Le projet SAMIND entendait 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 lentement, en se basant surtout sur le
travail de stagiaires 3. En 2018, B. Dorin a rencontré a plusieurs reprises l’économiste Ramesh
Chand, un des quatre membres permanents de NITI Aayog 4, afin d’obtenir des données non
publiées ainsi que des séries spécifiques à l’Andhra Pradesh dans le cadre du nouveau projet
« ZBNF-Andhra » (cf. infra). Mais en janvier 2019, les promesses faites n’ont pas encore été
honorées.
ZBNF-ANDHRA (financement : RySS/Cirad/FAO) – Les bases de ce projet de deux ans (20182020) ont été discutés en février 2018 lors d’une mission « ZBNF » en Andhra Pradesh de B.
Dorin avec l’économiste Ramesh Chand (NITI Aayog) et la représentation régionale de la FAO
(Shyam Khadke, Directeur à New Delhi ; Anne-Sophie Poisot, Conseillère Agriculture
Durable). Durant cette mission qui a été l’objet d’un compte-rendu illustré de 15 pages
(http://agritrop.cirad.fr/589810), Vijay Kumar (IAS, haut fonctionnaire indien) a en effet
exprimé l’intérêt qu’il y aurait à conduire une étude prospective sur la complète conversion
d’ici 2030 de tous les agriculteurs de l’Andhra Pradesh (Etat du sud de l’Inde comptant près de
90 millions d’habitants en 2018) à une forme d’agroécologie appelée « ZBNF » (Zero Budget
Natural Farming). Il cite en référence l’article de B. Dorin « India and Africa in the Global
Agricultural System (1960-2050): Towards a New Sociotechnical Regime? » publié l’année
précédente dans la revue indienne EPW. La FAO confirme très fortement le même intérêt de
prospective, voyant dans le ZBNF, s’il s’étend effectivement à l’ensemble de l’Etat, le premier
exemple au monde de transition agroécologique à grande échelle. La FAO tient d’ailleurs
quelques semaines plus tard un symposium international (Rome, 3-5 avril 2018) visant à
discuter des politiques qui peuvent aider à une expansion verticale et horizontale de
l'agroécologie afin d'atteindre les objectifs de développement durable, symposium où Vijay

3
2015 : Disha Mendiratta (TERI-Delhi) et Arthur Imbert (ENSAE-Paris) ; 2016 : Manuel Tonneau (ENSAE-Paris) ; 2017
: Julie Borghese (ENSAE-Paris), en théorie puisqu’elle s’est vue refuser son visa d’entrée en Inde ce qui a conduit à
annuler son stage.
4
En 2019, R. Chand est également le candidat indien à la Direction Générale de la FAO.
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Kumar est invité à témoigner 5. En juillet 2018, B. Dorin soumet une note conceptuelle,
méthodologique et budgétaire qui est approuvée par les trois parties, à savoir le RySS (Rythu
Sadhikara Samstha, entreprise publique du gouvernement d’Andhra Pradesh créée fin 2014
pour développer le ZBNF), le CIRAD et la FAO (antenne régional à New Delhi). Le 2 aôut
2018 à Bengalore, B. Dorin présente le projet à l’APPI (Azim Premji Philanthropic Initiatives,
fondation du milliardaire indien du même nom, et importante bailleuse de fonds du RySS) et,
en septembre 2018, le Cirad et le Ryss signe un contrat de recherche qui conduit le Cirad à réexpatrier B. Dorin au CSH à compter du 1er octobre 6. La réunion de lancement officiel du
projet « Foresight ZBNF-Andhra 2050 » a lieu le 18 décembre 2018 au RySS à Guntur (près
d’Amaravati, la nouvelle capitale d’Andhra Pradesh en construction). Ce projet ambitionne
d'effectuer une rétro-prospective collective (i.e. des années 1960 à 2050) des évolutions
structurelles de l'agriculture, de l'emploi et des inégalités de revenus dans cet Etat indien,
notamment en testant un scénario de conversion future de tous les agriculteurs au ZBNF. Sa
direction scientifique est assurée par B. Dorin et l'adaptation de son outil/modèle quantitatif
« Agribiom » d'aide à la prospective et mise en œuvre de futurs collectivement désirés 7. La
première année du projet sera essentiellement consacrée à la finalisation d’une version indienne
d’Agribiom avec l’aide de deux assistants de recherche indiens qui seront recrutés par le RySS,
tandis que la seconde année sera plutôt consacrée (avec l’aide d’un spécialiste indien en
futurologie recruté par la FAO) à l’organisation de plusieurs ateliers thématiques visant à réunir
des experts et représentants de divers horizons. L’objectif de ces ateliers de 2-3 jours chacun
sera de partager des analyses et diagnostics sur les évolutions passées que retracera Agribiom
depuis les années 1960, puis d’imaginer et paramétrer quantitativement des hypothèses de
scénarios 2030/50 dans divers domaines (croissances économique et démographique, demande
alimentaire, occupation des terres, productivités agricoles et non-agricoles, etc.), hypothèses
dont la cohérence générale sera ensuite vérifiée par le modèle. Les co-publications envisagées
(note politique, résumé exécutif et livre) sont l’objet d’un accord tripartite RySS-CIRAD-FAO
qui sera signé début 2019.
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 »). Il 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 septembre 2018, après diverses révisions, l’article de B.
Dorin et P.-B. Joly (Inra-Lisis, Paris) intitulé « Modelling world agriculture as a learning
machine? From mainstream models to Agribiom 1.0" » a été accepté pour publication dans la
revue Land Use Policy. Il paraîtra dans le courant de l’année 2019.
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 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 spécialisée et très intensive en
Le projet ZBNF d’Andhra Pradesh a aussi été sélectionné parmi les 10 projets les plus prometteurs parmi tous ceux
présentés au premier Forum de la Paix qui s'est tenu à Paris du 11 au 13 novembre 2018.
6
Son contrat de détachement auprès du Ministère des Affaires Etrangères s’était en effet achevé au 31/08/2018 après
deux renouvellements. B. Dorin est depuis chercheur Cirad « affecté » au CSH, et non plus « détaché ».
7
Pour un développement sur le sujet, voir l’article « Modelling world agriculture as a learning machine? From mainstream
models to Agribiom 1.0 » de B. Dorin et P.B. Joly, à paraître en 2019 dans la revue internationale Land Use Policy.
5
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intrants industriels pour économiser ailleurs des espaces de nature, plutôt qu’une agriculture
plus extensive et diversifiée (type agroécologique) conservant plus de biodiversité. Mais ces
travaux n’incorporent aucun modèle d’équilibre de marché, que l’équipe LSS a introduit,
notamment pour montrer « l’effet rebond » (aussi appelé « paradoxe de Jevons ») de
l’agriculture industrielle. Ces travaux, publiés en juin 2017 dans la revue Environmental
Modeling & Assessment (cf. rapport d’activités 2017 du CSH), ont été complétés par une étude
avec Alisson Loconto (Inra/Fao, Paris) visant à retracer et analyser la controverse LSS via divers
corpus (articles scientifiques du Web of Science avant tout, mais aussi rapports RSE
d’entreprises et certificats de développement durable) à l’aide de la plateforme numérique
CorTexT de lexicométrie. L’article qui en a été issu, intitulé « The Land sparing – Land sharing
controversy: tracing the politics of knowledge » sera publié en 2019 dans la revue Land Use
Policy. Il montre comment s’est imposé politiquement le concept de Land Sparing dans la
littérature scientifique, en congruence avec divers acteurs de l’industrie.
(13) Micro-fermes et marché global
Les travaux ci-après présentés 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.
INDIAMILK (financement : Cirad/Inra puis Fondation Agropolis) – En Inde comme ailleurs en
Asie, 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 201516, 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 k€). 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) :
WP2
Ecosystems
Différentiation des fermes laitières
- WP2 (coord. M. Vigne et O. Philippon) :
WP4
Impact de l’élevage sur les écosystèmes
WP1
National
INDIAN
Farms
biophysical
- WP3 (coord. M. Dervillé et B. Dorin) :
DAIRY
2050
economy
1960
FARMING
Accès au marché des producteurs laitiers
- WP4 (coord. B. Dorin et J.-D. Cesaro) :
WP3
Elevage et transformation métabolique de
Markets
l’économie
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La réunion de lancement d’« INDIAMILK II » s’est tenue les 6-7 septembre 2017 à Montpellier
avec le CSH en visioconférence. Ce projet, comme par le passé, finance de nombreux travaux
d’étudiant(e)s 8. En 2018, six étudiants de master ont travaillé au sein du projet, bénéficiant de
l’appui administratif et scientifique du CSH pour leur séjour en Inde :
- Coline Bouvart (encadrement B. Dorin) sur le sujet « Caractérisation des éleveurs laitiers
indiens avec les enquêtes IHDS 2003-2004 et 2011-2012 »
- Raythe Banaré (encadrement C. Aubron, S. Bainville et O. Philippon) sur le sujet « Une
pauvreté difficile à résorber : réforme agraire limitée et intensification des pratiques incomplète.
Diagnostic agraire dans le bloc d'Hirbandh, Bengale Occidental »
- Denis Josse (encadrement S. Bainville, O. Philippon et C. Aubron) sur le sujet « Diagnostic
agraire du bloc de Bangaon, au Bengale-Occidental »
- Céline Buttard (encadrement O. Philippon, S. Bainville et C. Aubron) sur le sujet « Diagnostic
agraire des cantons de Palamaner et Gangavaram, Andhra Pradesh »
- Camille Le Doze et Guillaume Delmas (encadrement M. Dervillé et C. Gaillard) sur le sujet
« Analyse des liens entre coopérative laitière et moyens d’existence des éleveurs laitiers de trois
villages du Gujarat et de l’Andhra Pradesh ».
Une partie de leurs encadrants a réalisé une mission commune en juin 2018 sur les terrains
d’Andhra Pradesh et du West Bengal, puis au CSH à Delhi. Un séminaire de restitution des
travaux de stage s’est déroulé à Montpellier le 15 novembre 2018, rassemblant 17 personnes
(avec B. Dorin du CSH en visioconférence).
Les nouveaux financements d’INDIAMILK ont par ailleurs permis de recruter au CSH en
novembre 2017 une assistante de recherche, Sreenita Mondal, sous la direction de B. Dorin et
Himanshu. Mais cette dernière a quitté son poste fin avril 2018 pour rejoindre un centre d’étude
d’Andhra Pradesh qui lui proposait un CDI. De mai à juillet 2018, elle a partiellement été
remplacée par Ipsita Kumar, étudiante de Columbia University de passage en Inde. Si un
nouveau candidat est trouvé (les compétences demandées sont très spécifiques), il sera recruté
six mois en 2019 pour travailler sur le modèle d’alimentation de l’élevage indien.
(2) Inégalités, pauvretés, biens sociaux et environnementaux
Ce deuxième grand volet de recherche, lié au précédent à de nombreux égards, s’intéresse plus
spécifiquement à : la mesure des inégalités ; l’évaluation de diverses formes de pauvreté et de
politiques de lutte contre la pauvreté ; les biens publics et l’analyse d’alternatives pouvant
conduire à un développement plus inclusif et durable aux plans 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.
(21) Inégalités, pauvretés et luttes contre la pauvreté
ORDINEQ (financement : ANR) – Ce projet (2017-2020) est dirigé par Nicolas Gravel (Univ.
Aix-Marseille ; CSH depuis 2017) et quatre de ses collègues (Olivier L’Haridon de l’Univ. de
Rennes ; Brice Magdalou de l’Univ. de Montpellier ; Patrick Moyes de l’Université de
Bordeaux). Il vise à développer de nouveaux outils performants et robustes de mesure des
inégalités fondés sur des prémisses éthiques claires. Il s’inscrit plus généralement dans le projet
de recherche de N. Gravel au CSH visant à mieux comprendre les inégalités par une approche
globale et multidimensionnelle. Le succès planétaire d’ouvrages comme « Discriminations and
Disparities » de T. Sowell (2018), « Le prix de l’inégalité » de J. Stiglitz (2012), « Inequality :
what can be done ? » de A. Atkinson (2015) et le « Capital au XXIe siècle » de T. Piketty
8
Certain(e)s en convention de stage directement avec le CSH : Hugo Lehoux et Corentin Lucas en 2014 ; Matthias
Thierry et Jérémie Weller en 2015 ; Damien Garoyan et Thomas Esteban en 2016 ; Natacha Caumartin en 2017.
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(2014) témoigne en effet de l’importance que revêtent, en ce début du troisième millénaire, les
évolutions perçues et réelles des inégalités de condition humaine partout dans le monde. Cette
notion d’inégalité qui suscite tant d’intérêt et de discussions est pourtant complexe et
multiforme. A côté des analyses traditionnelles d’inégalités de revenu, de consommation et de
richesse, le débat public s’intéresse également à des inégalités plus subtiles d’opportunités entre
groupes sociaux, que ceux-ci soient basés sur le genre, l’origine ethnique, la religion, la caste
(en Inde), la classe ou l’orientation sexuelle. Dans Rosenvallon (1991), on met en avant l’idéal
d’égalité comme relation sociale devant prévaloir entre individus singuliers. On trouve
également des préoccupations croissantes pour les inégalités de santé, d’éducation, d’accès aux
nouvelles technologies ou d’exposition aux risques environnementaux, criminels ou terroristes,
ainsi qu’à ceux de perte d’emploi et de « disqualification sociale » (pour reprendre l’expression
de Paugam (1991)). En outre, ces inégalités multiples sont susceptibles de se renforcer les unes
les autres, et leur renforcement mutuel, qui peut conduire au cumul des handicaps chez certaines
personnes, est également un objet de préoccupation majeur.
Le projet de recherche de N. Gravel vise ainsi à revisiter cette notion d’inégalité en insistant sur
les formes nouvelles sous lesquelles elle tend à se manifester. Il comporte un volet conceptuel
important, mais aussi la mise en œuvre empirique des outils conceptuels proposés. Le volet
conceptuel propose 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. Cet article est actuellement examiné par le comité éditorial
d’une revue académique. Il concerne les distributions d’une variable discrète, ou catégorielle,
ne pouvant prendre qu’un nombre fini de valeurs discrètes. Dans un article parallèle, publié en
2018 dans la revue Social Choice and Welfare, les trois mêmes auteurs ont étudié la
signification d’une réduction d’inégalité s’appliquant à des distributions d’une variable ordinale
continue (comme par exemple les résultats scolaires utilisés pour examiner la question des
inégalités éducatives).
Dans un autre article soumis en 2018, « 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
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aussi été présenté et discuté en décembre 2017 à Delhi (conférence ISI), ainsi qu’à différents
séminaires et colloques en 2018 (notamment à Louvain-la-Neuve en mars 2018, à Marseille en
juin 2018, et à l’université Ashoka en octobre 2018). Cet article propose de nouveaux outils
permettant la comparaison de ce qu’ils appellent des « systèmes éducatifs ». Des 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 des résultats théoriques et
empiriques, sera soumis comme document de travail CSH-IFP.
En 2018, N. Gravel a également lancé un nouveau projet, impliquant M. Faure et F. Andreoli
(Université du Luxembourg) portant sur la définition de l’égalité des chances entre divers
groupes sociaux (fondés sur le genre, la caste, le statut social, l’origine ethnique, la religion,
etc.). Le cadre théorique d’analyse est celui d’un observateur éthique des sociétés placé dans
un voile de l’ignorance de type Rawlsien. Mais en utilisant des développements récents de la
théorie de la décision en incertitude radicale (et en particulier d’un article publié en 2018 par
Nicolas Gravel, Thierry Marchant et Arunava Sen dans le Journal of Mathematical Economics :
cf. liste de publications), F. Andreoli, M. Faure et N. Gravel sont parvenus à identifier un critère
facilement utilisable permettant d’évaluer la plus ou moins grande égalité des chances qu’offre
une société à ses membres.
CHALINEQ (financement : EQUIP EU-India, ANR) – 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 EU-India. Cette proposition du CSH a été soumis le 30 novembre 2017 et
implique, outre la quasi-totalité des chercheurs de l’institut, 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 Norvégiens de l’université d’Oslo. En octobre 2018, ce projet a été
sélectionné pour recevoir près d’un million d’euros durant trois ans (2019-2021). Il débutera le
1er janvier 2019. Un colloque de lancement devrait avoir lieu à Delhi au début du mois de mai
2019.
Ce projet de recherche est articulé autour de trois grands thèmes. Le premier concerne la
définition et la mesure des inégalités. Les inégalités sociales et économiques constituent à
l’évidence une réalité complexe à appréhender. Une partie des recherches conduites dans le
consortium visera donc à proposer de nouveaux outils de mesure des inégalités portant sur des
grandeurs ordinales (comme la santé, le bonheur, l’éducation ou le statut social par exemple) et
multidimensionnelles. Il poursuivra notamment les recherches évoquées plus haut concernant
la définition et la mesure de l’égalité des chances entre différents groupes. Il est notamment
prévu que ces outils de mesure soient appliqués à la comparaison de l’Inde et de la France sur
le plan de l’égalité des chances entre groupes défavorisées et groupes non-défavorisées. En
Inde, les groupes défavorisés seraient assimilés aux Scheduled Castes and Schedule Tribes. En
France, on retiendrait les populations habitant des quartiers défavorisés dont les parents sont
nés au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Une partie importante des recherches sur la
question concernera les inégalités spatiales de santé. Par ailleurs, une enquête de terrain sera
menée par des chercheurs de l’IFP (conduite par C. Jalil Nordman) concernant l’inégal accès
aux réseaux sociaux parmi les populations rurales du Tamil Nadu.
Le second volet du projet concernera l’examen de certaines politiques mises en place, en Inde
et en Europe, pour réduire les inégalités. L’une de ces politiques est la politique de formation
et de placement DDU mis en place par le gouvernement Indien pour réduire les difficultés
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d’appariements des compétences des travailleurs aux besoins des employeurs. Elle sera étudiée
avec soin par des chercheurs de l’université Warwick avec des collègues Indiens. Un autre
programme de réduction des inégalités qui fera l’objet d’une attention particulière sera celui
mis en place par le gouvernement de l’état du Bihar de fournir à chaque fille scolarisée en 9e
année de collège une bicyclette. L’objet de la recherche sera de vérifier si l’accès à une
bicyclette a un effet significatif négatif sur la probabilité d’abandon du cursus scolaire.
Finalement, des chercheurs Norvégiens procéderont à un examen du programme d’emploi
garanti (Mahatma Gandhi National Rural Garanteed Employment Act) qui assure à chaque
ménage habitant en zone rurale la possibilité de travailler 100 jours par an à un salaire journalier
de 180 roupies. Ce programme qui concerne près de 180 millions d’individus est certainement
le plus important programme de revenu minimum au monde.
Le troisième volet, de nature plus qualitative, examinera les discours fournis par les acteurs
eux-mêmes sur des inégalités diverses (de statut social, de caste, de genre, etc.) dont ils se disent
les victimes. La recherche s’intéressera notamment aux notions de caste et de classes sociales,
et à la manière avec laquelle ces notions sont contrastées, et parfois légitimées. Il examinera
également la perception des inégalités du point de vue opposé des élites indiennes. Il proposera
également des études expérimentales visant à comparer les attitudes des personnes vis-à-vis à
la fois des inégalités elles-mêmes, et des politiques mises en œuvre pour les réduire.
NOPOOR (financement : EU-FP7) – Le projet NOPOOR de cinq ans (2012-2017) a été financé à
hauteur de 8 millions d’euros par l’Union Européenne. Il impliquait plus de 100 chercheurs et
21 pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. Ses objectifs étaient très ambitieux : identifier
les mécanismes de persistance et d’exacerbation de la pauvreté, évaluer l’impact sur la pauvreté
de la globalisation et de l’internationalisation, étudier et tirer des leçons de politiques passées
ou nouvelles de lutte contre la pauvreté, scénariser des évolutions en relation avec les Objectifs
de Développement du Millénaire, etc. Pour l’Inde, les travaux étaient coordonnés par Basudeb
Chaudhuri, Directeur du CSH jusqu’en 2013. Les trois assistants de recherche indiens sous sa
direction et celle d’Himanshu ont quitté le CSH fin février 2015 après y avoir travaillé 2,5 ou 3
ans 9. Après un dernier atelier en 2016 à New Delhi (IIC, 11-12 mars 2016), puis un séminaire
final à Bruxelles les 6-7 juin 2017, le projet a reçu fin 2018 le prix « Etoile de l’Europe »
décerné par le Ministère français de la recherche (12 projets récompensés sur 47 sélectionnés).
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 sociales en Inde dans un contexte de mutations spatiales importantes. 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). En 2018 au CSH,
C. Leclère s’est engagée dans la rédaction de deux articles utilisant la base IHDS. Le premier
développe les enjeux de l'expansion d'infrastructures dans les villages indiens et mesure les
conséquences sur deux mesures d'assainissement (latrines et exposition du ménage aux eaux
usées). Le second évalue l'impact des différentes dynamiques d'urbanisation en Inde sur le bienêtre domestique. C. Leclère s’est également impliquée dans :
(1) une formation sur le nouvel agenda urbain d'assainissement à une Winter School organisée
par l’IFP avec « Bonjour India » de l’IFI (Ambassade de France) ;
(2) la co-organisation avec Anwesha Banerjee et N. Gravel de l’atelier « Sanitation as a Public
Good » (CSH, 12/04/2018) en prolongement du projet « Water » de l'IFI ;
(3) une collaboration avec la cellule RSE de Veolia-Inde sur la demande en eau potable des
ménages à Delhi. Depuis son retour en France en septembre 2018, C. Leclère poursuit la
rédaction d’un troisième article basé sur une enquête de ménages et une expérimentation de
9

Imdadul Islam Halder, Ahana Roy et Karim Safayet.
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terrain conduites en mars-avril 2018 en Uttar Pradesh au sein d'un district « rurbain » situé dans
la Delhi National Capital Region. Ce projet est conduit avec Catherine Bros (UPEM, Erudite)
anciennement affiliée au CSH, et a bénéficié du support logistique du CSH grâce à la signature
d'une convention UPEM-CSH. L’article sera présenté le 22 janvier 2019 au CERDI sous le titre
provisoire « L'effet du contexte sur l'identité sociale : une expérience de terrain sur les castes
en Inde ».
HETEROC (financement : Labex AMSE) – Ce projet, au cœur de la thèse de doctorat que temine
Anwesha Banjerjee à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille, visait à tester de manière
expérimentale certaines implications d’un modèle théorique développé par Anwesha Banerjee
et Nicolas Gravel. Anwesha Banerjee a donc séjourné au CSH pendant 9 mois, en bénéficiant
d’un financement de la part du Labex Aix-Marseille School of Economics. Elle y a conduit des
expériences à l’Université Ashoka, visant à examiner l’effet que peuvent avoir les croyances
des contributeurs sur les conséquences de leurs contributions sur la quantité globale de clles-ci.
(22) Biens sociaux et environnementaux
GAECAGAR (financement : Cefipra) – Ce projet de recherche remonte à 2012, après une
rencontre à Londres de B. Dorin avec Bina Agarwal 10, puis une mission de cette dernière en
France en juin 2013 grâce 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.
A New Delhi, de 2014 à 2018, B. Dorin s’est concentré à structurer, compléter et analyser des
données issues des recensements agricoles français (1988, 2000 et 2010) et d’autres sources,
puis à co-rédiger un article avec B. Agarwal. Cet article a été publié en ligne en novembre 2018
par la revue d’économie Environment and Planning A: Economy and Space sous le titre
« Group Farming in France: Why do some regions have more cooperative ventures than
others? ». Grâce à un financement de la Manchester University Library, il est en accès libre. Il
montre que les départements français où l'agriculture de groupe est plus présente sont ceux qui
étaient dominées [en 1970] par des exploitations de taille moyenne, dont l'écologie locale (en
particulier les pâtures) privilégie l'élevage plus intensif en main-d'œuvre, et qui ont une
proportion plus élevée de diplômés en agriculture, une plus grande égalité économique ainsi
que des institutions sociales qui favorisent la cohésion communautaire. Ces résultats mettent en
lumière non seulement les conditions favorables à l’émergence de l’agriculture de groupe en
France, mais également les conditions sous lesquelles un telle coopération entre agriculteurs
10
Economiste indienne de renommée internationale, et lauréate de nombreux prix, notamment en 2017 : (1) Officier
de l’ordre du Mérite Agricole (New Delhi, 05/07/17) ; (2) Prix scientifique international Louis Malasis pour « une carrière
exceptionnelle dans le développement agricole » (Milan, 4-5/12/17) ; (3) Prix International Balzan de 850 000 euros
(Bern, 17/11/17).
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pourrait s’enraciner dans d’autres pays (notamment l’Inde) sous réserve d'adapter aux contextes
locaux ce modèle français.
AGROECO – Enfin, le CSH investi la problématique de l’agroécologie dans sa triple 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, notamment
celles présentées ci-après.
(1) Expertises – En 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 et 2018, après le « Visual Evening » organisé par le
CSH à l’Alliance Française de New Delhi (27/09/2016) autour du documentaire indien
« Timbaktu », B. Dorin est intervenu autour du thème « transformation structurelle et
agroécologie » à l’occasion de divers séminaires ou conférences invitées en Inde (SNU-Delhi,
IIT-Delhi, SAU-Delhi, NCCDS-Bhubaneswar, ICAR-Delhi, FAO-Chandigarh, AFChandigarh, CESS-Hyderabad…).
(3) Coopération bilatérale – En décembre 2017 s’est tenu le séminaire « Foresight AgrimondeTerra 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 Agrimonde-Terra 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 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 11. Parmi les sept recommandations de coopération qui ont émanées de ces travaux, quatre
font explicitement référence à l’agroécologie.
(4) Prospective – Depuis le séminaire franco-indien « Foresight Agrimonde-Terra » (Dec.
2017), B. Dorin a soumis et obtenu, en partenariat avec le Gouvernement d’Andhra Pradesh et
la FAO, le projet 2018-2020 de prospective collective d’une forme d’agroécologie appelée
ZBNF (cf. supra, section 12, projet « ZBNF-ANDHRA »)

11

Dont T. Mohapatra, DG de l’ICAR ; l’économiste A. Thomas, représentant le DG de l’Inra ; F. Moreau-Malanne,
Conseillère aux Affaires Agricoles à l’Ambassade de France ; A.S. Poisot de la FAO
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III. FINANCEMENTS EXTERIEURS 2012-2018
Projets
PALANPUR (2012-18)

Resp. au
CSH
Himanshu

et activités affiliées

Bailleur de fonds

Principaux frais pris en charge

LSE (Royaume Uni)

Salaires, Missions,
Fonctionnement
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Missions, Fonctionnement

OXFAM (India)
UNU-WIDER
(Finlande)
Amsterdam
University
FARM (France)
RySS (Gvt AP, Inde)
Cirad (France)

Workshop (Missions et voyages)

SAMIND, AWWF (2014-18)
ZBNF-ANDHRA (2018-20)

Dorin
Dorin

Divers
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Salaire

REVALTER (2014-16)
INDIAMILK (2015-19)
ORDINEQ (2017-2021)
CHALINEQ (2019-2021)

Dorin
AubronDorin
Gravel
Gravel

ANR (France)
Inra/Cirad (France)
Fondation Agropolis
ANR (France)
EQUIP EU-India

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

KHURJA

Leclère

Enquête de terrain

GAECAGAR (2015-18)

Dorin

RURALPOLITICS (2016-19)

Thivet

HETEROC

Banerjee

Université
ParisMarne-la Vallée
Cefripra
(FranceInde)
ANR,
CNRS
(France)
Aix-Marseille Univ.

AGROECO (2015-20)
Divers

Dorin
Dorin

VOVE (Danemark)
Cired/Cirad (France)

Salaires en France, Missions
Salaires, Missions
Voyage, Per Diem,
Expérience
Missions, Divers
Logiciels

IV. PUBLICATIONS 2018
(voir liste en annexe)
V. COMMUNICATIONS A COLLOQUES/SEMINAIRES/CONFERENCES (liste non-exhaustive)
- Bolazzi Floriane, 2018. “Labour adjustments and economic transition in rural India after
1990s reforms. How the social structure is reconfiguring in Palanpur ?”, European Doctoral
Workshop "Industrial labour relations and Employment", Cornell University, Ithaca,
10/06/2018
- Bolazzi Floriane, 2018. “Methodological notes and other observations about doing research
in and on Palanpur", Workshop on “Palanpur and Contemporary Village Studies”, South Asia
Research Cluster, Wolfson College, Oxford, 10/12/2018.
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- Dorin Bruno, 2018. "Rethinking Punjab Agriculture", FAO-PSFC-CIPT Workshop
"Sustainable Pathways to Revitalize Punjab Agriculture: Challenges and Opportunities",
Chandigarh, 30-31/01/2018
- Dorin Bruno, Pierre-Benoît Joly, 2018. "Pour une sociologie politique des modèles agricoles
globaux", Séminaire CNRS "Changement Climatique et Biosphère: Expertise, Futurs et
Politiques", Centre Koyré sur Agriculture, Climat et Développement, Paris, 13/03/2018, 32 p.
- Dorin Bruno, 2018. "Rethinking Punjab Agriculture With Organic Farming? A French
Economist’s Perspective", 3 Years 3 Events of Chandigarh Organic Farmers’ Market, Alliance
Française, Chandigarh, 07/07/2018.
- Dorin Bruno, 2018. "Inclusive development with limited supplies of land. Agro-industry vs.
Agro-ecology", International Seminar “Inclusive Development: Issues and Challenges”, Centre
for Economic and Social Studies, Hyderabad, 08-10/10/2018.
- Gravel Nicolas, 2018. “Ranking distributions of an ordinal variable”, Departement de
Sciences Economiques, Université de Luxembourg, Luxembourg, 28/02/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Evaluating Education Systems, CORE”, Université Catholique de
Louvain, Louvain-La-Neuve, 02/03/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Contribution to a Public Good under Subjective Uncertainty,” Public
Economic Theory Conference, Delhi School of Economics, 18/03/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Contribution to a Public Good under Subjective Uncertainty”, 2nd
Workshop of the ANR Ordineq, Université of Rennes, 18/06/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Contribution to a Public Good under Subjective Uncertainty”,
Journées d'Economie Publiques Louis-André Gérard-Varet, Marseille, 24/06/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Evaluating Education Systems,” Department of Economics, Ashoka
University, 04/10/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Evaluating Education Systems”, Institut Français de Pondicherry,
15/10/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Evaluating Education Systems”, Colloque “Mobility and Equality of
Opportunities”, Alliance Française de Delhi, 25/10/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Equality among Unequals”, Meeting of the Association of Southern
Economic Theorist (ASET), Université de Florence, 09/11/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Contribution to a Public Good under Subjective Uncertainty”, 2nd
Economic conference, University of Ashoka, 15/12/2018
- Gravel Nicolas, 2018. “Equality among Unequals”, 14th Conference on Growth and
Development, Indian Statistical Institute, Delhi, 20/12/2018
- Himanshu, 2018. “Keys to Governance: Constitution as Ideology” (Panellist), Panel
discussion, D. S. Borker Memorial Foundation, India International Centre, New Delhi,
07/01/2018
- Himanshu, 2018. “Inequality and Economic Mobility in India”, Invited lecture, Kyoto
University, Japan, 29/01/2018
- Himanshu, 2018. “Inequality and Inter-generational Mobility in India”, 39th Pacific Trade
and Development Conference (PAFTAD), Tokyo, 01/02/2018
- Himanshu, 2018. “Counting Jobs in India” (Invited lecture), 40th training programme of ISS
probationers, Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSSTA, Noida,
06/02/2018
- Himanshu, 2018. “Inequality in India: Widening Gaps” (Invited presentation), Oxfam India,
IIC, New Delhi, 22/02/2018
- Himanshu, 2018. “On the use of Survey data for disaggregated analysis”, Workshop on “Data
Linkages and Deriving Deprivation Measures: An exploration”, Centre for Study of Regional
Development (CSRD), University of Glasgow, Delhi, 12/03/2018
- Himanshu, 2018. “Inequality in India: Trends, Dimensions and the Way Forward”,
International Seminar on “Developmental Challenges of India after Twenty Five Years of
32

33

Economic Reforms”, Department of Economics, Banaras Hindu University, Varanasi, 1618/03/2018
- Himanshu, Murgai Rinku, 2018. “Inequality in India: Recent Trends”, Workshop “Inequality
in India: Dimensions and Trends”, Amsterdam Institute of Global Health and Development,
Centre de Sciences Humaines, New Delhi, 13/04/2018
- Himanshu, 2018. “Inequality in India: Widening Gaps”, CSH seminar, Centre de Sciences
Humaines, New Delhi, 07/05/2018,
- Himanshu, 2018. “Inequality in India: A Re-examination”, UNU-WIDER, Helsinki,
27/06/2018
- Himanshu, 2018. “Database on India Economy” (Discussant), Workshop EPWRF, Economic
and Political Weekly Research Foundation, Ambedkar University, Delhi, 20/07/2018
- Himanshu, 2018. “How Lives Change: Seven Decades of the village Palanpur, India”,
Agrarian Change seminar series, Department of Development Studies and Journal of Agrarian
Change, SOAS, University of London, 17/10/2018
- Himanshu, Stern Nicholas, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development
Economics”, EDEPO-STICERD Workshop, Department of Economics, University College
London and STICERD, LSE, 31/10/2018
- Himanshu, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, with
Nicholas Stern, 01/11/2018, Sussex Development Lecture organised by Institute of
Development Studies, School of Global Studies, Science Policy Research Unit, and Centre for
International Education, University of Sussex, UK
- Himanshu, Stern Nicholas, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development
Economics”, Department of Economics, University of Cambridge, 13/11/2018
- Himanshu, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, with
Nicholas Stern, 14/11/2018, organised by Global Development Institute and Department of
Economics, University of Manchester. Manchester, UK
- Himanshu, Stern Nicholas, Lanjouw Peter, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and
Development Economics”, London School of Economics (LSE), 22/11/2018
- Himanshu, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”,
Department of Economics, University of York, 27/11/2018
- Himanshu, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”,
Oxford Department of International Development, University of Oxford, Queen Elizabeth
House, 29/11/2018
- Himanshu, 2018. “Palanpur Village Studies: Methodological Challenges”, Workshop on
‘Palanpur and Contemporary Village Studies’, South Asia Research Cluster, Wolfson College,
University of Oxford, 10/12/2018
- Himanshu, Stern Nicholas, 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and Development
Economics”, Economics Seminar, Department for International Development (DfID),
19/12/2018
VI. INTERVENTION DANS LES MEDIAS
- Himanshu, 2018. “Rural economy holds the key to economic revival”, LIVEMINT,
02/01/2018
- Himanshu, 2018. “The last budget of Modi government”, LIVEMINT, 16/01/2018
- Himanshu, 2018. “Why Budget 2018 is too late, too little for the rural economy”,
LIVEMINT, 02/20/2018
- Himanshu, 2018. “From ‘pakoras’ to payrolls”, LIVEMINT, 13/02/2018
- Himanshu, 2018. “When data becomes political”, LIVEMINT, 27/02/2018
- Himanshu, 2018. “Why are farmers restless?”, LIVEMINT, 13/03/2018/2018
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- Himanshu, 2018. “Can Aadhaar plug leakages in direct benefit transfers?”, LIVEMINT,
27/03/2018
- Himanshu, 2018. “Why are Dalits angry at the Narendra Modi government?”, LIVEMINT,
10/04/2018
- Himanshu, 2018. “The misery of farmers in the midst of plenty”, LIVEMINT, 23/04/2018
- Himanshu, 2018. “The politics of ‘half-baked’ payroll data”, LIVEMINT, 07/05/2018
- Himanshu, 2018. “India bearing the cost of ignoring rural distress”, LIVEMINT, 21/05/2018
- Himanshu, 2018. “Rural distress undercuts GDP growth euphoria”, LIVEMINT, 04/06/2018
- Himanshu, 2018. “Rural distress can’t get buried in growth story”, LIVEMINT, 19/06/2018
- Himanshu, 2018. “The govt needs to step in to revive rural demand”, LIVEMINT, 02/07/2018
- Himanshu, 2018. “Will the MSP increase for kharif crops reduce India’s agrarian distress”,
LIVEMINT, 16/07/2018
- Himanshu, 2018. “Solving the mystery of missing employment data in the Indian economy”,
LIVEMINT, 30/07/2018
- Himanshu, 2018. “The irrelevance of GDP growth estimates”, LIVEMINT, 28/08/2018
- Himanshu, 2018. “What policymakers will need to learn from the demonetization exercise”,
LIVEMINT, 10/09/2018
- Himanshu, 2018. “The consequence of a blind belief in the policy of inflation-targeting”,
LIVEMINT, 24/09/2018
- Himanshu, 2018. “A better understanding of the political economy can resolve farm crisis”,
LIVEMINT, 08/10/2018
- Himanshu, 2018. “The enormity of job challenge that India faces”, LIVEMINT, 22/10/2018
- Himanshu, 2018. “Lack of political will behind India’s agrarian crisis”, LIVEMINT,
21/11/2018
- Himanshu, 2018. “Is the new GDP series a travesty of statistics?”, LIVEMINT, 03/12/2018
- Himanshu, 2018. “The political economy of the persistent agrarian crisis”, LIVEMINT,
20/12/2018
- Himanshu, 2018. “Why the Modi government is obscuring data on unemployment”, Caravan,
31/12/2018
VII. DISTINCTIONS, BOURSES
- Dorin Bruno a été promu Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole (Arrêté du 31 janvier 2018,
liste des Français à l’étranger)
- Himanshu a bénéficié d’une bourse pour un séjour de recherche à l’United Nations
University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki,
15/05-15/07/2018
- Himanshu a bénéficié d’une bourse de la British Academy Senior Visiting Fellowship pour
un séjour de recherche à la London School of Economics (LSE), Londres, 31/08/201815/03/2019
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D.1.1.2 AXE 2 : Dynamiques territoriales (Territorial Dynamics)

I. MEMBRES PERMANENTS
Docteurs :
1. Olivier Telle, CR CNRS expatrié
Membres associés :
1. Rupali Pal, CSH, Delhi
2. Joanna Brzezinska, EHESP, Rennes
II. PROJETS DE RECHERCHE
Les travaux conduits dans cet axe approchent les dynamiques territoriales avec un regard
particulier sur l’urbanisation et ses déclinaisons. L’objectif de cet axe et de répondre aux défis
posés par cette urbanisation : on approchera en particulier l’émergence de maladies à vecteurs
(Zika, Dengue, malaria urbaine) dans le paysage urbain ou les conséquences sanitaires d’une
pollution atmosphérique en constante croissance. Trois principales thématiques ont été traitées
en 2018.
(1) Quantifier et qualifier l’urbanisation des pays émergents
L’objectif principal de cet axe est de quantifier et de qualifier l’urbanisation de l’Inde à travers
la création d’une base de données harmonisée combinant (plus de 600,000 unités
administratives regroupant les données censitaires, données de bâti, réseau routier, etc.…).
Cette base de données extrêmement détaillée et plurielle représente une opportunité unique
d’embarquer les partenaires du projet -entre autres le CSH, le Centre for Policy Research à
Delhi et l’UMR Géographie cités à Paris 1- dans une dynamique conjointe : celle d’associer
recherche fondamentale et réponses aux défis posées par l’urbanisation croissante des pays en
développement. L’année 2018 a permis de nettoyer et de mettre à une échelle commune les
bases de données éparpillées dans plusieurs centres (Banque mondiale, Census 2011, Global
Human Settlement, ….).
Ce projet est soutenu par un Projet International de Collaboration Scientifique (PICS UrbIndia)
auprès du CNRS (porté par O.Telle). Les deux problématiques traitées par le CSH sont d’ordre
sanitaire : l’impact de la pollution sur la santé humaine et l’accroissement des épidémies de
maladies à vecteur.
(2) Pollution atmosphérique en milieu urbain indien : du risque à la gouvernance
Sans aucun doute, les niveaux de particules fines dans l’air des centres urbains constituent un
problème de santé publique d’ordre mondiale. Selon les dernières estimation, l’exposition des
individus à cette pollution est responsable de 4 millions de décès en 2016 et à plus de 4 millions
de DALYs (un indicateur approchant la quantité d’années « perdues » à cause d’une santé «
défaillante »). En Inde, cette pollution réduit en moyenne de 3.4 années l’espérance de vie des
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indiens, chiffre qui atteindrait 6.3 années pour les habitants de Delhi (Global Health Data
Exchange, 2017).
En 2018, le CSH a initié plusieurs recherches et collaborations portant sur l’analyse des
polluants atmosphériques :
● Une première collaboration avec le « Centre for Atmospheric Sciences » de IIT Delhi visant
à estimer - à l’échelle de l’Inde- les niveaux de particules fines PM 2.5 et leurs évolutions sur
les vingt dernières années. Il s’agit de coupler ces données rétrospectives avec les changements
environnementaux ayant marqué l’Inde, avec comme facteur principal l’urbanisation et ses
déclinaisons pour déterminer les facteurs structurants sur le long terme. Dans un second temps,
nous allons intégrer les données sanitaires (Asthmes, mortalité infantile…).
● Un deuxième projet a été en collaboration avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
de Rennes. Il a permis d’accueillir une psychologue de master 2 pendant 6 mois (Joanna
Brzezińska), et d’étudier la gouvernance faite de ce risque pour la santé à Delhi. Si plusieurs
recherches estiment les facteurs concourant à la hausse des niveaux de pollutions, rares sont
celles qui visent à comprendre les (in)actions de la part des administrations. En conduisant une
trentaine d’interviews à plusieurs niveaux de gouvernance (Organisation Mondiale de la Santé,
Région de Delhi, municipalité, activiste, green tribunal), Joanna a pu souligner la complexité
administrative de Delhi et les tensions politiques qui bloquent toutes coopérations horizontales
et verticales entre les différents acteurs administratifs et politiques indiens.
(3) Urbanisation et maladies à vecteurs en Asie
Le troisième axe de recherche traite la problématique des maladies à vecteur, du type dengue,
chikungunya ou Zika. Virus émergent dans l’ensemble de l’Asie, ces virus sont
particulièrement vivaces en milieu urbain non seulement parce que le moustique Aedes aegypti
transmettant ces maladies est particulièrement adaptée à la ville, mais aussi parce les centres
urbains concentrent -à différents niveaux- les mobilités individuelles. Or, l’urbanisation est
l’une des caractéristiques majeures des changements environnementaux ayant cours dans la
région. En résulte pour les villes et les pays un double risque : celui d’observer une hausse des
populations vectorielles dans les espaces en mutations (proposant des conditions favorables à
l’Aedes) mais aussi un risque plus élevé du fait des mobilités convergentes d’individus en
période de virémies (période de transmission du virus d’un individus aux vecteurs). Les
épidémies de dengue sont ainsi la deuxième cause d’hospitalisation chez les enfants de moins
de 11 ans en Asie (OMS, 2018), et aucun pays n’a pour l’instant réussi à mettre en place des
politiques de luttes efficaces contre cette maladie.
Afin de répondre plus efficacement aux défis posés par ces maladies, cette problématique
nécessite des collaborations plurielles. On mentionnera notamment les collaborations
suivantes :
● Collaborations scientifiques pluridisciplinaires : Le CSH collabore avec l’Institut Pasteur de
Paris pour la mise en place de piège à moustique permettant la détection des virus en circulation
dans les populations vectorielles. Nous avons déployé depuis octobre 2018 plus de 200 pièges
dans quatre quartiers de Delhi, pièges financés par l’Institut. Les moustiques collectés sont
ensuite envoyés au National Institute of Malaria Research de Delhi, centre dans lequel sont
36

37

réalisées les analyses sérologiques visant à détecter le virus de la dengue. Olivier Telle collabore
aussi avec des virologues pour analyser la manière dont les mobilités générales des populations
correspondent -ou non- à la phylogéographie des virus (répartition spatiale des souches virales).
Enfin, des collaborations avec des écologues de l’Université de Chicago à été concrétisé par
une conférence à Marseille et un article dans une revue de biologie prestigieuse.
● Collaboration entre pays : Olivier Telle participe au projet Ecomore 2, financé par l’AFD qui
réunit 5 pays partenaires (Laos, Cambodge, VietNam, Philippine, Myanmar). Une partie du
budget dédiée au CSH a été utilisée pour engager une ingénieure sur une période de 6 mois
(reconductible). Olivier Telle s’est également rendu à une réunion organisée à Singapour avec
la directrice du National Environment Agency’s Environmental Health Institute afin d’évoquer
une possible solidarité internationale pour lutter contre la dengue, condition sine qua non au
décroit des épidémies dans la région. L’organisme a proposé de prendre à sa charge la formation
des équipes responsables du contrôle vectoriel à Delhi. Des discutions sont toujours en cours.
● Collaboration de la Recherche et des Administration en charge de la gestion des épidémies :
C’est le défi le plus important, et ce dernier est réalisé exclusivement à Delhi pour des questions
d’investissement humains chronophages (une réunion par mois, plusieurs visites sur le terrain).
Les pièges que nous avons importés de France sont déployés par la municipalité de Delhi ellemême. Il s’agit par cet exercice de proposer à ces acteurs majeurs de la résilience urbaine, des
solution adaptées a leurs capacités budgétaires, humaines et politiques. En effet, les réponses
proposées par les sciences fondamentales sont trop souvent déconnectées des capacités
administratives (en Inde comme en Europe). Ici, les pièges installés ne demandent qu’un
entretient minimal, et nous pouvons observer la prise en charge de ces derniers par la
municipalité de Delhi, sans financement supplémentaire de notre part (South et North Delhi).
D’un autre côté, le nombre d’adultes capturés/pièges nous renseigne sur la relation entre
population vectorielle, environnement physique et social.
En somme, en proposant ces collaborations diverses et variées, le CSH se trouve au centre d’un
maillage institutionnel international important. Le rôle du centre est de réunir l’ensemble des
données sociales, virales, entomologiques, météorologiques, et celles plus spécifiques des
mobilités individuelles afin de détecter la géographie des virus dans des milieux a
l’environnement pluriel. Dans une perspective de recherche fondamentale, il s’agit ensuite de
détecter -au-delà des temporalités courtes- les facteurs structurants les épidémies en Inde, en
Thaïlande et au Laos. A ce titre, si nous avons pu mettre en avant une diffusion de la dengue
non cantonnée aux espaces défavorisés des villes étudiées, les inégalités intra-urbaine semble
jouer un rôle prépondérant dans la conservation du virus dans le système urbain. Agir dans les
espaces défavorisés pendant les périodes d’accalmies pourrait permettre de protéger l’ensemble
du système urbain.
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III. FINANCEMENTS

IV. PUBLICATIONS
(Cf. liste générale de publications)

V. CONFERENCES
Conférences organisées au CSH (co organisation Ambassade de France)
● CPR-CSH workshop : L’axe dynamique territorial organise depuis plus de 8 ans un workshop
mensuel en collaboration avec le Centre for Policy Research, centre de renom en Inde. En
décembre 2018, plus d’une centaine d’intervenants issue d’institutions présentes dans de plus
de 10 pays. Outre ces évènements réguliers, nous avons organisé un évènement spécial pour
célébrer le centième CPR-CSH workshop au CSH. Cet évènement : « Future or Urban Studies
» a réuni une audience de plus de cent personnes et un panel de 6 invités internationaux.
25/09/2018 COOPERATION AMBASSADE DE FRANCE
●“New opportunities in controlling vector-borne diseases: Big data, new insecticides and
governance in urban India”. Cet évènement organisé avec l’ambassade de France visait à
présenter les nouveaux outils/méthode permettant de mieux contrôler les maladies infectieuses
émergente en milieu urbain. Il associait un groupe de chercheurs à des planificateurs de la santé,
locaux (municipalité de Delhi) nationaux (3 participants de l’OMS Inde) et internationaux
(OMS South East Asia Regional Office). Participation de Facebook, OMS Searo, Institut
Pasteur de Paris, UMR Géographie cités (Paris 1). 07/03/2018 dans le cadre de Bonjour India
Communications à conférences :
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● Telle Olivier, 2018. "Virus Geography in a City: from Structuralist to Complexity Theories
- and back”, Centre de Sciences Humaines, Delhi, 04/2018
● Telle Olivier, 2018. “Dengue control in Asia: challenges, opportunities”, University of
Singapore, 08/2018
● Telle Olivier, 2018. "Mapping socio economic disparities and its relations with dengue,
challenge in Asia" (conférence invitée), International seminar « Research challenging: one
health in veterinary technology », Kasetard University, Bangkok, 12/2018
● Telle Olivier, 2018. "Dengue and socio-economic disparities in cities" (conférence invitée),
Joint international tropical medicine meeting, Bangkok, 12/2018
● Telle Olivier, 2018. "Spread and control of vector-borne diseases in heterogeneous
environments" (conférence invitée), IMERA, Marseille, 12/2018
V. SEJOUR INVITE
● Telle Olivier, 2018. Séjour à l’Institut Pasteur du Laos, Mars 2018 (1 mois).
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D.1.1.3 AXE 3 : Politique et Société (Politics and Society)

I. MEMBRES PERMANENTS
Docteurs:
1. Parul Bandhari, Chercheure Post-Doctorante (non-rémunérée)
2. Sneha Banerjee, Chercheure Post-Doctorante, CSH
3. Surinder S. Jodhka, Professeur Jawaharlal Nehru University (non-rémunéré)
4. Julien Lévesque, Chercheur Expatrié MEAE
5. Jean-Thomas Martelli, Chercheur Expatrié MEAE
6. Md. Irfan, Assistant de recherche
Doctorants :
1. Mathieu Ferry, Doctorant, Science Po Paris
2. Katharina Paterok, Doctorante, Humbolt University
3. Jeanne Subtil, Doctorante, Université de Paris VIII.
II. PROJETS DE RECHERCHE
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.
L’axe « Politique et société » a connu une forte expansion en 2018, notamment avec l’arrivée
le 1er septembre de Jean-Thomas Martelli, qui coordonne l’axe avec Julien Levesque, et de
Sneha Banerjee, chercheure post-doctorante. Au cours de l’année 2018, cet axe a rassemblé au
total 12 chercheurs, et les recherches menées dans le cadre de cet axe au cours de l’année 2018
peuvent être regroupées sous plusieurs thèmes principaux :
(1) Sociologie politique de l’islam sud-asiatique
(Julien Levesque, Md Irfan, Ankit Raghav)
Les travaux menés par l’axe sur l’islam sud-asiatique comprennent deux volets.
(11) Rôle social et politique des sayyids en Asie du Sud
Ce travail porte sur le rôle social et politique du groupe habituellement décrit comme l'élite
parmi l'élite musulmane en Asie du Sud : les supposés descendants du prophète Muhammad,
appelés sayyid. En proposant de les étudier, ce projet vise à compléter un nombre croissant
d’études s’intéressant à la place des musulmans en Inde et à leurs « trajectoires de
marginalisation », soulignées notamment par le rapport Sachar de 2006 (Gayer and Jaffrelot
2011 ; Shaban 2012). Alors que depuis plusieurs décennies, l’idéologie contestant
l’« indianité » des musulmans (Pandey 1999) gagne en popularité et en pouvoir institutionnel –
un contexte qui voit l'ascension du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party à la tête du
gouvernement à deux reprises, en 1998 et en 2014 –, ce projet examine notamment le
positionnement des élites musulmanes indiennes. Pour cela, les sayyid constituent une catégorie
qui permet à la fois d'aborder de façon critique les structures sociales des musulmans d'Asie du
Sud, et d'appréhender la recomposition des réseaux élitaires musulmans face à la montée non
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seulement du nationalisme hindou mais aussi de nouveaux représentants politiques musulmans,
notamment issus du bas de la hiérarchie sociale (Khanam 2013).
Au cours de l’année 2018, ce travail a donné lieu à :
● Evénements. L’organisation par Julien Levesque et Laurence Gautier (chercheure associée
au CSH) du panel The sayyids in South Asia : the social and political role of a Muslim elite,
lors de l’European Conference of South Asian Studies (ECSAS), qui s’est tenue du 24 au 28
juillet 2018.
● Publications. Laurence Gautier et Julien Levesque préparent la publication d’un numéro
spécial de la revue Journal of the Royal Asiatic Society, qui rassemblera certains articles issus
du panel de l’ECSAS, une introduction, et une postface écrite par Kazuo Morimoto, historien
spécialiste des sayyids.
● Terrain. En plus d’entretiens menés à Delhi, plusieurs voyages de terrain de Julien Levesque :
- janvier 2018 : enquête dans le Sindh, et notamment dans la ville de Matiari ;
- mars 2018 : voyage à Ajmer, au Rajasthan, à l’occasion des festivités de l’urs au mausolée de
Muinuddin Chishti ;
- septembre 2018 : voyage à Aligarh et alentours pour rencontrer des chercheurs à l’Aligarh
Muslim University, et des personnalités sayyids.
(12) Prosopographie des élites musulmanes en Inde
Afin de mieux situer la place des sayyids au sein des élites musulmanes tout en abordant ces
dernières plus largement, Julien Levesque et Laurence Gautier se sont engagés dans la
construction d’une base de données prosopographiques des élites musulmanes en Inde après
l’indépendance. Ce travail vise à identifier des réseaux non-institutionnels parmi ces élites en
étudiant les origines sociales et parcours des principaux responsables d’organisations jouant un
rôle clés dans les affaires de la minorité musulmane. Les informations biographiques de ces
personnes sont recueillies de plusieurs manières : collecte de données déjà publiées dans des
ouvrages ou en ligne, travail d’archives, et réalisation d’entretiens. Elles sont ensuite saisies
dans le logiciel Heurist (http://heuristnetwork.org/). Grâce à Heurist, nous pourrons
cartographier les réseaux existant au sein des élites musulmanes de façon synchronique et
diachronique, et nous pourrons procéder à des analyses de type ACM pour identifier des profils
types. Julien Levesque est également en train de se former à d’autres logiciels d’analyse de
réseau, comme Pajek et Gephi.
Au cours de l’année 2018, ce projet a engagé la participation d’un stagiaire, Ankit Raghav, et
un assistant de recherche, Md Irfan, a été recruté pour six mois en décembre 2018.
(2) Etudes des mouvements étudiants
(Jean-Thomas Martelli)
Ce projet ethnographique interroge le rôle des facteurs générationnels en démocratie
contemporaine, avec pour objets principaux la circulation du savoir politique et les trajectoires
militantes vu par le prisme des campus. Dans le double contexte de la montée du nationalisme
hindou et de la massification de l’accès aux études supérieures, Jean-Thomas Martelli
s’intéresse aux espaces universitaires comme lieux de production et de reproduction de récits
nationaux et de représentativité politique.
Dans le contexte indien, les résultats préliminaires de son étude relativisent l’influence de la
filiation politique et de l’impact des dispositions formées durant l’enfance (Stoker and Jennings
2008) afin de mettre en avant l’importance de la notion de socialisation politique (Fillieule
2013) et de patronage. En combinant les résultats de son observation participante, des entretiens
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et d’une enquête menée préalablement, il vise à démontrer que ces deux phénomènes sont les
vecteurs clés de la reproduction politique d’une génération à l’autre – passant des professeurs
anciennement activistes et des militants seniors à la majorité de nouveaux étudiants.
Au cours de l’année 2018, ce travail a donné lieu à :
● Publications. Jean-Thomas Martelli a publié deux articles dans le cadre de son arrivée au
CSH, l’un dans la revue India Review et l’autre dans la revue Economic and Political Weekly
(EPW). Un troisième article pour la revue Modern Asian Studies est en cours d’examen par les
pairs. Kristina Garalytė (Institute of Asian and Transcultural Studies) et Jean-Thomas Martelli
préparent la publication d’un numéro spécial de la revue SAMAJ sur les politiques étudiantes
en Inde, qui rassemblera certains articles issus d’un séminaire de deux jours à l’EHESS et
Sciences Po Paris (cf. ci-dessous). Ce séminaire est intitulé South Asia from the lens of Student
Politics. Par ailleurs, une recension du livre de Snigdha Poonam Dreamers: How Young Indians
are Changing the World est en cours de publication dans la revue Contemporary South Asia.
● Evénements. Depuis septembre 2018, les évènements suivants ont été organisés :
- organisation en novembre d’un colloque sur la politique estudiantine à Paris (EHESS et CERI,
Sciences Po). “From Resonant to Dissonant: Campus Spaces and the Rejuvenation of Political
Narratives at Jawaharlal Nehru University (1964-2018).” Séminaire SAMAJ, 19-20 novembre
2018, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Centre de recherches
internationales (CERI), Sciences Po Paris, Paris.
- intervention dans le séminaire mensuel du CSH (octobre)
- organisation d’un panel à la conférence annuelle d’études sud-asiatiques de Madison. “From
Resonant to Dissonant: Campus Spaces and the Changing Political Narratives at Jawaharlal
Nehru University (1964-2018).” 47th Annual Conference on South Asia at UW-Madison, 11-14
octobre 2018, Université de Wisconsin-Madison, Madison.
● Terrain. En plus d’entretiens menés à la Jawaharlal Nehru University, un terrain à Begusarai
(Bihar) a été entrepris afin de collecter des données sur d’anciens militants étudiants devenus
politiciens.
(3) Etudes des acteurs intermédiaires de la politique en Inde
(Julien Levesque, Jean-Thomas Martelli)
(31) Projet « Acteurs intermédiaires de la politique en Inde »
Le projet « Acteurs intermédiaires de la politique en Inde » déposé en novembre 2018 par Julien
Levesque et Jean-Thomas Martelli auprès du Fonds d’Alembert de l’Institut français a été
retenu. Le projet est principalement orienté vers l’organisation d’événements à l’automne
2019 : quatre journées d’études ; deux tables rondes ; une exposition. Plusieurs partenaires
locaux et internationaux sont impliqués dans ce projet : les institutions partenaires sont le M.S.
Merian R. Tagore International Centre of Advanced Studies (ICAS:MP), le Trivedi Centre for
Political Data (TCPD) de l’Université Ashoka, Centre for the Study of Social Systems (CSSS)
de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), le projet de recherche franco-allemand ANR-DFG
CLAIMS et le département d’histoire du King’s College de Londres. Le budget total du projet
est d’environ 30 000€, auxquels le Fonds d’Alembert contribue à hauteur de 8000€, le reste
étant fourni par les institutions partenaires.
Par le biais de l’organisation d’une série d’événements à Delhi dans la foulée des élections
parlementaires de 2019, ce projet vise à générer un corpus de connaissances académiques ainsi
que des débats publics autour des intermédiaires de la politique en Inde contemporaine. Cette
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initiative répond à un besoin urgent de la science politique en Inde, celui de permettre
l’émergence et l’articulation d’un ensemble de savoirs sur la représentation politique non
élective de ceux qui participent à la vie démocratique et favorisent son renouvellement. Les
différents participants seront amenés à discuter l’importance des intermédiaires de la politique
indienne dans la circulation intergénérationnelle du capital et de l’imaginaire politiques du pays.
Par son caractère évènementiel, ce projet contribuera à la production scientifique et au débat
d’idées. Au-delà des publications tirées des différents évènements organisés, le projet permettra
l’établissement d’un réseau de partenariats académiques internationaux de premier plan dans
lequel le Centre de Sciences Humaines (CSH) fera fonction de meneur.
(32) Projet « Acteurs de la désintermédiation de la politique en Inde »
En articulation avec le projet « Acteurs intermédiaires de la politique en Inde », Jean-Thomas
Martelli étudie également les mécanismes de désintermédiation politique en Inde. En
mobilisant des outils qualitatifs et quantitatifs propres à l’analyse de discours, il travaille sur les
phénomènes d’appels au peuple mobilisés par les professionnels de la politique. Avec
Christophe Jaffrelot (CERI-Sciences Po Paris), il prépare un article sur le style populiste en
Inde pour la revue Perspectives on Politics. L’article exploite pour la première fois les données
de la Database of Indian Prime Ministers’ Speeches (DIPMS), une base de données textuelles
de discours de premiers ministres indiens, 1946-2018 (+4 000 discours) constituée par JeanThomas Martelli. Un autre volet de l’étude de la désintermédiation porte sur l’utilisation des
réseaux sociaux par les différents acteurs du jeu politique indien. Dans le cadre de ce sous-axe
de recherche, Jean-Thomas Martelli envisage une collaboration avec Aasim Khan de l’IIITDelhi.
(4) La GPA et sa régulation en Inde
(Sneha Banerjee)
Sneha Banerjee a rejoint le CSH en septembre 2018 en tant que post-doctorante, après un postdoctorat à l’Université de Zürich. Après s’être concentrée dans le cadre de sa thèse sur
l’émergence du phénomène de la GPA commerciale en Inde, elle cherche maintenant à analyser
de manière critique l’évolution de l’Etat indien vis-à-vis de ce phénomène. Son travail met en
lumière les changements dans la législation, de l’encadrement légal du phénomène il y a
quelques années à une prohibition récente. Cette transformation dans l’approche régulative de
l’État indien offre des clés de compréhension de la manière dont les Etats gèrent la reproduction
biologique, et plus particulièrement la reproduction en tant que travail (reproductive labour).
Sneha Banerjee trace la trajectoire du rapport de l’État indien à la GPA commerciale, la situant
ainsi comme une forme de reproduction « déplacé » qui vient questionner les conceptions
conventionnelles du genre et de la famille dans un contexte patriarcal.
IV. PUBLICATIONS
(voir liste complète des publications à la fin du rapport)
V. COMMUNICATIONS
•

Sneha Banerjee, Participant, Pre-Congress Symposium on "Unravelling Bio-markets:
Through the lens of ethics, gender, race and political economy" at the World Congress of
Bioethics, St. John's Medical College, Bengaluru, 4 December 2018.
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Sneha Banerjee, Presentation at the CSH Seminar Series, Title of the Paper: “From
Legalising to Banning Commercial Surrogacy in India: Understanding the Regulatory Uturn”, 26 November 2018.
Sneha Banerjee, Invited Resource Person, Gender and Health Stream, International Public
Health University (IPHU), People's Health Movement (PHM), Savar, Bangladesh, 9-12
November 2018.
Sneha Banerjee, Lecture on "Surrogacy and Human Rights", for the SWAYAM Platform
on "Human Rights, Ethics and Environment" by the National Resource Centre at
Ramanujan College, University of Delhi, Ministry of Human Resource Development
(MHRD) & All India Council for Technical Education (AICTE), Government of India. 1
November 2018
Sneha Banerjee, 25th European Conference on South Asian Studies (ECSAS), Paris,
France, Title of the Paper: “Surrogacy in the City: Fertile Spaces for Women negotiating
Livelihood” in the Panel titled “Women and Public Spaces: Questions of Sexuality,
Visibility and Freedom”, 24-27 July 2018
Sneha Banerjee, Invited Discussant, Young South Asia Scholars' Meet (Y-SASM) coorganised by South Asia Forum UZH and ETH, Zurich, Switzerland, 15-17 June 2018.
Sneha Banerjee, South Asia Forum Lecture Series, Lecture Title: “Reproduction in the
Market: Understanding Commercial Surrogacy in India”, University of Zurich,
Switzerland, 2 May 2018
Laurence Gautier & Julien Levesque, « Social Dominance, Religious Leadership and
Power Networks: A Prosopographical Study of Sayyids in India », panel The sayyids in
South Asia: the social and political role of a Muslim elite, European Conference of South
Asian Studies (ECSAS), Paris, 24-28 juillet 2018
Surinder S. Jodhka, ‘How do we make sense of caste in contemporary times?’. Ashoka
University. November 26, 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Rural Conundrum’ in seminar on a seminar on Transition to
Transformation: Peace, Harmony and Happiness by CRRID and Pranab Mukherjee
Foundation, IIC New Delhi. November 24.
Surinder S. Jodhka, ‘Rural Transformations: Changing Life in India’s Villages’. Shanghai
University, Shanghai, China. November 17 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Sociology, Society and Social Engagements’. Keynote address at the
annual conference of Kerala Sociological Society, Kochi November 09 2018. How are the
dominant narratives on development framed and subverted? Miranda House, University of
Delhi. October 24 2018.
Surinder S. Jodhka, How does caste matter in contemporary times? Cultural Connection,
Embassy of the United States of America. New Delhi. May 17, 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Is there a reason in Indian politics?’ Bangalore International Centre.
Bangalore. April 23 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Exclusion and inequality’. Institute of Social and Economic Change.
Bangalore. April 24 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Being in the ‘Middle’, Being from the Margin: Revisiting Dalit
Mobilities in Neo-liberal Times’ Inaugural Lecture, International seminar on ‘The political
fate of egalitarian programmes: A comparison between India and Brazil’ 19-20 March 2018
Council for Social Development (CSD), Hyderabad
Surinder S. Jodhka, ‘What is Happening to Higher Education in India Today?' St
Antony's College, Oxford. 22 February 2018.
Surinder S. Jodhka, ‘Dalit Predicaments: Mobility, Mobilisations and Dilemmas of
Identity’. 21 February 2018. All Souls College, University of Oxford. (Radhakrishnan
Memorial Lectures).
Surinder S. Jodhka, ‘Is India Becoming a Post-Caste Society?’ 14 February 2018. All
Souls College, University of Oxford. (Radhakrishnan Memorial Lectures).
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•

•

•

•

•

Surinder S. Jodhka, ‘The Persistent Rural and Declining Agriculture: Revisiting the
Indian Village in the 21st Century’ 7 February 2018. All Souls College, University of
Oxford. (Radhakrishnan Memorial Lectures).
Surinder S. Jodhka, Inaugural Key Note Speaker ‘Towards A Psychology Of Social
Change: An Interdisciplinary Dialogue’. Department of Humanities And Social Sciences.
IIT Delhi. January 13 2018.
Jean-Thomas Martelli, « From Resonant to Dissonant: Campus Spaces and the
Rejuvenation of Political Narratives at Jawaharlal Nehru University (1964-2018) »,
Séminaire SAMAJ, 19-20 novembre 2018, École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et Centre de recherches internationales (CERI), Sciences Po Paris, Paris.
Jean-Thomas Martelli, « The Metamorphoses of Political Narratives in India: Two
Exploratory Case Studies », Séminaire interne du Centre de Sciences Humaines (CSH),
New Delhi.
Jean-Thomas Martelli, « From Resonant to Dissonant: Campus Spaces and the Changing
Political Narratives at Jawaharlal Nehru University (1964-2018) », 47th Annual
Conference on South Asia at UW-Madison, 11-14 octobre 2018, Université de WisconsinMadison.

D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE
•

Projets collectifs intra UMIFRE :

Le principal projet fédérateur du CSH, et d’une petite partie des effectifs de l’IFP, est le projet
« Challenging Inequalities », lancé par Nicolas Gravel dès son arrivée à la direction, en réponse à
l’appel d’offre de la plateforme EQUIP. Le projet, déposé le 30 novembre, implique, outre la quasitotalité 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. Il a
été retenu pour un financement (de quelque 1 millions d’euros) sur trois ans. Le CSH, comme
coordinateur de la partie française, recevra 175 000 euros sur les trois ans.
•

Projets INTERUMIFRES :

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. Deux documents de travail ont ainsi eté diffusés en
2018. C’est en conre trop peu. Par ailleurs, des chercheurs des deux unités se sont associés dans le cadre
de candidature à deux projets EqUIP. Si un seul des deux a été finalement retenu (le projet CHALINEQ,
décrit plus haut dans l’axe Economie et Développement), les participants à l’autre projet, portant sur
l’agriculture biologique, continuent de collaborer sur cette thématique et envisagent de déposer un
nouveau projet. Par ailleurs, comme indiqué en introduction, les cinq UMInt 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 a été déposé en mars 2018, et a reçu un soutien
du CNRS. La conférence de lancement de ce réseau s’est tenue à l’IFP en octobre 2018.
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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

08.01.2018
22.01.2018

30.01.2018

05.02.2018

13.02.2018

Thème
International labour migration and access to land :
Understanding Social Dynamics in Nepal lowlands
par Tristan Brusle
Contribution to a public good under subjective
uncertainty : An application to sanitation
par Anwesha Banerjee & Prof. Nicolas Gravel
Patterns and pathways of planetary urbanisation in
comparative perspective
par Christian Schmid
Efficiency consequences of affirmative action in
politics : Evidence from India
par Abhiroop Mukhopadhyay
The City of Waste walk through with photographers
& researchers
par Bénédicte Florin, Pascal Garret, Shankare Gowda
& Rémi de Bercegol.
Discussion Panel with artists, activists and researcher

22.02.2018

Automation
par Bernard Stiegler with Shaj Mohan and Ravi
Sundaram

27.02.2018

We Are Greener Than You Think : ‘Examining
Indian Cities’ Response to Climate Change

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Catégorie: CSH External Seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH Internal Seminar
Lieu : IFI conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: CPR-CSH Seminar
Partenaire: CPR
Lieu: CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée dans les problématiques de
l’ubranisation
Catégorie: CSH External Seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : Photography exhibition
Partenaire : NGO Chintan
Lieu : Amaltas Auditorium India Habitat Center
Public :
Catégorie : CSH Public Lecture
Partenaire : Bonjour India, Goethe Institut and IFI
Lieu : Goethe Institute Siddhartha Hall
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie: Urban Workshop
Partenaire: CPR
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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
par Ankit Bhardwaj & Radhika Khosla

05.03.2018

07/03/2018

Virus Geography in a City: from Structuralist to
Complexity Theories - and back
par Dr. Olivier Telle
“New opportunities in controlling vector-borne
diseases: Big data, new insecticides and governance
in urban India”.

19.03.2018

Pathways of Integration in northern Italy: Indian
immigrants in Emilia Romagna
par Meenakshi Thapan

09.04.2018

Does Secularism have a future?
par Prof. Rajeev Bhargava

12.04.2018

Sanitation as a public good
par Anwesha Banerjee, Chloé Leclère and Nicolas
Gravel

13-14 April
2018

23.04.2018

Inequality in India
par Himanshu
The Evasive Racism of Caste
par Divya Dwivedi

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée dans les problématiques de
l’ubranisation
Catégorie: CSH Internal Seminar
Lieu : CSH Library
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie : Workshop
Lieu : Salle de conférence du CSH
Public : chercheurs (en particulier de l’Institut Pasteur à Paris), décideurs
Catégorie : CSH External seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH External seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invétés extérieurs
Catégorie : Workshop
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invétés extérieurs
Catégorie : Workshop
Lieu : IFI Conference Room
Inequality in India
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs
(including P. Landew from Tilburg).
Catégorie : CSH External seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
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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

24.04.2018

Local Conflicts and Illegalisms in the Production of a
Space of Memory in Rio de Janeiro, Brazil
par Nicolas Bautès

07.05.2018

Report- Inequality in India
par Himanshu

29.05.2018

Waste collection and recycling in Hanoi : From
“dồng nát” to “craft villages”
par Marie-Lan Nguyen Leroy, Thai Hoa Nguyen and
Nguyen Thai Huyen

04.06.2018

What Communalism Means Today?
par Mujibur Rehman

20.07.2018

20.07.2018

31.07.2018

Conceptions of Social Change and Intercommunal
Interactions through Life Narratives in Sirsi,
Karnataka
par Zoé
Mapping the Muslim Leadership in India:
institutions, life trajectories and networks
par Ankit Raghav
A continuum of slums with varying policy needs and
little upward mobility: a seven-year investigation in
Bengaluru, Jaipur & Patna
par Anirudh Krishna

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop
Partenaire : CPR
Lieu : CPR Conference Hall
Public : Public : chercheurs, étudiants, doctorants.
Catégorie: CSH Seminar
Lieu : IFI Conference hall
Public : chercheurs, autres membres permanents et provisoires du CSH et invétés extérieurs
Catégorie: CSH-CPR Urban Workshop
Partenaire: CPR
Lieu : CPR Conference hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les problématiques
abordées
Catégorie: CSH External Seminar
Lieu : IFI Conference room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie: Presentation
Lieu : CSH Conference room
Catégorie: Presentation
Lieu : CSH Conference room
Public :
Catégorie: CSH-CPR Urban Workshop
Partenaire: CPR
Lieu : CPR Conference hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les problématiques
abordées
48

49

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

Date

06.08.2018

28.08.2018

17.09.2018

25.09.2018

15.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

Thème

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)

Catégorie: Book Launch
Lieu : Indian Internation Centre, Seminar room
Public :
Catégorie: CSH-CPR Urban Workshop
The “420” State: Politics and Casteism in Bhisti
Partenaire: CPR
Recruitment as Sanitation Workers in Jaipur
Lieu : CPR Conference hall
Municipal Corporation
Public : Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les
par Gayatri Jai Singh Rathore
problématiques abordées
Catégorie: CSH Seminar
Delhi’s Meatscapes: Muslim Butchers, in a Transforming
Delhi’s Meatscapes:Lieu
Muslim
: IFI Butchers,
Conference
in Room
a Transforming Mega-city, by Zarin Ahmad
Mega-city
par Zarin Ahmad
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: CSH-CPR Urban Workshop
Partenaire: CPR and IFI
CSH-CPR 104th workshop
Lieu : IFI Conference hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les problématiques
abordées
An explication of the ‘normalized crisis’ of
Catégorie: CSH Seminar
complementary feeding among tribal communities of
Lieu : IFI Conference Room
Rajasthan: room for innovations in Poshan Mission
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
par Rajib Dasgupta & Susrita Roy
Catégorie: CSH-Workshop
Equality of opportunities and social mobility: An
Partenaire: Embassy of France and ANR
Indo-French Perspective
Lieu : Alliance Française de Delh Auditorium,
Organized by N. Gravel
Public : chercheurs, autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: Book Launch
Launching of the book “Stepping into the elite”
Partenaire: Embassy of France and ANR
par Jules Naudet
Lieu : Embassy of France
Book launch : Exploring Indian Modernities-Ideas
and Practces
par Leila Choukroune and Parul Bhandari
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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 (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Public : La communauté académique de Delhi

29.10.2018

The Metamorphoses of Political Narratives in India:
Two Exploratory Case Studies
par Jean Thomas Martelli

30.10.2018

Reforming failed infrastructure, struggling for the
state : lessons from Lebanon
par Eric Verdeil

12.11.2018

Mapping Power : The Political Economy of
Electricity in India's States
par Navroz Dubash and Ashwini Swain

26.11.2018

From Legalising to Banning Commercial Surrogacy
in India: Understanding the Regulatory “U-Turn”
par Sneha Banerjee

27.11.2018

Iron Cage meets Makeshift Shed – The “Jugaad”
State in Mumbai
par Shahana Chattaraj

10.12.2018

Appraising India’s recent higher education policies
par Dr. Ayesha Kidwai

Catégorie: CSH Seminar
Lieu: IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: CPR-CSH Urban Workshop
Partenaire: CPR
Lieu: CPR Conference Hall
Public : Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les
problématiques abordées
Catégorie: CSH External Seminar
Partenaire: CPR
Lieu : IFI Conference Room
Public: chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie: CSH Seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public: chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: CPR-CSH Urban Workshop
Partenaire: CPR
Lieu : CPR Conference Hall
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience externe intéressée par les problématiques
abordées
Catégorie: CSH External Seminar
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH et invétés extérieurs
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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

13-14
Decembre
2018

17.12.2018

19-21
Decembre
2018

Thème
Population, Health and Society in India through the
lens of the lates NFHS round
par Christophe Z Guilmoto, Nicolas Gravel, KS James,
Abhishek Singh
The transformation of India’s municipal solid waste
management agenda and its impacts on Delhi’s
MSWM economy
par Kathrina Paterok
14th Annual Conference on Economic Growth and
Development (voir programme :
https://www.isid.ac.in/~epu/acegd2018/program.html)

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Catégorie: CSH-CEPED Workshop
Partenaire: CEPED
Lieu : IFI Conference Hall
Public : chercheurs, doctorants
Catégorie: CSH Seminar
Lieu : IFI Conference Hall
Public : chercheurs et autres membres permanents et provisoires du CSH
Catégorie: Conference
Partenaire: ISI
Lieu : ISI and CSH
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience intéressée par les problématiques abordées
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D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)

Ouvrages

1

Directions d’ouvrages

4

Chapitres d’ouvrage

2

Articles dans des revues à comité de lecture

12

Autres publications

6

Documents de travail

3

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. Banerjee, Sneha (2018), “Understanding Gestation Work in India Through Surrogacy Contracts”,
Interdisziplinäre Zeitschrift für Südasienforschung (The Interdisciplinary Journal for Research on
South Asia), Heidelberg, Vol. 3: 1-29. (Axe Politique et Société)
2. Agarwal, Bina, Dorin Bruno, 2019. "Group Farming in France: Why do some regions have more
cooperative ventures than others?", Environment and Planning A: Economy and Space, pp. 1-24
(online
version;
https://doi.org/10.1177/0308518X18802311).
(Axe
Economie
et
Développement)
3. Dorin Bruno, Joly Pierre-Benoît, 2018. "Modelling world agriculture as a learning machine?
From mainstream models to Agribiom 1.0", Land Use Policy (in press) (Axe Economie et
Developpement)
4. Dorin Bruno, Couvet Denis, Moreau Théo, Loconto Allison, Desquilbet Marion, 2018. "The Land
sparing – Land sharing controversy: tracing the politics of knowledge", Land Use Policy (in press).
(Axe Economie et Developpement)
5. Gravel, Nicolas, Magdalou, Brice et Moyes, Patrick “Inequality Measurement with a
Continuous and Ordinal Variable”, Social Choice and Welfare, 2018, on line version:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00355-018-1159-8. (Axe Economie et
Developpement)
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53

6. Gravel, Nicolas, Marchant, Thierry et Moyes, Patrick "Conditional Expected Utility Criteria for
Decision making under ignorance or objective ambiguity” (avec T. Marchant et A. Sen), Journal
of Mathematical Economics, 2018, 78, p. 79-95. (Axe Economie et Développement)
7. Himanshu, Mars 2018, “Too Little, Too Late” Apathy towards the Rural Sector, Economics &
Political weekly, Vol. 53, Issue No.9, 03 Mars 2018. (Axe Economie et Developpement)
8. Jodhka, Surinder S. ‘Rural Change in Times of ‘Distress’’. Economic and Political Weekly.
Mars 2018, Volume 53, p. 26-27 (Axe Politique et Société)
9. Romeo-Aznar, Victoria, Paul, Richard, Telle, Olivier, Pacual, Mercedez, 2018. “Mosquitoborne transmission in urban landscapes: the missing link between vector abundance and human
density” Proceeding of the Royal Society B,
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1884/20180826. (Axe dynamiques
territoriales)
10. Himanshu, “Growth, Structural Change and Wages in India: Recent Trends”, Indian Journal
of Labour Economics, Vol. 60, No. 3, pp. 309-331. (Axe Economie et Développement)
11. Martelli, Jean-Thomas, Ari, Baris, “From a Radical Cohort to the Other: Surveying Political
Incubation in an Indian University”, India Review, Volume 17, No.3: 263-300, (Axe Politique et
Société)
12. Martelli, Jean-Thomas & Parkar, Khaliq, “JNU Promotes Diversity, Democracy, and
Dissent Across the Political Spectrum”, Economic and Political Weekly, Volume 53, No.11:35973606 (Axe Politique et Société)
Ouvrages
1. Surinder S. Jodhka, Boike Rehbein and Jesse Souza (2018), Inequality in Capitalist Societies.
London and New York: Routledge. (Axe Politique et Société)
Direction d’ouvrages
1. Himanchu, Peter Lanjouw, Nicholas Stern (Ed.), 2018. “How Lives Change: Palanpur, India and
Development Economics”, Oxford University Press, London, 528 p. (ISBN: 9780198806509)
(Axe Economie et Développement)
2. Surinder S. Jodhka (ed.) (2018), A Handbook of Rural India. Hyderabad, Orient Blackswan.
(Axe Politique et Société)
3. Surinder S. Jodhka and James Manor eds. (2018), Contested Hierarchies, Persisting Influence:
Caste and Power in 21st Century India. Hyderabad: Orient Blackswan. (Axe Politique et
Société)
4. Leïla Choukroune & Parul Bhandari (eds.), Exploring Indian Modernities: Ideas and
Practices, Singapore: Springer. (Axe Politique et Société)
Contribution à des ouvrages collectifs
1. Sneha Banerjee, “Engendering International Relations: A Feminist Understanding”, in
Siddharth Tripathi (ed.) International Relations Today: Theories and Issues, pp. 162-183, New
Delhi: Worldview (Axe Politique et Société)
2. Dorin Bruno. "Chapitre II. Les aléas de l’économie (1991-2018)", in Jaffrelot Christophe
(Dir.), L’Inde contemporaine. Des années 1990 à nos jours, Fayard, Paris (sous presse) (Axe
Economie et Développement)
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Autres publications (recensions, compte rendus, etc.)
1. Bolazzi, Floriane Why are Indian Farmers Marching against the Government of Narendra Modi,
RESET
dialog
on
Civilization,
Octobre
2018,
revue
en
ligne
https://www.resetdoc.org/story/indian-farmers-marching-government-narendra-modi/)
2. Himanshu, « India Inequality Report 2018: Widening Gaps » , Oxfam Report, 200 p.
3. Jodhka, Surinder S. Caste in a New Mould. Review of Republic of Caste: Thinking Equality in
the Time of Neoliberal Hindutva By Anand Teltumbde. New Delhi: Navayana Publications. 2018.
The Indian Express. August 04 2018. (Axe Politique et Société)
4. Leclère Chloé, 2018. “De grands projets pour relancer les territoires”, Idées économiques et
sociales, 192:2, 34-38 (doi:10.3917/idee.192.0034). (Axe Economie et Développement)
5. Levesque, Julien, « Pakistan », in François Bost, Laurent Carroué, Sébastien Colin, et al. (dir.),
Images économiques du monde 2019, Paris : Armand Colin, 2018, p. 319-321. (Axe Politique et
Société)
6. Irfan, Md. « Jayaprakash Narayan », in Sanjeev Kumar HM and Dev Pathak (dir.),
Modern South Asian Thinkers, New Delhi : Sage Publications, juillet 2018, pp. 163-69.
(Axe Politique et Société)
7. Jodhka, Surinder, ‘No Return to ‘80s’. The Indian Express, December 8 2018. (Axe
Politique et Société)
Documents de travail
1. Banerjee, Anwesha et Gravel, Nicolas "Contribution to a Public good under subjective
uncertainty", CSH-IFP working paper no 10, 2018. (Axe Economie et Développement)
2. Banerjee, Sneha, “Beyond Healthcare at Hospitals: Understanding ‘Well Being’ Through
Surrogacy”, Varia article, Collection Puruṣārtha, Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud
(CEIAS), Paris (Axe Politique et Société)
3. Gravel, Nicolas, Levavasseur, Edward et Moyes, Patrick "Evaluating Education Systems", AMSE
working paper no 2018-40 (Axe Economie et Développement)
Ouvrages (books)
1. Jodkha, Surinder S. (2018) A Handbook of Rural India. Hyderabad, Orient Blackswan, 2018.
2. Jodhka, Surinder S. and Manor, James Contested Hierarchies, Persisting Influence: Caste and
Power in 21st Century India. Hyderabad: Orient Blackswan, 2018
3. Jodkha, Surinder S., Rehbein, Boike and Souza, Jesse (2018). Inequality in Capitalist Societies.
London and New York: Routledge.
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D.2

FORMATION

D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

Nombre de places assises et surface

Nombre de places assises : 4, en plus de l’espace de travail de
la bibliothécaire.
Surface : environ 100m2.

Volumes : 10772
Nombre approximatif de volumes,
périodiques vivants, documents, manuscrits, Périodiques : 145 en libre accès ; 10 abonnements mensuels
(journaux et magazines)
autres

Nombre
d’inscrits
Fréquentation
Fréquentation
annuelle

Enseignants
chercheurs
Étudiants
Aurtres
Total

et

0+20
25
3
48

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 dédie aux membres du CSH (compose 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 différents requetés. 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,
La bibliothécaire 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.
Beaucoup de chercheurs et de visiteurs viennent consulter nos ouvrages et nos articles. En outre,
la bibliothèqe est un espace de travail pratique où choisissent de s’installer et de travailler beaucoup de
nos membres associés et de nos visiteurs ponctuels.
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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

BANERJEE Sneha

Regulating Reproduction ‘Out of Place’ Commercial Surrogacy and
the Law in India

Intervention dans notre séminaire général en octobre 2018.

DOCTORANTS
LECLERE Chloé

BANERJEE Anwesha

BOLAZZI Floriane

Politiques sanitaires en Inde

Organisation d’un workshop sur la sanitation le 12 avril 2018 (avec A.
Banerjee).

Contributions volontaires à des biens collectifs

Organisation d’un workshop sur la sanitation le 12 avril 2018 (avec C.
Leclère)

Inégalités en milieu rural

Organisation du colloque de l’Assocation des Jeunes Etudes de l’Inde (AJEI),
organisé à Delhi en avril 2018.
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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.
Nom

Contact

Gajanand AHIRWAL

gajanandahirwal@gmail.com

Louise AIMENE
Anastasia
ANGUELETOU
Gilles AZNAR
Lionel BAIXAS
Apara BANERJEE

Statut au CSH

Institution actuelle

Assistant de
recherche

Indian Institute of
Management of Nagpur

Louise.Taos.AIMENE@ensae-

Stagiaire

ENSAE

paristech.fr
N.A

Stagiaire

Maastricht University

N.A
N.A
aparabanerjee@gmail.com

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

Ruchira
BHATTACHARYA
Céline BIGNON

ruchi.jnu16@gmail.com

Assistante de
recherché

JNU

bignon.celine@hotmail.fr

Université de Bordeaux

Rongili BISWAS

N.A

V.I chargée de
mission scientifique
Chercheuse associée

Bérénice BON

berenicebon5@gmail.com

Jayani BONNERJEE
Gilles BOQUERAT

jayani.bonnerjee@yahoo.com

Gilles BOQUERAT

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

catherine.bros@univ-paris1.fr

ute.ch
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Assistante de
recherche
Stagiaire

Science Po Paris
George Washington
University
University of Edinburgh

Chercheuse
visiteuse
Post-doctorante

Université ParisSorbonne
Université Sorbonne
Paris Cité
LSE

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
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Aurélien CAS

N.A

Alexandre
CEBEILLAC
Arthur CESSOU
Guillaume
CHATEAUNEUF
Basubeb
CHAUDHURI

N.A

Noëlle COUNORD
Ashokankur DATTA

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

Eric DAUDE
Rémy DELAGE
Véronique DUPONT
Renaud EGRETEAU

eric.daude@univ-rouen.fr

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

arthurcessou@gmail.com

V.I administrateur
informatique
Doctorant

N.A
Université de Rouen

gchateauneuf.cmc@gmail.com

Doctorant
Doctorant

basubeb.chaudhuri@gmail.com

Directeur

CNRS

Doctorante

EHESS

Doctorant
Chercheur

Shiv Nadar University
Université de Rouen

Chercheur visiteur

CNRS

Directrice
Doctorant

IRD
ISEAS-Yusof Ishak

Stagiaire
Chercheuse
visiteuse
Doctorante

N.A
CEESE – Université
Libre de Bruxelles
Université Sorbonne
Paris Cité
TMLC

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

N.A
Laurent.gayer@sciencespo.fr

V.I administrateur
informatique
Stagiaire
Chercheur

Université de Rouen
CERDI

INRA
CR CNRS CERI

Stagiaire
Stagiaire

N.A
University of Maastricht

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

laurent.lardinois@gmail.com

anasgkos@gmail.com
cmoussagueye@hotmail.com

Assistant de
recherche
Chargée de
publications
Assistant de
recherche
Chercheur

N.A
Delhi Bar
DR CNRS
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Eric LECLERC
Stephanie LEDER

eric.Leclercq@univ-rouen.fr
sleder@uni-koeln.de

Chercheur
Doctorante

Bertrand LEFEBVRE
Caroline LEGER

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

Doctorant
V.I administratrice
informatique
Doctorante
Doctorante

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

Ahana ROY
Carine SEBI
Dipankar Sengupta

ahana332@gmail.com
carine.sebi@gmail.com

Manpreet SETHI

N.A

Swaran SINGH
Vandana SOLANKI

drswaransingh@gmail.com
N.A

Ashima SOOD

asjsood@gmail.com

Tarangini SRIRAMAN
Vishnavi SURENDRA

tarangini.sriraman@apu.edu.in
vaishnavi.s@gmail.com

Benoît TARROUX

benoit.tarroux@univ-rennes1.fr

Mai Huong NGUYEN

Rishav
KUMAR rishavthakur@gmail.com
THAKUR
ingrid.therwath@courrierinterna
Ingrid THERWATH
Manuel TONNEAU
Dolma TSEWANG
Damien VAQUIER
Diego ZAMUNER

tional.com
manuel.tonneau@ensae.fr
N.A
damien.vaquier@diplomatie.gou
v.fr
diegozamuner@gmail.com

MCF Univ. de Rouen
Swedish University of
Agricultural Sciences
MCF EHESP
N.A

Assistant de
recherche
Stagiaire
Stagiaire

Université de Rouen
Doctorante Université
Paris Nanterre
Tata Institute of Social
Sciences
Betelsmann Stiftung
Teri University

Doctorante

IPSARD

Assistante de
recherche
N.A
Doctorant
Chercheur visiteur

JNU

Chercheuse associée
Post-doctorante
Post-doctorant
Chercheuse
visiteuse
Chercheur visiteur
Post-doctorante

Chercheuse
visiteuse
Post-doctorante
Assistante de
recherche
Doctorant
Assistant de
recherche
Chercheuse
Stagiaire
Assistante de
direction
Stagiaire
Stagiaire

SAU
University of Illinois
Northeastern University,
Boston
JNU
GEM, Grenoble
Professor, University of
Jammu
Centre for Air Power
Studies
JNU
PDPM, Indian Institute
of Information
Technology
Woxsen School of
Business
Azin Premji university
University of California
MCF Université de
Rennes
Oxford Policy
Management
Courrier International
ENSAE
N.A
Consulat Général de
France à Jérusalem
N.A
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E
E.1

PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT

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 a participé à l’organisation de Bonjour India. L’IFI et le
CSH se sont également associés pour l’organisation du colloque « The present of the Day » organisé
dans le cadre de la « Semaine de la Philosophie » en 2018. 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. De nombreuses actions conjointes menées en 2018 le montrent aisément.
Mentionnons notamment :
1) l’association de la chancellerie politique de l’ambassade et du CSH autour de l’organisation d’un
colloque sur l’égalité des chances et la mobilité sociale en octobre 2018, et le lancement du livre
« Stepping into the Elites » de Jules Naudet.
2) L’intervention du directeur du CSH, à la demande de l’IFI, dans un colloque organisé par le StAndrew college de l’Université de Mumbay en janvier 2019 ; de même, B. Dorin a répondu positivement
aux sollicitations pour participer au Future Tour « Agronomy & Food Processes » (Hyderabad, février
2018) et au Knowledge Summit (Delhi, mars 2018), et pour donner une conférence à l’Alliance Française
de Chandigarh (août 2018).
Le CSH participe totalement 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. A la suite de
Bonjour India, la direction de l’IFI a souhaité organiser les activités du service de coopération et d’action
culturelles autour de plusieurs grands programmes. Le CSH s’est naturellement inséré dans l’axe du
développement durable. Il organisera d’ailleurs, en collaboration avec l’IFI, une journée sur la
pertinence de la certification de qualité comme outil de politique agricole en mars 2019.

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.)
Le CSH a fait moins qu’il aurait du ou pu sur ce plan. Une raison à cela réside dans une absence de
secrétaire scientifique. Mais certains des colloques mentionnés plus haut ont eu un impact important sur
un public large. On peut penser notamment au colloque sur la « Sanitation » en avril (où est intervenu
Bindeshwar Pathak, le fondateur de SULABH international),
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).
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Un travail important a été lancé en automne 2017 pour remettre à jour ce site internet. Plusieurs
changements 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 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. Malheureusement, cet effort a été freiné par des difficultés liées au recrutement
d’une nouvelle secrétaire scientifique qui n’a pas été en mesure de poursuivre le travail engagé. Nous
avons néanmoins choisi de refondre le site internet en en confiant la gestion à un prestataire extérieur.
Le travail de refonte a été conséquent, et est toujours en cours. Il devrait être terminé rapidement dès
l’arrivée du prochain secrétaire scientifique prévue le 1er mars 2019.

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, participe 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
ces événements, esthétique visuels (partage de photos/ vidéo en lien avec les activités du centre),
interaction avec les pages personnelles des chercheurs et avec les pages professionnelles des instutitons
locales (par ex., CPR).
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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.
Nous ne disposons pas de statistiques fiables s’agissant de 2018.
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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.)
E.3

RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

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.

Inde et Asie

Développement d’un réseau international de recherche avec les quatre
autres UMIFRES d’Asie et leurs partenaires locaux (fnancement par le CNRS
sur la période 2019-2022).
Elaboration d’un partenariat avec l’Université Ashoka.

Inde

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…)
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Hollande
France
France

Royaume
Uni et Inde

Montant : 5,008.73
Partenariat avec “Stichting Amsterdam Institute for Global Health and
Development (AIGHD)” pour organizer les ateliers sur “In égalité en Inde”
Montant : 6,979.60
Contrat avec Aix-Marseille Université dans le cadre du projet «
Hétérogénéité des croyances, et biens publics : une étude expérimentale »
Montant : 5761.41
Contrat avec L’université Paris-est Marne-la-vallée (UPEM) afin d’organiser
l’enquête et à l’expérimentation de terrain à Khurja, District de Bulandshahr,
Uttar Pradesh
Projet PALANPUR, 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).

E.3.3 PERSONNALITES EXTERIEURES INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES
BUDGETS

1. Philippe Coulangeon, Directeur de Recherche au CNRS, et Institut d’Etudes Politiques,
Paris 24-26 octobre 2018.
2. Eric Denis, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de l’UMR de Géographie
CITEES, Universités de Paris 1 et de Paris 7 (6-13 mars 2018).
3. Habiba Djebarri, Professeur, Aix-Marseille School of Economics, Univ. (10-14 avril
2018)
4. Chistophe Z. Guilmotto, Directeur de Recherche à l’IRD, (4-13 décembre 2018).
5. Peter Lanjew, Professeur, Vrijs Universty of Amsterdam (8-12 avril 2018)
6. Richard Paul, Chercheur, Directeur du Département Génétique Fonctionnelle et
Maladies Infectieuses, Institut Pasteur, Paris (5-11 mars 2018)
7. Morten Ravn, Professeur, University College, London (20-30 décembre 2018)
8. Alain Trannoy, Directeur d’Etudes à l’EHESS, Aix-Marseille School of Economics (2426 octobre 2018),
E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION,
CHERCHEURS)

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION

Pays
Paris,
France
Pakistan

Activités, objet, durée etc.
Blandine Ripert
Dates : 08.01.18 au 17.01.18
Motif : Visite au Centre d'Etudes de l'Inde
Julien Levesque
Dates : 09.01.18 au 25.01.18
Motif : Travail de terrain
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Louvain-laNicolas Gravel
Neuve
et Dates : 27.02.18 au 04.03.18
Luxembourg Motif : Présenter des communications (universités de Luxembourg et Université Catholique de
Louvain) et travail avec un co-auteur
Marseille,
Nicolas Gravel
France
Dates : 15.06.18 – 29.06.18
Motif : Participer aux Journées d’Economie Publiques Louis-André Gérard-Varet à Aix-enProvence ; Travailler avec des collègues à Aix-Marseille School of Economics ; Participer à un
workshop intermédiaire du projet ANR ORDINEQ à Rennes.
Paris
Nicolas Gravel
(France),
Dates : 06.11.18 au 20.11.18
Florence
Motif : 06 au 08 novembre : Présider le comité du HCERES chargé de l’évaluation du CREST
(Italie),
09 au 11 novembre : Participer au colloque "ASSET" en Florence, Italie
Montréal
12-20 novembre : Invité par le département de Sciences économiques de l’Université de Montréal
(Canada)
pour donner un séminaire et travailler avec un co-auteur.
Paris,
Julien Levesque
France
Dates : 20.07.18 au 28.07.18
Motif : Travail de terrain
Salmé,
Blandine Ripert
Népal
Dates : 14.02.18 au 20.02.18
Motif : Travail de terrain
Paris,
Nicolas Gravel
France
Dates : 26.03.18 au 30.03.18
Motif : Conseil Scientifique des UMIFRES des Asies
Salmé,
Blandine Ripert
Népal
Dates : 13.03.18 au 20.03.18
Motif : Travail de terrain
Ankhu
Blandine Ripert
Khola,
Dates : 26.03.18 au 13.04.18
Népal
Motif : Travail de terrain
Sunsari,
Tristan Bruslé
Népal
Dates : 11.04.18 au 06.05.18
Motif : Travail de terrain
Blandine Ripert
Népal
Dates : 22.04.18 au 23.04.18
Motif : Conférence internationale sur le développement des montagnes
Katmandou, Blandine Ripert
Népal
Dates : 25.07.18 au 27.07.18
Motif : Conférence organisé par « Britain Nepal Academic Council »
Paris,
Blandine Ripert
France
Dates : 28.06.18 au 13.07.18
Motif : Recherche en équipe - CEIAS
Sunsari,
Tristan Bruslé
Népal
Dates : 09.07.18 au 18.07.18
Motif : Travail de terrain
Paris,
Julien Levesque
France
Dates : 13.08.18 au 31.08.18
Motif : Collaboration scientifique avec des collègues
Paris,
Tristan Bruslé
France
Dates : 23.07.18 au 27.07.18
Motif : Visite du centre d’études Himalayennes
Paris,
Tristan Bruslé
France
Dates : 27.08.18 au 31.08.18
Motif : Visite du centre d’études Himalayennes
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Paris,
France
Vientaine,
Laos
Etats-Unis

Népal

Paris,
France

F

F.1

Olivier Telle
Dates : 25.04.18 au 18.05.18
Motif : Collaboration Géographie Cité ; Signature du contrat FACEBOOK
Olivier Telle
Dates : 16.09.18 au 23.09.18
Motif : Collaboration dans le cadre du projet ECOMORE2
Jean-Thomas Martelli
Dates : 10.10.18 au 20.10.18
Motif : Conférence annuelle sur l’Asie du sud
Blandine Ripert
Dates : 16.07.18 au 24.07.18
Motif : Travail de terrain
Jean-Thomas Martelli
Dates : 16.11.18 au 23.11.18
Motif : Participer à l'atelier "South Asia from the Lens of Student Politics"

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
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 centre vient de faire le plein de ses chercheurs MEAE, et n’a
rien à attendre de ce côté dans les trois prochaines années. Son espoir ne repose donc que sur la
possibilité de convaincre des chercheurs CNRS de premier plan de demander une affectation au CSH.
Un organisme de recherche qui ne paraît pas suffisamment impliqué dans la gouvernance du CSH est
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l’IRD, pourtant placé sous tutelle partielle du MEAE. Le CSH, avec l’IFP, ont écrit à la direction de
l’IRD pour lui demander la possibilité que celui-ci devienne partenaire de ces centres. L’IFP l’est déjà,
puisqu’il accueille du personnel IRD (par exemple C. Jalil Nordman ou A. Casil. Le CSH ne l’est pas,
puisqu’il ne peut accueillir des chercheurs comme M.-H. Zérah que comme membres asociés.
L’obtention par le CSH du statut de partenaire de l’IRD pourrait permettre à l’IRD d’affecter des
chercheurs au CSH et de lui donner quelques moyens supplémentaires.
Un autre organisme de recherche qui pourrait être mobilisé serait l’EHESS. Le directeur du CSH
a écrit au président de l’EHESS pour examiner avec lui les possibiltiés d’un rattachement du CSH à
l’EHESS. Par ailleurs, nous avons examiné avec l’INRA la possibilité de construire un réseau de centres
de recherche en Inde spécialisés dans la question de l’économie de l’environnement, et impliquant les
universités d’Aix-Marseille (Aix-Marseille Shool of Economics), de Montpellier et de Toulouse School
of Economics. Côté Indien, les interlocuteurs seraient le CSH et l’IFP.
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 doté d’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 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
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disparités sociales auxquelles il est susceptible de conduire. Il est donc heureux que le financement, par
la plateforme EqUIP, du projet de recherche CHALINEW qui porte précisémment sur cette question
donne de l’aile à cette thématique qui est si importante.
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 continue à suivre l’organisation des Urban Workshops tout au long de l’année
2019.
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F.3

STRATEGIE
DE
DEVELOPPEMENT
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. Les succès enregistrés en 2018 dans la réponse
aux appels d’offre nous permettent de ce point de vue d’envisager l’avenir avec optimisme. Mais nous
revenons de loin ! La part des financements extérieurs dans le budget global du CSH avait connu une
baisse tendancielle très forte entre 2014 et 2017. Il est heureux que 2019 marque une inversion de cette
tendance.
Nos efforts vont se poursuivre. Le directeur réfléchit depuis quelques mois à la mise en place d’un
observatoire mondial des inégalités. L’idée de cet observatoire serait de mettre à la disposition d’un
grand public des outils didactiques et des bases de données permettant d’obtenir rapidement des
informations sur les inégalités dans leurs multiples dimensions. Monter un tel projet requiert une
coordination en réseaux de collègues dans le monde entier, et des moyens financiers conséquents. Il
n’est pas exclu qu’une demande de fonds soit envisagée en 2019. Parmi les financeurs potentils, nous
pensons évidemment à la Banque Mondiale et à la fondation Bill et Melinda Gates.
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 ». L’université Privée Ashoka – le directeur du CSH s’est entretenu avec son
Vice-Chancellor en octobre 2018 - s’est montré intéressée à ce partenariat, qui doit ensuite être approuvé
par les tutelles, suivant des modalités à définir.
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 de manière substantielle sur nos finances. Il pourrait donc être
souhaitable qu’une partie de ce coût puisse être transférée 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 l’importance de pouvoir bénéficier de
l’affectation de chercheurs CNRS. Le nombre important de candidatures de grande qualité reçues à ce
jour pour une affectation éventuelle au CSH en cas de sélection par les autorités compétentes de l’INSHS
nous rend optimiste quant aux possibilités d’évolution en ce sens.
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Les marges de manœuvres budgétaires dégagées en 2018 nous ont permis de recruter une chercheure
post-doctorante de grande qualité en la personne de Sneha Banerjee, au terme d’un processus collégial
et rigoureux de sélection, dans un pool de 40 candidats. Nous nous sommes posé la question de
l’opportunité de recruter un deuxième chercheur post-doctorant à partir de septembre 2019. Une
prudence budgétaire nous a conduit à répondre provisoirement par la négative à cette interrogation. Mais
nous n’excluons pas la possibilité de retenter un tel recrutement dès janvier 2020 si notre situation
budgétaire de 2019 nous en laisse des marges.

G

CONCLUSION

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL
L’année 2018 a été un excellent cru pour le CSH. Comme chaque année pour un petit centre de
sa taille, elle a été le théâtre de bouleversements considérables, tant sur le plan des départs (deux
chercheurs CNRS) que sur celui des arrivées (un chercheur MEAE Jean-Thomas Marteilli, et une
chercheure post-Doctorale, Sneha Banerjee). Les axes de recherche Politique et Société, et Globalisation
et Migrations, ont été les lieux principaux de déroulement de ces bouleversements. Le départ de
Blandine Ripert et de Tristan Brulé nous a conduit à la décision de fermer tout simplement l’axe
« Globalisation et Migrations », faute de troupes !!
En revanche, l’axe Politique et Société s’est trouvé renforcé des arrivées de chercheurs aussi
dynamiques que Sneha Banerjee et Jean-Thomas Martelli, malgré le départ de Parul Bandhari. L’axe
Economie et Développement a pu conserver ses effectifs, grâce au succès des efforts déployés pour y
conserver Bruno Dorin, malgré la fin de son contrat d’expatriation avec le MEAE.
Mais ces bouleversements n’ont pas empêché le CSH d’être particulièrement actif et visible, tant sur le
plan de la production scientifique écrite, que sur celui de l’animation scientifique. Nous semblons, par
ailleurs, avoir accru notre attractivité auprès de la communauté des chercheurs en SHS travaillant en
Inde, ainsi qu’en témoignent d’une part le nombre et la qualité importante des candidatures reçues pour
une affectation CNRS au CSH, et d’autre part la croissance importante du nombre de chercheurs qui ont
souhaité être associés au CSH, et qui le visitent. Le nombre de visiteurs ne cesse de croître, ce qui est
formidable pour un centre comme le nôtre.
Nous continuous par ailleurs à nous réjouir 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.
Ces considérations nous permettent d’envisager l’avenir avec un optimisme qui doit rester
prudent, tant notre situation reste fragile. 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.
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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 résulte de deux processus distincts. D’une part, nous nous sommes engagés dans un
contrôle rigoureux de nos dépenses, et une gestion extrêmement efficace de celles-ci. Le mérite
incontestable de cette gestion revient revient à notre responsable administratif Amit Arora. Nous avons
réduit le volume de notre personnel local, et avons avantageusement renégocié certains contrats de
prestation de service. Un deuxième élément du redressement a été notre succès à obtenir des
financements extérieurs, au premier chef duquel se trouve évidemment le projet ChALLINEQ. Mais le
mouvement avait été lancé en 2017 avec la fondation Agropolis (INDIA MILIK), et la fondation
OXFAM. Plusieurs membres du CSH disposent par ailleurs de ressources extérieures qui leur permettent
de financer plusieurs de leurs activités de recherche, voire même certaines activités du centre.
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