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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 
 

Centre de Sciences Humaines, UMIFRE 20 
 

Bref historique 
(date de création et 

grandes étapes 
d’évolution s’il y a 

lieu) 
Zone géographique 

de compétence 

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. 

Localisation (dont 
antennes) et 

contacts (dont 
téléphone et mail 

directeur/responsable 
d’antenne) 

Adresse: 2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, New Delhi 110011 
☎ Standard : +91 (0) 11 30410090  
☎ Directeur, M. Nicolas Gravel : +91 (0) 11 30410088 
✉ nicolas.gravel@csh-delhi.com  
☎ Secrétaire Général, M. Amit Arora : +91 (0) 11 30410093 
✉ amit.arora@csh-delhi.com 

Personnels 
permanents (administratif et 

recherche) 
Indiquez seulement le nombre d’agents par 

catégorie (détails et noms dans § C) 

Chercheurs expatriés : MEAE : 3, CIRAD, 1,  CNRS: 5, ADL : 06, VI : 1.5, Autres : (post-doc) 2. 
 
Etat le 31 décembre 2019  

Budget de l’année 
écoulée (dotation 

des tutelles, montant 
des financements 

externes) 
 

Dotation MEAE : 160 000€ 
Dotation CNRS : 23 000€ 
Cofinancements : 108 690€ 
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 

Axes de recherche 
 

- Économie et Développement 
- Histoire, Politique et Société  
- Dynamiques Territoriales 

Partenaires 
principaux 

(académiques ou 
institutionnels – 

conventions 
pluriannuelles en 

cours) 

1. Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
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  
7. Indian Statistical Institute (ISI) 
8. OXFAM India 
9. RySS (Gouvernement d’Andhra Pradesh) 

mailto:nicolas.gravel@csh-delhi.com
mailto:amit.arora@csh-delhi.com
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Observations 
particulières 
(résultats ou 
évènements 

particuliers de 
l’année écoulée) 

 

L’un des faits marquants de l’année 2019 a été l’arrivée de quatre chercheurs CNRS qui ont 
donc porté à 9 nos effectifs de chercheurs expatriés. L’année 2019 a été également marquée 
par le début du projet de recherche CHALLINEQ, qui a notamment permis de financer une 
nouvelle chercheure post-doctorante. Ces arrivées de 5 nouveaux chercheurs n’ont été 
accompagnées que du seul départ d’une chercheure post-doctorante qui a obtenu ailleurs des 
perspectives de carrière plus intéressantes. Jamais dans son histoire le CSH n’aura eu des 
effectifs de chercheurs titulaires de doctorants aussi importants. Un autre fait marquant de 
l’année 2019 a été la perte, pour le centre de son autonomie financière, l’obligation qui lui a été 
faite,  à partir du 1er janvier 2020, de fusionner administrativement avec l’Institut Français. 

 
 
B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 
L’année 2019 a été exceptionnelle pour le CSH à au moins deux titres. Sur un plan 
démographique tout d’abord, nous avons atteint à la fin 2019 le nombre record – dans l’histoire 
du centre – de 9 chercheurs expatriés et 4 chercheurs post-doctorants. L’arrivée de quatre 
nouveaux chercheurs CNRS, et l’absence de départs, a évidemment contribué 
significativement à ce résultat. Une chercheure post-doctorante- Sneha Banerjee – nous a 
cependant quitté cet automne (au profit finalement d’un poste permanent de professeur à 
l’université à l’université d’Hyderabad). Mais elle sera remplacée dès le 1er juin prochain par 
Aprajita Sarcar, une toute jeune docteure en histoire de l’Université Queens (Kingston, 
Canada). Ce dynamisme démographique est évidemment révélateur de l’attractivité de notre 
centre auprès de nos collègues. Il l’est d’autant plus que plusieurs chercheurs nous ont 
contacté pour rejoindre nos rangs dès septembre 2020, que ce soit à travers l’IRD, le CNRS 
encore, ou même l’EHESS. L’attractivité de notre centre a également été mise en lumière dans 
la campagne de recrutement de la successeure de Sneha Banerjee, où nous avons été 
conduits à faire un choix – difficile - entre 48 candidates et candidats, pour beaucoup 
d’excellente qualité. Le recrutement de la chercheure Post-Doctorante Tista Kundu – dans le 
cadre du projet CHALLINEQ – a également contribué à cette spectaculaire poussée 
démographique. 
 
 L’autre élément exceptionnel du CSH en 2019 a été la décision, prise par le 
département du MEAE, de mettre fin à l’autonomie financière du centre, en l’intégrant 
administrativement à l’Institut Français en Inde. Ainsi donc, 2019 aura été la dernière année 
d’autonomie financière du centre qui est devenu, le 1er janvier 2020, une antenne de l’Institut 
Français. Il est évidemment difficile, avec deux mois de pratique du nouveau dispositif, d’en 
apprécier l’impact. Pour le moment, les choses se passent raisonnablement bien, grâce 
largement à la bonne volonté des uns et des autres, et à l’habitude qu’ont les équipes 
administratives de travailler ensemble. Le départ annoncé, à l’été 2020, de l’agent comptable 
et du COCAC, et leur remplacement par des nouvelles personnalités constituera le premier 
« stress test » de cette fusion administrative. 
 
 Pour le reste, le CSH a poursuivi, de manière moins exceptionnelle pour un centre de 
recherche, son « bonhomme de chemin » dans le paysage de la production et de la diffusion 
de connaissances nouvelles. Avec 13 chercheurs statutairement affectés, le CSH a produit 28 
publications, (dont 15 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 nous 
maintenons donc au niveau de trois publications par chercheur, ce qui est plus qu’honorable. 
Ce l’est d’autant plus que plusieurs de ces publications sont de toute première qualité (quatre 
articles dans des revues de rang 1 et deux dans des revues de rang 2 en économie, un 
ouvrage collectif publié chez Oxford University Press, etc.).   
 
 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, animé depuis deux ans Julien Lévesque, accueillent un 
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public nombreux et des conférenciers de grande qualité. Il en va de même des évènements 
scientifiques ponctuels organisés en 2019. Particulièrement notables ont été le workshop sur 
les « nouvelles opportunités de contrôle des vecteurs de diffusions des maladies infectieuses. 
La 14e édition du colloque de développement international, organisée en décembre 2019 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 2019 peut être trouvée en 
annexe de ce rapport.   
 
 L’année 2019 a également été celle du début du projet de recherche « Challenging 
Inequalities : a Indo European Pespective » (CHALLINEQ), 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 Britanniques (université Warwick et London School of Economics), Norvégiens 
(Université d’Oslo) et Indien (Delhi School of Economics). L’objectif de la recherche ainsi 
financée est d’examiner certains 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 continue de participer avec les 
quatre autres UMIFRES d’Asie (le CEFEC à Hong Kong, la maison Franco-Japonaise à Tokyo, 
l’IRASEC à Bangkok et, bien sûr, l’IFP) à la construction d’un 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 fait l’objet d’un financement par le 
CNRS et a été lancé en 2018. Il continue, lui aussi, son « petit bonhomme de chemin ». 
 
 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. Elle ne le saurait d’autant moins que le CSH et l’IFI se sont considérablement 
rapprochés en 2019 pour préparer leur fusion administrative. Le CSH partage totalement l’avis 
des autorités de l’Ambassade sur l’importance de l’enjeu que revêt, pour notre pays, 
l’attractivité de son enseignement supérieur et de sa recherche auprès des jeunes Indiens. En 
attirant des étudiants et des chercheurs Indiens dans ses universités et ses centres de 
recherche, la France maintient 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. Je n’ai rien à ajouter à ce que 
j’avais écrit l’an dernier concernant la contribution du CSH à cet édifice de diplomatie 
scientifique. Nous participons à toutes les initiatives de l’IFI en la matière, et organisons avec 
eux plusieurs forums et colloques. Nous avons ainsi organisé avec l’IFI en mars 2019 un 
colloque sur le label agricole comme outil de politique économique. Nous renouvellerons 
l’expérience le 15 avril prochain – avec l’IFP – autour d’un colloque sur la mesure et la 
protection de la biodiversité.  Les partenariats profonds qui lient le CSH à des institutions 
académiques 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’École d’Économie 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 soutiendra sa thèse en juin 
2020. Elle a été recrutée comme chercheure post-doctorante au prestigieux Institut Max 
Planck de Munich pour une période d’au moins six ans. Un autre, qui termine également son 
doctorat, a gagné le prix de l’Assocation of Southern European Economic Theorists 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 
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effectué un séjour post-doctoral de trois ans à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille. Il est 
également membre associé du CSH.   
 
 Les tendances vertueuses de nos finances, évoquées dans les deux rapports 
précédents, se sont poursuivies en 2019. Le CSH a retrouvé la situation de sa belle époque 
(2012) en atteignant une proportion de presque 50% de ses recettes provenant de sources 
extérieures à nos deux tutelles. Ces chiffres masquent par ailleurs le fait qu’un nombre 
croissant de chercheurs du CSH arrivent au centre avec des sources de financement 
extérieures qu’ils ou elles mobilisent pour financer leurs recherches.  
 
 Un CSH à son zénith historique en terme d’effectifs chercheurs, qui produit beaucoup 
et bien, dans des conditions financières vertueuses, et dans une parfaite symbiose avec nos 
partenaires de l’ambassade et, surtout de l’IFI. Voilà le bilan de cette année 2019 qui a été, 
vraiment, exceptionnelle. Je voudrais remercier tous mes collègues chercheurs, tout le 
personnel du CSH ainsi, bien sûr, que les représentants de nos tutelles de l’avoir fait telle ! 
 
Nicolas Gravel, directeur du CSH.  
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département 

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse principale 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du directeur) 

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) 

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) partage avec l’Institut 
Français en Inde (IFI) le site diplomatique situé route Dr. APJ Abdul 
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.   

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

La bibliothèque du CSH s’étend sur une centaine de mètres carrés 
au rez-de-chaussée 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 : 7290 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

www.csh-delhi.com 

mailto:nicolas.gravel@csh-delhi.com
http://www.csh-delhi.com/
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Structures de gouvernance 
(conseil d’UMIFRE ; 

conseil de laboratoire etc. 
le cas échéant) 

 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 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, décision de recrutement des post-
doctorants,  etc.). La gestion quotidienne du centre est assurée par 
son directeur, avec son assistante, et le responsable administratif du 
centre.  



 

 
 

 
 

C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET ÉVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 
 

Nom 
Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone Date de prise de fonction 

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

SHS, le CEFR) 

GRAVEL 
Nicolas 

2, Dr. APJ Abdul Kalam 
Road, 

New Delhi 110011, Inde 

nicolas.gravel@csh-
delhi.com 

 

+91(0)11 
30410088 

 

01.09.2017 
 

Aix-Marseille Université, Aix-
Marseille School of Economics 

Prise en charge : MEAE 
  
         

  

 
C.3 RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 
 

Nom 
Prénom Fonction 

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

VI…) 

Date de début 
de contrat ou 

vacation 

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

(Pour les ADL, indiquer 
UMIFRE) 

ARORA Amit Secrétaire général ADL, CDI 12.11.2012 UMIFRE 

BENKIMOUN Samuel Secrétaire scientifique V.I. 03.03.2019 MEAE 

GOHAR Neeru Secrétaire du directeur ADL, CDD 03.10.2018 UMIFRE 

mailto:nicolas.gravel@csh-delhi.com
mailto:nicolas.gravel@csh-delhi.com
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HADJ-ALI Ali  Informaticien V.I 01.12.2019 MEAE 

JAIN Priyanka Bibliothécaire ADL, CDI 01.07.2010 UMIFRE 

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 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉCÉDENT PERSONNEL2018 

RIAZ Fahad Informaticien V.I du 01.09.2017  
au 31.08.2019 MEAE 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1 

 

Nom 
Prénom Nationalité Institution d’origine 

/ statut 

Prise en charge 
financière  
(UMIFRE/ 

MEAE/CNRS/autre) 

Période de 
séjour (début/fin 

de contrat) 
Thématique de recherche et axe de rattachement  

  
PERMANENTS (HORS DIRECTEUR) 

  

BELORGEY Nicolas Française CNRS CNRS 01.12.2019 
31.08.2021 

Thématique : Sociologie, Santé publique, Aides sociales 
Axe :Histoire, Politique et Société 

DE BERCEGOL Rémi Française CNRS CNRS 01.10.2019 
30.09.2022 

Thématique : Urbanisme, Gestion des déchets 
Axe : Dynamiques Territoriales  

 
DORIN Bruno 

 
 

Française 
 

MEAE 
CIRAD (depuis 

01/10/2018) 

 
MEAE 

CIRAD (depuis 
01/10/2018) 

01.02.2014 
31.08.2020 

Thématique : Economie agricole, Economie de 
l’environnement. 

Axe : Economie et Développement 

FAURE Mathieu Française CNRS CNRS 01.09.2019 
31.08.2021 

Thématique : Mathématiques appliquées, Théorie 
économique 

Axe :Economie et Développement 

 
Himanshu 

 
 

Indienne 
 

JNU 
625 € mensuel 
Source : MEAE 

01.01.2017 
31.12.2020 

Thématique : Pauvreté, inégalité, emploi, sécurité 
alimentaire et transformation agraire en Inde. 

Axe : Economie et Développement 

 
LEVESQUE Julien 

 

 
Française 

 
N.A. 

 
MEAE 

01.09.2017 
31.08.2020 

Thématique : Rôles social et politique des Sayyids, 
communauté décrite comme l’élite des musulmans 

d’Asie du sud. 
Axe : Politique et Societé 

                                                      
1 
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MARTELLI Jean- 
Thomas 

 
Française N.A.  MEAE 01.09.2018 

31.08.2020 
Thématique : Science politique, militantisme étudiant 

Axe : Politique et Societé 

S. JODHKA Surinder 
 

Indienne JNU CSH (non-rémunéré) 01.01.2019 
31.12.2019 

Thématique : Dimensions et processus de reproduction 
des inégalités sociales en Inde. 

Axe : Politique et Societé 

  
TELLE Olivier 

 
 

Française 
 

CNRS 
 

CNRS 
01.09.2017 
31.08.2019 

Thématique : Impact des dynamiques socio-spatiales 
sur la diffusion d’épidémies en Inde et en Asie du Sud. 

Axe : Dynamique des Territoires 

ZUPANOV Ines 
 Française CNRS CNRS  01.09.2019 

31.08.2021 

Thématique : Histoire sociale et culturelle, Catholicisme 
en Asie du Sud, Empire colonial Portugais 

Axe : Politique et Societé 
  

ASSOCIES (décembre 2019) 
  

AGARWAL Bina Indienne University of 
Mancheser N.A Depuis août 2019 

Thématique : Economie et théorie du développement, 
Agronomie, Autonomisation des femmes 

Axe :Economie et Développement 

AHMAD Zarin Indienne N.A. N. A. Depuis Septembre 
2018 

Thématique : Choix alimentaires et politique 
Axe : Histoire, Politique et Société 

 
AL DAH DAH Marine 

 
 

Française 
 

IFRIS, CERMES3 
 

N.A 
Depuis décembre 

2017 
Thématique : Santé digitale dans les pays du sud. 

Axe : Dynamique Territoriales 

AUBRON Claire Française Montpellier SupAgro N.A Depuis décembre 
2017 

Thématique : Etudes au Gujarat et Bihar de l’arbitrage 
entre l’augmentation de la productin de lait et impact 

environnemental. 
Axe : Economie et Développement 

BHATTACHARYA 
Mihir Indien Ashoka University N.A Depuis octobre 

2018 

Thématique : Théorie des choix collectifs, étude 
mathématique de la démocratie. 

Axe : Economie et Développement 

 
CHAISSE Julien 

 
 

Française 
Chineese University 

of Hong Kong N.A Depuis février 
2014 

Thématique : Droit international règulation et 
développement de la globalisation économique. 

Axe : Globalisation et Migrations 
CHAUDHURY 

Basudeb Française     
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CHOUKROUNE Leila 

 

Française 
Portsmouth 
University 

 
N.A 

 

Depuis septembre 
2017 

Thématique : échanges commerciaux, investissements 
et droits de l’homme dans les pays émergents 

Axe : Globalisation et Migrations 

DOMINIQUE Sylvie Française Ansal University N.A. Depuis mai 2019 
Thématique : muséologie, héritage archéologique 

Moghol 
Axe : Globalisation et Migrations 

 
GAUTIER Laurence 

 

Française 

Jindal School of 
Liberal Arts and 

Humanities 

 
N.A 

Depuis novembre 
2017 

Thématique : Enjeux de l’intégration nationale, le 
sécularisme, le multiculturalisme et les droits des 
minorités au sein des communautés indiennes 

musulmanes. 
Axe : Histoire, Politique et Société 

GULATI Namrata Indienne South Asian 
University  Depuis juin 2019 Thématique : Inégalités socio-spatiales 

Axe : Economie et Développement 

ITHURBIDE Christine Française CESSMA Paris 
Diderot University N.A 2017 

Thématique : Dimensions urbaines et socio-
économiques de l’industries de l’art en Inde. 

Axe : Dynamiques des Territoires 

JULLIEN Clémence Française Université de Zürich N.A. Depuis mars 2019 

Thématique : Anthropologie, santé   de   la  
reproduction, contrôle   des   naissances,   sex-ratio,  

hôpital, développement 
Axe : Histoire, Politique et Société 

KABA Arnaud Français ICAS:MP N.A. Depuis novembre 
2019 

Thématique : Anthropologie sociale, techniques et 
culture matérielle des travailleurs de verre à Firozabad 

Axe : Histoire, Politique et Société 

 
KENNEDY Loraine 

 
 

Française 
 

CNRS 
 

N.A Depuis avril 2010 
Thématique : Analyse des politiques publiques aux 

niveaux infranationaux 
Axe : Economie et Dévelopement 

 
KHORANA Sangeeta 

 
 

Indienne 
 

Keele University 
 

N.A 
Depuis janvier 

2013 

Thématique : Enjeux économiques indiens dans le cadre 
des échanges commerciaux indo-européens. 

Axe : Economie et Développement 

KRISHEWSKY 
Damien 

 
 

Français 
Forum Internationale 

Wissenschaft 
 

N.A 
Depuis février 

2014 

Thématique : Responsabilité sociale des entreprises, 
sociologies des marchés/ organisations et du 

développement des pays émergents (Inde, Egypte). 
Axe : Histoire, Politique et Société 

LOPEZ Paulina P. Française N.A. N.A Depuis novembre 
2018 

Thématique : Rareté et gestion de l’eau 
Axe : Dynamiques Territoriales 
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MUKHOPADHYAY 
Abhiroop 

 
 

Indienne 

 
Indian Statistical 

Institute 

 
N.A 

Depuis novembre 
2017 

Thématique : Méthodes économétriques appliquées 
Axe : Economie et Développement 

 
NAUDET Jules 

 
 

Française 
 

CNRS 
 

N.A 
Depuis novembre 

2017 
Thématique : Inégalités sociales et élites économiques 

Axe : Histoire, Politique et Société 

PAUL Pavitra Indienne Aix-Marseille 
Université  Depuis Septembre 

2019 

Thématique : Economie de la santé, évaluation des 
politiques publiques 

Axe : Economie et Développement 

 
PESCHARD Karine 

 
 

Française 
 

IHEID 
 

N.A 
Depuis septembre 

2014 

Thématique : Militantisme juridique et gouvernance des 
ressources génétiques végétales en Inde et au Brésil. 

Axe : Histoire, Politique et Société 

QUAISER Neshat Indien CSH N A Depuis août 2019 
Thématique : Politiques musulmans en Asie du Sud, 

Post-colonialisme, Histoire de la médecine 
Axe : Histoire, Politique et Société 

Rémi DE BERCEGOL Française CNRS N.A Depuis 2018 au 
Thématique : Transition sociotechnique des services 

urbains de base en 
Axe : Dynamiques Territoriales 

 
SILVER Hilary 

 
 

États-
unienne 

 
Brown University 

 
N.A Depuis juin 2015 

Thématique : Enjeux et dimensions de l’exclusion 
sociale. 

Axe : Histoire, Politique et Société 

TAWA-LAMA REWAL 
Stéphanie 

 
 

Française 
 

CNRS 
 

N.A 
Depuis février 

2014 

Thématique : Évolution des formes de la démocratie 
urbaine en Inde. 

Axe : Histoire, Politique et Société 

THIVET Delphine Française 
Département de 

Sociologie, Université 
Bordeaux 

N.A. Depuis février 
2018 

Thématique : Sécurité alimentaire, économie agricole. 
Axe : Economie et Développement 

VERNIERS Gilles  Ashoka University N.A Depuis février 
2018 

Thématique : Politique électorale et politique publique 
dans les Etats du nord de l’Inde. 

Axe : Histoire, Politique et Société 

ZERAH Marie-Hélène Française IRD Paris N.A Depuis Novembre 
2018 

Thématique: Le rôle des petites villes dans l’urbanisation 
en Inde . 

Axe : Dynamiques Territoriales 
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C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

 

Nom 
Prénom Nationalité 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 

 
POSTDOCTORANTS 

 

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 : Histoire, Politique et Société 

KUNDU Tista Indienne CSH 
 € 1000 mensuels 

Source : Projet 
CHALLINEQ 

01.09.2019- 
 

Thème : Projet CHALLINEQ,  inégalité des chances, 
discrimination de caste 

Axe : Economie et Développement 
 

DOCTORANTS 
 

BENKIMOUN 
Samuel Français Université Paris-1 

Panthéon Sorbonne MEAE 01.03.2019-
01.03.2021 

Thème : Diffusion spatiale des épidémies en milieu 
urbain 

Axe : Dynamiques territoriales 

BRIAND Antoine Français Université Paris-
Nanterre 

Financé par l’Ecole 
Doctorale 395 de 
Nanterre et La bourse de 
terrain Martine Aublet du 
Musée du Quai Branly 

01.03.2019 
29.02.2020 

Thème : Des formes de violence dans le traitement 
mortuaire des corps morts non-réclamés à Delhi (Inde 

du Nord). 
Axe : Histoire, Politique et Société 

 
LE BRICQUER 
Kévin 

Française EHESS N.A. 11.10.2018 
15.03.2019 

Thème : L'émergence de nouvelles élites au Bengale au 
XIXe siècle 

Axe : Histoire et Civilisations 
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SUBTIL Jeanne Française 
OSC, CEPED et 
Université Paris 

Descartes 
N.A. 05.02.2019 

10.06.2019 

Thème : La vie intime des jeunes adultes à Delhi, liée 
aux mutations sociales et à la montée en puissance des 

femmes 
Axe : Histoire, Politique et Société 

REGUIESSE 
Daphné Française Università Iuav di 

Venezia N.A 01.11.2019 
30.11.2019 

Thème : La mobilité humaine entre l'Italie et l'Inde en 
matière d'éducation et de formation des jeunes 

DUGENY Dimitry Français 
Université Paris VIII 
Vincennes – Saint 
Denis in Sociology 

N.A 15.01.2019 
15.04.2019 

Thème : Politiques pharmaceutiques et mobilisation des 
organisations non gouvernementales sur le prix des 

médicaments 
Axe : Histoire, Politique et Société 

BATHLA Nitin Indienne 

Department of 
Architecture, Swiss 
Federal University, 

ETH Zurich 

N.A 
01.12.2018 
31.05.2019 

Thème : Les logements locatifs qui caractérisent les 
villages des corridors industriels de Delhi 

Axe : Histoire, Politique et Société 

TAFURO Sara Italienne Université Paris 
Descartes N.A 

16.10.2019 
16.12.2019 

Thème : Préférence pour les fils, et rationalité 
économique 

Axe : Economie et Développement 

PEREZ USECHE 
Andrea Carolina Colombienne Université Aix-

Marseille 

Financé par Aix-
Marseille Université-
1700 € 

01.12.2019 
31.07.2020 

Thème : Assortativité des mariages arrangés et 
mariages d’amour 

Axe : Economie et Développement 

INTERN/ RESEARCH ASSISTANT/ RESEARCH ASSOCIATE 

BHARDWAJ Nitish 
Kumar Indien CSH 

355,60 € mensuels 
Source : 

ANR,CHALLINEQ 

18.10.2019 
15.02.2020 

 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

CHARLOT Louis Français 
École Nationale des 

Ponts et Chaussées à 
Paris 

3,75 € par heure 
Source : 

ANR,CHALLINEQ 

17.06.2019 
17.10.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

DEKA Jitumoni Indien CSH 
787,4 € mensuels 

Source : Financement par 
RySS 

02.04.2019 
 

Thème : Projet AGROECO 2050 
Axe : Economie et Développement 
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JOURDAN Chloé Française Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne N A 

11.02.2019 
17.05.2019 

Thème : Land pooling in Nagpur 
Axe : Dynamiques territoriales 

KAUR Abhijit Indienne CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
23.10.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

KUNDU Sucharita Indienne CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

14-11-2019 
31.03.2020 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

KUMAR Sushil Indien CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
27.09.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

KUMAR Vishal Indien CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
07.10.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

MAHADEVAN 
Akshay Indien CSH 

781,04 € mensuels 
Source : Financement par 

RySS 

03.09.2019 
31.12.2019 

Thème : Projet AGROECO 2050 
Axe : Economie et Développement 

MALHOTRA 
Karminder Indienne CSH 

355,60 € mensuels 
Source : 

ANR,CHALLINEQ 

31.10.2019 
29.02.2020 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

MD Irfan Indien CSH 625 € mensuels 
Source : MEAE 

10.12.2018 
31.12.2019 

Thème : structurer les données prosopographiques des 
élites musulmans en Inde 
Axe : Politique et Societé 

MISHRA 
Deepanshi Indienne CSH 

355,60 € mensuels 
Source : 

ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
31.03.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

MOHD Adil Khan Indien CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

19.08.2019 
31.03.2020 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

MOREL Chloé Française 

Institut National 
Supérieur des 

Sciences 
Agronomiques, de 
l'Alimentation et de 

l'Environnement 

3,75 € par heure 
Source : financement 

externe, Projet IndiaMilk 

18.03.2019 
23.08.2019 

Thème : Projet IndiaMilk 
Axe : Economie et Développement 
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PAL Rupali Indienne Teri University 

562.50 € mensuels 
Source : financement 

externe, Projet 
ECOMORE 2 

01.05.2019 
31.12.2019 

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 

PANIKAR Sumati Indienne CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
16.08.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

PEGU Rituraj Indien CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

06.08.2019 
10.09.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

SEHGAL Anmol Indienne CSH 762 € mensuels 
Source : India Milk 

02.09.2019 
31.07.2019 

Thème : Projet IndiaMilk 
Axe : Economie et Développement 

SENGUPTA 
Aparna Indienne CSH 

355,60 € mensuels 
Source : 

ANR,CHALLINEQ 

04.10.2019 
26.10.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

SINGH Tanuja Indienne CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

14.09.2019 
31.10.2019 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

TESSIER Lisa Française 

Agroparistech - 
Spécialité 

Développement 
Agricole 

N A 
10.04.2019 
25.08.2019 

Thème : Diagnostic-analysis on agrarian systems in 
India 

Axe : Economie et Développement 

TAGHAVI Roxane Française 

Montpellier SupAgro, 
School of Engineering 

in Sustainable 
Agricultural & Agri-

Food Systems for the 
South 

N A 
10.04.2019 
25.08.2019 

Thème : Diagnostic-analysis on agrarian systems in 
India 

Axe : Economie et Développement 

TANDON Shailja Indienne CSH € mensuels 
Source : 

29.07.2019 
29.02.2020 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 

T. SRINIVASARAO 
Vejendla Indien CSH 

781,04 € mensuels 
Source : Financement par 

RySS 

02.04.2019 
 

Thème : Projet AGROECO 2050 
Axe : Economie et Développement 

VARDHAN Ashoka Indien CSH 
355,60 € mensuels 

Source : 
ANR,CHALLINEQ 

31.10.2019 
29.02.2020 

Thème : Projet CHALLINEQ 
Axe : Economie et Développement 
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CHERCHEUR VISITEUR 

BON Bérénice  Française IRD/CESSMA N.A 
13.01.2019 
08.02.2019 

Thème : Global urban agendas, and the various ways 
stakeholders appropriate recommendations an urban 

regulations and planning, and land governance 
Axe : 

 

JULLIEN 
Clémence Française University of Zürich 

(Switzerland) 

Ministère français de 
l'Europe et des affaires 

étrangères et CNRS 

15.01.2019 
15.03.2019 

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

DASQUES 
Françoise Française CEMCA N.A 

01.12.2019 
31.05.2020 

Thème : Indian Architecture in the XIXth century 
Axe :  

ČAPOVA Iva Française ENS N.A 
01.10.2019 
31.12.2019 

Thème : Les effet de l’introduction de l’école obligatoire 
dans les zones rurales au Bihar 

Axe :  

LAZAR Marius Roumain 
Université Babes-

Bolyai in Cluj-Napoca 
(Romania), 

N.A 
04.11.2019 
04.12.2019 

Thème : Political situation of the Muslim minority in 
India. 
Axe :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 
Ce tableau fait apparaître l’excellente situation financière du CSH en 2019, qui a affiché des recettes 
globales de 359 538 euros, en excédent de presque 100 000 euros sur les dépenses de 261 404 
euros engagées effectivement par le centre durant le même exercice. Cet excédent budgétaire doit 
cependant être interprété adéquatement. Il reflète en partie le fait que certaines des recettes perçues 
en 2019 financeront certaines dépenses qui ne seront engagées qu’en 2020. C’est, en particulier, 
le cas des recettes reçues de l’ANR, touchées en 2019, mais pour financer les deux premières 
années du projet (2019-2020). De même, plusieurs des « autres recettes » reçues par le CSH en 
2019 concernent des projets (ECOMORE pour Olivier Telle, PRODIG pour R. de Bercegol) qui se 
prolongeront en 2020.  
Nous remarquons qu’en 2019, les tutelles n’ont contribué qu’à hauteur de 183 000 euros aux 
recettes du CSH, soit à peine plus de 50% du total de celles-ci. Le CSH a donc inversé de manière 
assez spectaculaire dans les trois dernières années la tendance à la baisse de son taux de 
financement extérieur qui avait marqué la période précédente, comme le montre le graphique ci-
bas. 
 

 
C.6 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 
RECETTES 

Dotation MEAE 160 000 € 
Dotation CNRS 23 000 € 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant  

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu 

Convention CHALLINEQ signée le 24 
janvier 2019 pour un montant de 174 
906 €. Montant déjà reçu en 2019 : 

104 942 € 
Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 8 000 € 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)  1 559.64 € 
Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à 

disposition de locaux, dons, mécénat…) 48 006 € 

TOTAL RECETTES  
359 538 

 
DEPENSES 

 
Fonctionnement 207 893,91 €  

Missions 17 823,06 € 
Investissements 3 549,43 € 

Colloques et conférences 3 969,62 € 
Publications  

Achats de la bibliothèque 3 578,39 € 
Frais de réception 10 451,93 € 

Autres 14 138,15 € 

TOTAL DEPENSES 
 

261 404,49 € 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
 Les recherches conduites au CSH sont organisées en trois grands axes thématiques. 
Ces axes ne jouent pas un rôle fondamental dans la vie scientifique du CSH et plusieurs 
chercheurs issus de différents collaborent entre eux. C’est notamment le cas du projet 
pluridisciplinaire CHALLINEQ, qui fédère une grande partie des chercheurs du CSH sur le 
thème des inégalités. Il a été intégré, pour les fins de ce rapport, dans l’axe Economie et 
développement à cause de l’identité de son porteur, mais cette intégration est, de fait, assez 
arbitraire.  
 Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux chercheurs, et en particulier de l’historienne Ines 
Zupanov, nous a conduit à modifier légèrement l’intitulé de l’axe Politiques et société qui est 
donc devenu Histoire, Politiques et Sociétés. On trouvera donc dans ce qui suit la présentation 
des recherches principales conduites par le CSH en 2019 déclinées par axe.  
 

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR AXE   
 
 
D.1.1.1 AXE 1 : Économie et Développement 

 
 

D.1.1.1.1 MEMBRES 2019 (HORS CHERCHEURS ASSOCIÉS) 
 
Docteurs : 

1. Bruno DORIN, Chercheur Expatrié MEAE (01-2014 à 08/2018), CIRAD (depuis 
10/2018) 

2. Mathieu FAURE, Chercheur expatrié CNRS 
3. Nicolas GRAVEL, Chercheur Expatrié MEAE 
4. HIMANSHU, Professeur, Jawaharlal Nehru University (JNU) 
5. Tista KUNDU, Post-Doctorante CSH (projet CHALLINEQ) 

 
Doctorant(e)s : 

1. Andrea Carolina PÉREZ USECHE, Université Aix-Marseille  
2. Sarah TAFURO, Université Paris-Descartes 

 
Assistant(e)s de recherche : 

1. Jitu DEKA (projet AGROECO2050) 
2. Mohd Adil KHAN (projet CHALLINEQ) 
3. Sucharita KUNDU (projet CHALLINEQ) 
4. Akshay MAHADEVAN (projet AGROECO 2050) 
5. Karminder MALHOTRA (projet CHALLINEQ) 
6. Deepanshi MISHRA (projet CHALLINEQ) 
7. Anmol SEHGAL (projet INDIAMILK) 
8. Vejendla T. SRINIVASARAO (projet AGROECO2050) 
9. Shailja TANDON (projet CHALLINEQ) 
10. Ashoka VARDHAN (projet CHALLINEQ) 

 
Stagiaires 

1. Louis CHARLOT (projet CHALLINEQ)  
2. Chloé MOREL (projet INDIAMILK)  
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D.1.1.1.2 PROJETS DE RECHERCHE 
 
Les travaux de l’axe « Économie 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 un peu moins du 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 ci-après). L’arrivée en septembre 2017 d’un nouveau 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, tout comme celle, en septembre 2019, de Mathieu Faure, Maître de Conférences en 
mathématique appliquée d’Aix-Marseille Université.  
 

Structuration des recherches en économie du CSH (2019) 
 
Volets Thèmes Projets 
Croissance, emploi 
et transformations 
structurelles 

Dynamiques des productivités 
de la terre et du travail agricole 
dans la globalisation  
des économies et ressources naturelles 

PALANPUR 
INDIAMILK  
GAECAGAR  
GOSAMO 
AGROECO2050 

Inégalités, pauvretés,  
et justice sociale 

Mesures, politiques et justice sociale 
pour un développement  
inclusif et durable 

ORDINEQ, CHALLINEQ 
MARINE 

   
(1) Croissance, emploi et transformations structurelles 
 
Ce premier volet interroge 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 » et la « croissance moderne ». Il se concentre sur les 
dynamiques de croissance, d’emploi et de revenu en Inde qui conduisent, comme dans 
d’autres pays d’Asie, 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. En effet, la 
forte croissance du PIB indien observée dans les 20 dernières années et l’urbanisation 
significative qui l’a accompagnée n’a pas créé autant d’emplois non-agricoles qu’on aurait pu 
le prévoir (« jobless growth »). On dénombre ainsi aujourd’hui en Inde 138 millions de fermes 
employant, à temps complet ou partiel, encore près de la moitié de la population active du 
pays. C’est le plus souvent au sein de cette population que se concentre la pauvreté. C’est 
également avec cette population que se creuse la différence de productivité du travail agricole 
entre pays d’abondance ou restriction en terre (100 ha par actif agricole en Amérique du Nord 
contre seulement 0,65 ha en Inde). C’est enfin avec cette population que se sont exacerbés 
les graves problèmes environnementaux des XXe et XXIe siècles (sols, eaux, climat…) faute 
de régime sociotechnique adapté aux micro-fermes. Les travaux de recherche de ce premier 
volet sont volontairement conduits à des échelles différentes, que ce soit sur le plan spatial 
(des ménages ou villages indiens au pays tout entier) que temporelles (des années 1950 à 
des prospectives sur l’horizon 2050). Ces recherches s’efforcent également à la comparaison 
avec d’autres régions ou pays du monde, ceci afin de mieux comprendre, théoriser et orienter 
l’avenir.  
 
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 

http://www.cirad.fr/
http://www.centre-cired.fr/
https://www.amse-aixmarseille.fr/
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littérature nationale et internationale. Ce village de Palanpur a en effet été enquêté en 1957-
58, 1962-63, 1974-75, 1983-84 et 1993. Une sixième enquête a été conduite en 2008-10 (avec 
des compléments en 2015), et c’est ce projet PALANPUR au CSH qui s’est véritablement 
achevé en 2019. Financé par la London School of Economics (LSE) de 2012 à 2017, il visait 
à analyser et valoriser toutes 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 indiens2.  
 
En 2019, Himanshu s’est d’abord attaché à organiser avec le CSH et OUP (Oxford University 
Press) la présentation et discussion du livre « How Lives Change: Palanpur, India and 
Development Economics » paru fin 2018. Cette séance de lancement du livre en Inde s’est 
déroulée le 15 février à l’IIC (India International Centre) en la présence du Dr. Manmohan 
Singh (Premier ministre de l’Inde, 2004-2014) et Prof. Nicolas Stern (LSE). En Mai, Himanshu 
a publié un Document de Travail UNU-WIDER (United Nations University-World Institute for 
Development Economics Research) sur les inégalités en Inde. Ces travaux sur l’inégalité et la 
mobilité économique du sous-continent ont été poursuivis et discutés en 2019, notamment à 
Johannesburg en avril (séminaire du Southern Centre of Inequality Studies de la Wits 
University), et à Helsinki  en septembre (atelier du projet OCDE-Banque Mondiale sur 
« Mobilité sociale dans les pays en développement : concepts, mesures et déterminants »). 
La bonne continuation de ces travaux demeure cependant tributaire de l’actualisation, depuis 
2011-12, des données sur les dépenses de consommation des ménages indiens (enquêtes 
NSSO), données dont la diffusion ne cesse d’être reportée par le Gouvernement en place. 
Enfin, Himanshu a continué de contribuer aux débats publics sur l’état de l’économie indienne, 
par exemple avec un article sur la crise agraire dans le magazine « The India Forum », article 
sélectionné parmi les vingt meilleurs de l’année 2019. Sur le même thème, il a également 
délivré le discours d’ouverture de la 102ème conférence de l’Association des Économistes 
Indiens qui s’est tenue en décembre à Surat au Gujarat, berceau de la Révolution Blanche du 
lait (cf. projet INDIAMILK infra).  
 
Lancement du livre PALANPUR « How Lives Change » (New Delhi, 15/02/2019) 
 

 
 
 

                                                      
2  En 2019 : (1) Expert Committee on International Comparison Programme, Minitry of Statistics and Programme 
Implementation, Government of India ; (2) Advisory Committee ‘The Challenge of Productive Job Creation in India', 
ICRIER and Ford Foundation ; (3) Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Ministry of 
Statistics and Programme Implementation, Government of India ; (4) Income Technical Advisory Panel (ITAP), National 
Data Innovation Centre (NDIC), National Council for Applied Economic Research (NCAER), University of Maryland and 
University of Michigan.  

http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/countries/india/research/palanpur/palanpur.aspx
https://www.wider.unu.edu/publication/inequality-india
https://www.wider.unu.edu/event/social-mobility-developing-countries-%E2%80%94-concepts-methods-and-determinants
https://www.theindiaforum.in/article/farm-crisis-runs-deep-higher-msps-and-cash-handouts-are-not-enough
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INDIAMILK (financement : Cirad/Inra puis Fondation Agropolis) – En Inde comme ailleurs en 
Asie, quand la disponibilité en terre par actif agricole est non seulement très faible mais tend 
également à diminuer au fil des générations, l’élevage est un moyen d’intensifier les revenus 
et de survivre par l’agriculture avec peu de terre voire sans. L’Inde s’est ainsi hissée 1er pays 
producteur mondial de lait (176 millions de tonnes en 2017-18, 500 millions de têtes de 
bovidés) 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 interdisciplinaire 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 un projet de 2,5 ans (juin 2017 - décembre 2019) intitulé « IndiaMilk: 
Indian dairy systems facing local and global challenges” (140 k€). INDIAMILK implique 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 (WP : Working Packages) :  
 
- WP1 (coord. S. Bainville et C. Aubron) : 
   Différentiation des fermes laitières  

 

- WP2 (coord. M. Vigne et O. Philippon) : 
   Impact de l’élevage sur les écosystèmes 
- WP3 (coord. M. Dervillé et B. Dorin) : 
   Accès au marché des producteurs laitiers 
- WP4 (coord. B. Dorin et B. Daviron) :  
   Elevage et métabolique de l’économie 

Ce projet finance avant tout des séjours et travaux d’étudiants français en Inde3. En 2019, trois 
étudiants de master (sur six) ont travaillé au sein du projet tout en bénéficiant de l’appui 
scientifique et administratif du CSH : Chloé Morel (SupAgro-Dijon) en convention de stage 
avec le CSH du 18/03/2019 au 23/08/2019 pour travailler sur la modélisation passée et future 
de l’alimentation animale en Inde (1960-2050), mais aussi Roxane Taghavi (Montpellier 
SupAgro) et Lisa Tessier (AgroParisTech) qui sont allées effectuer des diagnostics agraires 
pendant près de six mois (avril à septembre) dans le district de Debra au West Bengal. 
L’équipe dirigeante (C. Aubron, S. Bainville, O. Philippon et B. Dorin) sont allés visiter sur le 
terrain ces deux dernières étudiantes du 20 au 24 juin, après une mission du 12 au 14 juin au 
Gujarat (Anand et Petlad, cœur de la Révolution Blanche du lait), elle-même précédée à New 
Delhi par une présentation-discussion du livre de B. Daviron « Ecology, Capitalism and the 
New Agricultural Economy. The Second Great Transformation », organisée par Rajeswari 
Raina (Shiv Nagar University) et B. Dorin le 07/06/2019 à l’Indian International Centre (IIC).  
 
Les financements d’INDIAMILK ont par ailleurs permis de recruter une assistante de recherche 
durant trois mois au CSH (septembre-décembre 2019), Anmol Sehgal (diplômée de TERI 
University à New Delhi), pour reprendre, sous la direction de B. Dorin, des travaux engagés 
en 2018 avec Coline Bouvart (stagiaire ENSAE, Paris) sur l’exceptionnelle base de données 
en panel de l’IHDS (India Human Development Survey : près de 40 000 ménages enquêtés 
dans toute l’Inde, en 2004-05 et 2011-12). Le premier objectif de ces travaux statistiques est 
de beaucoup mieux caractériser les producteurs indiens de lait que ne le permettent d’autres 
enquêtes indiennes (NSSO par exemple), ceci de leur région, caste, éducation et facteurs de 

                                                      
3 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 ; Coline 
Bouvart en 2018. 
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production, à leurs productions, revenus et consommations. Mais ces travaux permettent 
également, d’une part de vérifier certaines estimations officielles effectuées à l’échelle 
indienne par d’autre biais (production et consommations de lait par exemple), d’autre part de 
quantifier la représentativité nationale des grands types de producteurs laitiers identifiés par 
les diagnostics agraires effectués depuis 2014 en Inde dans le cadre du projet INDIAMILK.  
 
Enfin, si l’année 2019 a été ponctuée par différents ateliers de réflexions ou coordinations des 
travaux (dont celui qui s’est tenu à Montpellier les 28-29 mars avec B. Dorin), elle a surtout 
été marquée par l’organisation d’un « séminaire final » en Inde. Ce dernier s’est tenu les 17-
18 décembre à Indian International Centre. Il a réuni plus de 50 participants sur invitation 
uniquement, du monde académique mais aussi d’autres horizons (NDDB, BAIF, ONG, 
journalistes scientifiques…). Il a fortement mobilisé B. Dorin et une partie de l’équipe 
administrative du CSH, seuls représentants du projet sur place. Son objectif était triple : 
(1) faire exposer les résultats du projet par les Français, soit 14 présentations de 20 mn 
chacune réparties en quatre sessions (i.e. les quatre WP du projet) ; (2) faire discuter ces 
travaux par les Indiens, via deux discutants par session suivi chaque fois d’une ouverture des 
débats à l’ensemble de la salle ; (3) procéder à un  brainstorming général durant une 
cinquième session animée par une collègue indienne non-partenaire du projet (R. Raina, 
SNU), ceci pour approfondir en commun des questions préétablies ou aillant émergées durant 
les sessions précédentes. La formule et le pari ont été réussis, avec des invitations à présenter 
les résultats ailleurs en Inde, à publier rapidement, à poursuivre des investigations, à aussi 
venir former des étudiants Indiens à certaines techniques (diagnostics agraires en particulier). 
Plus généralement, le caractère interdisciplinaire et multi-échelles du projet a fortement 
impressionné les collègues indiens qui y ont vu une touche aussi originale que pertinente 
d’approche scientifique française.  
 
GAECAGAR (financement : CEFIPRA) – La Révolution Blanche du lait en Inde est un exemple 
unique au monde de coopératives fédérant des millions de micro-producteurs. Mais cette 
fédération de moyens s’effectue en amont et aval de l’acte productif lui-même. L’objectif du 
projet GAECAGAR entre B. Dorin et Bina Agarwal4 était d’étudier une forme institutionnalisée 
unique au monde de coopération volontaire au niveau de la production, à savoir le GAEC en 
France (cf. rapport d’activités 2018 du CSH), et d’en évaluer l’intérêt pour les micro-fermes 
indiennes mutualisant encore très peu (et simultanément) leurs facteurs de production (terre, 
travail, capital). Ce projet pluriannuel en sciences sociales fut le premier à être financé par le 
CEFIPRA (Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée). Il s’est 
officiellement clos en 2019 qui a compté deux grands évènements sur le sujet : (1) la 
publication en mai d’un article de B. Agrawal et B. Dorin dans la revue d’économie Environment 
and Planning A: Economy and Space, en accès libre grâce à un financement de la Manchester 
University Library, (2) la remise en septembre d’un rapport final au CEFIPRA (Project No. 
4001-GF). C’est aussi en 2019 que B. Agarwal est devenue Chercheuse associée au CSH où 
elle a présenté – le 14 octobre – le résultat de ses recherches en Inde sur « Can Women’s 
Group Farms Outperform Individual Family Farms? ».  
 
GOSAMO (financement : Inra/Cirad) – Ce projet « Gouverner la Sécurité Alimentaire par les 
Modèles » du méta-programme Inra/Cirad GloFoodS (« Transitions to global food security ») 
a démarré en septembre 2015. Il était coordonné par Allison Loconto (Inra, Umr Liris, Paris) 
et impliquait B. Dorin au CSH. Son premier objectif était d’explorer comment les modèles 
d’usage des terres sont des instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire, et 
d’interroger, in fine, le lien entre modélisation et décision publique. Son deuxième but était de 
publier – sur une telle question – un numéro spécial dans une revue internationale. Cet objectif 
a été atteint en 2019, dans la revue Land Use Policy. Deux articles sont signés du CSH.  
 
                                                      
4 Economiste indienne de renommée internationale, et lauréate de nombreux prix, notamment en 2017 : (1) Officier de 
l’ordre du Mérite Agricole (New Delhi, 05/07/2017) ; (2) Prix scientifique international Louis Malasis pour « une carrière 
exceptionnelle dans le développement agricole » (Milan, 4-5/12/2017) ; (3) Prix International Balzan de 850 000 euros 
(Bern, 17/11/2017). 

http://www.binaagarwal.com/
http://www.cefipra.org/
https://doi.org/10.1177/0308518X18802311
https://www.journals.elsevier.com/land-use-policy
https://in.ambafrance.org/Bina-Agarwal-conferred-Officer-of-the-Order-of-Agricultural-Merit
http://www.agropolis-fondation.fr/fr/la-fondation/prix-louis-malassis.html
http://www.balzan.org/en/prizewinners/bina-agarwal
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Le premier article, avec A. Loconto et les trois co-auteurs (dont B. Dorin) de l’article  « Land 
Sharing vs Land Sparing to Conserve Biodiversity: How Agricultural Markets Make the 
Difference » publié en 2017 dans la revue Environmental Modeling & Assessment (cf. rapport 
d’activités 2017 du CSH), s’attache à retracer et analyser la controverse académique Land 
Sparing/Sharing (LSS)5. Il le fait en utilisant divers corpus (articles scientifiques du Web of 
Science avant tout, mais aussi rapports RSE d’entreprises et certificats de développement 
durable) qu’il analyse avec la plateforme numérique CorTexT de lexicométrie. Cet article 
montre en particulier comment s’est imposé politiquement le concept de Land Sparing dans la 
littérature scientifique, en congruence avec divers acteurs de l’industrie.  
 
Le second article, avec B. Dorin en premier auteur et P.B. Joly (Inra, Umr Liris, Paris) en 
second, propose tout d’abord, par une approche essentiellement STS (Science and 
Technology Studies), une économie politique des modèles agricoles mondiaux, des années 
1960 (modèles macro-économétriques) à aujourd’hui (modèles dit « intégrés ») en passant 
par les modèles d’équilibre partiel ou général. Cette analyse montre que ces modèles 
s’avèrent tout autant des « machines à vérité » que des outils de gouvernement appuyés sur 
des objets virtuels (métriques, systèmes d’équations…) incorporant des jugements de valeur. 
Or ces objets demeurent invisibles et difficiles à questionner. Ils conduisent – plus gravement 
et par exemple – à complètement écarter des simulations de possibles options 
sociotechniques d’avenir telle que l’agroécologie. L’avenir est ainsi rétréci par des objets 
mathématisés et leur lot nécessaire d’hypothèses, paramètres et données incomplètes. Face 
à ces modèles technocratiques conçus pour la prédiction et la prescription, et de plus en plus 
obscurs y compris pour le modélisateur, la seconde partie de l’article présente alors un 
prototype de modèle qui se veut plus transparent et plus ouvert (aux manques de 
connaissances scientifiques et de données, aux options d’avenir…). Il s’agit d’Agribiom, 
développé par B. Dorin dans le cadre de la prospective mondiale Agrimonde conduite par le 
Cirad et l’INRA entre 2006 et 2010. Agribiom est une « learning machine » (i.e. une machine 
d'apprentissage …de la modélisation et des possibles futurs) capable d’incorporer non 
seulement des données et calculs rigoureux, mais aussi une variété d’expertises qu’Agribiom 
invite aux débats publics et démocratiques. C’est ce modèle Agribiom qui est en cours 
d’adaptation (aux États indiens) et d’élargissement (à la question des emplois et revenus) dans 
le cadre du dernier projet de ce volet : le projet « AGROECO2050 » (cf. infra). 
 
AGROECO2050 (financement : RySS/Cirad/FAO). Ce projet de deux ans (2018-2020) vise 
deux grands objectifs : 
 (1) réaliser une étude rétro-prospective (i.e. des années 1960 à 2050) des évolutions 
structurelles de l'agriculture, de l'emploi et des inégalités de revenus en Andhra Pradesh (Etat 
du Sud de l’Inde comptant plus de 52 millions d’habitants en 2018), notamment en testant un 
scénario de conversion de tous les agriculteurs à une forme locale d’agroécologie  appelée 
« ZBNF » (Zero Budget Natural Farming) ; 
 (2) contribuer aux recherches et débats tant nationaux qu’internationaux sur l'agroécologie, 
notamment en matière de production, de revenu et d’emploi.  
Sollicité par Vijay Kumar (haut fonctionnaire indien) après lecture d’un article de B. Dorin paru 
dans la revue indienne EPW, ce projet a conduit le RySS (Rythu Sadhikara Samstha)6 à signer 
en septembre 2018 un contrat de recherche avec le Cirad, et à étendre l’expatriation de B. 
Dorin au CSH. Il est aussi soutenu par la FAO qui voit dans le ZBNF, s’il s’étendait 
effectivement à l’ensemble de l’État, le premier exemple au monde de transition 

                                                      
5 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, 
autrement dit d’une agriculture spécialisée et très intensive en intrants industriels pour économiser ailleurs des espaces 
de « nature sauvage », plutôt qu’une agriculture plus extensive (en espace) mais plus diversifiée (type agriculture 
biologique) conservant plus de biodiversité sur les terres cultivées. 
6 Entreprise publique d’Andhra Pradesh créée fin 2014 par le Gouvernement pour développer le ZBNF, avec le soutien 
de l’APPI (Azim Premji Philanthropic Initiatives, fondation du milliardaire indien du même nom)  

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.014
http://dx.doi.org/10.1007/s10666-016-9531-5
http://www.cortext.net/
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.028
http://www.springer.com/gp/book/9789401787444
http://apzbnf.in/
http://www.researchgate.net/publication/318380892_India_and_Africa_in_the_Global_Agricultural_System_1960-2050_Towards_a_New_Sociotechnical_Regime
http://www.researchgate.net/publication/318380892_India_and_Africa_in_the_Global_Agricultural_System_1960-2050_Towards_a_New_Sociotechnical_Regime
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agroécologique à grande échelle7. La direction scientifique du projet est assurée par B. Dorin 
et son modèle Agribiom  d'aide à la prospective et mise en œuvre de futurs collectivement 
désirés (cf. supra, projet GOSAMO).  
 
L’année 2019 aura essentiellement été consacrée à : 
(1) finaliser puis signer en mai 2019 un accord tripartite RySS-CIRAD-FAO de co-publications 
(note politique, résumé exécutif et livre) ; 
(2) préparer puis animer une grande réunion officielle de présentation et lancement du projet : 
elle s’est finalement tenue le 17 mai à Amaravati, au Secrétariat du Gouvernement d’Andhra 
Pradesh, avec près de 50 participants (hauts fonctionnaires, cadres supérieurs du RySS, 
universitaires, ONG, représentants d’agriculteurs…) ; 
(3) sélectionner puis recruter au CSH (sur fonds RySS), à compter d’avril 2019, deux 
assistants de recherche, Jitu Deka et Vejendla T. Srinivasarao, remplacé en septembre par 
Akshay Mahadevan ; 
(4) collecter, vérifier et consolider, pour tous les Etats et Territoires indiens, des années 1960 
à nos jours, des données détaillées dans de très diverses domaines (croissance économique, 
populations humaines et animales, productions agricoles, usage des terres et de leurs 
productions, régimes alimentaires humains et animaux, commerce, etc.) ; cette entreprise 
ambitieuse et laborieuse non encore achevée fut facilitée par l’abonnement (sur fonds RySS) 
à la couteuse base de données « States of India » du CMIE (Centre for Monitoring Indian 
Economy) ;  
(5) poursuivre le développement d’un modèle d’alimentation spécifique au cheptel indien (avec 
la stagiaire Chloé Morel : cf. supra, projet INDIAMILK) ; 
(6) procéder (sous le logiciel SAS) à des calculs mobilisant les centaines de milliers de 
données, notamment pour estimer par Etat, des années 1960 à nos jours, les productions et 
rendements en calories et nutriments, et confronter ces estimations avec d’autres obtenues à 
l’échelle de l’Inde entière (avec données FAOSTAT) comme à celle des districts (avec 
données ICRISAT) ;  
(7) développer une interface graphique d’Agribiom-Inde sous MS-Access puis R-Shiny, 
entreprise très coûteuse en temps mais conférant au modèle ses qualités de simplicité, 
transparente et flexibilité ; 
(8) procéder à l’identification des membres d’un futur Comité qui sera constitué d’experts et 
représentants de divers horizons ; ce « Comité d’Experts » d’une trentaine de personnes 
devrait se réunir trois à quatre fois en 2020 dans le cadre d’ateliers de 2-3 jours chacun 
destinés à partager des analyses et diagnostics sur les évolutions passées que retracera 
Agribiom depuis les années 1960, puis à formuler quantitativement des hypothèses de 
scénarios à 2050, hypothèses dont la cohérence générale sera ensuite vérifiée par le modèle ; 
(9) réunir régulièrement les trois membres du Comité de pilotage du projet (V. Kumar, A.S. 
Poisot et B. Dorin), pour discuter les évolutions ou controverses en court8, ou encore présenter 
et discuter ce projet de prospective, comme à la FAO à Rome le 18/10/2019 à l’occasion du 
séminaire « How to support an agroecological transition that sustains food security in 
developing countries ? » (46ème réunion du Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 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. 
8 Comme celle générée en septembre 2019 par l’Académie des Sciences Agricoles indienne (NAAS) qui, au nom de la 
science et en collusion avec les fournisseurs de semences, engrais et pesticides, a envoyé une lettre de 3 pages au 
Premier ministre Modi pour l’inciter à ne pas soutenir le ZBNF en Inde.   

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.028
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Réunion de présentation et lancement du projet AGROECO2050 (Andhra Pradesh, 
10/05/2019) 

 
 
 
Organisation des données et codes du modèle Agribiom-Inde (New Delhi, 06/08/2019)  

 

 

(2) Inégalités, pauvretés, et justice sociale 
 
Ce deuxième grand volet de recherche vise à mieux comprendre les inégalités par une 
approche globale et multidimensionnelle, et à mieux spécifier les critères qui sous-tendent 
l’intervention publique. 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 
(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. À 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 
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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.  
 
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’Université 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 revisite pour cela la 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 variable » écrit en collaboration avec B. 
Magdalou (Professeur à l’université de Montpellier) et P. Moyes (Directeur de Recherche 
CNRS), et publié en ligne fin 2019 dans la revue Economic Theory, N. Gravel identifie 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. 
Ce test est 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 
États-Unis. Cet article concerne donc 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 l’article « Equality among Unequals » co-écrit avec M. Faure (Chercheur CNRS affecté 
au CSH depuis septembre 2019), article actuellement objet d’une révision pour l’International 
Economic Review, N. Gravel propose 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 soumis à la revue Economica l’article « Evaluating Education 
Systems » coécrit avec E. Levavasseur (étudiant de doctorat à l’université d’Aix-Marseille) et 
P. Moyes. Diffusé en septembre 2019 sous forme de document de travail CSH-IFP, cet article 
a été présenté et discuté à de multiples conférences et séminaires internationaux, ou encore 
en Inde comme en septembre au département d’Économie de JNU (Jahawarlal Nehru 
University). Ces travaux théoriques et empiriques proposent de nouveaux outils permettant la 
comparaison de ce que les auteurs appellent des « systèmes éducatifs ». Ils utilisent à ces 
fins des données récentes, en particulier celles collectées par l’OCDE pour le PISA (Program 
for International Student Assessment), pour comparer les distributions de performances 
scolaires d’élèves tirés de systèmes éducatifs différents. L’originalité consiste à ne pas se 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00199-019-01241-4
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02291128/document


 
31 

 

 

limiter aux seules distributions des performances scolaires, mais à également intégrer, pour 
chaque élève, l’information disponible sur son milieu social d’origine.  
 
En 2019, N. Gravel a également poursuivi une recherche lancée en 2018 avec M. Faure et F. 
Andreoli (Université du Luxembourg). Cette recherche se concentre 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.). Son cadre théorique d’analyse est celui d’un observateur 
éthique des sociétés placé dans un voile de l’ignorance de type Rawlsien. Elles utilise 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) pour identifier un critère facilement utilisable permettant 
d’évaluer la plus ou moins grande égalité des chances qu’offre une société à ses membres.  
 
CHALLINEQ (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 soumise 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). Ce projet a 
débuté le 1er janvier 2019. Les travaux de recherche préliminaires effectués jusqu’ici seront 
l’objet d’une présentation au sein d’un colloque qui sera organisé du 22 au 24 avril 2020 à 
Delhi.   
 
Ce projet de recherche, dont la thématique générale est proche de celle du précédent, 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 vise 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. Certaines des recherches décrites plus haut (notamment celles 
concernant la définition et la mesure de l’égalité des chances entre différents groupes) seront 
poursuivies dans le cadre de ce projet. Ces outils de mesure des inégalités des chances ont 
commencé à être 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. Des résultats 
préliminaires de ces applications empiriques, concernant les inégalités des chances 
éducatives entre différents groupes sociaux de l’Inde (basés sur la caste ou la religion, telles 
que celles-ci sont renseignées dans le National Sample Survey of India), ont été présentés le 
17 novembre 2019 lors d’un séminaire organisé par le National Institute of Public 
Administration destiné à évaluer les politiques du gouvernement Modi en matière de justice 
sociale. La comparaison Inde-France se limitera, côté Indien, aux Scheduled Castes and 
Schedule Tribes et, côté Français, aux populations habitant des quartiers défavorisés dont les 
parents sont nés au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. 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 concerne 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 
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 pour fournir une bicyclette à chaque 
fille scolarisée en 9e année de collège. 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. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406818300879
http://equipproject.eu/
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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, examine 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. Elle 
analysera également la perception des inégalités du point de vue opposé des élites indiennes.  
Elle mettra en œuvre finalement 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 place 
pour les réduire.  
 
MARINE (financement : ANR) – Ce projet ANR « Information as Opinion, Belief: Influence and 
Learning » a démarré en 2019 (2019-2023) sous la coordination de Frédéric Deroian de 
l’Université Aix-Marseille. Mathieu Faure, qui a rejoint le CSH en septembre 2019, y est 
associé pour travailler sur l’axe de recherche visant à mieux comprendre comment la formation 
d’une opinion collective à travers l’influence sociale peut expliquer la persistance d’une 
absence de consensus dans les modèles de vote. Les modèles existants cherchent les 
conditions sous lesquelles un consensus peut émerger à partir d’interactions entre des 
individus ayant des opinions initiales différentes.  Ici, il s’agit de développer un modèle dans 
lequel les agents ont des opinions positives et négatives sur les candidats, et s’influencent les 
uns les autres lors de rencontres à certaines périodes. L’idée est que, lorsque les agents ont 
peu d’influence les uns sur les autres, mais qu’ils se rencontrent fréquemment, il est possible 
de rendre arbitrairement longue la phase de transition menant au consensus final. Ceci 
conduirait à un modèle dynamique de formation/diffusion d’opinion dans lequel un désaccord 
persiste. 
 
Présentation de N. Gravel au National Institute of Public Administration (New Delhi, 17/11/2019) 

 
 
 

D.1.1.1.3 FINANCEMENTS EXTERIEURS 2019  
 
Projets Resp. au 

CSH 
Bailleur de fonds Principaux frais pris en 

charge 
PALANPUR (2012-19) 
  et activités affiliées 

Himanshu LSE (Royaume Uni) 
CSH (Delhi) 

Salaires, Missions, 
Fonctionnement 
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INDIAMILK (2015-19) Aubron-
Dorin 

Inra/Cirad (France) 
Fondation Agropolis  

Stagiaires, Missions en Inde 
Assistants de recherche 

GAECAGAR (2015-19) Dorin Cefripra (France-Inde) Salaires en France, Missions 
AGROECO2050 (2018-
20) 

Dorin RySS (Gvt AP, Inde) 
Cirad (France) 

Salaires, Assistants de 
recherche, Missions, Bases 
de données, Fonctionnement 

ORDINEQ (2017-2021) Gravel ANR (France) Missions 
CHALLINEQ (2019-2021) Gravel EQUIP EU-India Salaires, Missions, 

Fonctionnement 
MARINE (2019-2023) Faure ANR (France) Missions, visites 
Divers Dorin Cired/Cirad (France) Logiciels 

 
 
 
 
D.1.1.2 AXE 2 : Histoire, Politique et Société 
 
 

D.1.1.2.1 MEMBRES 2019 (HORS CHERCHEURS ASSOCIÉS) 
 

1. Docteurs : Sneha BANERJEE, Post-Doctorante CSH 
2. Nicolas BELORGEY, Chercheure expatrié CNRS 
3. Julien LEVESQUE, Chercheur Expatrié MEAE (09/2017 à 08/2020) 
4. Jean-Thomas MARTELLI, Chercheur Expatrié MEAE (09/2018 à 08/2020) 
5. Ines ZUPANOV, Chercheure expatrié CNRS 

Assistant(e)s de recherche : 
1. Md IRFAN (projet CHALLINEQ)  

 
L’axe « Histoire, Politique et Société » a connu quelques changements au cours de 2019 : 
l’arrivée de deux chercheurs CNRS expatriés, Ines Zupanov et Nicolas Belorgey ; le départ 
d’une chercheuse post-doctorante, Sneha Banerjee ;  

 

D.1.1.2.2 PROJETS DE RECHERCHE 
 
Les recherches menées dans le cadre de l’axe Histoire, Politique et Société ont en commun 
de traiter, sous divers aspects, des transformations économiques, sociales et politiques de 
l’Asie du Sud contemporaine. Les recherches  menées au cours de l’année 2019 peuvent être 
regroupées sous plusieurs thèmes principaux : 

 
1. Sociologie de l’islam sud-asiatique (Julien Levesque, Laurence Gautier, 

Md Irfan) 

Les travaux menés par l’axe « Histoire, Politique et Société » sur l’islam sud-asiatique 
comprennent deux volets. 
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• 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 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 2019, ce travail a donné lieu à : 

• Publications. Laurence Gautier et Julien Levesque ont terminé le travail d’édition du 
numéro spécial sur les sayyids pour la revue Journal of the Royal Asiatic Society. A 
paraître au premier semestre 2020, ce numéro spécial comprend, outre une 
introduction, six articles issus du panel organisé lors de l’ECSAS 2018, et une postface 
écrite par Kazuo Morimoto, historien spécialiste des sayyids. 

Terrain. Md Irfan, parfois accompagné par Julien Levesque, a mené de nombreux 
entretiens à Delhi et collectés des documents pour le projet. Un voyage de terrain à 
Patna a été réalisé en décembre 2019 pour assister à la fondation d’une association 
de caste (Ansari Mahapanchayat) qui conteste l’autorité des sayyids et des castes 
musulmanes privilégiées. 

 

• Prosopographie du leadership musulman 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 du leadership musulman en Inde 
après l’indépendance. Ce travail vise à identifier des réseaux non-institutionnels parmi ces 
élites en étudiant les origines sociales et le parcours des principaux responsables 
d’organisations jouant un rôle clés dans les affaires de la minorité musulmane. Les 
informations biographiques de ces quelques 200 personnes sont recueillies de plusieurs 
manières : collecte de données déjà publiées dans des ouvrages ou en ligne, travail 
d’archives, et réalisation d’entretiens. 
Ces données font ensuite l’objet de traitement statistique, sur lequel un travail a été amorcé 
en collaboration avec Jean-Thomas Martelli et Nicolas Belorgey : 

• Tableaux croisés ; 

• Analyse des correspondances multiples (ACM) ; 

• Analyse de réseau. 

Au cours de l’année 2019, ce projet a engagé la participation d’un assistant de recherche, Md 
Irfan, recruté pour six mois en décembre 2018 et renouvelé pour six mois en juin 2019. Ce 
travail a donné lieu à plusieurs interventions : 
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• Deux interventions de Julien Levesque et Md Irfan pour présenter les résultats 
préliminaires de l’étude prosopographique en cours sur les élites musulmanes (l’une 
à JNU lors de la conférence Muslim Middle Class and Globalisation des 25-26 mars 
2019 ; l’autre dans le cadre du séminaire mensuel du CSH) ; 

• Une intervention sur les acteurs du débat public concernant l’interdiction du divorce 
instantané dans le cadre d’une conférence sur le droit musulman à Hyderabad 
(Making sense of Muslim Personal Laws in Post-independent India, Institute for Public 
Enterprise (IPE), Hyderabad, 20-21 septembre 2019). 

 
2.  Régulation de la gestation pour autrui en Inde (Sneha Banerjee) 

La chercheure post-doctorante Sneha Banerjee a travaillé sur son projet de recherche 
« Régulation de la reproduction ‘délocalisée’ : la GPA commerciale et le droit en Inde » 
(Regulating Reproduction ‘Out of Place’: Commercial Surrogacy and the Law in India). Ce 
projet vise à retracer l’évolution de la régulation légale de la gestation pour autrui commerciale 
en Inde en tant qu’exemple de reproduction « délocalisée ». Ce travail s’appuie sur des 
lectures critiques des textes des mécanismes de régulation – législatifs, exécutifs et judiciaires. 
Le projet aborde la question principale suivante : comment l’encadrement de la GPA 
commerciale par l’État influe-t-il sur la réglementation de la reproduction, de la famille, et du 
marché des services corporels genrés ? Sneha Banerjee a rejoint le Centre for Women's 
Development Studies (CWDS), à Delhi, en octobre 2019, où elle travaille désormais dans le 
cadre du projet de recherche « Laws of Social Reproduction » 
(https://lawsofsocialreproduction.net/) financé par le Conseil européen de la recherche (ERC). 

 

3. 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 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 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 séniors à la majorité de nouveaux étudiants. 
Au cours de l’année 2019, ce travail a donné lieu à : 

• Publications. Trois contributions de Jean-Thomas Martelli ont été acceptées pour 
publication dans la revue SAMAJ. Les titres des contributions sont les suivants: “The 
Spillovers of Competition: Value-based Activism and the Democratization of Dissent in 
an Indian Campus”, “Generational Communities: Student Activism and the Politics of 
Becoming in South Asia” (co-écrit avec Kristina Garalytė) et “On Why and How 
Campuses Mediate a Nationwide Upsurge Against India’s Communalization” (co-écrit 
avec Kristina Garalytė). Un article pour la revue Modern Asian Studies est en cours 
d’évaluation. 

https://lawsofsocialreproduction.net/
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• Evénements. En 2019, J.-T. Martelli a réalisé 5 interventions dans le cadre de ce projet 
(cf. infra liste des communications). 

• 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. 

 
 

4. Etudes des acteurs intermédiaires de la politique en Inde (Julien 
Levesque, Jean-Thomas Martelli) 

• Projet « Acteurs intermédiaires de la politique en Inde » 

Julien Levesque et Jean-Thomas Martelli ont coordonné le projet « Acteurs intermédiaires de 
la politique en Inde », financé par le Fonds d’Alembert de l’Institut français. Le projet visait à 
l’organisation d’événements au cours de l’année 2019 et jusqu’en janvier 2020 : journées 
d’études, table ronde, exposition. Plusieurs partenaires locaux et internationaux ont été 
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 IIIT-Delhi. Le budget total du projet est d’environ 24 000€, auxquels 
le Fonds d’Alembert contribue à hauteur de 8 000€, le reste étant fourni par les institutions 
partenaires. 

Par le biais de l’organisation d’une série d’événements à Delhi avant et après les élections 
parlementaires de 2019, ce projet visait à générer un corpus de connaissances académiques 
ainsi que des débats publics autour des intermédiaires de la politique en Inde contemporaine.  

Ce projet a donné lieu à l’organisation de : 

Trois journées d’études : 

o “A multi–disciplinary workshop on youth and new media turn in politics and 
policy”, organisé avec Aasim Khan de l’IIIT-Delhi, au CSH, 27 avril 2019 

o “From Caste Patriotism to Caste Activism: Caste Associations as Political 
Intermediaries in India”, organisé avec Surinder S. Jodhka de l’université JNU 
(CSSS), au CSH, 3-4 octobre 2019 

o “Youth Politics and Projects of Self-Making in the Global South”, organisé avec 
l’ICAS:MP, à l’Institute of Economic Growth, 29-30 novembre 2019 

Une exposition : Memories of Change (6-13 novembre 2019 à l’India Habitat Centre, 
New Delhi). Le détail de l’exposition est accessible ici : 
https://topol.hypotheses.org/1640. 

Nous avons réalisé une exposition axée grand public. Cette dernière, intitulée 
Memories of Change a présenté à partir d’une archive unique et jamais exposée des 
dizaines de milliers de documents militants provenant de différentes universités du 
pays. L’exposition était structurée autour de moments décisifs de l’histoire de l’Inde 
post indépendance tels qu’ils ont été vécus par la jeunesse éduquée et politisée de 
l’époque. Parmi ces tournants historiques se trouvent par exemple la parenthèse 
autoritaire de l’état d’urgence entre 1975 et 1977, la libéralisation économique post-
1991, les débats autour des représentations de genre du milieu des années 1990 à 
#MeeTooIndia, les questions de caste et de discriminations positives sur les campus 
ainsi que celles de la liberté d’expression et de montée du nationalisme Hindou au 

https://topol.hypotheses.org/1640
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tournant des années 2000. Autour de la présentation d’un ensemble unique de 
pamphlets collectés, digitalisés et archivés par Jean-Thomas Martelli et l’équipe ICAS, 
des vidéos de témoignages d’anciens activistes étudiants ont retracé l’histoire 
tourmentée de l’Inde de ces cinquante dernières années. En ouvrant l'archive au grand 
public, cette exposition ne s’est pas contentée d’explorer le passé, elle a également 
mis en avant les passerelles esthétiques et argumentatives entre archives activistes, 
arts visuels et théâtre politique populaire. Memories of Change a été ponctuée d’une 
table ronde-débat au India Habitat Centre, c’est-à-dire sur le même site que l’exposition 
elle-même. 

Une table ronde. Discussing MoC: A Conversation with Snigdha Poonam and Anand 
Kumar, 11 novembre 2019. Le détail de l’évènement est accessible ici : 
https://topol.hypotheses.org/6005.  

 

• Projet « Acteurs de la désintermédiation de la politique en Inde » 

Un article sur le style populiste en Inde est en préparation pour la revue American Political 
Science Review. 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 11 
premiers ministres indiens, 1946-2019 (plus de 5000 discours) constituée par Jean-Thomas 
Martelli. 
  

D.1.1.2.3 FINANCEMENTS EXTERIEURS 2019  
 
 
 
Projets Resp. au 

CSH 
Bailleur de fonds Principaux frais pris en 

charge 

IAPI (2019) Levesque 
& Martelli 

Institut Français (Fonds 
d’Alembert) 

Organisation d’événement 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://topol.hypotheses.org/6005
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D.1.1.3 AXE 3 : Dynamiques territoriales 
 

D.1.1.3.1 MEMBRES 2019 (HORS CHERCHEURS ASSOCIÉS) 
 

Docteurs :  
Olivier TELLE, Chercheur Expatrié CNRS (2017-2020) 
Rémi DE BERCEGOL, Chercheur Expatrié CNRS (Septembre 2019-2022) 

 
Doctorant(e)s 

Samuel BENKIMOUN, Université Paris 1 
 
Assistant(e)s de recherche : 

Rupali Pal (Ecomore 2) 
 
Stagiaires :  

• Chloé Jourdan (Paris 1, financement AFD) 
• Helène Hoarau (Paris 1, projet Ecomore 2) 
• Fransisco Obando (Oxford University, financement Oxford) 
• Palamy Changleuxai (Flanders University, Australie, financement Ecomore 2) 

 

D.1.1.3.2 PROJETS DE RECHERCHE 
 
Les recherches conduites dans cet axe abordent les dimensions spatiales de phénomènes 
sociaux, économiques et environnementaux. Avec un focus particulier sur l’urbanisation, les 
chercheurs de cet axe couvrent plusieurs thématiques de recherches. 
 
Volets Thèmes Projets 
Inégalités socio-
spatiales, 
reconfigurations 
urbaines, gouvernance 
territoriale 

Repenser l’écosystème urbain 
(réseaux d’adduction en eaux, 
énergies et déchets). Les grands 
projets immobiliers comme outils 
d’intégration. Structure et évolution 
des inégalités socio-spatiale et 
infrastructurelle à l’échelle des villages 
indiens 

PROJET ALTER 
SYSTEMES,  REAL 
ESTATE FOR THE 
LOWER MIDDLE 
CLASSES,  URBINDIA 

Santé, risque et 
territoires 

Le risque infectieux comme 
phénomène émergeant  

ECOMORE 2, 
EPIDEMICITIES 

 
  

1. ALTER SYSTEMES (Financement MITI, CNRS). 
 
A horizon 2050, les deux tiers de la croissance démographique mondiale se feront dans les 
villes, et principalement dans les pays des Suds. Cette forte hausse de la population va 
accentuer la pression sur les ressources en transformant le métabolisme des agglomérations 
dans un contexte marqué par les effets du changement climatique. Il apparaît donc nécessaire 
de repenser l’écosystème urbain pour préparer la ville du futur à ces transformations.   
Les recherches relevant de l’écologie urbaine appréhendent l’urbanisation comme une 
transformation de la nature par un processus d’accumulation quantifiable, en termes de flux 
de matières et d’énergies. S’inscrivant dans le courant ‘‘sciences techniques et sociétés’’, nous 
souhaitons repenser l’écosystème urbain au prisme de l’organisation des systèmes d’eaux, 
d’énergies et de déchets. En orientant les flux (consommés/rejetés), ces systèmes 
apparaissent essentiels pour assurer une transition urbaine durable, à la fois d’un point de vue 
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environnemental et socio-économique. Ce projet s’intéresse tout particulièrement aux villes en 
développement où émergent des formes d’organisation inédites (« alter systèmes »), qui 
peuvent apporter des éléments de réponses pertinents aux enjeux des villes du Nord, 
questionnant in fine une transformation du rapport à l’écosystème et les modalités politiques 
d’une fabrique urbaine plus durable. 
Après plusieurs réunions entre les membres de l’équipe « alter systèmes » associant le CSH 
avec le LISST (quatre chercheurs CNRS associés) et le CPR (Delhi) le projet s’est orienté 
principalement sur les enjeux sociaux et technologiques du retour des déchets urbains, à 
travers l’alternative du recyclage dans ce qu’il est convenu d’appeler la « mine urbaine ». Les 
villes regorgent, en effet de « matières premières urbaines », qui pourraient être récupérées 
pour contribuer à réduire la pression sur les ressources. Parmi tous les objets et matériaux à 
recycler (plastiques, papiers, métaux), l’équipe s’est finalement concentrée sur le cas 
emblématique de la batterie et de ses nombreux composants.  
Une mission interdisciplinaire organisé par la CSH (durant le mois de Novembre en Uttar 
Pradesh, Delhi et Rajasthan) a permis d’associer l’expertise d’un mathématicien (Bertrand 
Jouve) (pour modéliser les flux de matières), d’un ingénieur chimiste (Paul L’Hoste)(pour 
déchiffrer les procédés de transformation), d’un anthropologue (Yann-Philippe Tastevin) (pour 
décrire les chaines opératoires à l’œuvre), d’un politologue (Shankare Gowda)(pour analyser 
les processus politiques liés au recyclage), d’un géographe (Rémi de Bercegol) (pour 
comprendre l’importance des facteurs socio-spatiaux) et d’une architecte-urbaniste (pour 
replacer les résultats dans le contexte du développement urbain). Ce rapprochement va 
éclairer notre compréhension des filières de recyclage d’envergure mondiale ancrées aussi 
bien dans les pays du nord que du sud, pour les développer, les consolider et les rendre plus 
pérennes. 

 
Photo 1 et 2 : lingots de plomb recyclé et fusion du plomb par un opérateur du « mandir bati » (four artisanal). Projet 
Altersystemes 

2. Loger les membres de la classe moyenne inférieure 
 

L’uniformisation des modes de production de la ville a favorisé l’apparition de formes urbaines 
similaires dans le monde. L’objectif de ce projet est d’appréhender les changements socio-
spatiaux à l’œuvre dans les espaces résidentiels périphériques ou péricentraux des grandes 
métropoles, au Nord comme au Sud, à l’occasion de la sortie de terre d’une offre immobilière 
massive de logements à destination des classes moyennes inférieures – désignant ici un 
groupe hétérogène de populations fragiles économiquement, mais disposant de revenus 
suffisants pour leur permettre d’accéder au crédit. 
Entre logement social et immobilier de prestige, ces nouveaux ensembles résidentiels 
contribuent fortement à reconfigurer le processus de production urbaine contemporaine et 
interrogent les objectifs des agendas internationaux sur la ville en termes d’inclusion sociale 
et d’impacts environnementaux. Les cas d’études contextualisent le phénomène 
d’urbanisation périphérique dans une perspective internationale, en notant en particulier la 
financiarisation de la promotion immobilière, le désengagement de l’Etat dans la production 
de logements mais aussi l’ouverture de l’accès au crédit pour les ménages. A travers 
l’uniformisation des modes de production de l’urbain, nous souhaitons mettre en évidence des 
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formes de convergences masquées derrière les logiques habituelles de classification – ville 
émergente, ville du nord, ville globale – et ce faisant, documenter les processus transnationaux 
de transformation des villes.  
Ces nouveaux ensembles résidentiels sont analysés du point de vue de leur intégration à la 
ville. Multidimensionnelle et intrinsèquement sociale et politique (RHEIN, 2002), la question de 
l’intégration sera ici approchée à partir d’une analyse de la genèse et du fonctionnement de 
ces ensembles, aux niveaux locaux et métropolitains. Il s’agira ainsi de questionner leur 
insertion i) dans le système de peuplement de la ville et dans les processus de division sociale 
de l’espace métropolitain, ii) dans les systèmes de gouvernance locaux, notamment 
infrastructurels iii) dans l’écosystème urbain, en analysant les aspects environnementaux 
induit par cette urbanisation.  
L’analyse se concentre sur Paris, Mexico et Delhi (Faridabad) pour intégrer progressivement 
d’autres exemples en Inde (Chennai) mais aussi en Europe (Varsovie, Barcelone), en Asie du 
Sud Est (Hanoi) et en Amérique Latine (Santiago du Chili), afin de constituer le socle d’une 
réponse à un appel à projet de l’ANR à l’automne 2021. Les enquêtes à Faridabad (associant 
une chercheure du CESSMA-IRD et deux architectes –Karen Lévy et Huong Pham) se 
concentrent sur l’intégration physique et politique des complexes immobiliers, depuis la vente 
de la parcelle initialement agricole, le montage financier du promoteur et la délivrance du 
permis de construire, jusqu’à la municipalisation (intégration dans les plans locaux 
d’urbanisme et les budgets publics), en passant par le raccordement aux réseaux et services 
urbains. 
 

3. URBINDIA (financement PICS, CNRS) 
 
L’objectif de ce projet est de quantifier et de qualifier l’urbanisation de l’Inde à travers la 
création d’une base de données harmonisée qui combine plusieurs bases de données à 
l’échelle la plus fine disponible en Inde (plus de 600,000 unités administratives, 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. 
L’année 2019 a elle vu l’arrivée d’un tout autre type de données. En effet, Olivier Telle a signé 
une convention avec Facebook pour accéder à la base de données du programme « Facebook 
data for Good », qui permet à ses chercheurs de détecter les régularités liées aux dynamiques 
de mobilités de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs lors d’évènements climatiques 
particuliers ou dans le cadre de mobilités plus classiques, et ce dans le monde entier.  
Ces données uniques, permettant d’estimer avec précision les mouvements de population, 
ont déjà permis à Samuel Benkimoun (doctorant au CSH, de dresser une délimitation de la 
ville de Delhi s’affranchissant des découpages administratifs, s’orientant vers une définition 
topologique de cette dernière, à travers les échanges d’individus réalisé entre différents 
territoires environnants. Cette méthodologie permet ainsi de redéfinir la ville en tant qu’objet 
d’étude, avec une définition fonctionnelle, et non purement administrative, soulevant ainsi la 
question de la gouvernance urbaine.  En cernant les sous-districts indiens les plus connectés 
à Delhi, la compréhension de la diffusion de maladies infectieuses entre et à l’intérieur des 
réseaux urbains pourra être entreprise dans un futur proche en y intégrant le chaînon 
généralement manquant des mobilités humaines (voir projet Epidemicities). D’autre part, le 
couplage des données fournies par Facebook, et des données socio-économiques issues du 
recensement, donnent des indicateurs sur les inégalités d’accès aux technologies au sein de 
l’espace urbain, et de possibles perméabilités aux politiques de prévention. 
Enfin, des données permettent également d’analyser les dynamiques populationnelles à une 
échelle fine (600m*600m) toutes les 8h (voir carte ci-dessous). En comparant la population 
diurne et nocturne, nous pouvons ainsi typer les profils de fréquentation des espaces en 
fonction de leur fréquentation, et ainsi mieux comprendre leur rôle et leur intégration au sein 
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de l’espace urbain. Le graphique 1 compare ainsi trois profils différents, résumant la population 
locale mesurée du 28 Juin au 30 Juin 2019, agrégée du lundi au dimanche, toutes les 8h (5.30, 
13.30 et 21.30).  
 
 

 

Figure 1 : Variation du nombre d’utilisateurs (par rapport à la moyenne respective de chaque entité) dans 3 profils 
de fréquentation différents, sur une semaine type – du lundi au dimanche en Juin 2019, a 5.30, 13.30 et 21.30, 
dans le réseau urbain de Delhi. 

4. ECOMORE 2 (Financement AFD)  
 

Olivier Telle participe activement au projet Ecomore 2 (Economic Development, ECOsystem 
Modification and emerging infectious diseases Risk Evaluation) en intégrant le volet Laos du 
projet - qui se déroule sur sept pays en Asie du Sud-Est. Cette participation vise à former les 
équipes de la municipalité aux outils SIG afin de leur permettre d’analyser la géographie des 
cas recensés à travers la collecte d’informations de localisation des individus infectés. En 
collaborant avec l’Institut Pasteur du Laos (en charge du système de surveillance de plusieurs 
maladies infectieuses), la géographie des épidémies des cas de dengue enregistrés sur 
plusieurs années a été analysée (2012-2019). Comme à Delhi, l’importance du climat, des 
mobilités urbaines, des changements environnementaux et économiques ayant marqué 
Vientiane ces dernières années (migrations internes, tertiarisation du centre-ville impactant les 
mobilités diurnes) ont été mis en avant dans la spatialisation du risque (Telle et al., à paraître). 
En effet, les quartiers centraux et les quartiers concentrant un nombre élevé de migrants —
ayant peu accès aux infrastructures urbaines— sont les plus à risque de détecter des foyers 
infectieux que les autres types d’espaces. Enfin, en analysant les premières sérologies 
réalisées dans la population (2000 individus testés sur 3 mois), le troisième volet de ce projet 
souligne également une structuration des taux de prévalence et d’incidence de la dengue, de 
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Figure 1 : Nombre d’utilisateurs Facebook recensés à 5.30AM, le 29 mai 2019, par carreau de 
5km.   
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la fièvre jaune et de l’encéphalite japonaise fonction du degré d’urbanisation d’un quartier, 
cette relation étant positive pour la dengue (plus un quartier est urbanisé plus il est susceptible) 
et inverse pour la fièvre jaune et l’EJ.  
Au final, la mise en relation des dynamiques territoriales repérées à travers des données 
plurielles (climatiques, données de bâti, données de mobilités à court et long terme, 
environnement social et économique) permet de d’interpréter la diffusion des épidémies de 
maladies infectieuses à court terme (système de surveillance, anticorps IgM repérés dans la 
population) et long terme (anticorps IgG traduisant une exposition à long terme). 
Lorsqu’aucune analyse de ce type n’est réalisée, il arrive souvent que cette diffusion 
apparaisse comme déstructurée, hasardeuse, ou dépendant d’épiphénomènes complexes à 
appréhender. 
   

5. EPIDEMICITIES : L’établissement d’un consortium franco-indien visant à lutter 
contre les épidémies de maladies infectieuses. 

 
 Ce projet fait suite à Urbindia et Ecomore 2, et aborde la problématique des maladies 
émergentes et ré-émergentes en Inde. Le CSH pilote un consortium franco-indien réunissant 
le National Institute of Malaria Research, le National Institute of Immunology (deux instituts 
gouvernementaux indiens), le Centre for Policy Research de Delhi, l’Institut Pasteur ; l’IRD, 
l’UMR Geographie cité (Paris 1) en France et l’Institut Catalan pour les Sciences du Climats 
de Barcelone. Ce consortium a pour ambition de créer des interactions régulières entre ses 
participants afin de mettre en place des recherches pluridisciplinaires de premier plan dans 
l’étude des maladies infectieuses. En mettant en place une plateforme de simulation des 
épidémies, il vise à analyser rapidement les données de morbidités afin d’accompagner les 
administrations en charge du contrôle des pathologies. La première étape de ce projet fut 
d’établir un programme de recherche à court terme se focalisant sur les maladies vectorielles 
endémiques en Inde. Ce projet a été déposé auprès de l’Agence Nationale de la Recherche 
(coordonné par Olivier Telle) et vise à quantifier la charge de plusieurs pathogènes dans 
différents espaces indiens (mégapoles, villes moyennes…) afin de mieux comprendre le rôle 
des changements globaux -réchauffement climatique, urbanisation, changement d’échelle des 
mobilités individuelles- dans leur diffusion croissante en Asie. Le second objectif est d’impacter 
durablement les systèmes sociaux et le développement d’infrastructures urbaines pour 
contenir la diffusion de ces maladies dans les systèmes concernés.  Ce programme a déjà 
permis de mettre en avant la géographie de deux maladies dans la région de Delhi : la dengue 
et la malaria urbaine. Le travail de master 2 réalisé par Fransisco Obando —étudiant d’Oxford 
et stagiaire au CSH— « Malaria in megacities » fait état d’un risque d’infection par la Malaria 
non cantonné aux zones rurales puisque Delhi recense un nombre de cas en constante 
augmentation depuis 10 ans. Par ailleurs, et comme pour la fièvre de dengue, les cas de 
malaria repérés dans les dispensaires de Delhi font montre d’une certaine ubiquité sociale et 
spatiale, ces derniers étant recensés à la fois dans les quartiers favorisés/défavorisés la 
National Capital Region (voir carte 1) que dans les espaces ruraux et urbains. Cette non 
linéarité entre facteurs de risque traditionnellement reconnus, et géographie des individus 
infectés par la malaria doit précisément être reliée aux mobilités individuelles et collectives qui 
rompent un déterminisme social et environnemental linéaire. 
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6. Conférences et formations organisées par l’axe Dynamiques Territoriales 
du CSH  

 
Des déchets et des Hommes : Cette série d’événements s’est tenue à l’été 2019 en France. 
Elle a été conçue par Rémi de Bercegol dans le cadre des 80 ans du CNRS. Projections, 
débats publics et participation des spécialistes du sujet ont accompagné l’exposition itinérante 
La mise en image du rebut réalisée par les chercheurs du réseau Sociétés Urbaines et 
Déchets. 
https://80ans.cnrs.fr/evenement/des-dechets-et-des-hommes-perspectives/  
https://80ans.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme_Dechets_Hommes.pdf  
https://sud.hypotheses.org/3954  
Lieu EHESS Paris,AFD, siège,La Villette 
Organisation de sessions pour le CNRS 80 ans à la Villette, l’AFD et à l’EHESS: 

• la récupération avec l’association « Changer par l’assiette ».'Le Bocal' et "Moulinot", 
CNRS 80 ans, La Villette, 22/06/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=dvCDHsQraVw&feature=youtu.be 
• projection du documentaire « Des déchets et des hommes ». (IRD, 2019, France/Inde, 

26 min.)avec Rémi de Bercegol (CNRS) et Jérémie Cavé (Urbanalyse, Sciences Po, 
20/06/2019 

• « Mais où voyagent nos déchets ? » avec Yann-Philippe Tastevin (CNRS), Pham Thi 
Thanh Huong (PRX, Université d’architecture d’Hanoi) et Phuong Nguyen Minh (ARTS, 
IRD).19/06/2019 https://youtu.be/4nX1luUYQCw 

•  « Mais où vont nos poubelles ? » avec Pascal Garret (SUD, POLAU) et Abou Ndiaye 
(ARESS, MSH) 18/06/2019 https://youtu.be/j8e6V5SfA-Q   

Carte 2 : Géographie des individus affectés par la Malaria entre 2016 et 2018. Cas recensés 
dans les structures de soins locales (source des données non spatialisés : Praja, analyse et 
réalisation : CSH, Fernando Obando) 
 

https://80ans.cnrs.fr/evenement/des-dechets-et-des-hommes-perspectives/
https://80ans.cnrs.fr/evenement/des-dechets-et-des-hommes-perspectives/
https://80ans.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme_Dechets_Hommes.pdf
https://80ans.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme_Dechets_Hommes.pdf
https://sud.hypotheses.org/3954
https://sud.hypotheses.org/3954
https://www.youtube.com/watch?v=dvCDHsQraVw&feature=youtu.be
https://youtu.be/4nX1luUYQCw
https://youtu.be/j8e6V5SfA-Q
https://youtu.be/j8e6V5SfA-Q
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• Ateliers sur l’image en sciences sociales. Projections publiques d’extraits de 
documentaires et de photographies de chercheurs.24/05/2019 
https://80ans.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme_Dechets_Hommes.pdf 

• Socialiser les déchets - Du rebut à la ressource | Jeudi 6 juin 2019, AFD 
https://vimeo.com/342193301  
 
 
CPR-CSH workshop : L’axe Dynamiques Territoriales organise depuis plus de 10 ans un 
workshop mensuel en collaboration avec le Centre for Policy Research, think tank de renom 
en Inde. Depuis 2009, plus de 120 chercheurs sont intervenus dans ce séminaire. 
 
Formation SIG et leur utilisation dans le cadre d’épidémies, Vientiane, LAO PDR : En 
collaboration avec l’Institut Pasteur, Marc Choisy (IRD) et Olivier Telle ont enseigné pendant 
5 jours les outils SIG aux responsables de la santé de la municipalité de Vientiane et du 
gouvernement Lao. Cette formation a favorisé la détection des cas de dengue et de Zika sur 
le terrain (relevé GPS) pour ensuite étudier la répartition spatiale de ces derniers (analyse par 
grappes).  
 
Delhi R school, JNU, Financement IFI, CSH et CNRS : Soutenue par l’IFI et le PICS 
Urbindia, l’école Delhi R school a été conçue comme un programme de formation intensive 
aux enjeux théoriques et méthodologiques de la modélisation spatiale. Plus de deux cents 
candidatures ont été reçues de la part d’institutions indiennes et internationales (IIT, IIHS, 
Stanford...).  

Spatial Analysis of City Regions: Perspectives from France and India; CSH de Delhi: 
Cette conférence a été co-organisée par le CSH, l’UMR Géographie cité, le CPR et le CSDS 
de JNU et financé par le PICS UrbIndia. Elle a abordé la question des relations 
qu’entretiennent les villes entretiennent avec leurs régions, ou hinterland, à travers l’analyse 
de plusieurs phénomènes : les inégalités, l’emploi et la question des épidémies de maladies à 
vecteur. Cette conférence avait également pour but de proposer des solutions pour analyser 
ces processus à travers la mise en place d’outils cartographiques gratuits et le partage de 
données géo-référencées.   
 
 

7. Autres animation grand public 
 

Titre de l'intervention Quelques réflexions sur l’apocalypse Urbain? 
Lieu Le Havre Organisme d'accueil association d'étudiants 
Adresse Web https://www.lehavre.fr/agenda/production-destruction  
 
Titre de l'intervention Les déchets en Inde/ soirée Spéciale inde à la BAM! 
Lieu BAM ! | Bibliothèque Associative de Malakoff 
Ville, pays France 
 
Animation d'une association en relation avec la valorisation de la recherche 
Nom de l'association réseau S.U.D Société Urbaines Déchets 
Site web de l'association https://sud.hypotheses.org/ 
 
 
 
 
 

https://80ans.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme_Dechets_Hommes.pdf
https://vimeo.com/342193301
https://vimeo.com/342193301
https://www.lehavre.fr/agenda/production-destruction
https://www.lehavre.fr/agenda/production-destruction
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D.1.1.3.3 FINANCEMENTS EXTERIEURS 2019  
  

Projets Resp. au 
CSH 

Bailleur de fonds Principaux frais pris en 
charge 

ECOMORE 2 (2017-2020) Telle Agence Française de 
développement 

Salaires, missions 

PICS URBINDIA (2017-
2020) 

Telle CNRS Missions, formation, 
conférence 

REAL ESTATE FOR 
MIDLLE CLASSES 

De 
Bercegol 

 Missions 

MITI De 
Bercegol 

CNRS Salaires, missions 
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D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  
 
 
 
 
Comme il l’a été indiqué plus haut, les projets transversaux du CSH concernent 
essentiellement son séminaire général (qui regroupe tous les chercheurs du CSH sur une 
base bi-mensuelle), ainsi que le projet de recherche CHALLINEQ (décrit pour des raisons de 
commodité dans l’axe « Economie et Développement »).  
 
S’agissant de nos relations avec les autres UMIFRES, elle s’inscrivent notamment dans le 
réseau de recherche international SUSTAINASIA (financé par l’INSH), qui fédère les cinq 
UMIFRES d’Asie de l’est et cinq de leurs partenaires locaux, autour de la question de la 
croissance durable dans cette région. Concernant plus spécifiquement les relations avec l’IFP, 
avec lequel nous partageons une même USR, nous avons significativement relancé notre 
série de documents de travail commun (trois propositions sont actuellement examinée, et deux 
documents de travail ont été diffusés en 2019). Par ailleurs, certainss chercheurs de l’IFP, en 
particulier Christophe Jalil Nordman, sont associés au CSH à travers le projet CHALLINEQ.  
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D.1.3 LIVRABLES 
D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou 

participation de l’UMIFRE) 

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

7.1.2019 Can Economic Multilateralism Survive ? 
par Jean Pisani-Ferry 

Catégorie : Lecture                                                                                   
Partenaire : CDE                                                                                              

Lieu : Delhi School of Economics                                                                                                             
Public : 

14.1.2019 
Early approaches to Heritage in Pre-colonial India: Reconsidering 

the Eurocentric Historiography of Built Heritate 
par Sylvie Dominique 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                                     

Lieu : IFI Conference room                                                                                                          
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

28.1.2019 Meritocracy in the Face of Group Inequality 
par Rohini Somanathan 

Catégorie : CSH Seminair                                                                                       
 Partenaire : Delhi School of Economics                                                                                                     

Lieu : IFI Conference room                                                                                                              
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

29.1.2019 
Urban Mobility and Dengue in Delhi and Bangkok : What Can We 

Learn from Online Data ?                                                                               
par Alexandre Cebeillac 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                     
Partenaire : CPR                                                                                                      

Lieu : IFI Conference room                                                                                                      
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience 

intéressée dans les problématiques de l’ubranisation. 

11.2.2019 
Is a neighbor’s meat another neighbor’s poison ? A household and 

contextual analysis of meat consumption in Uttar Pradesh 
par Mathieu Ferry 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                      
Partenaire : N.A.                                                                                                    

Lieu : IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

15.2.2019 How lives change : Palanpur, India and Development Economics 
par Himanshu, Peter Lanjouw and Nicholas Sterm 

Catégorie : Workshop & Book Launch                                                                                     
Partenaire : N.A.                                                                                                     

Lieu : India International Centre (IIC)                                                                                                             
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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 : chercheurs et autres membres permanents et 
provisoires du CSH et invités extérieur 

26.2.2019 
The Geography of Jobs : Explaining Employment Growth in India 

(2005-2013) 
par Samuel Asher 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                     
Partenaire : Centre for Policy Research (CPR)                                                                                                    

Lieu : IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.  

4.3.2019 
India’s Missing Politicians: The underrepresentation of women in 

India’s state assemblies 
par Gilles Verniers 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                      
Partenaire :  N.A                                                                                                   

Lieu : IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.  

18.3.2019  
 The Sikh diaspora politics of recognition in Europe 

par Christine Moliner 
 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                      
Partenaire :  N.A                                                                                                   

Lieu : IFI Conference room                                                                                                             
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

25.3.2019 
What’s the beef with beef? The persistent health effects of cattle 

slaughter bans in India 
par Aparajit Dasgupta 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                  
Partenaire : N.A                                                                                                    

Lieu : IFI Conference room   
Public: chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

26-3-2019 A Post-Apartheid Urban Praxis 
par Jhono Bennett 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                 
Partenaire : CPR                                                                                                  

Lieu : IFI Conference room                                                                                                             
Public : chercheurs, étudiants, doctorants. 

29.3.2019 
Certification and quality labels as policy tools to promote 

sustainability 
 

Catégorie : Workshop                                                                                      
Partenaire : Institut Français , India (IFI) 

   Lieu : IFI Conference room 
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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 : chercheurs, autres membres permanents et 
provisoires du CSH et invités extérieurs (ambassade, FAO, 

professionnels du droit ou de l’agriculture).                                                                                                             

 8.4.2019 Spatial Analysis of City Regions: Perspectives from France and 
India  

Catégorie : CSH-CPR Panel discussion                                                                                      
Partenaire : CPR                                                                                                   

Lieu : CSH Bibliothèque                                                                                                       
Public :  chercheurs du CSH et du CPR, et participants de 

la ‘Delhi R School’ 

du 9.4.2019 
 au 11.4.2019 

Geospatial data and Research : the Delhi R school 
par Paul Chapron, Hadrien Commenges et Thomas Louail 

Catégorie : Workshop : International School                                                                                    
Partenaire : CSH-CPR-CNRS-JNU                                                                                             

Lieu : Centre for the Study of Regional Development                                                                                                             
Public :  Participants de nombreuses écoles indiennes et 

internationales sélectionnés parmi un panel de 200 
candidats 

15.4.2019 
Dynamics of Muslim Representation: Preliminary results of a 

prosopographical study of Muslim elites in India 
par Julien Levesque et Md Irfan 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                      
Partenaire : N.A                                                                                                    

Lieu : IFI Conference room 
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.                                                                                                             

du 23.4.2019 
 au 25.4.2019 

Of mediation and power : Intermediaris in the South Asian 
Societies 

organisés par Antoine Briand et Arnaud Kaba  

Catégorie : Workshop                                                                                     
Partenaire : CSH-LESC-GIS ASIE- CEIAS                                                                                           

Lieu : IFI – salle de conférence                                                                                                           
Public : membres de l’Association Jeunes Etudes 

Indiennes, étudiants, chercheurs et autres membres 
permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.                                                                                                              

26.4.2019 Majoritarian State : How Hindu Nationalism Is Changing India 
par Angana Chatterji, Thomas Blom Hansen et Christophe Jaffrelot 

Catégorie : Book Launch                                                                                                                                                                          
Partenaire : CSH-CPR-Ashoka University-Trivedi Centre 

for Political Data-Harper                                                                                       
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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.) 

Lieu : Alliance Française de Delhi                                                                                     
Public :   

27.4.2019 Mediated Campaigns and Unmediated Politics in Millennial India 
par Aasim Khan, Julien Levesque et Jean-Thomas Martelli 

Catégorie : Workshop                                                                                                                                                                       
Partenaire : IIIT-Delhi                                                                                        

Lieu : IFI-salle de conférence                                                                                                            
Public : étidiants, chercheurs et autres membres 

permanents et provisoires du CSH et invités extérieurs.                                                                                                              

29.4.2019 Gandhi, Truth and Death 
par Shaj Mohan 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                      
Partenaire : N.A                                                                                                    

Lieu : IFI Conference room 
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.                                                                                                              

30.4.2019 
Ethnic wage-welfare complex: Migrants, trade unions and the 

labour market in the city of Kochi 
par Mythri Prasad-Aleyamma 

Catégorie : Workshop                                                                                 
Partenaire : CPR                                                                                                  

Lieu : IFI – salle de conférence                                                                                                              
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.  

16.5.2019 
The outreach of research in social sciences produced in the 

French Research Centers in India 
 

Catégorie : Panel Discussion                                                                                     
Partenaire : IFI                                                                                                 

Lieu : IFI – salle de conférence                                                                                                                
Public :   

 20.5.2019 
 Law, Public order, and the Sikh-Muslim Confrontation in Punjab in 

the 1930s 
par Javed Iqbal Wani 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                                                                                                        
Partenaire : N.A 

Lieu : IFI Conference room                                                                                                             
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.  

28.5.2019  
 Pollution in India in the Context of Urbanisation and Climate 

Change: ‘Perspectives and Chalenges’ 
par Dr. Sagnik Dey 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                 
Partenaire : CPR                                                                                                     

 Lieu : IFI Conference Room 
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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 : chercheurs, étudiants, doctorants.   

3.6.2019  
Making sense of premarital sexuality: Some results from a study 

on student’s sexuality and love life in an engineering university in 
Delhi 

par Jeanne Subtil 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                                                                                                        
Partenaire : N.A 

Lieu : IFI Conference room                                                                                                             
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.   

25.6.2019  
 Whims of a Digital Boss: The Story of Insecure App-Based 

Workers in Delhi 
par Akriti Bhatia 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                   
Partenaire : CPR 

 Lieu : IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.   

 30.7.2019 
 How Women Mobilise Women into Politics: Theory and Natural 

Experimental Evidence from Urban India 
par Tanushree Goyal 

 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                   
Partenaire : CPR                                                                                                      

Lieu : CPR Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.  

 27.8.2019 
 Delhi without Borders: Contradictions and Conflicts of a Delirious 

City Region 
par Nitin Bathla 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                   
Partenaire : CPR                                                                                                      

Lieu : CPR Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.   

16.9.2019 Lal Beg Nama: Dalit Religion before the Hindu Majority 
par Joel Lee 

Catégorie : CSH Lecture Series                                                                                                                                                                        
Partenaire :CPR                                                                                                     

 Lieu : IFI Conference room                                                                                                             
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.   

24.9.2019 Re-art Cities: Art and Culture acting for Planning and Transition 
par Maud Le Floc’h 

Catégorie : CPR-CSH Workshop                                                                                   
Partenaire : CPR                                                                                                     

 Lieu : CPR Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.   
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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.) 

du 3.10.2019  
au 4.10.2019  

From Caste Patriotism to Caste Activism 
Coordonné par Suring S. Jodhka, Julien Levesque et Jean-Thomas 

Martelli  

Catégorie: CSH-JNU Workshop                                                                                    
Partenaire : JNU                                                                                                   

Lieu : IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public :  chercheurs, étudiants et nombreux participants 

aux différentes tables rondes   

9.10.2019 Sagharsh. Times of Strife 
par Nicolas Jaoul 

Catégorie: Projection et débat 
 Partenaire : Alliance Française de Delhi                                                                                                   
Lieu : Auditorium de l’Alliance Française 

 Public :  ouvert au grand public 

9.10.2019  

The contemporary legacy of the thought and actions of Mahatma 
Gandhi 

par  Maitreyee Chaudhury, 
Divya Dwivedi,  

Ramin Jahanbegloo,  
Naresh Kumar Sharma, et  

Shaj Mohan 

Catégorie: CSH-IFI Panel Discussion                                                                                     
Partenaire : IFI                                                                                                     

Lieu :  Nehru Memorial Museum & Library                                                                                                           
Public :  ouvert au public 

14.10.2019  Can Women's Group Farms Outperform Individual Family Farms? 
par Bina Agarwal 

Catégorie : CSH Lecture Series 
 Partenaire : N.A. 

 Lieu : IFI Conference room                                                                                                           
   Public  chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.   

22.10.2019  The City of Flows 
par Olivier Mongin 

Catégorie : Urban Conversation                                                                                   
Partenaire : CPR-CSH-IFI                                                                                                     

Lieu : CPR Conference room                                                                                                                                                                                                                        
Public :  chercheurs, étudiants, doctorants. 

du 6.11.2019  
au 1.12.2019  

Memories of Change 
par Jean Thomas Martelli  

Catégorie : Exibition                                                                                  
Partenaires : CSH-ICAS:MP-CNRS80-IFI                                                                                                  

Lieu : India Habitat Centre (IHC) & Institute of Economic 
Growth (IEG)                                                                                                
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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 : Ouvert au grand public 

 25.11.2019 
Water-Related Issues In India Seen Through The Indira Gandhi 

Canal (Rajasthan) 
par Paulina Lopez & Ravi Agarwal 

Catégorie : CSH Occasional Seminar Series                                                                                
Partenaire : N.A. 

Lieu : IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                          
Public :   

 26.11.2019 
Claiming Entitlements in Neo-Liberal India: Mumbai’s Ex-

Millworker’s Political Mobilisation on the Housing Question 
par Sumeet Mhaskar 

Catégorie : CPR-CSH Urban Workshop                                                                                    
Partenaire : CPR                                                                                                   

Lieu : CPR Conference room                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Public : chercheurs, étudiants, doctorants.  

 du 
29.11.2019 

au 
30.11.2019 

Youth Politics and Projects of Self-Making in the Global South 
par Amita Baviskar and Raka Ray 

Catégorie : Workshop                                                                                  
Partenaire : CSH-IEG-ICAS:MP-Rosa Luxemburg Stiftung 

South Asia                                                                                                 
Lieu : Institute of Economic Growth (Delhi University) 

Public :  chercheurs, étudiants, doctorants., participants 
des tables rondes  

 4.12.2019 Digital Empire(s): Perspective from Asia and Africa 
par GDRI Digitisation in Asia and Africa 

Catégorie : Workshop                                                                                      
Partenaire : CSH-CNRS-IRD                                                                                                     
Lieu : IFI Conference Room                                                                                                             

 Public : étudiants, doctorant, chercheurs et autres 
membres permanents et provisoires du CSH et invités 

extérieurs membres de ce noueau groupe de travail sur les 
digital studies. 

 9.12.2019 
Christian Missions in South India: Hotspots of Knowledge (17th – 

18th centuries) 
par Ines G. Županov 

 

Catégorie : CSH Occasional Seminar Series                                                                                      
Partenaire : N A                                                                                                     

 Lieu : IFI Conference Room                                                                                                          
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 



 
54 

 

 

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.) 

 16.12.2019 
The Accused Accursed: Farmers And The Evolution Of Indian 

Agriculure 
par Rajeswari S. Raina  

Catégorie : CSH Lecture Series                                                                                     
Partenaire : N A                                                                                                      

Lieu : IFI Conference Room                                                                                                             
 Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.  

 du 
17.12.2019 

au 
18.12.2019 

Milk and Dairy in India’s Development Path Lessons, Challenges 
and Perspectives  

Par L’Equipe de Projet IndiaMilk  

Catégorie : Séminaire Final                                                                                     
Partenair : Monpellier SupAgro-CIRAD-CSH-ENSFEA-

INRA                                                                                                    
Lieu : India International Centre, Annexe, Lecture Room I                                                                                                             

Public :  nombreuses parties prenantes du projet 
(chercheurs, agronomes, agricultures, décideurs des 

politiques agricoles) 

 du 
18.12.2019 

au 
20.12.2019 

15th Annual Conference on Economic Growth and Development 
(voir programme : 

https://www.isid.ac.in/~epu/acegd2019/papers/Programme2019.pdf) 

Catégorie : Conférence                                                                                      
Partenair : ISI                                                                                                     

Lieu : ISI et CSH 
Public : chercheurs, étudiants, doctorants, audience 
intéressée par les problématiques du développement 

économique 

https://www.isid.ac.in/%7Eepu/acegd2019/papers/Programme2019.pdf
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Le cru de publications du CSH en 2019 est excellent, surtout lorsqu’on tient compte de la 
qualité des publications. Notre tendance dans le temps, montrée dans la figure ci-bas pour 
les publications dans des revues à comité de lecture, est également fort correcte, même si 
on peut regretter peut être l’inégales répartition des publications entre les différents axes. 
 

D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE  

Articles dans des revues à comité de lecture 
 15 

 
Ouvrages écrits 6 

Ouvrages édités 1 

Chapitres d’ouvrages 10 

Autres publications et recensions 5 

Documents de travail 3 
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Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du 
département des publications de l’UMIFRE :  
 
 

D.1.3.2.1 PUBLICATIONS 
 
 
Articles dans des revues académiques à comité de lecture  
 

 
1. 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, 
51:3, pp. 781-804. (Rang 2 CNRS,économie et gestion ) 

2. Banerjee, Anwesha, Gravel Nicolas, 2019. "Contribution to a public good under subjective 
uncertainty", Journal of Public Economic Theory, pp. 1-28 (Online first 30/12/2019). (Rang 2 
CNRS, économie et gestion) 

3. Bervoets Sebastian, Faure Mathieu, 2019. “Stability in games with continua of equilibria”, 
Journal of Economic Theory, 179, pp. 131-162 (Rang 1 CNRS, économie et gestion) 

4. Cirelli, Claudia, Florin, Bénédicte et de Bercegol Rémi « La Mise En Image Du 
Rebut », Echogéo, 47/19, revue en ligne (http://Journals.Openedition.Org/Echogeo/17103) 

5. de Bercegol, Rémi, Lucie Dejouhanet, « Nouvelles Géographies De La Collecte » Echogéo, 
47/19, revue en ligne (https://Journals.Openedition.Org/Echogeo/16477) 

6. Dejouanet, Lucie et de Bercegol, Rémi , « New Geographies of Collection: Crossed 
Perspectives On Modern “Gatherers” », Echogéo, 47/19, revue en ligne 
(http://Journals.Openedition.Org/Echogeo/17468)  

7. Dorin Bruno, Joly Pierre-Benoît, 2019. "Modelling world agriculture as a learning machine? 
From mainstream models to Agribiom 1.0", Land Use Policy, pp. 1-10 (Online First 
06/03/2019).  

8. Faurie, Mathias et de Bercegol, Rémi, « Du Glanage et de la Géographie », Echogéo 47/19, 
revue en ligne (http://Journals.Openedition.Org/Echogeo/17282).  

9. Gravel Nicolas, Magdalou Brice, Moyes Patrick, 2019. “Ranking Distributions of an Ordinal 
Variable, Economic Theory, pp. 1-48 (Online first 04/01/2020) (Rang 1 CNRS, économie et 
gestion) 

10. Gravel Nicolas, Poitevin Michel, 2019. “Optimal Provision of a Public Good under Costly 
Exclusion”, Games and Economic Behavior, 117, pp. 451-460. (Rang 1 CNRS, économie et 
gestion) 

11. Gravel Nicolas, Magdalou Brice, P. Moyes, 2019. “Inequality Measurement with a Continuous 
and Ordinal Variable”, Social Choice and Welfare, 52, pp. 453-475. (Rang 1 CNRS, économie 
et gestion)  

12. Jodhka, Surinder S., ‘The Haryana State Assembly Elections 2019 Puzzles and Patterns’. 
Economic and Political Weekly. Vol. 54 (50): 17-19 

13. Loconto Allison, Desquilbet Marion, Couvet Denis, Moreau Théo, Dorin Bruno, 2019. "The 
Land sparing – Land sharing controversy: tracing the politics of knowledge", Land Use Policy, 
pp. 1-13 (Online First 06/03/2019). 

14. Quet, Mathieu, de Bercegol, Rémi et Dejouhanet, Lucie, « Du Champignon Au Médicament : 
Regards Croisés Sur Les Régimes Logistiques », Echogéo, 47/19, revue en ligne 
(http://Journals.Openedition.Org/Echogeo/16730)  

15. Zupanov, Ines, “Rival Mission, Rival Science? Jesuits and Pietists in Seventeenth- and 
Eighteenth-Century South India,” (with Will Sweetman, W., & Županov, I. G. (2019). 
Comparative Studies in Society and History, 61(3), (2019) 624-653.  

 
Ouvrages  

1. Jodhka, Surinder S. and Edward Simpson. India’s Villages in the 21st Century: Revisits and 
Revisions. Delhi: Oxford University Press. 2019 

2. Jodhka, Surinder S. and Jules Naudet eds. Mapping the Elite: Power, Priviledge and 
Inequality. Delhi: Oxford University Press 2019. 

http://journals.openedition.org/Echogeo/17103
https://journals.openedition.org/Echogeo/16477
http://journals.openedition.org/Echogeo/17468
http://journals.openedition.org/Echogeo/17282
http://journals.openedition.org/Echogeo/16730
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3. Jodhka, Surinder S., Gurpreet Mahajan, and Ila Patnaik. Reading India: Selections from 
Economic and Political Weekly. Volume 2 1966-1991. Hyderabad: OrientBlackswan. 2019. 

4. Jodhka, Surinder S., Hindi Translation of A Handbook of Rural India (2018). Published as 
three books by Vani Press (New Delhi) Translations by Kamal Nayan Chaube. 2019. 

Vol. 1. Gramin Kshetro Mein Manavshashtriya Adhyan.  

5. Vol. 2. Gramin Vikas: Pripeksh, Nitiyan aur Karyakaram. 

6. Vol. 3. Gramin Privesh ka Badalta Jeevan: Samajik, Arthik evam Rajnitik Paripeksh. 

 

Ouvrages édités  
 

1. Zupanov, Ines (dir.), Oxford Handbook of the Jesuits, editor, New York: Oxford University 
Press, 2019 (40 chapters + Introduction) 1089 pp. 

 
Chapitres d’ouvrages  
 

1. Banerjee, Sneha, "Beyond Healthcare at Hospitals Experiences of Women Acting as 
Surrogates in India" in Clémence Jullien, Bertrand Lefebvre & Fabien Provost (eds.), L'hôpital 
en Asie du Sud: Politiques de santé, pratiques de soin, Purushartha, Vol. 36, Paris: Éditions 
EHESS. 2019. 

2. Dorin Bruno, 2019. "Les aléas de l’économie (1991-2018)", in Jaffrelot Christophe (Dir.), 
L’Inde contemporaine. De 1990 à aujourd'hui (Edition actualisée), Fayard, Pluriel, Paris, pp. 
61-102 

3. Duteurtre G., Huong Nguyen Mai, Dorin Bruno., Quang Hoang Vu, Cesaro J.-D., Anh Dao 
The, 2019. "Chapitre 6. Perspectives de recherche", in Cesaro Jean-Daniel, Huong Nguyen 
Mai, Duteurtre Guillaume (Dir.), Atlas des transitions de l'élevage au Vietnam 1986-2016, 
IPSARD, CIRAD, Hanoi, pp. 57-63 

4. Himanshu, 2019. “Inequality in Rural India: Insights from Village Studies”, in T. Haque and 
D.N. Reddy, “India Social Development Report 2018”, Council for Social Development, Oxford 
University Press, New Delhi  

5. Himanshu, Bhavna Joshi, Peter Lanjouw, 2019. “Non-farm Diversification, Inequality, and 
Mobility in Palanpur”, in Surinder Jodhka and Edward Simpson, "India’s Villages in the 21st 
Century", Oxford University Press, New Delhi 

6. Himanshu, Peter Lanjouw. 2019. “Income Mobility in the Developing World: Recent 
Approaches and Evidence”, in Kunal Sen, Anirudh Krishna, and Vegard Iversen, "Social 
Mobility in developing countries: Concepts, Measures and Determinants", Oxford University 
Press (sous presse, sortie en 2020) 

7. Jodhka, Surinder S., ‘The Youth Budge’ in Niraja Gopal Jayal led. Re-forming India: The 
Nation Today. Penguin Random House, India. pages 435-51. 2019. 

8. Jodhka, Surinder S., ‘Villages and Villagers in Contemporary India’ in Critical Themes in 
Indian Sociology eds. Sanjay Srivastava, Yasmeen Arif and Janaki Abraham. New Delhi: Sage 
Publications: 77-92. 2019. 

9. Zupanov, Ines, “Garcia de Orta’s Collóquios: cultural text, medical authority and the limits of 
the global ‘self’ in the 16th-century Portuguese India,” in India, the Portuguese and Maritime 
Interactions, vol. 1, Science, Economy and Urbanity, eds. Pius Malekandathil, Lotika 
Varadarajan, Amar Farooqui, Primus Books, New Delhi, pp. 106-115. 2019. 

10. Zupanov, Ines, “Borderlands of knowledge in the Estado da Índia (16th-18th centuries),” in 
The Oxford Handbook of the Borderlands of the Iberian World, eds. Cynthia Radding and 
Danna Levin Rojo, New York: Oxford University Press, Dec. 2019, (online ed.) 
10.1093/oxfordhb/9780199341771.013.12. 

 
 
Autres publications (recensions, compte rendus, etc.)   



 
59 

 

 

 
1. Dorin Bruno, 2019. "Rethinking Indian Agriculture: A French Economist’s Perspective", 

Development Alternatives Newsletter, 29:2, pp. 8-9. 
 

2. Gravel Nicolas, 2019. “Richard Bradley’s Decision Theory with a Human Face”, Oeconomia, 
9 :1, pp. 149-160. (Rang 3 CNRS) 
 

3. Himanshu, 2019. “India’s Farm Crisis: Decades Old and with Deep Roots”, The India Forum, 
April 5, 15 p. 

 
4. Levesque, Julien, et Jean-Thomas Martelli, « Modi II : succès électoral et premières 

mesures phares », Lettres d’Inde (revue du Comité Inde des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France), n°2, octobre 2019, p. 12-14. 

5. Md Irfan, review of Post-Mandal Politics in Bihar: Changing electoral patterns, by Sanjay 
Kumar (Sage, 2018), Contemporary South Asia, Vol. 27(4), 2019. 

 
 
Documents de travail  
 

1. Battacharya Mihir, Gravel Nicolas, 2019. “Is the Preference of the Majority Representative, 
CSH-IFP Working Paper, N° 12, 30 p. 

 
2. Himanshu, 2019. Inequality in India, WIDER Working Paper 2019/42, UNU-WIDER, Helsinki, 

28 p. 
 

3. Gravel Nicolas, Levavasseur E., Moyes Patrick, 2019. “Evaluating Education Systems”, CSH-
IFP Working Paper, N° 13, 45 p. 

 
Publication de données en libre accès 
 
Olivier Telle, Marc Choisy : https://ecomore2.github.io/ 
 
 

D.1.3.2.2  COMMUNICATIONS 
 
 
Communications à colloques/séminaires/conférences extérieurs 
 
Banerjee, Sneha, “Commercial Surrogacy & Reproductive Freedom: Reflections from Regulatory 

Debates in India”, International Conference on (Non)Reproductive Freedom: Theories, Experiences 
and Movements at the Ca’Foscari University of Venice, 5-6 December 2019. 

Benkimoun, Samuel, Denis Eric, Telle Olivier. Poster presentation: “Beyond the sleeping city: towards 
a dynamic and functional definition of the city”, International LandUse Symposium, 04/12/2019 
Benkimoun, Samuel : « La gouvernance de Delhi à l’épreuve de la dengue », CSH, 07/05/2019 
Dervillé Marie, Jenin Léa, Dorin Bruno, Aubron Claire, 2019. "The Anand model: formal and informal 

rules structuring productive forces", International seminar "Milk and Dairy in India’s Development 
Path", India International Centre, New Delhi, 17-18/12/2019, 7 p. 

Dervillé Marie, Dorin Bruno, Raboisson Didier, 2019. "Heterogeneous diffusion of the cooperative 
model: a district perspective for all India", International seminar "Milk and Dairy in India’s 
Development Path", India International Centre, New Delhi, 17-18/12/2019, 9 p. 

Dorin Bruno, 2019. "Modern Growth and Agrarian Transition (1960-2050). Call for a New Socio-
technical Regime in India ", CSP Wednesday Seminar, Jawaharlal Nehru University, Centre for 
Political Studies, New Delhi, 10/04/2019, 26 p. 

Dorin Bruno, Sehgal Anmol, Bouvart Coline, 2019. "The Indian Dairy Households through the IHDS 
surveys (2005 and 2012)", International seminar "Milk and Dairy in India’s Development Path", India 
International Centre, New Delhi, 17-18/12/2019, 15 p. 

https://www.theindiaforum.in/sites/default/files/pdf/2019/04/05/india-s-farm-crisis-decades-old-and-with-deep-roots.pdf
https://ecomore2.github.io/
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Dorin Bruno, Garoyan Damien, Mahadevan Akshay, Mondal Sreenita, Morel Chloé, Sehgal Anmol, 
2019. "Feeding over 500 million livestock units in India. A tentative retro-prospective model (1966-
2050)", International seminar "Milk and Dairy in India’s Development Path", India International 
Centre, New Delhi, 17-18/12/2019, 26 p. 

Dorin Bruno, 2019. "Structural transformation with limited supply of land. Dynamics of land, livestock 
and farm labour productivities in India", International seminar "Milk and Dairy in India’s Development 
Path", India International Centre, New Delhi, 17-18/12/2019, 23 p. 

Faure Mathieu, 2019. “Long-run disagreement before consensus”, 3rd Economics conference, Ashoka 
University, 14-16/12/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Inequality among Unequals”, Conference in Public Economics, Indian Institute 
of Technology, New Delhi, 13/02/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Inequality among Unequals”, International Conference in Honor of John 
Weymark, University of Vanderbilt, Nashville, USA, 14/04/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Is the preference of the Majority Representative? 15ème Journées d’Economie 
Publique Louis-André Gérard-Varet, Aix-en-Provence, 17/06/2019  

Gravel Nicolas, 2019. “Inequality among Unequals”, 6ème édition du colloque international de la société 
pour l’étude des Inégalités Economiques, Ecole d’Economie de Paris, Paris, 06/07/2019 

 Gravel Nicolas, 2019. “The personal laws in India: A liberal Perspective”, International Workshop on 
Personal Laws, University of Hyderabad, Hyderabad, 12/09/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Evaluating Education Systems”, Department of Education Sciences, Jawaharlal 
Nehru University, 25/09/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Evaluating Education Systems”, Institute for Economic Growth, Delhi University, 
Delhi, 08/10/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Is the preference of the Majority Representative? 21st conference of the 
Association of Southern European Economic Theorists (ASET), Athènes, 06/11/2019  

Gravel Nicolas, 2019 “Equalizing Educational Opportunities in India”, International Conference on the 
Evaluation of the Social Justice Policies of the Modi Government, National Institute of Public 
Administration, Delhi, 17/11/2019 

Gravel Nicolas, 2019. “Evaluating Distribution of Opportunities from behind a veil of ignorance: A robust 
approach”, International Conference in honor of Arunava Sen, India Statistical Institute, Delhi, 
22/12/2019  

Himanshu, Stern Nicholas, 2019. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, 
Centre de Sciences Humaines, British Academy, UK and Oxford University Press, India International 
Centre, New Delhi, 15/02/2019 

Himanshu, Stern Nicholas, 2019. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, 
IDFC Institute, Mumbai, 09/02/2019  

Himanshu, 2019. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, 12th Indo-Japan 
Academic Dialogue, Jawaharlal Nehru University, Delhi, 11/03/2019 

Himanshu, 2019. “Inequality and Social Policy: Some Evidence from India”, Symposium on 
Understanding Inequality in the Global South, Southern Centre of Inequality Studies, Wits University, 
Johannesburg, 10-11/04/2019 

Himanshu, 2019. “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, Invited lecture, 
Advanced Graduate Workshop on Globalization, Development and Poverty for PhD students, Azim 
Premji University, Bangalore, 13/06/2019 

Himanshu, 2019. “The Challenges Ahead for BJP 2.0”, FINAPOLIS Knowledge series, KARVY, 
Hyderabad, 18/06/2019 

Himanshu, Lanjouw Peter, 2019. “Income Mobility in the Developing World: Recent Approaches and 
Evidence”, UNU-WIDER Workshop on Social Mobility in developing countries: Concepts, Measures 
and Determinants, Helsinki, 5-6/09/2019 

Himanshu, 2019. Panel discussion “Social protection and the delivery of food assistance”, IGC India 
Research Conference « Evidence for inclusive growth », International Growth Centre (IGC), New 
Delhi, 10/09/2019  

Himanshu, 2019. “Poverty, Inequality and Mobility in India: Insights from Longitudinal data”, Seminar in 
honour of Prof. Satya Ranjan Chakravarty, Indian Statistical Institute, Kolkata, 16/09/2019 

Himanshu, 2019. “Misfortune at the Bottom of the Pyramid: The State of Rural Demand in India”, Panel 
discussion, Centre for Policy Research, 11/10/2019  

Himanshu, 2019. “Poverty Inequality and Food security”, Panel discussion « Theory, Planning and 
India’s Development Challenges », Conference in honour of Abhijit Sen, Centre for Economic 
Studies and Planning, Agrarian South, Society for Social and economic Research, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, 19/10/2019 

Himanshu, 2019. “Understanding India's labour market: From demographic dividend to ticking time 
bomb?” Panel discussion, Centre for Policy Research, 08/11/2019 
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Himanshu, 2019. “Evidence Based Research: Potential and Challenges of RCT”, Panel discussion, 
Institute for Development and Communication, Chandigarh, 15/11/2019 

Himanshu, 2019. “Inequality, Poverty and Labour Market Outcomes in India”, Plenary session “Labour 
Market Inequality and Policies", 61st Annual Conference of Indian Society of Labour Economics, 
Patiala, Punjab, 09/12/2019 

Himanshu, 2019. “Rural Development: Agriculture and Rural non-farm" Keynote Address, 102nd 
Annual Conference of the Indian Economic Association, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, 
Chhattisgarh, 27/12/2019 

Jodhka, Surinder S., ‘Diverse Diversities and State Policy: The Indian Experience of Living with 
Difference and Building Citizenship’. Keynote lecture. Asia as a Horizon for Thought: India, 
Experiences in Modernization and Development. Rabat, Morocco 11-12 December 2019 

Jodhka, Surinder S., Interrogating Dalitness. Valedictory Lecture. Department of Sociology, Punjab 
University, Candhigarh March 28 2019. 

Jodhka, Surinder S., ‘Social Change? Beyond the Hegemonic Narratives’. Keynote lecture at the 
annual conference of IASSI Conference, NIRD Hyderabad. January 11 2019. 

Levesque, Julien, « Sindhi Identity Politics in Pakistan: an overview », séminaire du Centre d’histoire, 
O.P. Jindal Global University, Sonipat, 16 octobre 2019 

Levesque, Julien, « Muslim Personal Law, Muslim leadership, and social stratification in India », 
conférence Making sense of Muslim Personal Laws in Post-independent India, Institute for Public 
Enterprise (IPE), Hyderabad, 20-21 septembre 2019 

Levesque, Julien & Md. Irfan, « Dynamics of Muslim Representation: Preliminary results of a 
prosopographical study of Muslim elites in India », CSH Seminar, Centre de Sciences Humaines, 
New Delhi, 15 avril 2019 

 
Levesque, Julien & Md. Irfan, « Understanding Muslim Representation: Preliminary results of a 

prosopographical study of Muslim elites in India », journées d’études sur Muslim Middle Class and 
Globalisation, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 25-26 mars 2019 

Levesque, Julien, « “Anxious masculinities” and women activists in Sindhi nationalist and left politics 
», dans le cadre du séminaire du South Asian Studies Programme, National University of Singapore, 
Singapour, 25 janvier 2019 

Levesque, Julien, « “Anxious masculinities” and women activists in Sindhi nationalist and left politics 
», conférence The Familiar Stranger: Exploring Sindh-Gujarat (Dis)connections, School of Oriental 
and African Studies, Londres, 18-19 janvier 2019 

Levesque, Julien, « Du nationalisme sindhi à l’étude des élites musulmanes: réflexions pour une 
sociologie politique des musulmans en Asie du Sud », Atelier Asie du Sud - Himalaya, Laboratoire 
d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), Université Paris 10 Nanterre, 10 janvier 2019 

Martelli, J.-T., “The Politics of our Selves: Left Self-fashioning and the Production of Representative 
Claims in Everyday Indian Campus Politics”, Journées d’étude conjointes du Centre for Modern 
Indian Studies (CeMIS) et du Centre de Sciences Humaines (CSH), 29-30 novembre 2019, Institute 
of Economic Growth (IEG), New Delhi. 

Martelli, J.-T., The Spillovers of Competition: Value-based Activism and the Democratization of Dissent 
in an Indian Campus.” Conférence: Great Transition in India, 10 Octobre 2019, Institute of Indian 
Studies, HUFS, Seoul.  

Martelli, J.-T., Septembre 2019: “Populism as Imitation: Theoretical Insights from India.”ECPR General 
Conference, University of Wrocław, 4 septembre 2019, Wrocław.  

Martelli, J.-T., “Altbach in India: Revisiting Altbach’s theory of student activism in light of new research 
on contemporary student politics in the Global South.” CHER 32nd Annual Conference, 30 août 
2019, INCHER-Kassel, Kassel.  

Martelli, J.-T., “’Aping the People’: A Text Analysis of Populist Mimesis in Narendra Modi Speeches.” 
South Asian Studies Programme, Seminar Series, 25 janvier 2019, Faculty of Arts and Social 
Sciences, National University of Singapore, Singapour. 

Telle Olivier, Benkimoun Samuel: “Internal migration in India” 28/01/2020 
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Telle, Olivier, “Response to emerging diseases, where is the science gone?”, 19th Technology and 
Innovation Policy conference, New Delhi, Habitat Centre, 22/04/2019.  
 
Telle, Olivier, “Dengue in Lao PDR, what to learn from data”, 2ème comité de pilotage national d’ 
Ecomore 2, Vientiane, LAO PDR, 29/11/2019 
 
Telle, Olivier, “Surveillance of infectious diseases in urban areas”, Comité de pilotage régional Ecomore 
2, 28/11/2019, Vientiane, Lao PDR 
 
Telle, Olivier, “Dengue simulation in urban environment », Comité de pilotage régional Ecomore 2, 
14/01/2019, Hanoi, Viet Nam. 
 
 
Intervention dans les médias 
 
Dorin, Bruno, 2019. « Grand reportage : Sikkim, l’État indien à l’agriculture 100% biologique » par 

Sébastien Farcis, Radio France Internationale, 05/12/2019   
Himanshu, 2019. A look at how the poorest fared under the present government, 4th January 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. The 10% solution will not solve the job crisis in the country, 19th January 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Why cash transfers will not solve the crisis in agriculture, 31st January 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Crisis of confidence bigger threat than farm distress, 1st February 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Data opacity hurting policymaking on jobs growth, 14th February 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Govt’s latest scheme of income transfer help resolve agrarian crisis, 25th February 

2019, MINT 
Himanshu, 2019. Will the Indian farmer be the kingmaker in the 17th Lok Sabha election, 13th March 

2019, MINT 
Himanshu, 2019. What happened to poverty estimation in the country, 14th March 2019, MINT 
Himanshu, 2019. India should not abandon its welfare measures for NYAY, 28th March 2019, MINT 
Himanshu, 2019. The persistence of caste despite years of rapid economic growth, 2nd May 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. The curious case of the new series of GDP growth estimates, 9th May 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Let’s redesign our economic model for sustainable growth, 16th May 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Imperative for the new govt to realize new realities of Indian agriculture, 30th May 

2019, MINT 
Himanshu, 2019. Why Modi remains the preferred choice of the electorate, 4th June 2019, MINT 
Himanshu, 2019. India’s economic data: reliable statistics or curated artefacts?, 13th June 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Will budget 2019 wave a magic wand to revive the economy?, 27th June 2019, MINT 
Himanshu, 2019. The Economic Survey fails to put the spotlight on real issues, 4th July 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Budget 2019 misses an opportunity to revive economy, 6th July 2019, MINT 
Himanshu, 2019. How MGNREGA transformed into a monument of failure, 18th July 2019, MINT 
Himanshu, 2019. The seriousness of the problem of unemployment in India, 1st August 2019, MINT 
Himanshu, 2019. What happened to poverty during the first term of Modi?, 15th August 2019, MINT 
Himanshu, 2019. A misguided stimulus plan to revive our economic growth, 29th August 2019, MINT 
Himanshu, 2019. A demand crisis that calls for an urgent fiscal intervention, 13th September 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. Rural India’s bane: from policy paralysis to policy vacuum, 26th September 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. The perils of policy decisions based on shaky assumptions, 10th October 2019, MINT 
Himanshu, 2019. The effort to reduce poverty in India is riddled with complexity, 24th October 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. A close look at the economic slowdown reveals its origins, 8th November 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Why the picture on poverty is incomplete, 20th November 2019, MINT 
Himanshu, 2019. Rising prices are a bigger worry for India than slowing growth, 22 November 2019, 

MINT 
Himanshu, 2019. Survey data and government claims need not always match, 5th December 2019, 

MINT  
Jodhka, Surinder S., ‘One Above the Other’ Review of Caste Matters by Suraj Yengde. The Indian 

Express. Septembre 20, 2019. 

http://www.rfi.fr/emission/20191205-inde-sikkim-etat-agriculture-biologique-engrais-pesticides-chimiques
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Jodhka, Surinder S., ‘Signposts for the Future’. Review of The Radical Ambedkar: Critical Reflections 
by Suraj Yengde and Anand Teltumbde (eds) Penguin Random House 2018. The Indian Expres, 
January 26 2019. 

Jodhka, Surinder S., Synthtalk on ‘The Afterlife of Colonies’ (with Dilip Menon and Gauri Viswanathan) 
Recorded on December 28 2019. https://syntalk.wordpress.com/episodes/turn-six/taoc/ (podcast) 

Jodhka, Surinder S., 14th Annual Discussion on State of Parliamentary Democracy in India – 2019, 
India International Centre. November 12 2019. https://www.youtube.com/watch?v=gUp_-8wu1_E 
(youtube video) 
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D.2 FORMATION 
 

 
 

 
 
 
 La bibliothèque du CSH possède une large collection de livres, revues, magazines, 
journaux et une large gamme de base de données électroniques. Ses collections incluent des 
ouvrages sur les thèmes suivants : religion, sociologie, diasporas, politique, relations 
internationales, économie, commerce, droit, genre, santé, accès à l’eau, agriculture, 
urbanisme, et bien d’autres encore. Ces livres, à disposition des chercheurs comme du public, 
contribuent à mieux comprendre les dynamiques contemporaines qui affectent l’Inde et son 
contexte régional et international.   
La bibliothèque du CSH fait également partie du réseau Developing Library Network 
(DELNET) qui met en place un système de prêt inter-bibliothèques dans toute l’Inde avec un 
réseau de 5497 bibliothèques.  
 Ainsi parmi les 7290 ouvrages disponibles, 2107 (dont 1265 en français) sont disponibles 
uniquement dans la bibliothèque du CSH, et nul par ailleurs au sein de ce réseau.  
Dans le cadre de son intégration administrative avec l’IFI, il est prévu qu’une partie des 
espaces de la bibliothèque soient réorganisés pour leur permettre, notamment, d’y organiser 
des rencontres académiques, des projections de documentaires, et des expositions de 
photogrpahie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
D.2.1 BIBLIOTHÈQUE 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. 

 
 
 
 Nombre approximatif de volumes, 

périodiques vivants, documents, manuscrits, 
autres 

Volumes : 7290 
 
Périodiques : 156 en libre accès ; 12 abonnements 
mensuels (journaux et magazines) 
  

 Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits  

Enseignants et 
Chercheurs 

8+18 
 

Étudiants 28 
Autres 15 
Total 66 

 Fréquentation 
annuelle 

123 entrées, en plus des membres 
permanents et des chercheurs-visiteurs 

du CSH 
 



 

 

 
D.2.2 ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

 
 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 

 

KUNDU Tista 
 

 
Inégalité des chances, discrimination de caste en Inde. 

 

Associée au projet CHALLINEQ, le plus important du centre en termes 
de budget. Animation prochaine du Séminaire du CSH le 9 mars 2020. 

 
BANERJEE Sneha 

 
Question de la législation autour des mères porteuses en Inde 

 

Prise en charge de l’animation de la nouvelle saison des Séminaires 
du CSH (Lecture Series / Occasional Seminar Sessions), en 

collaboration avec Julien Lecesque, avant son départ. 
 

DOCTORANTS 
 

 
BENKIMOUN Samuel 

 
Diffusion spatiale des épidémies en milieu urbain 

 

Impliqué dans la vie du centre, sa communication et l’organisation de 
ses évènements via son poste de secrétaire scientifique. Animation du 

Séminaire du 24/02/20. Participation à l’organisation du Knowledge 
Summit 2 à Lyon, en coopération avec l’IFI. 

FERRY Mathieu 
 

 
Sociologie de la consommation de viande dans l’Uttar Pradesh 

 

Animation du Séminaire du CSH le 11/02/19 pour présent l’avancée de 
ses travaux. 

SUBTIL Jeanne 
 

 
Etude sociologique des rapports pré-conjuguaux chez les 

jeunes adultes en Inde 
 

Animation du Séminaire du CSH le 03/06/19 pour présenter ses 
travaux de thèse. 

BRIAND Antoine 
 

 
Etude anthropologique des cadavres non-identifiés dans les 

villes Indiennes 
 

Organisations des journées d’étude de l’Association Jeunes Etudes 
Indiennes (AJEI) au CSH du 23 au 25/04/19. 

 
Commentaires du tableau ci-dessus :



 

 
 

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 Statut au 
CSH 

Institution 
actuelle 

Gajanand 
AHIRWAL 

gajanandahirwal@gmail.com Assistant de 
recherche 

 

Indian Institute 
of 

Management 
of Nagpur 

Louise AIMENE Louise.Taos.AIMENE@ensae-paristech.fr Stagiaire ENSAE 

Anastasia 
ANGUELETOU 

N.A Stagiaire Maastricht 
University 

Gilles AZNAR N.A Agent 
comptable 

 

Lionel BAIXAS N.A Doctorant Science Po 
Paris 

Apara 
BANERJEE 

aparabanerjee@gmail.com Chercheus 
associée 

George 
Washington 
University 

Aditi BANERJEE aditibanerjee0991@gmail.com Assistante de 
recherche 

University of 
Edinburgh 

Pauline 
BAUDENS 

pauline.baudens@gmail.com Stagiaire Université 
Paris-

Sorbonne 

Issam BELAICH flechesb@hotmail.fr Doctorant Université 
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 
Bonjour 
 
E.2  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 

 
E.2.1 EVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

(CALENDRIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES 
ETC.) 

 
Le détail complet des évènements organisés par le centre est disponible dans la section en 
D.1.3.1.  
 
Soulignons toutefois la tenue d’une exposition à l’India Habitat Centre du 6 au 13 Novembre 
2019, et soutenue par plusieurs workshops (évoqués dans l’axe Histoire, Politique et Société 
p.38 du rapport). Cet effort d’organisation long de plusieurs mois, et orchestré par Jean-
Thomas Martelli, a permis au CSH de s’illustrer dans un lieu phare de l’activité culturelle de 
Delhi. Cette exposition à l’esthétique particulièrement travaillée, et à la thématique 
particulièrement actuelle compte tenu du contexte politique indien, a permis au CSH d’aller à 
la rencontre d’un public élargi au-delà de sa base scientifique habituelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CSH s’est par ailleurs associé à l’Alliance Française de Delhi pour proposer d’autres 
évènements axés grands public, à l’instar du lancement du livre de Christophe Jaffrelot sur le 
nationalisme hindou (le 26 avril 2019, voir par ailleurs) ou bien la projection/débat autour du 
film « Sagharsh. Times of Strife » du réalisateur Nicolas Jaoul (le 9 octobre 2019). Ce type 
d’évènement, bien accueilli par le public, a vocation à être reconduit au cours de l’année 2020, 
ou 2 nouvelles projections à l’Alliance Française sont déjà à notre agenda. 
 
 
 

Figure 2: Inauguration de l'exposition Memories of Change, le 6 Novembre 2019 
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E.2.2 SITES INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.  

 
Le CSH dispose d’un site internet (http://www.csh-delhi.com/) dont le design a été refondu en 
début d’année pour le rendre plus esthétique et améliorer la compatibilité avec les mobiles et 
tablettes. En décembre 2019, le site a renregistré plus de 1200 visites, chiffre en progression 
constante depuis le début d’année (léger creux au mois d’août à moins de 1000 visites dans 
le mois). Le site internet est mis à jour très régulièrement, et compte parmi les attributions de 
notre secrétaire scientifique. Il recense la totalité des publications, des projets scientifiques, 
des évènements, des actualités, opportunités d’emploi, et les profils des membres du centre. 
Comme le révèle le graphique ci-dessous, la fréquentation de ce site a été en nette 
progression depuis le milieu de l’année 2018. 
 

                
 
             
Le CSH est également présent sur Facebook (https://www.facebook.com/CSH.DELHI/) pour 
quelques communications ciblées concernant l’organisation d’évènements, les ouvertures de 
poste ou les principales publications. La page du CSH est actuellement suivie par 4465 
« fans », constituant ainsi une base d’audience assez large pour un centre de recherche. 
       

E.2.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX 
(INTERVIEWS, ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

 
 
 
 
 
Deux de nos chercheurs Indiens garantissent une présence dans les médias nationaux : 
Surinder Jodhka, qui est un contributeur régulier de l’Indian Express et a participé à plusieurs 
podcasts (voir publications dans l’axe Histoire, Politique et Société), ainsi qu’Himanshu qui est 
chroniqueur pour le quotidien économique MINT (voir publications plus haut). Bruno Dorin a 
également fait une intervention pour Radio France International le 21 décembre 2019 sur le 
thème de l’agriculture au Sikkim.  
 
 
 
 
 

http://www.csh-delhi.com/
https://www.facebook.com/CSH.DELHI/
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E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 
COMPÉTENCE 

 
 

 
 
 
 

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS, 
EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX 

 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

UK Projet CHALLINEQ (trois ans) 

Norvège Projet CHALLINEQ (trois ans) 

France Aix-Marseille School of Economics (financement d’expériences, partenariat 
pour l’organisation de colloques, financement de doctorants affectés au 
CSH) 

 
 

E.3.3 PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR 
AUTRES BUDGETS   

 
 

  
Pour le lancement « How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics» co-
écrit par l’économiste Himanshu, chercheur au centre, le CSH a organisé un évènement à 
l’India Internation Centre le 15 février, qui a été honoré par la présence de l’ancien Premier-
Ministre de l’Inde (2004-2014) le Dr. Manmohan Singh 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Manmohan_Singh) en tant qu’intervenant. (voir également en 
p.23 du rapport). L’économiste de réputation international Nick Stern (auteur notamment du 
fameux rapport sur le changement climatique qui porte son nom) était également présent. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Inde Center for Policy Research (CPR), think tank particulièrement réputé en Inde, et au 
réseau très développé, avec qui nous organisons un séminaire mensuel sur les 
questions urbaines. 

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

Inde Jawaharlal Nehru University (JNU), université parmi les plus prestigieuses du pays 
qui est un partenaire régulier pour la mise en place d’évènements et dont deux 
professeurs sont également membres du CSH. 

Inde Institute of Economic Growth (Delhi University), institution économique de premier 
plan, avec qui  plusieurs évènements sont organisés en collaboration chaque 
année. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manmohan_Singh
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Le CSH a également organisé le lancement du livre de l’indianiste renommé Christophe 
Jaffrelot (https://en.wikipedia.org/wiki/Christophe_Jaffrelot), « Majoritarian State: How Hindu 
Nationalism Is Changing India » à l’Alliance Française de Delhi le 26 avril 2019. 
 
Le CSH a également été sollicité pour organiser la venue du philosophe Olivier Mongin 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Mongin) pour une tournée de conférences en Inde, avec à 
la clé la tenue d’un dialogue autour des questions urbaines au Centre for Policy Research le 
22 octobre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
Activités, objet, durée etc. 

France, 
Italie 

Bruno Dorin 
Dates : 07.10.2019 au 20.10.2019 
Motif : Travaux projet Foresight ZBNF-Andhra et Voev 

France, 
Royaume-
Uni 

Inés Zupanov 
Date : 20.11.2019 au 01.12.2019 
Motif : Réunion du comité du journal PURUSHARTHA et soutenance de thése 

Pologne 
 

Jean-Thomas Martelli 
Date : 03.09.2019 au 08.09.2019 
Motif : ECPR general conference 

Figure 3: Lancement du livre de Christophe Jaffrelot à l'Alliance Française de Delhi, le 26 
avril 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christophe_Jaffrelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Mongin
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Pakistan 
 

Julien Lévesque 
Date : 03.08.2019 au 30.08.2019 
Motif : Voyage de Terrain 

Leiden et 
Pays-Bas 
 

Julien Lévesque 
Date : 15.07.2019 au 25.07.2019 
Motif : Participation à l’ICAS 

Athènes, 
Munich, 
France 

Nicolas Gravel 
Date : 24.10.2019 au 12.11.2019 
Motif : participation au colloque de l’ASSET-2019, travail avec les collègues à Aix-Marseille 
Université 

France Nicolas Gravel 
Date : 07.06.2019 au 28.07.2019 
Motif : travail avec des doctorants, participation à deux colloques (dont ECINEQ) 

France Nicolas Gravel 
Date : 01.04.2019 au 22.04.2019 
Motif : Conseil Scientifique, travail avec co-auteurs et doctorants 

Bangkok Olivier Telle 
Date : 12.09.2019 au 16.09.2019 
Motif : Collecte de données sur la dengue, Discussion avec un partenaire pour mise en place 
d’une ANR 

Vientiane Olivier Telle 
Date : 02.08.2019 au 10.08.2019 
Motif : Travail de terrain 

Vientiane Olivier Telle 
Date : 06.06.2019 au 16.06.2019 
Motif : Visite de terrain, Gestion des données 

Vientiane, 
Laos 

Olivier Telle 
Date : 01.03.2019 au 08.03.2019 
Motif : GIS Training, Stakeholdes 

Hanoi Rémi de Bercegol 
Date : 06.12.2019 au 15.12.2019 
Motif : Exchange of Experiences & of Innovative Solutions 

France Samuel Benkimoun 
Date : 16.10.2019 au 27.10.2019 
Motif : Participation à l’organisation du Knowledge Summit 2 à Lyon 

France Samuel Benkimoun 
Date : 02.12.2019 au 05.01.2020 
Motif : International Land-use symposium 

 
 
 
F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 
 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (ÉVOLUTION DES AXES DE 

RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PROGRAMMÉES OU ENVISAGÉES ETC) 
 

Même s’il a connu une expansion exceptionnelle en 2019, le CSH reste une équipe de 
taille modeste bien identifiée dans le tissu académique de la capitale indienne pour ses 
recherches dans quelques domaines phares : Etudes Urbaines, Economie, Politique. 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 rester une « tête de pont » 
en Inde de la recherche française en SHS. Il peut jouer ce rôle de plusieurs manières.   
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       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 CNRS, même s’il n’est pas impossible que de nouveaux chercheurs 
CNRS nous rejoignent. Il doit élargir son effort de recrutement vers les autres tutelles. Nous 
nous réjouissons de savoir qu’un chercheur de l’IRD devrait rejoindre nos rangs en 
semptembre 2020. Nous organisons également la venue, pour 2020, d’une collègue de 
l’EHESS qui viendrait passer une année sabatique au CSH également dès septembre. Nous 
discutons plus largement d’un partenariat avec l’EHESS pour pouvoir formaliser cet accueil 
sur une durée longue de collègues de cette institution.  

Une originalité du CSH est son caractère pluridisciplinaire. Le CSH abrite actuellement 
des économistes, des politologues, des sociologues, des géographes et des historiens. 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. Nous allons nourrir 
cette ambition en organisant, à l’automne 2020, un colloque sur la question des méthodes en 
sciences sociales. 
  

 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 
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de créer une marque CSH.  Un thème qui pourrait avoir un tel pouvoir fédérateur est celui des 
inégalités et de la mobilité sociale, au sens très large du terme. Il peut s'agir ici des inégalités 
- et de la pauvreté - liées au revenu et à d'autres variables monétaires comme la 
consommation. Mais cette thématique recouvre également les inégalités (la pauvreté) 
d'éducation, de santé, d'accès à l'eau, ou de statut social (castes), etc. Elle concerne 
également, lorsqu'envisagée dans une perspective multidimensionnelle, les questions de 
mobilité sociale (et l'appréciation de la "corrélation" entre les statuts des parents et des 
enfants). Un grand nombre de recherches actuelles du CSH se placent aisément sous cette 
bannière. Le dynamisme économique et social de l'Inde actuelle se prête, de toute façon, très 
naturellement à l'examen des fractures et des disparités sociales auxquelles il est susceptible 
de conduire.  
  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 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2020 
lundi mardi  mercredi  jeudi vendredi samedi  dimanche 

    1 jan 2019 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 1 fév 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 1 mars  
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 1 avr 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 1 mai 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
1 juin 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 1 juil 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
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20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 1août 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 1 sep 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 1 oct 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 1 nov 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 1 déc 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31       

       
  Ocasionnal Seminar   Film Screening & Dicussion 
  Lecture Series   CHALLINEQ Project, Mid-Term Conference 
  CSH-CPR   CSH-IFI Social Science Conference 

 
F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COFINANCEMENTS 
 
Comme le montre la très belle reprise de notre situation financière, nos efforts d’obtention de 
financement extérieurs ont porté leur fruit. Ils doivent cependant être poursuivis. Nous avons 
déjà répondu à un appel d’offre de la fondation AXA pour financer le projet d’études post-
doctorale de Tista Kundu (pour 70 000 euros sur deux ans).  Si ce financement post-doctoral 
est obtenu (nous avons déjà passé le cap de la pré-sélection), cela libérera des ressources du 
projet CHALLINEQ qui pourront alors être mobilisées pour financer une nouvelle bourse de 
recherche post-doctorale et, donc, élargir encore plus le nombre de nos chercheurs.  
 
 Notre stratégie risque cependant à terme d’être freinée par les contraintes que nous 
imposent notre statut de centre de recherche français – et donc étranger du point de vue indien 
- en Inde. Tout récemment, nous avons été forcés de renoncer à un partenariat de recherche 
et de formation de 400 000 dollars US avec la Ford Foundation India, sous prétexte que nous 
n’étions pas une institution de recherche accrédité par le gouvernement Indien à recevoir des 
fonds. Il devient donc impératif que le CSH puisse obtenir cette accréditation et, en préalable, 
puisse être reconnu comme un centre Franco-Indien. La Ford Foundation n’est en effet pas le 
seul partenaire possible. Il serait dommage de renoncer à des possibilités de partenariats 
intéressantes simplement à cause de contraintes administratives de cette nature. Il est donc 
important que les tutelles du CSH prennent la pleine mesure de ces freins à notre 
développement, et envisagent avec nous des solutions. L’une d’entre elle pourrait-être la 
création d’une fondation ou, de manière plus réalisable peut être, la modification des statuts 
de la fondation lancée par l’Institut Français en Inde pour qu’elle puisse intégrer le CSH. L’autre 
solution serait qu’un organisme de recherche indien devienne une co-tutelle du CSH, et l’aide 
ainsi à obtenir auprès des autorités indiennes cette accréditation. 

 
 



82 
 

 

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 
(REMPLACEMENTS À PRÉVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 
RECRUTÉ LOCALEMENT ETC.)  

 
 Les effectifs actuels du CSH en matière de personnel administratif sont adéquats pour 
la taille du Centre. Mais le coût du personnel local pèse quand même de manière substantielle 
sur nos finances. Même dans le cadre de l’actuelle fusion administrative avec l’IFI, le coût de 
ce personnel est déduit de la dotation donnée au CSH par le MEAE. Il pourrait donc être 
souhaitable qu’une partie de ce coût puisse être transféré à nos tutelles par le biais d’une 
intégration de certains de nos personnels à l’administration soit du CNRS, soit du MEAE. 
Certaines UMIFRES, notamment la maison Franco-Japonaise de Tokyo, ont pu favoriser 
l’entrée au CNRS de certains de leurs personnels de droit local. Le responsable administratif 
du CSH est particulièrement qualifié pour ce faire. Le directeur du CSH réitère donc la 
demande déjà adressée à l’INSHS d’explorer la possibilité qu’il puisse être affecté sur un poste 
permanent d’assistant ingénieur.  
 
 S’agissant des effectifs chercheurs, le caractère exceptionnel de l’année 2019, avec 
l’arrivée de 4 nouveaux chercheurs CNRS et le recrutement d’un nouveau chercheur post-
doctorant, a totalement enrayé l’inquiétante tendance des années 2014-2018 qui avaient vu 
ces effectifs fondre comme neige au soleil.   
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Nous sommes en outre confiants dans le fait que cette embellie, qui n’est somme toute que 
fort modeste si on la compare les effectifs chercheurs doctorants du CSH en 2012, ne sera 
pas qu’un feu de paille.  De nouveaux chercheurs frappent à la porte, et les effectifs nets du 
CSH pourraient s’accroître d’un ou de deux chercheurs supplémentaires à la rentrée 2020. Il 
est même possible que ce nombre s’accroisse si nous parvenons à dégager des marges pour 
le recrutement de nouveaux chercheurs post-doctorants.  

 
 

G CONCLUSION 
 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

 
 L’année 2019 a été excellente pour le CSH. Nous avons atteint le niveau record, dans notre 
histoire, de 9 chercheurs expatriés affectés au centre, en plus de quatre chercheurs post-doctorants. 
Nous sommes donc devenus très attractifs auprès de la communauté des chercheurs en SHS, et cette 
attractivité se poursuit. Nous avons été contacté par plusieurs collègues de l’EHESS qui envisagent 
maintenant sérieusement une affectation au CSH soit pour la rentrée 2020, soit pour la rentrée 2021. 
Et le nombre de chercheurs qui ont exprimé le souhait d’être associés au CSH, et qui le visitent est en 
explosion, tout comme les nombreux visiteurs de courte ou de longue durée que nous accueillons.  
 
 Nous avions indiqué l’an dernier combien nous étions satisfaits 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. Ce fut, cette année, le cas de Marine Al Dadah (recrutée comme chargée de recherche 
au CNRS). 
   
 Ces considérations nous permettent d’envisager l’avenir avec un optimisme qui doit rester 
prudent, tant notre situation reste fragile. Nous restons un centre de petite dimension, soumis aux 
aléas et aux fluctuations des affectations de chercheurs. Nous ne pouvons continuer à briller que si 
nous restons excellents sur le plan scientifique. Cette exigence d’excellence doit être forte, et 
intransigeante. Notre centre doit représenter le meilleur de la recherche française en sciences 
humaines, pour s’affirmer comme référence dans le paysage académique de la capitale Indienne, qui 
est le meilleur de ce pays de 1,3 milliards d’habitants. Nous ne devons jamais l’oublier.  
 
 

G.2 INITIATIVES RÉUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ÉCOLES D’ÉTÉ, 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 
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de ces deux l’a été…en sciences économiques, si on oublie évidemment le caractère 
initialement indien d’Abijit Banerjee, récemment récompensé (lui aussi en économie). 
 
 La deuxième réussite de notre centre a été une reprise en main de sa situation 
financière. Cette reprise en main a été d’abord le fait d’un contrôle rigoureux de nos dépenses, 
et d’une gestion extrêmement efficace de celles-ci. Le mérite considérable de ce succès 
revient à notre responsable administratif Amit Arora.  
 
 Mais de nombreux chercheurs du CSH ont réussi également à obtenir des 
financements extérieurs importants. C’est ce qui nous a permis d’inverser de manière 
spectaculaire la tendance, observée dans les cinq dernières années, de diminution de la part 
des financements extérieurs dans nos recettes. Nous avons en 2019 obtenu le nouveau 
financement CHALLINEQ, ainsi que plusieurs financements plus modestes comme le fond 
d’Alembert, et des projets ECOMORE (en partenariat avec l’Institut Pasteur) et Prodig. Par 
ailleurs, l’exemple de Bruno Dorin, qui a réussi à faire financer sont expatriation CIRAD de 
deux ans par le gouvernement de l’état d’Andhra Pradesh dans le cadre d’une évaluation de 
son programme de passage, à horizon 2050, à une agriculture plus écologique nous paraît 
digne de mention. Il montre en effet que les autorités du pays d’accueil peuvent être disposées, 
si les projets les mobilisent, à contribuer substantiellement aux efforts qu’a initiés la France 
pour mettre en place, en leur sein, des structures de recherche en science sociales du plus 
haut niveau.  
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