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Bref historique
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Localisation
(dont antennes)
et contacts (dont
téléphone et mail
directeur/respons
able d’antenne)
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permanents
(administratif et recherche)
Indiquez seulement le nombre
d’agents par catégorie (détails
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externes)
Axes de
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conventions
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cours)
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(résultats ou
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FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM)
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR

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 1989 que le centre est devenu le Centre
de Sciences Humaines. D’abord spécialisé dans l’histoire Indo-Persane, il a ensuite réorienté ses
recherches sur l’étude des dynamiques contemporaines du sous-continent Indien. Le 1er janvier
2020, il a administrativement fusionné avec l’Institut Français en Inde dont il est devenu une 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 30410079
✉ amit.arora@csh-delhi.com
Chercheurs expatriés (au 31 décembre 2020) : MEAE : 3, CIRAD, 1, CNRS: 3, ADL : 06, VIA : 1,5,
Autres : (post-doc) 3.

Dotation MEAE : 160 000 Euros
Dotation CNRS : 23 500 Euros
Cofinancements : 67 381 Euros
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : néant

- Économie et Développement
- Histoire, Politique et Société
- Dynamiques Territoriales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Fondation AXA pour la recherche
Aix Marseille Université (AMSE)
Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
Centre for Policy Research (CPR)
CIRAD
Indian Statistical Institute (ISI)
RySS (Gouvernement d’Andhra Pradesh)
Maison Des Sciences De L'Homme Paris Nord
Institut Français Paris
AUF

L’un des faits marquants de l’année 2020 aura évidemment été l’épidémie de COVID-19 qui a
entrainé la fermeture physique du Centre dès le 15 mars 2020. A l’heure où ces lignes sont écrites,
seuls les chercheurs et les employés du centre peuvent y venir, sous des conditions strictes de
distanciation. Aucun extérieur n’est autorisé à venir au centre, qui n’a donc pas organisé d’évènement
scientifique en présentiel depuis février 2020.
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B

RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM)

L’année 2020 aura évidemment été marquée, au CSH comme dans beaucoup d’endroits
du monde, par l’épidémie de COVID-19. Le centre a en effet été fermé physiquement dès le
16 mars 2020, et n’a été pleinement autorisé à fonctionner en pleine capacité présentielle
qu’au début de l’année 2021. Au moment où ces lignes sont écrites, les personnes extérieures
au CSH ne sont toujours pas autorisées à y venir, et une (petite) minorité de nos chercheurs
ont réaffirmé leur souhait de continuer à travailler à distance à cause de leur perception des
risques infectieux. Les conséquences de cet état de fait sont évidemment dramatiques. De
nombreuses enquêtes de terrain ont été interrompues pendant plusieurs mois, et commencent
à peine à reprendre. Beaucoup de nos chercheurs ont pris du retard sur leur programme de
recherche, notamment ceux et celles qui sont, comme moi, impliquées dans le projet de
recherche « Challenging Inequalities : a Indo European Pespective ». Ce projet international
(il regroupe des chercheurs Français, Britaniques, Norvégiens et Indiens), porté par le CSH et
sélectionné par la plateforme de financement Européenne EqUIP pour un financement de près
d’un million d’Euro sur la période 2019-2021, a pris évidemment beaucoup de retard à cause
de cette épidémie. Les agences nationales de financement ont autorisé le report de la fin du
projet à l’automne 2022. Nous avions prévu organiser un colloque de mi-parcours en avril 2020
puis, pendant, un temps caressé l’espoir de pouvoir le faire en avril 2021. Cet espoir est
évidemment vain, et nous tablons maintenant sur un colloque de fin de projet, durant l’été
2022. Plus globalement, un centre sans chercheurs, ni séminaires, ni conversations de couloir
reste un lieu triste.
Malgré ces difficultés, le CSH a maintenu une activité de recherche d’excellente facture.
Le volume et la qualité de nos publications – décrites dans ce rapport – a fait de 2020 un
excellent cru. Avec 10 chercheurs statutairement affectés, le CSH a produit 27 publications
scientifiques (dont 16 articles dans des revues à comité de lecture). Nous nous maintenons
donc au niveau de trois publications par chercheur, ce qui est plus qu’honorable. Ce l’est
d’autant plus que beaucoup de ces publications sont de première qualité. Ainsi, sur les 5
articles publiés en sciences économiques en 2020, quatre articles l’ont été dans des revues
de rang 1 du classement de la section 37 du CNRS, et un dans une revue de rang 2. De même,
un article de trois chercheurs du CSH portant sur la circulation de la Dengue à Delhi a été tout
récemment accepté pour paraître en couverture de la revue Plos neglected Tropical Disease
le 11 février 2021. Nos chercheurs ont également eu en 2020 une visibilité médiatique
significative, à la fois en Inde et dans plusieurs grands médias français (Le Monde par
exemple) et étranger (Radio-Canada). Ils sont intervenus certes sur l’épidémie de COVID-19
mais également sur la révolte des paysans et sur les violences de début d’année consécutives
à la réforme du code Indien de la nationalité. En outre, la crise épidémique nous a conduit à
modifier la nature de nos activités scientifiques. Nous avons ainsi animé et maintenu à jour
une section de notre site internet consacrée à la COVID (voir https://www.cshdelhi.com/news/csh-at-the-time-of-covid-19-epidemics/), et participé à la rédaction de l’article
collectif « Les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de
Covid-19 : Enjeux et formes de la recherche » coordonnée par Marie Gaille et Philippe Terail
de l’INSHS.
Nous avons enregistré en matière de reconnaissance de nos chercheurs un succès
important à travers l’obtention, par la post-doctorante Tista Kundu, d’un financement
substantiel du groupe AXA pour ces recherches sur l’égalité des chances en Inde pendant les
deux prochaines années. L’attractivité de notre centre, à la porte duquel frappe un nombre
important de chercheurs en provenance du CNRS, de l’EHESS, de l’IRD et de plusieurs
universités françaises se maintient, même si certains d’entre eux peinent à obtenir leurs visas.
Nous nous réjouissons également de la venue, en 2021 de nouveaux jeunes chercheurs, à la
fois au niveau doctoral (dans le cadre d’un financement ciblé du CNRS) et post-doctoral. Cette
4
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attractivité nous permet de pallier au départ de certains chercheurs comme Olivier Telle (dont
l’affectation par le CNRS au CSH s’est terminée en décembre ou de Rémi de Bercegol, qui a
choisi de travailler à l’IFP et d’habiter à Pondicherry).
Une autre spécificité de 2020 aura été la première année du fonctionnement du CSH
comme « antenne » de l’Institut Français en Inde (IFI) consécutive à la décision prise, en 2019,
par le département du MEAE, de mettre fin à l’autonomie financière du centre en l’intégrant
administrativement à l’IFI. Si cette intégration avait fait l’objet de nombreuses craintes,
notamment de la part de nos collègues chercheurs, force est de reconnaître qu’elle s’est
globalement très bien passée. Notre fusion administrative avec l’IFI nous a notamment permis
de mutualiser nos efforts de communication, et à élargir le périmètre d’activité de notre
bibliothécaire – qui a pris maintenant également en charge la coordination du réseau des
bibliothécaires des alliances françaises. Et cette mutualisation n’a pas affecté l’autonomie
scientifique et intellectuelle du CSH qui demeure entière, même après le renouvellement
important de l’équipe de direction de l’IFI survenu en septembre dernier.
La crise épidémique nous a forcément conduit à redéfinir notre offre en matière
d’animation de la recherche et de séminaires. Après la brusque interruption de nos activités
en mars 2020 – avec la seule exception de notre séminaire joint avec le CPR sur les questions
urbaines qui s’est maintenu sous une forme dématérialisée - nous avons repris notre séminaire
en visio-conférence en septembre 2020, sous la gouverne efficace de Jean-Thomas Martelli.
Ces séminaires connaissent un succès croissant et maintiennent donc une visibilité du CSH,
même s’ils ne remplacent pas parfaitement les véritables séminaires qui permettent des
interactions beaucoup plus riches entre les chercheurs.
L’insertion du CSH dans le dispositif global de l’ambassade de France, et de sa
politique d’action culturelle et scientifique en Inde s’est évidement renforcée du fait de
l’intégration de l’UMIFRE CSH comme antenne de l’IFI. 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, même si ce
souci d’attirer en France des étudiants indiens a été lui aussi affecté par les difficultés causées
par la situation épidémique qui rendent évidemment les indiens moins prompts à partir étudier
à l’étranger. Il paraît clair que 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. Deux étudiants Indiens sont actuellement inscrits en doctorat à
l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille, sur la base de contacts établis à travers le CSH. En outre,
une ancienne doctorante indienne d’Aix-Marseille Université (elle a soutenu sa thèse en juin
2020) est devenue 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 Theorist dans le cadre de son colloque
qui s’est tenu à Florence en novembre 2018. Finalement, un récent docteur de l’Indian
Statistical Institute est devenu professeur à l’université Ashoka, après avoir effectué un séjour
post-doctoral de trois ans à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille. Il est également membre
associé du CSH. Le CSH participe et initie ces échanges et cette circulation des meilleurs
chercheurs des deux pays.
Les tendances vertueuses de nos finances, évoquées dans les deux rapports
précédents, se sont poursuivies en 2020. Le CSH a retrouvé la situation de sa belle époque
(2012) en atteignant une proportion appréciable de ces recettes provenant de sources
extérieures à nos deux tutelles. Ces chiffres vertueux 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. Evidemment, l’année
2020 aura été assez frugale en matière de dépense, et cette frugalité peut expliquer le solde
largement excédentaire de cet exercice budgétaire.
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L’année 2020 aura également comme spécificité d’être ma dernière année de directeur
du centre. L’année 2021 va, de fait, conduire à un renouvellement substantiel du centre
puisque, en plus du directeur, un autre chercheur du MEAE – Julien Lévesque – sera
remplacé, et il est plus que vraisemblable que Bruno Dorin quitte également le navire (à l’issue
de son contrat d’expatriation du CIRAD en juin 2021). Ces départs et ces remplacements, qui
rythment évidemment de manière régulière la vie des UMIFRES, auront cette année la
particularité de faire pratiquement disparaître – si le départ de Bruno Dorin se confirme – les
sciences économiques du centre, au moins chez les chercheurs expatriés. De fait, Mathieu
Faure, économiste mathématicien accueilli en délégation au CNRS dans le cadre d’une
affectation au CSH, quittera également le centre en septembre.
J’ai été très heureux de diriger le CSH – même dans cette période Covidienne – et je
quitterai mes fonctions dans quelques mois avec la satisfaction de laisser à la future direction
un centre dynamique, bien intégré dans le paysage académique indien et dans le dispositif
français, attractif auprès de nos collègues, bien assis sur le plan budgétaire et où il fait bon
vivre et travailler. Ce succès est évidemment le résultat d’un travail collectif, auquel ont
contribué mes collègues chercheurs, et toute l’équipe administrative du CSH dont, en
particulier, le secrétaire général du centre Amit Arora. Le CSH doit beaucoup à Amit, et je suis
bien placé pour le savoir.

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

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

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

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

Bibliothèque
(salles ; nombre
d’ouvrages)

Site web de l’UMIFRE
Autres réseaux sociaux

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

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) partage avec l’Institut
Français en Inde (IFI) avec lequel il a fusionné le 1er janvier 2020 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. L’agent
comptable – commun à l’IFI, à l’IFP et au CSH – occupe depuis 2017
un bureau à l’extérieur du périmètre du CSH.
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 : 7313
Site Web: www.csh-delhi.com
Facebook: https://www.facebook.com/CSH.DELHI/
Twitter: https://twitter.com/cshdelhi
LinkedIn : https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciencesand-humanities
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, etc.). La gestion quotidienne du
centre est assurée par son directeur, avec son assistante, et le
responsable administratif du centre.
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C.2

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

Nom
Prénom

Adresse professionnelle

Courriel

Téléphone

GRAVEL Nicolas

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

nicolas.gravel@cshdelhi.com

+91(0)11
30410088

C.3

Nom
Prénom

Date de prise de
fonction

01.09.2017

(et prise en charge budgétaire
pour la MFO, le CMB, l’IFRASHS, le CEFR)

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

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF

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, CDI

03.10.2018

UMIFRE

HADJ-ALI Ali

Informaticien

V.I.

01.12.2019
31.08.2020

MEAE

JAIN Priyanka

Bibliothécaire

ADL, CDI

01.07.2010

UMIFRE

KUMAR Ashok

Assistant

ADL, CDI

19.10.1992

UMIFRE

8

9
KUMAR Mahesh

Employé Administratif

ADL, CDI

01.01.1986

UMIFRE

PARASHER Pushpa

Femme de Ménage

ADL, CDI

29.01.1992

UMIFRE

C.4

Nom
Prénom

Nationalité

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE

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
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

INSHS-CNRS

01.10.2019
31.08.2020

Thématique : Urbanisme, Gestion des déchets
Axe : Dynamiques Territoriales

Française

CIRAD

CIRAD (depuis
01/10/2019)

01.02.2014
31.08.2021

Française

AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE

CNRS

01.09.2019
31.08.2021

JNU

570 € mensuel
Source : CSH

01.01.2017
31.12.2020

N.A.

MEAE

01.09.2017
31.08.2021

DORIN Bruno
FAURE Mathieu

Himanshu

LEVESQUE Julien

Indienne

Française

Thématique : Economie agricole, Economie de
l’environnement.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Mathématiques appliquées, Théorie
économique
Axe : Economie et Développement
Thématique : Pauvreté, inégalité, emploi, sécurité
alimentaire et transformation agraire en Inde.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Rôles social et politique des Sayyids,
communauté décrite comme l’élite des musulmans
d’Asie du sud.
9
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Axe : Histoire, Politique et Société

MARTELLI JeanThomas

Française

N.A.

MEAE

01.09.2018
31.08.2022

JODHKA Surinder

Indienne

JNU

N. A.

01.01.2019
31.12.2020

TELLE Olivier

Française

CNRS

CNRS

CNRS

CNRS

ZUPANOV Inès

Française

01.09.2017
30.11.2020
01.09.2019
31.08.2021

Thématique : Science politique, militantisme étudiant
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Dimensions et processus de reproduction
des inégalités sociales en Inde.
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Impact des dynamiques socio-spatiales
sur la diffusion d’épidémies en Inde et en Asie du Sud.
Axe : Dynamiques Territoriales
Thématique : Histoire sociale et culturelle, Catholicisme
en Asie du Sud, Empire colonial Portugais
Axe : Histoire, Politique et Société

ASSOCIES

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

IFRIS, CERMES3

N. A.

Depuis décembre
2017

Thématique : Santé digitale dans les pays du sud.
Axe : Dynamiques Territoriales

AL-DAHDAH Marine

Française

AUBRON Claire

Française

Montpellier SupAgro

N.A.

Depuis décembre
2017

BANERJEE Sneha

Indienne

University of
Hyderabad

N. A.

Depuis septembre
2020

BHATTACHARYA
Mihir

Indienne

Ashoka University

N.A.

Depuis octobre
2018

Thématique : Etudes au Gujarat et Bihar de l’arbitrage
entre l’augmentation de la production de lait et impact
environnemental.
Axe : Economie et Développement
Thèmatique: Regulating Reproduction ‘Out of Place’
Commercial Surrogacy and the Law in India
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Théorie des choix collectifs, étude
mathématique de la démocratie.
Axe : Economie et Développement
10
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BHATTACHRYA
Subhra
CHAISSE Julien
CHAUDHURY
Basudeb

Indienne

Shiv Nadar University

N.A.

Depuis juillet 2020

Thématique : Contributions aux biens communs
Axe : Economie et Développement

Française

Chineese University
of Hong Kong

N.A.

Depuis février
2014

Thématique : Droit international régulation et
développement de la globalisation économique.
Axe : Dynamiques territoriales

Française

Ministère de
l’Enseignement
supérieur et de la
recherche

N.A.

Depuis novembre
2018

Thématique : économie du développement
Axe : Economie et Développement

N.A

Depuis septembre
2017

N.A.

Depuis mai 2019

N.A.

Depuis novembre
2017

CHOUKROUNE Leila

Française

Portsmouth
University

DOMINIQUE Sylvie

Française

Ansal University

GAUTIER Laurence

Française

Jindal School of
Liberal Arts and
Humanities

sécularisme, le multiculturalisme et les droits des minorités au
sein des communautés indiennes musulmanes.

Axe : Histoire, Politique et Société

Indienne

South Asian
University

ITHURBIDE Christine

Française

CESSMA Paris
Diderot University

N.A.

JULLIEN Clémence

Française

Université de Zürich

N.A.

KABA Arnaud

Français

ICAS:MP

N.A.

KENNEDY Loraine

Française

CNRS

N.A.

GULATI Namrata

Thématique : échanges commerciaux, investissements
et droits de l’homme dans les pays émergents
Axe : Histoire, politique et société.
Thématique : muséologie, héritage archéologique
Moghol
Axe : Globalisation et Migrations
Thématique : Enjeux de l’intégration nationale, le

N.A.

Depuis juin 2019

Thématique : Inégalités socio-spatiales
Axe : Economie et Développement

Thématique : Dimensions urbaines et socio2017
économiques de l’industries de l’art en Inde.
Axe : Dynamiques des Territoires
Thématique : Anthropologie, santé de la reproduction,
contrôle des naissances, sex-ratio, hôpital,
Depuis mars 2019
développement
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Anthropologie sociale, techniques et
Depuis novembre
culture matérielle des travailleurs de verre à Firozabad
2019
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Analyse des politiques publiques aux
Depuis avril 2010
niveaux infranationaux
Axe : Economie et Développementt
11
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KHORANA Sangeeta

Indienne

Keele University

N.A.

Depuis janvier
2013
Depuis février
2014

KRISHEWSKY
Damien

Français

Forum Internationale
Wissenschaft

N.A.

LOPEZ Paulina P.

Française

N.A.

N.A.

MUKHOPADHYAY
Abhiroop

Indien

Indian Statistical
Institute

NAUDET Jules

Française

PAUL Pavitra

Indien

PESCHARD Karine

Française

Thématique : Enjeux économiques indiens dans le cadre
des échanges commerciaux indo-européens.
Axe : Economie et Développement
Thématique : Responsabilité sociale des entreprises,
sociologies des marchés/ organisations et du
développement des pays émergents (Inde, Egypte).
Axe : Histoire, Politique et Société

Depuis novembre
2018

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

N.A.

Depuis novembre
2017

Thématique : Méthodes économétriques appliquées
Axe : Economie et Développement

CNRS

N.A.

Depuis novembre
2017

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

N.A.

N.A.

IHEID

N.A.

Depuis septembre
2014

Université Jamia
Milia Islamia

N.A.

Depuis août 2019

QUAISER Neshat

Indien

SILVER Hilary

Étatsunienne

Brown University

TAWA-LAMA REWAL
Stéphanie

Française

CNRS

Telle Olivier

Française

CNRA

N.A.

N.A.
N.A.

Depuis Septembre
2019

Depuis juin 2015
Depuis février
2014
Depuis septembre
2020

Thématique : Economie de la santé, évaluation des
politiques publiques
Axe : Economie et Développement
Thématique : Militantisme juridique et gouvernance des
ressources génétiques végétales en Inde et au Brésil.
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Politiques musulmans en Asie du Sud,
Post-colonialisme, Histoire de la médecine
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Enjeux et dimensions de l’exclusion
sociale.
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Évolution des formes de la démocratie
urbaine en Inde.
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique : Géographie de la santé en milieu urbain
Axe : Dynamiques Territoriales
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THIVET Delphine

Française

Département de
Sociologie, Université
Bordeaux

VERNIERS Gilles

Belge

Ashoka University

N.A.

ZERAH Marie-Hélène

Française

IRD Paris

N.A.

C.5
Nom
Prénom

Nationalité

N.A.

Depuis février
2018

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

Thématique : Politique électorale et politique publique
dans les Etats du nord de l’Inde.
Axe : Histoire, Politique et Société
Thématique: Le rôle des petites villes dans l’urbanisation
Depuis Novembre
en Inde .
2018
Axe : Dynamiques Territoriales
Depuis février
2018

RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS

Institution de
rattachement

SARCAR Aprajita

Indienne

CSH

KUNDU Tista

Indienne

CSH

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

Durée de séjour
(dates)

POSTDOCTORANTS
€ 912 mensuels
01.07.2020
Source : Dotation
30.06.2020
MEAE
€ 912 mensuels
jusqu’au 30
novembre 2020
Source : Projet
CHALLINEQ
01.09.2019€ 2 280 mensuels à
partir du 1er
décembre 2020
Source :
Financement AXA

Thème de recherche et axe de rattachement

Thème : Histoire de la famille nucléaire et des politiques
antinatalistes dans l’Inde Urbaine post-coloniale
Axe : Dynamiques Territoriales

Thème : Inégalité des opportunités en Inde et en Europe.
Axe : Economie et Développement

DOCTORANTS
13
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BENKIMOUN
Samuel

BRIAND Antoine

PEREZ USECHE
Andrea Carolina

Français

Université Paris-1
Panthéon Sorbonne

Français

Université ParisNanterre

Colombienne

Université AixMarseille

MEAE
Financé par l’Ecole
Doctorale 395 de
Nanterre et La
bourse de terrain
Martine Aublet du
Musée du Quai
Branly
Financé par AixMarseille Université1700 € mensuels

01.03.2019
28.02.2021

Thème : Diffusion spatiale des épidémies en milieu urbain
Axe : Dynamiques territoriales

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

01.12.2019
31.07.2020

Thème : Assortativité des mariages arrangés et mariages
d’amour
Axe : Economie et Développement

INTERN/ RESEARCH ASSISTANT/ RESEARCH ASSOCIATE
BALA Rashmi

Indienne

CSH

BHARDWAJ Nitish
Kumar

Indien

CSH

DASGUPTA
Anushka

Indienne

CSH

DEKA Jitumoni

Indien

CSH

KHANAM Amreen

Indienne

CSH

KUMAR Aditya
Prem

Indien

CSH

KUNDU Sucharita

Indienne

CSH

319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
355,60 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
787,4 € mensuels
Source :
Financement par
RySS
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
355,60 € mensuels

20.11.2020
19.02.2021
18.10.2019
15.02.2020

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement
Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

02.04.2019
15.11.2020

Thème : Projet AGROECO 2050
Axe : Economie et Développement

20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

14-11-2019
31.03.2020

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement
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MALHOTRA
Karminder

MANJALY Jensy
Johny

Indienne

Indienne

CSH

CSH

MISHRA
Deepanshi

Indienne

KHAN Mohd Adil

Indien

CSH

PANDE Harshita

Indienne

CSH

PATEL Keshav

Indien

CSH

SEHGAL Anmol

Indienne

CSH

TANDON Shailja

Indienne

CSH

CSH

Source :
ANR,HALLINEQ
355,60 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
355,60 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
355,60 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
355,60 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
319,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
762 € mensuels
Source : India Milk
490,20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ
490.20 € mensuels
Source :
ANR,CHALLINEQ

31.10.2019
29.02.2020
25.02.2020
31.03.2020
20.11.2020
19.02.2021
16.08.2019
31.03.2020
20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

19.08.2019
31.03.2020

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement

02.09.2019
31.12.2020

Thème : Projet IndiaMilk
Axe : Economie et Développement

29.07.2019
31.07.2020
20.11.2020
19.02.2021

Thème : Projet CHALLINEQ
Axe : Economie et Développement
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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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C.6

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

160 000

Dotation CNRS

23 500

ERC :
➢ nombre de projets et montants obtenus
➢ pour chaque projet ERC obtenu indiquer :
• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet
• les dates de début et fin du projet
• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours
• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée
du projet
ANR :
➢ nombre de projets et montants obtenus
➢ pour chaque projet ANR obtenu indiquer :
• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet
• les dates de début et fin du projet
• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours
• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée
du projet
Autres appels d’offre (FSPI, Fonds UE, Fonds d’Alembert…)

Projet Challineq, porté par l’UMIFRE
176 000 euros (sur trois ans et demi)
Janvier 2019-Juin 2022
Aucun versement en 2020

10 000

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)
Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à
disposition de locaux, dons, mécénat…)

67 381
260 881

TOTAL RECETTES

DEPENSES

Fonctionnement (Achats, Charges Communes)

40 980

Missions (Sur le budget CNRS et CSH)

3 972

Investissements

Colloques et conférences
Bourses de mobilité
(préciser si financées sur fonds propres de l’UMIFRE ou avec
cofinancements)
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Publications

Achats de la bibliothèque

862

Frais de réception

699

Autres (Prestation de service, Assistants de recherche, Post-Docs et
Salaires des ADLs)

152,194

TOTAL DEPENSES

198,708

Commentaires sur le tableau ci-dessus :
Ce tableau fait apparaître l’excellente situation financière du CSH en 2020, qui a affiché des recettes
globales de 260 881 euros, en excédent de plus de 60 000 euros sur les dépenses de 198 706 euros
engagées effectivement par le centre durant le même exercice. Cet excédent budgétaire est en
grande partie attribuable à l’épidémie de COVID qui a arrêté l’importante enquête sur le logement
conduite dans le cadre du projet CHALLINEQ et a également empêché la tenue du colloque de miparcours de ce projet (initialement prévue à la fin avril 2020).
Nous remarquons qu’en 2020, les tutelles n’ont contribué qu’à hauteur de 183 500 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 cibas.

Evolution de la part du financement sur projet dans les recettes
annuelles du CSH
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

L’impression de baisse du taux de financement extérieur en 2020 n’est que le reflet du fait que l’ANR
n’a pas, en 2020, versé de subvention pour l’important projet CHALLINEQ. La deuxième tranche de
la subvention sera versée en 2021 et devrait donc faire apparaître, pour la prochaine année, une
reprise à la hausse de ce taux.
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D

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
D.1

AXES DE RECHERCHE

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE
D.1.1.1 AXE 1 : Économie et Développement
MEMBRES 2020 (HORS CHERCHEURS ASSOCIES)

Docteurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Bruno DORIN, Chercheur Expatrié CIRAD (depuis 10/2018)
Mathieu FAURE, Chercheur expatrié CNRS
Nicolas GRAVEL, Chercheur Expatrié MEAE
HIMANSHU, Professeur, Jawaharlal Nehru University (JNU)
Tista KUNDU, Post-Doctorante CSH (projets CHALLINEQ et EQOPPIND)

Doctorant(e)s :
1. Andrea Carolina PEREZ USECHE, Université Aix-Marseille
Assistant(e)s de recherche :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jitumoni DEKA (projet AGROECO2050)
Mohd Adil KHAN (projet CHALLINEQ)
Sucharita KUNDU (projet CHALLINEQ)
Karminder MALHOTRA (projet CHALLINEQ)
Deepanshi MISHRA (projet CHALLINEQ)
Anmol SEHGAL (projet AGROECO2050)
Shailja TANDON (projet CHALLINEQ)
Ashoka VARDHAN (projet CHALLINEQ)

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. Les travaux sont répartis en deux grands volets de
recherche, décrits dans le tableau ci-bas.
Structuration des recherches en économie du CSH (2020)
Volets
Croissance, emploi
et transformations
structurelles
Inégalités, pauvretés,
et justice sociale

Thèmes
Dynamiques des productivités
de la terre et du travail agricole
dans la globalisation
des économies et ressources naturelles
Mesures, politiques et justice sociale
pour un développement
inclusif et durable

Projets
ACOMOB
INDIAMILK
INDIABIO
AGROECO2050
ORDINEQ,CHALLINEQ,
EQOPPIND, PUBLICGOODS,
MARINE, MAJORITY
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(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 qui conduisent, en Inde et 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 dénombrait ainsi en Inde 146 millions de fermes en 2015, 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 (climat, sols, eaux,
biodiversité…) faute de régime sociotechnique adapté aux micro-fermes (1,08 ha en moyenne
en 2015). 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.
ECOMOB – Ce projet de recherches est centré sur les mobilités économiques et les inégalités.
Il est porté par Himanshu, chercheur affilié au CSH, professeur d’économie à l’université
Jawaharlal Nehru (JNU/SSS/CESP), membre de plusieurs comités ministériels ou
interministériels indiens1. ECOMOB s’inscrit dans la lignée du projet PALANPUR qu’Himanshu a
dirigé au CSH pendant près de dix ans avec des financements de la London School of
Economics (cf. précédents rapports d’activités du CSH)2. En 2020, les activités d’Himanshu
se sont concentrées sur deux grands thématiques interreliées. La première, plus
conjoncturelle, a trait à la crise agraire. Un chapitre de livre a été rédigé sur le sujet et est en
cours de publication chez Springer, à côté de nombreux articles dans des médias grand public,
avant, pendant mais aussi après la pandémie Covid-19, lorsque trois lois agricoles très
controversées ont été adoptées en Inde à l’automne. En octobre 2020, Himanshu a aussi été
invité avec Vijay Kumar (cf. infra projet AGROECO2050) a participé à un atelier national
prospectif sur les subventions aux engrais. La seconde thématique, plus structurelle, est celle
des mobilités économiques et des inégalités qui les frappent. À côté d’analyses de mobilité
intergénérationnelle avec les données d’enquêtes de Palanpur, d’autres sont en cours avec
des données secondaires disponibles, notamment celles du Periodic labour Force Survey. Par
contre, face à rétention par le gouvernement des dernières enquêtes sur les dépenses de
consommation des ménages (2018), des tentatives d'utilisation de variables proxy sont aussi
En 2020 : (1) Expert Committee on questionnaire for updation of Socio-Economic Census (urban), Ministry of Housing
and Urban Affairs, 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. Himanshu est par ailleurs membre du Comité editorial des revues “Indian Journal of Agricultural
Economics” (www.isaeindia.org) et “Urban India” (https://www.niua.org/urban-india).
2
Palanpur est un village au Nord de l’Inde (dans l’Etat d’Uttar Pradesh) régulièrement enquêté depuis 1957, ce qui en
fait un observatoire unique et rigoureux des transformations structurelles du « village indien », objet d’une abondante
littérature nationale et internationale. Après 1957-58, 1962-63, 1974-75, 1983-84 et 1993, une sixième enquête a été
conduite en 2008-10 avec des compléments en 2015. Le livre qui en est issu, « How Lives Change: Palanpur, India and
Development Economics » a été présenté et discuté le 15 février 2019 à l’IIC (India International Centre) en la présence
du Dr. Manmohan Singh (Premier ministre de l’Inde, 2004-2014) et du Prof. Nicolas Stern (LSE).
1
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en cours pour mieux comprendre les dimensions de l'inégalité et son impact sur la mobilité
intergénérationnelle. En lien avec le projet CHALLINEQ (cf. infra), deux documents de travail
sont en préparation sur ces questions, outre la rédaction d’un article sur la transition de l'emploi
en Inde.
INDIAMILK (financement : 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 », coordonnée par Claire Aubron
(Professeur à Montpellier-SupAgro, Umr Selmet), avait d’abord obtenu des financements du
programme GloFoodS (Inra-Cirad) en 2015 et 2016, puis de la Fondation Agropolis de 2017
à 2019 (140 k€). Structuré en 4 ateliers de travail (cf. figure ci-dessous et rapport d’activités
2019 du CSH), il a impliqué 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), quelques assistants de recherche indiens, et de nombreux stagiaires français3
généralement envoyés près de 6 mois sur des terrains dans les États du Gujarat (2014,2016),
Bihar (2015), Karnataka (2016, 2019), Andhra Pradesh (2016-2018) et West Bengal (2018,
2019). Le projet s’est officiellement achevé en décembre 2019, après l’organisation d’un
« séminaire final » qui s’est tenu les 17 et 18 décembre à l’Indian International Centre à New
Delhi, et qui a réuni plus de 50 participants sur invitation uniquement, du monde académique
mais aussi d’autres horizons (NDDB, BAIF, ONG, journalistes scientifiques…). L’année 2020
s’est concentrée sur quatre tâches : (1) publier en ligne les 14 présentations qui ont été
discutées durant le séminaire final (http://web.supagro.inra.fr/IndiaMilkSeminar) ; (2) écrire et
soumettre des articles à des revues académiques ; (3) organiser et animer un atelier interne
de bilan et perspective du projet (25 juin 2020) ; (4) répondre à un appel à projet permettant à
l’équipe de poursuivre ses investigations et réflexions sur l’élevage indien dans un domaine
de questionnement grandissant tant au plan scientifique que sociétal : l’agriculture biologique
(cf. infra projet « IndiaBio »).
Work-Packages (WP) du projet IndiaMilk :
- 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) :
Élevage et métabolique de l’économie indienne
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Farms
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WP4
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IndiaBio (financement : INRAE) – Le projet IndiaMilk (cf. supra) a révélé un bilan
environnemental problématique du litre de lait indien, essentiellement lié au très grand nombre
d’animaux et à leur alimentation par des récoltes très intensives en engrais chimiques et en
eaux puisées dans les nappes phréatiques. Durant ce même projet, l’équipe a parallèlement
été ouverte, grâce au projet « AgroEco2050 » (cf. infra), à l’« Agriculture Naturelle » (Natural
Farming) de plus en plus pratiquée en Andhra Pradesh (près de 700 000 agriculteurs début

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 ; Chloé Morel, Roxane Taghavi et Lisa Tessier en 2019.
3
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2020), avec une place de l’élevage à la fois centrale et réduite4. Quelles places et perspectives
de l’élevage dans cette agriculture qui prétend pouvoir dépasser les limites productives, socioéconomiques, nutritionnelles, budgétaires et environnementales de l’agriculture industrielle ?
et quelles différences avec un petit État indien du Nord-est (le Sikkim) qui s’enorgueilli de s’être
complètement converti à l’agriculture biologique depuis 2015 ? A rebours du modèle
conventionnel dominant de la Révolution Verte, ces deux transitions agricoles d’ampleur
inégalée à l’échelle mondiale sont insuffisamment étudiées, alors qu’elles permettent
d’instruire des questions relatives au changement technique, à la soutenabilité
environnementale, à la gouvernance multi-échelle, à l’emploi à aux productivités de la terre et
du travail agricole. Dans ces perspectives de recherche, l’équipe IndiaMilk légèrement
remaniée a répondu en juin 2020 au premier appel à projet du méta-programme Metabio de
l’INRAE. Ce projet exploratoire de 3 ans (2020-2022), intitulé « IndiaBio : méta-transition vers
l’agriculture biologique dans deux États de l’Union indienne, Andhra Pradesh et Sikkim », a
été sélectionné pour le montant demandé (50 k€). Il est organisé autour de cinq tâches
combinant, comme dans IndiaMilk, diverses disciplines et échelles d’analyse :
(1) caractérisation technique et évaluation de l’intérêt de la transition du point de vue des
agriculteurs à l’échelle territoriale ; (2) analyse de l’évolution des flux de matière et d’énergie
induite par la transition à l’échelle territoriale ; (3) analyse multi-échelles de la gouvernance de
la transition ; (4) modélisation bioéconomique d’une transition complète à l’échelle de l’État
(coordination : B. Dorin du CSH) ; (5) comparaison des transitions, valorisation et alimentation
des réflexions du méta-programme Metabio. La réunion de lancement du projet s’est déroulée
le 20/11/2020 en distanciel, avec deux conférences inaugurales : « Métabolisme de l’azote
dans un canton du Gujarat : l’impasse environnementale de la révolution verte » (C. Aubron
et al.) et « Les promesses du Natural Farming en Andhra Pradesh » (B. Dorin). Ont également
été discutés les problèmes induits par la pandémie Codiv-19, notamment l’impossibilité
d’envoyer comme prévus des étudiants français en Inde durant l’année 2021.
AGROECO2050 (financement : RySS/Cirad/FAO). Ce projet de trois ans (2018-2021) 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 (État
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
« Agriculture Naturelle » ou « ZBNF » (Zero Budget Natural Farming) jusqu’en 2019, puis
« APCNF » (Andhra Pradesh Community-managed 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
en 2017 dans la revue Economics and Political Weakly, ce projet a conduit le RySS (Rythu
Sadhikara Samstha)5 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
l’Agriculture Naturelle d’Andhra Pradesh le premier exemple au monde de transition
agroécologique à grande échelle6. La direction scientifique du projet est assurée par B. Dorin
qui mobilise pour ce faire son modèle Agribiom d'aide à la prospective et mise en œuvre de
futurs collectivement désirés (Dorin et Joly 2020).
L’année 2020 aura essentiellement été consacrée à :
Animaux valorisés pour leurs déjections, non pour la fertilisation des sols avec ces dernières, mais pour développer
micro- et macrofaunes.
5
Entreprise publique d’Andhra Pradesh créée fin 2014 par le Gouvernement pour développer le ZBNF à partir de 2016,
avec le soutien de l’APPI (Azim Premji Philanthropic Initiatives, fondation du milliardaire indien du même nom).
6
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.
4
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(1) Constitution d’un groupe national d’experts (une trentaine de personnes) de diverses
disciplines (économie, sociologie, agronomie…) et fonctions (chercheurs, administrateurs,
agriculteurs…) pour conduire une « rétro-prospective » collective avec le modèle Agribiom
(Dorin et Joly 2020). Compte tenu de la pandémie Covid-19, et en attendant des ateliers de
plusieurs jours en présentiel qui se tiendront (à partir de mars 2021 ?) en Andhra Pradesh, ce
groupe s’est réuni virtuellement trois fois en 2020, les 15 septembre, 15 octobre et 26
novembre. B. Dorin y a prononcé deux conférences (séance introductive et séance sur le
modèle Agribiom-India) et, suite à la première, l’un des membres, le professeur Rajiv Kumar,
Vice-président de NITI Aayog a invité B. Dorin à délivrer une conférence de 2 heures au sein
de cette Commission à la Planification de l’Union Indienne. Cette dernière s’est déroulée le 18
novembre sous le titre « Theory and evidence for a large-scale agroecological transition in
India ». Elle a réuni plus de 70 hauts responsables indiens (directeurs d'administrations et
d'universités). Le contenu de cette conférence devrait appuyer une publication à venir de NITI
Aayog intitulée « Un nouveau paradigme pour l'agriculture indienne ».
(2) Extension de la durée du projet « AgroEco2050 » qui s’achevait officiellement en décembre
2020. Depuis octobre 2018, de nombreux retards ont été accumulés pour diverses raisons
(recrutement tardif des assistants de recherche, problèmes d’accès statistiques, polémique
nationale sur l’agriculture naturelle, etc.) et la pandémie Covid-19 les a grandement empirés.
Pour permettre la poursuite des travaux : (i) mi-juillet, le Comité de Direction du Cirad a
étendue l’affectation de B. Dorin au CSH jusqu’au 30/06/2021 ; (ii) le RySS a accepté de son
côté de prolonger ou recruter jusqu’au 31/12/2020 les deux assistants de recherche de B.
Dorin au CSH, Jitumoni Deka et Anmol Sehgal ; (iii) la signature en décembre d’un addendum
au contrat de recherche Cirad-RySS, prolongeant le projet au 31/12/2021.
(3) Poursuite de la collecte, vérification et consolidation, pour tous les États et Territoires de
l’union indienne, des années 1960 à nos jours, de séries statistiques très diverses (croissance
économique, populations humaines et animales, emplois par secteur, productions agricoles,
usage des terres et de leurs productions, régimes alimentaires humains et animaux,
commerce, etc.), et poursuite (sous logiciel SAS) de diverses estimations ou indicateurs (ex. :
productions et rendements en calories et macronutriments)
(4) Poursuite de développement du sous-modèle d’alimentation animale, et préparation d’un
module d’estimation des émissions de gaz à effet de serre (CH4 et N2O)
(5) Poursuite du développement de l’interface graphique sous MS-Access et R-Shiny
conférant au modèle Agribiom-India ses qualités de simplicité, transparente et flexibilité pour
la prospective collective
(6) Réunir régulièrement les membres du Comité de pilotage du projet (V. Kumar, A.S. Poisot
et B. Dorin), avec parfois d’autres membres, pour discuter les évolutions ou difficultés en cours
(réunions les 30/06/2020, 15/07/2020, 03/09/2020, 10/09/2020, 21/09/2020, 23/10/2020,
02/11/2020, 16/12/2020).
(7) Rédaction par B. Dorin d’un chapitre d’ouvrage intitulé « Théorie, pratique et enjeux de
l’agroécologie en Inde », à la demande de l’Académie d’Agriculture de France, pour un livre à
paraître début 2021 aux Presses des Mines.
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Conférence de B. Dorin à NITI Aayog sur la transition agroécologique (New Delhi, 18/11/2020)

(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
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. AixMarseille ; 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
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CNRS), et publié en ligne au début de 2020 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 avaient 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 « Reducing Inequalities among Unequals » à paraître dans l’International
Economic Review, M. Faure et N. Gravel proposent 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 Applied Economics l’article « Evaluating Education
Systems » coécrit avec E. Levavasseur, maintenant docteur de l’Université d’Aix-Marseille
(thèse soutenue en octobre 2020) 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 limiter aux seules distributions des performances
scolaires, mais à également intégrer, pour chaque élève, l’information disponible sur son milieu
social d’origine.
En 2020, 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.
Cet article intégrera une dimension empirique importante concernant l’appréciation de
l’évolution, en Inde, des inégalités des chances hommes-femmes en matière d’éducation en
fonction des religions et des castes. La liste des auteurs de l’article sera donc élargie à Tista
Kundu, chercheure post-doctorante au CSH dont les recherches empiriques sur l’égalité des
chances se sont vu accorder un important financement post-doctoral par le groupe AXA
(cf.infra).
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
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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
dès la fin 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.
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 euxmêmes 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.
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Un dernier volet du projet concerne le marché du logement à Delhi, et l’identification des
préférences des ménages révélés par leur choix de localisation que ce marché permet. La
recherche visée ici est de nature empirique, et prend d’abord la forme d’un important effort de
collectes de données d’enquête sur quelques 5000 logements individuels aléatoirement
sélectionnés dans des quartiers représentatifs des grands types d’habitats observés dans
chacune des huit zones du grand Delhi. Des enquêteurs sont donc envoyés dans chacun de
ces logements pour y collecter des informations sur un grand nombre de caractéristiques de
ces logements et de leurs habitants (localisation du logement, surface habitable, prix,
aménités, etc.). Des données sur ces logements avaient été collectées en 2005. Le renvoi des
enquêteurs dans les mêmes logements 15 ans après permettra d’apprécier l’évolution, durant
la période, de la dynamique des prix de ces logements et de la relier à l’évolution de
l’urbanisme de Delhi durant cette période. L’objectif sera ensuite d’estimer un modèle
hédonistique permettant d’expliquer le prix de chaque logement en fonction de ses
caractéristiques (tant celles privées que celles relatives à sa localisation), et de partir de cette
estimation pour obtenir, dans une deuxième étape, des informations sur les préférences des
ménages ayant choisi d’occuper ces logements, compte tenu de leur contrainte budgétaire.
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Assistants de recherche conduisant l'enquête de terrain auprès des ménages de Delhi (projet Challineq)

EQOPPIND (financement : AXA) – Ce projet EQOPPIND (« Equality of OPPortunities in INDia »)
est portée par Tista Kundu, post-doctorante recrutée en 2019 par le CSH dans le cadre du
projet CHALLINEQ (cf. supra). En 2020, Tista Kundu a soumis et remporté l’appel d’offre de
bourse post-doctorale d’AXA pour le projet qu’elle a intitulé, sous la supervision de N. Gravel,
« Doomed since birth? The role of pre-destined social backgrounds in measuring well-being in
India » (Condamné depuis la naissance? Le rôle des antécédents sociaux prédestinés dans
la mesure du bien-être en Inde). L’objet de cette recherche est d’estimer, à l'aide d'enquêtes
nationales par sondage, l'ampleur de l'inégalité des chances résultant d’une stratification
sociale particulièrement marquée en Inde, que ce soit par la caste, la race, la religion, le sexe,
les antécédents familiaux, ou toute autre circonstance incontrôlable et dont les individus ne
sont pas responsables dès l’enfance. En utilisant une approche d'apprentissage automatique
(machine learning), le projet entend ainsi identifier l'importance relative de la caste et d'autres
facteurs tels que la religion ou les antécédents parentaux. Sur la base de résultats
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préliminaires, un premier document de travail CSH a été rédigé en 2020 en collaboration avec
le professeur Arnaud Lefranc. Il suggère que parmi les facteurs générant des écarts de
revenus parmi les adultes indiens actifs, les antécédents scolaires des parents seraient le plus
important. Un autre volet des recherches explore les opportunités d’étude des adultes et des
enfants. Sur ce volet, Tista Kundu a rejoint en 2020 un projet collaboratif avec N. Gravel, M.
Faure et F. Andreoli (cf. supra projet ORDINEQ) visant à estimer les écarts entre les sexes au
sein des parcours d’études de divers groupes de caste ou de religieux.
PublicGoods (financement : ANR) – Dans ce projet de nature théorique, Subhra Bhattacharya
(de l’Université Shiv Nadar, et membre associé du CSH), Anwesha Banerjee (Max Plank
Institute à Munich) et Nicolas Gravel examinent l’impact de la corrélation de l’information que
peuvent avoir des contributeurs potentiels à un bien collectif sur l’importance agrégée de leur
contribution. Ce travail prolonge un premier article publié par A. Banerjee et N. Gravel dans le
Journal of Public Economic Theory dans lequel était examiné l’impact de la similitude des
croyances des contributeurs sur les conséquences incertaines de leurs contributions sur le
montant agrégé de celles-ci. Banerjee et Gravel considéraient un cadre où les contributeurs
potentiels au bien collectif connaissaient parfaitement les caractéristiques des autres
contributeurs (et en particulier leurs capacités contributives), mais étaient incertains quant aux
conséquences de leurs contributions sur la production du bien collectif. Dans le projet de
recherche en cours, A. Banjerjee, S. Bhattacharya et N. Gravel considère le cas polaire inverse
où les contributeurs ne connaissent pas les caractéristiques des autres contributeurs, mais
connaissent parfaitement l’impact qu’auront leurs contributions sur le bien collectif. La question
posée dans ce cadre, qui est celui d’un jeu non-coopératif Bayesien, est de savoir si des
communautés plus homogènes en termes de l’information dont disposent leurs membres sur
les caractéristiques des autres sont plus promptes à contribuer à un bien collectifs que les
communautés moins homogènes.
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.
MAJORITY (Financements : Écoles Universitaire de Recherche Aix-Marseille) – La préférence
de la majorité est-elle représentative ? Telle est la question de ce travail théorique conduit par
Mihir Bhattacharya (professeur à l’université Ashoka, et membre associé du CSH) et Nicolas
Gravel. Ils s’interrogent sur les raisons qui font de la préférence majoritaire l’une des méthodes
les plus utilisées pour prendre des décisions collectives. Alors que beaucoup de raisons
théoriques usuellement évoquées pour justifier la majorité s’inscrivent dans la tradition de la
théorie du choix social d’Arrow (1951), avec en particulier l’important article de May (1953), la
recherche conduite ici examine un argument alternatif : celui de voir la préférence de la
majorité comme étant « représentative » des préférences individuelles dont elle émane au
même titre que la moyenne d’un ensemble de nombre est souvent perçue comme
« représentative » de cet ensemble de nombres. La notion de représentativité considérée,
classique en statistique, est celle d’être à la distance agrégée la plus faible possible des
préférences qu’elle représente. L’opérationnalisation de cette notion requiert la définition de
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distances entre des préférences. Dans cette recherche, dont les résultats ont déjà fait l’objet
d’un document de travail CSH-IFP en 2019, Mihir Bhattacharya et Nicolas Gravel identifient
de manière précise la classe de toutes les distances qui sont minimisées de la sorte par la
majorité. Ce travail sera très vraisemblablement publié en 2021 dans la revue Mathematical
Social Sciences.

Présentation de N. Gravel au Global India Seminar (New Delhi, 02/03/2020)

FINANCEMENTS EXTERIEURS 2020
Projets

Bailleur de fonds

ECOMOB (2020-…)

Resp. au
CSH
Himanshu

INDIAMILK (2015-20)

Dorin

INDIABIO (2020-22)

Dorin

Inra/Cirad (France)
Fondation Agropolis
INRAE (France-Inde)

AGROECO2050
(2018-21)

Dorin

RySS (Gvt AP, Inde)
Cirad (France)

ORDINEQ (2017-2021)
CHALLINEQ
(20192021)
MARINE (2019-2023)
EQOPPIND
(20202022)
Divers

Gravel
Gravel

ANR (France)
EQUIP EU-India

Faure
Kundu

ANR (France)
AXA (France)

Dorin

Cired/Cirad (France)

Divers

Principaux frais pris en
charge
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Stagiaires, Missions en Inde
Assistants de recherche
Stagiaires, Doctorant,
Expertise, Missions
Salaires, Assistants de
recherche, Missions, Bases
de données, Fonctionnement
Missions
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Missions, visites
Salaires, Missions,
Fonctionnement
Logiciels
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D.1.1.2 AXE 2 : Histoire, Politique et Société

MEMBRES 2020 (HORS CHERCHEURS ASSOCIES)

Docteurs :
1. Julien LEVESQUE, chercheur expatrié MEAE (09/2017 à 08/2021)
2. Jean-Thomas MARTELLI, chercheur expatrié MEAE (09/2018 à 08/2020)
3. Ines ZUPANOV, chercheure expatriée CNRS
4. Nicolas BELORGEY, chercheur expatrié CNRS
5. Surinder S. JODHKA, Professeur de sociologie, Jawaharlal Nehru University.
La pandémie de Covid-19 a suspendu pendant une partie de l’année 2020 la tenue de
séminaires, la réalisation de missions de terrain, et la participation à des conférences.

PROJETS DE RECHERCHE
Les recherches menées dans le cadre de l’axe « Politique, Histoire, Société » ont en commun
de traiter, sous divers aspects, des transformations sociales, politiques, et économiques de
l’Asie du Sud. Elles concernent non seulement la période contemporaine mais s’étendent
désormais également au début de la période moderne (early modern period). Les recherches
menées au cours de l’année 2020 peuvent être regroupées sous plusieurs thèmes principaux.
1. Archéologie de la production des savoirs missionnaires de la première
modernité (Ines Zupanov)
Au cœur des interrogations et recherches menées par Ines Zupanov en Inde depuis un an se
trouve l’archéologie de la production des savoirs missionnaires de la première modernité. Ines
Zupanov s’intéresse surtout à comprendre, dans une perspective comparative, les liens entre
les textes missionnaires en tamoul et en farsi concernant l’écriture « biographique » des saints,
des rois et en particulier « la vie de Dieu ou Messiah » (Dastan-e masih). Il s’agit de
comprendre si ces productions missionnaires s’appuient ou non sur les textes en latin,
portugais et espagnol, ou s’il s’agit de textes profondément « accommodés » aux genres
littéraires en usage dans les langues de réception (target languages).
Le second angle de réflexion des travaux d’Ines Zupanov est d’ordre historiographique et porte
plus précisément sur les modes de transmission des savoirs missionnaires et sur le rôle de
l’histoire dans la construction de l’Inde moderne et contemporaine. Un autre objet de recherche
qui s’impose depuis son séjour a Delhi (et qu’elle commence à développer) est la « réécriture »
et l’abus de l’histoire par les nationalistes hindous.
Travaux en préparation ou sous presse :
Zupanov, Ines. Confessors and Penitents: Jesuit Missionary Translations in South India, The
Confessionairo (1580) in Tamil by Henrique Henriques, traduction et introduction, avec
Cristina Muru, John Benjaminis publishers.
Zupanov, Ines. Jesuit Writings on Science and Culture in India (17th -18th c.), codirigée avec
Dhruv Raina, Oxford University Press, New Delhi.
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Guest editor: “Multi-religious Entanglements in Peninsular India”, Nidān: International Journal
for Indian Studies, Vol. 6. No. 2. January 2021, the University of KwaZulu-Natal, Durban, South
Africa, ISSN: 2414-8636
2. Sociologie de l’identification biométrique en Inde (Nicolas Belorgey)
En 2020, Nicolas Belorgey a principalement poursuivi ses recherches sur Aadhaar, l’identifiant
unique (UID) indien. Il a mené des entretiens et observations auprès des élites administratives,
politiques, économiques, digitales, universitaires et de la société civile impliquées dans la
controverse autour de l’UID, principalement à Delhi, mais aussi à Ahmedabad et à Mumbai
(en partie avec Christophe Jaffrelot). Il a étudié plus précisément la situation au Jharkhand, un
Etat où le déploiement de l’UID a été particulièrement sensible, étant à la fois pauvre et donc
ayant servi de test de l’efficacité de l’UID en matière de politiques sociales, et politiquement
surdéterminé puisque beaucoup d’acteurs de la controverse (hauts-fonctionnaires, hommes
politiques de différents bords) y ont été actifs ou le sont encore.
Nicolas Belorgey a également testé un questionnaire-pilote à Delhi, en marge de celui de
Challineq sur le logement, afin de recueillir des éléments sur la réalité des effets d’Aadhaar
sur l’accès aux services commerciaux et sociaux de la population. Il espère déployer un
questionnaire complet dans trois Etats indiens l’année prochaine. Il réalise également sur le
long cours une observation participante dans le secteur digital indien. Il effectue enfin une
revue de la littérature (académique mais aussi de la très abondante presse) sur Aadhaar.
Ces travaux ont fait l’objet d’un article co-écrit avec Christophe Jaffrelot et publié par le CERI
en novembre 2020 et de différentes interviews dans des journaux grand public, parfois sous
un pseudo étant donné le caractère très clivé des acteurs rencontrés dans cette recherche.
Nicolas Belorgey a également présenté ses travaux lors du séminaire du CSH (« The results
of Aadhaar », oct. 2020) et lors du congrès annuel de la Society for the Advancement of SocioEconomics (SASE), en juillet 2020, sous un pseudonyme.
Travaux en cours liés à cette recherche : ouvrage scientifique en préparation, avec une
publication en anglais et en français ; différents éditeurs sont intéressés.
3. Etude de la représentation politique (Jean-Thomas Martelli)
a) Etude des mouvements étudiants
La contemporaine, avec pour objets principaux la circulation du savoir politique et les
trajectoires militantes vu par le prisme des campus. Dans le double contexte de la montée du
nationalisme hindou et de la massification de l’accès aux études supérieures, Jean-Thomas
Martelli s’intéresse aux espaces universitaires comme lieux de production et de reproduction
de récits nationaux et de représentativité politique.
Cette recherche a donné lieu à la rédaction d’un article à paraître :
Martelli, Jean-Thomas, “Can the popular disembody populism? Students and the
reappropriation of the nationalist floating signifier in contemporary Indian politics,” Studies in
Indian Politics.
volet ethnographique de ce projet interroge le rôle des facteurs générationnels en démocratie
b) Etudes des discours populistes
En parallèle de l’étude des mouvements étudiants, Jean-Thomas Martelli s’intéresse à une
autre forme processuelle de légitimation représentative : celle du populisme porté par l’actuel
pouvoir en place à New Delhi.
Ce travail s’inscrit dans deux projets de financements distincts.
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•

Certaines thématiques touchant à la question populiste seront traitées sein du projet
d’ERC « Indian Digital Ocean » (InDigO) dirigé par Marine Al Dahdah (CNRS, CEMS)
et portant sur le pouvoir du numérique en Asie du Sud. Au sein de cet appel à
financements, je serais en charge de l’ « Axe 3 : Enjeux politiques – Gouvernement et
citoyenneté biométriques, des pouvoirs à l’ère datacratique ». Ici il s’agira d’étudier la
modalité mimétique du populisme accompagnant l’émergence de technologies
désintermédiant le rapport de pouvoir entre représentés et représentants. JeanThomas Martelli coordonnera une équipe d’enquête et conduira des entretiens dans
un contexte d’observation participative auprès de « trolleurs » promouvant la parole
politique de Narendra Modi tout en décrédibilisant toute forme d’opposition.

•

Jean-Thomas Martelli participe également au projet d’ANR Flash Covid (CovEMA)
inter-UMIFRE élaboré par Rémi de Bercegol (CNRS, IFP), Yoann Morvan (CNRS,
CRFJ) et Arnaud Kaba (CeMIS, ICAS:MP) qui vise à établir un observatoire
international des conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19 sur
la zone EuroMedAsie. Au sein de ce projet, il se propose d’étudier les contrastes entre
les discours étatiques de la gestion de la pandémie et les politiques publiques
effectivement menées en s’appuyant sur le cas indien.

Cette recherche préparatoire fait l’objet deux articles en cours d’évaluation pour des revues
de science politique.
4. Caste et élites en Inde (Surinder S. Jodhka)
Surinder S. Jodhka a notamment poursuivi ses travaux en collaboration avec Jules Naudet, et
en particulier la direction de l’ouvrage collectif Oxford Handbook of Caste in Modern Times.
Toutes les révisions ont été complétées et le manuscrit complet envoyé à l’éditeur, Oxford
University Press, en octobre 2020. M. Jodhka a également rédigé deux articles de recherche
au cours de l’année, l’un pour un ouvrage en hommage à James Manor, et l’autre pour la revue
Economic and Political Weekly. Il a enfin publié plusieurs recensions et articles d’opinion.
Surinder S. Jodhka a par ailleurs continué d’assurer ses missions d’enseignement à
l’université JNU en 2020. En plus de ses enseignements habituels et du suivi des étudiants du
Centre for the Study of Social Systems, à l’université JNU, M. Jodhka a également assuré un
cours à l’université Ashoka, destiné à des étudiants recevant la bourse Young India
Fellowship, ainsi qu’un cours destiné aux étudiants du Vedica Scholars Programme for
Women.
5. Sociologie politique de l’islam sud-asiatique (Julien Levesque)
Les travaux menés par l’axe « Politique, Histoire, Société » sur l’islam sud-asiatique
comprennent trois volets.
a) 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. Alors que depuis
plusieurs décennies, l’idéologie contestant l’« indianité » des musulmans 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
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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 2020, ce travail a donné lieu à :

•

Publications. Le numéro spécial issu du panel organisé lors de l’ECSAS 2018 est
paru en juillet 2020 dans la revue Journal of the Royal Asiatic Society. Co-dirigé par
Laurence Gautier et Julien Levesque, ce numéro rassemble des articles d’historiens
et de spécialistes de l’islam sud-asiatique.

•

Terrain. Julien Levesque a notamment effectué un voyage de terrain à Amroha (Uttar
Pradesh) en septembre 2020 afin de réaliser des entretiens avec des membres
d’associations de caste musulmane, y compris des sayyids.

•

Interventions. Dans le cadre de sa participation au projet collectif Muslim Discourses
Surrounding the Prophet Muhammad’s Kinfolk, coordonné par Kazuo Morimoto
(Université de Tokyo), Julien Levesque est intervenu dans un panel portant sur les
descendants du Prophète (Arguing the Place of the Prophet’s Kinfolk in the Persianate
World). Ce panel devait faire partie de la neuvième convention biennale de
l’Association for the Study of Persianate Societies. La convention a été annulée en
raison de la pandémie de Covid-19 et une partie des panels ont eu lieu en ligne le 22
décembre 2020. La présentation de Julien Levesque proposait une étude comparative
de deux associations de sayyids, l’une en Inde et l’autre au Pakistan.
b) 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 clé 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.
Au cours de l’année 2020, ce projet a engagé la participation de deux assistants de
recherche : Md Irfan, recruté pour six mois en décembre 2018 et renouvelé pour six mois en
juin 2019, a terminé son contrat en janvier 2020; en décembre 2020, Muhammad Osama a
rejoint le projet comme assistant de recherche, afin de compléter certaines données
manquantes de la base de données.
Julien Levesque et Laurence Gautier travaillent avec Nicolas Belorgey à la réalisation
de traitements statistiques (tableaux croisés, ACM, analyse de réseaux) à partir de la base de
données. Ils présenteront ce travail le 28 mai 2021 dans le séminaire de l’EHESS « Sociologie
des inégalités en Inde » coordonné par Joël Cabalion (CITERES), Mathieu Ferry (OSC), Odile
Henry (CRESPPA-LABTOP), Jules Naudet (CEIAS) et Olivier Roueff (CRESPPA-CSU).
Par ailleurs, Julien Levesque et Laurence Gautier sont tous deux impliqués dans le
projet international coordonné par Christophe Jaffrelot (CNRS-CERI) et Bernard Haykel (U. de
Princeton), intitulé « Muslims in a Time of Hindu Majoritarianism » et financé par la fondation
Luce.
c) Identité, caste et politique parmi les musulmans en Inde et au Pakistan
Julien Levesque s’intéresse enfin à l’impact de la caste dans la sphère politique parmi les
musulmans en Inde. Ce travail vise notamment à comprendre comment, dans un contexte de
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forte polarisation religieuse, l’affirmation d’un discours sur l’unité politique des musulmans
s’articule avec la prise en compte des différences internes à la minorité musulmane. Julien
Levesque effectue pour cela des entretiens avec des responsables et des membres
d’associations de castes. Il s’est rendu pour cela à Amroha en septembre 2020 et a suivi la
campagne politique d’une association de caste musulmane, l’Ansari Mahapanchayat, au Bihar
en octobre 2020.
Ces travaux ont donné lieu à la publication d’un document de travail (working paper)
dans la série CSH-IFP.
Julien Levesque continue enfin ses travaux sur les enjeux identitaires dans la région
pakistanaise du Sindh. Plusieurs publications sont en préparation ou à paraître :
Julien Levesque, Pour une autre idée du Pakistan : nationalisme et construction identitaire
dans le Sindh, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, Collection Res Publica
Julien Levesque, « Between anxious masculinities and patriarchal dominance: gendered
nationalism and political participation in Sindh, Pakistan », Modern Asian Studies
Julien Levesque, « Se désengager sans trahir la cause : formes de défection loyale parmi les
militants nationalistes sindhis au Pakistan », Politix
Julien Levesque, « Generational identity construction: the case of Sindhi nationalism in
Pakistan », Journal of Sindhi Studies
Julien Levesque, « Musées, récits identitaires et politiques culturelles au Pakistan : une
absence de réflexion sur les formes muséales en contexte post-colonial ? », numéro spécial
« Tous les musées du monde... » coordonné par Julien Bondaz et Sarah Frioux-Salgas,
Gradhiva

D.1.1.3 AXE 3 : Dynamiques territoriales

MEMBRES 2020 (HORS CHERCHEURS ASSOCIES)
Docteurs :
1. Aprajita SARCAR, Chercheuse Post-Doctorante (depuis le 1er juillet 2020)
2. Oliver TELLE, chercheur expatrié CNRS (09/2017 à 11/2020)
Doctorants :
3. Samuel BENKIMOUN, Ecole doctorale de l’Université de Paris 1 (depuis le 1er mars
2019)
1. Urban India : qualifier et quantifier l’urbanisation en Inde
L’objectif de ce projet auquel participe Olivier Telle et Samuel Benkimoun 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
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bases de données éparpillées dans plusieurs centres. L’année 2019 a elle vu l’arrivée d’un
tout autre type de données, que nous avons largement exploité en 2020.
En effet, le CSH à signé une convention avec Facebook pour accéder à la base de données
du programme « Facebook data for Good », qui permet de détecter les régularités liées aux
dynamiques de mobilités de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs de la plateforme
mobile 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, 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. 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 de l’espace urbain.
Cette compréhension de l’urbain a aussi été appliquée au cas de la dengue à Delhi, faisant
l’objet d’une publication à paraître dans PLOS Neglected Diseases (cf publications). A partir
d’une analyse à échelle fine combinant une localisation scrupuleuse des cas de dengue à des
données environnementales, sérologiques et entomologiques, nous nous sommes attachés à
expliquer comment certains déterminants urbains tels que l’accès à l’eau, les ilôts de chaleur
urbain, et la mobilité, davantage qu’une vision dichotomique entre quartiers riches/pauvres,
pouvaient servir de guides pour adopter des politiques sanitaires davantages ciblées pour
endiguer le fléau de la dengue à Delhi.
1. Diffusion du virus Sars-Cov-2 et mobilités individuelles, une comparaison
internationale (France, Inde, Egypte, USA, Colombie, Japon)
Ce projet -faisant suite au projet Urban India- évalue la relation entre mobilités des hommes
et la diffusion de la Covid. Grâce à l’obtention des données Facebook, il s’agit dans un premier
temps de mettre en avant l’impact des différents confinements sur la mobilité des individus
dans plusieurs pays (mentionnés ci-dessus). Cette dimension comparative est extrêmement
rare, d’autant plus lorsque l’on aborde la question des mobilités, tant les données sont
habituellement difficilement comparables. En Inde, nous avons pu mettre en avant une
réduction des mobilités de courtes distances équivalentes à celle observées en France
puisqu’elle avoisine les 80%. D’autre part, nous avons également pu souligner les différentes
stratégies de relocalisation des individus anticipant le confinement déclaré au mois de mars.
La carte 1 affiche ainsi l’évolution de la population une semaine avant et après le confinement
et de mettre en avant une structure claire : les villes indiennes perdent de la population environs 7%- tandis que les espaces ruraux en gagne.

36

37

Figure 1 : Evolution du nombre d’individus changeant de localisation (par jour).

Carte 1 : Changement du nombre d’utilsateurs de la plateforme mobile de Facebook (en pourcentage)

Outre cette première analyse, l’intégration de ces mobilités permet également d’estimer
l’impact des mobilités sur la diffusion du Covid 19 en Colombie, en France, aux USA et en
Suède. La conclusion de ce travail réalisé avec l’Institut Pasteur de Paris, est de démontrer le
faible impact qu’a eu le confinement sur la diffusion du virus entre les territoires (article en
cours de soumission et déposé sur medRxiv). En effet, la part de la variance expliquée par les
mobilités entre unités administratives (départements en France, County aux USA et en
Suèdes, Departamentios en Colombie) reste élevé dans tous les pays même pendant le
confinement, alors que les stratégies et les niveaux de réduction de mobilité diffèrent très
largement entre les pays. Pour autant, et sur une note plus positive, nous avons pu détecter
très clairement les routes empruntées par le virus pendant le confinement grâce aux mobilités
résiduelles et incompressibles. L’intégration de ces données pourrait permettre de localiser
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efficacement les stratégies de lutte contre le virus Sars-Covid-2 (vaccination, confinement
ciblé…).
2. La famille nucléaire et les politiques de contrôle des naissances dans l’Inde
urbaine post-coloniale
Ce projet, coordonné par Aprajita Sarcar (arrivée au CSH le 1er juillet dernier, après avoir
soutenu sa thèse à l’université Queens à Kingston (Canada)) étudie la famille nucléaire dans
l’Inde postcoloniale. Ce modèle familial prospéra autour de l’idée d’une famille de taille
modeste et la réduction de la tuberculose. Cette famille se construit avec l’aide d’un Etat
providence naissant. Ce projet étudie plus particulièrement l’impact de la promotion de la
contraception dans l’émergence d’une anxiété culturelle liée à l’idée de surpopulation et de
pauvreté. Il s’agit également de documenter les traces écrites de ces politiques, les femmes
de ces pays en voie de développement interprétant directement ces nouveaux modes de
technologies subjectives. La méthode employée consiste à analyser les gens sur le terrain en
construisant un pont entre les archives et la vie quotidienne des programmes nationaux de
santé.
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D.2 LIVRABLES

D.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date

Thème

13.1.2020

Communal conflit and the class division of plunder.
par Indraneel Dasgupta

20.1.2020

Futur Seekers in Aspirational India
par Dipankar Gupta

28.1.2020

Internal migration in India
par CPR Urban Team

30.1.2020
31.1.2020
1.2.2020
17.2.2020

Social Scientists in the Civic Space Conference
(du 30.1.2020 au 1.2.2020)
par Gopal Guru, Alain Trannoy,
par Nandini Sundar, Paul André Rosental, Peter Ronald de Souza, Julien
Lévesque, Manohar Kumar, Jean Boutier, Arundhati Virmani, Ekta Singh
par Madhura Swaminathan, Kalpana Kannabiran, Anne Rasmussen, Bruno Dorin,
Ashwini Kumar, Michel Bozon, Srishtee Sethi, Sarayu Natarajan,& Aasim Khan
The Values of Daughters
par Prof. Ravinder Kaur

Commentaires (partenaires, nombre de participants,
type de publics, publication d’actes papier ou
numérique, archives audiovisuelles, etc.)
Catégorie : CSH Occassional Seminar Series
Partenaire : N.A.
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH Lectuer Series 4
Partenaire : N.A.
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 120
Partenaire : CSH-CPR
Lieu : CPR
Public :
Catégorie : CSH-IFI Social Science Conference
Partenaire : ICSSR, IIITD, TISS, AUD, Centre Norbert
Elias, IFI, EHESS
Lieu : India International Centre
Public :
Catégorie : CSH Lecture Series 5
Partenaire : N.A.
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20.2.2020

The People of Waste – Living Plastic
par Rémi de Bercegol, Grant Davis & Shankar Gowda

24.2.2020

When Diseases Reinvent Urban Space
par Samuel Benkimoun

25.2.2020

Assessing Infrastructure Transformations for Sustainable and Healthy Cities
par Mansi Jain

2.3.2020

« What is History » in the 2020s ? In India and Beyond
par Romila Thapar

11.3.2020

Princes and Vagabonds
par Fabienne le Houérou

28.4.2020

26.5.2020

COVID-19 pandemic and social sciences : theorising, observing and
simulating emerging diseases at urban scale
par Olivier Telle
Confining the margins, marginalising the confined : The Distress of
Neglected Lockdown Victims in Indian Cities
par Rémi de Bercegol & Anthony Goreau-Ponceaud

Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : Documentary Screening & Discussion
Partenaire : IRD, PRODIG, CNRS, AUF, IFI AFD
Lieu : Alliance Française de Delhi
Public :
Catégorie : CSH Occasinal Seminar Series
Partenaire : N.A.
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 121
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH Occasinal Seminar Series
Partenaire : N.A.
Lieu : IFI Conference Room
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : Film Screening and Discussion
Partenaire : CSH, AFD and IFI
Lieu : Alliance Française
Public :
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 123 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 124 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
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30.6.2020

Homogenised Mindscapes, Heterogeneous Landscapes: Re-imagining
COVID-19 mitigation efforts for Nairobi’s urban poor
par Jethron Ayumbah Akallah & Prince Guma

25.8.2020

Urbanism at Water’s Edge: The Fluid Histories of Property in Calcutta
par Debjani Bhattacharyya

21.9.2020

Filming the Modern Family in the City: The Emergent Nuclear Family in
Delhi, 1950-1977
par Aprajita Sarcar

5.10.2020

Equalization of opportunites across caste groups in India : A distributional
analysis
par Tista Kundu

19.10.2020

The Results Of Aadhaar : A Survey Of Literature
par Nicolas Belorgey

27-10-2020

Peopling New Delhi : Conjugality and Urban History in the City
par Aprajita Sarcar

2.11.2020

Language as Privilege : English and its Others in Contemporary India
par Satish Deshpande

24.11.2020

Understanding the state from below : Bureaucracy and informal settlement
upgrading in greater Johannesburg
par Marie Huchzermeyer

Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 125 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 127 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH Seminar - ONLINE
Partenaire : N.A.
Lieu : Online Zoom Session
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH Seminar - ONLINE
Partenaire : N.A.
Lieu : Online Zoom Session
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs
Catégorie : CSH Seminar - ONLINE
Partenaire : N.A.
Lieu : Online Zoom Session
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 129 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH Lecture Series 6 - ONLINE
Partenaire : N.A.
Lieu : Online Zoom Session
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs.
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 130 - Online
Partenaire : CPR
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7.12.2020

Long-term disagreement before consensus
par Mathieu Faure

29.12.2020

Data, Disease and Delivery
par A.Kane, J.Patel & V.K.Shakya

Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants
Catégorie : CSH Seminar - ONLINE
Partenaire : N.A.
Lieu : Online Zoom Session
Public : chercheurs et autres membres permanents et
provisoires du CSH et invités extérieurs
Catégorie : CSH-CPR Urban Workshop 131 - Online
Partenaire : CPR
Lieu : CPR
Public : chercheurs, étudiants, doctorants

Session inaugurale du colloque « Social Scientists in the Civic Space », India International Centre, Delhi, le 30 janvier 2020
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D.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

10

Articles dans des revues à comité de lecture

16

Autres articles (actes de colloque, etc.)

19

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

Articles dans des revues académiques à comité de lecture :
1. Banerjee Anwesha et Gravel Nicolas, 2020. “Contribution to a Public Good under Subjective
Uncertainty”, Journal of Public Economic Theory, 22, p. 473-500
(https://doi.org/10.1111/jpet.12423)
2. Bervoets Sebastian, Bravo Mario and Faure Mathieu, 2020. “Learning with minimal
information in continuous games”, Theoretical Economics, 15:4, pp. 1471-1508
3. Bervoets Sebastian and Faure Mathieu, 2020. “Convergence in Games with Continua of
Equilibria”, Journal of Mathematical Economics, 90, pp. 25-30
(https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2020.05.006)
4. Calvez Elodie … Telle Olivier, Grandadam Marc, “Trends of the Dengue Serotype-4 Circulation
with Epidemiological, Phylogenetic, and Entomological Insights in Lao PDR between 2015 and
2019” Pathogens, N°9, 2020.
5. Dorin Bruno, Joly Pierre-Benoît, 2020. "Modelling world agriculture as a learning machine?
From mainstream models to Agribiom 1.0", Land Use Policy, 96: July, pp. 10-36
6. Faure Mathieu, Gravel Nicolas, 2020. "Reducing Inequalities Among Unequals",
International Economic Review (à paraître ; disponible en ligne depuis le 06 Octobre 2020 sur
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iere.12490)
7. Gautier Laurence et Julien Levesque, « Introduction: Historicizing Sayyid-ness: Social Status
and Muslim Identity in South Asia », Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 30, n°3, juillet
2020, p. 383-393, DOI : 10.1017/S1356186320000139
8. Gravel Nicolas, Magdalou Brice, Moyes Patrick, 2020. "Ranking distributions of an ordinal
variable", Economic Theory (à paraître ; disponible en ligne depuis le 04 Janvier 2020 sur
https://doi.org/10.1007/s00199-019-01241-4)
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9. Himanshu, 2020. "Rob Jenkins and James Manor. Politics and the Right to Work: India's
National Rural Employment Guarantee Act (Book Review)", South Asia Multidisciplinary
Academic Journal (SAMAJ), 8 p. (http://journals.openedition.org/samaj/6262)
10. Loconto Allison, Desquilbet Marion, Moreau Théo, Couvet Denis, Dorin Bruno, 2020. "The
land sparing – land sharing controversy: Tracing the politics of knowledge", Land Use Policy,
96, 2020/07/01, pp. 103610
11. Martelli Jean-Thomas. “The Politics of our Selves: Left Self-fashioning and the Production of
Representative Claims in Everyday Indian Campus Politics,” Modern Asian Studies, Cambridge
University Press (CUP), First View: 1-74, DOI: 10.1017/S0026749X2000013X.
12. Martelli Jean-Thomas et Garalytė Kristina. “Generational Communities: Student Activism and
the Politics of Becoming in South Asia,” Introduction du numéro spécial de la revue SAMAJ,
Student Politics in South Asia, n°22, DOI: 10.4000/samaj.6486.
13. Martelli Jean-Thomas. “The Spillovers of Competition: Value-based Activism and the
Democratization of Dissent in an Indian Campus,” SAMAJ, n°22, DOI: 10.4000/samaj.6501.
14. Martelli Jean-Thomas et Kristina Garalytė. “How Campuses Mediate a Nationwide Upsurge
against India’s Communalization. An Account from Jamia Millia Islamia and Shaheen Bagh in
New Delhi,” Postscript of the special issue SAMAJ, Student Politics in South Asia, n°22, DOI:
10.4000/samaj.6516.
15. Telle Olivier, Benkimoun Samuel, Pal Rupali, Paul Richard, “Social and environmental risk
factors for dengue in Delhi city: a retrospective study” PLOS Neglected Tropical Diseases,
Accepté
le
02
Décembre
2020,
publication
le
11
février
2021.
DOI:
10.1371/journal.pntd.0009024,
16. Zupanov Ines. “Antiquissima Christianità: Indian Religion or Idolatry? (17th-18th c.)”, Journal
of Early Modern History, 2020, (no. 24 ) pp. 1-28.

Chapitres d’ouvrage :
1. Dorin Bruno, 2021. "Théorie, pratique et enjeux de l’agroécologie en Inde", in Hubert Bernard,
Couvet Denis (Dir.), La transition agroécologique. Quelles perspectives en France ?,
Académie d'Agriculture de France, Presses des Mines, Paris (sous presse)
2. Himanshu, 2020. "Inequality and Intergenerational Mobility In India", in Adam Triggs, Shujiro
Urata (Dir), Achieving Inclusive Growth In The Asia Pacific, Australian National University
Press
(https://press.anu.edu.au/publications/series/paftad/achieving-inclusive-growth-asiapacific)
3. Himanshu, 2021. "The crisis in Indian Agriculture: The Genesis, Response and Prospects for
Future", in Sunil Mani, Chidamabarn G. Iyer (Dir), India's Economy and Society, Lateral
Explorations, Springer (sous presse)
4. Jodhka, Surinder S.. ‘Caste’ in Rukmini Bhaya Nair and Peter Ronald eds. Keywords for India:
A Conceptual Lexicon for the Twenty-First Century Edited by London and New Delhi:
Bloomsbury Academic. Pp. 57-62. 2020.
5. Jodhka Surinder S.. ‘How not to Study Caste: Moving Beyond the Avatars of the Orientalist
Commonsense’ in Sujata Patel ed. Exploring Sociabilities of Contemporary India: New
Perspectives. Hyderabad: Orient Blackswan. 98-118. 2020.
6. Levesque, Julien, « From Student Organizations to Ethnic Parties: Sindhi nationalism during
One Unit », in Jürgen Schaflechner, Christina Österheld & Ayesha Asif (dir.), Pakistan:
Alternative Imag(in)ings of the Nation-State, Karachi : Oxford University Press, 2020, p. 247286, ISBN : 9780190701314
7. 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, 2020 (online ed.
10.1093/oxfordhb/9780199341771.013.12).
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8. Zupanov Ines. “Between Mogor and Salsete: Rodolfo Acquaviva's Error” in Catholic
Missionaries in Early Modern Asia: Patterns of Localisation, eds. Nadine Amsler, Andrea
Baadea, Bernard Heyberger, Christian Windler, Abingdon: Taylor and Francis/Routledge,
2020, pp. 50-65.
9. Zupanov Ines. “ Profit and Souls in Global Missions (16th-18th c.): an Introduction,” avec
Hélène Vu Thanh, Trade and Finance in Global Missions (16th-18th centuries), codirigée avec
Hélène Vu-Thanh, Leiden: Brill (2020).
10. Zupanov Ines. “Afterword: For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and
lose his own soul?” Trade and Finance in Global Missions (16th-18th centuries), codirigée avec
Hélène Vu-Thanh, Leiden: Brill (2020).

Direction d’ouvrages ou de numéros thématiques:
1. Gautier Laurence et Levesque Julien (dir.), numéro spécial « Historicizing Sayyid-ness:
Social Status and Muslim Identity in South Asia », Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 30,
n°3, juillet 202
2. Martelli Jean-Thomas et Kristina Garalytė (dir.). numéro spécial « Student Politics in South
Asia »,
South
Asia
Multidisciplinary
Academic
Journal
(SAMAJ),
n°22,
https://journals.openedition.org/samaj/5852.
3. Telle Olivier, Paul Richard. (dir), “Healthier Cities in Changing Urban Landscapes”
International journal of environmental research and public health :
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/healthier_cities_changing_urban_landscap
es
4. Zupanov Ines et Hélène Vu-Thanh (dir.). Trade and Finance in Global Missions (16th-18th
centuries), Leiden: Brill (2020).
5. Zupanov Ines (dir.). “Multi-religious Entanglements in Peninsular India”, Nidān: International
Journal for Indian Studies, Vol. 5. No. 1. July, 2020, University of Kwa Zulu-Natal, Durban, South
Africa. ISSN: 2414-8636.

Autres publications (recensions, comptes rendus, documents de
travail etc.) :
1. Aubron C., Bainville S., Vigne M., Philippon O., Dervillé M., Daviron B., Dorin B., 2020. Milk
and dairy in India’s development path. Lessons from a multi-location research, Sustainability of
Indian Dairying: Social, Economic and Environmental Challenges, Vergese Kurien Center of
Excellence, IRMA, Anand
2. Denis Eric, Benkimoun Samuel, Telle Olivier, “Mapping the lockdown effects in India: how
geographers can contribute to tackle Covid-19 Diffusion” The Conversation, 21 avril 2020.
https://theconversation.com/mapping-the-lockdown-effects-in-india-how-geographers-cancontribute-to-tackle-covid-19-diffusion-136323
3. Dorin Bruno, 2020. Covid-19 & Sécurité alimentaire. L’Inde face à la crise de l’emploi, Cirad,
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/covid-19-securitealimentaire-l-inde-face-a-la-crise-de-l-emploi (15/04/2020)
4. Dorin Bruno, 2020. Covid-19 and food security. India and its jobs crisis, Cirad,
https://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2020/science/covid-19-and-food-securityindia-and-its-jobs-crisis (15/04/2020)
5. Himanshu, Peter Lanjouw, 2020. “Income mobility in the developing world: Recent approaches
and evidence”, WIDER Working Paper 2020/7, UNU-WIDER, Helsinki, 24 p.
(https://www.wider.unu.edu/publication/income-mobility-developing-world)
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6. Jaffrelot Christophe et Belorgey Nicolas. L’identification biométrique de 1,3 milliard d'Indiens.
Milieux d'affaire, Etat et société civile., Etude du CERI n°251, novembre 2020.
7. Jodhka Surinder S.. Dispossession without Development: Land Grabs in Neoliberal India by
Michael Levien. Contributions to Indian Sociology, 54(1):103-106. February 2020.
8. Jodhka Surinder S.. Chasing Innovation: Making Entrepreneurial Citizens in Modern India by
Lilly Irani American Journal of Sociology 126:1, 157-159. 2020
9. Jodhka Surinder S.. ‘No matter how hard the propagandists try, protesting farmers won’t be
seen as anti-national’. Scroll.in. December 19 2020.
10. Jodhka Surinder S.. ‘Indian State and the Future of Agriculture: The government intervention
puts Indian agriculture in the grip of corporates’. Economic and Political Weekly (Editorial).
Vol. 55 (49) 8.
11. Levesque Julien, « The Story of Transnational Islam », recension de l’ouvrage de Simon W.
Fuchs, In a Pure Muslim Land : Shi’ism between Pakistan and the Middle East (U. of South
Carolina Press, 2019), The Book Review, vol. 44, n°6, juin 2020, p. 7-8,
https://thebookreviewindia.org/the-story-of-transnational-islam/
12. Levesque Julien, « Muslim Politics and the 2020 Bihar Election », The India Forum, 4
décembre 2020, https://www.theindiaforum.in/article/muslim-politics-and-2020-bihar-election
13. Martelli Jean-Thomas. “Populaire contre Populisme. Les dharnas étudiantes comme force
d’opposition en Inde,” Mouvements 2020, n°3, Essai et débat.
14. Telle Olivier, Benkimoun Samuel, Denis Eric, Paul Richard, « Évolution des mobilités et
diffusion du Covid-19 en France : ce que les données Facebook dévoilent » The
Conversation, 19 mai 2020.
https://theconversation.com/evolution-des-mobilites-et-diffusion-du-covid-19-en-france-ceque-les-donnees-facebook-devoilent-137846

Communications à colloques/séminaires/conférences extérieurs :
1. Belorgey, Nicolas. "The Results Of Aadhaar: A Survey Of Literature", CSH Seminar,
14/10/2020.
2. Benkimoun Samuel, Telle Olivier ‘Mobility network boundaries and complexities in Delhi NCR’
CSH-CPR Urban Workshop ‘Internal Migration in India’ 28/01/2020.
3. Benkimoun Samuel, ‘When Diseases Reinvent Urban Space’ CSH Occasional Seminar
Series, 24/02/2020.
4. Benkimoun Samuel, Telle Olivier, Paul Richard ‘Mobilités humaines, mobilités des virus :
quelles réciprocités’ Séminaire Géographies-Cité, 16/12/2020.
5. Benkimoun Samuel, ‘COVID-19 et métropoles des pays émergents: à l’intersection de l’urbain
et du sanitaire. L’exemple de Delhi.’ Ecole d’Urbanisme de Paris, 17/12/2020.
6. Dorin Bruno, 2020. "Future scenarios for agriculture with Agribiom. Foresight seeing
employment, land and labour productivities in India", Internal seminar, World Bank, New Delhi,
20/01/2020, 19 p.
7. Dorin Bruno, 2020. "Towards a New Sociotechnical Regime with Indian Farmers? Natural
Farming Promises and Controversies", Social Scientists in the Civic Space, India International
Centre, New Delhi, 30/01-01/02/2020, 12 p.
8. Dorin Bruno, 2020. "COVID-19 and distress migration in India: a syndrome of industrial failure
but an opportunity for a new sociotechnical regime based on agroecology", Distress Migration
in times of a pandemic: A threat or an opportunity for the agrarian economy?, S.M. Sehgal
Foundation, New Delhi, 12/06/2020, 8 p.
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9. Dorin Bruno, Poisot Anne-Sophie, 2020. "Foresighting a full transition to agroecology in Andhra
Pradesh. Why and How?", Foresight AgroEco2050, First Workshop with the Expert Group, New
Delhi, RySS, Cirad, FAO, New Delhi, 15/09/2020
10. Dorin Bruno, 2020. "Collective Future Studies: Learning Machines for Thinking and
Reinventing Sociotechnical Regimes", Collective Action in the 21st Century. Reimagining the
Public and the State, Shiv Nadar University, New Delhi, 22-23/10/2020, 21 p.
11. Dorin Bruno, 2020. "The Agribiom quantitative model: a learning machine for collective
foresight", Foresight AgroEco2050, Expert Group Workshop N°03, New Delhi, 26/11/2020, 64
p.
12. Faure Mathieu, 2020. “Reducing inequalities among unequals“, Econometric Society World
Congress, Bocconi University, 1721/08/2020
13. Gravel, Nicolas, 2020. "Cooperation for sustainable future: policy and practice", Global India
Seminar, India International Center, New Delhi, 02/03/2020.
14. Gravel, Nicolas, 2020. "Reducing Inequalities among Unequals", Séminaire du département
de sciences économiques, Université Shiv Nadar, Delhi, 06/03/2020
15. Faure Mathieu, Gravel Nicolas, 2020. "Reducing Inequalities among Unequals", World
Congress of the Econometric Society, Colloque dématérialisé organisé à l’université Bocconi,
Mila, 17-21/08/2020
16. Himanshu, 2020. “The crisis in Indian Agriculture: The Genesis, Response and Prospects for
Future”, Indian Economy and Society, entre for Development Studies, Thiruvananthapuram,
Kerala, 7-8/02/2020
17. Himanshu, 2020. “The crisis in Indian Agriculture: The Genesis, Response and Prospects for
Future” (panel discussion), Seeds of a Crisis: The State of Indian Agriculture and Rural
Economy, Economics Society, Ambedkar University, Delhi, 18/02/2020
18. Himanshu, 2020. “Some Aspects of Inequality in India”, Aspects of Inequality in India, Institute
of Development Studies Kolkata, 20-21/02/2020
19. Himanshu, 2020. “Rebuilding the Rural Economy” (panellist), Webinar, Centre for Policy
Research, New Delhi, 20/05/2020
20. Himanshu, 2020. “The Farm Debate” (panellist), Webinar, Odisha Dialogues, 29/09/2020
21. Himanshu, 2020. “Recasting Fertiliser Subsidy” (panellist), Workshop, Bharat Krishak Samaj
and Socratus Foundation for Collective Wisdom, Jaipur, 06-10/10/2020
22. Himanshu, 2020. “Understanding India's agrarian economy: Farm Bills and Beyond” (Panellist),
Webinar, Development Study Group, South Asian University, New Delhi, 18/12/2020
23. Jodhka, Surinder S.. 12th B.R. Ambedkar Memorial Lecture, Beyond Politics and Political
Action: Dr. B.R. Ambedkar, The Social Scientist. Indian Institute of Dalit Studies. New Delhi
December 30 2020 (online).
24. Jodhka, Surinder S.. ‘Sikhism: Community, Identity and Diversity’ International Winter School
on ‘Globalization and Religious Diversity’. Ambedkar University, Delhi. January 13 2020.
25. Jodhka, Surinder S.. ‘Making Sense of the ‘Rural’ Today’. Golden Jubilee Lectures, Centre for
Social Studies, Surat. January 02, 2020.
26. Levesque Julien, « Historical narratives as performative political claims: Insights from Muslims
societies of South Asia », colloque international Social scientists in the civic space: responding
to contemporary challenges, New Delhi, 31 janvier et 1er février 2020
27. Levesque Julien, « Conceptions of social hierarchy and community solidarity in two South
Asian “Sayyid associations” », panel Arguing the Place of the Prophet's Kinfolk in the Persianate
World, The Ninth Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies,
11-13 mars 2020, University of Chicago Center, New Delhi [congrès annulé ; transformé en
panel en ligne le 22 décembre 2020]
28. Levesque Julien, « Minority politics and the 2020 Bihar elections », weekly seminar of the the
Trivedi
Centre
for
Political
Data, Ashoka
University,
18
octobre
2020,
https://www.youtube.com/watch?v=RXCwRMoP26s
29. Sarcar Aprajita ‘COVID-19 in South Asia: How are India and Pakistan Responding to the
Global Pandemic?’ NATO Association of Canada, , 06/2020:
https://www.youtube.com/watch?v=nwHkd-vxVCM&feature=youtu.be
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30. Sarcar Aprajita, ‘Critical Conversations on Reproductive Health/Care: Past, Present, and
Future,’ Online Conference, organized by John Hopkins Centre for Medical Humanities and
Social Sciences, 03/02/2021.
31. Sarcar Aprajita, ‘Peopling New Delhi: Conjugality and Urban History in the City,’ in the CPR
India-CSH digital workshop series, 27/10/2020.
32. Sarcar Aprajita, ‘The Ford Foundation and Healthcare Governance in India,’ in the Autumn
2020 Webinar Series of the LSE Ideas-City University of London, 23/10/2020.
33. Sarcar Aprajita, ‘Filming the Modern Family in the City,’ in Centre de Sciences Humaines,
Delhi, Online Seminar, 21/09/2020.
34. Sarcar Aprajita, Medical Identities in Global History, University of Oxford (shifted to June 2021,
due to COVID induced travel restrictions).
35. Sarcar Aprajita, ‘Women As Sites: The Dichotomies of Family Planning on the ‘Female’ Body,’
Representing Women’s Health, University of Glasgow (shifted online due to COVID induced
travel restrictions), 12/06/2020.
36. Telle Oliver, « Epidémie de Coronavirus en Inde », journée d’étude Esopp, Sciences Po,
06/2020.
37. Telle Olivier, Denis Eric, « Saisir les mobilités quotidiennes en Égypte en contexte de
pandémie. Qu’apportent les données Facebook ? » Être citoyen en métropole, CEDEJ,
02/12/2020
38. Telle Olivier « Mobilités humaines et diffusion du virus en perspective comparée (États-Unis,
Suède, France ; Colombie ». La gestion politico-sanitaire de l'épidémie de covid 19.
Perspectives compareés; Esopp, Sciences Po. 9/12/2020
39. Telle Olivier, Benkimoun Samuel, Paul Richard, “Mobility in the time of COVID: what impact
on the spread of disease”, The COVID-19 Outbreak and Public Health Issues: an
Interdisciplinary Approach, Maison Franco-japonaise; 16/12/2020
40. Zupanov Ines. Webinar on “Cultural Dialogue on South Asia and Beyond by Jesus and Mary
College,
University
of
Delhi
[July
30,
2020,
3:00
PM],
https://www.youtube.com/watch?v=6cxWS4aJhlE
41. Zupanov Ines. “From Error to Sainthood; Jesuit Missionary Communicative Setting in the 16 th
c. India”, University of Hyderabad, History Department, 26 June, 2020 – Webinar conference.
https://www.youtube.com/watch?v=EZhOrFvBlko&fbclid=IwAR2RcOuqN9dyOYm9ewt9nK5YA
wkkPCq4OjnylE14oFF9IsurVeB2lJzk-nk
42. Zupanov Ines. “Brahmanical Civility and Semiotics of Conversion: Jesuit Missionaries in South
India, Zakir Husain Center for Educational Sciences, JNU, google meet, 24 June, 2020.
43. Zupanov Ines. “Christian Missions in South India: Hotspots of Knowledge (17th-18th
centuries)” CSH, Delhi, India, 8 Nov. 2019, http://www.csh-delhi.com/events/event/cshoccasional-seminar-series-christian-missions-in-south-india-hotspots-of-knowledge-17th-18thcenturies/

Intervention et articles dans les médias :
Interviews/mentions de N. Belorgey
1. Belorgey, Nicolas. Interview pour Les Numériques, Romain Challand, « En Inde, le
traçage numérique prend des airs de surveillance généralisée » (26/5/2020).
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2. Belorgey, Nicolas. Interview pour National Geographic, Amélie Carpio, « Inde : le
déploiement tentaculaire de la plus grande base de données biométriques au monde »
(1/10/20).

Interviews/mentions de B. Dorin
3. « Inde. Avec le bio, c’est un vrai plaisir de travailler la terre », Libération, 15/01/2020
4. « Coronavirus. En Inde, sur fond de crise humanitaire, reprise de l'activité économique
», RFI, 20/04/2020
5. « L’Inde face au Covid-19, une course à la survie. Interview de Bruno Dorin, Agra
Presse Hebdo, N° 3739-3740, 27/04/2020
6. « L’Inde face au Covid-19, une course à la survie, La Terre de Chez Nous, 01/05/2020
7. « Inde. La crise révèle le drame du sous-emploi », Infos agricoles, n°3051, 08/05/2020
8. « Au Sikkim, le summum du Bio », Paris Match, 30 Avril – 6 Mai
9. « En Inde, l’ombre de la faim plane sur le pays », Le Monde, 13/05/2020
10. « Covid-19 and food security. India and its jobs crisis », Hungry Cities Partnership,
11/05/2020
11. « Alimentation. 1,3 milliards d'Indiens à risque. Interview de Bruno dorin », Desautels
le dimanche, Radio-Canada Première, 17/05/2020
12. « Cacao, noix de cajou, caoutchouc. Comment se portent les filières fers de lance de
l’agriculture ivoirienne », Le Monde, 28/05/2020 (vidéo)
13. « Des nuées de criquets s'abattent sur l'Inde », Les Echos, 05/06/2020
14. « Le virus de la faim », Politis, N°1611, 9-15 Juillet
15. « La coccinelle, un allié potentiellement rentable dans la lutte contre les ravageurs »,
Le Monde, 05/10/2020
16. « Reportage de Sébastien Farcis sur les agriculteurs en colère », France Inter,
07/12/2020 (19mm30 - 25mn00)
17. « En Inde, la révolte paysanne révèle un système agricole dans l’impasse »,
Reporterre, 15/12/2020
18. « Les réformes agricoles sont notre mort annoncée, clament les agriculteurs indiens »,
Le Temps, 23/12/2020
19. « En Inde, la révolte des paysans », La Croix, 23/12/2020
20. « À New Delhi, les fermiers manifestent contre la libéralisation de l'agriculture »,
Mediapart, 30/12/2020
Interviews/mentions de N. Gravel
21. « Pourquoi les autorités sont-elles si prudentes pour le Covid-19 et pas pour le
réchauffement climatique ? », Le Monde, 04/09/2020
22. « Le point sur la pandémie en Inde », Radio Canada, Desautels le Dimanche,
13/09/2020
Chroniques d’Himanshu dans « MINT » (www.livemint.com)
23. Himanshu, 2020. A faulty service delivery system could thwart any rural stimulus,
02/01/2020
24. Himanshu, 2020. The puzzle of inflation going up despite low demand in India,
16/01/2020
25. Himanshu, 2020. Nirmala Sitharaman’s second budget must do what the first didn’t,
31/01/2020
26. Himanshu, 2020. Budget fails to live up to the promise of providing ‘sabka saath, sabka
vikas’, 01/02/2020
27. Himanshu, 2020. It may not be too late for efforts that can rescue growth in India,
13/02/2020
28. Himanshu, 2020. Is the worst really over for the country’s agricultural sector?,
12/03/2020
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29. Himanshu, 2020. An economic and humanitarian disaster must quickly be averted,
26/03/2020
30. Himanshu, 2020. The unequal burden placed on Indians by our covid response,
09/04/2020
31. Himanshu, 2020. Corona lessons that could keep us prepared for the next crisis,
24/04/2020
32. Himanshu, 2020. India must not lose sight of the unfolding humanitarian crisis,
07/05/2020
33. Himanshu, 2020. There is little on offer by way of giving income support, 14/05/2020
34. Himanshu, 2020. Enough with the lofty rhetoric. It’s time to let the money do the talk,
15/05/2020
35. Himanshu, 2020. The migrant crisis has exposed how we truly treat our workers,
22/05/2020
36. Himanshu, 2020. The long wait of Indian farmers for a better remuneration deal,
05/06/2020
37. Himanshu, 2020. Universalize food entitlements to avert hunger and aid growth,
19/06/2020
38. Himanshu, 2020. It’s time for India to re-examine its economic policy framework,
02/07/2020
39. Himanshu, 2020. The case for better statistics has rarely been stronger, 16/07/2020
40. Himanshu, 2020. Agriculture cannot support our economy without a fiscal push, 30/07/
2020
41. Himanshu, 2020. The illusion of a revival in the country’s agricultural sector, 13/08/2020
42. Himanshu, 2020. Farmers may be paying the price for an inflation-targeting regime,
27/08/2020
43. Himanshu, 2020. The policy adventurism that has led India to its economic woes,
10/09/2020
44. Himanshu, 2020. Lessons from Bihar’s abolition of its APMC system for farmers,
24/09/2020
45. Himanshu, 2020. An MSP guarantee won’t solve the problems of Indian farmers,
08/10/2020
46. Himanshu, 2020. The reason Trump may have got the support of farmers in the US,
05/11/2020
47. Himanshu, 2020. The MSME sector holds the key to an Indian economic recovery,
19/11/2020
48. Himanshu, 2020. Farmer protests are a reflection of this sector’s structural crisis,
03/12/2020
49. Himanshu, 2020. The awkward myth of a revival in the country’s rural economy,
17/12/2020
Articles d’Himanshu dans « The Hindu » (www.thehindu.com)
50. Himanshu, 2020. Reducing farm distress during a pandemic, 06/04/2020
51. Himanshu, 2020. Hardly the 1991 moment for agriculture, 25/05/2020
52. Himanshu, 2020. It’s a no green signal from the farm world, 21/09/2020
53. Himanshu, 2020. The roots of the agricultural crisis run deep, 14/12/2020
Articles d’Himanshu dans « The Indian Express » (www.indianexpress.com)
54. Himanshu, 2020. Pandemic, Poverty, Freedom: Freedom struggle was also about
combating poverty – there has been a setback, 15/08/2020
55. Himanshu, 2020. Harvest of Distrust: Farm bills are seen by farmers to deliver freedom
– not to them, but to private capital, 26/09/2020
Articles d’Himanshu dans « The Caravan » (https://caravanmagazine.in)
56. Himanshu, 2020. A Numbers Game: The growing irrelevance of the annual budget,
01/03/2020
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57. Himanshu, 2020. Death by a Thousand Cuts: Why the relief package will not undo the
lockdown’s destruction of the MSMEs, 01/06/2020
Articles d’Himanshu dans « Rural Voice » (www.ruralvoice.in)
58. Himanshu, 2020. Challenges of Indian Agriculture, 22/12/2020
Interviews mention d’O. Telle:
59. Podcast CNRS « Epidémie de coronavirus en Inde, le rôle du géographe »
60. France 24 International, Avril 2020
61. France 24, Mai 2020
62. Centre for data innovation “5 Q’s for Olivier Telle, Research Scientist at the French
National Centre for Scientific Research”
Martelli Jean-Thomas et Christophe Jaffrelot. Avril 2020. “The Populist Moment,” Indian
Express, Op-ed Section, 29 avril 2020.

51

52

D.3 FORMATION
D.3.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

Nombre de places assises et surface

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

Nombre approximatif de volumes,
Volumes : 7290 +22 achats +1 don
périodiques vivants, documents, manuscrits, Périodiques : 156 en libre accès ; 12 abonnements
autres
mensuels (journaux et magazines)
du 1er Janvier au 16 mars.

Nombre
d’inscrits
Fréquentation

Fréquentation
annuelle

Enseignants et Chercheurs 2+8
Étudiants 18
Autres 2
Total 30
Les CSH chercheurs présentiels
(1er Jan – 16 Mar)

40 entrées, en plus des membres
permanents et des chercheurs-visiteurs
du CSH (1er Jan-16 Mar)

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; améliorations
éventuelles à apporter, etc.) :

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 permettre, notamment, d’y organiser des rencontres académiques, des
projections de documentaires, et des expositions photographiques.
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Les bibliothèques du monde entier sont confrontées à un verrouillage de l'accès
physique à leurs collections et services. Nous avons néanmoins pu faire la promotion de leurs
services numériques pendant la situation de pandémie, tout en maintenant à disposition
l’accès aux ressources physiques pour les chercheurs lorsque nous avons pu reprendre le
présentiel. La bibliothèque du CSH dispose de nombre de ressources électroniques : par
exemple EPW, une revue académique hebdomadaire à comité de lecture couvrant toutes les
sciences sociales, EPW Research fondation, un site web vise à fournir des séries temporelles
sur la Macro-économie, Indiastat, les ressources électroniques les plus complètes de l'Inde
pour les données socio-économiques, BibCNRS, une base de données pour accéder à divers
portails webs, ainsi que DELNET qui met en place un système de prêt interbibliothèques dans
toute l’Inde avec un réseau de 5497 bibliothèques.
Toujours dans le cade de l’intégration administrative du CSH dans l’IFI, nous avons
élargi le spectre de responsabilité de la bibliothécaire qui s’occupe maintenant de l’animation
et de la coordination des réseaux de bibliothèques des Alliances Françaises en Inde.
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D.3.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

KUNDU Tista

SARCAR Aprajita

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

Thématiques de recherche

POSTDOCTORANTS
Associée au projet CHALLINEQ, le plus important du centre en termes
Inégalité des chances, discrimination de caste en Inde
de budget. Animation du Séminaire du CSH le 05/10/2020
Impliquée dans l’axe « Dynamiques territoriales » et dans la
coordination du séminaire commun avec le Centre for Policy Research.
Histoire de la famille nucléaire et des politiques antinatalistes
Animation du Séminaire du CSH le 21/09/2020, et du CSH-CPR
dans l’Inde Urbaine post-coloniale
Workshop le 27/10/2020.

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 24/02/2020.

Commentaires du tableau ci-dessus :
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D.4 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

Statut au
CSH

Institution
actuelle

gajanandahirwal@gmail.com

Assistant de
recherche

IIM Nagpur

Louise.Taos.AIMENE@ensae-paristech.fr

Stagiaire

ENSAE

Ishan ANAND

N.A

Assistant de
recherche

Jawaharlal Nehru
University

Anastasia
ANGUELETOU

N.A

Stagiaire

Maastricht
University

Gilles AZNAR

NA@NA.com

Lionel BAIXAS

N.A

Doctorant

Science Po Paris

aditibanerjee0991@gmail.com

Assistante de
recherche

University of
Edinburgh

anwesha.banerjee@univ-amu.fr

Doctorante

Aix-Marseille
University

Gajanand
AHIRWAL
Louise AIMENE

Aditi BANERJEE
Anwesha
BANERJEE
Apara BANERJEE

Nitin BATHLA

Pauline
BAUDENS
Issam BELAICH
Dalal
BENBABAALI

Contact

Agent
comptable

aparabanerjee@gmail.com

Chercheus
associée

George
Washington
University

bathla@arch.ethz.ch

Chercheur
visiteur

Dept. of
Architecture, Swiss
Federal University,
ETH Zurich

pauline.baudens@gmail.com

Stagiaire

Université ParisSorbonne

flechesb@hotmail.fr

Doctorant

Université
Sorbonne Paris
Cité

dbenbabaali@hotmail.com

Doctorante

LSE
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berthet@gmail.com

Chercheur
Associé

Shiv Nadar
University-UMR
LISST Cas

Parul BHANDARI

bhandariparul@gmail.com

Chercheuse
Associée

Center for
Learning,
Innovation and
Pedagogy

Ruchira
BHATTACHARYA

ruchi.jnu16@gmail.com

Assistante de
recherché

JNU

bignon.celine@hotmail.fr

V.I chargée de
mission
scientifique

Université de
Bordeaux

rongilibiswas@hotmail.com

Chercheuse
associée

India Foundation
for the Arts ;
Maulana Azad
College

Bérénice BON

berenicebon5@gmail.com

Chercheuse
visiteuse

Technische
Universität
Darmstadt

Jayani
BONNERJEE

jayani.bonnerjee@yahoo.com

Postdoctorante

Jindal Global
University

boquerat@yahoo.com

Chercheur

Fondation pour la
recherche
stratégique

linda.shadil@yahoo.fr

N.A

Expertes France

Samuel BERTHET

Céline BIGNON

Rongili BISWAS

Gilles BOQUERAT

Linda BOURIFOU

rongili@yahoo.co.in

Coline BOUVART

coline.bouvart@ensae-paristech.fr

Stagiaire

Ecole Nationale de
la Statistique et de
l’Administration
Economique

Antoine BRIAND

bantoine2603@gmail.com

Doctorant

Université ParisNanterre

catherine.bros@univ-paris1.fr

Chercheuse
visiteuse

Université Paris
Est Marne La
Vallée

tristan.brusle@gmail.com

Chercheur

CNRS

joel.cabalion@univ-tours.fr

Doctorant

Université
François Rabelais

anouck.carsignol@graduateinstitute.ch

Postdoctorante

UQAM, Montreal

Aurélien CAS

N.A

V.I
administrateur
informatique

N.A

Alexandre
CEBEILLAC

N.A

Doctorant

Université de
Rouen

Catherine BROS
Tristan BRUSLÉ

Joël CABALION
Anouck
CARSIGNOL
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arthurcessou@gmail.com

Doctorant

Université de
Rouen

romchapp@yahoo.fr

Chercheur
Scientifique

Science Po Paris

Louis CHARLOT

louis.charlot@eleves.enpc.fr

Assistant de
recherche

École Nationale
des Ponts et
Chaussées

Guillaume
CHATEAUNEUF

gchateauneuf.cmc@gmail.com

Doctorant

CERDI

counord.noelle@ehess.fr

Doctorante

EHESS

Ashokankur
DATTA

ashokakur@gmail.com

Doctorant

Shiv Nadar
University

Eric DAUDE

eric.daude@univ-rouen.fr

Chercheur

Université de
Rouen

Rémy DELAGE

delage.remy[at]gmail.com

Chercheur
visiteur

CNRS

dimitry.dugeny@gmail.com

Chercheur
visiteur

Université Paris
VIII Vincennes-St
Denis

esteban.thomas34@gmail.com

Stagiaire

N.A

regreteau@hotmail.com

Doctorant

ISEAS-Yusof Ishak

mathieukferry@gmail.com

Doctrant

Science Po

veronique.dupont@ird.fr

Directrice

IRD

esteban.thomas34@gmail.com

Chercheuse
visiteuse

CEESE –
Université Libre de
Bruxelles

Arthur CESSOU
Romain
CHAPPUIS

Noëlle COUNORD

Dimitry DUGENY
Thomas
ESTEBAN
Renaud
EGRETEAU
Mathieu FERRY
Véronique
DUPONT
Estelle FOURAT

Université Paris 1
PanthoéonSorbonne

Marine FRANTZ

marine.frantz9@gmail.com

Anne GAGNANT

anne.gagnant@gmail.com

Doctorante

Université
Sorbonne Paris
Cité

Guillaume
GAGNEROT

N.A

V.I
administrateur
informatique

TMLC

Damien
GAROYAN

N.A

Stagiaire

INRA

Laurent.gayer@sciencespo.fr

Chercheur

CR CNRS CERI

Laurent Gayer
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Corentin
GILBERT

Corentin.giilbert@ens-rennes.fr

Stagiaire

N.A

anasgkos@gmail.com

Stagiaire

University of
Maastricht

cmoussagueye@hotmail.com

Stagiaire

Université ParisSaclay

imdahal@gmail.com

Doctorant

JNU

Soraya HAMACHE

sorayahamache@hotmail.fr

Doctorante

Université de
Bordeaux

Laurence HENRY

lauhen@yahoo.fr

Chercheuse

Université de
Bordeaux

Odile HENRY

henry.odile75@gmail.com

Chercheuse

Université
Vincennes SaintDenis

Lorraine HOHLER

lorraine.hohler@yahoo.fr

Doctorante

Université de
Reims

xavier.houdoy@gmail.com

V.I chargé de
mission
scientifiue

Université
Vincennes SaintDenis

arthur.imbert@ensae.paritech.fr

Stagiaire

ENSAE

mdirfanjmi@hotmail.com

Assistant de
recherche

Jamia Milia Islamia

bhavna.joshi20@gmail.com

Assistante de
recherche

Delhi School of
Economics

chloejourdan04@orange.fr

Stagiaire

Université Paris 1
Panthéon
Sorbonne

N.A

Stagiaire

Jindal Global Law
School

ska@ifindia.in

Secrétaire de
Direction

Institut Français
India

Safayet KARIM

Safayet.karim07@gmail.com

Assistant de
recherche

N.A

Rohini KARNIK

N.A

Chargée de
publications

N.A

Anastasia
GKOSIOPOULOU
Moussa GUEYE
Imdadul Islam
HALDER

Xavier HOUDOY
Arthur IMBERT
Md Irfan

Bhavna JOSHI

Chloé JOURDAN

Kaustubh
KAPOOR

Sneha KAPOOR
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Mahatma Gandhi
Antarrashtriya
Hindi
Vishwavidhyalaya

Mohd Adil KHAN

adil990@ymail.com

Assistant de
recherche

Johan KRIEG

sabtikhai@hotmail.fr

Doctorant

Anthropology and
Comparative
Sociology at Paris

N.A

Assistant de
recherche

Delhi Bar

sucharita.kundu1995@gmail.com

Assistante de
recherche

N.A

Nitin KRISHNAN

Sucharita KUNDU
Girish KUMAR

Chercheur
Associé

Ipsita KUMAR

ik2350@columbia.edu

Assistante de
recherche

Columbia Water
Center
Columbia
University

Nitish Kumar
BHARDWAJ

kavijuana@gmail.com

Assistant de
recherche

N.A

Roland
LARDINOIS

laurent.lardinois@gmail.com

Chercheur

DR CNRS

Kévin LE
BRICQUER

lebricquer.kevin@gmail.com

Doctorant

EHESS

Eric LECLERC

eric.Leclercq@univ-rouen.fr

Chercheur

MCF Univ. de
Rouen

francois.leclerq@csh-delhi.com

Chercheur
Associé

N.A.

Chloe.leclere@ens-lyon.fr

Doctorant

ENS-Lyon

sleder@uni-koeln.de

Doctorante

Swedish University
of Agricultural
Sciences

bertrand.lefebvre@ehesp.fr

Doctorant

MCF EHESP

Caroline LEGER

caroline_leger64@hotmail.fr

V.I
administratrice
informatique

N.A

Karen LEVY

karen_levy91@hotmail.com

Doctorante

Doctorante
Université Paris
Nanterre

akshaymahadevan1994@gmail.com

Assistant de
recherche

N.A

François
LECLERCQ
Chloé LECLERE
Stephanie LEDER
Bertrand
LEFEBVRE

Akshay
MAHADEVAN
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Karminer
MALHOTRA

karmindermalhotra@gmail.com

Assistante de
recherche

NA

Somsakun
MANEERAT

maneerat.somsakun@gmail.com

Doctorante

Université de
Rouen

Mainak
MAZUMDAR

mainakecon@gmail.com

Chercheur
Associé

gauravmeean@gmail.com

Assistant de
recherche

Tata Institute of
Social Sciences

Chercheur
Associé

University of Texas
at Austin

N.A

Stagiaire

Betelsmann
Stiftung

disha.mendiratta@students.teriuniversity.ac.in

Stagiaire

Teri University

sreenitamondal@gmail.com

Assistante de
rechercher

JNU

alice.monicat@gmail.com

Doctorant

Aix-Marseille
Uniersité

chloe.morel@agrosupdijon.fr

Assistante de
rechercher

AgroSup Dijon,
National Institute
of Agronomy and
Food Science

Mai Huong
NGUYEN

maihuong.nguyenmh@gmail.com

Doctorante

IPSARD

Rupali Pal

palrupali4@gmail.com

Cherucheuse
Assoicée

TERI

Priyanka PANDE

ppande.17@gmail.com

Assistante de
recherche

JNU

Secrétaire
Générale

CSH

kathatina_paterok@web.de

Doctorant

Institute for Asian
and African
Studies at
Humboldt

Dev PATHAK

dev@soc.sau.ac.in

N.A

SAU

Rituraj Pegu

riturajpegu9@gmail.com

Assistant de
recherche

JNU

Gaurav MEENA
Diya MEHRA
William
MENIGNAN
Disha
MENDIRATTA
Sreenita MONDAL
Alice MONICAT

Chloé MOREL

Sanjay KUMAR
PANDEY
Shailaja
PARMATHMA
Katharina Paterok

skpandey@mail.jnu.ac.in

shailaja.paramathma@csh-delhi.com
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laetitia.perrierbrusle@gmail.com

Cherucheure
visiteur

Assistant professor
at University of
Lorraine

Andrea.perez@univ-amu.fr

Doctorant

Aix-Marseille
Uniersité

Pronoy RAI

prai2@illinois.edu

Doctorant

University of
Illinois

Daphné
REGUISSE

dreguisse@iuav.it

Doctorant

Iuav Iniversity of
Venice, Italy

Fahad RIAZ

N.A

IT
administrator

CSH

ripert@ehess.fr

Chercheuse

CNRS

Cyril BORIN

cyril.rob1@gmail.com

Chercheur
Associé

CSH

Kim ROBIN

kim.robin@sciences-po.org

Assistant de
recherche

Science Po Paris

moane.rosello@sorbanne-nouvelle.fr

Secrétaire
Scientific

CSH

sanjeevkroutray@gmail.com

Chercheur
visiteur

Northeastern
University, Boston

Ahana ROY

ahana332@gmail.com

Chercheuse
associée

JNU

Joel RUET

joel.ruet@mies-paris.org

N.A

N.A

Carine SEBI

carine.sebi@gmail.com

Postdoctorante

GEM, Grenoble

N.A

Chercheuse
visiteuse

Centre for Air
Power Studies

1986.aparna@gmail.com

Assistante de
recherche

JNU

amit.sharma@csh-delhi.com

IT Assistant

CSH

shreyashree197@gmail.com

Assistante de
recherche

Dept. of Economic
Sciences IIT
Kanpur

Post-doctorant

Professor,
University of
Jammu

Chercheur
visiteur

JNU

Laetitia PERRIERBRUSLÉ
Andrea Carolina
PEREZ USECHE

Blandine RIPERT

Moane ROSELLO
Sanjeev
ROUTRAY

Manpreet SETHI
Aparna
SENGUPTA
Amit SHARMA
Shreya SHE
Dipankar
Sengupta
Swaran SINGH

drswaransingh@g.mail.com
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Vandana
SOLANKI

drswaransingh@gmail.com

Postdoctorante

PDPM, IIIT

Ashima SOOD

asjsood@gmail.com

Chercheuse
visiteuse

Woxsen School of
Business

Vejendla
T.SRINIVASARAO

sraovec@gmail.com

Chercheur
Associé

CSH

Tarangini
SRIRAMAN

tarangini.sriraman@apu.edu.in

Postdoctorante

Azin Premji
university

Vishnavi
SURENDRA

vaishnavi.s@gmail.com

Assistante de
recherche

University of
California

saratafuro@hotmail.it

Doctorante

CEPED
Université Paris
Descartes

Benoît TARROUX

benoit.tarroux@univ-rennes1.fr

Doctorant

MCF Université de
Rennes

Ingrid THERWATH

ingrid.therwath@courrierinternational.com

Chercheuse

Courrier
International

Anjana THAMPI

anjana.thampi@csh-delhi.com

Assistante de
recherche

JNU

Rishav KUMAR
THAKUR

rishavthakur@gmail.com

Assistant de
recherche

Oxford Policy
Management

Manuel TONNEAU

manuel.tonneau@ensae.fr

Stagiaire

ENSAE

Dolma TSEWANG

N.A

Assistante de
direction

N.A

damienvaquier@hotmail.com

Stagiaire

Consulat Général
de France à
Jérusalem

ashokavardhan@protonmail.com

Assistant de
recherche

JNU

Diego ZAMUNER

diegozamuner@gmail.com

Stagiaire

N.A

Max-Jean ZINS

zins@ceri-sciences-pro.org

Sara Tafuro

Damien VAQUIER
Ashoka
VARDHAN
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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

Les relations du CSH avec l’ambassade sont excellentes. Depuis septembre 2017, le directeur
du CSH prend part à toutes les réunions de service avec la direction de l’IFI et du service
culturel, et participe à tous les évènements communs. Globalement, le CSH est pleinement
intégré au dispositif français de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France.
Il participe aux efforts de la France de porter la coopération universitaire et scientifique au plus
haut niveau par sa remarquable insertion dans la communauté académique de Delhi.
E.2

ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. (CALENDRIER
DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.)
Le détail complet des évènements organisés par le centre est disponible dans la section des
livrables. La tenue des évènements physiques a bien évidemment été suspendue durant une
longue partie de l’année. Cependant, nous avons rapidement procédé à une virtualisation de
nos évènements pour pouvoir poursuivre certains de nos rendez-vous scientifiques habituels.
3 séries d’événements récurrents structurent l’animation scientifique du centre :
- Le CSH Seminar, ayant lieu une fois par mois le lundi de 17h à 18h30 où nous donnons
la parole à l’un.e des membres de l’unité pour qu’il y expose ses travaux pendant 1h30 :
45min. de présentation + 45 minutes de question/réponse avec le public.
- La CSH Lecture Series, ayant également lieu une fois par mois le lundi de 17h à 18h30,
en alternance avec le CSH Seminar (chaque 2 semaines donc). Le format y est
relativement similaire, à la différence que nous invitons ici des chercheurs et
personnalités extérieures au Centre. Chaque chercheur.se a à charge d’inviter tour à
tour un intervenant, de manière à préserver une pluridisciplinarité dans la
programmation qui puisse ainsi représenter la variété des profils scientifiques au sein
de l’unité.
- Le CSH-CPR Urban Workshop, qui est organisé chaque dernier mardi du mois avec le
Centre for Policy Research, l’un des think tank Indiens les plus influents. Cet
événement est focalisé sur les problématiques urbaines en Inde et dans le monde, et
compte déjà 132 éditions depuis sa création.
La virtualisation de nos évènements nous a également permis de toucher un public plus large
en nombre, étant détachés de la contrainte d’une présence physique sur place. Là où nos
évènements physiques se faisaient généralement devant un public allant d’une vingtaine à
une trentaine de personnes en moyenne, nous avons atteint 100 personnes en ligne lors du
CSH-CPR Workshop d’Olivier Telle le 28 avril, ou encore 80 personnes lors de la venue du
Prof. Satish Deshpande pour notre Lecture Series le 2 novembre.
E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.
Le CSH dispose d’un site internet : https://www.csh-delhi.com/ qui est mis à jour régulièrement
par le secrétaire scientifique et la secrétaire de direction pour informer notre communauté de
nos évènements, publications et thématiques de recherche. L’activité et la fréquentation de ce
site est raisonnable, et paraît assez stable, comme le montre le graphique suivant, tiré des
seules connections au site à partir du moteur de recherche Google (en excluant donc les
connections directes à partir d’un poste l’entrée http (par exemple à partir des favoris).
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Le confinement consécutif à la crise épidémique de la COVID a, de fait, marqué une
baisse des fréquentations de notre site mais nous sommes globalement resté à environ 1000
connections Google par mois. Une des tâches de la prochaine direction sera sans doute de
faire un bilan plus sérieux de la visibilité de note site web et, peut être, d’en repenser
l’architecture.
Une page Facebook, suivie par 4700 personnes environ (+200 par rapport à l’année passée),
est également animée selon les mêmes conditions que le site internet, avec toutefois une
information plus synthétique et davantage à caractère visuel. Nous y déposons également les
enregistrements de nos événements virtuels : https://www.facebook.com/CSH.DELHI/
Cette année, nous avons également relancé l’activité des comptes Twitter
https://twitter.com/cshdelhi et LinkedIn https://in.linkedin.com/company/centre-for-socialsciences-and-humanities qui comptent chacune près de 500 followers.
Enfin le Centre est à présent sur la plateforme d’archivage des publications scientifiques (à
dominante économique) RePEC : https://edirc.repec.org/data/cshndin.html
E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS,
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)
Nous avons indiqué plus haut combien les chercheurs du CSH avaient été visibles dans tous
les grands médias, tant en Inde qu’en France ou ailleurs (Canada). Le détail de toutes les
interventions est donné dans la section « Livrables ».
Il paraît clair que le caractère exceptionnel de la pandémie de 2020 a donné une résonance
toute particulière, dans les grands médias, aux recherches des membres du CSH. Nous avons
dans cet esprit décidé d’apporter un éclairage régulier, sur notre site, web sur l’épidémie de
COVID que nous avons alimenté de graphiques et d’analyses. D’abord quasi-quotidienne,
cette analyse est maintenant actualisée sur une base mensuelle. D’autres événements ayant
marqué l’actualité de l’Inde (notamment les réformes agricoles et les tensions qu’elles ont
suscité, les élections dans l’état du Bihar ou encore la mise en place d’une base d’identification
numérique à échelle nationale (Aadhar)), ont également donné l’occasion à plusieurs
chercheurs du CSH de s’exprimer dans les médias.
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E.3

RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

L’année 2020 n’a pas été une année exceptionnelle sur ce plan, pour les raisons que l’on peut
comprendre.
E.3.1 Partenariats avec les universités locales et des pays de la zone de compétence
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée.
ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

PAYS
Inde

Inde

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 (depuis mars de manière
dématérialisée)
Indian Statistical Institute (ISI), Institution académique de tout premier
plan, avec qui nous collaborons pour l’organisation d’expériences, et de
manifestations scientifiques d’envergure, dont l’une des plus importantes
conférences mondiales sur le développement (qui n’a pas eu lieu
malheureusement en 2020).
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.

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

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

Norvège
France

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
London School of Economics et Département de Sciences Economiques de
l’Université Warwick, Projet de recherche CHALLINEQ, décrit plus haut
(période 2019-2022)
University of Norway, Projet de recherche CHALLINEQ décrit plus haut
(période 2019-2022)
Aix-Marseille Université, Ecole d’Economie d(Aix-Marseille financement de
doctorants (Andrea Perez Uzeches a passé 8 mois au CSH financée par
Aix-Marseille School of Economics)

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

Les invitations ont pour des raisons évidentes été annulées en 2020.
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION,
CHERCHEURS)

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION

Pays

Activités, objet, durée etc.

France,
Paris
France,
Paris
France,
Paris
France,
Paris

Malaisie,
Kuala
Lumpur

F

Ines ZUPANOV
Dates : 15.12.2020 au 25.01.2021
Motif : Réunion avec des étudiants (PhD) à EHESS, atelier France - Inde
Samuel BENKIMOUN
Date : 02.12.2019 au 05.01.2020
Motif : International Land Use Symposium, travail de recherche à géographie cité
Nicolas BELORGEY
Dates : 17.01.2020 au 11.02.2020
Motif : Cours à l’Université Paris-Dauphine
Rémi DE BERCEGOL
Dates : 03.02.2020 au 11.02.2020
Motif : MITI-CNRS CSH-CNRS, Réunion du GT « Images », réunion au LISST à Toulouse,
conférence MITI – CNRS,
Olivier TELLE
Date : 17.02.2020 au 24.02.2020
Motif : International conference of Infections Diseases

PROSPECTIVE (2-3 PAGES)

F.1

STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE
RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES 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 et science
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.
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
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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 a connu une expansion
démographique significative depuis 2019 et semble maintenant se stabiliser à un nombre de
huit chercheurs expatriés et trois chercheurs post-doctorants. Ces derniers chercheurs sont
financés sur les crédits de l’UMIFRE, et sur les financements extérieurs que celle-ci a reçu
dans les années récentes. Le CSH doit donc se garder des marges de manœuvre financières
adéquates s’il veut continuer à entretenir son volume trois chercheurs post-doctorants à des
niveaux de rémunération attractifs. Il doit poursuivre son effort de recrutement vers les autres
tutelles. Nous nous réjouissons de savoir qu’un chercheur de l’IRD va rejoindre nos rangs en
mars 2021, après avoir été retardé pour des raisons de visa. Nous avons également discuté
avec la direction de l’EHESS d’une possibilité d’établir un partenariat, même si ces discussions
n’ont pas pour le moment abouti.
Une originalité du CSH, et des UMIFRES en général, tient à 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 pluridisciplinaires, 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 davantage 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, au mois d’août
2021, 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
de créer une marque CSH. Un thème qui a eu un pouvoir fédérateur, notamment à travers le
projet CHALLINEQ, 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
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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 pourrait être utile dans le futur de penser à d’autres bannières transversales.

F.2

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021
lundi
4
11
18
25
1 février
8
15
22
1 mars
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10

mardi
5
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11

mercredi
6
13
20
27
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12

jeudi
7
14
21
28
4
11
18
25
4
11
18
25
1 avril
8
15
22
29
6
13

vendredi
1 janvier
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14

samedi
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1 mai
8
15

dimanche
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
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17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1 nov
8
15
22
29
6
13
20
27

18
25
1 juin
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28

19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1 sep
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1 décembre
8
15
22
29

20
27
3
10
17
24
1 juillet
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30

21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
1 octobre
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31

CSH Occasional Seminar
CSH Lecture Series

F.3

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
COFINANCEMENTS

22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25

23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1 août
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26

CSH-CPR Urban Workshop
International Workshop on Methodology

DES

PARTENARIATS

ET

DES

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. En plus du
projet CHALLINEQ que nous avons obtenu, et de nombreux financements spécifiques comme,
par exemple, celui de la fondation INDIA MiLK, nous avons eu la chance d’obtenir de la
fondation AXA un financement de 140 000 euros sur deux ans pour financer le projet de
recherche post-doctoral de Tista Kundu portant sur les inégalités des chances en Inde.
L’obtention de ce financement va donc dégager des ressources financières du projet
CHALLINEQ (qui finançait jusqu’ici la bourse post-doctorale de Tista) qui pourront être
redéployées ailleurs (notamment pour accélérer la collecte de données sur le logement et
financer une troisième année de doctorat pour Samuel Benkimoun, dont le contrat de
secrétaire scientifique se termine le 29 février prochain.
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. En 2020, 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
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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.
F.4

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

Les effectifs actuels du CSH en matière de personnel administratif sont adéquats pour la
taille du Centre. Mais le coût du personnel local pèse quand même de manière substantielle
sur nos finances. 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 postdoctorant, a totalement enrayé l’inquiétante tendance des années 2014-2018 qui avaient vu
ces effectifs fondre comme neige au soleil. Comme indiqué plus haut, l’attractivité du CSH
auprès de nos collègues français nous conduisent à un optimisme prudent sur le fait qu’un
CSH à 12 chercheurs post-doctorants (expatriés inclus) est un équilibre stationnaire.

Nombre de chercheurs à temps plein au CSH, 2012-2020
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G

CONCLUSION
G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL

L’année 2020 a été difficile, pour le CSH, comme pour beaucoup d’institutions de recherche
dans le monde. Pourtant, nous avons traversé cet épisode épidémique plutôt bien. Nous avons
retrouvé le volume de nos effectifs chercheurs de 2012, après avoir vu ces volumes fondre
entre 2014 et 2018. Nous continuons à être très attractifs auprès de la communauté des
chercheurs en SHS, comme en témoigne le grand nombre de demandes que nous recevons
de collègues du CNRS, de l’EHESS ou des universités françaises de venir au CSH.
Nous avions indiqué dans les rapports précédents 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, en
2019, le cas de Marine Al-Dahdah et de Clémence Jullien (toutes deux recrutées 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 1,4 milliards d’habitants.
Nous ne devons jamais l’oublier.
G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
ETC.)
La plus grande réussite de notre centre est son ancrage profond et clair dans le paysage
académique de la capitale indienne. Nous sommes reconnus comme centre majeur, dans ce
pays où la réflexion en sciences sociales et économiques est au plus haut niveau mondial.
L’Inde, faut-il le rappeler, n’a compté que trois lauréats du prix Nobel dans son histoire. Deux
d’entre eux (Abhijit Banerjee et Amartya Sen) l’ont été en sciences économiques.
La deuxième réussite de notre centre a été une reprise en main réussie de sa situation
financière. Cette reprise en main a été d’abord le fait d’un contrôle rigoureux de nos dépenses,
et d’une gestion extrêmement efficace de celles-ci. Le mérite de cette dernière en revient, pour
une large part, à notre secrétaire général 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 financement
CHALLINEQ, ainsi que plusieurs financements plus modestes comme le fond d’Alembert, et
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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. Notre
dernier succès en date est évidemment celui de Tista Kundu et Nicolas Gravel à obtenir,
auprès de la fondation AXA, un financement de 140 000 euros sur deux ans qui permettra
notamment d’assurer le salaire de Tista jusqu’à décembre 2022.
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