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A v~nt-propos 

Ce rapport, 1998-99, met pour la première fois en commun les activités du Centre de Sciences 
Humaines (CSH) et de l'Institut français de Pondichéry (IFP), instituts de recherche français en Inde 
qui, sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères, conduisent des travaux complémentaires avec 
une même mission. 

Le CSH est chargé de conduire des recherches en sciences sociales et humaines, axant aujourd'hui 
ses activités sur l'Inde contemporaine -sciences politiques, économie et relations internationales- au 
sein de l'Asie du Sud. · ,. 

Le champ·de recherche de l'IFP est pluridisciplinaire et vaste, couvrant la civilisation, l'histoire et la 
société indiennes, l'environnement et le développement en Asie du Sud et du Sud-Est: 

Depuis de longues années les deux établissements ont établi d'étroites relations de travail et 
développé des approches et des projets communs qui ont permis de mettre en cohérence leurs actions 
de recherche et de mieux intégrer les moyens des établissements. 

CSH et IFP ont en commun depuis 1998 : 

un Conseil scientifique qui se réunit tous les deux ans ; 

un même Comité de suivi franco-indien qui se réunit annuellement ; 

et, depuis cette année : 

- un bulletin d'information, Pattrika, auquel est associée l'Ecole française d'Extrême Orient (centre 
de Pondichéry). · 

Le CSH et l'IFP jouissent d'une haute réputation scientifique, tout particulièrement en Inde. A ce 
seul titre, dans le contexte de leur rapprochement et d'une meilleure visibilité de leurs activités, ils sont 
voués à multiplier des partenariats et servir la coopération franco-indienne. C'est l'objet premier de 
leur mission commune. Les acquis et perspectives ici présentés en sont le témoignage. 

Frédéric GRARE 
Directeur CSH 

Denis DEPOMMIER 
Directeur IFP 
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Introduction 
' 

De septembre 1998 à septembre 1999, 
l'année écoulée aura été essentiellement pour le 
Centre de Sciences Humaines (CSH) une année 
de transition. Ces douze mois auront en effet été 
marqués par d'importants mouvements de 
personnels. Pas moins de trois directeurs se 
sont succédés à la tête du CSH tandis que 
l'équipe de chercheurs était presque entièrement 
renouvelée. 

Ces changements n'ont pas manqué 
d'affecter la vie du Centre. L'animation et la 
production scientifiques ont quelque peu souf
fert de leur nombre et surtout de leur simulta
néité. Si les travaux entrepris en économie 
agricole ont été poursuivis, des problématiques 
importantes, l'énergie, l'eau, ont provisoire
ment disparu du champ d'étude du Centre. Les 
sciences politiques et les relations internatio
nales se sont en revanche développées avec la 
nomination de deux chercheurs confirmés. ~ 
manière générale cependant, ces changements 
ont donné à l'équipe de recherche une plus 
grande cohérence disciplinaire, et permis un 
recentrage des recherches sur l'Inde et l'Asie du 
sud contemporaines. Plus nettement que par le 
passé, les programmes du CSH se concentrent 
désormais sur les questions liées à la libérali
sation de l'économie indienne, à la gestion des 
ressources naturelles, à la transition politique 
vers un pluripartisme effectif et à l'affirmation 
de l'Inde sur la scène internationale. 

Au delà des projets individuels des différents 
chercheurs, ces orientations se sont concrétisées 
par la mise en œuvre de deux programmes 
collectifs. Le premier, commandité par la 
Mission Economique et Financière de 
I' Ambassade de France, et réalisé en collabora
tion avec des chercheurs de l'Institut Français 
de Pondichéry et de l'Ecole Française 
d'Extrême Orient porte sur la sociologie du 
patronat indien. Le second projet, à l'échelle de 
l'Inde toute entière, porte sur l'évolution 
sociologique des membres des assemblées 
législatives. Il est réalisé conjointement par le 
CERI (Paris), le CSDS (New Delhi) et le CSH 
(New Delhi). Parallèlement, et de manière plus 
ponctuelle le CSH est associé à un projet 
international intitulé «The Uses of Human 
Suffering: Political and Military Control of 
Refugee Camps» initié par le Centre genevois 

de politique de sécurité, l'UNIDIR (Genève) et 
le Center for International Security and 
Cooperation (Stanford). Le CSH y est chargé 
de l'analyse du traitement des réfugiés afghans 
au Pakistan. 

A travers ces différents projets, le CSH 
démontre sa volonté de continuer à : 

Rechercher des financements extérieurs 
pour accroître sa capacité d'action dans un 
contexte budgétaire incertain ; 

Développer systématiquement des 
partenariats avec les institutions de recherche et 
les Universités indiennes et de favoriser les 
partenariats entre ces dernières et les institutions 
de recherche basées en France ; 

Inscrire le CSH, chaque fois . que cela 
sera possible, dans le cadre de projets de 
recherche internationaux ; 

Utiliser les potentialités offertes par 
l'ensemble du dispositif de recherche français 
en Inde en développant des projets de recherche 
conjoints. 

Cette volonté de coopérer plus étroitement 
avec l'IFP, s'est par ailleurs manifestée, outre le 
présent rapport conjoint, par la création au cours 
de l'année écoulée, d'une lettre d'information 
intitulée Pattrika, commune à l'ensemble des 
centres de recherche français en Inde (IFP, 
EFEO, CSH). 

Enfin, le problème de l'aménagement des 
locaux, longtemps en suspens, est en passe 
d'être résolu. La construction au sein du service 
culturel de I' Ambassade d'un bâtiment destiné 
au CEDUST, a permis l'attribution au CSH de 
100 m2 supplémentaires. Les travaux, prévus 
pour l'automne 1999, consisteront en un 
agrandissement de la bibliothèque et en une 
augmentation de la surface de travail. Ils 
devraient permettre à terme, l'engagement de 
nouveaux chercheurs, et l'accueil d'équipes de 
recherche invitées. 

Le CSH fête cette année dix ans d'existence. 
S'il demeure une petite structure, il n'en recèle 
pas moins un fort potentiel à condition toutefois 



8 Centre de Sciences Humaines: 1998-99 

de poursuivre le développement de partenariats 
effectifs, tant avec les institutions françaises et 
européennes qu'avec celles du pays d'accueil. 
Ceci constitue la condition sine qua non de son 

rayonnement. C'est dans cette perspective que . 
la nouvelle équipe entend mener à .bien son 
action en mesurant le chemin parcouru depuis la 
création du Centre mais en restant consciente de 
l'ampleur de la tâche à accomplir. 

Frédéric Grare 
New Delhi, le 27 août 1999 



Organisation et gestion des ressources 

2.1. Ressources humaines 

L'année écoulée aura été marquée par 
d'importants mouvements de personnel. Pas 
moins de trois directeurs se sont succédés à la 
tête du CSH. Pierre Audinet étant parti travailler 
à l' Agence Internationale de !'Energie, Bruno 
Dorin, son prédécesseur, assuma l'intérim 
jusqu'à la prise de fonction de l'actuel directeur, 
le 1er avril 1999, Bruno Dorin reprenant alors 
ses activités de recherche. 

Parallèlement l'effectif des chercheurs s'est 
considérablement modifié. Le départ de Pierre 
Audinet avait été précédé par ceux de Bernard 
Bel et Véronique Dupont, qui avaient rejoint 
respectivement le CNRS et l'IRD au cours de 

l'été 1998. Par ailleurs, Jean-Marie Lafont, 
historien, bien que restant au CSH, rejoignait 
statutairement l'INALCO. 

Le mouvement se poursuivit avec l'arrivée en 
septembre 1998 de Anne Vaugier-Chatterjee, 
politologue, suivie-de celle de Gilles Boquérat, 
spécialiste de relations internationales en janvier 
1999. En avril 1999, Elise Ricadat, secrétaire 
général, quittait à son tour ses fonctions, 
remplacée par Sonia Lokku, qui assura l'intérim 
jusqu'à l'arrivée de la nouvelle secrétaire 
général - agent comptable, Evelyne Rispal
Thivet, dont 1 'entrée en fonction eût lieu le l er 

septembre 1999. A ce jour, le nouvel 
organigramme s'établit donc comme suit: 

Direction 

Dr. Frédéric GRARE, relations internationales 

Administration générale 

Elise RICADAT, secrétaire général (remplacée du 01/04/99 au 30/09/99 par Sonia LOKKU) 

Evelyne RISPAL-THIVET, secrétaire général - agent comptable (à partir du 01/09/99) 

Our Amrit BHALLA, assistante du directeur 

Chercheurs : 

Chercheurs doctorants : 

Assistant de recherche : 

Recherche 

Dr. Bruno DORIN, socio-économiste (CSH) 

Dr. Anne VAUGIER-CHATTERJEE, politologue (CSH) 

Dr. Gilles BOQUERAT, relations internationales (CSH) 

Dr. Jean-Marie LAFONT, historien (INALCO) 

Jasmine ZERININI-BROTEL, politologue 

Emmanuel BON, économiste 

Thomas JULLIEN, économiste (CSN) 

Publications, documentation 

Uma KRISHNAN, responsable publications 

Prathik MALHOTRA, bibliothécaire-documentaliste 

Entretien, courses, services divers 

Mahesh KUMAR, planton 

Pushpa P ARASAR, femme de ménage 

Ashok KUMAR, factotum 
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Cet organigramme appelle plusieurs 
remarques: 

La nomination au 1er septembre 1999 
d'un agent-comptable - secrétaire général en 
replacement d'Elise Ricadat, devrait entrainer 
une redistribution des rôles et responsabilités au 
sein de l'administration du C.S.H. La gestion 
financière du centre s'en trouvera par ailleurs 
simplifiée puisque le Centre disposera 
désormais d'un agent-comptable dans ses 
locaux. 

Certains chercheurs du CSH ( chercheurs 
résidents ou doctorants) sont confrontés à des 
problèmes administratifs qui fragilisent 
singulièrement la position du Centre. C'est 
notamment le cas des doctorants. La 
transformation des allocations de recherche en 
bourses les contraint à obtenir un visa de 
recherche. Or l' Ambassade de l'Inde en France 
continue à délivrer aux étudiants français venant 
effectuer leurs recherches doctorales en Inde des 
visas étudiants alors que le F.R.R.O. à Delhi 
refuse depuis septembre 1998 de les enregistrer 
sous ce même statut, réclamant la conversion du 
visa étudiant en visa de recherche. L'obtention 
de ce dernier est soumise à une procédure 
longue (six mois à un an), laquelle comporte 
entre autres l'examen du projet de recherche, 
lequel est soumis au «Ministry of Human 
Ressources Development» et en dernier recours 
au «Ministry of Home Aff airs». Ceci constitue 
un danger en termes d'indépendance 
scientifique et place les étudiants concernés dans 
une situation de totale incertitude. Le refus est 
aléatoire et motivé chaque fois par des raisons 
administratives différentes. En raison de leur 
statut de recrutés locaux, deux chercheurs 
résidents sont confrontés au même problème. 

Ceci pose en outre un problème d'équité 
à l'intérieur même du CSH puisque des 
chercheurs engagés pour des fonctions 
semblables jouissent de statuts totalement 
différents. 

2.1.1. Accueil de boursiers du 
Ministère des Affaires Etrangères et 
politique d'affiliation 

Comme par le passé, le CSH continuera à 
accueillir des étudiants boursiers ou non. La 
politique d'affiliation a toutefois été redéfinie. 
Les étudiants ne pourront désormais être affiliés 

au Centre que dans la mesure où leurs travaux 
s'inscrivent dans le cadre des axes de recherche 
de ces derniers. 

Par ailleurs l'affiliation est désormais 
formalisée par une convention signée par le 
chercheur, le CSH et le directeur de thèse. Sa 
durée est limitée à un an renouvelable. Cette 
convention précise en outre droits et devoirs de 
chacun. 

Le tableau 1 fait le bilan des chercheurs 
affiliés au CSH pour la période 1998-99 par axe 
et par type de bourse. De nombreux départs ont 
d'ores et déjà eu lieu ou auront lieu cette année. 
En raison des travaux qui paralyseront 
inévitablement l'activité du Centre jusqu'au 
début de l'année 2000, ils ne seront pas 
compensés dans l'immédiat par un nombre 
d'arrivées identique. Ceci correspond par 
ailleurs au souhait du Département qui avait 
exprimé par courrier son désir de ne pas voir se 
multiplier les affiliations de doctorants. Ceci ne 
remet toutefois nullement en cause le rôle de 
formation du CSH mais le recadre dans la limite 
des possibilités offertes par ce dernier. 

2.1.2. Accueil de stagiaires 

Au cours de l'année écoulée, le CSH a 
continué à accueillir des stagiaires dont le niveau 
d'études allait du DEA au doctorat et provenant 
de diverses institutions françaises d'ensei
gnement supérieur (cf. tableau 2). Ces stages se 
sont déroulés sur des périodes variant de trois à 
six mois. 

2.1.3. Formation du personnel 

L'effort de formation du personnel s'est 
poursuivi au cours de cette année à différents 
niveaux. Le personnel de service a pu et 
continue de bénéficier de cours d'alphabé
tisation et de francais tandis que l'assistante de 
direction et l'ancienne secrétaire générale 
bénéficiaient de deux jours de formation à 
Pondichéry. Ce bref stage organisé à l'initiative 
de l'agent-comptable avait pour but de rationa
liser le suivi des comptes du CSH et de faciliter 
ainsi la communication avec B. Coll. Par 
ailleurs, la responsable des publications se 
rendra en France en septembre et octobre pour y 
suivre deux stages consacrés à la publication 
assistée par ordinateur (PAO) ainsi qu'à la 
maintenance et au développement de site web. 
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Tableau 1: Liste des doctorants et post-doctorants affiliés par axes 
Bourse Remarques 

AXE 1: PROJECTIONS INTERNATIONALES ET 
DYNAMIOUES REGIONALES EN ASIE DU SUD 

1. SAINT-MEZARD, oolitologue MENESR 
AXE 2: CROISSANCE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT SOUTENABLE 

Dr. M.-H. ZERAH, économiste Financement Lyonnaise des Eaux Déoart en 99 
M. LLORENTE, économiste Financement Lyonnaise des Eaux Départ en 99 

Dr. V. ALARY. économiste MAE Romain Rolland Départ en 99 

E. HACHE économiste - Déoart en 99 

S. DI COSTANZO, économiste - Déoart en 99 

P. PIERONI, économiste MAE Franco-indienne Départ en 99 
AXE 3: VIE POLITIQUE, STRUCTURES INSTITUTIONNELLES, 

MUTATIONS SOCIALES 
S. TAWA-LAMA, politoloRue MAE Romain Rolland 
G. CHUYEN, politolo_gue MAE Franco-indienne Départ en 99 

N. JAOUL, oolitologue MAE Romain Rolland 

A. SAULI, historien - Déoart en 99 
AXE 4: CULTURE. COMMUNICATION ET POUVOIR 

M. DELPECH, historienne MAE Franco-indienne Départ en 99 

E. GRIMAUD, anthro pologue MAE Franco-indienne 

F. PAGAN!, ethnologue MAE Franco-indienne Départ en 99 

A. SARA V ANE, anthropologue MAE Franco-indienne 
M. V ANDENHELSKEN ethnologue MAE Franco-indienne Départ en 99 

AXE 5: DYNAMIQUES URBAINES 
Aucun doctorant affilié - -

Tableau 2 Liste des stagiaires accueillis àu CSH 

Prénom & Niveau d'étude Sujet d'étude Séjour au 
Nom CSH 

Mélanie D.E.S.S. Etudes «La nouvelle configuration des échanges entre Du 15/10/98 au 
KENGEN Stratégiques, I.R.I.S., l»lnde et l'ex-URSS les relations avec la 15/04/99 

Paris Russie depuis 1991» 

Benoîte D.E.S.S. Etudes «La nouvelle configuration des échanges entre Du 15/10/98 au 
DOMINGUEZ Stratégiques, I.R.I.S., l»Inde et l'ex-URSS : les relations avec l'Asie 15/04/99 

Paris Centrale depuis 1991 » 

Carine PIONETTI DEA Environnement, «Emergence des droits des communautés dans Du 01/04/99 au 
Temps, Espace et la gestion des ressources génétiques» 01/07/99 
Sociétés, Université 
d'Orléans 

Alice-Rachel Elève Ingénieur «Evolution des stratégies des producteurs Du 17/05/99 au 
RIVIERE & Agronome (2ème Année), indiens depuis l'ouverture de la filière lait et 17/07/99 
Anne-Claire INA P-G, Paris analyse des changements au niveau du système 

DEGAIL de production et de commercialisation du lait» 

Nathanaël Ingénieur élève «Disparité des revenus agricoles en Inde et Du 15/06/99 au 
PINGAULT fonctionnaire de efficacité redistributive des politiques agricoles» 01109/99 

l'E.N.G.R.E.F, Paris 

Fred DUFOUR 1ère année de thèse,Centre «Mouvements insurrectionnels dans les Etats Du 01/07/99 au 
Morris Janowitz, I.E.P.de du Nord-Est Indien» 30/09/99 
Toulouse 
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2.2. Gestion financière 

La période couverte par le présent rapport 
(septembre 1998 - septembrel 999) ét~mt à 
cheval sur deux exercices budgétaires, la 
gestion financière est difficile à évaluer 
véritablement. L'examen des chiffres fait 
apparaître deux tendances contrastées et en 
apparence contradictoires : 1) l'existence de 
réserves importantes ; 2) le maintien de la 
subvention de fonctionnement à . un niveau 
insuffisant pour assurer le financement de 
programmes de recherche.de longue haleine. 

Le niveau important des réserves, jusqu'à 
l'automne 1999, s'explique par deux facteurs 
principaux. Le premier tient aux reports 
successifs du début des travaux de 
réaménagement du CSH, d0s notamment au 
retard de la construction, au sein du Service 
Culturel de l' Ambassade, du nouveau bâtiment 
devant accueillir le CEDUST. Ces reports ont 
entraîné au terme de l'exercice 1998 un 
versement des sommes budgétées pour les 
travaux dans les réserves. Le second facteur 
explicatif réside dans la phase de transition que 
vient de connaître le CSH. Le Centre étant dans 
l'incertitude quant à ses orientations futures, 
aucune dépense importante n'a été engagée. 
Toutefois, en raison des travaux programmés 
pour l'automne 1999, ces réserves devraient 
être intégralement dépensées à l'exception, bien 
entendu, de la marge réglementaire de deux 
mois de fonctionnement. 

Par ailleurs, l'augmentation de la subvention 
de fonctionnement à 1.300.000 F:F pour 
l'exercice 1999 ne doit pas faire illusion. Outre 
31.000 FF versées par erreur en 1998 et qui 
seront déduits de la subvention de 1999, il 
convient de remarquer que l'essentiel de 
l'augmentation correspond à la ~on version de 
deux postes d'allocataires en bourse d'aide à la 
recherche, reversés au budget de 
fonctionnement. 

Au regard de l'augmentation du coût de la vie 
en Inde ainsi que de l'augmentation souhaitée 
des programmes, ceci limitera singulièrement la 
marge de manœuvre financière du Centre dans 
la conduite de ses activités. 

La recherche de financements extérieurs, 
entamée les années précédentes, sera donc 
poursuivie. Ces financements s'établissent pour 
1999 à 10 % de la subvention du Ministère. 
Sans remettre en cause le bien-fondé d'une telle 
recherche de financements extérieurs, dont 

l'obtention est cependant tout à fait aléatoire, il 
convient néanmoins d'observer le danger d'en 
faire dépendre de manière trop importante les 
activités du CSH. 

2.3. Locaux et maison d'hôtes 

2.3.1. Réaménagement des locaux 

Le réaménagement des locaux, qui débutera 
au mois d'octobre, répond à deux impératifs. Il 
s'agit tout d'abord d' agrandir l'espace consacré 
à la bibliothèque. Alors que les achats 
d'ouvrages avaient fortement augmenté depuis 
le début des années 1990, le rythme de ces 
achats a dû être ralenti en raison du manque de 
place. Plus de deux cents ouvrages sont 
actuellement stockés dans un placard 
inaccessible au public en attendant leur 
classification et leur mise à disposition. Par 
ailleurs, l'actuelle division de la bibliothèque 
n'en permet pas un usage optimal. La surface 
totale de rayonnage devrait passer au terme des 
travaux de 100 à 140 mètres carrés. 

Il s'agit par ailleurs de procurer un espace de 
travail répondant autant que faire se peut aux 
besoins des chercheurs et permettant l'accueil de 
nouveaux programmes de recherche. 
L'adjonction de quelques cent mètres carrés de 
bureaux: à la surface dont dispose actuellement 
le CSH, ainsi que leur réaménagement devrait 
permettre 1) de doter chaque pensionnaire d'un 
bureau; 2) d'éviter que le personnel scientifique 
et les doctorants ne partagent leur espace de 
travail avec le personnel administratif, la gestion 
quotidienne du Centre entraînant de nombreux 
dérangements dûs aux visites, appels 
téléphoniques, etc. ; 3) de doter les doctorants 
de salles favorables tout à la fois à l'échange et 
au travail ; 4) d'organiser la répartition des 
doctorants autour de leurs coordinateurs d'axe 
respectifs afin de permettre une meilleure 
interaction ; 5) de dégager des espaces 
permettant l'accueil d'équipés de recherche ou 
de chercheurs invités. 

De plus, le CSH disposera dorénavant d'une 
salle de réunion lui évitant ainsi d'interrompre 
régulièrement le bon fonctionnement de la 
bibliothèque. 

2.3.2. Maison d'hôtes 

Le CSH s'était doté en 1996 d;une maison 
d'hôtes permettant d'accueillir les chercheurs de 
passage. Ce service a été maintenu jusqu'alors, 
au prix toutefois d'un fort déficit dû à une 
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fréquentation insuffisante. A titre d'exemple, la 
seule location du bâtiment s'est élevée en 1998 à 
414.000 roupies, tandis que les recettes 
stagnaient à 225.000 roupies. Si le maintien du 
service offert est souhaitable, le déficit passé est 
trop important au regard du budget total du 
CSH. Aussi un . effort de promotion a-t-il été 
engagé avec notamment la diffusion d'une 
brochure publicitaire. Cet effort devrait 
permettre, si ce n'est d'équilibrer totalèment les 
comptes, tout au moins de réduire le déficit à 
des proportions acceptables. Si toutefois cela 
n'était pas le cas, il faudrait alors envisager de 
se séparer de la maison d'hôtes ou de la 
réaffecter à d'autres usages. 

2.4. Bibliothèque 

Monsieur Prathik Malhotra, qui avait 
préalablement travaillé pour le CSH en tant 
qu'intérimaire chargé des publications, a pris, le 
1er avril 1999, la succession de Madame Preeti 
Jhangiani, au poste · de bibliothécaire
documentaliste qu'elle occupait depuis 1993. 

L'essentiel des travaux de réorganisation de 
la bibliothèque ayant été effectués au cours des 
années précédentes, peu de nouvelles initiatives 
ont été prises au cours des douze dernier mois. 
Il convient toutefois de signaler la. mise à la 
disposition des lecteurs d'un accès continu au 
réseau internet. La bibliothèque compte 
aujourd'hui près de 8 000 ouvrages et 171 
périodiques, dont neuf quotidiens indiens en 
anglais. Elle continue par ailleurs à disposer des 
services offerts par le réseau DELNET. 

Toutefois, si l'informatisation de · la 
bibliothèque est achevée depuis 1996 en ce qui 

concerne les fonctions de cataloguage, de 
recherche, d'édition et de prêt, le système actuel 
ne permet pas de gérer les relances, les 
statistiques et le bulletinage des périodiques. Le 
logiciel utilisé est une application "maison" 
développé à l',aide du logiciel File Maker Pro 
Version 3.0. A long terme il serait souhaitable 
de passer à un système informatique plus 
performant permettant notamment de gérer les 
fonctions qui font défauts pour le moment. Les 
changements nécessaires dans ce domaine 
seront envisagés au terme des travaux. Afin de 
préparer au mieux ces indispensables 
modifications, M. Prathik Malhotra participera 
en octobre prochain à la seconde convention 
nationale sur la "bibliothéconomie et le réseau 
d'information " (NACLIN), organisé par 
DELNET à New Delhi. 

2.5. Informatique et réseaux 

Le renouvellement du parc informatique s'est 
poursuivi au cours de l'année écoulée. Trois 
nouveaux ordinateurs ont été achetés ainsi 
qu'une imprimante laser. En raison du marché 
indien largement dominé par les systèmes PC 
ainsi que des problèmes de compatibilité des 
logiciels de gestion fournis par le Ministère des 
Affaires Etrangères, le choix des matériels s'est 
délibérement porté vers des produits 
«compatibles IBM», ce qui permet en outre 
d'assurer plus aisément la maintenance. 

Il convient d'observer à cet égard que le non 
remplacement de Bernard Bel, qui assurait la 
gestion du réseau, par un technicien compétent 
entraîne de nombreux dysfonctionnements et 
place, qui plus est, le CSH dans une totale 
dépendance vis-à-vis des sociétés de mainte
nance locales. 
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3.1. Projections internationales et 
dynamiques régionales en Asie du sud 

Coordination: Gilles BOQUERAT, historien 
des relations internationales 

3.1.1. Cadre général 

Les politiques étrangères des pays d'Asie du 
sud ont été, depuis l'indépendance, largement 
déterminées par l'affrontement Est-Ouest. La fin 
de la guerre . froide a entraîné une reconfigu
ration des rapports de force régionaux. Le sous
continent se cherche aujourd'hui un nouveau 
rôle sur la scène internationale, s'efforçant de 
retrouver une marge de manoeuvre en se faisant 
les promoteurs de la multipolarité. Ce processus 
encore incertain s'est traduit pour l'ensemble 
des acteurs régionaux par l'ouverture de 
nouveaux horizons géographiques et la 
recherche consécutive de partenariats impro
bables il y a quelques années encore. L'Asie 
centrale, l'Asie du sud-est, l'Océan indien, etc, 
constituent désormais à la fois des aires de 
coopération potentielle et des lieux de projection 
des rivalités régionales traditionnelles. 

· Dans ce contexte, le CSH entend aborder des 
problématiques liées à la volonté d'affirmation 
de l'Asie du sud sur la scène internationale et 
porter une attention particulière aux questions 
d'intégration régionale. Ces dernières seront 
abordées à la fois comme facteur de développe
ment économique et vecteur de rapprochement 
politique. Dans cette perspective seront progres
sivement mis en place des projets portant 
respectivement sur les relations entre l'Inde et 
l'Europe, l'Inde et l' ASEAN, entre le sous
continent et l'Asie centrale ainsi qu'entre l'Asie 
du sud et les Etats riverains de l'Océan indien. 

A ce stade un séminaire consacré aux 
relations entre l'Inde et l'Europe, prévu pour 
décembre 1999, est en préparation et deu.ic 
projets de recherche, «Asie du sud: dynamiques 
internes et projections internationales», et «The 
Uses of Human Suffering: Political and Military 
Control of Refugee Camps», sont en cours de 
réalisation tandis que la question de la sécurité 
énergétique fait l'objet d'une série d'articles 
dont certains ont déjà été publiés. 

Par ailleurs, à l'initiative de Gilles Boquérat, 
le CSH a récemment publié un répertoire ayant 
pour objectif de mieux faire connaître les 
institutions d'Asie du sud travaillant dans le 
domaine des relations internationales à leurs 
partenaires extérieurs. 

3.1.2. Asie du sud: dynamiques 
internes et projections internationales 

• Asie du sud: dynamiques internes et 
projections internationales 

Gilles BOQUERA T 

Ce projet de recherche vise à développer 
autour de problèmes communs à tous les Etats 
de l'Asie du sud une approche comparatiste des 
politiques suivies au cours des cinquante 
dernières années par les dirigeants de la région 
face aux mêmes impératifs de développement, 
de cohésion et d' identités nationales dans un 
contexte international évolutif qui impose ses 
propres contraintes et opportunités. A partir des 
distorsions observées et des progrès réalisés, 
cette étude doit permettre de dégager les lignes 
de force et de fracture de l'Asie du sud au 
tournant du millénaire. 

Ce projet de recherche participe d'abord d'un 
constat: s'il existe des travaux en langue 
française relatifs . aux développements politique 
ou économique survenus dans des pays de 
l'Asie du sud - essentiellement sur l'Inde, voire 
le Pakistan -, on observe l'absence d'études 
portant sur l'Asie du sud, prise dans sa globalité 
(c'est-à-dire incluant, outre les pays précités, le 
Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan 
et les Maldives), quand bien même, il y a 
cinquante ans, cette région était, peu ou prou, 
une même entité coloniale et qu'elle présente 
bien des similitudes ethniques, linguistiques, 
confessionnelles et culturelles. L'Asie du sud 
est encore trop souvent perçue comme un océan 
de pauvreté ou une poudrière ethnico-religieuse 
que parviennent difficilement à contenir des 
régimes instables, davantage reconnue pour son 
pouvoir de nuisance lié notamment aux 
capacités nucléaires et balistiques de l'Inde et du 
Pakistan, ou comme refuge de certains extré
mismes, que comme une zone forte de 
potentialités économiques pouvant ajouter sa 
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contribution à un nouvel ordre international 
multipolaire. En tout état de cause, l'Asie du 
sud ne peut être occultée ne serait-ce que par 
son poids démographique : un habitant sur 
quatre à la surface du globe y vit. 

• Géopolitique des réfugiés afghans au 
Pakistan: 1979-1989 

Frédéric GRARE 

Cette étude traite de la manipulation des 
réfugiés afghans par le Pakistan pendant la 
période couvrant la présence soviétique en 
Afghanistan. Elle examine les motivations et les 
modalités de l'instrumentalisation des réfugiés 
par leurs hôtes . pakistanais. Replaçant le 
problème des réfugiés dans le contexte 
géopolitique régional et global de l'époque, elle 
démontre que si les camps de réfugiés ne furent 
pas l'objet d'une militarisation directe, ils 
servirent néanmoins de réservoir de combat
tants. Par le jeu d'affiliations plus ou moins 
forcées par le biais d'un chantage à l'aide huma
nitaire aux « partis de Peshawar », le Pakistan 
conféra à une résistance, dont il avait choisi les 
composantes, une légitimité internationale que 
les seules performances militaires de cette 
dernière n'auraient pu lui apporter. Le Pakistan 
entendait ainsi se doter des moyens d'une 
influence durable en Afghanistan et mettre 
consécutivement un terme aux revendications 
afghanes sur le « Pashtounistan », région 
peuplée de populations ethniquement pash
tounes et s'étendant de la frontière pakistano
afghane à l'Indus. Il ne pût toutefois le faire 
qu'avec la complicité passive des puissances 
occidentales engagées dans la lutte contre 
l'Union soviétique. 

Cette étude s'inscrit dans un projet inter
national initié conjointement par le Centre 
Genevois de Politique de Sécurité, l'United 
Nations lnstitute for Disarmament Research 
(UNIDIR) et le Stanford Center for 
International Security and Cooperation. A 
travers un certain nombre d'études de cas, ce 
projet intitulé « The uses of human suffering : 
political and military control of refugee camps » 
entend mettre à jour les mécanismes de 
manipulation politique et militaire des réfugiés et 
tenter d'en dégager des conclusions à l'usage 
des organisations internationales. 

• La Look East Policy ou la politique 
régionaliste de l'Inde à l'égard de l'Asie 
orientale 

Isabelle SAINT-MEZARD, doctorante en 
relations internationales, Institut d'Etudes 
Politiques de Paris 

Cette thèse est consacrée à la politique de 
l'Inde à l'égard de l'ASEAN. Avec l'effondre
ment de l'empire soviétique, l'Inde a perdu son 
principal partenaire économique et militaire. 
Confrontée à une nouvelle configuration des 
relations internationales, la diplomatie indienne 
s'est vue contrainte de reformuler les principes 
de sa politique étrangère. Par ailleurs, suite à la 
guerre du golfe, le pays a connu une crise des 
paiements sans précédent. En accord avec les 
recommandations du F.M.I, il a alors entrepris 
d'ouvrir son économie au monde. La libéra
lisation économique a conduit la diplomatie 
indienne à se tourner vers les pôles de crois
sance les plus dynamiques pour attirer les 
capitaux étrangers. C'est dans ce contexte qu'a 
émergé le nouvel attrait de l'Inde pour l'Asie 
orientale. Cette politique a pour nom Look East 
policy et constitue l'un des axes de la nouvelle 
politique étrangère indienne. Lancée en 1991, 
par Narasimha Rao, elle a pour but essentiel 
d'arrimer l'Inde à l'Asie du miracle écono
mique. Cette recherche, qui approche de son 
terme, s'applique donc à étudier cette nouvelle 
diplomatie à l'égard de l'Asie orientale, ses 
modalités ainsi que ses résultats. 

3.1.3. Inde-Europe : perspectives 
historiques 

• Les échanges scientifiques entre la France et 
l'Inde ( 1692-1850) 

Jean-Marie LAFONT 

Cette étude porte sur l'état de connaissances 
des savants français de l'Académie des 
Sciences, du Collège de France et de 
l'Observatoire de Paris, sur les mathématiques 
et l'astrologie. Elle traite également de la 
manière dont ces connaissances ont été intégrées 
dans leur histoire universelle des sciences. 
Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec les 
Dr. Dhruv Raina et Irfan Habib (NISTADS), 
dont une au CSH à l'occasion de la visite à 
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Delhi de Michel Paty, Directeur du REHSEIS, 
en janvier 1999. Dans ce contexte est paru en 
1999 l'ouvrage «Situating the History of 
Sciences : Dialogue with Joseph Neédham», 
édité par D. Ràina et 1. Habib. Est également en 
cours une relecture commentée du manuscrit du 
prochain ouvrage de D. Raina sur l'astronomie 
indienne dans les écrits scientifiques français 
des XVIItme et XIXème siècles. Enfin un 
séminaire intitulé «Les experts français au 
service des Etats indiens. 1750-1849» s'est tenu 
au siège du RHESEIS le 26 mars 1999 devant 
les membres du groupe «Science et Empires». 

• Recherches sur l'histoire des relations 
franco-indiennes ( 1612-1849) 

Jean-Marie LAFONT 

Ces travaux ont pour but de retrouver le 
maximum de documents originaux sur les 
échanges scientifiques et technologiques entre la 
France et les Etats indiens avant l'hégémonie 
britannique. Ces recherches se sont d'abord 
centrées sur les échanges artistiques en vue du 
séminaire de Bordeaux des 13 et 14 mars 1999 
intitulé «Les Indes et l'Europe. Influences et 
regards croisés entre l'Orient et l'Occident». Les 
actes du colloque, comprenant la communi
cation de J.-M. Lafont, consacrée aux 
«Données françaises dans les Faringhi paintings 
en Inde. 1650-1850» est actuellement sous 
presse, de même que le volume I de la 
traduction anglaise de la Correspondance 
persane d'A.L. Polier (juin 1773 à mars 1780). 
Enfin les recherches sur les Français au service 
des sultans de Mysore, de 1750 à 1799, 
effectuées en France, aux Archives Nationales à 
Paris et au Centre des Archives d'Outre-Mer à 
Aix-en-Provence (16 mars - 10 avril 1999) ont 
fait l'objet d'une communication intitulée 
«Military Cooperation between Mysore and 
France according to some French Sources. 
1761-1785», lors du colloque international en 
l'honneur du bicentenaire du Tipou Sultan à 
Bangalore (3 -5 mai 1999). Les actes so.nt 
actuellement sous presse. 

• Histoire de la police coloniale au Punjab 

Arnaud SAULI, doctorant en histoire, EHESS, 
Paris 

Cette thèse de doctorat rédigée sous · la 
direction de Sanjay Subrahmanyam porte, 
comme son titre l'indique, sur l'histoire de la 
police coloniale. L'année écoulée a été 
consacrée entièrement au dépouillement des 

archives disponibles à la «National Archives»de 
Delhi. 

3.2. Croissance économique et 
développement soutenable 

Coordination : Bruno DORIN 

3.2.1. Cadre général 

A sa mise en place en 1995, l'axe 
économique du CSH a choisi de positionner et 
insérer l'essentiel de ses activités et réflexions 
dans le champ ouvert et couvert par l'économie 
dite « du développement». Cette orientation 
impliquait tout d'abord, dans un pays marqué 
pendant plus de quarante ans par une forte 
intervention de l'Etat, d'accorder une attention 
toute particulière à l'analyse des enjeux écono
miques, sociaux et stratégiques posés par le 
processus de libéralisation engagé en 1991. 
Cette orientation impliquait aussi, et ensuite, 
d'apprécier la durabilité (viabilité à long terme) 
des trajectoires suivies depuis par l'économie 
indienne, trajectoires elles-mêmes · plus ou 
moins infléchies par l'intervention publique. 

Quatre ans plus tard, les travaux effectifs de 
l'axe économique traitent un ensemble 
spécifique d'enjeux et de risques associés au 
processus de développement. Ils reflètent à la 
fois des questions propres à l'Inde et des 
questionnements plus larges que de nombreux 
pays sont amenés à prendre en considération, 
tant au niveau de Jeurs politiques nationales 
qu'au sein des débats internationaux dans 
lesquels ils s'insèrent. Dans l'ensemble, ces 
travaux sont aussi marqués par une importante 
composante prospective, notamment en terme 
de politique publique. Cette prospective se 
fonde sur 1' analyse approfondie des · jeux 
d'acteurs, des mécanismes (existants ou 
envisageables) d'allocation des ressources, des 
ressorts de l'innovation, dans des domaines 
jugés ici fondamentaux pour un développement 
fort et durable de l'économie et de la société 
indiennes: l'agriculture, l'eau et l'énergie. 

3.2.2. Economie et enjeux de 
l'agriculture 

• Economie de l'agriculture et de l'alimentation 

Bruno DORIN 

De toute évidence, les progrès et perspectives 
économiques du sous-continent indien, en 
particulier depuis les mesures de libéralisation 
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engagées en 1991, ne peuvent être soutenus 
sans l'implication active de la population 
agricole et rurale (67% de la population active, 
30% du PIB). L'objet de l'ouvrage dont il est 
ici question, écrit conjointement avec Frédéric 
Landy de l'Université de Paris X - Nanterre, est 
de mettre à disposition du public français, sous 
une forme condensée et lisible, une synthèse 
aussi complète que possible sur l'histoire, les 
structures et les enjeux de l'économie agricole et 
alimentaire indienne. Commandé par l'écono
miste Philippe Chalmin dans le courant de 
l'année 1997 pour être publié dans la collection 
« Cyclope Poche » chez Economica, ce petit 
livre a pris beaucoup de retard dans sa 
rédaction, mais cette dernière devrait être 
achevée à la fin de l'année 1999. Le document 
sera structuré en 5 grands chapitres : 1) Le 
cadre naturel et culturel, 2) La révolution verte, 
3) Les autres révolutions, 4) L'heure des bilans 
et des incertitudes, 5) Demain, quelle 
politique? 

• Politique alimentaire et sécurité nutritionnelle 

Bruno DORIN 

A travers une analyse des disponibilités 
nutritionnelles indiennes et de leur accessibilité, 
ces travaux, désormais achevés, centrent 
l'attention sur un nutriment peu étudié, les 
lipides, en exposant conjointement les détermi
nants de sa chaîne de fabrication, de distribution 
et de consommation. Il est à cette occasion 
démontré qu'il existe aujourd'hui · une 
prévalence de déficit en lipides (et en calories) 
beaucoup plus prononcée qu'en glucides et 
protéines, notamment en zone rurale. Ceci 
conduit à évaluer la part de responsabilité des 
politiques alimentaires - en particulier de la 
Révolution Verte - dans cette situation 
inquiétante, mais aussi à suggérer un nouveau 
cadre d'analyse et d'action pour combattre cette 
mal- et sous-nutrition au coût social et 
économique élevé pour le pays. Les résultats de 
cette recherche ont été publiés en deux étapes, 
dans deux revues renommées, · « Economie 
Rurale » en France, et « Economie and 
Political Weekly » en Inde, que le journaliste 
Harish Damodaran a commenté dans le 
quotidien « Business Line » (10/08/1999). 
C'est sur la base de ces recherches que l'auteur 
a aussi été sollicité pour animer une demi 
journée de formation organisée par 1'/ndian 
lnstitute of Public Administration (IIAP, New 
Delhi) en février 1999 pour les hauts 

fonctionnaires du gouvernement central (IAS). 
Sur des recommandations de Jean Dreze, le 
résultat de ces travaux a également été présenté 
dans le séminaire international « Social Security 
in lndia" organisé à l' India International Centre 
du 15 au 17 avril 1999. 

• . Subventions à la production et compétitivité 
des produits 

Bruno DORIN, Thomas JULLIEN 

Malgré l'importance des subventions au 
secteur agricole, le calcul de l'AMS (Aggregate 
Measure of Support) montre qu'en Inde, le total 
des aides internes à l'agriculture ne dépasse pas 
10% de la production, ce qui exempte le pays de 
tout engagement de réduction au titre de l'aide 
interne (GATT, 1994). Cette dernière est-elle 
pour autant soutenable? L'efficience dans 
l'allocation des diverses subsides est-elle 
démontrée ? Pour examiner et approfondir ces 
questions, B. Dorin et T. Julien se propose ici 
de s'aider de la PAM (Policy Analysis Matro.:) 
proposée par Monke et Pearson en 1989 pour 
mesurer tout spécialement l'influence effective 
des diverses aides publiques (directes et 
indirectes) à la formation des prix de deux 
grands produits : les céréales et les oléagineux. 
D'influence néo-keynésienne, la PAM est en 
effet un outil d'analyse de politique beaucoup 
plus subtil que la traditionnelle AMS, 
notamment parce qu'elle est fondée sur l'étude 
comparative de long terme des coûts et revenus 
privés (observés) et sociaux (concurrentiels), et 
qu'elle introduit les activités de distribution et 
d'échange. Ces travaux, pour l'instant dans la 
phase la plus ardue de collecte de données, 
devraient démontrer l'extrême discrimination 
des aides en faveur des régions productrices de 
blé et riz, et ceci depuis une trentaine d'années. 
Face au creusement observé de poches de 
pauvreté sur d'autres espaces (notamment en 
zones . arides ou semi-arides où sont 
principalement produits les oléagineux) et à 
l'érosion concurrentielle de certains produits 
indiens sur les marchés internationaux (comme 
pour les huiles et oléagineux), ces travaux 
devraient également beaucoup modérer certaines 
affirmations d'économistes indiens qui 
condamnent de nouvelles politiques de soutien 
de prix (comme .pour la récente Révolution 
Jaune des oléagineux) sous prétexte que le pays 
dispose d'un avantage comparatif « naturel » 
pour la production de céréales comme le blé ou 
le riz. 
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• Accords multilatéraux de Marrakech : 
pratiques et perspectives indiennes 

Bruno DORIN, Thomas JULLIEN 

Le 1er janvier 2000 devraient commencer de 
nouvelles négociations pour la libéralisation des 
échanges. Les derniers accords multilatéraux 
signés en 1994 à Marrakech ont intégré pour la 
première fois un volet agricole. De toute 
évidence, les prochaines négociations inter
nationales seront axées sur le renforcement de la 
libéralisation des échanges de productions 
agricoles. Afin d'éclairer les services du 
ministère français de l'agriculture (MINAG, 
Paris) dans leur préparation de ces prochaines 
négociations, ce dernier a jugé important, avec 
l'aide de l'Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA, Paris-Grignon) et le 
Centre Français du Commerce Extérieur 
(CFCE, Paris), de procéder pour quelques pays 
à un travail de bilan des conditions de mise en 
œuvre des accords multilatéraux par les 
principaux signataires, que ce soit en termes 
d'accès au marché, de réduction des aides 
publiques à la production, ou encore de 
disciplines à l'exportation. Connaissant très mal 
le contexte indien, mais les ressources étant 
disponibles au CSH pour dresser un bilan sur 
un pays émergeant dans les négociations et les 
échanges, le Bureau de !'Evaluation et de la 
Prospective du MINAG a sollicité ce dernier 
pour la rédaction avant décembre 1999 d'un 
rapport sur l'Inde, et pour une publication dans 
la série« Notes et Etudes Economiques» de la 
Direction des Affaires Financières et 
Economiques. 

• Production d'information et d'innovation: le 
traitement des statistiques par district 

Bruno DORIN, Thomas JULLIEN 

Il faut enfin signaler que la plupart des études 
macro-économiques quantitatives appliquées à 
l'agriculture indienne se font à l'échelle de 
l'Union, au mieux à celle des Etats : la perte 
d'information est considérable et ce niveau de 
désagrégation n'est pas à même de révéler et 
produire toute l'information pertinente pour le 
politique ou les acteurs économiques, en 
particulier celles - pourtant cruciales - relatives 
aux conditions de production et à la répartition 
des richesses. Pour tenter de corriger ce défaut, 
et valoriser des bases de données existantes par 
district, le CSH s'est doté, au début de l'année 
1999, du logiciel de cartographie « Cartes et 
Données. ». Après la constitution des fonds de 

carte (vectorisation, numérisation et codage des 
Etats et de leurs districts), un travail fastidieux 
de vérification des données disponibles 
(surfaces et productions de 41 cultures du début 
des années 1960 à la fin des années 1980 et 
données des recensements de 1961, 1971, 1981 
et 1991) et d'harmonisation des chiffres sur des 
frontières proches de celles existantes en 1981 a 
été entrepris, en utilisant le logiciel SAS. Le 
temps ne permettra pas de produire à terme un 
atlas sur, par exemple, les systèmes de cultures 
et leurs évolutions au cours du temps et des 
politiques mais ce travail pourra être utilisé dans 
plusieurs projets mentionnés ci-dessus. Dans 
des perspectives de décentralisation (Pan
chayats) et pour mieux cibler l'orientation de ses 
fonds, le ministère indien de l'agriculture a 
quant à lui déjà manifesté son vif intérêt pour 
cette entreprise, notamment en envisageant de 
calculer et projeter des index de développement 
et de pauvreté à cette échelle administrative. 

Cette importance stratégique de la statistique, 
à l'échelle géographique la plus fine possible, 
pour le décideur public comme pour l'entreprise 
privée, a également été affirmée et développée 
dans le cadre d'une intervention faite par B. 
Dorin au séminaire national sur les productions 
animales indiennes organisé le 24 et 25 juin 
1998 à New Delhi par le World Buffalo Trust: 
ceci est devenu depuis un des principaux points 
du document de 27 pages de « R.ecom
mandations » publié à la suite de cette rencontre 
pour le gouvernement de l'Union et ses 
différents ministères. 

• Productivité du secteur agricole, formation et 
répartition du surplus 

Bruno DORIN, Nathanael PINGAULT, élève
ingénieur de l 'ENGREF et stagiaire au CSH 

L'objectif de la méthode des comptes de 
surplus utilisée ici est de fournir un outil 
d'analyse synthétique et global permettant 
d'appréhender l'efficacité d'une unité de 
production ( entreprise ou secteur de 
l'économie), ici l'agriculture indienne. Pour 
cela, la méthode mesure un « surplus de 
productivité globale » et, grâce à cet indicateur, 
étudie d'une part l'évolution de la productivité 
de l'unité de production en question et, d'autre 
part, 1; évolution de la répartition des richesses 
créées par cette même unité de production entre 
ces différents partenaires (clients, personnels, 
fournisseurs). En Inde, les bases de données 
disponibles obligent à appliquer cette méthode 
d'abord à l'Union dans son ensemble, sur la 
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période 1981-1996, puis au niveau des Etats, 
sur dix ans seulement (1980-1991). Ces 
contraintes sont regrettables, mais outre l'intérêt 
particulier que pourraient porter les économistes 
indiens à cette méthode, l'application de cette 
dernière aux statistiques qu'il a été possible de 
collecter pourrait fournir des éclairages 
nouveaux, non seulement sur l'efficacité et 
l'évolution du secteur agricole indien, mais 
aussi sur les problèmes actuels de distribution 
des revenus, en identifiant certaines de leurs 
causes. Cette étude donnera lieu a la rédaction 
avant mi-octobre 1999 d'un mémoire de DEA 
d'économie du développement (Université Paris 
I) par l'élève ingénieur ENGREF Nathanael 
Pingault, et à la rédaction ultérieure d'un article 
écrit conjointement avec Bruno Dorin et 
probablement le Prof. Jean-Marc Boussard 
(INRA-ESR, Ivry) qui aussi collaboré à la mise 
en place et à la réalisation de cette recherche. 

• Production agricole, politique publique et 
libéralisation : modélisation des 
comportements et des conséquences (MATA 
-Inde) 

Véronique ALARY, post-doctorante affiliée au 
CSH 

Depuis 1991 et la signature du Plan 
d' Ajustement Structurel, l'Inde doit réformer 
son économie agricole sans abandonner ses 
objectifs de sécurité alimentaire qui condition
nent la survie de plusieurs millions de ménages. 
Si la Révolution Verte a surtout bénéficié aux 
régions du nord, tous les paysans ont eu accès 
aux fertilisants et aux produits de traitement 
(insecticides, pesticides) à des prix subven
tionnés et ont pu vendre les cultures vivrières 
(blé, riz, etc.) à des prix garantis minima. Les 
premières mesures prises par le gouvernement 
indien dans le sens d'une libéralisation 
concernent la diminution des subventions aux 
fertilisants et l'arrêt des subventions sur les 
produits de traitement. D'autres mesures ont été 
prises au niveau de l'exportation des produits 
agricoles. Mais, dans les faits, les diminutions 
des subventions aux eqgrais azotés ont été 
revues à la baisse de peur d'affronter la 
contestation paysanne. Sur la décennie quatre
vingt dix, les subventions directes à l'agri
culture avoisinent toujours un montant annuel 
de 120 milliards de roupies. 

Les multiples interactions entre acteurs et les 
divergences d'opinion sur la libéralisation 
rendent difficile une évaluation prospective 
basée sur une simple analyse de l'économie 

agricole indienne des enjeux encourus par une 
libéralisation. Or le gouvernement indien ne 
peut se permettre d'expérimenter des politiques; 
il doit chercher au plus vite celles qui sont les 
plus adaptées aux contraintes naturelles et aux 
grands choix 'de développement (sécurité 
alimentaire, intensification, diversification, 
etc.). Face aux difficultés des pays à élaborer 
des politiques agricoles sur une simple 
observation des faits, compte tenu de la 
multiplicité des acteurs et des facteurs entrants 
dans les filières agricoles et des interactions 
complexes, voire inattendues, entre facteurs 
issus de politiques, une méthode d'analyse 
prospective des politiques agricoles à l'aide de 
modèles s'est peu à peu développée. Il s'agit de 
représenter au mieux les comportements des 
agents (producteurs, commerçants, consom
mateurs) en fonction de leurs moyens et de leurs 
objectifs et les contraintes de leur environne
ment. 

Avec l'aide deux instituts de recherche 
indiens (Indian Agricultural Research Institute, 
Techno-ecoriomic Research Institute) et la 
National Dairy Development Board, deux 
enquêtes ont été réalisées: l'une en Haryana, état 
de la Révolution Verte qui fournit avec le Penjab 
70% du stock de céréales du gouvernement 
central; l'autre au Gujarat, fief de la Révolution 
Blanche mais aussi de la Révolution Jaune avec 
la plus grosse production d'arachide. Au total, 
l'enquête porte sur deux districts, 20 villages et 
180 ménages. Sur la base des enquêtes en 
Haryana, a été développé en collaboration avec 
le CIRAD-ECOPOL un modèle de prise de 
décision des producteurs qui constitue le 
module production du modèle MATA 
(Multilevel Analysis Tool for the Agricultural 
Sector, CIRAD). Les premiers résultats de 
simulation sur les politiques de prix aux 
fertilisants et sur l'accès à l'eau montrent une 
marge relative des producteurs pour supporter 
une hausse des prix de ces intrants compte tenu 
des prix garantis des cultures en vigueur en 
1998/99. 

• Ressources communes : statut et mode de 
gestion 

Emmanuel BON, Doctorant en économie, 
Université Paris X 

Le statut et la gestion des ressources 
communes en Inde est I 'enjeux de débats 
scientifiques et politiques, de conflits sociaux et 
d'enjeux économiques importants liés à la 
dégradation et à la conservation des ressources 
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naturelles. Contrairement à la théorie 
économique standard qui fait l'hypothèse d'une 
appropriation privée des moyens de production, 
l'étude des systèmes productifs des exploita
tions agricoles en milieu rural dans les pays en 
développement montre que l'accès et l'usage 
des ressources naturelles en propriété commune 
est une composante essentielle de ces systèmes. 
Ce travail de thèse en économie de l'environne
ment cherche à répondre aux questions 
suivantes à partir d'études de terrain menées en 
Inde : Comment les comportements des agents 
se modifient-ils lorsque la rareté des ressources 
augmente ? Comment les institutions locales et 
organismes de gestion assurent-ils l'adhésion 
des usagers aux règles de comportement et/ou 
préviennent les comportements opportunistes ? 
En 1998, une première enquête de terrain de 5 
mois dans deux villages d'Himachal Pradesh a 
été menée en collaboration avec Dr. P. Kaushal 
et un programme d'étude régionale réalisé pour 
le compte du National Afforestation and Eco
Developpement Board (NAEB) de l'Université 
Y.S. Parmar (Solan). A ce titre, un rapport 
intitulé « Village Commons in Sirmour District: 
Two Case Studies » a été écrit et présenté 
devant le College of Forestry de l'université. En 
1999, Emmanuel Bon a effectué une seconde 
étude de terrain, au Karnataka cette fois-ci, et en 
collaboration avec le projet MacArthur-Unesco 
« Conservation de la biodiversité dans les 
Ghâts Occidentaux du Karnataka » dirigé par 
l'Institut Français de Pondicherry (IFP). Dans 
ce cadre, outre la présentation des résultats à 
l'IFP (départements de Sciences sociales et 
d'Ecologie), un rapport a aussi été rédigé, ainsi 
que le chapitre« The Socio-Economic Context 
of Land Extensification in Kodagu District » 
d'un ouvrage collectif à paraître. Enfin, E. Bon 
a également participé activement à la préparation 
et à l'animation de l' « Atelier Jeunes 
Chercheurs » organisé du 16 au 19 mars 1999 
à New Delhi par le CSH et l'IFP. Les mois à 
venir seront consacrés à la rédaction de la thèse 
de doctorat dont le dépôt est prévu en septembre 
2000, ainsi qu'à l'approfondissement de la 
collaboration en cours avec l'IFP dans le cadre 
de la seconde phase de 3 ans du projet 
MacArthur-UNESCO. 

• Productivité agricole et système fonciers 

Patrica PIERONI-HACHE, doctorante en 
économie, Université Paris I 

L'intérêt théorique de cette thèse le dispute au 
caractère politiquement sensible de son sujet, les 
systèmes fonciers. Le métayage est considéré 

par la théorie néoclassique comme un système 
semi féodal non efficient car le cultivateur ne 
bénéficie pas entièrement de toute augmentation 
de la production et ne sera donc pas incité à 
valoriser cette terre par des investissements 
productifs. Or, contrairement à d'autres Etats où 
le métayage est illégal, le Bengale Occidental 
décide de le légaliser après une enquête 
d'envergure, et délivre ensuite des titres 
d'occupation au travers de l' Operation Barga en 
1978. · Aujourd'hui, grâce à cette politique, on 
compte plus d'un million et demi de métayers 
recensés. Cette sécurisation de la tenure doit 
théoriquement inciter le tenancier à entretenir la 
fertilité de la terre, à investir sur le long terme et 
compenser les effets négatifs du contrat en lui 
même. Mais est-ce vraiment le cas ? Les petits 
exploitants .peuvent-ils tirer pleinement profit de 
leurs droits d'occupation? Que faire de plus 
pour améliorer leur condition de production ? 
En dehors de ses enquêtes de terrain, Mme 
Pieroni-Hache a été accompagnée dans ses 
travaux par le Prof. T Hague du National Centre 
of Agriculture Economie Research (NCAER), 
où Mme Pieroni-Hache est affiliée. Elle a 
également bénéficié des supports et encoura
gements particuliers du Prof S. Sengupta de 
l'Université de Santiniketan, etde D. C. Sarkar, 
Directeur du Département des réformes agraires 
au ART Institute de Medinipur. 

• Politique de crédit et libéralisation 

Emmanuel HACHE, doctorant en économie, 
Université Paris I 

Des années post-coloniales aux années 1990, 
l'étude du crédit rural en Inde permet de tirer un 
double constat économique. D'une part,· on a 
assisté à un rationnement quantitatif du crédit 
qualifié de « répression financière » (Mc 
Kinnon, Shaw, 1973), et d'autre part à une 
mésallocation de ce même crédit, les couches les 
plus pauvres et les petits fermiers étant les 
oubliés de la politique de distribution du crédit. 
Depuis 1991, l'Inde est entrée dans une phase 
d'ajustement sous la conduite du FMI et de la 
Banque Mondiale. L'objectif affiché est une 
libéralisation des principaux marchés et, en 
particulier, des marchés financiers, afin de 
permettre une meilleure allocation des 
ressources. Comment les différentes institutions 
répondent-elles à ce nouvel environnement ? 
Avec quelle efficacité assurent-elles aujourd'hui 
la distribution de crédit ? Comment les 
producteurs ont quant à eux répondu, et quelles 
en sont les conséquences sur leur exploitation ? 
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Ce travail de thèse, intègre les notions d'im
perfection des marchés, d'asymétries informa
tionnelles et s'inscrit dans le champ théorique 
des contrats (Braverman, Stigliz, Weiss, .... ). 
Engagé en Inde en Novembre 1997, il s'achève 
depuis Mars 1999 dans les laboratoires du 
CIRAD de Nogent sur Marne où E. Hache a été 
accueilli dans le cadre du réseau « Politique 
Agricole et alimentaire, Développement 
soutenable, Inde-Europe» (PADIE) mis en 
place par le CSH en 1996. Un premier article, 
co-rédigé avec Véronique Alary, et intitulé 
«Perception du risque financier en milieu rural -
Etude comparée sur 4 Etats de l'Inde» a été 
proposé à la Revue Tiers Monde (IEDES, 
Paris). 

• Ressources génétiques : les droits des 
communautés 

Carine PIONETTI, stagiaire, étudiante en DEA, 
Université d'Orléans 

Cette recherche de DEA s'efforce d'une part 
de dégager les caractéristiques de l'innovation 
dans le contexte de la gestion paysanne de la 
diversité des plantes cultivées, et, d'autre part, 
d'examiner les processus d'appropriation du 
vivant, à l' œuvre dans la commercialisation de 
variétés protégées. Le cas étudié devrait être 
celui du complexe cultural mil-niébé dans la 
région semi-aride du Deccan. Une étude 
préliminaire a été réalisée auprès des femmes du 
district de Medak en Andhra Pradesh, avec le 
soutien de l'organisation Deccan Development 
Society basée à Pastapur. A la fin de ce stage de 
DEA, de retour à New Delhi, une présentation 
et discussion des résultats s'est tenue au CSH 
au cours d'un atelier interne organisé à la fin du 
mois de juin 1999. 

3.2.3. Economie et enjeux de l'eau 

• L'alimentation en eau des villes indiennes : 
gestion et innovations institutionnelles 

Marie-Hélène ZERAH, post-doctorante affiliée 
au CSH, Marie LLORENTE, doctorante en 
économie, Université Paris X 

En Inde, le secteur de l'alimentation en eau 
est confronté à de nombreuses contraintes et 
blocages qui conduisent à une forte inefficacité 
du service public. Les contraintes sont à la fois 
démographiques (16% des 300 millions 
d'habitants urbains n'ont plus accès à l'eau), 
environnementales (coût de la dégradation de la 
ressource estimé à 5,7 - milliards US$) et 

financières (besoins d'investissement entre 
1997 et 2002 estimés à 5400 milliards de 
roupies). L'inefficacité du service public se 
traduit en termes de grande inconstance d'une 
offre dont la qualité par ailleurs douteuse, de 
faible taux de raccordement, de fuites impor
tantes sur les réseaux, de coexistence de 
niveaux de consommation très élevés et très 
bas, de facturation inefficace, de subvention 
importante des tarifs, etc. 

Les conséquences sont triples : 1) 
Développement d'un marché privé (camions
citernes, société de distribution de vente d'eau 
dite minérale ou de source), 2) Mise en place 
par les usagers de stratégies compensatoires 
cofiteuses au plan financier (réservoirs, forage, 
etc. :, soient 3 milliards de roupies par an à 
Delhi selon M.-H. Zérah) et à celui de 
l'environnement (épuisement de la ressource), 
3) Coût social élevé (maladies hydriques, 
épidémies, etc.). Cette situation pose trois types 
de questions: a) Comment définir les conditions 
d'une gestion durable de l'eau dans les zones 
urbaines, une condition indispensable au 
développement économique de l'Inde ? b) 
Quelles sont les conditions d'introduction du 
secteur privé qui apparaît inéluctable ? c) 
Quelles peuvent être les formes originales de 
coopération entre les opérateurs privés et les 
municipalités qui sont responsables de la 
gestion de cette ressource naturelle ? 

En partenariat avec le Groupe Suez -
Lyonnaise des Eaux (convention de 
collaboration signée le 31/12/97), le programme 
de recherche qui a été lancé visait donc à mieux 
comprendre les facteurs déterminant le 
traitement et la distribution de l'eau dans les 
zones urbaines indiennes en matière de tarifs, 
gestion des ressources et introduction du secteur 
privé. En 1998/99, les enquêtes ont porté sur 
trois villes, Delhi, Poona (Maharashtra) et 
Kakinada (Andhra Pradesh), sélectionnées pour 
approfondir chacune diverses dimensions de la 
problématique. A Delhi, il s'agissait d'évaluer le 
coût des stratégies compensatoires des 
industries, institutions et ménages des 
bidonvilles (enquêtes auprès de 80 industries et 
institutions et de 100 ménages dans quatre 
bidonvilles), d'étudier l'émergence de l'offre 
d'eau privée, et d'analyser des mesures 
publiques récentes (augmentation du prix de 
l'eau et évolution vers un contrôle des forages 
individuels). A Poona, l'enquête visait à 
comprendre les facteurs ayant conduit 
respectivement à un appel d'offre international 
pour la gestion de l'eau par le secteur privé, et 
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son échec. Enfin, à Kakinada, et sur une 
demande de la Northumbrian Lyonnaise 
International, il s'agissait de mettre en place et 
traiter ensuite une enquête réalisée auprès de 
600 ménages pour évaluer la capacité et la 
disponibilité à payer pour, successivement, un 
service d'eau amélioré, la construction d'un 
réseau d'assainissement, la construction d'un 
réseau d'évacuation des eaux de pluie. Suite à 
ces travaux intensifs, un rapport général a été 
rédigé et présenté par les deux auteurs à Paris en 
avril 1999, sous le titre « Institutional 
Innovations in the Indian Water Supply 
Sector ». 

Les travaux et la coordination scientifique du 
projet ont été assurés par Marie-Hélène Zérah et 
Marie Llorente. La première est l'auteur d'une 
thèse de doctorat en économie urbaine intitulée 
"Contribution à l'analyse des infrastructures 
urbaines : la réponse des ménages à 
l'inconstance de l'offre d'eau à Delhi" (OEIL, 
IUP, Université Paris-XII Val de Marne) qui a 
été · publiée en 1999 sous le titre « L' acèès à 
l'eau dans les villes indiennes » dans la 
Collection Villes des éditions Anthropos 
diffusées par Economica. Une version anglaise 
de ce travail est également sous presse. 
Plusieurs résumés de cette recherche ont 
également été publiés, dont un article dans la 
revue anglaise « Cities ». 

• Analyse des modes de tarification de l'eau 
dans les villes indiennes en vue d'une 

· gestion intégrée de la ressource 

Marie LLORENTE, doctorante en économie de 
l'environnement et des ressources naturelles, 
Université Paris X 

Comme son titre l'indique, cette thèse 
analyse les systèmes de tarification de l'eau 
dans les villes indiennes. En Inde la politique de 
l'eau relève de la responsabilité de chaque Etat 
et les autorités locales sont en charge de la 
gestion de l'offre de l'eau. Elles recoivent des 
subventions de ! 'Etat et collecte les taxes mais la 
faiblesse du système fiscal et la taille du secteur 
informel empêchent les conseils municipaux de 
couvrir les coûts. Cette gestion est donc 
inefficace et seule une partie limitée de la 
population a accès à l'eau qui est souvent peu 
sûre. L'eau se raréfie en raison de la pollution et 
de la surexploitation. Les conséquences sont un 
épuisement progressif des eaux souterraines et 
de surface, l'accroissement des coûts et la 
propagation des maladies, notamment dans les 
zones urbaines défavorisées. La perception de 

l'eau comme un bien sans valeur économique 
est l'une des causes de cette situation. En 
conséquence, la tarification de l'eau est un 
élément central d'une politique de gestion 
intégrée des ressources aquifères et doit être 
prise en compte dans les stratégies de dévelop
pement. 

3.3. Vie politique, structures 
institutionnelles, mutations sociales 

Coordination : Anne V AUGIER-
CHATTERJEE, politologue, CSH 

3.3.1. Cadre général 

Le monde politique indien est en pleine 
mutation depuis le début des années 90. La 
reconfiguration du système fédéral se manifeste 
à travers le poids nouveau des partis régionaux 
au Centre et les changements d'équilibres 
partisans qui ont eu lieu dans plusieurs Etats de 
la fédération. L'année 98-99 a été marquée par 
une extrême instabilité politique consacrée par la 
chute du gouvernement en avril 1999. 

Les travaux conduits par les chercheurs et 
étudiants affiliés du CSH rendent compte de la 
complexité de l'univers politique indien et 
tentent d'apporter des éléments d'analyse utiles 
à la compréhension de l'évolution de ! 'Inde 
contemporaine. 

Deux grands thèmes se dégagent des 
recherches en cours : la reconfiguration de la 
dynamique partisane et la construction politique 
de l'identité. La volatilité engendrée par des 
coalitions instables favori se l'affirmation de 
formations politiques fondées sur des 
allégeances de castes et des identifications 
identitaires (linguistiques, religieuses), un 
phénomène observé dans l'ensemble de l'Inde. 
Dans ce cadre, trois chercheurs se penchent sur 
les Etats d'Inde septentrionale (Uttar Pradesh, 
Delhi - territoire de l'Union, Pendjab), deux sur 
des Etats d'Inde du sud (Ma,harashtra, Andhra 
Pradesh et Tamil Nadu) .. 

3.3.2. Dynamiques politiques 
régionales 

• Sociologie de la classe politique indienne 

Anne VAUGIER- CHATTERJEE, Jasmine 
ZERININI-BROTEL 

Ce projet consacre la collaboration entre le 
Centre de Sciences Humaines (CSH), le Centre 
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d'Etudes et de Recherches Internationales 
(CERI) à Paris et le Centre for the Study of 
Developing Societies (CSDS) de New Delhi. 
Issu d'une recherche initiée par Christophe 
Jaffrelot pour le Madhya Pradesh et poursuivie 
par Jasmine Zérinini-Brotel, dans le cadre de sa 
thèse, pour l'Uttar Pradesh, il vise à constituer 
puis à analyser une base de données portant sur 
les élus aux assemblées législatives de 
l'ensemble des Etats indiens depuis 1952. 

Intégrant des critères allant du profil 
sociologique des membres des assemblées (âge, 
éducation, origine géographique, caste, 
religion) à d'autres ayant trait à leur participation 
et à leur parcours politique (place dans leur 
parti, changement d'appartenance politique, 
postes occupés dans les organes exécutifs 
régionaux, rôle dans des mouvements politiques 
non-partisans etc.), l'étude vise à construire un 
profil de la classe politique régionale sur le long 
terme. 

La période étudiée et l'ampleur géographique 
permettront pour la première fois de dégager 
son évolution dans les Etats depuis 
l'indépendance, mais aussi de s'inscrire dans 
une perspective comparative d'Etat à Etat. 

Le Centre de Sciences Humaines a pris en 
charge la collecte de données pour I' Andhra 
Pradesh (Anne Vaugier-Chatterjee) et l'Uttar 
Pradesh (Jasmine Zérinini-Brotel). Le CERI 
assume la responsabilité du Madhya Pradesh, 
du Bihar, du Rajasthan, du Bengale Occidental 
et du Goudjerat. Le CSDS (sous la direction de 
Yogendra Yadav), se charge des autres Etats. 

• Sociologie du patronat indien (partenariat 
EFEO-IFP-CSH) 

Bruno DORIN (CSH), Anne V AUGIER
CHATTERJEE (CSH), Pierre LACHAIER 
(EFEO), Nicolas FLAMANT (IFP) 

Le présent projet se propose de dresser les 
contours sociologiques des acteurs et des 
pratiques du patronat indien à travers trois 
études, abordant successivement: 

l'univers socio-culturel du patronat 
indien (famille, communauté, idées-valeurs); 

le patronat indien dans l'espace politique 
(histoire ·et logiques d'action de cinq grandes 
familles industrielles); 

le patron indien au sein de l'entreprise 
(l'industrie de la sous-traitance internationale du 
cuir au Tamil Nadu). 

Le premier volet de cette étude, réalisée par 
Pierre Lachaier (EFEO), expose les principales 
composantes structurant l'univers socio-culturel 
du patronat indien, à savoir la famille, la 
communauté, ainsi que leurs idées / valeurs 
caractéristiques. Cette première partie traite en 
particulier la structure de la joint family pour 
examiner dans quelle mesure le principe de 
l'indivision du patrimoine qui lui est 
consubstantielle s'accommode des dispositions 
de la Company Law qui reposent sur l'individu. 
La question de l'appartenance de caste dans la 
constitution des réseaux, ainsi que l'éthique qui 
préside aux relations d'affaires sont également 
analysées dans cette partie. 

Le second volet de l'étude, réalisé par Anne 
Vaugier-Chatterjee (CSH), replace le patronat 
indien dans l'espace politique en retraçant 
l'histoire et les logiques d'action des grandes 
familles industrielles à partir de la bibliographie 
existante (ouvrages, articles de presse) 
complétée d'interviews. Sont notamment traités 
dans cette pàrtie le rôle des grands patrons 
industriels dans la lutte pour l'indépendance et 
leur contribution consécutive à l'élaboration du 
cadre de la politique économique indienne, les 
rapports entretenus par le patronat avce la classe 
politique et les stratégies d'accommodement ou 
de contournement éventuelles, ainsi que la 
capacité d'adaptation de ces grands acteurs 
économiques aux bouleversements socio
économiques engendrés par la faillite financière 
de juillet 1991. 

Le troisième volet, réalisé par Nicolas 
Flamant (IFP), replace le patronat indien dans 
son milieu professionnel, l'entreprise, et 
s'efforce de déterminer dans quelle mesure les 
appartenances socio-religieuses du décideur 
influencent l'organisation et la gestion de l'outil 
industriel. Il examine parallèlement comment 
l'industrialisation et l'économie de marché 
imposent de nouveaux rapports sociaux dans le 
travail et, plus généralement, comment le 
dirigeant indien intègre les impératifs du 
management moderne, particulièrement dans les 
secteurs fortement tournés vers l'exportation. 

Ce projet est coordonné par Bruno Dorin 
(CSH). 
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• Projet de recherche: «les perspectives du 
système fédéral indien entre centralisme et 
régionalismes» 

Anne V AUGIER- CHATIERJEE 

Depuis la fin des années 80, le système 
politique indien a connu une évolution 
considérable. Cette dernière passe notamment 
par l'émergence de partis politiques régionaux 
répondant à des aspirations sociologiques, 
culturelles, linguistiques et religieuses propres. 
Ces partis d'alternance n'ont pas réussi à 
s'imposer sur la scène politique nationale mais 
ils occupent une place de plus en plus 
importante dans le jeu des coa)itions des années 
90. · Ce projet consiste · en une étude 
systématique de trois partis régionaux 
représentatifs de ce renversement des équilibres: 
l'Akali Dal au Pendjab, le Telugu Desam en 
Andhra Pradesh, et la Shiv Sena dans le 
Maharashtra. 

Afin de dégager les orientations actuelles, il 
s'attache à leur mode d'émergence, à la nature 
de leur leadership et à leur type de recrutement. 
La dimension sociologique de ce travail est 
doublée d'un examen critique des programmes 
et pratiques politiques de · ces formations 
régionales. Le projet se penche sur la logique de 
leurs dynamiques politiques afin de voir si les 
jeux d'alliance régionales et au Centre obéissent 
à des objectifs à court tenne (maintien au 
pouvoir à l'échelle fédérée) ou à long terne ( 
mise en oeuvre d'une décentralisation 
politique). 

Ces travaux reposent sur des recherches 
antérieures effectuées au Pendjab (dans le cadre 
d'un doctorat) et dans le Maharashtra (articles) 
et un terrain neuf, I' Andhra Pradesh, où Anne 
Vaugier-Chatterjee a réalisé plusieurs missions 
en 1999. Elle a réalisé des interviews des 
leaders, procédé au dépouillement de la presse 
régionale, fait un suivi de la campagne électorale 
en Andhra Pradesh (aoftt 1999) et développé 
des liens avec trois centres de recherche: le 
«Centre for Economie and Social Studies» 
(Begumpet, Hyderabad), la «Central University 
of Hyderabad» («Department of Political 
Science» et «National Institute for Rural 
Development» ). 

• Dynamique politique et sociale en Uttar 
Pradesh 

Jasmine ZERININI-BROTEL, doctorante en 
sciences politiques à l'Université de Paris I 

Cette thèse porte sur le parti du Congrès en 
Uttar Pradesh de l'indépendance aux années 
1990. Analysant les traits distinctifs de la 
mobilisation politique en U.P., elle cherche à 
expliquer le déplacement du Congrès du centre 
de la vie politique de l'Etat et son remplacement 
par le BJP et d'autres partis (SP, BSP) 
représentant des clivages religieux ou des 
intérêts sectionnels marqués. En procédant à 
une étude détaillée du profil sociologique des 
élus . congressistes dans l'Etat depuis 
l'indépendance, elle montre que la concentration 
du pouvoir et des outils du système clientéliste 
aux mains des hautes castes a été le principal 
facteur de rejet du Congrès par les autres 
groupes sociaux dans les années 1980-1990. En 
l'absence de réel partage du pouvoir au sein du 
Congrès, son caractère «attrape-tout» n'a pas 
résisté à l'apparition de nouveaux partis, en 
appelant à des groupes sociaux plus restreints et 
visant à les porter au pouvoir. 

3.3.3. Constructions politiques de 
l'identité 

• Questions sur l'identité brahmanique 
contemporaine - Caste, culture et politique 
parmi les classes moyennes urbaines - Delhi, 
Agra, Chennai 

Gilles CHUYEN, politologue doctorant, Institut 
d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence 

Ces travaux de thèse tendent à la construction 
d'une typologie de l'identité des brahmanes des 
classes mpyennes urbaines en fonction de trois 
angles d'approche: la profession, l'origine 
géographique et le politique. Sa méthode 
cherche· à mettre en perspective les discours 
identitaires brahmaniques contemporains à 
Paide d'analyses socio-historiques · sur les 
longue, moyenne et courte durées.Outre 
l'organisation d'entretiens avec divers 
brahmanes tamouls, cadre d'enquête de son 
évaluation de l'enjeu régional dans la définition 
identitaire brahmanique, Gilles Chuyen a 
travaillé avec le professeur P. Radhakrishnan du 
Madras Institute for Development Studies 
(MIOS) qui l'a orienté en termes de 
bibliographie et de méthodologie. Il a par 
aiJleurs publié, dans la collection "Contributions 
CSH", un document de travail sur "Caste et 
politique en Inde aujourd'hui- Analyse du 
discours identitaire de brahmanes des classes 
moyennes urbaines" paru en mai 1999. 
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• Femmes et politique 

Stéphanie TAWA-LAMA, doctorante en 
sciences politiques, IEP d'Aix-en-Provence 

Cette thèse intitulée «Conditions et fonnes de 
la participation politique des femmes en Asie du 
Sud (étude comparative Népal, Bengale 
Occidental et Maharashtra)» et effectuée sous la 
direction de Christophe Jaffrelot, est en cours 
de finalisation. Elle examine, dans une 
perspective comparative, les images et usages 
de la féminité en politique ainsi que les 
fondements de l'identité et du comportement 
politique à partir d'un construit culturel sur le 
donné physique. 

• Mobilisation politique en Uttar Pradesh: le 
mouvement dalit 

Nicolas JAOUL, doctorant en sciences 
politiques, EHESS 

Cette thèse traite de la politisation des dalits. 
Elle examine la problématique de la construction 
d'une identité politique dalit autour du discours 
du Dr. Ambedkar. L'année 1998-99 aura 
consisté essentiellement en un séjour de longue 
·durée à Kanpur en Uttar Pradesh pour collecter 
le matériau nécessaire à la rédaction de la thèse, 
effectuée à Paris sous la direction de Gérard 
Heuzé. 

.3.4. Culture, communication et 
pouvoir 

L'axe «Cultu_re, communication et pouvoir» 
avait trouvé son plein développement sous 
l'impulsion de Bernard Bel. Celui-ci parti, il n'a 
pas été procédé à son remplacement. En 
l'absence d'animateur, cet axe est appelé à 
disparaître au fur et à mesure de l'achèvement 
des recherches. 

• Les relations entre le monastère bouddhiste 
de Pemayangtse au Sikkim et les villages 
environnants 

Mélanie VANDELHELSKEN, doctorante en 
ethnologie à l'université de Nanterre, Université 
de Paris X - Nanterre. 

Cette thèse effectuée sous la direction de 
Bernard Formoso traite des rapports entre la 
frange de la population dont les membres sont 
admis à Pemayangtse, monastère des prêtres 
des monarques Sikkimais, et les autres 
communautés vivant aujourd'hui au Sikkim. 

Pemayangtse avait en effet un représentant au 
conseil législatif du roi, avant l'intégration du 
pays à l'Union Indienne en 1975. De plus il 
administrait un domaine de terres comprenant 
plusieurs villages. En deçà de sa fonction 
éducative, enseignement et pratique de la 
religion bouddhiste, l'institution de 
Pemayangtse avait donc également un rôle 
politique, c'est-à-dire qu'elle détenait à la fois 
autorité et pouvoir. D'où la question de son 
influence . sur la population de son ancien 
domaine, ceci à trois niveaux : économique, 
social et religieux. Un travail de terrain avait été 
mené sur un premier village en 1997-98. 
L'année écoulée aura pennis la réalisation de 
l'étude d'un second village. La dernière phase 
du travail, effectuée à Paris, sera consacrée à la 
rédaction. 

• Formes et cérémonies de mariage chez les 
tribaux du Madhya Pradesh 

Anoussia SARA V ANE, doctorante en 
anthropologie à l'EHESS, Paris 

Effectuée sous la direction de J.-C. Galey, 
cette thèse est encore à un stade embryonnaire et 
a consisté essentiellement en une série d'études 
de terrain en zone tribale. 

3.5. Dynamiques urbaines 

Coordination: Véronique dupont, démographe 
(IRD-CEIAS) 

• Différentiation sociale et segmentation de 
l'espace urbain dans l'aire métropolitaine de 
Delhi 

Véronique DUPONT (IRD-CEIAS), Usha 
RAMANATHAN, chercheur en droit (associée 
au Centre for the Study of Developing Societies 
et au CSH). 

Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet 
collectif sur la ville de Delhi, qui entendait 
contribuer à une meilleure connaissance des 
processus sociaux, économiques et politiques 
qui mettent en jeu la maîtrise, l'appropriation et 
l'usage de l'espace urbain dans le contexte de 
grandes métropoles. Les recherches sont cette 
fois centrées sur l'analyse des phénomènes de 
différentiation socio-spatiale de l'espace urbain 
et des mécanismes de ségrégation résidentielle 
dans l'aire métropolitaine de Delhi. Elles 
s'inscrivent dans la perspective d'une 
comparaison avec les métropoles d'Afrique du 
Sud dans le cadre du projet collectif « Espaces, 
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territoires et identités en Afrique du Sud et en 
Inde», coordonné par Ph. Gervais -Lambony 
et F. Landy, du laboratoire Géotropique de 
l'Université de Paris X-Nanterre. L'étude 
proposée est menée selon deux perspectives 
complémentaires : 

une approche démographique menée par 
V. Dupont en termes d'interactions entre, d'une 
part, les différentes formes de mobilité spatiale 
· et les pratiques résidentielles de la population et, 
d'autre part, les transformations de l'espace 
urbain; 

une perspective juridique, menée par U. 
Ramanathan, afin de d'apprécier l'impact des 
différents textes de lois régissant l'usase et le 
contrôle de l'espace urbain sur les modes 
d'occupation de cet espace et la catégorisation 
des ses habitants, voire leur stigmatisation. 

• Une ville sur les trottoirs: Etude de la 
population des sans-abri à Delhi , 

Dhananjay TINGAL, doctorant en géographie 
de l'Université de Delhi 

Cette thèse effectuée sous la direction du 
Prof. B.R Singh, porte sur la population des 
sans-logis dans l'ensemble de l'agglomération 
urbaine de Delhi, et prolonge ainsi les enquêtes 
sur la mobilité effectuées par V. Dupont dans le 
vieille ville en 1996; Une enquête statistique 
couvrant un échantillon de 500 personnes a été 
effectuée dans différentes zones de 
l'agglomération de mars à juin 1997, smv1e au 
cours du premier trimestre 1998 par des 
interviews approfondiss auprès de 50 
personnes. Ces observations menées dans la 
capitale ont été complétées par des enquêtes 

. dans les villages d'origine des migrants, menées 
d'août à octobre 1998, dans un échantillon de 
25 villages situés dans 5 états différents (Uttar 
Pradesh, Himachal Pradesh, Bihar, Rajasthan et 
Madhya Pradesh). L'analyse de l'ensemble des 
données collectées et la rédaction de la thèse 
sont en cours. 



Echanges, débats et diffusion des travaux 

4.1. Collaborations 

• Collaboration CSH-EFEO-IFP 

Outre la rédaction du présent rapport 
d'activités, commun à l'IFP et au CSH, la 
collaboration entre les différentes institutions du 
dispositif français de recherche en Inde se sera 
manifestée, au cours de l'année écoulée, de trois 
manières différentes: 

1. La mise en œuvre d'un projet de recherche 
commun portant sur . la sociologie du 
patronat indien (cf. supra§ 331); 

2. L'organisation de l'atelier «Jeunes 
chercheurs en sciences sociales». 
Coordonné conjointement par Gilles 
Boquérat (CSH) et Christophe Guilmoto 
(IFP), ce séminaire permet chaque année 
aux jeunes chercheurs présents en Inde 
d'échanger sur les problèmes 
méthodologiques auxquels ils sont 
confrontés dans la conduite de leurs 
travaux. Il a été organisé cette année du 16 
au 18 mars à New Delhi avec le soutien actif 
de l'Association des Jeunes Etudes 
Indiennes, représentée en Inde par 
Emmanuel Bon (CSH) et Corinne Giron 
(IFP). 

3. En septembre 1999, le Centre 4e Sciences 
Humaines, l'Institut Français de Pondichéry 
et l'Ecole Française d'Extrême-Orient 
(Pondichéry) ont lancé une lettre 
d'information commune en anglais, intitulée 
'PATIRIKA' (mot sanscrit désignant la 
lettre [d' un journal] ou la petite feuille [par 
exemple de palme, s'agissant des 
manuscrits de l ' indologie]). L'objectif 
principal de cette lettre d'information est de 
présenter les activités du dispositif français 
de recherche en Inde, d'en augmenter la 
visibilité et de renforcer la coopération 
scientifique de ces trois instituts. Tirée à 
2000 exemplaires, avec une périodicité de 
trois parutions annuelles, cette «newsletter» 
est destinée aux institutions et centres de 
recherches français et indiens. 

Emmanuel Bon (CSH) participe par ailleurs 
au projet «Landscape changes and biodiversity 

conservation in the Western Ghâts of 
Kamataka» financé par la Fondation 
MacArthur, géré par l'UNESCO et conduit en 
Inde du sud par l' IFP. 

• CERI-CSH-CSDS 

L' année écoulée a par ailleurs vu la signature 
d'une convention pour la mise en œuvre d'un 
projet conjoint CERI - CSH - . CSDS portant 
sur l'évolution sociologique des membres des 
assemblées législatives, à l'échelle de l'Inde 
toute entière (cf. supra§ 331). 

• CSH-IRD 

Le programme collectif de recherche sur la 
ville de Delhi et son évolution contemporaine 
avait été accueilli · au Centre de Sciences 
Humaines de New Delhi dans le cadre d'une 
convention de collaboration avec l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD 
anciennement ORSTOM) signée en mai 1993 et 
renouvelée en mars 1996. Cette convention a été 
de nouveau renouvelée en juin 1999. Son 
contenu porte désormais sur le programme 
«Différentiation sociale et segmentation de 
l'espace urbain» conduit par Véronique Dupont 
et Usha Ramanathan (cf. supra§ 35.). 

4.2. Ateliers, séminaires, conférences, 
colloques 

4.2.1. Ateliers internes 

10/12/98 : Emmanuel BON, doctorant en 
économie, boursier franco-indien: «Village 
uses of common property resources in 
Himachal Pradesh» ; 

11/12/98 Jérôme LECANU, ancien 
allocataire de recherche à l'Institut <l'Economie 
et de Politique de !'Energie (CNRS-Grenoble): 
pré-soutenance de thèse sur «Les ingénieurs du 
corps des Mines sous la Vème République -
Evolution du champ d'action d'un grand corps 
de l'Etat» ; 

25/02/99 : Mélanie KENGEN et Benoîte 
DOMINGUEZ, étudiantes de DESS Etudes 
Stratégiques, I.R.I.S . Paris et stagiaires au 
CSH, «La reconfiguration des relations entre 
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l'Inde et l'ex-Union Soviétique : La Russie et 
les républiques d'Asie Centrale» ; 

06/05/99 : Véronique ALARY, post
doctorante en Economie agricole : «Essai de 
mdélisation du comportement des producteurs 
en Haryana - Des enquêtes au modèle»; 

11/06/99 : Carine PIONETTI, étudiante ~n 
DEA « Environnement, Temps, Espace et 
Sociétés» de l'Université d'Orléans et stagiaire 
au CSH : «Perception paysanne de la diversité 
agricole en Andhra Pradesh et droit des 
agriculteurs». 

4.2.2. Conférences, tables rondes, 
séminaires 

12/09/98 : Séminaire «India and the World : 
Stakes and Prospects for a Sustainable Energy 
System», en partenariat avec le Prof. Shukla de 
L' Indian Institute of Management 
d'Ahmedabad, et sous la présidence du Prof. 
Y.K. Alagh, ancien ministre de l'énergie, de la 
science et de la technologie; 

12/11/98 : Table-Ronde "The BJP and the 
Compulsions of Politics in India" présidée par 
Dr. C. Jaffrelot, CERI, Paris. Participants: 
Prof. Imtiaz AHMAD, Centre for Political 
Studies, Dr. Rajeev BHARGA V A, Centre for 
Political Studies, Prof. Zoya HASAN, Centre 
for Political Studies, Dr. Ghanshyam SHAH, 
Centre for Community Health, Mr. Y ogendra 
Y ADA V, Centre for the Study of Developing 
Societies; 

26/11/98 : Conférence «The Creation of a 
Muslim Saint» par Dr. Denis MATRI NGE 
Centre for the Study of Developing Societies 
(CSDS, New Delhi) et CSH ; 

16-18/03/99 : Atelier «Jeunes Chercheurs en 
Sciences Sociales», co-organisé par le CSH et 
l'IFP, lndia International Centre, New Delhi; 

19/04/99 Séminaire« Privatisation vs. 
Public Reform in India - Respective Costs 
linked with the Managerial Nature of State 
Electricity Board», Joël RUET, co-organisée 
avec le Centre <l'Economie Industrielle 
(CERNA) de l'Ecole des Mines de Paris : sous 
la présidence de Ajay Dua, Special 
Commissioner for Maharashtra et ancien Joint 
Secretary of Power du gouvernement de l'Inde, 
et avec la participation de P.-N. Giraud 
(directeur du CERNA), R. Sengupta (JNU) et 
S. Ahluwalia (CERC) ; 

4.3. Publications 

4.3.1. Politique de publication et 
diffusion 

L'année écoulée aura vu une redéfinition de 
la politique de publication et de diffusion du 
CSH. Dorénavant, les ouvrages proposés ne 
seront publiés dans les collections du CSH que 
dans la mesure où ils respecteront les critères 
suivants 1) Traiter du contemporain, 2) 
Correspondre à une recherche effectuée dans le 
cadre d'une collaboration minimale avec le 
CSH, 3) S'inscrire dans le cadre des axes de 
recherche du centre. L'objectif principal de cette 
nouvelle politique est d'améliorer la visibilité du 
CSH en donnant à son image une cohérence et 
une lisibi1ité · accrue.Une diffusion plus 
exhaustive et régulière des publications 
permettra par ailleurs de mettre en valeur la 
productivité scientifique des chercheurs du 
Centre. 

4.3.2. Ouvrages 

AUDINET P., L'Etat entrepreneur au Brésil et en Inde. 
Economie du sucre et de l'éthanol, L'Harmattan, 
Pari~, 1998, 312 p. 

BOQUERAT G., International Relations in South Asia : 
Directory of Institutions, Manohar, New Delhi, 
1999, 137 p. 

Répertoire Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales, 
CSH-IFP, New Delhi, 1998, 191 p. 

CHOPRA H.S., FRANK R., SCHRODER J., DORIN 
B., KUECK G.W. (eds.), National /dentity and 
Regional Cooperation : Experiences of European 
lntegration and South Asian Perceptions, Manohar, 
New Delhi, 1999, 380 p. 

GRIMAUD J., Le Régionalisme en Asie du Sud : 
l'expérience de la SAARC (1985-1997), L'Harmattan, 
Paris, 1998, 262 p. 

ZERAH M.-H., L'accès à l'eau dans les villes indiennes, 
Economica, Paris, 1999, 194 p. 

LAFONT J.-M., Indika - Studies on Indo-French 
Relations (1630-1976), Manohar, New Delhi, 1999. 

ZERAH M.-H., Water: The Unreliability of Supply in 
Delhi, Manohar, New Delhi, 1999, 148 p. 

4.3.3. Chapitres d'ouvrages 

DUPONT V., PRAKASH J., "Enquête : Mobilités 
Spatiales dans l'Aire métropolitaine de Delhi. 
Renseignements concernant le déroulement et 
l'évaluation de la collecte" . in: Biographies d'enquête, 
Paris, INED-PUF/Diffusion, Coll. Méthodes et 
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Conclusion et perspectives 

Le CSH est le fruit d'une histoire courte 
certes, mais complexe. Héritier de la Délégation 
Archéologique Française en Afghanistan, il n'a 
pris sa forme actuelle qu'à la fin des années 
1980, prenant le nom de Centre de Sciences 
Humaines en 1989. Consécutivement, ses 
orientations ont évolué dans le temps. 
L' archéologie, qui constituait sa raison d'être 
initiale a disparu de son champ d'études pour 
privilégier un ensemble de disciplines 
(économie, science politiques, relations 
internationales) traitant du contemporain. 
Toutefois, la lenteur inhérente au travail 
académique a entraîné un décalage permanent 
entre ces orientations et la production livresque 
du CSH, ce qui n'a pas peu contribué au 
brouillage de son image. La correction de cette 
dernière constituera donc l'une des priorités de 
la nouvelle équipe. Le recentrage sur l'Inde et 
l'Asie du sud contemporaines sera confirmé et 
axé essentiellement, comme il a déjà été écrit en 
introduction du présent document sur les 
phénomènes liés à la transition politique, 
économique et sociale. La politique de 
publication sera orientée en ce sens tandis qu'un 
effort particulier sera entrepris pour la diffusion. 

Par ailleurs,au terme de dix ans d'existence, 
le CSH reste une petite structure. Il n'a pas 
aujourd'hui les moyens matériels et surtout 
humains de multiplier les programmes. La 
plupart des projets de recherche en cours 
reposent sur un seul individu. Le CSH doit 
donc se développer s'il veut remplir sa mission 
d'accumulation, d'élaboration et de diffusion de 
connaissances. Cet objectif sera poursuivi de 
deux manières: 

• par l'intégration progressive de chercheurs 
indiens au sein de l'équipe du Centre, ce que 
rendra possible d'Une part, l'augmentation de 
la surface des locaux dont il dispose et leur 
réaménagement et la transformation 
d'allocations de recherche en bourses d'autre 
part; 

• par la recherche et le développement de 
partenariats - effectifs (le «networking» 
n'ayant véritablement de sens que s' il 
débouche sur des réalisations concrètes) dont 
il a déjà été indiqué qu ' ils constituaient la 
condition sine qu non du rayonnement du 

CSH. L'effort qui avait été entrepris en ce 
sens, pour faire collaborer au sein de projets 
de recherche communs, des équipes 
indiennes et françaises sera poursuivi. 

C'est également dans cet esprit que sera 
organisée à partir de 1' automne 1999 une série 
de séminaires et conférences destinée à établir 
les bases de la coopération avec les universités 
et institutions de recherche indiennes et 
européennes. Le mois d'octobre verra ainsi la 
première édition de ce qui entend devenir la 
«JNU-CSH Annual Lecture Series in 
International Relations» et qu'un colloque 
consacré aux relations entre l'Inde et l'Union 
européenne sera organisé en décembre. Le 
début de l' année 2000 verra lui l'organisation 
d'un séminaire portant sur la problématique de 
l'éducation en Inde tandis qu'une seconde 
manifestation traitant d'économie agricole est 
actuellement envisagée. Chacune de ces 
manifestations se veut le point de départ d'une 
collaboration ultérieure plus substantielle. 

En l'absence d'une augmentation aussi 
improbable que massive du budget du CSH, le 
développement de liens institutionnels avec les 
établissements de recherche français et indiens 
constitue le seul moyen envisageable, de 
développer les programmes du CSH. Ces liens 
restent aujourd'hui encore trop limités . . La 
convention CERI, CSDS, CSH, pour l'étude 
de l'évolution sociologique des . membres des 
assemblées législatives constitue en ce sens un 
modèle des types d'accord qui seront recherchés 
à l'avenir tandis que le plan d'aménagement des 
locaux, dessiné de manière à pouvoir accueillir 
des chercheurs, invités témoigne de la volonté 
du CSH d'associer des équipes extérieures à ses 
efforts. 

La nouvelle équipe du CSH est consciente, 
tout à la fois des faiblesses du Centre, déjà 
mentionnées et des ses atouts. Au nombre de 
ses derniers figurent notament . dix ans · de 
présence et de recherches empiriques en Inde à 
l'heure où s'éveille progressivement l'intérêt 
des institutions françaises pour ce pays. C 'est 
dans ce cadre qu'elle entend définir ses 
ambitions, à savoir être à la fois un partenaire 
actif et une interface de la recherche franco
indienne en sciences sociales. 
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Introduction 

Les années 1998-99 ont été marquées par un 
renouvellement important du personnel, 
notamment expatrié, mais aussi par celui de 
projets et programmes aux orientations 
nouvelles et riches en partenariats. 

Une nouvelle équipe de direction (directeur, 
secrétaire général et service comptable) et de 
responsables scientifiques (département 
d'écologie et laboratoires de palynologie, 
pédologie et géomatique) a remplacé la 
précédente dont l'important travail accompli doit 
être salué. 

Plusieurs projets de recherche, "fondateurs" 
de la thématique conservation de la biodiversité 
en écologie, ont été achevés ou le seront à la fin 
de 1999, s'agissant des projets financés par la 
fondation MacArthur/UNESCO, le Fonds 
Français pour l'Environnement Mondial et la 
Banque Mondiale / Wildlife Institute of India. 
Ils ont permis de développer l'interdisciplinarité 
entre les équipes d'écologie, de géomatique et 
de sciences sociales et · de consolider les 
relations avec les institutions indiennes, tel que 
le Karnataka, Forest Department, partenaire de 
longue date de l'Institut français. Par ailleurs, 
pour la première fois, le Ministère indien de la 
Science et de la Technologie (DST) finance un 
programme de recherche de l'Institut français en 
palynologie. 

Après avoir participé à un projet européen de 
développement rural et de gestion durable des 
ressources naturelles des Hautes Terres du Viet
N am, le laboratoire de géomatique est à 
nouveau partenaire d'un projet européen, cette 
fois sur les mangroves du sud de l'Inde et du 
Sri Lanka. La compétence acquise en quelques 
années par ce laboratoire en matière 
d'élaboration de systèmes d'iriformation 
géographique est de fait bien reconnue. 

En sciences sociales, au projet UNESCO sur 
la décentralisation industrielle et le 
développement urbain a succédé un programme 
de recherche sur les dynamiques industrielles et 
les transformations socio-économiques avec, 
notamment, la collaboration du CNRS. Dans le 
même temps, un nouveau projet axé sur la 
baisse de la fécondité en Inde du Sud et financé 
par le Wellcome Trust était mis en place. Ce 

projet, fédérateur de partenariats avec les 
universités indiennes vient d'être lié à un 
programme de recherche de l'IRD. 

L'indologie qui depuis la fondation de 
l'Institut conduit ses programmes de recherche 
avec la collaboration de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient (EFEO) n'est pas de reste en 
matière de financement extérieur : la 
conservation et le catalogage des manuscrits 
collectionnés par l'Institut est aujourd'hui 
sponsorisé par le groupe industriel indien 
E.I.D. Parry. 

La mise en place de ces nouveaux projets 
démontre le dynamisme de l'Institut, l'obtention 
de financements extérieurs restant plus que 
jamais une nécessité dans un cont~xte 
budgétaire difficile qui conduit à une 
précarisation de la recherche. L'Institut s'est 
progressivement adapté en réduisant 
sensiblement ses effectifs tout en améliorant · 1a 
gestion de son personnel et garantissant la part 
dévolue à la recherche. 

Depuis la visite en Inde de M. Allègre, 
Ministre de l'Education nationale, de la 
Recherche et de la Technologie, en visite à 
l'Institut en octobre 1997, des projets 
collaboratifs avec les principales centrales de 
recherche française (CIRAD, CNRS, IRD) sont 
à l'étude, notamment dans le domaine des 
géosciences de l'environnement tropical. .Dans 
ce contexte favorable au développement de la 
coopération, le département d'écologie a engagé 
une restructuration de ses équipes et 
programmes de recherche afin de mieux 
répondre aux grands enjeux planétaires dans 
lesquels s'inscrit cette recherche française, 
souvent élargie à une recherche européenne. 

Les programmes de recherche de l'Institut 
doivent également répondre aux préoccupations 
de ses partenaires indiens. L'Institut; instrument 
de coopération, s'y est plus que jamais engagé 
en 1998-99 suivi en cela par son homologue à 
New Delhi, le Centre de Sciences Humaines, 
avec lequel des collaborations telles que l'atelier 
des jeunes chercheurs en sciences sociales ou le 
projet d'étude sur le patronat indien ont été 
initiées. 
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IFP et CSH ont dorénavant un Conseil 
scientifique commun, mais aussi un Comité de 
suivi de leurs activités auquel participent' des 
représentants indiens. Celui-ci s'est réuni. pour 
la première fois en octobre 1998, à New Delhi. 

L'Institut français et le CSH disposent 
également depuis le 1er septembre 1999, d'un 
bulletin d'information, Pattrika, auquel est 
associé l'EFEO. Ce bulletin permet, avec les 
sites WEB respectifs des instituts, de 
démultiplier contacts et collaborations. 

La période 1998-99 fut également marquée 
par deux importantes manifestations organisées 
par l'Institut : 

la première Université d'été de tamoul, à 
Pondichéry, offrant à des étudiants et 
chercheurs en sciences sociales et indologie, un 
cours de six semaines de langue et de 
civilisation (août 1998) ; 

l'organisation de la Sixième table ronde 
sur les dipterocarpacées, à Bangalore, sous 
l'égide de l'IUFRO. Cette conférence 
internationale a rassemblé une soixantaine de 
chercheurs (février 1999) ; 

Enfin, il convient d'évoquer ici. l'importante 
production scientifique réalisée en 1998-99. Ont 
été publiés ou co-publiés par l' Institut six 
ouvrages (huit volumes) en indologie, un 
ouvrage et un "Pondy Paper" en écologie ainsi 
que deux cartes et un cédérom, en collaboration 
avec l'équipe de géomatique, et cinq ouvrages et 
un "Pondy paper" en sciences sociales. S'y 
ajoutent plus d'une centaine d'articles scienti
fiques, ouvrages ou chapitres d'ouvrages, 
thèses, mémoires et communications scienti
fiques qui témoignent de la richesse des activités 
et de la large diffusion des acquis de l'Institut. 

Ces résultats doivent beaucoup aux bonnes 
conditions de travail offertes par l'Institut à ses 
chercheurs et étudiants. La .relance fin 98 du 
projet d'extension des bâtiments de l'Institut 
conduira dans un proche avenir à parfaire ces 
conditions et à améliorer la capacité d'accueil de 
l'établissement. 

Denis Depommier 
Pondichéry, le 28 août 1999 



Organisation, 
gestion administrative et financière 

1. Introduction 

La rationalisation de la gestion financière de 
l'Institut a fait l'objet d'un net progrès par la 
mise en place d'une Régie d' Avances et de 
Recettes en avril 1999, le Secrétaire Général 
ayant été nommé régisseur. La régie facilite 
dorénavant la gestion quotidienne de l'ensemble 
des opérations de dépenses et de recettes de 
l'Institut. Elle améliore notamment, celle des 
personnels et moyens dévolus aux activités 
scientifiques et techniques des programmes de 
recherche des départements et laboratoires. 

La recherche étant le but essentiel de 
l'Institut, les moyens en personnel permanent et 
temporaire ( chercheurs-boursiers, chercheurs
associés, stagiaires, ou autre personnel) comme 
les moyens en matériels et en équipement, 
nécessitent une programmation précise des 
besoins émanant de la direction et des 
responsables des départements et laboratoires, à 
court et moyen terme. A ceci, il faut ajouter la 
valorisation et la maintenance du patrimoine 
immobilier que représentent les bâtiments, 
laboratoires et diverses installations de l'Institut. 
Là difficulté majeure, reste de pouvoir assurer 
globalement le bon fonctionnement de l'Institut, 
en équilibrant l'augmentation de la charge de la 
masse salariale, les augmentations des charges 
fixes et les besoins liés aux activités de 
recherche de l'Institut. Plus que pour les années 
précédentes, le développement de nouveaux 
projets et programmes de recherche et de 
nouveaux partenariats et financements extérieurs 
sont une nécessité incontournable. 

2. Gestion du budget 

Les budgets 1998 et 1999 de l'Institut ont été 
sensiblement les mêmes, la subvention du 
Département en hausse de 9% en 1999 ayant 
comblé la légère baisse des ressources 
extérieures qui restent cependant importantes. 
Cette hausse est toutefois essentiellement le fait 
du reversement partiel de trois allocations de 
recherches initialement gérées par le 
Département (soit 540 000 FF en bourses 
d'aide à la recherche). 

En 1998, le budget global fut de 4,5 MF 
comprenant la subvention de 2,7 MF du 
Département, soit 59% de ce budget, 38,5% en 
subventions extérieures et 2,5% en recettes. En 
1999, ce budget global est le même, distribué 
comme suit : 2,9 MF pour la subvention du 
Département, soit près de 65,5% du total, 
29,5% de subventions extérieures et 4,5% . de 
recettes. La baisse des ressources extérieures est 
due à l'achèvement de projets au cours de 
l'année 1998. La recherche de financements 
extérieurs pour de nouveaux projets ou 
prolongements de programmes scientifiques, 
reste une priorité pour les départements et 
équipes de recherche. 

Dans le.fonctionnement du budget, le coût de 
la masse salariale des personnels constitue la 
charge la plus importante. Dans le détail, les 
grands postes de dépenses de personnel sont les 
suivants : 

Charge par catégorie de 1998 1999 
personnel (%) (%) 

Personnel technique et de 17,6 17 
recherche 

Personnel administratif 2,7 3,1 

Personnel de service 2,1 2,3 

Autres personnels extérieurs 3,1 5 

Part du budget global 25,5 27,4% 

Tableau 1. Distribution des principales 
charges de personnel dans le budget de 

fonctionnement 

Les autres charges de dépenses représentent 
74,5% pour 1998 et 72,6% pour 1999 
consistent, par ordre d'importance, en 
fonctionnement des programmes de recherche, 
six bourses d'aide à la recherche accordées par 
l'Institut chaque année, missions et 
déplacements, publications et gestion des 
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bibliothèques des différents départements et 
laboratoires. 

En 1998, un prélèvement sur les réserves a 
été nécessaire. Son recours de plus en plus 
fréquent pour équilibrer le budget en fin 
d'année, a bien évidemment une limite qui 
représente à la mi~99 128 jours de réserve. lx 
plus, le taux assez variable de la roupie ne 
garantit pas non plus une perte et un gain au 
change équilibrés. 

3. Gestion du personnel 

3.1. Le réglement intérieur 

En janvier 1998, l'Institut s'est doté d'un 
nouveau réglement intérieur et de nouveaux 
statuts du personnel. L'ensemble du personnel 
recruté localement a été reclassé dans une 
nouvelle grille salariale tenant compte de leur 
ancienneté au sein de l'Institut. Un nouveau 
système de gestion de carrière par la promotion 
et par l'ancienneté, a été mis place. Celui-ci gère 
les changements d'échelon, de grades et de 
corps. Il intègre notamment les promotions par 
une évaluation professionnelle individuelle de 
chaque personnel, faite par les responsables des 
départements et laboratoires et le secrétaire 
général. 

3.2. Politique salariale 

La fragilité de l'équilibre budgétaire soumis à 
un coût de fonctionnement et de rémunération 
des personnels en hausse constante face à des 
subventions annuelles à la baisse depuis ces dix 
dernières années, requiert une gestion 
rigoureuse des moyens, particulièrement 
attentive en matière salariale. 

Pour 1998 et 1999, la direction a fait le choix 
de consolider le salaire des personnels recrutés 
localement dans le cadre de l'évaluation du coût 
de la vie en Inde, établie par la commission 
interministérielle ad hoc, et de s'engager dans 
une réduction de quelques postes budgétaires de 
ces personnels, sans affecter la catégorie 
chercheurs. En 1998, le reclassement des 
personnels recrutés localement a entrainé une 
augmentation de la masse salariale de 3%. A 
celle-ci, se sont ajoutés les 3% décidés par la 
commission interministérielle sur l'éyolution du 
coût de la vie. Dans le courant de . l'année, dans 
un souci d'harmonisation des salaires avec 
l'ensemble des personnels recrutés localement 

par les institutions françaises en Inde, un effort 
particulier a été fait par la direction de l'Institut 
pour augmenter de 5% le salaire du personnel 
technique et de recherche et de 12% celui des 
personnels adjoints et agents techniques. Au 
total, l'augmentation des salaires au titre de 
1998 a été de 18% pour les plus basses 
catégories et de 11 % pour les autres. En 1999, 
l'augmentation des salaires proposée par la 
commission ministérielle pour l'ensemble des 
personnels est de 13,4%. L'Institut a prévu de 
suivre cette proposition qui nécessite de 
maintenir la politique de réduction de postes 
budgétaires engagée en 1998. 

3.3. Mouvement . de personnel 

3.3.1. Personnel MAE 

En 1998, la majorité du personnel du 
Ministère a été renouvelée. En effet, Denis 
Depornrnier a été nommé en juin directeur de 
l'Institut, succédant à François Houllier et après 
6 mois d'intérim de la direction assuré par 
Gérard Bourgeon. A celui-ci, précédemment 
responsable du département d'écologie et du 
laboratoire de pédologie, ont succédé, en août 
pour ce département, Claire Elouard (chercheur 
en poste depuis 1995) et en octobre pour le 
laboratoire, Yanni Gunnell. Puis en septembre, 
Evelyne Koulayan prenait ses fonctions de 
secrétaire général succédant à Stanislas David 
alors que Marie-Claire Guéro, était nommée 
responsable du laboratoire de géomatique, sur 
un poste nouvellement créé par le Ministère 
( correspondant à un ancien poste budgétaire IFP 
précédemment perdu). Renaud Michon, CSN, 
succédait en octobre à Sébastien Salvador
Blanes. Enfin, en décembre 1998, Raymonde 
Bonnefille chercheur CNRS mise à disposition 
de l'Institut, quittait le laboratoire de 
palynologie pour être remplacée en mars 1999 
par Maurice Taieb, lui-même chercheur CNRS. 
Egalement en août, Bernard Coll succédait à 
Yvan Baumard, en qualité d'agent comptable de 
l'Institut. 

Très prochainement, en septembre 1999, 
Christophe Guilmoto, responsable du 
département de sciences sociales, changera de 
statut en devenant un chercheur affecté par 
l'IRD à l'Institut, toujours à ce département. Un 
appel à candidature afin pourvoir ce poste 
vacant a été lancé. Il a été fait de même pour le 
remplacement de Claire Elouard, responsable du 
département d'écologie qui bénéficie d'une 
prolongation de contrat de 6 mois, jusqu'en 
février 2000. 
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3.3.2. Personnel local 

Dès son arrivée, la nouvelle direction s'est 
préoccupée de concrétiser l'application ~e la 
nouvelle grille de reclassement, des nouveaux 
statuts et du règlement intérieur de 1 'Institut 
décidés par la direction précédente, en 
renouvellant notamment, pour une durée 
indéterminée, les contrats de travail de 
l'ensemble du personnel recruté localement. 

Dans un souci de maintenir l'effectif des 
équipes de recherche des différents 
départements de l'Institut, des appels à 
candidatures pour des postes de chargés de 
recherche qui n'avaient pas été pourvus -
principalement pour les départements d'écologie 
(départ à la retraite de M. Meher-Homji en 
1997) et d'indologie (départ de 
M. Krishnamachari en 1998)- ont été relancés. 
En juillet 1999, un jeune chargé de recherche en 
indologie a été recruté sur un contrat de 
chercheur-stagiaire. Le poste de chargé de 
recherche en écologie reste à pourvoir et il est 
envisagé de créer un poste de chercheur pour le 
département des sciences sociales dont l'effectif 
est encore faible. 

Il reste que de nombreux postes de 
chercheur, tout particulièrement en indologie, 
consistent en contrats à durée déterminée ou 
limitée à l'échelle de la durée de projets 
spécifiques. 

3.3.3. Formation 

Pour mieux intégrer les moyens en personnel 
de l'Institut, tout en préservant la qualité de la 
recherche, la polyvalence des compétences et la 
formation continue en interne du personnel 
selon les besoins, sont fortement encouragées. 
Ainsi, pour le laboratoire de géomatique, suite 
au départ à la retraite début 99 du cartographe
dessinateur, le technicien-dessinateur des 
programmes d'histoire et d'archéologie partage 
son activité entre la géomatique et la 
cartographie historique. En effet, depuis la 
disparition de Françoise L'Hernault, 
responsable de l'ex-centre d'histoire et 
d'archéologie de l'EFEO, certaines activités 
liées à cette équipe ont connu un ralentissement 
et d'autres sont en cours de reprogrammation. 
Le photographe de l'IFP, beaucoup moins 
sollicité qu'auparavant, a également suivi une 
formation en informatique au laboratoire de 
géomatique afin de servir divers programmes de 
l'Institut dont celui de catalogage de la 
photothèque. Il en va de même des autres 

agents, techniciens et assistants-ingénieurs, qui 
peuvent bénéficier chaque année de formations 
en informatique au sein de l'Institut ou, dans 
d'autres domaines spécialisés, à l'extérieur. 

3.4. Organigramme des personnels de 
l'IFP 

Le tableau 2, page suivante, représente la 
répartition par grade et fonction des personnels 
des différents départements et services de 
l'Institut au 1er aoüt 1999. 

4. Les bourses d'aide à la 
recherche 

En 1998, a été mise en place la réforme 
concernant la transformation des allocations de 
recherche MAE, en bourses d'aide à la 
recherche gérées directement par les instituts. 
Pour l'Institut, les 3 postes d'allocataires de 
recherche · ont été transformés en 6 bourses 
d'aide à la recherche. Elles ont été réparties 
entre les différents départements et proposées 
comme précédemment, sur appel à candidature. 

Chaque boursier perçoit 6 000 Francs 
mensuels, bénéficie d'un billet d'avion AIR, 
d'un suplément de bagages de 50 kg maximum, 
d'une assurance d'assistance à l'étranger 
contractée en France et d'une assurance 
d'accident locale. 

Pour l'année 1998-1999, l'Institut a accueilli 
6 boursiers : Doris Barboni, Laurent · Caner et 
Christophe Nouguier (Co-financement CJRAD. 
AMAP) pour le département d'écologie, Somdev 
Vasudeva pour le département d'indologie, 
Martine Gestin et Corinne Giron pour le 
département de sciences sociales, cependant 
qu'au sein de ce dernier département Frédéric 
Bourdier et Alexandra Quien bénéficiaient 
encore au 1er semestre 98 de 6 mois 
d'allocation de recherche. 

Pour l'année 1999-2000, l'Institut reçoit 
quatre nouveaux boursiers : Juliana Prospéri et 
Lilian Blanc pour l'écologie, Delphine 
Grandcolas et Olivia Aubriot pour les sciences 
sociales. La bourse en Indologie de Somdev 
V asudéva a été renouvellée pour un an et celle 
de Corinne Giron en sciences sociales, 
prolongée de six mois. 

5. Gestion du patrimoine 

Pour 1999, bien que les investissements et 
les grosses dépenses aient été limités, une 
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Département d'indologie 

GRIMAL François - Responsable du département (EFEO) 

GANESAN T. - Chargé de Recherche CRI 
LAKSHMI NARASIMHAM S. -Chargé de Recherche CRl 
VEERANARAYANA N.K. - Chargé de Recherche-stagiaire CRl 
NAIK A. - Bibliothécaire IE 
NARENTHIRAN R. - Bibliothécaire-adjoint Tl 
KANNAN M. -Technicien Tl 
SESHADRI P.B. - Assistant ingénieur AI 

ANANDAV ARDHAN S. - Technicien T2 
VIMALANATHAN V. - Ajoint technique AJT2 
KAMALAMBAL T.V. - Adjoint technique-stagiaire AJTl 
SOMDEV V ASUDEV A - Chercheur boursier IFP 
MURUGESAN N. - Archiviste IE . 
RAMESH KUMAR K. - Technicien-photographe Tl 

Autre personnel de rech.erche et technique (CDD) 
V ASUDEV A SRIV A TSANKARACHAR Y A 
RAMANUJA TATACHARYA 
SUBRAMANIAN R. 
SAMBANDAN S. 
SARMA S.S.R. - Assistant de recherche 
JYOTINARAYANAN c Assistant technique 
RAMY A R. - Assistant technique 

Département de sciences sociales 
GUILMOTO Christophe Z. - Responsable du département (MAE) 

POUROUSHOTHAMANE Thiaré - Secrétaire-stagiaire AiTl 
RAMANUJAM K. - Assistant bibliothécaire Tl 
VENKATASUBRAMANIAN G. - Technicien Tl 
VINGADASSAMY Sattianarayanan - Assistant Ingénieur AI 
GESTlN Martine - Chercheur boursier IFP -GIRON Corinne - Chercheur boursier IFP 
MOPPERT Béatrice - Chercheur boursier FI 
GRANDCOLAS Delphine - Chercheur boursier AC 
FLAMANT Nicolas - Chercheur boursier RR 
VENOU Fabienne - Chercheur boursier FI 

SANG! PATEL - Assistant technique (CDD) 
PRABAKAR - Assistant de recherche (CDD) 
AMUDA R. - Assistant iechnique (CDD) 
SABU A. - Assistant de recherche (COD) 

Direction 
DEPOMMIER Denis, Directeur (MAE) 

KOULAY AN Evelyne, Secrétaire_g~néral - Régisseur (MAE) 
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Département d'écologie 
ELOUARD Claire -Responsable du département (MAE) 

Ecologie 
THANIKAIMONI K. - Traduction IE 
JAY AP ALAN G. - Assistant Ingénieur AI 
SEL V ANADIN Joseph - Bibliothécaire AJTl 
MOHAN SEETHARAM - Chercheur (CDD) 
MORA VIE Marie-Agnès - Chercheur boursier RR 
NOUGUIER Christophe - Chercheur boursier CIRAD-IFP 

Botanique 
RAMESH B.R. - Responsable du laboratoire DR2 
ARA V AJY S. - Ingénieur d'Etudes IE 
RAMALINGAM S. - Ingénieur d'Etudes IE 
SANTOSHA GOWDA V. Patil - Chercheur CDD 
BARATHAN N. - Agent Technique AITT 

Relief - Sol• Erosion 
GUNNELL Yanni - Responsable du laboratoire (MAE) 
ARUMUGAM P. - Assistant Ingénieur AI 
BALASUBRAMANIAN K. - Assistant Ingénieur Al 
ORUKAIMONI G. - Ingénieur d'Etudes IE 
ALPHONSE A. - Agent Technique AGTI 
CANER Laurent - Chercheur boursier IFP 

Palynologie 
TAIEB Maurice - Responsable du laboratoire (CNRS) 
GEORGE Vasanthy - Chercheur DR2 
BARBONI Doris- Chercheur boursier IFP 
PRASAD S. - Technicien Tl 
SABARAJ S. - Technicien Tl 
ANUPAMA K. - Chercheur (CDD) 

Station expérimentale d'Uppangala (IFP-KFD) 
GOWDA A. - Gardien (CDD) 
GOWDA O. - Gardien (COD) 

Laboratoire de géomatique 
GUERO Marie-Claire - Responsable du laboratoire (MAE) 

MARECHAL GANESIN - Dessinateur-cartographe Tl 
MOHAMMED Rabit - Système d'information géographique AJT2 ----
MICRON Renaud - Système d'information géographique (CSN) 

Cellule informatique 
DATTA RATNADEEP - Responsable de la cellule IR 
RAMMOHAN H. - Assistant Ingénieur AI 

Agent Comptable : COLL Bernard 
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Secrétariat général 
Secrétariat et cellule d'édition 
SEL V ANADIN Christine - Secrétaire-cellule édition Tl 
NAGARAJAN Johnsirani - Secrétaire-stagiaire AJTl 

Gestion comptable et administrative 
EGILE Tiroutchelvy - Gestion comptable et administrative T2 (CDD) 
MOUROT Aude - Gestion comptable et administrative T2 (CDD) 

Service Intérieur 
SIMON Benjamin - Service intérieur T2 
MOHAMMED Houssein - Service intérieur-entretien AGT2 
SOFF José - Service intérieur-entretien AGT2 
VIJA Y ARANGAN S. - Service intérieur-entretien AGT2 
SOUCENADIN N. - Service intérieur-entretien AGT2 

Service technique - Matériels et entretien 
SURESH Charles.~ Responsable du service T2 
ADIMOOLAM K. - Service technique-chauffeur AJT2 
GOPAL T. - Service technique-chauffeur AJT2 
KANAGALINGAM V. - Service tecluiique-chauffeur AJT2 
VINA Y AGAM E. - Service technique-électricien AJT2 
BREME Kumar - Service technique-menuisier AGTl 

DR2 : Directeur de Recherche 2ème classe 
CRl : Chargé de Recherche 1ère classe 
IR : Ingénieur de Recherche 
IE : Ingénieur d'Etudes 
AI : Assistant Ingénieur 
Tl : Technicien Lère classe 
T2· : Technicien 2ème classe 
AJTl : Adjoint Technique 1ère classe 
AJT2 : Adjoint Technique 2ème classe 
AGT2 : Agent Technique 2ème classe 

CDD : Contrat à durée déterminée 
CSN : Coopérant du service national 

Bourses 
IFP Institut français de Pondichéry 
FI Franco-indienne 
RR Romain Rolland 
AC Aires culturelles 

Tableau 2 : Organigramme de l'Institut français de Pondichéry au 1.08.1999 
(y compris les doctorants et post-doctorants, boursiers de l'IFP et autres boursiers au titre de 1998-99) 
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priorité a été accordée à la gestion du patrimoine 
immobilier de l'Institut. La cour de l'entrée 
principale, la façade extérieure, la cour 
intérieure, certains bureaux du bâtiment 
principal et les chambres d'hôtes ont été repeints 
et rénovés. 

6. Matériels 

L'Institut a poursuivi le renouvellement de 
l'équipement de base du matériel infohnatique et 
électronique : ordinateurs, modems, disques 
durs, etc. ( cf. p. 36) avec, notamment, la mise 
en place pour chaque département et laboratoire, 
d'une connexion Internet et d'une . messagerie 
électronique. Cinq nouveaux climatiseurs ont 
remplacé les plus anciens dont un a été placé 
dans une des salles du département d'indologie 
qui n'était pas climatisée. 

7. Extension des bâtiments 

La saturation des bureaux et des espaces 
dévolus aux bibliothèques, mais aussi des 
laboratoires d'écologie pour la plupart vétustes, 
rend indispensable l'extension des bâtiments de 
l'Institut. Cet agrandissement par un bâtiment 
supplémentaire doit permettre de regrouper 
l'ensemble des activités du département 
d'écologie et de redéployer l'espace libéré au 
bénéfice des autres départements et services de 
l'Institut. 

A la suite de la remise à l'étude d'un premier 
projet d'extension de réaménagement de 
l'Institut, initié en 1996, un nouveau projet a été 
soumis et approuvé par le Département et inscrit 
au programme pluriannuel des investissements. 
L'étude architecturale elle-même sera engagée 
au cours du second semestre 1999 par le jeune 
architecte français retenu par le Minisitère (S. 
Paumier). La construction de ce futur 
département d'écologie devrait démarrer vers le 
milieu de l'an 2000. 

Dans l'attente, des réàménagements ont été 
réalisés afin d'offrir plus d'espace et de confort, 
en particulier aux équipes de chercheurs et de 
techniciens des départements d'indologie et de 
sciences sociales. 

8. Conclusion 

Pour ces deux dernières années, le budget 
présente des comptes en équilibre. Mais, dans 
l'avenir, la gestion financière du budget devra 
être encore plus rigoureuse en ce qui concerne Je 
fonctionnement, la programmation scientifique 
et. les publications, si l'on veut maintenir une 
recherche et une coopération scientifique et 
technique de qualité, aussi bien à un niveau 
local, européen qu'international. 



Programmes et activités de recherche 

Département d'indologie 

1. Introduction · 

Les programmes de recherche ici présentés 
ont été menés par le Département d'indologie de 
l'Institut français de Pondichéry en commun 
avec le Centre d'lndologie de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient, conformément à la 
convention du 16 septembre 1989 et sous la 
responsabilité de F. Grimal. Les champs sur 
lesquels portent les recherches sont : 

des littératures anciennes et modernes, 
en sanskrit, en tamoul et en kannada, écrites et 
orales; 

des savoirs traditionnels : les sastra du 
sanskrit et la tradition grammaticale tamoule, 
envisagés dans une perspective descriptive, 
explicative et épistémologique, à travers les 
traités et leurs commentaires ; 

des littératures religieuses textes 
canoniques, manuels, rituels, poésie 
dévotionnelle, en sanskrit et en tamoul ; 

des vocabulaires et les realia qu'ils 
décrivent, avec les représentations qu'ils 
révèlent; 

des documents historiques (inscriptions, 
archives judiciaires), rédigés en sanskrit et dans 
d'autres langues, envisagés pour leur forme et 
pour les idées qu'ils reflètent autant que pour 
leur contenu référentiel. 

Les résultats de<ces recherches sont des 
publications qui sont : 

un inventaire des manuscrits sanskrits 
conservés à l'Institut français de Pondichéry ; 

des éditions de textes (éditions princeps, 
éditions critiques, établissement de textes de 
littérature orale) ; 

des concordances, index et glossaires ; 

des traductions annotées ; 

des études ( dont des commentaires 
modernes dans la langue du texte commenté) ; 

des dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques (y compris sur disque 
optique), dictionnaires de langue, dictionnaires 
de parlers régionaux. 

Ces programmes se caractérisent, 
notamment, par la dimension et la diversité des 
corpus mis en œuvre : corpus hérités tel que la. 
collection de manuscrits sivaites de 1 'IFP, 
corpus choisis et définis plus récemment : tels 
que les commentaires de la grammaire de 
Panini, ou "corpus intégral" de la tradition 
grammaticale tamoule, les 75 000 mots du 
dictionnaire des dialectes du marathi, ou encore 
corpus des inscriptions des grandes dynasties 
de l'Inde du Sud. 

La diversité de ces champs et leur caractère 
fondamental permettent d'intéresser plus de 
chercheurs que par le passé et donc d'établir des 
liens plus nombreux avec les universités ou les 
institutions de recherche. 

De tels ensembles ne pouvant être la matière 
que de "programmes d'institution", nombre de 
travaux ne sont réalisables qu'en équipes où 
l'on s'efforce d'associer au dépouillement et à 
l'interprétation de ces corpus une analyse 
systématique, consciente de ses objectifs et de 
ses postulats épistémologiques. 

L'un des moyens de soutenir cet effort est 
une collaboration entre personnel de recherche 
local et chercheurs français ou étrangers. Celle
ci a donné lieu en 1998-99 à un grand nombre 
de publications, clôturant plusieurs des projets 
ou travaux fondamentaux, pour certains initiés 
de nombreuses années auparavant. 

2. Littératures de cour 

2.1. Sanskrit 

Ce programme de recherches porte, d'une 
part, sur un corpus d'oeuvres littéraires (cinq 
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pièces de théâtre au lieu des six prévues, les 
travaux sur le Prasannaraghava de Jayadeva 
n'ayant pas pu être entrepris) avec certains de 
leurs commentaires, et d'autre part sur la théorie 
littéraire. 

2.1.1. Recherches sur les oeuvres 
littéraires 

• Edition de commentaires sur les pièces au 
programme 

Les éditions critiques suivantes ont été 
achevées ayant donné lieu, pour les deux 
premières à des publications : 

commentaire de Visnubhatta sur 
I'Anargharaghava de Murari. (Publications du 
Defpartement d'Indologie de l'IFP n° 82.1 et 
82.2, 1998, par H.N. Bhat, EFEO) ; 

commentaire de Harihara sur le 
Malatimadhava de Bhavabhuti. (Publication du 
Département d'Indologie n° 77, à paraître en 
1999, par F. Grimal, EFEO/IFP) ; 

Bhavapradyotini de Viraraghava sur le 
Mahaviracarita de Bhavabhuti, qui constitue 
pour S.L. Bhavani Sankara Sarrna sa thèse de 
doctorat faite sous la direction scientifique· de 
S.L.P. Anjaneya Sarrna (EFEO). 

En 1998, l'édition du commentaire 
Bhavatalasparsini de Viraraghava sur 
l'Uttararamacarita de Bhavabhuti a été initiée par 
S.L.P. Anjaneya Sarma (EFEO). 

• Edition critique d'une pièce au programme 

Le Balaramayana de Rajasekhara fait 
l'objet d'une édition critique en cours par H.N. 
Bhat et V. Lalitha (EFEO). Etant donné 
l'extrême rareté des éditions existantes, il a paru 
souhaitable d'en préparer une, plus critique. ~ 
cette pièce célèbre du Xème s., seuls 35 
manuscrits existeraient encore. 28 seulement 
sont accessibles. 

• Traductions 

Le précédent rapport fait état de traductions 
des pièces au programme. Rappelons que le but 
ultime de celui-ci est bien de produire des 
traductions accompagnées de notes intégrant et 
expliquant l'essentiel du point de vue indien. 
Mais l'élaboration d'un tel produit se révèle 
extrêmement longue. Les traductions jusqu'ici 
faites (premières ou nouvelles) ne sont donc pas 

définitives et doivent être considérées comme 
des ébauches. Aux deux premières traductions 
en cours, il faut ajouter aujourd'hui une 
troisième, s'agissant de : 

la traduction du Malatimadhava. 
(F. Grimal, EFEO/IFP) ; 

la traduction de l'Anargharaghava. 
(F. Grimal, EFEO/IFP) ; 

la traduction du Balaramayana. 
(H.N. Bhat, EFEO et F. Grimal, EFEO/IFP). 

• Index 

Aux index étaient précédemment assoctees 
les "concordances et glossaires" pour les mots 
des oeuvres littéraires étudiées ici. Ces 
différents outils ont chacun leur utilité, mais en 
termes de produits finis, publiables dans des 
délais raisonnables, les index paraissent 
prioritaires. En effet, les concordances, 
relativement faciles à réaliser avec l'outil 
informatique, restent des instruments de travail 
à usage interne. Quant aux glossaires, qui sont 
des index donnant le sens de chaque mot dans 
leur contexte, ils nécessitent un temps 
considérable étant donnée l'ampleur des 
oeuvres. 

l'index des oeuvres de Bhavabhuti a été 
repris à la lumière de réflexions sur la méthode à 
adopter. Il compte à présent 50 000 mots dont 
20 000 mots différents parmi lesquels 4 000 
mots prâkrits. La publication de cet index, dont 
la mise en page reste à faire, est prévue courant 
2 000 (F. Grimal, EFEO/IFP). 

Sont en cours de préparation les deux index 
suivants: 

l'index de l'Anargharaghava de Murari 
par H.N. Bhat et V. Lalitha (EFEO) ; 

l'index du Balaramayana de Rajasekhara 
par H.N. Bhat et V. Lalitha (EFEO). 

2.1.2. Recherches sur la théorie 
littéraire 

Les travaux de R. Beyaert, allocataire de 
recherche IFP de 1996 à 1996, ont abouti à une 
thèse intitulée Le Candraloka de Jayadeva. Un 
classique de la poétique sanskrite : étude, texte 
et traduction, soutenue en 1997 (sous la 
direction de Mme. M.-C. Porcher, Paris III). 
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Deux actions en cours: 

Une nouvelle édition critique et une première 
traduction de l'Alamkarasarvasva de R~yyaka 
ont débuté en 1998 avec la venue de Somdev 
Vasudeva boursier de l'IFP post-doctorant. 
Dans le domaine des figures de style, partie 
importante de la poétique sanskrite, l'ouvrage, 
sans doute le plus marquant, est 
l'Alamkarasarvasva (La somme sur les figures 
de style) de Ruyyaka, composé au Cachemire 
entre 1135 et 1150. Il faut donc le faire 
connaître en en donnant une première traduction 
annotée, à partir d'une édition plus critique que 
celles, très rares, qui existent. 

Quant à l'étude des premiers chapitres du 
Kavyaprakasa de Mammata (Cachemire, l lème 
s.), elle a pris la forme d'une première 
traduction du Kavyadarpana de Rajacudamani 
Diksita (Tanjore, première moitié du 
XVIIème s.), commentaire très élaboré, sous la 
forme d'une réécriture, du précédent traité. 
Cette étude doit faire l'objet de conférences à 
l'EPHE (IVème section) à partir de 1999-2000, 
données par F. Grimal (EFEO/IFP). 

2.2. Tamoul 

Traduction en cours de l'anthologie du 
Purananuru (littérature du Sangam) par F. Gros 
(EPHE, IVème section). 

3. Études de grammaire indienne 

3.1. Etudes de grammaire sanskrite 

A partir de la constatation du caractère central 
et incontournable de la tradition grammaticale 
paninéenne, donc de la nécessité d'en permettre 
un accès le plus aisé et complet possible aux 
sanskritistes, aux grammairiens et aux 
linguistes, un premier programme (cf. 3.1.1) a 
été défini, qui consiste en l'élaboration d'un 
dictionnaire des exemples et de la terminologie 
utilisés dans ce système grammatical. 

Cette tradition, qui, pour nous, commence 
avec l'Astadhyayi (tel est le nom de la 
grammaire de Panini) vers le 5ème s. av. J.-C., 
se poursuit encore. Pendant ces presque 2 500 
ans, sa matière a sans cesse été enseignée, 
étudiée et certainement raffinée ... Une deuxième 
direction de recherche (cf. 3.1.2), fondée sur 
l'étude de tous les commentaires existant encore 
sur une règle particulière de la grammaire de 
Panini, entend donner un aperçu de la façon 

dont les discussions sur ce système grammatical 
ont été menées pendant cette très longue 
période. 

Parallèlement à l'exégèse de la grammaire de 
Panini s'est poursuivie et développée une 
réflexion sur la langue. Une troisième direction 
de recherche (cf. 3.1.3) aborde l'étude de cette 
partie de la grammaire. 

Enfin, les relations que cette science 
grammaticale a entretenues avec les autres 
sciences traditionnelles (sastra) : les deux 
mimamsa (exégèse) -l'ancienne (la mimamsa 
proprement dite) et le vedanta-, le nyaya (la 
logique) et le vaisesika (la systématique), avec 
la littérature (qui, elle aussi, a tendu à se 
constituer en sastra) font l'objet d'une quatrième 
direction de recherche (cf. 3.1.4) qui est une 
étude des théories sur le sens des mots et des 
phrases. 

3.1.1. Dictionnaire des exemples et de 
la terminologie paninéens (Paniniya
udaharana-kosa) 

L'ensemble des fiches (73 000 pour 32 000 
exemples différents) a été saisi et une grande 
partie a été vérifiée. Il a été décidé de faire 
paraître ce dictionnaire sous la forme d'un CD
Rom. La partie concernant les mots composés 
de cet ensemble servira de test. (F. Grimal, 
V. Venkataraja Sarma et S.A.S. Sarma de 
l'EFEO, V. Srivatsankacharya et 
S.L. Narasimham de l'IFP et trois clavistes, 
P. B. Seshadri, S. Anandavardhan et 
S. Sankararama Sarma de l'IFP). 

3.1.2. Discussions traditionnelles sur 
le sutra I, 3, 67 de l'Astadhyayi de 
Panini (Neranau sutra vyakhyanani) 

Ce projet d'édition en 3 volumes de 
l'intégralité des commentaires sur cette règle de 
la grammaire de Panini et sa présentation est 
toujours en cours. (S.L.P. Anjaneya Sarma, 
EFEO). 

3.1.3. Etude du Vaiyakarana-bhusana 
de Kaundabhatta 

Cette étude du Vaiyakarana-bhusana de 
Kaundabhatta (XVIIème s.) a consisté en la 
rédaction d'un commentaire en sanskrit sur cette 
oeuvre par le pandit Ram Yatna Shukla de 
Bénarès (IFP). 
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3.1.4. «Sabdabodhamimamsa» ou «Les 
points de vue de six sastra sur la 
question du sens des mots et des 
phrases» 

La rédaction des deux premiers volumes sur 
les cinq prévus est achevée. Le premier· est en 
cours de traduction en anglais par 
N.S. Ramanuja Tatacharya et N. Veezhinathan 
(IFP). 

3.2. Etudes de grammaire tamoule 

Deux directions ont été données à ces études 
: une étude partie par partie -il s'agit des cinq 
parties qui constituent cette tradition 
grammaticale eluttu (phonétique), col 
(morphologie-syntaxe), porul (poétique), yappu 
(métrique), ani (rhétorique)- (cf. 3.2.1) et, une 
explicitation pour le public occidental cultivé de 
ce qu'a été la tradition grammaticale tamoule en 
la replaçant, à tous les moments de son histoire, 
dans son contexte intellectuel et son horizon de 
rétrospection, en cernant ce que pouvait être sa 
finalité et son rôle par rapport aux autres 
éléments du champ savant (cf. 3.2.2). La 
méthode choisie pour atteindre cet objectif est le 
travail sur corpus intégral qui doit permettre 
d'établir un recensement exhaustif de la 
terminologie et des concepts véhiculés par cette 
tradition, quelle que puisse en être la source. 

3.2.1. Études sur les cinq parties de la 
grammaire 

• Etudes de la phonétique, de la morphologie 
et de la syntaxe 

Ces études s'achèvent par: 

la publication d'un second volume dans 
la collection des Publications du département 
d'Indologie de l'IFP (n° 84.2) : Etudes et 
glossaires des termes techniques et autres du 
Cenevaraiyam par J.-L. Chevillard (CNRS, sur 
mission IFP) ; 

la rédaction des parties "Phonétique" et 
"Morphologie-Syntaxe" du dictionnaire 
encyclopédique par T.V. Gopala Iyer (EFEO) et 
T.S. Gangadharan (IFP). 

• Études de poétique, de métrique et de 
rhétorique 

Les études ou travaux suivants ont été 
achevés: 

rédaction en tamoul et en anglais des 
entrées concernant la poétique du dictionnaire 
encyclopédique par T.V. Gopala Iyer (EFEO) et 
T.S. Gangadharan (IFP) ; 

révision de la partie concernant la 
poétique du dictionnaire encyclopédique par 
T.V. Gopala lyer (EFEO) .et T.S. Gangadharan 
(IFP); 

traduction annotée du Ceyyuliyal (partie 
sur la métrique) du Tolkappiyam par U. Niklas 
(précédemment allocataire de recherches IFP). 

révision de la partie concernant la 
métrique du dictionnaire encyclopédique par 
T.S. Gangadharan (IFP); 

révision des traductions du Ceyyuliyal et 
de l'Alankarappatalam par U. Niklas, avec la 
collaboration de T.S. Gangadharan (IFP) ; 

traduction des exemples et des 
commentaires de I'Alankarappatalam avec étude 
parallèle du Tantiyalankaram tamoul et du 
Kavyadarsa de Dandin en sanskrit par 
U. Niklas, avec l'assistance de 
T.S. Gangadharan (IFP), S.L.P. Anjaneya 
Sanna (EFEO) et R. Subrahmanyam (IFP). 

Les deux derniers travaux ont constitué le 
document d'habilitation d'Ulrike Niklas, 
habilitation passée en juin 1998 auprès de 
l'université de Cologne. 

3.2.2. Encyclopédie grammaticale 
tamoule 

Sont en cours et désormais considérés 
comme des éléments de !'Encyclopédie 
grammaticale tamoule sur cédérom les travaux 
suivants: 

constitution d'un glossaire des termes 
techniques (morphologie et syntaxe) rencontrés 
dans les six commentaires du second livre du 
Tolkappiyam (Collatikaram), 

traduction d'un commentaire sur la partie 
Eluttu du Tolkappiyam, 

glossaire des termes techniques 
(morphologie et syntaxe) rencontrés dans les 
commentaires du Nannul. 

Des versions préliminaires (versions Beta) de 
cette encyclopédie sont attendues pour 2000, 
mais l'objet final est prévu pour 2002. La 
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version préliminaire du cédérom devrait 
paraître quand le projet Digital Tevaram 
( cf. 4.1.4.) aura suscité suffisamment de 
réactions. (J.-L. Chevillard, CNRS, sur 
m1ss1on IFP, S.A.S. Sarma, EFEO et 
R. Ramya, IFP). 

4. Littératures du temple 

4.1. Etude du shivaïsme 

4.1.1. Edition et traduction 
de textes canoniques sanskrits 

Ont été achevées : 

l'édition-traduction de la 4ème partie de 
la Somasambhupaddhati par H. Brunner
Lachaux; 

l'édition-traduction de la 1ère partie du 
Kiranatantra accompagné du commentaire de 
Bhatta Ramakantha. D. Goodall (boursier de 
l'Université d'Oxford et missions IFP). 

Ces travaux ont été publiés en 1998 dans la 
série des Publications du Département 
d'Indologie de l'IFP, respectivement sous les 
n° 25.4 et 86.1. 

En 1998 ont été initiées : 

l'édition et la traduction de la 2ème partie 
du Kiranatantra. ( D. Goodall); 

l'édition et la traduction du 
Parakhyatantra. ( D. Goodall). 

4.1.2. Étude du Sàivasiddhanta en 
pays tamoul 

L'édition avec traduction du 
Sivajnanabodhopanyasa est actuellement 
préparée par T. Ganesan (IFP). 

4.1.3. Catalogage de la collection des 
manuscrits de l'IFP 

L'Institut français possède une collection de 
manuscrits composée de 8 600 liasses de 
feuilles . de palme ( olles) et de 1 18 8 
transcriptions sur papier de manuscrits sur 
olles. Les textes de cette collection unique sont 
dans. leur très grande majorité en langue 
sanskrite et concernent la religion shivaïte. 
L'EFEO, de son côté, conserve à Pondichéry 
1 600 liasses d' olles, de textes, eux, 
vishnouïtes. 

• Publication du Catalogue descriptif des 
manuscrits : 

Le volume IV du catalogue descriptif de ces 
manuscrits préparé par V. Varadachari (IFP) a 
été repris à son départ par F. Grimal (EFEO) et 
préparé pour une publication qui sera la dernière 
du catalogue de cette collection de manuscrits 
sous la forme de volumes imprimés. Au trois 
précédents volumes publiés (Publications du 
Département d'Indologie, n° 70, 1, 2 et 3), 
s'ajoutera le Catalogue descriptif des manuscrits 
de l'IFP contenant la description de 460 liasses 
(plus de 3 600 textes) fin 1999 constituant une 
quatrième publication (Publication du 
Département d'Indologie n° 70.4). 

, • Fonds pour la conservation et le catalogage 
des manuscrits ( FCCM) 

Afin de préserver une collection de 
manuscrits qui se dégrade fortement et parce 
que l'informatique est l'outil approprié à la 
gestion et à la valorisation d'une telle collection, 
la réalisation d'un catalogage informatique 
contenant ces manuscrits sous la forme 
d'images scannées a été initiée. 

Ayant fait l'objet d'un premier prototype 
(1996), ce nouveau projet dénommé Fonds 
pour la conservation et le catalogage des 
manuscrits (FCCM) a véritablement commencé 
fin 1998, en particulier grâce au sponsoring du 
groupe industriel indien E.1.D. Parry 
(représenté par M. M. V. Subbiah). 

Les travaux réalisés ont jusqu'à présent 
consisté en la saisie sur base de données des 
descriptions de 4 250 textes sur olles et de 680 
textes transcrits et de 2 000 images d'olles et 
23 000 images de transcrit (1 image= un côté 
d'une olle ou une page de transcrit). La 
préparation d'un cédérom de démonstration est 
en cours (production scientifique de l'Institut 
qui, parmi d'autres, réalisées avec la 
collaboration de l'EFEO, pourrait être présentée 
à l'occasion du centenaire de celle-ci). Pour ce 
faire, un important équipement informatique a 
été acquis par l'Institut et installé par le 
laboratoire de géomatique (3 Pentiums et 2 
scanners avec les logiciels nécessaires : MS 
Access et Visual Basic). 

Ce projet rassemble une importante équipe de 
chercheurs et de techniciens sous la direction de 
F. Grimal (EFEO/IFP) assisté de D. Goodall 
(boursier de l'Université d'Oxford; missions 
IFP) informatique D. Ratnadeep et 
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S. Jyotinarayanan (IFP) ; déchiffrement des 
manuscrits : T. Ganesan, R. Subrahmanian et 
S. Sambandan (IFP) ; saisie de textes : 
R. Sathyanarayanan et Nibedita Rout (EFEO) ; 
saisie d'images (scanning) : P. Arumugam 
(IFP) et L. Dorairadjou (EFEO) ; préparation 
des manuscrits : V. Vimalanathan (IFP). 

4.1.4. Littérature dévotionnelle 
shivaïte 

Le Tevaram, corpus d'hymnes dédiés à Siva 
des 7ème-8ème s., a fait l'objet des travaux 
suivants: 

de 1976 à 1984, l'Institut français a fait 
préparer par feu V.M. Subrahmanya lyer 
(VMS) une traduction anglaise intégrale et 
annotée en 15 volumes du Tevaram restée au 
stade de publication interne. 

en 1984-85, les 798 textes tamouls 
(patikam) du Tevaram ont donné lieu à une 
édition, de référence, parue dans les 
Publications de l'Institut Français d'Indologie, 
n° 68-1 et 68-2). 

enfin, de 1997 à 1999, la traduction de 
VMS a été saisie par les clavistes du 
département d'indologie. Le laboratoire de 
géomatique a fourni environ 200 cartes 
digitalisées permettant de localiser les temples 
chantés dans ces hymnes du Tevaram. La 
fusion de ces différents documents (textes, 
traductions, cartes) avec une concordance de 
200 000 lignes (achevée en mai 1999) devrait 
constituer la base d'une édition électronique 
(Digital Tevaram) avec une glose anglaise sur 
cédérom. (J.-L. Chevillard, CNRS, sur mission 
IFP, S.A.S. Sarma, EFEO, R. Ramya, IFP et 
F. Lemaire et D. Ratnadeep du laboratoire de 
géomatique). 

4.2. Littérature vishnouïte 

4.2.1. Étude de l'œuvre de Tirumankai 
Alvar 

S'est achevée la révision de l'édition de 
l'oeuvre de Tirumankai Alvar (Periyatirumoli, 
Tirukuruntantakam, Tirunetuntantakam, Tim
yelukurrirukkai, Ciriyatirumatal, Periyatirumatal 
(au total 5 038 lignes), accompagnée d'une 
traduction en tamoul moderne des commentaires 
en manipravalam ( celui de Periyavaccanpillai, 
XIVème s.) sur l'oeuvre complète, le sous
commentaire d'Appu (XVème s.) pour le 
Periyatirumoli, et le commentaire indépendant 

de Alakiyamanavalaperumal Nayanar (XIVème 
s.) sur le Periyatirumatal. (T.V. Gopala Iyer, 
EFEO). 

La confection d'un index et d'un glossaire 
des mots du Periyatirumoli (pour le texte de 
base) est en cours. (J.~L. Chevillard CNRS, sur 
mission IFP). 

4.2.2. Étude du manipravalam 

Une première phase de cette étude s'est 
achevée avec: 

la vérification et l'élargissement finalisés 
du corpus initialement hérité de 1 'éditeur 
S. Rajam. (Varada Desikan, EFEO). 

5. Langues et littératures 
modernes 

5.1. Lexicologie et lexicographie 

5.1.1. La maison tamoule comme 
éco-symbole 

La thèse de R. Dulau, sous la direction de 
J.-R. Pitte, a été soutenue auprès de 
l'Université de Paris IV en décembre 1996. 
L'ouvrage qui en est extrait a été publié par 
l'Harmattan en' 1999. (R. Dulau, Conservateur 
des bâtiments de France ; sur missions IFP, 
avec l'appui de M. Kannan, (IFP). 

L'étude par le texte et l'image des maisons 
des Chettiar du Chettinadu a fait l'objet d'une 
mission commanditée.par l'IFP début 99. Un 
ouvrage et une éventuelle exposition sont 
prévus pour 2000. (R. Dulau, conservateur, et 
Arno Gisinger, photographe). 

5.1.2. Dictionnaire des dialectes du 
marathi 

Ce projet a fait l'objet d'une thèse achevée 
fin 98. La mise en forme de ce dictionnaire ne 
commencera qu'en 2000. (J. Pacquement, 
EFEO, avec l'appui de Aparna Kshirsagar et de 
Mrinalini Gadkari, IFP). 

5.2. Formes contemporaines de la 
littérature 

5.2.1. Étude d'un genre de la 
littérature orale tamoule : la katai 

La traduction annotée du Kattavarayan katai 
(E. Masilamani-Meyer) est achevée. Une 
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publication est prévue en collaboration avec 
l'Université de Cologne. 

Par ailleurs, la traduction du Ma.duraiviran 
ammanai suit son cours (Kannan M., IFP). 

5.2.2. Etude d'un autre genre de la 
littérature orale iamoule : le terukkuttu 

Hanne M. de Broin, dans le cadre d'une 
bourse post-doctorale attribuée par l'EFEO & la 
European Science Foundation (mi-96 à mi-97), 
a édité le texte d'une pièce de ce genre (qui est 
une forme de théâtre populaire) et en a préparé 
la traduction. Ce travail a été publié en 1998 
sous le titre Kama Moksham or Karna's death 
dans la série des Publications du Département 
d'Indologie de l'IFP (n° 87). 

5.2.3. Littérature contemporaine en 
tamoul et en kannada 

• Etude de la nouvelle tamoule contemporaine 

Une anthologie de nouvelles (traduction et 
présentation) est prête pour la publication. 
(F. Gros, EPHE, et M. Kannan, IFP). 

• Etude de la poésie tamoule contemporaine 

Cette étude comprend : 

une anthologie de la poésie tamoule 
contemporaine. (F. Gros, EPHE, et M. 
Kannan, IFP); 

une étude sur le thème "dialectes et 
littérature en tamoul contemporain". 
(M. Kannan, IFP, et F. Gros, EPHE). 

• Littérature en kannada 

Une thèse sur des ballades historiques du 
Mysore est actuellement préparée par C. Le 
Blanc, AMN à l'EPHE, sous la direction de 
F. Gros. 

6. Sources de l'histoire 
en Inde du Sud 

6. 1. Inscriptions 

• Inscriptions de Pondichéry 

La révision de l'édition-traduction des 
inscriptions trouvées sur le territoire de 
Pondichéry est en cours. (G. Vijayavenugopal, 

et R. Sathyanarayanan, EFEO, et R. Ramya, 
IFP), avec les collaborations occasionnelles de 
F. Gros, EPHE, et de Y. Subbarayalu, 
professeur à la Tamil University de Tanjore). 

• Inscriptions des grandes dynasties 
de l'Inde du sud 

La thèse intitulée Les inscriptions sanskrites 
des Pallava et des Cola : poésie et idéologie a été 
soutenue début 1998 par S. Brocquet (maître de 
conférences à l'université de Pro-vence; 
précédemment allocataire de recherches IFP), 
sous la direction de Mme M.-C. Porcher. 

6.2. Archives judiciaires de l'Inde 
française : histoire sociale et 
anthropologie juridique 

Avec la publication des Jugements du 
Tribunal de la Chaudrie, 1766-1817, dans la 
sene des Publications du Département 
d'Indologie (volumes n° 88. l et 88.2), s'achève 
un programme IFP de plusieurs années mené 
par J.-C. Bonnan (juge au Tribunal de grande 
instance de Paris et chargé d'enseignement en 
anthropologie du droit à l'Université de Paris 
X, sur missions IFP). 

6.3. Catalogage de la photothèque 
iconographique de l'IFP 

L'Institut français possède une collection 
d'environ 120 000 photographies, pour la 
plupart relatives aux temples et à l'art relîgieux 
de l'Inde du Sud. Le catalogage de ce fonds 
avait fait en 1996 l'objet d'un premier projet 
d'informatisation ayant conduit en 1997 à établir 
une première base de données et des 
démonstrations mettant en commun des 
photographies de l'IFP et des plans de l'EFEO 
(temple de Darasuram) grâce à l'appui du 
laboratoire de géomatique. 

Le décès, en janvier 1999, de Françoise 
L'Hernault (EFEO) à qui la responsabilité 
scientifique de cette photothèque avait été 
précédemment confiée et la nécessité de 
développer ce projet de catalogage grâce à de 
nouveaux outils informatiques plus performants 
a conduit l'Institut à le redéfinir. 

Aux quelque 1000 documents, initialement 
scannés sous le logiciel Phrasea, va pouvoir 
maintenant s'ajouter l'ensemble du fonds par le 
scannage des négatifs sur base de données 
relationnelle (MS Access) avec des applications 
personnalisées, possibles sous Visual Basic. 
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Sont actuellement associés à ce projet de 
catalogage : le laboratoire de géomatique 
(D. Ratnadeep), N. Murugesan (archiviste IFP, 
saisie des légendes), Ramesh Kumar 
(photographe IFP, scannage), et M. Kannan 
(vérification des légendes en tamoul, IFP). 

7. Perspectives 

Pendant la période couverte par le présent 
rapport, 24 actions de recherche se sont 
achevées, dont certaines comme La maison 
tamoule comme éco-symbole et Les archives 
judiciaires de l'Inde française, qui témoignent 
de la volonté de ne pas confiner l'indologie à 
des travaux purement philologiques. D'autres 
actions se sont transformées, ainsi le catalogage 
des manuscrits sanskrits, qui a pu prendre un 
nouvel essor grâce aux progrès techniques et à 
une aide financière extérieure. 

Compte tenu de ces résultats et de ces 
évolutions, toujours selon les orientations 
précédemment définies, celles-ci rendues 
possibles par notre implantation à Pondichéry, 
en particulier par notre collaboration avec 
l'EFEO (selon la convention de septembre 
1989), considérant, enfin, l'expertise acquise, il 
apparaît souhaitable de structurer les recherches 
en indologie pour les prochaines années de la 
façon suivante (ainsi que cela vient d'être 
formulé par l'équipe EFEO-IFP pour un 
nouveau programme quadriennal EFEO pour les 
années 2000 à 2003): 

les recherches en philologie, "noyau 
dur" de l'indologie, pour lesquelles un 

personnel local qualifié existe encore, se 
poursuivraient dans un premier programme qui 
s'intitulerait Analyses indiennes des langues et 
des littératures. Ce programme serait l'héritier 
des présents programmes Littératures de cour et 
Etudes de grammaire indienne; 

un deuxième programme intitulé Histoire 
du sivaïsme prendrait la suite de l'actuel 
programme Littératures du temple, avec trois 
sous-programmes : (i) Histoire intellectuelle du 
sivaïsme, (ii) Fonds pour ln conservation et la 
catalogage des manuscrits de l'Institut français 
de Pondichéry (FCCM), (iii) Digital Tevaram ; 

un troisième programme intitulé Langue 
et histoire comprendrait deux volets. Le 
premier, intitulé Configurations de l'histoire 
médiévale du sud de l'Inde des origines à 1600, 
reprendrait, en l'élargissant au travers des 
collaborations avec des institutions indiennes, le 
champ précédemment exploré de l'épigraphie. 
Un deuxième volet, intitulé Contribution à 
l'histoire culturelle du Tamilnad contemporain, 
intègrerait un certain nombre de recherches sur 
le pays tamoul d'aujourd'hui et développerait le 
centre de documentation qu'est devenue 
l'institution. 

On remarquera que cette dernière action, tout 
comme celle intitulée Digital Tevaram, tout 
comme le FCCM, témoignent de la volonté de 
préserver et de valoriser des collections qui sont 
l'une des richesses de l'Institut françaiss. Cet 
effort devrait être étendu à toutes les autres 
collections. 



Département d'écologie 

1. Introduction 

En septembre 1998, Claire Elouard, 
écologue, a succédé à Gérard Bourgeon, 
pédologue, en qualité de responsable du 
département d'écologie. Les activités du 
département d'écologie ont été marquées, d'une 
part, par la poursuite des travaux de recherche 
initiés dans les domaines de la biodiversité et du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers, 
mais avec une plus grande importance accordée 
à l'impact des activités humaines sur 
l'environnement et, d'autre part, par de 
nouvelles orientations en matière d'écologie, 
pédologie et palynologie. Celles-ci ont été 
amorcées à la faveur du renouvellement des 
équipes de recherche : à François Houllier, 
Gérard Bourgeon et Raymonde Bonnefille ont 
succédé Denis Depommier, Yanni Gunnell et 
Maurice Taieb, respectivement chercheurs en 
agroforesterie, géomorphologie et sédimen
tologie. Ces domaines d'étude nécessitent de 
prospecter d'autres sites et de développer de 
nouvelles approches. Celles-ci ont conduit à 
engager de nouveaux partenariats qui ont 
répondu favorablement. 

1.1. Organisation des programmes et 
actions de recherche 

En 1998-99, dans le contexte d'une 
nécessaire adaptation des activités de recherche 
du département d'écologie aux enjeux 
planétaires actuels et aux intérêts des partenaires 
indiens, la programmation scientifique de ce 
département a fait l'objet d'ouvertures et 
continue d'être l'objet de réflexions dont 
l'aboutissement attendu est donné dans le 
paragraphe consacré aux perspectives. 

L'orientation générale des programmes de 
recherche est cependant restée fortement 
"forestière", s'inscrivant dans la continuité des 
activités traditionnelles de l'Institut français, 
qui, depuis sa création, ont contribué à lui 
donner une haute réputation scientifique. Ie 
fait, les activités du département d'écologie 
relèvent principalement des thèmes de recherche 
suivants (i) connaissance, organisation 
spatiale, et évolution dans le temps du milieu 
naturel (climat, sol, végétation) ; 
(ii) fonctionnement des écosystèmes et impact 
des activités humaines ; (iii) dynamique et 
conservation de la biodiversité. 

Trois grands programmes concernent l'Inde 
du Sud qui sont, par ordre d'importance en 
termes d'équipes et de moyens : 

le programme "Ecologie des forêts et 
savanes", qui fédère notamment les équipes 
d'écologie et de botanique et bénéficie des plus 
gros financements extérieurs ; 

le programme "Palynologie tropicale : 
relations végétation-climats actuel et passé" dont 
certaines activités sont étroitement liées à celles 
du programme précédent ; 

le programme "Relief, sols et érosion", 
précédemment intégré au programme "Ecologie 
des forêts et savanes" sous l'intitulé "pédologie" 
(et dont le laboratoire du même nom reste, 
comme les laboratoires de palynologie et de 
botanique, une officine au service des 
programmes et équipes). 

Le premier programme est constitué de trois 
actions de recherche : cartographie de la 
végétation, évaluation et suivi de la biodiversité, 
fonctionnement des écosystèmes forestiers, 
auxquelles s'ajoute depuis 1999 une action de 
recherche en agroforesterie et foresterie rurale. 
Axée sur le fonctionnement et la dynamique des 
systèmes agroforestiers et les pratiques de 
gestion de l'arbre dans les paysages agraires, 
cette action se situe par nature à l'interface de 
l'écologie et des sciences sociales. ' 

Quand aux second et troisième programmes, 
ils constituent actuellement le domaine d'études 
des "Géosciences de l'environnement tropical" 
élargi, notamment, aux altérations tropicales, à 
l'érosion des sols et à la paléoclimatologie 
continentale. 

1.2. Programmes et projets sur 
financements extérieurs 

Les contraintes financières récurrentes, liées 
à la stagnation de la subvention dévolue à 
l'Institut français, ont conduit à réduire les 
moyens humains et financiers du département 
(non-renouvellement provisoire du poste de 
chercheur en biogéographie occupé jusqu'à 
décembre 1997 par le Prof. Meher-Homji) et à 
s'assurer d'indispensables financements 
extérieurs. Le département d'écologie y 
pourvoit parfaitement puisque plus de 50% de 
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ses crédits de recherche en sont issus, 
consistant en quatre projets dont les deux 
derniers sont nouveaux : 

potentiel de conservation de la 
biodiversité forestière et du stock de carbone 
organique, des sols des systèmes agroforestiers 
à base de café dans le Coorg (Karnataka). Ce 
projet, financé par la fondation MacArthur et 
l'UNESCO, a démarré en 1996 et s'est terminé 
enjuillet 1999; 

évaluation et conservation de la 
biodiversité des forêts des Ghâts occidentaux du 
Karnataka. Ce projet, financé par le Fonds 
Français pour l'Environnement Mondial a 
débuté en 1997 et se terminera en décembre 
1999. Il fait partie d'un montage plus complexe 
impliquant le Kamataka Forest Department et le 
Department for International Development (via 
le Western Ghats Forestry Project), et a fait 
l'objet d'une convention avec le Kamataka 
Forest Department, signée début 97; 

évaluation et conservation de la 
biodiversité dans la Réserve pour tigres de 
Kalakad-Mundanthurai. Ce projet, coordonné 
par le Wildlife Institute of India, est financé par 
la Banque Mondiale. Prévu pour une période 
d'un an et demi, il a débuté en 1998 ; 

constitution d'une base de données sur 
la pluie pollinique actuelle, mettant en relation 
les changements climatiques et la biodiversité 
des Ghâts orientaux, en Inde du sud. Ce projet 
est financé par le Department of Science and 
Technology du Ministère indien de la Science et 
de la Technologie, New Delhi. Il est prévu pour 
deux ans, de mi-98 à mi-2000. 

Le département d'écologie part1c1pe 
également à des programmes et projets 
partiellement ou totalement extérieurs à l'Inde, 
financés par des sources extérieures et 
coordonnés par d'autres institutions : 

constitution et utilisation d'une base de 
données géographiques pour une meilleure 
gestion des terres et de l'environnement 
appliquée aux . Hautes Terres du Vietnam. 
Financé par la Commission européenne (DG 
XII), ce projet a démarré en 1995 et . s'est 
achevé fin 98 ; 

reconstitution des formations à 
diptérocarpacées sur les sols dénudés du parc 
national de Cat Tien, dans le sud-est du 
Vi_etnam. Ce programme, financé par la 

Commission européenne (DG 1), s'est terminé 
fin 98; 

organisation de la 6ème Table ronde sur 
les diptérocarpacées, financée dans le cadre du 
Secrétariat du groupe international de travail sur 
les diptérocarpacées (IUFRO), qui a réuni plus 
de 60 chercheurs en février 1999 à Bangalore. 

2. Programmes de recherche 

Les principaux programmes de recherche du 
département d'écologie sont liés aux projets sur 
financement extérieur, précédemment 
mentionnés. Le programme "Ecologie des forêts 
et des savanes" est le plus important développé 
par ce département dans le cadre de ces projets. 

2.1. Ecologie des forêts et des savanes 

Ce programme associe en amont les équipes 
d'écologie, de botanique, et, dans une moindre 
mesure, de pédologie, à celle, en aval, de 
géomatique, tout particulièrement pour les 
travaux de cartographie numérique. 

2.1.1. Inventaires phytogéographiques 
et cartographie de la végétation 

Les inventaires phytogéographiques et la 
cartographie de la végétation consistent en deux 
types d'activités : 

• Etablissement de cartes phytogéographiques 
de l'Inde du Sud 

Ce programme à long terme consiste en la 
publication de 6 feuilles (cf. p. 69). Trois 
feuilles ont déjà été publiées à l'échelle du 
1/250 000 dans les années 1980 (J-P. Pascal) : 
Belgaum-Dharwar-Panaji, Shimoga et Mercara
Mysore. La feuille 4, Bangalore-Salem, a été 
publiée en 1992. La feuille 6 de 
Thiruvananthapuram-Tirunelveli, établie par 
B.R. Ramesh, a été achevée en 1999, avec 
l'appui du laboratoire de géomatique 
(F. Lemaire, M.-Cl. Guéro). L'exploitation des 
données acquises durant les travaux de terrain 
effectués les années précédentes pour la 
publication de la cinquième feuille (Coimbatore
Kozhikode) est en cours, menée par 
B.R. Ramesh, également avec l'appui du 
laboratoire de géomatique. Enfin, une carte au 
1/100 000, centrée sur la réserve de biosphère 
des Nilgiris, a été publiée en 1997 (Prabhakar et 
J-P. Pascal), avec la collaboration du Centre for 
Ecological Sciences de l'Indian Institute of 
Sciences de Bangalore. 
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• Actualisation de la carte phytogéographique 
des Ghâts occidentaux 

L'actualisation de la carte phytogéogré;lphique 
du Karnataka a démarré en 1996-97 avec la 
délimitation des différents types de couvert 
végétal à partir d'images satellitaires fournies 
par la National Remote Sensing Agency 
(NRSA) et de la typologie forestière 
préalablement établie par l'Institut. L'identi
fication ainsi que les limites des différents types 
ont ensuite été vérifiées sur le terrain 
(B.R. Ramesh, Rani M. Krishnan, E. Delattre 
et Mohan Seetharam). L'ensemble des mises à 
jour faites sur les feuilles 1, 2 et 3 de cette carte 
a été intégré aux base de données géographiques 
contenant les informations de ces feuilles 
initialement digitalisées (S. Salvador et 
R. Michon). 

Dans l'immédiat, ces mises à jour ne seront 
pas publiées sous forme de cartes. Intégrées à la 
base de données, elles seront exploitées dans le 
cadre d'évaluations de la biodiversité et 
d'analyses de changement du paysage durant les 
20 dernières années. 

2.1.2. Evaluation et suivi de la 
biodiversité 

Les études d'évaluation de la biodiversité et 
de sa conservation constituent l'essentiel des 
recherches conduites en écologie. Elles ont 
permis la réalisation d'un atlas des espèces 
endémiques des Ghâts occidentaux, la mise à 
jour des cartes phytogéographiques de l'Inde du 
sud et l'analyse du changement des paysages 
qui en découle. L'évaluation de la biodiversité 
s'appuie sur d'indispensables inventaires 
phytogéographiques, articulés avec des analyses 
sur la sylvigenèse et le fonctionnement des 
forêts ( origine et maintien de la biodiversité), 
l'impact humain (érosion et conservation de la 
biodiversité) et les produits qui sont tirés des 
forêts (usages de la biodiversité). Des 
développements méthodologiques y sont 
associés: 

systèmes d'information géographique, 
avec l'appui du laboratoire de géomatique : 
assemblage des informations à diverses échelles 
(paysage ou petite région) et croisement de ces 
informations en vue d'analyses spatio
temporelles de l'évolution des paysages ; 

stratégies d'échantillonnage de la 
richesse et de la diversité spécifiques locales, 
permettant une comparaison de différents 

écosystèmes ou faciès le long des gradients 
écologiques ou de pression anthropique. 

• Evaluation et conservation de la biodiversité 
des forêts des Ghâts occidentaux 

-Cédérom de l'atlas des endémiques 

A partir de l'atlas des espèces ligneuses 
endémiques des forêts sempervirentes· des 
Ghâts occidentaux (360 espèces) par 
B.R. Ramesh et J.-P. Pascal, et publié en 
1997, a été créé un cédérom (C. Nouguier, 
R. Datta, B.R. Ramesh et J-P. Pascal, 1997). 

-Méthodes d'analyse de la biodiversité 

La base de données des espèces endémiques 
des Ghâts occidentaux générée par 
B.R. Ramesh et J.-P. Pascal a fait l'objet 
d'études méthodologiques visant à analyser la 
diversité à partir de listes d'occurences. La mise 
au point de nouvelles méthodes d'ordination a 
été conduite dans le cadre d'une thèse effectuée 
par C. Gimaret, soutenue en mars 99: "Analyse 
de la biodiversité à partir d'une liste d'occurence 
d'espèces : nouvelles méthodes d'ordination 
appliquées à l'étude de !'endémisme dans les 
Ghâts occidentaux". 

-Inventaire et caractérisation des types 
forestiers dégradés · 

L'identification des types forestiers dégradés 
se fait en étroite collaboration avec le Karnataka 
Forestry Department (KFD). Les relevés de 
terrain sont effectués par le KFD qui gère un 
dispositif d'une trentaine de parcelles d'un 
hectare. L'Institut contribue à l'identification 
botanique et à la collecte d'informations 
détaillées sur la régénération forestière 
(B.R. Ramesh). Cette collaboration a 
commencé dans le district du Nord Kanara. Par 
ai11eurs, des méthodes d'échantillonnage et des 
inventaires ont été appliqués dans les forêts du 
district de Kodagu afin de caractériser leur 
composition . floristique et structurale 
(C. Gimaret et C. Elouard). 

-Action anthropique sur la dynamique des 
formations végétales 

Cette étude, appliquée au district de Shimoga 
(Karnataka), dans les Ghâts occidentaux, 
fait l'objet d'une thèse développée par 
J.-P. Garrigues qui évalue la perturbation 
induite par l'homme dans différents types 
d'écosystèmes dégradés issus de la forêt dense 
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humide sempervirente. Dans le cadre de cette 
étude, l'inventaire des différents types de 
végétation et systèmes de production de la 
région de Linganamakki a été cartographié. 
L'ensemble numérisé a permis la création d'une 
carte de la forêt sempervirente, de la forêt 
dégradée et des cultures au 1/100 000 
(J.P. Garrigues et J.P. Puyravaud avec la 
collaboration du laboratoire de géomatique). 

Parallèlement, une étude de l'évolution des 
paramètres floristiques et structuraux le long 
d'un gradient de dégradation (depuis le site non 
perturbé jusqu'aux formations les plus 
dégradées près des villages) est effectuée dans 
une forêt sempervirente de basse altitude dans la 
région d'Uppangala. Cette étude a pour but de 
fournir des indicateurs de degré de dégradation 
qui peuvent être utilisés dans le cadre de 
programmes de gestion et de réhabilitation 
forestières (M.-A. Moravie et C. Elouard). 

-Evaluation de la biodiversité dans la réserve de 
tigres de Kalakad-Mundanthurai 

L'étude, effectuée en partenariat avec le 
Wildlife Institute of India, vise à inventorier la 
flore et la faune de cette région et à étudier 
l'impact humain sur la diversité biologique de 
cette réserve. Elle doit permettre de fournir des 
stratégies et des outils pour une gestion durable 
de l'écosystème où vit le tigre. La participation 
de l'Institut à ce projet consiste en la 
cartographie de la végétation de la réserve 
(B.R. Ramesh) et la constitution d'une base de 
données par le laboratoire de géomatique. Ces 
travaux permettront d'évaluer la richesse et la 
diversité spécifiques de la région mais aussi de 
quantifier la fragmentation et la dégradation de 
l'habitat en relation avec la pression humaine 
environnante. 

• Conservation de la biodiversité dans le 
Coorg : effet du développement de la culture 
du café 

Ce projet fait partie d'un plus vaste projet, 
Mac Arthur/UNESCO, coordonné par le Prof. 
Ramakrishnan de l'Université J. Nehru de New 
Delhi visant à analyser les mécanismes de 
dégradation et de maintien de la biodiversité 
dans trois régions de l'Inde (le Coorg, au 
Karnataka, une réserve de faune du Kérala et un 
Parc National en Uttar Pradesh). Il met aussi 
l'accent sur le rôle des pratiques de gestion et 
des savoirs traditionnels. La participation de 
l'Institut à ce projet associe les départements 
d'écologie et de sciences sociales ainsi que le 

laboratoire de géomatique. La région étudiée, le 
Coorg (ou Kodagu), est une région de moyenne 
montagne aux forts particularismes bio
climatique, historique et social : longtemps isolé 
du fait de sa difficile accessibilité et de son statut 
de royaume indépendant, le Coorg présente des 
traditions plus liées aux tenures foncières 
qu'aux modes de mise en valeur. La culture du 
café, établie depuis le milieu du XIXème s., y 
est prédominante et constitue le moteur de la 
transformation du paysage et du développement 
économique de la région. 

Une première étude avait été effectuée en 
1996 sur la composition floristique et la 
structure des arbres d'ombrage du caféier 
("ombrière") en fonction de l'âge et de la taille 
de celui-ci ainsi que du type forestier climacique 
originel (C. Elouard et H. de Pommery). En 
1997, la poursuite de cette étude a permis de 
mettre en évidence la relation entre la 
conservation de la biodiversité et le type de 
gestion du caféier (arabica et robusta) et de son 
ombrière (développement d'espèces exotiques, 
à croissance rapide) et, in fine, d'établir une 
typologie de celles-ci (C. Elouard et 
M. Chaumette). Une étude similaire a été 
effectuée dans les plantations de cardamome qui 
poussent sous l'ombre dense et dans l'humidité 
élevée des forêts sempervirentes du Coorg dont 
la richesse et la diversité spécifiques diminuent 
avec l'âge de la plantation et l'occurrence du 
caféier (C. Elouard et S. Gérard). 

Enfin, l'analyse du changement de paysage 
et la transformation du couvert forestier a été 
effectuée avec le département de sciences 
sociales dans le contexte de la dynamique socio
économique du Coorg, des changements de 
règlementation forestière de la gestion des 
ressources communes (cf. p. 64). 

2.1.3. Dynamique et fonctionnement 
des écosystèmes forestiers 

Les recherches effectuées sur le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers sont 
menées dans le cadre de collaborations suivies 
avec le laboratoire de Biométrie, Génétique et 
Biologie des Populations (CNRS-UMR 5558, 
Lyon I) et l'unité de modélisation des plantes du 
CIRAD-AMAP (Montpellier). Leur objectif 
principal est d'avoir une compréhension globale 
de la dynamique et de la structure des 
écosystèmes ainsi que de leur capacité à se 
renouveler en conditions naturelles ou après 
intervention humaine. Deux composantes 
peuvent être distinguées : (i) dynamique et 
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fonctionnement d'écosystèmes forestiers, (ii) 
modélisation de la dynamique spatiale et de 
l'architecture des arbres. 

• Dynamique et fonctionnement d'une forêt 
sempervirente de basse altitude : dispositif 
permanent de suivi d'Uppangala 

Le dispositif permanent de suivi, établi en 
1986 et 1990 en collaboration avec le 
Département Forestier du Karnataka dans la 
Réserve Forestière de Kadamakal, au voisinage 
du village d'Uppangala, participe au réseau 
d'études basées sur des dispositifs similaires en 
milieu tropical, notamment par des équipes 
françaises en Guyane française, en Afrique et en 
Indonésie. Ce dispositif est suivi par 
C. Elouard et J-P. Pascal. Il est actuellement 
divisé en bandes et parcelles, et totalise environ 
6 ha en milieu non perturbé. Des mesures 
précises et variées y ont été effectuées 
(identification botanique, localisation de tous les 
arbres de plus de 30 cm de circonférence, 
hauteurs, couronnes, etc.) et, depuis 1990, un 
suivi à long terme de la dynamique forestière 
(croissance et mortalité des arbres) y est réalisé 
annuellement, après la mousson. Le recrutement 
des arbres de plus de 30 cm de circonférence est 
enregistré tous les 4 ans: le dernier a eu lieu en 
mars 1998. Des recherches plus ponctuelles ou 
à moyen terme ont été effectuées et couplées à 
ces mesures de croissance : processus de 
recolonisation dans les zones de chablis, suivi 
de la phénologie de différentes espèces, impact 
de la topographie sur la distribution spatiale des 
arbres et la régénération forestière, distribution 
des Calamus et impact sur la régénération 
forestière, étude de la relation entre facteurs du 
milieu et croissance individuelle des arbres. 

- Dynamique de recolonisation des zones de 
chablis 

Cette étude à moyen terme est effectuée sur 
des chablis dont on suit la régénération et la 
croissance des individus, des plus jeunes 
jusqu'aux arbres mourants (C. Elouard, 
R. Pélissier). Trois chablis sont suivis : le 
premier depuis 1991, le deuxième depuis 1993 
et le troisième depuis 1995. Ces données 
détaillées permettront de comprendre et 
modéliser les processus de formation des 
trouées et les conditions d'inst~llation des 
espèces forestières dans les zones ouvertes, et 
de fournir des outils de gestion aux Services 
forestiers, dans le cadre de la reforestatiori des 
terres dégradées. 

Les Calamus, palmiers lianescents 
principalement présents dans les zones 
perturbées et de chablis, jouent un rôle dans la 
recolonisation des zones ouvertes. Une étude 
conduite par E. Riat (1997) sur leur distribution 
et leur impact sur la régénération forestière a 
montré que les Calamus perturbent le plus 
souvent la croissance et le développement des 
plantules et jeunes plants sur lesquels ils 
s'accrochent, et parfois favorisent leur 
développement en fournissant l'ombrage 
nécessaire aux espèces ombrophiles. 

-Phénologie et distribution spatiale des arbres 

Un suivi phénologique a été effectué en 
1993-94 dans le cadre d'un M.Phil. par 
S. Aravajy. Ces travaux sont actuellement 
prolongés par une recherche sur la distribution 
spatiale de six espèces dioïques en fonction de 
leur sexe (S. Aravajy, C. Elouard). Cette étude 
fait partie de celle, plus générale, de la 
distribution spatiale des arbres et de la 
dynamique qui y est associée. Une base de 
données bibliographique et expérimentale est 
également en cours de constitution sur les 
caractères phénologiques des espèces ligneuses 
des Ghâts occidentaux (S. Aravajy, M. Durand 
et C. Elouard). 

- Impact de la topographie sur la distribution 
spatiale des arbres et la régénération 
forestière 

Cette étude fine est menée dans deux 
parcelles en zone de forte pente (25-40%) où le 
potentiel d'établissement des plantules est relié à 
la distribution spatiale des arbres (C. Elouard, 
J.-P. Pascal). Elle a été complétée en 1998 par 
une étude sur la distribution spatiale des espèces 
à architecture rayonnante et la place de celles-ci 
dans la régénération forestière (DEA de 
F. Garcia). Ces études participent à la 
compréhension des conditions d'installation des 
espèces forestières dans les zones à forte pente. 

Relations facteurs du milieu - croissance 
individuelle des arbres 

Une étude sur la relation entre les facteurs du 
milieu (topographie, lumière, contraintes de 
croissance, place dans la canopée, etc.) et le 
taux de croissance des arbres est menée afin 
d'identifier les facteurs prépondérants dans la 
croissance des individus selon l'espèce 
(C. Elouard, M.-A. Moravie et J.-P. Pascal). 
Cette étude a donné lieu à une codification des 
conditions lumineuses et sociales de l'arbre, 
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testée tout d'abord sur 4 espèces parmi les plus 
communes sur le site, Vateria indica, 
Dipterocarpus indicus, Myristica dactyloïdes et 
Knema attenuata. Ce code sera testé par 1~ suite 
sur d'autres espèces possédant des particularités 
de distribution spatiale (caractère aggrégatif, 
individuel, etc.) ou de croissance. 

• Modélisation de la dynamique des 
peuplements forestiers 

Ce projet débuté en 1995, s'appuie sur le 
dispositif d'Uppangala et les travaux déjà 
réalisés. Il comporte trois axes de recherche 
complémentaires, développés dans le cadre de 
thèses dirigées par J.-P. Pascal, P. Auger, 
F. Houllier et A. Pavé: 

thèse de M.-A. Moravie, soutenue en 
mars 99 : "Un modèle arbre dépendant des 
distances pour l'étude des relations entre la 
dynamique et la structure spatiale d'une forêt 
dense sempervirente" ; 

thèse de M. · Durand, soutenue en avril 
99 : "Apport de l'analyse architecturale des 
arbres dans l'étude de la structure des forêts 
tropicales sempervirentes". 

thèse de C. Nouguier, en cours, sur la 
conception d'un modèle des transferts radiatifs 
sous couvert forestier. 

- Modélisation de la dynamique du peuplement 

Le modèle d'arbre spatialisé conçu par M-A. 
Moravie repose sur une description simplifiée 
des arbres et de l'espace qu'ils occupent. La 
croissance en hauteur et en diamètre est prédite 
en fonction de la proximité et de la dimension 
des arbres voisins. La simulation de la mortalité 
et de la régénération permet ensuite de 
construire un modèle global de la dynamique 
forestière et d'analyser les relations entre la 
structure spatiale observée à un moment donné 
et les modes de renouvellement du peuplement. 

- Analyse et modélisation de l'architecture des 
arbres en fonction de leur environnement 
immédiat 

L'analyse de la mise en place de 
l'architecture de quatre espèces sélectionnées 
appartenant à des strates différentes - Vateria 
indica, Dipterocarpus indicus, Knema attenuata 
et Humboldtia brunonis, effectuée par 
M. Durand prend également en compte la 
manière dont cette architecture est régulée par 

l'environnement lumineux local. Des stratégies 
distinctes de croissance ont ainsi pu être 
distinguées, avec un développement "optimal" 
et une adaptation aux conditions 
environnementales : métamorphose et variabilité 
architecturale en fonction de l'éclairement, de la 
structure du peuplement et de la topographie. 

- Modélisation des transferts radiatifs sous 
couvert forestier 

· Des mesures effectuées sur la taille et la 
forme des couronnes des arbres, leur hauteur et 
leur diamètre ainsi que sur la pénétration de la 
lumière permettront d'analyser et de modéliser 
les transferts radiatifs sous couvert forestier en 
prenant en compte le développement 
architectural des arbres. Ce modèle fait partie 
d'une problématique de thèse conduite par 
C. Nouguier, en collaboration avec le CIRAD
AMAP. 

Ces travaux visent à proposer un modèle 
prédictif de l'accroissement en diamètre des 
arbres en fonction de leur stade de 
développement, de leur morphologie globale, de 
leur statut social, des conditions locales de 
concurrence et des stratégies des espèces. 
D'autres études de modélisation de l'accroisse
ment en diamètre des arbres sont en cours, dont 
l'une intègre la notion de topographie dans le 
modèle présenté par M.-A. Moravie 
(A. Robert, doctorante, Lyon I). 

Les études menées dans le dispositif 
permanent de suivi d'Uppangala, notamment 
celles concernant la distribution spatiale des 
arbres, montrent une limite : le dispositif actuel 
ne comprend pas de répétitions. Or, les 
hypothèses avancées sur la distribution spatiale 
des arbres en fonction du facteur topographie, le 
plus déterminant et auquel · sont liés les autres 
facteurs du milieu tel que la lumière, ne peuvent 
être validées qu'en répétant l'expérience. Il est 
donc envisagé d'étendre le dispositif actuel de 6 
à 10 ha en intégrant une partie des parcelles 
actuellement établies. 

2.1.4. Fonctionnement des systèmes 
agroforestiers et place de l'arbre dans 
les paysages agraires 

Etant donnée l'importance -reconnue mais 
mal évaluée- des systèmes agroforestiers et, 
d'une façon générale, de l'arbre dans les 
paysages agraires de l'Inde, un sous
programme a été constitué début 99 visant à 
reconnaître et caractériser les pratiques de 
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gestion de l'arbre et le fonctionnement des 
systèmes les plus représentatifs du Sud de 
l'Inde, en évaluant leur contribution en termes 
de satisfaction des besoins des communautés 
rurales et de durabilité (D. Depommier)." 

• Contribution des ombrières du caféier à 
l'approvisionnement en bois du Coorg 

Cette étude menée par Y. Desjeux (ENITA) 
s'inscrit dans le projet de conservation de la 
biodiversité dans le Coorg (cf. 2.1.2). Elle 
consiste en une évaluation de la contribution des 
arbres d'ombrage du caféier dans 
l'approvisionnement en bois de feu et de service 
des petits planteurs du Coorg, en fonction des 
facteurs d'aménagement de l'ombrière. 

• Rôle et fonctionnement des haies vives et 
plantations d'alignement en zone sèche 

Une étude des haies et plantations 
d'alignement le long des diguettes des champs a 
été initiée par J. Laurent (Paris XII) dans le 
district de Bellary, avec l'appui du Kamataka 
Forest Department. Cette étude revêt un 
caractère exploratoire, très peu de travaux 
existant sur ce système. Les premiers résultats 
d'enquêtes et d'inventaires, réalisés dans deux 
villages, indiquent que les arbres à bois et à 
fruits dominent ces alignements développés à la 
faveur de l'irrigation. Ils constituent une source 
non négligeable de revenus pour les plus petits 
paysans. 

• Foresterie rurale et pauvreté au Tamil Nadu 

L'analyse en cours des différentes formes de 
foresterie rurale dans le contexte de la pauvreté 
au Tamil Nadu associe le CIRAD-Forêt et le 
Tamil Nadu Forest Department. Cette étude 
initiée par S. Bullier (ENGREF) a pour but de 
reconnaître les multiples formes de foresterie 
rurale et d'agroforesterie qui, au delà des effets 
d'annonce, ont connu au cours des vingt 
dernières années des succès divers et ont 
inégalement marqué les paysages agraires. 

3. Géosciences de 
l'environnement tropical 

3.1. Relief, sols et érosion 

Plusieurs importants travaux pionniers de 
cartographie et de classification des sols de 
l'Inde péninsulaire, réalisés par G. Bourgeon, 
ont permis d'améliorer la connaissance générale 
des écosystèmes du monde intertropical. 

Aujourd'hui les travaux apparentés à la science 
des sols s'écartent quelque peu de la pédologie 
classique et de ses applications agronomiques. 
C'est pourquoi des thématiques nouvelles, se 
rattachant davantage aux domaines de la 
géomorphologie et des paléoenvironnements, et 
aux problèmes de la destruction par l'érosion du 
"patrimoine sol", ont été retenues. 

3.1.1. Cartographie du carbone 
organique des sols du district de 
Shimoga 

Le carbone stocké dans les sols participe aux 
grands équilibres globaux et sa diminution dans 
les sols cultivés entraîne une baisse parfois 
drastique des potentialités agronomiques. Dans 
ce contexte, un projet intitulé "Etude holistique 
de la matière organique des sols dans le Sud de 
l'Inde" avait été soumis au CEFIPRA en 1997. 
Le projet n'ayant pas été retenu, les activités 
dans le domaine de la cartographie du carbone 
organique des sols ont été entièrement financées 
par l'Institut et limitées à la réalisation de la carte 
du district de Shimoga (Karnataka), présentée 
au l 6ème Congrès Mondial de Science du . Sol à 
Montpellier, en août 1998. 

Ce travail, réalisé en collaboration étroite 
avec le National Bureau of Soi[ Survey & Land 
Use Planning (NBSS & LUP, Bangalore) et le 
laboratoire de géomatique a fait ressortir la 
prépondérance de l'occupation du sol comme 
facteur explicatif du taux de carbone organique 
de l'horizon de surface à l'échelle régionale. 

3.1.2. Etude du carbone organique des 
sols sous plantation de café dans le 
Coorg 

S'inscrivant dans le projet de conservation de 
la biodiversité du Coorg (Karnataka), l'objectif 
de cette . étude . était de vérifier si le système 
agroforestier du café sous ombrière est 
protecteur des facteurs de fertilité et d'évaluer 
ainsi la durabilité de ce système (G. Bourgeon 
et J. Laurent). La comparaison des valeurs du 
carbone organique mesurées à partir 
d'échantillons prélevés dans les forêts et les 
plantations de café a conduit aux résultats 
suivants : (i) la baisse attendue du taux de 
carbone organique, résultant du passage de 
l'écosystème forestier primitif au système 
agroforestier, est un peu plus importante en 
forêt sempervirente ( 4%) qu'en milieu déci du 
(3%); (ii) en milieu correspondant à la forêt 
décidue, l'essentiel de la perte en carbone 
s'observe lors du passage de la forêt primitive à 
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la forêt dégradée ; la diminution qui accompagne 
ensuite le remplacement de la forêt dégradée par 
une plantation de café est négligeable et la 
plantation se comporte alors comme un système 
. relativement stable. 

3.1.3. Pédogenèse des sols d'altitude 

Suite aux investigations préliminaires qui 
avaient montré l'intérêt d'une étude détaillée des 
sols d'altitude et de la pédogenèse qui leur est 
liée, un travail de caractérisation détaillée de ces 
sols pour en appréhender la pédogenèse a été 
réalisée par L. Caner, allocataire de recherche de. 
l'Institut, dans le cadre de sa thèse et en étroite 
collaQoration avec le Centre de Pédologie 
Biologique du CNRS (Nancy). 

Après avoir mis en évidence trois grands 
types de sols du massif des Nilgiri, les études 
sont maintenant centrées sur les sols présentant 
les caractères "andiques" les plus affirmés, 
c'est-à-dire ceux pour lesquels les matériaux 
superficiels • noirs, correspondant à des 
complexes organo-alumineux, sont les plus 
épais, à l'ouest · du massif. L'étude de sols 
situés plus à l'est, sera ultérieurement abordée 
sous un angle comparatif. Les acquis de cette 
étude permettent de préciser l'origine de 
l'aluminium des complexes organo-métalliques 
et de procéder à des quantifications. Elles 
induisent la question de datation des horizons 
organiques (temps de résidence moyen du 
carbone) et certains aspects de la minéralogie de 
ces sols. 

Les premiers résultats de cette étude ont fait 
l'objet d'une communication (poster) au 16ème 
Congrès Mondial de Science du Sol. 

3.1.4. Climat et changement des 
paysages morphopédologiques des 
Ghâts occidentaux 

L'objet de cette étude est de caractériser les 
étapes de l'acidification de l'Inde péninsulaire 
par l'intermédiaire des sols et du relief et 
d'expliquer ce changement climatique en regard 
de l'histoire tectonique des Ghâts occidentaux, 
barrière climatique majeure pour l'ensemble de 
l'Inde péninsulaire. Ainsi, tectonique globale, 
circulation atmosphérique de mousson et bilans 
pédogenèse et morphogenèse sont-ils examinés 
sur une longue durée. A ce stade, des travaux 
ont été engagés sur les croûtes calcaires 
identifiées sur roche non-carbonatée de l'Inde 
du sud (analyse de lames minces et cartographie 
régionale). 

3.2. Palynologie tropicale relations 
végétation-climats actuel et passé · 

L'activité scientifique effectuée en 1998-
1999 a vu la réalisation des recherches 
initialement • prévues sur la relation pollens
végétation, sauf en ce qui concerne l'histoire de 
la végétation des derniers 20 000 ans. Parmi les 
acquis on note que l'équipe de palynologie a 
intégré une nouvelle méthode d'analyse 
pollinique et de nouvelles orientations 
scientifiques : utilisation du pollen (bio
marqueurs ou "proxy data") à des fins de 
reconstituion de l'histoire · forestière et 
climatique du continent indien au cours des 
derniers millénaires. D'autre part, des travaux 
ont été engagés dans des sites nouveaux, en 
collaboration avec divers partenaires indiens : 
Anna University à Madras, Mangalore 
University, Deccan College à Pune et Neyveli 
Lignites Mines. 

3.2.1. Reconstitution de l'histoire 
forestière passée 

Le projet concerne la forêt de montagne. Il 
s'appuie sur l'analyse du contenu en pollen des 
sédiments de marécages prélevés par sondages. 
Les sédiments sont datés par la méthode du 
radiocarbone et remontent jusqu'à plus de 
20 000 ans, avec une lacune ou un 
ralentissement de sédimentation durant la 
période holocène inférieur. Deux études ont été 
réalisées concernant deux massifs montagneux 
distincts, les Nilgiris et les Palnis. Les résultats 
sur les Palnis indiquent un dépôt daté de 6 000 
ans BP caractérisé par l'abondance des pollens 
de graminées en C4 130. Le projet a donné lieu 
à une thèse de doctorat soutenue à Aix-Marseille 
III fin 1997 par P. Sutra sous la direction de 
R. Bonnefille. Il a aussi associé G. Vasanthy 
et S. Prasad. 

3.2.2. Représentation pollinique de la 
végétation selon un gradient altitudinal 

L'étude a pour but de déterminer les 
variations de la composition des assemblages 
polliniques produits par différents types de 
végétation rencontrés dans des conditions 
climatiques différentes. L'étude consiste en une 
analyse quantitative et statistique du pollen 
contenu dans des échantillons de sol prélevés en 
surface dans différents types de forêts du sud de 
l'Inde et cartographiés par l'Institut français. Le 
projet rassemble le travail de plusieurs auteurs 
qui, selon la même méthode, ont étudié des 
régions géographiques distinctes. Les résultats 



!I 

1 
1 

58 Institut français de Pondichéry: 1998-99 

obtenus fournissent la composition pollinique 
de 100 échantillons prélevés entre 200 et 2 000 
m d'altitude dans les montagnes du sud-ouest 
de l'Inde, notamment les Ghâts occidentaux et 
orientaux ainsi que les montagnes centrales du 
Sri Lanka. La conclusion de ce travail montre 
une individualisation très nette du contenu 
pollinique du tapis végétal au-dessus de 
2 000 m d'altitude, limite qui correspond à la 
valeur de 20°C pour la température du mois le 
plus froid (MCTO). La limite à 900 m 
(isotherme 15°C pour MCTO), bien marquée 
dans la végétation est aussi bien enregistrée par 
les pollens. Ces distinctions sont confirmées par 
l'analyse statistique multivariée. 

L'étude du signal pollinique en fonction des 
autres gradients, en particulier pluviosité et 
longueur de la saison sèche, sera entreprise 
ultérieurement, faisant l'objet de la thèse en 
cours de D. Barboni, allocataire de recherche de 
l'Institut, en collaboration avec le CEREGE 
(Centre Européen d'Enseignement et de 
Recherches en Géosciences de 
l'Environnement, Aix-en-Provence). 

3.2.3. Comparaison pollen et 
végétation dans les Ghâts orientaux 

Basée sur la cartographie végétale en cours 
de réalisa~ion pour la chaî?e des Biligiri Rangan 
et en relation avec les projets de conservation de 
la biodiversité concernant ce massif, une étude 
s~r la. pluie P?llinique !1 . été entreprise pour 
determmer le signal polhmque des formations 
végétales semi-décidues qui ont une 
composition distincte de celle des Ghâts 
occidentaux et de la région de montagne 
(Anupama Krishnamurthy). 

3.2.4. Classification morphologique 
des pollens d'angiospermes 

Un huitième index bibliographique sur la 
morphologie des pollens d'angiospermes est 
paru en 1999 (K. Thanikaimoni), publié en 
collaboration avec R. V an der Ham 
(Rijk_sherbarium/Hortus Botanicus, Leiden). 
Cet mdex compte près de 1 000 références 
nouv~lles et plus de 12 000 genres et clôt un 
travatl de compilation initié dans les années 70. 

3.2.5. Constitution d'une base de 
données à partir de la collection de 
pollens de l'IFP 

. L'Institut français dispose d'une des plus 
nches collections de référence de pollens 

(~2 090 lames) concernant 15 000 espèces 
d ang10sp~rmes pour ~nviron 4 500 genres et 
430 fanulles. La mise en ordre et saisie 
info~a!ique de_ !a collection structurée par 
as~ociatlons polhmques et par zones climatiques 
doit conduire à l'élaboration d'un cédérom 
(G. Vasanthy). 

4. Activités partiellement ou 
totalement extérieures au sous-

continent indien 

4.1. Constitution et utilisation de bases 
de données géographiques pour une · 
meilleure gestion des terres et de 
l'environnement des Hautes Terres du 
Vietnam 

Ce projet européen (STD-3) a associé à 
l'IRD (c~)Ord~nateur), l'Institut de Géographie 
de Hanm (Vietnam), la Faculté des Sciences 
~grc:mom_iques de . Gembloux (Belgique), 
1 yn_1ve~s1té de ~ouvam (Belgique) et l'IFP ; il 
v~~att a _la m!se au. point de systèmes 
d mformat10n geographtques pour la gestion 
de~ Hautes Terres du Vietnam, qui couvrent les 
trots_ quarts du pays. La plupart des travaux de 
terram dans lesquels étaient impliqués les 
chercheurs en écologie de l'Institut 
(G. Bourgeon, B.R. Ramesh) ont été réalisés 
en 1995, 1996 et 1997. L'actualisation de la 
carte ~es sols de la province la plus 
septent~onale couverte par le projet, c'est-à-dire 
la provmce de Bac Can née d'une modification 
du découpage administratif fin 96, a fait l'objet 
d'une d_ernière JT,lission ,en 1 ?98 (G. Bourgeon). 
Celle-ci a permis la redact1on collective de la 
maquette de la carte qui fut ensuite transmise au 
laboratoire de géomatique de l'Institut de 
Géographie de Hanoï pour numérisation. 

Malgré l'usage limité. de la médiocre 
couvertur~ satellitaire disponible, la prospection 
de la provmce de Bac Can a permis d'identifier 
d'importants dépôts colluvo-alluviaux sur bas 
de versant. Ceux-ci occupent des surfaces non 
négligeables dans la province de Bac Can et 
n'ont pas d'équivalent dans la province de Thaï 
Nguyen. 

Devant les difficultés de repérage des karsts 
dans cette-province du Nord, il a été décidé de 
différenci_er, au _niveau de la légende de la carte 
~orphoped~log1que, les formations géolo:.. 
g1_q~es sch1~teuses comportant d'importants 
depots calcalfes, donc susceptibles de donner 
lo~al~ment des foi:mations karstiques, de celles 
qm n en comportaient que peu ou pas. Par souci 
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d'homogénéité, cette distinction a été étendue à 
la légende de la carte de la province de Thaï 
Nguyen et la carte elle-même modifiée en 
conséquence. 

4.2. Reconstitution des formations à 
diptérocarpacées sur les sols dénudés 
du parc national de Cat Tien 

L'objectif de ce projet est de reconstituer un 
couvert forestier sur les terres dégradées et 
déclarées incultes dans le parc national de Cat 
Tien (Sud-Vietnam) appliquée à une zone 
expérimentale de 200 ha. Dans ce cadre, 
l'Institut français a fourni une expertise et une 
formation de chercheurs et de techniciens 
vietnamiens en pathologie végétale 
(C. Elouard). 

4.3. Organisation de la Sixième table 
ronde sur les diptérocarpacées 

Le secrétariat du groupe (IUFRO SI.07.17) 
de travail international sur les diptérocarpacées 
est basé depuis 1995 à l'Institut français, sous 
la direction de C. Elouard. Le groupe rassemble 
tous les scientifiques travaillant sur les 
dipterocarpacées, famille botanique d'arbres 
prééminente en Asie, qui compte de nombreuses 
espèces produisant un bois commercial de 
valeur et de multiples sous-produits forestiers. 
Dans ce cadre, l'Institut a organisé la Sixième 
table ronde sur les dipterocarpacées, en février 
1999, à Bangalore. Cette conférence 
internationale a rassemblé plus d'une 
soixantaine de chercheurs asiatiques, européens 
et américains et conduit à faire un bilan des 
recherches actuelles sur les diptérocarpacées. 
Réalisée avec la collaboration du Kamataka 
Forest Department, elle a reçu l'appui financier 
de l'Union européenne, du CIRAD-forêt, du 
CIFOR, du FRIM et du DFID. 

5. Perspectives 

Les programmes de recherche en écologie 
ont été centrés, depuis la création du 
département d'écologie, sur l'inventaire et la 
caractérisation de la végétation forestière. Les 
cartes de végétation et les nombreuses 
publications sur ce sujet témoignent de 
l'expertise acquise, partagée et reconnue par la 
communauté scientifique et les services 
forestiers indiens. L'expertise cartographique de 
l'Institut vient ainsi d'être récemment sollicitée 
par le NRSA dans le cadre d'un projet de 
cartographie de la végétation (1/250 000) 
intéressant plusieurs régions de l'Inde dont les 

Ghâts occidentaux. La forte orientation prise 
depuis quelques années en matière d'évaluation 
de la biodiversité et de sa conservation est 
confirmée pour les années à venir, le domaine 
d'étude pouvant être élargi à d'autres zones ou 
pays, tel que le Sri Lanka et approfondi, 
notamment, en matière de biodiversité 
génétique. 

L'impact des activités humaines sur 
l'environnement en général, et les forêts en 
particulier, constitue en Inde une préoccupation 
majeure. L'Institut français s'est déjà engagé 
dans l'étude des relations entre l'homme et la 
forêt et de la transformation des paysages qui 
résulte de la dégradation de celle-ci. Il devra 
confirmer dans un proche avenir ses 
compétences dans ces domaines en les 
élargissant aux questions de l'aménagement 
même des forêts (dégradées) et des divers 
systèmes d'utilisation du sol (agraires, 
agroforestiers, plantations) qui en sont souvent 
issus et participent à l'équilibre des paysages. 
Ces recherches intégrées, et à caractère 
pluridisciplinaire, devront in fine fournir des 
outils d'aide à la décision pour les gestionnaires 
des forêts et espaces agraires où l'arbre peut 
jouer un rôle écologiquement et 
économiquement important. 

Une refonte des attributions du laboratoire de 
pédologie répond à la nécessité d'adapter les 
programmes "pondichériens" à l'effort actuel de 
la recherche française dans les géosciences de la 
surface terrestre, actuellement entrepris dans le 
cadre du Programme National sur les Sols et 
l'Erosion (PNSE) et du projet Variante du 
CNRS. Cette adéquation induit la réorganisation 
actuelle des laboratoires de pédologie et 
palynologie en une équipe de "Géosciences de 
l'environnement tropical" et ouvre sur les 
perspectives de recherche suivantes : 

paléo-environnements des ères tertiaire 
et quaternaire, bilans de masses et évolution des 
paysages par les méthodes, traces de fission et 
Beryllium 10. Ces thèmes sont prévus au PNSE 
(projet n° 51) qui associe l'Institut au CEREGE. 
Sous ce même thème, des études visant à 
caractériser des ambiances paléoclimatiques à 
partir des archives sédimentologiques ont été 
initiées. Elles concernent les domaines de socle 
cristallin (paléosols et paléoaltérites) et du 
littoral (carottes lacustres), en collaboration avec 
le NGRI (Hyderabad) et l'Université de 
Madras; 
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érosion des sols, transferts de matière et 
quantification de bilans d'érosion à forte 
contribution anthropique. Cette étude initiée 
avec les partenaires indiens lors de .l'atelier 
franco-indien sur l'eau à Hyderabad (mars 
1999, sous l'égide de l'Ambassade de France), 
vise à établir des .bilans de déstockage des 
bassins-versants vers les fleuves et à quantifier 
les taux de sédimentation dans les nombreux 
réservoirs d'irrigation à l'échelle historique. Elle 
revêt donc un caractère pluridisciplinaire. 

La mise en place d'une base de données sur 
la signature pollinique des forêts actuelles du 
sud de l'Inde, dans le but de déterminer les 
marqueurs de température et pluviosité ainsi que 
l'effet de l'action anthropique, constitue un 
objectif majeur pour les années à venir. Trois 
projets associant des jeunes chercheurs sont 
d'ores et déjà engagés qui alimentent cette base 
de données: 

représentation pollinique des formations 
végétales des Ghâts occidentaux (soutenance de 
thèse de D. Barboni prévue début 2000) ; 

associations polliniques dans les Ghâts 
occidentaux (post-doctorat de K. Anupama); 

palynologie, radiochronologie et 
paléoclimatologie des derniers 100 000 ans 
BP : étude de deux carottes du plateau 
continental de l'Océan indien en collaboration 

avec l'Université de Mangalore (soutenance de 
thèse de C.N. Prabhu prévue début 2001). 

Les données polliniques doivent, à terme, 
s'inscrire dans les bases du groupe international 
de modélisation de la végétation mondiale 
permettant l'interaction et l'intercomparaison 
cartographiques. 

Par ailleurs, la recherche de séquences 
fossiles susceptibles de fournir des données 
polliniques ou autres traceurs paléoclirnatiques 
pour la reconstitution de l'environnement et du 
climat à trois périodes-clefs (18 000, 6 000 et 
3 500 ans BP) est une priorité complémentaire. 
Dans cette perspective, des carottages sont 
programmés pour 2000 avec la collaboration de 
l'Université de Madras et du CEREGE. 

Après avoir développé ses programmes sur 
l'acquisition de connaissances fondamentales 
dans les domaines forestier, pédologique et 
palynologique, le département d'écologie 
réoriente progressivement ses recherches. Déja 
amorcée, cette réorientation est une réponse aux 
grandes problématiques indiennes et planétaires 
(pression humaine sur l'environnement, 
changements du paysage liés au développement 
économique, durabilité des systèmes de 
production, changement climatique). Elle devra 
être confirmée dans les années à venir, à la 
faveur des partenariats et projets actuellement 
initiés. 



Département de sciences sociales 

1. Introduction 

Le département des sciences sociales 
bénéficie de relations anciennes avec le monde 
de la recherche indienne et les universitaires 
français travaillant sur l'Inde. Ce rôle 
d'interface se décline aussi bien par 
l'élaboration de programmes de recherche 
partagés que par des actions communes 
(conférences, enseignement). A Pondichéry, le 
département est également associé aux 
chercheurs en sciences sociales de l'EFEO. 

Sous la coordination du responsable du 
département (C.Z. Guilmoto), les programmes 
de recherches réunissent à la fois les disciplines 
de sciences sociales et les échelles d'analyse (du 
global au micro-régional), afin d'explorer les 
contours de la diversité culturelle indienne et les 
mécanismes du changement social en Inde, qu'il 
s'agisse de baisse de la natalité, de dégradation 
environnementale ou des recompositions socia
les. En termes géographiques, le département 
accueille notamment des travaux de terrain 
concernant l'ensemble des quatre Etats de l'Inde 
du sud, des forêts du Karnataka aux mangroves 
de l'Andhra Pradesh. La mise en place d'une 
base d'informations statistiques et spatiales, 
sans équivalent sur l'Inde du Sud, contribue à 
renforcer ce potentiel scientifique. 

Les recherches accueillies émanent de 
l'ensemble des sciences sociales (économie, 
anthropologie, géographie, etc ... ) et se 
nourrissent simultanément de l'exigence 
théorique et des méthodologies empiriques 
propres aux différents champs disciplinaires. 
Ces interventions s'appuient largement sur la 
logistique de l'Institut, remarquable en termes 
.de · personnel technique, équipement 
scientifique, parc automobile, collections et 
bases de données. Les chercheurs titulaires ou 
partenaires peuvent ainsi mener des actions de 
terrain intensives tout autant que des travaux de 
traitement de l'information ou de modélisation 
(base de données, systèmes d'information 
géographique). · 

Sont aujourd'hui associés aux deux princi
paux programmes du département, · un grand 
nombre de chercheurs indiens, ainsi que des 
équipes françaises ou de pays tiers, entre 
lesquels les collaborations se sont établies. 
L'appui reçu d'institutions internationales et le 

rôle joué, côté français, par les chercheurs du 
Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud 
(CEIAS, CNRS-EHESS), partenaire naturel du 
département de sciences sociales, constituent 
une part importante de ce dispositif. 

Ces avantages sont convertis en programmes 
qui, systématiquement menés en partenariat, -
notamment avec la recherche indienne-, 
suscitent de la part des institutions françaises ou 
des organismes de financement internationaux 
une demande de collaboration accrue à laquelle 
le département ne peut toujours répondre. La 
consolidation des coopérations avec les autres 
départements de l'Institut et la mise en commun 
progressive des objectifs et moyens de 
recherche avec le CSH constituent autant de 
réponses à ce fonctionnement élargi. Le 
département a su en outre se donner des 
ressources supplémentaires en obtenant 
notamment l'appui du Wellcome Trust pour la 
mise en place d'un projet démographique (cf. 
2.2). 

2. Programmes de recherche 

2.1. Dynamiques industrielles et 
transformations sociales et 
économiques dans la vallée de la Palar 

Ce programme de recherche, coordonné par 
L. Kennedy (CNRS, REGARDS) et qui associe 
un large nombre de chercheurs et étudiants, 
s'articule autour d'un territoire, la moyenne 
vallée de la Palar, et de sa population, une 
société composite multi-religieuse. Choisie au 
départ pour sa configuration industrielle -des 
concentrations de petites entreprises autour de 
villes ·moyennes-, .cette région s'est avérée 
remarquable pour son dynamisme à la fois 
économique et · social. L'industrie du cuir en 
particulier a connu un essor rapide et le 
développement d'activités manufacturières a 
débouché dans les vingt dernières années sur un 
accroissement considérable du secteur 
industriel. La forte mobilité sociale, parmi les 
musulmans notamment, a conduit à une 
recomposition des rapports locaux à · 1a fois 
intra- et intercommunautaires. Le développe
ment économique de la région n'a toutefois pas 
apporté que des bienfaits; les industries ont 
sévèrement contribué à la dégradation de 
l'environnement, et l'eau en particulier serait 
fortement polluée. 
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Débuté en 1998, ce programme de 
recherches croise des perspectives disciplinaires 
multiples pour une étude régionale des 
dynamiques industrielles et des transformations 
sociales et spatiales, organisée autour. de 
thématiques géographiques, · économiques et 
anthropologiques dont les axes principaux sont 
ici dressés. 

L'approche géographique permet d'aborder 
l'interface société/environnement. Il s'agit de 
situer les activités économiques dans la région, 
afin de rendre compte des dynamiques propre
ment territoriales, de dégager les principales 
articulations entre industrialisation et monde 
rural et d'examiner l'impact sur l'environ
nement des recompositions sociales et territo
riales. Un premier travail a été consacré à la 
gestion de l'eau dans le bassin de la Palar, à 
partir de la municipalité de Vellore 
(S. Croguennec, élève-ingénieur, ENGREF). 
Parmi les recherches en cours et prévues, figure 
l'analyse de l'évolution des paysages et des 
systèmes de production agricoles, à partir de 
l'imagerie satellitaire et des données statistiques 
disponibles à l'échelle villageoise au sein d'un 
système d'information géographique 
(X. Amelot, Bordeaux III). L'étude de la 
mobilité féminine est une des entrées pour 
évaluer l'impact de l'industrialisation sur 
l'emploi féminin en milieu rural (K. Marius
Gnanou, Université de Montpellier). Un atlas 
du district de Vellore a d'ores et déjà été réalisé 
(S. Oliveau, maîtrise, Paris X) et d'autres cartes 
sont en cours de réalisation à partir de la base de 
données du programme Fécondité 
(C.Z. Guilmoto, IFP). 

Un important volet socio-économique 
concerne l'industrie du cuir, ses acteurs et leurs 
réseaux. Les travaux entrepris ont mis en 
évidence le rôle important de la migration ( des 
entrepreneurs-marchands et des ouvriers) et de 
l'impulsion coloniale dans le développement de 
l'industrie. La croissance relativement soutenue 
depuis les années 1950 de cette activité reste 
soumise aux aléas d'un marché international très 
fluctuant. Cependant, les développements des 
dernières décennies renforcent la position de 
certains des entrepreneurs locaux en leur 
permettant de pénétrer de nouveaux marchés 
(E. Perrigaud, maîtrise, Paris 1). Dans le but de 
mieux comprendre les conditions de cette 
évolution, différentes perspectives y sont 
déployées focalisant tantôt sur les acteurs 
(privés et publics) tantôt sur la conjoncture 
économique. Les ouvriers des tanneries et leurs 
conditions du travail ont également fait l'objet 

d'enquêtes dans plusieurs villes de la vallée 
(X. Raj, Blackstone Consulting, Chennai, et 
G. Venkatasubramanian, IFP). L'organisation 
industrielle en elle-même (concentration 
géographique de petites entreprises) favorise 
des économies externes (effets d'agglomé
ration) et apparaît comme un facteur crucial 
expliquant les performances économiques de la 
région. On décèle également, à la manière des 
"districts industriels", un degré important de 
coopération interentreprises, facilitée sans doute 
par les multiples liens socioculturels qui relient 
les industriels. L'importance des relais sociaux 
dans la réussite des actions collectives est 
apparue récemment dans l'analyse de la réponse 
des industriels aux nouvelles normes 
environnementales (L. Kennedy et S. Roy, 
doctorant du Centre for the Study of Social 
Sciences, Calcutta). 

Dans une perspective plus historique et 
anthropologique, la communauté musulmane et 
ses institutions sociales et culturelles sont 
étudiées à partir des sources écrites et orales 
locales (MM Suhail, Islamiah College, 
Vaniyambadi et G. Laurec, maîtrise, Université 
de Nantes). L'adoption depuis quelques 
décennies de la langue ourdou par les 
musulmans tamouls témoigne de l'intensité des 
processus sociaux en cours, dont ceux qui 
contribuent à la (re)construction des identités 
ethniques (M.A. Kalam, Université de Madras). 
Se situant dans le contexte de l'industrialisation 
récente, deux anthropologues. étudient 
l'évolution des pratiques sociales locales dans 
une ville de la région, marquée notamment par 
le développement du salariat féminin. L'impact 
de ces nouveaux emplois sur les institutions 
matrimoniales et les rapports sociaux constitue 
un des thèmes d'étude retenus (F. Venou, 
doctorante, EPHE). Des enquêtes au sein de 
quelques grandes entreprises "modernes" 
permettront d'analyser comment les cadres 
parviennent à concilier les normes qui dominent 
leurs vies privées avec les exigences de la 
production industrielle moderne (N. Flamant, 
post-doctorant, IFP). 

2.2. Population et espace en Inde du 
Sud 

Ce programme, coordonné par 
C.Z. Guilmoto (IFP), étudie la dimension 
spatiale des changements sociaux et démogra
phiques en Inde du sud. Il correspond à la fois à 
une volonté de consolider les connaissances de 
la diversité régionale . contemporaine par la 
constitution d'une base de données spatialisées 
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des villes et villages de l'Inde du Sud, et à une 
interrogation théorique sur la structuration spa
tiale des transformations sociales et économi
ques en cours. La rapidité avec laquelle se 
recompose la carte de l'Inde dans les diverses 
dimensions du développement social (natalité, 
éducation, etc.) et économique (secteur ter
tiaire, infrastructures communautaires, réseaux 
de communications, etc.) s'imprime sur une 
géographie culturelle complexe, fondée sur une 
hétérogénéité régionale marquée, selon des 
relais sociaux et spatiaux spécifiques qui servent 
de canaux de transmission du changement : 
mouvements d'investissements, circuits 
migratoires, réseaux d'échange élargis, etc. 

Ce programme s'est constitué initialement 
autour d'un projet à finalité démographique 
consacrée à la baisse de la fécondité (SIFP, voir 
plus loin) qui a donné lieu à l'établissement 
d'un système d'information géographique 
(SIG) des villages et villes de l'Inde du Sud, 
couplé avec la préparation d'une base de 
données importante à partir du dernier 
recensement. Il s'est élargi naturellement à 
d'autres thématiques relevant de la géographie 
humaine indienne qui examinent l'inscription 
spatiale des phénomènes socio-économiques. 

La plus grand partie de l'effort depuis le 
lancement de ce programme à l'IFP a consisté 
en la conception et la réalisation de cette base 
géoréférencée, sans équivalent en Inde. 

Les défis de l'entreprise ont été avant tout 
liés au volume des unités géographiques traitées 
(plus de 80 000 localités) et à l'absence de fond 
_informatisé des campagnes indiennes permettant 
de localiser les villages. L'équipe technique 
(dirigée par S. Vingadassamy, IFP) a procédé 
en premier lieu à la préparation et au nettoyage 
de la base de données proprement dite, 
constituée à partir des données mises à 
disposition par le recensement de 1991. La 
phase suivante a consisté à digitaliser 
l'ensemble des localités à partir de cartes 
anciennes disponibles, puis à les assembler en 
cartes informatiques géoréférencées. Dans la 
phase actuelle et finale de préparation du SIG, 
les données statistiques sont progressivement 
raccordées aux fonds géomatiques, afin de spa
tialiser la base à l'échelle la plus fine 
(1/200 000). D'autres couvertures spatiales 
(comme les agglomérations urbaines, le relief, 
les réseaux de communications, les frontières 
administratives, etc.) sont progressivement 
superposées à la couverture démographique. 

L'application première de ce SIG est une 
exploration systématique des différentiels de 
fécondité en Inde du Sud au sein du South India 
Fertility Project. L'objectif est de dépasser 
l'habituelle analyse de la fécondité à l'échelle 
des districts, vastes unités administratives de 
plusieurs millions d'habitants qui ne rendent pas 
compte de la diversité des comportements 
reproductifs. De plus, alors que la transition de 
la fécondité est pratiquement achevée en 
certaines poches d'Inde du· Sud, elle ne fait que 
commencer dans certaines régions du Deccan 
(Telengana, nord du Karnataka). La 
cartographie de la baisse de la fécondité renvoie 
ainsi l'image détaillée de la pénétration du 
changement social dans les territoires d'Inde du 
Sud. 

D'un point de vue plus théorique, l'objectif 
du projet est d'offrir à terme une relecture de la 
baisse de la fécondité dans sa dimension 
spatiale, en faisant l'hypothèse du rôle 
indépendant joué par les mécanismes de 
diffusion des comportements et idéaux 
malthusiens. Cette perspective vise à élargir le 
modèle mécaniste de la fécondité comme 
réponse aux changements structuraux, en 
prenant en compte la part propre aux 
phénomènes de propagation spatiale et sociale. 

La diversité des situations locales observée a 
induit la constitution d'un large réseau de 
chercheurs des différents états d'Inde du Sud, 
au sein d'un programme conjoint, le South 
India Fertility Project (SIFP), qui relie l 'IFP 
aux institutions partenaires et que finance depuis 
1998 le Wellcome Trust. Il associe 
P.M. Kulkarni, Université Bharathiar, 
Coimbatore ; K.N.M. Raju, et T.V. Sheker, 
ISEC, Bangalore ; S. Irudaya Rajan, CDS, 
Thiruvananthapuram · S. Gunasekaran, 
Université de Pondichéry ; P. Ramachandran, 
Université de Tirupati. Ces collaborateurs sont 
responsables des analyses régionales. Différents 
étudiants ont également été associés à plusieurs 
phases du projet : B. Buffière et V. Joseph, 
DESS, Paris I ; K. Keraudy, licence, Vannes ; 
S. Oliveau, doctorant, Paris X ; N. Meera, 
M.Phil., Thiruvananthapuram. 

Le SIFP a été lancé à l'occasion d'une 
conférence internationale sur la baisse de la 
fécondité en Inde du sud, organisée par le 
département et le Centre for Development 
Studies (Thiruvananthapuram, avril 1998) et à 
laquelle ont participé trente universitaires 
indiens et français. Il est en outre lié à un 
programme de l'IRD en cours de validation 
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("Santé de la reproduction, fécondité et 
développement", animé par P. Vimard). 

Au-delà du SIFP, la constitution du SIG sur 
le sud de l'Inde sert à présent de support à de 
nombreuses analyses de géographie sociale 
(mortalité féminine, densité de peuplement, 
tendances historiques, etc.) et économique 
(géographie de l'irrigation, main-d'œuvre 
industrielle, infrastructures scolaires, structure 
urbaine, etc.) en Inde du Sud. Il offre aux 
utilisateurs les moyens de dresser des cartes ,à 
échelle variable à partir d'un corpus de 150 
indicateurs : densité, habitat, population, emploi 
et groupe socioprofessionnel, alphabétisation, 
population tribale et Dalit, infrastructures 
éducatives et sanitaires, moyens de 
communication, occupation de l'espace, type 
d'irrigation, etc. Il s'agit de cartes entièrement 
nouvelles pour l'Inde, aucune entreprise 
comparable de spatialisation n'ayant pu être 
entreprise dans le passé à l'échelle des localités 
rurales. 

D'ores et déjà, différents travaux sur la 
thématique de l'espace et des ressources ont été 
entrepris à partir de cette base. Il s'agit 
notamment de collaborations s'inscrivant dans 
des projets existants à l'IFP comme le projet sur 
le Coorg ( cartographie sociale et 
démographique), l'équipe Palar (atlas du district 
de Vellore), ou encore les projets de C. Giron 
sur Palakkad (fonds du Kerala et du Tamil 
Nadu) . et d'O. Aubriot (carte de l'irrigation). 
L'exploitation des données spatialisée est 
également le point de départ de différents 
travaux indépendants accueillis par le 
département : l'irrigation en zone semi-.aride 
(P. Jorcin, maîtrise, Chambéry), I.e réseau des 
transports (E. Dallier, maîtrise, Toulouse), 
géographie sanitaire à Chennai (S. Brisset, 
doctorante, Rouen). 

Un projet plus important est consacré à la 
géographie de la discrimination sexuelle au 
Tamil Nadu (S. Vella, . doctorante, Bordeaux). 
Une collaboration est également en cours avec 
R. Gopinath (historien, Jamia Millia Islamia, 
New Delhi) pour cartographier l'histoire 
démographique de la Présidence de Madras à 
partir de séries · statistiques anciennes 
rassemblées en Angleterre. 

2.3. Sociétés et milieux 

· L'importance des activités de recherche du 
département d'écologie de l'IFP a suscité un 
fort intérêt pour l'étude des rapports entre les 

changements. socio-économiques et environne
mentaux en différents sites d'Inde du Sud. 

Le contexte général dans lequel inter
viennent les travaux de sciences sociales est 
celui d'une pression accrue sur des espaces, 
caractérisés par des ressources naturelles 
importantes, de faibles densités de peuplement 
et des populations autochtones vulnérables et 
historiquement marginales. Si l'exploitation 
traditionnelle des ressources naturelles était 
auparavant d'un faible profit, l'ouverture de 
nouveaux marchés, souvent stimulés par une 
demande internationale très forte, a souvent 
entraîné une recomposition rapide de l'espace, 
avec l'introduction de nouvelles cultures et 
l'installation de populations migrantes. Qu'il 
s'agisse de produire du café ou des crevettes, le 
mouvement de libéralisation économique datant 
du début des années 90 a stimulé la valeur à 
l'exportation des produits locaux et accentué la 
pression sur ces éco-systèmes. 

Ce projet rassemble des travaux conduits par 
l'Institut sur deux chantiers principaux, sous la 
responsabilité de C.Z. Guilmoto. 

Dans le Coorg ( ou Kodagu, Karnataka), un 
projet mené par le département d'écologie sur 
financement de la Fondation McArthur/Unesco 
étudie les dynamiques forestières et la 
préservation de la biodiversité dans les Ghâts 
Occidentaux(cf. p. 53). Les travaux, ont depuis 
1997 impliqué de nombreuses opérations de 
terrain, ainsi que l'élaboration d'un SIG et des 
recherches à caractère historique. Parmi les 
thèmes couverts par ce département, on citera en 
particulier : l'évolution du système des tenures 
traditionnelles (T.P. Vijaya, Université de 
Hampi, Karnataka), le statut et la gestion des 
bois sacrés (M. Kalam et M. Thanuja, 
Université de Madras), l'économie du café 
depuis la libéralisation (R. Mony, Université de 
Pune), les dynami~ues spatiales et 
démographiques (C.Z. Guil moto), ou encore la 
gestion des ressources communes (E. Bon, 
doctorant, CSH/Paris X). 

Un travail plus important est consacré aux 
changements de paysages liés au développe
ment de la caféiculture. Par une analyse spatiale 
à différentes échelles ( de la propriété 
individuelle à l'ensemble du district), il vise à 
mettre en évidence les caractéristiques socio
écologiques de cette région de montagne 
tropicale (B. Moppert, doctorante, 
!PP/Université de Bordeaux III). 



Programmes et activités de recherche : département de sciences sociales 65 

Dans le delta de la Godavari (Andhra 
Pradesh), c'est l'expansion de l'aquaculture qui 
redessine le milieu naturel, aux dépens, 
notamment, de la mangrove. D. Grandcolas 
(doctorante, IFP/Paris X) a lancé en 1998 des 
enquêtes socio-économiques sur la pluriactivité 
en zone littorale. Son étude vise à analyser les 
transformations économiques et spatiales de la 
région, en étudiant notamment la gestion des 
ressources des mangroves. Ce travail de thèse 
se rattache au projet sur les mangroves animé 
par le laboratoire de géomatique et financé par 
l'Union européenne (cf. p. 72). 

2.4. Conditions de vie, comportements 
sexuels et risque d'exposition au 
VIH/SIDA dans trois métropoles du 
Sud de l'Inde 

Cette recherche appuyée par l'ANRS et 
accueillie par l'IFP a débuté en 1996 et s'est 
achevée en 1998. Dirigée par F. Bourdier, elle 
visait à identifier les facteurs sociaux, culturels 
et économiques susceptibles de contribuer à 
l'émergence de situations de vulnérabilité à 
l'égard du VIH. Trois aires d'études furent 
choisies à l'intérieur du pays tamoul (Madurai, 
Coimbatore, Chennai). Dans celles-ci, les 
réseaux de partenariat sexuel en tant que réseaux 
potentiels de transmission de la séropositivité en 
milieu urbain ont été identifiés et décrits. 
L'épidémie a mis en évidence des fractures dans 
le système social indien qui constituent autant de 
portes d'entrée du virus. 

Dans la dernière phase achevée en 1998, ont 
été mises en évidence au sein d'un échantillon 
de la population les formes de sociabilité autour 
de la sexualité en se limitant aux contraintes 
inhérentes aux stratégies matrimoniales et au 
phénomène de migration hors de la famille. Cela 
revenait à se concentrer essentiellement sur les 
formes de marginalisation sociale (à l'égard de 
la famille et du mariage) et, par là même, 
permettait de dépasser le discours normatif en 
cernant des situations individuelles et collectives 
à risque et donc d'appréhender sous un angle 
nouveau les dangers de contamination par le 
VIH. 

La méthode appliquée fut avant tout 
qualitative. Deux échelles furent utilisées de 
façon complémentaire : celle de la géographie 
qui rendit possible le repérage d'espaces et de 
communautés susceptibles de présenter une 
vulnérabilité potentielle élevée, celle de 
l'anthropologie qui se concentra de façon plus 
approfondie - à partir des méthodes d'obser-

vation participante, d'enquêtes généalogiques 
matrimoniales et de récits de vie - sur la 
compréhension des réalités sociales, culturelles 
et économiques dans lesquelles vivent les 
populations isolées ainsi identifiées. 

Deux idées fortes émergent de l'étude : la 
mobilité spatiale individuelle des jeunes adultes 
et même d'une certaine frange de la population 
mariée témoigne d'une volonté dissimulée 
d'émancipation marito-familiale, quand elle 
n'est pas la conséquence d'un rejet de l'individu 
par son environnement de nouveaux réseaux 
d'appartenance donnant lieu à des rencontres 
sexuelles relativement fréquentes. Un autre 
point fondamental est que les stratégies 
matrimoniales peuvent être génératrices de 
vulnérabilité face à l'épidémie. On peut donc 
parler aussi bien de "mariage à risque" · (union 
virtuelle) que de situations d'isolement marital 
(impossibilité de réaliser une union) impliquant 
une sexualité hors du mariage. 

Un séminaire de trois jours organisé à 
Pondichéry en novembre 1997 a réuni une 
centaine de personnes conviées à débattre sur le 
thème des rapports entre chercheurs et acteurs 
de la lutte contre le sida en Inde. Il a fait l'objet 
d'une co-publication en 1998 ( Of Research and 
Action: Contribution of NGOs and Social 
Scientists to the Fight against the HIVIAIDS 
Epidemic in India). Ces travaux doivent donner 
lieu à une publication (Karthala, fin 99), qui 
servira de synthèse aux différents travaux des 
collaborateurs du projet. 

Cette recherche a associé les chercheurs 
suivants : S. Shanmuganandan, Université de 
Madurai ; K. Santosh, responsable de l'équipe 
à Chennai ; G. Gunavathy, assistante de 
recherche à Chennai ; G. Geetha, doctorante, 
Madras et S. Selvamani, doctorante, Université 
de Kamaraj Madurai. 

2.5. Le patronat en Inde : contours 
sociologiques des acteurs et des 
pratiques 

Cette étude, commanditée en '1999 par la 
Mission Economique et Financière de 
!'Ambassade de France à Delhi, est réalisée 
dans le cadre d'un partenariat entre le Centre des 
Sciences Humaines, l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient et l'Institut Français de 
Pondicherry. Coordonnée par B. Dorin (CSH), 
elle a pour but de fournir des éléments 
sociologiques de connaissance des chefs 
d'entreprises en Inde et de compréhension de 
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leurs logiques d'action. Il s'agit d'un travail à 
court terme s'achevant en 2000 et qui est 
toutefois susceptible de susciter des prolon
gements scientifiques. 

Dans ce programme, une part de l'étude est 
centrée sur les aspects managériaux, les 
méthodes et les pratiques d'organisation du 
travail et de gestion des entreprises, qui doivent 
être éclairées par le contexte sociologique et 
culturel dans lequel agissent les chefs 
d'entreprise (N. Flamand, IFP). Grâce à des 
enquêtes réalisées dans un autre district 
industriel, dans le cadre du programme Palar, 
certaines caractéristiques observées dans les 
plus grandes entreprises de production de 
chaussures sont comparées avec d'autres 
entreprises de même taille de l'industrie de 
l'ingénierie mécanique et de la chimie. L'étude 
est construite autour de trois axes : stratégies 
industrielles et gestion de production, recru
tement et gestion de ressources humaines, 
intervention de l'entreprise ou de l'entrepreneur 
dans son environnement social. 

Un second volet est consacré à l'examen des 
structures socioculturelles du patronat indien, et 
notamment la famille, la communauté et leurs 
idées-valeurs (P. Lachaier, EFEO). La famille 
indivise (joint family) est en effet la structure 
familiale classique sur laquelle repose le code 
personnel hindou. On tente ici de faire le point 
sur différentes questions afférentes aux liens 
entre joint family et organisation des firmes : 
prérogatives sociales et économiques du chef de 
famille, relation familiale et partenariat 
économique, solidarité du groupe familial, 
compatibilité avec les principes du droit 
commercial. Parallèlement à ces ques-tions 
d'ordre général, on s'intéresse aux liens entre 
castes et secteur d'activités à partir d'exemples 
de différentes régions indiennes. En conclusion, 
le but est de décrire le système d'idées-valeurs 
caractéristiques, et ses implications tant d'un 
point de vue social et religieux que d'un point 
de vue économique. 

2.6. Anthropologies de l'Inde 

Le département de sciences sociales et 
l'EFEO ont une longue tradition de recherches 
anthropologiques en Inde, marquée notamment 
par un important colloque organisé par 
J. Assayag (CNRS), tenu en 1997 à 
Pondichéry et publié en 1999. Le département a 
en outre appuyé ces dernières années différents 
travaux conduits dans le cadre des bourses 
d'aide à la recherche. Les thématiques couvertes 

sont liées à la rapide redéfinition des identités 
dans l'Inde moderne, partant de sites et 
d'échelle très variés. 

P. Lachaier conduit depuis 1996 un projet 
d'anthropologie contemporaine comparative des 
mondes marchands et industriels en Inde dans le 
cadre de l'EFEO. L'IFP appuie une opération 
spécifique consacrée aux marchands Lohana et 
leurs brahmanes Saraswat. L'objectif est de 
reconstituer le système de représentations et les 
réseaux .des Lohana à partir de l'étude de 
documents recueillis en 1998 notices 
biographiques, inventaire des associations des 
institutions de caste, historique de la caste, 
recensement des membres, etc. 

O. Aubriot (post-dootorante, boursière IFP) 
débute fin 99 un projet consacré à la gestion 
sociale de l'irrigation, sur un site en pays 
tamoul. Il s'agit d'analyser l'influence du 
développement rapide des motopompes 
individuelles sur d'anciens systèmes d'irri
gation collective (les "tanks") qui sont une 
spécificité de l'Inde du sud. 

Le travail doctoral de C. Giron (Paris IV, 
boursière IFP) combine les intérêts 
géographiques et anthropologiques pour l'étude 
d'un territoire situé entre le Kerala et le Tamil 
Nadu : la région de Palakkad (Ghâts occi
dentaux). Sa recherche vise à comprendre les 
dynamiques spatiales en œuvre au sein d'une 
unité régionale qui accueille différents groupes 
sociaux. L'étude de leurs pratiques culturelles et 
de leurs mobilités, ainsi que l'analyse de leurs 
rapports avec certains lieux entraîne une 
redéfinition des notions de région, territoire et 
frontière intérieure. 

A. Quien (ex-allocataire IFP, doctorante, 
EHESS) a séjourné au département pour 
travailler sur les nouvelles , formes de 
consommation alimentaire en milieu urbain, à 
partir d'enquêtes menées dans une gamme 
d'entreprises de restauration très diverses. 
Mumbai a été le site des principaux terrains, 
avec des enquêtes complémentaires menées 
notamment à Chennai et Calcutta. Sa thèse est 
en cours d'achèvement. 

M. Gestin (boursière IFP, doctorante, 1Paris 
X) a travaillé dans un cadre monographique sur 
une population tribale établie dans les Ghâts 
occidentaux, dans le district de Theni sur la 
frontière entre Kérala et Tamil Nadu. Durant 
son rattachement à l'IFP en 1998-99, elle a pu 
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achever son travail de terrain. Elle vient de 
rentrer en France pour rédiger sa thèse. 

2. 7. Histoire et archéologie du sud de 
l'Inde 

L'Institut, par les moyens financiers et 
humains qu'il fournit, est associé à plusieurs 
programmes, dirigés par les membres de l'ex
centre d'histoire et d'archéologie de l'EFEO. 
Ces programmes, en voie d'achèvement, et qui 
pour la plupart impliquaient la contribution de 
Françoise L'Hernault -responsable de ce 
centre- ont été momentanément suspendus 
suite au décès soudain de celle-ci en janvier 
1999. 

• Fortifications du sud de l'Inde 

Le projet "Senji" est arrivé à son terme en 
1999. Une monographie sur l'ensemble fortifié 
et l'établissement urbain a été rédigée. Elle 
devrait être co-publiée par l'IFP et l'EFEO avant 
la fin de l'année (J. Deloche, EFEO, avec la 
collaboration de F. L'Hernault, K. Rotzer, et 
les dessinateurs de l'EFEO et de l'IFP). 

• Urbanisme et cadre bâti à Pondichéry 

L'inventaire de 1 750 bâtiments anciens de 
Pondichéry s'est poursuivi sous forme de 
relevés architecturaux, couverture photogra
phique et protection du patrimo_ine ave~ la 
participation de l'INTACH (Indzan National 
Trust for Art and Cultural Heritage). 

Ce travail a été entrepris par P. Pichard et 
F. L'Hernault, EFEO. 

• Temple Chola de Tanjavur 

L'étude architecturale de ce temple 
(Brihadesvara) a été réalisée en 1995 
(P. Pichard). Elle a fait l'objet d'une 
convention EFEO-IFP-IGNCA (Indira Gandhi 
National Centre for the Arts) en 1997 prévoyant 
de réaliser publications et cédéroms sur la base, 
notamment, des ressources iconographiques de 
l'IFP (photographies) et de l'EFEO (plans et 
relevés architecturaux). L'étude icono
graphique réalisée par F. L'Hernault devrait être 
publiée prochainement avec le concours de 
l'IGNCA. 

• Le village brahmane 

Ce programme interdisciplinaire associe 
l'IFP, l'EFEO (P. Pichard et F. L'Hernault), 
l'Université de Cambridge (Département 
d'Architecture) et l'EPHE (M.-L. Reiniche). Il 
intègre le programme "Kumbakonan", ville liée 
au réseau de 18 villages brahmanes étudiés 
( agraharas). 

3. Programmes d'échanges et de 
formation 

3.1. Atelier des Jeunes Chercheurs en 
Sciences Sociales 

Né d'une initiative lancée par le département 
en 1998, cet atelier rassemble chaque année les 
étudiants et jeunes chercheurs en sciences 
sociales travaillant en Inde (C.Z. Guilmoto, 
avec la collaboration du CSH). La première 
édition de cet atelier s'est tenue à Pondichéry en 
mars 1998, avec l'appui de !'Ambassade de 
France en Inde. La seconde édition a été 
organisée à Delhi par le CSH en mars 1999 à 
l'India International Centre. Le prochain atelier 
est programmé pour mars 2000. 

Les deux premiers ateliers se sont déroulés 
sur .trois jours et ont rassemblé une trentaine 
d'étudiants et chercheurs francophones, avec la 
participation de plusieurs chercheurs et 
enseignants indiens de Delhi, Chennai et 
Mumbai. Ces ateliers sont animés par. les 
chercheurs en sciences sociales de l'IFP et du 
CSH, avec l'appui de l'Association des Jeunes 
Etudes Indiennes accueillie par le CEIAS 
(EHESS) et qui regroupent les jeunes 
indianistes français. Ils comprennent diffé
rentes sessions consacrées notamment à la 
discussion des travaux en cours des étudiants 
travaillant en Inde, à la présentation des actions 
de recherche conduites pàr les instituts français 
et à des conférences sur l'état de la recherche en 
Inde. En outre, des ateliers thématiques et 
méthodologiques sont organisés sur différents 
thèmes tels que la cartographie de 1 'Inde, les 
techniques d'enquêtes, les institutions indiennes 
en sciences sociales ou encore les procédures de 
financements des séjours d'étude en Inde. 

Le premier atelier tenu à Pondichéry a donné 
lieu à la publication des actes reproduisant les 
différentes contributions des participants 
français et indiens. Il comprend également un 
répertoire détaillé constitué des fiches 
signalétiques de soixante jeunes chercheurs en 
sciences sociales. 
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3.2. Université d'été de tamoul / Tamil 
Summer School 

La Tamil Summer School (TSS) est _ une 
université d'été de tamoul lancée par le 
département en 1998. Elle s'adresse à des 
étudiants et des chercheurs étrangers 
connaissant les bases du tamoul ( écrit) et se 
concentre sur le tamoul parlé. Il s'agit d'un 
programme intensif de six semaines, organisé 
en juillet-aoüt, en collaboration avec l'université 
de Pondichéry. 

L'accent est mis durant la TSS sur le tamoul 
parlé plutôt que sur les formes classiques et 
écrites de la langue qui sont enseignées dans les 
universités européennes. En effet, outre les 
importantes variations régionales et sociales de 
la langue, le tamoul est caractérisé par un fort 
degré de diglossie entre les registres parlés et 
littéraires et ces différences affectent les traits 
syntaxiques, lexicaux et phonétiques de la 
langue. 

Le programme d'enseignement comprend 
des cours de grammaire et une introduction au 
tamoul médiatique (étude de films, 
apprentissage de chansons, analyse de la 
presse), ainsi que des exercices oraux et des 
cours de conversation. Les matériaux 
d'enseignement (plus de 300 pages) sont des 
manuels en tamoul, préparés spécialement pour 
l'université d'été: grammaire, chansons 
enfantines ou de films, conversation, coupures 
de presse, dictées, etc. Un après-midi par 
semaine est en outre consacré à la réalisation 
d'un projet personnel basé sur un travail de 
terrain en tamoul. Un cycle de conférences sur 
la langue, la culture et la société tamoule est 
également organisé pendant la durée de la TSS, 
avec l'appui d'enseignants et chercheurs de 
différentes institutions. 

Depuis sa création, la TSS a rencontré un 
réel succès auprès de chercheurs de sciences 
sociales et d'indologie et a notamment accueilli 
des étudiants de tout horizon: INALCO (Paris), 
SOAS (Londres), Universités de Heidelberg, 
Hambourg, Oxford, Cambridge, Tokyo et 
Chicago. Les participants sont de nationalité très 
diverses : française, anglaise, . allemande, 
américaine, hongroise, polonaise, mauricienne, 
croate et japonaise. Des bourses du 
Gouvernement français sont disponibles pour 
les étudiants de France. 

La TSS est organisée par C.Z. Guilmoto 
(IFP), S. Arokianathan (Université de 

Pondichéry) et I.G. Zupanov (CEIAS) et reçoit 
l'appui du corps enseignant de l'INALCO, du 
Pondicherry /nstitute of Linguistics and 
Culture, du Central Institute of Indian 
Languages (Mysore), de l'international Institute 
for Tamil Studies (Chennai), des Universités 
Annamalai à Chidambaram et Kamaraj à 
Madurai. 

4. Perspectives 

Le département a engagé durant ces deux 
dernières années un grand nombre d'actions de 
rècherche et de formation autour de quelques 
principes affichés . : les thématiques du 
changement social et économique en Inde, la 
connaissance du milieu sud-indien enrichi par 
l'appui des autres départements, l'action en 
partenariat et l'accueil des jeunes chercheurs. 
Ces efforts se traduisent · à la fois par un 
renouvellement important de la programmation 
et l'ouverture à des thématiques nouvelles, mais 
également par une activité d'accueil et de 
formation élargie (Ateliers Jeunes Chercheurs, 
Tamil Summer School) dont témoigne 
notamment la diversité géographique des 
collaborations en Inde ou à l'étranger. En 
épousant mieux la demande formulée par les 
organismes bailleurs et les milieux de la 
recherche, la dynamique en cours a également 
permis de susciter de nouveaux appuis 
logistiques, sous forme de subventions directes, 
de bourses fléchées, ou de programmes 
conjoints, que ce soit avec le CSH ou avec 
d'autres institutions indiennes ou françaises 
comme l'ANRS, le CNRS ou l'IRD. 

La collaboration plus systématique avec la 
recherche indienne et un volume d'accueil 
renforcé vis-à-vis des étudiants et stagiaires, 
notamment indiens et européens, garantiront au 
département un élan de recherche pour les 
années à venir qu'il conviendra d'orienter en '. 
fonction des avancées parallèles enregistrées par 
le CSH dans ses domaines d'intervention 
privilégiés. Il importe en effet de renforcer la 
coordination entre les programmes de sciences 
sociales des instituts français en Inde, afin de 
favoriser la synergie et la complémentarité déjà 
constatées lors des manifestations organisées 
conjointement et des actions communes de 
recherche et de valorisation. Cet effort 
institutionnel ne prendra son sens qu'en 
maintenant une. exigence de qualité dans la 
programmation scientifique, afin de réunir les 
universitaires indiens et européens autour des 
débats actuels de la recherche en Inde. 



Laboratoire de géomatique 

1. Introduction 

Depuis sa création en 1994, le laboratoire de 
géomatique a progressivement consolidé son 
expertise dans les domaines de la cartographie 
numérique, des systèmes d' information 
géographique (SIG) et bases de données, et des 
technologies de l'information. L'équipe, 
coordonnée par M.-C. Guéro depuis septembre 
1998, en remplacement de S. Darracq, est 
actuellement composée d'un ingénieur de 
recherche et d'un assistant-ingénieur pour la 
cellule informatique, d'un technicien, d'un 
adjoint-technique et d'un dessinateur à mi-temps 
pour la cellule cartographie~SIG. Elle accueille 
pour la troisième année consécutive un 
ingénieur coopérant du service national, 
spécialisé en SIG. Au-delà de la vocation 
première de support scientifique, technique et 
pédagogique aux départements de l'IFP, les 
compétences en SIG du laboratoire le 
conduisent également a participer à des projets 
de recherche pluridisciplinaires avec d'autres 
partenaires en Inde et Asie du Sud-Est (deux 
projets financés par l'Union européenne). Ses 
activités sont organisées autour de deux axes : la 
structuration et la valorisation de données 
appliquées à la caractérisation et analyse des 
milieux et paysages par les SIG, et l'utilisation 
des nouvelles technologies de l' information. 

2. SIG, bases de données et 
recherche finalisée 

Les SIG, systèmes informatiques de gestion 
et de traitement d'informations spatiales, 
permettent par essence la structuration, la mise à 
jour, la combinaison et l'analyse de données 
hétérogènes sur un même domaine 
géographique. Trois fonctions importantes des 
SIG sont mises en œuvre au laboratoire : la 
structuration de bases de données 
géographiques, la cartographie thématique, et 
l'analyse et la modélisation spatiales, axées sur 
l'organisation et l'évolution spatiale des 
paysages et l'aide à la décision en matière de 
gestion des milieux naturels. 

2.1. Cartographie de la végétation 
forestière du sud de l'Inde 

2.1.1. Bases de données 
géographiques au 11250 000 sur les 
Ghats occidentaux 

Le laboratoire s' est engagé dès 1995 dans la 
création de bases de données cartographiques 
sur l'Inde du sud, en collaboration avec le 
département d'écologie, pour développer et 
valoriser le patrimoine des cartes de végétation 
forestière constitué à l'Institut depuis les années 
80 (S. Darracq, F. Lemaire, S. Salvador et R. 
Michon). L'objectif est de couvrir entièrement la 
zone des Ghâts occidentaux selon une échelle 
adaptée à une approche régionale des paysages 
et des milieux (1/250 000). 
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C'Utcs de la végélation 
des Nilgiri (1/100 001) 

N : Feuille Nord 
W : Feuille Oul--st 
E : Feuille Est 
S: Feuille Sud 

Cartes de la végétation du 
Sud de l'Inde (1/250 IXIO) 

1 : Belgaum Dharwnr Panaji 
2 :Sh.imoga 
3 : M!n.-ara Mysore 
4: Bangalore Salem 
5 : Coimbatore Ko-Alikode 

Ba.-.cs œ donllœS g(,,~raphiqucs 
&"1 Dislrict du ûiorg (11250 IXIO) 
rz3 Dil,trict de Shiiroga (1 /250 000) 
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i_-_2 GhâL'i occidentaux, cartes 4 et 5 (en préparation) (11250 CXX>) 

c:J GMts occidentaux, carte 6 (1/250 000) 
m Linganamakki (1/50 000) 
• Chinnar Wildlifc Sanctuary (1/50 000) 
9 Kruakad MW1danthurni Tiger Re.~rvc (1/50 000) 

Figure 1: Cartes de végétation et bases de 
données géographiques IFP sur les Ghâts 

occidentaux 
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Carte Région Années de Période de Années de mise à 
publication de la création de la jour de 

carte (et de base de l'information (et 
référence pour la données de référence pour 

végétation) correspondante la végétation) 

l Belgaum - Dharvar - Panaji 1984 ( 1977) 1996 - 1997 1998 : Végétation et 
plans d'eau (1997) 

2 Shimoga 1982 (1977) 1994 - 1996 1999 : Végétation et 
plans d'eau ( 1997) 

3 Mercara - Mysore 1982 (1977) 1997 - 1998 1998 -1999 : 
Végétation et plans d'eau 

(1997) 

4 Bangalore - Salem 1992 (1977) A engager 

5 Coimbatore - Kozhikode 2000 ( 1989,1992) Engagée en 1999 

6 Trivandrum - Tirunelveli 1999 ( 1994) 1996 - 1997 

Tableau 3 : Les bases de données géographiques IFP sur les Ghâts occidentaux 

Le modèle conceptuel de ces bases de 
données structure les multiples couches 
d'information en trois grands domaines : la 
description du milieu naturel (végétation 
forestière naturelle et plantations, réseau 
hydrographique, plans d' eau, zonage 
bioclimatique), les infrastructures (réseaux 
routier et ferroviaire, limites administratives, 
unités de gestion forestière) et la population. 
Chaque .couche d'information est documentée 
par une table attributaire. Compte tenu du 
volume des informations à traiter, le secteur des 
Ghâts est couvert par une juxtaposition de bases 
de données dont le découpage géographique 
reprend celui des cartes de végétation de l 'IFP 
(cf. figure 1). A ce jour, les deux-tiers de l'aire 
des Ghâts occidentaux sont numérisés et 
structurés en 4 bases de données géographiques 
(cf. tableau 3). La cinquième base est en cours 
de construction, avec l'appui d'un stagiaire en 
cartographie (J. Ferrand, maîtrise, Université 
d'Orléans). 

Les trois premières bases de données ont été 
transcrites à partir des cartes déjà éditées par 
l'Institut. A l'inverse, les deux dernières servent 
maintenant de support à la composition des 
cartes de végétation forestière traduisant une 
évolution technologique et méthodologique 
importante. Mais la finalité de ces bases de 
données est essentiellement de constituer un 
support pour les travaux de recherche, évolutif 

et pertinent sous divers registres géographiques 
et sémantiques. Un soin particulier est donc 
donné à la qualité géographique de l'infor
mation (seuils de précision, géo-référencement, 
projection), et à la cohérence globale du sys
tème (normalisation de la codification et de la 
documentation de la typologie forestière pour 
l'ensemble des Ghâts, mise en cohérence des 
zones d'ajustement entre bases de données 
voisines). 

2.1.2. Composition informatisée de 
cartes de la végétation des Ghâts 
occidentaux 

Deux cartes ont été entièrement composées 
par le laboratoire (F. Lemaire et R. Michon) à 
partir de bases de données géographiques 
préalablement constituées : 

la carte n°6 de végétation forestière au 
1/250 000 de Trivandrum - Tirunelveli, 
(B.R. Ramesh, D. de Franceschi et J.P. 
Pascal, 1997) ; 

la carte au 1/50 000 de la végétation du 
secteur du lac de Linganamaki - Karnataka 
(J.P. Garrigues, J.P. Puyravaud, avec la colla
boration scientifique et technique de 
F. Lemaire, M. Kessavane, S. Robert et 
B. Monfraix, 1999), soumise aux services du 
Survey of India pour publication. 
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2.1.3. Analyse et modélisation 
spatiales du milieu appliquées aux 
Ghâts occidentaux 

• Cartographie du carbone organique des 
sols du district de Shimoga, Karnataka 

Une méthode de spatialisation des stocks de 
carbone à l'échelle régionale a été mise au point 
par le laboratoire de pédologie en 1997-98 
(G. Bourgeon) sur cette zone test (cf. p. 56). 
La quantification des relations entre les varia
tions du taux de carbone sous forêt et les 
facteurs du milieu (type de forêt, climat, litho
logie, pédologie) a été utilisée pour programmer 
sous SIG la réalisation automatique de cartes de 
répartition du carbone dans le district de 
Shimoga, par combinaison des différentes 
couches d'information numérisées à cet effet (S. 
Darracq, F. Lemaire et S. Salvador). 

• Connaissance et conservation de la 
biodiversité forestière des Ghâts occidentaux 
dans l'Etat du Karnataka 

La compréhension de la dynamique spatiale 
passée des paysages forestiers et la caractéri
sation de leur biodiversité actuelle sont à la base 
de ce projet du département d'écologie dont 
l'objectif final est l'aide à la définition de 
principes de zonage de protection des forêts. Il 
s'appuie sur le support d'information suivant: 
les trois bases de données au 1/250 000 de 
Belgaum, Shimoga, et Mercara, avec la mise à 
jour de la couverture de la végétation (année de 
référence : 1997), et un ensemble de 96 
placettes forestières géo-référencées. La con
solidation et la mise à jour des trois bases de 
données ont nécessité près de deux ans de 
travail · : . interprétation d'images satellites, 
validation sur le terrain, validation à rebours de 
la couche de végétation numérisée de 1977 et 
construction de la nouvelle couverture de la 
végétation, auxquelles ont contribué 
B.R. Ramesh, Mohan Seetharam, E. Delattre, 
S. Salvador, F. Lemaire, R. Michon. S'y 
ajoutent l'élaboration d'une base de données sur 
les 96 placettes forestières, et une application 
automatique de traitement des informations 
(calcul de valeurs dendrométriques et d'indices 
de biodiversité ; R. Datta et B.R. Ramesh). 

La biodiversité forestière est abordée par le 
laboratoire de géomatique (R. Michon et 
M.-C. Guéro) en premier lieu sous un angle 

spatio-temporel, par comparaison de 
l'agencement et de l'état . des formations 
végétales à vingt ans d'intervalle (1977-97). La 
compréhension de la dynamique spatiale des 
forêts à une telle échelle diachronique sert de 
support à la définition de principes de conser
vation de l'écosystème. L'analyse spatio
temporelle des forêts est conduite en termes 
quantitatifs (évolution des surfaces, de la taille 
et du niveau de dégradation des forêts, matrices 
de transition entre les types de formations 
végétales), qualitatifs (analyse comparée de la 
fragmentation et de la porosité des peuplements, 
des effets de voisinage entre milieux forestiers 
et milieux anthropisés) et spatiaux (évolution 
des contours). L'étude de l'environnement local 
des placettes est également . abordée sous SIG, 
en reliant leurs caractéristiques au niveau 
d'anthropisation de leur environnement spatial. 

• Evolution de la biodiversité des forêts sous 
l'effet du développement des cultures de café 
dans le district de Coorg 

La participation du laboratoire à ce projet 
d'écologie (cf. p. 53) a été axée sur l'étude de la 
dynamique spatiale des paysages (interrelations 
spatiales entre formations forestières naturelles 
et plantations de café : degré de fragmentation, 
matrices de passages, évolution du paysage en 
20 ans). Des cartes thématiques issues du 
traitement ou de la conjugaison des informations 
cartographiées ont été réalisées pour constituer 
un atlas (S. Salvador et R. Michon). 

• Conservation de la biodiversité dans la 
réserve de tigres de Kalakad-Mundanthurai 

Un SIG d'aide à la décision pour la préser
vation de la biodiversité et de l'habitat des tigres 
est en cours de constitution à la demande du 
Wildlife Institute of India (cf. p. 53). La base 
de données a été construite à l'échelle du 
1/50 000 (F. Lemaire). Les deux couches 
d'information principales de cette base de don
nées sont ici la couverture forestière et 1 'habitat 
humain, auxquelles les gestionnaires pourront 
relier par la suite un ensemble d'informations 
nécessaires à la mise en place d'une politique de 
gestion de la réserve. 
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2.2. Elaboration de SIG axés sur les 
relations entre écosystèmes et 
populations : deux projets de recherche 
européens 

• Conception et réalisation d'un système d'aide 
à la décision géré par système d'information 
géographique pour les Hautes Terres du 
Vietnam 

Le principal objectif de ce projet européen 
coordonné par l'IRD et achevé en 1998 était de 
fournir un outil d'aide à la décision pour le 
développement rural et la gestion durable des 
ressources naturelles pour les provinces de Thai 
Nguyen, Bac Can et Lan Dong. La définition du 
modèle conceptuel du système d'infor-mation, 
la numérisation de différentes couches 
d'information, en collaboration avec les 
partenaires vietnamiens, et l'exploitation des 
bases de données ont été pilotées par le labora
toire (S. Darracq). Les analyses spatiales ont été 
centrées sur l'évolution des relations spatiales 
entre formations forestières et agricoles entre 
1952 et 1992 (forte emprise des zones cultivées 
au détriment de formations forestières déjà 
dégradées) ; les effets de l'extension des 
infrastructures routières sur les massifs 
forestiers (atteinte immédiate et accès aux zones 
éloignées). La définition d'un indice de fragilité 
basé sur la taille et la compacité des peuplements 
a fait l'objet d'un travail de DEA (T. Bouix, 
Université d'Orléans) encadré par le laboratoire. 

• Dégradation et capacité d'adaptation des 
mangroves dans le sous-continent indien : 
les cas de l'estuaire de la Godavari et du 
Sud-Ouest du Sri Lanka 

Ce deuxième projet européen auquel participe 
le laboratoire (S. Darracq et M-C. Guéro) a 
officiellement débuté en décembre 1998. La 
finalité de ce projet pluridisciplinaire est la 
compréhension globale du fonctionnement et de 
la capacité d'adaptation de l'écosystème 
mangroves : l'étude du fonctionnement du mi
lieu (interactions entre flux d'eau douce, qualité 
de l'eau et populations aquatiques, évolution 
spatio-temporelle du milieu physique et de la 
végétation) est couplée à une approche socio
économique ( évolution et impact des usages 
multiples de la mangrove sur le milieu). Elle est 
appliquée à deux zones d'étude distinctes: la 
baie de Kakinada (Andhra Pradesh) et les 
mangroves du Sud-Ouest du Sri Lanka. La 
contribution du laboratoire est de concevoir un 
modèle de SIG intégrant les résultats des 
travaux de l'ensemble des partenaires du projet, 

afin de caractériser sous un angle spatio
temporel le fonctionnement et l'évolution des 
mangroves. L'intérêt de ce projet réside dans 
l'application d'un même modèle à deux milieux 
différents devant conduire à valider la méthode 
d'évaluation du fonctionnement de 
l'écosystème. Les partenaires de ce projet sont 
l'Université Libre de Bruxelles (coordonateur 
du projet), l'Université de Nijmingen (Pays
Bas), l'Université de Stockholm, l'Université 
d' Andhra Pradesh et l'Université de Ruhuna 
(Sri Lanka). Le laboratoire accueillera au cours 
du projet deux étudiants des universités 
d' Andhra Pradesh et de Sri Lanka chargés de 
contribuer à la construction des bases de don
nées. Les départements d'écologie et de 
sciences sociales sont associés de manière pé
riphérique à ce projet sur le secteur de Kakinada 
: appui méthodologique à la constitution d'un 
herbarium, étude des usages multiples de la 
mangrove. 

3. Utilisation des nouvelles 
technologies de l'information 

• Développement de bases de données et 
d'applications personnalisées d'interrogation 
ou de traitement des données 

On citera pour cette période 98-99 les 
développements suivants avec les départements 
d'écologie et d'indologie : 

consolidation de bases de données et 
programmation d'applications de traitement 
personnalisées sur les dispositifs de suivi de la 
forêt d'Uppangala et des placettes forestières de 
l'Etat du Karnataka (département d'écologie); 

- réalisation de 200 hypercartes documen
tées par la localisation des 270 sites du 
« Tevaram » (cf. p. 45) ; 

- établissement du cahier des charges 
techniques, élaboration du modèle conceptuel et 
mise en forme d'une maquette de démonstration 
du projet de conservation et de catalogage des 
manuscrits ( cf. p. 46). 

• Formation et appui technique 

La plupart des nouvelles bases de données 
des départements sont maintenànt développées 
avec un SGBD relationnel, avec l'appui techni
que et méthodologique de la cellule informatique 
du laboratoire (R. Datta, M. Rammohan). Deux 
séances d'information-formation ont été 
organisées à l'intention du personnel scientifi-
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que et technique de l'Institut: "Systèmes de 
gestion de bases de données relationnelles" 
(novembre 1998) et "Fonctionnalités des logi
ciels SIG" (janvier 1999, session dirigée par 
J. Daroussin, chargé de recherche à l'INRA). 
Par ailleurs, le laboratoire a pour charge de 
finaliser la présentation du site Web de l'IFP. 
Enfin, il assure une veille technologique sur les 
outils de traitement et d'échange de 
l'information. 

4. Perspectives 

Le laboratoire a depuis sa création contribué 
à la capitalisation du patrimoine scientifique de 
l'Institut et à sa valorisation : bases de données 
cartographiques sur les Ghâts occidentaux et sur 
les espèces · endémiques de cette région, 
catalogage des manuscrits et de la photothèque, 
applications interactives sur bases de données, 
cédéroms, etc. Dans les prochaines années, 
l'expertise acquise sera mise au service des 
équipes de recherche avec un effort particulier 
sur la mise en partage de l'information sur 
réseau interne (cartes numériques, bases 
d'information, etc). 

L'investissement important du laboratoire 
dans la constitution et la mise à jour des bases 
de données géographiques sur les Ghâts occi
dentaux doit être poursuivi avec le département 
d'écologie. Mais le fonds d'information cons
titué est déjà en lui-même un matériau important 
sur lequel le laboratoire compte s'appuyer pour 
développer des travaux de modélisation spatiale 
des paysages. 

Enfin, son association aux projets euros 
péens, notamment celui sur les mangroves, lui 
permettra de conforter sa compétence dans le 
domaine des systèmes d'information géogra
phique et d'outils d'aide à la gestion des milieux 
naturels. Ce projet devrait permettre de re
positionner l'Institut dans le domaine des 
recherches sur l'aménagement des zones 
côtières et d'engendrer de nouveaux partena
riats. 

5. Informatique 

La gestion informatique de l'Institut est sous 
la responsabilité de R. Datta ( cellule informa
tique rattachée au laboratoire de géomatique). 
Les ressources informatiques de l'Institut ont 
connu une croissance significative ces deux 
dernières années, pour aboutir à la configuration 
actuelle : 50 postes de travail, 8 imprimantes, et 
divers périphériques annexes. Le serveur de 

fichiers et impressions sur MS Windows NT 
4.0. a maintenant une capacité de stockage de 
15 Gigabytes. Il permet un partage de fichiers et 
d'imprimantes sur l'ensemble du réseau (Station 
Unix Sun Sparc, Maclntoshes, PC-Pentiums), 
entièrement transparent pour les utilisateurs. 
Des sauvegardes hebdomadaires sont effectuées 
sur cassettes DAT (8 Gigabytes). 

• Outils SIG : 4 licences Arc/Info sont 
installées sur la station de travail Unix Sun 
Sparc (espace de travail: 15 Gigabytes, avec 
"driver" DAT de 24 Gigabytes pour la sauve
garde des données) et utilisables localement au 
laboratoire de Géomatique, qui dispose égale
ment de 2 licences ArcView. Une nouvelle 
licence Arc/Info (version NT 7.2) a été acquise 
en 1999 et de nouveaux modules viennent ainsi 
compléter la panoplie d'outils du laboratoire. 
L'Institut s'est également doté d'une licence 
collective Mapinfo (10 postes) et d'un "plotter" 
couleur (format A0) qui a permis, notamment, 
la production de cartes et posters. 

• Bases de données: en 1998-99, 
l'Institut a initié des projets ambitieux de 
valorisation de son patrimoine scientifique sur 
support informatique. Les applications 
personnalisées de présentation de ces bases de 
données sont développées sous Visual Basic, 
HTML, Javascript. 

• Internet: l'Institut dispose de 8 comptes 
d'accès au réseau. Deux comptes sont utilisa
bles en Serveur Proxy. Le serveur NT est aussi 
utilisé comme Serveur Web. Le site Web IFP 
actuellement développé sera prochainement 
installé sur un serveur Web externe. 

La stratégie de modernisation des moyens et 
compétences informatiques de l'Institut doit se 
tourner vers la standardisation et la connectivité. 
Elle dépend de l'évolution des infrastructures 
indiennes vis-à-vis d'Internet. Les voies de 
prospection pour atteindre ces objectifs résident 
dans les applications et compétences qui relient 
les technologies des domaines des SIG, bases 
de données relationnelles et Internet. Plus 
spécifiquement, les voies d'exploration sont 
envisagées dans les domaines suivants : 
développement d'applications de type Java, 
connectivité entre bases de données, 
optimisation de l'accès à Internet, 
standardisation des bases de données et, si 
possible, investissement dans un serveur de 
bases de données (type Oracle ou SQL Server). 
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Ressources 

L'Institut français possède un important pa
trimoine scientifique constitué de bibliothèques 
spécialisées, d'une cartothèque et de collections 
exceptionnelles généralement dévolues à l'Inde 
du sud : photothèque, manuscrits, herbier, 

documentaires 

pollens. Cet ensemble de référence pour les 
nombreux chercheurs visiteurs accueillis par 
l'Institut fait l'objet de multiples projets 
d'informatisation et de valorisation scientifique. 

Bibliothèques 

L'étendue des domaines d'étude couverts par 
l'Institut et la nécessité de satisfaire les exi
gences documentaires d'une recherche souvent 
fondamentale ont conduit celui-ci à rassembler 
en 45 ans un fonds documentaire important et 
spécialisé. Régulièrement enrichi, celui-ci est 
actuellement distribué en trois bibliothèques : 

• Indologie : la bibliothèque d'indologie 
compte 31 505 titres (08/1999), augmentant 
chaque année de quelque 1 000 titres supplé
mentaires grâce à un effort budgétaire soutenu 
de l'Institut et l'emploi de deux bibliothécaires. 
Elle compte également 487 périodiques dont 
174 vivants. 

L'informatisation de ce fonds pour ce qui 
concerne les ouvrages est achevée, -titres saisis 
sous le logiciel CDS-ISIS intégrant une GIST
CARD pour l'utilisation des écritures 
indiennes- mais celle des périodiques reste à 
faire (A. Naik). 

• Sciences sociales : en 1998, l'informati
sation de plus de 13 000 ouvrages a été achevée 
sous le logiciel File Maker Pro par la bi
bliothèque des sciences sociales qui enregistre 
environ 500 acquisitions par an 
(K. Ramanujam). Cette bibliothèque compte 
par ailleurs 171 périodiques dont 96 vivants 
auxquels s'ajoutent des documents sur 
microfiches (135) et des vidéo-cassettes (120). 
La gestion du fonds de cette bibliothèque 
fortement fréquentée (500 lecteurs inscrits) est 
assurée par un bibliothécaire à temps plein. La 

diversité des sujets rassemblés (histoire, 
sociologie, économie, géographie, 
démographie, ethnologie, etc.) et les locaux de 
cette bibliothèque en font un lieu de travail et de 
rencontre privilégié pour les chercheurs et 
étudiants séjournant ou de passage à 
Pondichéry. 

• Ecologie : la bibliothèque d'écologie, en 
partie informatisée et dont la consultation mais 
aussi la conservation est malaisée (hall amé
nagé), nécessite un effort budgétaire particulier. 
C'est pourquoi un équipement informatique ad 
hoc et le recrutement d'un bibliothécaire 
confirmé, en cours, assisté de l'aide
bibliothécaire actuel sont programmés, mais il 
faudra · attendre l'extension des bâtiments de 
l'Institut pour reallouer à cette bibliothèque la 
place qui lui revient. De fait, par manque de 
place, les acquisitions propres de cette biblio
thèque ont été modestes (près de 200 ouvrages 
en 1998-99) bien qu'il s'y ajoute un fonds de 
plus de 700 ouvrages cédés par le Prof. Meher
Homji (ancien chercheur en écologie de l'IFP). 
Au total , le fonds compte environ 14 395 
ouvrages et 569 périodiques dont 120 vivants. 

L'informatisation de ce fonds documentaire 
et la mise à jour d'un catalogue sont des prio
rités tant pour l'écologie que pour l'ensemble de 
l'Institut. En effet, à terme, ces bibliothèques 
doivent fusionner, rassemblées en un fichier 
central (CDS-ISIS ou autre logiciel 
éventuellement plus approprié) afin de servir le 
plus grand nombre (Internet). 



Collections spécialisées et bases de données 

• Cartothèque 

La cartothèque de l'Institut français, actuel
lement rassemblée par le laboratoire de 
géomatique, comprend près de 3 000 docu
ments : cartes topographiques,' pédologiques, 
aéronautiques, biophysiques, images satellitai
res, atlas, etc., témoins de l'intérêt et de l'exper
tise acquis par l'Institut en cartographie. 

L'informatisation de la cartothèque est pré
vue en 2000 avec la mise en œuvre d'une 
application graphique et interactive d'interro
gations de son contenu. A ce stade, le seul 
inventaire des cartes a été réalisé et saisi sur 
tableur (Excel). Le fichier doit être 
ultérieurement transféré et développé sur base 
de données (MS Access). ' 

• Photothèque 

La photothèque iconographique de l'Institut, 
date de 1956. Elle comprend la collection elle
même de photographies (plus de 120 000 
clichés, majoritairement en noir et blanc, sur 
l'art et l'architecture religieuse de l'Inde du 
sud), un "log-book" où sont enregistrées les 
caractéristiques de chaque cliché (date, objet, 
lieu, légende) et trois fichiers de cartes intégrant 
photographies et légendes (catalogues par site, 
par thème et central). 

L'informatisation du "log-book" initiée en 
1996 (N. Murugesan, archiviste IFP, sous la 
supervision de F. L'Hernault, EFEO) se pour
suit avec des améliorations techniques liées à 
l'évolution de l'informatique (transfert de la 
base de données sous File Maker Pro vers MS 
Access) et scientifiques (mise aux normes 
internationales des noms tamouls saisis). 

Les photographies ont fait l'objet d'un 
premier projet d'informatisation en 1996 et 
d'une démonstration de cédérom en 1997 
(temple de Darasuram, avec la collaboration de 
l'EFEO). Ce projet est actuellement relancé via 
la numérisation du fonds par scannage des né
gatifs et la conception de produits multimedia 
avec des outils informatiques plus performants 
et l'appui du laboratoire de géomatique 
(cf. p. 48). 

• Herbier 

L'herbier de l'Institut français contient au
jourd'hui 30 500 échantillons concernant 
3 800 espèces s'agissant majoritairement 
d'arbres des Ghâts occidentaux. S'y ajoutent 
des échantillons de la région Asie du Sud et du 
Sud-Est et du reste de la zone intertropicale, le 
plus souvent acquis sur la base d'échanges avec 
d'autres herbiers. 

La gestion de cet herbier est sous la respon
sabilité de B.R. Ramesh, responsable du labo
ratoire de botanique, assisté de S. Aravajy 
( conservation avec traitement trimestriel par le 
froid des échantillons à -19°C/48h), 
N. Barathan (préparation des échantillons) et 
S. Ramalingam (saisie des données caractéri
sant les échantillons en une base constituée sur 
MS Access : 9 800 entrées réalisées à ce jour). 

Rappelons-ici qu'un atlas assorti d'un 
cédérom sur les arbres endémiques des Ghâts 
occidentaux, a été réalisé en 1997, intégrant des 
planches d'herbier (B.R. Ramesh et J.-P. 
Pascal avec C. Nouguier et R. Datta pour la 
géomatique). 

• Collection de pollens 

La collection de pollens de l'Institut, initiée 
en 1960 par P. Guinet compte 21 969 
échantillons (lames de référence) représentant 
15 023 espèces d'angiospermes pour 4 494 
genres et 427 familles. 

La constitution d'une base de données sur les 
pollens (MS Access) avec la production prévue 
d'un cédérom, est actuellement initiée par 
G. Vasanthy sous la direction de M. Taieb. 
Cette base prévoit de rassembler le descriptif 
existant de la collection de référence de pollens 
d'arbres de l'Inde du sud avec leurs caractéris
tiques taxonomiques et morphologiques aux
quelles s'ajouteront un descriptif phytogéogra
phique et un référentiel d'illustrations et 
photographies de ces pollens. 
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• Base de données sur les plantes médicinales 
du sud de l'Inde 

La mise en place de cette base (1997-98) a 
été réalisée avec le support de la Foundation for 
Rehabilitation of Local Health Traditions 
(FRLHT), Bangalore, consistant en un projet 
axé sur 300 importantes espèces médicinales du 
sud de l'Inde. Les données incluent des 
informations issues de l'herbier, du terrain et de 
la littérature. Les descripteurs · ont notamment 
trait aux caractéristiques géographiques (lieu, 
distribution), taxonomiques, climatiques, 
phénologiques et au statut de protection des 
espèces (R.M. Krishnan, N. Rammohan et 
B.R. Ramesh). 

• Base de données sur les ligneux des Ghâts 
occidentaux 

Etablie sous MS Access, dans le cadre du 
projet FFEM de conservation de la biodiversité, 
cette base intègre les données du réseau de 96 
parcelles -d'un hectare- d'évaluation et de suivi 
du Karnataka Forest Department. Près de 
62 000 entrées ont été réalisées à partir des 
données "parcelle" ( caractéristiques 
stationnelles) et "arbre" (caractéristiques 
dendrométriques). Cette base est en interface 
avec une application Greenbase, programmée 
sous Visual Basic, permettant le développement 
d'analyses statistiques et une caractérisation en 
matière de biodiversité (perturbation, richesse, 
endémisme, etc.). Sont associés à ce projet : 
B.R. Ramesh, R. Datta, S. Patil, S. Aravajy et 
J. Gupta. 

• Base de données sur la collection des 
manuscrits de l'IFP 

L'exceptionnelle collection de manuscrits 
sivaïtes de l'IFP fait aujourd'hui l'objet d'un 
projet de catalogage informatisée et de 
conservation, le "FFCM" (cf. p. 46). La base 
de données qui contient, comme pour la 
photothèque, la description des manuscrits et 
leur image scannée, est en cours de 
développement. Les principaux chercheurs 
engagés dans ce · projet sont : F. Grimal 
(EFEO/IFP), assisté de D. Goodall (Université 
d'Oxford/IFP) et D. Ratnadeep (IFP). La 
maquette de présentation sur cédérom · est en 
cours de finalisation. 

• Base de données biogéographiques 

Les bases de données axées sur la couverture 
forestière des Ghâts occidentaux ont déjà été 
citées ( cf. figure 1 p. 66). Les autres bases de 
données existantes sur l'Inde du sud sont les 
suivantes: 

"Bioclimats" : zonage bioclimatique au 
1/500 000, basé sur la température, la durée de 
la saison sèche et les précipitations 
(C. Nouguier) ; 

"Endemics" caractéristiques et 
distribution des espèces d'arbres endémiques au 
1/250 000 ; la base de données a servi de 
support à la production d'un atlas et d'un 
cédérom sur le sujet (C. Nouguier, F. Lemaire 
et D. Ratnadeep.) 

S'y ajoutent les 3 bases de données sur les 
Hautes Terres du Vietnam (provinces de Thai 
Nguyen, Bac Can, Lam Dong ; cf. p. 58). 



Réseaux de collaboration 

Partenariats et accueil de chercheurs 

La quasi-totalité des programmes et projets 
de l'Institut français sont menés en étroite 
collaboration avec des partenaires français, 
indiens ou d'autres pays, notamment d'Europe. 

De longue date, les départements 
d'indologie, d'écologie et de sciences sociales et 
plus récemment, le laboratoire de géomatique, 
ont développé des partenariats, qui parfois 
intéressent plusieurs équipes et, de fait, 
favorisent l'interdisciplinarité. En ce qui 
concerne les institutions françaises et 
internationales partenaires, ce sont actuellement 
et principalement : 

- -le centre EFEO de Pondichéry, 
partenaire privilégié de l 'IFP en indologie. Les 
programmes de recherche sont menés en 
commun, conformément à la convention du 
16/09/1989 et sous la direction de F. Grimal, 
chef du département d'indologie de l'IFP et 
responsable scientifique du centre EFEO. Cette 
collaboration s'étend aux programmes 
d'histoire, d'archéologie et d'anthropologie de 
l'ex-centre d'histoire et d'archéologie de l'EFEO 
à Pondichéry, partenaire du département des 
sciences sociales de l'IFP; 

l'université de Paris III et l'EPHE, 
Nème section, qui apportent une contribution 
continue et appréciée en indologie ; 

le CNRS, partenaire également important 
de l'IFP en palynologie (mise à disposition d'un 
chercheur, M. Taieb, issu du CEREGE, centre 
qui fournit un appui scientifique à une 
doctorante, boursière de l'IFP), en écologie 
( contribution du laboratoire de Génétique et 
Biologie des Populations, CNRS-UMR 5558 / 
Université de Lyon I, par des missions 
régulières de J.-P. Pascal et les travaux de 
doctorants et post-doctora:nts associant ce 
laboratoire à l'Institut) et en géosciencès, à 
travers un projet PNSE associant l'IFP à 
plusieurs partenaires indiens. Le CNRS est par 
ailleurs associé aux travaûx du département de 
sciences sociales de l'Institut par l'UMR
REGARDS (L. Kennedy) dans le programme 

«Dynamiques industrielles et transformations 
socio-économique de la vallée de la Palar>> et l'a 
été en 1997-98 à travers l'ANRS (F. Bourdier) 
pour une étude sociologique sur le SIDA ; le 
partenariat avec le CNRS s'étend à l'indologie 
(tamoul ; J.L. Chevillard) avec l'URA 381 ; 

le CIRAD-AMAP (F. Houllier), associé 
aux activités du département d'écologie de 
l'Institut en matière de modélisation des 
transferts radiatifs sous couvert forestier et sous 
forme d'appui scientifique et financier 
(contribution pour moitié à l'allocation de thèse 
d'un boursier IFP, C. Nouguier). Des 
développements sont attendus de cette 
collaboration qui pourrait s'étendre au CIRAD
Forêt, intéressé par la recherche sur le 
fonctionnement et l'aménagement des 
écosystèmes forestiers et qui a apporté son 
concours financier à la conférence internationale 
IUFRO sur les diptérocarpacées, organisée par 
l'Institut. Par ailleurs, des perspectives 
favorables apparaissent en matière de 
collaboration avec le CIRAD-Amis et le CSH 
sur la politique agricole et alimentaire et le 
développement durable en Inde (réseau 
PADIE); 

l'IRD (ex-ORSTOM) dont la 
collaboration avec l'IFP s'est accrue par 
l'affectation récente d'un chercheur 
(C.Z. Guilmoto) dans le cadre du projet IFP 
sur la baisse de la fécondité en Inde du Sud, 
projet dorénavant lié au programme «Santé de la 
reproduction, fécondité et développement» de 
l'IRD. Cette collaboration s'est également 
concrétisée à travers le projet européen sur les 
Hautes Terres du Vietnam coordonné par l'IRD 
et qui s 'est achevé fin 98 ; 

le CSH avec lequel la collaboration se 
renforce chaque année, tout particulièrement 
dans le domaine des sciences sociales, qu'il 
s'agisse de recherche (sur le patronat indien, les 
sociétés et leurs milieux, ou l'atelier des jeunes 
chercheurs en sciences sociales) ou de valori
sation et diffusion des acquis (publications, 
bulletin d' information, rapports d'activité) ; 
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le CEIAS (EHESS et CNRS) qui, 
également dans le domaine des sciences 
sociales, a conduit à de multiples collaborations 
et dont le partenariat devrait faire prochainement 
l'objet d'une convention; 

!'INRA-Orléans qui est régulièrement 
partenaire de l'IFP dans le cadre de formation en 
géomatique (J. Daroussin, expert en SIG); 

de nombreuses universités et grandes 
écoles françaises et autres d'Europe associées 
aux travaux de l'Institut français avec 
l'ensemble des départements et laboratoires, 
principalement par le biais d'étudiants en 
formation diplomante (de la maîtrise au 
doctorat). En 1998-99, ce furent notamment, en 
écologie et sciences sociales, les Universités 
de: Aix-Marseille, Bordeaux III, Chambéry, 
Lyon I, Montpellier II, Nancy I (CPB-CNRS), 
Paris I, III, IV, VI, VII, X et XII, Rouen, 
Toulouse, Vannes, mais aussi l'EHESS, 
l'ENGREF et l'ENIT A et, en indologie, les 
Universités de Cologne, d'Oxford, de Paris III 
et X. 

De nombreux partenaires institutionnels 
indiens sont associés aux travaux de l'Institut: 

en écologie, depuis les années 70 à 80, 
avec les départements forestiers du Karnataka, 
du Kérala et du Tamil Nadu, le Kerala Forest 
Research Institute et le Centre for Ecological 
Sciences de l' Indian Institute of Sciences, 
Bangalore (cartographie de la végétation 
forestière des Ghâts occidentaux). Plus 
récemment, le National Bureau of Soil Survey 
& Land Use Planning et la School of 
Environmental Sciences de l'Université 
J. Nehru, New Delhi (Prof. 
P.S. Ramakrishnan) ont été respectivement 
partenaire d'un projet de cartographie du 
carbone organique des sols et promoteur d'un 
projet sur la conservation de la biodiversité (Mac 
Arthur / UNESCO). En géomatique, un 
partenariat a débuté avec l'Andhra University 
(projet «Mangrove»). D'autres collaborations 
sont actuellement initiées dans le domaine des 
géosciences (géomorphologie, érosion des sols, 
paléo-environnements) avec Anna University à 
Madras, les Universités de Mangalore et de 
Pondichéry, le Deccan College à Pune, le 
Neyveli Lignites Mines, Je NGRI (Hyderabad) 
et dans celui de la cartographie de la végétation 
avec le National Remote Sensing Agency 
(NRSA); 

en sciences sociales ce sont notamment : 
les Universités Bharathiar de Coimbatore, de 
Pondichéry et de Tirupati, l'ISEC de Bangalore 
et le CDS de Thiruvananthapuram, dans le cadre 
du projet South Indian Fertility Project. D'autres 
partenariats sont engagés avec les Universités de 
Hampi et de Madras dans le programme sociétés 
et milieux, cette dernière l'étant aussi avec 
1 '/slamiah College dans le programme 
dynamiques industrielles et transformations 
socio-économique de la vallée de la Palar. 
L'Université de Pondichéry (PILC) est 
également partenaire du Tamil Summer School, 
cependant que l'Université de Madurai l'a été 
dans l'étude sociologique sur la transmission du 
SIDA, achevée courant 98. 

en indologie, histoire de l'art et 
archéologie, ce sont notamment l'IGNCA, 
l'INTACH et de multiples universités et centres 
d'étude du sanskrit et du tamoul avec lesquels 
les contacts sont permanents (Bénarès, Chennai, 
Pune, Thanjavur, Trichy, etc.). 

Enfin, parmi les bailleurs de fonds 
partenaires de l'IFP, on compte: 

l'Union européenne (DGI et DG XII), le 
Fonds français pour l'environnement (FFEM, 
via I 'AFD) et la fondation Mac Arthur/UNESCO 
qui apportent la contribution financière la plus 
significative en écologie (biodiversité forestière, 
changements de paysage) et en géomatique 
(bases de données, SIG). S'y ajoutent la 
Banque mondiale à travers le Wildlife Institute 
of India (cartographie de la végétation) et le 
Department of Science and Technology du 
ministère indien de la Science et de la 
Technologie (palynologie); · 

le Wellcome Trust a permis la mise en 
place du projet de recherche sur la baisse de la 
fécondité en Inde du Sud (SIFP). Dans ce 
domaine des sciences sociales, I' Ambassade de 
France en Inde a apporté son concours financier 
pour la mise en place de I' Atelier des Jeunes 
Chercheurs, conjointement organisé avec le 
CSH, et pour celle de l'Université d'été de 
tamoul; 

le groupe industriel indien, E.I.D. Parry, 
qui depuis 1998 apporte son soutien financier 
pour le développement du projet de catalogage 
de la collection de manuscrits de l'Institut qui 
n'est autre qu'une contribution à la conservation 
et à la valorisation du patrimoine culturel indien. 



Principaux visiteurs 

A la suite de la visite à l'Institut français de 
Monsieur Allègre, Ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Technologie 
en novembre 1997, se sont succédés du 1er 
janvier 1998 au 30 juin 1999 de nombreux 
visiteurs parmi lesquels, pour les plus 
importants et chronologiquement : 

le Chef du Service financier de la 
DGRCST/MAE, Madame Nathalie Grégoire
Bréau, du 22 au 24/08/1998 ; 

le Président du Conseil Scientifique et 
du Comité de suivi CSH/IFP, M. Jacques 
Pouchepadass du 29/09 au 7/10/1998 ; 

!'Ambassadeur de France . en Inde, 
M. Claude Blanchemaison _, le 10/11/1998 
puis le 28/01/1999 accompagné de 
!'Ambassadeur d'Allemagne en Inde ; 

le Conseiller Culturel, Scientifique et de 
Coopération française au Sri Lanka, Mme 
Marie-Hélène Estève, du 04/12 au 8/12/1998; 

le Consul Général de France à 
Pondichéry, M. Philippe Barbry, à plusieurs 
reprises en 1998-99 ; 

le Ministre de l'Education et du 
Tourisme de l'Union Territory of Pondicherry, 
S.P. Sivakumar ; 

le Sénateur, M. Jacques Chaumont, 
rapporteur spécial de la Commission financière 
du Sénat, du 15 au 17/01/1999; 

le Sous-directeur des Sciences sociales 
humaines et de l'archéologie, M. Jean-Claude 
Jacq et la Chargée de Mission, Mme Francine 
d'Orgeval, DGRCST-DCST, ST/H, du 04 au 
06/03/1999 ; 

le Directeur de 1 'Ecole française 
d'Extrême-Orient, M. Jean-Pierre Drège et 
Mme Miet, Secrétaîre Général, en mission à 
l'EFEO-Pondichéry du 05 au 08/03/1999; 

le Conseiller Culturel, Scientifique et de 
Coopération française en Inde, M. Bernard 
Malauzat, du 7 au 8/04/1999 ; 

_ le Directeur du National Remote 
Sensing Agency M. D.P. Rao et le Doyen de 
l'Indian Institute of Remote Sensing (NRSA), 
M. P.S. Roy, le 12/04/1999; 

- le Représentant de l'Union européenne 
à Delhi, M. Bretche, le 28/04/1999 ; 

le Directeur du Centre des Sciences 
Humaines, Pierre Audinet, en 1998, puis son 
successeur, Frédéric Grare, du . 14 au 
15/06/1999. 

Par ailleurs, plusieurs groupes de visiteurs, 
principalement des étudiants, ont été accueillis 
par l'Institut français s'agissant des : 

12 étudiants de la Tamil Summer 
School accueillis en formation par le 
département des sciences sociales, du 20 juillet 
au 29 août 1998. 

- 7 Forest Ranger Trainees du Southern 
Forest Rangers College, Coimbatore, 
accompagnés de leurs responsables 
d'enseignement le 28/07/99. 

étudiants de la School of Ecology de 
l'Université de Pondichéry, en mars 1998. 

- 26 élèves de la Terminale scientifique 
du Lycée français de Pondichéry, accompagnés 
de leur professeur, Mme. Olivier, le 12/03/98. 

Enfin, comme dans le rapport précédent, 
sont listés dans les pages suivantes les autres 
visiteurs, indiens, français ou issus d'autres 
pays, témoignant de l'importance donnée à la 
fonction d'accueil et d'échanges par l'Institut 
français. S'y ajoute une liste d'une soixantaine 
de chercheurs et étudiants en accueil associés 
aux programmes de recherche de l'IFP ou 
ayant bénéficié sous diverses formes de ses 
ressources ( outre les boursiers IFP et affiliés 
inscrits à l'organigramme de l'IFP, p. 40). 
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Visiteurs indiens 

Nom Prénom Dési gnation lnstitu tion Domaine 
Alastair Anton Conseiller WGFP/KFD Ecologie 
Alvis Chercheur Archaeology Department, Colombo Archéologie 
Anthony Raj Doctorant P1'esidency College, Chennai Sciences sociales 
Archana Verma Doctorant J. Nehru University, New Delhi Religion 
Arul Jothi A. Maître de conf. P.G. Centre Lawspet, Pondicherry Sciences sociales 
Ashis Banerjee Dir. exécutif INTACH, New Delhi Architecture 
Balakrishnan S. Responsable Dept. of Geology, Pondicherry Univ. Géologie 
Balasubramanian N. Doctorant Madras University Architecture 
Darsana S .B. Maître de conf. Madras Christian College Archéologie 
Devika Banerjee Chercheur Histoire de l'art 
Dutt C.B.S. Responsable Forestry and Ecology Division, NRSA Télédetection 
Indimathi V. Bibliothécaire Madras Crafts Foundation Iconographie 
lndrani Suryaprakash Doctorante Indian Institute of Science Palynologie 
Jambulingam B. Chercheur School of Philosophy, Tamil Univ. Religion 
Jeyashree S. Doctorant Kamaraj University, Madurai Iconographie 
Kalyan Kumar Chakravarthy Directeur I. Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya Indologie 
Kannan K. Journaliste The Hindu Journalisme 
Karan Singh Membre du Rajya Sabha Maharaja du Cachemire Politique 
Karunagaran V.M. Chercheur M.S. Swaminathan Reseàrch Foundation Ecologie _ 
Kesavan Veluthat Chargé de cours Dept. of History, Mangalore Univ. Histoire 
Koujalgi Ajit Architecte INTACH Architecture 
Krishnamoorthy S. Archéologue Iconographie 
Krishnan P.T. Architecte INT ACH, Chennai Architecture 
Krishnaveni Lakshmanan Directeur Kalakshetra College of fine Arts, Chennai Beaux-Arts 
Mangaiyarkarasi Chercheur School correspondent, Villupuram Iconographie 
Manivannan K. Doctorant School of Phil., Tamil Univ ., Thanjavur Architecture 
Manjunath B .R . Professeur Mangalore University Géologie 
Maria Soosai A. Maître de conf. Sacred Heart College, Vellore Folklore 
Mira Etudiante University of Trivandrum Economiste 
Murthy Chercheur NRSA/ISRO Télédétection 
Mythili Vijayaraghavan Etudiante Anna University, Chennai Architecture 
Nadagowdar Chercheur UAS, Dha1wad Agrofores teri e 
Nagra Bhalla Assist. direction CSH, New Delhi. Administration 
Nanda Kumar N. Rédacteur-en-chef Sunday Magazine, The Hindu Journalisme 
Nina Sengupta Conseiller UNDP Ecologie 
Panikkar R. Professeur University of California, U.S.A. Philosophie 
Prabhakar R. Chercheur lnstitute of Rural Management Télédétection 
Prakash Yyasa Chercheur Narayana Gurukula Foundation 
Priya Davidar Responsable Sch. of Ecology, Pondicherry University Ecologie 
Raghavindra. T. Etudiant Bangalore University Architecture 
Ramakrishna P .G. Chercheur College of Sc./Osmania Univ. , Hyderabad 
Ramakrishnam Acharya K. V. Professeur Rashtriya Sanskrit Vidyapeetham, Tirupati Sanskrit 
Ramakrishnan P.S. Professeur Sch . of Env. Sciences, J. Nehru Univ. Ecplogie 
Ramalinga Dikshitar T. Président Samskrta Sahitya Samiti, Pathasala & A.S Sanskrit 
Ramamurthy Professeur Department of Science and Technology Sciences 
Ramesh M. Documentaliste Ford Foundation Folkore 
Ramesh S. Etudiant Annamalai University, Chidambaram Architecture 
Ranganath Chercheur NRSA/ISRO Télédetection 
Ranjeeta Datta Doctorante Jawaharlal Nehru University, New Delhi Religion 
Rao D .P. Directeur NRSA Télédetection 
Ravichandran T. Inspecteur Central Excise and Customs, Pondicherry Administration 
Raya R.D . Professeur . Sch. of Public Management, Pondicherry Administration 
Reddy P.R. Secrétaire scient. College of Sc./Osmania Univ., Hyderabad Géophysique 
Sashikala Ananth Architecte Vadivam Planners and Designers, Chennai Iconographie 
Sateesh Kumar S. Chercheur University of Madras 
Sathyabhama B. Directeur-adjoint Archaeological Survey of Jndia, Chennai Archéologie 
Selvan V: Coordinateur projet M.S. Swaminathan Research Foundation Ecologie 
Senthil Babu Doctorant J. Nehru University, New Delhi Histoire 
Srinivasatatacharya Professeur Benares Hindu University Sanskrit 
Stalin M. Etudiant Dept. of History, Annamalai University Religion 
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Suthanthiran Veluswamy Professeur Tamil University, Thanjavur Sculpture 
Swaminath M.H. Directeur WGFP/KFD, Bangalore Ecologie 
Tara Murali Architecte INTACH, Chennai Architecture 
Tiwari R.S. Chercheur Dept. of applied Geology, CSIR, Bhopal Palynologie 

i Umamaheshwari R. Doctorant J. Nehru University, New Delhi Religion 
Velayutham M. Directeur · Nat. Bur. of Soi! Surv. & Land Use Plan. Pédologie ! 

Veluswamy A. Professeur Tamil University, Tanjore Tamoul 
Venar Ravichandran Chercheur COSTED Ecologie 
Venkatesan M. Chercheur Delhi University, Delhi Tamoul 

Vi ial:'. an B. Secrétaire &ouv. Chief Secretariat, Pondicherrl:'. Architecture 

Visiteurs français 

Nom Prénom Dési anation Institution Domaine 
Abraham Catherine Etudiante Université de Paris XII Sociologie 
Acevedo Marin Rosa Chercheur Université fédérale de Para Histoire 
Beyeler Christophe Conservateur Archives Nat. d'Aix en Provence-CAOM Patrimoine 
Boissard Lionel Chercheur Faculté des Jésuites de Paris Sciences sociales 
Boyer Jean-Marc Sous-directeur Ministère de la Culture Patrimoine 
Caraman Estelle Etudiante Université de la Sorbonne, Paris Tamoul 
Claustral Frank Chercheur Histoire de l'art 
Cornillet Alban Etudiant Université de Rennes II Linguistique 
David Stanislas Secrétaire général CEDEJ, Egypte Administration 
Douçot Eric Proviseur Lycée français de Pondichéry Administration 
Dromson Alain Directeur Alliances fses. Ambassade de France, Delhi Culture 
Duchemin Vanessa Etudiante Université de Paris III Architecture 
Durt Hubert Chercheur EFEO Japonologie 
Dussaud Christine Photographe Agence Rapho Photographie 
Dussaud Georges Photographe Agence Rapho Photographie 
Elouard Béatrice Doctorante Université de Montréal, Canada Indologie 
Farges Joël Journaliste Photographie 
Fe1rnnd Michèle Inspecteur Ministère de l'Education nationale Education 
Fritsch Emmanuel Chercheur IRD Géosciences 
Gablier Tom Conseiller technique Harvest Water Service, Auroville Gestion de l'eau 
Gassama Nathalie Maître de conf. Université de Tours Geosciences 
George Stéphane Etudiante Université de Bretagne Sud Histoire 
Gonthier Josiane Chargée de mission Haut Conseil de la francophonie Culture 
Grassie Patrick Photographe Iconographie 
Grout Isabelle Doctorante Université de Rouen Géographie · 
Guillot Claude Chercheur CNRS Histoire 
Hennequet François Architecte Arch i lecture 
Homayoun Mariam Chef de projet Union européenne, Delhi Devpt. rural 
Huet Gérard Dir. relations inter. INRIA Informatique 
Hugues Laurence Journaliste Cité des Sciences et de !'Industrie Médias 
Huron Brigitte Etudiante INALCO Langues et Iittér. 
Jest Corneille Chercheur CNRS Sciences sociales 
Jest Simone Chercheur CNRS Sciences sociales 
Koedam Nico Chercheur Université de Bruxelles Botanique 
Kreigel Blandine Professeur Université de Paris X Philosophie 
Labarrere Sandrien Doctorante Université de Bordeaux Sciences sociales 
LeNindre Yves-Michel Chercheur BRGM Géologie 
Lee David Chercheur Université de Miami Ecologie 
Licoppe Corinne Etudiante CELSA 
Loffeier Eric Directeur-adjoint CIRAD-Forêt Foresterie 
Loizeau Rachel Etudiante Université de Paris IV Littérature 
Lorblanchet Michel Dir. de recherche CNRS - UMR 5608, Toulouse Préhistoire 
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Malliavin M.P. Professeur Université de Paris VI Mathématiques 
Marc Samson Etudiant Université de Rennes II Sciences sociales 
Marny Dominique Romancière Histoire 
Martine Ili Antonio Photographe Photographie 
Mathieu Michel Architecte Architecture 
Mereau Olivier Etudiant Université de Rennes Il Théâtre 
Mézin Louis Conservateur Musée de la Compagnie des Indes Patrimoine 
Miet Chantal Secrétaire général EFEO Administration 
More J.B. Chercheur CEIAS Histoire 
Morisson H.James Chercheur Histoire 
Pain Michelle Chercheur CIRAD-Forêt Télédetection 
Paumier Stéphane Architecte Architecture 
Pelinq Pierre Directeur Alliance française de Pondichéry Culture 
Perdriel Florence Chercheur Faculté des Jésuites de Paris Sciences sociales 
Perret Daniel Membre EFEO, Malaisie Histoire 
Philippe Jacques Consultant-résident Union européenne, Delhi Dévpt. rural 
Poudin Catherine Etudiante Université de Bordeaux III Architecture 
Prud'homme Olga Journaliste Photographie 
Racine Jean-Luc Dir. de recherche CNRS Géographie 
Raichoor C. Pilot Chargé de recherche CNRS Tamoul 
Ricadat Elise Secrétaire général CSH Administration 
Robain Henri Chercheur IRD Géosciences 
Rousseau Jean-Claude Secrétaire général Ville de La Rochelle Administration 
Sebastia Brigitte Doctorante EHESS, Toulouse Sciences sociales 
Singarevelou Pierre Professeur Université de Bordeaux III Géographie 
Thorez Eric-Selvam Etudiant Université de Lille III Histoire 
Violette Sophie Maître de conf. Université de Paris VI Géosciences 
Warusfel André Inseecteur Ministère de l'Education nationale Education 
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Visiteurs d'autres pays 

Nom Prénom Dési gnation Institution Domaine 
Abraham Shinu Anna Etudiante Univ. of Pennsylvania, Dept. of Anthrop. Anthropologie 
Aithal Parameswara Professeur South Asia Inst., Heidelberg Univ. lndologie 
Alois G. F. Etudiant P.G. Inst. of Archaeology, Colombo Archéologie 
Ayako Iwatani Etudiant Univ. of Kyoto, Japan Anthropologie 
Bosnoyan Armando Professeur Univ. of Buenos Aires, Argentina lndologie 
Branfoot Crispin Chercheur Univ. of London, London Architecture 
Brasseur-Legrand Brigitte Chercheur Univ. Cheikh Anta Diop de Dakar Sciences sociales 
Bremner Ian Chercheur History Unit, BBC Production, London Histoire 
Brentjes Sonja Chercheur Max Planck Inst. for the Hist. of Sc., Hist. des sciences 
Bronner Yigal Doctorant Univ. of Chicago, USA Sanskrit 
Datta Satwati Sona Etudiant Sussex University, U.K. Architecture 
Del Castillo Sanchez Andres Doctorant Colegio de Mexico, Mexico Histoire 
Dubianski Alexander M. Professeur-assistant Moscow State Univ., Russia Tamoul 
Eckhardt Ilona Anandi Etudiant Univ. of Heidelberg, Germany Indologie 
Frenz Matthias Chercheur Univ. of Heidelberg, Gerrnany Sciences sociales 
Gorringe Magdalen Etudiant St. John's College, Oxford, U.K. Religion 
Grandjean Nicolas Etudiant Univ . Bern, Religionwissenschaft Architecture 
Gupta Deepak Chercheur Oriental lnstitute, Oxford Univ., U.K. Indologie 
Hansen Hans Munk Professeur Danemark Architecture 
Howes Jennifer Etudiant Sch. of Oriental and African Studies, U.K. Art et archéologie 
Hubbs Dawn Archéologue Archéologie 
Ute Husken Ass. de recherche Univ. of Gottingen, Germany Religion 
lnglis Stephen Dir. de recherche Musée canadien de la Guen-e, Québec Histoire 
Kurukkal M.B. Maître de conf. Sanskrit Dept., Univ. of Jaffna, Sri Lanka Sanskrit 
Kusio Joanna Professeur Oriental Institute, Warswa Univ., Poland Littérature 
Leucci Tiziana Doctorante Bolog~a Univ., Italy Iconographie 
Macdonald George F. Président dir. gén. Musée canadien de la Guen-e, Québec Histoire 
Manjusri Mandalika Artiste Ambassade de France, Colombo Peinture 
Menon Minakshi Doctorante Massachusetts Inst. of Technology, USA Hist.des sciences 
Nanaumi Yumiko Doctorant McGill Univ., Montréal, Canada 
Nelson David Président Envir. Search International, USA Ecologie 
Oberbauer Josef Doctorant Indologie 
Haiman William Chercheur De Pauw Univ., USA 
Padmanabhan Thomas Arul Etudiant Cornell Univ., U.S .A Achitecture 
Prakash Nerinceux Fabien Chercheur Institut St. Thomas d 'Aquin, Belgique Histoire 
Priergaard T. H. Bjarne Maître de conf. Univ. of Copenhagen Religion 
Quoniam Stéphane Dir. exécutif Asia Urbs, Brussels, Belgique Sciences sociales 
Sarma M. B. Etudiant Sanskrit Dept., Univ. of Jaffna, Sri Lanka Sanskrit 
Schildt H. Wilhelm Chercheur Helsinki Univ., Fac. of Arts, Finland Architecture 
Schuler Barbara Chercheur Hamburg Univ., Germany Tamoul 
Srinivasan Sharada Chercheur Freer & Sackler, Smithsonian, U.S.A. Iconographie 
Swidzinska Natalia Doctorante Adam Mickiewicz Univ., Poznan, Poland Religion 
Takahashi Takanobu Professeur Faculty of Letters, Univ. of Tokyo, Japan Tamoul 
Thomson Shirley L. Directrice Musée des Beaux-arts du Canada, Ottawa Beaux-arts 
Tomber Roberta Chercheur Museum of London Muséologie 
Torzsok Judit Chercheur Emmannuel College, Cambridge, U.K. Religion 
Schawen !von1 Deidi Chercheur Architecture 

Chercheurs et étudiants en accueil, associés aux programmes de recherche de l'IFP 
ou ayant bénéficié de ses ressources (autres que les boursiers IFP et affiliés inscrits 
à l'organigramme de l'IFP) 

Nom Prénom Dési gnation Institution Domaine 
Arokianathan S. Professeur Université de Pondichéry, PILC Tamoul 
Assayag Jackie Dir. de recherche CNRS Anthropologie 
Barazer-Billoret Marie-Luce Doctorante Université de Paris llI Sanskrit 
Batra Puja Etudiante Michigan State University Palynologie 
Bon Emmanuel Etudiant Université Paris X/ CSH Economie 
Bonnan Jean-Claude Professeur Université de Paris X Droit 
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Bopearachchi Osmund Chargé de recherche CNRS, Paris Archéologie 
Bouix Thomas Etudiant Université d'Orléans S.I.G. 
Bourdier Frédéric Chercheur ANRS/CNRS Anthropologie 
Bris set Sandrine Doctorante Université de Rouen Géographie 
Buffière B. Etudiant Université de Paris I Sciençes sociales 
Buovolo Emmanuel Etudiant ENITADijon Foresterie 
Catlin Alexander Doctorant Univ. of Texas, Austin, USA Sanskrit 
Chevillard Jean-Luc Chercheur CNRS/Paris VII Linguistique 
Croguennec Stéphanie Etudiante ENGREF Gestion de l'eau 
Dagens Bruno Professeur Université de Paris II[ . Sanskrit 
Dallier E. Etudiant Université de Toulouse Géographie 
Daroussin Joël lng. de recherche INRA Orléans S.l.G. 
Desjeux Yann Etudiant ENIT A Bordeaux Agronomie 
Deven Patel Doctorant Univ. of California, Berkeley, USA Sanskrit 
Dulau Robert Conservateur Ministère de la Culture Culture 
Duval Daniel Attaché scientifique Ambassade de France, Delhi Sciences 
Ferrand Jérémy Etudiant Université d'Orléans . Cartographie 
Dehairs Franck Coordonateur projet Univ. libre de Bruxelles Biologie 
Froc Sylvain Etudiant Université de Paris XII Ecologie 
Garcia Florence Etudiante Université de Lyon I Ecologie 
Gibert Florence Etudiante Université de Paris X Anthropologie du droit 
Gis singer Arno Photographe Culture 
Goodall Dominic Chercheur Wolfson College, Oxford Univ. Philologie 
Grandcolas Delphine Doctorante Université de Paris X Géographie 
Gros François Directeur d'études EPHE, IVème section Histoire / Philologie 
Gueguen Catherine Etudiante Université de Bordeaux Ill Géographie 
Guneshekaran S. Professeur Social Dept., Pondicherry Univ . Démographie 
Hariharan Directeur-adjoint Neyveli Lignite Corporation Géologie 
Houllier François Dir. de recherche CIRAD-INRA Ecologie 
lshimatsu Ginni Professeur-assistant Univ. of Denver, Colorado, USA 
Joseph V . Etudiant Université de Paris I Sciences sociales 
Jorcin Pierre Etudiant Université de Chambéry Géographie 
Kalam M. A. Professeur Madras University Anthropologie 
Kapp B. Dieter Professeur Universitiit zu Koln, Germany Sanskrit et tamoul 
Kennedy Loraine Chercheur UMR-REGARDS Economie 
Keraudy K. Etudiant Université de Vannes Géographie 
Laurec G. Etudiante Université de Nantes Sciences sociales 
Laurent Julie Etudiante Université de Paris XII Ecologie 
Lehmann Thomas Professeur Univ. of Heidelberg, Gerrnany Tamoul 
Lubin Timothy Professeur-assistant University of Virginia, USA Sanskrit 
Mony R. Doctorant Université de Pune Economie 
Nabokov Isabelle Professeur Princeton University, USA Anthropologie 
Neogy Ajit K. Professeur Visva-Bharathi University. Histoire 
Niklas Ulrike Chercheur Université de Berlin Philologie 
Oliveau S . Doctorant Université de Paris X Cartographie 
Pascal Jean-Pierre Dir. recherche Université de Lyon r Ecologie 
Pélissier Raphaël Post-doctorant Université de Lyon I Ecologie 
Perrigaud S . Etudiant Université de Paris I Sciences sociales 
Phillips Stephen Professeur associé Univ. of Texas, Austin, USA Philosophie indienne 
Pichard Pierre Architecte EFEO, Bangkok Architecture 
Prabhu C.N. Etudiant Mangalore University Palynologie 
Purushottama Bilimoria Maître de conf. Deakin Univ., Melbourne, Australia Philosophie indienne 
Puyravaud Jean-Philippe Chercheur Ecologie 
Robert Audrey Etudiante Université de Lyon I Ecologie 
Salvary Adeline Etudiante ENITA Dijon Agronomie 
Saxena Chercheur J. Nehru University, Delhi Palynologie 
Shanti Pappu Chercheur Deccan College, Pune Archéologie 
Tanuja M. Etudiante Madras University Anthropologie 
Vatuk J. Sylvia Professeur Université d'Illinois Anthropologie 
Verardi Giovanni Professeur lnstit. Univ. Orientale, Naeoli, Ital:t Archéologie 



Publications de 
cartes 

l'Institut : ouvrages, 
et cédérom 

Sont ici listés les ouvrages, documents de 
travail (série des Pondy Papers), cartes et 
cédéroms produits par les départements et 
laboratoires de l'Institut depuis fin 97 ("à 
paraître" ou "sous presse" dans le précédent 
rapport) ainsi que ceux à paraître avant fin 99. 

1 - Département d'indologie 

Les «Publications du département 
d'indologie» (ex «Publications de l'Institut 
français d'indologie») sont éditées avec la 
collaboration de l'EFEO. Elles sont aujourd'hui 
systématiquement soumises à un comité 
éditorial composé de : Madame Colette Caillat 
(Institut de France), MM. François Gros 
(EPHE), Michaël Hahn (Université de 
Marburg), Alexis Sanderson (All Souls' 
College, Oxford) et Raffaele Torella 
(Université de Rome). 

Cette collection, qui rassemble des 
premières éditions, des éditions critiques, des 
traductions et des commentaires de textes, s'est 
enrichie en 1998-99 de huit volumes. D'autres 
manuscrits sont prêts, mais les délais de saisie, 
de mise en page, et surtout de correction, sont 
très longs pour ce genre d'ouvrages si l'on 
souhaite maintenir leur qualité. 

Bhat, H.N., (ed.), 1998. Anargharaghavapancika 
Visnubhattakrta. The Pancika of Visnubhatta. A 
commentary on the Anargharaghava of Murari. A 
critical edition. Vol. I : The commentary of 
Visnubhatta. Publications du département 
d'indologie, IFP/EFEO, 82.1, xlvi, 307 p. 

Bhat, H.N., (ed.), 1998. Anargharaghavapa,u:ika 
Visnubhattakrta. · The Pancika of Visnubhatta. A 
commentary on the Anargharaghava of Murari. A 
critical edition. Vol. II: The Anargharaghava of 
Murari as read by Visnubhatta, notes, appendices. 
Publications du département d'indologie, IFP/EFEO, 
82.2, 322 p. 

Bonnan J.-C., 1999. Jugements du tribunal de la 
Chaudrie, Vol. l, 1766-1791. Publications du 
département d'indologie, IFP/EFJ;:O, 88.1, !xi, 
525 p. 

Bonnan J.-C., 1999. Jugements du tribunal de la 
Chaudrie, Vol. II, 1792-1817. Publications du 
département d'indologie, IFP/EFEO, 82.2. 963 p. 

Bruin (de), Hanne M., 1998. Karnamoksam. Karna's 
· death. A play by Pukalentippulavar. Publications du 
département d'indologie, IFP/EFEO/IIAS, 87, 
xxxvi, 260 p. 

Brunner-Lachaux H., (ed.), 1998. Somasambhupaddhati. 
Rituels dans la tradition shivaite selon 
Somasambhu. Quatrième partie. Rituels optionnels 
: pratistha. Publications du département d'indologie, 
IFP/EFEO, 25.4, lxv, 503 p., 14 planches. 

Dulau, R. 1999. Habiter en pays tamoul. Série «Etudes 
culturelles et régionales». Editions l'Harmattan, 
Paris, 300 p. 

Goodall, D., (ed.), 1998. Bhattaramakanthaviracita 
Kiranavrttih. Bhattaramakantha 's commentary on the 
Kiranatantra. Vol. 1: chapters 1-6. Critical edition 
and annotated translation. Publications du 
département d'indologie, IFP/EFEO, 86, cxxv, 
487 p. 

Dagens B., Barazer-Billoret M.-L., (à paraître). 
Rauravagama. Introduction, traductions et notes. 
Publications du département d'indologie, IFP/EFEO, 
li, 640 p. 

Grimal F.,(ed.), (à paraître). Descriptive catalogue of 
manuscripts in the French lnstitute of Pondicherry. 
Vol. 4. Publications du département d'indologie, 
IFP/EFEO, 70.4. 

Grimal F., (à paraître). Hariharaviracita 
Malatimadhavatika. Le commentaire de Harihara sur 
le Malatimadhava de Bhavabhuti. Première édition. 
Publications du département d'indologie, IFP/EFEO, 
77. 

2 - Département d'écologie 

Les «Publications du département 
d'écologie» (ex «Publications de la section 
scientifique et technique») rassemblent des 
ouvrages (souvent des thèses), des index et de 
nombreuses cartes (et leurs notices) qui ont 
contribué à la notoriété de l'établissement. 

En 1998/99, un ouvrage et deux cartes ont 
été publiés s'ajoutant à un cédérom, paru fin 
97. Deux Pondy Papers in Ecology ont été 
rédigés (n°4 publié, n°5 sous presse). 

Houllier F., Elouard C., Rani M. Krishnan, 1998. 
Assessment of Forest Biological Diversity. A FAO 
Training Course. Pondy Papers in Ecology, IFP, 4, 
102 p. 

Thanikaimoni K., Van der Ham R.W.J.M., 1999. 
Huitième index bibliographique sur la morphologie 
des pollens d'Angiospermes. Publications du 
département d'écologie, IFP, 39,346 p. 

Durand M., (à paraître). Apport de l'analyse 
architecturale des arbres dans l'étude de la structure 
des forêts tropicales sempervirentes. Cas d'une forêt 
dense humide du Sud de l 'Inde. Publications œ 
département d'écologie, IFP, 40. 
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Elouard C., Rani M. Krishnan, (sous presse). 
Assessment of forest biological diversity - case 
studies in lndia. Pondy Papers in Ecology, IFP, 5. 

Cédérom et cartes : 

Datta R., Nouguier C., Pascal J.-P., Ramesh B.R., 
1997. Endemic tree species of the Western Ghats 
(lndia), IFP, Pondy CD, 1, (cédérom). 

Garrigues J.P., Puyravaud J.P., (with the scientific 
collaboration of Schiavina Lemaire F., Kessavane 
M., Robert S., Montfraix B.), (sous presse). Rain 
forest, degraded forest and cultivated areas in the 
Linganamakki region of the Western Ghats 
(Karnataka) lndia, IFP. 

Ramesh B.R., Franceschi (de) D., Pascal J.-P., 1997. 
Forest Map -of South lndia, Thiruvananthapuram
Tirunelveli, 11250 000. FIP/KFI/FFRI/fNFD. 

3 - Département de sciences 
sociales 

La collection des «Publications du 
département de sciences sociales», la plus 
récente de l'Institut, s'est enrichie de deux 
ouvrages. Trois autres ont été co-publiés en 
dehors de cette collection et deux autres 
devraient paraître fin 99. S'y ajoute un Pondy 
Paper in Social Sciences, un second devant 
paraître avant la fin de l'année. 

Auclair C., 1998. Ville à vendre. Voie libérale et 
privatisation du secteur de l'habitat à Madras (Inde), 
Publications du département de sciences sociales, 
Pondicherry, IFP, 5, 313 p. 

Bourdier F. (ed.), 1998. Of Research and Action. 
Contribution of Non Governmental Organizations 
and Social Scientists in the Fight against the 
HIV/A/DS Epidemic in lndia, ANRS/IFP/Société 
Santé Dév., Pondicherry, 464 p. 

Cadène Ph., Holmstrêim M. , (ed.), 1998. Decentralized 
Production in lndia, Jndustrial Districts, Flexible 
Specialization, and Employment. SAGE/FIP, New 
Delhi-Pondicherry, 413 p. 

Lachaier P., 1999. Firmes et entreprises en Inde, r la 
firme lignagère dans ses réseaux, 
Karthala/EFEO/IFP, Paris, 453 p. 

Landy F., 1997. Fertilizers, Structural Adjustment & 
Food Policy, Pondy Papers in Social Sciences, IFP, 
25, 64 p. 

Neogy A. , 1997. Decolonization of French lndia. 
Liberation Movement and Franco-lndian Relations 
(1947-1954), Publications du département œ 
sciences sociales, IFP, 3, 327 p. 

Assayag J. (ed.), (sous presse). The Resources of 
History. Tradition, Narration, Nation in South Asia, 
Thématique n °8, EFEO/IFP, Paris - Pondicherry, 
39lp. 

Pouchepadass J., Puyravaud J.Ph., (à paraître). Des 
Forêts et des Hommes, modes· sociaux de gestion et 
symbolisme de la forêt dans les Ghâts Occidentaux 
(Inde du sud), IFP. 

Quien A. , (à paraître). Friends of the household: A 
study of a catering Company in Mumbai , Pondy 
Papers in Social Sciences, 26, IFP, 59 p. 

4 - Publication hors-séries de 
l'IFP 

Deloche J., (sous presse). Senji (Gengi). Ville fortifiée 
du pays tamoul. EFEO/IFP, 392 p. 
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Autres publications : articles et communications 

Comme les années précédentes, ces listes 
incluent les publications des chercheurs de 
l'Institut (dont certaines relèvent de leurs 
activités antérieures) et les publications d'autres 
chercheurs dans le cadre des programmes, 
actuels ou antérieurs, de l'IFP. Ces listes ainsi 
élargies permettent d'informer le lecteur des 
compétences et de la diversité des champs 
d'étude des chercheurs de l'Institut et des 
chercheurs associés à leurs programmes. Sont 
également ici mentionnées les publications 
parues fin 97 qui n'avaient pas été indiquées 
dans le précédent rapport. 

1 - Articles 
scientifiques et techniques 

Assayag J., 1997a. L'économie . poli.tique de la 
spiritualité : Renoncement et nat10nahsme che~ les 
gourous hindous depuis les années 1980. Bulletin de 
l'Ecole française d'Extrême-Orient: 311-319. 

Assayag, J., 1997b. La politique du nombre. Etat, 
statistiques et minorités en Inde (Karnataka), In : A. 
Vaguet, (ed.): Les populations du monde indien, 
Espace, Population, Société, 2-3 : 279-288. 

Assayag J., 1998. Le corps de l'Inde. La carte, la vache, 
la nation. Gradhiva (Musée de l'Homme/EHESS), 
22: 14-29. 

Barboni D., Bonnefille R., Alexandre A., Meunier J.
O., 1999. Phytoliths as palaeoenvironmental 
indicators, West Side, Middle Awash Valley, 
Ethiopia. Pa/aeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology 

Bourdier F., 1997. Femmes et sida en Inde méridionale: 
accusation et construction de l'immoralité. Le 
Journal des Anthropologues, 68-69: 155-184. 

Bourdier F., 1998. AIDS in Southern lndia and its 
social consequences in gender relation. The Eastern 
Anthropologist, Ranchi (lndia), January-March, 
51(1): 43-52. 

Bourgeon G., Gunnel! Y.,, 199~. Rôle d~ régi~e 
tectonique et du taux de. denudatlon sur la geographte 
et les propriétés des sols tropicaux. Comptes rendus 
de l'Académie des Sciences, Paris, Sér. lia, 326 : 
167-172. 

Deleuze C., Houllier F., 1997. A transport mode) for 
tree ring width. Silva fennica, 31 : 239-250. 

Deleuze C., Houllier F., 1998. A process-based xylem 
growth model for describing wood 
microdensitometric profiles. J. Theor. Biol. 193 : 
99-113. 

Depommier D., Mallet B., 1997. L'arbre en milieu 
rural ou l'émergence de l'agroforesterie. Bois et 
Forêts des Tropiques, n° 252: 25-29. 

Elouard C., Pascal J.-P., Pélissier R., Ramesh B.R. 
Houllier F., Durand M., Aravajy S., Moravie M.
A., Gimaret-Carpentier C., 1997. Monitoring the 
structure and dynamics of a dense moist evergreen 
forest in the Western Ghats (Kodagu District, 
Karnataka, India). Tropical Ecology, 38(2) : 193-
214. 

Fonweban J., Houllier F. 1997. Tarifs de cubage et 
fonctions de défilement pour Eucalyptus saligna au 
Cameroun. Ann. Sei. For., 54 : 513-527. 

Fonweban J., Houllier F., 1997. Tarifs de peuplement 
et modèles de production pour Eucalyptus saligna au 
Cameroun. Bois et Forêts des Tropiques, 253 : 21-
36. 

Gimaret C., Chessel D ., Pascal J.-P., 1998. Non
symmetric correspondance analysis: an alternative 
for community analysis with species occurrence 
data. Plant Ecology, 138: 97-112. 

Gimaret C., Pélissier R., Pascal J.-P., Houllier F., 
1998. Sampling tree species diversity in a dense 
moist evergreen forest with regard to its structural 
heterogeneity. Journal of Vegetation Science, 9: 
161-172. 

Gopala Iyer T.V., 1998. Ilai-marai kanikal (Obscure 
grammatical peculiarities in Tamil). Teli Tamil. 

Goreaud F., Pelissier R., 1999. On explicit formulas of 
edge correction for Ripley's K-function. Journal of 
Vegetation Science, 10 : 433-438. 

Guilmoto C.Z., 1997a. Géographie de la fécondité en 
Inde (1981-1991). Espace-Population-Sociétés, 2-3 : 
145-159. 

Guilmoto C.Z., 1997b. La population de l'Inde: 
évolution historique et tendances récentes. Historiens 
et Géographes: 301-328. 

Guilmoto C.Z., 1998. Le texte statistique colonial. A 
propos des classifications sociales dans l'Inde 
britanniqup, numéro spécial Compter l'autre. 
Histoire et Mesure, XIII, 1/2 : 39-57. 

Guilmoto C.Z., 1998. Institutions and Migrations. 
Short-versus long-term moves. Population Studies, 
52 (1) : 85-104. 

Guilmoto C.Z., Rajan S.I., 1998. Regional 
Heterogeneity and Fertility Behaviour in India. 
Working Paper 290, Centre for Development 
Studies, Thiruvananthapuram, 1998. 

Guilmoto C.Z., · Sandron F., 1999. Approche 
institutionnelle de la migration dans les pays en 
développement. Economie Rurale, Juillet-Aoat, 
252: 47-54. 

Gunnel] Y., 1997a. Les traces de fission dans l'apatite, 
un outil thermochronologique adapté à la mesure œ 
la dénudation : panorama des connaissances 
actuelles. Géomorphologie : relief, processus, 
environnement, 3 : 257-280. 

Gunnell Y., 1997b. Comparative regional geography in 
India and West · Africa. Soils, landforms and 
economic theory in agricultural development 
strategies. Geographical Journal, 163(1): 38-46. 

Gunnell Y., 1997c. Relief and climate in South Asia. 
The influence of the Western Ghats on the current 
climate pattern of peninsular India. International 
Journal of Climatology, 17(9) : 1169-1182. · 

Gunnell Y. et Bourgeon G., 1997. Soils and climatic 
geomorphology on the Karnataka plateau, peninsular 
India. Catena , 29 : 239-262. 

Gunnell Y., 1998a. Dénudation et longue durée (10-100 
Ma). Le cas des montagnes de marge passive d.t 
pourtour des océans Atlantique et Indo-Pacifique. 
Bulletin de l'Association de Géographes français , 1 : 
133-143. 

Gunnell Y., 1998b. Passive margin uplifts and their 
influence on climatic change and weathering patterns 
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of tropical shield regions. Global and Planetary 
Change, 18 : 47-57. 

Gunnell Y., 1998c. Present, past and potential 
denudation rates: is there a link? Tentative evidence 
from fission-track data, river sediment loads and 
terrain analysis in the South Indian shield. 
Geomorphology, 25 : 135-153. 

Gunnell Y., 1998d. The interaction between geological 
structure and global tectonics in multistoreyed 
landscape development : a denudation chronology of 
the South Indian shield. Basin Research, 10(3) : 
281-310. 

Gunnel! Y., Fleitout L., 1998. Shoulder uplift of the 
Western Ghats passive margin, India - a flexural 
mode!. Earth Su,face Processes and Landforms, 23 : 
391-404. 

Gunnell Y., Lageat Y., 1998. Erosion du manteau 
d'altération et systèmes agraires dans les terres 
cristallines des régions tropicales. Quelques indices 
de stabilité du milieu en Inde du Sud. Cahiers 
d'Outre-Mer, 51(202): 113-140. 

Gunnell Y., 1999. Systèmes agraires et facettes 
écologiques au Kamataka (Inde du Sud) : portraits 
d'une organisation humaine autour d'un gradient 
bioclimatique exceptionnel. Annales de Géographie, 
605: 46-66. 

Gunnell Y., Louchet A., 1999. The influence of rock 
hardness and divergent weathering on the 
interpretation of apatite fission track denudation 
rates. Evidence from charnockites in South .India and 
Sri Lanka. Zeitschriftfür Geomorphologie. 

Houllier F., . 1998. Diversité, structure et 
fonctionnement des forêts des Ghâts occidentaux : 
quelques publicati,ons récentes de l'Institut français 
de Pondichéry. Bois et Forêts des Tropiques, 
256(2): 91-92. 

Houllier F., Shridhar D., Hervé J.-C., Puyravaud J.
P., 1998. Statistical properties of positively
censored estimators of herbaceous productivity 
derived from successive independent surveys. Acta 
Œcologica, 19: 61-66. 

Kannan M. 1998., Annotated traslation into Tamil of 
poems of Octavia Paz (Spanish-English) . In Dalit, 
4: 17-22. 

Kennedy, L., 1999. Cooperating for Survival. Tannery 
Pollution and Joint Action in the Palar Valley 
(South India), World Development, septembre. 

Moravie M.-A., Durand M., Houllier F. , 1999. 
Ecological meaning and predictive ability of social 
status, vigour and competition indices in a tropical 
rain forest (India). For. Ecol. Manage., 119 : 221-
240. · 

Pélissier, R., 1998. Tree spatial patterns in three 
contrasting plots of a southern Indian tropical moist 
evergreen forest. J. Trop. Eco!. 14 :1-16. 

Pélissier R., Pascal J.-P., Houllier F ., Laborde H., 
1998. Impact of selective Jogging on the dynamics 
of a low elevation dense moist evergreen forest in 
the Western Ghats (South lndia). For. Ecol. 
Manage., 105: 107-119. 

Peyron J.-L., Houllier F. , 1997. La modélisation de la 
croissance des peuplements forestiers : les modèles 
de peuplement. Forêt Entreprise, 114: 38-42. 

Ramanuja Tatacharya N.S., 1999. Yajnadinam Vividisa 
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Conclusion et perspectives 

Dans le contexte budgétaire difficile de ces 
dernières années, l'Institut français a dû mieux 
intégrer ses moyens, tout en préservant une 
recherche de qualité et engager de nouveaux 
programmes et projets ouvrant sur de multiples 
partenariats indiens, français et internationaux. 

Toutes les équipes de recherche ont 
largement contribué s'agissant -pour ne citer 
que quelques exemples parmi les plus 
significatifs- de la sponsorisation par un 
groupe industriel indien du projet de catalogage 
et de conservation des manuscrits de l 'IFP, du 
financement Wellcome Trust d'un projet 
d'étude sur la baisse de fécondité en Inde du 
Sud associant une demi-douzaine d'universités 
indiennes, du projet de recherche sur la pluie 
pollinique actuelle dans les Ghâts orientaux 
financé par le gouvernement indien 
(Department of Science and- Technology) ou 
encore du projet européen sur les mangroves 
associant l'IFP à des partenaires européens, 
indiens et sri lankais. Ces projets ont permis de 
renforcer l'institutionnalisation de nos 
partenariats et de faire valoir l'expertise 
scientifique et technologique de l'Institut. 

Cette expertise, reconnue, est le fruit 
d'acquis et d'engagements souvent inscrits 
dans le long terme comme c'est le cas pour 
certains travaux de philologie en indologie, ou 
d'écologie en matière de fonctionnement des 
écosystèmes forestiers : seule, la pratique des 
"terrains" et le développement des méthodes 
qui y sont associées conduisent à cette 
expertise, mais l'apprentissage est parfois long 
et la maîtrise ne souffre guère de discontinuités. 
Pour garantir celle-ci, l'Institut dispose 
d'équipes expérimentées, notamment de 
chercheurs et techniciens indiens contribuant de 
longue date à ses programmes et projets 
successifs ainsi qu'à la capitalisation de ses 
acquis. D'autre part, l'Institut dispose 

également de ressources importantes 
bibliothèques et collections spécialisées 
alimentent les fonctions de recherche, 
formation et accueil de l'établissement. Ces 
ressources font aujourd'hui toutes l'objet de 
projets d'informatisation et de valorisation 
scientifique. De nombreuses bases de données 
ont été constituées et de multiples applications 
multimedia sont prévues, grâce à l'appui du 
laboratoire de géomatique, impliqué dans 
diverses actions de recherche des trois 
départements de l'Institut. L'effet intégrateur 
des systèmes de gestion de bases de données et 
d'information géographique développés par ce 
laboratoire ont permis de consolider 
l'interdisciplinarité, en particulier l'écologie et 
les sciences sociales. C'est notamment 
pourquoi la modernisation du parc informatique 
et des méthodes de gestion et d'analyse des 
données doit être poursuivie dans les années à 
venir. 

Dans ce contexte de dynamisation et de 
valorisation de la recherche, la diversité. et la 
spécificité des activités de l'Institut doivent 
rester fortes. Ces activités doivent cependant 
demeurer axées sur le sud de l'Inde; car 
l'établissement n'a pas les moyens financiers et 
surtout humains de démultiplier ses "terrains". 

Enfin, la production scientifique de l'Institut 
et sa participation à l'organisation d'ateliers et 
colloques en 1998-99 constituent un bon "cru". 
Avec la mise en place récente d'un bulletin 
d'information IFP-EFEO-CSH et d'un site 
WEB, l'Institut a considérablement amélioré 
ses moyens de communication et de fait la 
"visibilité" de ses activités et partenariats. Ne 
serait-ce que pour cela, il constitue avec les 
autres instituts français de recherche en Inde, 
un excellent instrument de la coopération 
bilatérale. 




