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Première Partie 

Activités du CSH 



1. Introduction 

Le CSH, au terme d'une année qui aura vu 
un long intérim de sa direction, est à la croisée 
des chemins. 

D'une part, une équipe numériquement 
renforcée mais qui manque encore d'un effet de 
«taille critique» au niveau de chacun de ses 
thèses a su: 

maintenir le nombre et le niveau de ses 
publications. 

rechercher et obtenir une ouverture et 
un «effet multiplicateur» par des 
collaborations maintenant durables. 

Cependant, nos acquis sont fragiles. Notre 
ambition scientifique doit et peut s'accroître. 

Collaborations 

Le CSH et ses réseaux (JNU, IIM 
Ahmedabad, IGIDR, CERNA, CEDEJ) sont 
reconnus dans leur position d'expertise à la fois 
en Inde dans les colloques internationaux, et au 
niveau des décideurs publics français, dans 
plusieurs thèmes. Le développement durable, le 
réforme de l'Etat, la décentralisation politique, 
la connaissance du monde musulman du sous
continent, figurent parmi ces domaines. 

Ceci est tout à la fois le résultat d'un effort 
de continuité, du contact maintenu avec un 
vivier de chercheurs ayant précédemment 
séjourné au CSH, de chercheurs indiens enfin 
qui ont grandement contribué à développer de 
nouvelles dynamiques dans l'organisation de 
notre centre depuis deux ans. 

Nos acquis sont fragiles 

Sur ce point, nos rapports annuels se suivent 
et se ressemblent. Petite équipe, la continuité 
doit passer par les 'anciens' et le CSH doit rester 
une structure d'accueil. Les relais de notre 
activité en France/en Europe sont pour nous 
essentiels. 

L'effet de taille critique ne peut être acquis 
que par des mesures nouvelles et originales. La 
recherche «en réseaux» se globalise. Recherche 
financée sur contrats, chercheurs à double 

appartenance institutionelle co-financés .par des 
partenaires, cellules mixtes franco-indiennes, 
projet d'antenne temporaire du CSH au sein 
d'instituts indiens dans le cadre de partenariats 
'pluri-annuels', tout doit être exploré. 

De manière conjoncturelle, il faut cette 
année se préoccuper de la continuité de l'axe 
' sciences politiques' du CSH. Nos chercheurs 
français ont été appelés à d'autres fonctions, 
nous n'avons pas actuellement de doctorants 
boursiers français dans le domaine de sciences 
politiques stricto-sensu, seul un chercheur 
boursier indien anime cet axe. Le conseil 
scientifique devra cette année recruiter un 
chercheur français; Le maintien d'un axe 
science-politique 'constitué' sera dès lors un des 
enjeux de notre conseil de cette année. 

Sur le plan 'stratégique', et quant au long 
terme, le CSH a multiplié ces experiences, il 
doit maintenant les systématiser, au risque, s'il 
ne le fait pas, de sa périphérisation à l'heure où 
les unités de recherche se concentrent et se 
mettent en réseau. 

Notre ambition scientifique doit 
s'accroître 

Année de transit1on, les pùblications du 
CSH sont pourtant restés au beau fixe . 
Cependant, notre nouvelle ambition doit être de 
nous soumettre systématiquement à évaluation 
par la critique des pairs. Cela passe par plusieurs 
voies: 

Le CSH devra de plus en plus multiplier ses 
publications dans des revues de «haut rang», 
non seulement à comité de lecture, ce qui 
est déjà souvent le cas, mais à comité 
· «prestigieux» ou selectif. Ceci se prépare 
bien entendu par la participation à des 
séminaires «mondiaux» d'associations de 
spécialistes. 

Les versions préliminaires d'articles doivent 
systématiquement être présentées et 
critiquées dans des ateliers «internes» de 
laboratoires prestigieux avec lesquels nous 
travaillons, en Inde et en Europe. 
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Enfin, et pour que cet élan soit homogène au 
sein du CSH, il faut que nos chercheurs 
indiens puissent y participer. Un des 
moyens de leur évaluation et de la mise en 
phase des différents statuts peut être le 
recours 

au conseil scientifique. Nos «fellowships» 
indiens doivent être systématiquement 
évalués par notre conseil, ainsi que recevoir 
1' opportunité de présenter leurs travaux dans 
de bons laboratoires français. 

Voilà pour l'avenir. Pour autant, notre 
activité de cette année aura vu: 

la publication de 12 ouvrages et 3 
occasional papers, 18 articles et 18 chapitres 
d'ouvrages (En 2001-2002: 8 ouvrages et 1 
occasional paper, 20 articles et 9 chapitres 
d'ouvrages). 

1' organisation de 15 conférences, 8 
séminaires et 4 ateliers (En 2001-2002: 9 
conférences, 9 séminaires et 1 atelier). 

New Delhi, 31 mars 2003 



2 

2. Organisation et gestion des ressources 

2.1. Ressources humaines 

L'équipe administrative, en plus du 
Directeur, et du Secrétaire Général (expatriés) 
comprend, en recrutement local : une secrétaire 
de Direction, une responsable des Publications, 
un bibliothécaire-documentaliste et un assistant 
de Comptabilité. 

L'équipe de chercheurs accueillera quatre 
boursiers du pays d'accueil, dont un . en 
Economie, un en Science Politique et deux en 
Relations Internationales. 

Tous les pôles sont en mesure d'accueillir 
chercheurs, .boursiers et stagiaires, sur des 
postes informatisés, reliés tant à l'intranet qu'à 
l'internet, ainsi qu'à la base de données du 
C.S.H., son fonds documentaire, et le réseau des 
bibliothèques de Delhi. 

2.2. Gestion financière 

L'exercice 2002 a été marqué par les points 
suivants: 

La subvention de fonctionnement s'est 
élevée à 200 623 Euros pour 2002 (soit 94 % 
des 213 429 euros notifiés initialement, suite à 
la régulation républicaine. Le montant de 
213 429 euros est reconduit pour 2003. Cette 
enveloppe comprend également la liquidation 
sur le budget du CSH de cinq bourses d'aide à la 
recherche (2,5 doctorants français ( éco
développement et institutions internationales, et 
6 mois en Dynamiques Urbaines), quatre post-
doctorants indiens ( éco-développement, 
institutions internationales, .et relations 
internationales. 

Pour 2002, les ressources propres 
représentent 19 % des recettes totales (hors 
gains de change. Par ailleurs, de nombreux 
partenariats ont contribué à diminuer les 
dépenses du Centre dans l'organisation des 
séminaires. 

Sur l'exercice 2002, trois projets font l'objet 
de · financements extérieurs, et sont gérés en 
ressources affectées : 

• 7 500 Euros, financés par le Service de 
Coopération et d' Action Culturelle de 
l' Ambassade de France (Conseiller pour 
la Science), pour une étude sur la 
gestion de l'eau. 

• Fin de l'étude "les femmes et le 
gouvernement local en Asie urbaine" et 
solde du financement (total de l'étude 
30 000 Euros) par le Service de 
Coopération de l' Ambassade de Suède, 
et la Fondation Ford. 

• 30 489 euros, subvention M.A.E. gérée 
en Ressources Affectées, pour l'étude: 
"Islamismes du sous-continent indien." 

• 7 500 euros, Subvention du Poste, 
gérée en Ressources Affectées, pour la 
production d'une étude sur les anti
rétroviraux génériques; 

En gestion courante, la part des dépenses de 
recherche prévue au budget 2002 représente 58 
% des dépenses totales. 

2.3. Locaux et maison d'hôtes 

Les locaux du CSH accueillent : 

• les chercheurs, répartis en trois pôles, avec 
une capacité totale d'accueil de 14 postes 
informatisés dédiés à la recherche, 3 aux 
chercheurs extérieurs, 

• l'administration: 5 postes informatisés, 
• la bibliothèque : 1 poste informatisé pour le 

bibliothécaire, deux postes d'accueil
consultation du réseau internet, intranet 
niveau visiteurs, et accès à Delnet (réseau 
des bibliothèques de Delhi). 
Le C.S.H. dispose d'un progiciel de gestion 
de la bibliothèque « Libsys », plus adapté 
aux besoins, d'un accès optimisé, intégrant 
la gestion des abonnements, et la 
consultation du fonds documentaire du 
C.S.H. sur Internet. 

Le loyer de la maison d'hôtes n'a pas subi 
d'augmentation, et les recettes d'hébergements 
ont atteint 290 000 roupies en 2002, marquant 
une diminution des recettes. 
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Les raisons étaient essentiellement le climat 
international, qui a entraîné de nombreuses 
annulations. L'objectif antérieur de 340 000 
roupies est conservé pour 2003. Les tarifs 
d'accueil n'ont pas été réévalués, mais 
l'optimisation de l'occupation des chambres 
reste un objectif important. 

Cependant, il est important d'avoir à l'esprit 
que cette maison .d'hôtes nous permet également 
d'accueillir gratuitement des chercheurs dans le 
cadre de divers partenariats, et de proposer des 
hébergements à des tarifs tout à fait préférentiels 
pour · 1es doctorants de passage à Delhi. 

Chercheurs : 

Boursiers CSH : 

Direction 

Dr Joël RUET, a.i., Docteur en Economie 

Administration générale et gestion financière 

Evelyne THIVET-RISP AL, secrétaire général/ agent comptable 
Mallika HANIF, assistante de direction 

Kulmohan SINGH, assistant de comptabilité 

Recherche 
Dr Joël RUET, Economiste (CSH) 
Dr Gilles BOQUERAT, relations internationales (CSH) 
M. Pierre DAURIAN, Dynamiques spatiales (V.1.) 
M. Julien CHAISSE, Droit (V.I.) 

Boursiers français doctorants : 
M. Satchidanand SEETHANEN, Economie 
M. RenaudEGRETEAU, Relations Internationales 
M. Pierre CHAPELET, Dynamiques spatiales 
Boursiers indiens : 
Dipankar SENGUPT A, Doctorant en Economie 
Dr Girish KUMAR, Politologue 
Dr Sushil AARON, Relations internationales, 
Dr Swaran SINGH, Relations Internationales, 



Organisation et gestion des resources 

Secrétariat Scientifique 
Julien CHAISSE (V.I.) 

Modérateur de site 
Pierre DAURIAN 

Publications, Documentation 
Attreyee ROY CHOWDHURY, Responsable des publications 
Ved Narayan SINGH RA WAT, Bibliothécaire-documentaliste 

Entretien, courses, divers 
Mahesh KUMAR, standardiste 
Ashok KUMAR, standardiste 

Pushpa P ARASAR, accueil-ménage 
Prasan CHANDURY, accueil-ménage maison d'hôtes 
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Liste des stagiaires, des doctorants et post-doctorants affiliés par axe 

AXE 1 : ECONOMIE-DEVELOPPEMENT 
Audrey GIBEAUX Mars 2002 Septembre Economiste, Ecoles des Mines de St Etienne 

2002 
Stéphanie FEUGERE Avril 2002 Août 2002 Economiste, Université Mendes-France à 

Grenoble 
Augustin MARIA Mars 2003 Septembre Doctorant en Economie, CERNA Ecole des 

2003 Mines de Paris 
Bertrand REYSSET Avril 2003 Septembre DEA, Enesad Dijon 

2003 
Emmanuel BON Mars 2003 Mai 2003 Doctorant en Economie, Nanterre 
Camille DEPREZ Mars2003 Septembre Doctorante en Socio-économie, Paris 3 

2003 Sorbonne Nouvelle 
Emilie LACOUR Octobre 2002 Février 2003 INA PG Paris Grignon 
Marie GAMBIEZ Octobre 2002 Février 2003 INA PG Paris Grignon 

AXE 2 : SCIENCES POLITIQUES 
Sophie COUVE DE 18 Juin 31 Août 2003 Ecole Doctoral Sciences Po. Paris 
MURVILLE 
Stéphanie TAWA- Janvier 2003 Avril 2003 Post-doctorante/ Sciences Politiques 
LAMA Affiliée à I.S.S. (Institute of Social 

Sciences) 
AXE 3 : RELATIONS INTERNATIONALES 

Sandrine BEGUE 1er Avril 2003 31 Mai 2003 Ecole Doctorale CLC Nantes 
AXE 4 : DYNAMIQUES URBAINES 

Dr. Samira GUENNIF Octobre 2002 Juin 2003 Prestataire sur le projet « accès aux 
médicaments anti-rétroviraux génériques » 



3 • Bilan des activités de recherche 

3.1. Projections internationales et 
dynamiques régionales en Asie du 

sud · 

Coordination: Gilles BOQUÉRA T 

• La politique française en Asie du sud 
(1947-1972) 

Gilles BOQUÉRA T 

Ce projet étudie l'importance donnée à 
l'Asie du sud dans la politique extérieure de la 
France, les thèmes conducteurs des relations 
bilatérales, la perception de la représentation 
diplomatique de ces Etats récemment 
décolonisés et les espoirs exprimés par les 
dirigeants locaux impliqués dans les relations 
avec la France. Avec la guerre froide et ses 
systèmes d'alliances en toile de fond, cette 
dernière fut confrontée aux affres de la 
décolonisation, puis singularisée par l'exercice 
gaullien du pouvoir, alors que l'Inde de son côté 
revendiquait, avec le non-alignement, un rôle 
leader au sein des pays en voie de 
développement. 

Cette étude repose d'abord sur les archives 
du Quai d'Orsay concernant les relations avec 
l'Inde, le Pakistan et Ceylan. L'année écoulée a 
notamment été l'occasion d'étudier les 
documents d'archives britaniques sur la 
question. Elle est complétée par les écrits des 
personnalités politiques et des diplomates du 
sous-continent. Cette étude a déjà fait l'objet de 
deux interventions lors de colloques dont · les 
actes ont été publiés. Une troisième 
contribution, dans le cadre d'un ouvrage intitulé 
'India, Europe and South Asia' et portant sur 
l'attitude française sur la question du 
Cachemire, est prévue. 

• Ittdia and Cetttral Asial Substatttiating 
the Gravitatiott 

Gilles BOQUERAT/Swaran SINGH 

Ce projet vient d'être initié et s'inscrit dans 
le prolongement du colloque qui s'était tenu en 
janvier 2002 sur 'The Dynamics of an Asian 

Triangle : The India, China, Russia Equation' 
dont la parution des actes est prévue pour 
l'année à venir. La vQlonté de rapprochement 
avec les anciennes républiques soviétiques 
d'Asie centrale, affirmée par le gouvernement 
indien dès leur indépendance, a été relancée par 
la chute du régime des Talibans et l'arrivée à 
Kaboul d'un pouvoir favorablement disposé à 
l'égard de l'Inde. La guerre contre le terrorisme 
a redessiné l'environnement géostratégique, 
amenant avec elle de nouvelles opportunités 
influant sur la sécurité - prise au sens large - des 
différents acteurs impliqués dans la région. 
L'objectif est de parvenir à la publication au 
cours du premier semestre 2004 d'un ouvrage 
réalisé à partir de contributions d'auteurs sud
asiatiques et français. 

• No strings attached? Foreign aid and 
Politics itt India during the Cold War 

Gilles BOQUÉRAT 

Cette étude est une version en anglais et 
substantiellement enrichie par documents 
d'archives diplomatiques et de mémoires 
récemment disponibles d'une recherche publiée 
en 1997 (Les avatars du non-alignement, 
Publications de la Sorbonne, Paris). Il s'agit 
d'examiner comment les dirigeants indiens ont 
essayé de concilier une farouche indépendance 
symbolisée par le non-alignement et l'aspiration 
à un développement autocentré avec les 
contraintes imposées par un monde bipolaire et 
une . dépendance croissante envers l'aide 
étrangère apportée par les deux superpuissances 
de l'époque. La période étudiée (1947-1966) 
couvre le leadership de Nehru, les trois 
premiers plans quinquennaux qui fixèrent les 
principes directeurs de la politique économique 
indienne, et s'achève avec la conférence de 
Tachkent. 

Aborder les relations entretenues par l'Inde 
avec les Etats-Unis et l'ex-URSS sous l'angle de 
l'aide nous permet d'étudier non seulement la 
position indienne dans le conflit Est-Ouest mais 
également les rapports de force entre les nations 
industrialisées du Nord et les pays en voie de 
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développement du sud à travers l'utilisation de 
l'aide comme instrument coercitif pour influer 
sur les orientations politiques. 

Avec la disparition de l'Union Soviétique, 
la guerre froide appartient à l'histoire et 
l'économie de marché s'impose à travers le 
monde. L'Inde, privée du contrepoids 
soviétique, doit s'accommoder de 'l'hyper
puissance' américaine alors que, par ailleurs, 
elle cherche à intégrer davantage son économie 
dans les flux de marchandises et de capitaux 
mondiaux. Pour une meilleure compréhension 
de cet environnement international nouveau, il 
est nécessaire de se souvenir ce que la 
bipolarisation avait pu signifier pour une Inde 
débitrice. 

La recherche est basée sur la lecture des 
archives diplomatiques du département d'Etat 
américain, du Foreign Office britannique et du 
Quai d'Orsay et sur l'utilisation de sources 
indiennes: discours, échanges de 
correspondance, mémoires, rapports officiels, 
articles de presse et de revues, etc. Cette étude a 
été menée à son terme au cours de l'année 
écoulée et a débouchée sur la publication d'un 
ouvrage. 

• La politique étrangère de l'Inde à la 
lumière des archives diplomatiques 
américaines, britanniques, françaises 
et soviétiques · · 

Max-Jean ZINS / Gilles BOQUÉRAT 

Complétant les deux études mentionnées ci
dessus, qui s'appuient sur des documents 
d'archives, le présent projet, soutenu par le CSH 
et le Centre d'Etude et de Recherche 
Internationales (CERI/Paris), vise à porter un 
regard critique sur les perceptions américaine, 
britannique, soviétique et française concernant 
la politique extérieure indienne. Les règles en 
vigueur concernant l'ouverture au public des 
archives nous permettent de couvrir la période 
allant de l'indépendance à 1970. 

Le croisement des analyses faites sur les 
choix de politique extérieure de l'Inde permettra 
de mieux comprendre la place respective des 
différents acteurs étrangers dans le processus 
décisionnel indien d'une part, et de mieux saisir, 
d'autre part, l'ordre des priorités à Washington, 

Londres, Moscou et Paris. Les actes du colloque 
organisé en mars 2002 à New York autour de ce 
thème ont fait l'objet d'une relecture au cours de 
l'année écoulée et seront publiés au cours du 
second semestre 2003. 

• India: The Decade After 

Gilles BOQUÉRAT 

Ce projet collectif se propose de s'intérroger 
sur le leitmotiv souvent entendu selon lequel au 
cours de la décennie écoulée 'l'Inde a changé'. 
En s'appuyant sur des contributions de l'équipe 
de chercheurs du Centre de Sciences Humaines, 
l'objectif est d'apporter les preuves d'un 
changement critique pour l'avenir du pays 
marquant une nette rupture avec le passé et de 
s'interroger sur l'impact réel qu'il a pu avoir sur 
les différents segments de la société. Parmi 
les thèmes qui ont été abordés figurent les 
changements structurels apportés par dix ans de 
réformes économiques et notamment les 
déséquilibres reg1onaux qui en résultent, 
l'ascendance des basses castes et ses 
implications socio-politiques, les répresentations 
des appartenances confessionelles après 
Ayodhya, la gestion de l'après guerre froide et 
ses retombées dans le cadre régional. Les 
contributions des differents auteurs ont été 
remises à l'éditeur et une publication verra le 
jour au cours de second semestre 2003. 

• Islamismes du sous-continent indien 

Frédéric GRARE 

Ce projet, qui a déjà donné lieu à la 
publication de deux ouvrages (The Muslims of 
the Indian Subcontinent after the September 11 
Attacks et Political Islam in the lndian 
Subcontinent: The Jamaat-1-/slami) s'efforce 
d'étudier divers mouvements ou phénomènes 
structurant 1' islamisme dans le sous-continent 
indien. Il a pour objectif d'analyser le 
fonctionnement, la volonté et la capacité 
d'influence de chacun d'entre eux dans leur 
pays d'origine mais également sur les relations 
inter-étatiques dans la région. Il entend ainsi 
contribuer à éclairer leurs stratégies régionales 
et internationales et démonter les mécanismes 
par lesquels les pouvoirs régionaux se servent 
des organisations islamistes pour promouvoir 
leurs intérêts propres. C'est dans cette même 
perspective que le lien entre-l'Islam politique et 
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les institutions éducatives y est également 
étudié: 

Dans ce contexte, trois projets sont 
actuellement en cours: 

Le premier, réalisé par Adil Mehdi, porte 
sur la relation entre madrasas et militance dans 
le nord et le nord est de l'Inde. Cette étude 
s'efforce de brosser un tableau le plus complet 
possible des facteurs historiques, socio
économiques, financiers et religieux et 
politiques susceptibles d'expliquer la nature des 
liens entre certaines madrasas et des 
organisations militantes radicales. 

Le second, réalisé par Mollica Dastider, 
porte sur la compétition entre fondamentalismes 
dans le sous-continent indien. Il s'efforce 
d'analyser la montée de fondamentalismes 
concurrents en Inde et au Bangladesh et 
examine les préjugés inhérents à la mobilisation 
contre les minorités religieuses dans les ,discours 
sur la construction nationale. 

Un troisième projet enfin, conduit 
conjointement par Inpreet Singh et Frédéric 
Grare, porte sur l'instrumentalization du 
militantisme islamique dans le conflit indo
pakistanais. 

Chacun de ces projets donnera lieu à la 
publication d'une monographie, la première 
devant être publiée, fin 2003 . 

• Evaluating Indian Foreign Policy 
Outlook towards the Greater Middle 
East 

Sushil J. AARON 

L'objet de cette étude est d'évaluer la 
politique étrangère indienne dans la perspective 
du Grand Moyen-Orient (GMO), ce dernier se 
référant au Monde Arabe, à l'Iran, à Israël et à 
l'Asie Centrale. Cette étude est particulièrement 
utile dans la mesure où les évènements du 11 
septembre 2001 ont transformé l'environnement 
géopolitique. 

L'implication active des Américains dans la 
région représente d'une certaine façon la 
convergence du «complexe sécuritaire» du 
Moyen-Orient et de l'Asie dli Sud, qui avait été 
évité jusqu'ici grâce au statut tampon de 
l'Afghanistan, pays instable. Autrement dit, 
l'Inde n'est plus tenue à l'écart des problèmes et 
potentialités offertes par le GMO, que ce soit à 

travers l'exportation d'un militantisme 
religieuse ou en tirant profit des réserves 
énergétiques considérables offertes. 

Etant donné les ambitions indiennes, d'être 
un pouvoir considéré, et l'impact immédiat 
associé au fait d'imaginer une politique vis-à-vis 
d'un environnement transformé, cette étude 
tente de voir si l'Inde a des priorités et des 
objectifs cohérents au sein du GMO. A cette fin, 
l'étude évaluera les , facteurs , idéologiques, 
politiques et institutionnels qui gouvernent la 
prise ,de 'décision indienne concernant le Moyen
Orient et l'Asie Centrale. Elle comportera une 
revue de l'état des relations indiennes avec le 
Monde Arabe, identifiera les continuités et 
discontinuités politiques de ces dernières années 
et précisera si les aspirations de l'Inde se 
limitent à contrer uniquement l'influence 
pakistanaise. Cette étude qualitative espère donc 
glaner des informations sur la place du GMO 
dans la vision stratégique indienne du Monde. 
Ce projet durera un an et aboutira à la 
publication d'un occasional paper au CSH. 

• India-China Confidence Building 
Measures in Post-nuclear Bra 

Swaran SINGH 

L'objectif de ce projet est (a) d'explorer s'il 
existe un élément singulier dans la façon 
asiatique de voir les choses concernant les 
mesures de construction d'une confiance 
mutuelle qui fournissent le cadre d'une 
construction de la confiance entre l'Inde et la 
Chine; (b) d'examiner l'impact des essais 
nucléaires indiens sur le rapprochement mutuel 
qui s'opère sensiblement depuis le début des 
années 70; (c) d'expliciter et énumérer les 
nouvelles initiatives qui ont été du reste 
stimulées par ces tests; (d) d'examiner de quelle 
manière les actions terroristes menées contre , les 
Americains en 2001 ont influencé le 
rapprochement Indo-Chinois après 1998; ( de 
mettre en évidence les forces et faiblesses des 
mesures de construction de la confiance Indo
chinoise. 

Le projet s'appuiera sur des sources 
chinoises et des entretiens avec des spécialistes 
chinois. Par ailleurs, il sera fondé sur des 
recherches antérieures que j'ai réalisées et sur 
des données disponibles en Inde auxquelles j'ai 
déjà eu accès. Une première version de ce projet 
devrait être achevée début mai 2003. , A cette 
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date, je prévois d'aller sur le terrain en Chine 
pour consulter les études les plus récentes et 
pour entretenir les spécialistes chinois de la 
thèse que je soutiens sur ce projet. Cela donnera 
lieu à un livret qui sera orienté vers l'aspect 
politique, livret .utile à la fois pour les 
spécialistes et les décideurs politiques 
concernés. 

Dans le cadre de ce projet, j'ai déjà effectué 
une présentation et publié sur des sujets liés 
comme l'indique la liste ci-jointe. 

• India-Central Asia Relations 

Swaran SINGH 

Ce projet de recherche se propose 
d'examiner le problème des relations bilatérales 
et multilatérales qui affecte les relations Inde
Asie Centrale. Il couvrira des questions comme 
(a) Visions anciennes et impedimenta, (b) liens 
religieux et culturels, (c) les pipelines de gaz et 
de pétrole, (d) une revue des liens diplomatiques 
en cours, ( e) le rôle dans les affaires asiatiques, 
(f) le facteur pakistanais et les relations Inde
Asie Centrale, (g) le facteur chinois et les 
relations Inde-Asie Centrale, (h) le facteur 
américain et les relations Inde-Asie Centrale, (i) 
le lien que crée le Tibet entre l'Inde et l'Asie 
Centrale et G} l'Afghanistan en tant que pont 
important entre l'Inde et l'Asie Centrale. 

Des spécialistes ont été identifiés pour 
apporter leur contribution à cette étude sous 
forme d'article. Nous prévoyons d'initier ce 
projet vers mai-juin 2003 pour l'achever vers 
mai-juin 2004. Ce projet aboutira à la 
publication d'un ouvrage utile à la fois pour les 
spécialistes et les décideurs politiques, pour 
susciter le débat sur le sujet parmi les 
spécialistes d'Inde et d'Asie Centrale. 

• La rivalité Inde-Chine en Birmanie: la 
Birmanie et le Nord-Est de l'Inde dans 
la Diplomatie Indienne 

Renaud EGRETEAU 

Le projet de thèse proposé va consister à 
analyser la perception que l'Inde a de 
l'éventuelle rivalité politique et stratégique avec 
la Chine et la réponse qu'elle pourra y apporter 
dans les années·à venir en établissant clairement 
une «politique chinoise» à New Delhi. Plus 
spécifiquement, un cadre d'analyse restreint, 
mais véritablement stratégique, pourra être 
envisagé en focalisant la recherche sur la 

«compétition stratégique» sino-indienne qui se 
dessine en Birmanie/Myanmar et dans le Golfe 
du Bengale. La confrontation des intérêts sino
indiens dans cette région pivot, de l' Assam à 
!'Irrawaddy, devient en effet de plus en plus 
flagrante, et avec l'influence grandissante de 
Pékin sur la junte birmane, le Myanmar est 
devenu le pays où l'Inde et la Chine pourraient 
être le plus susceptibles, à terme, de recréer les 
conditions d'un véritable «Grand Jeu» régional. 

L'Inde a effectivement besoin d'une 
'marche' stratégique (du moins une zone 
tampon ou neutre) sur son flanc oriental pour 
sécuriser cette région et tenter de freiner la 
poussée chinoise vers le Golfe du Bengale et 
l'Asie Orientale. Seule une politique 
d'engagement constructif avec le régime 
militaire birman, fermement installé au pouvoir 
à Yangon, peut permettre à l'Inde de 
contrebalancer l'influence chinoise et de prendre 
pied en Asie du Sud-'-Est, en particulier dans le 
cadre de sa Look East Policy lancée en 1991. 
Surtout, l'influence de la situation politique 
régionale (Etat birman fortement militarisé, 
insurrections et troubles du Nord-Est de l'Inde, 
trafics de drogues et d'armes dans cette région 
reculée, influence et stratégie chinoises) sur la 
diplomatie que l'Inde entend définir dans cette 
région pivot pourra être le fil directeur du projet. 
Il conviendra donc d'analyser la réaction de la 
diplomatie indienne vis-à-vis de la politique 
extérieure asiatique de la Chine ( notamment à 
l'égard du Myanmar, mais aussi du Bangladesh 
et des régions frontalières du Nord-Est indien) et 
la dimension politique que l'Inde entend se 
donner dans cette zone cruciale de l'Asie où la 
diplomatie chinoise a déjà avancé ses pions 
depuis plusieurs années. 

• Les dernières décennies de l'Empire 
Portugais des Indes: l'Estado da India 
entre 1945 et 1961- Desti,i d'un mirage 
asiatique durant la Guerre Froide et la 
décolonisation dans le sous continent 
indien. 

Sandrine BEGUE 

L'objectif principal de cette étude est de 
comprendre la nature profondément originale du 
colonialisme portugais en Asie et à Goa, bien 
différent des modèles coloniaux anglo- saxons 
et français avec lesquels il est trop souvent 
confondu. Une analyse approfondie des 
caractéristiques fondamentales de cette 
colonisation portugaise et de la réalité du 
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lusotropicalisme expliquera ainsi la longevité 
miraculeuse de la politique coloniale de l' 
Estado Novo de Salazar en Inde en dépit de la 
fragilité des structures politico-administratives 
et militaires tout comme du sous peuplement qui 
caractérisent ces petits territoires. 

Les dernières années de l'Estado da India 
occupent ainsi une place particulière dans 
l'histoire contemporaine portugaise en tant que 
première étape de la décolonisation de l'Empire 
colonial. En· 1947, au moment du réveil de 
l'Inde et de son Indépendance, Goa pose en effet 
un défi sans précédent au régime salazariste: 
comment maintenir l'Estado da India dans 
l'outre mer portugais au nom de la stabilité et de 
la sauvegarde de l'Empire colonial face au géant 
indien dont le nationalisme presse l'unité 
géographique pour achever l'indépendance et 
fortifier sa position sur la scène internationale? 

Malgré la disproportion vertigineuse des 
rapports de force, le cas de Goa aura créé entre 
194 7 et 1961 quatorze ans de guerre 
psychologique et diplomatique entre les deux 
pays dans ce contexte politique particulier de 
Guerre Froide et de décolonisation exploité par 
le Portugal et l'Inde, chacun dans le cadre d'une 
politique de prestige international. 

Cependant, les' enjeux de cette affaire 
restant plus importapts pourLisbonne que pour 
New Delhi, une telle étude imposait une 
perspective lusocèntriste attachée à la 
problématique coloniale et à laquelle sont 
subordonnées deux autres: celle touchant au 
nationalisme (la confrontation entre 
nationalisme indien et ce nationalisme portugais 
<l'Empire), et une seconde touchant à la 
diplomatie et aux relations internationales. En 
d'autres mots, étudier les dernières années de 
l'Estado da India signifie en premier lieu définir 
les facteurs culturels et idéologiques de cette 
colonisation qui influencent par la suite 
l'ensemble du contexte de pressions politiques 
et sociales au niveau national et international et 
qui aboutissent à la première rupture de 
l'Empire colonial portugais déclaré alors par la 
constitution portugaise comme indivisible et 
unitaire du Minho à Timor. 

Après une recherche aux archives 
portugaises et françaises, un séjour en Inde 
s'imposait pour l'achèvement de cette thèse afin 
d'y consulter les Archives Nationales de New 
Delhi tout comme celles de Goa et pouvoir ainsi 

mesurer la place de ces enclaves portugaises 
dans la politique nationale et internationale 
indienne. 

3.2. Croissance économique et 
développement soutenable 

Coordination: Joël RUET 

• Intégration du secteur informel dans 
l'économie mondiale 

Joël RUET 

Ce projet de recherche, débuté en septembre 
2000, vise à améliorer la modélisation de la 
mondialisation pour les pays émergents, en y 
intégrant le secteur informel. Plus précisément, 
il étudie la distribution, par le secteur informel, 
de produits de consommation courante 
mondialement échangeables. Cette étude repose 
sur une comparaison entre les villes de Delhi et 
du Caire, en collaboration avec le CEDEJ du 
Caire. Elle vise à mesurer (i) l'extension 
géographique de la sphère de distribution (dans 
les quartiers périphériques) ainsi que (ii) 
l'extension économique à des catégories de la 
population défavorisées, par abaissement du 
coût de distribution. 

L'accueil pendant l'été 2001 de François 
Ireton, chercheur au CEDEJ, a permis de valider 
le questionnaire commun aux deux villes. La 
phase quantitative d'enquêtes (300 
questionnaires dans chaque ville) s'est déroulée 
de novembre 2001 à janvier 2002 pour Delhi, et 
de janvier 2002 à mars 2002 pour Le Caire. Le 
codage des données et leur exploitation sont 
terminés, et donneront lieu à publication sur le 
prochain exercice. 

• Réformes du secteur public et 
partenariats public-privés 

Joël RUET 

L'objectif de ce projet est de fournir une 
analyse de l'impact des changements 
réglementaires, et organisationnels (allocation 
budgétaire interne, décentralisation de la 
gestion ... ) des entreprises publiques et, le cas 
échéant, de leur privatisation. Ce projet vise à 
caractériser le 'système administré indien'. 

En particulier pour le secteur électrique, ce 
programme a donné lieu à un séminaire sur la 
réforme des "State Electricity Boards" et la 
constitution d'un réseau de chercheurs dans ce 
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domaine. Des recommandations de politique 
publique, d'ordre (i) opérationnel, , (ii) de 
gestion, et (iii) réglementaire sont en cours de 
discussion dans les forums concernés (Forum 
des Regulateurs, semmaires inter
gouvernementaux, séminaires publics). 

Les secteurs de 1' eau et de 1' assainissement 
sont également couverts par ce projet et donnent 
lieu à des publications en collaboration avec le 
CERNA (Ecole des Mines): série des occasional 
papers du CSH, note de l'IDDRI présentée âu 
sommet de Kyoto en Mars 2003 notamment. 
Egalement, ces études fondent une étude 
poussée des outils analytiques offerts par la 
théorie des droits de propriété, pour servir de 
base à des publications dans des revues de rang 
international. L'ensemble de ces travaux vise à 
la fois un caractère académique (participation à 
la conférence hi-annuelle des économistes de la 
propriété commune) et appliquée (diffusion des 
résultats de la recherche à des administrations, 
par exemple la commission de réglementation 
de l'électricité d 'Uttar Pradesh, qui les a· intégré 
à la construction des tarifs 2002). D'où le 
caractère varié des communications (rapports, 
conférences, participation à des sessions de 
formation, occasional papers, publications 
académiques. 

Joël Ruet est par ailleurs co-ordinateur 
depuis février 2001, d'un réseau franco-indien 
d'économistes de l'environnement, co-animé 
par Hudco (Gouvernement de l'Inde), le Club de 
l'eau (Paris), et le CERNA (Ecole des Mines de 
Paris) et qui travaille sur la mesure du coût 
économique de la mauvaise gestion des 
ressources en eau. Ce réseau est financé par le 
ministère français de la recherche. 

• Réalisation d'un numéro Inde-Egypte 
de la revue du CEDEJ: Egypte-Monde 
Arabe 

Joël RUET 

L'objectif de ce projet est de revisiter, dans 
une perspective orientée vers l'analyse de leurs 
transformations, les paradigmes de "Tiers 
Monde" et de "développement", à partir de deux 
cas d'espèces, l'Inde et l'Egypte. Il s'agira 
clairement de dépasser à la fois un 
comparatisme historique de deux réalités 
artificiellement articulées, ainsi qu'une simple 
archéologie des discours. Ainsi, les articles 

devront pour chaque pays, et dans sa propre 
discipline, se positionner sur deux points : 

- Avec le recul, qu'ont véritablement été ces 
Tiers-Mondes là, non seulement sur le plan 
normatif, mais également sur le plan positif, 
en termes de concepts comme de 
réalisation? Cet aspect convoque 
nécessairement la dimension dialectique 
entre politiques volontaristes, analyse 
critique et théorisation, dans l'émergence du 
concept (analytique et opératoire) de Tiers
Monde. 

- En quoi l'Inde et l'Egypte éclairent-elles le 
devenir de la pertinence analytique du 
concept aujourd'hui, et quelle est la réalité 
de ces pays ? En quoi la « fin du Tiers
Monde» ou la « fm du développement » 
relèvent-elles d'un changement de 
paradigme, et quelle nouvelle réalité 
transcrivent-elles ? · 

Une conférence préliminaire est prévue pour 
octobre 2003, au Caire. Le numéro sera co
dirigé par François Ireton et Joël Ruet et paraîtra 
courant 2004. 

• Enquêtes sectorielles d'économie 
industrielle : partenariat avec le 
CERNA, Ecole des Mines de Paris 

Joël RUET 

En 2001, le CSH a organisé la mission d'un 
chercheur du CERNA et de ses élève-ingénieurs 
des Mines. Avec Olivier Bomsel, du CERNA, 
Joël Ruet en a co-dirigé le rapport, qui a été 
présenté au cabinet du Premier Ministre, à 
Matignon, en Juin 2001; et au CFCE à Paris en 
septembre 2001. Ce rapport a par la suite donné 
lieu à des articles présentés au cours de diverses 
conférences (Calcutta, Madras). 

Un second projet de recherche CSH
CERNA sur les firmes indiennes de 
biotechnologies et leur mise en réseau 
scientifique et technique a été réalisé en 2003 et 
est en cours de présentation dans divers forums. 
Une série d'articles et de présentations dans des 
colloques internationaux s'en · est . sU1v1e 
(Colloque International sur les IDE de Hanoi, 
colloque annuel de l'ISNIE 2003). Les thèmes 
étudiés sont: 

• les évolutions de la législation en matière de 
propriété intellectuelle, 
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• les partenariats et la mise en réseaux, entre 
le monde universitaire et le monde 
industriel, étudiés avec les outils de 
l'économie industrielle, tels que les 'actifs 
spécifiques' 

• l'accès au financement, et la coopération en 
matière de Recherche & Développement, et 
la mise au point de nouveaux modèles 
développementalistes. 

Ce projet de recherche, dans sa dimension 
de collaboration entre le privé et le public, est 
donc tout a fait imbriqué avec le projet de 
recherche sur le réforme de l'état. 

1. Exporting through E-commerce 

Dipankar SENGUPT A 

Ce projet étudie la promotion des 
exportations à travers le commerce électronique 
à la fois pour les biens et les services. Il tente 
d'expliquer pourquoi les promesses 
d'exportation via le commerce électronique ne 
se sont pas matérialisées tant pour les biens que 
les services. Il apporte également un éclairage 
sur les politiques menées pour remédier à ce 
problème. Ce projet donnera lieu à un 
occasional paper. 

II. Political Economy of the Subcontinent 

Dipankar SENGUPT A 

La politique économique du sous-continent 
affecte les politiques, et celles-ci influencent en 
retour la prise de décision économique. Etant 
donnée la diversité de la région, le défi consiste 
à construire une vision micro-économique 
compatible avec une vision macroéconomique. 

Ainsi, à l'aide d'un même modèle, une 
tentative d'explication duprocessus de réforme 
post-1991 et des problèmes politiques de l'Inde 
du Nord-Est est menée. Toujours à l'aide de ce 
modèle, une tentative est aussi suivie pour 
éclairer les problèmes de "l'économie terroriste" 
dans le Nord-Est. Les tensions et cohérences 
entre globalisation de l'économie et la 
décentralisation politique sont par ailleurs 
intégrées dans ce modèle. 

Le projet est conduit en collaboration avec 
l'Université JNU de Delhi. 

II. A. India's economic reforms 

Le gouvernement semble incapable de 
prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir l'économie. La mobilité des 
capitaux devrait augmenter la vulnérabilité de 
l'Inde plutôt qu'accroître les investissements. 
Les résultats de ce projet ont été publiés dans un 
ouvrage dirigé par Frédéric Grare et Amitabh 
Mattoo en 2003. Plus spécifiquement, il y a peu 
de synergies entre l'Inde et les pays de 
l 'ASEAN qui sont en réalité des concurrents 
pour les mêmes produits à l'échelle de la région. 
Synergies et complémentarités seront davantage 
exploités à leur profit par les Chinois (et non pas 
par les Indiens) en vue de leur présence 
historique dans la région. Les pouvoirs 
responsables doivent en prendre compte dans 
l'élaboration de leurs politiques. Ce projet 
aboutira par la publication d'un livre édité par 
Manmohini Kaul (JNU). 

IL B. India's North East 

La planification dans le contexte indien a 
conduit à une accentuation des inégalités 
régionales. Ce phénomène a été aggravé par les 
politiques inopportunes qui ont abouti à une 
frustration et un terrorisme, phénomènes qui en 
retour ont rendu ce problème inextricable. Les 
politiques économiques du gouvernement 
central et des Etats ont accentué les inégalités et 
ont réduit la marge de manoeuvre des Etats 
jusqu'au point où la plupart d'entre eux sont 
incapables de tirer profit de la libéralisation 
économique et ont sombré davantage dans la 
pauvreté. 

Ce projet devra aboutir à l'édition d'un ouvrage 
codirigé par Dipankar Sengupta et Sudhir 
Kumar Singh (JNU), et un article déjà publié 
dans un ouvrage dirigé par Alokesh Barna 
(JNU). 

IL C. Indo-Taïwanese Economie Relations-A 
Suggested Trajectory 

Mené au sein de l'Université Nationale de 
Chengchi à Taiwan, ce projet tente d'explorer 
les synergies possibles entre les économies 
indiennes et taïwanaises. Il est réalisé en 
collaboration avec le Professeur Manmohan 
Agarwal. 
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III. Promotion of Handicrafts in Assam 

Dipankar SENGUPT A 

En collaboration avec le Professeur Alokesh 
Barna (JNU) et à la demande du Ministère du 
Textile, ce projet étudie la promotion de 
l'artisanat à Nalbari Assam. La première étape 
de ce projet concerne la formation des groupes 
d'entraide et la préparation de l'échantillon. 
Cette étape a été achevée et soumise au 
Ministère. La seconde étape est en voie de 
réalisation. Elle traitera des plans de formation 
et y apportera des éclaircissements. 

IV. Rainwater Harvesting: A Cost-Benefit 
Analysis 

Dipankar SENGUPT A 

Réalisée en collaboration avec les 
Professeurs Manoj Pant et Saumitra Mukherjee 
(JNU) et à la demande du Gouvernement de 
Delhi, cette étude traite de la collecte des eaux 
de pluie en tant que source alternative au 
système d'eau conventionnel. Un rapport 
préliminaire a été soumis. La version finale du 
rapport est actuellement en voie d'achèvement. 

• La qualité de ressources en eau du 
fleuve et de son environnement naturel 
et humain dans l'agglomération de 
Delhi 

Emmanuel BON 

Ce projet de recherche a pour objectif de 
formuler des stratégies opérationnelles visant à 
améliorer la prise en charge · effective de la 
qualité des ressources en eau du fleuve Yamuna 
et de son environnement naturel et humain. 
Cette intervention repose sur l'audition des 
acteurs impliqués autour de 4 points suivants (a) 
l'identification des déterminants de la qualité 
actuelle et potentielle, (b) le diagnostic du 
problème observé (c) la prospection des 
conséquences probables et futures de cet état de 
qualité, ( d) la formulation des propositions 
d'actions à conduire en priorité. 

Lors d'un atelier, en · décembre 2002, les 
résultats ont été présentés aux personnes et 
institutions auditionnées. Ce travail donnera lieu 
à la publication d'un Occasional Paper au cours 
de l'année 2003. En mars 2003, Emmanuel Bon 
participera . un séminaire intitulé «Regards des 
sciences sociales françaises sur l'agriculture 
indienne» et co-organisé par l'INRA, le 

CEMAGREF, le CIRAD, l'ENGREF et l'IRD. 
Il y présentera avec Frédéric Landy (Paris) un 
nouveau projet intitulé: «Théorie et pratique de 
la participation: effets de la décentralisation 
politique et administrative sur la participation 
des acteurs locaux à la gestion des ressources 
naturelles (eaux, sols et forêts) en milieu rural 
indien». Ce projet donnera lieu à un premier 
séminaire de travail financé par le CIRAD qui 
se. tiendra début avril au Centre for Economie 
and Social Studies (CESS) à Hyderabad. Ce 
séminaire réunira les institutions indiennes et 
françaises partenaires de ce projet: Centre de 
Sciences Humaines, CESS, Indian Institute of 
Forest Management (IIFM), Institute for Social 
and Economie Changes (ISEC) et le 
département agronomie de l'université de 
Bangalore. 

• Elementary Schooling in Rural North 
India: A Microeconomic Approach 

François LECLERCQ 

Cette année a été essentiellement consacrée 
à une étude de terrain des réformes éducatives 
récemment mises en œuvre dans l'Etat du 
Madhya Pradesh. Le projet a été réalisé sous la 
direction de Jean Drèze (Delhi School of 
Economies et G.B. Pant Social Institute, 
Allahabad). 

Les réformes étudiées comprennent la 
création d'écoles primaires publiques 
(notamment dans le cadre de l'Education 
Guarantee Scheme, ou EGS), la décentralisation 
de la gestion des écoles publiques (suite aux 
amendements constitutionnels instituant le 
panchayati raj et par la participation de l'Etat au 
District Primary Education Programme, ou 
DPEP), et la levée des restrictions à l'ouverture 
d'écoles privées. 

Trois publications ont déjà été tirées de 
l'étude: un occasional paper, un chapitre de 
publication collective, un article dans Economie 
and Political Weekly. 

Le projet montre que la mise en œuvre de 
l'EGS a permis d'améliorer nettement l'accès 
des enfants des villages étudiées à 
l'enseignement primaire public. Pour autant, les 
écoles EGS disposent de peu de moyens 
(notamment en ce qui concerne le nombre et la 
formation des enseignants) et constituent pour la 
plupart des classes uniques. La quantité et la 
qualité de l' enseignment dispensé laissent à 
désirer, et le niveau des élèves de cinquième 
année de primaire paraît faible. Les écoles 
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publiques vo1smes antérieures à l'EGS se 
trouvent disposer de meilleurs moyens, mais 
sont affectées par des dysfonctionnements 
comparables. 

• Epidemie du. Sida en Inde: Prévention 
et Traitement des Personnes Infectées 
parle VIH 

Samira GUENNIF 

En 2001, l'Agence Nationale. de Recherche 
sur le Sida a initié un programme de recherche 
sur l'accès des patients aux traitements antisida 
dans les pays du . Sud, et particulièrement en 
Afrique Subsaharienne. Le programme 
ET APSUD propose notamment de discuter 
l'impact d'une production d'antirétroviraux au 
Sud sur l'accès des patients à des traitements 
antisida plus abordables. 

Dans ce cadre, au sein du Centre de 
Sciences Humaines de Delhi, une étude a été 
initiée en octobre 2002 pour évaluer les moyens 
déployés par les autorités sanitaires indiennes 
pour enrayer la progession inquiétante de 
l'infection parmi la population. D'un côté, 
l'étude propose de rendre compte des mesures 
de santé publique prises par les autorités 
indiennes. D'un autre côté, elle porte sur les 
capacités industrielles indiennes en matière de 
production antirétroviraux génériques. Forte 
d'une politique industrielle volontaire, l'Inde a 
su construire une industrie pharmaceutique 
performante pour accroître l'autonomie sanitaire 
du pays et réduire le prix des médicaments. 

• Les effets de la libéralisation 
économique en Inde, l'impact des 
privatisations sur le processus de 
réforme 

Sachidanand SEETHANEN 

Notre projet de recherche se propose 
d'évaluer les performances des entreprises 
désinvesties du gouvernement central depuis le 
début des réformes initiées en 1991. 

Notre analyse cherchera à montrer comment 
et pourquoi l'état cherche à se repositionner sur 
le plan de sa politique industrielle. En effet, 
comme le montre l'expérience récente des 
privatisations dans le secteur pétrolier, ce ne 
sont plus les entreprises déficitaires et non 
rentables que le gouvernement cherche à 

privatiser, mais des entreprises saines et 
profitables. 

Nous utiliserons dans une première étape les 
outils de l'analyse financière, afin de déterminer 
au cas par cas si une amélioration des 
performances de firmes en cours de privatisation 
est observable. Dans une deuxième étape, il 
s'agira de collecter les données nécessaires à 
l'analyse par la méthode dite de l'enveloppe ou 
Data Envelopment Analysis (analyse sectorielle 
des performances des :Qrmes. 

• Cinéma et télévision dans le contexte 
de la globalisation: le modèle indien 

Camille DEPREZ 

Cette recherche, essentiellement fondée sur 
des entretiens, a pour but d'analyser et de 
comparer le fonctionnement (production, 
distribution, exhibition) des principaux centres 
de production cinématographiques indiens 
(Bombay, Madras, Trivandrum, Calcutta), mais 
aussi de déterminer les relations de concurrence, 
de coopération et de convergence qui unissent le 
secteur cinématographique au secteur 
audiovisuel. Les réseaux géographiques et 
soc10-economiques, dans lesquels s'inscrit 
l'industrie cinématographque indienne, seront 
détaillés. 

A la lumière de terrain réalisée dans deux 
villages du Rajasthan et un village du Kérala, 
sur l'impact de la télévision sur les populations 
rurales, nous adopterons une approche 
analytique et critique des sociologues sur les 
thèmes tels que la globalisation, le changement, 
et les différences que ces questions engendrent 
entre monde urbain et monde rural indiens. 

Ce projet de thèse s'inscrit dans la 
continuité d'un mémoire de DEA, intitulé « la 
télévision indienne: un modèle d'appropriation 
culturelle» et soutenu en septembre 200 l à 
l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 
(Institut de Recherche en Cinéma et 
Audivisuel). Cette première recherche a donné 
lieu à la rédaction d'un article sur le point de 
paraître dans la revue «Questions de 
Communicatiom>. Un deuxième article, plus axé 
sur la question de la réception audiovisuelle en 
milieu rural indien, est à l'étude pour une 
publication. 
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• L'Inde dans le contentieux relevant du 
droit de l'organisation mond{ale du 
commerce 

Julien CHAISSE 

L'institution de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 1994 a apporté une 

1 innovation juridique importante sur la scène 
internationale en l'objet du mécanisme de 
règlements des différends. Au sein du système 
juridique OMC, l'Inde occupe une place 
singulière. Elle se trouve toutefois au premier 
rang du groupe des pays en voie de 
développement. 

Se pose la question de savoir s'il existe une 
stratégie d'ensemble indienne (qui transforme le 
règlement des différends en· un instrument de 
politique commerciale) ou au contraire une 
approche opportuniste, réactive à chaque pas 
d'espèce. Cette question est indissociable de la 
gestion indienne interne du règlement des 
différends et suggère deux interrogations: 
quelles autorités admininistratives décident de 
l'engagement d'une plainte et selon quelles 
modalités? Quel est le degré d'implications des 
entreprises indiennes exportatrices dans 
l'initiation d'une action contentieuse (une 
approche comparée avec les règlements sur les 
obstacles au commerce européen et américain 
pourra etre menée), voire de certaines 
organisations non gouvernementales ? 

Sur la base de ces analyses, nous nous 
efforcerons de dégager les centres d'intérêts 
principaux pour l'Inde, en sachant déjà qu'une 
grande part repose sur trois secteurs couverts 
respectivement par l' Accord sur les Aspects des 
Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent au 
Commerce, l' Accord sur l' Agriculture et 
l' Accord sur les Textiles et les Vêtements. 

3.3. Vie politique et structures 
institutionnelles, mutations sociales 

Coordination: Girish KUMAR 

• Les femmes et la décentralisation dans 
l'Inde urbaine. La mise en oeuvre des 
quotas féminins dans les municipalités 
de Delhi, Mumbai, Chennai etKolkata 

Stéphanie TA W A LAMA-REW AL 

Ce projet a pour objectifs d'observer la 
représentation politique des femmes au cours du 

premier mandat des autorités locales élues dans 
le cadre du 7 4ème amendement ( définissant une 
ambitieuse politique de décentralisation au 
niveau urbain), dans quatre métropoles 
indiennes; d'évaluer l'impact des quotas (33% 
des sièges) pour les femmes, à la fois sur le 
fonctionnement des conseils élus et sur la 
participation politique des femmes ; et 
d'identifier les facteurs qui permettent une 
représentation, au sens plein du terme, des 
femmes dans les conseils élus, et ceux qui, au 
contraire, privent les quotas de toute substance, 
cela afin de contribuer à l'élaboration des 
politiques d'accompagnement des quotas, et à la 
mobilisation des acteurs les plus pertinents. A 
travers l'étude de la sociologie et de la 
performance politique de la première génération 
de bénéficiaires des quotas, le projet vise à 
identifier les circonstances concrètes qui 
déterminent l'impact d'une politique de 
discrimination positive. 

Ce projet, d'une durée de deux ans (2001-
2002) est mené conjointementpar l'Institute for 
Social Sciences (New Delhi) et par le Centre de 
Sciences Humaines (New Delhi). Il est co
financé par la Ford Foundation et la Swedish 
International Development Agency. 

La collecte de données s'est achevée en 
2002 dans les quatre villes, et a donnée lieu à un 
rapport préliminaire, présenté sous la forme de 
deux communications présentées respectivement 
par Archana Ghosh et par moi-même, dans le 
cadre du séminaire de conclusion de l'enquête 
(voir infra). Nous travaillons actuellement à la 
rédaction du livre qui présentera nos résultats 
définitifs, et qui paraitra courant 2003. Nous 
prévoyons également de publier sous une forme 
très synthétique (un livret de 5 à 10 pages) ceux 
de nos résultats qui peuvent être immédiatement 
utiles aux acteurs concernés ( élus, 
fonctionnaires municipaux, associations locales) 
de façon à disséminer rapidement le fruit de nos 
investigations. 

• Women 's Quotas in Urban Local 
Government: A Cross-national 
Comparison 

Stéphanie TA W A LAMA-REW AL 

Ce séminaire, qui conclut le projet CSH-ISS 
sur «Les femmes et la décentralisation dans 
l'Inde urbaine», était destiné à présenter les 
résultats préliminaires de notre enquête en les 
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confrontant à des enquêtes similaires menées 
dans d'autres villes indiennes, mais _aussi en 
Asie du Sud (Népal, Bangladesh, Sri Lanka) et 
en Europe (France, Allemagne, Belgique). 
Etablissant un dialogue entre des chercheuses 
travaillant sur un même sujet - la sous
représentation politique des femmes, et les 
politiques de quotas mises en œuvre pour y 
remédier - dans des contextes très divers, ce 
séminaire a permis d'identifier quelques facteurs 
de succès - et d'échec- des quotas, de mettre en 
cause certains schémas explicatifs de la (sous) 
représentation électorale des femmes, et de 
dégager quelques pistes de recherches à 
explorer. 

• Invigorating Third-ûer of Govemance: 
A Study on Politico-Administrative 
Dynamics of Decentralisation 

Girish KUMAR 

Ce projet se propose d'examiner et de 
quantifier · le processus et l'étendue de la 
décentralisation en termes de dévolution des 
fonctions, des finances, de personnel et de 
pouvoir . des institutions du Panchayati Raj. Il a 
également pour objectif d'évaluer l'impact de la 
décentralisation sur les performances des 
secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé .. 
De même se propose t-il de mesurer son rôle 
dans la création de possibilités d'accès aux 
fonctions décisionnelles et de manière générale 
dans la participation des segments les plus 
faibles de la société. 

Ce projet de deux ans est achevé. Il a 
impliqué le traitement de données collectées à 
partir de sources à la fois primaires et 
secondaires (8 villages Panchayats localisés 
dans les Etats du Maharashtra, du Bengal Ouest, 
du Karnataka et de Madhya Pradesh). Il a donné 
lieu à une presentation et la rédaction d'un 
rapport. Le rapport final sera publié sous la 
forme d'un ouvrage à la fin de l'année 2003. 

• Reforms in the Health Sector: A Study 
on the Reach and Impact of Public
Private Partnership (PPP) and 
Community Initiatives in Madhya 
Pradesh, Gujarat and Rajasthan 

Girish KUMAR 

Les réformes économiques principalement 
initiées en 1991 dans le commerce, la finance et 
l'industrie ont provoqué des mesures en chaîne 

dans le sens d'une privatisation et d'une 
dérégulation des marchés. Dans le prolongement 
de ces réformes, les 73ème et 74ème 
amendements ont favorisé un processus de 
décentralisation complet. Si les réformes 
économiques ont permis la construction d'un 
espace marchand où les monopoles doivent 
désormais s'inscrire, le processus de 
décentralisation a ouvert la voie à des initiatives 
au niveau local. Sous l'effet combiné de ces 
éléments, différents modes de gestion basés sur 
l'idée d'un partenariat entre les secteurs privé et 
public ont émergé, notamment dans la santé. 
Ces modalités diverses supposent la 
transmission de la gestion des soins primaires de 
santé aux ONG, même si ces soins continueront 
par ailleurs d'être principalement financés par 
!Etat. Ce modèle de partenariat privé-public a 
été adopté par le Gujarat. Au Madhya Pradesh, 
un autre modèle a émergé et prévoit des Rogi 
Kalyan Samiti (RKS ou Comité pour le bien être 
des patients) au sein des hôpitaux publics. Ce 
modèle repose sur le partenariat entre tous les 
acteurs concernés localement : personnels 
hospitaliers, oeuvres caritatives, bureaucratie, 
élus et représentants des citoyens. Le RKS lève 
des fonds pour maintenir les hôpitaux publics et 
assure la gestion des hôpitaux. Avec ce modèle, 
les patients acquittent le prix-utilisateur (concept 
recommandé par la Banque Mondiale) pour la 
fourniture des soins. Au Rajasthan, des 
initiatives communautaires entreprises par des 
ONG sont apparues pour satisfaire les besoins 
en matière de santé des villageois dans les zones 
éloignées. Nous proposons d'étudier ces trois 
modèles à l'œuvre au Gujarat, au Madhya 
Pradesh et au Rajasthan. Les résultats de cette 
étude comparative permettront d'alimenter le 
débat sur la restructuration du secteur de la santé 
et de gouvernance en Inde. 

3.4. Dynamiques Urbaines 

• Globalisation et médicament en Inde 

Pierre CHAPELET 

Cette thèse de Géographie de la santé 
examine les mutations du secteur 
pharmaceutique en Union Indienne dans un 
contexte de globalisation économique et 
sociétale et les implications sur l'accès au 
médicament. Ce travail s'intéresse plus 
particulièrement aux dynamiques des réseaux 
industriels de production et de distribution du 
médicament avec, en toile de fond, 
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l'implémentation dans la législation indienne 
des nouvelles lois sur la propriété InteHectuelle 
(accords ADPIC-TRIPS) en 2005. Il s'agit de 
comprendre comment chaque acteur, qu'il soit 
au niveau international, national ou local, génère 
par ses interactions complexes dans le « système 
médicament » une iniquité socio-spatiale 
d'accès au médicament. 

Un Système <l'Information Géographique 
(S.I.G.) sur la localisation des infrastructures de 
santé publiques et privées dans le National 
Capital Territory a été mise en place en 2002. 

En 2002-2003, le système d'information 
géographique a été alimenté par une série 
d'enquêtes auprès des infrastructures de santé, 
permettrant de caractériser leur capacité à 
diffuser des produits pharmaceutiques. Cette 
nouvelle couche d'information permettra de 
modéliser les interactions entre les logiques 
territoriales et réticulaires du «système 
médicament» dans le territoire de Delhi et les 
processus de ségrégation socio-spatiale en 
matière de consommation des produits 
pharmaceutiques. 

La réalisation de ce S.I.G en santé a permis 
au CSH d'acquérir un support de référence par 
les futures études urbaines portant sur la capitale 
indienne. Plusieurs sujets de recherches ont été 
proposés pour compléter cette base de données 
et un partenariat avec l'Université de Rouen est 
en cours de montage. 

• Anciens et Nouveaux Espaces 
Tribaux: Entre Création et 
Déplacement 

Pierre DAURIAN 

L'objectif de cette thèse est de reconsiderer 
la définition et la perception du concept de 
Tribu, Inde en utilisant l'espace et ses limites, et 
ce au travers des Chenchu en Andhra Pradesh. 

Cette étude nourrit l'abondante littérature 
sur les populations tribales indiennes mais elle 
se distingue des champs classiques 
anthropologiques puisque l'approche est avant 
tout géographique. 

L'échelle d'observation se situera au niveau 
d'espaces tribaux ayant reçu une 
«discrimination positive». La migration est 
perçue comme un outil de compréhension de la 
condition tribale (bien-être ou mal-être). Le but 
de cette recherche est de mesurer l'évolution 
spatiale de la composante tribale en Andhra 
Pradesh. 

Le problématique est de montrer s'il existe 
une cohérence entre les politiques de 
développement (qui est une variable externe), et 
l'espace vécu qui est une variable interne, pour 
permettre de dresser les anciens et nouveaux 
espaces tribaux. 



4. Echanges, débats et diffusion des travaux 

4.1. Collaborations 

CSH-SWP-SIS 

Le programme de rencontres annuelles avec 
la Stiftung Wissenschaft und Politik, avec le 
soutien de la Fondation Friedrich Ebert se 
poursuit. La prochaine rencontre aura lieu à 
Paris en 2004. 

CSH-ISS 

La collaboration initiée avec l'Institute of 
Social Sciences de New Delhi dans le cadre 
d'un projet de recherche intitulé «Women and 
Local Govemment in · -Urban India: The 
Implementation and Impact of Women's 
Reservations in the Municipal· Corporations of 
Delhi, Mumbai, Kolkata» s'est poursuivie. Ce 
projet, financé par la Fondation Ford et la 
section développement de l' Ambassade de 
Suède a abouti au séminaire de conclusion de 
l'enquête, 

CSH-JNU 

Le projet intitulé 'India's Foreign Policy at 
the tum of the Century' initié en 2000 avec la 
School of International Studies de l'Université 
Jawaharlal Nehru s'est poursuivi. Il a donné lieu 
les 15 et 16 janvier 2002 à un séminaire 
international intitulé 'India, China, Russia, 
Dynamics of the Asian Triangle' tandis que le 
volume 2 de l'ouvrage sur l'ASEAN 'Beyond 
the Rhetoric: The Economies of India 's Look 
East Policy' consacré aux relations entre l'Inde 
et l' ASEAN est publié en mars 2003. 

CSH-CERNA 

Le CERNA de l'Ecole des Mines et le CSH 
ont depuis trois ans co-publié trois rapports 
(eau, technologie de l'information, 
biotechnologie) qui ont fait l'objet d'une 
diffusion à haut niveau ( cabinet du premier 
ministre, conférence sur l'eau de Kyoto) et servi 
de base à la publication de nombreux articles. 

CSH-IGIDR 

L'Indhira Gandhi Institute for Development 
Research de Bombay co-accueille des stagiaires 

CSH et une chercheuse française travaillant 
dans le domaine de l'analyse économique de la 
gestion de l'eau. Un projet de recherche 
commun sur ce thème est en cour. Une 
conférence est prévu à la fin de l'année 2003. 

CSH-CEDEJ (MAE, Caire) 

L'enquête croisée sur le secteur informel 
touche à sa fin et les résultats en seront publiés 
en 2003-2004. 

Un semma1re «Inde-Egypte: 
Développement Comparé» aura lieu en octobre 
2003 au Caire. Ceci donnera lieu à deux 
publications: un numéro de la revue Egypte 
Monde-Arabe en français; un ouvrage en 
Anglais, publié en Europe. 

CSH-EFEO-IFP 

Pattrika, la lettre d'information en est 
désormais à sa douxième édition. 

4.2. Conférences, tables rondes, 
séminaires 

Conférence «A Gendered Perspective oh Seed 
Politics» «The small economy of seeds in the 
Deccan Plateau" par Carine Pionetti, co
organisé par l'IIC et le CSH, 22/06/02. 

Conférence "The Muslims of the Indian Sub
continent after the 11 th September Attacks'! par 
Prof. Adil Mehdi, Jamia Millia Islamia et Dr. 
Frédéric Grare, CSH, co-organisé par le CSH et 
l'IIC à l'IIC, 6/07/02. 

Conférence «Sociological Heterogeneity and 
Distributive Conflict: How Economists are 
Modelling Social Behaviour" par Dr. Basudeb 
Chaudhuri, Professeur <l'Economie, Université 
de Caen, co-organisé par la Delhi School of 
Economies, l'Université de Delhi et le CSH à la 
Delhi School of Economies, 25/07/02. 

Conférence "The Rise of Infertility in India: 
Features and Determinants" par Dr. Christophe 
Guilmoto, Chercheur, Institut Français de 
Pondicherry co-organisé par l'IFP et le CSH, à 
l'auditorium, Service Culturel, 28/08/02. 

Conférence "School Management and the 
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Quality of Teaching: A Field Study in Rural 
Madhya · Pradesh" par M. François Leclercq, 
Chercheur, CSH, co-organisé par le 'CSH et 
l'IIC à l'IIC, 19/09/02. 

Séminaire "India, the European Union and the 
WTO" co-organisé par la Délégation de la 
Commission Européenne, la 'Foundacio Orient', 
la 'European Union Studies. Programme'· de 
JNU, la 'Konrad Adenauer Foundation' et le 
CSH, à la 'School oflnternational Studies' de 
l'Université Jawaharlal Nehru, 16/10/02 et 
17/10/02. 

Conférence «China's Integration in the World 
Economy: An International Comparison" par 
Mme. Françoise Lemoine, Economiste, Centre 
d'études prospectives et d'informations 
internationales, Paris, co-organisé par l'IIC et le 
CSH à l'IIC, 19/10/02. 

Conférence «The Rise of the Lower Castes in 
North Indian Politics» par M. Christophe 
Jaffrelot, Directeur, CERI, organisé par le CSH 
à l 'Auditorium, Service Culturel, 26/10/02. 

Séminaire "Secularism and Tolerance in India 
and France" co-organisé par l'ICSSR, l'IIC et le 
CSH à l'IIC, 13/11/02. 

Conférence «Good Governance - the Magic 
Recipe for Development with reference to Asia 
and Africa» par M .. Gilbert Etienne, Professeur 
Emérite, Institut des Etudes Internationales et 
Développement, Génève, co-organisé par 
l'Institut de Croissance Economique (IEG) et le 
CSH, à l'IEG, 20/11/02. 

Séminaire «India, Europe and the Changing 
Dimensions of Security» co-organisé par la 
Délégation de la Commission Européenne, la 
'Foundacio Orient', la 'Friedrich Ëbert 
Foundation', l'India International Centre, le 
'European Studies Programme' de l'Université 
Jawaharlal Nehru et le CSH à l'IIC, 21/11/02 et 
22/11/02. 

Conférence «Islamic Militancy in India and 
France" par M. Jean-Luc Marret, Chercheur, 
Fondation de Recherches Stratégiques, Paris, 
co-organisé - par l'IIC et le CSH à l'IIC, 
21/11/02. 

Conférence «Sorne Recent Trends of China's 
Economy with Reference to India", par Prof. 
Gilbert Etienne, Professeur Emérite, Institut des 
Etudes Internationales et Développement, 
Génève, co-organisé par l'Ecole des Sciences 

Sociales, l'Université Jawaharlal Nehru, à la 
SSS-JNU, 21/11/02. 

Conférence «Agriculture: The Forgotten Sister 
in Asia» par Prof. Gilbert Etienne, Professeur 
Emérite, Institut des Etudes Internationales et 
Développement, Génève, co-organisé par 
l'Ecole des Sciences Sociales, l'Université 
Jawaharlal Nehru, à SSS-JNU, 22/11/92. 

Séminaire «Water Management» co-organisé 
par l'India International Centre et le Centre de 
Sciences Humaines à l'IIC, 17/12/02. 

Atelier «Yamuna Water Management and 
Conservation in its Natural and Human Milieu 
in the Delhi Capital region: Means and 
Conditions» à l'IIC, 18/12/02. 

Séminaire «Globalisation of firms: China, India 
and Russia» co-organisé par l 'IIC et le CSH à 
l'IIC, 19/12/02 et 20/12/02. 

Conférence "Political Parity between Men and 
Women in France: A Unique Policy" par Janine 
Mossuz-Lavau, Directrice de Recherche, CNRS, 
Paris co-organisé par l'IIC et le CSH, 5/02/03. 

Séminaire "Women's Quotas in Urban Local 
Government: A Cross-National Comparison" 
co-organisé par l'Institut des Sciences Sociales, 
l'IIC et le CSH, 6/02/03 et 7/02/03. 

Séminaire «Third India-Europe Dialogue» co
organisé par le 'Friedrich Ebert Stiftung', l'IIC 
et le CSH, 25/02/03 et 26/02/03. 

Atelier «Revealing the Complexity of Health in 
Social Sciences: Which Methodologies for 
which Problematics?, CSH · Meeting Room, · 
6/03/03. 

Atelier «Globalisation and Access to 
Phannaceuticals in India», CSH Meeting Room, 
21/03/03. 

Conférence «The Four Different Circles in the 
Indian Diaspora: The Case of South Africa" par 
Prof. Frédéric Landy, Université de Paris X
Nanterre, 26/03/03. 

Conférence "Micro-Finance and its Indian 
Relevance" par Jean-Michel Servet, IFP, 
organisé par le CSH, à l'auditorium, Ambassade 
de France, 10/04/03. 

Conférence «HIV/AIDS Epidemic in India: 
TRIPS Agreements. and Access to AIDS 
Treatment» par Samira Guennif co-organisé par 
le CSH et l'IIC à l'IIC; 25/04/03. 

Atelier "Management Decentralisation of 
Collective Resources in Rural India. An 
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Appraisal for New Research Paths", co-orgarrisé 
par le CIRAD, Université de Paris X-Nanterre, 
le CSH et le Centre pour études économiques et 
sciences humaines, Hyderabad, au Centre pour 
études économiques et sciences humaines, 
31/03/03. 

Séminaire «The European Union in World 
Politics» co-organisé par le Centre de Sciences 
Humaines, la Délegation de la Commission 
Européenne, l'Indira Gandhi National Open 
University, la 'Foundacao Orient' et la 
'European Union Studies Programme' de JNU à 
l'IIC, 22/05/03 et 23/05/03. 

4.3. Publications 

4.3.1 Ouvrages 

AARON S., Christianity and Political Conjlict 
in lndia: The Case of Gujarat, RCSS Policy 
Studies 23, Regional Centre for Strategic 
Studies, Colombo, 2002, 88p. 

BOQUERAT G., No Strings Attached?: lndia's 
Policies and Foreign Aid (1947-1966), CSH
Manohar, New Delhi, 2003, 439p. 

DORIN B., The lndian Entrepreneur: A 
Sociological Profile of Businessmen and their 
Practices, CSH-Manohar, New Delhi, 2003, 
173p. 

GRARE F., Pakistan and the Afghan Conjlict, 
1979-1985, India Research Press, New Delhi, 
2002, 250p. 

GRARE F., (ed.), The Muslims of the lndian 
Sub-continent after the 1 l'h September Attacks, 
CSH-India Research Press, New Delhi, 2002, 
138p. 

GRARE F., MATTOO A. (eds.), Beyond the 
Rhetoric: The Economies of lndia 's Look East 
Policy, CSH-Manohar, New Delhi, 2003, 240p. 

JAIN R.K. (eds.), lndia and the European 
Union in the 21'1 Century, Radiant Publishers, 
New Delhi, 2003, 273p. 

JAIN R.K., (eds), The European Union in a 
Changing World, Radiant Publishers, 2002, 
307p. 

KUMAR G., Constitutionalising Panchayats: 
The response of State legislatures, CSH 
Occasional Paper No. 4, 2002, 104p. 

KUMAR G and GHOSH B., State Politics and 
Panchayats in lndia, CSH-Manohar, New 

Delhi, 2003, 243p. 

LECLERCQ F., The Impact of Education Policy 
Reforms on the School System: A Field Study of 
EGS and Other Primary Schools in Madhya 
Pradesh, CSH Occasional Paper No. 5, 170p. 

RUET J., Against the Currènt: Organizational 
Restructuring of State Electricity Boards, CSH
Manohar, 2002, New Delhi, 224p. 

RUET J., SARA V ANAN V.S., ZERAH M.H., 
The Water & Sanitation Scenario in lndian 
Metropolitan Cities: Resources . and 
Management in Delhi, Calcutta, Chennai, 
Mumbai, CSH Occasional PaperNo. 6, 167p. 

SENGUPT A D., SINGH S.K., The Rise of 
Fundamentalism in Bangladesh, Authorspress, 
New Delhi, 2003. 

VIDAL D., TARABOUT G., MEYERE. (eds.), 
Violence/Non-violence: Sorne Hindu 
Perspectives, CSH-Manohar, New Delhi, 2003, 
328p. 

4.3.2. Articles 

GRARE F., "Foreign Policy Options", 
Economie and Political Weekly, 2-9 novembre, 
2002. 

RUET J., "Enterprisation of the State Electricity 
Boards", Journal of lnstitute of Public 
Enterprise, Hyderabad, Vol. 25 no. 1 & 2, 
janvier-juin 2002. 

RUET J., "East and West: the Intellectual 
Confronting Globalisation", Germinal, Delhi 
University, New Delhi, 2003. 

RUET J., "The State Electricity Boards: private 
vs. public enterprisation, lndian Journal of 
Public Administration, janvier-mars 2002 (paru 
en juin 2002). 

RUET J., "L'Inde réinvente l'économie mixte", 
Sociétal no. 38, Repères et tendances, 2002. 

RUET J., GIRAUD P.N., MARIA A., ZERAH 
M.H., « Les enjeux institutionnels et techniques 
du développement des infrastructures urbaines 
de l'eau dans les pays en voie de 
développement: le cas de 1 'Inde», note de 
l'IDDRI, sommet mondial sur l'eau, Kyoto, mai 
2003. 

RUET J., «Emulating the IT Model with 
Biotech firms?», Financial Express, I O mars 
2003. 
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RUET J., "Common Pool Resources et droits de 
propriété", Courier de la Planète, No. 72, mars 
2003. ' 

SINGH S., «The China Connection", Seminar, 
New Delhi, septembre 2002. 

SINGH S., "China's Continued Caution", World 
Focus, Vol. 23 Nos. 7 & 8, juillet-août 2002, 
New Delhi. 

SINGH S., "Kashmir Card", 
http://www.rediff.com, 29 octobre, 2002. 

SINGH S., "Intzar kariye aur dekhiye hota hai 
kya", Rashtriya Sahara, 23 novembre 2002, 
New Delhi. ,. 

SINGH S., "Hu Jintao's Enduring Contacts with 
Tibet", 25 décembre, 2002; http://www.ipcs.org 

SINGH S., "China's Kashmir Policy", World 
Focus, octobre-novembre-décembre 2002, New 
Delhi. 

SINGH S., "Russia-China-India: A Strategic 
Triangle?", World Focus, Vol. 24 No.l, janvier 
2003, pp. 12-15 

TA W A LAMA-REW AL S., "On the Trail of 
Election Campaigns in Two Metropolises", 
Panchayati Raj Update, Vol. IX no.3, mars 
2002, p 7. 

4.3.3 Chapitres d'ouvrages 

ALARY V., DEGAIL A.C., RIVIERE R., 
"Explaining the production of milk in Gujarat 
and Haryana: A Matter of Scale", dans LANDY 
F., CHAUDHURI B., (eds.), Examining the 
Spatial Dimension: Globalisation and Local 
Development in India, CSH-Manohar, 2003. 

BOQUÉRAT G., "Les relations franco
indiennes de Nehru à de Gaulle» dans WEBER 
J., (sous la dir.), Les relations entre la France et 
l'Inde de 1673 à nos jours, Les Indes Savantes, 
Paris, 2002, pp. 495-510. 

BOQUERAT G., France's political interaction 
with India through the Quai d'Orsay archives 
(1947-1972), dans BOQUERAT G., ZINS M.J. 
(eds.) India in the Mirror of Foreign Archives, 
CSH-Manohar, New Delhi, 2003. 

BOQUERAT G., "Swadeshi in the Throes of 
Liberalization", dans LANDY F., 
CHAUDHURI B., (eds.), Examining the Spatial 
Dimension: Globalisation and Local 
Development in India_, CSH-Manohar, New 
Delhi, 2003. 

CHAPELET C., "A Census Decade in India: 
The One Billion Threshold" dans BOQUERA T 
G., (eds.), India: . the Decade Afier, CSH
Manohar, New Delhi, 2003. 

DORIN B., "Globalization and self-sufficiency: 
The Yellow Revolution in oilseeds", dans 
LANDY F., CHAUDHURI B., (eds.), 
Examining the Spatial Dimension: 
Globalisation and Local Development in India, 
CSH-Manohar, New Delhi, 2003. 

GRARE F., "Beyond Autonomy: India in 
Search of an Energy Security Policy", dans 
CHADHA BEHERA N., (eds.), State, People 
and Security: The South Asian Context, Har
Anand, New Delhi, 2002. 

GRARE F., "Désillusions Centre-Asiatiques, 
Déconvenues Afghanes", dans JAFFRELOT C., 
(sous la dir.) Le Pakistan, carrefour de tensions 
régionales, Editions Complexe, Paris, 2002. 

KUMAR G., "Ascendancy of Lower Castes in 
India: Implications for Coalition Govemment 
and Politics", dans BOQUERAT G., (eds.), 
India: the Decade Afier, CSH-Manohar, New 
Delhi, 2003. 

LECLERCQ F., "Can the Decentralisation of 
School Management Improve the Quality of 
Teaching? A Field Study of EGS and Other 
Public Primary Schools in Madhya Pradesh, 
India", dans KUMAR K., OESTERHELD J., 
Education in Modern South Asia: Social and 
Political Implications, Orient Longman, New 
Delhi, 2003. 

LECLERCQ F., "Child Work, Schooling and 
Household Resources in Rural North India", 
dans RAMACHANDRAN M., MASSUN L., 
(dir.), Coming to Grips with Rural Child Work: 
A Food Security Approach, Institute for Human 
Development et Programme Alimentaire des 
Nations Unies, New Delhi, 2002, chapitre 8, pp. 
161-191. 

RUET J., "The Limited Globalisation of the 
Electricity Sector", dans LANDY F., 
CHAUDHURI B. (eds.), Examining the Spatial 
Dimension: Globalisation and Local 
Development in India, CSH-Manohar, New 
Delhi, 2003. 

RUET J., «A new paradigm for the Indian 
power sector: going beyond the 'silver bullet' 
privatisation", dans MISHRA R.K., & DE 
BERNIS G., (eds.), Privatisation of Public 
Enterprises, lndo-French Perspectives and 
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Global Relevance, Manak Publishers, New 
Delhi, 2002. 

SENGUPT A D., AGARWAL M., ''Financial 
Markets and Stability: Reforms in India from 
the BOP Crisis to the East Asian Crisis", dans 
GRARE F., MATTOO A., (eds.) Beyond the 
Rhetoric: The Economies of India 's Look East 
Policy, CSH-Manohar, New Delhi, 2003, pp. 
125-155. 

SENGUPT A D., "Economie Success and 
Legitimisation of Islamism", dans SENGUPT A 
D., SINGH S.K., (eds.) The Rise of 
Fundamentalism in Bangladesh, Authorspress, 
New Delhi, 2003. 

SINGH S., "United States' War on Terrorism 
and its Impact on India-China Ties", dans A 
Presentation Collection pour la Conférence 
'India in 21 st Century Extemal Relations, 
Shanghai, 2002. 

SINGH S., "China and South Asian Security 
Complex", dans India in a Turbulent World: 
Perspectives in Foreign and Security Policies, 
South Asian Publishers, New Delhi, 2002. 

SINGH S., «China's Afghan Policy: Limitations 
and Leverages», dans Prof. K W ARIKOO, The 
Afghanistan Crisis: Issues and Perspectives, 
Bhavana Books, New Delhi, 2003. 

4.3.4. Rapports 

FEUGERE S., (sous le dir. De Joël RUET), 
Evolution de projet du décentralisation: la 
gestion de l'exploitation forestière, en zones 
tribales du Maharashtra, 102p. 

GIBEAUX A.; Decentralised bioenergy systems 
in rural India: Analysis ofthefinancial viability 
and organisational sustainability of projects, 
mémoire de DEA, 66p. 

MARIA A., RUET J., ZERAH M.H., 
Biotechnology in India, CSH-CERNA, Report 
commissioned by the French Embassy in India, 
2003,251p,pp.406-422. 

SENGUPT A D., Rainwater Harvesting: A 
Casting and Extension Study, Association for 
Environment and Development Research 
(AEDR), April 2003. 

SENGUPT A D., Community Research and 
Baseline Survey for Bhadra, Mugkuchi, 
Kumarikata & Khata Clusters, Nalbari District, 
Assam, under Baba Saheb Hastashipla Vikas 

Yojana (AHVY), Association for Environment 
and Development Research (AEDR), July 2002. 

4.3.5. Communications 

AARON S., "Evangelicals and Social Change in 
Western India", Religion and Third World 
Democracy Conference, Washington DC, juin 
2002. 

AARON S., "Religious Militancy and Indian 
Security: An Academic Agenda", conférence 
''Securing Peace and Cooperation in South 
Asia: An Agenda/or the Future", organisé par la 
Regional Centre for Strategic Studies (RCSS), 
Colombo, 15 juin 2002. 

BON E., «Crafting a Common Patrimony out of 
the Trans-appropriative nature of Water 
Resources», International Seminar on Water 
Management, co-organisé par l'IIC & le CSH, 
New Delhi, 17 décembre 2002. 

BONE., Atelier "Yamuna Water Management 
and Conservation in its Natural and Human 
Milieu in the Delhi Capital region: Means and 
Conditions, IIC, New Delhi, 18 décembre 2002. 

BON E., "Theory and Praxis of Participation: 
Impacts of Political and Administrative 
Decentralisation on People Participation in the 
Management of Natural Resources and Other 
Collective Goods in Rural India", séminaire 
"Regards des sciences sociales .françaises sur 
l'agriculture indienne» co-organisé par l' 
INRA, le CEMAGREF, le CIRAD, l'ENGREF 
et l'IRD, Nogent-sur-Marne, 18 mars 2003. 

BON E., Atelier "Theory and Praxis of 
Participation: Impacts of Political and 
Administrative Decentralisation on People 
Participation in the Management of Natural 
Resources and Other Collective Goods in Rural 
India", Centre for Economie and Social Studies 
(CESS), co-organisé par le CSH, l'IIFM, l'ISEC 
& la Bangalore University of Agricultural 
Sciences, Hyderabad, 1 · avril 2003. 

BOQUÉRAT G., "Inde: la puissance en 
question', intervention organisé par le Centre de 
Recherches sur !'Histoire du Monde Atlantique, 
Nantes, 21 décembre 2002. 

CHAPELET P., «Globalisation et produits 
pharmaceutiques: La situation de l'Inde dans le 
monde de médicament. Une approche de 
géographe», Colloque International 
«Anthropologie du médicament», organisé par 
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l' AMADES et le laboratoire d'écologie humaine 
et d'anthropologie, Aix en Provence; 21-23 
mars 2002. 

CHAPELET P., «Avantages et limites du 
Système <l'Information Géographique en 
Géographie · de la Santé: exemple de la 
modélisation de la diffusion des médicaments 
dans l'agglomération de Delhi», Séminaires 
Jeunes Etudes Indiennes, AJEI, Pondicherry, 
12~15 mars 2002. 

CHAPELET P., «Health as an Object of 
Research: The need for a multidisciplinary 
approach», atelier de tràvail organisé par Pierre 
Chapelet, "Revealing the Complexity of Health 
in Social Sciences. Which Methodologies for 
which Problematics?", CSH, 6 mars 2003 . 

GRARE F.; Guest Lecture on "Political Islam in 
the Indian Subcontinent: The Jamaat-1-Islami", 
Islamic. Student Organisation of India, New 
Delhi, 6 juin 2002. 

GRARE F., Guest Lecture on "The Muslims of 
the .Indian Subcontinent after the 11 th September 
Attacks", India International Centre, New Delhi, 
6 juillet 2002. 

KUMAR G., Atelier "Hopes amidst Despair: 
Reinterpreting the 73rd Constitutional 
Amendment, séminaire co-organisé par la 
Haryana Institute of Rural Development, 
Nilokheri, Haryana, 6-7 mars 2003. 

LECLERCQ F., "Child Work, Schooling, and 
Household Resources in Rural North India", 
4ème ZEW Workshop for Young Economists, 
Centre for European Economie Researcli; 
Mannheim, Allemagne, 13-15 mai 2002. 

LECLERCQ F., "The decentralization of school 
management and the quality ofteaching: A field 
study of primary schools in Madhya Pradesh, 
India', International Conference on 'Education 
in Modern South Asia: Social and Political 
Implications', Centre for Modem Oriental 
Studies, Berlin, Allemagne, 23-25 mai 2002. 

RUET J., présentation du rapport "Water Supply 
and Sanitation as Urban Commons in Indian 
Metropolis", 9th Biennial Conference of the 
International Association for Study of Common 
Property, Zimbabwe, 17-21 juin 2002. 

RUET J., "Sociology of Public Sector in the 
French Comparison', lecture, Dept. of 
Sociology, JNU, New Delhi, 22 août 2002. 

RUET J., «Planning of Indian Mega-cities: 
issues, the public, and a pinch of civil society, 
J J1h European Conference on Modern South 
Asian Stùdies, Heidelberg, 9-14 septembre 
2002. 

RUET J., "Organisational bottlenecks to 
privatisation of public utilities: power and urban 
water in India", 6th Annual Conference ofthe 
International Society of New Institutional 
Economies, Boston, 27-29 septembre 2002. 

RUET J., "Regulatory frameworks and 
restructuring of the electricity sector", 
International Conference on Electricity 
Regulation, TERI, New Delhi, 18-19 octobre 
2002. . 

RUET J., participation in third meeting of the 
Indo-French working group on energy, New 
Delhi, 14 novembre 2002. 

RUET J., Table Ronde "Power sector reforms -
liberalisation and deregulation ", organisée par 
le Ministry of Power, India et Ministry of 
Economie Affairs, Ministry of Finance and 
Industry, France, à New Delhi, 15 novembre 
2002. 

RUET J., "Les déterminants de la delocalisation 
de second rang en Asie du Sud-Est par les 
firmes de Technologies de l'Information · de 
l'Inde (TI), Colloque · International sur les 
Investissements Directs Etrangers, Ecole 
Supérieur de Commerce, Hanoi, 13-14 février 
2003. 

RUET J., «La réforme du secteur public en 
Inde», Institut des Relations Internationales, 
Hanoi, 14 février 2003. 

RUET J., «Various modes of water 
management», avec Dr. M.H. Zérah, Indo
French symposium on «French expertise in 
Indian Context for . Urban and Industrial 
Environment", Calcutta, 5-6 mars 2003 . 

RUET J ., «Contamination of underground 
water», avec Dr. M.H. Zérah, Inde-French 
symposium on "French expertise in Indian 
Context for Urban and Industrial Environmenf', 
Calcutta, 5-6 mars 2003. 

RUET J., "Water Management in Urban India", 
Inde-French Symposium on «French expertise 
in Indian context for Urban and Industrial 
Environment", Calcutta, 5-6 mars 2003 . 
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RUET J., «Electricity privatisation in Delhi», 
l'Ecole des Mines & ATOM, l'Université Paris
!, mai 2003. 

SENGUPTA D., Guest Lecture on 
«Globalisation and Development», Refresher 
Course in Economies, Academic Staff College, 
JNU, New Delhi, octobre 2002. 

SENGUPT AD., Guest Lecture "Game Theory", 
Refresher Course in Economies, Academic Staff 
College, JNU, New Delhi,janvier 2003 . 

SENGUPT A D., Guest Lecture "Economie 
Globalisation", Refresher Course in Political 
Science, Academic Staff College, JNU, New 
Delhi, janvier 2003. · 

SENGUPT A D., Guest Lecture "Export 
Promotion in the North East», Federation of 
Indian Chambers of Commerce and Industry, 
New Delhi, février 2003. 

SENGUPT A D. "The North East: Causes of 
Economie Backwardness and a Plan for 
Growth", conférence "Insurgency in the North 
East", JNU, New Delhi, février 2003. 

SINGH S., "China connection of India's 
Kashmir Problem", National seminar on 
"Kashmir Imbroglio: A Quest for an Equitable 
Solution", organisé par Association of Peoples 
of Asia, IIC, New Delhi, 14 septembre 2002. 

SINGH S., Guest Lecture "China as the rising 
power and India", Orientation course, Acedemic 
Staff College, JNU, New Delhi, 20 septembre 
2002. 

SINGH S., Guest Lecture "Retrospectives on 
1962: India-China war and India's U-tum on 
Kashmir", 6th Conference of India Congress of 
Asia-Pacific Studies, Benares Hindu University, 
Varanasi, 23-26 octobre 2002. 

SINGH S., Opening presentation "China as an 
emerging power and its role in a multi-polar 
world with special reference to South Asia", 
one-day brainstorming meet on debating China, 
Army Headquarters (Perspective Planning), 
Sena Bhawan, New Delhi, 30 octobre 2002. 

SINGH S., "Chinese perspectives on Tibet" in a 
Panel Discussion on "Changing Face of Tibet", 
organisé par la Tibet Study Group, IIC, New 
Delhi, 9 novembre 2002. 

SINGH S., "National Security and National 
Development: Trends in Asia", International 
Conference "Issues of Culture, Context and 

Choice in Developrnent" organisé par . la South 
East Asian Ministers of Education Organisation 
(SEAMEO-SPAFA), Bangkok, 28-30 novembre 
2002. 

SINGH S., "China's Defence System", 
Orientation Course on 'Contemporary China' 
for young scholars on China, New Delhi, 11 
janvier 2003. 

SINGH S., "The Politics of Sanctions Regimes: 
Experiences from Asia", South African Institute 
of International Affairs (Johannesburg), atelier 
"New Toolsfor Reform and Stability? Sanctions, 
Conditionalities and Conjlict Resolution", Jan 
Smuts House, Wits University, Johannesburg, 
13 mars 2003. 

SINGH S., "India-Pakistan Nuclear Risk 
Reduction Measures", Conférence internationale 
par ! 'University of Birmingham on "South Asian 
Security Perspectives", Birmingham, 14-15 avril 
2003. 

SINGH S., "Tibet and China's 16th Party 
Congress", séminaire "China 's Sixteenth party 
Congress", organisé par Delhi University 
(Department of Chinese and Japanese Studies), 
I avril 1003. 

SINGH S., "India-China Confidence Building 
Measures", séminaire "South Asia", Institute of 
South Asian Studies (Shanghai Academy of 
Social Sciences), Shanghai, 20 mai 2003. 

TAWA LAMA-REWAL S., ''Women and 
Urban Developnient: Do They Make a 
Difference? (A Case Study of the Municipal 
Corporation of Delhi, l 7th European Conference 
on Modem South Asian Studies, Heidelberg, 10 
septembre 2002. 

TAWA LAMA-REWAL S., «Les femmes et la 
décentralisation dans ! 'Inde urbaine, ime 
colloque international des recherches féministes 
francophones, «Ruptures, Résistances & 
Utopies», Toulouse, 18 septembre 2002. 

TAWA LAMA-REWAL S., "Quotas as a Tool 
of Political Integration: A Profile of Women 
Councillors and an Account of the Municipal 
Campaign in Delhi, Mumbai, Chennai and 
Kolkata, séminaire "Women 's Quotas in Urban 
Local Government: A Cross-national 
Comparison", co-organisé par le CSH, l'ISS et 
l'IIC, New Delhi, 6 mars 2003. 



5. Conclusions et perspectives 

Une équipe intégrant plusieurs chercheurs 
qui ont maintenant acquis une expertise, ainsi 
que quatre chercheurs boursiers indiens, a 
permis de maintenir un niveau de publication 
visant une diversité de lectorats. 

Il faut maintenant regarder «au-delà» du 
CSH, nous l'avons dit, et ouvrir celui-ci pour 
qu'il participe à la restructuration mondiale des 
réseaux de recherche ams1 . qu'à la 
professionalisation de méthodes d'évaluation 
scientifique. 

Les méthodes sont connues, explorées, elles 
doivent êtres maintenues et systématisées. · 

renforcement du nombre et du statut de nos 
chercheurs indiens, 

ambitions scientifiques et utilisation des 
conférences et réseaux d'excellence, 

augmentation du taux de publications dans 
des revues de premier rang et chez des 
éditeurs à stature «mondiale» (Oxford 
University Press en serait un exemple). 

Nous ne sommes pas seuls_ face à cette 
tâche: nos partenaires principaux (JNU de Delhi, 
IGIDR de Bombay, IIM d'Ahmedabad, CERI 
de Paris, CEDEJ du Caire, Friedrich Ebert 
Stiftung) se trouvent engagés dans le même 
processus, et offrent des synergies avec nos 
activités. 

Il nous faut sans doute également travailler 
plus avec Oxford University, la London School 
of Economies, voire Columbia ou le MIT, mais 
le processus est engagé. 
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1. Le message du nouveau directeur 

Difficile de faire l'éxégèse de l'activité d'un 
Institut dont on vient tout juste de prendre la 
direction et que l'on découvre au mom~n~ même 
où ses personnels font état de. leur act\vité dans 
un rapport annuel. Je laisse donc aux' directeurs 
de départements et de services le soin de rendre 
compte de· l'activité des équipes qu'ils 
supervisent et de mettre en exergue les points 
saillants ou les originalités de cette activité. 

Plutôt que de prendre le ,risque de la 
redondance et celui d'une mauvaise appréciation 
de cette activité annuelle, je préférerai, cette 
année, prendre celui de partager avec le lecteur 
ma réflexion prospective sur le rôle que peut 
jouer, en début de ce siècle et dans le cadre de la 
coopération scientifique franco~indienne, un 
Institut créé il y a maintenant près de cinquante 
ans dans le cadre du Traité de Cession des 
Territoires français de l'Inde. A l'aube de son 
cinquantenaire, il èst légitime que l'IFP 
s'interroge sur son futur: Un Institut français en 
Inde, pour quoi et pour qui ? 

Une réponse à ces questions oblige à un bref 
retour en arrière sur les expériences et les 
connaissances accumulées par l'Institut. 

A son origine, l'Institut était uniquement 
engagé dans l'étude de la civilisation indienne, 
et notamment de l'histoire et des religions de 
l'Inde du Sud. Dans les années 70, un 
département d'écologie a été créé pour collecter 
des informations sur l'état et l'évolution de 
l'environnement de l'Inde du Sud (sa 
végétation, ses sols, les changements de son 
climat). Dans les années 80, avec l'installation 
du département de sciences sociales, l'Institut 
s'est intéressé aux dynamiques sociales de 
l'Inde actuelle. Parmi les thèmes explorés: la 
gestion sociale de l'environnement, les 
transitions démographiques et 
épidémiologiques, la décentralisation 
industrielle et le développement urbain. 
L'Institut dont les activités étaient initialement 
centrées sur l'étude des racines de la civilisation 
indienne, a donc 'progressivement, élargi le 
spectre de ses travaux, d'une part, pour inclure 
les divers aspects historiques et contemporains 

de la culture et de~ sociétés inc!fennes et d'autre 
part, pour saisir certains paraqiètres physiques 
et biologiques de l'environnement dans lequel 
se situent et évoluent ces sociétés. Et avec la 
création d'un laboratoire de géomatique dans les 
années 90, l'Institut s'.est doté d'outUs modernes 
de réprésentation et d'analyse des interrelations 
spatiales et temporelles entre ces sociétés et leur 
environnement. 

Une production scientifique abondante ( et 
appréciée) a résulté de ces cinquante ans 
d'histoire et de cette ouverture progressive de 
l'IFP. Elle revêt des formes variées. Outre la 
publication d'articles scientifiques, on notera 
par exemple : l'édition de livres (environ 150 en 
sciences humaines et sociales, incluant surtout 
des éditions critiques, traductions et 
commentaires de textes sanskrits), des cartes 
avec notices sur les sols et la végétation de 
l'Inde du Sud, des CD-ROM sur l'héritage 
culturel et des systèmes multimédias 
d'identification des paramètres de 
l'environnement. 

Aussi essentiel est le rôle qu'a joué, en 
parallèle, ! 'Institut en engrangeant dans ses murs 
de précieux documents et matériaux de 
recherche : un fonds documentaire comprenant 
60 000 ouvrages, plus de 800 périodiques, 8 500 
manuscrits sur feuilles de palme sur le 
shivaïsme du sud de l'Inde (la plus grande 
collection du monde des textes sur la Shaïva 
Siddhanta); une inestimable collection de 135 
000 photos de temples et d'édifices de l'Inde du 
Sud (dont certains ont depuis disparu); une 
banque de pollen, traceurs des paléo
environnements, parmi les plus riches du 
monde, etc. 

L'IFP, et les chercheurs et techniciens qui 
ont fait l'Institut, peuvent donc être fiers de la 
contribution qu'ils ont apportée à la 
connaissance de l'Inde classique comme à celle 
de l'Inde moderne. 

Vouloir camper sur ce passé, aussi 
p~stigieux soit-il, serait cependant une erreur 
fatale . Le monde,. et l'In,de tout particulièrement, 
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ont considérablement changé au cours des deux 
dernières décennies. Et cette transformation 
s'accélère. L'Institut doit prendre en compte une 
redistribution des cartes, qui se traduit par 
exemple par la diversification des relations 
scientifiques entre le Nord et le Sud tant sur le 
plan des thématiques que sur celui des modalités 
de collaboration. La mondialisation qui impose 
une pratique nouvelle de la recherche au plan 
international, la différentiation de plus en plus 
marquée de la recherche au sein des pàys en 
émergence tels que l'Inde, l'apparition de 
nouveaux problèmes de société, d'économie et 
de santé et l'acuité croissante des problèmes 
d'environnement, l'harmonisation internationale 
progressive des critères d'évaluation de la 
recherche, le développement extrêmement 
rapide de techniques de plus en plus 
sophistiquées : toutes ces évolutions sont autant 
de raisons qui plaident pour une nouvelle 
conception des modes de fonctionnement et 
d'évaluation de l'IFP. 

Pour relever tous ces défis, l'Institut doit 
s'obliger à une autocritique, en admettant qu'il 
puisse y avoir inadéquation entre certaines 
survivances de pratiques appartenant au passé et 
les exigences du monde moderne, et parfois 
même une conception teintée d'archaïsme de 
son rôle. 

Comment alors assurer à l'Institut les 
moyens d'une renaissance, ré-asseoir sa 
crédibilité, en le faisant participer activement à 
une dynamique scientifique globale que trois 
mots clés pourraient définir : excellence, 
partenariat, ouverture ? 

Il faut tout d'abord définir le juste rôle 
d'acteur scientifique que l'IFP peut jouer. De ce 
point de vue, et sans aucun doute, l'activité de 
l'Institut est au cœur de la question du 
développement durable, celle de la régulation, à 
la fois globale et locale, d'un système complexe 
et dynamique dans lequel l'environnement, les 
ressources et les sociétés sont des parties en 
interactions. Et de ce point de vue, l'Inde est un 
terrain de recherche . particulièrement pertinent. 
Je rappellerai par exemple que: 

• L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé 
de la planète et un de ceux où la population 
est la plus dense. Du fait de cette pression 
démographique, certains des grands 

problèmes ou déséquilibres, exarcerbés au 
Sud, tels que la gestion de l'eau, la 
dégradation de la biosphère, l'aménagement 
des villes, la gestion du système de santé se 
posent avec une acuité particulière et 'à une 
échelle singulière ; 

• l'Inde moderne est le fruit d'une des plus 
grandes civilisations du monde, elle a ses 
racines profondément ancrées dans une 
culture millénaire. Cela lui confère un 
regard original sur le temps et l'espace des 
sociétés et, même si elle est proactive avec 
le reste du monde, sa démarché reste 
prudente. L'Inde soumise aux vents de la 
mondialisation mais aussi à l'origine du 
concept de non-dualité pourrait-elle 
proposer au monde de nouveaux modèles de 
développement ? 

• L'Inde est la plus grande démocratie du 
monde. Comme une sorte d'immense 
laboratoire, elle expérimente des approches 
originales de développement à diverses 
échelles, de l'Etat central aux conseils de 
village (« village panchayat »). La double 
révolution verte est une référence mondiale 
de cette originalité. 

• L'Inde est caractérisée par une grande 
variété de peuples, avec des histoires 
diverses, vivant dans les milieux variés. 
Une conséquence originale est le fait que 
des comportements sociaux caractéristiques 
de périodes passées restent vivants et des 
périodes définies comme différentes 
peuvent coexister dans le monde 
contemporain. 

Le Président Nehru voulait que l'institut soit 
pour 1 'Inde une « fenêtre ouverte sur la 
France ». Cinquante années plus tard, compte 
tenu de l'évolution du monde (et de l'Inde en 
particulier) et de l'expérience accumulée par 
l'Institut sur les cultures, les sociétés et les 
environnements physiques et biologiques de 
l'Inde, je considère que l'IFP est deven.u pour 
la France, et au delà pour l'Europe, un 
observatoire privilégié · du développement 
durable puisqu'il est situé dans un pays qui fait 
l'expérience, en s'appuyant sur une longue 
histoire et à l'échelle d'un sous-continent 
peuplé de plus d'un milliard d'habitants, 
d'innovations politiques, sociales, scientifiques 
et culturelles qui pourraient servir de 
références . 
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Il me paraît donc important ,que l'Institut: 

• continue de s'intéresser à quelques unes des 
clés historiques de l'Inde classique, celles 
de ses religions, de sa littérature, de ses 
langues (le sanskrit et le tamoul) pour mieux 
comprendre les fondements de l'Inde 
moderne; ' 

• promeuve des projets du recherche sur les 
grandes questions de société et sur les 
relations entre les sociétés humaines et leur 
environnement, par exemple sur la gestion 
sociale de l'eau, le développement urbain, 
les tendances démographiques et la mobilité 
sociale, la · microfinance, l'impact de 
l'industrialisation sur les systèmes ruraux, la 
diffusion des nouvelles technologies ou les 
problèmes de santé liés à la diffusion des 
maladies transmissibles; 

• approfondisse les recherches descriptives 
sur la biodiversité par des études sur le 
fonctionnement des écosystèmes, en 
considérant l'homme comme un paramètre 
important de leur évolution. 

Toutefois, les forces limitées de l'Institut ne 
lui permettent pas d'engager seul cette activité 
de recherche et d'expertise. Pour donner une 
nouvelle impulsion à la vie de l'IFP, il est 
d'emblée nécessaire de considérer l'Institut 
comme une Maison de la Science qui accueille 
et met en œuvre tout ou partie de projets de 
recherche associant, d'une part, . des chercheurs 
ou des équipes d'institutions françaises (Instituts 
de Recherche, Universités, Ecoles) et, au-delà, 
européennes et, d'autre part, des chercheurs ou 
des équipes d'institutions indiennes et au-delà, 
d'Asie du Sud et, du Sud-Est. L'Institut est, par 
nature, un élément avancé privilégié du 
dispositif français et européen en Asie du Sud. 
N'est-il pas de sa responsabilité de jouer vis-à
vis des institutions françaises et européennes un 
rôle «d'ensemblier» des actions coopératives 
de recherche, de formation et d'expertise avec 
nos partenaires indiens?. L'avenir de l'Institut 
réside en tout cas dans sa capacité à mettre en 
synergie ses compétences et sa culture 
scientifique originales avec celles, 
complémentaires, de communautés scientifiques 
de France et d'Inde et, plus largement, d'Europe 
et d'Asie du Sud et du Sud-Est. 

Le lecteur l'aura compris : une de mes 
priorités sera donc d'insérer l'IFP dans les 

dispositifs nationaux et internationaux de la 
recherche. Pour satisfaire cette ambition, deux 
mesures globales ont déjà été prises : 

• La première a été d'introduire une véritable 
« culture de projet» à l'IFP : il s'agit de 
baser l'activité de l'Institut sur des projets 
d'équipe, proposés à la direction de 
l'Institut, soumis à l'évaluation par des 
experts et qui, s'ils sont acceptés, doivent 
être considérés comme des contrats entre les 
équipes proposantes et l'Institut. "Equipe" 
et "évaluation" sont deux mots clé d'une 
culture de projets, Dès sa première session, 
le Conseil Scientifique du pôle Asie sera en 
mesure d'apprécier les tenants et 
aboutissants des différents projets 
actuellement accueillis par l'IFP, les chefs 
de projet (dont plusieurs chercheurs et 
enseignants-chercheurs de grandes 
institutions de recherche et d'universités 
françaises) ayant été invités à «défendre» 
leur projet (quoi?, pourquoi?, comment?, 
où?, qui?, avec qui?, dans quels délais?, 
avec quels moyens?, ... ). Cette mesure 
marque une volonté d'appliquer à l'IFP les 
critères maintenant internationaux d'une 
recherche de qualité. 

• La seconde a été de créer un Centre de 
Ressources Documentaires unique afin de 
permettre une gestion intégrée et moderne 
(catalogue unique; harmonisation des 
procédures de classement, consultation et 
prêts; etc) du fonds documentaire de 
l'Institut et de faciliter, sur place comme à 
distance (via le réseau internet), l'accès de 
ce fonds à un large public. Il s'agit là, au 
delà de la nécessité de rationaliser 
l'organisation d'un service, d'un acte 
symbolique d'ouverture de l'Institut vers ses 
partenaires institutionnels (actuels et 
potentiels) et tout public intéressé par les 
résultats de la recherche dans les champs 
explorés par l'Institut. 

Ces deux mesures devraient être rapidement 
suivies d'autres initiatives. Une attention 
particulière sera notamment apportée : au 
renforcement du Laboratoire d'Informatique 
Appliquée, avec pour objectif premier de 
susciter des synergies entre des thématiciens 
français et des mathématiciens et informaticiens 
indiens (développement d'outils modernes 
d'analyse spatiale et de modélisation et 
simulation de systèmes complexes, d'une· part, 
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et de modèles d'aide à la décision, d'autre part); 
au développement des actions de transfert des 
connaissances acquises vers les décideurs 
sociaux, économiques, culturels et politiques de 
l'Inde; à la formation (organisation d'écoles 
pour jeunes chercheurs indiens, français, 
européens voire d'autres nationalités); au 
développement de l'accueil de chercheurs, 
d'enseignants chercheurs et d'étudiants. 

L'IFP est à mon sens un bel instrument de 
coopération scientifique entre la France et 
l'Inde. Les grandes institutions de recherche et 

les universités françaises et indiennes sont 
invitées à se l'approprier pour monter des 
projets scientifiques de qualité sur des questions 
qui touchent au développement durable de 
l'ensemble des pays du Sud et auxquels l'Inde 
donne un relief tout particulier. 

Jean-Pierre Muller 
Pondichéry, le 22 avril 2003 



2. Organisation, gestion administrative et financière 

1. Introduction 

L'exercice 2002 a été fortement perturbé par 
le 'gel budgétaire', puis les réductions de crédits 
imposés par le Département. 

Ainsi, les subventions obtenues sur 
l'enveloppe de coopération du Poste (au total 
27.678 Euros) pour le développement d'études 
sur les thèmes du Sida, de l'Eau, des Nouvelles 
Technologies Informatiques et une étude 
préliminaire sur les Sundarbans, n'ont 
finalement été confirmées qu'en octobre. 

La subvention de fonctionnement attribuée 
initialement pour 2002 (457.350 Euros) s'est 
vue quant à elle réduite de 6%. 

2. Gestion du budget 

Le budget prévisionnel 2003 se situe à 
hauteur de 670.874 Euros, avec une subvention 
de fonctionnement reconduite à l'identique par 
rapport à 2001 (457.347 Euros, représentant 
68,2 % du budget total). 

Ce projet de budget a été établi 
volontairement à la baisse dans l'attente de la 
restructuration des activités de recherche qui 
sera mise en place par M. Muller, le nouveau 
Directeur. 

Par contre, la mise en exploitation du 
nouveau bâtiment entraîne déjà des surcoûts non 
négligeables et la seule reconduction à 
l'identique de la subvention de fonctionnement 
( comme c'est le cas depuis de nombreuses 
années) pénalisera de fait fortement les activités 
de recherche. 

3. Gestion des personnels 

3.1. Politique salariale 

En attente des décisions de la commission 
interministérielle, et en accord avec les autres 
services de l' Ambassade, une prev1s1on 
d'augmentation des salaires des personnels 
locaux de 5% a été intégrée au budget 2003. 

3.2. Mouvement de personnel 

3.2.1. PersonnelMAE 

M. Jean-Pierre Muller a pris fonctions à la 
tête de l'Institut le 12 février 2003, succédant à 
M. Denis Depommier qui a quitté ses fonctions 
le 31 décembre 2002. 

A la suite du départ anticipé de M. Pierre 
Curmi au 31 décembre 2002, un appel à 
candidature a été lancé. Ce poste budgétaire 
devrait être à nouveau pourvu après décision du 
Conseil scientifique. 

Le Département des Sciences sociales, à la 
tête duquel M. Jean-Claude Bonnan a pris la 
succession de M. Patrice Cohen, s'est vu 
renforcé par l'arrivée de M. Jean-Michel Servet, 
directeur de recherche IRD, qui travaille sur la 
problématique de la microfinance en Inde. 

Enfin, Stéphane Guéritte, Volontaire 
International en fin de mission, sera remplacé à 
compter du mois de ~ai 2003. 

3.2.2. Personnel local 

L'équipe du Département d'écologie a vu 
ses effectifs renforcés avec l'arrivée de 
M. Murali, directeur de recherche, en septembre 
2002. 

Poursuivant par contre sa politique de 
resserrement des effectifs techniques, l'Institut 
ne pourvoira pas au remplacement de 
l'électricien après son départ à la retraite en 
septembre 2003. 

3.3. Organigramme 

Le tableau ci-joint présente la répartition, 
par grade et fonctions des personnels de 
l'Institut et sa répartition dans les différents 
départements et services de l'Institut au 1er mai 
2003. 

4. Les bourses d'aide à la 
recherche 

Comme les années précédentes, l'Institut 
Français a lancé des appels à candidatures pour 
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~ix bou~ses d'aide à la recherche en écologie, 
mdolog1e et sciences sociales, disponibles ou 
susceptibles d'être libérées au 1 ~ octobre 2003, 
pour l'année universitaire 2003-2003. 

Pour 2002-2003, les bourses ont été 
attribuées à : Nicolas Dejenne, doctorant en 
ind?logie; Nicolas Durand, Claude Garcia (6 
mois), Eva Lacarce (6 mois) et Taïana Rivière, 
doctorants, en écologie ; Laurent Podié, post
doctorant et Sébastien Oliveau, doctorant en 
sciences sociales. 

Enfin, trois bourses de recherche offertes à 
des doctorants ou post-doctorants indiens ont été 
à nouveau budgétées pour 2003-2004. Senthil 
~abu, _doctorant à J. Nehru University en 
mdolog1e, et M.Thanuja en sciences sociales 
continuent leurs travaux. Une autre bourse sera 
pourvue prochainement et dédiée au projet 
microfinance dirigé par M. Jean-Michel Servet. 

S. Matériels 

L'acquisition d'un nouveau véhicule de 
terrain a été suspendue, jusqu'à ce que la vente 
de trois véhicules anciens soit résolue (blocage 
dû au changement de la législation locale); le 
remplacement de plusieurs équipements 

informatiques lourds (nouveau serveur et 
périphériques) a été également budgété, ainsi 
que l'achèvement du conditionnement d'air dans 
la partie ancienne du bâtiment. 

6. Conclusion 

Les contraintes liées à l'entretien 
immobilier de l'Institut - dont l'extension est 
désormais en service - vont s'accentuer, venant 
peser davantage sur les réserves · de 
l'établissement. 

Les équîpes et la direction, conscientes de 
ce problème, recherchent activement de 
nouvelles ressources extérieures afin de 
maintenir et améliorer la. qualité de la 
production scientifique. Mais leur montant est 
évidemment très variable d'une année sur 
l'autre. 

Des mesures drastiques en matière de 
personnel ou de fonctionnement, fortement 
préjudiciables à la qualité de la recherche, ne 
pourront être évitées dans l'avenir au cas où la 
subvention accordée par le Ministère resterait à 
son niveau actuel. 
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Organigramme de l'Institut français de Pondichéry au 01-05-2003 
(y compris les doctorants et post-doctorants, boursiers de l'IFP et autres boursiers au titre de 2002-2003) 

r 
Département d'indologie 

NARANG S.P. - Responsable du département 

GANESAN.T: - Chercheur CR 1 
LAKSHMI NARASIMHAN S. - Chercheur CRI 
VEERANARA YANA N.K. - Chercheur CRI 
MURUGESANN. -Archiviste IE 
KANNAN M . - Chercheur AI · 
DEJENNE Nicolas • Cherche.;,:boursier IFP 
SENTHIL BABU • Chercheur-boursier IFP 
SESHADRI P.B. - Assistant de recherche Al 
ANANDA V ARDHAN S. - Assistant de recherche T2 
VIMALANATHANV. -Technicien AITi 
KAMALAMBAL T.V. - Edition AJTI 

Autre personnel de recherche et technique (CDD) 

RAMANUJA TATACHARYA-Chercheur 
V ASUDEV A SRIV A TSANKACHARY A- Chercheur 
SAMBANDAN S. - Assistant de recherche 
DEVI PRASAD MISHRA - Assistant de recherche 
HILDA P. - Technicien 
DHARANIDHARAN A. -Technicien 
RAMY A R. - Technicien 
SA TY ANARA Y ANAN BHAT - Technicien 
VJSWANATH. Technicien 

Centre de ressources documentaires 
NAIK Anurupa - Bibliothécaire en chef IE 

RAMANUJAM K. - Bibliothécaire Tl 
SARA V ANAN G. - Bibliothécaire Tl 
NARENTHIRAN R. • Bibliothécaire Tl 
RAMESH KUMÀR ~ - Photographe Tl 

Légendes 
Directeur de Recherche 1,2 1ère, 2ème classe 
Chargé de Recherche CDD Contrat à Durée Déterminée 
Ingénieur de Recherche ver Volontaire Civil International 

la=== 
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Ingénieur d'Etudes EFEO Ecole Française d'Extrême-Orient 
. Assistant Ingénieur !RD Institut de Recherche pour 

le Développement 
Technicien KFDI Karnataka Forest Department 
Adjoint Technique KFD2 Kerala Forest Department 
Agent Technique SIG Système d'information Géographique 

Direction 
MULLER Jean-Pierre, Directeur (MAE) 

PERRAUDIN Michel, Secrétaire général - Régisseur (MAE) 

,r 

T 
Département d'écologie 

GRARD Pierre - Responsable du département (MAE) 

Ecologie 
RIVIERE Taiana - Chercheur-boursière IFP 
MURAL! K.S. - Chercheur DR2 (CDD) 
ORUKAIMONI G. -Assistant de Recherche IE 
JAY AP ALAN G . - Assistant de Recherche IE 

Botanique 
RAMESH B.R. - Responsable du laboratoire DRI 
SANTOSHAGOUDA V. Patil - Chercheur (CDD) 
KARUNAKARAN P.V. - Assistant (CDD-KFD2) 
BÀLASUBRAMANIANM. - Assistant (CDD-KFD2) 
ARA VAJY S. - Assistant de Recherche IE 
RAMALINGAM S. - Assistant de Recherche IE 
BARA THANN. - Assistant AJT2 

Relief- Sol - Erosion 
DURAND Nicolas - Chercheur-boursier IFP 
I.ACARCE Eva - Chercheur-boursière IFP 
ARUMUGAM P. - Technicien AI 
BAI.ASUBRAMANIAN K. - Assistant de Recherche AI 
ALPHONSE A. - Agent Technique AGTI 

Ptllynologie 
GEORGE Vasanthy- Cherch~ur DR2 
ANUPAMA K. - Chercheur (CDD) 
PRASAD S. - Assistant de Recherche Al 

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

Laboratoire d'informatique appliquée 
LO SEEN Danny - Responsable du laboratoire (MAE) 

GUERITTE Stéphane - ver 
MUTHUSANKAR G. - Assistant Ingénieur SIG (CDD) 
MADAN KUMAR M. - Assistant de Recherche Tl 
MOHAMMED Rabit -Assistant de Recherche T2 

Cellule informatiqüe . 
BAI.ASUBRAMANIAN D. - Informaticien IE . 
RAMMOHAN H. - Assistant de Recherche Al 
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Département des sciences sociales 

BONNAN Jean-Claude - Responsable du département (MAE) 

SERVET Jean-Michel - Chercheur !RD 
PITTOLO Florence - Allocataire IFP 
PORDIE Laurent - Chercheur-boursier IFP 
OLIVEAU Sébastien - Chercheur-boursier IFP 
THANUJA M. - Chercheur-boursière IFP 
PAR THESARA THY R. - Chercheur IFP 
VINGADASSAMY Sattianarayanan - Assistant de recherche AI 
VENKATASUBRAMANIAN G. -Assistant de recherche AI 

Agent Comptable : COU Bernard 

Secrétariat général 
Secrétariat de direction et communication 
NAGARAJAN Johnsirani - Secrétaire de direction Tl 
DOUA Manisha • Communication AI 

Gestion comptable et administrative 
EGILE Tiroutchelvy- Gestion comptable et adm. AI 
AROUMOUGAME Anbumalar - Gestion comptable et adm. T2 
POUROUSHOTHAMANE Tiaré - Secrétaire, Sc. sociales, AJTI 
VICTOR Joséphine - Secrétaire, Ecologie, AJTI 
SELVANADIN Joseph· Accueil/ Bureau d'ordre,AJTI 

Service technique et d'entretien 
SURESH Charles - Responsable du sérvice T2 
ADIMOOLAM K. - Chauffeur AJT2 
GOPAL T. - Chauffeur AIT2 
KANAGALINGAM V. - Chauffeur· AJT2 
VINA Y AGAM E. - Electricien AJT2 
BREME KUMAR - Menuisier AGTI 

Service Intérieur 
MOHAMMED HOUSSEIN - Commis AGTI 
SOFF JOSE - Commis AGT2 
SOUCENADIN N. - Entretien AGT2 
VUAY ARANGAN S. - Jardinier AGT2 



3. Programmes et activités de recherèhe 

Savoir et Patrimoine culturel indiens: Département d'Indologie 

1. Introduction 

Pour une présentation des orientations 
scientifiques de ce département ainsi que de ses 
différents programmes de recherche en cours on 
se reportera à la « Présentation du Département 
d'indologie de l'IFP » et aux « fiches-

. programmes » qui suivent cette dernière. 

2. Programmes de recherche 

2.1. Analyses indiennes de la langue et de la 
littérature sanskrites 

2.1.1. Dictionnaire des exemples de la 
grammaire paninéenne (« Paniniya-vyakarana
udaharana-kosa ») 

Objectif : à partir des exemples fournis par 
quatre commentaires majeurs, qui s'échelonnent 
du 2ème s: avant notre ère au !6ème S., il s'agit de 
montrer, à l'aide d'un dictionnaire, le champ 
d'application et le. fonctionnement du système 
grammatical pàirinéen, qui définit le sanskrit dit 
« classique ». 

Equipe de ·. quatre grammamens : S. 
Lakshminarasimhan (IFP), V. Srivatsankacharya 
(IFP), F. Grimal (EFEO), V. Venkataraja Sarma 
(EFEO) assistés de deux techniciens : . S. 
Anandavardhan (IFP), R. Ramya (IFP). 
Assistance également de S.A.S. Sanna (EFEO). 

Cette année a été consacrée : , 

(1) à la vérification et à la mise en page de 
l'index alphabétique des exemples dont 
l'analyse constitue les · articles . de ce 
dictionnaire. C'est ainsi que cet index recense 
39.751 exemples différents. Leurs références 
sont données dans les quatre commentaires qui 
les ont mentionnés comme exemples 
proprement dits ou contre-exemples ou 
exemples incidents, pour illustrer les 3.978 
règles de la grammaire de Panini • (Astadhyayi) 
auxquelles s'ajoutent les 5.066 éléments 
d'interprétation (varttika) attachées aux 

précédentes. Ces références, au nombre de 
76.826 ont été vérifiées une . ultime fois. Le 
report des corrections et la mise en page de cet 
index (568 pages de grand format sur deux 
colonnes) ont été l'œuvre de 
Mrs. T.V. Kamalambal, de novembre 2002 à 
mars 2003. Cet index est prêt à être publié. 

(2) L'équipe a, d'autre part, continué de 
réviser et de saisir la section des dérivés 
secondaires (taddhita). A présent, sur un total 
d'environ 16.000 fiches correspondant à environ 
8.500 exemples différents, 8.047 articles ont été 
révisés et saisis. · 

(3) La section des mots composés (4.428 
exemples différents / articles) est prête à être 
informatisée sous la forme d'un cédérom. La 
collaboration de l' Indian Institute of Information 
Technology de Hyderabad est attendue. Cette 
section constituera le premier « volume » du 
dictionnaire. 

Produit réalisé en 2002-2003 : un volume 
d'index. 

2.1. 2. Programme "Sabdabodhamimamsa" 

Objectif: "Un dictionnaire des exemples de 
la grammaire paninéenne", a concerné la partie 
"opératoire" de la grammaire proprement dite ·: 
phonétique, morphologie, syntaxe sémantique. 
Ce programme présente les points de vue des 
différentes disciplines scientifiques 
traditionnelles concemées grammaire 
(vyakarana), poétique (alankara-sastra), 
logique (nyaya), exégèse (mimamsa), une 
théologie (vedanta), sur la question du sens. Le 
produit de cette action est tine encyclopédie 
raisonnée en quatre volumes. Elle a été confiée à 
un éminent spécialiste de ces différents savoirs : 
le professeur N.S.R. Tatachatya. 

Participants : N.S.R. Tatacharya (IFP), 
Veeranarayana Pandurangi (IFP). · 

Les trois premiers volumes sont rédigés. Le 
quatrième est en cours de rédaction. En 2002-
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2003, pour le prenùer volume ont été préparés 
une introduction en anglais ainsi que les index 
nécessaires à la . consultation de cet ouvrage 
destiné à un public spécialiste, aussi bien 
occidental qu'indien. 

2.1.3. Programme« Mallinatha » 

Objectif : Etude des commentaires littéraires 
sanskrits. 

Ce programme présente un autre aspect des 
« analyses indiennes de la littérature 
sanskrite » : un aspect concret en face des 
aspects précédents, théoriques. Il existe dans 
l'Inde une longue tradition de commentaires 
littéraires puisque les plus anciens qui ont été 
conservés datent du lOème siècle et qu'on en 
compose toujours aujourd'hui. Le rôle de ces 
métatextes est à la · fois d'expliquer une. 
littérature (le kal)!a) extrêmement savante et de 
transmettre la langue sanskrite sous sa forme la 
plus achevée. Rappelons aussi, pour souligner 
leur intérêt, que ces textes sont les homologues 
des commentaires alexandrins des textes de 
l'antiquité occidentale et qu'en Inde ce genre se 
retrouve dans tous les domaines de la culture 
sanskrite. Ce genre de textes a cependant été 
jusqu'à présent peu étudié pour lui-même. 

Parnù les commentateurs anciens, 
Mallinatha est le plus célèbre. Il doit sa célébrité 
aux œuvres qu'il a commentées : celles de 
Kalidasa, mais aussi à la richesse de ses gloses 
et à la méthode qu'il a suivie. Ce programme, 
qui commence, entend analyser cette œuvre 
exemplaire. 

Responsable : Prof. S.P. Narang (IFP). 

2.2. Etude du sivaïsme en Inde du Sud 

2.2.1. Programme« Parampara » 

Objectif : cataloguer et préserver la 
collection de manuscrits de l'Institut français de 
Pondichéry. 

Participants : pour le catalogage : T. 
Ganesan, S. Sambandhan et Deviprasad Mishra. 
Les manuscrits sont scannés par A. 
Dharanidharan et par Satyanarayana Bhat. 

Au cours de l'année écoulée: 

Catalogage et saisie des données: 168 
liasses de manuscrits ont été catalogués, soit 

3230 textes ; les données de 893 d'entre eux ont 
été saisies. 

« Scanning » : 

161 liasses de manuscrits ont été scannées, 
soit 25.737 images; 56 transcrits ont été scannes, 
soit 13.976 images. 

2.2.2. Programme« Diptagama » 

Objectif : Editer les textes canoniques 
(agama) du Saivasiddhantà. 

Participants : Bruno Dagens, Marie-Luce 
Barazer-Billoret and Vincent Lefèvre 
(Université de Paris III, CNRS, Musée Guimet). 

Au cours de l'année écoulée: 

L'édition d'un prenùer volume (chapitres 1-
21) a été achevée. 

2.2.3. Programme «Saivasiddhanta en pays 
tamoul» 

Objectif: éditer et traduire des textes 
importants de cette forme de sivaïsme en pays 
tamoul. 

Responsable : T. Ganesan (IFP). 

Au cours de l'année écoulée : achèvement 
de la . présentation d'une édition critique avec 
traduction anglaise du Sivajnanabodhopanyasa 
de Nigamaj nana-desika. 

2.2.4. Programme « Parasurama en Inde du 
Sud. Approches plurielles d'un mythe 
d 'avatara » 

Objectif: Ce projet est une étude doctorale 
menée sous la direc.tion de Mme. Nalini Balbir 
(Université Paris III). Il s'agit d'étudier, à partir 
de sources diverses (textuelles, 
iconographiques ... ) les adaptations · qu'a 
connues en Inde du Sud le personnage épique de 
Parasurama, qui est à la fois un avatara de 
Visnu et un grand dévot de Siva. 

Responsable : Nicolas Dejenne (IFP). 

2.3. Etudes tamoules 

2.3.1. Programme « Etudes · tamoules 
contemporaines » 

Objectif: L'objectif principal de ce 
programme d'étude du tamoul contemporain, à 
l'IFP, est de savoir si une langue et une culture 
« classiques » - la langue et la culture tainoules -
sont devenues « modernes » tout en conservant 
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leurs racines « classiques » et, si tel est le cas, 
d'examiner commerit elles se conservent en ces 
temps de globalisation, de révolution de 
l' information et d'informatisation; L'objectif 
ultime est d'écrire une histoire culturelle du 
Tamil Nadu de la fin du 19ème au 21 ème siècle. 

Responsable : M. Kannan (IFP). 

Ce programme se déroule selon deux axes 
complémentaires : une action de documentation 
et des analyses. 

L'action de documentation, par le biais 
d'une collecte de livres et de petits journaux 
littéraires, vise à développerun centre d'études 
contemporaines. Le corpus littéraire socio
politique et socio-culturel constitué par cette 
action doit former une base pour les sciences 
sociales et leurs programmes, qui ont besoin de 
données en langue locale et d'interprétations de 
ces dernières (ainsi pour l 'Ecole d 'été de 
tamoul). 

Le professeur François Gros (Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, Paris : direction d'études 
« Histoire et de philologie de rlnde du Sud») 
est, au travers de son enseignement et de ses 
recherches sur le terrain, lié à ce programme de 
l ' IFP. 

Cette année, un sujet de thèse en littérature 
tamoule contemporaine a été déposé à l 'EPHE 
par Shridhar Radje et Marie-Joseph Mahalingam 
a poursuivi ses recherches doctorales sur 
« Dalits Vs Tevars, caste conflict in southern 
Tamil Nadu » (thèse de l'EHESS). Les 
recherches de ces deux 4octorants s'effectuent 
sous la tutelle scientifique du professeur F. Gros 
et de M. Kannan. En outre, deux doctorants 
américains sont venus à l'IFP pour y bénéficier 
des ressources documentaires et de l'expertise 
des chercheurs impliqués dans ce programme. 

Le second axe de ce programme consiste en 
une analyse, au travers d'études, de séminaires, 
d'éditions et de traductions, de la place 
qu'occupe la littérature tamoule contemporaine 
dans le monde. 

La traduction, par F. Gros et M. Kannan, 
d 'un choix de nouvelles tamoules 
contemporaines vient d'être publiée (L 'Arbre 
Nâgalinga, Nouvelles d'Inde du Sud, éditions de 
l'Aube, 2002). La traduction en français d'une 
anthologie de poésie tamoule contemporaine est 

en cours, en collaboration avec F. Gros : 40 
poèmes ont déjà été choisis et traduits sur un 
ensemble de 250 à 300 que doit comprendre 
cette anthologie. Les éléments des biographies 
des auteurs dont les oeuvres ont été choisies, ont 
été rassemblés. Les auteurs de ce .recueil ont 
commencé leur recherche d'un co-éditeur. 

M. Kannan a poursuivi la préparation de sa 
thèse « Emergence et développement des 
littératures régionales et dialectales en Tamoul 
Contemporain » (EPHE, direction de F. Gros). 
Ce travail doit être achevé en 2003. 

L'étude des pratiques de lecture en tamoul 
est une nouveauté dans le domaine des études 
tamoules. S'inscrivant à la suite des travaux des 
historiens du livre inités par Roger Chartier et 
Jean-Yves Mollier, elle permet une comparaison 
entre les deux cultures, par le biais de cette 
approche nouvelle dans le domaine tamoul et 
même indien. 

Ce programme n'en est qu'à ses débuts. Une 
sélection des sites : Madras, Salem et 
Coimbatore, a été faite . 

Dans les domaines de l'histoire orale et du 
folklore, l'édition de la thèse du 
Dr. V. Manickam sur les ballades de 
Kattabomman1

, est en cours, avec la 
collaboration de F. Gros. Cette thèse a été 
soutenue auprès de l'université Kamaraj de 
Madurai en 1994. Est en cours également par les 
éditeurs de cette thèse une introduction critique 
qui situe ce héros dans l'histoire culturelle du 
Tamil Nadu, ainsi qu'un sommaire de ce travail, 
en anglais et en français. 

M. Kannan, en tant que conseiller éditorial 
associé, a, depuis 2000, édité plus de 20 
ouvrages, en usant de la collection d 'oeuvres 
tamoules contemporaines du Centre de 
ressources de l'IFP. Il s'agit : 

• d'écrits contemporains originaux. A ce titre, 
un recueil de poèmes par un jeune dalit 
tamoul ainsi qu'un roman autobiographique 
ont été éditées cette année. 

1 
Kattabomman: A chieftain of the 18th centwy who rebelled 

against the British and was executed by the British. He went on 
to become a popular folk hero in Southern Tamil Nadu. 

Kattabomman est wt chef de clan, qui, au 18ème s., s'est 
révolté contre les Britaruûques et qui a été exécuté par eux. Il 
est devenu un héros populaire dans le Sud du Tamil Nàdu. 
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• de traductions en . tamoul d'ouvrages 
ongmaux écrits en d'autres langues 
indiennes (une autobiographie dalit) et en 
espagnol (un romand' Augusto Roa Bastos), 
qui ont ouvert des perspectives jusqu'ici peu 
explorées en littérature tamoule. 

• de traductions de textes idéologiques 
traduisant les préoccupations majeures des 
intellectuels tamouls : textes de Sartre, de 
C.L.R. James, opus magnum de Jan Myrdal, 
etc. 

Le projet d'un séminaire d'une journée 
consacré à l 'écrivain Kanyanasundaram a été 
accepté. 

En février 2003 un groupe de travail s'est 
réuni sous la directionde J.-C. Bonnan (IFP), de 
Kannan M. et de · F. Gros, pour discuter de la 
« standardisation » du tamoul aux l9ème et 20ème 
siècles. Ont participé à ce séminaire : le prof. Y. 
Subbarayulu, Department of Epigraphy, Tamil 
University, Tanjore, D. Senthil Babu 
(allocataire de recherches à l'JFP), Bhavani 
Raman & Frank Cody, doctorants en histoire et 
en anthropologie linguistique, Easwar Rao, 
doctorant, Department of Humanities and Social 
Sciences, IIT, Chennai, Layne Little et Archana 
Venkatesan, doctorants en South Asian Studies, 
University of California de Berkeley. 

2.3.2. Programme « Enseignement des sciences 
au Tamil Nadu à l'époque coloniale» 

Objectif : Le sujet de cette thèse d'histoire 
des sciences est l'analyse . des processus 
impliqués dans la transmission du savoir 
scientifique d'une culture à une autre en période 

coloniale. Une idée centrale est qu'il faut 
renoncer au modèle de la "science coloniale" tel 
qu'il est souvent présenté dans la littérature 
concernant l'histoire des sciences et le 
colonialisme. 

Au cours de l'année écoulée : rédaction de 
cette thèse, qui doit être soumise auprès de 
l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi. 

3. Photothèque 

Objectif : Informatiser la photothèque de 
l'Institut français de Pondiché:ry. Cette opération 
comprend le « scanning » des négatifs et la 
saisie des informations concernant les 
photographies. 

Participants: N. Murugesan (archiviste) et 
R. Kumar (photographe) avec l'assistance de 
D. · Balasubramanian (laboratoire de 
géomatique). 

Les données concernant 10.900 
photographies ont été saisies et 3.840 négatifs 
ont été scannés. 

La photothèque a aussi satisfait les 
demandes (quelques 1.600 tirages) des 
chercheurs étrangers (env. 60) et de l'institution. 

4 cédéroms pour 215 négatifs ont été 
préparés pour l'INTACH en vue d'une 
exposition sur les bâtiments anciens de 
Pondiché:ry. Une exposition sur« Les formes de 
Siva » a été préparée en août 2002 et a eu lieu 
dans les Alliances françaises de Pondiché:ry et 
de Bangalore. S.P. Narang a donné une 
conférence dans cette dernière ville. 



Environnement et déve~oppemelit durable: Département d'écologie 

1. Introduction 

Le département d'Ecologie concentre ses 
efforts sur l'environnement et le développement 
durable en Inde du Sud. Les trois programmes 
qui constituent cet axe de recherche font partie 
des priorités de la recherche indienne et sont liés 
de près aux grandes questions internationales 
sur l'eau, la diversité biologique ou encore les 
changements climatiques. Ces programmes 
s'appuient sur des travaux d'inventaire, 
d'échantillonnage et d'enquêtes réalisés sur le 
terrain et qui font la force et la spécificité de la 
recherche écologique menée à l'Institut et 
permettent de mener à bien des recherches 
finalisées en coopération avec la recherche 
indienne ou en complément de celle-ci. Le 
développement actuel des coopérations avec le 
Department of Sciences & Technology (DST), le 
Department of Biotechnology (DBT), le 
Departement of Space (DOS), le National 
Remote Sensing Agency (NRSA), les demandes 
d'appui et d'expertise de la part des 
Départements forestier du . Kérala, la 
participation de l'Institut à la mise en place du 
plan d'action et la stratégie nationale de l'état en 
matière · de diversité biologique, les recherches 
effectuées conjointement avec .la Cellule Franco 
Indienne de Recherches en Sciences de l'Eau 
(CEFIRSE) témoignent de l'intérêt de la 
recherche indienne pour les travaux de l'Institut. 
Enfin, on notera que tous les programmes, 
projets et actions de recherche relèvent de 
partenariats institutionnalisés ou en voie de 
l'être et qu'ils associent à divers degrés 
quelques unes des grandes institutions de la 
recherche et de l'enseignement français 
(CIRAD, CNRS / CEREGE, ENGREF, INRA, 
IRD, Universités). 

Durant l'année 2002 / 2003, le département 
a mis l'accent sur la diffusion et la valorisation 
de ses travaux. Dans le domaine de la diversité 
biologique, cela s'est traduit en juillet 2002 par 
une participation à une réunion préparatoire du 
Sommet de Johannesburg dans le domaine . du 
renforcement des capacités nationales en 
Taxonomie et à une présentation des travaux du 
département sur le stand de la France lors du 

Sommet Mondial sur le Développement Durable 
(SMDD) lui-même, ce qui a permis d'améliorer 
grandement la visibilité des travaux menés à 
l'IFP. Les publications de la Carte N°5 de la 
végétation des Western Ghats (Coimbatore -
Thrissur), dernière de la série des six cartes au 1 
: 250 000 couvrant les Ghâts Occidentaux, du 
CD-Rom sur les espèces de Mangroves, 
présenté lors de l'atelier de restitution du projet 
Mangroves ainsi que les actes du colloque, 
Traditional Knowledge, Conservation of 
Biodiversity and Sustainable Development, 
Proceedings of the Indo-French Colloquium, 
édités par D. Depommier et PS. Ramakrishnan 
vont également dans ce sens. 

Dans le domaine des changements 
climatiques, l'IFP a organisé un colloque 
international sur les changements 
environnementaux de la fin du quaternaire 
intitulé EILQUEC & POLTRAIN 2003. Ce 
colloque, suivi d'un programme de formation, a 
regroupé 70 participants en provenance d'Asie 
du Sud mais aussi d'Europe et d'Amérique du 
Nord. 

2. Programmes de recherche 

2.1. Conservation de la biodiversité 
gestion durable des ressources 
naturelles 

L'axe de ce programme va des grands 
ensembles biogéographiques de l'Inde du 
Sud (Western Ghats notamment) jusqu'à 
l'individu, végétal, animal ou microbien et 
regroupe les projets ayant trait à la 
connaissance des écosystèmes forestiers 
(phytogéographie, écologie fonctionnelle et 
modélisation), à leur devenir dans un 
contexte de dégradation environnementale 
croissante et au développement d'outils 
d'aide à la décision et de dissémination de 
l'information dans les domaines allant de la 
taxonomie · à l 'agroforesterie. 

2.1.1. Phytogéographie et cartographie de la 
végétation de l'Inde du Sud 

Les travaux de phytogéographie et de 
cartographie ont pour objectifs d'identifier et 
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1 1 1 11:i~~r les différents types de 
1 1 •I · l'Inde du Sud et in fine de 
, l 1 , ,uverture de la carte de la 

,I P ,1 l'I nde du Sud au 1/250 000. La 
1 ' " a été la publication de la carte 

1 11h 11,1,c-Kozhikode, Ramesh B.R., 
11 ~. lti IJ . & Pascal J.P.) qui a été 

11 • ' début d'année 2003 dès que 
l "'" dcs services indiens concernés 

,,1,, ~ "' ' ~- Cette dernière carte fera 
11 1111 ,.; présentation officielle à nos 

, h \; i1.:ntifiques mais aussi aux 
• tt c action, coordonnée par 

1111 li ·tait conduite en collaboration 
1 1·1, 11 c Pascal (Université de Lyon I. 

1 J , t avec la participation du 
1 ,éomalique. 

, t,11 ,1 ml et suivi de la biodiversité 

11 projets de recherche sont 
11 111 menés dans le domaine de 
t 11 t du suivi de la biodiversité. Deux 

, ,111 1lil i.; d'actions entamées l'année 
111 1 1 ,oisième, se déroulant dans le 

1 une étude doctorale qui s'est 
11 rit~c par une soutenance de thèse 

, ,111 11 :, fait l'objet d'un contrat avec le 
t ; J , ·11artment. 

utilisation de la 
Il, , 1•ft1i des champignons 
, , . , i, lziens pour la restauration des 
, ;•.,; 'mes des Ghâts occidentaux. 

1l 1111îq11c et le fonctionnement des 
t n.:stiers tropicaux découlent 
~omplexes entre les espèces 

1 1 11rs micro-organismes associés. 
ml h >rganismes, les champignons 

1 1 . i' h•: jouent un rôle essentiel dans 
11 , ·t la régénération des forêts. Ce 
, li , h1,, entamé en septembre 2000, 
111 Ill ile; caractériser et d'utiliser la 

, 11 1 champignons ectomycorhiziens 
11 mhres de la famille des 

11 1 ,11. ·,,,..! de la forêt primaire tropicale 
,1 nt aux dans l'état du Karnataka. 

Il ,t. ,1. 1l iuu avec le Center of Advanced 
, lt11tr ,ii 1' (CASB) de l'Université de 

hi direction du professeur 
espèces de champignons 
l 00 mycorhizes, ainsi que 
foliaires des espèces de 
dominantes de la forêt 

d'Uppangala (Dipterocarpus indicus, Hopea 
ponga, Hopea parviflora et Vateria indica) ont 
été collectés au cours des années 2001-2002. 

Les espèces de champignons 
ectomycorhiziens sont identifiés au CASB et les 
espèces végétales à l'IFP. Afin d'étudier la 
diversité . génétique des partenaires de la 
symbiose, les ADN des plantes et champignons 
sont extraits et séquencés au Laboratoire des 
Symbioses Tropicales et Méditerranéennes 
(UMR 1063 LSTM, sous la direction du Dr 
Bernard Dreyfus) de Montpellier. Le typage 
moléculaire du gène trnL, permet d'identifier 
formellement la plante-hôte directement au 
niveau de la mycorhize. Le séquençage d'une 
portion du gène mitochondrial des carpophores 
et mycorhizes collectés permet de construire des 
arbres phylogénétiques pour confirmer la 
position taxonomique des espèces fongiques. Le 
séquençage d'un second marqueur nucléaire 
(ITS Inter Transcripted Spacer) plus variable est 
utilisé afin d'étudier la phylogéographie des 
espèces de champignons ectomycorhizierts 
indiens en intégrant d'autres séquences 
tropicales. Parallèlement, nous nous sommes 
intéressés à la répartition des populations de 
Russula sp. en relation avec la diversité 
floristique de parcelles d'étude de la station 
forestière d'Uppangala. La· technique 
moléculaire des ISSR (Inter Simple Sequence 
Repeat markers), associée aux données de l 'IFP 
sur la répartition spatjale des espèces végétales, 
nous renseigne sur l'écologie de la symbiose 
ectomycorhizienne, la distribution des 
populations, leur mode de dissémination ainsi 
que sur la dynamique des successions fongiques 
au sein de l'écosystème forestier. 

Le rôle des champignons ectomycorhiziens 
reste une question essentielle dans la 
restauration des écosystèmes dégradés. Si leur 
présence est connue dans diverses espèces de la 
famille des Dipterocarpaceae, - espèces 
économiquement et écologiquement importantes 
des forêts des Ghâts occidentaux - leur nombre, 
leur diversité et le rôle qu'ils jouent dans la 
croissances des arbres l'est peu. 

• Etude de la biodiversité des forêts 
sacrées du district de Kodagu, 
Karnataka 

Le district de Kodagu, dans les Ghâts 
occidentaux, voit sa surface forestière 
s'amenuiser fortement au profit du 
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développement des plantations de café, 
principale production agricole du district. Parmi 
les fragments résiduels de forêt, on trouve des 
îlots conservés pour leur valeur religieuse : les 
forêts sacrées. Cette action de recherche, menée 
par Claude Garcia (doctorant de l'Université de 
Lyon I, boursier de l'IFP) en collaboration avec 
le Dr. Kushalapa du College of Forestry de 
Ponnampet (Etat du Karnataka) et le Karnataka 
Forest Department, cherche à évaluer 
l'importance écologique et sociale de ces bois 
sacrés en comparant les· structures forestières et 
la composition floristique des forêts sacrées 
avec la forêt naturelle. La fragmentation et un 
régime de pertmbations accru ont causé 
l'ouverture et la déstructuration de la canopée. 
Malgré une diversité et une richesse spécifique 
importantes, le réseau des forêts sacrées a perdu 
la moitié des espèces endémiques, remplacées 
par des essences décidues. Des enquêtes 
sociologiques réalisées auprès des acteurs 
impliqués dans leur gestion montrent la grande 
diversité des représentations : sources de 
produits forestiers, espace support d'activités 
économiques ou symboles religieux et 
identitaires. De cette polysémie naît l'écart entre 
le discours social et la réalité écologique. 

Les phases de terrain se sont achevées en 
avril 2002 ont été suivies par l'analyse des 
données et la rédaction du manuscrit. Claude 
Garcia a soutenu sa thèse de doctorat 
publiquement le 7 mars 2003 à l'Université 
Lyon 1, avec la mention très honorable. 

• Expertise en diversité biologique 
auprès du Projet Banque Mondiale de 
Foresterie du Kérala 

Le Département des forêts du Kérala (KFD) 
exécute actuellement un projet forestier sur 
financement de la Banque Mondiale (BM). Un 
des buts de ce projet est de renforcer la 
conservation de la diversité biologique des 
forêts en renforçant les aires protégées tout en 
étendant un programme de développement 
participatif autour de celles _ci. 

L'Institut français de Pondichécy a été 
chargé par le KFD de suivre la mise en place de 
la composante « biodiversité » de ce projet. Pour 
cela, B.R. Ramesh avec l'aide de 
P.V. Karunakaran et M. Balasubramanian sont 
intervenus comme consultants de juin 2000 à 
décembre 2002 afin de coordonner et de 

superviser les différents efforts des experts 
touchant, de près ou de loin dans le projet, aux 
questions relatives à la diversité biologique, 
d'analyser les plans d'aménagement existants, 
de réaliser une bibliographie sur la biodiversité 
et de développer la composante recherche et 
formation du projet. Pour cela, les tâches 
suivantes ont été effectuées : la révision des 13 
Plans de gestion, la révision des projets de 
recherche en cours, la préparation des Termes 
de Reference (TOR), l'évaluation des autres 
rapports d'expertise et l'examen des 
propositions dans le cadre du Participatory 
Conservation Programme (l'évaluation a 
contribué à la sélection de 16 propositions 
destinées à promouvoir la conservation de la 
biodiversité en dehors des aires forestières). 

• Mise en place du Plan d'Action et de 
la Stratégie Nationale du Kerala en 
matière de diversité biologique 

En complément du travail précédent et en 
vue de préparer le plan d'action et la stratégie 
nationale du Kerala en matière de diversité 
biologique, le Département des forêts du Kérala 
(KFD) a fait appel à l'IFP afin: 

d'organiser l'évaluation des 
programmes de conservation 
biodiversité du Kerala. 

différents 
de la 

d'identifier les aires prioritaires de 
conservation en fonction de la fragilité de 
ces écosystèmes, en tenant compte des 
centres d'endémie et de conservation 
traditionnelle. 

de diagnostiquer les activités qui mettent en 
danger la biodiversité (carrières, 
exploitations minières etc) et proposer des 
solutions afin d'y remédier. 

d'identifier les programmes efficaces et 
outils appropriés pour la conservation de 
cette biodiversité. 

de développer des stratégies et modes 
opératoires de conservation pour différents 
paysages écologiques, sous forme d'ateliers 
de travail. 

Cette consultation a engendré une Stratégie 
de Conservation de la Diversité Biologique et un 
Plan <l'Action pour l'État, un document convivial 
qui pourrait être incorporé et mis en oeuvre par 
les Plans de Gestiontrravail de chaque division 
du département Forêt du Kerala. Certains des 
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travaux effectués sont des travaux pionniers 
dans cet État. Ce travail a mis en évidence des 
failles dans la conservation de la biodiversité et 
a aussi souligné le besoin de rationalisation du 
réseau des aires protégées et de la zonation des· 
divisions territoriales. 

La participation de consultant dans 
l'exécution de la composante Diversité 
Biologique du Projet de Sylviculture au Kerala a 
ainsi contribué à fournir un support scientifique 
et technique à divers projets et à améliorer la 
qualité de documents tels que les plans de 
gestion des zones protégés ou ceux relatifs à la 
mise en œuvre d'activités economiques et 
sociales soucieuses de préserver 
l'environnement. 

2.1.3. Outils d'aide à l'identification et de 
diffusion d'information sur les espèces. 

Les contraintes relatives à l'identification 
des espèces demeurent un frein majeur à 
l'application de la Convention de la Diversité 
Biologique (COB) et ce, notamment dans les 
pays du Sud. En effet, la réduction importante 
du nombre de taxonomistes à travers le monde 
ainsi que la perte définitive de leur savoir 
rendent le travail des écologues beaucoup plus 
complexe à mettre en œuvre. L'objectif de ce 
projet est de fournir aux scientifiques travaillant 
sur des sujets relatifs à la diversité biologique : 

un logiciel qui permette l'identification de 
ces espèces tout en tolérant le manque 
d'information, les erreurs dans une certaine 
mesure, et qui puisse donner des 
informations dans l'ordre que choisit 
l'utilisateur. Ceci est réalisé entièrement en 
mode graphique par la constitution d'un 
portrait robot. Suite à l'identification, 
l'utilisateur a la possibilité d'accéder à une 
fiche descriptive de l'espèce où les termes 
botaniques sont définis de manière hyper
texte. 
une flore « papier», sous forme d'un 
manuel de terrain permettant d'accéder à 
l'ensemble des informations disponibles 
dans le cédérom. 

un site internet regroupant les descriptions 
d'espèces identifiables par les différents 
cédéroms. 

Au niveau national, la participation de l'IFP 
à différentes cessions du processus de mise en 
place d'une stratégie nationale de conservation 

de la diversité biologique (NBSAP) a permis de 
vérifier que la demande des chercheurs indiens 
dans ce domaine (formation, outils pour la 
formation, diffusion de l'information, aide à 
l'identification) est bien réelle. Au niveau 
international, ce travail est conforme aux 
recommandations du groupe « Initiative 
Taxonomique Globale» (GTI) du Secrétariat de 
la COB auquel participe le Département 
d'Ecologie de l'IFP. 

Pour la partie informatique de ce travail, une 
nouvelle version orientée vers une utilisation sur 
internet est en cours de développement. En effet, 
celle développée par le CIR.AD, avec qui une 
collaboration est en cours, n'est faite que pour 
Windows. Pour cela, la partie graphique est 
transférée vers un type Sea/able Vector 
Graphies (SVG) qui est le standard en matière 
d'images vectorielles sur internet. 

• Flore des ligneux des Ghâts 
occidentaux 

Initié par P. Grard, ce travail prévu sur 
quatre années a débuté en 2000 avec la 
collaboration de Jean Pierre Pascal de 
l'Université de Lyon I. Il consiste à réaliser 
une flore · et un cédérom permettant 
d'identifier 613 espèces de ligneux des Ghâts 
occidentaux et regroupant des informations 
sur celles-ci. La partie logicielle est d'ores et 
déjà achevée, les éléments constitutifs du 
portrait-robot sont en cours de réalisation. 
Trois missions de terrain on permis de 
récolter des descriptions sur les 300 première 
espèces et 4000 clichés de celles ci ont été 
réalisés. De plus, un certain nombre 
d'échantillons couvrant une centaine 
d'espèces ont été numérisés au scanner à plat 
lors de leur récolte. 

• Flore des mangroves de ! 'Asie du Sud 

Ce travail est réalisé sous la direction de 
B.R. Ramesh et J. Prosperi et en collaboration 
avec le Laboratoire de Géomatique, l'Université 
d' Andhra (Andhra Pradesh) et l'Université de 
Ruhuna (Sri Lanka), partenaires du projet 
européen sur la « Connaissance de la 
dégradation et de la capacité d'adaptation des 
mangroves dans le sous continent indien : les 
cas de !'Estuaire de la Godavari et du sud-ouest 
du Sri Lanka». Organisé autour d'un moteur 
d'identification d'une cinquantaine d'espèces 
dont les descriptions ont été recueillies)ors de 
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relationnelles (MS Access) afin de produire 
in fine ùn CD Rom (travail en cours, initié 
sous HTML, par programmation XML et 
SVG, avec l'appui d'un étudiant du 
Pondicherry Engineering College). Dans 
cette perspective de produit multimédia, la 
base intègre les données d'inventaire et 
celles iconographiques comptant 
actuellement 2500 négatifs couleur scannés. 

L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans 
la perspective d'un projet axé sur la 
modélisation de technologies et systèmes 
agroforestiers durables mettant l'accent sur 
les espèces économiquement importantes que 
cet inventaire permet d'identifier et d'évaluer 
en milieu réel ("Developing agroforestry 
models through promotion of multipurpose 
trees for sustainable development in South 
India: identification of commercially 
important trees for small farmers"). Ainsi 
conçu, le projet a fait l'objet d'une 
proposition soumise au Karnataka Forest 
Department, avec lequel un terrain 
d'application serait exploré et à diverses 
institutions pour financement dont le 
Department of Biotechnology (DBT). 

2.2. Paléo-environnements et 
changements climatiques 

Ce programme regroupe les projets relatifs 
aux changements globaux, en y incluant les 
effets combinés des processus physiques, 
chimiques et biologiques qui ont modelé la terre 
depuis son origine tout en donnant une plus 
grande importance à la période historique afin 
d'évaluer l'importance de l'activité de l'homme 
sur son environnement. 

2.2.1 EILQUEC & POLTRAIN 2003 : 
Late Quaternary Environmental Change 
- Emerging Issues 

L'Institut Français de Pondichéry a 
organisé un atelier international sous l'égide 
de PAGES et un programme de formation sur 
le thème "Late Quaternary Environmental 
Change - Emerging Issues" . Environ 70 
participants provenant de 7 pays, incluant 
l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, la 
Thaïlande, l'Allemagne, la France et les 
Etats-Unis ont assisté à cet atelier. Un 
mélange de jeunes chercheurs ainsi que de 
Scientifiques confirmés spécialistes des 
Changements Globaux et ayant un intérêt 

dans la région sud-asiatique a fait de cette 
réunion un événement scientifiquement très 
utile. 

Le Programme était composé de sessions 
sous la forme de présentations plénières et 
orales, et de posters, de même d'un 
Symposium Spécial et d'une session de 
formation. 

Le symposium d'une journée sur le thème 
"des jeux de données spécifiques à des 
modèles et des modèles spécifiques à des 
données - le contexte sud-asiatique" était un 
point culminant de la rencontre. Ce 
symposium a été l'occasion de discussions 
sur trois thèmes : 

la constitution des modèles de Biomes et 
la biomization basée sur les pollens 

les méthodes statistiques pour 
l'établissement de lien entre la végétation 
et le climat : réseaux neuromimétiques, 
modèles analogiques ... 

les modèles climatiques régionaux : état 
de l'art dans le contexte sud-asiatique. 

Chaque forum de discussion a consisté en 
une présentation plénière par un expert 
(étude de cas) suivi d'un atelier permettant 
aux producteurs de données de réfléchir aux 
modes de traitements de leurs données. 
L'accent a été mis sur la compréhension des 
données de base disponibles et nécessaires à 
la prédiction de la mousson en Asie du Sud. 

D'autres sessions ont passé en revue les 
relevés paléoclimatiques, les archives 
terrestres, les carottes prélevés dans la mer 
d'Arabie, les données écologiques 
quantitatives modernes et des études 
multidisciplinaires (combinant des proxys 
biotiques comme le pollen, foraminifères et 
coccoliths avec des techniques géophysiques, 
geo-chimiques et radiométriques). Les 
applications de nouvelles techniques et des 
approches méthodologiques comme la 
datation par Luminescence, la 
Magnéto stratigraphie, le magnétisme 
environnemental, la résonance 
paramagnétique électronique, la minéralogie, 
la dendrochronologie, l'archéo-climatologie, 
la télédétection et les SIG aux études des 
Palaéoenvironments du Sud de l'Asie a été 
aussi discutée. 
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l'exécution du projet, il utilise la même partie 
logicielle que la flore des ligneux · des Ghâts 
occidentaux. Au delà des données botaniques, 
écologiques et géographiques, il reprend aussi 
les infonnations relatives aux usages multiples 
qu'ont les populations locales de ces espèces. 
Un millier de photographies ont été prises et les 
dessins botaniques des deux tiers des espèces 
ont été numérisés. Il a été présenté lors de 
l'atelier de restitution du projet qui s'est tenu à 
Pondichéry du 21 au 25 octobre 2002. Un 
financement a été obtenu auprès de 
l' Ambassade de France pour aller présenter ce 
cédérom auprès des différents bailleurs de fonds 
multilatéraux (Banque Mondiale, Banque 
Asiatique de Développement etc.) ainsi qu'aux 
différentes institutions .de recherches du West 
Bengale et du Bangladesh intéressées par les 
mangroves afin d'élargir notre travail aux 
Sundarbans. 

2.1.4. Indicateurs de pression environnementale 
selon un degré d'anthropisation croissante · 

Un projet basé sur les indicateurs de 
déforestation impliquant de paramètres sociaux 
a · été initié dans le district de Kodagu 
(Kamataka), avec l'aide du CIRAD. Dans cette 
perspective, une visite de terrain a été effectuée 
et plusieurs départements dépendent du 
gouvernement · ont été approches au cours du 
mois de mars 2003. Des données relatives à la 
population, aux changements d'utilisation des 
terres, aux changements du type de plantation en 
agriculture et horticulture, statut des terres du 
district et des villages ont été collectées. En 
outre, un dialogue a été entrepris avec le Dr. 
C.G.Kushalappa du Collège Forestier de 
l'Université des Sciences de l' Agriculture de 
Ponnampet (District de Kodagu) pour initier des 
travaux dans cette direction et collecter une 
infonnation de base sur plusieurs villages et sur 
la gestion des bois sacrées du district. 

2.1.5. Systèmes agroforestiers et place de 
l'arbre dans. les paysages agraires et 
l'économie rurale du Sud de l'Inde 

Ce programme de recherche, basé sur 
l'analyse des savoirs traditionnels et pratiques 
de gestion locale de l 'aibre dans les paysages 
agraires du Sud de · l'Inde, a pour objectifs 
d'évaluer ses contributions multiples, 
écologiques et économiques, et de construire des 
systèmes d'infonnation setVant la modélisation 

de technologies agroforestières viables et l'aide 
à la décision dans les processus d'aménagement 
durable des ressources naturelles. 

• Inventaire des arbres, arbustes et 
palmiers à usages multiples du 
Sud de l'Inde 

Initiée en 2002, à la suite de travaux sur 
la dynamique et le fonctionnement de 
systèmes agroforestiers en Inde du Sud, cette 
étude a pour but de développer un système 
d'information sur . les ligneux à usages 
multiples et des systèmes et pratiques 
d'aménagement qui leur sont liés. L'étude est 
basée sur la collecte de données de terrain 
via un plan de sondage déterminé, développé 
à l'échelle des grandes zones agro
climatiques du Sud de l'Inde, et un 
questionnaire préalablement testé, appliqué à 
l'échelle de l'exploitation agricole. Outre les 
caractéristiques principales de l'exploitation, 
ce questionnaire inventorie chacune des 
espèces citées par l'exploitant, permettant 
ainsi de rendre compte de la diversité des 
pratiques de gestion de l'arbre et de ses 
usages d'une exploitation à l'autre comme 
d'un système à l'autre. L'analyse des 
données d'inventaire conduira donc à 
caractériser aux échelles locales (micro) et 
éco-régionales (macro) la composition 
floristique et structurale des systèmes 
observés et les pratiques de gestion de l'arbre 
et ses usages en fonction des déterminants 
socio-économiques, techniques et 
écologiques relevés. 

Pour ce premier volet inventaire de 
l'étude, le Tamil Nadu, le Kerala et le Sud du 
Karnataka ont été couverts représentant un 
total de 5500 questionnaires pour 334 
exploitations (soit une moyenne de 16 à 17 
espèces par exploitation) et 260 espèces 
distribuées dans quatre des cinq grandes 
zones agro-climatiques couvertes. 
Parallèlement à cet inventaire, des clichés 
photographiques à caractère botanique ou 
agroforestier sont systématiquement pris afin 
d'alimenter la partie iconographique de la 
base de données en cours de développement. 

L'organisation de ces données en un 
système l'Information constitue le second 
volet de cette étude consistant · en la 
construction d'une liase de données 
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relationnelles (MS Access) afin de produire 
in fine ùn CD Rom (travail en cours, initié 
sous HTML, par programmation XML et 
SVG, avec l'appui d'un étudiant du 
Pondicherry Engineering College). Dans 
cette perspective de produit multimédia, la 
base intègre les données d'inventaire et 
celles iconographiques comptant 
actuellement 2500 négatifs couleur scannés. 

L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans 
la perspective d'un projet axé sur la 
modélisation de technologies et systèmes 
agroforestiers durables mettant l'accent sur 
les espèces économiquement importantes que 
cet inventaire permet d'identifier et d'évaluer 
en milieu réel ("Developing agroforestry 
models through promotion of multipurpose 
trees for sustainable development in South 
India: identification of commercially 
important trees for small farmers"). Ainsi 
conçu, le projet a fait l'objet d'une 
proposition soumise au Karnataka Forest 
Department, avec lequel un terrain 
d'application serait exploré et à diverses 
institutions pour financement dont le 
Department of Biotechnology (DBT). 

2.2. Paléo-environnements et 
changements climatiques 

Ce programme regroupe les projets relatifs 
aux changements globaux, en y incluant les 
effets combinés des processus physiques, 
chimiques et biologiques qui ont modelé la terre 
depuis son origine tout en donnant une plus 
grande importance à la période historique afin 
d'évaluer l'importance de l'activité de l'homme 
sur son environnement. 

2.2.1 EILQUEC & POLTRAIN 2003 : 
Late Quaternary Environmental Change 
- Emerging Issues 

L'Institut Français de Pondichéry a 
organisé un atelier international sous l'égide 
de PAGES et un programme de formation sur 
le thème "Late Quaternary Environmental 
Change - Emerging Issues". Environ 70 
participants provenant de 7 pays, incluant 
l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, la 
Thaïlande, l'Allemagne, la France et les 
Etats-Unis ont assisté à cet atelier. Un 
mélange de jeunes chercheurs ainsi que de 
Scientifiques confirmés spécialistes des 
Changements Globaux et ayant un intérêt 

dans la région sud-asiatique a fait de cette 
réunion un événement scientifiquement très 
utile. 

Le Programme était composé de sessions 
sous la forme de présentations plénières et 
orales, et de posters, de même d'un 
Symposium Spécial et d'une session de 
formation. 

Le symposium d'une journée sur le thème 
"des jeux de données spécifiques à des 
modèles et des modèles spécifiques à des 
données - le contexte sud-asiatique" était un 
point culminant de la rencontre . Ce 
symposium a été l'occasion de discussions 
sur trois thèmes : 

la constitution des modèles de Biomes et 
la biomization basée sur les pollens 

les méthodes statistiques pour 
l'établissement de lien entre la végétation 
et le climat : réseaux neuromimétiques, 
modèles analogiques ... 

les modèles climatiques régionaux : état 
de l'art dans le contexte sud-asiatique. 

Chaque forum de discussion a consisté en 
une présentation plénière par un expert 
(étude de cas) suivi d'un atelier permettant 
aux producteurs de données de réfléchir aux 
modes de traitements de leurs données. 
L'accent a été mis sur la compréhension des 
données de base disponibles et nécessaires à 
la prédiction de la mousson en Asie du Sud. 

D'autres sessions ont passé en revue les 
relevés paléoclimatiques, les archives 
terrestres, les carottes prélevés dans la mer 
d'Arabie, les données écologiques 
quantitatives modernes • et des études 
multidisciplinaires (combinant des proxys 
biotiques comme le pollen, foraminifères et 
coccoliths avec des techniques géophysiques, 
geo-chimiques et radiométriques) . Les 
applications de nouvelles techniques et des 
approches méthodologiques comme la 
datation par Luminescence, la 
Magnéto stratigraphie, le magnétisme 
environnemental, la résonance 
paramagnétique électronique, la minéralogie, 
la dendrochronologie, l'archéo-climatologie, 
la télédétection et les SIG aux études des 
Palaéoenvironments du Sud de l'Asie a été 
aussi discutée. 
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Des projets multidisciplinaires (HITE
TERRAPIN (Tracking the Environmental 
Records in Reservoirs and Agro-ecosystems of 
Peninsular India)) faisant le lien entre sciences 
de la nature et sciences humaines, avec des 
contributions combinées d'archéologues, 
d'historiens et de géographes dans la 
reconstruction de changements 
environnementaux passés, ont été aussi 
présentés. Il a été montré par exemple que la 
datation par luminescence et la micro 
morphologie des couches de carbonate 
secondaires, en permettant de reconstruire 
l'histoire des paysages dans les sites 
archéologiques de l'Inde péninsulaire aride, 
donnaient des informations sur les relations 
entre l'homme et son environnement. Le 
potentiel de l'épigraphie comme un outil 
important pour comprendre les paléoclimats de 
! 'Holocène supérieur, dans un pays ancien 
comme l'Inde, a été aussi mis en évidence. 
L'intérêt d'un système permettant 
l'enregistrement sédimentaire à haute résolution 
de l'érosion et des changements 
environnementaux pendant les derniers siècles a 
été discuté. 

Des protocoles d'échantillonnage pour des 
études quantitatives de la végétation et du pollen 
ont fait l'objet d'un programme de formation de 
trois jours incluant une sortie terrain dans une 
forêt décidue sèche des Ghats Orientaux. Des 
protocoles de laboratoire (préparation de pollen, 
utilisation d'un logiciel d'analyse de données; 
GP AL WIN, 3PBASE, les Macro modèles 
physiques de Bryson ... ) ont été enseigné et une 
initiation aux SIG a été organisée par le 
Laboratoire de Géomatique. 

Cette rencontre a été organisée en tandem 
avec un atelier organisé par l'Université Anna de 
Chennai sur la compréhension des sols secs et 
des paléoclimats du quaternaire inférieur (sous 
l'égide du programme de <<International 
Geological Correlation program » patronné par 
l'UNESCO). 

Cette manifestation scientifique a été 
fortement médiatisée lors de plusieurs 
événements publics, ( compétition de peinture 
sur le thème pour des écoliers ; exposition de 
photographies et d'affiches ; présentations 
multimédia sur la science en général et les 
conséquences économiques et politiques du 
changement climatique). 

IGBP - PAGES, les Ambassades de France 
et d'Allemagne en l'Inde, DST (Département des 
Sciences et de la Technologie, Inde) et ISRO
GBP (le programme de Biosphère Géosphere de 
!'Organisme Indien de la Recherche Spatiale) 
ont financé cette réunion. 

2.2.2 Palynologie de la végétation 
contemporaine et reconstitution paléo
environnementale en Inde péninsulaire. 

• Pluie pollinique actuelle des Ghâts 
orientaux, relations entre pollens, 
végétation et changements 
climatiques 

Dans la suite du programme 
d'échantillonnage des pollens récents des 
Ghats Orientaux un nouveau projet a été 
initié en. collaboration avec la NRSA et avec 
le concours financier de ISRO-GBP (Indian 
Space Research Organization, Geosphere
Biosphere program). Il s'agit de développer 
un algorithme informatique de détection 
de changement climatique, utilisant des 
données multi-temporelles Cet 
algorithme sera évalué dans le secteur 
Jagdalpur des Ghats Orientaux. Ce site a 
été recommandé pour l'étude de pollen 
par le sous-groupe de travail national du 
ISRO-GBP sur les paléoclimats. Un 
Chercheur Junior (JRF) sera recruté sur 
financement externe pour travailler 
pendant 3 ans sur ce projet. 

• Changements climatiques et 
environnementaux naturels et 
anthropiques au cours des derniers 
1000- 2000 ans. 

L'intérêt des analyses polliniques sur des 
carottes prélevées dans des réservoirs (tanks) 
d'eau pour l'étude des changements de 
végétation et des climats a été démontrée sur des 
sites situés à Pondichéry. L'échantillonnage de 
'réservoirs' permettant un enregistrement fiable 
de changements de végétation via les pollens 
envisagé dans le Karnataka (Kanakete, Hoysala, 
12ème siècle) a du être reporté à la saison 
sèche 2003 (fond du réservoir en eau en 
2001-2002). Un réservoir vo1sm (à 
Ayyankere) a aussi été identifié comme site 
potentiel. Des sites complémentaires d'une 
période historique différente (19eme et 
20eme siècle) ont été identifiés dans le 
secteur de Srisailam en Andhra Pradesh. 
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Deux Maîtrises (France) ont été réalisées 
sur un système de réservoirs dans le , village 
de Satyamangalam, district de Pudukottai, 
Tamil Nadu. Leur objectif a été de 
rassembler des informations de base pour 
situer le système de réservoirs dans leur 
environnement physique et socio
économique. Les deux mémoires de Maîtrise 
résultant de ce projet, un article accepté par 
la revue internationale Ambio, un résumé 
détaillé et une exposition de posters lors de 
l'atelier EILQUEC & POLTRAIN 2003 sont 
autant de · contributions au pro gramme 
PAGES sur les impacts humains sur des 
écosystèmes terrestres. 

• Site archéologique du pléistocène et 
paléo-environnement dans la vallée 
de la Palar, Inde du Sud. 

Une fouille du · site paléolithique 
d' Attirampakkam (bassin de la rivière Palar, 
Tamil Nadu, Inde du Sud) a été initiée par le 
Dr. Shanti Pappu du Sharma Centre for 
Heritage Education pour étudier les 
stratégies d'adaptation des premiers 
hominidés au cours du Pléistocène. Une 
approche pluri-disciplinaire implique 
plusieurs équipes (notamment françaises) . 
L'IFP assure un rôle de coordinateur pour les 
enquêtes paléobotaniques dans ce projet qui 
jouit d'une très bonne visibilité 
internationale. Des visites de site ont été 
effectuées pendant deux saisons et un 
échantillonnage sédimentaire a été réalisé. 
Les analyses microscopiques de pollen et de 
phytolites sont prévues en collaboration avec 
le CEREGE. 

2.2. 3. Pollens, bio-indicateurs des 
végétations passées et actuelles 

Les pollens étant utilisés comme bio-
indicateurs dans les études paléo-
environnementales, leur identification, 
caractérisation et classification sont 
primordiales. L'Institut français de Pondichéry 
possède 22.000 échantillons de référence 
montés entre lame et lamelle. La réalisation 
d'une base de données permettant de retrouver 
les informations sur ces échantillons, est sous la 
responsabilité de G. Vasanthy. 15.000 
échantillons ont d'ores et déjà été saisis et 
l'interfaçage de cette base de données avec le 
serveur Internet de l'Institut est en cours. 

Le deuxième volet de ce travail sur la 
morphologie des pollens d'angiospermes de 
l'Inde du sud, consiste en la réalisation d'un 
logiciel multimédia d'aide à l'identification des 
160 taxa les plus fréquents. Ce sous-ensemble 
constituera la première phase d'un travail qui, à 
terme, comportera 300 taxa. La méthodologie 
employée est la même que celle appliquée aux 
autres flores (cf. 2.1.3). Les différents caractères 
ont été choisis en fonction de leur pertinence et 
de leur facilité d'observation. Ils sont au nombre 
de 24 et regroupent 121 différents états qui 
devront pouvoir permettre d'identifier tous les 
taxa choisis en tolérant les erreurs d'observation 
et le manque d'information. L'entrée des 
descriptions des taxa dans le logiciel 
d'identification est en cours. 

2.3. Fonctionnement et. modélisation des 
écosystèmes continentaux. 

2.3.1. Les systèmes pédologiques du sud de 
l 'Inde : organisation, fonctionnements hydro
bio-géochimiques et usages. 

Les recherches conduites sur cet axe en 
2002 s'appuient principalement sur deux 
doctorants boursiers de 1 'IFP dirigés par Pierre 
Curmi et s'inscrivent dans la thématique « 
Processus et bilans de transferts dans les sols et 
les eaux continentales du sud de l'Inde » en 
collaboration avec la Cellule Franco Indienne de 
Recherches en Sciences de l'Eau (CEFIRSE) 
installée à l'Indian lnstitute of Science (IISc) à 
Bangalore. Ces recherches sont menées sur des 
sites-ateliers répartis selon un gradient 
climatique allant du semi-aride à l'humide sur 
une même roche mère. 

• Apports des datations de carbonats 
pour une compréhension des 
paléoclimats et des transformations 
paléo-écologiques de la zone semi
aride de l'lndepéninsulaire. 

Nicolas Durand (début oct. 2001) met en 
œuvre une démarche pluridisciplinaire associant 
la Géochimie en privilégiant l'outil isotopique 
(B. Hamelin, Cerege, Univ. Aix Marseille III, 
directeur) de thèse · la Géomorphologie (Y. 
Gunnell, Univ. Paris 7), la Pédologie (P. 
Curmi). · Cette recherche sur les accumulations 
continentales de carbonates de calcium constitue 
aussi une contribution à l'axe « Paléo-
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environnements et changements climatiques » 
dans la mesure où elle offre une alternative aux 
marqueurs environnementaux biologiques en 
zone continentale semi-aride où les enregistreurs 
paléoclimatiques (pollens, tourbes) sont rares. 

Deux sites ont été choisis en fonction de 
l'origine suspectée du calcium : (i) « Gundlupet 
», pôle semi-aride sélectionné par }aCEFIRSE, 
où l'hypothèse d'une origine autochtone est 
privilégiée ; (ii) « Coimbatore » où une origine 
au moins en partie allochtone est supposée. La 
caractérisation des sites et l'échantillonnage ont 
été effectués en 2002 et début 2003 ainsi que les 
premières mesures isotopiques sur les phases 
solides sélectionnées. Les datations, basées sur 
le déséquilibre radioactif entre 234U et 230Tb, 
sont réalisées par N. Durand au Cerege tandis 
que le traçage du calcium par les isotopes du Sr 
est effectué au laboratoire de Géochimie 
Isotopique du NGRI d'Hyderabad (Dr Masood 
Ahmad). L'intérêt des différents partenaires sur 
le sujet nous conduit à rédiger un projet en 
collaboration avec le NGRI à soumettre au 
CEFIPRA en 2003 .. 

Les premiers résultats ont fait l'objet de 2 
communications à des Workshops à Madras et 
Pondichéry début 2003 et une soumise au XVI 
INQU A Congrès 2003. 

• Structure et minéralogie de 
séquences sols rouges - sols noirs 
développées sur complexe gneissique 
dans la zone de transition climatique 
du Sud de l'Inde. 

Eva Lacarce (bourse IFP oct. 2002 - avril 
2003) étudie le déterminisme de la formation 
des sols noirs, l'association« sols rouges - sols 
noirs » pouvant résulter d'un apport alluvial, 
d'une lithodépendance ou du régime hydrique 
du sol et de transferts latéraux de matière. 
L'identification des processus pédogénétiques et 
des évolutions minéralogiques qui en résultent 
contribuera en outre à la prise en compte du 
compartiment sol dans la détermination des 
bilans de transferts dans les sols et les eaux 
continentales du sud de l'Inde. Cette thèse fait, 
en effet, partie intégrante du « W atershed 
Project » soumis au CEFIPRA en octobre 2002, 
qui vise · à déterminer le rôle des facteurs 
environnementaux ( drainage climatique et 
activité anthropique) sur les cycles biogéo-

chimiques et hydrologiques. Ce projet, porté par 
la CEFIRSE et l'IFP, associe pédologues, 
hydrologues et géochimistes. 

Elle met en œuvre sur le bassin versant 
forestier de Mule Hole, dans la zone de 
transition climatique, une analyse pédologique 
structurale de séquences représentatives et une 
caractérisation minéralogique et 
cristallochimique des argiles et des oxydes de 
fer associant les techniques classiques de 
diffraction des rayons X et de microscopie 
électronique au techniques spectroscopiques 
empruntées à la physique du solide (Môssbauer, 
Infrarouge et optique) grâce à la collaboration 
du LMCP et la co-direction d'E. Fritsch (IRD
LMCP). 

Deux campagnes de terrain ont permis de 
caractériser et d'échantillonner les deux 
modalités d'occurrence des sols noirs : en 
position d'interfluve ou à l'aval des versants. 
L'année 2003 sera consacrée à l'analyse des 
microstructures et des constituants des 
principaux volumes identifiés. 

• Interactions entre la macrofaune du 
sol et le fonctionnement des 
couvertures pédologiques du Sud de 
l'Inde. 

Cette étude, menée en 2001 par Lydie Lardy 
boursière post-doctorale de l'IFP, a consisté à 
inventorier, quantifier et décrire la biodiversité 
de la macrofaune des sols selon le mode 
d'utilisation des terres. Il s'agissait de suivre un 
gradient · de dégradation depuis une forêt 
sempervirente non perturbée jusqu'à des fonnes 
très pertmbées de ce type forestier soumises aux 
pressions des activités humaines ainsi que deux 
plantations d'acacias d'âges différents et d'un 
pâturage. L. Lardy a montré, que la dégradation 
du couvert forestier s'accompagnait d'une 
profonde modification de l'abondance et de la 
diversité de la macrofaune du sol (fourmis, 
termites, vers). Celles-ci présentent un gradient 
décroissant de la forêt sempervirente non 
perturbée au pâturage, les termites étant le 
groupe le plus sensible. Les plantations d'acacias 
sont encore plus limitantes que le pâturage. Ce 
travail a fait l'objet d'une présentation aux 
Journées Nationales d'Etude de Sol à Orléans en 
2002. 

Au cours de l'année 2002, la caractérisation 
au niveau de l'espèce de la macrofaune récoltée 
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a pu être réalisée par le Pr. Julka du Zoological 
Survey of India, spécialiste indien . de la 
macrofaune. L'impact de l'évolution de cette 
macrofaune sur la structure du sol sera quantifié 
en 2003, par analyse d'image sur les échantillons 
à structure préservée en collaboration avec 
l'UMR Sol - Agronomie - Spatialisation INRA
ENSA de Rennes (V. Hallaire). 

3. Perspectives 

L'année 2003 - 2004 continuera à mettre 
l'accent sur la valorisation des résultats des 
activités de recherche sous la forme de 
publications scientifiques dans des revues 
internationales mais aussi sous la forme de 
produits réalisés sur d'autres supports : 
cédéroms et flores. 

Au niveau des outils pour l'identification 
des espèces, le département prépare avec le 
Laboratoire d'Informatique Appliquée, l 'Indian 
Institute of Science et le Rice Wheat Consortium 
for Indo-Gangetic Plains un projet permettant 
de mettre en commun les compétences des 
institutions de la « Silicon Valley» indienne et 
de l'IFP. Ce projet sera soumis pour 
financement à la Commission européenne. 

Dans le domaine de l'évaluation de la 
diversité biologique, une approche des paysages 
des Ghâts occidentaux par leur écologie est en 
cours de réflexion entre · le laboratoire 
d'informatique appliquée et le département. Une 

telle approche pourrait permettre de comprendre 
et de rendre compte des transformations 
observées dans les Ghâts d'une manière plus 
globale. Un financement pour réaliser ce travail 
a été demandé au Kerala Forest Department 
avec qui le département a l'habitude de 
travailler. 

Dans le domaine des changements 
climatiques, le vif succès obtenu par la 
conférence internationale PAGES suivie par 
l'atelier de fomiation ont permis de confirmer 
l'émergence de l'IFP comme centre important 
pour la coordination des recherches paléo 
environnementales en Inde et en Asie du Sud. 
Dans un souci de diffusion de l'information, 
l'IFP mettra en ligne cette année ses bases de 
données · polliniques. De plus, un projet 
multidisciplinaire de trois ans sur les pluies 
polliniques dans les Ghâts orientaux mené en 
collaboration avec le NRSA renforcera 
l'expertise scientifique de l'IFP dans ce domaine. 

Enfin, l'introduction par le nouveau 
directeur, d'une "culture de projets" permettra 
sans doute une meilleure lisibilité de nos 
activités qui s'organiseront autour de l'écologie 
et de la biodiversité dans le temps : des paléo 
environnements au devenir de cette diversité 
biologique sous la pression anthropique. Cette 
approche par projet nous permettra d'intégrer 
plus fortement les autres départements à nos 
activités. 
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1. Introduction 

Les axes du champ des sciences sociales 
rendent compte des tendances majeures du 
changement social en Inde. Ils se répartissent en 
trois directions : "Population et espace en Inde 
du Sud", "Santé et sociétés" et "Territoires, 
ressources et transformations sociales". Ils 
rendent compte des grandes tendances de la 
société indienne, telle que la baisse de la 
fécondité, les rapports à la maladie, 
l'exploitation des ressources naturelles, la 
dégradation de l'environnement, le 
développement industriel. 

L'Institut est particulièrement bien placé 
pour mener ces études en raison de ses 
installations de recherche, de son emplacement 
proche des réseaux d'intervenants universitaires 
et administratifs indiens. L'équipe de recherche 
a encadré encore cette · année des doctorants et 
boursiers par l'organisation de rencontres 
scientifiques et des programmes d'échange et de 
formation. 

L'exercice écoulé a vu se dérouler les 
programmes en cours, et spécialement l'étude de 
l'épidémie du VIH/sida pour la partie psycho
sociologique, avec la concrétisation des 
relations avec les institutions sanitaires et 
administratives indiennes et la mise en place des 
terrains de recherches, le projet Micro-finance 
qui est entrée dans sa phase de développement 
par l'accès au terrain et l'organisation d'un 
important colloque enjanvier dernier. 

D'autres programmes sont venus à terme en 
2002 et les publications qui en résultent sont en 
cours, notamment le programme ''Population et 
espace" dans sa première phase, le programme 
"Palar", le projet "Social dynamics in 
mangrove areas" et le projet "Diffusion des 
nouvelles technologies". Ces clôtures de projets 
montrent la dynamique de ce champ qui assure 
le renouvellement des perspectives tout en 
menant à bonne fin les initiatives entreprises. Le 
projet "Water management" avait fait l'objet 
d'études préparatoires et d'une rencontre mais il 
n'a pas été mené plus avant. Cependant, une 

publication des actes de cette rencontre est sous 
presse. 

Des collaborations de caractère 
pluridisciplinaire ont été .initiées avec le 
laboratoire de pédologie pour la gestion sociale 
de l'eau, programme clôturé depuis le colloque 
d'octobre 2001, et avec le département 
d'écologie pour l'ethno-botanique du Ladakh 
("Santé et sociétés"). Ce dernier projet est 
appelé à se développer dans l'avenir pour un 
travail en commun plus étroit et des publications 
coordonnées entre les deux champs. 

La formation des chercheurs est toujours 
poursuivie sur deux axes maintenant bien 
identifiés, sous la forme d'une initiation à la 
langue locale, qui est aussi la langue de travail, 
et sous la forme de rencontres scientifiques de 
très bon niveau au bénéfice des chercheurs déjà 
engagés sur le terrain. Ainsi, l'Ecole d'été de 
Tamoul a de nouveau été organisée pour sa 
cinquième session. Une sixième session se 
tiendra du 21 juillet au 30 août 2003. L'atelier 
des jeunes chercheurs a été organisé à Calcutta 
du 17 au 21 mars 2003 (voir infra). 

2. Programmes de Recherche 

2.1. Population et espace en Inde du Sud 

Ce programme conjoint IFP-IRD au sein du 
département des Sciences Sociales est consacré 
aux transformations socio-spatiales du paysage 
sud-indien et interroge par conséquent les 
interrelations entre espace et changement social. 
Il est animé par Christophe Z. Guilmoto (IRD), 
affecté à Pondichéry jusqu'en 2002 et 
aujourd'hui en poste au CEIAS-EHESS, et 
rassemble principalement des chercheurs 
indiens et des doctorants français. Il a bénéficié 
également de l'apport de différents techniciens, 
dont S. Vingadassamy (ingénieur IFP) 
responsable de l'équipe technique jusqu'en 
février 2003. 

L'idée de ce programme fédérateur repose 
sur la volonté d'analyser la diversité régionale 
contemporaine à travers des thématiques très 
variées (genre, démographie, urbanisation, etc.) 
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L'apport conjoint de différentes perspectives fait 
apparaître à la fois les voies de propagation des 
changements sociaux et les territoires singuliers 
qui structurent certains des phénomènes étudiés. 
Les matériaux centraux pour l'équipe consistent 
en une base de données spatialisées originale 
mise en place par l'équipe en 2000. Les 
méthodes utilisées, à différentes échelles, sont 
variées, puisqu'elles recouvrent analyse spatiale, 
traitements et modélisations statistiques, 
enquêtes quantitatives et approches plus 
anthropologiques. 

Le programme a pris son élan grâce à un 
projet initial, centré autour de la baisse de la 
fécondité (le SIFP, voir plus bas) 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. Une grande partie de l'effort, 
depuis le lancement de cette thématique à l'IFP, 
a donc consisté à la mise sur pied de cette base 
géoréférencée, sans équivalent en Inde, et à sa 
valorisation technique et scientifique. 

• Le South India Fertility Project (SIFP) 

La composante principale du programme est 
le South India Fertility Project (SIFP), projet 
d'étude de la baisse de la natalité en Inde du Sud 
coordonné par C.Z. Guilmoto, en coordination 
avec l'UMR !RD-Université de Provence 
"Laboratoire Population Environnement 
Développement" dirigé par Patrice Vimard. Il 
s'insère dans une problématique orientée autour 
des facteurs . de la baisse de la fécondité, tentant 
de dépasser les approches actuelles fondées sur 
la micro-économie et les modèles d'autonomie 
féminine, en intégrant les spécificités spatiales 
des configurations démographiques à l'aide 
d'instruments nouveaux telle que la micro
cartographie et l'approche géostatistique. En un 
mot, il s'agit de spatialiser les modèles de 
transition de la fécondité ("to bring the space 
back in'') afin de rendre compte des singularités 
des contours de la baisse de la natalité observées 
en Inde dans son ensemble, et au sud, foyer 
principal de cette baisse historique. 

Ce projet, qui repose sur un réseau de 
chercheurs indiens, bénéficie d'un financement 
du Wellcome Trust depuis 1998, mais a dû 
toutefois être suspendu pour plus de deux ans 
(2000- 2002) pour raisons de difficultés de 

gestion administrative à l'IFP (retard, annulation 
de contrats, etc.). Le programme a toutefois pu 
reprendre à la mi-2002 pour la réalisation de la 
seconde phase du projet SIFP à la veille du 
retour en France de son coordinateur. La reprise 
du SIFP a déclenché depuis la tenue de plusieurs 
réunions des équipes participantes à Coimbatore 

. (Août 2002), Tirupati (Octobre 2002), 
Bangalore (Décembre 2002) et 
Thiruvananthapuram (prévue en Mai 2003). Ces 
réunions ont permis de procéder à la formation 
des personnels de terrain et d'établir un cadre 
d'analyse · commun, autour d'un calendrier 
simultané et d'une méthodologie similaire, en 
dépit . des variations contextuelles propres aux 
villages sélectionnés et à leur reg1on 
environnante (peuplement, traditions culturelles, 
mode d'exploitation des terres, etc.). 

Les quatre équipes ont lancé fin 2002 des 
opérations d'enquête sur un choix raisonné de 
dix sites répartis en Inde du sud. Les sites ont 
été identifiés en fonction de leur position dans 
les profils régionaux de la baisse de la fécondité 
(sites pionniers, retardataires, etc:). 

La répartition des travaux est la suivante: 

• Equipe de l'ISEC (Bangalore), sous la 
direction de K.N.M. Raju et T.V. Sekher: 
trois villages du Karnataka à Mandya, 
Gulbarga et Chitradurga. 

• Equipe de l'université Bharathiar 
(Coimbatore), sous la direction de N. 
Audinarayana et S. Krishnamoorthy, deux 
villages du Tamil Nadu à Erode et South 
Arcot. 

• Equipe du CDS (Thiruvananthapuram), sous 
la direction de S Irudaya Rajan: deux 
villages du Kerala à Pathanamthitta et 
Thiruvananthapuram. 

• Equipe de l'Université Sri Venkateshwara 
(Tirupati), sous la direction de P. 
Ramachandran: trois villages d'Andhra 
Pradesh à Nellore, · Mahbubnagar et 
Kurnool. 

La phase de collecte (informations 
communautaires, enquête par Focus Group 
Discussion, enquêtes individuelles auprès des 
personnalités, etc.) a été achevée début 2003 sur 
l'ensemble des terrains. L'exploitation de ce 
travail est en cours et donnera naissance à un 
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rapport général du SIFP dans le cours de l'année 
puis à des publications spécialisées. ' 

A Pondichéry, l'équipe technique animée par 
S. Vingadassamy (ingénieur, IFP) a accueilli 
plusieurs assistants de recherches (R. Amuda, 
Allah Pitchai en 2002, et actuellement Joe 
Vimal Raj). Le travail de valorisation des bases 
de données depuis 2002 consiste notamment à 
mettre à jour les données avec les résultats du 
recensement de 2001 et à appuyer des 
opérations spécifiques par acquisition de 
nouvelles données: zones urbaines, tracés de 
pèlerinage, saisie . de questionnaires, étude 
approfondie du district de Salem, base de 
données RCH, etc. 

Les autres actions de recherche du programme 

Comme par le passé, le programme 
Populations et Espace a appuyé l'année dernière 
plusieurs actions de recherche, à travers 
l'accueil de jeunes chercheurs français en séjour 
de recherche en Inde du sud. 

· ~hakti Callikan (DEA de socio-démographie, 
Paris V) a été accueillie par le programme en 
2003 pour la réalisation d'une étude consacrée 
au sous-enregistrement des naissances en Inde. 
L'enregistrement des naissances, instrument 
privilégié du suivi démographique, fonde 
l'identité juridique d'un individu en permettant 
de faire la preuve d'un lien de parenté ou 
d'établir l'âge d'une personne. Mais la 
couverture des naissances est loin d'être 
complète et homogène en Inde comme 
l'indiquent les statistiques disponibles. 
L'ampleur des enjeux juridiques, 
démographiques et sociaux autour de cette 
question conduit à tenter de cerner les raisons de 
cette inefficacité, en mettant notamment l'accent 
sur une étude de terrain réalisée dans l'Etat du 
Tamil Nadu. 

Différentes . missions sur le terrain ont visé 
les fonctionnaires chargés de l'enregistrement 
dans les différentes unités administratives du 
Tamil Nadu, de Chennai aux villages des 
environs de Villupuram et de Kumbakonam, 
afin de "déconstruire" les procédures 
d'enregistrement et de mettre en évidence la 
nature des relations, souvent indûment 
monétarisées, entre populations et 
administration. 

Virginie Chasles (assistante à l'Université de 

Rouen, UMR 6063; affiliée IFP) s'intéresse à la 
santé maternelle dans une zone rurale d'Andhra 
Pradesh (district d'Anantapur), où elle a fait 
deux séjours prolongés en 2001. Son travail de 
doctorat, sous la direction d'Alain Vaguet 
(Université de Rouen) consiste à établir un bilan 
de la prise en charge et du suivi des grossesses. 
La problématique de ce sujet s'organise autour 
de deux axes majeurs : l'offre et le recours aux 
soins. Pour ce qui est de l'offre, il s'agit là tout 
simplement, d'une part, de faire un état des 
lieux des centres de soins maternels et 
périnataux disponibles (notamment en milieu 
rural) et, d'autre part, d'apprécier comment 
l'Etat participe à la médicalisation de la 
grossesse. La thématique du recours appelle 
deux questions principales. La première 
concerne le bilan de la prise en charge de la 
grossesse et de son suivi: le travail cherche à 
évaluer dans quelle mesure il y a ou non 
médicalisation de la grossesse. La deuxième 
question se propose de déterminer les logiques 
du recours aux soins, c'est-à-dire d'examiner ce 
qui conditionne les itinéraires thérapeutiques des 
femmes durant tout le processus de la maternité 
( ce qui inclut les soins prénataux, 
l'accouchement et les soins post-partum). 

La région étudiée dans le Rayalaseema aride 
se caractérise à la fois par des conditions socio
sanitaires très médiocres et une baisse actuelle 
de la fécondité extrêmement rapide, figurant 
ainsi un des paradoxes de l'évolution récente de 
l'Inde rurale. Virginie Chasles a bénéficié d'un 
appui de l'université de Tirupati, partenaire du 
SIFP, pour la mise en place de son terrain en 
Andhra Pradesh et a également séjourné durant 
sa mission en Inde à l'IFP, à Chennai, et à 
Bangalore. Son travail a déjà fait l'objet de 
nombreuses communications et d'un article. 

Rémy Delage ( doctorant à Bordeàux, affilié 
à l'IFP et à la JNU, New Delhi) achève son 
travail consacré à l'espace et à la circulation 
religieuse à partir de l'étude du pèlerinage à 
Sabarimala au Kerala. Ce projet se donne pour 
but d'identifier, de décrire et d'interpréter les 
mouvements spatiaux, temporaires et/ou 
permanents, occasionnés par un vaste pèlerinage 
à résonance "dravidienne", celui à Sabarimala 
dans le sud intérieur et montagneux du Kerala. 
Ce rassemblement pèlerin représente dans la 
période contemporaine l'un des phénomènes les 
plus significatifs de la recomposition à diverses 
échelles du religieux en Inde et draine 
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essentiellement des populations originaires des 
quatre états du sud de l'Inde. 

Suite à une large enquête de terrain par 
questionnaire (900 observations), un traitement 
statistique systématique est entamé. Les 
matériaux recueillis permettront notamment une 
analyse cartographique détaillée (en recourant à 
la base de données géoréférencée disponible au 
sein même du programme) pour identifier les 
multiples circuits et réseaux du pèlerinage en 
Inde du sud. Une phase d'entretiens qualitatifs 
est en cours de réalisation, durant les temps 
morts de l'année religieuse, et doit se dérouler en 
allant rencontrer les pèlerins dans leur 
environnement quotidien, notamment au Kerala 
et au Tamil Nadu. 

Rémy Delage a présenté les premiers 
résultats dans différents colloques et prépare 
également une communication conjointe sur 
pèlerinage et théorie migratoire. Il a également 
organisé (avec Zoé Headley, EHESS) un 
séminaire international le 17-21 février 2003 
dans le cadre des Ateliers Jeunes Chercheurs en 
Sciences Sociales 2003 de l'AJEI. Cette 
rencontre a été accueillie par le département 
d'histoire de l'Université de Kolkata (Calcutta) 
et rendue possible par un financement obtenu du 
Ministère de la Recherche (ACI). Suite au 
séminaire, une première publication est en 
cours. 

Sébastien Oliveau, (allocataire IFP, Paris I 
UMR 8504) étudie les changements de la 
société indienne dans leur dimension 
géographique trop souvent oubliée par les 
chercheurs en sciences sociales. Il s'agit de 
circonscrire l'influence des villes sur les 
campagnes alentours (leur hinterland), rarement 
étudiée de façon systématique pour· un état à 
micro-échelle ( en l'occurrence les 17 000 
villages en rapport avec les 260 villes du Tamil 
Nadu). Cette recherche se propose, à partir des 
données de la base mise en place dans le 
programme, de décrire et comprendre le rôle de 
la distance comme facteur freinant la diffusion 
du changement. Pour compléter l'approche 
statistique et modélisatrice en cours, différentes 
missions au Tamil Nadu ont été entreprises 
depuis 2001. L'achèvement du doctorat est 
prévu pour décembre 2003. 

Des travaux annexes ont été récemment 
achevés en collaboration avec d'autres 

chercheurs de l'équipe. Article et PPSS de 
synthèse avec C.Z. Guilmoto et étude de 
l'évolution sur 40 ans du Sex-ratio dans un 
district tamoul avec Stéphanie Vella 
( communication prévue pour un colloque sur le 
Genre dans l'enfance qui sera organisé par 
l'IFP). Un autre projet en cours concerne la 
dimension historique de l'influence urbaine, 
grâce au travail préparatoire d'Alexandre 
Philippe (maîtrise en géographie à Rouen, 
actuellement en stage à l'IFP et encadré par S. 
Oliveau). Ce dernier travaille sur la dynamique 
spatiale en zone rurale, à travers l'étude des 
zones rurales .autour de trois villes du Tamil 
Nadu (Thanjavur, Tiruppur et Cuddalore). Il 
s'agit d'étudier les rapports que les villages 
entretiennent avec leur pôle urbain sur la 
période 1981-1991. L'approche combine un 
travail de reconstruction statistique, une analyse 
par SIG des tendances rurales et des séjours de 
terrain à Tanjore, Tiruppur et Cudda:lore. 

Sébastien Oliveau anime à Paris I les stages 
doctoraux annuels de formation à l'analyse 
spatiale en démographie (réseau de formation 
doctorale en démographie) depuis 2002. Il a 
également orgamse les Ateliers Jeunes 
Chercheurs eri sciences sociales à Pondichéry en 
mars 2002. 

Stéphanie Vella (Doctorante à DYMSET, 
Bordeaux III) a pour objectif une. analyse 
spatiale de la discrimiriation sexuelle envers les 
filles au Tamil Nadu, en Inde du Sud. L'analyse 
géographique consiste ici à faire l'étude de la 
diffusion de l'infanticide et de l'avortement 
sélectif dirigés contre le sexe féminin. Pour 
aborder cette problématique, elle a effectué un 
travail de terrain, mais a également adopté une 
approche statistique et cartographique grâce à la 
base de données censitaire du programme sur le 
"sex-ratio" des enfants. Ces différentes 
méthodologies ont ainsi permis de multiplier les 
angles d'approche sur un sujet sensible, afin que 
le travail d'enquêtes ne soit pas l'unique support 
et afin de pouvoir dresser une modélisation 
spatiale à une échelle a la fois très fine et plus 
vaste que celle que pourrait apporter le terrain. 

Les terrains et les missions documentaires en 
Inde, en Angleterre et en Allemagne sont 
achevés depuis la mi'-2002. Stéphanie Vella est 
actuellement en train de terminer sa thèse. Outre 
des articles en cours de publication, elle a 
présenté ses travaùx en de nombreux forums de 
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recherche (voir bibliographie), notamment 
auprès de géographes, de démographes et dans 
le cadre de recherches féministes ou indianistes. 
Elle est également coresponsable de la rédaction 
des Actes de la réunion du CNRS de Cargèse 
(novembre 2002) consacrée au "sexe et genre 
dans le travail scientifique". 

Marie Guérillon ( doctorante à Rouen, dir. 
Alain Vaguet) envisage de demander une 
affiliation au programme pour son séjour en 
Inde ( opérations de terrain et recherches 
documentaires) dans le cadre de sa recherche 
consacrée à "la famille indienne, territoire de la 
vieillesse" . Elle sera rattachée au TISS, 
Mumbai, à compter de fin 2003. Son travail fait 
suite à un DEA consacré au vieillissement en 
Inde et réalisé notamment avec des données du 
programme. 

Valorisations et prolongements 

Le programme a déjà donné lieu à de 
nombreuses publications dont, récemment, la 
première ( et encore unique) estimation de la 
fécondité indienne en 2001 (publiée en 2002 
dans Economie and . Political Weekly) et un 
article méthodologique (publié en 2002 dans 
Espace Population Société). Ce dernier travail 
sera enrichi afin de proposer un PPSS collectif 
en 2003 faisant le point à la fois sur l'expérience 
méthodologique du système d'informations 
géographiques du SIFP et sur une variété 
d'application aux sciences sociales ( espace du 
pèlerinage, corrélats de l'urbanisation, offre 
sanitaire, etc). Au-delà des thématiques 
démographiques initiales un PPSS consacré à la 
situation sanitaire à Chennai par Sandrine 
Brisset ( doctorante à Rouen, en accueil à 
Oxford) est également prévu pour 2003. 

La valorisation reposera également sur la 
publication d'un ouvrage collectif (accord de 
publication chez Sage) qui rassemble treize 
chapitres, dont une majorité écrits par les 
participants indiens et français du SIFP {S. 
Oliveau, K.N.M. Raju, P.M. Kulkarni, M. 
Chakrabarty, N. Gopinath, S. Vella, S.I. Rajan, 
etc.). Cet ouvrage devrait être publié avant la fin 
de l'année. Différentes publications sont sous 
presse et d'autres sont dès à présent envisagées 
pour 2003. L'année 2004 devrait permettre la 
diffusion de nouveaux résultats (achèvement du 
SIFP), ainsi que la soutenance d'au moins quatre 
thèses appuyées par le programme de l'IFP. 

De nombreuses communications ont permis 
de disséminer les résultats du programme. 
Depuis 2002, les membres du programme ont 
ainsi présenté leurs résultats à Paris, Marseille, 
Nanterre, Tours, Poitiers, Toulouse, Dakar, 
Chennai, New Delhi, Bangalore, Coimbatore, 
Kolkata et Hyderabad. Il serait fastidieux de 
détailler ces occasions d'échanges scientifiques 
et la diversité des travaux présentés par l'équipe, 
mais il semble acquis que le programme jouit 
d'une forte visibilité, notamment en France et en 
Inde. 

L'ensemble de 
interventions est 
bibliographie. 

ces publications 
rassemblé dans 

et 
la 

On notera également quelques 
prolongements dans le cadre de l'équipe. 

En termes d'enseignement et de formation, 
au-delà des accueils de stagiaires au 
département des sciences sociales, le 
programme Population et Espace a facilité la 
mise en place d'un enseignement doctoral 
annuel en analyse spatiale et démographique, 
assuré à l'Institut de démographie de l'Université 
de Paris I. Cette formation animée par C.Z. 
Guilmoto et S. Oliveau fait partie des stages 
offerts par le Réseau de Formation Doctorale en 
Démographie (IRD-Ined-Paris I-Paris V-Paris 
X-Bordeaux) depuis 2002 et rencontre un grand 
succès auprès des doctorants. Les travaux 
conduits à l'IFP nourrissent en outre le cycle de 
conférences dispensé par CZ Guilmoto à 
l'EHESS de Paris depuis 2002 et intitulé 
"Question de démographie indienne". 

Un séminaire CePeD-IFP (organisé par 
Jacques Véron, Ined, avec le programme 
Population et Espace) consacré aux 
"Déséquilibres de genre dans l'enfance. Cas de 
l'Asie méridionale et orientale" est prévu à l'IFP 
pour novembre 2003. Ce séminaire de trois 
jours inaugure les activités de l'axe Genre du 
CePeD, en relation avec l'axe Configurations 
démographiques de l'Inde, et devrait obtenir en 
outre un soutien de la représentation indienne du 
FNUAP (UNFPA). Une large participation de 
chercheurs d'autres pays asiatiques est prévue. 
Ce semmaire aborde une thématique 
d'importance en Asie, et en particulier en Inde 
en raison de la dégradation récente des rapports 
de masculinité observés par le recensement de 
2001 au détriment des petites filles (effet des 
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avortements sélectifs et de la surmortalité des 
fillettes, voire de l'infanticide féminin). 
Plusieurs chercheurs de l'équipe (S. Vella, S. 
Oliveau, C.Z. Guilmoto) envisagent d'y 
contribuer, rapportant notamment les tèndances 
globales observées dans le . pays aux 
phénomènes de diffusion locales des pratiques 
de discrimination., Les actes de ce séminaire 
seront publiés. 

Le projet EMIS (Espace et mesure en Inde du 
sud), qui a débuté en 2003 et s'achèvera en 
2004, rassemble des chercheurs intéressés par 
une analyse systématique des configurations 
spatiales en Inde du sud, en privilégiant 
certaines thématiques: offre sanitaire, fécondité, 
urbanisation, irrigation,· genre. Le · projet; 
soutenu par le CNRS et l'IGN (programme 
Société de l'Information), prévoit de soumettre 
certaines données issues de la base SIFP à une 
confrontation à caractère théorique autour des 
méthodes d'analyse spatiale et d'analyse 
géostatistique (autocorrélation spatiale). 

L'EMIS regroupe plusieurs chercheurs 
rattachés programme Population et Espace (V. 
Chasles, C.Z. Guilmoto, S. Oliveau, S. Vella) 
ainsi que des collègues intéressés par des 
thématiques nouvelles (O. Aubriot, agro
ethnologue, CNRS; C. Giron, géographe, Paris 
IV; K. Radja, économiste, UVSQY; A. Vaguet, 
géographe, Université de Rouen). Au-delà des 
intérêts et problématiques variables selon les 
sciences sociales représentées dans l'EMIS, 
l'ambition est de développer un protocole 
d'analyse conjoint des données en variant les 
indicateurs étudiés, les échelles et les méthodes 
d'analyse. 

2.2. Santé et sociétés 

Initié et coordonné par Patrice Cohen depuis 
novembre 2000 au sein du département, ce 
programme s'intéresse aux dimensions sociales, 
culturelles, politiques de la santé en Inde. Ce 
programme s'appuie sur le développement de 
deux thématiques : approches compréhensives 
en sciences sociales de la transmission VIH/sida 
de la mère à l'enfant en Inde, explorations du 
pluralime médical et de ses enjeux sociaux, 
culturels, médicaux et politiques. 

Cette année écoulée, ce programme a vu la 
confirmation de financements extérieurs, 
l'élaboration de nouveaux partenariats tant 
indiens que français, la pérennisation du travail 

de chercheurs déjà impliqués dans ce 
programme par des bourses et des financements 
de recherche tant exterieurs à l'IFP que sur ses 
fonds propres. Ceci a permis aux recherches 
présentées l'année dernière de se continuer dans 
une phase intensive de collecte de données sur 
le terrain ou dans une phase de rédaction. Par 
ailleurs des valorisations de ce programme par 
publications ou communications scientifiques se 
sont faites tant au niveau international, indien ou 
français. 

Cette période est par ailleurs marquée par la 
fin de l'activité de Patrice Cohen en tant que 
responsable du département des sciences 
sociales, le 31 août 20022

• Il a continué à 
développer ce programme jusqu'à présent en 
tant que responsable scientifique. 

• Transmission de l'infection à VIH/sida de la 
mère à l'enfant en Inde - approches en 
sciences sociales: 

Cette recherche a comme objèctif d'apporter 
une contribution des sciences sociales à la 
question de la transmission du VIH/sida de la 
mère à l'enfant en Inde. Elle explore les 
contextes médicaux, sociaux, culturels et 
psychologiques liés aux 3 modes de la 
transmission (grossesse, accouchement, 
allaitement maternel). Des recherches 
spécifiques mais complémentaires prennent en 
compte des problématiques liée.s directement à 
la question des TME, à des problématiques 
connexes3

, et aussi à des situations non liées à la 
contamination, mais impliquant une situation à 
risque. Ces recherches exploratoires doivent 
permettre de mettre en lumière différentes 
dimensions de l'objet. 

Le chef de projet a été invité fin août 2002 à 
la « National consultation on cultural studies on 
HIV/Aids epidemic in lndia » organisée par 
!'Unesco-Delhi. Cette conférence a regroupé des 
anthropologues indiens et des professionnels 
d'ONG, afin d'organiser à l'échelle nationale 
indienne un réseau de chercheurs en sciences 
sociales, essentiellement anthropologues, pour 
développer des recherches sur les dimensions 

2 Actuellement maître de conférences en anthropologie et en tant 
que chercheur au Groupe de Recherche Innovations et Sociétés 
(GRIS), université de Rouen, et chercheur au Laboratoire 
d'Ecologie Humaine et d'Anthropologie (LEHA), Université 
d'Aix-Marseille. 
3 Ces problématiques sont détaillées. Une fiche projet qui sera 
soumise au nouveau conseil scientifique. 
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culturelles de l'épidémie. L'organisateur du 
réseau a identifié dans le programme développé 
à l 'IFP une référence pouvant être utilisée sur 
d'autres sites indiens, et des discussions de 
collaboration sont en cours. Des demandes ont 
été formulées pour la formation des chercheurs 
en sciences sociales indiens pour le montage de 
recherches sur les dimensions culturelles de 
l'épidémie. A ce titre, l'IFP a été identifié 
coinme un centre d'expertise. 

Les actes du séminaire de coopération 
franco-indienne organisé à l'IFP en 2002 ont été 
coordonnés par P. Cohen & S. Solomon (YRG 
Care) et sont dans leur dernière phase avant 
publication. Ils rassembleront les 
communications orales, l'ensemble des débats et 
des contributions complémentaires de 
spécialistes français et indiens contactés a 
posteriori. Cette publication pourra être 
considérée comme la première contribution 
tangible de ce programme, utile à la 
compréhension de la thématique4. Des résultats 
préliminaires du programme ont été publiés à la 
XIVe Conférence internationale sur le Sida, à 
Barcelone en juillet 2002. Des échanges 
scientifiques se sont opérés avec le programme 
international allaitement et sida en Afrique de 
l'ouest et au Cambodge dirigé par Alice 
Desclaux (Laboratoire d'écologie Humaine et 
d' Anthropologie, Université d'Aix-Marseille) 
lors d'un séminaire de formation organisé par le 
LEHA les 22-24 septembre 2002 à Aix-en
Provence5. Par ailleurs, Ce programme a obtenu 
en 2002 pour la seconde année successive un 
financement spécifique de coopération délivré 
par le MAE et soutenu par la cellule scientifique 
de l 'Ambassade de France en Inde. 

Dynamiques sociales, · culturelles et 
psychologiques des femmes séropositives en 
âge de procréer face à l'allaitement, F. Pittolo, 
P. Cohen, S. Solomon(YRG Care). . 

Cette recherche en partenariat avec YRG 

4 Un autre séminaire« HIV/Aids Parents to Chi/d Transmission in 
lndia: Professiona/s and Social Sciences Perspectives» est 
programmé en mai 2003 (initialement prévu pour le 18 avril 2003,. 
mais retardé) à Chennai, et Co-organisé par l 'IFP ( département des 
SS), South Jndian Aid; Action Programme, with CHES, & YRG 
Care pour rassembler des professionnels indiens (médecins, 
éducateurs, conseillers en counseling) et des spécialistes en 
sciences sociales français et indiens. 
5 Ce séminaire avait pour objectif de faire le bilan des 
connaissances sur allaitement et sida pour les chercheurs engagés 
dans ,la recherche dirigée par Alice Desclaux et pour les 
chercheurs du programme de l' IFP. F. Pittolo y a présenté le 
programme. 

Care, Chennai) étudie les femmes séropositives 
en situation d'allaiter, afin de comprendre Jeurs 
choix par rapport à l'allaitement en fonction des 
informations de prévention reçues. Cette 
enquête psychosociologique et anthropologique 
a reçu durant l'année écoulée des financements 
extérieurs permettant son développement6

• Des 
partenariats ont été négociés en 2002 avec 
diverses institutions publiques et pnvees 
permettant de faciliter les entretiens et devraient 
être opérationnels en 2003 (Hôpital Jipmer, 
Pondicherry Aids Control Organisation, 
hôpitaux privés et publics à Chennai). Divers 
lieux médicalisés ou institutionnels fréquentés 
par des femmes séropositives ont été explorés 
par F. Pittolo dans le Tamil Nadu afin 
d'identifier l'échantillon de la recherche. Elle a 
notamment fait l'évaluation de la situation des 
femmes contaminées au Tamil Nadu rencontrées 
au sein d'hôpitaux, de cliniques, d'ONG. 
Néanmoins, l'enquête proprement dite a du être 
retardée compte-tenu des retards de procédure 
de la validation officielle de la recherche par 
l'Indian Council for Medical Research. De 
nombreuses démarches ont dû être effectuées 
pour tenter d'accélérer la procédure (F. Pittolo), 
et l'ICMR a donné des signes positifs dans 
l'obtention de cette autorisation en 2003. Par 
ailleurs, cette recherche a été valorisée par 
différentes contributions de Florence Pittolo. 

Approche culturelle et sociale de l'alimentation 
des femmes et. de leurs bébés, R. Parthesarathy, 
P. Cohen, G. Venkatasubramanian. 

Cette recherche anthropologique7 se situe en 
population générale mais dans un milieu 
présentant certaines vulnérabilités par rapport au 
VIH/sida : village rural du Tamil Nadu 
caractérisé par des migrations saisonnières vers 
les villes lors de la saison sèche. Cette année 
écoulée, R. Parthesarathy ( doctorant en 
anthropologie à la Tamil University, Thanjavur / 
PILC, Pondicherry) a effectué un terrain de 
longue durée rendu réalisable grâce aux fonds 

6 Obtention d'une bourse de recherche Sidaction/Ensemble pour le 
sida (Paris) pour Florence Pittolo à partir du l" septembre 2002 
(un an renouvelable une fois) sous la responsabilité scientifique de 
Patrice Cohen et d'un financement Sidaction/ Ensemble contre le 
sida (Paris) pour le développement de la recherche, au titre de la 
collaboration GRIS/IFP/YRG Care: financements à débloquer en 
avril 2003 pour deux ans. 
7 Cette recherche s'effectue sur Saravapakkam, Tamil Nadu dans 
le cadre du Ph. D en anthropologie de R. Parthesarathy dirigé par 
B. Bharathi (PILC), et par P. Cohen. 
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spécifiques de coopération obtenus en 20028
. Ce 

terrain encore en cours de réalisation a pu 
explorer les dynamiques sociales et culturelles 
de ce milieu et de mettre en évidence les 
diverses influences et contraintes de la femme 
dans sa maternité et dans ses soins à ses enfants 
au sein d'un pluralisme médical9, et d'une vie 
communautaire L'alimentation du nourrisson et 
l'allaitement maternel sont mis en perspective 
avec l'alimentation de la mère aux différents 
stades de sa maternité (grossesse, accouchement 
et allaitement), selon les castes et les niveaux 
d'éducation, et selon les activités de la mère et 
de la famille (y compris les périodes de 
migration saisonnière.) Ce terrain terminé en 
juin 2003, donnera suite à un travail de 
rédaction lui permettant de soutenir sa thèse et 
de contribuer par des publications à la visibilité 
du programme « santé et société » au travers de 
résultats concernant ses deux axes. R. 
Parthesarathy a par ailleurs fait cette année 
diverses communications scientifiques. 

Connaissances populaires et médicales 
influençant les pratiques liées à la maternité, 
P. Cohen, R. Parthesarathy, G. 
Venkatasubramanian : 

Transversale et exploratoire par rapport aux 
autres enquêtes, cette recherche anthropologique 
analyse les catégories sémantiques et 
conceptuelles populaires et médicales utilisées 
pour définir les divers épisodes de la maternité 
et leurs conséquences physiologiques. Durant 
l'année écoulée, un travail préliminaire (P. 
Cohen, G. Venkatasubramanian) s'est effectué 
en 2002 sur la fonction sociale et sur les 
connaissances des « Traditional Birth 
Attendants » (TBA), à Pondichéry et dans sa 
région, et sur les pratiques des femmes enceintes 
et des femmes accouchées. Effectuée en en 
milieu urbain, semi-urbain et rural, cette 
exploration a permis de mesurer leur influence 
dans les conseils auprès des femmes enceintes 
ou allaitant . ou leur intervention à 
l'accouchement. Ces aspects sont encore à 
approfondir en regard avec les autres 
intervenants sociaux et professionnels et en 
rapport avec l'épidémie sida. Des collaborations 

8 R. Parthesarathy a reçu une bourse financée par les fonds 
spécifiques de coopération pour le développement de la phase 
~ntensive du terrain (mai à octobre 2002 et de janvier à juin 2003). 

C'est la raison pour laquelle cette recherché apparaît aussi dans 
le second axe du programme "santé et sociétés". 

sont prévues avec des linguistes indiens et 
français. 

Recherches de santé publique sur 
l'accouchement et l'allaitement et VIH à 
Pondichérry. 

Deux étudiantes en santé publique d'une 
université amencame, Vimala Palinissami, 
Renee Abraham (Emory University, Atlanta) 
dirigées par Dr. Subbha Raghavan'. 
nutritionniste (Columbia University) ont 
effectué sous la coordination de P. Cohen des 
recherches sur deux pans· principaux des TME : 
les modes d'accouchement et les soins anté
nataux d'une part, et les modalités d'allaitement 
maternels d'autre part. Le terrain s'est effectué 
dans les zones de prostitution et dans les 
quartiers à faible niveau économique de la ville 
de Pondichéry (15 juin - 31 juillet 2002) en 
collaboration avec l'ONG pondichérienne 
SDFRT, spécialisé dans la prévention auprès des 
prostituées. Ces recherches de santé publique en 
cours de traitement permettront d'enrichir les 
autres recherches. 

• Pluralisme médical et pratiques 
thérapeutiques . 

Le pluralisme médical est un aspect central 
dans la façon de considérer la gestion sociale de 
la maladie et de la santé en Inde. Les recherches 
anthropologiques développées dans cet axe 
abordent des facettes très localisées de ce 
pluralisme médical et sont développées 
essentiellement par des doctorants, boursiers ou 
affiliés au département des sciences sociales. 
Elles s'intéressent soit à des comportement de 
santé (alimentation), soit à des maladies et à leur 
prise en charge sociale et médicale 
(malnutrition, VIH/sida, santé mentale), soit à 
des composantes de ce pluralisme médical au 
Ladakh, ou au Tamil Nadu. 

Approche culturelle et sociale de l'alimentation 
des femmes et de leurs bébés dans un contexte 
communautaire. 

La compréhension du pluralisme médical à 
travers le~ relations entre alimentation et santé 
est étudiée par R. Parthesarathy qui a commencé 
son terrain en 2002 par une approche 
communautaire de village dans le district de 
Villupuram, Tamil Nadu. Cette recherche tout 
en constituant un apport anthropologique au 
programme sur l'allaitement et sida (cf. axe 
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précédent) étudie le rôle des différents acteurs 
de santé et les conséquences des différents 
campagnes et action de prévention contre les 
patholo~i_es nutritionnelles · (anémie, 
malnutnhon, promotion de l'allaitement 
maternel) pour la prévention de l'infection 
VIH/sida. Cette année R.Parthesarathy a 
continué ses investigations de terrain ( cf. axe 
précédent). 

Traitement de la santé mentale dans le temple 
de Puliyampatti, (TN). 

Brigitte Sébastia (Doctorante au Centre 
d' Anthropologie de Toulouse, EHESS, 
boursière de l'IFP d'octobre 2001 à septembre 
2002) a effectué un terrain intensif où elle a 
approfondi les logiques des divers itinéraires 
thérapeutiques qui conduisent à fréquenter ce 
sanctuaire catholique: A la différence des 
sanctuaires hindous ou soufis, celui de 
Puliyampatti ne possède pas de spécialistes en 
exorcisme. C'est la famille du patient qui 
organise le déroulement de la cure en l'exposant 
au pouvoir de saint Antoine et en usant de 
pratiques · violentes pour inciter les esprits 
malveillants à se manifester, puis à libérer sa 
victime. Les résultats obtenus sur les parcours 
thérapeutiques ont incité B. Sébastia à explorer 
la pratique de la psychiatrie au Tamil Nadu : 
visite du service de psychiatrie de l'hôpital de 
Palayamkottai, de l'lnstitute for Mental Health 
de Chennai, des cliniques privées spécialisées en 
médecine citta de · Courtallam, participation 
pendant deux mois aux consultations 
journalières dispensées par le Dr Ittiacandy, 
psychiatre, à la clinique Nallam (Pondichéry) . 
Par ailleurs, à des fins de comparaison avec le 
déroulement de la thérapie pratiqué à 
Pùliyampatti, elle a visité la dargah d'Ervadi, le 
temple de Gunasilam et un petit sanctuaire de 
Mariyamman, trois lieux également spécialisés 
dans la cure de patients affectés de troubles 
psychiques. De retour en France en août 2002, 
B. Sébastia a complété ses recherches 
bibliographiques et a initié la rédaction de sa 

· thèse, dont la soutenance est prévue pour fin 
2003. Brigitte Sébastia a par ailleurs valorisé en 
2002 ses recherches sur le monde religieux en 
Inde. 

• La médecine tibétaine à l'épreuve du 
pluralisme médical en Inde. 
Comprendre la construction sociale et 
politique de la santé 

L. Pordié (Docteur en sciences 
pharmaceutiques, ethnopharmacologue, 
doctorant en anthropologie au LEHA (UMR 

6591) sous la direction de Fernand Meyer, 
EHESS - CNRS et de Jean Benoist, Université 
d'Aix-Marseille) est affilié au département 
depuis début 2002 (il est allocatire IFP du 1er 
octobre 2002 au 31 septembre 2003). Il 
développe à l'IFP un pan spécifique de sa thèse 
sur la médecine tibétaine (gso-ba rig-pa, la 
"science des soins") au Ladakh. Il s'agit de 
comprendre comment les médecins ladakhis 
(amchi) et leurs institutions négocient et 
transforment leur modernité dans une société 
médicale plurielle. L. Pordié a effectué près de 
trois ans de terrain, dont le dernier, en novembre 
et décembre 2002 a permis de compléter ses 
données (Ladakh, Népal), de valoriser sa 
recherche et de rédiger de nouvelles analyses sur 
le sujet. Il prépare · par ailleurs, comme éditeur 
scientifique, un ouvrage collectif sur 
l'anthropologie de la médecine tibétaine, très 
bientôt soumis à Routledge, UK. Les résultats 
en cours de traitement révèlent non seulement la 
dynamique du système de santé mais également 
le contexte général dans lequel il se trouve 
( environnement, société, culture, économie et 
politique.) A travers un nombre choisi de 
domaines d'investigation (l'institution
nalisation et la professionnalisation, la 
légitimation, la reconnaissance légale, la 
propriété intellectuelle et l'éthique/morale 
médicale) la recherche conduit à l'examen des 
relations qui caractérisent les amchi ladakhis au 
sein et au dehors de leur communauté et qui 
contribuent à la construction sociale, politique, 
identitaire, ethnique et médicale de la médecine 
tibétaine d'aujourd'hui. Tout en s'inscrivant 
dans un champ élargi de l'anthropologie 
médicale - en y combinant l'étude du politique, 
du droit "perçu" ainsi que des thématiques 
propres à l'écologie humaine - cette recherche 
transcende certains des axes contemporains de 
la recherche en sciences sociales en soulevant 
des questions encore peu ou non explorées : 
usages sociaux de la propriété intellectuelle (peu 
abordés au niveau de la recherche 
internationale), développement de nouvelles 
théories portant sur la construction des systèmes 
de santé. Cette recherche, déjà pluridisciplinaire 
dans sa conception, a favorisé cette année des 
travaux effectués en commun avec le 
département d'écologie. 

2.3. Territoires, ressources et transformations 
sociales. · 

• Programme Microfinance 

· L'année 2002 est pour ce programme une 
période de transitoire d'inscription du projet 
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dans les activités de l'IFP, par intégration 
. pr9gressive du projet IRD de Jean-Michel 

w ' 
Servet et du projet Vallée de la Palar de 
Kamala Marius-Gnanou, d'un projet nouveau 
donc et d'un projet arrivé à maturité. 

Le succès du colloque organisé au début 
janvier 2003 à l'Institut français de Pondichéry 
sur le thème « quels moyens pour quels impacts 
en micro finance en Inde», augure bien des 
capacités de développer à l'IFP un pôle de 
recherche, de formation et d'information sur la 
microfinance. 

Jean-Michel Servet s'est consacré, durant 
l'année 2002 et pour l'essentiel, à un travail 
d'intégration dans l'IFP et au développement 
des synergies avec d'autres chercheurs (I. 
Guerin, K. Marius Gnanou) et doctorants (J. 
Palier et D. Delprat.) 

Les deux premiers mois de son affectation 
ont été consacrés à un inventaire du vocabulaire 
tamoul et anglo-indien de la fmance et de la 
monnaie à partir de traduction de textes et 
enquêtes. Ceci a permis l'établissement d'un 
lexique commenté. Il a réalisé, dans un quartier 
du nord de Pondichéry, des emegistrements 
d'histoires de vie pour inventorier les 
comportements . financiers des populations et 
leurs compréhensions potentielles des dispositifs 
de microfinancement. Des relevés de compte 
d'associations. rotatives d'épargne et de prêt 
ainsi que ceux de prêteurs privés ont été faits . Il 
a accompagné deux money tenders dans leur 
tournée quotidienne de remboursement. 

Pour ce qui est des · contacts institutionnels 
en particulier avec les ONG et les autorités de 
régulation, parallèlement aux enquêtes de terrain 
et en collaboration avec Jane Palier (dans des 
conditions matérielles extrêmement difficiles), 
les contacts nécessaires à l'organisation du 
premier colloque Microfinance ont été établis. 

Une mission de terrain a été effectuée en 
octobre 2002 à Mumbai et Pune pour 
l'observation des dispositifs mis en place en 
matière d'épargne, de prêt et d'assurance par 
l'ONG InterAide. 

1° Ce programme, conduit par Jean Michel Seivet, professeur de 
sciences économiques, en détachement à l'IRD et en affectation à 
l ' IFP depuis le 15 maf 2002, est soutenu financièrement par l' IRD 
et le Centre Walras (CNRS-Université Lumière Lyon2). 

Des informations ont été transmises aux 
institutions académiques indiennes pour les 
informer du programme Microfinance en cours 
de mise en place et pour s'informer de leurs 
propres recherches dans le domaine. (il est 
apparu que très peu avaient des projets de 
recherche en microfinance et les travaux de 
terrain se faisaient surtout dans le cadre de 
consultances privées pour évaluation). 

Des relations privilégiées pour le 
programme ont été initiées avec une antenne du 
BIT à Chennai, grâce au programme d'Isabelle 
Guérin (IRD) sur le travail. forcé pour dette et 
l'intervention potentielle et active des ONG de 
microfinancement dans ces actions spécifiques. 

L'organisation d'une conférence sur Quels 
moyens pour quels impacts de la microfinance 
en Inde (9-10 janvier 2003) a été préparée, avec 
la collaboration forte de Jane Palier et la 
participation d'une cinquantaine de responsables 
d'ONG, de structures financières publiques et 
des chercheurs français et indiens. Cette 
conférence a été précédée de visites 
d'opérations de terrain avec certains participants 
du colloque (6-8 janvier 2003). Une publication 
en anglais reprenant les contributions à ce 
colloque est en cours de préparation. 

J.M. Servet a été rapporteur du · colloque 
organisé en novembre 2002 (l'IUED de Genève) 
par l'équipe IRD "Trnvail et mondialisation" . 

En tant que membre de la Commission des 
Sciences Sociales de l'IRD, J.M. Servet a été 
amené à effectuer plusieurs missions en France 
entre fin septembre 2002 et novembre 2002. 
Lors de chacune de ces missions, il a pu 
rencontré, à Lyon ou à Paris, la plupart de ses 
doctorants (une dizaine) avec lesquels il est par 
ailleurs en contact régulier par emails (rappelons 
la présence d'une de ces doctorantes, Jane 
Palier, allocataire moniteur de l'université 
Lumière Lyon 2, de juillet à décembre 2002 à 
l'IFP grâce à une bourse de l'IRD). Deux de ces 
étudiants ont soutenu leurs thèses en septembre 
2002 à l'université Lumière Lyon 2. Trois 
nouveaux étudiants se sont engagés en thèse sur 
la microfinance sous sa direction en octobre 
2002. 

Des interviews, parues dans Libération en 
août 2002 et en décembre 2002, ont été données. 
Une interview télévisée sur la microfinance au 
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Sud tournée en mai 2002 par Jean Marc Surfin 
(grand reporter Antenne 2) a été pr9grammée en 
novembre 2002 sur France 2 et en janvier 2003 
surTV5. ' 

Outre la préparation .d'une publication de 
synthèse à partir du colloque organisé en janvier 
2003, à l'IFP, un certain riombre de documents 
de travail ont été, élaborés à partir des enquêtes 
de terrain et travaux . réalisés à Pondichéry 
[analyse du vocabulaire :anglo tamoul de la 
finance ; monnaie, dettes et paiements dans le 
Sud Est de l'Inde à travers les romans et 
nouvelles de R. K. Narayan (1906-2001)] 

Ces documents, et d'autres en cours 
d'élaboration (en particulier "endettés malgré 
eux de Kuruchikupam"), serviront au cours des 
mois à venir à la rédaction d'articles sur les 
comportements financiers des populations 
indiennes 

Un article en anglais à l'intention de la revue 
indienne Economie and Political Weekly 
présentant l'argumentaire du programme de 
recherche sur la microfinance est en cours de 
préparation avec Isabelle Guérin. 

Kamala MARIUS-GNANOU [Maître de 
Conférences en géographie et aménagement ; en 
délégation de recherches à REGARDS 
(CNRS/IRD)] est associée au projet depuis 2002 
et s'interessera à !'Impact de la micro.finance 
sur les rapports de genre en Inde du Sud. Ce 
projet s'inscrit dans le cadre de la mise en place, 
au sein de l'IFP, du pôle de Recherche, 
d'information, d'Expertise et de Formation en 
Microfiance. 

Face au besoin pratique des femmes d'avoir 
accès à des sources de revenus stables, on peut 
imaginer des solutions diverses, comme la 
création de travail à domicile payé à la pièce, la 
mise à disposition d'emplois salariés au sein 
d'usines, ou le microcrédit pour financer une 
activité indépendante. La première solution 
comporte l'inconvénient de l'isolement de ces 
travailleuses à domicile et de l'absence de 
pouvoir de négociation vis-à-vis de l'employeur. 
Dans le deuxième cas de figure, les femmes se 
retrouvent également confrontées à la 
domination masculine et les conditions de 
travail s'apparentent fréquemment à de 
l'exploitation (voir programme "Palar"). Le 
microcrédit peut être une solution au moins 
p6têntiellement supérieure aux autres cas de 

figure, car ·H comporte des éléments qui 
devraient entraîner un peu plus d'empowerment. 
Ceci s'avère encore plus vrai si le microcrédit 
incite la femme à joindre un SHG (self help 
group) ou groupe solidaire féminin qui crée un 
espace ·d'échange et de concertation entre 
femmes. 

Les SHG forment le pivot des programmes 
de microfinance dans le monde iµdien. La 
simplicité du processus d'adhésion et le rôle 
fondamental de l'Etat indien comme finan'cier et 
interlocuteur majeur de ces prograi:nni.es, 
explique le développement rapide de ces SHG 
en Inde. Conscient des biais des programmes 
gouvernementaux - non-remboursement des 
prêts par les hommes et absence de la dimension 
de genre et d'empowerment -, le gouvernement 
indien a décidé de regrouper en avril 1999. tous 
les programmes de développement rural sous 
l'appellation Swarnjayanti Gram Swarozgar 
Yojana (SGSY) en privilégiant le microcrédit et 
1 'empowerment des femmes à travers une 
approche participative (SHG) et non plus 
interventionniste comme c'était le. cas dans les 
années 1980. 

Les SHG peuvent dans certains cas donner 
une base à une éventuelle organisation de la 
lutte contre d'autres problèmes de société tels 
que la violence domestique, l'alcoolisme des 
conjoints, le système de dot, comme nous avons 
pu l'observer lors de nos enquêtes auprès des 
SHG dans le distrit de Vellore. Des rencontres 
hebdomadaires dans le cadre des programmes 
de microcrédit favorisent inévitablement la 
mobilité et la solidarité grâce à des liens entre 
voisines qui se sentent en confiance pour 
discuter de leurs problèmes familiaux. La prise 
de parole en public, selon bon nombre de 
femmes interrogées, notamment parmi les 
veuves et les femmes abandonnées, leur permet 
d'acquérir une plus grande confiance et une 
meilleure estime d'elles-mêmes. Les SHG, 
notamment dans le Tamil Nadu, ont été un 
moyen d'augmenter la présence des femmes 
élues lors des dernières élections des· 
panchayats11

• En dépit du tiers des sièges 
réservés aux femmes dans les collectivités 
locales - (panchayats et zilla parishàd), 
l'empowerment politique des femmes a été 
longtemps peu significatif, car seuls les 
conjoints prenaient réellement toutes les 

11 Littéralement, cela veut dire conseil de sages. En fait, cela 
correspond aux communes. 
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décisions politiques. Plus que le microcrédit, ce 
sont ces SHG qui peuvent impulsrr des 
changements positifs dans la perception du rôle 
des femmes tant au niveau individuel qu'au sein 
du foyer et de la communauté. Il sera intéressant 
d'analyser le rôle des SHG dans la prise de 

/ pouvoir des femmes sur le plan politique 
(empowerment politique) dans les différentes 
collectivités locales. 

D'après les quelques enquêtes menées dans 
la vallée de la Palar, les activités liées au 
microcr~dit ont permis à de nombreuses femmes 
de sorti~ de leur espace privé, de créer des lieux 
de parole, d'action collective et de bâtir ainsi des 
espaces d'autonomie et de négociation et d'être 
plus mobiles tant pour aller travailler que pour 
rendre visite à leur famille. Ainsi, a priori, il 
semble tout à fait pertinent de. supposer qu'un 
empowerment accru pour des femmes 
ténéficiant de microcrédits productifs comporte 
aussi une plus forte mobilité de ces 
entrepreneuses. 

Indépendamment de toute relativité 
culturelle du concept d' empowerment, vérifier si 
des femmes bénéficient d'un plus 
d' empowerment comparé à une situation initiale 
s'avère être un exercice complexe: Les 
processus de décision au sein des ménages ne 
s'appréhendent que difficilement de l'extérieur, 
les expressions du vécu des femmes concernées 
peuvent être biaisées pour une multitude de 
raisons, et les opinions des hommes au sujet du 
statut de leurs épouses sont également d'une 
utilité réduite comme indicateur, si l'on garde en 
tête que ce sont souvent eux qui bénéficient des 
crédits accordés à leurs femmes, etc. Pour 
évaluer l' empowerment éventuel des 
bénéficiaires d'un projet, il faut avoir une 
connaissance très fine de leur situation, non 
seulement après le projet, mais également avant 
celui-ci (pour pouvoir constater l'écart). Des 
entretiens individuels (récits de vie) et collectifs 
(focus group) permettront d'analyser les 
processus en cours ainsi que les transformations 
sociales (via les rapports de genre). 

L'étude de l'impact de la microfinance en 
termes d'empowerment sur les rapports de genre 
pose donc quelques problèmes méthodologiques 
qui n'ont pas encore trouvé de solutions 
satisfaisantes et qui demandent &es recherches 
supplémentaires. Nombreuses ·sont les études 
concernant la microfinance dans le monde 

indien, en revanche en s'intéressant au rôle de la 
microfinance (à travers les SHG) sur les 
mobilités (sociales et ·spatiales) ; et 
l 'empowerment des femmes, K .. Marius-Gnanou 
a élargi la réflexion sur un champ bien étudié, 
du moins dans le contexte indien. Le 
dépouillement d'une bibliographie importante 
sur le sujet de la microfinantè et les missions 
exploratoires dans ce domaine lui ont déjà 
permis de rédiger des articles ,et de participer à 
des colloques (notamment au colloque organisé 
le 9 et 10 janvier 2003 Quels moyens pour quels 
impacts de la microjinance . en Inde) Des 
opérations de terrain avec cei:iains participants 
du colloque (6-8 janvier 2003) lui ont permis de 
réfléchir sur un plan de travail. Ce colloque lui a 
également permis d'établir un certain nombre de 
contacts institutionnels (Dhan, Swaminathan 
Foundation, INDP ... ). 

• Gestion sociale de l'eau 

Jean-Luc Sabatier, Xavier Amelot, Nicolas 
Druesne 

Un PPSS préparé depuis 2002 est dans sa 
phase finale de rédaction. Il aborde les résultats 
préliminaires · d'un travail de thèse de 
géographie dirigée par Alain Vaguet (Université 
de Rouen) qui présentent les conséquences sur 
la santé d'une gestion de l'eau difficile de la 
mégalopole de Chennai. Cette publication 
complètera les actes du séminaire sur la gestion 
de l'eau, en approfondissant les liens eau et 
santé, peu abordés dans le séminaire. En outre, 
cette publication servira de pont avec le 
programme "Santé et sociétés" en abordant les 
dimensions environnementales et leurs gestions 
politiques d'une question de santé publique. 

• Confluence of Indigenous Rights, 
Natural Resources and Development 

Cette étude, qui fait l'objet d'un PhD en 
cours de Thanuja M. soutenu par l'Institut, 
porte sur l'organisation sociale et l'utilisation 
des ressources de leur . territoire par les Konda 
Reddi, «tribu» des Eastern Ghats, aire 
géographique comprise dans la Schedule V 
Tribal Agency Area. 

L'intérêt de ce travail est de montrer 
d'abord èorrtment cette· population gère ses 
ressources territoriales en rapport avec la forêt 
selon un mode agricole mobile, et comment sont 
organisés les modèles de consommation, de 
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distribution et de production. L'autre intérêt de 
l'étude est de faire ressortir la situation des 
tribus concernées au regard de la réglementation 
relative aux Primitive Tribal Groups et de 
s'interroger sur le caractère de «primitivité» 
retenu, pour appliquer notamment les projets de 
développement et de sédentarisation. Au-delà de 
cette interrogation, se profile la prise en 
considération des droits des populations tribales 
sur leur territoire, devenu questionnement 
classique en anthropologie du droit. 

Cette recherche est particulièrement 
intéressante pour l'Institut, qui peut trouver là 
un objet d'étude concernant simultanément les 
trois champs de recherche et une occasion de 
valoriser une démarche pluridisciplinaire. 

3. Programmes d'échanges et de 
formation 

• Université d'été de Tamoul/Tamil 
Summer School 

En 2002, la responsabilité pédagogique a été 
confié au Prof. G. Srinivasa Varma (Annamalai 
University, Tamil Nadu), déjà enseignant de la 
TSS les années précédentes. A la demande de 
Patrice Cohen, responsable de l'activité en tant 
que responsable de département, les matériaux 
d'enseignement ont été complètement 
reformulés sous la direction du responsable 
pédagogique et grace aux contributions de A. 
Murugayian (EPHE, Paris), S. Arokianathan 
(Pondicherry University), L. R.amamoorthy 
(PILC, Pondichéry), T. Sethupandian (Madurai 
Kamaraj University) T. Parasuraman (PILC, 
Pondichéry). Dans une même volonté 
pédagogique, les assistants d'enseignements ont 
été sélectionnés par l'équipe pédagogique après 
un appel d'offre public sur des bases de 
compétence identifiés pour cette fonction. 

Les cours se sont déroulés du 14 juillet au 
24 août 2002, pour deux niveaux de 
participants (début~nts et intermédiaires). Des 
sorties de terrain ont été organisées à la fois 
dans · Pondichéry et à l'extérieur sous 
l'encadrement de G. Venkatasubramanian 
(assistant de recherche IFP), et cinq conférences 
ont été organisées sur la langue et la culture 
tamoule. 

La dizaine de participants venaient de 6 
pays : Inde, USA, Hollande, Angleterre, 
Belgique, France. Il est à noter, la demande de 

participation de quelques nationaux indiens 
originaires d'autres Etats que le Tamil Nadu, 
montrant que l'intérêt de cette TSS pouvait être 
étendu à l'espace national indien. Par ailleurs, 
des demandes issues de personnes faisant partie 
de la diaspora tamoule se sont affirmés aussi : 
île de la Réunion, île Maurice, Angleterre, 
France métropolitaine. 

• Atelier des Jeunes chercheurs en 
sciences sociales 

Un nouvel « Atelier Jeunes chercheurs» a 
été organisé à l'Université de Calcutta, du 17 au 
21 février 2003, sur le sujet «Identity · and 
Territory», avec la participation de l'Institut 
mais aussi de représentants des autorités 
scientifiques de l'université, par «l'Association 
des jeunes chercheurs en Inde », AJEI. 

Au-delà du département des sciences 
sociales dont c'était un axe prioritaire pour les 
années précédentes, cet atelier s'est ouvert 

·beaucoup plus largement sur la recherche 
indienne et sur des thèmes pouvant intéresser les 
autres départements. Une majorité de 
géographes était présente à cette manifestation. 
Cette perspective a intéressé au plus . haut point 
les chercheurs locaux pour lesquels l'alliance 
des questions de territoire et d'identité ne 
faisaient pas l'objet d'une approche habituelle et 
familière. 

La première journée a été consacrée aux 
présentations du séminaire aux autorités locales 
et aux contacts entre les intervenants. La 
seconde était une table ronde réservée · aux 
jeunes chercheurs, phase nécessaire en raison du 
nombre important de participants. La , troisième 
journée dédiée au thème « Spatialization 
Identity Through Social, Religious and Political 
Categories » et la quatrième au thème 
« Crossing the Border: Processes of De
Territofialized Identities », ont vu se succéder 
les communications et les questions des jeunes 
chercheurs et des chercheurs invités. 

La cinquième journée a présenté l'aspect 
tout à fait original de trois ateliers thématiques, 
tenus sous la direction d'un chercheur confirmé, · 
en groupes restreints, « Questions of Definitions 
and Scale : the multiplicity of methodologies », 
« Large-scale sampling : methodological 
perspectives on the issue of surveys and 
questionnaries », et « Fieldwork practices for a 
micro-level survey ». Les chercheurs ont pu 
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assister à ces trois ateliers par alternance et 
profiter de la dynamique qui en est résulté,-

L' Atelier a pu bénéficier de la présence 
active et des avis des chercheurs invités à 
animer ces ateliers et à diriger les sessions, et 
notamment J.-C. Galey, G. Tarabout et V. 
Dupont. Une classe d'étudiants indiens a pu 
participer à ces échanges et faire valoir ses 
points de vue et interrogations. 

4. Perspectives 

Des perspectives originales s'ouvrent pour 
l'lnsHtut cette année. De nombreux programmes 
sont arrivés à leur fin et font l'objet des 
publications prévues (voir liste in fine). Des 
changements importants -sont intervenus parmi 
les chercheurs, spécialement en sciences 
sociales. De nouvelles disciplines. sont apparues 
et notamment l'économie et l'anthropologie du 
droit. Les projets en cours d'élaboration en 

tiennent compte et tendent à une intégration plus 
étroite des axes de la recherche et à la promotion 
de recherches pluridisciplinaires. Les trois 
champs, l'indologie, l'écologie et les sciences 
sociales, avec la géomatique, devraient donc 
pouvoir développer des projets communs et 
faisant l'objet de publications et de colloques 
interdisciplinaires, et s'ouvrir sur des 
collaborations indiennes plus suivies encore. Un 
projet en ce sens est en cours d'élaboration, axé 
sur l'intervention du droit et de l'anthropologie 
du droit dans les autres champs. 

Une évaluation des activités et des résultats 
de ce champ des sciences sociales · devrait être 
effectuée par une mission organisée par le 
Ministère des Affaires Etrangères, dès cette 
année, laquelle sera aussi chargée de donner son 
avis sur les dispositifs français de coopération 
en ce domaine. 



Laboratoire de Géomatique et d'Informatique Appliquée 

1. Introduction 

Structure "transversale" de l'Institut, le 
laboratoire mène des activités qui s'intègrent 
naturellement dans les projets des départements, 
notamment lorsque les projets de recherche 
nécessitent une approche spatiale et/ou le 
développement de produits multimédia visant à 
diffuser auprès d'un plus large public les 
résultats de la recherche. Le laboratoire 
coordonne aussi la mise en œuvre des ressources 
informatiques et les moyens de communications 
électroniques de l'Institut. La principale activité 
du laboratoire reste, néanmoins, cette année 
encore, le développement et la consolidation de 
systèmes d'information, et l'étude et le suivi de 
l'environnement par télédétection. Le récent 
changement de nom du laboratoire exprime 
toutefois la nécessité d'avoir à l'Institut une 
structure unique capable non seulement 
d'assumer la double fonction de laboratoire de 
géomatique et de cellule informatique, mais 
aussi de s'ouvrir vers des activités de 
modélisation et de développement 
d'applications spécialisées (aide à la décision, 
etc), avec la volonté de faire se rencontrer des 
thématiciens et des concepteurs et développeurs 
de méthodes mathématiques numériques. 

Les trois faits marquants de l'année écoulée, 
ayant nécessité une contribution conséquente du 
laboratoire, sont (i) la publication de la carte de 
végétation forestière No 5 (Coimbatore -
Thrissur), dernière de la série des six cartes au 
1 : 250 000 couvrant les Ghâts Occidentaux ; (ii) 
la clôture du projet européen sur les mangroves, 
par la tenue d'un workshop international à 
Pondichéry, réunissant les partenaires du projet, 
ainsi que de nombreux chercheurs invités 
spécialistes du sujet; et (iii) la soumission du 
rapport final du projet 'Stratégie de 
Conservation de la Biodiversité au Kérala' 
projet financé par la Banque Mondiale, à traver~ 
le Département Forestier du Kérala. Il est à 
noter aussi l'acceptation pour financement par le 
CEFIPRA du projet 'Carbone du sol et 
Conservation de la Biodiversité', dont les 
travaux devraient débuter en juillet 2003. 

Stéphane Guéritte, Volontaire International 
affecté au laboratoire de géomatique depui~ 
octobre 2001 quitte l'Institut fin avril et sera 
remplacé par Laurent Dufy début juin. 

2. Activités de géomatique 

2.1. Connaissance de la dégradation et de la 
résilience des mangroves dans le sous
continent indien: les cas de l'estuaire de la 
Godavari (Andhra Pradesh) et du sud-ouest du 
Sri Lanka 

Ce projet de recherche, visant à mieux 
comprendre le fonctionnement et la capacité 
d'adaptation de l'écosystème mangrove, est 
terminé depuis fin décembre 2002. Financé par 
la Commission Européenne, c'est un projet 
pluridisciplinaire qui a associé l'IFP à des 
partenaires indiens (Université d' Andhra, 
Vishakapatnam, Andhra Pradesh), sri-lankais 
(Université de Ruhuna, Matara) et européens 
(Université Libre de Bruxelles, Université de 
Stockholm et Université Catholique Nijmegen, 
Pays-Bas). Les travaux de l'année écoulée en 
géomatique ont principalement été axés vers la 
tenue du workshop final : finalisation des études 
initiées l'année précédente utilisant l'analyse 
d'images de télédétection multi-date (étude des 
changements des mangroves sur les deux sites 
du projet, développement d'une méthodologie 
d'évaluation des surfaces d'aquaculture), 
consolidation du Système <l'Information 
Géographique du projet et, bien sûr, 
l'organisation (scientifique, logistique, 
financière et administrative) du workshop. Cette 
rencontre internationale s'est déroulée à 
Pondichéry du 21 au 25 octobre 2002 et a 
rassemblé environ 40 chercheurs de 7 pays 
différents, dont 12 invités extérieurs au projet. 
Le rapport final du projet est actuellement en 
préparation, ainsi que des articles scientifiques 
en collaboration avec des partenaires du projet. 

2.2. Systèmes d'information sur les Ghâts 
occidentaux 

Avec la publication de la Carte No. 5 
Coimbatore - Thrissur, la dernière de la série 
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des six cartes au 1 : 250 000. de la végétation 
forestière des Ghâts occidentaux, l'objectif fixé 
au début des années 80 est finalement atteint. 
Par la même, les SIG correspondant à 
l'intégralité de la zone couverte par les six 
cartes sont maintenant disponibles, et peuvent 
servir dans d'autres projets concernant tout ou 
partie de cette zone. C'était le cas, notamment 
dans trois études auxquelles le laboratoire a 
participé cette année : 

• Stratégie de conservation de la biodiversité 
etplan d'action pour le Kérala 
Le laboratoire a travaillé avec le 
département d'écologie pour mettre en place 
une méthodologie sous SIG visant à 
identifier les zones de priorité, ainsi que les 
lacunes, dans la conservation de la 
biodiversité (cf page 44). A la base de 
données déjà existante, ont été ajoutées 
plusieurs autres couches d'infonnation (5 
critères liés à la richesse en flore et en 
faune, et à l'existence d'écosystèmes 
particuliers) qui ont ensuite servi à 
cartographier les forêts du Kérala selon un 
indice composite exprimant leur valeur ou 
leur intérêt pour la conservation. Il a pu 
ainsi être démontré que sur une surface 
totale de forêts de près de 9800 km2

, 51 % 
présente une valeur élevée pour la 
conservation, dont 75 % sont situées hors 
des aires protégées (sanctuaires, parcs 
naturels). Le rapport final a été soumis fin 
2002. 

• Etude de la distribution spatiale des espèces 
ligneuses endémiques des Ghâts 
occidentaux par SIG 
Cette étude s'inscrit dans la continuité des 
travaux de J.P. Pascal et B.R. Ramesh sur 
les espèces ligneuses endémiques des Ghâts 
occidentaux. Ces travaux ont été publiés 
sous forme d'un Atlas et d'un CDRom, 
donnant aussi les positions géographiques 
où ont été rencontrées ces quelques 350 
espèces endémiques. Dans la présente étude, 
il s'agissait d'utiliser le SIG pour extrapoler 
les aires de répartition de chaque espèce 
selon des similitudes bio-climatiques, à 
partir de leurs occurrences, afin de pouvoir 
cartographier la richesse en endémiques des 
Ghâts. Par la suite, cette richesse a pu être 
évaluée à la fois selon les paramètres 
bioclimatiques et selon les types forestiers. 
Les travaux d'analyse sont terminés et 

l'écriture d'un article est en cours. 

• Indicateurs de pression environnementale 
selon un degré d'anthropisation croissante 

Ce projet financé par le Ministère des 
Affaires Etrangères associe trois 
départements du CIRAD travaillant sur trois 
terrains fonctionnels différents (Zimbabwe -
espace pastoral, Brésil - front pionnier, et 
Inde - espace forestier). L'IFP est associé 
au département Forêt du CIRAD pour 
développer ce type d'indicateur sur le 
district de Kodagu (Coorg), Karnataka, où 
une forte expansion des plantations de café 
s 'est faite pendant les dernières décennies 
au détriment de la forêt. Les travaux sont 
menés en parallèle sur les trois sites et des 
réunions sont programmées au cours du 
projet pour comparer les terrains. La 
dernière réunion a eu lieu début avril à 
Montpellier. Le laboratoire de géomatique 
participe au projet en analysant spatialement 
les changements qui ont eu lieu entre les 
années 1977, 1997 et 2001, en relation avec 
les transformations socio-économiques de la 
région. L'étude prendra fin au premier 
semestre 2004. 

2.3. Atlas historique du sud de l'Inde 

Le projet d' Atlas Historique du sud de 
l'Inde est basé sur la collaboration entre 
l'Université Tamoule de Tanjore et l'IFP. Le 
laboratoire de Géomatique aide à créer un SIG 
pour l'histoire du Sud de l'Inde, à partir des 
données archéologiques et épigraphiques 
disponibles, jusqu'ici dispersées et diversement 
analysées, donc à regrouper et à normaliser en 
priorité. L'objectif de l'année précédente était 
de développer un prototype sur une zone 
restreinte afin d'estimer le temps nécessaire et 
les moyens à mettre en œuvre pour couvrir la 
totalité du pays tamoul. Une première base a été 
développée pour les environs de Kangayam 
(district de Coimbatore) et a été utilisée pour 
tester l'interface de consultation SIG à travers 
un logiciel d'accès au Web. Avec l'expérience 
acquise, la base de données s'est étendue à une 
autre zone d'étude pilote (couvrant le district de 
Puddukotai, au sud de la Kaveri). Environ 300 
sites archéologiques et historiques ont été 
identifiés et localisés, et leur intégration dans la 
base de données est en cours. Le prototype pour 
les zones mentionnées fonctionne déjà, mais la 
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convivialité de l 'intetface graphique est à 
améliorer, et la base de données doit être 
enrichie d'illustrations, de photographies et 
d'explications, avant que la 
publication/diffusion du prototype sur CDRom 
ne puisse être envisagée, vers la fin de l'année. 

3. Activités de la cellule informatique 

Lors des travaux d'extension des bâtiments 
de l'IFP de l'année passée, un nouveau réseau 
infonnatique et de téléphonie centralisé a été 
installé. Les câbles provenant des nœuds de 
connexion réseau installés dans les bureaux 
convergent tous vers une salle abritant le serveur 
central et le central téléphonique. Ce réseau 
dessert en même temps les nouveaux locaux et 
le bâtiment existant. Cette installation a 
nécessité un suivi des travaux très rapproché par 
les membres du laboratoire pendant de long 
mois. Il est à noter que malgré des inconvénients 
ponctuels dus aux travaux, il n'y a pas eu 
d'interruption de seivice lors de la migration de 
l'ancien vers le nouveau réseau. Ce dernier est 
complètement opérationnel depuis fin 2002. 

L'emploi de la messagerie électronique et la 
recherche d'information sur le Web s'est 
généralisé à tout l'Institut, si bien que la bande 
passante de connexion Internet par ligne 
téléphonique numérique (RNIS) utilisée 
actuellement commence à être insuffisante. Une 
négociation a été ouverte avec un fournisseur 
d'accès pour que l'Institut soit connecté à un 
réseau à base de fibres optiques, permettant 
d'augmenter la bande passante de manière 
significative, avec aussi une connexion 24h/24. 
Ce nouveau service devrait être disponible à 
l'Institut courant 2003. 

4. Perspectives 

Aux activités en cours (Projet Indicateur, 
Atlas historique) va s'ajouter un nouveau projet 
(Carbone du sol et Conservation de la 
Biodiversité) au deuxième semestre 2003, pour 
lequel le laboratoire aura à évaluer les 
changements d'occupation du sol sur 20 ans 
dans la partie centrale des Ghâts occidentaux. 
Ce travail sera mené en collaboration avec le 
CIRAD (Montpellier) et le National Bureau of 
Sail Survey (Bangalore). 

Une réflexion est ouverte avec le 
département d'écologie sur la nécessité de 
développer une approche écologie des paysages 
(landscape ecology) pour rendre compte et 
mieux comprendre les profondes 
transformations observées dans les Ghâts. Par 
rappo~ aux travaux passés, très descriptifs, qui 
ont fait la renommée de l'Institut, cette approche 
se concentrerait plutôt sur les relations spatiales 
et les interactions entre éléments d'un paysage 
ainsi que sur sa dynamique. Le laboratoi~ 
pourra contribuer à cet effort, non seulement 
avec les systèmes d'informations qu'il a et peut 
développer, mais aussi avec des méthodes de 
modélisation et d'analyse spatiale qu'il mèttra 
en œuvre lors de prochains projets. 

Enfin, le rôle que doit jouer le laboratoire au 
sein de l'Institut qui se réorganise, les domaines 
de compétences qu'il doit maintenir pour 
pouvoir assurer un appui efficace aux 
départements, de même que sa capacité à 
s'ouvrir vers des activités nouvelles, sont autant 
d'éléments à . considérer lors des réflexions à 
mener pendant les prochains mois pour cadrer 
les missions futures de-ce laboratoire. 



Centre de ressources documentaires 

1. Bibliothèques 

1.1. Les collections 

Les bibliothèques de l'Institut français de 
Pondichéry abritent des collections spécialisées, 
constituées depuis la fondation de 
l'établissement en 1955, et qui servent les 
travaux de recherche fondamentale et appliquée 
en indologie, sciences sociales et écologie. 

• Le fonds indologique comprend 33 140 
ouvrages, 457 périodiques dont 147 vivants, 
20 microfilms, 8 500 manuscrits sur feuilles 
de palme et 1 · 144 transcrits de manuscrits 
sur papier. Les domaines couverts sont les 
sastra (sciences traditionnelles dont 
philosophie), langues et · littératures, 
grammaire, religion, art et archéologie, 
épigraphie etc. Au . cours de l'année 
2002, 961 nouveaux ouvrages sont venus 
enrichir cette collection. 

• La collection en sciences sociales remonte à 
14 280 livres et 212 périodiques dont 90 
vivants auxquels s'ajoutent 300 microfilms, 
120 vidéo-cassettes et 4 CD-ROMs. Elle 
rassemble divers sujets (histoire, sociologie, 
économie, anthropologie, démographie, 
géographie, ethnologie, etc.) et inclut 
quelques documents rares tels que les 
"gazetteers" des diverses régions de l 'Indè 
et une collection quasi-complète des 
volumes du "Census of India" datant de 
1851. Durant l'année 2002, 350 livres ont 
été ajoutés à cette collection. 

• Le fonds en écologie s'élève à 8 826 
ouvrages (8107 livres et 719 articles 
scientifiques) qui couvrent les domaines en 
écologie, foresterie, agroforesterie, 
botanique, palynologie, pédologie, 
géomatique, agronomie, paléontologie etc. 
La collection comprend aussi 575 
périodiques dont 130 vivants, 30 CD-ROMs 
et 44 vidéocassettes. En 2002, 236 
documents (18 9 livres et 4 7 articles) ont été 
acquis par cette bibliothèque. 

L'IFP a donc un ensemble de 56 240 
ouvrages et 1240 périodiques dont 367 vivants. 

Plusieurs documents, notamment périodiques, 
sont acquis par le biais d'échanges avec des 
institutions indiennes et étrangères (plus de 140 
partenaires). Le personnel de l'IFP gère 
également le fonds du Centre de Pondichéry de 
l'EFEO (2 720 livres dont 90 nouvelles 
acquisitions en 2002, auxquels s'ajoutent 2 931 
volumes légués par M. Adicéam et environ 2 
400 volumes de F. L'Hernault; 36 périodiques 
dont 5 vivants et 1614 manuscrits sur feuilles de 
palme). 

2. Le projet de réorganisation des 
bibliothèques 

Les objectifs et les principes, ainsi que le 
déroulement des opérations ont été définis par le 
nouveau directeur de l'IFP. 

2.1. Création d'un Centre de Ressources 
Documentaires (CRD) unique: principes et 
objectifs 

La dispersion des fonds documentaires entre 
les rues Dumas et St Louis (pour l'indologie) et 
entre les trois départements de l'IFP, d'une part, 
et la fragmentation des tâches des 
bibliothécaires, d'autre part, ne permettent pas 
une gestion efficace de ces fonds, gênent leur 
accessibilité à un large public (le fonds 
documentaire de l'IFP est, de fait, 
essentiellement au service des seuls chercheurs 
de l 'IFP), contrarient le nécessaire dialogue 
entre départements et finalement, nuisent à la 
visibilité de l'IFP (tout particulièrement pour ce 
qui concerne l'indologie). 

La construction du nouveau bâtiment et la 
rénovation de l'ancien bâtiment nous donnent 
l'occasion de pallier ces inconvénients en 
adoptant une organisation et un mode de 
fonctionnement selon des procédures et des 
méthodes modernes. 

Il a ainsi été décidé de créer un Centre de 
Ressources Documentaires (CRD) unique à 
l'IFP, mieux géré, plus visible et facile d'accès 
aux lecteurs extérieurs, tout en . restant proche 
des besoins spécifiques des équipes de 
recherche de l'IFP. A cette occasion il est 
proposé à l'EFEO une gestion intégrée de 
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l'ensemble des ressources documentaires de 
l'IFP et de l'EFEO. 

Le CRD devra permettre, notamment: 

1. D'obtenir une vision globale des collections 
par type (général/patrimonial) et par champs 
thématiques; · 

2. De rationaliser l'organisation du travail du 
personnel; 

3. De créer un catalogue unique du fonds 
documentaire, facilement accessible de 
l'extérieur; 

4. De professionnaliser la gestion des 
collections et d'harmoniser les procédures 
de catalogage, de classement, de prêts, ... ; 

5. De faciliter l'accès du fonds aux lecteurs 
extérieurs, en accueillant notamment ces 
lecteurs dans une salle de lecture commune. 

2.2. Etapes de la réorganisation 

2.2.1. L'intégration des locaux et la répartition 
des collections dans les magasins del 'IFP-

La première étape de cette réorganisation, 
actuellement en cours, passe par une intégration 
des fonds documentaires et leur redistribution 
dans les différents magasins. Plusieurs critères 
sont pris en compte pour répartir les collections 
dans les magasins ( et dans les limites de 
l'espace disponible dans chaque magasin): 

• la fréquence d'usage: les documents les 
plus consultés seront rangés dans des 
magasins ( deux salles climatisées pouvant 
contenir au total près de 35 000 volumes, 
dont une en compactus) à proximité de la 
nouvelle salle de lecture dans laquelle se 
tiendront les bibliothécaires; inversement, 
les ouvrages rarement consultés pourront 
être distants de cette salle. 

• les champs thématiques couverts : la 
distinction de trois grands champs 
thématiques (indologie, écologie et sciences 
sociales) sera évidemment conservée. 
Néanmoins un croisement de ces champs, 
favorable à l'interdisciplinarité, sera 
recherché. En outre, la majorité des usuels, 
manuels et outils bibliographiques d'intérêt 
général ( dictionnaires, encyclopédies, atlas 
etc.), fréquemment utilisés (cf. supra), 
seront réunis et une partie d'entre eux mise 

en libre accès dans la nouvelle salle de 
lecture. 

• la stratégie d'acquisition d'ouvrages : il y 
aura lieu de définir clairement des priorités 
dans l'achat des ouvrages qui satisfasse à la 
fois les besoins propres et conjoncturels des 
équipes et la visibilité extérieure de l'IFP. 

• l'ouverture vers un public élargi : il est 
tenu compte du fait que de nombreux livres 
qui ne sont plus consultés par les chercheurs 
en poste à l 'IFP ou l 'EFEO sont 
susceptibles d'intéresser un public extérieur. 

• la fragilité des documents : la totalité des 
manuscrits sur feuilles de palme, des 
transcrits de manuscrits, des négatifs de 
photos et certains livres à valeur 
patrimoniale seront conservés dans des 
conditions de température, d'hygrométrie et 
d'éclairage constantes. Une salle de 
conservation à l'étage de l'ancien bâtiment, 
spécialement aménagée pour satisfaire ces 
conditions, regroupera manuscrits et 
transcrits. Des livres particulièrement 
anciens et rares, rangés actuellement avec 
d'autres livres dans le fonds général, seront 
à identifier et à déposer dans la salle de 
conservation. 

Une deuxième salle est prévue pour les 
films (négatifs des photos en photothèque, 
microfilms) qui nécessitent une hygrométrie 
particulière. 

Il est à souligner ici que l'IFP a accueilli 
pour deux mois ( du 15 septembre au 15 
novembre 2002), Nicolas Hubert, élève
conservateur des bibliothèques, pour la 
rédaction d'un plan de conservation. Le 
mémoire d'étude de M. Hubert, préparé sous la 
direction de Mme. Isabelle Nyffenegger, devrait 
comporter ses propositions et recommandations 
sur la conservation des collections de l'IFP. 

2.2.2. L'intégration des catalogues 

Chaque bibliothèque utilise actuellement 
son propre logiciel pour gérer son fonds 
documentaire : CDS/ISIS en indologie, 
Filemaker Pro en sciences sociales et Endnote 
Plus en écologie. Ces trois logiciels sont 
incompatibles entre eux. La prochaine étape 
consistera à réinformatiser les collections de 
l'IFP sous un logiciel de gestion de bibliothèque 
professionnel commun. 
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Notre choix s'est porté sur le logiciel indien 
LIBSYS utilisé dans plusieurs bibliothèques 
spécialisées en Inde. Ce logiciel, dont est équipé 
le CSH de Delhi et qui semble satisfaire ses 
utilisateurs, permet une gestion infomatisée de 
toutes les fonctions d'une bibliothèque moderne 
(acquisition, catalogage, recherche 
documentaire, prêt etc.) et la consultation du 
câtalogue sur !'Intranet de l'IFP et sur Internet. 

L'IFP a proposé ce projet de FICRE (Fonds 
d'appui aux médiathèques et centres de 
ressources servant les établissements culturels 
français à l'étranger). 

2.2.3. La gestion des ressources humaines 

L'intégration des divers fonds 
documentaires en un fonds unique permettra de 
rationaliser l'activité des trois bibliothécaires 
(K. Ramanujam, R. Narenthiran et G. 
Saravanan) et d'un magisinier affecté au CRD, 
sous la direction de Mademoiselle Anurupa 
Naik: certaines fonctions (accueil du public, 
communication des documents, prêts) seront 
partagées tandis que d'autres ( ex. catalogage) 
seront attribuées selon les compétences et les 
spécialisations acquises. 

Grâce aux crédits obtenus du FICRE en 
2001, la bibliothécaire-en-chef, Mlle Naik a pu 
bénéficié au printemps 2002 d'une formation de 
cinq semaines organisée par l'ENSSIB (Ecole 
nationale supeneure des sciences de 
l'information et des bibliothèques) /MAE/BPI 
(Bibliothèque Publique d'information) à Paris 
puis à Lyon. La formation des autres 
bibliothécaires se poursuit également. Ainsi G. 
Saravanan a participé au stage intitulé 
"Emerging Technologies for Effective 
Management of Library Services" organisé par 
le DELNET (Developing Library Network) à 
Madras du 18 au 20 septembre 2002. 

2.2.4. L'accueil du public 

Jusqu'à présent, chaque département gérait 
tant bien que mal l'accueil du public de manière 
autonome, dans des salles de lecture différentes 
(le département d'indologie réservait même 
deux salles de lecture à ses visiteurs, une rue 
Dumas et l'autre rue Saint Louis!) 

Désormais l'accueil du public se fera, toutes 
disciplines confondues, dans une unique salle de 
lecture moderne et adaptée : cette salle disposera 

de 24 places assises, de postes destinés à la 
recherche des bases de données (OPACs), de 
rayonnages pour usuels et présentoirs pour les 
nouveautés (livres et périodiques). Elle est 
équipée de 5 connexions à Internet ISDN. 

3. Perspectives 

La gestion commune des collections de 
l'IFP sera l'occasion de formaliser les 
règlements de la bibliothèque, de préparer une 
plaquette de présentation et un guide de 
l'usager. Elle sera aussi l'occasion de formuler 
et de formaliser un plan de développement des 
collections cohérent et intégré. 

4. Cartothèque 

L'Institut dispose actuellement d'une 
collection de près de 3 000 documents 
cartographiques sur l'Inde et l'Asie du Sud et du 
Sud-Est : environ 1 200 cartes topographiques à 
l'échelle anglo-saxonne (1 inch/lmile) datant 
de la première moitié du xx• siècle, et un 
nombre équivalant des cartes topographiques à 
l'échelle métrique (1/50 000 en majorité, et près 
de 200 feuilles au 1/250 000), plus récentes, 
acquises auprès du Survey of India, couvrent 
partiellement l'Inde. Près de 500 cartes 
thématiques à des échelles très variables, datant 
principalement des années 50, sont également 
conservées pour d'autres pays de l'Asie du Sud 
du Sud-Est (végétation, sols, géologie, 
météorologie, etc.). Une centaine d'images 
satellite récentès, sur support photographique et 
sous forme numenque, sont également 
recensées, couvrant principalement le Sud de 
l'Inde. Tous ces documents ont été rassemblés 
au fur et à mesure, lors des projets passés ou en 
cours. Ils constituent dorénavant une première 
source d'information de base, notamment pour 
les chercheurs de différents domaines travaillant 
à l'Institut. Une base de données concernant ces 
documents cartographiques, maintenue par le 
laboratoire de Géomatique, est accessible en 
local au moyen d'une application interactive de 
recherche par critères logiques et 
géographiques. 

5. Photothèque 

Le fonds photographique de l'IFP est 
constitué principalement des documents relatifs 
à l'Indologie (environ 123 000 photos noir et 
blanc et 4 000 couleur, en majeure partie sur 
l'art et l'architecture du Sud de l'Inde). Le 



I; 

1 
1 

i!I ,li 
11 
1 

72 Institut Français de Pondichéry: 2002 - 2003 

catalogage de ce fonds est plus .lent que prévu, 
la· priorité étant donnée . à sa valorisation 
scientifique (projets de recherche, expositions). 

La collection comprend également un grand 
nombre de clichés relatifs à l'écologie (plus 
spécialement la botanique) et les sciences 
sociales, et leur nombre croit rapidement depuis 
ces dernières années, résultante des projets de 
recherche et des systèmes d'information 
taxonomiques. Plusieurs milliers de photos 
issues de ces projets ont été . indexées. Le 

catalogàge se poursuit en parallèle avec la 
numérisation des négatifs, comme pour 
l 'Indologie. 

Enfin, un petit nombre de clichés ont été 
pris à l'aide d'un appareil numérique, ce qui 
simplifie grandement le travail de catalogage 
mais ne peut remplacer les tiràges d'après 
négatifs, qui sont à ce jour de bien meilleure 
qualité. 



4. Collaborations, accueil et diffusion des travaux 

Partenariats scientifiques et financiers 

J. En Indologie 

Alliances françaises 

La collaboration avec les Alliances françaises 
en Inde relancée en 2001-2002 s'est concrétisée 
en 2002 par un accord avec celle de Pondichéry 
pour recevoir l'exposition "Formes de Shiva en 
Inde du Sud". Cette exposition a eut lieu aux 
Alliances françaises de Pondichéry (2002) et de 
Bangalore (2003). 

EFEO 

La coopération entre l'EFEO et l'IFP qui 
mettent en oeuvre des programmes communs 
date de la fondation de l'Institut français. Elle 
est régie depuis le 16/09/89 par une convention 
laquelle fait aujourd'hui l'objet d'une révision. 
Les collaborations permettent de contractualiser 
par programme et projet, conduisant à plus 
d'autonomie pour les institutions et à une 
gestion améliorée des ressources et activités de 
recherche mises en commun dans ce cadre. 

EPIIE - IVème Section 

La collaboration avec l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, IVème section s'étend 
principalement au programme Etude du Tamil 
Nadu Contemporain : littérature tamoule 
contemporaine ( qui a conduit en 2002 à la 
publication de l'ouvrage L 'Arbre Nagalinga aux 
Editions del' Aube). 

INTACH 

La collaboration avec l'INTACH (Indian 
National Trost for Art and Cultural Heritage) 
existe depuis de nombreuses années dans le 
cadre de diverses activités de recherche et de 
valorisation scientifique axées sur l'histoire de 
l'art et l'architecture. 

Tamil University of Thanjavur 

Un accord a été signé le 15/03/01 avec cette 
université du Tamil Nadu / Département 
d'Epigraphie et d' Archéologie (Prof. Y. 

Subbarayalu) dans le cadre de la mise en place 
du projet d'atlas des configurations historiques 
du Sud de l'Inde, des temps préhistoriques à 
1600. Cette collaboration implique les équipes 
indologie et géomatique ( développement de 
bases de données avec SIG et production d'un 
Cédérom). 

Université de Paris III 

Le protocole d'accord signé le 17/05/01 avec 
l'Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle 
pour le compte de l'UPRESA 7019 "LACMI", 
Langues, textes, histoire et civilisation du 
Monde indien a notamment pour objectif de 
développer les études dans le domaine de 
l'histoire du sivaïsme en Inde du Sud (équipe du 
Prof. B. Dagens), en partenariat avec les 
Universités et Instituts de recherche indiens. Cet 
accord a également pour but de faciliter 
l'accueil de chercheurs et en particulier de 
doctorants, post-doctorants et stagiaires, français 
en Inde et indiens en France. 

Université de Provence 

Une collaboration axée sur la poétique et la 
rhétorique sanskrites (Dr. Sylvain Braquet). 

2. En écologie et géomatique 

Andhra University 

Le partenariat avec cette université s'inscrit 
dans le cadre du projet de recherche financé par 
l'Union Européenne sur les mangroves du sous
continent indien et fédère à l'IFP les équipes 
géomatique, écologie et sciences sociales. 

Anna University 

La coopération scientifique avec le Centre 
for Geoscience and Engineering de cette 
Université a permis à l'IFP d'organiser 
EILQUEC & POLTRAIN conjointement à un 
autre important colloque national organisées par 
Anna University (un atelier intitulé 
Understanding Dry land Soils and Early 
Quaternary Paleoclimate sous l'égide . de 
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l'UNESCO et financé par le International 
Geological Correlation program (JGCP-413 on 
Drylands). Cet atelier était complété par un 
cours de formation sur Quaternary soils as 
palaeoclimate indicators et un séminaire 
commun avec l'Institut français sur Radiometric 
dating methods and Palaeoenvironments during 
the Quaternary. 

CASB / Madras University 

Le Centre for Advanced Study in Botany, 
Ul)iversité de Madras, dirigé par le Prof. K. 
Natarajan, est associé à l'étude LSTM-IFP sur la 
diversité des champignons mycorhiziens. La 
collaboration en 2001 s'est faite sous forme de 
participation à des missions de terrain (récolte 
de carpophores), d'appui à l'identification des 
mycorhizes et de communications communes. 

CEFIPRA 

Un projet collaboratif associant l'IFP a été 
soumis en avril 2002 pour financement au 
Centre Franco-Indien pour la. Promotion de la 
Recherche Avancée, Delhi, (s'agissant de la 
principale agence de moyens au service de la 
coopération franco-indienne) . Cette proposition 
a été soumise par le National Bureau of Soi! 
Survey and Lan.d Use Planning, ICAR et le 
CIRAD-Amis (le partenaire indien collabore de 
longue date avec l'IFP) pour un projet intitulé 
Soi! Carbon Pool and Biodiversity 
Conservation, associant le Laboratoire de 
Géomatique. Le projet a été accepte et les 
travaux devraient débuter courant 2003. 

CEFIRSE 

La Cellule Franco-Indienne de Recherche en 
Sciences de l'Eau, qui lie par convention 
l'Indian Institute of Sciences de Bangalore et 
l'IRD est le principal partenaire de l'équipe 
pédologie de l'IFP, la collaboration restant à 
formaliser courant 2002 ( cf. projet CEFIPRA). 

CEREGE / Université d'Aix-Marseille 
Le protocole d'accord signé le 15-02-01 entre 

l'IFP, l'Université de Droit, d'Economie et des 
Sciences d'Aix-Marseille et le CEREGE (Centre 
Européen de Recherche et d'Enseignement des 
Géosciences de l'Environnement) concerne un 
large domaine de recherche scientifique, allant 
de l'étude des paléo-environnements à celle des 
sols, bilans hydriques et changements 

climatiques, intéressant donc directement les 
équipes pédologie etpalynologie de l'IFP. 

En 2002-2003, cette collaboration s'est 
concrétisée par i) la co-direction d'une thèse en 
géomorphologie, sur bourse IFP avec mission 
d'appui sur le terrain en décembre 2001 ii) 
participation début 2003 au colloque EILQUEC 
& POL TRAIN 2003 . 

Cette collaboration a déjà permis l'accueil 
d'un jeune chercheur indien au CEREGE et 
conduit à développer un partenariat en 
paléoclimatologie avec l'Université de 
Mangalore!Department of Marine Geology 
(Prof. R. Shankar) basé sur l'analyse de 
sédiments marins. Des co-publications ont été 
soumis. 

CIRAD 

Le CIRAD est partenaire de plusieurs projets 
et actions de recherche ayant trait à la gestion 
durable des ressources naturelles : 

- avec le CIRAD-Forêt i) en écologie 
forestière et biogéographie (projet 
Indicateurs de la dégradation 
environnementale, sur financement MAE ; 

- avec le CIRAD-Amis dans le cadre du 
projet Carbone organique et Conservation 
de la biodiversité, financé par le 
CEFIPRA; 

- avec le CIRAD-CA qui apporte un soutien 
logistique en matière de développement de 
systèmes d'information (mise à disposition 
de logiciels). 

DST/MST 

Le Department of Science and Technology, 
Ministry of Science and Technology, Delhi, est 
le bailleur de fonds du colloque « EILQUEC & 
POL TRAIN 2003 ». 

Forest Departments 

De fructueuses collaborations ont été 
développées depuis de nombreuses années avec 
les Départements forestiers du Karnataka 
(KFD), du Kérala (KFD) et du Tamil Nadu 
(TNFD) dans de multiples domaines allant de la 
cartographie de la végétation à l'agroforesterie 
en passant par l'étude du fonctionnement des 
écosystèmes forestiers et celle de la biodiversité 
qui leur sont liées. La collaboration avec le 
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Kerala Forest Department a été consolidée par 
la signature le 05/10/01 d'un accord associant 
l'IFP à la mise en place d'une stratégie de 
conservation de la biodiversité et d'un plan 
d'aménagement à l'échelle de l'Etat 
(financement Banque Mondiale). De nouveaux 
travaux ont pu être réalisés en 2002 telle l'étude 
des bois sacrés et le développement 
d'indicateurs de pression environnementale dans 
le Coorg, par le biais d'une collaboration le 
Forest College de Ponnampet (Université 
Agricole des Sciences, Bangalore, avec laquelle 
un accord-cadre est prévu) et l'appui des 
services forestiers locaux. 

Le Département des forêts du Kerala (KFD) a 
prolongé le contrat d'expertise de l'IFP sur la 
biodiversité jusqu'au fin 2003. Selon les termes 
de ce contrat, l'IFP assiste le KFD à formuler, 
revoir et contrôler les projets liés à la 
biodiversité qui sont envisagés dans le cadre de 
ce projet, développé avec le soutien de la 
Banque Mondiale. Au cours de cette expertise, . 
l 'IFP a aussi développé une stratégie et un plan 
d'action de la conservation de la biodiversité 
pour l'Etat du Kerala. 

La collaboration avec le Tamil Nadu Forest 
Department porte sur des travaux en matière 
d'agroforesterie et de foresterie sociale (étude 
de la filière teck, notamment) et de diversité 
biologique dans les Ghats. 

Une collaboration existe aussi avec le Centre de 
recherche forestière et le Département des forêts 
de l'Etat d' Andhra Pradesh, spécifiquement 
pour le nouveau projet en partenariat avec la 
NRSA et porte sur "l'analyse des pollen 
modernes · dans les Ghats orientaux pour une 
reconstruction de la paléovégétation et du 
climat". 

IFGTB 

Comme suite à un appui de l'Institute of 
Forest Genetics and Tree Breeding, 
Coimbatore, pour une étude sur la foresterie 
privée en Inde du Sud (filière teck), un projet 
commun axé sur l'étude du marché des espèces 
à bois dites secondaires, leur aménagement 
agroforestier et la modélisation de ces systèmes 
au Tamil Nadu est en cours d'élaboration. 

IRD 

La collaboration en écologie / pédologie avec 
l'IRD se fait essentiellement à travers la 
CEFIRSE. 

ISEC 

L'ISEC, Institute for Social and Economie 
Change, Bangalore, est partenaire avec le KFD, 
le CIRAD-Forêt et l'IFP d'un projet collaboratif 
de recherche sur le développement de nouveaux 
outils pour l'aménagement des forêts du 
Karnataka, soumis pour financement en 2001 à 
la Commission européenne. 

ISRO-GBP 

L 'IFP (représenté par le Dr. Anupama 
Krishnamurthy) est membre du National 
Geosphere-Biosphere program (Indian Space 
Research organi:zation's Geosphere Biosphere 
Programme/GOI) depuis 2002 et est associé au 
sous-groupe de travail sur les paléoclimats. Les 
projets de recherche sur les "Analyses des 
pollen modernes dans les Ghats orientaux pour 
une reconstruction de . la paléovégétation et du 
climat", et EILQUEC et POLTRAIN 2003 ont 
été en partie financés par ISRO-GBP. 

KFRI 

Une collaboration a été re-établie en 2001 
avec le Kerala Forest Research Institute, 
Peechi, dans le cadre d'une étude de foresterie 
rurale et d'un séminaire national sur ce thème 
auquel l'IFP a participé. 

LSTM 

L'UMR-Laboratoire des Symbioses 
Tropicales et Méditérranéennes (CIRAD-IRD
INR-IAM) de Montpellier dirigé par B. Dreyfus 
est partenaire de l'IFP pour une étude sur la 
diversité des champignons mycorhiziens des 
forêts des Ghâts occidentaux contribuant à 
l'encadrement d'une thésarde sur bourse IFP et 
la mise à disposition d'outils perfom1ants 
(séquençage) sujets à favoriser l'accueil de 
chercheurs indiens associés à cette collaboration 
tripartite avec le CASB favoriser. 

Max-Plank Institute for Biogeochemistry 

Cet institut de recherche allemand (Jena) 
constitue un partenaire privilégié pour l'équipe 
palynologie dans le cadre du programme paléo
environnements et changements climatiques. 
Coordinateur du projet INDSUBIO (lndian 
Subcontinent Biome), il a accueilli à Jena 
plusieurs chercheurs indiens en 2000 dont un de 
l 'IFP associé à ce projet. Il a participé en février 
2003 à l'atelier franco-indien sur les 
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changements climatiques avec l'appui de 
l'ambassade d'Allemagne en Inde. 

L'accord de coopération qui a été préparé 
dans le cadre d'INDSUBIO associant cet institut 
à l'IFP, au CEREGE et le BSIP de Lucknow 
pourrait à cette occasion être signé. 

NBSAP 

L'IFP, en la personne du Dr. B.R. Ramesh, 
est depuis 2001 membre du National 
Biodiversity Strategy and Action Plan (Ministry 
of Environment and Forests, Gal / UNDP) et 
associé au groupe de travail sur les Ecosystèmes 
terrestres naturels. Les projets de recherche sur 
la biodiversité forestière et les systèmes 
d'information botanique menés par l'IFP 
s'inscrivent dans ce réseau national. 

NRSA et DOS-DBT 

L' Agence Nationale de Télédétection 
(NRSA), Hyderabad, est partenaire du projet 
collaboratif "Caractérisation de la biodiversité à 
l'échelle du paysage par télédétection et SIG" 
sur convention signée le 05-02-02 avec le 
Department of Space (DOS) - Department of 
Biotechnology (DBT) Government of India pour 
la phase II de ce projet. 

La Division Forêt et Ecologie de la NRSA est 
aussi un des partenaires du nouveau projet 
"Analyses des pollen modernes dans les Ghats 
orientaux pour une reconstruction de la 
paléovégétation et du climat", financé par 
ISRO-GBP, qui débutera en avril 2003. 

Pondicherry University 

Des collaborations ont été développées avec 
la Salim Ali School of Ecology dans le cadre des 
travaux sur la biodiversité (mise en commun 
d'activités de recherche, encadrement 
d'étudiants) ; des échanges réguliers ont lieu à 
l'occasion de formations et ateliers à l'université 
auxquels l'IFP est invité à participer. 

Ruhuna University 

C'est le second partenaire du "Sud" du projet 
européen sur les mangroves, la collaboration 
étant réalisée au niveau du Département de 
Botanique de cette université du Sud-Ouest du 
Sri-Lanka, (accueil de chercheurs sri-lankais au 
Laboratoire de Géomatique de l'IFP en 2002). 

Sharma Centre for Heritage Education 

Le Sharma Centre for Heritage Education, 
basé à Chennai et Pune, est un organisme 
éducatif public a but non lucratif dédié à la 
promotion de ! 'Héritage indien auprès 
d'amateurs intéressés; il a mené des recherches 
sérieuses et indépendantes en archéologie, 
anthropologie indiennes et domaines proches. 
L 'IFP coordonne les recherches paléobotaniques 
au sein du projet mené par le Dr. Shanti Pappu, 
chercheur de ce centre (Pleistocene Archaeology 
and Palaeonvironments in the Palar Basin, 
South India). 

Survey of India 

Il est le partenaire obligé de tous les travaux 
de cartographie. concernant le territoire indien. 
En 2002, il a donné son aval pour la publication 
de la carte 5, de la végétation des Western Ghâts 
au 1/250 000, réalisée avec la collaboration des 
Départements forestiers concernés. 

TNFD 

Des échanges scientifiques ont été établis 
avec le Tamil Nadu Social Forest Research 
Division (Chennai) sur la liste des espèces en 
terrain agraires du Tamil Nadu. 

Union Européenne (UE) 

L'UE est le principal partenaire financier des 
projets successivement mis en place par le 
Département d'Ecologie et le Laboratoire de 
Géomatique : projet Système d'aide à la 
décision par SIG pour les Hautes Terres du 
Vietnam, achevé en 1998 ; projet sur la 
Dégradation et la résilience des mangroves du 
sous-continent indien qui s'est achevé fin 2002. 

Université Libre de Bruxelles 

C'est l'un des partenaires européens du projet 
mangroves (qui compte également l'Université 
de Stockholm, Suède, et l'Université catholique 
de Nijmegen, Pays-Bas. 

Université de Lyon I - CNRS 

L'Université Claude Bernard Lyon I / UMR 
CNRS 5558 - Laboratoire de Biométrie et de 
Biologie Evolutive (Dr. J.P. Pascal) collabore de 
longue date avec le Département d'Ecologie de 
l'IFP. 
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L'appui scientifique et méthodologique aux 
projets d'écologie forestière et de cartographie 
de la végétation, d'une part, et l'identification et 
l'encadrement de doctorants ou post-doctorants 
sur ces projets, d'autre part, constituent la 
principale contribution de ce Laboratoire. 

Universités de Paris VII et VI 

Laboratoire de Géographie Physique, CNRS
UMR 8591, Université de Paris 7 et Institut 
Universitaire de France (à travers Yanni 
Gunnell et des étudiants sur le projet 
'changements environnementaux d'origine 
naturelle et anthropique au cours de 1000-2000 
ans passés'). 

1.3. En sciences sociales 

Annamalai University 

Cette Université de Chidambaram, Tamil 
Nadu, et plus précisémment le Department of 
Linguistics, (Prof.G. Srinivasa Vanna) a 
collaboré à l'édition de la 5ème Tamil Summer 
School juillet-août 2002 en assurant la 
coordination pédagogique de cette activité de 
formation. Prof. Srinivasa Varma continue a 
collaboré cette année à l'édition de la 6ème Tamil 
Summer School juillet-août 2003 en assurant 
comme l'année dernière la coordination 
pédagogique de cette activité. 

Bharathiar University 

Cette université de Coimbatore, Tamil 
Nadu, participe au South Indian Fertility 
Project, sur financement Wellcome Trust 
(convention signé pour la phase II qui a débuté 
en2002). 

CDS 

Le Centre for Development Studies de 
Thiruvananthapuram, Kérala, est l'un des 
partenaires indiens du South Indian Fertility 

Project, sur financement Wellcome Trust 
(convention signé pour la phase Il qui a débuté 
en2002). 

CSH 

La collaboration avec le CSH intervient 
dans la mise en place de l' Atelier des Jeunes 
Chercheurs en Sciences Sociales qui s'est 
déroulé en février 2003 à Kolkatha. 

IRD 

L'IRD a affecté un chercheur (Jean-Michel 
Servet) en accueil à l'IFP jusqu'en août 2003, 
dans le cadre d'une convention IFP-IRD pour un 
programme de recherche commun sur la micro
finance et bourse Jane palier et collaboration 
avec Isabelle Guerin. 

SIDACTION/Ensemble contre le SIDA 

C'est une association reconnue d'utilité 
publique finançant des projets de recherche 
nationaux et internationaux, dans les domaines 
cliniques et des sciences humaines (Dr. Florence 
Pittolo), fait ses recherches sur « l'Etude 
psychosociologique sur les femmes 
séropositives » dans le cadre du programme 
Santé et Sociétés/ Socio-anthropologie du Sida. 

Sri Venkateswara University 

Cette université de Tirupati, Andhra 
Pradesh, est partenaire du South Indian Fertility 
Project, sur financement de Wellcome Trust 
(convention signé pour la phase II qui a débuté 
en2002). 

Wellcome Trust 

Cette fondation anglaise signataire d'une 
convention avec l 'IFP est le partenaire financier 
du South India Fertility Project qu associe l'IFP, 
l'IRD et trois institutions indiennes dans sa 
phase II en 2002. 



Comite de Suivi CSH-IFP 

Les activités de l'IFP et du CSH sont depuis 
près de quatre ans l'objet d'une appréciation et 
de rec?1nmandations à travers un Monitoring 
Comrm!tee qui se réunit chaque année, 
alternativement à Delhi et Pondichéry (la 
prochaine réunion est prévue au CSH en octobre 
2003). Ce comité fanco-indien est actuellement 
constitué de 7 membres indiens représentant les 
différents domaines disciplinaires du CSH et de 
l'IFP : Prof. Balveer Arora (politologie), Dr. 
C.B.S. Dutt (télédiction), Dr. M.A. Kalam 
(anthropologie), Dr. Amitabh Mattoo (relations 
internationales), Prof. P.S. Ramakrishnan 
(écologie), Prof. V. Kutumba Sastry (indologie) 
et Paul Appasamy (écologie). 

Il compte un nombre équivalant de 
représentant français : S.E. l' Ambassadeur de 

France en Inde, le Conseilleur de Coopération et 
d' Action Culturelle, le Chef de la Division des 
S~iences Sociales et de l' Archéologie, le 
Directeur du Programme fanco-indien de 
c?opération en sciences sociales (MSH), les 
directeurs du CSH et de l'IFP et est présidé par 
le Dr. Jacques Pouchepadass. 

. . Entre deux réunions, les représentants 
md1ens sont en contact avec les deux institutions 
qui les consultent notamment pour la mise en 
place de projets, de conférences ou séminaires 
(auxquels ils sont souvent associés) le 
développement de réseaux de coopération mais 
aussi pour l'évaluation de candidature de 
chercheurs et boursiers indiens (cas pour postes 
d'indologie, écologie, et sciences sociales 
offerts par l'IFP). 



::.-------------------------------------·· 

Visiteurs, chercheurs et étudiants associés aux programmes de recherche 
de l'IFP 

1. Principaux visiteurs 

Visiteurs indiens 

Nom-Prénom Désignation Institution Domaine 
Anadurai S.P. Chercheur Glow, Vellore District Economie 
Ankayarkanni R. Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Aravaanan Thayanunal Professeur Mother Teresa Women's Univ., Kodaikanal Tan1oul 
Asok Kumar N.K Chercheur Oriental Research Inst. & Manuscripts Lib. Philosophie 
Azantha Parimala Lecturer Post Grduate Centre, Pondicherry Herbarium 
Balakrishnan S Professeur Dept ofEarth Sciences, Pondicherry University Palynologie 
Balasubramanian V.S. DGM Bankers Inst. of Rural Dev., Lucknow Econo1nie 
Christina, M. Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Deepa Gavali Doctor Gujarat Ecological Society, Vadodara, Gujarat Palynologie 
Deviprasad Doctor Dept ofEcology, Pondicherry University Palynologie 
DharVamaS Etudiant RV Co!lege of Engineering, Bangalore Architecture 
Elllena Besenice Chemical engineer Pondicherry University Herbarium 
EmilMathew Chercheur ISEC, Bangalore Economie 
Gandhimary, M.S. Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Gopinathan N air N. Professeur Calicut University, Kerala Prakrites 
GuptaG. General Manager Reserve Bank oflndia, Chennai Economie 
Isvaran Sangeeta Chercheur Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du sud Esthétique 
JeevaM. Chercheur DOW; Dindigul District Economie 
KadevulK. Lecturer Post Grduate Centre, Pondicherry Herbarium 
Kalyana Sundaram Salarié DHAN Foundation, Madurai Sociologie 
Krishnamoorthy B Doctorante School of Oriental & African Studies, UK Histoire 
Kumar Akhilesh Archaeologist Sharma Centre for Heritage Education, Chennai Palynologie 
Kumaran Muthu T. Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Laura S. Salarié Sair Organisation, Bangalore Economie 
Madhavan Deepa Architecte Dept. of Architecture, SIT Tumkur, Kamataka Architecture 
Maheswaran Vallipuram Doctorante Tamil University, Thanjavrn; Architecture 
Malet Philippe Salarié Speed, Chennai Economie 
ManivelM. Chercheur Université Bharatidasan, Trichy SIG/Géologie 
Marianathan Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Mohandass Research Scholar School of Eco. & Envir. Sc., Pondy University Herbarium 
Mohandas K.P Archéologiste Archaeological Survey oflndia, Chennai Archéologie 
Muthusamy Gomathi Etudiante Madras University, Chennai Architecture 
Neogy A. K. Professeur Visva-Bharati University, Santiniketan Histoire 
Nithyanandan R. Asst. Gen. Mgr National Bank for Agri. & Rural Dev., Pondy Economie 
Parthasaraty Doctor , Dept ofEcology, Pondicherry University Palynologie 
PeterRaj S. General Secretary AID INDIA, Satankulam NGO 
Purao Prema Director Annapuma Mahila Manda!, Mumbai NGO 
RajanP. Maître de conférence Annamalai University, Chidambaram Histoire 
Rajarajan Raju K.K. Chercheur Tamil University, Thanjavur Iconographie 
RajaramR. Salarié RICE, Mayiladuthurai NGO 
Ram Prasath R Architecture Thagarajar College of Engineering, Madurai Architecture 
Revathy AD. Etudiante University of Madras, Chennai Tamoul 
Rosario D. Social Scientist MSSRF-Biotertio, Pillayarkuppam, Pondy Economie 
SambathR. Maître de conférence PILC, Pondichéry Tamoul 
SaralaK.R Etudiante Tamil University, Thanjavur Tamoul 
Shanti Pappu Doctor Sharma Centre for Heritage Education, Chennai Palynologie 
Shashi Shrivastava Salarié Friends ofWomen's World Banking, Chennai Economie 
Sreenivasan R. Salarié DHAN Foundation, Madurai Sociologie 
Srividhyalakshm P. Etudiante Manonmanium Sundaranar Univ., Villupuram Architecture 
Sundararajan N. Conservateur Govemment Musuem, Cuddalore Architecture 
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TaraNair Chercheur Entrepreneurship Dev. Inst. oflndia, Gujarat Economie 
Thulasendran A. Etudiante Tamil University, Thanjavur Histoire 
Tripathi Alok Archéologisfe Underwater Archaeology Wing, ASI, Delhi Archéologie 
Uday Shankar CEO Indian Ass. for Savings & Credit, Kanyakumari Economie 
Vellangani A. Salarié SWEAD, Chidambaram NGO 
Verma Vikas Kumar Doctorant Delhi University, Delhi Histoire 
Vetyri Mozhi Raja Salarié INDP, Pondichéry NGO 
Victor Ilango Senior Botanist Tea Research Institute, Valparai Palynologie 
Vishwanath Palled Scientist MSSRF, Chennai NGO 

Visiteurs Français 

Nom-Prénom Désignation Institution Domaine 
Barbiéro Laurent Chercheur IRD/CEFIRSE Eau 
Barois Christèle Etudiante Université Sorbonne Nouvelle, Paris Sanskrit 
Baumann Eveline Chercheur IRD, France Economie 
Bernhardt Cudovic Artiste Studio Lefresnoy (Arts contemporains) Mythe indien 
Braun Jean-Jacques Chercheur IRD/CEFIRSE Eau 
Brifaut Pierre Etudiant Planet Finance Gestion 
Coudène Benedicte Alice Etudiante Université Paul Valéry, Montpellier Danse 
Daru Patrick Ch. Tech. Advisor ILO, UNICEF, Chennai. Economie 
Dastur Françoise Professeur Université de Nice Sophia-Antipolis Mazdéisme 
Delaroche René Edouard Ecrivain Philosophie 
DemontMarc Etudiant Université d'Aix en Provence Médecine 
GardaixM. Etudiant Université de Bordeaux III Géographie 
Gautier Céline Etudiante Université de Bordeaux III Géographie 
Gillet Valérie Edudiante Université Sorbonne Nouvelle, Paris Archéologie 
Guérin Isabelle Chercheur IRD LPED, Université Provence Economie 
Guillemont Claire Etudiante Planet Finance, France Economie 
Herr Anitha Etudiante Université Paris-Sorbonne, Paris Danse 
Le Men Gauthier Etudiant Universite de Bordeaux III Géographie 
Mayoukou Célestin Maître de Conférence Institut Universitaire de Tech., Rouen Economie 
MollatM. Etudiante Université de Bordeaux III Langues 
Moreau Ronan Etudiant Université Sorbonne Nouvelle, Paris Sanskrit 
Philippe Claire Etudiante Université de Bordeaux III Géographie 
Plaziat Hélène Chercheur Université Sorbonne Nouvelle, Paris Sanskrit 
Sermet Laurent Professeur Univ. Saint Denis, Réunion Economie 

1 Temmerman Daniele de Consultant Université Paris-Sorbonne, Paris Archéologie 
• 1 

' li Torzsok Judit Maître de conférences Université Charles-de- Gaulle (Lille 3) Shivaïsme 
T rouillet Pierre-Yves Etudiante Université de Bordeaux III Géographie 
Veluppillai Uthaya Etudiante Université Sorbonne Nouvelle, Paris Iconographie 
Y anni Gunnell Doctor Université de Paris VII Palynologie 

Visiteurs d'autre pays 

Nom-Prénom Désignation Institution Domaine 

AfEdholm Erik Associate Professer Stockholm University, Sweden Sanskrit 
AliDaud Maître de conférences University of London, UK Littérature 
Bartoli Barbara Professeur University ofBologna, Italy Architecture 
Halverson Beret Etudiant University of Vermont, U.S.A. Astrologie 
Husken Ute Associate Professor University of Heidelberg, Germany Temple rituel 
Ida Katsuyuki Etudiant Kanazawa University, Japan Sanskrit 
Isaason Harunaga Sanskritiste University ofHamburg, Germany Littérature 
Knut A.Jacobsen Professeur University of Bergen, Norway Philosophie 
Krap François Wilem Linguiste University ofNymegen, Netherland Histoire 
Kurz Mariene University assistant University of Vienna, Austria Astrologie 
Little, Layne Ross Doctorante University ofCalifomia-Berkeley, USA Sidha tamoul 



Magnone Paolo 
Mallinson James 
Miyamoto Jo 
Mori Masahide 
Niklas Ulrike 
Roy Stephanie 
Shida Taisei 
Tosato Anna 
Venkatesan Archana 
Watson Alex 
WildenEva 

Collaboration, accueil et diffusion des travaux 

Professor 
Traducteur en sanskrit 
Etudiant 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Etudiante 
Etudiant 
Etudiante 
Etudiante 
Sanskritiste 
Indologue 

Catholic University, Milan, Italy 
University of Oxford, UK 
Kamaraj University, Madurai 
Kanazawa University, Japan 
National University of Singapore 
University of London, UK 
Tokyo University, Japan 
University ca'Foscari ofVenice, Italy 
University ofBerkeley, USA 
University of Oxford, UK 
Hamburg University, Germany 

81 

Sanskrit 
Sanskrit 
Tamoul 
Tantrisme 
Tamoul 
Photographie 
Philosophie 
Sculpture 
Tamoul 
Philosophie 
Tamoul 

2. Chercheurs, doctorants et stagiaires associes aux programmes de recherche de l'IFP 
ou ayant bénéficie de ses ressources 

Nom-Prénom Désignation Institution Domaine 
Aurelie Roussary Student University of Paris 1 Palynologie 
Bindhu Jenita Student Coimbatore Inst. of Tech. Palynologie 
Bouillon Steven Chercheur Vrije Universiteit Brussel Chimie 
Callikan Shakti Stagiaire Université de Sorbonne Démographie 
Dahdouh-Guebas F. Chercheur Vrije Universiteit Brussel Ecologie 
Dehairs Frank Professeur Vrije Universiteit Brussel Chimie 
Delage Rémy Doctorant Université de Bordeaux III Géographie 
Dorothee Palayan Student University of Paris 1 Palynologie 
Dubuc Sylvie Post-Doctorante IFP/CIRAD-Forêt Géographie 
Guéritte Stéphane Volontaire IFP Géomatique 
Hettiarachchi S. Chercheur Université de Ruhuna, SL Ecologie 
Ilansezhian P. Assistant de recherche Pondicherry University Economie 
Jayatissa L.P. Chercheur Université de Ruhuna, SL SIG 
KoedamNico Professeur Vrije Universiteit Brussel Ecologie 
Marius-Gnanou Kamala Maître de Conférence Université de Montpellier Géographie 
Oliveau Sébastien Doctorant IFP/Université de Paris I Géographie 
Palier Jane Doctorante Université de Lyon 2 Economie 
Parthesarathy R. Doctorant Tamil University, Thanjavur Anthropologie 
Philippe Alexandra Stagiaire Université de Rouen Géographie 
Pittolo Florence Chercheur SIDACTION, Paris Psychosociologi 

Pordié Laurent Doctorant Université d'Aix-Marseille Anthropologie 
RajanK. Chercheur Université Tamoule de Tanjore Histoire 
Raman A.V. Professeur Université d' Andhra, AP Biologie Marine 
RônnbackP. Chercheur Université de Stockholm Economie 
Ruchi Vora Student Pondicherry Engineering college Palynologie 
Sabatier Jean-Luc Chercheur CIRAD-TERA Eau 
Servet Jean-Michel Professeur Université de Lyon 2 Economie 
Srinivasa Varma G. Professeur Annamalai Univ., Chidambaram Linguistique 
Subbarayalu Y. Professeur Université Tamoule de Tanjore Histoire 
ThanujaM. Doctorante Madras University, Chennai Anthropologie 
TroellMax Chercheur Université de Stockholm Economie 



Ouvrages et cédéroms édités par l'Institut 

Sont ici listés des ouvrages, documents de 
travail (série des Pondy Papers) et cédéroms 
produits par les départements et laboratoires de 
l'Institut - éventuellement en co-publication ou 
co-édition avec d'autres partenaires-depuis mi-
2002. 

1. Département d'lndologie 

DULAU R., et GISINGER A., 2002. "Maison
palais du Sud de l'Inde", Publications du 
Département d'Indologie, Hors série 2, 
IFP/Ministère de la Culture, 128 p. 

GRIMAL F., GOODALL D., DEJENNE N. & 
DATIA R., 2003, Pararripara - A Digital 
Archive ta the Manuscripts in the French 
Institute of Pondicherry, Publication du 
département d'lndologie-90, IFP/EFEO/ AMM 
Foundation. 

GRIMAL F., et T. GANESAN T., (eds.), 2002, 
Descriptive Catalogue of Manuscripts Vol. IV 
(Mss. 376-475), Publication du département 
d'Indologie, 70.4, IFP/EFEO, Pondicherry, 
2002, IV+448 p. 

2. Département d'Ecologie 

GRARD, P., RAMESH, B.R., PASCAL, J
P.,CHAUV:IÈRE B., BONNET, P., 2002. 
"Prototype of identification of some tree species 
of Western Ghats", Publications du Département 
d'Ecologie, Pondy CD N° 2, IFP. 

DEPOMMIER D., et RAMAKRISHNAN P.S. 
(eds.), 2002. "Proceedings of the lndo-French 
Colloquium on traditional ecological 
knowledge, conservation of biodiversity and 
sustainable development", Publication du 
département d'écologie, IFP, T. XLI, 230 p. 

RAMESH, B.R., DE FRANCESCHI, D, & 
PASCAL, J.P. 2002. "Forest Map of South India, 
Coimbatore-Thrissur". En collaboration avec 
"Kerala and Tamil Nadu Forest Departments" et 
l'Institut français de Pondichéry. 

PROSPER! J., RAMESH B.R., GRARD P., 
DEPOMMIER D., JAYATISSA L.P., 2003, 
"Mangroves V.LO. A CD-ROM for 
identification of plant species of the mangroves 
of Kakinada bay and Sri Lanka". Publication du 
Département d'Ecologie, IFP, Pondy CD N° 3, 
IFP. . 

3. Département de Sciences sociales 

DELOCHE J., 2002. "Le papier terrier de la 
ville blanche de Pondichéry", Publications du 
Département de Sciences Sociales No. 6, IFP, 
175 p. 

POUCHEPADASS J., et J.-Ph. PUYRAVAUD 
(eds.), 2002. L'homme et la forêt en Inde du 
Sud - Modes de gestion et symbolisme de la 
forêt dans les Ghâts occidentaux, IFP/Karthala, 
461 p. 

PRUVOST GIRON C., 2002. Palakkad Pass and 
the Cattle Trail: An Example of a Territory of 
Reference in South-India, Pondy Papers in 
Social Sciences, IFP, n°28, 66 p. 

SÉBASTIA B., 2002. Mariyamman
Mariyamman, Catholic Practices and Image of 
Virgin in Velankanni (Tamil Nadu), Pondy 
Papers in Social Sciences, IFP, n°27, 74 p. 

DARU P., et GUERIN 1., 2003. "Microfinance 
and Bonded Labour'', Actes du séminaire sur la 
microfinance, IFP, janv., Pondy papers in social 
sciences. 



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 
effectuées par d'autres chercheurs dans le cadre 
des programmes, actuels ou antérieurs, de l'IFP. 

1. Articles scientifiques et techniques 

DEJENNE N., 2002. Compte rendu du livre 
Constructions hagiographiques dans le monde 
indien, de Françoise MALLISON (dir.), Bulletin 
d'Etudes indiennes, numéro 19, pp. 444-448. 

DEJENNE N., 2003. Le «groupe de 
Dubrovnik » et le développement des études 
épiques et purfu).iques, Bulletin d'Etudes 
indiennes, numéro 20. 

GUERIN 1., 2003. Femmes et économie 
solidaire, Paris : La Découverte, 230 p. 

GUERIN 1., 2002. « Le sexe de la monnaie », 
Le Journal des anthropologue (La dimension 
sociale de la monnaie), déc., pp. 88-103. 

GUILMOTO C. Z., et IRUDAYA RAJAN S., 
2002. «District Level Estimates of Fertility from 
India's 2001 Census», Economie and Political 
Weekly, fevrier 16, XXXVII, 7, 665-672. 

GUILMOTO C. Z., SEBASTIEN O., 
VINGADASSAMY S., 2002. « Une expérience 
de SIG en Inde du Sud: Théorie, mise en œuvre 
et application thématique » Espace, Population, 
Société, Vol 1-2, pp. 147-163. 

JAY ATISSA L.P., GUERO M.C., 
HETTIARACHCHI S. et KOEDAM N., 2002. 
Changes in vegetation cover and socio
economic transitions in a coastal lagoon 
(Kalametiya, Sri Lanka), as observed by 
teledetection and ground truthing, can be 
attributed to an upstream irrigation scheme, 
Environment, Development and Sustainability. 
4: 167-183. 

KANNAN M., & GROS F., 2002. Tamil Dalits 
in search of a literature. South Asia Research, 
22:1 pp 22-65 Journal of the SOAS, Landre. 

MURTHY I.K., MURAL! K.S., HEGDE G.T., 
BHAT P.R., et RAVINDRANATH N.H., 2002. 

A Comparative Analysis of Regeneration in 
Natural Forests and Joint Forest Management 
Plantations in Uttara Kannada District, Western 
Ghats, Current Science, 83(11): 1358-1364. 

MURAL! K.S., 2003. Compte rendue "Methods 
for Community participation: A complete guide 
to practitioners". Current Science. 84(1): 102-
103. 

MURAL! K.S., MURTHY I.K., et 
RA VINDRANATH N.H., 2002. Joint Forest 
Management in India and its ecological Impacts, 
Environmental Management and Health, 13(5): 
512-528. 

MURAL! K.S., KAVITHA A., & HARISH 
R.P., 2003 . Spatial patterns of tree and shrub 
species diversity in Savadurga State Forest, 
Karnataka. Current Science 84(6): 808-813. 

PATIL S.V., 2003. Evaluation of a promising 
genotype, S 1635 under irrigated conditions of 
South India. Indian Journal of Sericulture, 
Mysore, Vol. 41 (2): 92-93. 

PATIL S.V., MALLIKARJUNAPPA R.S .. et 
ESW AR RAO M.S., 2002. Heritability and 
correlation for leaf yield parameters in mulberry 
(Morus alba L.). Advance in Plant Science 
15(2): 567-573. 

PATIL S.V., 2002. Selection indices in relation 
to leaf yield in mulberry (Morus alba L). 
Advance in Plant Science 15(2): 561-566. 

PATIL S.V., DANDIN, S.B. and 
MALLIKARJUNAPPA, R.S., 2002. Evaluation 
of improved mulberry genotypes based on leaf 
yield, quality and bioassay using silkworm race, 
PM x NB4D2. Accepté pour publication dans 
Indian Journal of Sericulture. 

PORDIE L., et BRISARD V., 2002. Himalayan 
medical heritage facing its own success. Focus 
on intellectual property, Ethnopharmacologia, 
n°29. 

PUYRAVAUD J.-P., DAVIDAR P., PASCAL 
J.-P., & RAMESH B.R., 2003. Analysis of 
threatened endemic trees of the Western Ghats 
of India in the light of the Red Data Book. 
Biodiversity and Conservation. 

SENTHILBABU D., 2002. Science Writing in 
Tamil: A Historical Bibliometric Approach. 
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PILC Journal of Dravidic Studies, Vol.10, 
Numéro 2, 2000 publié en décembre 2002. 

SERVET J.M, La microfinance, comme 
révélateur et comme levier, « Introduction au 
numéro de la Revue Tiers Monde, 
Microfinance, Petits et grands effets », tome 
XLIII, n° 172, pp. 729-760 (numéro édité, 
introduction et article co rédigés avec 
Dominique Gentil). 

SERVET J. M., 2003. « La microfinance, 
comme révélateur et comme levier», 
Introduction au numéro de la Revue Tiers 
Monde, Microfinance, Petits et grands effets, 
tome XLIII, n° 172, pp. 729-760 (numéro édité, 
introduction et article co-rédigés avec 
Dominique Gentil). 

SERVET J. M., 2002. " La thune, le flouze, le 
blé en euros. Analyse socioéconomique des 
conditions d'une transition monétaire ", journal 
des anthropologues, n° 90-91, pp. 231-260. 

SRIVATSANKACHARYA V., 12 articles on 
"Paramatabhanga" in each of twelve issues of 
"Ranganathapaduka" (tamoul périodique 
mensuel). 

SRIVATSANKACHARYA V., 12 articles on 
"Subhashita nivi commentaiy" in each of twelve 
issues of "Nrsimhapriya" (tamoul périodique 
mensuel). 

2. Ouvrages et chapitres d'ouvrages 

2.1. Ouvrages 

BRAHAM M., et GUÉRIN 1., 2003. 
Microfinance and Bonded Labour. An /LO 
Project in South-Asia (Bangladesh, India, 
Nepal, Pakistan), Report for the/LO (Mid-Term 
Evaluation of Fami/y Indebtedness with 
Microfinance Schemes & Related Services 
(Ras/99/Mol/Net),janvier. 

GROS F., et KANNAN M., (trans.) L'Arbre 
Nâgalinga, Nouvelles d'Inde du Sud, Editions 
del' Aube. 2002. 

KAL Y ANI K., SHAILAJA R., 
RA VINDRANATH N.H., REDDY B.V.V., et 
MURAL! K.S., 2002, A manual of environment 
impact assessment for small scale rural 
development projects, publié par "Society for 
Environment and Rural Poverty, Centre for 
Environment Education and Application of 
Science and Technology to Rural Areas". 

KANNAN M., (ed.), Che Guvera: Valvum 
Maranamum. Texte tamoul traduit de 

Companero: the Life and death of Che Guvera 
by Jorge Castaneda, (816 p.) mai 2002. 

KANNAN M., (ed.), Otukkappattavarkal 
Vitutalaiyin Vativankal. Texte tamoul traduit de 
Wretched of the Earth by Frantz · Fannon, 
octobre 2002. (320 p.) 

KANNAN M., (ed.), Lumumba iruti Natkal. 
Texte tamoul traduit de Assasination of Patrice 
Lumumba octobre 2002. (381 p.). 

KANNAN M., (ed.), Oru Talittitamiruntu. 
Texte tamoul traduit de la traduction anglais par 
Gail Omvedt de Growing up as an Untouchable 
by Vasant Moon octobre 2002. (214 p.). 

KANNAN M., (ed.), Wahabi, Farazi 
Kalakankal. Texte tamoul traduit de Wahabi 
and Farazi rebellions of Bengal by Narahari 
Kavi raj octobre 2002. (135 p.). 

KANNAN M., (ed.), Putiya Kaiyeluttu, Tarkala 
Telugu Kavitaikal. Traduction tamoul de 
Contemporary Telugu Poetry octobre 2002. 
(112 p.). 

KANNAN M., (ed.), Kanaviliruntu 
Porattatirku. Traduction tamoul de 3 
Travelogues of Che Guvera, décembre 2002. 
(756 p.). 

PANDURANGI V.N.K., Editions critiques 
annotées de "Muktitattva" texte basée sur le 
manuscrit unique à IFP. A paraître · comme 
"Poornaprajna Samshodhana Mandiram series -
18", 4 mai, 2003 Bangalore, 120 p. 

PANDURANGI V.N.K., Traduction annotée de 
la partie Nyayasudha de "Samudayadhikarana" 
à "Jainadhikarana" In: Sudhasaurabha, 250 p. 

PORDIE L., 2002. Là pharmacopée comme 
expression de société. Une étude himalayenne, 
in J. Fleurentin; J.M. Pelt et G. Mazars (Dir.), 
Des sources du savoir aux médicaments du 
futur, Editions IRD-SFE. 

RAMESH B.R., KARUNAKARAN P.V., 
BALASUBRAMANIAN M., LOSEEN D., et 
KALER O.P., (2002). Biodiversity 
Conservation Strategy and Action Plans for 
Kerala State ifunded by World Bank under 
Kerala Forestry Project). Institut français de 
Pondichéry et Kerala Forest Department. 

SENTHILBABU D., (ed.), Booklet "Vara/arum 
Aracialum ", South Vision, Chennai, 2002. 

SERVET J. M., et GUERIN 1., (eds), 2002. 
Exclusion et liens financiers. Rapport 2002 . 
Ouvrage collectif coordonné et introduit par, 
préface d'Elisabeth Guigou, ministre en charge 
des affaires sociales,. Paris : Économica, 500 p. 
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ouvrage comportant une quarantaine de 
collaborations à des articles. 

SRIVATSANKACHARYA V., (ed.), "Kol
hiyalam svami 120th birthday celebration 
commemorative volume", avec 200 pages de 
contribution,.350 pp. Srirangam. juin 2002. 

SRIVATSANKACHARYA V., (ed.), "Sri
bhashyam" with introduction of 60 pages and 
notes 1500 pages. Publié par Uttamur 
Veeraraghavacharya Birth centenary celebration 
Trust, Chennai, septembre 2002. 

SRIVATSANKACHARYA V., (ed.), "Bhe
dasamrajyam" avec une introduction de 25 
pages. Publié par Uttamur Veeraragha-vacharya 
Birth centenary celebration Trust, Chennai. 
octobre 2002. 

SRIVATSANKACHARYA V., (ed.), "Vai
khanasavijayah" avec une introduction de 20 
pages. Publié par Uttamur Veeraragha-vacharya 
Birth centenary celebration Trust, Chennai, 
janvier 2003. 

SRIVATSANKACHARYA V., (ed.), "Rak
shagranthah" avec une introduction et notes de 
100 pages. Publié par Uttamur 
Veeraraghavacharya Birth centenary celebration 
Trust, Chennai, janvier 2003. 

TATACHARYA N.S.R., (ed.), "Siddhanta
lakshanam" avec commentaire de Krishna 
Tatacharya, Rashtriya Sanskrita Vidyapeetha 
Series-91, Tirupati, décembre 2002. 

2.2. Chapitres d'ouvrages 

ANUPAMA K., ARA VAJY S., & PRASAD S., 
2002. "Pollen and ecological studies in the 
Southern Eastern Ghats : a new methodological 
approach". Proceedings of National Seminar on 
Conservation of Eastern Ghats, Tirupati, pp. 88-
102. 

BALKENHOL B., GUERIN I., 2002. « La 
microfinance: quelle intervention 
publique?» in: Rapport Moral sur !'Argent 
dans le Monde 2002, Paris: AEF / 
Montchrestien, pp. 397-408. 

BUCHY M., & POUCHEPADASS J., 2002. 
L'agriculture itinérante en pays Kanara (Inde du 
Sud) à l'époque coloniale (1800-1947), In: 
POUCHEPADASS-J., & PUYRAVAUD J.-Ph., 
L'homme et la forêt en Inde du Sud - Modes de 
gestion et symbolisme de la forêt dans les Ghâts 
occidentaux, Karthala/IFP, p. 41-76. 

CASSOU J., & DEPOMMIER D., 2002. 
Management and dynamics of Palmyra 

(Borassus Flabellifer L.) stands in Tamil Nadu: 
The end of a traditional agroforestry system? 
Proceedings of the lndo-French Colloquium on 
Traditional Ecological Knowledge, 
Conservation of Biodiversity and Sustainable 
Development JNU/IFP, New Delhi, Publication 
du département d'écologie, IFP, T. XLI, pp. 
210.-223 . 

COHEN P., « Sorne Conceptual and 
Methodological aspects of HIV/Aids Epidemic 
Studies in India: an Anthropological 
Approach », ln: publication de l'Unesco-Delhi 
National Consultation of Cultural Approach for 
HIV/Aids Epidemic in lndia, Unesco / Ahead, 
New Delhi, 21-23 August 2002, (sous presse). 

COLLIN S., PLAZA Ch., DEPOMMIER D., 
DAHDOUH-GUEBAS F., PROSPER! J. & N. 
KOEDAM, 2002. Multipurpose uses and fishery 
related importance of the mangroves of East 
Godavari delta, Andhra Pradesh, India. 
Proceedings of National Seminar on 
Conservation of Eastern Ghats, Tirupati, pp. 
300-307. 

CURMI P., & BOURGEON G., 2002. Les 
problèmes de l'eau dans l'Inde. In: Actes du 
Séminaire: Connaissance de l'Inde agricole et 
coopération franco-indienne en recherche 
agronomique, INRA-CIRAD-IRD-Cemagref
EN GREF, INRA, p. 16-17. 

DEMENOIS J., HEURTAUX A., & 
DEPOMMIER D., 2002. Managerial and legal 
issues of Teak plantations in the farmlands of 
South India. In: MOHANAN, C. et al., Policy 
and Legat Issues in Cultivation and Utilization 
of Bamboo, Rattan and Forest Trees in Private 
and Community Lands. Peechi, Kerala Forest 
Research Institute: 149-154. 

DEPOMMIER D., 2002. IFP et coopération 
scientifique franco-indienne : enjeux, actions et 
perspectives dans le domaine de la recherche sur 
l'environnement et le développement durable. 
Actes du Séminaire: Connaissance de l'Inde 
agricole et coopération franco-indienne en 
recherche agronomique, INRA-CIRAD-IRD
Cemagref-ENGREF, INRA, p. 27-29. 

DEPOMMIER D., 2002. The tree behind the 
forest: Ecological and economic importance of 
traditional agroforestry systems and multiple 
uses of trees in India. Proceedings of the lndo
French Colloquium on Traditional Ecological 
Knowledge, Conservation of Biodiversity and 
Sustainable Development JNU/IFP, New Delhi, 
Publication du déepartement d'écologie, IFP, T. 
XLI, pp. 42-58. 
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DEPOMMIER D., LAURENT J., CASSOU J., 
DEMENOIS J., HEURT AUX A. & GRARD P., 
2002. Multipurpose trees and agroforestcy 
practices for sustainable development and 
conservation of the environment in South India. 
Linear plantations and lives fences in the 
dcylands of Karnataka and Tamil Nadu. 
Proceedings of National Seminar on 
Conservation of Eastern Ghats, Tirupati, pp. 
161-168. 

DEPOMMIER D., et PATIL S.V., 2002. 
Multipurpose trees, shrubs and palms of South 
India Preliminacy assessment of the survey 
carried out in Tamil Nadu and out put of the 
MPTs agro-ecological based data bank 
developed at the French Institute Abstr. In 
National Workshop on Agroforestcy - Prospects 
and Challenges, Institute of Forest Genetics and 
Tree Breeding (ICRFRE), Coimbatore, Tamil 
Nadu, novembre 22, p 26. 

GLOUKOVIEZOFF G., GUERIN I., 2002. 
« Médiation bancaire et lutte contre 
l'exclusion», in Rapport Moral sur /'Argent 
dans le Monde 2002, Paris: AEF / 
Montchrestien, 2002, pp. 389-396. 

GRARD P., PORDIE L., 2003. Rethinking 
taxonomy in the age of technology: Perspectives 
and limitations of a new informatics tool for 
conservation in the Himalayas. In Y. 
Aumeeruddy-Thomas and M. Karki (Eds.), 
Proceedings of the Regional Workshop "Wise 
practices and experiential learning in the 
conservation of Himalayan medicinal plants", 
Kathmandu, decembre 2002, Publ. WWF -
UNESCO, (sous presse). 

GRARD P., PROSPER! J., & DEPOMMIER 
D., 2002. New tools for capacity building in 
taxonomy & environment management: An 
application on mangrove species. Proceedings 
of the Indo-French Colloquium on Traditional 
Ecological Knowledge, Conservation of 
Biodiversity and Sustainable Development 
JNU/IFP, New Delhi, Publication du 
département d'écologie, IFP, T. XLI, pp. 155-
173. 

GUERIN I., 2002. « Systèmes de microfinance 
et gestion de l'information : médiation, 
détournement et appropriation de 
l'information», in : Drumaux A., Mattijs J. 
(eds), Défis de l'information et pilotage de 
l'entreprise, Paris : AUF éditions, pp. 221-228. 

HOFMANN E., MARIUS-GNANOU K., 2003 . 
« Le microcrédit pour les femmes pauvres -
Solution miracle ou cheval de Troie de la 
mondialisation? », in : Regards de femmes sur 

la globalisation : approches critiques sur la 
mondialisation (dir. J. BrssrLIAT), Paris, 
Karthala 2003, 314 p. 

KANNAN M., 2003. Balzac: A critical 
Introduction (Tamil). In: Tamil Translation of 
GRANDE E., Tamil !ni Pathipagam, Chennai. 

KALAM M.A. , 2002. Les bois sacrés dans le 
district de Kodagu (Karnataka) : étude socio
historique. In: POUCHEPADASS J., & 
PUYRA VAUD J.-Ph., L 'homme et la forêt en 
Inde du Sud - Modes de gestion et symbolisme 
de la forêt dans les Ghâts occidentaux, 
Karthala/IFP, p. 341-382. 

LO SEEN D., 2002. GIS and remote sensing'for 
monitoring environment. Proceedings of the 
Indo-French Colloquium on Traditional 
Ecological Knowledge, Conservation of 
Biodiversity and Sustainable Development 
JNU/IFP, New Delhi, Publication du 
département d'écologie, IFP, T. XLI, pp. 174-
189. 

MARIUS-GNANOU K., 2002. Microfinance et 
enjeux de l'empowerment: des exemples en 
Asie du Sud in Microcrédit ou micro
endettement, une réflexion de solidarité 
internationale sur les femmes du Sud face à la 
mondialisation, Actes de la table ronde 2 avril, 
Association femmes et développement. 

MURAL! K.S., · 2003. Biodiversity in Western 
Ghats: Status and conservation, In KUMAR 
B.M., NAMEER P.O., & BABU L.C., (eds) 
Natural Resource Management: Changing 
Scenarios and Shi.fiing Paradigms, pp. 9-12. 

NARANG S.P., 2002. Indra Vs. rshabha in the 
Atharvaveda (On the basis of Saunaka and 
Paippalada recensions). In: GHOSH A., (eds.), 
âtharvaôa, Kolkata: Sanskrit Book Depot. 

PALIER J., 2002. « La microfinance en Inde : 
des pratiques d'économie solidaire» in : 
Exclusion et liens financiers. Rapport du Centre 
Walras 2002, Paris, Econornica, pp. 67-87. 

PATIL S.V., et RAMESH B.R., 2002. Tree 
species diversity in Kan evergreen forests of the 
Western Ghat, India. Abstr. In National 
Conference on Biodiversity Taxanomy and 
Conservation sponsored by UGC, Department 
of Botany, Majalgaon College, Majalgaon, 
Maharastra,juillet 27-28, p 47. 

PATIL S.V., et DEPOMMIER D., 2002. 
Sericulture practice through agroforestry 
systems and their role in conservation of 
environment. Abstr. In National Workshop on 
Agroforestcy - Prospects and Challenges, 
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Institute of Forest Genetics and Tree Breeding 
(ICRFRE), Coimbatore, Tamil Nadu, novembre 
22, p42. 

PORDIE L., 2002. La pharmacopée comme 
exl)ression de société. Une étude himalayenne, 
in J. Fleurentin; J.M. Pelt et G. Mazars (Dir.), 
Des sources du savoir aux médicaments du 
futur, Editions IRD-SFE. 

PORDIE L., 2003. Claims for intellectual 
property rights and the illusion of conservation. 
A brief Anthropologièal unpacking of a 
'development' failure. In Y. Aumeeruddy
Thomas and M. Karki (Eds.), Proceedings of the 
Regional Workshop "Wise practices and 
experiential learning in the conservation of 
Himalayan medicinal plants", Kathmandu, 
decembre 2002, Publ. WWF - UNESCO, (sous 
presse). 

PROSPER! J., GRARD P., DEPOMMIER D. & 
RAMESH B.R., 2002. A computer aided 
identification system on Mangrove species. New 
tool for biodiversity assessment capacity 
building in Taxonomy and information 
dissemination. Proceedings of National Seminar 
on Conservation of Eastern Ghats, Tirupati, pp. 
595-601. 

RAMESH B. R., 2002. Evergreen Forests of 
Biligirinmgan Hills, South India. Proceedings of 
National Seminar on Conservation · of Eastern 
Ghats, Tirupati, p. 103 - 108. 

RAMESH B.R., 2002. Biodiversity 
conservation and management. Proceedings of 
the Indo-French Colloquium on Traditional 
Ecological Knowledge, Conservation of 
Biodiversity and Sustainable Development 
JNU/IFP, New Delhi, Publication du 
département d'écologie, IFP, T. XLI, pp. 86-
100. 

RA VINDRANATH N.H., MURTHY I.K., et 
MURAL! K.S., 2003 . Community forest 
resource management in India: Initiative and 
experience, In S. B. Roy, Yadav, G., and 
Mukherjee, R., (Editors) Contemporary Studies 
in Natural Resource Management in 
India, publications Inter-India, New Delhi, pp 

SÉBASTIA, B., 2002, "La communauté 
pondichérienne catholique en France : 
Inculturation et identité", in J. Weber dir., Les 
relations entre la France et l'Inde de 1673 à nos 
jours, Paris, Les Indes savantes, pp. 425-436. 

SER VET J.M, Alternatives, contribution 
présentée pour les Cahiers de l'IUED, n°14. 

SER VET J.M, Systèmes financiers décentralisés 

et développement local. Questions et 
programme exploratoire avant une étude de 
terrain en Inde, contribution au Colloque 
« Développement local et gouvernance au Nord 
et au Sud, université de Rouen», 18 - 20 
octobre 2000, texte revu en 2002 pour édition 
des Actes du Colloque, Editions L'Harmattan, 
Paris. 

SERVET, J.M., I. Guerin (ed.), 2002. Exclusion 
et liens financiers. Rapport 2002 . Ouvrage 
collectif coordonné avec Isabelle Guérin, 
préface d'Elisabeth Guigou, ministre en charge 
des affaires sociales,. Paris : Économica, 500 p. 
(ouvrage comportant une quarantaine de 
collaborations à des articles). 

3. Communications à des colloques et 
séminaires 

ANUPAMA K., ARAVAJY S., etPRASAD, S. 
2002. "Temporal variations in diversity -
comparison of pollen assemblages from surface 
samples with plant abundances from the bills of 
the Eastern Ghats, South India", présentation 
oral au conférence Biodiversity past and 
Present, Palaeobotanical society, Lucknow, 28-
29 novembre. 

ANUP AMA K, et. al, 2003. "Modern and 
Palaeoenvironmental studies in peninsular India: 
an overview of the different projects in the 
framework of the Research Programme of the 
French Institute" présentation au International 
PAGES workshop cum training programme 
(EILQUEC & POLTRAIN 2003) 10-15 février, 
Pondichéry. 

ARAVAJY S., 2003. Formation de terrain en 
Vegetation Quantification during EILQUEC & 
POLTRAIN 2003, 10-15 fév; Pondichéry. 

BONNET P., CHAUVIERE B., GRARD P., 
RAMESH B.R., 2002. "A prototype of trees 
species of the forest of Western Ghats 
identification system". Corn. présentée à la 
National Conference on Biodiversity : 
Taxonomy and ConseIVation organizé par le 
Département de Botanique, Majalgaon College, 
Majalgaon, Maharashtra, 27-28 juillet 2002. 

CHASLES V., « La mesure de l'offre de soins 
maternels en Inde, une question de genre. Le cas 
de l' Andhra Pradesh», communication 
présentée aux Géo d'Or « géomatique et 
santé », dans le cadre de Géo-Evénement, Palais 
des Congrès, 5 mars 2003 ; 

CHASLES V.,« Recours aux soins maternels en 
milieu rural indien», communication présentée 
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au colloque CERPOS « Démographie et 
société», Université de Nanterre,; Paris, 1-2 
octobre 2002. 

COHEN P., « Sorne Conceptual and 
Methodological aspects of HIV/ Aids Epidemic 
Studies in India: an Anthropological 
Approach », comm.faite au National 
Consultation of Cultural Approach for HIV/A ids 
Epidemic in India, Unesco/ Ahead, New Delhi, 
21-23 août 2002. 

COHEN, P., PARTHESARATHY, G. 
VENKATASUBRAMANIAN, R., PITTOLO, 
F. & S. SOLOMON, 2002. "Breast-feeding and 
Aids in India-An anthropological approach", 
XIV International Conference on Aids, 
Barcelone, Espagne, 7-12 juillet 2002. 

COLLIN S., PLAZA Clt, DEPOMMIER D., 
DAHDOUH-GUEBAS F., PROSPER! J., et 
KOEDAM N., 2002. "Multipurpose uses and 
fisheiy related importance of the mangroves of 
East Godavari delta, Andhra Pradesh, India". 
Séminaire national "Conservation of Eastern 
Ghats", EPTRI, Tirupathi, 24-26 mars 2002. 

CURMI P., 2002. Participation à l'Indo-French 
Cell for Water Sciences (IFCWS) annual Joint 
Committee, Indian Institute of Science, 
Bangalore, 18th octobre. 

DELAGE R., « Beyond Territoiy: The Process 
of Geographical Identification in the Context of 
a South Indian Pilgrimage «, communication 
lors des 6ième Ateliers Jeunes Chercheurs en 
Sciences Sociales autour du thème « Identity 
and Territoiy in India», 17-21 février 2003, 
Université de Calcutta, Département d'Histoire, 
Kolkata. 

DEPOMMIER D., PATIL S.V., GRARD P., 
2002. 'Traditional ecological knowledge, 
management and socio-economic importance of 
multipurpose trees in Tamil Nadu: the IFP 
database, a comprehensive diagnosis tool to 
design adoptable agroforestiy technologies and 
promote sustainable actions in social forestiy' 
corn. Faite au National Workshop on 
Agroforestiy - Prospects and Challenges, 
Institute of Forest Genetics and Tree Breeding 
(ICRFRE), Coimbatore, 22 novembre. 

DEPOMMIER D., LAURENT J., CASSOU J., 
DEMENOIS J., HEURT AUX A. et P. GRARD, 
2002. "Multipurpose trees and agroforestiy 
practices for sustainable development and 
conservation of the environment in South India. 

Linear plantations and lives fences in the 
diylands of Karnataka and Tamil Nadu". Corn. 
faite au National Seminar on Conservation of 
Eastern Ghats, EPTRI, Tirupathi, 24-26 mars, 
lOp. 

DEPOMMIER D., PLAZA C., COLLIN S., 
ISSOUF ALLY H., 2002. 'The multiple uses of 
mangroves of the Godavari delta (lndia) and 
Rekawa lagoon (Sri Lanka): traditional 
ecological knowledge and importance of wood 
supply and exploitation by the local 
communities' corn. faite au International 
Workshop on the 'Assessment of mangrove 
degradation and resilience in the Indian 
subcontinent: the cases of Godavari estuaiy and 
southwest Sri Lanka', IFP, 21-25 octobre. 

DE SOLAN B., LO SEEN D., 
SATYANARAYANA B., RAMAN A.V., 
GUÉRITTE S., 2002. 'Remote sensing and 
changes during last two decades' corn. faite au 
International Workshop on the 'Assessment of 
mangrove degradation and resilience in the 
Indian subcontinent: the cases of Godavari 
estuaiy and southwest Sri Lanka', IFP, 21-25 
octobre. 

DE SOLAN B., MUTHUSANKAR G., LO 
SEEN D., THIERRY B., RAMAN A.V., 
SATYANARAYANA B., 2002. 'GIS & 
evolution over historical time scale' com faite 
au International Workshop on the 'Assessment 
of mangrove degradation and resilience in the 
Indian subcontinent: the cases of Godavari 
estuaiy and southwest Sri Lanka', IFP, 21-25 
octobre. 

DURAND N., 2003. "Sr-isotopie tracing and U
series dating of calcrete on Precambrian 
basement rocks: implications for climate change 
in semi-arid peninsular India", corn. faite au 
International PAGES workshop cum training 
programme (EILQUEC & POL TRAIN 2003) 
10-15 février, Pondichéiy. 

DURAND N., 2003. "U-series dating of calcrete 
on Precambrian basement rocks in semi-arid 
peninsular India: methodology and implications 
for climatic change", Department of Earth 
Sciences, Pondicheriy University, 11 mars. 

DUTT C.B.S., ANUPAMA K., 2003. 
"Palaeoecological studies: The role of remote 
sensing and "Gis" applications" présentation au 
International PAGES workshop cum training 
programme (EILQUEC & POLTRAIN 2003) 
10-15 février, Pondichéiy. 

GANESAN T., 2002. 'Development of 
Concepts: Medieval Saivasiddhanta', au 
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semmaire "The Contributions of Tamils to 
Philosophy, Religion, Culture and Science' 
organized by the University of Madras· and 
Centre for Studies in Civilizations, New Delhi, 8 
octobre. 

GANESAN T., 2002. 'Agamas and the 
Saivasiddhanta Teacher', at the Dhannapuram 
Mutt, Mayiladuthurai, 15 octobre. 

GANESAN T., "Saivagamas - their place and 
contribution to the religious practices" lecture 
au Srikanthasivacharya Vedasivagama 
Vidyapeetham, Karaikkal, août 2002. Lecture 
enrégistré par Karaikkal Radio Station et 
transmise le 26 août 2002. 

GANESAN T., "Development of Concepts: 
Medieval Saivasiddhanta" corn. faite au 
séminaire "The Contributions of Tamils to 
Philosophy, Religion, Culture and Science 
organisé par le Department of Philosophy, 
University of Madras and the Centre for Studies 
in Civilizations, New Delhi, octobre 2002. 

GANESAN T., "Agamas and the 
Saivasiddhanta theologians" (in Tatnil), corn. 
faite au colloque organisé par Dhannapuram 
Mutt, Dhannapuram, octobre 2002. 

GANESAN T., "Saiva Religious Practices as 
found in the Sivadharma and the 
Sivadharmottara" corn. faite au the 41 st session 
of the All India Oriental Conference held at the 
Jagannath Sanskrit University, Puri, Orissa, 
décembre 2002. 

GANESAN T., "Social values promoted by 
Ancient Saivism" · corn. faite au UGC séminaire 
sur "The Role of Religion in Modem Society" 
Annamalai University, Annamalai Nagar, 
Chidainbaram, mars 2003. 

GILARDONE M., GUÉRI 1., PALIER J., 
« Promoting Women's Capabilities : exatnining 
Nussbaum's capabilities approach » 
Contribution organisée par le Von Hugel 
Institute, St Edmund's College, University of 
Cambridge; 9-10 sept. 2002, The Weight of 
institutions on women 's capabilities. The 
example of microflnance in Africa. 

GRARD P., 2002. "Computer aided 
identification of species. A possible application 
of IDAO on weeds of Indo Gangetic plains", 
NBPGR, New Delhi, Inde, 11-14 février 2002. 

GRARD P., 2002. "IDAO, A Multimedia 
Approach to Computer Aided Identification for 

Capacity Building in Taxonomy" au 3•m 
workshop mondiale "Towards Sustainable 
Devèlopment: Partnerships for Demand-Driven 
Taxonomie Capacity Building", Pretoria, South 
Africa from 8-12 juillet 2002. 

GRARD P., 2002. Participation au World 
Summit à Johannesburg et partie d'une 
délégation français pour présenter les activités 
de l'IFP dans le champs de Capacity building in 
Taxonomy, 26 août- 4 septembre. 

GRARD P., RAMESH B.R., PASCAL J.-P., 
2002. "Computer aided identification for 
Capacity building. An application on trees of 
Western Ghats (lndia)", corn. faite au XII 
Annual Conference on Indian Association for 
Angiosperm Taxonomy & National Seminar on 
Plant Taxonomy in Nation Development, Dept. 
ofBotany, University of Goa, 26-27 septembre. 

GRARD P., 2003. Presentation de species 
identification software for mangrove species à 
l'exposition stand de CIRAD, pendant le Salon 
Internationale d' Agriculture, the 40th 

International Agricultural show organisé par le 
Ministère français de l' Agriculture, Paris, 27 
février-2 mars. 

GRARD P., PORDIÉ L., 2003. "The role of 
species identification in herbal medicine and a 
possible application of IDAO on medicinal 
plants & dissemination of traditional 
knowledge", corn. faite au conférence 
internationale sur le Role of Plant Taxonomy in 
Herbal Medicine and Conservation Policy of 
Floral Diversity, organisé par le Bangladesh 
Association of Plant Taxonomist, Bangladesh 
National Herbarium, Dhaka, Bangladesh, 17-19 
mars 2003. 

GUERIN 1., « La microfinance dans les pays du 
Nord. Bilan d'une étude comparative », X:X:Ille 
journées internationales du GDR « Economie 
monétaire et financière», ENS/GATE 
(Université Lumière Lyon 2), Lyon, 6-7 juin 
2002. 

GUERIN 1., « Femmes et économie solidaire», 
Colloque de l'Association internationale de 
sociologie de langue française, LSCI/CIRIEC, 
Montréal, 28 mai 2002. 

GUILMOTO C.Z., «Théorie de la fécondité et 
l'expérience indienne», semznazre Démo 
Dynamiques à l'Inde, Paris, avril 2002. 

GUILMOTO C.Z., «La diffusion spatiale de la 
transition démographique», comm. au séminaire 
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«Un milliard d'indiens», mai, Inde, Paris, 2002. 

GUILMOTO C.Z., «Recent Fertility trends in 
India and District Analysis», Second Regional 
Conference of the lndian Association for the 
Study of Population, Bharathiar University, 
August, Coimbatore, 2002. 

GUILMOTO C.Z., «Fécondité et limitation des 
naissances en Inde. Perspectives 
pluridisciplinaires», Laboratoire Population 
Economie Développement, avril, Marseille, 
2003. 

KANNAN M., "Historical Aspects of 
Contemporary Tamil Poetry" lecture au 2nd 

South Indian Research Conference organisé par 
le Pondicherry Literary Research Forum, 4-5 
janvier. 

KANNAN M., "French Institute of Pondicherry 
and Contemporary Tamil studies" lecture au 
Platinum Jubilee Seminar on 20th Century Tamil 
Research - Description and Evaluation of the 
research on Tamil conducted in other Languages 
organisé par le Tamil Literature Department, 
Madras University, Chennai, 21 st 

- 22° mars. 

LO SEEN D., & RAMESH B.R., 2003. 
Participation au programme "Radiometric 
Dating Methods & Paleo-environment during 
the Quaternary" au Anna University, Chennai, 
on 4 février. 

LO SEEN D., & MUTHUSHANKAR, 2003. 
"Introductory training" en GIS pendant le 
"training programme of EILQUEC & 
POLTRAIN 2003", 10-15 février. 

MURAL! K.S., 2002. "JFM and forest 
conservation" et "NTFP harvest, livelihoods and 
forest conservation" corn. faite au Salim Ali 
School of Ecology and Environment, 
Pondicherry University, Pondicherry, 8 
novembre. 

MURAL! K.S., 2002. Participation au JFM 
national workshop on monitoring and evaluation 
of JFM in India and a training programme for 
Ecological and Economies Research Network, 
Indian Institute of Science, Bangalore, 19-22 
novembre. 

MULLER J.-P., 2003. "Time and space of 
societies with regard to sustainable 
development" keynote address au séminaire 
"Towards a new ecological . order'' organised by 
the Department of History, Pondicherry 
University, 12 mars. 

MULLER J.-P., 2003 . "French Institute of 
Pondicherry: for what? For whom?" lecture au 

"Workshop on Indo-French Cooperation", New 
Delhi, 16--18 mars. 

MULLER J.-P., 2003. Lecture "Consciousness 
of the Dimensions of Sanskrit" pendant le 
valedictory function de "Sanskrit Day", organisé 
par le Department of Sanskrit, Pondicherry 
University, 3 avril. 

MURAL! K.S., 2003. "Biodiversity in Western 
Ghats: Status and conservation", corn. faite au 
"Natural Resource Management: Changing 
Scenarios and Shifting Paradigms" Kerala 
Agricultural University, Thrissur, Kerala, 21-,--24 
février. 

NARANG S.P., 2002. 'Scientific Manuscripts in 
Sanskrit', au workshop Scrutiny of Scientific 
Manuscripts in Sanskrit, organisé par le 
Rashtriya Sanskrit Sansthan, at Chennai, 30 
septembre. 

NARANG S.P., "Siva History and 
Development", lecture à l'exposition "Forms of 
Siva" à l'Alliance Française de Bangalore, 22 
janvier- 8 février 2003. 

NARANG S.P., "Textual variants: problems and 
determination" lecture au national seminar-cum
workshop sur manuscriptology and 
Palaeography, organisé par le Sanskrit 
Department, University of Madras (en 
collaboration avec IGNCA, New Delhi), 11 
mars. 

NARANG S.P., "Sorne unpublished lists of 
manuscripts (with special reference to 
Ayurveda.)" lecture au national seminar-cum
workshop sur manuscriptology and 
Palaeography, organisé par le Sanskrit 
Department, University of Madras ( en 
collaboration avec IGNCA, New Delhi), 11 
mars. · 

NARANG S.P., "Quality up-gradation in the 
editing of Sanskrit manuscripts" au National 
Seminar Quality up-gradation of Sanskrit 
Research, Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, 
Tirupathi, et Central lnstitute of Indian 
Languages, Mysore, 15 mars. 

PALAYAN D., ROUSSARY A., ANUPAMA 
K., GUNNELL Y., 2003. "The past and present 
of water management in semi-arid India: a case 
study from Satyamangalam, Pudukottai district, 
Tamil Nadu" corn. faite au International PAGES 
workshop cum training programme (EILQUEC 
& POLTRAIN 2003) 10-15 février, Pondichéry. 

PALIER J., Les pratiques de microjinance 
indiennes: le concept de Self-Help Group. 
Contribution aux XIXes Journées 
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Internationales d 'Économie Monétaire et 
Bancaire organisées par le GDR Economie 
Monétaire et financière, Lyon les 6 et 7 juin 
2002. 

PALIER J., « Les formes institutionnelles de la 
microfinance en Inde : le Self-Help Group, une 
innovation à manipuler avec précaution», 
Contribution aux Illes rencontres du Réseau 
Inter Universitaire diÉconomie Sociale et 
Solidaire, L'innovation en Économie Solidaire, 
Toulouse, 4, 5 et 6 mars 2003 . 

PANDURANGI V.N.K., 2002. 'Dvitiyar
thavicarah', au Sadas organisé by Pejavar Math 
Bangalore, 23-24 septembre. 

P ANDURANGI V.N.K., "Brahmasutra-bhasye 
Pathabhedavicarah" lecture au Poornaprajna 
Samshodhana Mandiram, Bangalore, 20 janvier. 

PANDURANGI V.N.K., "Criticism of 
Anvitabhidhana vada as found in Nyaya texts" 
corn. faite au national workshop "Shabdabodha" 
organisé par Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 
Tirupathi, et Central lnstitute of lndian 
Languages, Mysore, 15 mars. 

PARTHESARATHY R., An Impact of 
Globalisation on Education and Employment 
among dalits in Tamil Nadu, Human Rights 
Forum for Dalit Liberation-DSST, NESA, 
Tamilnadu, 2003 . 

PARTHESARATHY R., Panchayati Raj and 
Dalits, Human Rights Forum for Dalit 
Liberation-DSST, NESA, Tamilnadu, 2003 . 

PATIL S.V., DEPOMMIER D., 2002. 
'Sericulture practice through agroforestry 
systems and their role in conservation of 
environment' corn. faite au National Workshop 
sur Agroforestry - Prospects and Challenges, 
lnstitute of Forest Genetics and Tree Breeding 
(ICRFRE), Coimbatore, 22 novembre. 

PATIL S., et RAMESH B.R., 2002. "Tree 
Species Diversity in "Kan" Evergreen Forests of 
the Western Ghats", au "UGC Sponsored 
National Conference at Biodiversity: Taxonomy 
and Conservation", à Majalgaon, 27-28 juillet. 

PITTOLO F., "Psycho-sociological Perspectives 
on HIV: from Contradictions to Negotiations" 
corn. faite au "Society and Health: Issues and 
concerns", 17-18 mars au Département de 
Sociologie, Goa University. 

PORDIÉ L. , Intellectual property and plant 
conservation: Sorne anthropological thoughts. 
corn. faite au Regional Workshop "Wise 
practices and experiential learning in the 
conservation of Himalayan medicinal plants", 

WWF - UNESCO, Kathrnandu, Nepal, 
décembre 2002. 

PORDIÉ L., La connaissance anthropologique 
comme mode d 'action: application ou 
implication?, Communication donnée au 
« Séminaire anthropologie et 
professionalisation », Université de Paris X, 
Nanterre, France, mai 2002. 

PORDIÉ L., Recherche pharmaceutique, 
identité et pouvoir social en Inde Himalayenne, 
Communication donnée au Colloque 
International sur l'anthropologie du 
médicament, Université d'Aix-Marseille, Aix
en-Provence, France, mars 2002. 

PORDIÉ L., Forcer la traduction. 
L'ethnopharmacologie clinique en question. 
Communication donnée au Séminaire 
d 'ethnopharmacologie socio-culturelle, 
Université d'Aix-Marseille, France, mars 2002. 

PORDIÉ L., La pharmacopée tibétaine: entre 
biologie et société, Communication donnée au 
Séminaire d'ethnopharmacologie socio
culturelle, Université d'Aix-Marseille, France, 
mars 2002. 

PRABHU C.N., SHANKAR R., ANUPAMA 
K., TAIEB M., BONNEFILLE R., VIDAL L., 
PRASAD S., 2003 . "A 200-ka pollen record 
from two sediment cores from the eastern 
Arabian Sea" com. faite au International 
PAGES workshop cum training programme 
(EILQUEC & POLTRAIN 2003) 10-15 février, 
Pondichéry. 

PRASAD S., 2003 . Lecture et demonstration, 
"Basic and Applied Pollen Analysis" pendant le 
training programme de EILQUEC & 
POLTRAIN 2003, 10-15 février. 

PROSPER! J., GRARD P., DEPOMMIER D., 
et B.R. RAMESH, 2002. "A computer aided 
identification system on Mangrove species. New 
tool for biodiversity assessment capacity 
building in Taxonomy and information 
dissemination". Corn. faite à la National 
Seminar on Conservation of Eastern Ghats, 
EPTRI, Tirupathi, 24-26 mars 2002, 8p. 

PROSPER! J. , RAMESH B.R., GRARD P., 
DEPOMMIER D., 2002. 'Mangrove species 
identification software' com faite au 
'Assessment of mangrove de gradation and 
resilience in the lndian subcontinent: the cases 
of Godavari estuary and southwest Sri Lanka', 
IFP, 21-25 octobre. 

RAMESH B.R., KARUNAKARAN P.V., 
BALASUBRAMANIAN !½., 2003. 
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"Conseivation Strategy of RET and Endemic 
plant species of Kerala" corn. , faite au 
''Conseivation and Research needs of the Rare, 
Endangered and Threatened (RET) tree species 
on Kerala part of the Western Ghats", 14 
février, Thiruvananthapuram 

RIVIÈRE T., SENTHILARASUG V., 
KUMARESAN V., NATARAJAN K., et 
DREYFUS B., 2002. "Species diversity of 
ectomycorhizal fungi in a low elevation dense 
moist forest in the Western Ghats", au "UGC 
Sponsored National Conference at Biodiversity: 
Taxonomy and Conseivation", à Majalgaon, 27-
28 juillet. 

SENTHILBABU D., "Science, Rationality and 
People", AU India People's Science Congress, 
Chennai,janvier 2002. 

SENTHILBABU D., "Technology based 
Development in Independent India - Issues and 
Perspectives", Séminaire sur Science, 
Technology and Development Communication, 
AU India Social Science Congress, janvier 28 -
février 1, 2002, University of Kerala, 
Trivandrum. 

SENTHILBABU D., "Which is Tamil Culture", 
Lecture au Conference of the Tamil Nadu 
Science Forum, Kancipuram, 29 mars 2003. 

SENTHILBABU D., "Tamil Society and 
Science: Approaches and Possibilities", corn. 
faite au Platinum Jubilee Conference, 
Department of Tamil Literature, Madras 
University, 21 - 22 mars 2003, Chennai. 

SERVET J. M., "Mondialisation, 
développement et microfinance", conférence 
donnée à l'Institut universitaire d'études du 
Développement, Genève, 8 mai 2002. 
(document travail site Centre Walras). 

SERVET J.M, 2003. Innovations indiennes en 
matière de micro finance, « contribution aux 
VIIIe Journées scientifiques de l' Agence 
universitaire de la francophonie», Université de 
Rouen, 21-24 mai 2003 (texte intégral définitif 
accepté pour présentation et édition, lors du 
comité de réseau, février 2003). 

SRIVATSANKACHARYA V., 2002. 'Dris
yatvanumanavicarah', H.H. Sri Pounda
reekapuram Andavansadas, Srirangam, 3 avril. 

SRIVATSANKACARYA v.; 2002. 'Saman 
vayadhikaranam', at Kethandapatti, 7 avril. 

SRIVATSANKACARYA V., 2002. 'Sayu-jya-

Sarstitasabdarthavicarah', Vedantadesika sabha, 
22 avril. 

SRIVATSANKACARYA V., 2002. 'Deva
tadhikaranavicarah', Nadadoorammalsabha, 25 
avril. 

SRIVATSANKACARYA V., 2002. 'Anan
damayadhikaranavicarah', au Udipi, H.H. Sri. 
Bejavar Mutt, 26 avril; sur 'Mokso-payanirayah', 
Nammalvarsabha, 23 juin. 

SRIVATSANKACARYA V., 2002. 'Abhi
hitanvayavadah - Anvitanvayavadah', au Sri 
Poornaprajna Vidyapeetha, Bangalore, 23 - 24 
septembre. 

SRIVATSANKACARYA V., 2002. 'Spho
tadhvanit" et 'Sahityasastram vyakarana
sastrena nibidasambaddham' au Tirupati Sanskri 
Vidyapeetha, 9 octobre. 

SRIV ATSANKACARY A V., 2002. 'Veda
vedanga and Darsanas' au Tirupati Sanskri 
Vidyapeetha, 16 octobre. 

SRIVATSANKACHARYA V., "Ananda
mayadhikarana" lecture au Veeraraghava-cha.tya 
Sabha, Chennai, 25 janvier. 

SRIVATSANKACHARYA V., "Arambha 
nadhikaranam" lecture au Madhurantakam 
Svami Sabha, Poundarikapuram Svami Ashram, 
Shrirangam, 27 - 28 février. 

SRIVATSANKACHARYA V., 'Vishishta
dvaitadarshane adhunikaparishkarah' lecture au 
National seminar on Quality improvement in 
Sanskrit Research organisé par le Rashtriya 
Sanskrit Vidyapeetha Tirupathi, et le Central 
lnstitute oflndian Languages, Mysore, 15 mars. 

TAIEB M., PRABHU C.N., SHANKAR R., 
ANUPAMA K., VIDAL L., 2003. "Global 
climatic and environmental changes during the 
last 125 Kyr. Comparison of the East African 
lake sediments data with the records of two 
marine cores from eastern Arabian Sea" 
presentation au International PAGES workshop 
cum training programme (EILQUEC & 
POLTRAIN 2003) 10 - 15 février, Pondichéry. 

TATACHARYA N.S.R., 2002. 
'Pratipadikarthavicarah', H.H. Sri 
Poundareekapuram Andavan sadas, Srirangam, 
3 avril. 

TATACHARYA N.S.R., 2002. 'Nyayavya
karanamimamsasastresu Sabdabodhapra-kriya' 
Indian Histoty of Philosophy of Research 
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(IHPR) Bangalore, 27 avril. 

TATACHARYA N.S.R., 2002. 'Nehana-nasti 
kimcana-', at Udupi, H.H. Sri. Bejavar Mutt, 6 
juin. 

TATACHARYA N.S.R., 'Anandamayadhika
rana' au Veeraraghavacharya Sabha à Chennai. 

TATACHARYA N.S.R., "Arambhanadhika
ranam" au Madhurantakam Svami Sabha à 
Poundarikapuram Svami Ashram in Shrirangam, 
27 -28 février 2003. 

TATACHARYA N.S.R., "Vishishtadvaita
darshane adhunikaparishkarah" au National 
seminar on Quality improvement in Sanskrit 
Research organisé par le Rashtriya Sankrita 
Vidyapeetha Tirupati, 15 mars. 

TATACHARYA N.S.R., "Criticism of 
Anvitabhidhana vada as found in Nyaya texts" 
et "Shabdabodha" organisé par le Rashtriya 
Sanskrita Vidyapeetha, Tirupati le Central 
Institute of Indian Languages, Mysore, 15 - 16 
mars. 

THANUJA M., "Shifting territories and 
development: Impact on the identity of the 
Konda Reddis", corn. faite au séminaire Identity 
and Territory in lndia, organisé par le AJEI, 17 
- 21 février, University of Calcutta, Kolkata. 

V ASANTHY G., CORNET B., et POCOCK 
S.A.J,.Evolution of Pro-angiosperms during the 
Late Triassic: Pre-Cretaceous pollen trends 
toward Mono- and Di- cotyledonous taxa 
diversification. Presentation au National 
Conference on Biodiversity: Past and Present on 
the 28 nov. 2002, BSIP, Lucknow, INDIA, 
Abstracts p.76 .. 

VELLA S., «L'accès des femmes rurales à 
l'espace urbain en Inde du Sud», 
communication au colloque "Femmes et villes", 
université de Tours, mars, 2002, 14 pp. 

VELLA S., «Les politiques publiques pour la 
promotion des femmes et contre les 
discriminations envers les filles en Inde du 
Sud», intervention à !ajournée d'études: genre, 
inégalités et territoires, 24 mai 2002, Regards
CNRS, Bordeaux III, 7 pages. 

VELLA S., «Les mobilités féminines 
quotidiennes dans l'Inde du Sud rurale » 
intervention au Printemps de la Géographie, 
Poitiers / La Rochelle, 29-31 mai 2002, atelier 
genre et mobilité, à paraître en juin 2003, 13 
pages, NOROIS. 

VELLA S., «La collecte qualitative de 
données», intervention à l 'INED, Paris, 25 juin 

2002, 12 pages. 

VELLA S., « L'avortement sélectif selon le 
sexe : un droit reproductif ?», intervention au 
colloque de la recherche féministe 
internationale de Toulouse, septembre, 2002, 
atelier libertés procréatrices, 11 pages. 

VELLA S., «Spatialisation de la discrimination 
sexuelle au Tamil Nadu, Inde du Sud ou 
l'évolution et les différentiels du sex-ratio 
juvénile», intervention au Colloque 
international jeunes chercheurs, « démographie 
et sociétés», 1 et 2 octobre 2002, Paris X 
Nanterre, à paraître, 14 pages. 

VELLA S.,« Une protection de l'enfance 
spécifique à l'Inde : la lutte contre les 
discrimination envers les filles». , colloque 
« Enfants d'aujourd'hui, diversité des contextes, 
pluralité des parcours», AIDELF, Dakar, 
décembre 2002, à paraître, 9 pages. 

VERDIN D., LO SEEN D., MUTHUSANKAR 
G., 2002. 'Land use/ land cover mapping with 
emphasis on aquaculture ponds' corn. faite au 
International Workshop on the 'Assessment of 
mangrove degradation and resilience in the 
Indian subcontinent: the cases of Godavari 
estuary and southwest Sri Lanka', IFP, 21"1 

-

25th octobre. 

VINGADASSAMY S., et Allah Pitchai, 2002. 
«Micro-level Data in GIS Format : The SIPIS 
Project , communication prepared for the 
seminan> « GIS application in Micro level 
planning», National Institute for Rural 
Development, Hyderabad, février. 

4. Résumes et posters 

ANUPAMA K., VORA R., 2003. "Interlinking 
web based pollen, ecological and . photo 
databases" poster presenté au 'International 
PAGES workshop cum training programme 
(EILQUEC & POLTRAIN 2003)' 10-15 fév., 
Pondichéry. 

GRARD P., 2002. "A multimedia approach to 
computer-aided identification for capacity 
building in taxonomy". Poster et logiciels 
présentés à la 3ème réunion du Groupe de Travail 
sur la Taxonomie organizé par le Secrétariat de 
la Convention sur la Diversité Biologique 
(préparation du Sommet Rio+ 10), Pretoria, 
Afrique du Sud, 8-13 juillet 2002. 

GRARD P., PORDIÉ L., 2002. "New tools for 
capacity building in taxonomy: Perspectives in 
development and conservation" poster présenté 
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au "Wise practices and experiential leanùng in 
the conservation and management of Bimalayan 
medicinal plants", organisé par WWF, UESCO, 
IDRC et Nepalese Ministiy of Forest and Soil 
Conservation, 15-20 décembre 2002. 

RAMESH B.R., GRARD P., 2002. 'Computer 
aided identification for capacity building. An 
application on trees of Western Ghats ' poster 
présenté au Global Taxonomy Institute, Kuala 
Lumpur, Malaysia, 10- 17 septembre. 

VELLA S., «Pratiques et discriminations dans 
l'espace domestique selon le genre des enfants 
au Tamil Nadu, Inde du Sud», poster, Colloque 
Espaces domestiques, Institut de géographie, 
Paris, 17-20 septembre 2002. 

5. Participation à des jurys de thèse et à 
des comites scientifiques 

SRIVATSANKACHARYA V., examineur à 
Ahobilamatham Sabha, Chennai, 27 - 31 janvier 
2003. 

6. Séminaires organisés depuis le 1er avril 
2002 

ANUP AMA K., Climate: An Introduction. 
Partie de Saison de la France, partnaires IFP, 
Alliance Française de Pondichéry, Ambassade 
de France en Inde, Education Department of 
Pondicherry, Lycée Français et Pondicherry 
Science Forum, 1-21 février 2003. 

ANUP AMA K. International PAGES workshop, 
Late Quaternary Environmental Change -
Emerging Issues - An International PAGES 
Workshop cum Training Programme on Global 
Change (EILQUEC & POLTRAIN), avec le 
support de DST, ISRO-GBP, Ambassade de 
France et d'Allemagne en Inde et PAGES, et la 
cooperation scientifique d ' Anna University, 10-
15 février 2003. 

COHEN P., SOLOMON S., lndo-French 
Round-table on HIV/AIDS Mother to Child 
Transmission in lndia: a social sciences 
approach, 11-12 avril 2002, IFP. 

COHEN P., et SRINIV ASA V ARMA, G. , 
Tamil Summer School, Institut français de 
Pondichéry, département de sciences sociales, 
Annamalai University, Chidambaram, 15 juillet 
au 24 août 2002. 

DEHAIRS F., RAMAN A.V. , et LO SEEN D., 
Assessment of mangrove degradation and 
resilience in the lndian subcontinent: the cases 
of Godavari estuary and southwest Sri Lanka, 
Atelier final du projet européen IC18-CT98-
0295, 40 participants, IFP, 21-25 octobre 2002. 

DELAGE R., et HEADLEY Z.E., ldentity and 
Territory in lndia, dans le cadre de l' Atelier des 
Jeunes Chercheurs, Département de Sciences 
Sociales, IFP, Pondichéry, Université de 
Calcutta, 17-21 janvier 2003. 

DEPOMMIER D., et GRARE F., Fifth Annual 
Monitoring Committee of the French Research 
Institutes in lndia, (CSH-IFP), Institut français 
de Pondichéry, 11 octobre 2002. 

DEPOMMIER D., et NARANG S.P., Forms of 
Siva exposition photographique organisé par le 
photothèque de l 'IFP à Alliance Française de 
Pondichéry, 12-29 août 2002. 

NARANG S.P., Forms of Siva exposition 
photographique organisé par le photothèque de 
l 'IFP à Alliance Française de Bangalore, 22 
janvier - 8 février 2003. 

SERVET J.-M., Meeting on Micro-Finance -
What means and ways for micro-finance and 
what impacts? Séminaire organisé par le 
département de sciences sociales, IFP, Inde & 
Laboratoire Environnement et Population, IRD~ 
France, avec l'aide de l'Institut Caisse des 
dépôts pour la Recherche (France) 9-10 janvier 
2003 . 



3PBASE 
ACI 
AIDINDIA 
AJEI 
ASI 
BM 
BPI 
BSIP 
CASB 
CDB 
CDS 
CDS/ISIS 
CEFIPRA 
CEFIRSE 
CEIAS 
CEREGE 

CIRAD 

CIRAD-CA 
CIRAD-TERA 
CNRS 
CRD 
CSH 
DEA 
DHAN 
DELNET 
DOW 
DST 
DBT 
DOS 
EFEO 
EHESS 
EMIS 
EILQUEC 
EPHE 
ENGREF 
ENSSIB 

FICRE 
GPALWIN 
GTI 
HIV 
HITE 
HTML 
ICAR 
ICMR 
IFGTB 
IFP 
IGCP 
IGN 
IISc 
ISDN 

5. Glossaire 

Statistical package for quantitative palynology 
Ministère de la Recherche 
Action In Disabilities India 
Ateliers Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales 
Archaeological Survey of India 
Banque Mondiale 
Bibliothèque Publique d'information 
Birbal Sahani Institute of Paleobotany 
Center of Advanced Study in Botany 
Convention de la Diversité Biologique 
Centre for Development Studies 
Library Software 
Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée 
Cellule Franco Indienne de Recherches en Sciences de l'Eau 
Centre d'Etude de l'Inde et del' Asie du Sud 
Centre Européen de Recherche et <l'Enseignement des 
Géosciences de l'Environnement 
Centre de Coopération Internationale en Agronomie pour le 
Développement 
CIRAD-Cultures Annuelles 
CIRAD-Territoires Espaces Ressources Acteurs 
Centre Nationale de la Recherche Scientifique 
Centre de Ressources Documentaires 
Centre de Sciences Humaines 
Diplôme d'Etudes Approfondies 
Development of Hurnane Action 
Developing Library Network 
Development Organisation for Women 
Departrnent of Sciences & Technology 
Departrnent of Biotechnology 
Departement of Space 
Ecole Français d'Extrême Orient 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Espace et Mesure en Inde du Sud 
Late Quatemary Environmental Change - Emerging Issues 
Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Ecole Nationale de Génie Rurale des Eaux et Forêts 
Ecole'Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques 
Fonds d'Intervention pour les Centres de Ressources à !'Etranger 
Software for plotting pollen diagram 
Global Taxonomy Initiative 
Human Immunodeficiency Virus 
Human Impact on Terrestrial Ecosystem 
Hyper Text Markup Language 
Indian Council for Agricultural Research 
Indian Council for Medical Research 
Institute of Forest Genetics and Tree Breeding 
Institut Français de Pondichéry 
International Geological Correlation Program 
Institut Géographique National 
Indian Institute of Science 
Integrated Services Digital Network 
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ILO 
INDP 
INDSUBIO 
INQUA 
INRA 
INRA-ENSA 
INTACH 
IRD 
ISEC 
ISRO-GBP 
ISSR 
ITS 
IUED 
JNU 
JRF 
KFD 
KFRI 
LEHA 
LIBSYS 
LMCP 
LSTM 
MAE 
MSSRF 
MST 
NBSAP 
NGRI 
NRSA 
ONG 
OPACs 
PAGES 
PILC 
POLTRAIN 
REGARDS 

RICE 
RNIS 
SHG 
SGSY 
SIG 
SIFP 
SMDD 
SVG 
SWEAD 
TBA · 
TERRAPIN 

TISS 
TNFD 
TOR 
UE 
UMR 
UNESCO 
UNFPA/FNUAP 
UNICEF 
VIH 
XML 
YRGCare 
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International Labour Organisation 
Intercµltural Network for Development and Peace 
Indian Subcontinent Biome 
International Union for Quatemary Research 
Institut National de la Recherche Agronomique 
INRA-Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
Indian National Trust for Art and Cultural Heritage 
Institut de.Recherches pour le Développement 
Institute for Social and Economie Change 
Indian Space Research Organization, Geosphere-Biosphere 
Inter Simple Sequence Repeat markers 
Inter Transcripted Spacer 
Israel Union for Environmental Defense Program 
Jawaharlal Nehru University 
Junior Research Fellow 
Kerala Forest Department 
Kerala Forest Research Institute 
Laboratoire d'Ecologie Humaine et d'Anthropologie 
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