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I - INTRODUCTION 

par Jean-Pierre Muller, Directeur 

L'Institut Français de Pondichéry (IFP), l'un 
des plus importants des Instituts de recherche 
dépendant du Ministère Français des Affaires 
Etrangères (MAE), a fêté son cinquantenaire en 
février 2005. En cinquante ans d'histoire, l'IFP 
est devenu un immense réservoir de savoirs sur 
les cultures, les sociétés et les environnements 
de l'Inde et a engrangé dans ses murs de 
précieux documents et matériaux de recherche. 

Conformément au slogan « From tradition to 
modernity » adopté pour thème de son 
cinquantenaire, l'IFP a continué de démontrer, 
d'une part, qu'il a su adapter ses objectifs et ses 
modes de fonctionnement aux exigences du 
monde moderne et à la profonde et rapide 
mutation que vit l'Inde, son pays hôte et, d'autre 
part, qu'il reste un instrument privilégié du 
réseau de coopération qui unit la France à l'Inde 
et, plus largement, l'Europe à l'Asie (t) : en 
s'insérant dans les réseaux nationaux et 
internationaux de la recherche, l'Institut est 
devenu, pour la France, et au delà pour 
l'Europe, un observatoire privilégié du 
développement durable de l'ensemble des pays 
du Sud parmi lesquels l'Inde, qui fait 
l' expérieilce d'innovations politiques, sociales, 
scientifiques et culturelles qui pourraient servir 
de références, donne un relief tout particulier. 

1. Recherche et expertise : matura
tion et ouverture 

Les mutations opérées, avec notamment le 
lancement de nouveaux projets qui s'inscrivent 
délibérément dans une perspective régionale ou 
internationale - qui, pour nombre d'entre eux, 
mobilisent les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication - reçoivent 
l'appui de bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux. 

Cl) Cf rapport « La Coopération franco-indienne en 
sciences humaines et sociales ; évaluation 
rétrospective (1992-2004) »; Publication du 
Ministère des Affaires étrangères (janvier 2006). 
(http://www.dip1omatie.gouv.fr/fr/lMG/pdf/eval82. 
pdf) 

Concernant l'environnement, les activités se 
sont davantage recentrées sur une approche 
intégrée des forêts du Sud de l'Inde, leur 
valorisation et leur conservation. 

- l'Institut a démontré son savoir-faire en 
taxonomie assistée par ordinateur (arbres des 
forêts tropicales, identification des types de 
pollen, · identification des espèces des 
mangroves). Il est désormais en pointe au 
niveau mondial pour l'application des nouvelles 
technologies de l'information (NTIC) au 
renforcement de l'expertise taxonomique. 

- l'approche intégrée des éco-systèmes 
forestiers et l'approche quantitative de 
l'organisation spatiale et dynamique de la 
biodiversité végétale, qui mettent. également les 
NTIC en jeu et fait de plus en plus appel à la 
télédétection spatiale, ont attiré davantage 
l'attention des grandes agences indiennes 
(National Remote Sensing Agency, NRSA), des 
« décideurs » (Kerala Forest Département) et 
des bailleurs (Ministère français de !'Ecologie). 

- Le lancement d'un projet sur les plantes 
médicinales étroitement lié au projet « Sociétés 
et médecines en Asie du Sud » initié en sciences 
sociales a inauguré l'ère de l'interdisciplinarité 
recommandée par la tutelle et le rapport d'audit 
du département. 

- le projet « Paléoenvironnements » a obtenu 
un large soutien de l 'Indian Space Research 
Organisation (ISRO) et de la NRSA. 

Le département de Sciences Sociales a élargi 
son champ d'investigation tout en renforçant la 
visibilité de certains de ses projets. 

- Le projet « Sociétés et médecines » a très 
rapidement acquis une stature internationale : il 
mobilisé désormais 25 chercheurs de 3 conti
nents (dont plusieurs de renom et 12 doctorants) 

- le projet rnicrofinance a continué de prendre 
de l'ampleur au niveau régional et soulève de 
nouvelles questions comme l'ouvrage « Micro
finance en Asie» en témoigne. 

le projet « Développement urbain et 
processus d'intégration du territoire indien» a 
pratiquement finalisé certaines de ses actions 
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(Atlas économique de l'Inde et processus de 
croissance périurbaine à Chennaï) et a acquis 
une dimension régionale avec le finanéement 
par l' Agence Nationale de la Recherche d'un 
ambitieux programme comparatif sur 
l'intégration des territoires et l'adaptation du 
droit dans les mondes indien et arabe. 

- deux nouveaux projets ont été lancés : l'un 
en épidémiologie spatiale, auxquels sont 
associés des laboratoires réputés de l'Inde et de 
France (affectation d'un chercheur de l'IRD) ; 
l'autre sur la gestion sociale de l'eau dans le 
Tamil Nadu (affectation d'une chercheuse 
détachée du MAE). 

Quatre é'(énements ont marqué l'évolution 
du département d 'Indologie : 

- La signature d'un important contrat avec la 
Ford Foundation qui permet désormais 
d'étendre la fresque historique débutée en 2002 
à quatre états du Sud de l'Inde avec la 
collaboration de quatre universités de la région. 

- L'inscription de ,la collection de manuscrits 
shivaïtes sur feuilles de palmes au registre de la 
« Mémoire du Monde » de l'UNESCO qui a 
donné ·. un nouveau départ au catalogage des 
manuscrits de l'IFP et de l'EFEO. 

- le regroupement des projets individuels sur 
les éditions de textes sanskrits dans un vaste 
projet intitulé « Agamas et Puranas », ce qui 
devrait permettre à terme de définir une stratégie 
plus claire sur ce thème. 

- le la·ncement d'un projet sur l'héritage 
architecti1ral et religieux de l'Inde du Sud qui 
vise à valoriser, par la production de CD-ROM 
interactifs, la riche collection de photos de 
l'Institut. 

2. Publications une production en 
forte !llausse 

Avec 25 ouvrages et CD-ROM édités (10 
ouvrages et 2 CD-ROM en indologie, 11 
ouvrages en sciences sociales, 2 CD-ROM en 
écologie), 51 chapitres d'ouvrages et 57 articles 
publiü,, l'Institut a vu sa production augmenter 
de faç.un spectaculaire. 

On notera tout particulièrement : (i) que 
l'édition d'ouvrages dans la collection 
« indologie » ( co-édition IFP-EFEO) s'est 
poursuivie a un rythme très soutenu, (ii) que les 
projets « Agamas et Puranas » en indologie, 
« Médecines et sociétés » et « Microfinance » en 

sciences sociales ont été particulièrement 
productifs ; (iii) que l'édition de CD-ROM 
(indologie et écologie), dont certains sont 
accessibles sur le site WEB de l'Institut, permet• 
une large diffusion de connaissances qu'il serait 
impossible de publier sous la forme d'ouvrages 
(pour d'évidentes raisons de coût). 

3. Partenariats une mise en 
réseau systématique des projets 

La totalité des 25 projets affichés par 
l'Institut est désormais menée en partenariat 
avec des institutions indiennes et françaises et, 
pour certains d'entre eux, avec d'autres pays 
d'Europe et d'Asie. Environ 150 chercheurs de 
diverses institutions ( centres de recherche ou 
universités) sont ainsi associés aux activités de 
l'Institut, soit comrne "chercheurs. associés" 
( conventions signées) ou comme "collaborateurs" 
(liens encore informels). Une trentaine de 
conventions (accord-cadres, conventions de 
recherche ou convention de co-édition) ont été 
signées en 2005. 

Cette mise en réseau a été largement 
favorisée par l'organisation de 2 conférences et 
un séminaire internationaux et 9 séminaires 
franco-indiens. 

4. Formation : un accueil en hausse 
spectaculaire 

L'IFP reçoit chaque année davantage de 
demandes de doctorats et de stages. Compte 
tenu des capacités d'accueil limitées de l'Institut 
et de notre souhait d'offrir aux stagiaires des 
conditions d'accueil et un suivi de qualité, la 
politique de l'IFP est désormais de n'accueillir 
que des étudiants effectuant leur thèse ou leur 
stage dans le cadre de ses projets de recherche. 
Cet accueil est formalisé par une convention. 

Les contraintes budgétaires qui pèsent sur 
l'IFP ne lui permettent malheureusement pas 
d'offrir davantage de bourses que les années 
précédentes. L'IFP a pallié cet handicap par la 
mise en réseau de certains de ses projets et/ou 
des financements obtenus de plusieurs 
institutions · ( cf « partenariats » ). L'Institut a 
ainsi pu atteindre le taux record de 26 doctorants 
et post-doctorants (dont 6 boursiers, français et 
indiens, rémunérés par l'Institut) affilés à ses 
projets: On remarquera la performance atteinte 
ptr le projet « Médecines et sociétés » qui 
t('groupe à lui seul la moitié de ces étudiants. 
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Un autre record a été atteint pour le nombre de 
stagiaires accueillis : 25 étudiants de niveau 
maitrise pour des séjours de 2 à 4 mois, en 

. grande majorité au sein des départements de 
sciences sociales et d'écologie. 

5. Soutien à la recherche : une 
efficacité accrue des structures 
« transversales » 

Le Laboratoire d'Informatique Appliquée et 
de Géomatique (LIAG) a trouvé un nouvel 
équilibre dans l'exercice de ses trois missions : 
appui aux départements scientifiques et 
initiation de projets ; participation active aux 
politiques de valorisation du patrimoine 
scientifique, d'édition et de communication ; 
gestion des équipements informatiques et des 
moyens de communication électronique. 

Le LIAG est, notamment, fortement associé 
au développement de 3 projets du département 
d'écologie(« Landscape Analysis », «Carbone», 
«OSCAR») et d'un projet en sciences sociales 
(« Atlas Economique de l'Inde»). Il a 
également participé au montage de deux projets 
ambitieux : « BIOTIK » en écologie et « Atlas 
Historique de l'Inde du Sud» en indologie. Il a 
été enfin associé au montage des projets 
« Epidémiologie spatiale » et « Organisation 
spatiale et dynamique de la biodiversité 
végétale». Il s'est par ailleurs fortement investi 
dans diverses applications informatiques 
(infographie et internet notamment) et a 
pousmv1 la modernisation de l'outil 
informatique de l'Institut. 

Le Centre de Ressources Documentaires 
intégré, créé en 2003 et désormais totalement 
informatisé, · est victime de son succès. Acteur 
essentiel du rayonnement de l'Institut dans la 
sous-région, il a initié une politique pro-active 
de communication sur les publications de 
l'Institut ( contrats avec des diffuseurs, publicité 
sur divers supports, ... ) : grâce au dynamisme 
de sa responsable, les recettes des ventes 
d'ouvrages ont augmenté de 400% en 2 ans. 

6. Communication 
désormais performants 

des outils 

Le dispositif de communication mettant 
autant que possible en œuvre les nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication s'est largement amplifié en 
2005; Parmi les réalisations de 2005, on doit 

signaler : (i) la présentation des projets sur 25 
posters (accessibles sur le WEB) ; (ii) la 
construction d'un nouveau site WEB qui, 

· conforme aux standards internationaux, sobre et 
accueillant, informatif et interactif, apporte aux 
internautes un confort de navigation accru et une 
meilleure «usabilité» · ; ( iii) trois expositions 
permanentes mises en place à l'occasion du 
cinquantenaire de l'Institut. 

Cette communication très active a largement 
contribué à la visibilité de l'Institut : à titre 
d'exemple, une quarantaine d'articles de presse 
ont été consacrés à l'Institut et à ses activités en 
2005. 

7. Ressources humaines et finan~ 
cières : une situation préoccupante 

La diminution constante de la subvention du 
Ministère (moins 20% en euros constants depuis 
2002) et la régulation budgétaire inopinée subie 
en fin d'année 2005 (- 9% de la subvention ; -
20% sur le budget de soutien direct aux projets) 
sont cependant, et extrêmement, préoccupantes : 
bien que les « frais fixes » aient été maintenus à 
un niveau tout à fait acceptable (2), compte tenu 

· des frais induits par le doublement de la surface 
de l'Institut en 2004 (mise en service du 
nouveau bâtiment) et de l'augmentation du coût 
de la vie, .et que la masse salariale (personnels 
« permanents ») n'ait cessé de diminuer depuis 
2002 (3l, malgré les augmentations régulières de 
salaires, l'Institut ne peut plus consacrer que 
20% de sa subvention au soutien des projets : le 
montant des financements obtenus (par 

<2l Les « frais fixes» (viabilisation, fournitures 
informatiques et administratives, divers matériels, 
entretien et réparations sur biens mobiliers et 
immobiliers, contrats, frais postaux et télécom
munications, assurances, .... ) ont constitué 19% du 
budget (31 % de la subvention) en 2005 contre 17% 
du budget (25% de la subvention) en 2002. 

(
3
) La réduction des effectifs depuis 2003 (16 agents ; 
fermeture d'un laboratoire, non replacement 
d'agents partis à la retraite ou ayant quitté 
définitivement l'Institut) a permis de baisser la 
masse salariale à un taux inférieur à celui de 2002, 
malgré une augmentation constante · des salaires : 
29% du budget (46% de la subvention) ont été 
consacrés aux salaires des personnels 
« permanents » en 2005 contre 35% du budget 
(40% de la subvention) en 2002. En contrepartie, 
l'Institut a dû embaucher toujours davanta~e de 
personnels en contrats à durée déterminée · (sur 
projets). 
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19 projets sur 25), qui a augmenté de 540% 
depuis 2002, dépasse désormais celui de la 
subvention du Ministère ! <

4l_ Il s'agit la du 
résultat le plus tangible de · la politique par 
objectifs mise en oeuvre dès 2003, que le 
dynamisme des équipes ( des départements de 
sciences sociales et d'écologie essentiellement) 
a avantageusement relayé. 

<4l Ces ressources ont permis de consacrer 52% du 
budget au soutien des projets contre 37% en 2003. 

L'obtention de ces ressources extérieures 
étant largement fonction du dynamisme de 
quelques chercheurs et ayant pour contrepartie 
un co-financement des projets par l'Institut, ce 
dernier risque à l'avenir de devoir diminuer 
drastiquement son activité et de ne pouvoir 
lancer que des projets éligibles à un financement 
extérieur. 
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II- AXES ET PROJETS DE RECHERCHE 

Centre pluridisciplinaire, l'Institut Français 
de Pondichéry a pousuivi en 2005 ses 
recherches en partenariat dans trois champs : 

Savoirs et Patrimoine Culturel Indiens 
(département d'lndologie) : l'IFP a continué 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 fonde
ments de l'Inde moderne. Les recherches 
s'organisent selon 3 axes : (i) la langue et la 
littérature sanskrite ; (ii) l'histoire des religions 
( et particulièrement du shivaïsme) en Inde du 
Sud; (iii) le tamoul classique et contemporain. 

Dynamiques sociales contemporaines 
(département de Sciences Sociales) : Les 
recherches menées au sein du Département de 
Sciences Sociales visent à comprendre et suivre 
les changements, dans le temps et l'espace, de la 
société indienne. L'Inde, pays en émergence, 
offre en effet des terrains privilégiés pour 
étudier les transitions démographiques, 
épidémiologiques ou encore économiques. Les 

études, complémentaires de celles menées au 
CSH, couvrent trois grand domaines : (i) la 
santé ; (ii) l'économie ; (iii) l'environnement. 

Environnement et Développement Durable 
( département d'écologie) : l'IFP mène des 
recherches sur la biodiversité en considérant 
l'homme comme un paramètre important de son 
évolution. L'objectif est de comprendre, évaluer 
et contribuer à gérer et à protéger cette 
biodiversité. L'approche est spatio-temporelle : 
il s'agit de décrypter le passé pour mieux 
comprendre le présent et tenter d'imaginer 
l'avenir de ces écosystèmes soumis à une forte 
pression anthropique. Les travaux, qui portent 
essentiellement sur des écosystèmes riches mais 
fragiles (les forêts et les mangroves), 
s'organisent selon trois axes : (1) les paléo
environnements (Inde du Sud) ; (2) les compo
santes de la biodiversité (massif forestier des 
Ghâts) ; (3) l'application des nouvelles techno
logies de l'information et de la communication à 
la taxonomie des plantes ; (4) les usages de la 
biodiversité et les écosystèmes anthropisés. 

1. SAVOIR ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS 

Département d'lndologie 

L'IFP possède un caractère unique de lieu de 
rencontre et d'échange entre les traditions 
intellectuelles occidentale et indienne, alors 
même que l'enseignement traditionnel indien • 
fondé sur la . transmission de maître à disciple 
tend à disparaître. 

L'autre originalité majeure du département 
d'Indologie de l'IFP réside dans la richesse des 
collections de manuscrits et de photographies 
rassemblées depuis sa création. L'IFP possède 
8 600 liasses de manuscrits sur feuilles de 
palmes et 1 150 liasses de transcrits sur papier, 
la plupart des textes étant en sanskrit ; le cœur 
de la collection est constitué par le fonds le plus 
riche au monde de manuscrits relatifs au 
Shaivasiddhanta, courant de l'hindouisme qui 
existe au Tamil Nadu (Etat du sud de l' Inde) 
depuis plus de dix siècles. Sur le plan icono-

graphique, la photothèque de l'IFP compte 
130 000 photographies de temples ou de 
sculptures qui en font la plus importante 
collection existante de clichés sur l'art religieux 
du sud de l'Inde. 

La richesse des fonds de textes et d'images et 
la présence de lettrés traditionnels concourent à 
faire de l'IFP un endroit privilégié pour la 
préservation, la transmission et l'étude du 
patrimoine culturel indien dans ses formes 
matérielles et intellectuelles. 

Les projets de recherche visent à utiliser au 
mieux ces atouts exceptionnels de l'IFP. Ils se 
répartissent en trois grands axes : (1) Analyses 
indiennes de la langue et de la littérature 
sanskrites ; (2) Histoire du shivaïsme en Inde du 
Sud; (3) Etudes tamoules. 
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1.1. Analyses Indiennes de la Langue 
et de la Littérature Sanskrite 

Cet axe de recherche souligne la volonté de 
comprendre de l'intérieur les conceptions de la 
langue et de la littérature sanskrites développées 
par les penseurs indiens au cours des siècles. 
Dans cette entreprise, la collaboration de savants 
indiens et de chercheurs occidentaux, possible à 
l'IFP, est nécessaire puisque seuls les premiers 
connaissent toutes les subtilités des analyses 
indiennes et que les seconds doivent s'efforcer 
de les comprendre pour les rendre intelligibles à 
un public occidental . formé à d'autres con
ceptions. 

Une spécificité majeure de la tradition 
intellectuelle indienne réside dans l'importance 
accordée aux commentaires : en Inde, tout grand 
texte religieux, philosophique ou littéraire fait 
l'objet de commentaires destinés à l'expliciter et 
à le compléter ; loin de constituer un genre 
mineur, les commentaires forment une partie 
essentielle de l'histoire des idées en Inde, 
donnant lieu à leur tour à d'autres commentaires. 
Il est donc logique que le département 
d'Inciologie accorde une grande attention à ce 
type de textes. 

1.1.1. La Grammaire Paninéenne par ses 
Exemples 
Chef de projet: F. Grimal, Directeur d'Etudes, 
Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) 
( fgrimal@satyam.net.in). 

Partenaires institutionnels : IFP ; EFEO. 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (RSVP), 
Tirupati. 

Financement: IFP; EFEO; RSVP. 

Objectifs et méthodes : La grammaire de Panini 
est un monument incontournable de la culture 
sanskrite, dont l'accès reste très difficile à ceux 
qui n'ont pas bénéficié de son enseignement 
traditionnel. Pour faciliter l'approche et la 
fréquentation de ce · système grammatical aux 
sanskritistes mais aussi aux indologues, aux 
grammairiens et aux linguistes, la méthode 
consiste, au travers d'une collaboration entre un 
grammairien occidental et des pandits, à 
présenter de façon concrète, à partir des quelque 
40 000 exemples qu'ont donnés quatre 
commentateurs majeurs, à la fois le champ 
d'application et le fonctionnement de ce système 
grammatical complexe. Ce faisant, on entend 
aussi préserver un savoir traditionnel en le 
transmettant sous une forme nouvelle et 

"moderne". Le produit de ce programme est un 
dictionnaire, La grammaire paninéenne à 
travers ses exemples, en huit cédéroms, chacun 
consacré à une partie de la grammaire de Panini 
telle que l'a présentée le dernier de ces 
commentateurs à la fin du 16ème siècle. 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : Le 
premier cédérom (« 40 000 exemples pour un 
texte») est paru en mars 2005. Une version 
imprimée de ce cédérom a été préparée ( à 
paraître début 2006). La préparation des 
deuxième ( « Le livre des mots composés ») et 
troisième ( « Le livre des dérivés secondaires») 
cédéroms a été engagée ( édition en 2006) en 
même temps qu'une version imprimée du 
deuxième cédérom. 

1.1.2. Les Doctrines Indiennes de la 
Philosophie du Langage 
Chef de projet : N.S.R. Tatacharya 

Partenafres institutionnels : IFP ; Rashtriya 
Sanskrit Sansthan (RSS), Delhi. 

Financement : IFP ; RSS. 

Objectifs et méthodes : Il s'agit de produire une 
encyclopédie raisonnée, en quatre volumes, des 
doctrines indiennes concernant le sens et 1a 
nature du language. Ce programme, œuvre de 
l'un des plus grands logiciens indiens 
contemporains, N.S.R. Tatacharya, présente les 
points de vue avancés sur une période de plus de 
deux millénaires, dans divers textes des 
disciplines traditionnelles · la grammaire 
(vyakarana), l'exégèse (mimamsa), la logique 
(nyaya), une théologie (vedanta), et la poétique 
( alankarasastra ). 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Le 
premier volume ( « The Sentence and Jts 
Significance ») est paru en mars 2005. Le 
second volume ( « Case Terminations : Their 
Significance ») a été mis en page pour une 
impression en février 2006. 

1.2. Histoire des Religions 

Ce deuxième axe de· recherche utilise 
pleinement les ressources patrimoniales uniques 
de l'IFP sur le shivaïsme, le courant de 
l'hindouisme dominant en Inde du Sud, qui 
accorde la prééminence au dieu Shiva. 
L'essentiel du personnel employé dans cet axe 
s'intéresse aux sources de l'histoire du shivaïsme 
en Inde du Sud. Les travaux sont menés dans 
deux directions complémentaires : le catalogage 
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et la digitalisation des manuscrits, d'une part, 
l'édition de textes, d'autre part. La préservation 
et l'analyse de la collection de manuscrits sont 
effectuées en parallèle. 

1.2.1. Cataloguage et Préservation des 
Manuscrits 
Chef de projet : Dominic Goodall, Chef du 
Centre EFEO de Pondichéry 
( ddsg@satyam.net.in). 

Partenaires institutionnels : IFP, Ecole Française 
d'Extrême-Orient (EFEO), National Mission for 
Manuscripts (NMM), Departement de la 
Culture, Governement central de l'Inde, 
Mukiabodha Indological Research Institute 
(MIRI). 

Financement : IFP ; EFEO ; NMM ; MIRI. 

Objectifs et méthodes : La collection de 
manuscrits de l 'IFP comprend approximative
ment 50 000 textes, conservés sur 8 600 liasses 
de feuilles de palme et 1 144 transcriptions de 
manuscrits . sur papier en caractères Devanagari. 
La majeure partie des textes sont relatifs au 
système philosophico-religieux du Saiva
siddhanta, basé sur les textes sacrés, les Agama. 

Dans un double souci de préservation et 
d'étude, cette collection fait l'objet d'une 
numérisation et d'un catalogage descriptif, qui 
en faciliteront l'accès pour les savants 
traditionnels et les chercheurs s'intéressant au 
shivaïsme. Les manuscrits de l'IFP sont 
désormais rassemblés dans une chambre de 
conservation climatisée. La liste manuelle des 
titres des textes transmis dans les manuscrits a 
été saisie . Une priorité est accordée aux Agama, 
et aux Manuels traitant des doctrines du système 
de religion et de philosophie Saivasiddhanta. 

Par ailleurs, la •«National Manùscript 
Mission » du Gouvernement indien, a fait de 
l'IFP l'un de ses « Manuscripts Resource 
Centers » (MRC), et l'a chargé de lister, 
cataloguer et fournir une vue d'ensemble de la 
majorité des manuscrits qui se trouvent dans le 
Tamil Nadu et à Pondichéry. 

Activitiés réalisées ou engagées en 2005 : Suite 
à une demande déposée conjointement par l'IFP, 
l'EFEO et la NMM en 2004, l'UNESCO a 
inscrit en 2005 les collections de manu
scrits dont l'IFP et l'EFEO sont dépositaires à 
Pondichéry ( « The Saiva Manuscripts of 
Pondicherry ») sur son Registre de la "Mémoire 
du Monde". 

Le MIRI, l 'IFP et l 'EFEO ont signé un 
MOU en septembre 2005 qui formalise une 
collaboration entre ces institutions dont le 
résultat sera la publication sur internet (fin 
2006) d'un catalogue intégral de la collection 
des transcrits de l'IFP. La MIRI a déjà numérisé 
un tiers des 1144 transcrits au cours de l'année 
2005. Deux-tiers des transcrits sont d'ores et 
déjà numérisés compte tenu de la digitalisation 
engagée avant 2005. 

Le renforcement de l'équipe en charge du 
catalogage des manuscrits par des personnels 
EFEO a permis. le catalogage descriptif de 312 
liasses de feuilles de palme de l'IFP en 2005. 
Les données sont saisies dans une base de 
données électronique. En sus de l'équipe 
chargée du catalogage des manuscrits sanskrits, 
R. Ilakkuvan (EFEO) a apporté une aide 
ponctuelle pour le catalogage des manuscrits 
tamouls. 

La mise en place d'une bibliothèque 
électronique de la littérature sivaïte sanskrite est 
un outil incontournable pour les chercheurs. La 
décision a été prise en août 2005 de constituer 
une version électronique de l'index des demi
vers de la littérature agamique que l'IFP avait 
jusqu'alors maintenu et nourri sur support 
papier. Parmi les 26 .textes répertoriés dans cet 
index, seuls 18 avaient été saisis, 5 avaient été 
partiellement saisis, et un texte n'a pas été 
identifié. Les deux textes restants (le 
Vatulasuddha et le Kalottara ; transcrit 59) ont 
été saisis fin 2005. Quelques textes électro
niques peuvent désormais être téléchargés à 
partir du site Web de l'IFP et de celui du 
Goertingen Register of Electronic Texts in Indic 
Languages (GRETIL). 

Le logiciel de la base de données utilisé à 
l 'IFP a été transmis au Centre EFEO de 
Pondichéry afin de permettre le catalogage de la 
collection vishnouite des 1600 manuscrits sur 
feuilles de palme. 

L'inventaire et le catalogage de manuscrits 
de la région de Pondichéry et de quelques 
districts côtiers du Tamil Nadu ont été menés au 
service de la NMM. Cent dix-sept collections 
ont été examinées et cataloguées, 28 appartenant 
à des institutions, 89 à des collections privées ou 
individuelles. Au total, 9767 manuscrits sur 
feuilles de palme ou papier ont été identifiés. 
Ce.s manuscrits traitent d'un large éventail de 
sujets : Veda, traités rituels, hymnes dévotion
nels, philosophie vishnuite, Ramayana ou 
médecine Siddha. 
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I.2.2. Vers une Histoire du Saivasiddhanta 

Chef de projet : B. Dagens, Professeur EmériJe, 
Université Paris-III (bruno.dagens@wanadoo.fr). 

Partenaires institutionnels : IFP ; laboratoire 
« Mondes Iranien et Indien» UMR 7528, 
Université Paris 3, CNRS ; EPHE ; INALCO. 

Financement : IFP ; Université de Paris 3 ; 
CNRS. . 

Objectifs et méthodes : Le Saivasiddhanta est un 
mouvement sivaïte qui depuis plus d'un 
millénaire occupe une place de premier plan 
dans la vie religieuse de l'Inde et en particulier 
au Tamil Nadu. C'est un des mouvements 
religieux les plus actifs et, de nos jours encore, 
la plupart des temples sivaïtes du Sud de l'Inde 
suivent la doctrine et le rituel du Saivasiddhanta. 
Depuis sa fondation l'Institut Français de 
Pondichéry est le principal centre de recherches 
pour l'étude et la publication des textes de ce 
Saivasiddhanta, ce qui place les chercheurs 
appartenant à l'I.F.P. en bonne position pour 
préparer une histoire de ce courant majeur de la 
religion sivaïte. 

Les études sur le Saivasiddhânta s'appuient 
sur un important corpus rédigé en deux langues, 
le sanskrit et le tamoul ; parmi eux on rencontre 
: des textes canoniques rédigés en sanskrit, des 
traités philosophiques ( en sanskrit également), 
des traités doctrinaux rédigés en tamoul et enfin 
des Purâna rédigés en sanskrit et relevant de 
divers courants religieux. 

Les activités actuellement regroupées dans 
ce projet sont l'élaboration de deux éditions 
critiques de textes canoniques, celles du 
Dîptagâma ( en cours, premier volume paru en 
2004) et du Sûksmâgama (lancée à la fin 2005), 
une étude sur l'histoire du Saivasiddhânta et 
enfin la rédaction de deux thèses sur des sujets 
puraniques. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : 

• Diptagama : (B. Dagens, M.L. Barazer
Billoret, V. Lefèvre, T. Ganesan, 
S. Sambandhan) : L'année 2005 a été consacrée 
au tome II de l'édition critique. On a achevé le 
collationnement des manuscrits et l'établis
sement du texte, ainsi que la rédaction du 
résumé de l'ouvrage chapitre par chapitre; enfin 
l'élaboration de l'introduction est bien avancée. 
Simultanément la saisie initiale des chapitres 
destinés au tome III (le dernier) a été poursuivie 
(elle est achevée aux trois-quarts environ). 

Les travaux ont été menés à Paris et à 
Pondichéry. A Paris un séminaire hebdomadaire 
a réuni dans le cadre des travaux de l 'UMR 
7528 « Mondes iranien et indien » 
M.L. Barazer-Billoret, V. Lefèvre et B. Dagens 
auxquels se sont joints durant leurs séjours à 
Paris à l'automne 2005, T. Ganesan, chercheur 
de l'IFP, et Christèle Barois doctorante et 
boursière IFP. A Pondichéry une mission (fin-
2004-première quinzaine de 2005) a permis la 
réunion de l'ensemble de l'équipe ; elle a été 
consacrée à la révision du texte critique avec le 
Pandit S. Sambandhan de l'IFP et à la mise en 
train de la rédaction des résumés. Par la suite 
l'envoi régulier de chapitres en version 
quasiment définitive au Pandit S. Sambandhan a 
permis à celui-ci de les réviser en vue de la 
nouvelle réunion à Pondichéry prévue pour 
janvier-février 2006. L'achèvement du volume 
et sa remise à l'impression sont toujours prévus 
pour la fin 2006. 

• Sûksmâgama (T. Ganesan, Pandit 
S. Sambandhan Sivacarya) : Ce programme a 
pour but l'édition critique et .l'étude du 
Sûksmâgama . Inédit, c'est l'un des textes 
fondamentaux du Saivasiddhânta ; il fournit une 
très bonne description des rituels du temple, en 
incluant les ïetes ou des cérémonies rarement 
présentées dans les âgamas telles que différentes 
sortes d'ordalies et il semble conserver certains 
caractères de la tradition âgamique la plus 
ancienne, qu'il s'agisse des divinités, des mantra 
ou des rites. 

Ce programme a été lancé à la fin de 2005 
après des discussions menées à Paris entre 
T. Ganesan et les membres de l'équipe du 
Dîptâgama. 24 manuscrits appartenant à la 
collection de l'IFP et contenant le texte complet 
ou au moins quelques chapitres, parmi lesquels 
7 sont importants ont été identifiés ; d'autres 
sources ont été localisées dans des collections 
privées. Des travaux préliminaires sont en cours 
pour évaluer de façon plus précise la valeur des 
sources, pour fixer les principes de l'édition et 
établir un calendrier prévisionnel. 

• Saivasiddhanta au Tamil Nadu 
(T. Ganesan) . : En 2005, il a été procédé à 
l'étude extensive à travers impnmes et 
manuscrits de la littérature du Saivasiddhânta, 
afin de mieux comprendre l'évolution historique 
des doctrines· philosophiques et de préciser 
l'influence qu'ont eue sur le Saivasiddhânta les 
autres écoles sivaïtes et le Vedânta. L'étude 
détaillée de textes, parfois inédits, en sanskrit et 
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en tamoul, identifiés lors de v1s1tes dans de 
vieilles bibliothèques (par exemple la Marai
malai Adigal Library à Chennai) a été 

. entreprise. On a fait également l'inventaire de 
quelques anciens périodiques consacrés au 
sivaïsme et on a obtenu l'autorisation de prendre 
des copies des articles les plus importants et les 
plus utiles. L'ensemble de cette documentation 
sera utilisé pour étudier le développement de la 
doctrine du Saivasiddhânta durant la période 
1550-1800 A.D, travail qui sera publié sous la 
forme de monographies. 

Durant l'année, T. Ganesan a participé à 
différentes réunions scientifiques où il· a 
prononcé des communications ; invité à Paris 
par l'Université Paris-III, la Maison des sciences 
de l'homme et le CNRS (UMR "Mondes iranien 
et indien"), il a donné trois conférences sur des 
sujets concernant le Saivasiddhânta, participé 
régulièrement aux séminaires du Dîptâgama et 
dirigé des étudiants travaillant sur des textes 
sanskrits (Cidambara Mahâtrnya ... ) (voir les 
détails dans "Publications .... ). Enfin il a pris en 
charge la responsabilité du projet Sûksmâgama. 

• Vayaviyasamhita : La thèse en projet (Les 
enseignements de .la Vâyavîyasamhitâ) se veut 
une étude d'une section du Sivapurâna, texte 
fortement marqué par le Saivasiddhânta. Il s'agit 
de voir si cette Vâyavîyasamhitâ peut servir 
d'élément de référence dans l'étude du 
Saivasiddhânta et éclairer la position de cette 
école vis-à-vis des autres mouvements sivaites 
de l'Inde du sud. 

Base de l'étude structurelle du texte en 
cours, la traduction littérale de l'ensemble de la 
Vâyavîyasarnhitâ (5000 vers) a été achevée. En 
outre, on a confronté certains aspects mytho
logiques du texte à des récits parallèles 
(Mahâbhârata, divers purâna) concernant le 
sage Upamanyu, étude qui a fait l'objet d'une 
première présentation à Dubrovnik (septembre 
2005). Enfin nous avons continué 
l'identification systématique des sources 
doctrinales de notre texte ( Upanisad, mais aussi 
textes agamiques) : il apparaît de plus en plus 
que la Vâyavîyasarnhitâ « shivaïse » des notions 
védantiques. 

Simultanément, nous avons mené différentes 
recherches de terrain : mission (avril 2005) sur 
les sites majeurs sivaïtes du Karnataka 
(fondamentaux pour la compréhension · du 
déploiement du sivaïsme en Inde du Sud) et à 
Mysore Oriental Library (recherche de 

manuscrits inédits) ; mission en Andhra Pradesh 
(Peddapuram janvier 2005) pour l'observation et 
l'analyse des rites d'un temple de la Déesse 
étudié actuellement par l'ethnologue Daniel 
Negers (E.F.E.O.) 

• Parasurama : Parasurama ("Rama à la 
hache") est un personnage complexe de la 
grande épopée sanskrite du · Mahabharata, 
puisqu'il est un brahmane guerrier, à la fois 
avatar de Visnu et dévot de Siva. Le projet vise 
à recenser et analyser les transformations que le 
mythe de Parasurama a connues dans divers 
contextes régionaux et sociaux soigneusement 
choisis, notamment sur la côte sud-ouest de 
l'Inde et dans divers cercles brahmaniques 
contemporains ( en particulier à Delhi). Des 
sources diverses (textes, images, entretiens, 
observation de rites) sont utilisées. 

Deux missions à Delhi, une autre à Pune 
(district côtier de Ratnagiri, Maharashtra) ont 
complété le terrain en 2005. L'étude de textes 
( en sanskrit et hindi) s'est par ailleurs 
poursuivie. 

1.2.3. Cataloguage des Archives Photo
graphiques 
Chef de projet : N. Murugesan, archiviste, IFP 
( murugesan.n@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP ; EFEO ; 
American Institute of Indi~n Studies (AIIS, 
Gurgaon, Inde). 

Financement : IFP. 

Objectifs et méthodes : L'IFP dispose d'une 
collection extrêmement riche de photographies 
débutée en 1956 et enrichie au fil des années sur 
les monuments, le statuaire et les. bâtiments 
historiques de l'Inde du Sud. Cette collection est 
constituée de 136 000 photos en noir et blanc et 
de 5 500 pellicules et diapositives en couleurs. 
Ces photographies sont numensees pour 
préserver les négatifs et pour créer une base de 
données de photos numériques qui sera 
disponible sur Internet. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : La 
base de données photographiques a été 
complétée et détaillée (numéro de la pellicule, 
numéro de pose, district, taluk, nom du temple, 
nom des photos). D'autre part, l'ajout de l'Etat, 
du pays, de la direction de la photo, du matériel, 
du type de monument, de la religion ( et/ou de la 
secte), de la localisation actuelle de la source de 
la photo et du nom du photographe, sori.t en 
cours. 
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Un nouveau projet intitulé « Pondichéry : 
Passé, Présent et Futur» (cf 1.2.4) a été lancé 
en collaboration avec l'EFEO. Dans te cadre, 
1500 photographies ont été prises à Pondichéry 
et dans les temples aux alentours de Pondichéry. 
Environ 100 négatifs sur verre des Frères 
Faucheux détenus par l'EFEO ont été édités 
pour ce projet. Les photos digitalisées des 
archives photographiques ont étés transférées 
sur CD. 

Le nombre total de photos prises durant les 
visites et les conférences s'élève à 3350. 29 
posters ont été préparés à ces occasions. Les 
photos prises en chambre noire sont au nombre 
de 620 (ventes à des chercheurs exterieurs). 
2500 négatifs ont été digitalisés et 1000 édités. 
L'équipe a été impliquée dans la prise de photos 
par caméra digitale de pollens ( cf 3 .2.2). 

1.2.4. Heritage Architectural et Religieux 
de l 'Jnde du Sud 

Chefs de Projet : J Deloche, chercheur associé 
(IFP & EFEO) et Karine Ladrech, post-doc 
(EFEO & IFP). 

Partenaires Institutionels : IFP ; EFEO. 

Financement : IFP, EFEO. 

Objectifs : Pour valoriser son abondante 
collection de photos, l 'IFP a programmé depuis 
quelques années l'élaboration de CD ROMs 
thématiques qui constituent des analyses 
approfondies sur des sujets bien définis. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : · 

• Bhairava : Iconographie de la forme terrible 
de Siva en Inde du Sud. Le dieu hindou Siva est 
une divinité ambivalente, tour à tour bien
veillante et redoutable, qui assume, dans sa 
fonction destructrice, de multiples formes 
terrifiantes. L'une de ces formes farouches se vit 
accorder une importance exceptionnelle dans la 
sculpture indienne : Bhairava, I'« Effroyable ». 
L 'étude de l'iconographie très riche de cette 
manifestation de Siva dans les États du Tamil 
Nadu, de l'Andhra Pradesh et du Karnataka a 
conduit à la réalisation d'une base de données 
rassemblant 1000 images de Bhairava. 

Le développment urbain de Pondichéry de 
1673 à nos jours. Ce projet a pour but de 
montrer dans le détail comment cette ville a 
évolué au cours des trois derniers siècles, d'un 
modeste centre textile à une capitale d'empire 
en puissance, puis d'un établissement ruiné à un 
comptoir colonial actif, avant son intégration à 

l' union indienne. Il offre un bel exemple de 
synthèse franco tamoule dans son architecture 
comme dans sa structure sociale. 

1.2.5. Culture Brahmanique de l 'Inde 
Ancienne 
Chef de projet : T. Lubin, IFP et Associate 
Professor, Département of Religion, 
Washington and Lee University (USA); 
Fulbright-Hays research fellow (2003-2004) ; 
U. S. National Endowment for the Humanities 
fellow (2004-2005) . 

Partenaires institutionnels : IFP ; Washington 
and Lee University. 

Financement : Fulbright-Hays research 
fellowship, de l 'International Educational Study 
(U.S. Département of Education) et U.S. 
National Endowment for the Humanities 
fellowship. 

Objectifs et méthodes : Ce projet tente de 
reconstituer les transformations du clergé 
brahmane entre le 6ème siècle avant JC et le 6ème 

siècle de notre ère, en mettant l'accent sur la 
codification des cérémonies domestiques, le 
culte des divinités, les mécanismes de transmis
sion de la connaissance brahmanique et le rôle 
de la protection royale, qui facilitèrent la 
propagation de la tradition. Les sources utilisées 
sont des textes brahmaniques précédemment 
négligés, et parfois inédits ( qui préconisent des 
normes religieuses), et des inscriptions ( qui 
portent sur les pratiques réelles). 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Les 
recherches ont été poursuivies grâce à une 
subvention de recherche du National Endow
ment for the Humanities (USA). Une mono
graphie, « Atharvasiras-Upanisad : Historical 
Study, Critical Edition, and Translation », est 
prête à être éditée pour les « Groningen Oriental 
.Studies » (Groningen: Egbert Forsten). Un texte 
allié, « The Nilarudropanisad and the Paippala
dasamhita : A Critical Edition of the Upanisad 
and Nàrayana's Dïpikii », va prochainement 
paraître : The Atharvaveda and its Paippaliida 
Siikhii : Historical and Philological Papers on a 
Vedic Tradition, études réunies par Arlo 
Griffiths et Annette Schmiedchen (Halle : 
lndologica Hallensis, sous presse). Des études 
de textes et d'épigraphie, dont un projet de 
monographie (The Uses of Asceticism) et une 
étude critique du Baudhiiyana-Grhya-Sütra, 
sont en cours. T. Lubin a été élu en novembre 
2005 au comité directeur de l'Hinduism Group 
de l'American Acadeiny of Religion. 
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1.3. Etudes Tamoules 

Par la sitµation géographique privilégiée de 
l'IFP au cœur du pays tamoul, le département 
d'Indologie se doit d'étudier la culture tamoule 
dans ses formes multiples. Une direction 
privilégiée de recherche au sein de l'ensemble 
« Etudes tamoules » concerne cependant le 
Tamil Nadu contemporain. L'intérêt porté au 
Tamil Nadu contemporain atteste la conception 
large de l'indologie défendue à l'IFP qui ne veut 
pas se.limiter aux études de philologie sanskrite. 
Le tamoul possédant, à côté du sanskrit, la plus 
ancienne et la plus prestigieuse littérature de 
l'Inde, étudier ses formes et transformations 
contemporaines fournit en outre un exemple 
particulièrement instructif de la manière dont 
une vieille culture traditionnelle entre en conflit 
ou en accord avec la modernité (le tamoul est 
par exemple une langue très présente sur 
Internet par le nombre de sites). 

1.3.1. Atlas Historique de l'Inde du Sud 

Chef de projet : Y. Subbarayalu, IFP 
(ysray@ifpindia.org). 

Partenariats institutionnels : IFP ; Tamil 
University, Thanjavur; Mahatma Gandhi 
University, Kottayam ; Mangalore University, 
Mangalore; University ofHyderabad, 
Hyderabad. 

Financement: Ford Foundation; IFP. 

Objectif et méthodes : Cet ambitieux projet vise 
à l'élaboration, sur support numérique, d'un atlas 
historique de l'Inde du Sud, depuis la Préhistoire 
jusque 1600 après J.-C., grâce à une 
combinaison interactive de cartes, photo
graphies, illustrations, textes, utilisant les 
fonctionnalités d'un Système d'information 
Géographique (SIG). Afin de susciter l'intérêt 
d'un large public pour le patrimoine historique 
de la région, et stimuler la collaboration entre 
historiens et archéologues, il sera accessible sur 
le Net, fournissant ainsi une présentation 
nouvelle et dynamique du savoir historique 
relatif à l'Inde du Sud. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : La 
première phase du projet a été terminée en 2004, 
avec le développement d'une version pilote de 
l'atlas historique sur une région limitée, celle de 
Pudukkottai, dans le centre du Tamil Nadu. 
Cette version a été éditée sous forme de 
cédérom et est accessible sur le site WEB de 
l'Institut. 

En juin 2005, la secondt'ï phase, dont l'IFP 
assure la direction, a été entreprise grâce aux 
efforts conjoints de cinq institutions. Durant 
cette phase, planifiée sur une période de trois 
ans (2005-2008), il est prévu de reporter sur des 
cartes historiques la majeure partie des macro
régions de l'Inde du Sud, qui couvrent entière
ment les régions correspondant aujourd'hui au 
Kerala et au Tamil Nadu, ainsi que quelques 
zones du Karnataka et d' Andhra Pradesh. Un 
séminaire de lancement du projet, rassemblant 
les partenaires et des personnalités de référence, 
a été organisé en août 2005 à l'IFP. Un 
échéancier a été élaboré et il a été décidé que la 
version pilote de l'atlas histqrique sur le site web 
de l'Institut serait mise à jour de manière 
régulière, au fur et à mesure de l'avancement du 
projet. 

1.3.2. Hymnes Tamouls à Shiva 

Chef de projet: JL. Chevillard, CNRS. 

Partenaires : IFP ; Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS); Ecole 
Française d'Extrême Orient (EFEO). 

Financement: IFP; EFEO. 

Objectifs et méthodes : Le projet « Digital 
Tevaram », multimédia et interdisciplinaire, 
lancé en 1997, vise à rendre accessible, en 
traduction anglaise et sur CD-ROM, un corpus 
de textes tamouls fondamentaux, le Tevaram, 
qui consiste en environ 800 hymnes à Shiva, 
probablement composés entre le Vllè et le IXè 
s. par trois auteurs. 

Activités lancées ou réalisées en 2005 : Le CD
ROM en cours de réalisation ( co-édition IFP -
EFEO - CNRS), a déjà été utilisé à l'état de 
prototype par un certain nombre de chercheurs. 
Il comportera, outre la traduction, le texte 
original des hymnes du Tevaram, des 
emegistrements audios, une concordance inté
grale du texte tamoul ainsi que 140 cartes 
donnant la localisation des sites. Il reste à 
améliorer le . rendu graphique des cartes, et 
améliorer la navigabilité et la convivialité 
globale du CD-ROM. 

1.3.3. Culture Tamoule Contemporaine 

Chef de projet : M Kannan, IFP 
(kannan.1n@ifpindia.org). 

L'IFP, situé au coeur du Tamil Nadu, a 
développé durant ces cinq dernières années un 
projet de recherche sur les études tamoules 
contemporaines, centré en particulier sur la 
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transition vers la modernité et l'évolution de la 
société tamoule telles qu'elles se reflètent dans 
une production littéraire originale et d'1mtres 
sources culturelles. Deux sous-projets sont en 
cours. 

1. 3. 3.1. Littérature dans la culture tamoule 
contemporaine 

Partenaires institutionnels : Pondicherry 
Institute of Linguistics & Culture (PILC) ; 
Département of Tamil, Université de Madras, 
Chennai; Département of Tamil, Jaffna 
University ; Département of Tamil, Kerala 
University ; Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Paris ; Département of South and Southeast 
Asian studies (SSEAS), University of California 
at Berkeley ; Département of His tory, 
University of Michigan at Ann Arbor, USA. 

Financements : IFP ; SSEAS. 

Objectifs et méthode : Ce projet vise avant tout à 
constituer une collection unique de documents 
originaux constamment actualisée, mais aussi à 
développer un ensemble de projets de recherche 
locaux et internationaux sur le tamoul 
contemporain, par le biais d'un forum . de 
chercheurs. Enfin, il a vocation à produire des 
publications fondées sur ces sources 
documentaires primaires. 

Activités engagées ou achevées en 2005 : 
(M. Kannan) : Une session consacrée au tamoul 
a été organisée en février 2005 dans le cadre de 
la conférence internationale "Formes et usages 
du commentaire dans le monde indien". 
L'édition des actes de la conférence 
"Négotiations with the past", en collaboration 
avec la chaire de tamoule su SSEAS, Berkeley, 
est achevée. Plus de 500 volumes de la 
collection sur le tamoul contemporain ont été 
catalogués avec l'aide de stagiaires pour le 
Centre de Ressources Documentaires. Une 
demande de financement extérieur a été rédigée 
et soumise à la Fondation Ford. 

Les termes tamouls du livre « De la maison 
à la ville en pays tamoul La diagonale interdite, 
Etude suries formes urbaines des villes-temples 
sud indiennes » de Jacques Gaucher, 
(publication EFEO èt IFP, Maisonneuve & 
Larose, 2006) ont été traduits. 200 poèmes 
contemporains en langue tamoule ont également 
été traduits en collaboration avec M. F. Gros, 
dans la perspective de la publication d'une 
anthologie de poèmes tamouls en français . 
Concernant l'histoire de la littérature orale, le 
travail d'édition de la thèse du Dr. Manickam sur 

"Les Ballades de Kattapomman" est achevé. 
Des prospectives plus poussées à Salem et 
Nammakkal indiquent un riche potentiel pour 
l'étude des pratiques de la lecture au Tamil 
Nadu. 

La thèse de doctorat de M. Kannan, 
"Emergence et développement des littératures 
régionales et dialectales en tamoul contem
porain" menée sous la direction de M.F. Gros 
progresse. Elle devrait être soutenue à l'EPHE 
en 2006. M. Kannan a également orienté le 
travail de quatre étudiants internationaux affiliés 
à ce programme et édité quatre livres en tant 
qu'éditeur-consultant pour Vitiyal Pathippakam. 

1.3.3.2. Histoire de la Science dans la Culture 
Tamoule Contemporaine 

Partenaires : REHSEIS, Université de Paris 
VII ; Centre for Historical Studies, Jawaharlal 
Nehru University, New Delhi ; Institute of 
Mathematical Sciences, Chennai. 

Financements : ACI « Culture Scientifique », 
Ministère Français de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 

Objectifs et méthode : Ce projet est une étude de 
l'histoire de l'enseignement des mathématiques 
durant la période coloniale. Il vise à établir la 
situation de l'enseignement et plus généralement 
des pratiques d'apprentissage des mathématiques 
en langue tamoule durant la période pré
coloniale, puis à examiner leur continuité et leur 
transformation sous la loi coloniale. En 
complément, une recherche en ethnomathéma
tique sur les pratiques contemporaines dans le 
delta de la Kaveri a été initiée par le biais 
d'enquêtes de terrain. 

Activités engagées ou achevées en 2005 : 
(Senthil Babu) : Une étude des pratiques 
mathématiques contemporaines en Inde du Sud 
a débuté en avril 2005. Trois visio-conférences 
ont été organisées depuis, respectivement sur le 
travail en ethnomathématique de Marcia Ascher, 
sur la divination Sikidy à Madagascar et sur 
!'ethnomusicologie. Une enquête de terrain a été 
entreprise à Nagapattinam et Thiruvarur. Des 
entretiens avec les professeurs de mathéma
tiques qui ont enseigné dans les années 1940-
1960 ont été menés. Des sources primaires ont 
été étudiées à la British Library et à la 
Bibliothèque nationale de France. Enfin, trois 
chapitres d'une thèse sont rédigés. 
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2. DYNAMIQUES'SOCIALES CONTEMPORAINES 

Département de sciences sociales 

Directeur : Laurent Pordié 

Le département des sciences sociales, ayant 
initialement pour vocation l'étude de la 
contemporanéité indienne, s'inscrit désormais 
dans une perspective régionale. La dimension 
comparative ainsi offerte permet, en éclairant les 
singularités et les différences à plus grande 
échelle, de nourrir la réflexion méthodologique 
et théorique, tout en conservant la dimension 
appliquée constitutive de l'ethos de l'Institut. 
Par ailleurs, une attention particulière est portée 
aux processus de mondialisation et de trans
nationalisation, notamment exprimés par 
l'émergence et la production locale d'idéologies 
de la modernité, par l'adaptation et les 
transformations des politiques nationales, par 
l'émergence de mouvements sociopolitiques, ou 
par l'application pratique de modèles écono
miques, sociaux ou sanitaires jugés universaux. 
Il convient, bien entendu, de préciser que les 
recherches micro localisées et exclusivement 
indiennes ne sont ni assujetties ni substituées par 
ces développements relativement récents. Ils 
permettent un élargissement de la portée 
heuristique des travaux en les enveloppant d'une 
étoffe nouvelle. 

Les recherches sont de nature multi
disciplinaires, alliant notamment démographie, 
anthropologie, économie, droit, sciences 
politiques et géographie. Une étroite colla
boration entre chercheurs de disciplines 
différentes, animés par le désir d'étudier un 
objet commun, permet une intellection affinée 
des changements sociaux dans la région. On y 
explore les domaines des solidarités écono
miques nouvelles, du religieux, de la santé, des 
systèmes de soin, de la mobilité sociale et 
spatiale ou encore de l'urbanisation. 

2.1. Santé et Sociétés 

L'Asie du Sud est exemplaire en terme de 
pluralité médicale et l'Inde, en général, connaît 
aujourd'hui une expansion dramatique de 
l'infection par le VIH. Ce volet de recherche 
examine ainsi, d'une part, la construction 
sociale et politique du soin, notamment dans le 

cadre des médecines indigènes, et d'autre part, 
les logiques sociales caractérisant la trans
mission du VIH de la mère à l'enfant. 

2.1.1. Soci~tés et Médecines en Asie du Sud 
Chef de projet : L. Pordié, Chef du Département 
des Sciences Sociales, IFP 
(laurent. pordie@ifpindia.org). 

Partenariats institutionnels : Université Paul 
Cézanne (CReCSS); University of Heidelberg 
(SAI) ; Université de Louvain (CEIAS) ; 
University of Cambridge; University of Delhi; 
University of California at Berkeley and San 
Francisco ; Cornell University ; Jawaharlal 
Nehru University; Pondicherry Institute of 
Linguistic and Culture (PILC) ; Université de 
Paris X-Nanterre; University of Kent; 
University of Minnesota; Kyoto University, 
Facultés Universitaires St Louis. 

Financements : IFP ; Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) ; Bourses individuelles. 

Objectifs et méthodes : Ce programme régional 
examine les traditions de soin, en portant une 
attention particulière à leurs dynamiques 
sociales, politiques et identitaires, au travers de 
l'émergence et de la construction sociale des 
systèmes . de santé, des échanges et des 
interactions entre médecines, des usages que les 
populations en font et des dynamiques 
institutionnelles correspondantes. L'objectif 
général est de comprendre comment les espaces 
thérapeutiques contemporains sont ainsi con
struits, identifiés et légitimés. L'utilisation du 
« médical » comme prisme de lecture permet 
une exploration approfondie du monde social, 
d'autant plus pertinente par l'approche com
parative qu'un projet régional peut offrir. 

La constitution des espaces thérapeutiques 
apparaît comme le produit de combinaisons 
sociales et politiques, de conjonctures 
historiques, de rencontres entre personnes et 
représentations, entre idéologies et idéaux. Un 
certain nombre de questionnements fonda
mentaux sur les dimensions politiques ~u soin 
émerge naturellement dè ces constats et 
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constitue l'ossature du programme. Trois axes 
de recherche ont été retenus pour cela : , 

- la biomédicalisation des médecines indi
gènes, les essais cliniques qui leurs sont 
appliqués et la propriété intellectuelle, 

- la professionalisation des regroupements 
de . thérapeutes et les transformations 
institutionnelles, 

- la commercialisation et la marchandisation 
nationales et internationales des 
médecines. 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : Le 
réseau sur lequel repose le programme est 
aujourd'hui reconnu comme unité de référence 
régionale. Une moyenne d'environ 25 
recherches (dont 12 travaux doctoraux) ont été 
conduites dans diverses régions de l'Inde et du 
Népal. Les résultats obtenus permettent de 
comprendre de façon plus précise, certes encore 
partielle, l'état et les enjeux actuels des 
médecines (en tant que systèmes sociaux) et des 
pratiques de soin dans le monde indien. Cette 
année, des éclairages spécifiques ont été portés 
aux transformations des pratiques des matrones, 
à la construction sociale des systèmes de soins, à 
la collecte et à la commercialisation des plantes 
sauvages, à l'institutionnalisation des pratiques, 
au rôle des médecines traditionnelles dans le 
développement international ou encore aux 
stratégies politiques des regroupements de 
thérapeutes. Plusieurs ouvrages collectifs sont 
actuellement en préparation. 

Un nouvel axe de recherche a été également 
mis en place : « diffusion et ajustement de 
l'homéopathie en Inde». Ce volet est soutenu 
par l'AUF et regroupe quatre chercheurs. Il sera 
développé pour l'année à venir. Une réflexion 
collective sur les innovations sociales et 
thérapeutiques dans les médecines caractérise 
également l'année 2005. Cet aspect du 
programme a ainsi donné l'occasion d'organiser 
un séminaire international au mois d'octobre et 
de regrouper ainsi une trentaine de spécialis~es. 
Cette réunion a fourni la base d'un travail 
collectif supplémentaire, notamment articulé 
autour de la notion de néo-traditionalisme 
thérapeutique. 

2.1.2. Transmission du Sida de la Mère à 
!'Enfant 

Chef de projet : P. Cohen, Maître de 
Conférence, Université de Rouen 
( copat@9online.fr). 

Partenariats institutionnels : YRG Centre for 
AIDS Research and Education, Chennai ; . 
Groupe de Recherche Innovations et Sociétés 
(GRIS), Université de Rouen; Pondicherry 
Institute of Linguistic and Culture ; Laboratoire 
d'Ecologie Humaine et d'Anthropologie 
(LEHA), Université d'Aix-Marseille. 

Financements : IFP ; GRIS ; Sidaction/ 
Ensemble contre le sida ; Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida (ANRS). 

Objectifs et méthodes : Ce projet explore les 
logiques sociales et psychologiques des trois 
modes de transmission du sida de la mère à 
l'enfant et de leur prévention : grossesse, 
accouchement, allaitement maternel. Plusieurs 
actions de recherche sont menées simultané
ment : étude des choix des femmes VIH + ; 
comportements de prévention de la Trans
mission de la Mère à l'Enfant (TME) ; allaite
ment ; étude de milieux sociaux vulnérables à la 
transmission du VIH pour les femmes en âge de 
procréer ; étude des pratiques et des représenta
tions concernant les soins pré- et post-nataux, 
l'accouchement et l'allaitement maternel, risques 
deTME. 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : Le 
projet touchant à sa fin, cette année a permis de 
conduire les dernières phases d'enquête, ainsi 
que de réaliser les derniers travaux de 
publications. Les recherches anthropologiques 
sur la naissance et le VIH ont été poursuivies 
dans les zones de Nammakal et de Pondichéry. 
Les résultats de ces études ont mis à jour les 
processus de catégorisations explicites et 
implicites que les soignants biomédicaux et les 
matrones opèrent au sujet de leurs patients. Ces 
catégorisations s'expriment en rapport avec le 
statut social ( éventuellement la caste), le niveau 
économique et la séropositivité présumée chez 
les femmes. Un volet de recherche a concerné 
les politiques de prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant, les populations 
socialement vulnérables (Pondichéry et 
Chennai) et les mères VIH+. 

2.1. 3. Epidémiologie Spatiale 
Chef de projet : Bernard Mondet, Chargé de 
Recherches de l'Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), à partir d'octobre 2005. 

Partenariats institutionnels : Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), Unité 
de Recherche 178 "Conditions et territoires 
d'émergence des maladies"; Vector Control 
Research Center / Indian Medical Research: 
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Council (VCRC/IMRC - Pondicherry) ; Unité 
Mixte de Recherche (UMR 2724) (CNRS -
IRD) (Montpellier et Cayenne); Laboratoire de 
Météorologie Physique (LaMP), UMR 6016 
(CNRS-Université Blaise Pascal, Clermont
Ferrand). 

Financements: IRD, IFP. 

Objectifs et méthodes : Le projet global 
s'intéresse aux conditions d'émergence, d'exis
tence et d'évolution des maladies transmissibles 
dans le continuum des milieux rural, péri-urbain 
et urbain, en tenant compte des agents 
pathogènes, des insectes vecteurs, des hommes, 
des hôtes animaux sauvages et domestiques, des 
hommes et des relations que tous ces acteurs 
entretiennent entre eux et avec leur environ
nement. 

Un programme particulier, prenant appui sur 
un Système d'information géographique (SIG), 
constitué au sein du laboratoire de Géomatique 
de l'IFP et intitulé "Développement d'un 
Système d'alerte précoce et de stratégies pour la 
prévention de la dengue, basés sur les 
dynamiques de transmission dans des éco
systèmes urbains complexes", . monté en 
partenariat avec le Vector Control Research 
Centre (VCRC) de Pondichéry, doit débuter en 
2006. Son objectif est d'élucider les processus 
multiples d'apparition de zones et de périodes à 
risque d'activité virale, selon différents critères 
environnementaux dans un cadre systémique 
urbain (Chennai et Pondichéry). Nous tenterons 
de proposer des méthodes de lutte adaptées, en 
temps voulu afin d'éviter l'apparition d'épi
démies. Une modélisation climatique parti
culière, à petite et moyenne échelle sera 
effectuée en collaboration avec le Laboratoire 
de Météorologie Physique (LaMP) de Clermont
Ferrand. La constitution des bases de données 
fera appel à des enquêtes et des études menées 
dans le cadre de différentes disciplines : 
épidémiologie, virologie et sérologie, biologie 
moléculaire et génétique, géographie de la santé, 
bio-écologie des hôtes et des vecteurs, etc. 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : 19-26 
février 2005 : participation (B Mandet) à un 
atelier sur l' Ecologie de la "Santé en Bassin 
Amazonien", organisé par l' UMR 2724 et 
consacré à la dengue à Cayenne (Guyane) et 
Belém (Brésil). Dans le cadre d'une thèse de 
géographie (T Seyler, boursier IFP et doctorant 
Paris X - Nanterre : à partir de septembre 2005 : 
(i) cartographie de la distribution à Chennai des 

cas de dengue, de paludisme (Plasmodium 
falciparum), de filariose et de leptospirose par 
arrondissement (155 wards) depuis 1998 et 
étude fine de l'évolution hebdomadaire des cas 
de paludisme en 2004 à l'échelle d'un quartier ; 
(ii) identification des facteurs de risque en 2001 
à l'échelle du ward à Cheimai par analyse 
statistique de données physiques, socio
économiques et épidémiologiques. 

2.2. Economie et Sociétés 

Les transformations économiques et sociales 
qui affectent l'ensemble de l'Asie du Sud font, 
défont et refondent les liens et les espaces de 
production, d'échange et de circulation. Les 
activités économiques et sociétales sont 
déterminées par une série de liaisons réci
proques et de rapports avec les territoires dans 
lesquelles elles s'inscrivent. Des projets inter
disciplinaires, offrant une véritable interaction 
entre deux ou plusieurs disciplines, permettent 
d'accéder à une compréhension de phénomènes 
économiques et sociaux, de nature complexe, 
ambivalente et parfois contradictoire. 

2.2.1. Microfinance et Développement 
Socialement Durable 
Chef de projet : I. Guérin, chargée de recherche 
à l'Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) (isabelle.guerin@ifpindia.org). 

Basé sur une approche socioéconomique, 
l'objectif de ce projet est de comparer les 
différentes techniques des organisations de 
microfinance et d'étudier leur fonctionnement, 
leur impact mais · aussi leur limites dans une 
perspective d'économie solidaire et de develop
pement socialement durable. L'organisation 
régulière de séminaires permet des com
paraisons internationales, en particulier avec 
l'Asie du Sud. Trois sous-projets distincts sont 
menés en parallèle depuis juillet 2003 : 

2.2.1. 1. Microfinance et Lutte contre la 
Servitude pour Dette 

Partenaire institutionnel et financement : Bureau 
International du Travail (BIT; 80 %) et IFP. 

Objectifs et méthodes : En s'appuyant sur des 
enquêtes qualitatives approfondies auprès d'une 
diversité d'acteurs, cette recherche poursuit deux 
principaux objectifs : élaborer une grille de 
lecture globale et dynamique du phénomène de 
la servitude pour dette et analyser les poten
tialités de la microfinance en terme de lutte 
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contre ce phénomène afin de faire des 
recommandations d'action. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 
L'élaboration d'un modèle global d'analyse de 
la servitude est en cours, mettant en évidence : 
(i) la complexité des phénomènes de servitude 
(facteurs économiques, sociaux, culturels, 
politiques) ; (ii) leur ambivalence (protection/ 
exploitation) ; (iii) des spécificités territoriales 
(en lien avec l'agriculture et la proximité des 
villes) et sectorielles très fortes (briqueterie, 
rizerie, canne à sucre). Par conséquent, le 
potentiel d'action de la microfinance en tant 
qu'otitil unique apparaît très limité : une 
approche globale (amélioration des contraintes 
des filières d'activité et mesures de protection 
sociale) apparaît incontournable. Les résultats et 
les recommandations opérationnelles sont 
régulièrement adressés à l'Organisation Inter
nationale du Travail. 

2.2.I.2. Microfinance et« Empowerment » 

Partenaires institutionnels : Université Lyon 2 ; 
Université de Madras ·; Bureau International du 
Travail ; diverses ONG indiennes ; Agences 
publiques indiennes (Integrated Tribal 
Development Agency, Andhra Pradesh Forest 
Département, Tribal Research and Training 
Institute, Andhra Pradesh). 

Financement: IFP (50 %) ; CNRS, IRD et 
Université Lumière Lyon 2 (50 %). 

Objectifs et méthod_es : L'objectif est d'inter
roger la nature des processus et mécanismes de 
changement social induit par la participation aux 
dispositifs de microfinance et plus généralement 
aux programmes de développement. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Les 
deux thèses en cours, ainsi qu'un séminaire 
international organisé en janvier 2004 portant à 
la fois sur des questions de définition que 
d'évaluation, montrent que la relation de 
causalité entre microfinance et empowerment 
n'est pas du tout systématique et une relation 
inverse est tout autant possible. Elle est d'autant 
plus subtile, parfois imprévisible, que les projets 
de microfinance prennent place dans un 
contexte économique, social, culturel et 
politique qui est lui-même complexe, évolutif et 
qui conditionne partiellement les résultats 
obtenus. 

2.2.1.3. Microfinance et Gouvernance 

Partenaires institutionnels : Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique 

(UMR CNRS, CNAM, Paris); Centre Walras 
(Université Lumière Lyon 2) ; Université 
Fédérale de Bahia, Brésil; Centre de recherche 
sur les innovations dans l'économie sociale, les 
entreprises et les syndicats (Montréal). 

Financement (70 % de fonds extérieurs): IFP 
(30 %) ; Ministère français de la recherche 
(Action Concertée Incitative, thématique 
« Sociétés et cultures dans le développement 
durables ») et Caisse des Dépôts et 
consignations (70 %). 

Objectifs et méthodes : Bon nombre de pratiques 
de microfinance tentent de combiner dévelop
pement et défense des droits. L'objectif de ce 
projet est de construire des concepts adéquats à 
la compréhension de ces nouvelles formes 
d'action collective. Ce projet fait partie d'une 
recherche comparative entre l'Inde (Tamil 
Nadu, Andhra Pradesh), la France, le Brésil et le 
Maroc. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Peu 
d'organisations parviennent à combiner effi
cacement développement (analysé ici à travers 
la microfinance) et défense des droits. Pour 
celles qui parviennent à combiner les deux, 
plusieurs facteurs semblent importants : une 
dimension sociale forte ( en particulier une 
identité commune et une proximité forte avec 
les clients), expertise et compétences tech
niques, une approche pragmatique permettant 
l'adaptation et l'innovation et enfin des alliances 
stratégiques. La perspective comparative montre 
que le contexte socioéconomique et socio
politique conditionne en partie la nature des 
services de microfinance. 

2.2.2. Dynamiques Urbaines 

Chef de projet : P. Cadene, Professeur à 
l'Université Paris 7 
(philippe.cadene@wanadoo.fr). 

Partenariats institutionnels : UMR SEDET 
(Univ. Paris 7-CNRS); UMR CEIAS (EHESS
CNRS, Paris); UMR CNRS-ADES (Bordeaux). 

Financements: IFP, Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR), Université Paris 7. 

Objectifs et méthodes : Ce projet s'inscrit dans le 
cadre du programme de recherches sur les 
dynamiques urbaines en Inde que conduit le 
CSH et l'IFP depuis une quinzaine d'années. 
Focalisé sur les dynamiques des mégapoles 
indiennes tout autant que sur celles des 
métropoles secondaires et des villes moyennes 
ou petites, le projet vise à réaliser une analyse 
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géographique du territoire indien au début du 
nouveau millénaire. Il s'agit de prendre en 
compte les formidables mutations territoriales 
ayant accompagné le processus de libéralisation 
économique engagé depuis une vingtaine 
d'année. Une hypothèse guide l'ensemble de la 
démarche : celle de l'avancée d'un processus 
d'intégration du territoire indien correspondant à 
la recomposition de l'organisation spatiale mise 
en place par les colons britanniques et à la mise 
en interrelation des différentes reg1ons 
économiques qui composent le pays ; les villes, 
les plus grandes mais aussi les autres, joueraient 
un rôle essentiel dans ces dynamiques. 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : trois 
projets ont été poursuivis ; un projet nouveau a 
été mis en oeuvre. 

• « Intégration du territoire indien » : ce 
proiet se focalise sur les dynamiques des agglo
mérations urbaines et des réseaux qu'elles 
constituent ainsi que sur les mutations des 
territoires qu'elles entraînent. Les travaux ont 
conduit à la poursuite de construction d'une 
base de données géoréférencées (à l'échelle des 
districts et des villes de plus de 20000 habitants) 
et à la réalisation d'une cartographie écono
mique et sociale. Plus de la moitié d'un Atlas de 
l'Inde, qui sera publié en français et en anglais 
en 2006, a été été réalisée avec la collaboration 
des éditions «Autrement» (Paris). 

• « Processus de croissance périurbaine à 
Chennai » : il s'agit d'étudier la constitution 
d'une métropole insérée dans les dynamiques de 
la mondialisation et à analyser les processus 
d'extension de l'agglomération. De nombreuses 
enquêtes ont été réalisées avec la collaboration 
de cinq étudiants de master des Universités de 
Paris 1, Paris 7 et Bordeaux 3. Un ouvrage 
collectif intitulé « New economy and urban 
development in Chennai » a été mis en œuvre 
pour une publication fin 2006-début 2007. 
L'ou'vrage regroupera les travaux des chercheurs 
de l'IFP, des collaborateurs appartenant aux 
institutions de recherches de Chennai et des 
étudiants de rnaster. 

• « Configurations urbaines et réseaux 
marchands en Inde du Sud » : ce projet, dont les 
résultats sont en cours de publicatic;m, s'intéresse 
à la dynamique industrielle et commerciale et 
lès processus de développement urbain des 
villes petites et moyennes en Inde. Des 
discussions ont eu lieu pour relancer ce projet 
dans le cadre d'une collaboration entre l'IFP et 
plusieurs organismes de recherche de Chennai 

( dont le Madras Institute for Development 
Studies, avec le soutien de l'Indian Council of 
Social Sciences Research). 

• « Comparer /'Intégration des Territoires et 
/ 'Adaptation du Droit dans le monde Arabe et 
Indien» (CITADAIN). Ce projet, qui a fait 
l'objet de plusieurs réunions de travail entre 
février et juin 2005, vient d'obtenir un 
financement de l'Agence Nationale de la 
recherche. Il débutera en janvier 2006. 

P. Cadène et K. Marius-Gnanou à l'IFP ont 
effectué chacun deux missions à l'IFP et sur le 
terrain. Un atelier organisé au mois d'août a 
permis l'élargissement du groupe des chercheurs 
impliqués dans le programme. Le principe de la 
tenue d'un séminaire annuel à Chennai, à 
Pondichéry ou dans une autre ville du Tami 
Nadu a été retenu. Enfin, un doctorant 
allocataire de l'université de Paris 7 est à l'IFP 
pour un séjour de trois ans depuis novembre 
2005. Un second doctorant devrait le rejoindre 
en 2006. 

2.3. Sociétés et Environnement 
Chef de projet: O. Aubriot, IFP & Université de 
Pondichéry ( olivia.aubriot@ifpindia;org). 

Partenariats institutionnels : Université de 
Pondichéry; Université de Marrakech (Maroc); 
Centre National d'Études Agronomiques des 
Régions Chaudes (CNEARC, Montpellier). 

Financements : IFP 

Objectifs et méthodes : Le programme "Gestion 
sociale de l'eau" étudie l'impact des politiques 
de développement sur les pratiques d'irrigation. 
Fondé sur des approches anthropologiques et 
géographiques et intégré plus globalement dans 
la problématique de la durabilité de la 
disponibilité de la ressource en eau, il explore 
les différentes dynamiques d'utilisation de l'eau 
d'irrigation. Le projet analyse également les 
perceptions des différents acteurs sur le 
problème de l'eau, les politiques engagées par 
l'Etat et les actions à mener. Trois axes de 
recherche sont pour cela privilégiés : (i) savoir 
local sur l'eau souterraine et les nouvelles 
techniques de pompage de l'eau ; (ii) institutions 
collectives (traditionnelles - formelles nouvelle
ment instaurées par l'Etat) de gestion des 
systèmes d'irrigation : irrigation participative et 
gouvernance locale ; (iii) facteurs territoriaux et 
environnementaux d'accès à l'eau (souterraine et 
de surface) pour expliquer les diverses 
dynamiques d'utilisation de l'eau. 



18 Institutfrançais de Pondièhéry : 2005 

Activités engagées ou réalisées en 2005 : Ce 
projet, démarré en mars 2005, s'est concentré 
d'une part sur le travail de terrain dans deux 
zones environnementales différentes et d'autre 
part sur la mise en place d'un groupe de travail 
sur le thème des « territoires de l'eau». Les 
premiers résultats de la recherche confirment 
l'hypothèse de travail prédisant que la formali
sation des institutions de gestion de l'eau 

renforce les droits des propriétaires terriens et 
laisse peu de place au consensus informel, 
conduisant à une perte de droits pour les plus 
vulnérables. Ils montrent également que les 
politiques de gestion participative créent des 
conflits d'intérêts liés au nouveau pouvoir -
essentiellement d'ordre financier- des membres 
de ces institutions formelles et n'impliquent 
guère une meilleure gestion de l'eau. 



3·. ENVIRONNEMEN'F ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Département d 'Ecologie 

Directeur: Pierre COUTERON 

Le département d'Ecologie concentre ses 
efforts sur l'étude des écosystèmes naturels de 
l'Inde du sud, de leur biodiversité, des 
ressources et des usages qui en dérivent, et des 
modalités de gestion durable ; domaines qui 
constituent des priorités de la recherche 
indienne et qui sont étroitement liés aux grandes 
préoccupations internationales sur l'eau, la 
diversité biologique ou les changements 
climatiques. 

Le département poursuit une politique 
ambitieuse de valorisation des acquis de 
plusieurs décennies de travaux de terrain et de 
laboratoire, au travers d'applications innovantes 
des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication (bases de données spatia
lisées, identification assistée par ordinateur, 
statistiques spatiales, simulations multi-agents, 
etc.) dans le double objectif d'une plus grande 
diffusion internationale de ses acquis 
scientifiques et d'une plus grande implication 
dans des projets pluridisciplinaires visant à 
promouvoir une gestion durable des ressources 
naturelles. 

Les deux années écoulées ont vu la montée 
en puissance des applications à la taxonomie de 
l'identification assistée par ordinateur (IDAO) 
avec, en particulier, le démarrage des projets 
OSCAR (fin 2003) et BIOTIK (2004), projets 
internationaux financés par la Commission 
Européenne. Outre ses objectifs propres, cet axe 
de recherche (3.2) peut être vu comme une 
contribution à moyen terme à la recherche sur 
les paléo-environnements (3 .1 ), au travers d'un 
système d'aide à la détermination des 
échantillons polliniques, ainsi qu'aux recherches 
sur la diversité végétale des écosystèmes 
forestiers (3.3), recherches qui se développent, à 
l'échelle régionale des Ghâts occidentaux, 
comme à celle des paysages ( étude pilote au 
Kérala). Si certains projets pluridisciplinaires de 
gestion durable de la biodiversité (3.4) sont en 
phase de conclusion, d'autres démarrent sur la 
base d'un partenariat étroit avec le département 

de sciences sociales de l'IFP ou d'équipes 
extérieures, comme celle de l'Université 
Mahatma Gandhi de Kottayam. 

3.1. Paléoenvironnements 

Ce premier axe de recherche aborde la 
question essentielle de la compréhension des 
paléo-environnements et de leur évolution au 
travers du temps, et s'efforce d'expliciter 
l'influence relative des activités humaines dans 
ces changements. Cet axe s'insère parfaitement 
dans les grands programmes internationaux qui 
s'intéressent à l'impact de l'action humaine sur 
l'environnement tels que PAGES, programme 
sur les changements globaux passés (IGBP core 
project). 

3.1.1. Archives Biologiques des Change
ments Climatiques et de la Végétation 
Chef de projet : Anupama K., Chargée de 
Recherche, IFP (anupama.k@ifpindia.org) . 

Partenaires institutionnels : IFP ; National 
Remote Sensing Agency, Forestry & Ecology 
Division (NRSA-FED Hyderabad); lndian 
Space Research organization's Geosphere 
Biosphere Programme (ISRO- GBP) ; 
Mangalore University, Mangalagangotri ; 
Département of Earth Science, Pondicherry 
University ; Centre Européen de Recherche et 
<l'Enseignement de Géosciences de 
l'Environnement (UMR CEREGE), Aix-en
Provence ; PAst Global changES (PAGES) 
project / International Geosphere-Biosphere 
Program (IGBP), Bern. 

Financements: IFP; NRSA-FED; ISRO-GBP. 

Objectifs et méthodes : Le projet utilise des 
archives biologiques comme les pollens pour 
comprendre les changements environnementaux 
qui ont affecté l'Inde péninsulaire soumise à la 
mousson au cours des périodes historiques 
comme sur l'ensemble du quarternaire. 
L'objectif est de réaliser des reconstitutions de la 
végétation et du climat (paléo-environnements) 
sur la base des résultats d'un réseau de sites de 
données fossiles, de façon à valider des modèles 
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régionaux et globaux. Cette approche nécessite 
l'identification de sites présentant , une 
sédimentation continue, identification effectuée 
grâce aux techniques modernes de télédétection 
et de géomatique. Le projet qui implique des 
institutions indiennes et internationales s'appuie 
sur la solide expertise palynologique de l'IFP et 
sur son importante collection de diapositives 
palynologiques de référence. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Une 
recherche multidisciplinaire est poursuivie à 
travers 3 sous-projets : 

• Pluies polliniques modernes et paléo
écologie : Les études de terrain, de labora
toire et d'identification sous microscope se 
sont poursuivies dans le cadre du projet mené 
en collaboration avec la NRSA «Pluies 
polliniques modernes dans les Ghats 
orientaux et reconstitution de la végétation et 
des climats passés », en référence à de 
nouveaux sites en Orissa et en Andhra. Des 
sédiments ont également été collectés dans un 
autre réservoir ("tank") (Potapuram 
Cheruvu), qui a été choisi par télédétection. 
Des données climatiques mensuelles 
provenant des stations cle l'Andhra couvrant 
60-100 ans sont en cours d'intégration dans 
une base de données qui permettra des 
analyses quantitatives. Un bilan sur le travail 
achevé à mi-parcours a été fait lors de la 
réunion sous-groupe de travail "Palaeo
climats" du ISRO-GBP, tenue à Ahmedabad, 
en Juin 2005. 

Une étudiante a terminé son projet de Master 
sur la morphologie des pollens de certaines 
espèces endémiques des Ghâts Orientaux. 
Une autre a développé un logiciel convivial 
pour le calcul de la surface des feuilles et 
pour la mesure des traits biologiques (Master 
en applications informatiques). 

• Influences humaines et naturelles sur les 
changements climatiques et environne
mentaux des derniers 1000 à 2000 ans : Le 
projet pluri-institutionnel « Reconstruction 
des variations passées de la mousson sur la 
base des enregistrements sédimentaires des 
réservoirs d'irrigation en Inde du sud», 
financé par l' ISRO-GBP et commencé en 
2004, s'est poursuivi au travers de 
campagnes de terrain et d'analyses appro
fondies. Les analyses de pollen et les autres 
études sur les sédiments du Parambu 
Kanmai, un réservoir alimenté par la pluie et 

échantillonné l'an dernier, ont été complétées 
et les résultats présentés sous forme de 
posters à la conférence « PAGES Open 
Science Meeting » qui s'est tenue à Beijing 
(Chine). Le texte complet de cette présen
tation est en cours de préparation pour un 
journal international. 

Un étudiant affilié à l'IFP a terminé son 
mémoire de . Maîtrise de Géographie à 
l'Institut de Géographie, Université 
Panthéon-Sorbonne, Paris 1 ; deux autres 
étudiants de la même université ont réalisé un 
documentaire vidéo sur la gestion de l'eau 
dans une région semi-aride du Tamil Nadu, 
ce qui a permis d'accroître les connaissances 
sur les systèmes d'irrigation à base de 
réservoirs en Inde du sud. 

• Archéologie du pléistocène et paléo
environements dans. la vallée du Pa lat, Inde 
du sud : Dans ce projet archéologique, 
l'équipe IFP est coordinatrice des recherches 
paléobotaniques conduites à partir d'excava
tions. Une étude pilote a conclu à un faible 
niveau de préservation des pollens dans les 
échantillons et donc au besoin de tester 
d'autres marqueurs tels que les phylothites ou 
les charbons. 

3.1.2. Traçage Isotopique des Transfor
mations Paléo-écologiques en Inde du Sud 

Chef de projet : N. Durand, doctorant IFP 
( durand@cerege.fr). 

Partenariats institutionnels : IFP ; Centre 
Européen de Recherche et <l'Enseignement de 
Géosciences de l'Environnement (UMR . 
CEREGE), Université Aix-Marseille III ; 
Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD, UR « Biogéodynamique supergène et 
géomorphologie tropicale » ; Etablissement 
National <l'Enseignement Supérieur 
Agronomique (ENSA), Dijon ; Université de 
Paris 7 ; Laboratoire de Géographie Physique de 
Meudon (CNRS-UMR 8591) ; Cellule-Franco~ 
Indienne de Recherche en Science de l'Eau 
(CEFIRSE IRD-IST), Bangalore; National 
Geophysical Research Institute (NGRI), 
Hyderabad. 

Financements : IFP ; CEREGE ; IRD ; 
Université de Paris 7. 

Objectifs et méthodes : L'objectif de ce projet est 
d'utiliser les encroûtements calcaires ( calcrètes) 
comme indicateurs, des changements climatiques 

\ 
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quaternaires (geological archives) dans les 
régions semi-arides, là où les indicateurs 
biologiques (pollens, cf. 3.1.1.) sont raies. Les 
encroûtements calcaires étudiés sont localisés 
dans le sud du Karnataka et le nord-ouest du 
Tamil Nadu sur des roches non calcaires du 
socle précambrien. L'étude micromorphologique 
apporte des informations sur la formation et 
l'évolution des différentes formes de calcrètes. 
L'origine du calcium est déterminée par 
l'utilisation des isotopes du strontium (87Sr/86Sr) 
alors que l'utilisation de la méthode de datation 
Uranium/Thorium {230Th/234U) permet d'intro
duire une dimension chronologique indis
pensable à l'étude des changements paléo
environnementaux. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Le 
projet est arrivé à son terme en 2005. Toutes les 
analyses chimiques, minéralogiques et 
géochimiques ont été réalisées et les résultats 
obtenus. ont été valorisés sous la forme d'articles 
scientifiques et d'une thèse de doctorat soutenue 
en décembre 2005. Les principaux travaux 
réalisés cette année correspondent aux datations 
des calcrètes par la méthode U-Th. 

Les principaux résultats obtenus à partir de 
la datation de neuf échantillons associée à 
l'étude des (micro-)structures et la 
caractérisation des compositions isotopiques en 
strontium démontrent que : 1/ la formation des 
profils de calcrètes différenciés se fait par une 
évolution polyphasée complexe associant des 
processus biologiques (termites, racines), 
colluviaux et géochimiques ; 2/ la présence des 
calcrètes est liée aux conditions géologiques 
locales au sein du socle précambrien, l'altération 
in situ des roches métamorphiques constituant là 
principale source du Ca. Les régions étudiées en 
Inde du sud contrastent avec le Maroc ou le SW 
des Etats-Unis où l'origine du calcium est 
essentiellement allochtone (apports éoliens). Les 
âges obtenus, compris entre 300 et 44 ka, 
confirment une mise en place discontinue des 
profils à calcrètes. Les différentes phases de 
calcrétisation ne correspondent pas directement 
aux cycles glaciaire/interglaciaire et à la 
variation de la mousson du · sud-ouest. La 
présence du relief des Ghâts, qui « tamponne » 
les effets de la mousson du SW, permet le 
maintien de conditions favorables à la mise en 
place et à la préservation de calcrètes. 

3.2. Application des Nouvelles Tech
nologies au Renforcement de 
l'Expertise Taxonomique 

Cet axe de recherche comprend plusieurs 
applications d'un même concept informatique 
implémenté au travers du logiciel IDAO du 
CIRAD. Ce logiciel permet de développer des 
applications d'identification assistée par 
ordinateur, spécifiques à certaines catégories 
d'organismes, mais fonctionnant toutes sur le 
principe d'un usage convivial en mode 
graphique, au travers de portraits-robots de 
taxons qui guident l'utilisateur vers des fiches 
descriptives. L'identification est ainsi rendue 
possible même en présence d'information 
lacunaire et de critères non renseignés. 

Les contraintes relatives à l'identification des 
espèces demeurent un frein majeur à 
l'application de la Convention de la Diversité 
Biologique (CDB), notamment dans les pays du 
Sud, du fait de la réduction importante du 
nombre de taxonomistes à travers le monde ainsi 
que de la perte définitive de leur savoir. 
L'objectif de ce projet est de fournir aux 
scientifiques travaillant sur -la biodiversité 
végétale des logiciels en mode graphique 
permettant une identification aisée des taxons. 
Des manuels "papier" utilisables sur le terrain, 
ainsi qu'un site Internet, permettront d'accéder à 
l'ensemble des informations disponibles dans les 
cédéroms. Ce projet comporte trois sous-projets : 

3.2.1. Identification Assistée par Ordinateur 
des Arbres des Forêts Tropicales (BIOTJK) 

Chefs de sous-projet: P. Couteron, IFP, 
responsable du département d'Ecologie 
(pierre.couteron@ifpindia.org) et B.R. Ramesh, 
IFP (ramesh.br@ifpindia.org). 

Partenariats institutionnels : IFP ; CIRAD-UMR 
AMAP, France (leader); National Herbarium 
Nederland, Université de Leiden, Pays-Bas ; 
Université Nationale du Laos, Lao RDP. 

Financement : Programme Asia 1T &C, 
Commission Européenne ; IFP. 

Objectifs et méthode : Ce travail vise à collecter 
l'information nécessaire à l'identification de 626 
espèces de la flore ligneuse des Ghâts occiden
taux ; il est conduit en étroite collaboration avec 
l'Université Nationale du Laos et !'Herbier 
National des Pays-Bas, qui mènent des travaux 
similaires dans la partie laotienne ·.de la 
cordillère annamite. 
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Activités réalisées ou engagées en 2005 : Le 
travail a effectivement démarré début 20qs, et 
un atelier de lancement, organisé fin mars à 
Vientiane (RP du Laos), a rassemblé toutes les 
équipes participantes. Cet atelier a été suivi par 
deux semaines de travail de terrain collectif dans 
la cordillère Annamite, ce qui a permis aux 
équipes d'harmoniser leurs procédures de 
collecte de données (photographies comprises) 
et de descriptions des espèces au travers de 
modalités ("états") de variables qualitatives 
("caractères") à plusieurs modalités ("états de 
caractères"). En ce qui concerne le sous-projet 
traitant des Ghâts occidentaux, les descriptions 
botaniques systématiques et le codage des états 
de caractères ont été réalisés pour plus de 400 
espèces. Le travail de terrain en cours vise à 
acquérir les informations et les photographies 
nécessaires au sujet des espèces encore 
insuffisamment documentées. 

3.2.2. Identification des types de Pollen 

Chef de sous-projet: G. Vasanthy, IFP 
( vasanthi. g@ifpindia.org). 

Partenariats institutionnels: IFP; CIRAD. 

Financement: IFP. 

Objectifs et méthodes : Ce sous-projet entend 
appliquer le concept IDAO à l'identification des 
grains de pollens et aux études palynologiques. 
Les caractères morphologiques des grains de 
pollen sont codés sous la forme de variables 
qualitatives (caractères), de façon à permettre 
l'identification de "types de pollen", à savoir des 
groupes d'espèces dont les grains de pollen ont 
des morphologies similaires. Environ 153 types 
seront pris en compte par ce logiciel, très 
novateur sur le plan thématique. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : La 
plupart des éléments nécessaires à la confection 
du logiciel sont disponibles sous leur forme 
définitive. Ceci comprend : (i) 1280 photo
graphies prises sous microscope optique (pour 
152 types de pollen) et 109 photographies 
émanant du microscope électronique à balayage 
(pour 49 types), toutes de très haute qualité ; 
(ii) un glossaire complet, basé à la fois sur des 
descriptions et des dessins vectorisés, qui 
présente les 135 états de caractères utilisés pour 
l'identification des types de pollen. Le logiciel 
sera assemblé durant le premier semestre 2006 
et publié au travers d'un CD-Rom. 

3.2.3. Identification des espèces de 
Mangrove 
Chef du sous-projet: P. Grard (CIRAD) ancien 
responsable du département d'écologie de l'IFP 
(pierre.grard@cirad.fr) et B.R. Ramesh, IFP 
( ramesh. br@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP ; CIRAD, 
France ; Ruhuna University, Sri Lanka ; Andhra 
University; Vrije Universiteit Brussels. 

Financement : Commission Européenne, dans le 
cadre du contrat ERB IC 18-CT98-0295; IFP. 

Objectifs et méthodes : Ce travail, réalisé dans le 
cadre du projet Européen "Estimation de la 
dégradation et de la résilience des mangroves du 
sous-continent indien : cas de l'estuaire de la 
Godavari et du sud-ouest du Sri Lanka", visait à 
fournir un logiciel d'identification pour les 
espèces de mangrove de l'Inde et du Sri Lanka. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Sur la 
base des travaux effectués durant les années 
précédentes, un logiciel a été assemblé et publié 
au travers d'un CD-Rom. Il utilise 108 états de 
caractères, relevant de 19 caractères botaniques, 
pour identifier 50 espèces présentes dans les 
mangroves ou dans les types de végétation 
associés . (Projet terminé.) 

3.2.4. Identification de la Flore arborée des 
Agasthyamalai 
Chef du sous-projet : P. Grard (CIRAD), ancien 
responsable du département d'écologie de l'IFP 
(pierre.grard@cirad.fr) and B.R. Ramesh, IFP 
( ramesh. br@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP. 

Financement : IFP. 

Objectifs et méthodes : Ce sous~projet, cantonné 
à la région des Agasthyamalai (Kerala méri
dional), visait à réaliser un logiciel d'identi
fication pour 50 espèces d'arbres, et a constitué 
une étude de préfactibilité pour le projet 
BIOTIK ( cf. 3.2.1.1.) de plus grande ampleur. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Sur la 
base des travaux de terrain réalisés durant les 
années précédentes, un logiciel prototype a été 
assemblé et publié sous la forme d'un CD-Rom. 
(Projet terminé.) 

3.2.5. Identification des Adventices (OSCAR) 
Chefs de projet : P. Grard, CIRAD et IFP 
(pierre.grard@cirad.fr). 
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Partenaires institutionnels : IFP (leader) ; 
Université de Wageningen, Pays-Bas; UMR 
AMAP (CIRAD-IRD-CNRS-INRA), France; 
Rice Wheat Consortium for Indo-Gangetic 
Plains, Inde. 

Financement : Programme Asia IT &C, 
Commission Européenne. 

Objectifs et méthodes : Le maintien de la 
production agricole de la plaine Indo-gangétique 
passe par la maîtrise de la lutte contre les 
adventices, ce qui suppose une bonne connais
sance de ces dernières par les agriculteurs et 
l'encadrement agricole. Le présent projet vise à 
promouvoir cette connaissance, grâce à un 
système de détermination assistée par 
ordinateur, tout à la fois performant et simple 
d'utilisation (cf. 3.2). L'ensemble du système est 
conçu pour être· directement utilisé sur le terrain 
par le biais d'assistants numenques 
( « Sirnputers » ), conçus en Inde, et d'un logiciel 
libre dérivé d'IDAO qui sera développé par le 
projet dans l'environnement Linux. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Le 
transfert d'OSCAR vers une plateforme "libre" 
(Open source) et l'évaluation de sa perception 
par les groupes cibles d'utilisateurs potentiels 
ont été les deux activités principales conduites 
durant l'année 2005. Les partenaires impliqués 
dans ce projet coordonné par l'IFP se sont 
d'abord rencontrés à l'Univer.sité de Wageningen 
(Pays-Bas, en mars) avant de conduire ensemble 
des travaux de terrain ( en décembre) dans quatre 
districts du Bangladesh. Ces travaux ont permis 
de tester la pertinence de la dernière version 
d'OSCAR avec des groupes de fermiers, 
d'encadreurs agricoles, d'étudiants et de 
chercheurs. Des tests systématiques d'OSCAR 
ont aussi été réalisés par les étudiants de 
l'Université de Wageningen. Une version "béta" 
d'OSCAR pour environnement "libre" a été 
finalisée par les développeurs de l'IFP, et a été 
présentée à la conférence FOSS.IN 2005 
(Bangalore) qui est l'événement majeur en Inde 
concernant les logiciels libres. 

3.3. Composantes de la Biodiversité 
dans les Ghâts Occidentaux 

Cet axe de recherche se focalise sur les 
grands ensembles biogéographiques de l'Inde du 
Sud (Western Ghats notamment), et aborde les 
questions de dynamique spatio-temporelle de la 
biodiversité, en prenant en compte des échelles 

spatiales allant de la population d'arbres 
jusqu'aux gradients écologiques régionaux, en 
passant par le niveau intermédiaire de l'écologie 
des paysages (landscape ecology). En utilisant 
les techniques de l'écologie quantitative 
moderne, il vise à · fournir des fondements 
scientifiques à des actions de conservation et de 
gestion durable des ressources naturelles dans le 
massifdes Ghâts occidentaux, reconnu comme 
un des principaux "hotspots" de la biodiversité 
mondiale. 

3.3.1. Ecologie du paysage pour la 
conservation de la biodiversité 
Chef de projet : B.R. Ramesh, IFP 
(ramesh.br@ifpindia.org) et D. Lo Seen IFP et 
CIRAD (danny.loseen@icirad.fr). 

Partenaires institutionnels : IFP ; Mahatma 
Gandhi University, Kottayam, Kerala ; CIRAD ; 
Tamil Nadu Forest Département; Kerala Forest 
Département; Karnataka Forest Département. 

Financement: IFP; Banque Mondiale (au 
travers du Kerala Forestry Project). 

Objectifs et méthodes : L'objectif de ce projet 
est de définir une approche générale pour la 
conservation et la gestion intégrée de la 
biodiversité à l'échelle du paysage. Celui-ci est 
vu comme une mosaïque d'écosystèmes 
interagissant au travers de processus physiques, 
biologiques ou socio-économiques. Dans la 
première phase du projet, l'état du Kérala 
comprenant la partie des Ghâts occidentaux face 
aux vents, a été divisé en unités de paysages 
basées sur des caractéristiques géo
morphologiques, classées selon les régions 
géographiques, la topographie, et les aires 
potentielles des types végétaux. Les unités de 
paysages sont ensuite évaluées en termes 
d'importance biologique, des situations socio
économiques et des risques rencontrés. Une 
unité de paysage particulière de 1864 km2 (ouest 
des monts Anamalai, autour de Nellyampathi) a 
été sélectionnée pour réaliser des études · de 
terrain approfondies et pour concevoir un plan 
de gestion à l'échelle du paysage à l'intention du 
Kerala Forest Département. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Les 
travaux de terrain réalisés dans l'unité de 
paysage sélectionnée ont vise à une 
caractérisation détaillée de la biodiversité ainsi 
qu'à une étude de l'utilisation de l'espace et des 
ressources par les populations humaines. La 
végétation et la flore ont été étudiées par le biais 
de 136 relevés de 0,1 ha, à partir desquèls ont 
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été réalisées dès analyses des structures 
forestières et des compositions floristiques. La 
documentation existante a été passée en i;evue 
pour donner une estimation complète et 
synthétique de la richesse spécifique des 
principaux groupes de vertébrés. Les abon
dances de 12 espèces animales prioritaires 
(grands mammifères et Grand Calao Indien) ont 
été estimées en appliquant la méthode du 
transect linéaire à des observations directes ou à 
des indices indirects de présence. Une "vérité
terrain" de grande ampleur à permis de réaliser 
une carte du couvert végétal et de l'occupation 
du territoire (échelle du 1/75,000ème) à partir de 
deux images multi-temporelles du satellite IRS. 
L'infôrmation socio-économique sur les commu
nautés humaines locales a été rassemblée au 
travers de la technique de Diagnostic Rural 
Participatif, en mettant un accent particulier sur 
les usages de la biodiversité et sur la dépen
dance des communautés envers les ressources 
naturelles. Les différentes "couches" d'infor
mations thématiques ont été combinées dans un 
Système d'information Géographique, de façon 
à identifier des unités de gestion opérationnelles 
et à produire des cartes synthétiques. Un 
rapport, présentant . de nombreux résultats 
détaillés ainsi qu'un cadre conceptuel pour la 
réalisation d'urt plan de gestion à l'échelle du 
paysage, a été officiellement remis au Kerala 
Forest Département en décembre 2005. 

3.3.2. Organisation Spatiale et Dynamique 
de la Diversité Végétale 
Chef de projet : P. Couteron, IFP 
(pierre.couteron@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP ; UMR 
botanique et bioinformatique de I' Architecture 
des Plantes (AMAP, Montpellier); Université 
de Lyon 1. 

Financement: IFP, Ministère de !'Ecologie et 
du Développement Durable (MEDD, Francet 

Objectifs et méthodes : Les inventaires de la 
biodiversité ou le suivi des écosystèmes (par 
exemple par télédétection) génèrent d'importants .·· 
volumes de données à partir desquels il convient 
d'extraire à la fois des informations pratiques 
pour la prise de décisions et des perspectives 
théoriques concernant l'origine et le maintien de 
la biodiversité dans les forêts tropicales. 
Cependant, les méthodes numériques · appli
cables à ces données appellent encore de.s 
développements ou des adaptations dans 
l'objectif d'élucider et de modéliser des 

processus écologiques complexes susceptibles 
d'interagir à plusieurs échelles. Ce projet entend 
contribuer à un tel travail de développement ou 
de raffinement des méthodes quantitatives 
d'analyse et de modélisation de la diversité des 
espèces arborées pour des échelles spatiales 
allant du peuplement .forestier aux gradients 
écologiques régionaux. Pour cela, les forêts 
tropicales humides des Ghâts occidentaux 
constituent une situation de référence très 
favorable, de par la complexité des gradients 
environnementaux qu'ils recèlent (précipitation, 
altitude, pressions anthropiques, etc.) et de par 
l'expertise et les jeux de données disponibles à 
l'IFP. 

Activités réalisées ou engagées en 2005 : Nous 
avons développé une méthode d'analyse 
texturale des images à très haute résolution des 
canopées forestières qui offre de bonnes 
perspectives pour prédire de façon fiable, et à 
grande échelle, les paramètres usuels de 
description de la structure forestière ( densité 
d'arbres ou diamètres moyens). Cette méthode 
est · en train d'être testée dans des situations 
tropicales variées, ce qui inclut un site 
particulier dans la région des Agasthyamalai ( cf 
3.2.4) pour lequel l'analyse texturale de la 
canopée est réalisée à partir d'une image satellite 
Ikonos. Une analyse multi-échelles et spatiale:. 
ment explicite des assemblages d'espèces et de 
leur diversité a aussi été définie dans un cadre 
unifiant les indices de diversité usuels avec les 
méthodes d'analyses multivariées les plus 
courantes. Cette méthode a été appliquée aux 
136 relevés réalisés dans les monts Anamalai 
occidentaux dans le cadre du projet d'écologie 
du paysage (cf 3.3.1.). Les données d'occur
rences géographiques des espèces endémiques, 
disponibles à l'échelle de l'ensemble des Ghâts 
occidentaux, ont été utilisées pour modéliser les 
distributions géographiques potentielles de ces 
espèces, et . pour en dériver une carte de la 
diversité des espèces arborées endémiques à 
l'échelle régionale. 

3.3.3. Carbone du Sol et Conservation de la 
Biddiversité 
Chefs de projet: P. Krishnan, National Bureau 
of Soil Survey (NBSS) and Land Use Planning 
(LUP), Bangalore (krishnan@unitedstates.com) ; 
Indian Council of Agricultural Research 
(ICAR); G. Bourgeon, Centre de coopération 
internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD) 
(gerard.bourgeon@cirad.fr); 
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D. Lo Seen (Coordonnateur à IFP) 
( danny.loseen@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP ; NBSS e; LUP ; 
CIRAD, INRA. Université de Paris 10. 

Financement: Centre Franco-Indien pour la 
Promotion de la Recherche Avancée ( CEFIPRA -
IFCPAR). 

Objectif et méthode : L'objectif génêral est 
d'analyser les interactions entre politique de 
conservation de la biodiversité et émission/ 
séquestration de carbone par/dans les sols 
forestiers des Ghâts occidentaux et, ce faisant, 
de relier deux préoccupations mondiales de 
premier ordre, la conservation de la biodiversité 
et la limitation de la quantité de gaz à effet de 
serre _émise dans l'atmosphère. Il s'agit de mettre 
au point, sur la partie centrale des Ghâts 
Occidentaux, une démarche pilote pour évaluer 
les stocks de carbone organique du sol (COS) et 
leurs variations depuis 20 ans. La démarche se 
base, entre autres, sur les SIG et les techniques 
modernes de "fouille des données" (Data 
Mining). 

Activités réalisées oit engagées en 2005 : 
L'objectif de la première phase du projet, i.e. 
l'évaluation et la cartographie de la variation des 
stocks de carbone sur la zone du projet, a 
nécessité la réalisation de quatre tâches cette 
année : (i) la compilation et l'interprétation des 
données des profils de sols ; (ii) la préparation 
des cartes d'occupation du sol ; (iii) la 
préparation des cartes de stock de carbone ; 
(iv) l'évaluation de la variation des stocks de 
cos. 

La première tâche de compilation de 
données · sol a débuté en août 2004 én ce qui 
concerne les données de l 'IFP. Des données 
environnementales et analytiques de 143 profils 
IFP ont ainsi été retenues. En mars 2005 la 
« base de données IFP » a été utilisée ~our 
évaluer la méthode MART (Multiple Additive 
Regression Tree mode/ : une méthode de 
Boosting appliquée à l'arbre de régression). Il a 
notamment été possible d'estimer les valeurs 
manquantes de densité apparente (paramètre 
intervenant dans le calcul des stocks de COS et 
souvent manquant dans les études pédologiques 
courantes). En juin 2005, 219 autres profils 
provenant de la base de données de la NBSS ont 
été sélectionnés et fusionnés avec les profils 
IFP. 

La deuxième tâche qui consistait à établir les 
cartes d'occupation des sols pour 1977 et 1999, 

a débuté une fois les premières images satellite 
reçues, en novembre 2004. Quinze scènes 
satellitairés ont depuis été analysées avec l'aide 
d'autres données SIG ; ceci a constitué la 
majeure partie du travail effectué cette année. 

La troisième tâche qui a consisté à préparer 
des cartes de stock de COS et à évaluer 
l'émission potentielle de CO2, et la quatrième 
tâche, cartographie de la variation des stocks de 
COS, sont en cours. Après apprentissage sur les 
données de la base conjointe IFP-NBSS, la 
méthode MART a été appliquée spatialement 
aux couches d'information SIG, y compris les 
cartes d'occupation des sols, afin d'évaluer les 
stocks de carbone de la zone d'étude (environ 
88,000 km2

) en 1977 et 1999. La carte des 
stocks de COS de 1999 est prête et celle de 1977 
est en cours de finalisation. 

3.4. Usages de la Biodiversité et Eco
systèmes Anthropisés 

Ce quatrième axe de recherche se situe 
résolument à l'interface entre sciences 
écologiques et sciences de l'homme et de la 
société. Il s'intéresse principalement aux usages 
de la biodiversité et des ressources naturelles, 
pour en évaluer les impacts possibles et explorer 
des scénarios et des pratiques de gestion 
durable, et pour suggérer des politiques de 
développement et de conservation appropriées. 

3.4.1. Plantes Médicinales en Inde du Sud 

Chefs de projet: Santoshagouda V. Patil, 
IFP (santosh.vp@ifpindia.org); Laurent Pordié, 
responsable du Département de Sciences 
Sociales, IFP (Projet multidisciplinaire associé 
au projet « Sociétés et médecines en Asie du 
Sud : études comparées » du Département de 
Sciences Sociales). 

Partenariats institutionnels : IFP ; Foundation 
for Revitalisation of Local Health Tradition 
(FRLHT, Bangalore); Université Paris 10 
Nanterre. 

Financement : IFP. 

Objectifs et méthodes : 90 % des plantes 
médicinales sont collectées à l'état sauvage. Ce 
projet s'interroge sur les conséquences possibles 
de l'augmentation du marché et de la 
consommation de plantes sur l'environnement et 
les sociétés en amont de la filière de 
commercialisation. Une étude botanique et 
écologique dans les Ghâts Occidentaux vise à 
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identifier les espèces cueillies, leurs usages, 
leurs écologies, leurs disponibilités et 'leurs 
distributions. De façon complémentaire, une 
analyse géographique s'intéresse aux itinéraires 
de cueillette des plantes, pour identifier les 
stratégies de gestion de leur environnement par 
les populations, et met en valeur les 
dynamiques creees par le commerce et 
l'utilisation des plantes médicinales, ainsi que 
leurs évolutions. Un système d'information sous 
forme de CD-Rom sera l'aboutissement de 
l'étude écologique, et constituera un outil d'aide 
à l'identification, la conservation et la gestion 
des plantes médicinales. 

Activitiés réalisées ou engagées en 2005 : Ce 
projet a été lancé à la fin de l'année 2004. Neuf 
missions sur le terrain ont été effectuées en 2005 
afin de rassembler des informations sur la 
distribution, la cueillette et la commercialisation 
des plantes médicinales. Ces missions ont 
couvert 34 villages répartis dans six divisions 
forestières du Kerala. Un questionnaire semi
directif a été appliqué à plus d'une centaine de 
familles ; il concernait principalement la 
cueillette des espèces de plantes et les itinéraires 
des cueilleurs, ainsi que la transformation des 
produits ramassés et leurs filières de 
commercialisation. Le questionnaire traitait 
aussi d'aspects sociaux comme l'histoire et la 
composition des familles, les activités 
professionnelles des cueilleurs, leur éducation et 
leurs relations avec les autres groupes d'acteurs. 
Dix marchands privés et trois coopératives 
d'État ont aussi été visitées. À partir des 
informations obtenues, une base de données 
contenant 150 plantes médicinales destinées à la 
commercialisation ou à l'usage domestique 
comme remèdes a été créée. Cette base 
comprend la description botanique des espèces, 
leurs types biologiques et leur écologie. 

Le recueil de données sera poursuivi et la 
structuration d'un système d'information sur les 
plantes médicinales sera entreprise dès le début 
2006. 

Voir aussi le projet intitulé "Sociétés et 
Médecines en Asie du Sud : Etudes Comparées" 
du département de sciences sociales de l'IFP (cf 
2.1.1). 

3.4.2. Systèmes Agroforestiers en Inde du 
Sud 
Chef de projet : Santosh V. Patil, ffP 
( santosh.vp@ifpindia.org). 

Partenaires institutionnels : IFP ; CIRAD ; 
Karnataka Forest Département. 

Financements: IFP; CIRAD; Kamataka Forest 
Département. 

Objectifs et méthodes : Il s'agit, dans les 
différentes zones écologiques de l'Inde du sud, 
d'analyser les pratiques de gestion, les divers 
usages et les rôles écologiques et socio
économiques des arbres en terrains agricoles et 
de développer un système d'information aidant 
à la conception de projets agro-forestiers. Les 
informations sont recueillies par enquête selon 
un échantillonnage stratifié concernant près de 
550 exploitations. Une base de données a été 
réalisée sous Ms Access en vue d'analyses 
statistiques et de rédaction de fiches de synthèse 
constituant les pages interactives du produit 
multimedia en construction. 

Activités achevées en 2005 : Les activités 
menées durant l'année écoulée ont eu pour but 
de finaliser le cédérom MARAM qui donne une 
description de toutes les espèces rencontrées 
dans les systèmes agroforestiers étudiés. Ce 
cédérom. a été développé comme un outil 
interactif pour le diagnostic et la conception de 
techniques agroforestières, et pour faciliter 
l'identification des espèces et des systèmes 
susceptibles de convenir aux différentes zones 
agto-écologiques de l'Inde du Sud, compte tenu 
des pratiques agraires actuelles et de 
l'information scientifique existante. 

En complément du cédérom, un rapport 
documentant les systèmes agroforestiers dans 
six taluks des districts de Chikmagalur, Shimoga 
et Davanagere, proches des Ghâts occidentaux 
du Kamataka, a été soumis au Forest Research 
and Training Institute (FORT!) du Karnataka 
Forest Département qui avait financé cette 
étude. 



III - STRUCTURES TRANSVERSALES 

1. Laboratoire d'Informatique 
Appliquée et de Géomatique (LIAG) 
Responsable : Dr Frédéric Borne IFP 
(borne@ifpindia.org). 

1.1. Introduction 

Les objectifs et le positionnement du 
laboratoire au sein de l'établissement ayant été 
redéfinis en 2003 et 2004 ( cf rapports 
d'activité), le laboratoire a trouvé un nouvel 
équilibre en 2005 avec des activités désormais 
étroitement liées à celles des trois départements 
et du Centre de Ressources Documentaires. 

Les trois missions du LIAG sont rappelées: 

1. Appui aux départements scientifiques et 
initiation de projets : le LIAG fait valoir ses 
compétences en Systèmes d'information 
Géographique (SIG), en bases de données et 
en nouvelles technologies de l'information et 
de la communication (NTIC); 

2. Participation active aux politiques de 
valorisation du patrimoine scientifique (bases 
de données cartographiques, informatisation 
des collections), d'édition (diffusion des 
connaissances sur support multimédia, ... ) et 
de communication (Internet, posters); 

3. Gestion des équipements informatiques et des 
moyens de communication électronique 
interne (réseau) et externe (accès Internet). 

Des changements importants dans la 
composition de l'équipe ont eu lieu en 2005. Le 
chef du laboratoire, Danny Lo Seen, a été 
remplacé en octobre par Frédéric Borne. D'autre 
part deux ingénieurs ont quitté le laboratoire : 
Madan Kumar, ingénieur d'études, et Uma 
Sankhari, ingénieur informatique. 

L'organisation du travail au sein du LIAG a 
été modifiée pour tenir compte de l'évolution 
des demandes : les travaux du laboratoire étaient 
auparavant répartis par projet et par personnes ; 
trois sous-ensembles de compétences au sein 
desquels les agents peuvent être affectés pour 
des périodes variables sont désormais distin
gués : infographie, développement informatique 
et géomatique. Cette structure, qui apporte plus 

de souplesse, a permis de mieux gérer les deux 
départs de fin 2005. 

1.2. Participation aux projets de 
recherche 

Le LIAG est associés à plusieurs projets des 
3 départements de l'Institut. Deux d'entre eux 
ont démarré en 2005. 

• Projets en cours ou terminés en 2005 

1. « Landscape Analysis » (cf. 3.3.1.). Ce projet 
financé par le Département Forestier du 
Kérala avec des fonds de la Banque Mondiale 
a démarré en octobre 2003. La première 
phase vient de se terminer fin 2005 par la 
publication d'une carte au 1/75.000ème des 
états de surface d'une zone pilote de 1800 
km2

, ainsi que par la réalisation d'un CD
Rom intitulé « Forest Landscape Analysis 
and Management Plan for Kerala». 

2. « Identification des Adventices » « OSCAR » 
(cf. 3.2.5.) Ce projet financé par la 
Commission Européenne a démarré début 
2004 et se terminera mi-2006. Le LIAG a été 
chargé de développer dans un environnement 
de « logiciel libre» l'application d'identi
fication d'adventices et d'en faire le portage 
sur Simputer, petit ordinateur fabriqué en 
Inde de la taille d'un PDA et fonctionnant 
sous Linux. La version Linux sur PC 
fonctionne parfaitement. Le portage sur 
Simputer est en cours mais de sérieux 
problèmes de taille mémoire sont apparus. 
Actuellement seule une version avec une base 
de données très réduite fonctionne. L'appli
cation a été présentée lors de la conférence 
FOSS consacrée aux solutions « logiciels 
libres ». 

3. « Soil Organic Carbon» ( cf. 3.3.3.). Ce projet 
financé par le CEFIPRA a démarré en avril 
2004. Le LIAG a été fortement sollicité pour 
mettre en place la base de données sol, le 
SIG, analyser les images satellites et 
développer le modèle permettant l'évaluation 
des stocks de carbone organique des sols et 
leur variation à vingt ans d'intervalle sur une 
zone d'environ 88,000 km2 de la partie 
centrale des Ghâts Occidentaux. 
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4. « Atlas Economique de l'Inde» (cf. 2.3.2.). 
Le laboratoire assiste l'équipe du projet 
« Dynamiques . Urbaines » dans le . déverop
pement d'une base de donnée spatialement 
référencée dans le but d'établir des cartes 
thématiques de l'Inde. Plusieurs couches 
d'informations SIG (districts, villes) sont 
ainsi prêtes et seront liées à des données 
attributaires de diverses sources pour les 
besoins de l 'Atlas. 

• Projets démarrés en 2005 

1. « BIOTIK ». ( cf. 3.2.1.1.). Ce projet financé 
par la Commission Européenne est mené 
dans le même esprit que le projet « OSCAR » 
(cf plus haut). Techniquement le LIAG est 
chargé de développer le logiciel 
d'identification sur « Simputer » sous 
environnement Linux et de porter également 
la base de données. Il est prévu de préparer 
une version Web de la base de connaissances 
pour les espèces d'arbres des Ghâts 
Occidentaux en Inde et de la chaîne de 
montagnes nord-annamite au Laos, ceci en 
utilisant des standards dits « Open Source » 
comme SVG, PBP et MySQL. Cette base de 
connaissances viendra compléter les bases de 
données taxonomiques globales comme 
Species 2000. Le projet a démarré en cours 
d'année et le logiciel est en cours de 
développement : en développement sur PC 
Windows, il sera ultérieurement porté sous 
Linux. 

2. « Atlas Historique de l'Inde du Sud » ( cf. 
1.3.1.). La Ford Foundation ayant accepté le 
lancement d'une seconde phase après 
l'édition d'un CD-ROM prototype, celle-ci a 
démarré à la mi-2005. Le produit final étant à 
là fois un DVD/CD et une base de données 
accessible sur Web, le LIAG assurera 
l'intégration de toutes les données en 
provenance des partenaires au sein d'une 
mêm:e base de données géoréférencée. Le 
laboratoire a fourni les spécifications des 
matériels à acquenr aux partenaires 
( ordinateur, appareil photo numérique et 
GPS). 

• Projets en préparation 

1. « Epidémiologie Spatiale » ( cf. 2.2.3 .). Le 
LIAG est impliqué dans le montage du SIG. 

2. Organisation spatiale et dynamique de la 
diversité végétale « Ordybio » (cf. 3.3.2.). 
L'implication du LIAG dans ce projet sera 

réelle en 2006 avec l'accueil de 2 étudiants 
( indien et chinois) qui auront pour tâche de 
développer des outils logiciels permettant 
d'explorer et d'analyser l'organisation 
spatiale de forêts, par le biais des textures 
d'images de télédétection notamment. 

1.3. Infographie, Internet, Applica
tions informatiques 

Infographie et ~ntemet constituent deux 
éléments importants de l'activité du laboratoire. 
Ils sont aussi essentiels pour l'Institut car ils 
permettent, à la fin d'un projet, d'en produire le 
résultat tangible et visible (rapport, livre, CD
Rom, site Web) et de faire connaître les travaux 
grâce au site Web de l'Institut. Sous le terme 
d'infographie, il s'agit des travaux de réalisation 
de couvertures d'ouvrages ou de CD-Rom, de la 
réalisation totale ou partielle de CD-Rom, de 
mise en forme de documents, etc. 

• Infographie 

1. Réalisation de couvertures de livres. 

a. Library Catalogue 
b. Traités, . temples et images du monde 

indien 
c. Le Vieux Pondichéry 
d. L'intermède français en Inde 
e. Pancavaranastava 
f. Senji 
g. Pondicherry Inscriptions 
h. Paninian Grammar 
i. Sabdhabodamimamsa (Vol 1 & Vol 2) 

2. Réalisation de couvertures de CD-Rom 

a. Grammaire paninéenne 
b. Le Vieux Pondichéry/ Développement 

urbain de Pondichéry 
c. Bhairava, la forme terrible de Shiva 

en Inde du Sud 
d. Protected Area Network Rationalisation 
e. Landscape Management 
f. Biodiversity Strategy 

3. Réalisation de CD-Rom 
a. MARAM. La réalisation de ce CD

Rom a été supervisée par le LIAG, 
ainsi que la réalisation de la couverture 
et de la notice. Il a été produit à 1000 
exemplaires. 

b. Mangroves. La réalisation de ce CD
Rom a été supervisée par le LIAG, 
ainsi que ia réalisation de la couverture 
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et de la notice. Il a été produit à 1000 
exemplaires. 

4. Réalisation de posters 
a. Posters pour l'exposition "Le Vieux 

Pondichéry ( 1673-1824) revisité" 
(Français/ Anglais) 

b. Posters, bandeaux et badges pour le 
Golden Jubilee 

c. Bandeaux, dossiers et badges pour les 
séminaires « Transcultura », « Historical 
Atlas » et « Commentary » 

d. Posters pour des conférences. 
e. Posters pour les projets Parampara, 

NMM Project, Water Management, 
Species Diversity, Medicinal Plants & 
Epidemiology 

5. Formations. Le LIAG est très souvent 
sollicité pour former en interne des utilisateurs à 
certains logiciels comme Corel Draw ou les 
logiciels Adobe. 

6. Gestion sociale de l'eau. Dans le cadre de 
ce projet, un nombre considérable de documents 
cadastraux (cartes et dessins) à l'échelle d'un 
village ont été digitalisés et renseignés afin 
d'être utilisables dans un SIG 

• Internet 

Le site Web de l'Institut a été entièrement 
reconstruit. Le nouveau site, que nous avons 
souhaité sobre et accueillant, informatif et 
interactif et dont les pages principales sont 
bilingues, est conforme aux standards du web et 
apporte aux internautes un confort de navigation 
accru, une meilleure « usabilité » et une 
meilleure compatibilité avec les différents 
navigateurs et autres media de communication. 

• Autres applications informatiques 

Le LIAG est le centre de ressources pour 
l'Institut en informatique appliquée. Diverses 
applications ont été développées en interne. 

1. Application de comptabilité pour le 
Secrétariat Général de l'Institut afin de 
faciliter des synthèses d'informations et la 
saisie dans différentes feuilles de calcul de 
l'application principale. 

2. Base de données adresses. Une application 
sous Access a été mise en place afin de 
permettre, notamment, des envois quasi 
instantanés en nombre. 

1.4. Cellule informatique et équipe
ments 

En achetant de nouveaux ordinateurs et en 
modernisant le réseau interne par l'acquisition 
de « switches » Cisco garantissant une capacité 
d'évolution du réseau, l'Institut a poursuivi sa 
politique de renouvellement régulier de son parc 
matériel et d'investissement pour faire face aux 
besoins accrus des équipes de recherche (bases 
de données notamment). 

2. Centre de Ressources Documen
taires (CRD) 
Responsable : A. Naik, IFP 
( anurupa.n@ifpindia.org). 

Outre la gestion des ressources 
documentaires, le CRD est chargé de la 
diffusion des ouvrages publiés par l'Institut ( cf 
rappports d'activité des années 2003 et 2004). 

2.1. Gestion de la bibliothèque 

La réorganisation des ressources documen
taires de l 'IFP engagée en 2003 et poursuivie en 
2004 avec l'achat d'un logiciel performant 
(LIBSYS), la rétroconversion et le fusionnement 
des données (57000 livres répartis jusqu'en 
2003 dans 3 bibiothèques) et la mise en 
consultation du nouveau catalogue dans la salle 
de lecture de la bibliothèque et sur le réseau 
interne de l'IFP ( ordinateurs compatibles 
UNICODE) a permis de rationaliser l'organi
sation du CRD et le travail des bibliothécaires et 
a facilité l'accès du fonds à un large public. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés 
d'une analyse ( cf graphiques ci-après) des 
résultats obtenus grâce à cette réorganisation : 
(i) comme nous l'avions espéré, l'ouverture de 
la bibliothèque a largement bénéficié aux 
lecteurs extérieurs à l'Institut (seul 1/4 des 
utilisateurs est en poste à l'IFP et à l'EFEO) ; 
(ii) le lectorat est très majoritairement constitué 
de diplômés (88% au niveau maitrise ou 
plus) liés à des institutions de recherche et 
d'enseignement supérieur; (iii) plus de 50% des 
lecteurs externes résident en dehors de 
Pondichéry (26% de l'étranger, 17% du Tamil 
Nadu, 11 % des autres régions de l'Inde) ; (iv) le 
nombre élevé de visites (4300 visiteurs en 2005, 
contre 4200 en 2004) démontre que le lectorat 
est stable. 
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L'informatisation du CRD s'est poursuivie 
en 2005. Par exemple, le logiciel LYBSIS, a 
pertnis d'automatiser le prêt des livres. La 
construction d'un interface (Web-OP AC) 
permettant la consultation du catalogue sur le 
réseau Intranet et sur Internet ( via des 
navigateurs tels que Internet Explorer et 
Mozilla) et la lecture des notices dans les 
langues indiennes ( avec possibilité d'une 
translittération latine) est achévée et en train 
d'être testée. Le catalogue de la bibliothèque de 
l'IFP pourra ainsi être consulté sur Internet en 
février ou mars 2006. La rétroconversion des 
revues ainsi que la correction des notices 
(notamment en écologie où plusieurs notices 
sont incomplètes) pourront alors être 
entreprises. 

Le fonds de la bibliothèque s'est enrichi de 
plus de 2000 livres en 2005 . Un «désherbage» 
de près de 1200 livres a été réalisé, notamment 
en écologie où des documents obsolètes ont été 
retirés de la consultation. La bibliothèque 
comprend désormais 57765 ouvrages en 61758 
volumes (dont 38680 volumes en indologie, 
14906 en sciences sociales 817 4 en écologie) 
et 949 revues, dont 263 vivantes. 

2.2. Diffusion des publications de 
l'IFP 

Le CRD s'est fortement investi en 2006 sur 
la diffusion des publications de l 'IFP. 

Des contrats de diffusion ont été signés avec 
quatre diffuseurs indiens et un libraire : 
( i) Motilal Banarsidass, Delhi ( contrat modifié ; 
désormais non-exclusif) ; (ii) Biblia Impex Pvt. 
Ltd., New Delhi ; (iii) D.K. Publishers' Distri
butors, New Delhi ; (iv) T.R. Publications, 
Chennai. (v) Focus Bookshop, Pondichéry. 

Des annonces publicitaires ont été faites 
dans les revues Biblio et Economie and Political 
Weekly. Des comptes-rendus détaillés d'ouv
rages parus dans le Hindu ont fait connaître 
certaines publications de l'IFP à un grand 
public. 

Grâce à ces contrats, à la publicité faite sur 
différents supports, une communication 
électronique («mailing»), .une large diffusion 
du catalogue des éditions IFP, la réalisation de 
stands lors de diverses manifestations 
(colloques, .. ), des « ventes record» (plus de 
2000 volumes) ont pu être réalisées en 2005. 
Les commandes . (individus, bibliothèques, 
diffuseurs et libraires) proviennent de l'Inde 
(96%) aussi bien que de l'étranger (France, 
Grande Bretagne, Etats-Unis, Cànada, Japon 
etc.). Les recettes de ventes, qui ont augmenté 
de presque 400% depuis 2003, permettent 
désormais de couvrir environ les 2/3 du coût de 
l'édition sous le label IFP. 

Le catalogue 2005 étant épuisé, un nouveau 
catalogue ( comprenant les résumés, mots-clefs 
et images des couvertures de 250 publications) 
est en cours de préparation. Une version 
française de ce catalogue pourra être consultée 
sur le site WEB de l'IFP. 

Enfin, le stock des publications de l'IFP a 
été totalement réorganisé : (i) un certain nombre 
d'exemplaires de chaque ouvrage sont main
tenant immédiatement disponibles à l'IFP, le 
reste étant, faute de place, stocké dans un local 
loué à plusieurs kilomètres de l'Institut ; 
(ii) tous les ouvrages en stock sont désormais 
protégés ( contre l 'hurnidité, les insectes, .. ) par 
un emballage plastique. 
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3. STATISTIQUES DES LECTEURS DU CRD POUR L'ANNEE 2005 

Lecteurs au CRD 

B 

■ A - Externes 

□ B - Internes 

Nombre de lecteurs: 424. Externes: 323. Internes: 

B 

Fréquentation (nombre de visites) 

A 

■A - Externes 

□ B - Internes 

Total: 4254 visites. Externes 3164. Internes 1090 

Lecteurs Indiens et étrangers 

■ A-Indiens 

□ B - Etrangers 

C 

C 

H 

Décompte des lecteurs étrangers 

D 

41% 

B 

Profession 

■ A- France 

a B - Autres pays 
européens 

lill C - Amérique du 
Nord 

□ D - Autres pays 

□A- Chercheur /Doctorant 

■ B - Etudiant 

CC - Assistant de recherche 
interne 

□ D - Enseignant externe 

■ E - Ecrivain / journaliste 
etc. 

El F - Artiste/Photographe/ 
Danseur 

El G - Retraité 

Cl H - Autre / Non précisé 

Lieu de résidence (lecteurs externes) 

E 

A 

■ A-Pondichéry 

C B -Tamil Nadu 

■ C - Inde du Sud 
(sauf le T.N.) 

121 D - Autres régie ns 
de l'Inde 

□ E - Etranger 

31 

Note : Les « lecteurs internes » sont les personnels de l'IFP et de l'EFEO ainsi que les chercheurs et 
doctorants affiliés à ces deux institutions. 

Autres statistiques: Sur les 424 lecteurs du CRD, 96% ont moins de 60 ans et 88% sont titulaires (ou 
préparent un diplôme de maîtrise. 52% des lecteurs sont des hommes et 48% des femmes. 



IV- ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES 

Secrétaire Général: Williams Michel 

Au plan des ressources humaines, l'année 
2005 a été marquée par un important 
mouvement de personnels. Au plan des 
ressources financières, l'Institut doit faire face à 
une diminution constante de la subvention 
versée par le Ministère ( régulation budgétaire de 
9% en 2005 ; diminution de la subvention de 
20% en euros constants depuis 2002 !). 

Grâce aux efforts des chefs de projet, cette 
diminution a été une nouvelle fois compensée 
par des financements extérieurs. Cet apport 
couplé à un contrôle toujours plus rigoureux des 
« frais fixes » (salaires, frais généraux) a permis 
le lancement de nouveaux projets ( cf plus haut), 
l'organisation de plusieurs colloques et 
séminaires, la poursuite d'une politique 
ambitieuse .de relations publiques et de 
l'équipement du Laboratoire d'Informatique 
Appliquée et de Géomatique. L'élargissement 
des partenariats de l'Institut s'est également 
traduit par la signature de nombreuses 
conventions. 

1. Ressources humaines 
La politique de l'emploi mise en œuvre 

depuis la prise de fonction du directeur 
(02/2003) a permis de maîtriser la hausse 
continuelle des salaires. Le coût de la masse 
salariale est en 2005 inférieur à celui constaté en 
2002. Les salaires représentant cependant 24 % 
du budget, une extrême vigilance s'impose afin 
de préserver un équilibre financier rendu fragile 
par la baisse continue de la subvention. 

- personnel en détachement : 

Danny Lo Seen responsable du Laboratoire 
d'Informatique Appliquée et de Géomatique a 
quitté ses fonctions le 31/08/05. Son successeur, 
Frédéric Borne, a été nommé le 25/10/05. 

Laurent Pordié a été nommé responsable du 
département des Sciences Sociales le 01/01/05 
en remplacement de Jean-Claude Bonnan. 

Trois nouveaux chercheurs ont intégré le 
département des Sciences Sociales : (i) Olivia 
Aubriot, chercheur au CNRS et détachée du 
MAE, responsable du projet « gestion de 

l'eau », a pris ses fonctions le 21/02/05 ; 
(2) Bernard Mondet, chercheur à l'IRD et 
responsable du projet « épidémiologie spatiale » 
a rejoint l'IFP le 17/10/05 ; (3) Marc Roesch, 
chercheur en accueil à l'IRD, en charge de la 
gestion du projet « microfinance », a été nommé 
le 01/08/05. 

Deux volontaires civils internationaux (VCI) 
ont rejoint le LIAG : Simon Georget a pris ses 
fonctions le 2 juin 2005 en remplacement de 
Laurent Dufy ; Agathe Garandeau, arrivée le 
06/12/05, a été sélectionnée pour un second 
poste de VCI. 

Des Bourses d'Aide à la Recherche ont été 
attribuées par l'Institut à Brigitte Sébastia 
(projet « Societés et Médecines) et Thomas 
Seyler (projet « Epidémiologie spatiale») après 
avis du conseil scientifique. Une vingtaine 
d'autres doctorants originaires de différents pays 
et associés à divers projets de l'IFP ont effectués 
des séjours de courte durée à l'Institut (cf 
Annexe). 

Patrick Dorp, agent comptable, a 
démissionné en octobre. L'intérim est assuré par 
l'agent comptable de Djakarta. La nomination 
du nouvel agent comptable est prévue en février 
2006. 

- Personnel local : 

Départ à la retraite en 
Mme Vasanthy, chercheur 
département d'Ecologie. 

octobre 2005 de 
palynologue du 

Conversion en CDI du CDD de M Deviprasad, 
agent affecté au catalogage des manuscrits. 

Recrutement de trois agents : Mme Dévasséna 
Rabindra, secrétaire de direction, en remplace
ment de Melle Johnsi Nagarajan ; Anand 
Pakiam, chargé de communication, en rem
placement de Saikat Bhattacharya ; Sylvie 
Paquiry, secrétaire, en remplacement de Mme 
Joséphine Victor. 

M Rabit (LIAG) a pris un congé de dis
ponibilité en octobre 2005 . Il a été remplacé par 
M Sivarajan. 

M Madan Kumar (LIAG) a quitté ses fonctions 
le 31/12/05. 
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Recrutement fin décembre de M Giriraj 
chercheur affecté au projet« Biotik ». 

Par ailleurs, deux agents ont obte'nu une 
promotion (1) M Venkatasubramanian, 
assistant ingénieur a été promu au grade 
d'ingénieur d'études ; (2) M Kanagalingam, qui 
assurait jusqu'à la fin décembre 2004 les 
fonctions de chauffeur, occupe désormais le 
poste d'agent d'accueil rendu vacant par le 
départ à la retraite de son titulaire. Le nombre de 
chauffeurs a donc été réduit à 2. 

2. Gestion financière 
La subvention 2005 a été affectée par une 

régulation budgétaire de 8% en cours d'année 
(450 000 € en 2004 ; 416 250 € en 2005). Cette 
subvention ne permettant de couvrir que très 
partiellement les besoins des équipes, un effort 
considérable a été fait par les chefs de projet 
pour rechercher des financements extérieurs, 
notamment auprès d'organisations 
internationales (BIT, UE, AUF, Ford 
Foundation, Banque Mondiale) : les ressources 
extérieures, qui s'élevaient à 19 600 € en 2003, 
atteignent 185 000 € en 2005 ( ces ressources ont 
augmenté de 540% depuis 2002 !). Parmi les 29 
projets de l'Institut, 19 sont désormais alimentés 
par des financements extérieurs. 

Cet apport a permis un redéploiement de 
certaines ressources et le· lancement de trois 
nouveaux projets : « épidémiologie spatiale», 
« gestion sociale de l'eau» et « plantes 
médicinales en Inde du Sud» (cf plus haut) et 
de renforcer plusieurs projets, en sciences 
sociales notamment. 

Les recettes provenant de la vente 
d'ouvrages ont, une nouvelle fois, fortement 
augmenté (3 800 € en 2002, 13 800 € en 2005, 
soit une augmentation de 260 % en 4 ans !). 

La revalorisation des salaires du personnel 
fixée par la commission interministérielle 
s'élève en 2005 à 3.8 %. 

Les recettes provenant de la location des 
chambres d'hôtes est également en constante 
augmentation depuis 2003 ( date de fin des 
travaux de rénovation des bâtiments de l'IFP) : 
le montant de ces recettes est passé de 1 400 € 
en 2004 à 2 000 € en 2005. 

La politique par objectifs mise en place par 
le Directeur a également permis le maintien des 

frais generaux (viabilisation, entretien des 
bâtiments, frais de postes, frais administratifs ... ) 
à un niveau à peine supérieur à celui de 2002 
alors que la surface utile de l'Institut a doublé en 
2003. 

3. Locaux 
l'Institut étant situé à proximité du front de 

mer, une part importante du budget (2%) est 
consacrée à l'« entretien» (ravalement des 
façades et des menuiseries). 

Deux nouveaux contrats de maintenance ont 
dû être signés : l'un porte sur la sécurité des 
personnes et des biens (vérification du système 
d'alarme incendie), l'autre concerne la 
prévention contre les termites. Lors de sa visite 
en novembre 2005, le responsable de !'Antenne 
Régionale du Service de l'Equipement a 
constaté l'inadaptation des appareils du système 
de l'air conditionné aux conditions climatiques. 
Le remplacement de ces appareils, d'un coût 
élevé, relève de . la compétence du MAE 
propriétaire des locaux. Un dossier a donc été 
transmis au Service de l'Equipement à Paris. 

4. Equipements 
Il était impératif de renouveler une partie du 

parc automobile de l'IFP. Deux véhicules 
produits en Inde ( extrême difficulté de se 
procurer des pièces détachées pour les véhicules 
importés) ont été achetés : un véhicule tout 
terrain essentiellement financé sur ressources 
extérieures (Projet Européen « Biotik ») et un 
véhicule de liaison (Toyota Innova) en 
remplacement de la Toyota Qualis ( dont la 
fabrication a été stoppée). La nouvelle 
réglementation indienne ne nous autorisant plus 
à immatriculer nos véhicules au Consulat de 
Pondichéry (véhicules hors taxes) nous avons dû 
payer 11 500 € de taxes. 

Le photocopieur a été remplacé pour un 
montant de 4 400 €. 

Le LIAG s'est doté en décembre d'un 
nouveau système de sauvegarde ( « storage area 
network ») pour un montant de 12 800 €. Ce 
système offre le double avantage d'être 
automatique et d'avoir une capacité de stockage 
importante. 
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V - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

par Jean-Pierre MULLER, directeur 

2005 a confirmé la croissance exponentielle . 
de l'activité de l'Institut constatée depuis 2003 : 
rapide maturation de plusieurs projets, 
lancement de nouveaux projets, multiplication 
des partenariats, production en hausse rapide, 
accueil croissant de doctorants et stagiaires, etc. 
La visibilité et la lisibilité de l'Institut en ont 
été, par voie de conséquence, considérablement 
accrues. 

La diminution constante de la subvention du 
Ministère et la régulation budgétaire inopinée 
subie en fin d'année 2005 sont cependant 
extrêmement préoccupantes : l'Institut n-'a pu 
maintenir son niveau élevé d'activités que grâce 
aux « ressources extérieures » acquises par 
certaines équipes particulièrement dynamiques, 

et à une gestion extrêmement rigoureuse de ses 
« frais fixes » et de sa masse salariale. 

L'Institut a désormais épuisé les ressources 
lui permettant de s'adapter aux contraintes 
budgétaires qu'il subit. Toute nouvelle dimimu
tion de la subvention ( en euros constants) serait 
extrêmement préjudiciable : elle remettrait en 
cause le très fragile équilibre structurel 
patiemment élaboré depuis 2003 et la moti
_ vation des· équipes à s'engager plus avant dans 
la réforme de l'Institut. Elle obligerait en outre à 
une rev1s1on drastique d'une stratégie 
encouragée par la tutelle, et conforme à la 
« LOLF », dont les résultats ont été salués tant 
par la tutelle que par les partenaires de l'Institut. 
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1. Publications et communications 

1.1. Ouvrages entiers et CD~ROM 

Indologie 

DELOCHE J., 2005. Le vieux Pondichéry 
(1673-1824) revisité d'après les plans 
anciens, coll. Indologie-99, IFP•EFEO, 2005. 

DELOCHE, 2005. Senji (Gingee A Fortified city 
in the Tamil Country, coll. Indologie-101, IFP
EFEO, 2005. 

DAGENS Bruno, . 2005. Temples, traités et 
images du Monde indien - études d'histoire et 
d'archéologie, rassemblées par M.-L. 
BARAZER-BILLORET et V. LEFEVRE, xiv-
330 pages, Pondichéry (Publication du 
Département d'Indologie) - Paris (Presses 
Sorbonne Nouvelle). 

GOODALL D., ROUT R., SATHYANARA
YANAN R. , SARMA S.A.S., GANESAN T., & 
SAMBANDHASIVACARYA S., 2005. Panca
varanastava. The Pancavaranastava of Aghora
siva : A twelfth-century South Indian prescrip
tion for the visualisation of Sadasiva and his 
retinue, Collection Indologie -102, IFP/EFEO, 
238p. + 45 figures. 

GOPAL IYER T.V., ed., 2005. Maran
akapporulum Tiruppatikkovaiyum. The Maran
akapporul and the Tiruppatikkovai of Tiruk
kurukaipperumal Kavirayar. A treatise on Tamil 
poetics illustrated with a narrative poem. 
Collection Indologie n° 96, Institut Français de 
Pondichéry & Ecole française d'Extrême
Orient, lxxxiii, 369 p. 

GRIMAL F., 2005, Index des mots de /'œuvre 
de Bhavabhuti, Collection Indologie, n° 92, 
Institut Français de Pondichéry, Ecole française 
d'Extrême-Orient, viii, 435 pages. 

GRIMAL F., V. VENKATARAJA SARMA, 
V. SRIVATSANKACHARYA, S. LAKSHMI
NARASIMHAM, • 2005 . Paniniyavyakaranoda
haranakosah, La grammaire paninéenne par ses 
exemples, The Paninian Grammar through ifs 
Examples, Volume I : Udaharanasamaharah, 

Le livre des exemples : 40 000 entrées pour un 
texte, The Book of Examples : 40,000 Entries for 
a Text. Collection Indologie n° 93 .1, Institut 
Français de Pondichéry, Ecole française 
d'Extrême-Orient, Rashtriya Sanskrit Vidya
peetha, Tirupati, CD-ROM. 

JARRIGE Catherine & LEFEVRE Vincent, 
eds., 2005. South Asian Archaeology 2001, 
Proceedings of the Seventeenth international 
Conference of the European Association of 
South Asian Archaeologists, held in Collège de 
France, Paris 2-6 July 2001, Paris (Editions 
Recherches sur les Civilisations). 

KANNAN M. and MENA C., eds., 2006. 
Negotiations with the Past : Classical Tamil in 
Contemporary Tamil, IFP - SSEAS, University 
ofCalifomia at Berkeley. (sous presse) 

LADRECH K., DEJENNE N. & RAMESH 
KUMAR K., eds., 2005. Bhairava Sahasra
pratimavalih. Iconographie de la forme terrible 
de Siva en Inde du Sud. lconography of the 
terrible form of Siva in South India . Collection 
Indologie n° 95, Institut Français de Pondichéry 
& Ecole française d'Extrême-Orient. [CD
ROM]. 

LEFEVRE Vincent, Commanditaires et artistes 
en Inde du sud. Des Pallava aux Nayak, Paris 
(Presses de la Sorbonne Nouvelle). (sous presse) 

N.S. RAMANUJA TATACHARYA, 2005 . 
Sabdabodhamimamsa, An lnquiry into Jndian 
Theories of Verbal Cognition, Part I : Vakya
vakyarthavicarah, The Sentence and Its Signi
ficance. · Collection Indologie n° 100.1. Institut 
Français de Pondichéry, Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, lx, 546 pages. 

Sciences Sociales 

ANOUSSAMY David, 2005. L'intermède 
français en Inde. Secousses politiques et 
mutations juridiques. IFP - Collection Sciences 
Sociales n° 11 ; L'Harmattan - Collection Droits 
et Cultures. Institut Français de Pondichéry & 
L'Ham1attan, 412 p. 

ATTANE Isabelle & VERON Jacque~, eds., 
2005. Gender discriminations among young 
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children in Asia. Collection Sciences Sociales 
n°9. Institut Français de Pondichéry & CenJ:re 
}>_c;>pulation et développement, 2005, 314 p. 

AUMEERUDDY-THOMAS Y., KARKI M., 
PARAWLI D., GURUNG K. (eds.), (2005). 
Himalayan Medicinal and Aromatic Plants. 
Balancing Use and Conservation, Kathmandu : 
IDRC Canada, WWF Nepal, UNESCO/WWF 
People and Plants Initiative. 

GUÉRIN I., MARIUS-GNANOU K., 
PAIRAULT T., SERVET J.-M. (eds.), 2005. 
Microfinance en Asie : entre traditions et 
innovations, Paris/Pondichéry : Karthala/IRD/ 
IFP, 228 p. 

GUÉRIN I., 2005. As Mulheres e a economia 
solidaria, Sao Paulo: Ediçoes Loyola, 237 p. 

GUÉRIN 1., PALIER J., 2005. Microfinance 
challenges : empowerment or disempowerment 
of the poor? Pondicherry : FIP Editions 
(Collection in Sciences Sociales, n°10), 385 p. 

KENNEDY L., (avec FAURÉ Y.-A. et 
LABAZÉE P.), dir., 2005. Productions locales 
et marché mondial dans les pays émergents. 
Brésil, Inde, Mexique. Paris, IRD-Karthala. 

PORDIE L., ed., 2005. Panser le monde, penser 
les · médecines. Traditions médicales · et 
développement sanitaire, Paris : Karthala. 

SCHMITZ O., ed., Les médecines en parallèle. 
Multiplicité des recours aux soins en Occident, 
Paris: Karthala. (sous presse) 

SCHMITZ O., 2005. Soigner par l'invisible. 
Enquête sur les guérisseurs aujourd'hui, Paris : 
Imago. 

SERVET J.-M., 2006; Banquières et banquiers 
aux pieds nus. Mirages du microcrédit, espoirs 
de la microfinance, Paris : Odile Jacob. [forth
coming] 

Ecologie 

PATIL S.V., 2005. MARAM- Multipurpose tree 
database for Agroecosystem Research and 
Appropriate Management in South India, 
Collection Ecologie no. 43, FIP/CIRAD, CD
ROM. 

PR6SPERI J., RAMESH B.R., GRARD P., 
JAYATISSA L.P., ARAVAJY S. & 
DEPOMMIER D. 2005. Mangroves VJ .O A 
Multimedia Identification System of species of 
Mangroves, IFP-CIRAD, Pondichéry, Collec
tion Ecologie no. 44. CD-Rom. 

1.2. Chapitres d'ouvrages 

Indologie 

LUBIN T., 2005. 'The Transmission, Patron
age, and Prestige of Brahmanical Piety from the 
Mauryas to the Guptas ', in : Boundaries, Dyna
mics · and Construction of Traditions in South 
Asia, edited by Federico Squarcini (Florence, 
Italy : Florence University Press, 2005). 

LUBIN T., Atharvasiras Upanisad: Historical 
Study, Critical Edition, and Translation, 
Groningen Oriental Series (E Forsten ed). (sous 
presse) 

Sciences Sociales 

AUMEERUDDY-THOMAS Y., Lama Y.C., 
Ghirnire S.K., 2005. Medicinal Plants Within 
the Context of Pastoral Life in the Village of 
Pungmo, Dolpo, Nepal, in C. Richard and 
K. Hoffmann (eds.), Strategic Innovations for 
Improving Pastoral Livelihoods in the Hindi
Kush Himalayan Highlands, Vol II, 
Kathmandu : ICIMOD. 

BESCH F., Making a Medical Living : 
Discussing the Monetization of Tibetan 
Medicine in Spiti, Northwest India, in 
M. Schrempf (ed.), Soundings in Tibetan 
Medicine. Historical and Anthropological 
Perspectives (Proceedings of the 10th Séminaire 
of the International Association for Tibetan 
Studies (PIATS), Oxford Sept. 06-12 2003), 
Leiden: Brill Publishers. (sous presse) 

BESCH F., Shorinji-Ryu Karate-Do mit Morbus 
Menière- und Tinnitus_-Betroffenen. Zur 
heilpaedagogischen Wirksamkeit von 
Kampjkunst, iri: Springer, K. and J.-M. Wolters 
(eds.), Kampfkunst, Persoenlichkeit und die 
neue Budopaedagogik. (sous presse) 

BHUKHUT A., 2005. La Relation Crédit-
Travail et le Capital Social. Le Cas de 
l'industrie de la Briqueterie en Inde du Sud, in 
Le Capital Social en action : Territoires et 
transferts (J. Ballet et alii. Eds), Paris : 
l'Harmattan: 38-57. 

CRAIG S.R., A Crisis of Confidence : A 
Comparison Between Tibetan Medical 
Education in Nepal and Tibet, in M. Schrempf 
(ed.), Soundings in Tibetan Medicine. Historical 
and Anthropological Perspectives (Proceedings 
of the 10th Séminaire of the International 
Association for Tibetan Studies (PIATS), 
Oxford Sept. 06-12 2003), Leiden : Brill 
Publishers. (sous presse) 
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CRAIG S.R., 2005. Himalayan Healers in 
Transition : Professionalization, Identity, and 
Conservation among practitioners of gso ba rig 
pa in Nepal, in Aumeeruddy-Thomas Y., 
Karki M., Parajuli D., Gurung K . (eds.), 
Himalayan Medicinal and Aromatic Plants. 
Balancing Use and Conservation, Kathmartdu : 
IDRC Canada, WWF Nepal, UNESCO/WWF 
People and Plants Initiative. 

FOUILLET C. & PALIER J., 2005. Assessing 
the impact of microfinance in terms of 
empowerment : Issues and challenges » in 
Microjinance Challenges : Empowerment and 
Disempowerment of the poor? (Guérin & Palier 
eds.) Pondicherry : FIP Editions (Collection in 
Sciences Sociales, n°10) : 215-239. 

GANGULI R., 2005. Conducting an Indigenous 
Medical system : Preliminary Investigations into 
the Consequences of the Institutionalization of 
Ayurveda in India, Proceêdings of the First 
Annual Graduate Student Conference, 
Anthropo/ogy of the State : The state of 
Anthropology ', Stanford University. 

GRARD P. & PORDIE L., 2005. Rethinking 
taxonomy in the age of technology : 
Perspectives and limitations of a new 
informatics tool for conservation in the 
Himalayas, in Y. Aumeeruddy-Thomas, M. 
Karki, D. Parajuli and K. Gurung (eds.), Wise 
Practices in Sustainably Managing Himalayan 
Medicinal Plants, WWF Publ. 

GUÉRIN 1., 2005. Microjinance et lutte contre 
la servitude pour dette. Les défis de / 'inno
vation, in Microfinance en Asie : entre traditions 
et innovations (Guérin et alii. Eds.) Paris/ 
Pondichéry: Karthala/IRD/IFP : 129-158. 

GUÉRIN 1., 2005. Analysing microfinance as an 
endegenous process in Microjinance Challenges 
: Empowerment and Disempowernient of the 
poor? (Guérin. & Palier eds.) Pondicherry : FIP 
Editions (Collection in Sciences Sociales 
n°10): 133-148. ' 

GUÉRIN 1. & PALIER J., 2005. Microfinance 
empowerment and solidarity-based economy i~ 
Microfinance Challenges : Empowerment and 
Disempowerment of the poor? (Guérin & Palier 
eds.) Pondicherry : FIP Editions (Collection in 
Sciences Sociales, n°10) : 345-373. 

GUÉRIN I.; 2006. La microfinance est-elle un 
moyen de faciliter la liberté des femmes ? Une 
approche ' en termes d'économie solidaire in 
Genre et développement (H. Guétat et alii. eds.), 

Toulouse : IRD/PUM Presses Universitaires du 
Mirail. [ forthcorning] 

GUÉRIN 1. & PALIER J., 2005. Empowerment, 
self-help groups et solidarité démocratique en 
Inde, in Microfinance en Asie : entre traditions 
et innovations (Guérin et alii. eds.) Paris/ 
Pondichéry: Karthala/IRD/IFP: 129-158. 

RANCART PETITET P., 2005. Mortalité 
maternelle au Ladakh : De la santé publique à 
l'anthropologie, in L. Pordié (dir.), Panser le 
monde, penser les médecines. Traditions 
médicales et développement sanitaire, Paris : 
Karthala. 

RANCART PETITET P., 2005. Enjeux 
sanitaires, sociaux et politiques des formations 
des matrones en Inde. Extrait de « Naître en 
Inde du Sud : Acteurs et pratiques au temps du 
Sida ». Thèse de doctorat en anthropologie en 
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sances» Musée de l'Homme. Paris (Novembre 
2005/2006). 

RANCART PETITET P., Transformations 
contemporaines des savoirs et pratiques de 
Satchadie, matrone à Pondichéry, in P. Cohen 
(ed.), Figures contemporaines de la santé en 
Inde Maux, maladies et réponses indiennes 
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RANCART PETITET P., La prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH dans un 
hôpital de district en Inde du Sud. Une 
perspective "intime" sur les soignants. Dans : La 
santé de la reproduction confrontée au Sida. 
Enjeux . sociaux et comportementaux dans les 
pays du Sud. Paris, CEPED. {sous presse) 

RANCART PETITET P., 2006. Les mots 
~'Angelai, Maternité et Oralité en pays Tamoul, 
m R. Bordes ( ed) Dire les maux : les médecines 
traditionnelles en paroles. Etudes, témoignages 
et documents. Paris: Karthala. (à paraître). 

HOYEZ A.-C, Globalisation and health in 
complementary healthcare. Yoga between 
therapy and culture, in A. Vaguet (ed.), Health 
in India, New Delhi : Motilal Banarsidas. (sous 
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HOYEZ A.-C., Santé et spiritualité indienne en 
France . . L'introduction du yoga dans les 
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Les médecines en parallèle. Multiplicité des 
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yoga», in Sébastien Fleuret {dir.), Vers' des 
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Presses Universitaires d'Angers. ( sous presse) 
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Actes du , Colloque de Géographie Sociale, 
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D.C., USA. (sous presse) 

KLOOS S., Amchi Medizin zwischen Rand und 
Mitte, in A. Gingrich and H. Guntram and 
(eds.), Der Rand und die Mitte. 
Sozialanthropologische und kulturgeschichtliche 
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Traditions médicales et développement 
sanitaire, Paris : Karthala. 
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LAM N.T., 2005 . Migrants and Livelihoods : 
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2006. De l'utilité d'intégrer l'outil genre dans 
les interventions de développement » in Genre 
et développement (H. Guétat et alii. eds), 
Toulouse : IRD/PUM Presses Universitaires du 
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2005. Empowerment des femmes et micro
finance en Inde : entre relativisme culturel et 



Publications, seminaires, actions de valorisation 39 
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Epistemological Distantiation in Anthropology, 
in J. Baujard (ed.), Data restitution in Sciences 
Sociales, New delhi : CSH. 
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logie Aussereuropaischer Kultuen Band 1, 
Aachen, 2005, pp. 523-531. 
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PONÇON N. - Rainfall patterns and population 
dynamics of Aedes (Aedimorphus) vexans 
arabiensis Patton, 1905 (Diptera, Culicidae), a 
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PRABHU C.N., SHANKAR R., 2005. Palaeo
productivity of the eastem Arabian Sea during 

the past 200 ka : A multi-proxy investigation 
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Septembre 2005. 

BHUKHUT A., GUÉRIN 1., 2005. Quelle 
Education pour les Enfants Travailleurs de 
l 'Industrie de la Briqueterie en Inde du Sud, 
2lème Journée de l'Association Tiers Monde, 
Formation, Emploi et Développement, 
Marrakech, 22-23 Avril 2005. 

BHUKHUT A., BALLET J., RADJA R., 2005. 
L'apprentissage. Une alternative au Travail des 
Enfants?, 5th International Conference on the 
Capability Approach, Knowledge in Public 
Action : Education, Responsibility, Collective 
Agency, Equity, Paris, UNESCO, 11-14 
September 2005. 

BLAIKIE C., 2005 . Reflections on traditional 
healing systems and social harmony ', paper 
presented at international Atelier, Health and 
Social Harrnony : Exploring the relatiqnships 
between healing systems and society in Ladakh, 
Ladakh Society for Traditional Medicines, 
India. 25-29th October. 
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CADENE Ph., 2005. Bilan de 15 ans de travaux 
de recherche sur la ville à l'Institut Français de 
Pondichéry . First Annual Atelier on Urban 
dynamics projects, I.F.P., Pondichéry, 4-5 août 
2005. 

CADENE Ph. et MARIUS-GNANOU K., 2005. 
Le tsunami et les sociétés en Inde Les effets du 
tsunami de décembre dernier sur les sociétés du 
pourtour de l'océan indien. AFRASE - Maison 
de l'Asie, Paris, 1-2 juin 2005. 

FOUILLET C., 2005. Les services micro
financiers en Inde : quelques exemples d'appro
priation », La microfinance pour quel dévelop
pement?, Journée d'étude sur les enjeux du 
développement durable, MSRS Poitiers, 
25 novembre. 

FOUILLET C., 2005. Les services micro
financiers en Inde : le cas de l'assurance 
sécheresse, 5ième séminaire jeunes chercheurs, 
Dynamiques de transformations des sociétés et 
des espaces ruraux en Asie du . Sud, UPR 299 
(Milieux, Cultures et Sociétés en Himalaya) 
CNRS: Villejuif, 15 novembre. 

FOUILLET C., 2005 . Les finances solidaires en 
Inde : une réalité plurielle », Regard externe 
apporté à la « Journée de réflexion : Les effets 
des finances solidaires au Sud, Groupe de 
travail économie solidaire/économie populaire, 
CRID, GISEE, MES, 5 novembre, Paris. 

GUÉRIN I., 2005. Analysing debt bandage with 
the capability approach, 5th International 
Conference on the Capability Approach, 
Knowledge in Public Action : Education, 
Responsibility, Collective Agency, Equity, Paris, 
UNESCO, 11-14 September 2005. 

GUÉRIN I., SERVET J.-M., 2005. L'économie 
solidaire entre le local et le global: l'exemple de 
la microfinance, 5èmes Rencontres Univer
sitaires d'Économie Sociale et Solidaire 
'Économie Sociale et Solidaire et Territoires, 
Université d'Aix-Marseille, Marseille, 11-12 
mai 2005. 

RANCART PETITET P., 2005. To be or not to 
be : The Traditional Birth Attendants and The 
Prevention of Mother to Child. Transmission of 
HIV in South India. Kultur Studier Séminaire, 
13 avril, Pondicherry, India. 

RANCART PETITET P., 2005. Naissance en 
Inde du Sud : L'accouchement à domicile avec 
la matrone Ange/ai. Rencontres autour de la 
naissance. 8 Octobre 2005 Forcalquier. France. 

RANCART PETITET P., 2005. The demedi
ca/ization of prevention of the Mother to Child 
Transmission of HIV With or without traditional 
birth attendants. Poster. International Confe
rence on Aids. 22 October 2005, Chennai, India. 

RANCART PETITET P., 2005. The success of 
Technobirth in India : The Caesarean Section 
Case. International Séminaire "Realing Today. 
Soundings into the contemporary Fashions of 
Indian medicines", Institut Français de 
Pondichéry, India, 28-29 October. 

RANCART PETITET P., 2005. Access to ARY 
treatment in Resource-Poor Settings : Achieve
ments and challenges (Discussant). 31 October 
and 1 Novembre 2005. Amsterdam School, 
Amsterdam. 

ROYEZ A.-C., 2005. Des espaces et des lieux 
pour échapper temporairement . à la vie 
urbaine : exemple de la pratique du yoga hors 
de i'Inde, Ecole d'Eté de Géographie Sociale, 
Université de Montpellier III, septembre. 

ROYEZ A.-C., 2005. International Therapeutic 
Landscapes : production . and reproduction of 
spaces and places in the "world of yoga, 11 th 

International Medical Geography Symposium, 
Fort Worth, Texas, USA, Juillet. 

ROYEZ A.-C., 2005. From traditional health 
systems to the notion of general well-being : 
reinterpretations of yoga in the 20th century, 
Colloque "Constructions et utilisations contem
poraines des . médecines "traditionnelles" non 
européennes", RERSEIS, Université de Paris 7, 
février. 

MARIUS-GNANOU K., 2005. « Mobilités 
féminines de travail et empowerment : des 
exemples en Inde du Sud » communication au 
colloque international « Mobilités au féminin », 
Tangers (Maroc), novembre 2005. 

OUVRIER M.A., 2005. "women's access to 
medical · care- anthropological reflection on a 
PMTCT programme in chennai", Internationnal 
Séminaire on Access to ARY treatment in 
Resource-Poor Settings : Achievements and 
challenges. 31 october and 1 novembre 2005. 
Amsterdam School. Amsterdam. 

OUVRIER M.A., 2005. "Complexités de terrain 
et réorientation conceptuelle - Expériences en 
Inde du Sud », Séminaire d' Anthropologie, 
novembre 2005, CreCSS/MMSR, Aix-en
Provence. 



14
1 

Publications, seminaires, actions de v_alorisation 45 

PAINA M., 2005. "Giving Relief - a 
Heritage"?! An Ehnography of an Ayurvedic 
Family-Based Practice in Kerala, Inte~ational 
Séminaire "Healing Today. Soundings into the 
contemporary Fashions of Indian medicines", 
Institut Français de Pondichéry, India, 28-29 
October. 

PAINA M., 2005. Pluralism in medicine. Ayur~ 
veda in Kerala, South India, l>aper given at the 
European Academy Bad Bevensen, August 4. 

PAINA M., 2005. Ayurveda and Vedism - Past 
and Present, Paper given atinstitute for 
Religious Sciences Heidelberg, May 18. 

PORDIE L., 2005. Histoires d'une médecine : 
constructions et consolidations identitaires dans 
le monde tibétain, Séminaire international 
"Ecrire localement l'histoire des sciences 
modernes", Cedej et Université du Caire, Le 
Caire, Egypte, 3-5 décembre. 

PORDIE L., 2005. Toward a new conèeptual 
framework? Therapeutic neo-traditionalism, 
International Séminaire "Healing Today. 
Soundings into the contemporary Fashions of 
Indian medicines ", Institut Français de 
Pondichéry, India, 28-29 October. 

PORDIE L., 2005. When the encounter of 
incommensurable medical concepts is rendered 
social. Insight into the biomedical validation of 
Indian medicines, The Second International 
Congress on Reciprocal Knowledge, "Cultures 
of Knowledge ", Transcultura International 
Institute (Paris), India, 17-24 October. 

PORDIE L., 2005. Individual commitment and 
epistemological distanciation in anthropology. 
Revisiting a widely conceived aporia, 
International Conference of the AJEI Meeting, 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1 st 

March. 

PORDIE L., 2005. The macro socioeconomic 
determinants of the biomedical evaluation of 
traditional medicines, Séminaire donné au 
Pondicherry Institute for Linguistic and Culture, 
Pondichéry, Inde, Octobre. 

PORDIE L., 2005. Médecine tibétaine et 
religion. Pt I : Conceptions idéales, Séminaire 
donné dans le cadre de la Chaire du Baron 
Satsuma, Institut orientaliste, Université de 
Louvain, Belgique, mars. 

PORDIE L., 2005. Médecine tibétaine et 
religion. Pt II : Pratiques contemporaines, 
Séminaire donné dans le cadre de la Chaire du 

Baron Satsuma, Institut orientaliste, Université 
de Louvain, Belgique, mars. 

PORDIE L., 2005. Médecine tibétaine et 
religion. Pt III : Usages politiques, Séminaire 
donné dans le cadre de la Chaire du Baron 
Satsuma, Institut orientaliste, Université de 
Louvain, Belgique,mars. 

PALIER J. & Prévost B., 2005. L'empower
ment : ambiguïtés théoriques et portée pratique, 
5èmes Rencontres Universitaires d'Économie 
Sociale et Solidaire 'Économie Sociale· et 
Solidaire et Territoires', Université d'Aix
Marseille, Marseille, 11-12 mai 2005. 

SEBASTIA B., 2005. Tentative to Indigenize 
Psychiatry in India (1970-1985), International 
Séminaire "Healing Today. Soundings into the 
contemporary Fashions of Indian medicines ", 
Institut Français de Pondichéry, lndia, 28-29 
October. 

SUJATHA V., 2005. Injections and Pesticides; 
Body and Crops. Episteme of Folk Ecologie in 
South India, International, Séminaire "Healing 
Today. Soundings into the contemporary 
Fashions of Indian medicines", Institut Français 
de Pondichéry, India, 28-29 October. 

SUJATHA V., 2005. Indigenous Medicine and 
Health Development in India. Sorne Epistemo
logical Issues, paper given at the International 
Conference of Strasbourg (Projet "Culture et 
Formation"), Forum de Delphes, France, 23-25 
Nov. 

SUJATHA V., 2005. Chairman on "Regards 
croisés .sur des expériences innovantes dans le 
domaine de la santé », International Conference 
of Strasbourg (Projet "Culture et Formation"), 
Forum de Delphes, France, 23-25 Nov. 

Ecologie 

ANUPAMA K., THOMAS J.V., PRASAD S., 
JUYAL N., ASLAM A., ARUL PRAGASAN L. 
& SINGHVI A.K., 2005. Reconstruction oflate 
Holocene Northeast Monsoon from pollen 
analysis of sediment sections in a rain-fed 
irrigation reservoir, Tamil Nadu, India - PAGES 
-OSM (Ofen Science Meeting), Beijing, China, 
August 91 

- 12th 2005. · 

ANUPAMA K., PRASAD S., ARA V AJY S., 
SUDHAKAR S., PUJAR G.S., THOMAS J.V., 
& ARUL PRAGASAN L., 2005. Unveiling past 
environments · and landscapes using modem 
tools and approaches - value-addition t):rrough 
contemporary ecological studies and the 
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application of remote sensing in pollen studies -
Challenges in Indian Palaeobiology Current 
Stàtus, Recent Developments and Future 
Directions. Diamond Jubilee National Confe
rence, Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, 
Lucknow, Novembre 15 th -16th 2005. 

ANUPAMA K., 2005. Palaeovegetation studies 
: the need for a more holistic approach to the 
interpretation of past environment change -
Invited Speaker at Département of Science and 
Technology - Brain Storming Session on 
Palaeoclimates (DST-BSS), Département of 
Geography, University of Pune, Pune, 
Novembre 25th -2ih 2005. 

DURAND N., AHMAD S.M., HAMELIN B., 
GUNNELL Y., CURMI P., 2005. Origin of Ca 
in South Indîan calcretes developed on 
metamorphic rocks. 7th International Sympo
sium of the Geochemistry of the Earth Surface, 
Aix-en-Provence, France, 23-27 août 2003. 

OLLIER S., PAVOINE S. & COUTERON P., 
2005. "Comparing and classifying multi-scale 
spatial patterns". Special session 8 : "spatial 
statistics at multiple scales" of the Annual 
meeting of the Ecological Society of America, 
Ecological Society of America (ESA), Montréal, 
9 Août 2005. 

KUSHALAPPA C.G., GARCIA C., MURALI 
K.S., NANAYA K.M., PAIN-ORCET M., LO 
SEEN D., DEPOMMIER D. & DUBUC S., 
2005 . Indicators : For Whom? With Whom? 
Why? and How? A case study in finding 
indicators of deforestation of Kodagu district of 
Western Ghats, India. 1 th Commonwealth 
Forestry Conference. Colombo, Sri Lanka. 

PRASAD S., ARUL PRAGASÀN L. & 
ANUPAMA K. 2005. Light microscopie studies 
on pollen grains of selected Cyperaceae species 
from Southern Tamil Nadu : Relevance in 
Paleovegetation Studies - Challenges in Indian 
Palaeobiology Current Status, Recent 
Developments and Future Directions. Diamond 
Jubilee National Conference, Birbal Sahni 
Institute of Palaeobotany1 Lucknow, Novembre 
151

b -161b 2005. 

LIAG 

R. SRILA THA, 2005. FOSS in Agriculture, 
Science & Education - An example, FOSS.IN/ 
2005 Bangalore, India, 29/l l/2005-02/12/2005 . 
http ://foss.in/2005/schedules/ 
talkdetails.php?talkcode=G 1200033 

1.5. Rapports de recherche, mémoires 

Sciences Sociales 

BERCEGOL de R. Périurbanisation et eau 
potable dans l'aire métropoitaine de Chennai, 
Mémoire de Maîtrise Géographie, Université 
Bordeaux 3, october 2005. 

CAILLOT L., 2005 . Accès à la ressource et 
usages de l'eau domestique dans un bourg du 
Tamil Nadu. Mémoire de 4e année de ESEIE. 
Décembre 2005. 70 p. 

GUÉRIN I., THANUJA M., ROESCH M., 
VENKATASUBRAMANIAN, PONNARASU, 
2005. Impact assessment of the Peblisa ·project 
in Tamil Nadu. Preliminary Report, ILO, 70 p. 

DESGROPPES A., Microfinance et périurbain : 
les mobilités spatiales des femmes au Sud de 
Chennai, Mémoire de Maîtrise Géographie, 
Université Bordeaux 3, october 2005. 

DUNOYER A, Mobilités des nouveaux 
résidents à Sholinganalur, dans l'espace 
périurbain de Madras, Mémoire de Maîtrise 
Géographie, Université Paris 1, june 2005. 

HOYEZ A.-C., 2005 . L'espace-Monde du Yoga. 
Une géographie sociale et culturelle de la 
mondialisation des paysages thérapeutiques, 
Thèse de doctorat en géographie, Université de 
Rouen. 

JESUS., L'organisation des transports (publics 
et privées) à la périphérie sud de Madras, 
Mémoire de Maîtrise Géographie, Université 
Paris 7,june 2005. 

POGGIOLI J., 2005. Biographie d'une 
homéopathe à Pondicherry, Rapport de 
recherche succin, Programme « Société et 
Médecines en Asie du Sud », IFP. 

RICHARD M., Politique urbaine et aménage
ment du territoire dans la CMDA, Mémoire de 
l\1aîtrise Géographie, Université Paris 1, june 
2005. 

SEYLER T., - Conditions et Territoires de 
l'émergence des maladies dans la ville de 
Chennai en Inde : analyse spatiale des Maladies 
Vectorielles et de la Leptospirose, mémoire de 
DEA Université de Paris X - Nanterre, Juin 
2005, 54 pp. 

TIMONET Ph., L'accès au services de santé et 
d'éducation à Medavakkam, espace périurbain 
de Chennai, Mémoire de Maîtrise Géographie, 
Université Bordeaux 3, october 2005. 
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VINCENT G., 2005. La commercialisation des 
plantes médicinales : Etudes de cas de la filière 
en Inde du • Sud, Mémoire de Maîtr;ise en 
Géographie, Université Paris X - Nanterre. 

Ecologie 

COSTE N. & PLOUMPIDIS N., 2005. Eaux 
douces, Eaux Amères. Irrigation et institutions 
villageoises au Tamil Nadu : perceptions et 
enjeux de la gestion de l'eau. Etude de deux 
villages : Aladi et Manakk:ollai. Mémoire de 
Maîtrise de Géographie réalise sous forme de 
documentaire (53 mins French) avec un 
complément écrit Université Paris I - Panthéon 
Sorbonne, September, 111 p. 

DURAND N., 2005. Caractérisation et datation 
U-Th de calcrètes formées sur socle 
précambrien : reconstruction paléoenvironne
mentales dans la zone semi-aride de l'Inde 
péninsulaire, Thèse de Doctorat (Géosciences 
de l'Environnement), Université Paul Cézanne, 
Aix-Marseille IU, Décembre 2005, 169 p. 

GARCIA C., PAIN-ORCET M., DUBUC S., 
NANA Y A K.M., MURAL! K.S., 
DEPOMMIER D., KUSHALAPPA C.G & LO 
SEEN D., 2005. Jndicators for natural 
resources management case study : Forest 
management in the Western Ghats. Kodagu 
district (Karnataka). Final report on Indicators 
Project, CIRAD, 10 Février 2005, 58p. 

PATIL S.V., 2005. Documentation of agro
forestry practices in six taluks of Chikmagalur, 
Shimoga and Davanagere districts abetting the 
Western Ghats of Kamataka, India. Project 
report submitted to the FORTI, Bangalore under 
the JBIC programme, 57 p. 

RAMESH B.R., GURUKKAL R., LO SEEN 
D., KARUNAKARAN P.V., BALASUBRA
MANIAN M., COUTERON P., AMRUTH M. 
et al., 2005. "Forest Landscape Analysis and 
Management Plan for Kerala. Final Report". 
Institut Français de Pondichéry - Kerala Forest 
Département, Novembre 2005. 

ROGNANT C., 2005. Evolution de la Gestion 
de la Ressource en eau : Irrigation tradition
nelle, milieu et société rurale a Melavalavu, 
Tamil Nadu - Inde. Mémoire de Maîtrise de 
Géographie, Université Paris I - Panthéon 
Sorbonne September, 119 p. 

SRIVALLI N., 2005. Computer aided 
application for calculation of foliar surface area. 
M.C. A - project report, Département of 
Computer Sciece and Engineering and Infor-

mation Technology, Pondicherry Engineering 
College, Pondicherry, June, 62p. 

TAMILSELVI M., 2005. Pollen Morphology of 
four Eastern Ghats taxa. M.Sc. Botany - project 
report. Département of Botany, Kanchi Ma
munivar Centre for Postgraduate studies, 
Pondicherry University, Pondicherry, May, 50p. 

1.6. Divers 

Indologie 

DAGENS Bruno, 2005. Mai (13-17) 
Université de Lisbonne Conférence ( « Le 
temple et l'image, architecture et iconographie 
dans le Monde Indien,. Conférence à 
l'Université de Lisbonne, 15 mai 2005. 

GANESAN T., 2005. 1. Saiva Festival 
Calendar, 2. Important Saiva Manuscripts at the 
French Institute, Pondicherry. 3. Sivajnana
bodha : The text and the Tradition, Conférences 
données à l'Université Paris III (novembre 
2005). 

GOODALL D., 2005. Participation in the 
annual Atelier for the preparation of the 
Tantrikabhidhanakosa, dictionary of tantric 
terrninology (volume 3) at the Austrian 
Academy of Sciences, Vienna, 29 June-1 July 
2005. 

GOODALL D., 2005. Series of conférences at 
the 5th Section of the Ecole Pratique des Hautes 
Etudes in Paris on Cambodian inscriptions 
belonging to caves (guha). 13 and 27 October, 
10 and 24 Novembre and 8 December 2005. 

GOODALL D., 2005. Weekly classes in Paris 
from October to December on the eighth
century didactic poem The Bawd 's Counsel 
(Kuttanimata) ofDamodaragupta. 

GOODALL D., ROUT N., SARMA S.A.S., 
SATHYANARAYANAN R., YANG M., 10 
machine-readable electronic Sanskrit texts 
posted on the IFP web-site for download by 
scholars. 
(http :/ /ifpindia.org/sanskrit_ text/ 
sanskrit_ text02.html). 

KANNAN M., eds., 2005. Chiapas : Ethirppum 
Eluttum, Tamil Translation of the Writings of 
Sub Commandante Marcos, Vitiyal Pathip
pakam, 866 p. 

KANNAN M., eds., 2005. Malcolm X, Tamil 
Translation of the Autobiography of Malcolm 
X, Vitiyal Pathippakam, 736 p. 
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KANNAN M., Eds., 2005. Visithira Thottangal, 
Tamil Translation of the French novel, Strange 
Gardens, by Michel Quirit, Vitiyal Pathippakam, 
56 p. 

KANNAN M., eds., 2005. Iran, Tamil Trans
lation of the French Graphie novel, Persepolis 
by Marjanie Satrapi, Vitiyal Pathippakam, 
156 p. 

Sciences Sociales 

AUBRIOT O., 2005. Redaction of the session 
4.4. l "Pluviométrie et irrigation" (pp. 44-52) of 
the final report of EMIS (Espace et Mesure en 
Inde du Sud) project. 
http ://www.demographie.net/emis 

FOUILLET C., 2005. La microfinance en Inde: 
données chiffrées et zoom sur les Self-Help 
Groups, Bulletin d'information du Mardi, Gret
Cirad, Espace Finance, 06 décembre, 10 p. 

FOUILLET C. et-GUÉRIN I., 2005. Renverse
ment méthodologique de l'évaluation d'impact: 
le Système interne d'apprentissage, Bulletin 
d'information du Mardi, Gret - Cirad, Espace 
Finance, 04 octobre; 9 p. 

FOUILLET C., 2005. L'assurance sécheresse : 
entre gestion du risque climatique et 
investissement dans les exploitations agricoles, 
Bulletin d'information du Mardi, Gret - Cirad, 
Espace Finance, 24 mai, 7 p. 

PORDIE L., 2005. A review ofChaurasia O. P., 
and P. Gurmet (2003). A Checklist on Medicinal 
& Aromatic Plants of Trans-Himalayan Cold 
Desert (Ladakh & Lahaul-Spiti), Leh : Field 
research Laboratory and Amchi Medicine 
Research Unit, 86 p., Ladakh Studies 19 : 58-59. 

ROESCH M., 2005. L'affaire Sun Dawu : droit 
de propriété et microfinance en Chine - Bulletin 
d'information du Mardi - Gret - Cirad, Espace 
Finance, 11 janvier 2005, 5 p. 

ROESCH M., 2005. Un enjeu de la micro
finance : empowerment ou disempowerment -
Bulletin d'information du Mardi - Gret - Cirad, 
Espace Finance, 24 mai, 8 p. 

ROESCH M., 2005. Année de la microfinance : 
l'over-dose ou changer de concept ? - Bulletin 
d'information du Mardi Gret - Cirad, Espace 
Finance, 24 mai, 4 p. · 

SCHMITZ O., 2005. A review of Calvez 
Marcel, La prévention du sida. Les sciences 
sociales et la définition des risques, PUL, 2004, 
Recherches sociologiques, 2-3. 

Ecologie 

COUTERON P., 2005. Conférence provided as 
Invited Professor at the Free University of 
Bruxelles (Belgium) on "Quantitative methods 
for the study of spatial patterns". From May 2 to 
May 7, 2005. 

DEPOMMIER D., GARCIA C., KUSHA
LAPPA C.G., LO SEEN D., MURAL! K.S. & 
PAIN-ORCET M., 2005. "Villageois, Ecologues 
et Forestiers, Indicateurs pour la gestion des 
forêts sacrées dans les Ghâts occidentaux 
(Inde)". Poster presented at the International 
Conference "Biodiversité science et 
gouvernance", Paris, 24-28 January 2005. 

DEPOMMIER D., GARCIA C., KUSHA
LAPPA C.G., LO SEEN D., MURAL! K.S. & 
PAIN-ORCET M., 2005. "Villagers, Scientists 
and Foresters, Indicators for Community Forest 
Management in the Western Ghats (lndia)". 
Poster presented at the IUFRO World 
Conference, Brisbane, 8-13 August 2005. 

2. Séminaires 

2.1. Séminaires organisés par l'IFP 
( voir http ://www.ifpindia.org/-Séminaires-.html 
pour plus d'informations) 

Colloques et Ateliers 

Indologie 

Forms and Uses of the Commentary in the 
Indian World, 22-25 février, 2005. Conférence 
Internationale orgariisée conjointement par 
l'IFP, l'EFEO et l'équipe de recherche LACMI 
« Langues, Textes, Histoire et Civilisation du 
Monde Indien» (Université Paris-III/CNRS). 

Inscriptions and Manuscripts : Application · of 
new information and communication 
technologies, 2 Mars 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Atelier organisé conjointement par 
l'IFP et l' EFEO. 

Historical Atlas of South lndia, 8-10 aout 2005, 
Institut Français de Pondichéry.·Atelier organisé 
parl'IFP. 

Sciences Sociales 

Debt bandage, seasonal migration and labour 
relations in agriculture : a case study in Tamil 
Nadu, 11 Mars 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Séminaire organisé par le Départe
ment de Sciences Sociales, IFP. 
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Rights, Participation and Development in 
Comparative Context, 19-20 mai 2005, Maison 
des Sciences de l'Homme, Paris, France. Atelier 
conjointement organisé par l'Université de 
Calcutta et l'Institut Français de Pondichéry. 

Urban Dynamics, 4-5 Aout, 2005, Institut 
Français de Pondichéry. Atelier organisé par les 
Universités Paris 7 et Bordeaux 3. 

Water Territories viewed from Social Sciences, 
27 Septembre 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Premier atelier annuel, organisé par 
le Département de Sciences Sociales, IFP. 

Cultures of Knowledge, 17-24 Octobre 2005, 
tenu à Goa, Pondichéry et Delhi. Conférence 
Internationale conjointement organisée par le 
Transtultura International Institute, l'Institut 
Français de Pondichéry, l'Université de Goa, l' 
Université de Bombay et la Jawaharlal Nehru 
University, Delhi. 

Healing Today- soundings in the contemporary 
fashions of Jndian medicines, 28 Octobre, 2005, 
Institut Français de Pondichéry. Atelier organisé 
parle Département de Sciences Sociales, IFP. 

Charlands (River islands)of the Damodar :The 
vulnerability of Livelihoods and survival 
Strategies, 2 Novembre 2005, Institut Français 
de Pondichéry. Atelier orgamse par le 
Département de Sciences.Sociales, IFP. 

Ecologie 

Diversity Quantification : How to overcome 
limitations of usual indices, 2 février 2005, 
Institut Français de Pondichéry. Atelier organisé 
par le Département d'Ecologie, IFP. 

The Western Ghats of Jndia- A Biodiversity 
Hotspot, 17 novembre 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Atelier organisé par le Département 
d' Ecologie, IFP. 

Conférences 

Sciences Sociales 

HIV/AIDA treatments accessibility, Social 
Sciences and Preconceived claims of causality, 
8 février, 2005, Institut Français de Pondichéry. 
Conférence donnée par Dr Frederic Bourdier, 
IRD (Cambodge). 

The circulation of the AR V drugs in the priva te 
and informai sectors in Cambodia, 8 février 
2005, Institut Français de Pondichéry. 
Conférence donnée par le Dr Taing Y ouk Lin, 
IRD (Cambodge). 

Cultural Conceptions of Disability and its Cures 
in Rural Haryana,India, 22 Juin 2005, Institut 
Français de Pondichéry. Conférence donnée par 
la Dr Nilika Mehrotra, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi. 

Implications of Tourism on the Ecosystem of 
Nagaland : An Anthropological Perspective, 22 
Juin 2005, Institut Français de Pondichéry. 
Conférence donnée par le Dr S.M. Patnaik, 
Université de Delhi. 

Antiretroviral Treatments for AIDS : An 
Anthropological Issue?, 5 Aout 2005, Institut 
Français de. Pondichéry. Conférence donnée par 
la Prof Alice Desclaux, Université Paul 
Cézanne, France. 

Religion, Environmentalism & Health in Kerala, 
23 aout 2005, Institut Français de Pondichéry. 
Conférence donnée par M. Remy Delage, 
School of African and Asian Studies, London. 

Women 's empowerment through public 
policies :. the case study of the Mahalir Thittam 
in Tamil Nadu, 19 septembre 2005, Institut 
Français de Pondichéry. Conférence donnée par 
Mlle Laure Burrus, Institut de Sciences 
Politiques, Bordeaux, France. 

Laboratoire d'Informatique Appliquée et de 
Géomatiques (LJAG) 

• Water/ails and rapids : what river knick points 
say about erosion of south Asian landscape, 
20 Janvier 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Conférence donnée par le Dr David 
Harbour, Washington & Lee University, USA. 

Expositions 

Old Pondicherry (1673-1824) revisited, 26 
février au 12 mars 2005, Institut Français de 
Pondichéry. Expostion conjointement organisée 
par l'IFP, l'EFEO, l'Indian National Trust for 
Art and Cultural Heritage (INTACH) et le 
Centre des Archives d'Outre-Mer, Aix-en
Provence, France (CAOM). 

Palatial Houses in the South of India, 26 Février 
au 12. mars 2005. Exposition organisé par 
l'Institut Français de Pondichéry. 

Formations 

Sessions d'entrainement pour les enseignants du 
Lycée Français de Pondichéry, 9-10 novembre, 
2005 . 
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2.2. Participations à des séminaires 

Indologie 

GOODALL D., 2005. 'Harmonisation and Dis
tortion in Saiddhantika Commentary', Formes et 
usages du commentaire dans le monde indien/ 
Forms and Uses of the Commentary in the 
Indian World, IFP/EFEO, 22-25 Février 2005. 

Sciences Sociales 

AUBRIOT O., 2005. Participatory politics in 
water management and farmers rights (India) 
presented at bilateral Séminaire on Rights, 
Participation and Development in Comparative 
Context : A Franco-Indian Collaboration. Paris, 
MSH, 19-20 mai 2005. 

AUBRIOT O., 2005. Gestion participative et 
irrigation au Tamil Nadu : quels changements 
depuis la loi sur l'Eau de 2000? papier presenté à 
la journée de l'Association des Géographes 
Français consacrée à L'Inde : décentralisation et 
gestion participative. Paris, Institut de 
Géographie. 21 Mai 2005. 

AUBRIOT O., 2005. Presentation of the project 
objectives at the Atelier on Negociating conflict 
: gender equity, resource rights and institutional 
practice in integrated river basin management. 
Chennai, MIDS, 13 September 2005. 

PRABHAKAR 1., . AUBRIOT O., 2005. 
"Unrestrained quest for groundwater vs 
migration, socio-èconomic dependency and 
crisis about tanks use as answers from the more 
vulnerables. Cases from Tamil Nadu and 
Pondicherry, South India", paper presented at 
the international Séminaire on Hydraulic 
poverty and social crisis. Agadir (Maroc), 11-15 
december 2005. 

Ecologie 

ANUPAMA K., 2005. Pollen Calendar for 
Pondicherry (1988-1990) : applications in the 
management of Bronchial Asthma - Special 
Conférence at International Allergy and Asthma 
update 2005 - Atelier on Practical Procedures 
in Allergy testing, Jawaharlal Institute of 
Postgraduate Medical Education and Research 
(JIPMER), Pondicherry 1st January 2005. 

ANUPAMA K., 2005. Diversity and Indices in 
pollen studies : status and reflections in 
Diversity quantification : how to overcome 
limitations of usual indices? Institut Français de 
Pondichéry, 2nd Février 2005. 

ROGNANT C., 2005. Irrigation System at 
Small Scalè Survey : Practices and Changes 
Around a Rainfed Reservoir and its Command 
Area - a Study from Melavalavu, South India" 
Presentation at the end of the Masters fieldwork 
(4 months), Institut Français de Pondichéry, 29 th 

April 2005. 

3. Actions de valorisation 

Jndologie 

The Hindu, 20 September 2005 

« The Overview of Dalit Literary Writings in 
Tamil » by A.R. Venkatachalapathy : Review of 
Dalit Ilakkiyam : Enadhu Anubavam - Dalit 
Literature : My Experience (IFP - Vitiyal). 

Article sur le Programme Jeux et savoirs : quel 
dénominateur commun ? appeared in Le Journal 
du CN"RS, No. 185, June 2005. 

Sciences Sociales 

AUBRIOT.O, 10 Novembre 2005, Water 
Management in Jndia, conférence-formation 
donnée aux enseignants d'histoire et de 
géographie du Lycée Français de Pondichéry. 

Laurent PORDIE a reçu la chaire « Satsuma » 
des Etudes buddhistiques à l'Université de 
Louvain, en Belgique, pour l'année académique 
2004-2005, et est« Professeur invité» à l'Ecole 
des Sciences Sociales, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi pourl'année académique 
2005-2006. 

Olivier SCHMITZ a reçu le "Prix AMADES en 
Anthropologie Medicale" (Paris, octobre 2005), 
pour sa thèse "Soigner par l'invisible" portant 
sur les soins traditionnels en Belgique. 

ROESCH M., 2005. Microcrédit, outil fragile, 
le Monde, 30 Novembre. 

4. Communiqués de presse 
(voir http ://www.ifpindia.org/-Press-.html 
pour plus d'informations) 

Indologie 

Articles sur la Conférence Internationale 
« Formes et usages du commentaires dans le 
Monde Indien » 

- The New Indian Express, Février 21, 2005 
-TheHindu, Février 21, 2005 
- The Hindu, Février 23, 2005 
- The Hindu, Février 25, 2005 
- News Pondicherry, October 8-14, 2005 
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Articles sur le projet "Atlas Historique de 
l'Inde" 

- The Hindu, June 15, 2005 
- The New lndian Express, July 16, 2005 
- The Hindu, July 30, 2005 
- The Hindu, August 9, 2005 
- Deccan Chronicle, August 11, 2005 
- Le Trait- d'Union, vol LXII, no. 7, September 

2005 
- Le Trait-d 'Union, vol LXJI, no. 7, October 

2005 

Revue d'ouvrages 

- The Hindu, August 26, 2005 : Article sur le 
cédérom " La grammaire panninéenne à 
travers ses exemples" 

- The Hindu, August 26, 2005 : Article sur le 
cédérom « Iconographie de la forme terrible 
de Shiva en Inde du sud » 

- The Hindu, Novembre 8, 2005 : Article sur 
l'ouvrage "Parakhyatantra" 

Sciences Sociales 

Article sur Laurent Pordie, Chef du 
Département de Sciences Sociales 

- For Enterprise, no. 19, June 2005 
- Label France no. 60, lh Quarter 2005 

Article .sur le projet « Transmission du 
VIH/SIDA ». 

- The Hindu, August 5, 2005 
- The New Indian Express, August 5, 2005 
- News Pondicherry, August 6-12, 2005 

Articles sur le projet "Microfinance" 

- The Hindu, September 20, 2005 
- Le Monde, Novembre 29, 2005 

Article sur la conférence « Cultures des Savoirs » 

- The New Indian Express, October 12, 2005 
- The Navhind times, October 18, 2005 
- Le Trait-d'Union, vol LXII, no. Vll 

December 2005 
- The Hindu, October 23, 2005 
- India Today, Novembre 9, 2005 
- The Hindustan Times, October 24, 2005 

General 

Articles sur le Cinquantenaire de l'Institut 
Français de Pondichéry 

- The Hindu, January 26, 2005 
- The Hindu, Février 25, 2005 
- The New Indian Express, Février 26, 2005 
- The Hindu, Février 27, 2005 
- The New Sunday Express, Février 27, 2005 
- Sciences du Sud - Journal de l 'IRD no.29, 

March-April 2005 
- Le Trait-d'Union, vol LXl no. IV, April 

2005 
- Le Télégramme de Brest, September 7, 2005 

Article général sur l'Institut Français de 
Pondichéry et ses activités. 

Label France no. 59, 3rd Quarter 2005 



ANNEXE II 

IFP - Doctorants et Post Doctorants - 2005 

PRÉNOM-NOM AFFILIATION BOURSE 

Département de Sciences Sociales 

- Commonwealth Scholarship, 

Rachel BERGER (doc) University of Cambridge 
SSRC doctoral fellowship & 
Shastri indo-Canadian 
Institute Doctoral Fellowship 

SOUTH Asia Institute, University 
Florian BESCH (doc) 

of Heidelberg 
Heinrich-Boell F oundation 

Sienna R. CRAIG (doc) Comell University 
Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research 

Lucie DEJOUHANET (doc) Université Paris X Nanterre IFP 

Ritika GANGUL Y · (doc) University OfMinessota University ofMinessota 

Pascale HANCART-PETITET (doc) 
CReCCS, Université Paul Cézanne, 

ANRS 
Aix Marseille, France 

Anne-Cécile HOYEZ (post doc) Université de Rouen 
University de Rouen 
(ATER) 

Masato KASEZA W A (post doc) 
Graduate School of Asian and 

Kyoto University 
African Area Studies, Kyoto, Japan 

Stephan KLOOS (doc) 
University of California, Berkeley, 

Fullbright, USA 
USA 

Delphine MARIE-VIVIEN (doc) CIRAD. CIRAD 

Amsterdam School for Social Netherlands foundation for the 
Nguyen Tran LAM (doc) Science Research, University of Advancement of Tropical 

Amsterdam Research (WOTRO) 

DATE PROJETIFP 

2004-2007 

' 2002-2005 

2000-2005 

2004-2007 Sociétés et Medecines 

2005-2006 
en Asie du Sud Est 

2003-2006 

2005-2007 

2000-2006 

2004-2007 

2005-2006 

2001-2006 
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PRÉNOM-NOM AFFILIATION 

Mihaela PAINA (doc) University of Heidelberg, Germany 

Unité Mixte de Recherche CNRS / 
Brigitte SEBASTIA (post doc) Universités Toulouse 1 et 2 / 

EHESS (UMR 8555), Toulouse 

Augendra BHUKUTH (doc) 
Université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines 

Celina JAUZELON (doc) 
Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (Paris) 

Cyril FOUILLET (doc) Université Lyon 2 

Jane PALIER (doc) Université Lyon 2 

David PICHERlT (doc) Université Nanterre 

M. THANUJA (post doc) University of Madras, India 

Geetha KARTHIKEY AN (post doc) University ofMdras, India 

Mary Ashley OUVRIER (doc) 
Université d'Aix Marseille/ 
Université de Rouen 

Linda BOUIFROU (doc) Université Paris 7, SEDET 

Rajaji SOMASSOUNDIROM (doc) Université Paris 7, Denis Diderot 

P. Ignatius PRABHAKAR (post doc) University of Madras, India 

BOURSE DATE 

Heinrich-Boell Foundation 2005-2008 

IFP 2005-2007 

ILO 
2003-2006 

OwnBOURSE 2005-2006 

IFP 2003-2006 

IRD 2002-2006 

Ministère des Affaires 
Etrangères, France (Bourse 2002-2007 
Lavoisier) 

IFP 2005-2007 

Sidaction / Ensemble contre le 
2004-2006 

Sida 

Sidaction / Ensemble contre le 
2005-2008 

Sida 

Ministère de l'Enseignement 
2004-2007 

Supérieur et de la Recherche 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

2005-2008 

09/2005 to 
12/2005 + 18 

IFP months if 
finance 
available 

PROJETIFP 

Microfinance 

' 

Transmission du 
VIH/SIDA de la 
Mère à !'Enfant 

Dynamiques 
Urbaines 

Gestion Sociale de 
l'Eau 
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PRÉNOM-NOM AFFILIATION BOURSE 

Thomas SEYLER (doc) Université Paris X, Nanterre IFP 

Département d' Ecologie 

School of Social Sciences, 
Kerala Forest Department 

AMRUTH.M (doc) Mahatma Gandhi University, 
(W orld Bank) 

Kerala 

N.AYYAPPAN (post doc) Pondicherry University, lndia European Union 

Département d' lndologie 

Christelle BAROIS (doc) Université Paris III 
Ministère de l'Éducation et de 
la Recherche, France 

Ministère de l'Éducation et de 
Nicolas DEJENNE (doc) Université Paris III 

la Recherche, France 

Emilie AUSSANT (doc) Université Paris III EFEO 

Senthil BABU (post doc) Jawaharlal Nehru University 
Ministère de l'Éducation et de 
la Recherche, France 

Université Paris IV & Université 
Karine LADRECH (post doc) 

Paris III 
IFP /EFEO 

DATE 

Sep. 2005 Sep. 
2006 

Jui 2005-Oct. 
2005 - Thesis : 
May 2002-May 
2006 

May2005 -
Dec. 2005 

Oct. 2003- Oct. 
2006 

Oct. 2001- Dec. 
2005 

Nov. 2001- Dec. 
2005 

Avril 2005-
Avril 2008 

2005-2006 

PROJETIFP 

Epidémiologie 
Spatiale 

Ecologie des paysages 

' 
BIOTIK 

Agamas & Puranas 

Grammaire 
Paninéenne 

Culture Tamoule 
Contemporaine 

Héritage architech-
tural et religieux de 
l'Inde du Sud 
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ANNEXEIII 

Stagiaires - 2005 

PRÉNOM-NOM AFFILIATION DATE 

Département de Sciences Sociales 

Remi de BERCEGOL Université Bordeaux III 02/01/05 au 01/05/05 

Amelie DESGROPPES Université Bordeaux III 02/01/05 au 05/05/05 

Adele DUNOYER Université Paris I 01/01/05 au 25/03/05 

Cedric GRAS Université Paris 7 03/02/05 au 03/05/05 

Jeremy GRASSET Université Paris 7 SEDET 15/07/05 au 21/07/05 

SaraJESU Université Paris 7 03/02/05 au 02/04/05 

Marguerite RICHARD Université Paris I 15/01/05 au 23/03/05 

Hughes DUSAUSOIT Catholic Université de Louvain 01/10/05 au 31/12/05 

Jessica Leigh HACKETT 
Université Paul Cezanne, Aix en 

11/07/05 au 15/08/05 
Provence 

Julien POGGIOLI Université Poitiers 30/04/05 au 20/06/05 

Gaelle VINCENT Université Paris X 11/01/05 au 09/04/05 

Robin ASSOUS Institut d'Etude Politique, Paris 13/03/05 au 12/05/05 

LaureBURUS 
Institute de Political Sciences, 

30/05/05 au 24/09/05 
Bordeaux 

Luéille CAILLOT Université Lyon III 23/04/05 au 01/09/05 

PROJET-IFP 

Dynamiques ·Urbaines 

Sociétés et Medecines 
en Asie du Sud 

Micro finance 

Gestion Sociale de l'Eau 

CHEF DE 
PROJET 

Philippe Cadene 

Laurent Pordie 

Isabelle Guerin / 
Marc Roesch 

Olivia Aubriot 
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NOM AFFILIATION 

Département d' Ecologie 

Nathanael COSTE 
Université Pantheon -Sorbonne 
(Paris 1) 

Nicolas PLOUMPIDIS 
Université Pantheon -Sorbonne 
(Paris 1) 

Keysaune Foundation, Nilgiris, 
Shiny Mariam REHEL 

lndia 

Camille ROGNANT 
Université Pantheon -Sorbonne 
(Paris 1) 

N. SRIVALLI Pondicherry Engineering College 

M.TAMILSELVI 
Kanchi Mamunivar Centre for Post 
Graduate Studies 

Département d' Jndologie 

Rogelia MARQUES 
Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle 

Laboratoire de Geomatique et d'Informatique Appliquée 

D.R. Vishnu KUMAR Pondicherry Engineering College 

Stephane VICAUR ENSEIRB, Bordeaux 

Thomas SEYLER Université Paris X 

DATE PROJETIFP 

05/12/04 au 05/05/05 

05/12/04 au 05/05/05 

07 /02/05 au 11/02/05 Paléoenvironnement en 
Inde du Sud 

05/12/05 au 05/05/05 

01/01/05 au 30/08/05 

17/01/05 au 15/04/05 

01/07/05 au 31/07/05 Grammaire Paninéenne 

10/01/05 au 30/06/05 
OSCAR 

06/06/05 au 15/08/05 

08/02/05 au 15/05/05 
SIG et Maladies au 
Vecteurs 

~-

CHEF DE 
PROJET 

' 
K. Anupama 

Francois Grimal 

Danny Lo Seen 
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ANNEXEIV 

Conventions 

Institution Nature de la Convention 

Indologie 

Université Paris III, LACMI Protocole d'accord 

Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSS), New Delhi Protocole d'accord 

Protocole d'accord 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (RSV), Tirupati ; 
School ofFar-Easter Studies, Pondicherry Protocole d'accord 

Muktabodha Indological Research Institute (MIRI) & Protocole d'accord 
Ecole française d'Extrême Orient (EFEO) 

University of California, Berkeley Co-édition 

Vitiyal Pathippakam Co-édition 

Co-édition 

Co-édition 

Co-édition 

Ecole française d'Extrême Orient (EFEO) Co-édition 

Co-édition 

Co-édition et co-diffusion 

Accord Cadre Général 

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Co-édition 

Presses de la Sorbonne Nouvelle Co-édition 

Objet de la Convention 

Relations et échanges scientifiques pour le développement des 
programmes et actions de recherche communs en indologie. 

Publication des 4 volumes de l'ouvrage intitulé 
« Sabdabodhamimarnsa ». 

Publications des séries de CD-ROM du dictionnaire intitulé « la 
grammaire paninéenne par ses exemples ». ' 

Publications des volumes du dictionnaire intitulé « la grammaire 
paninéenne par ses exemples». 

Projet « Parampara » - Publication des manuscrits de la 
collection IFP. 

Publication de l'ouvrage "Negociations with the Past: classical 
Tamil in Contemporary Tamil". 

Publication de l'ouvrage "Dalit literature: the challenge and the 
response". 

Publication de l'ouvrage« Pancavaranastavah ... ». 

Publication de l'ouvrage "Pondicherry Inscriptions". 

Publication de l'ouvrage« Pondichéry revisité» 

Publication de l'ouvrage« Senji ». 

« Catalogage des manuscrits». 

Publications scientifiques 

Coopération scientifique 

Publication du CD-ROM« Digital Tevaram ». 

Publication de l'ouvrage « Traités des temples et images » 
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Annexe IV (suite) 

Institution Nature de la Convention 

University ofHyderabad Protocole d'accord 

Mahatma Gandhi University Protocole d'accord 

Mangalore University Protocole d'accord 

Tamil University Protocole d'accord 

Ford Foundation Convention de financement 

National Mission for Manu-scripts Protocole d'accord 

Université Paris VII Convention de financement 

Indian Council of Philosophical Research (ICPR) Grant con.tract 

Ecologie 

Research Institute ofEvolutionary Biology (Tokyo) & 
Protocole d'accord 

Ruhuna University (Sri Lanka) 

Foundation for Revitalisation of Local Health 
Protocole d'accord 

Traditions (FRLHT) 

Co-édition 
Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Co-édition 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) 

Grant Contract 

Indian Space Research Organisation Geosphere Bio-
Convention de financement 

sphere programme (ISRO-GBP) 

School of Social Sciences (SSS) & mahatma Gandhi 
Protocole d'accord 

University (MGU) 

Commission Européenne Convention de financement 

National remote Sensing Agency (NRSA) Convention de financement 

Centre Franco-Indien pour la Promotion de la 
Convention de financement 

Recherche Avancée (CEFIPRA) 

Objet de la Convention 

Projet " Atlas Historique de l'Inde du Sud" 

Projet « catalogage des manuscrits » 

Projet « Anthropologie des mathématiques » 

Projet« Formes et usages» " 

Projet scientifique sur les forêts et espèces de "Dipterocarp" . 

Coopération dans le domaine scientifique. 

Publication du CD-ROM « Mangroves Vl.O » 

Edition du CD-ROM « Maram » 

Projet Commission Européenne - BIOTIK 

Projet« Reconstruction of Palaeomonsoonal changes using 
sedimentary records from man made tanks in Southern India » 

Projet « Analyse paysagère pour la conservation de la 
biodiversité dans les Gaths Occidentaux » 

Projet« Open Source Simple Computer for Agriculture in Rural 
Areas (OSCAR) 

Projet « Caractérisation de la biodiversité » 

Projet " Carbone du sol et conservation de la biodiversité » 
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Annexe IV (suite) 

Institution 
. 

Nature de la Convention 

Sciences Sociales 

University of Madras Protocole d'accord 

Centre Population et Développement (CEPED) Co-édition 

Centre des Sciences Humaines (CSH) Co-édition 

Aux Lieux d'Etre Co-édition 

Editions Karthala Co-édition 

Bureau International du Travail (BIT) International 
Service Contract 

Labour Office (ILO) 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Convention de financement 

Université de Rouen-YRG Care Convention de financement 

UMR Ades-tempos 

Sociétés en Développement Dans l'Espace et dans le Convention de financement 

Temps (SEDET) 

Association des Jeunes Études Indiennes (AJEI) Convention de financement 

Agence Nationale de la Francophonie (AUF) Convention de financement 
. 

Objet de la Convention 

Promouvoir la coopération sur l'éducation et la recherche par 
l'intermédiaire du département d'anthropologie. 

Publication de l'ouvrage« Gender discriminations among 
young children in Asia ». 

Publication de l'ouvrage« la Culture française en Inde ». ' 

Publication de l'ouvrage« Les errements de la voix des Dalits » 

Publication de l'ouvrage "Les rondes de St.Antoine". 

Publication de l'ouvrage« Microfinance en Asie» 

Projet « PEBLISA » (Preventing and Eliminating Bonded 
Labour in South Asia) 

Organisation du colloque Microfinance -

Projet SIDACTION 

Projet « Dynamique urbaine en Inde » 

Organisation de l'atelier 

Diffusion et ajustement de la médecine homéopathique en Inde 
(Pondichéry): anthropologie comparée sur l'exemple de la 
Belgique . 
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Annexe IV (suite) 

Institution Nature de la Convention 

CRD 

Cotton & Wood Protocole d'accord 

T.R. Publications Pvt. Ltd., Chennai Protocole d'accord 

Focus: the Book Shop Protocole d'accord 

D.K. Publishers'Distributors Protocole d'accord 

Biblia Impex Pvt.Ltd. Protocole d'accord 

Alliance Française Protocole d'accord 

Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. Protocole d'accord 

Manohar Publishers Pvt. Ltd. Protocole d'accord 

Objet de la Convention 

" 

Stock et ventes des publications de l'IFP 

Distribution des publications de l'IFP 

Stock et ventes des publications de l'IFP 

Distribution des publications de l 'IFP 

Distribution des publications de l'IFP 

Stock et ventes des publications de l'IFP 

Distribution des publications de l'IFP 

Distribution des publications de l'IFP 
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AC! 

ADES 

AD ES-TEMPO 

AIIS 

AMAP 

APFD 

ATIP 

BJOME6000 

BIT 

CBD 

CDC 

CDS 

CE/AS 

CePed 

CEREGE 

CIRAD 

CIS 

CNAM 

CNRS 

CNRS-CERSA 

CReCSS 

CRISES 

.ANNEXE V 

Sigles 

Actions concertées incitatives 

Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés 

Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés 

- Territoires en mutation : projets et organisation 

American Institute of Jndian Studies 

BotAnique et bioinforMatique de / 'Architecture des Plantes 

Andra Pradesh Forest Département 

Action thématique et incitative sur programme - ATIP Jeunes 

Chercheurs 

BIOME 6000 (nom du programme) 

Bureau International du Travail 

Convention on Biological Diversity 

Caisse des Dépôts et Consignations 

Centre for development Studies, Thiruvananthapuram 

Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud 

Centre Population et Développement 

Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des 

Géosciences de l'Environnement 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement 

Communication and Innovation Studies 

Centre National des Arts et Métiers . 
Centre National de Recherche Scientifique 

Centre d'etudes et de recherchesde sciences administratives 

Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés 

Centre de recherche sur les innovations dans l ;économie sociale, 

les entreprises et les syndicats 
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CSH Centre de Sciences Humaines 

EFEO , École Française d'Extrême-Orient 

Emerging Issues in Late Quaternary Environment Change & 

EJLQUEC&POLTRAIN Recent Methodologies in Applied Palynology and Past 

Environmental Reconstruction 

EMIS Espace et mesure en Inde du Sud 

ENESAD 
Établissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique 

·de Dijon 

ENS Ecole Normale Supérieure 

EPHE École Pratique des Hautes Études 

FICRE Fonds d'intervention pour les Centres de Ressources à !'Étranger 

FORT! Forestry Research and Training Institute 

GIS Geographical Information Systems 

GRIS Groupe de Recherche Innovations et Sociétés 

GTI Global Taxonomy Initiative 

HITE Human Impacts on Terrestrial Ecosystems 

HIV Human Immuno-deficiency Virus 

JAS Institute of Asian Studies 

!CRIER 
Indian Council for Research on International Economies 

Relations 

!DAO !Dentification Assistée par Ordinateur 

IFCPAR Indo French Centre for the Promotion of Advanced Research 

IFCWS Indo French Cel/for Water Sciences 

IFP Institut Français de Pondichéry - Institut Français de Pondichéry 

IGBP International Geosphere-Biosphere Programme 

IGIDR Indira Gandhi Institute of Development Research 

IISc Indian Institute of Sciences 

IMRC Indian Medical Research Council 

INDSUBIO INDian SUbcontinent BTOmes 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INTACH Indian National Trust for Art and Cultural Heritage 

!RD Institut de Recherche pour le Développement 
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JRPJ institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri Desbois 

!SEC Institute for Social and Economie Changes 

ISRO-GBP 
Indian Space Research Organisation's Geosphere-Biosphere 

Programme 

ITDA _Integrated Tribal Development Agency 

IUED Institut Universitaire d'Études du Développement 

JBJC Japan Bank of International Co-operation 

JNU Jawaharlal Nehru University 

LACMI Langues, Histoire et Civilisation du Monde Indien 

LaMP Laboratoire de Météorologie Physique 

LEHA Laboratoire d'Écologie Humaine et d'Anthropologie 

LIAG Laboratoire d'Informatique Appliquée et de Géomatique 

LISE Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique 

LPED 
Laboratoire Population-Environnement-Développement, IRD-Un. 

De Provence 

LSTM Ladakh Society for Traditional Medicines 

M. G. University Mahatma Gandhi University 

MARAM 
Multipurpose tree data base for Agro-forestry Research and 

Adaptive Management 

MIDS Madras Institute for Development Studies 

MPT Multi Purpose Tree species 

MTCT Mother to Child Transmission 

NBSS&LUP National Bureau of Soi! Survey and Land Use Planning 

NGO Non-Government organisation 

NGRI National Geophysical Research Institute 

NMM National Mission for Manuscripts 

NRDC National Research Development Corporation 

NRSA-FED 
National Remote Sensing Agency- Forestry and Ecology 

Division 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OEB (EPO) Office européen des Brevets (European Patent Office) 
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OSCAR Open Source Simple Computer for Agriculture in Rural Areas 
, 

PAGES P Ast Global changES 

PFT Plant Functional Types 

PILC Pondicherry lnstitute of Linguistic and Culture 

PRL Physical Research laboratory, Ahmedabad 

RAE Rolex Awardsfor Enterprise 

REGARDS 
Recherches en Economie, Géographie et Anthropologie sur les 

Recompositions et le Développement des Suds 

REHSEIS 
Recherche Epistemologiques et Historiques, sur les Sciences 

Exactes et les Jnstistutions Scientifiques 

RSVP Rashtriya Sanskrita VidyaPeetha 

RWC Rice Wheat Consortium for the Indo-Gangetic Plains 

SASY-SIGN Social Awareness Society for Youth-SIGN 
' 

SEDET Sociétés En Développement Dans l'Espace et dans le Temps 

SJFP South Jndian Fertility Project 

SIFP South Jndia Fertility Project 

soc Soi! Organic Carbon 

SSEAS Département of South and South East Asian Studies 

sss Science of the Shallow Sub-surface 

SVG Sea/able Vector Graphies 

TERRAPIN 
Tracking the Environmental Records in Reservoirs and Agro-eco 

systems of Peninsular Jndia 

TRTI Tribal Research and Training Jnstitute 

UAS University of Agricultural Sciences 

UBP Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

UCB University of California at Berkeley 

UMR Unité Mixte de Recherche 

UNFPA United Nations Population Fund 

UR Unité de Recherche 

VCRC Vector Contra! Research Centre 

YRGCARE YR Gaitonde Centre for AIDS Research and Education 
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t., Introduction 

Le Centre de Sciences Humaines (CSH), 
fondé en 1989, est un des 28 établissements de 
recherche du Ministère des Affaires Etrangères. 
Sa vocation est de conduire des recherches de 
haut niveau en sciences sociales, pouvant 
apporter un éclairage nouveau sur l'émergence 
de l'Inde comme puissance internationale et sur 
les transitions qui affectent le sous-continent. 
Depuis 1995, son champ de recherche est 
résolument orienté sur l'Asie du Sud 
contemporaine. Le CSH a également pour 
vocation de favoriser des synergies de recherche 
entre les chercheurs français et européens qu'il 
accueille et leurs homologues indiens. 

C'est dans ce cadre général que nous avons 
poursuivi en 2005 le développement de nos 
programmes de recherche selon quatre grands 
axes fédérateurs : 

1) Dynamiques régionales en Asie du Sud et 
relations internationales ; 

2) Dynamiques politiques, structures institu
tionnelles et transformations sociales ; 

3) Transition économique et développement 
durable; 

4) Dynamiques urbaines. 

1.1. Les points forts des activités de 
recherche en 2005 

Le CSH a confirmé son rôle d'observatoire 
des mutations politiques (sur la scène nationale 
et internationale), économiques et sociales de 
l'Inde et de l'Asie du Sud contemporaines. 

Les recherches de l'axe Relations Inter
nationales se sont distinguées par l'aboutis
sement de deux programmes sur le positionne
ment de l'Inde dans l'espace régional (l'un sur 
la coopération stratégique Inde-Chine, l'autre 
sur la gestion des tensions nucléaires) et la 
poursuite des recherches sur la diaspora 
indienne et les populations réfugiées sur le 
territoire indien. L'année 2005 a également été 
marquée par l'organisation d'un séminaire 
international sur le rôle de la diaspora indienne 
dans les relations internationales. 

L'axe Dynamiques politiques a développé 
ses recherches autour de deux grandes 
thématiques : l'évolution du fédéralisme indien 

(impact de la décentralisation politico
administrative, enjeux de la création des 
nouveaux Etats) et l'évolution des pratiques 
démocratiques (renouvellement des élites 
politiques, fof111es émergentes de mobilisation, 
retour historique sur les trajectoires des régimes 
politiques indien et pakistanais). 

Les recherches conduites au sein de l'axe 
Transition économique et développement 
durable adressent plusieurs thèmes majeurs 
pour l'économie indienne: l'Inde et l'organi
sation Mondiale du Commerce, programme qui 
a donné lieu à la publication d'un important 
volume collectif; l'impact des réformes de 
libéralisation économique (sur la gestion des 
infrastructures publiques, sur l'environnement, 
sur les inégalités et la pauvreté); l'économie 
informelle de l'eau. Deux semmaires 
internationaux ont également été organisés en 
2005 dans le cadre d'un projet co-financé par 
l'Union Européenne sur l'impact de la 
globalisation sur les firmes nationales en Inde et 
en Chine. 

L'axe Dynamiques urbaines a maintenu sa 
vocation de transversalité entre axes de 
recherche et de pluridisciplinarité dans les 
projets conduits, en particulier à travers la mise 
en œuvre d'un projet collectif sur la 
gouvernance urbaine, qui a donné lieu en 2005 à 
l'organisation de trois ateliers internationaux 
dans trois villes différentes (Delhi, Calcutta et 
Hyderabad). A cela s'ajoutent plusieurs 
programmes prenant Delhi comme objet 
d'étude, et traitant de questions fondamentales 
pour le développement urbain : le 
fonctionnement du marché foncier, la question 
des bidonvilles, l'offre de soins et de 
médicaments. 

Une attention particulière a été donnée au 
développement de · perspectives comparatives 
entre l'Inde et la Chine, ce qui rejoint une des 
recommandations formulées par le Comité de 
Suivi des instituts de recherche français en Inde 
en 2005. Outre les programmes de recherche en 
relations internationales qui s'intéressent 
directement aux relations . entre ces deux pays 
voisins et à leurs perceptions réciproques, et le 
projet déjà mentionné sur l'impact de 
l'ouverture des marchés sur les firmes nationales 
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indiennes et chinoises, deux colloques 
internationaux ont été organisés qui intégraient 
spécifiquement une dimension comparative, l'un 
sur le consumérisme et l'émergence des classes 
moyennes, et l'autre sur une évaluation 
normative des réformes de libéralisation 
économique (qui s'est tenu début janvier 2006). 

1.2. Renforcement et élargisse
ments des partenariats 

Les activités scientifiques du CSH ne 
sauraient se concevoir hors d'un large réseau de 
contacts institutionnels et de partenaires, d'une 
part en Inde, d'autre part· en France et dans 
d'autres pays européens. Comme le montre la 
présentation détaillée des programmes au sein 
de chaque axe, .ainsi que la liste des séminaires 
et conférences orgamses, de nombreux 
programmes de recherche et la plupart des 
manifestations scientifiques engagent des 
collaborations avec des partenaires à l'extérieur 
du CSH. Ces collaborations diverses permettent 
au CSH d'élargir son champ d'action au-delà de 
ce que ses seules ressources humaines propres 
pourraient assurer (soit une équipe régulière 
franco-indienne d'une dizaine de chercheurs et 
doctorants). 

Les collaborations entretenues de longue 
date avec certaines unités de recherche de 
grands organismes nationaux, comme l'Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) et 
le CNRS, se sont traduites en 2005 par 
l'affectation au CSH d'un chercheur de l'IRD 
(UR« Développement local urbain») pour deux 
ans, et la mise à dispositio11 d'un chercheur du 
CNRS (Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie 
du Sud) pour également deux ans. 

A travers l'accueil de chercheurs et 
d'universitaires invités pour des séjours de 
recherche, le CSH a pu en 2005 renforcer ou 
élargir ses partenariats avec la faculté de 
sciences humaines et sociales de l'Université de 
Picardie Jules Verne, et deux Unités Mixtes de 
Recherche en économie : le Groupe de 
Recherche en Economie Quantitative d'Aix
Marseille (UMR CNRS - EHESS - Universités 
d'Aix-Marseille II & III) et le Groupe de 
Recherche en Analyse et Politiques Econo
miques (UMR CNRS - Université Montesquieu 
Bordeaux IV). 

Enfin, le lancement par le Ministère des 
Affaires Etrangères de grands programmes de 
recherche transversaux associant plusieurs 

Instituts Français de Recherche à l'Etranger 
offre au CSH une opportunité de développer des 
collaborations avec des instituts situés en Asie 
(l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est 
Contemporaine de Bangkok, le Centre d'Etudes 
Français sur la Chine Contemporaine de Hong
Kong, l'Institut Français sur l'Asie Centrale de 
Tachkent) et en Afrique (Institut Français 
d'Afrique du Sud). Les projets de recherche en 
collaboration qui seront mis en oeuvre dans ce 
cadre sont présentés dans les Conclusions et 
Perspectives de ce rapport. 

Allant de pair avec le renforcement des 
partenariats, le CSH poursuit ses efforts de 
mobilisation de financements extérieurs pour la 
mise en oeuvre de ses projets de recherche et 
l'organisation de manifestations scientifiques, 
qu'il s'agisse de réunir• les contributions 
financières des . différentes institutions 
partenaires sur une opération commune, ou bien 
d'obtenir des subventions extérieures auprès, par 
exemple, du Ministère de la Recherche, de 
l'Union Européenne ou de fondations. 

1.3. Une mission importante et 
soutenue de formation à la 
recherche 

Le CSH poursuit également sa mission de 
formation à la recherche, en offrant tout d'abord 
deux bourses d'aide à la recherche pour des 
doctorants (une en écono.mie ou géographie 
urbaine, et une en sciences politiques ou 
relations internationales) et en réservant un 
poste de volontaire international à un doctorant 
qui doit consacrer un mi-temps aux fonctions de 
secrétaire scientifique. En 2005, le Centre a 
aussi accueilli une post-doctorante bénéficiaire 
d'une bourse Lavoisier du Ministère des 
Affaires Etrangères 

Le CSH reçoit par ailleurs des étudiants pour 
des séjours d'un à 6 mois dans le cadre de 
conventions signées avec des écoles doctorales 
ou d'autres institutions d'enseignement 
supérieur. Les accords en cours depuis 2003 ou 
2004 concernent l'Institut d'Etudes Politiques 
de Paris, le département de géographie de 
l'Université de Rouen, le South Asia Institute de 
l'Université de Heidelberg, l'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, l'Ecole Militaire 
Spéciale de Saint Cyr et l'Ecole Polytechnique 
de Palaiseau. En 2005, six étudiants ont séjourné 
au CSH dans ce cadre. 
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Le CSH a également accueilli en 2005 
quatre autre~ doctorants, pour des séjours d'un à 
12 mois, sélectionnés parmi les nombreuses 
demandes d'affiliation qui lui parviennent. 

Ces accueils concernent prioritairement des 
étudiants inscrits dans des universités ou 
institutions européennes, l'objectif étant de 
faciliter l'accès au terrain de recherche, tout en 
offrant une intégration et un encadrement au 
sein d'une équipe de recherche. Des ateliers 
internes au CSH sont ainsi régulièrement 
organisés afin de présenter et discuter les 
recherches en cours. Ces accueils d'étudiants 
sont également un moyen pour le CSH de 
renforcer ses liens avec les universités 
françaises/européennes, et de stimuler des 
échanges scientifiques avec leurs enseignants
chercheurs. 

Enfin, le CSH a renouvelé son soutien aux 
ateliers organisés chaque année en Inde par 
l'Association Jeunes Etudes Indiennes, dont les 
rencontres en 2005 se sont tenues à Delhi et ont 
impliqué l'Université Jawarharlal Nehru et le 
CSH. 

1.4. Une mission de valorisation 
visant à maximiser la visibilité des 
recherches du Centre 

Dans la continuation de la politique suivie 
les années précédentes, les activités de valorisa
tion et diffusion des travaux du Centre 
font l'objet d'une attention particulière, avec des 

efforts financiers en conséquence, afin de 
maximiser la visibilité du CSH. La politique 
suivie en matière d'organisation de mani
festations scientifiques et de publication des 
travaux est détaillée dans la section 4 de ce 
rapport. Nous nous contenterons ici de 
souligner les principaux résultats. 

En 2005, 7 séminaires internationaux ont été 
organisés, en collaboration avec des partenaires 
indiens et/ou européens. A ceci s'ajoute 
l'organisation de 6 conférences individuelles et 
de 4 tables rondes pour le lancement d'ouvrages. 

Concernant les publications, 7 ouvrages ont 
été publiés . en 2005, dont 5 volumes dans la 
collection que le CSH a établi de longue date 
avec la maison d'édition indienne Manohar 
Publishers. En outre, 6 titres sont parus en 2005 
dans la collection des Occasional Papers du 
CSH (des documents de 100 à 200 pages, faisant 
également l'objet d'un processus de référés). La 
relance en 2004 et 2005 de cette collection de 
documents correspond à une des recom
mandations formulées par le Comité de Suivi 
des instituts de recherche français en Inde en 
2004. 

Parmi les efforts de valorisation, le 
lancement en 2005 d'un nouveau site Internet 
pour le CSH tient une place très importante : 
l'objectif était de créer un outil de 
communication complet, vivant et ouvert sur 
l'extérieut, et de refléter les activités du Centre 
en continu. 

Véronique Dupont 

Directrice du CSH 

New Delhi, 8 février 2006 
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2. ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES , 

2.1. Ressources humaines 
L'équipe régulière du CSH compte une 

vingtaine de personnes au total, dont la moitié 
de chercheurs ou doctorants, à laquelle s'ajoute 
sur l'année 2005 presque autant de chercheurs et 
étudiants en accueil pour des durées très 
variables (voir infra l'organigramme détaillé et 
le tableau des accueils) . . 

L'équipe administrative, en plus de la 
directri_ce et du secrétaire général-agent 
comptable (expatriés) comprend en recrutement 
local : qne assistante de direction, une 
responsable des publications, un bibliothécaire 
documentaliste et un assistant de comptabilité. 

L'équipe de recherche est répartie en quatre 
axes. Elle accueille des chercheurs expatriés et 
des doctorants ou post-doctorants français ou 
d'autres pays européens, et également des 
allocataires post-doctorants du pays d'accueil. 

Tous les axes sont en mesure d'accueillir 
chercheurs, boursiers et stagiaires, sur des postes 
informatisés, reliés à }'Intranet, l'Internet, ainsi 
qu'à la base de données des contacts du CSH, 
son fonds documentaire et le réseau des 
bibliothèques de Delhi. 

Mouvement de personnel 
Patrick Dorp, agent comptable et secrétaire 

général, a mis prématurément fin à son contrat 
début novembre 2005, laissant vacant ce double 
poste qui ne sera pourvu qu'en février 2006, par 
Jean-Luc Gourmelen. 

Parmi les chercheurs expatriés du Ministère 
des Affaires Etrangères (MAE), le contrat d'Eric 
Leclerc, coordinateur de . l'axe « relations 
internationales »,. est arrivé à son terme fin 
décembre 2005. Il sera remplacé en février 2006 
par Laurent Gàyer. En sus des deux postes du 
MAE, l'équipe de recherche a bénéficié en 2005 
· des apports de deux grandes institutions de 
recherche: 

- l'Institut de Recherche pour le Dêvelop
pement a affecté au CSH pour 2 ans à partir de 
juillet 2005 une urbaniste, Marie-Hélène Zérah, 
pour mener un programme en collaboration avec 
1'/ndira Gandhi Jnstitute of Development 
Research de Mumbai ; 

- le CNRS a mis à disposition du CSH pour 2 
ans à partir de septembre 2005 une chercheuse 
en sciences politiques, Stéphanie Tawa Lama
Rewal (du Centre d'Etudes de l'Inde et de 
l'Asie du Sud); elle coordonnera l'axe 
« Dynamiques politiques » du CSH. 

Concernant les volontaires internationaux, 
la mission d'Adrien Fanet, responsable du 
réseau informatique du Centre et du site web 
s'est terminée fin décembre 2005, tandis que la 
mission de Bertrand Lefebvre, doctorant et 
secrétaire scientifique, a été prolongée d'un an 
Uusqu'en septembre 2006). 

Parmi les étudiants français/européens 
boursiers du MAE, la bourse d 'Anastasia 
Anguelelou (économie) s'est terminée fin 
octobre 2005. Le contrat de Samuel Berthet, 
post-doctorant en sciences politiques, a été 
renouvelé pour un an et s'est terminé fin 2005. 

Parmi les cinq chercheurs indiens, 
allocataires post-doctorants ou experts, Saroj 
Giri a quitté le CSH pour rejoindre } 'Université 
de Delhi en mars 2005, et les contrats de Girish 
Kumar et Dipankar Sengupta sont arrivés à leur 
terme en décembre 2005 ; ils seront remplacés 
par trois nouveaux chercheurs en 2006. 
L'allocation conjointe du CSH et de 1'/ndian 
Council for Social Sciences Research (JCSSR), 
attribuée à Deepa Menon-Choudhary, a été 
prolongée pour une seconde année à partir 
d'avril 2005. 

2.2. Gestion financière 
L'exercice 2005 a été marqué par les points 

suivants: 

La subvention de fonctionnement du MAE 
s'est élevée à 185.000 € pour 2005, soit 92,5% 
des 200.000 € notifiés initialement, suite à une 
régulation budgétaire, ce qui représente une 
baisse de 7,5% par rapport à la subvention de 
2004. Un montant de 200 000 € a été notifié 
pour l'année 2006. Cette enveloppe comprend la 
liquidation sur le budget du CSH de 2 postes de 
boursiers doctorants français (bourses d'aide à la 
recherche) et de 5 postes de post-doctorants 
indiens dont un co-financé par l'ICSSR. 
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Sept projets majeurs ont fait l'objet de 
financements extérieurs en 2005, gérés en 
ressources affectées : ' 

- Fin (publication) de l'étude sur « Les 
femmes et le gouvernement local en Inde 
urbaine » financée par le service de coopération 
de l'ambassade de Suède, et la fondation Ford 
(solde de 1.110 € au 1er janvier 2005) ; 

- Dernière phase de l'étude « Islamismes du 
sous-continent indien » financée par une 
subvention spéciale du M.A.E (solde de 12.772 
€ au 1er janvier 2005) ; 

- Projet collectif « Acteurs, politiques et 
gouvernance urbaines : les processus 
décisionnels gouvernant l'offre et la demande de 
biens et de services collectifs dans quatre 
métropoles indiennes », mené en collaboration 
avec l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales avec un financement du ministère de la 
recherche ( fonds national pour la science) sur 
trois ans dans le cadre d'une Action Concertée 
Incitative ( dont 51.000 € à gérer par le CSH) ; 

, - Projet collectif« Dynamiques périur-baines : 
population, habitat et environnement dans les 
périphéries des grandes métropoles indiennes », 
mené en collaboration avec l'Institut de 
Recherche pour le Développement, avec un 
financement du ministère de la recherche ( fonds 
national pour la science) dans le cadre d'une 
Action Concertée Incitative (dont 7.000 € gérés 
par le CSH en 2005) ; 

- Étude sur les représentations et l'inté-gration 
des populations tribales d'une région de l'Inde 
centrale, dans le cadre du projet sur les Peuples 
premiers, financée par le MAE (subvention de 
12.000 € en 2005) ; 

- Projet collectif sur « Impact de la globali
sation et de l'ouverture des marchés sur les 
entreprises publiques et leur gouvernance : le 
cas de l'Inde », associant des partenaires 
européens et indiens, co-financé à hauteur de 
75 % par l'Union Européenne dans le cadre du 
programme Inde-Europe « Small Projects 
Facility » (subvention de 103.200 € en 2005, 
représentant 80 % du total attendu), et qui a 
aussi bénéficié d'un soutien spécifique du MAE 
(6000 € en 2005); 

- Étude sur le marché foncier de Delhi, ayant 
reçu un soutien spécifique du MAE (8000 € en 
2005). 

Sont attendus début 2006 des financements 
importants du MAE dans le cadre de · trois 

programmes transversaux entre Instituts 
Français de Recherche à ! 'Etranger : 

- 92.000 € pour la coordination d'ensemble et 
la mise en œuvre en Asie du Sud du programme 
« Recompositions de l'Islam contemporain et 
dynamiques économiques en Asie, du Caucase à 
la Chine»; 

14240 € pour la participation au pro-gramme 
« Mutations démocratiques dans les pays 
émergents», coordonné par l'Institut Français 
d'Afrique du Sud ; 

- 4000 € pour la participation au programme 
« Construction régionale et résistances 
nationales dans la région du Grand Mékong », 
coordonné par l'Institut de Recherche sur l'Asie 
du Sud Est Contemporaine. 

Les dépenses sur financements extérieurs à 
la dotation de fonctionnement et ciblés sur des 
projets spécifiques représentent en conséquence 
une part importante du financement de la 
recherche au CSH. 

2.3. Locaux et équipement 

Les locaux du CSH accueillent sur 378 rn2 
répartis en deux bâtiments : 

- des chercheurs et doctorants, avec une 
capacité totale d'accueil de 17 postes infor
matisés dédiés à la recherche, dont six pour des 
étudiants et chercheurs affiliés en accueil ; 

l'administration : six postes informatisés ; 

- la bibliothèque : un poste informatisé pour le 
bibliothécaire, deux postes d'accueil
consultation du réseau Internet et Intranet pour 
les visiteurs. 

2.4. Bibliothèque 

La collection de la bibliothèque du CSH a 
augmenté de manière substantielle en 2005, 
avec l'achat d'environ 300 livres ou Cd-Roms. 
Ceci porte le nombre total d'ouvrages à 8661 en 
décembre 2005, celui des Cd-Roms à 69, 
auxquels s'ajoutent 580 tirés à part d'articles 
indexés. 

Il faut ajouter à cela : 

179 périodiques, y compris 82 abonnements 
en cours, en français (15) et en anglais (68); 

- huit quotidiens indiens et un quotidien 
français; 
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- Une sélection de CD-ROM sur le 
recensement de l'Inde de 2001 ; 

références ainsi que la consultation du catalogue 
de la bibliothèque sur Internet (à l'adresse: 
http://csh-del.oliveindia.com). - Un abonnement depuis 2004 à l'ndiastat.com, 

un site web fournissant des données 
statistiques socio-économiques sur l'Inde ; 

La bibliothèque du CSH est intégrée au 
réseau de bibliothèques DELNET (Developing 
Library Network) qui permet l'emprunt entre 
bibliothèques de livres et d'articles, et offre 
l'accès à un million de références indexées dans 
une vingtaine de bases de données. 

- Et, depuis janvier 2005, un abonnement à 
une collection de journaux académiques en 
ligne, la base de données JSTOR. 

La bibliothèque est équipée d'un logiciel 
performant de gestion (LIBSYS), qui permet 
d'optimiser l'accès à la base informatisée des 

Organigramme du Centre de Sciences Humaines au 31-12-2005 

Direction 
Véronique DUPONT, directrice (expatriée MAE depuis 
septembre 2003) 

Patrick DORP, secrétaire général &agent comptable (expatrié 
MAE, de septembre 2003 à novembre 2005) 

Mallika HANIF, assistante de direction 

Kulmohan SINGH, assistant de comptabilité 

Secrétariat scientifique 
Bertrand LEFEBVRE, Volontaire International (depuis octobre 
2004) 

Informaticien (responsable du 
Adrien FANET, Volontaire International (de janvier 2004 à 

réseau interne et du site 
Internet) 

décembre 2005) 

Publications, Documentation 
Attreyee ROY CHOWDHURY, Responsable des publications 

Ved Narayan SINGH RA W AT, Bibliothécaire & Documentaliste 

Standard, courses, entretien, 
Mahesh KUMAR, standardiste et factotum 

divers 
Ashok KUMAR, standardiste et factotum 

Pushpa PARASAR, accueil et ménage 

Recherche 

Chercheurs français Nicolas GRA VEL, Economie ( expatrié MAE depuis septembre 
2004) 

Eric LECLERC, Relations Internationales (expatrié MAE de janvier 
2004 à décembre 2005) 

Marie-Hélène ZÉRAH, urbaniste, chargée de recherche à l'Institut 
de Recherche pour le Développement ( affectée au CSH pour 2 ans 
depuis juillet 2005 dans le cadre d'une collaboration avec l'Jndira 
Gandhi Jnstitute of Development Research, Mumbai) 

Stéphanie TAWA LAMA-REWAL, chargée de rechercl;ie en 
sciences politiques au CNRS (mise à disposition du CSH pour 2 ans 
depuis septembre 2005 

Post-doctorants français Samuel BERTHET; Sciences Politiques ( contractuel sur projet 
d'octobre 2003 à décembre 2005) 
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Doctorants: Anastasia ANGUELETOU, Economie (de novembre 2004 à octobre 

Boursiers MAE ou Volontaires 
2005) 

Bertrand LEFEBVRE, Géographie (Volontaire International depuis Internationaux 
octobre 2004) 

Cyril ROBIN, Sciences Politiques (depuis octobre 2004) 

Chercheurs indiens : Saroj GIRi, Sciences Politiques ( de novembre 2003 à mars 2005) 

allocataires post-doctorants et Girish KUMAR, Sciences Politiques ( de mars 2001 à décembre 
2005) experts contractuels 
Deepa MENON-CHOUDHARY, Economie (de mars 2004 à mars 
2006, allocation conjointe CSH-ICSSR) 

Dipankar SENGUPTA, Economie (de février 2002 à décembre 
2005) 

Swaran SINGH, Relations Internationales (maître de conférences à 
l'Université J. Nehru, à temps partiel au CSH, depuis septembre 
2002) 

Chercheurs, doctorants et stagiaires accueillis au CSH en 2005 

(avec affiliation par axe) 

1. Dynamiques régionales en Asie du Sud et relations internationales 

Julie BAUJARD Doctorante, Université de Provence, Aix-Marseille I 
octobre 2004-
décembre 2005 

Kudrat BHATIA et 
Stagiaires, étudiantes en master, département 

Rubina KHADER 
d'Etudes Internationales, Stella Maris College, avril-juin 2005 
Chennai 

Post-doctorante en droit international, Centre 

Laurence HENRY 
d'Etudes et de Recherches Internationales et septembre 2005-
Communautaires, Aix-Marseille, titulaire d'une février 2006 
bourse Lavoisier du MAE 

Ingrid THERWATH Doctorante, Institut d'Etudes Politiques de Paris janvier-mars 2005 

Pascale VISIONNEAU Stagiare, Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr 
septembre-décembre 
2005 

2. Dynamiques politiques, structures institutionnelles et transformations sociales 

Lionel BAIXAS Doctorant, Institut d'Etudes Politiques de Paris 
novembre 2005-
octobre 2006 

Lucy BAUGNET Professeur, Université de Picardie Jules Verne janvier-février 2005 

Doctorante, Département d'histoire du droit et des 
novembre 2004-mars 

Sylvie GUICHARD doctrines juridiques et politiques, Université de 
2005 

Genève 

Malte PEHL 
Doctorant, ·Départèment de sçiences politiques, novembre 2005-
South Asia Jnstitute, Université de Heidelberg janvier 2006 
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3. Transition économique et développement durable 

Julien ANTONIOZ- Stagiaire, Etudiant ingénieur de 3ème année, 
mai-août 2005 

BLANC Ecole Polytechnique, Palaiseau 

Basudeb CHAUDHURI 
Maître de · conférence, sciences économiques, 

janvier 2005 Université de Caen 

Doctorant, Université de Paris Dauphine et novembre 2005-mars Augustin MARIA CERNA (Centre d'Economie Industrielle de 2006 l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 

Vêlayoudom Professeur en sciences économiques, Université 
mi-janvier à mi-février 

MARIMOUTOU 
de la Méditerranée, Groupe de Recherche en 

2005 Economie Quantitative d'Aix-Marseille, Marseille 

Directeur de Recherche, sciences économiques, 
Patrick MOYES CNRS, Groupe de Recherche en Analyse et mars 2005 

Politiques Economiques, Bordeaux 

Chercheur 'Marie Curie fellow', London School janvier-mars 2005, 

Joël RUET 
of Economies, DESTIN, Londres et chercheur 

septembre 2005, associé au CERNA (Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris) décembre 2005 

Directeur d'Etudes, sciences économiques, 
Alain TRANNOY EHESS, Groupe de Recherche en Economie avril 2005 

Quantitative d'Aix-Marseille, Marseille 

4. Dynamiques urbaines 

Linda BOUIFROU 
Doctorante, Université de Paris 7 ( en association octobre 2004-décembre 
avec l'Institut Français de Pondichéry) 2005 

Paramita BANERJEE et 
Stagiaires, étudiantes en M.Ph, Université J. 

octobre 2005-février 
Swati SACHDEV Nehru de New Delhi, Centre for the Study of 

2006 
Regional Development 

Suresh ROHILLA 
Doctorant, School of Geography, Queen 's 

mars-avril 2005 
University, Belfast 

MAE : Ministère des Affaires Etrangères 



3. AXES ET PROJETS DE RECHERCHE 

Les recherches conduites au CSH ont pour 
objectif général d'interroger l'Inde comme 
puissance émergente sur la scène internationale 
ainsi que les transitions qui affectent le sous
continent indien à partir des quatre axes 
suivants: 

1) Dynamiques régionales en Asie du Sud 
et relations internationales ; 

2) Dynamiques politiques, structures 
institu-tionnelles et transformations 
sociales ; 

3) Transition économique et développement 
durable; 

4) Dynamiques urbaines. 

3.1. Dynamiques régionales en Asie 
du Sud et relations internationales 
Coordination: Eric LECLERC 

L'année 2005 a été marquée par 
l'aboutissement de deux programmes de 
recherche sur le positionnement de l'Inde dans 
l'espace régional avec la remise d'un manuscrit 
portant sur la coopération stratégique Inde
Chine, et la préparation d'un autre sur la gestion 
des tensions nucléaires. Le second axe de 
recherche, sur la diaspora indienne et les 
populations réfugiées sur le territoire indien, a 
produit ses premiers résultats avec l'organi
sation d'un séminaire international à New Delhi 
dont il reste en 2006 à publier les actes. 

Pour parvenir à ces résultats, l'équipe a été 
renforcée en 2005 par l'accueil de deux jeunes 
chercheuses : au premier . trimestre,· une . 
doctorante de l'Institut d'Etudes Politiques de 
Paris (dans le cadre d'une convention avec cet 
institut), Ingrid Therwarth, travaillant sur la 
diaspora indienne ; et au dernier trimestre une 
post-doctorante du Centre d'études et de 
recherches internationales et communautaires 
d'Aix-en-Provence, Laurence Henry, titulaire 
d'une bourse Lavoisier et travaillant sur le 
thème des relations entre l'Inde et I' ASEAN. 
D'autre part, le séjour de la doctorante de 
l'Université de Provence, Aix-Marseille I, Julie 
Baujard, qui prépare une thèse sur le thème des 
réfugiés, a été prolongé. 

En outre, l'axe a accueilli trois étudiantes 
pour des stages de trois mois : une élève de 
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, dans le 
cadre d'une collaboration institutionnelle 
débutée en 2004, et deux étudiantes en master 
du département d'Etudes Internationales du 
Collège Stella Maris de Chennai. 

Les recherches sur l'islam en Asie du Sud 
vont être relancées en 2006 avec le début d'un 
nouveau programme transversal coordonné par 
le CSH et associant plusieurs centres de 
recherche du MAE, sur la thématique 
« Recompositions de l'Islam contemporain et 
dynamiques économiques en Asie, du Caucase à 
la Chine». 

Le principe d'une approche englobant une 
échelle plus vaste et dépassant le cadre des 
relations inter-étatiques pour explorer les 
facteurs trans-étatiques qui affectent l'Inde et 
au-delà l'Asie du Sud et du Sud-Est, est ainsi 
confirmé. Cette nouvelle orientation implique le 
développement de collaborations plus nombreu
ses avec les autres instituts de recherche français 
en Asie, ainsi que de nouveaux parte-naires dans 
les différents pays. En 2005, de nouveaux 
contacts ont été établis en Malaisie, à Singapour 
et en Chine . qui sont les premiers jalons de 
réseaux plus vastes à renforcer. 

3.1.1. Le positionnement de l'Inde face 
à ses voisins et les questions sécuri
taires 

La coopération stratégique entre la 
Chine et le Pakistan 
Responsable du projet : Swaran SINGH, Maître 
de conférence à l'Université Jawaharlal Nehru et 
chercheur contr~ctuel au CSH 
(swaran.singh@csh-delhi.com). 

Autres participants : 20 participants indiens à un 
séminaire, comprenant des chercheurs des 
institutions suivantes : Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi; lnstitutefor Defence 
Studies and Analysis, Delhi ; Observer Research 
Foundation, Delhi; lnstitute of Chinese Studies, 
Delhi ; Centre for Policy Research, New Delhi ; 
Jadavpur University, Calcutta ; National · 
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Jnstitute for Security Analysis, Bangalore ; 
Madras Christian College, Chennai. 

Financement : CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

La coopération stratégique sino-pakistanaise 
est l'une des questions les plus problématiques 
de la politique étrangère de l'Inde et, peut-être, 
l'obstacle le plus prégnant à l'établissement de 
relations de confiance entre la Chine et l'Inde. 
Or, peu de recherches ont été conduites sur ce 
sujet, malgré la récurrence de ce thème dans la 
rhétorique politique. Tandis que la Chine et le 
Pakistan continuent à nier les allégations faites 
par l'Inde ou par d'autres puissances sur le 
transfert de technologies sensibles comme partie 
intégrante de la coopération stratégique sino
pakistanaise, des informations tangibles font 
défaut. Ces allégations restent en effet élusives 
et très peu d'avancées notables ont été faites 
dans ce domaine afin de renforcer cette thèse, 
que ce soit en termes de preuves ou d'analyses. 

Les objectifs de la recherche, dans un tel 
scénario, comprennent tout d'abord l'examen 
approfondi et détaillé des divers secteurs de la 
coopération stratégique sino-pakistanaise. A 
partir de cette base, il s' agit de jauger l'impact 
général de cette coopération sur la sécurité et la 
paix régionales, sur la politique étrangère et de 
sécurité de l'Inde et, plus particulièrement, sur 
les liens entre l'Inde et la Chine. Cette étude a 
également pour but d'évaluer la nature évolutive 
des liens entre la Chine et le Pakistan, compte 
tenu du changement de la vision du monde de la 
Chine ces dernières années. 

La méthodologie utilisée pour ce projet de 
recherche repose sur des contributions, rédigées 
à l'avance, et discutées collectivement lors d'un 
séminaire. Ces contributions s'appuient essen
tiellement sur des sources secondaires (publiées 
et en ligne) et nous avons pris soin d'équilibrer 
la perspective en incorporant des points de vue 
différents. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

La préparation de la publication des actes du 
séminaire national, organisé par le CSH et 
l 'Jndia International Centre en mars 2004 à 
Delhi, s'est achevée en septembre 2005. La 
version finale du livre intitulé China-Pakistan 
Strategic Cooperation: Indian Perceptions a été 
soumise à la maison d'édition Manohar pour 
une publication prévue en 2006. 

La gestion des tensions nucléaires entre 
la Chine, l'Inde et le Pakistan 
enseignements tirés de l'expérience 
européenne relative au développement 
des mesures de réduction des risques 
nucléaires 
Responsable du projet : Swaran SINGH, Maître 
de conférences à l'Université Jawaharlal Nehru 
et chercheur contractuel au CSH 
(swaran.singh@csh-delhi.com). 

Autres participants : Kudrat BHA TIA et 
Rubina KHADER, étudiantes en Master du 
département des études internationales, Stella 
Maris College, Chennai, stagiaires au CSH 
d'avril à juin 2005. 

Financement : CSH .. 

Problémaiique, objectifs et méthodologie 

L'objectif des initiatives politiques et 
l'intérêt de la recherche universitaire à propos 
des relations entre la Chine, l'Inde et le Pakistan 
se sont déplacés depuis 1998, de la résolution 
des conflits existants par l'établissement de 
mesures de confiance ( Confidence Building 
Measures), vers la question plus ciblée dès 
mesures de réduction des risques nucléaires. 
Dans ce contexte, cette étude vise à retracer 
l'évolution de ces relations depuis l'accord 
cadre signé entre l'Inde et le Pakistan lors du 
sommet de Lahore en février 1999 et 
l'établissement du Dialogue de sécurité entre la 
Chine et l'Inde dès juin 2000. 

Ces mesures de réduction des risques 
nucléaires sont exammees à l'aune de 
l'expérience européenne relative aux mesures de 
confiance dans le domaine nucléaire issue des 
processus d'Helsinki et de Vienne. Malgré la 
résurgence intermittente des tensions, ces trois 
processus mettent tous désormais l'accent sur la 
menace que constituent les tests et missiles 
nucléaires, les mesures de réduction du risque 
nucléaire étant souvent considérées comme une 
condition préalable à toute autre initiative visant 
la paix et la stabilité durables. 

Cette étude adopte essentiellement une 
méthode déductive, en créant des inférences du 
général au particulier, et utilise un langage 
analytique et descriptif comme outils destinés à 
construire un discours, non seulement sur le 
débat contemporain relatif aux mesures de 
réduction des risques nucléaires entre la Chine, 
l'Inde et le Pakistan, mais aussi sur la pertinence 
de l'expérience et des modèles européens dans 
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ce domaine. Cette étude se fonde sur des sources 
primaires des trois États concernés et d'autres 
gouvernements et organismes intéressés p\lr ces 
questions. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

En 2005, les objectifs de ce projet ont été 
réalisés avec la rédaction de la première version 
d'un manuscrit qui sera soumis pour publication 
en 2006. 

Autre programme lié à des thèmes similaires 

Une élève officier de l'Ecole Militaire 
Spéciale de Saint Cyr, Pascale VISIONNEAU, a 
été accueillie pour un stage de recherche de trois 
mois au CSH, de septembre à décembre 2005, 
dans le cadre d'une collaboration institu
tionnelle. Placée sous la supervision de Swaran 
SINGH, elle a conduit une étude sur les 
relations diplomatiques et stratégiques entre 
l'Inde et la Chine depuis 1998 (Pokhran II). 
Les résultats de son travail ont donné lieu à un 
mémoire d'une centaine de pages déposé en 
janvier 2006. 

Les relations entre l'Inde et l' ASEAN 
dans le cadre de l'architecture régionale 
en construction 
Laurence HENRY, Docteur en Droit, post
doctorante au CSH (septembre 2005 -
Février 2006), Centre d'études et de recherches 
internationales et communautaires (CERIC), 
Aix-en-Provence (lrnhenry@aol.com) 

Financement : Bourse Lavoisier du Ministère 
des Affaires Etrangères & soutien financier du 
CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Dans le cadre de la Look East policy, l'Inde 
développe des relations privilégiées avec 
l'ASEAN (Association of South East Asian 
Nations). Dans le domaine du commerce 
international et de la coopération économique, 
en particulier, les initiatives sont nombreuses. 
Certains traités de base ont déjà été signés entre 
l'Inde et l' ASEAN, afin d'identifier les objectifs 
de leur coopération, mais leur mise en œuvre 
reste relativement lente. À la périphérie, d'autres 
initiatives ont été lancées, que ce soit dans un 
cadre sous-régional, notamment avec le 
Mekong-Ganga Cooperation Program ou la 
BIMSTEC (Communauté de la Baie du 
Bengale), ou par le biais d'accords bilatéraux 
avec certains partenaires privilégiés de l'Inde. 
Enfin, ces accords régionaux· doivent se 

conformer au droit de l'OMC, qui est au cœur 
de la régulation normative du commerce 
mondial. 

Ces différents cercles de relations forment 
une toile complexe d'accords et d'institutions 
complémentaires et concurrents. De plus, leur 
nombre pléthorique ne leur donne pas toujours 
une très grande lisibilité et entraîne une certaine 
insécurité juridique. La première étape de ce 
projet a pour objectif de référencer les traités 
internationaux, les acteurs, institutions, et modes 
de règlement des différends, publics et privés, 
impliqués. Il s'agit ensuite de comparer le 
contenu et l'effectivité de ces différentes formes 
de collaboration, étant donné que les États et 
Organisations sous-régionales ne leur donnent 
pas les mêmes moyens juridiques, institutionnels 
et financiers. La réflexion se penchera enfin, de 
manière plus théorique, sur les implications de 
ces relations pluriformes entre l'Inde, l 'ASEAN 
et certains de ses États. membres pour la 
construction régionale en devenir. 

Bien que ce projet soit fondamentalement 
transdisciplinaire, l'objectif est d'apporter une 
approche et une grille de lecture juridiques à un 
thème essentiellement traité par les économistes. 
et spécialistes des relations internationales. 

Activités réalisés en 2005 

Le travail a consisté à référencer la littérature 
scientifique et les accords internationaux à 
l'origine des relations entre l'Inde et l'ASEAN. 
Des discussions avec des chercheurs spécialistes 
tendront en complément à établir la vision 
indienne sur cette coopération. Ce projet 
débouchera sur la publication d'un Occasional 
Paper du CSH en 2006 et éventuellement sur 
des articles publiés dans des revues scientifiques 
anglophones et/ou francophones. 

3.1.2. Diaspora et réfugiés 

La circulation des travailleurs indiens 
très qualifiés : Rôle de la communauté 
transnationale indienne dans la révolu
tion des technologies de l'information à 
partir de l'Inde 
Eric LECLERC, Maître de conférences, 
chercheur CSH (eric.leclerc@csh-delhi.com). 

Financement: CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objet de ce programme est d'analyser 
l'entrée de l'Inde dans un espace intra-mondial à 
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travers l'influence d'un groupe professionnel 
constituant une petite partie d'une diaspora 
indienne. Réfutant toute délimitation culturelle, 

( 

sociale ou territoriale, le choix de ce groupe 
social se justifie aussi par son insertion dans la 
mondialisation. Emblématiques d'une économie 
de la communication, ces entreprises . de hautes 
technologies permettent d'étudier les différentes 
modalités de la distance qu'elles mobilisent -
ubiquité, circulation et Co-présence - pour 
organiser une répartition internationale du 
travail. L'analyse de la circulation dé leurs 
employés à différentes échelles de temps 
(migrations, déplacements professionnels) et 
d'espace (nationale, internationale) sert 
d'indicateur des transformations de la dimension 
spatiale de la société indienne dans son 
ensemble. Elle permet également de situer ce 
groupe social par rapport à une société-monde 
en formation. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet a débuté en janvier 2004 et devrait 
aboutir en décembre 2006. Les activités 
réalisées en 2005 ont consisté en un travail 
d'enquêtes de terrain à l'extérieur de l'Inde, avec 
deux mois en Malaise pour compléter les 
recherches conduites en 2004 en Inde, dans une 
perspective comparative. La collecte des 
données sur Delhi a également été achevée lors 
des deux premiers mois de 2005. 

Résultats 

L'analyse des enquêtes conduites à Delhi 
confirme les premiers résultats sur Hyderabad et 
Bangalore. L'analyse de la mobilité 
internationale des informaticiens indiens a été 
complétée en Malaisie, permettant d'établir un 
lien entre migrations nationales et inter
nationales. Leurs vastes mouvements à l'échelle 
mondiale sont le résultat des inégalités 
d'opportunité de travail entre les différents pays 
et de leur capacité à créer des réseaux trans
nationaux pour fournir ces ressources humaines 
aux entreprises informatiques depuis l'Inde. 

Les premiers résultats de cette recherche ont 
été présentés lors de conférences (Hyderabad, 
Dhaka, Saint-Dié-des-Vosges) et d'une 
présentation individuelle (Asia Research 
Institute de Singapore). · 

Acteurs et modèles de la diaspora 
indienne sur la scène internationale 
Responsables du programme : Eric LECLERC, 
. Maître de conférences, chercheur CSH 

(eric.leclerc@csh-delhi.com) et Swaran 
SINGH, Maître de conférences à l'Université 
Jawaharlal Nehru et chercheur contractuel au 
CSH (swaran@csh-delhi.com). 

Autres participants: six chercheurs Indiens de 
différentes institutions à Delhi (Université 
Jawaharlal Nehru, Université de Delhi, 
Université Jamia Milia Islamia, Nehru Memorial 
Trust and Museum ; deux doctorante affiliées 
au CSH, Julie BAUJARD (Université de 
Provence, Aix-Marseille 1) et Ingrid 
THER W A TH (Institut d'Etudes Politiques de 
Paris). 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Ces dernières années ont vu la diaspora 
indienne devenir une des premières priorités de 
la politique extérieure indienne. Ce fut le 
résultat (a) de la confiance grandissante de 
l'Inde en ses capacités suite à ses résultats en 
matière de réformes et de croissance écono
miques couplées à sa stabilité politique depuis 
1990, et (b) de la prospérité et de l'influence 
croissante des indiens expatriés notamment dans 
le secteur des technologies de l'information et 
de la communication. Cette nouvelle approche 
de la Diaspora indienne a donné lieu · à un débat 
intense sur ses différentes manifestations ainsi 
que sur les liens avec son pays d'origine et les 
pays hôtes. Dans ce contexte, ce projet se révèle 
particulièrement intéressant pour l'analyse de la 
politique étrangère de l'Inde dans les années à 
venir. 

Le projet explore les différents modèles et 
acteurs de la Diaspora indienne en dépassant le 
seul . champ des relations inter-étatiques et de 
l'influence de la diaspora dans les relations avec 
les états accueillant une population d'origine 
indienne. Le projet tente de dépasser l'approche 
conventionnelle des relations internationales et 
propose une approche pluri-disciplinaire en 
explorant aussi les liens culturels et écono
miques à travers les continents pour déterminer 
les contours de cette nouvelle entité. Une 
approche comparative avec les autres diasporas 
( chinoise, juive ... ) est poursuivie afin d'élaborer 
un cadre théorique sur ce sujet. 

Activités réalisées en 2005 

En 2005 l'équipe a poursuivi la sene 
d'ateliers débutée en septembre 2004, et a ainsi 
préparé le séminaire international qui s'est 
déroulé à l' India International Centre de Delhi, 
les 26 et 27 septembre. 16 communications ont 
été présentées au cours de ces deux jours . 



Axes et projets de recherche 79 

L'édition des actes de ce séminaire est en cours 
pour une publication prévue fin 2006. 

L'Etat face à la diaspora : stratégies et 
trajectoires indiennes 
Ingrid THER W A TH, doctorante de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris/Centre d'Etudes et 
de Recherches Internationales (CERI), en 
accueil au CSH de janvier à mars 2005 
(ingridtherwath@hotrnail.com). 

Collaboration institutionnelle: Institut d'Etudes 
Politiques de Paris et CERI. 

Financement: bourse « Aires culturelles » du 
Ministère de la Recherche ; soutien financier 
du CSH pour les enquêtes. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif du programme de recherche au 
CSH était l'étude systématique de la troisième 
édition des Journées de la Diaspora indienne ou 
Pravasi Bharatiya Divas (PBD), conférence 
gouvernementale qui s'est tenue à Mumbai du 7 
au 9 janvier 2005, et l'évaluation des politiques 
publiques indiennes s'adressant à la diaspora. Il 
s'agissait de poursuivre des recherches sur le 
lien Etat-Diaspora en Inde, de saisir les 
changements de politiques induits par le 
changement de gouvernement en mai 2004, et 
de mesurer l'influence des réseaux nationalistes 
de l'extrême droite hindoue. 

L'observation et la collecte d'information se 
sont effectuées en participant à la PBD, puis en 
conduisant, à Mumbai comme . à Delhi, des 
entretiens avec trois différents types d'acteurs de 
la relation Inde-diaspora : des associations 
indiennes de Non Resident Indians, des 
membres du Parlement indien et enfin des hauts 
fonctionnaire en poste ou à la retraite. 

Par ailleurs, nous avons pu acquérir une 
connaissance approfondie du travail de la 
Federation of Indian Chambers of Commerce 
and Industry (FICCI) et plus particulièrement de 
la section diaspora. Enfin, des recherches dans 
les fonds documentaires des archives indiennes 
nationales et de la bibliothèque Teen Murti ont 
complété le recueil d'informations. 

Activités réalisées en 2005 et premiers résultats 

Les études de terrain nous permettront de 
montrer la création d'une véritable diaspora 
d'élite fonctionnant en réseaux, l'existence de 
stratégies notabiliaires et la pénétration de 
l'extrême droite hindoue dans la diaspora. Les 
premiers résultats de cette recherche ont été 

communiqués lors d'un colloque et de plusieurs 
séminaires, ils ont donné lieu également à la 
publication d'un chapitre d'ouvrage, et d'un 
article dans la revue Questions Internationales. 

Identité « réfugié » ou la construction 
d'une citoyenneté mondialisée. Le cas des 
réfugiés à Delhi 

Julie BAUJARD, doctorante en anthropologie, 
Université de Provence, Aix/Marseille I, Institut 
de Recherche sur le Sud-Est Asiatique 
(Marseille) ; affiliée au CSH d'octobre 2004 à 
décembre 2005 (julie.baujard@zazie.net). 

Financement: Allocation de recherche du 
Ministère de la Recherche ; soutien financier 
du CSH pour les enquêtes de terrain. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Cette recherche sur les réfugiés à Delhi 
s'interroge sur les processus de construction 
identitaire en milieu réfugié et en particulier sur 
la place prise par le statut de réfugié dans la 
redéfinition de soi et de son groupe 
d'appartenance. Pour cela, l'étude se concentre 
sur des groupes ayant des statuts différents : les 
réfugiés des Nations Unies (Birmans et 
Afghans), ceux sous administration indienne 
(Tibétains) et ceux dépourvus de statut (à 
identifier). 

La problématique générale de cette 
recherche est la suivante : au travers du cas des 
réfugÎés à Delhi, il s'agit d'étudier une situation 
spécifique d'interaction sociale et culturelle 
multidimensionnelle, de mettre en évidence les 
logiques sociales suivies par ces réfugiés ainsi 
que les stratégies développées au sein des 
réseaux migratoires. 

Les informations sont collectées grâce à une 
immersion dans les groupes réfugiés (rencontres 
à leur domicile, visites de leurs . associations, 
présence lors des manifestations politiques, 
culturelles, etc.). La recherche porte, d'un côté, 
sur les réseaux dans lesquels circulent les 
réfugiés, ou qui se sont mis en place autour 
d'eux (réseaux locaux .. et internationaux). De 
l'autre, elle mobilise le recueil d'histoires de 
vie. 

Activités réalisées en 2005 

Le terrain de thèse débuté en janvier 2004 
s'est poursuivi en 2005. L'enquête anthro
pologique consiste, d'une part, à mener auprès 
des trois groupes nationaux des entretiens pour 
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recueillir l' « histoire de vie » de ces réfugiés. 
D'autre part, elle consiste en une observation à 
long terme des réseaux économiqueS', sociaux et 
politiques dans lesquels les réfugiés circulent. 

3.2. Dynamiques politiques, struc
tures institutionnelles et transfor
mations sociales 
Coordination: Girish Kumar (jusqu'en 
septembre 2005) et Stéphanie Tawa 
Lama-Rewal (à partir de septembre). 

L'année 2005 fut une année de transition 
pour le département, du fait du départ (fin 
décembre) de Girish Kumar, qui en était le 
coordinateur depuis trois ans, et de son 
remplacement par Stéphanie Tawa Lama-Rewal, 
arrivée en septembre dans le cadre d'une mise à 
disposition du CNRS. Le départ de Girish 
Kumar, désormais attaché à l 'Indian Institute of 
Public Administration de Delhi, tout comme 
celui (en mars) de Saroj Giri, recruté comme 
maître de conférence à ! 'Université de Delhi, 
représente pour le CSH une opportunité de 
développer de nouvelles collaborations avec ces 
institutions, d'autant plus que Girish Kumar 
reste associé au projet « Acteurs, politiques et 
gouvernance urbaine», toujours en cours (voir 
le rapport du département « Dynamiques 
urbaines » ). 

L'équipe a accueilli au cours de l'année trois 
doctorants-stagiaires: Sylvie Guichard (de 
novembre 2004 à mars 2005), Lionel Baixas 
(arrivé en novembre 2005 dans le cadre de la 
convention de stage avec Sciences-Po) et Malte 
Pehl (de novembre 2005 à fin janvier 2006 dans 
le cadre d'une convention d'accueil avec le 
South Asia lnstitute de l'Université de 
Heidelberg). Gilles Verniers (doctorant, 
représentant de Sciences-Po en Inde) commença 
également à participer aux activités du 
département. Avec la présence de Cyril Robin 
( doctorant, boursier CSH), de Samuel Berthet 
(post-doctorant, affilié au CSH), et l'arrivée en 
janvier 2006 d'un chercheur indien, Sanjay 
Kumar Pandey, le département dispose 
maintenant d'une véritable équipe de deux 
chercheurs confirmés et de trois à cinq jeunes 
chercheurs. 

La coordination du département peut, dans 
ces circonstances, prendre une dimension plus 
scientifique qu'administrative, à travers deux 
projets connexes d'animation scientifique. 
Premièrement, l'équipe a répondu en novembre 

2005, à travers un projet collectif intitulé « le 
renouvellement de la démocratie indienne en 
question», à l'appel à projets lancé dans le 
cadre du programme transversal coordonné par 
l'Institut Français d'Afrique du Sud sur le 
thème « Mutations démocratiques dans les pays 
émergents : Comparaisons entre l'Amérique 
latine, l'Afrique et l'Asie - 1990-2005 ». 
Deuxièmement, la proposition de la 
coordinatrice d'animer un séminaire mensuel de 
recherche sur « Les formes et les enjeux 
contemporains de la mobilisation politique en 
Inde », destinés à confronter des travaux 
empiriques. menés individuellement avec une 
réflexion théorique plus collective, a suscité une 
réponse très favorable de la part des jeunes 
chercheurs. Ce séminaire, qui débutera en 2006, 
sera l'un des ·sites de la réalisation du projet 
collectif mentionné ci-dessus, mais il sera ouvert 
à d'autres participants. 

Les travaux menés par les membres du 
département en 2005 relèvent principalement de 
deux grandes thématiques : l'évolution du 
fédéralisme indien (impact de la décentralisation 
politico-administrative, enjeux de la création des 
nouveaux Etats, rôle croissant des partis 
politiques régionaux, notamment à travers les 
gouvernements de coalition) ; et l'évolution des 
pratiques démocratiques (renouvellement des 
élites politiques, formes émergentes de mobili
sation, retour historique sur les trajectoires 
divergentes des régimes politiques indien et 
pakistanais, enjeux politiques des programmes 
scolaires). 

3.2.1. L'évolution du fédéralisme 
indien 

Réformes dans le secteur Santé : Une 
étude sur la portée et l'impact du 
partenariat public-privé et des initiatives 
des communautés 
Girish KUMAR, allocataire de recherche senior 
au CSH (girish@csh-delhi.com). 

Financement : CSH; l 'Indian Council for Social 
Sciences Research (ICSSR) et la Maison des 
Sciences de l'Homme (Paris) pour 
l'organisation du séminaire. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif majeur de ce projet était 
d'examiner l'impact des réformes dans le 
secteur de la santé dans trois Etats, le Madhya 
Pradesh, le Rajasthan et le Gujarat, à partir des 
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expériences d'hôpitaux publics ainsi que d'ONG 
en milieu rural. Dans le prolongement du projet 
de recherche · individuel, un séminaire nati:onal 
sur le même thème a été organisé en août 2004 à 
Delhi. Sur la base d'une douzaine de 
contributions examinant divers aspects des 
réformes dans neuf Etats différents, un ouvrage 
collectif a été planifié. 

Les recherches s'appuient sur des données 
d'enquêtes et des données secondaires, y 
compris des études de cas, des interviews, des 
discussions de groupe, etc. Outre les Etats du 
Madhya Pradesh, du Gujarat et du Rajasthan, 
les autres Etats couverts sont l 'Andhra Pradesh, 
le Kamataka, le Kerala, l'Orissa, le Tamil Nadu 
et le Bengale Occidental. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Ce projet a débuté en 2003 avec une étude de 
cas au Madhya Pradesh, dont les résultats ont 
été publiés dans la revue Economie and Political 
Weekly (juillet 2003). L'étude a été complétée 
en 2003 et 2004 par des enquêtes sur un 
échantillon plus large. Les résultats de l'étude 
ont été présentés à la 1 gème Conférence 
européenne sur les « Études sud-asiatiques 
modernes» à l'Université de Lund (en juillet 
2004) et au cours du séminaire national organisé 
à Delhi en août 2004 avec l'ICSSR. 

Les résultats montrent que les usagers sont, 
en général, disposés à payer une participation 
aux frais puisque, dans le nouveau système, ils 
ont accès à de meilleurs services. De même, le 
fonctionnement des hôpitaux publics semble 
dans l'ensemble s'être amélioré, en termes de 
responsabilités et de transparence dans les prises 
de décision, plus particulièrement en ce qui 
concerne la sous-traitance de certains services 
élémentaires et le partage des responsabilités. 
Cependant, le nouveau système n'a pas, semble
t-il, réussi à réformer le système opaque . de 
l'autorité hiérarchique dans la gouvernance des 
services de santé. 

Le produit final de ce projet, un ouvrage 
collectif intitulé Health Sector Reforms in 
Jndia, est en cours de préparation. Le manuscrit 
sera soumis pour publication à l'éditeur 
Manohar en mars 2006. 

Perspectives franco-indiennes sur le 
gouvernement local et la démocratie 
Coordinateurs du projet : Girish KUMAR, 
allocataire de recherche senior au CSH 

(girish@csh-delhi .. com) et Prof. Lucy 
BAUGNET, Université de Picardie, Jules 
Verne, Amiens· (lucy.baugnet@wanadoo.fr). 

Autres participants: une douzaine de 
contributeurs à un ouvrage collectif: six 
universitaires indiens de différentes institutions 
et six universitaires français de l'Université de 
Picardie. 

Financement : CSH ; Maison des Sciences de 
l'Homme & Indian Council of Social Sciences 
Research (programme d'échanges franco-indien 
en sciences sociales) ; Université de Picardie. 

Problématique, objectifs, méthodologie. 

L'objectif principal de ce projet franco
indien · est de comparer et de contraster le 
développement de là décentralisation démo
cratique en Inde et en France. Le produit de ce 
projet sera un ouvrage publié en anglais et en 
français qui présentera les spécificités du 
fonctionnement des institutions gouverne
mentales locales dans les deux pays, et le 
processus de démocratisation au niveau local 
dans des contextes culturels très différents. 

Les contributions à cet ouvrage seront basées 
sur des sources secondaires, ainsi que des 
travaux publiés et non publiés des collaborateurs 
indiens et français. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet commun a été lancé en novembre 
2003 pendant un séjour de Girish Kumar comme 
professeur invité à l'Université de Picardie. Le 
contenu de l'ouvrage proposé a été finalisé en 
février 2005, pendant le séjour à Delhi de Lucy 
Baugnet en février 2005. Le manuscrit complet 
de l'ouvrage en anglais, après traduction des 
contributions des auteurs français, devrait être 
soumis en 2006 pour publication chez l'éditeur 
Manohar. 

Représentation et intégration des 
populations tribales dans le Danda
karanya, région tribale de l'Inde centrale 
Samuel BERTHET, chercheur affilié au CSH 
( samuel. berthet@csh-delhi. corn). 

Financement : Subvention du Ministère des 
Affaires Etrangères dans le cadre du Projet 
« Peuples premiers » ; CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Il s'agit d'étudier l'intégration• politique 
d'une région, le Dandakaranya (dans le nouvel 
Etat des Chhattisgarh), maintenue en margé du 
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processus de démocratisation qui a accompagné 
le développement du mouvement nationaliste à 
partir de la fin du 19ème siècle. Un déterminant 
géographique ( des plateaux montagneux riches 
en ressources naturelles) et sociologique (une 
importante présence des « tribus répertoriées ») 
caractérise la région. La création en 2000 de 
nouveaux Etats souvent trop rapidement 
considérés comme tribaux, la montée du 
mouvement naxalite et sa répression consécu
tive, l'intérêt croissant des grandes compagnies 
minières et le développement simultané d'une 
politique de décentralisation et d'intégration aux 
institutions financières mondiales rendent 
nécessaire une reconsidération des dynamiques 
politiques et de redéfinition des identités dans ce 
nouveau contexte. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet s'inscrit dans la prolongation d'un 
séminaire organisé à Delhi en octobre 2004 sur 
la question du fédéralisme et de la 
décentralisation dans les nouveaux états de 
l'Inde, et qui intégrait une réflexion sur 
l'administration dans les régions tribales. Le 
séminaire a donné lieu à la · préparation d'un 
ouvrage collectif incluant de nouvelles 
contributio.ns : « New states for a New lndia ? A 
critical appraisal of the creation of 
Chhattisgarh and Jharkhand », coordonné en 
collaboration avec le Prof. Balveer Arora ( de 
l'Université Jawaharlal Nehru). 

Le nouveau projet a démarré en janvier 2005 
et devrait se conclure fin 2006. En raison de la 
dégradation en termes de sécurité dans la région 
du Dandakaranya, le travail en 2005 s'est 
concentré principalement sur des recherches 
documentaires. Deux terrains ont toutefois été 
effectués en mars et en décembre 2005: le 
premier a permis une observation du travail des 
ONG impliquées dans les programmes de self 
help groups; et le second l'étude de cas d'une 
coopérative de collecte et vente de produits 
forestiers. Des enquêtes plus approfondies se 
poursuivront en 2006, portant également sur les 
programmes de santé en milieu rural. 

Premiers résultats 

Le cas du Dandakaranya confirme la 
solidarité de certains représentants appartenant à 
la catégorie des populations tribales avec les 
groupes dirigeants. La mobilité sociale et 
culturelle d'une minorité à l'intérieur des 
communautés tribales ne peut cependant pas 
amener à ignorer la persistance de problèmes 

socio-économiques et le maintien d'un régime 
politique dérogatoire. Des forces conflictuelles 
s'expriment à travers les différents niveaux de 
gouvernement ( central, fédéral, local). Les 
organisations de finance internationales sont 
également devènues un acteur majeur. 

Institutions, stratégie et politique dans la 
politique des coalitions : Les Etats de 
l'Union Indienne de 1990 à 2000 
Malte PEHL, doctorant, enseignant à mi-temps à 
l'Université de Heidelberg en Allemagne ; 
affilié au CSH de novembre 2005 à janvier 2006 
( mpehl@sai.uni-heidelberg.de ). 

Collaboration institutionnelle : South Asia 
lnstitute, Université de Heidelberg. 

Financement: Université de Heidelberg (salaire 
et voyage); soutien logistique et financier 
additionnel du CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Ce projet explore les relations entre les 
stratégies de mobilisation politique des partis 
politiques dans les Etats de l'Union indienne et 
l'évolution des dépenses gouvernementales 
liées aux prestations sociales et aux 
investissements dans les biens publics. 

. Il s'agit d'une étude empirique fondée sur 
une analyse statistique des données de niveau 
macro sur les partis, les coalitions, les systèmes 
de parti et les dépenses publiques. Cette analyse 
est complétée par une enquête auprès d'experts 
de la vie politique locale de chacun des Etats 
étudiés. 

Activités réalisées en 2005 

Le projet a débuté en janvier 2004 à 
l'Université de Heidelberg, et la thèse doctorale 
devrait être achevée en juin 2007. En 2005, dont 
la période d'affiliation au CSH, les fondations 
théoriques de l'étude sur les Etats indiens ont été 
posées. Par ailleurs, une collecte partielle des 
données a été effectuée, ainsi que la 
conceptualisation d'une enquête auprès de 170 
experts sur les tendances idéologiques des partis 
politiques. Les questionnaires destinés aux 
experts ont été envoyés pour certains des Etats 
étudiés. 

Résultats 

Les résultats de la recherche contribueront à 
la compréhension des rapports différentiels 
entre, d'une part, la mobilisation clientéliste par 
les partis politiques indiens et, de l'autre, la 
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prestation des biens publics et des programmes 
sociaux par les gouvernements dans les Etats de 
l'Union indienne. On cherchera à mettr; en 
lumière les relations entre le processus politique 
et ses institutions, et la capacité des hommes 
politiques à réagir face aux besoins réels de la 
société. 

3.2.2. L'évolution des pratiques démo
cratiques en Asie du sud 

Formes et enjeux contemporains de la 
mobilisation politique et infra politique 
dans l'Inde urbaine " 
Stéphanie TAWA LAMA-REWAL, chargée de 
recherche CNRS au Centre d'Etudes de l'Inde et 
de l'Asie du Sud (UMR CNRS-EHESS), mise à 
disposition du CSH à partir de septembre 2005 
(tawalama@ehess.fr). 

Financement: CNRS (salaire et voyage 
.international); CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Les métropoles indiennes sont aujourd'hui 
un site important d'innovation politique, du fait 
de la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation, mais aussi parce qu'elles sont 
les vitrines d'Etats soucieux d'afficher leur 
pratique de la « bonne gouvernance » prescrite 
par la Banque mondiale. Les nouvelles formes 
de mobilisation locale, politique et infra 
politique, apparaissant dans plusieurs villes 
indiennes depuis une dizaine d'années, 
semblent ainsi répondre à l'impératif de 
participation. 

Le projet comprendra une étude détaillée, 
d'abord à Delhi, puis à Mumbai, de ces 
mobilisations émergentes, afin d'une part de 
contribuer à la connaissance de ce qu'est la 
société civile en Inde, et à la compréhension des 
ressorts locaux de la démocratie, souvent 
qualifiée de procédurale dans ce pays; et d'autre 
part afin de tester, à travers une étude empirique, 
la notion de démocratie participative. 

L'observation reposera sur une enquête de 
terrain de type ethnographique, faisant une large 
part à l'observation directe d'auditions 
publiques, de réunions d'associations, de 
conseils municipaux etc. Cette enquête sera 
située dans un certain nombre de quartiers 
sélectionnés en fonction des variables 
considérées comme explicatives de l'intensité de 
la mobilisation. Le recours à des entretiens semi 

directifs est également programmé, ainsi qu'une 
analyse de contenu des journaux de quartier. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet a débuté en novembre 2005 et 
devrait s'achever en octobre 2007. La recherche 
a consisté en 2005 en une collection de données 
secondaires sur les mobilisations émergentes à 
Delhi, et en quelques entretiens avec des hauts 
fonctionnaires associés à la mise en place du 
« Bhagidari scheme » (programme de 
partenariat entre le gouvernement de Delhi et les 
citadins de la capitale). 

La représentation des Other Backward 
Classes sur la scène politique du Bihar, 
1952-2005 
Cyril ROBIN, Doctorant à l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris/ Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales, boursier du 
Ministère des Affaires Etrangères au CSH 
depuis octobre 2004 ( cyril.robin@csh
delhi.com). 

Financement : CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Si l'arrivée au pouvoir de basses castes 
constitue une étape décisive dans le processus 
de démocratisation de la politique au Bihar, 
comment devons-nous interpréter cette représen
tation croissante de citoyens qui, jusqu'à ,la fin 
des années 1980, n'avaient qu'un accès réduit au 
pouvoir politique ? Le premier objectif de cette 
recherche est d'identifier les principaux facteurs 
politiques qui ont permis aux Other Backward 
Classes (OBC ou « autres classes 
défavorisées ») de dominer la scène politique du 
Bihar à partir de 1990. Le second objectif de 
l'étude est d'aller au-delà d'une simple 
description de l'évolution de la représentation 
des OBC à travers une analyse du sens de cette 
représentation pour les OBC et des limites de la 
démocratisation par la caste, en s'intéressant 
notamment au fonctionnement des partis de 
basses castes. 

L'analyse de l'évolution du profil 
sociologique du personnel politique repose sur 
des données collectées lors d'enquêtes de 
terrain. Ces données portent sur l'identité de 
caste des membres de l'Assemblée législative du 
Bihar et des membres des comités exécutifs des 
partis politiques présents au Bihar. Ces 
enquêtes, qui visent à constituer une bas~ de 

1 



84 Centre de Sciences Humaines : 2005 

données, sont complétées par des interviews de 
leaders politiques. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet de recherche doctorale devrait 
s'achever avec une remise de thèse prévue en 
2007. L'année 2005 a été consacrée à plusieurs 
missions de terrain, en particulier au Bihar lors 
des élections législatives de février 2005, puis 
en novembre lors des secondes élections 
organisées suite à la dissolution de l'Assemblée 
d'Etat. En outre, des recherches documentaires 
ont été conduites dans la bibliothèque et les 
archives de l'Assemblée Nationale à Delhi. 

Résultats 

Les terrains effectués pendant l'année 2005 
ont permis de mettre à jour les bases de données 
sur les castes des élus ainsi que quatre chapitres 
d'ouvrages collectifs dont la publication est 
prévue pour 2006. Les premiers résultats de 
cette recherche ont été présentés lors d'un atelier 
du CSH en juin 2005, avec un exposé intitulé 
« Les partis d'opposition au Congrès au 
Rajasthan et au Bihar ». 

De la démocratie en Asie du Sud. Analyse 
historique et comparative des processus 
de transition démocratique en Inde et au 
Pakistan entre 1947 et 1958 
Lionel BAIXAS, doctorant, Institut d'Etudes 
Politiques de Paris & Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales (CERI), affilié pour 
un an au CSH à partir de novembre 2005 
(lionel.baixas@csh-delhi.com). 

Collaboration institutionnelle : Institut d'Etudes 
Politiques de Paris. 

Financement: Bourse Jean-Walter Zellidja de 
l'Académie française ; soutien financier du 
CSH pour le terrain. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Il s'agit d'abord de déterminer les facteurs 
permettant d'expliquer les divergences de 
trajectoire politique entre l'Inde et le Pakistan au 
regard du processus de transition démocratique, 
afin de comprendre pourquoi et comment l'Inde 
est parvenue à développer un reg1me · 
démocratique alors que le Pakistan, pourtant très 
proche historiquement et culturellement, et 
surtout partageant la même base constitution
nelle à l'indépendance, en a été incapable. Il 
s'agira ensuite d'envisager dans quelle mesure 
une convergence démocratique entre ces deux 
pays est plausible. 

L'objectif de cette recherche est de tester de 
manière systématique un faisceau d'hypothèses 
(1 'héritage colonial britannique, la situation 
institutionnelle à l'indépendance, le système de 
partis et le pluralisme ethnique) sur les terrains 
indiens et pakistanais afin de souligner la nature 
divergente de leur impact dans les deux cas et 
d'expliquer cette divergence. 

Les principaux matériaux mobilisés sont les 
débats de l'Assemblée Constituante, les débats 
parlementaires, les rapports du All-lndia 
Congress Working Committee, la presse de 
l'époque, etc. Ces sources d'information seront 
complétées par des entretiens semi-directifs 
avec des cadres de l'armée, de la bureaucratie, 
des politiciens et des journàlistes, ayant officié à 
l'époque couverte par l'étude ou ultérieurement, 
ams1 qu'avec des chercheurs et · des 
universitaires travaillant sur des problématiques 
liées à celle de cette recherche. 

Activités réalisées en 2005 

Cette thèse de doctorat a débuté en 
novembre 2004 et devrait s'achever en 
novembre 2008. Un premier terrain au Pakistan 
a été conduit en juillet-août 2005 dans le cadre 
du programme d'échange en sciences sociales 
entre la Maison des Sciences de l'Homme de 
Paris et la Higher Education Commission 
d'Islamabad. Depuis le 1er novembre 2005, les 
recherches de terrain se poursuivent en Inde 
dans le cadre de l'accueil au CSH. 

Le nationalisme hindou et l'éducation: la 
construction nationale à travers l'école 
Sylvie GUICHARD FRIESENDORF, 
doctorante de l'Université de Genève, co-tutelle 
avec l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, 
affiliée au CSH de novembre 2004 à mars 2005 
(sylvie.guichard@droit.unige.ch). 

Financement: Bourse de la Fondation Ernest 
Boninchi ; soutien financier du CSH pour le 
terrain. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Les chercheurs étudiant le nationalisme 
reconnaissent le rôle central de l'école pour la 
construction nationale. Cependant peu d'études 
vont au-delà de cette constatation et précisent 
comment s'opère cette nationalisation. Cette 
recherche prend ce thème pour objet et analyse 
le cas de l'Inde où les nationalistes hindous sont 
très actifs dans le domaine de l'éducation. 
L'objectif est de répondre à la, question 
suivante : comment les mouvements nationa-
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listes hindous transmettent-ils leur représen
tation de la nation à travers l'éducation scolaire? 

Afin de répondre . à cette question, trois 
domaines sont pris en compte : la préparation et 
l'organisation du curriculum, l'enseignement de 
l'histoire et la représentation du territoire. Ces 
trois sujets sont étudiés au niveau fédéral en 
considérant les réformes proposées par le New 
Curriculum Framework for School Education 
2000 (NCFSE 2000), au niveau des Etats en 
analysant la situation au Gujarat, et dans le 
système scolaire privé à travers les Saraswati 
Shishu Mandirs. 

Cette étude se réfère à la littérature sur le 
nationalisme et plus particulièrement à la 
littérature portant sur la construction discursive 
de la nation. Les · données proviennent 
d'observations · directes dims des écoles 
gouvernementales et privées, d'entretiens semi
directifs et de documents tels que les manuels 
scolaires, les documents officiels produits par 
les institutions et organismes en · lien avec 
l'éducation et des pamphlets politiques du 
Bharatiya Janata Party et du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS). 

Activités réalisées en 2004-05 

Cette thèse de doctorat a débuté en 2002 et la 
soutenance est prévue pour octobre 2006. La 
plupart des 5 mois d'affiliation au CSH fut 
passée à New Delhi, avec une courte phase de 
terrain préliminaire à Ahmedabad, au Gujarat. 
Cette période de travail a permis : de collecter 
des données secondaires, de conduire des 
entretiens avec des historiens, des personnes 
travaillant pour les institutions en charge de 
l'éducation scolaire et des cadres du RSS, et de 
réaliser des observations directes dans des 
écoles gouvernementales et municipales ainsi 
que dans des écoles privées. 

Ce travail a donné lieu à une présentation 
dans le cadre des ateliers de recherche du CSH, 
et à une communication dans un colloque 
international à l'Université de Princeton. 

3.3. Transition économique et 
développement durable 
Coordinateur : Nicolas GRA VEL 

La caractéristique la plus remarquable des 
recherches effectuées dans le département 
d'économie en 2005 est leur diversité. Cette 

diversité se retrouve dans les thèmes abordés 
(réglementation environnementale, stratégies de 
marchandage dans les négociations à l'OMC, 
impact de la globalisation sur les firmes 
indiennes et chinoises, approvisionnement en 
eau dans les zones péri-urbaines, mesure des 
inégalités et de la pauvreté, et fédéralisme fiscal, 
pour n'en citer que quelques uns). Mais elle est 
s'exprime également dans la méthodologie 
utilisée (qui va de l'analyse institutionnelle 
descriptive à la modélisation mathématique) et 
dans les publications visées par la recherche ( qui 
vont des revues académiques de premier plan 
aux volumes collectifs auto-coordonnés et à des 
rapports pour le compte d'organismes publics). 
Cette diversité est d'autant plus impressionnante 
qu'elle est le résultat d'un groupe plutôt restreint 
de cinq chercheurs : un étudiant doctorant, trois 
« jeunes » chercheurs post-doctorants ( dont l'un 
n'est qu'associé au CSH) et un chercheur 
« confirmé ». 

Cette diversité a des avantages et des 
inconvénients. Côté avantages, elle permet au 
CSH d'être présent sur les nombreux fronts de la 
recherche en économie ( des études appliquées et 
analyses de politiques aux recherches 
académiques de haut niveau). Cette situation a 
sans aucun doute contribué à la grande visibilité 
du CSH dans les sphères de la recherche 
économique à Delhi et en Inde. Côté incon
vénients, cette diversité pourrait déboucher sur 
l'éclatement, et freiner ainsi le développement 
bénéfique de synergies entre les chercheurs du 
département. 

C'est dans le but de favoriser davantage ces 
synergies que le renouvellement de certains des 
chercheurs du département pour l'année 2006 a 
été décidé. La nouvelle doctorante Géraldine 
Niquin (dont l'arrivée a été retardée pour des 
raisons administratives) et le successeur de 
Dipankar Sengupta, Himanshu, travailleront, 
avec le coordinateur, sur la mesure de la 
pauvreté et des inégalités en Inde. Tout en 
s'employant à conserver la diversité dans la 
finalité des recherches conduites ( des études 
appliquées et analyses de politiques aux 
recherches académiques), nous espérons 
vivement que la réduction de la diversité des 
thèmes et des méthodes qui résultera de ce 
renouvellement favorisera les synergies et les 
collaborations et améliorera la tendance 
positive, en termes d'output de recherche, qui a 
été observée dans le département lors 4e ces 
dernières années. 
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3.3.1. L'Organisation Mondiale du 
Commerce et l'économie mondialisée 

Au-delà de la phase transitoire de 
l'OMC : .Une perspective indienne 
Responsable du projet : Dipankar SENGUPT A, 
allocataire de recherche post-doctorant au CSH 
( dsg68@csh-delhi.com). 

Autres participants: Debashis 
CHAKRABORTY, chercheur, Rajiv Gandhi 
Foundation ; Pritam BANERJEE, chercheur, 
George Mason University. 

Financement : CSH. 

Problématique, objectif et méthodologie 

Le dilemme de l'Inde est d'arriver à 
poursuivre l'intégration économique (nécessaire 
à l'efficacité économique) sans bouleversement 
structurel excessif étant donné le risque de 
protectionnisme que le monde développé peut 
imposer à ses producteurs. Dans ce contexte, 
l'objectif du projet est de faire le point sur: 

- les développements dans divers secteurs de 
l'économie indienne pendant les dix 
dernières années ; 

la compatibilité entre les lois indiennes et le 
cadre de l'Organisation Mondiale du 
Commerce; 

- les implications des lois sur l'environnement 
et des lois du travail ; 

les implications des accords régionaux de 
commerce; 

les implications du commerce en ligne. 

La recherche consiste à faire une synthèse de 
la· littérature existante sur le sujet. Elle utilise 
également des documents et des données 
disponibles dans le domaine public. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Le projet a démarré en janvier 2004. Il a 
donné lieu à la préparation d'un volume 
collectif, incluant les contributions de quelque 
15 auteurs, en plus de celles des trois éditeurs. 
Cet ouvrage, intitulé Beyond the Transition 
Phase of the WTO: An lndian Perspective on 
Emerging Issues, a été publié par Academic 
Foundation en novembre 2005. 

IBASC (Inde-Brésil-Afrique du Sud
Chine): Une coalition possible au sein 
des négociations de l'OMC 
Responsable du projet: Dipankar SENGUPTA, 
allocataire de recherche post-doctorant au CSH 
( dsg68@csh-delhi.com). 

Autres participants : Manmohan AGARWAL, 
professeur au Center for Study on Diplomacy, 
International Law and Economies, Université 
Jawaharlal Nehru (New Delhi) et Jean-François 
HUCHET, Maître de conférences à l'Université 
de Rennes II. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

La création en 2003 du groupe IBASC 
(regroupant l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, 
et, ultérieurement, la Chine), en vue de former 
une coalition des grandes économies émergentes 
pour faire front commun dans les négociations 
au sein· de l'Organisation Mondiale du 
Commerce, soulève plusieurs questions que ce 
projet vise à examiner: 

- Quelles sont les chances que la coalition 
IBASC devienne aussi efficace que le G-
8 (le Groupe des sept pays les plus 
industrialisés plus la Russie) ? 

- Est-ce que l'IBASC peut être 
économiquement renforcé par la promotion 
du commerce entre ses membres ? 

- Quels sont les sujets sur lesquels les 
membres de l'IBASC peuvent s'entendre et 
quelle est l'importance potentielle de ces 
sujets pour la préservation de l'unité de 
l'IBASC? 

- Alors que les membres de l 'IBASC sont en 
passe de devenir des pôles régionaux de 
développement, peuvent-ils également 
compter sur le soutien des économies qui 
font partie de ces pôles ? 

L'étude nécessitera un examen des positions 
adoptées par les membres de l'IBASC sur un 
certains nombre de dossiers précis abordés dans 
les négociations de l'OMC. Ces positions sont 
officiellement recensées dans les rapports 
publiés de l'OMC et l'importance de ces 
positions devra être appréciée à partir des 
données sur le commerce et des statistiques 
industrielles nationales qui relèvent également 
du domaine public. Dans la mesure où il s'agit 
d'une étude prospective, on aura recours à des 



Axes et projets de recherche 87 

techniques économétriques de prévision et à des 
simulations. Par ailleurs, la compréhension 
théorique du comportement de la coalition 
exigera l'adaptation d'outils issus des théories 
du marchandage et de la formation endogène de 
coalitions. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Ce projet a démarré en 2004 et le travail 
accompli a contribué au rapport Analysing the 
Potential Impact of India-Brazil-South Africa 
Economie Cooperation préparé par le Rajiv 
Gandhi Institute of Contemporary Studies et 
rédigé pour le compte du Ministère du 
Commerce et de l'industrie indien. 

Les données nécessaires à la réalisation d'un 
Occasional Paper du CSH ont été rassemblées. 
La rédaction collective de cette publication sera 
finalisée au cours du premier trimestre 2006. 

3.3.2. Gestion des infrastructures 
publiques et réformes économiques 

Impact de la globalisation et de 
l'ouverture des marchés sur les firmes 
nationales et la gouvernance publique 
dans les pays en développement: le cas de 
l'Inde 
Coordinateurs: Joël RUET, allocataire Marie 
Curie au Centre DESTIN, London School of 
Economies et chercheur associé au 
CSH (j.ruet@lse.ac.uk); Jean-François Huchet, 
Maître de conférences à l'Université de Rennes 
II (jfhuchet@wanadoo.fr). 

Autres participants : Deepa MENON
CHOUDHARY, allocataire de recherche post
doctorante (CSH); Dipankar SENGUPTA, 
allocataire de recherche post-doctorant (CSH); 
Manmohan AGARWAL, Professeur, Center for 
International Trade and Deve/opment, 
Université Jawaharlal Nehru, New Delhi ; 
P.R. SHUKLA, Professeur, Indian Institute of 
Management, Ahmedabad ; Basanta K. 
PRAD HAN, chercheur, National Council for 
Applied Economie Research (NCAER), Delhi ; 
Debashis CHAKRABORTY, Rajiv Gandhi 
Institute of Contemporary Studies, New Delhi. 

Collaboration institutionnelle : NCAER, Delhi ; 
Observer Research Foundation (ORF), Delhi ; 
CERNA (École des Mines de Paris). 

Financement: L'Union Européenne dans le 
cadre du programme « Small Projects Facility» 
(75 %) ; CSH ; ORF ; NCAER. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif de ce projet est d'évaluer l'impact 
de l'ouverture du marché domestique et du 
processus de globalisation sur les entreprises 
indiennes, en ce concentrant sur les domaines 
suivants: 

- Impact sur la politique industrielle et sur les 
relations entre l'administration et les firmes 
indiennes.; 

- Impact sur la gouvernance d'entreprise au 
sein des grands groupes industriels indiens ; 

- Impact sur la stratégie technologique des 
groupes industriels indiens et sur leurs 
relations ( conflit - coopération) avec les 
multinationales étrangères opérant en Inde. 

Les questions relatives aux firmes indiennes 
ont été étudiées dans les secteurs industriels 
ayant fait l'objet de dérégulation et de 
modification de politiques tarifaires. Ces 
secteurs concernent l'électronique (logiciels et 
appareils électroniques grand public), 
l'automobile, le textile et l'électricité. 

La méthodologie comprenait des études de 
cas spécifiques à Delhi, Mumbai et Bangalore, 
où ont été effectuées des séries d'interviews. 
D'autres séries d'interviews avec des firmes en 
Chine ont été ultérieurement conduites, afin de 
placer la situation indienne dans une perspective 
comparative. 

Activités réalisées en 2005 

Le projet a démarré en décembre 2004. Les 
études de terrain ont été conduites à Delhi, 
Mumbai et Bangalore en avril 2005. Un atelier a 
été ensuite organisé à Delhi avec la Observer 
Research Foundation, où l'équipe a présenté les 
résultats des interviews réalisées. Une deuxième 
série d'études de terrain a été réalisée en Chine 
en novembre 2005, suivie au mois de décembre 
par un séminaire de deux jours sur !'Impact de 
la globalisation sur les firmes nationales : le 
cas de l'Inde et de la Chine dans une 
perspective comparative, organisé à Delhi avec 
le National Council of Applied Economie 
Research. 

Des rapports d'activité trimestriels ont été 
soumis à la Délégation de ! 'Union Européenne. 
Le rapport final doit être publié durant le 
premier trimestre 2006. L'équipe prévoit 
également de publier un livre basé sur quelques 
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études comparatives avec d'autres pays 
émergents, plus particulièrement la Chine et la 
Russie. 

Evaluation des choix de politiques pour 
la régulation des émissions de . S02 des 
centrales électriques indiennes 
Coordinateur : Deepa MENON
CHOUDHARY, allocataire de recherche post
doctorante CSH-ICSSR (deepa@csh
delhi.com). 

Autres participants: P.R. SHUKLA, Professeur, 
Indian Institute of Management, Ahmedabad ; 
Amit GARG, économiste en chef, Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement, Risoe 
Centre. 

Collaborations institutionnelles : Indian Council 
of Social Science Research (ICSSR, Delhi) et 
Indian Institute of Management, Ahmedabad. 

Financement : CSH et ICSSR. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

La recherche est axée sur les implications 
environnementales des réformes actuellement 
conduites en Inde dans le secteur de l'énergie. 
Dans la configuration actuelle, 82 grandes 
centrales électriques contribuent pour presque la 
moitié du total des émissions de SO2 de l'Inde. 
La régulation de ces . centrales offre donc des 
possibilités ciblées de réduction du SO2• La 
recherche compare les implications des poli
tiques actuelles qui imposent aux entreprises 
l'emploi de technologies particulères d'émission 
de SO2 avec celles qui résulteraient de la mise 
en place d'un marché d'échange de droits 
d'émissions. 

La première étape de la recherche a consisté 
à identifier les centrales électriques, ainsi que 
leur régime de propriété, qui seraient suscep
tibles de participer à la mise en place d'un 
système d'échange des droits d'émission. Des 
discussions ont eu lieu avec les gestionnaires de 
ces centrales et des experts des ministères. Ces 
discussions, couplées à des données du domaine 
public, ont permis une meilleure compréhension 
des politiques de réduction d'émission que 
pouvaient mettre en œuvre chacune des 
centrales. 

Les prévisions futures d'émissions de SO2 

(jusqu'en 2030) des centrales ont été formulées, 
sur la base d'un modèle de long terme, inspiré 
en partie du Asia-Pacific Integrated Mode/, à 
partir de différents scénarios. 

Activités réalisées en 2005 

La recherche a commencé en mars 2004, 
avec des réunions et des discussions avec les 
responsables du Central Electricity Authority, au 
Ministère de l'Énergiè et au Ministère de 
l'Environnement et des Forêts, ainsi qu'avec des 
décideurs et des experts. Le modèle de long 
terme a également été utilisé pour analyser des 
scénarios alternatifs. 

En continuation de ce travail, Deepa Menon 
a analysé les technologies de réduction des 
émissions de SO2 dans les centrales électriques 
du Bengale Occidental. Cette étude fait partie 
d'un projet en cours initié par l' Environ
nemental Protection Agency des États-Unis et le 
West Bengal Pollution Control Board, en 
association avec l 'International Resource Group 
{IRG), Asie du Sud. L'objectif est d'évaluer la 
faisabilité dt; la mise en place d'un marchë 
d'échange de droits d'émissions de SO2 au 
Bengale Occidental. 

Résultats principaux 

Ce projet a donné lieu à la publication d'un 
Occasionnai Paper du CSH, paru en juillet 
2005. 

Les résultats mettent en évidence que les 
politiques actuelles de régulation des émissions 
par l'imposition de choix technologiques ne 
fournissent pas une solution optimale au 
problème de régulation. Cette conclusion est 
corroborée par notre modèle d'évaluation selon 
lequel une réduction des émissions équivalente 
pourrait être obtenue par la mise en place d'un 
marché d'échange de droits d'émissions à un 
coût de moitié inférieure à un système de 
régulations par choix technologiques. Cepen
dant, avant de mettre en place le marché 
d'échanges des droits d'émissions, il importe 
d'affiner l'analyse risque-bénéfices de 
ce mécanisme. 

Les résultats du travail en cours sur l'Etat du 
Bengale Occidental contribuerm;it à un rapport 
plus large qui devrait être terminé en février 
2006. 

Combiner développement, qualité de 
l'air et politique climatique pour l'obten
tion de dividentes multiples 
Coordinateur de projet : Deepa MENON
CHOUDHARY, allocataire de recherche post
doctorante, CSH-ICSSR (deepa@csh-delhi.com). 
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Autres participants: P.R. SHUKLA, Professeur, 
Indian Institute of Management, Ahmedabad ; 
Jean-Charles HOURCADE, directeur du Centre 
International de Recherche sur l'Environnement 
et le Développement (CIRED, Paris); Sandrine 
MATHY, chercheure post-doctoral CIRED. 

Financement : CSH ; ICSSR. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

- Évaluer l'interconnexion entre la croissance 
économique, le changement climatique et la 
qualité de l'air ; 

- Évaluer les politiques existantes pour 
aborder cette interconnexion dans les pays 
développés et en développement ; 

- Analyser les possibilités de combiner les 
politiques de développement et de régulation 
du changement climatique et de la qualité de 
l'air pour atteindre des dividentes multiples 
dans le contexte d'un pays en 
développement. 

Ce projet de recherche explore les approches 
adoptées par les pays développés et en 
développement pour aborder les problèmes liés 
au développement, à la gestion de la qualité de 
l'air et au changement climatique. En outre, il 
s'agit d'étudier les besoins et les possibilités 
existants, dans les pays en développement, pour 
coordonner les politiques traitant ces sujets puis 
d'examiner dans quelle mesure cette intégration 
des politiques est effectivement prise en 
considération. Le projet a également pour but de 
fournir une compréhension théorique des coûts 
marginaux et des bénéfices de différentes 
politiques sectorielles en termes d' impacts 
environnementaux. La recherche examinera 
finalement le rôle que peuvent jouer les pays 
développés pour faciliter l 'adoption de cette 
approche dans les pays en développement. 
L'étude sera illustrée par des exemples en Inde, 
en Chine et dans d'autres pays en dévelop
pement. 

Activités réalisées en 2005 

La recher~he a commencé en septembre 
2005, par des réunions et des discussions entre 
les co-auteurs. Le résultat de la recherche sera 
un Occasional Paper du CSH dont la première 
version est prévue pour mars 2006. 

3.3.3. L'économie informelle 

L'économie informelle de 
développement durable, 
territoires péri-urbains de 
Mumbai 

l'eau et le 
étude des 
la ville de 

Anastasia ANGUELETOU, Doctorante en 
sciences économiques à l 'Université Pierre 
Mendes France de Grenoble, boursière du MAE 
en accueil au CSH de novembre 2004 à octobre 
2005 . ( anastasia.angueletou@csh-delhi.com). 

Collaboration institutionnelle : Laboratoire 
d'Économie de la Production et de l'intégration 
Internationale (LEPII), Université de Grenoble; 
Indira Gandhi Jnstitute of Development 
Research , Mumbai (pour les phases de terrain). 

Financement : CSH et LEPII. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Ce .projet de recherche porte sur l'économie 
informelle de l'eau et le développement durable. 
Il s'agit d'examiner le fonctionnement du 
marché informel de l'eau pour la satisfaction de 
la demande domestique des ménages péri
urbains et de vérifier comment ce système peut 
s'inscrire dans le cadre du développement 
durable. L'analyse est focalisée sur certaines 
zones péri-urbaines de la métropole de Mumbai. 
Les zones sélectionnées ont connu des 
changements majeurs dans les années récentes. 
Elles restent toutefois caractérisées par un accès 
à l'eau potable plutôt faible , qu'il s'agisse 
d'approvisionnement par le secteur public ou 
privé. 

Cette recherche s'inscrit dans une approche 
micro-économique des acteurs (formels et 
informels) en charge de l'approvisionnement en 
eau potable. Les objectifs spécifiques du projet 
sont les suivants : 

- identifier le rôle des opérateurs informels 
dans la satisfaction de la demande des 
ménages péri-urbains de Mumbai, examiner 
comment ils fonctionnent et évoluent, et en 
quoi ils constituent une solution alternative 
au réseau municipal ; 

- identifier la structure organisationnelle et les 
systèmes de régulation à mettre en place 
entre les différents opérateurs, afin de 
parvenir à un approvisionnement durable en 
eau potable dans les territoires péri-urbains ; 



90 Centre de Sciences Humaines : 2005 

- évaluer les différents types de satisfaction et 
insatisfaction des ménages; afin de 
comprendre les stratégies des mênages dans 
le choix des opérateurs d' approvision
nement. 

Activités réalisées en 2005 

L'année a été consacrée à l'élaboration d'un 
questionnaire et à une enquête dans les foyers . 
Environ 600 questionnaires ont été remplis de 
façon à pouvoir mesurer la satisfaction des 
ménages en ce qui concerne les systèmes de 
distribution privés et publics de l'eau. Des 
interviews avec des fonctionriaires et des• élus 
des zones péri-urbaines étudiées, des employés 
d'agences d'approvisionnement en eau et 
d'ONG locales ainsi qu'avec des chercheurs ont 
également été réalisées. La collecte de ces 
données primaires a été complétée par celle de 
données secondaires ( auprès du · bureau du 
Recensement de l'Inde ainsi que diverses 
administrations et organisations à Mumbai). · 

Premiers résultats 

Les résultats préliminaires ont été présentés 
à un séminaire international sur « La pauvreté 
hydraulique et les crises sociales», qui s'est 
tenu en décembre 2005 · à Agadir. La recherche 
montre que les ménages habitant en zone péri
urbaine de Mumbai combinent différentes 
sources d'approvisionnement. Elle montre 
également que la satisfaction de leurs besoins en 
eau résulte d'un calcul complexe reposant à la 
fois sur des considérations pécunières et non
pécunières. Il faudra cependant effectuer une 
analyse approfondie des données recueillies 
avant de déboucher sur des résultats solides ( ce 
qui constituera le programme de travail en 
2006). 

3.3.4. Nouvelles perspectives en 
économie théorique et appliquée 

Évaluation normative multidimension
nelle 
Responsable du projet : Nicolas GRA VEL, 
Professeur de sciences économiques, CSH & 
Institut <l'Economie Publique (IDEP) - Groupe 
de Recherche en Economie Quantitative d'Aix
Marseille (GREQAM) (nicolas.gravel@csh
delhi.com). 

Autres participants: Patrick MOYES, Directeur 
de recherche, CNRS (Groupe de Recherche en 
Analyse et Politiques Economiques, Bordeaux) ; 
Benoît T ARROUX, doctorant, GREQAM 

(Marseille); Abhiroop MUKHOPADHYAY, 
professeur adjoint, Indian Statistical Institute 
(Delhi). 

Collaboration institutionnelle: Jndian Statistical 
Jnstitute de Delhi (où Nicolas Gravel bénéficie 
d'une affiliation comme membre associé). 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif général de ce projet est de 
contribuer au développement et à la mise en 
oeuvre empirique de nouveaux outils pour 
comparer la distribution de plusieurs attributs 
entre les individus d'un point de vue normatif. 
Un autre objectif plus immédiat du projet est 
d'appliquer ces outils à une évaluation 
complète de l'impact de la libéralisation de 
l'économie indienne sur les inégalités 
multidimensionnelles et la pauvreté au moyen 
de critères robustes de dominance. La recherche 
compare l'évolution temporelle de la 
distribution des dépenses de consommation 
(mesurées au niveau individuel) et du niveau de 
certains biens publics (mortalité infantile et 
alphabétisation) mesurés au niveau du district. 

Le développement de critères de dominance 
multidimensionnelle pour comparer les 
situations alternatives exige une analyse 
théorique soigneuse visant à établir une 
équivalence mathématique entre différents 
critères opérationnels et un ensemble de 
principes d'éthique explicites. Par ailleurs, 
l'utilisation des critères pour évaluer les 
changements en Inde ou pour comparer les 
distributions d'attributs entre les pays demande 
des manipulations de données et une 
programmation informatique significative ainsi 
que l'usage de méthodes d'inférences 
statistiques. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

La partie théorique de ce projet a débuté en 
septembre 2004. L'objectif est d'écrire une 
monographie complète sur l'approche en termes 
de dominance pour l'évaluation normative. La 
monographie sera écrite conjointement par 
Nicolas Gravel et Patrick Moyes qui, en mars 
2005, est venu pour cinq semaines à Delhi pour 
travailler au CSH. Certaines sections de la 
monographie ont été rédigées à cette occasion. 
En outre, un article a été écrit pour présenter un 
nouveau critère de dominance. La partie 
appliquée du projet concerne la comparaison de 
divers pays de l'OCDE ainsi que l'évaluation de 
l'expérience de la libéralisation en Inde. La 



Axes et projets de recherche 91 

recherche sur les pays de l'OCDE a été conduite 
en collaboration par N. Gravel, P. Moye~ et 
B. Tarroux. Elle a donné lieu à la publication 
d'un document de travail de l'IDEP. La 
recherche sur l'Inde a été conduite en collabo
ration par N. Gravel et A. Mukhopadhyay. 

Résultats 

Le travail théorique mené par N. Gravel et 
P. Moyes a donné naissance au développement 
d'un nouveau critère de dominance polir 
comparer les distributions de deux attributs. Les 
détails de ce critère et sa justification sont 
présentés dans un document de travail Ethically 
robust comparisons of distributions of two 
individual attributes. Les résultats des 
comparaisons entre les pays de . l'OCDE en 
termes de leurs performances dans la 
distribution des biens collectifs et du revenu 
disponible ont été réunis dans le document de 
travail IDEP International . multidimensional 
comparisons of inequality in disposable income 
and access to public goods. Finalement, la 
recherche sur l'Inde a commencé à produire ses 
premiers résultats, qui ont été présentés à la 
conférence internationale Liberalisation 
experiences in Asia : A normative appraisal, 
organisée à New Delhi les 12 et 13 janvier 2006. 

Mesure de la diversité 
Responsables du projet : Nicolas GRA VEL, 
Professeur de sciences économiques, CSH & 
IDEP-GREQAM (nicolas.gravel@csh
delhi.com) et Pierre COUTERON, responsable 
du département d'Ecologie, Institut Français de 
Pondichéry (pierre.couteron@ifpindia.org). 

Autre participant: Sébastian BERVOETS, 
doctorant, EHESS-Université d'Aix-Marseille 
II, Marseille. 

Collaboration institutionnelle : Institut Français 
de Pondichéry (IFP). 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif du projet est d'appliquer les 
indicateurs de diversité développés par les 
économistes à la mesure de la diversité 
biologique en Inde. Les biologistes et les 
écologues ont une expérience de terrain de 
longue date en matière de mesure de la diversité 
biologique que présentent différents 
écosystèmes. Pourtant les indices numériques 
qu'ils utilisent P,OUr effectuer les mesures 
souffrent du défaut de ne pas attacher 
d'importance aux dissimilitudes qui distinguent 

les individus vivants. Dans les dix dernières 
années, des économistes ont proposé différents 
critères de mesure de la diversité basés sur une 
notion explicite de dissimilitude entre les 
éléments des ensembles classés. Dans cette 
recherche, il est prévu d'appliquer ces 
indicateurs à l'évaluation de l'évolution 
intertemporelle de la diversité des arbres dans 
les forêts des Ghâts occidentaux, un écosystème 
qui a été défini comme un « point chaud » par la 
convention internationale sur la diversité 
biologique signée au sommet de Rio àu milieu 
des années 1990. 

La première étape du projet est de construire 
une matrice de dissimilitude des arbres présents 
dàns les .forêts des Ghâts occidentaux. Ce travail 
sera effectué par les écologues à l'IFP, sous la 
supervision de Pierre Couteron. Une fois cette 
matrice de dissimilitude complétée, le travail 
consistera à comparer des échantillons d'arbres 
recueillis à différents moments dans les Ghâts 
occidentaux sur la base de leur diversité. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Un séminaire a eu lieu le 15 février 2005 à 
l'Institut Français de Pondichéry pour explorer 
les possibilités de collaboration entre les 
écologues à Pondichéry et N. Gravel. 

En outre, un article théorique rédigé avec S. 
Bervoets ( qui a soutenu sa thèse de doctorat, 
partiellement consacrée à la mesure de la 
diversité, en décembre 2005) a été soumis pour 
être publié dans la revue Mathematical Social 
Sciences. Un article de synthèse de N. Gravel 
sur la mesure de la liberté de choix et la 
diversité a également été publié dans l'ouvrage 
collectif « Leçons de philosophie économique » 
sous la direction d'Alain Leroux, publié à Paris 
chez Economica. N. Gravel s'est également 
engagé à écrire un article sur la mesure de la 
diversité pour un ouvrage collectif qui sera 
publié par Routledge sous la direction de G. 
Gekker (Ire/and National University, Galways) 
et Martin Van Hees (University of Groningen). 

Aucun résultat clair n'a encore été obtenu 
pour l'aspect appliqué du projet. 

Analyse positive et normative des 
structures de juridiction 
Responsable du projet : Nicolas GRA VEL, 
Professeur de sciences économiques, CSH & 
IDEP-GREQAM (nicolas.gravel@csh
delhi.com). 
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Autres participants : Michel POITEVIN, 
Professeur de sciences écononùques, Université 
de Montréal ; Benoît T ARROUX, doct6rant, 
Université d'Aix-Marseille II ; Sylvie 
THORON, Maître de conférences, Université de 
Toulon, chercheure invitée, Princeton 
University. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objectif d'ensemble de ce programme de 
recherche est de contribuer à la compréhension 
des processus par lesquels les groupes humains 
se forment et évoluent sur la base de la 
participation volontaire de leurs membres. Les 
questions de ségrégation et de la stratification 
qui sont communément associées à ces 
processus revêtént, dans ce contexte, une 
importance particulière. La question soulevée 
est celle d'identifier les conditions dans 
lesquelles des modélisations plausibles de 
processus endogènes de formation de groupe 
donneront lieu à de la stratification. De 
nombreux modèles existants de processus de 
formation de groupe sont inspirés de la 
contribution séminale de Charles Tiebout, selon 
laquelle les ménages décident de leur lieu de 
résidence sur la base de l'arbitrage qu'ils font 
entre la quantité ou la · qualité des services 
publics et des aménités qui leur sont offerts et 
des impôts dont ils doivent s'acquitter pour en 
bénéficier. 

Un objectif de la recherche est d'identifier 
les conditions sous lesquelles un processus 
stylisé de formation endogène de juridiction 
basé sur un arbitrage à la Tiebout donne lieu à 
une ségrégation ou une stratification. Un autre 
objectif est concerné .par l'évaluation normative 
de la séparation des individus en plusieurs 
groupes distincts plutôt que leur fusion en une 
seule communauté nationale ( ou 
supranationale). Dans beaucoup de pays, il y a 
en effet une grande hétérogénéité dans les 
combinaisons de biens collectifs et d'impôts 
locaux offertes aux citoyens. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Un article (co-écrit par N. Gravel et S. 
Thoron) a été révisé pendant l'année. Cet article 
identifie les conditions que doivent satisfaire les 
préférences des ménages pour les différentes 
combinaisons d'impôts et de biens collectifs 
pour qu'un processus endogène de formation de 
juridictions donne lieu à une stratification. Cet 
article, sous-presse, est à paraître dans le 
Journal of Economie Theory. 

Un autre article ( co-écrit par N. Gravel et 
M. Poitevin) a été également rédigé durant 
l'année. Il identifie les conditions que les 
préférences des citoyens d'un pays fédéral 
doivent satisfaire pour qu'un planificateur social 
bienveillant choisisse systématiquement 
d'élaborer une structure de péréquation progres
sive. Cet article vient d'être accepté pour 
publication dans le Journal of Public 
Economies. 

Finalement, B. Tarroux, qui rédige sa thèse 
sous la direction de N. Gravel, a écrit un article 
qui mesure la progressivité effective du 
programme de péréquation interprovinciale du 
Canada. 

Comment comparer des décisions aux 
conséquences radicallement incertaines ? 

Responsable du projet : Nicolas GRA VEL, 
Professeur de sciences écononùques, CSH & 
IDEP-GREQAM, (nicolas.gravel@csh
delhi.com). 

Autres participants : Arunava SEN, Professeur, 
Jndian Statistical Jnstitute (Delhi) ; Sébastian 
BERVOETS, chercheur post-doctorant, 
Universitad Autonomâ de Barcelona, Espagne. 

Collaboration institutionnelle : Indian 
Statistical Jnstitute de Delhi ( où Nicolas Gravel 
bénéficie d'une affiliation comme membre 
associé). 

Problématique, objectifs et méthodologie 

La théorie de la décision est la branche des 
sciences sociales qui étudie les différents 
critères utilisés par des agents individuels pour 
prendre des décisions dans différents environ
nements. La quasi-totalité des décisions que les 
agents prennent impliquent de l'incertitude. 
Lorsqu'il choisit un plan d'action particulier, le 
décideur ne connaît pas exactement la 
conséquence qui en résultera. Dans la théorie 
conventionnelle de la décision, telle qu'elle s'est 
développée dans la lignée de la contribution 
sénùnale de John L. Savage, cette incertitude est 
représentée en postulant l'existence d'un 
ensemble « d'états de la nature» mutuellement 
exclusifs et en décrivant chaque décision comme 
une règle qui associe une conséquence unique à 
chaque état de la nature. Une théorie plus 
exigeante, mais cependant largement utilisée par 
les chercheurs, va même plus loin en présumant 
que l'incertitude face à laquelle se trouve le 
décideur est décrite par une liste complète de 
probabilités assignée à chaque état de la nature. 
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Pourtant, dans de nombreuses décisions 
complexes (réglementation de l'environnement, 
choix d'un partenaire conjugal, investissement 
dans un pays étranger), ces hypothèse sont 
indûment restrictives. 

Cette recherche tente de caractériser 
axiomatiquement un critère . de décision 
applicable précisément à ces situations dites 
d'incertitude radicale, ou l'approche conven
tionnelle ne s'applique pas. Dans la démarche 
considérée, les seuls éléments qui servent à 
décrire les diverses actions que le décideur peut 
prendre sont les conséquences (présumées en 
nombre fini) que ces actions peuvent avoir. 
Aucune connaissance du mécanisme par lequel 
. ces conséquences arrivent, ni de la probabilité 
de leur occurrence, n'est présumée. Le critère 
que nous · tentons d'axiomatiser peut être 
considéré comme résultant de l'assignation, par 
le décideur, de la même probabilité 
d'occurrence à chaque conséquence possible et 
de la comparaison des diverses décisions sur la 
base de l'utilité moyenne de leurs conséquences. 

La recherche est théorique et n'implique que 
la démonstration de quelques théorèmes. Le 
travail en collaboration a essentiellement été fait 
à l'Jndian Statistical Institute par A. Sen et N. 
Gravel. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Le travail pour ce projet a débuté à la fin de 
l'automne 2004. Un document de 14 pages a été 
rédigé sur le problème et plusieurs axiomes, qui 
paraissent jouer un rôle clé dans la 
caractérisation du critère de la décision dans une 
situation d'incertitude radicale, ont été 
identifiés. Néanmoins, la recherche s'est heurtée 
à la difficulté que s'il y a plus de 8 alternatives, 
les axiomes découverts ne sont pas suffisants 
pour caractériser le critère. Des axiomes 
supplémentaires doivent donc être trouvés. Étant 
donné les difficultés mathématiques rencontrées, 
il a été décidé d'associer Sébastian Bervoets 
(récemment nommé allocataire de recherche au 
Département de l'Économie de Universitad 
Autonoma de Barcelona) au projet. S. Bervoets 
doit commencer à retravailler sur le théorème 
central au début 2006. 

3.4. Dynamiques urbaines 
Coordination : Véronique DUPONT 

Au cours de l'année 2005 l'axe 
« Dynamiques urbaines » a poursuivi la mise en 
œuvre des programmes initiés en 2003 ou 2004, 

en maintenant sa vocation de transversalité entre 
axes de recherche et de pluridisciplinarité dans 
les projets conduits. 

L'axe a également accueilli un nouveau 
programme sur la gestion des services urbains à 
Mumbai, qui vient enrichir la thématique de 
recherche sur la gourvernance urbaine. 

Aux deux gros projets pluridisciplinaires, 
dynamiques périurbaines d'une part et 
gouvernance urbaine de l'autre, s'ajoutent trois 
autres programmes prenant Delhi comme objet 
d'étude, afin de traiter de questions fonda
mentales pour la problématique générale du 
développement urbain : le fonctionnement du 
marché foncier, la question des bidonvilles, 
l'offre de soins et de médicaments. Dans la 
mesure où la ville de Delhi fait également partie 
des études de cas traitées dans les projets 
collectifs, l'axe « Dynamiques urbaines » du 
CSH continue à développer une véritable 
expertise sur cette métropole, en tirant 
également partie du capital de connaissances et 
de données sur Delhi accumulées au CSH au 
cours des dix dernières années, 
constitution d'un Système 
Géographique. 

y compris la 
d 'Information 

Au niveau des partenariats, la collaboration 
avec l 'Indira Gandhi Jnstitute of Deve/opment 
Research de Mumbai (IGIDR) s'est renforcée 
avec l'affectation au CSH depuis juillet 2005 
(pour un séjour de deux ans) d'une chercheuse 
urbaniste de l'IRD, Marie-Hélène Zérah, pour 
travailler sur la ville de Mumbai dans le cadre 
d'un accueil à l'IGIDR. 

Par ailleurs, une nouvelle collaboration a été 
lancée avec le Centre for the Study of Regional 
Deve/opment de l'Université Jawaharlal Nehru 
de New Delhi .pour le développement de 
systèmes d'information géographique (SIG), et a 
donné lieu à l'accueil de deux étudiantes 
stagiaires travaillant sur le SIG développé au 
CSH sur la région de Delhi . . 

Outre ces deux stagiaires, l'axe a également 
accueilli une doctorante française (Linda 
Bouifrou), et · un doctorant indien (Swesh 
Rohilla), pour des séjours de recherche de 14 
mois dans le premier cas et d'un mois dans le 
second (en complément d'un séjour plus long 
effectué l'année précédente). 
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3.4.1. Dynamiques péri-urbaines 

Dynamiques périurbaines : population, 
habitat et environnement dans les péri
phéries des grandes métropoles indiennes 
Responsable du programme : Véronique 
DUPONT, directrice du CSH, directrice de 
recherche IRD associée à l'Unité de recherche 
" Migrations, mobilités et peuplement " de 
l'Institut de Recherche pour le Développement 
(veronique.dupont@csh-delhi.com). 

Autres participants: Une vingtaine de 
chercheurs européens et indiens ont participé au 
groupe de travail. 

Partenariats institutionnels : Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), 
Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud 
(CEIAS: CNRS-EHESS), le Centre Population 
et Développement (CePeD). 

Autres institutions de recherche impliquées : 
Institut Universitaire d'Etudes du 
Développement (Genève), Université 
d'Amsterdam, Centre for the Study of Regional 
Development de l'Université Jawaharlal Nehru 
(Delhi), Centre for the Study of Developing 
Societies (Delhi), Centre for Economie and 
Social Studies (Hyderabad), Institut Français de 
Pondichéry (IFP). 

Financement : Ministère Délégué à la Recherche 
et aux Nouvelles Technologies, dans le cadre de 
l'Action Concertée Incitative " Espaces et 
territoires " ; CSH ; IRD. ; CePeD ; IFP. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Des formes d'urbanisation spécifiques se 
développent à la périphérie des grandes 
métropoles en développement et se traduisent 
par la formation d'espaces "mixtes", inter
médiaires entre les centres urbains et les espaces 
ruraux, espaces transitoires objets de 
transformations multiples : physiques, morpho
logiques, socio-démographiques, culturelles, 
économiques, fonctionnelles. 

Notre hypothèse de départ pour appréhender 
ces processus est la non-neutralité de la 
" localisation " au sein des aires métropolitaines. 
Le périurbain n'est pas un simple cadre 
d'analyse, mais un espace dont le peuplement, 
l'occupation et l'usage correspondent à des 
enjeux divers et souvent conflictuels révélateurs 
de processus qui engagent une vision politique 
et sociétale de la ville et de l'accès à la ville. 
Besoin d'habitat, en particulier pour les pauvres, 

maintien d'une ceinture verte, nouvelles zones 
industrielles, entrent ainsi en compétition. 

L'objectif de ce projet est d'approfondir les 
connaissances sur les dynamiques périurbaines 
sous leurs multiples facettes, dans le contexte 
des grandes métropoles indiennes. Le projet 
s'est appuyé sur un groupe de travail pluri
disciplinaire dont l'objet était de mettre en 
commun un ensemble de travaux afin de nourrir 
une réflexion sur l'équation complexe entre 
population, habitat et environnement dans les 
espaces périurbains, et ses enjeux politiques. 

Activités réalisées en 2005 et résultats 

Le projet a débuté en juillet 2003 et s'est 
conclu fin 2005. Cette dernière année a été 
consacrée aux travaux de rédaction et de 
valorisation des résultats. Un rapport de 
recherche, comprenant en annexes une revue 
bibliographique et les actes de deux ateliers 
organisés en 2004, a été soumis. Les travaux de 
l'atelier de recherche organisé à Delhi en août 
2004 ont donné lieu à trois CSH Occasional 
Papers ( deux parus en 2005 et le troisième à 
paraître en 2006), et à la préparation pour la 
revue internationale Cities d'un dossier 
regroupant plusieurs articles sélectionnés parmi 
les communications présentées. Un cédérom 
comprenant une synthèse en français des travaux 
du premier atelier ainsi que l'ensemble des 
communications de l'atelier de restitution et de 
mise en perspective comparative internationale 
( organisé en France en novembre 2004 en 
collaboration avec le Centre Population et 
Développement) paraîtra au premier trimestre 
2006. Enfin, un numéro de La Chronique du 
CePeD présente une synthèse de l'ensemble des 
résultats du projet. 

3.4.2. Gouvernance urbaine 

Acteurs, politiques et gouvernance 
urbaines, Les processus décisionnels 
gouvernant l'offre et la demande de biens 
et de services collectifs dans quatre 
métropoles indiennes 

Coordinateurs du projet : Stéphanie TAWA 
LAMA-REW AL, chargée de recherche au 
CNRS, Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du 
Sud (CNRS-EHESS), mise à disposition du 
CSH depuis septembre 2005 
(tawalama@ehess.fr) ; Joël RUET, allocataire 
Marie Curie à la London School of Eponomics 
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and Politica/ Science, centre DESTIN et 
chercheur associé au CSH (J.Ruet@lse.ac.uk). 

' Autres participants: 10 chercheurs européens et 
indiens d'institutions diverses, dont : Girish 
KUMAR, allocataire de recherche senior au 
CSH ; Pierre CHAPELET, doctorant à 
l'Université de Rouen, anciennement au CSH, 
webmestre du site internet du projet ; Marie
Hélène ZERAH, chargée de recherche à 
l'Institut de Recherche sur le Développement, 
affectée au CSH depuis juillet 2005. 

Partenariat institutionnel : Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (Centre d'Etudes de 
l'Inde et de l'Asie du Sud). 

Autres institutions de recherche impliquées : 
CNRS, Institut de Recherche pour le 
Développement, Université de Caen, Université 
de Paris X, Institute of Social Studies (La Haye), 
Centre for the Study of Law and Governance à 
l'Université Jawaharlal Nehru (Delhi), Gujarat 
Jnstitute of Development Research 
(Ahmedabad), Jnstitute of Social Sciences 
(Eastern branch, Kolkata). 

Financement : Ministère Délégué à la Recherche 
et aux Nouvelles Technologies dans le cadre de 
l'Action Concertéè Incitative " Développement 
urbain durable" (74.000 euros pour trois ans); 
CSH. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Fruit du travail d'une équipe internationale 
et pluridisciplinaire, cette entreprise d'économie 
politique a pour objectif principal de caractériser 
la gouvernance urbaine dans les métropoles 
indiennes, ses variantes et ses variables 
déterminantes. Il s'agit de décrire et d'analyser 
cette gouvernance, telle qu'elle est redéfinie par 
les politiques de libéralisation économique et de 
décentralisation politico-administrative lancées 
au début des années 1990 par le gouvernement 
indien, à travers l'étude des processus 
décisionnels relatifs à l'offre et à la demande de 
biens et de services collectifs dans quatre 
métropoles indiennes : Delhi, Mumbai, 
Hyderabad et Kolkata. Afin d'évaluer la réalité 
du processus de décentralisation, en principe au 
coeur de cette nouvelle configuration, ces études 
de · cas sectorielles sont complétées par des 
études centrées sur les relations entre les 
différents niveaux de gouvernement, qui mettent 
l'accent sur quelques contre-courants majeurs. 

Le projet consiste essentiellement en une 
série de monographies sectorielles analysant le 

processus décisionnel qui gouverne l'offre et la 
demande d'un bien ou service collectif, dans au 
moins deux villes. Les secteurs· étudiés sont les 
services de santé primaires, l'éducation 
primaire, les magasins d'alimentation à prix 
subventionnés destinés aux plus pauvres, l'eau, 
le logement des pauvres (sium development) et 
la gestion des déchets. Dans chaque métropole, 
au moins deux types de zones sont étudiés, 
représentatives de populations, de paysages 
urbains, de statuts administratifs distincts. Les 
principales méthodes utilisées sont l'entretien 
semi-directif, l'entretien collectif, l'étude des 
archives administratives, l'observation directe, 
et la représentation cartographique de la 
distribution spatiale des infrastructures étudiées. 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet a été initié en mai 2003 et devrait 
s'achever en décembre 2006. La première (et la 
plus intensive) phase de travail de terrain a eu 
lieu, pour tous les membres de l'équipe, en 
2005. En septembre un atelier d'une journée a 
été organisé dans trois des villes étudiées 
(Kolkata, Delhi et Hyderabad), destiné à la 
présentation des résultats de cette première 
phase de l'enquête devant des universitaires 
mais aussi des acteurs locaux (bureaucrates, 
élus, militants ... ). Un atelier similaire aura lieu 
à Mumbai en février 2006. 

Une réunion de travail d'une journée a eu 
lieu en novembre 2005 (la moitié de l'équipe et 
du conseil scientifique du projet se réunissant à 
Paris, l'autre moitié à Delhi) afin de discuter de 
l'orientation scientifique du projet sur la base de 
cette première série de textes, au moment où 
l'équipe amorce la deuxième phase de terrain, 
qui consistera pour beaucoup à reproduire leur 
première enquête dans une autre ville. 

Résultats 

Les trois ateliers organisés en 2005 
permettent de reconsidérer la problématique 
originale du projet à l'épreuve du terrain. Les 
dix communications présentées lors de ces 
ateliers par des membres de l'équipe font l'objet 
d'un premier rapport de recherche, qui constitue 
la base d'une réflexion collective qui s'oriente 
désormais plus spécifiquement vers la 
dimension comparative de notre étude de la 
gouvernance urbaine. 
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Infrastructures urbaines, décentralisa
tion et développement local à Mumbai 
Marie-Hélène ZÉRAH, Chargée de Recherche à 
l'Institut de Recherche pour le Développement 
{IRD), affectée au CSH depuis juillet 2005 
(zerah@ird.fr). 

Partenariat institutionnel : Unité de recherche 
« Développement local urbain » de l 'IRD ; 
Indira Gandhi Jnstitute of Deve/opment 
Research, Mumbai. 

Source de financement : IRD. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

L'objet de ce projet de recherche est 
d'analyser les transformations diverses affectant 
plusieurs services urbains ( eau, assainissement, 
collecte des déchets ménagers et électricité) 
dans la ville de Mumbai. Dans le contexte de 
libéralisation, de décentralisation politique et de 
réforme du secteur public, on fait l'hypothèse 
que les transformations en cours font appel à 
une diversité de modèles (recours au secteur 
privé, transformation et dé-intégration des 
monopoles publics, participation accrue des 
acteurs de la société civile) et font apparaître de 
nouvelles modalités de desserte et de régulation 
des services urbains. L'étude de ces mutations 
est un analyseur pertinent pour qualifier les 
nouveaux modes de gouvernance des villes. La 
recherche examinera dans un premier temps la 
diversité des réformes et leur mise en œuvre et 
s'attachera ensuite à mesurer l'impact réel sur 
l'accès aux services. Il s'agira aussi de replacer 
le cadre local de l'analyse dans le contexte des 
réformes menées par le gouvernement de 
l'Union et le gouvernement du Maharashtra. 
Enfin, on cherchera à appréhender la manière 
dont ces nouvelles formes de gouvernance 
remodèlent les relations Etat-collectivité locale 
et la capacité de pilotage de cette dernière. 

Ce programme est conçu autour de deux 
axes de recherche principaux: (i) une analyse 
par secteur, avec une ambition comparative ; (ii) 
une analyse des politiques publiques locales. 
Des entretiens et questionnaires semi-directifs 
seront conduits dans trois zones de la ville. Ils 
seront complétés par une analyse systématique 
des documents de politiques sectorielles et de 
politiques urbaines, ainsi que par des entretiens 
qualitatifs auprès des acteurs concernés par les 
réformes urbaines à différents niveaux 
(gouvernement central, Etat du Maharashtra et 
municipalité de Mumbai). 

Activités réalisées en 2005 

Ce projet prévu sur deux ans a démarré en 
juillet 2005. Un travail exploratoire dans trois 
wards sélectionnés pour l'étude de terrain a eté 
engagé au dernier trimestre 2005 ( collecte de 
données secondaires et réalisation d'une 
première série d'entretiens). 

Résultats 

L'enquête exploratoire s'est focalisée sur le 
secteur de la collecte des déchets ménagers. Elle 
permet de confirmer l'hypothèse d'une 
diversification des modes de desserte : (i) 
l'organisation des services municipaux est en 
cours de restructuration ; (ii) le recours à des 
petits opérateurs privés ; (iii) la mise en œuvre 
de projets participatifs différenciés pour les 
immeubles ( collecte faite par les associations de 
résidents) et pour les bidonvilles (collecte sous 
traitée à une ONG locale). L'impact de cette 
diversification n'est pas encore établi. Une 
première analyse laisse supposer que les 
résultats sont mitigés et dépendent de la capacité 
de mobilisation locale. 

3.4.3. Etudes sur Delhi : services ur
bains, marché du logement, bidonvilles 

Estimation des préférences des ménages 
pour les aménités urbaines à Delhi 
Responsable du projet: Nicolas GRA VEL, 
Professeur des Universités, Chercheur CSH & 
IDEP-GREQAM (nicolas.gravel@csh
delhi.com). 

Autres participants : Véronique DUPONT, 
Directrice du CSH; N. SRIDHARAN, Maître de 
Conférences, School for Planning and 
Architecture, New Delhi; Julien ANTHONIOZ
BLANC, élève ingénieur de l'Ecole 
Polytechnique de Pala.iseau, en stage au CSH de 
mai à août 2005. 

Problémàtique, objectifs et méthodologie 

Le projet vise à étudier les déterminants des 
décisions de localisation des habitants de Delhi 
à travers le prisme du marché foncier en 
adoptant notamment une méthodologie hédonis
tique (utilisée par Nicolas Gravel dans ses 
travaux sur la reg10n parisienne- voir 
publication). La première étape de ce travail 
consiste donc en la constitution d'une base de 
données portant sur les prix et autres 
caractéristiques de 5000 logements sélectionnés 
de manière aléatoire dans les grandes zones de 
Delhi afin de représenter les principaux 
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segments du marché foncier de la capitale 
indienne. 

Activités réalisés en 2005 

Le projet a démarré en mars 2005, et devrait 
se conclure en décembre 2006. Le travail de 
réflexion sur la constitution de l'échantillon a 
commencé dès mars 2005. Il a été décidé 
d'utiliser la division administrative de l'agglo
mération urbaine de Delhi en 9 zones, et 
d'assurer une sélection aléatoire des logements 
dans chaque zone de manière stratifiée selon des 
critères de représentativité des grands segments 
du marché foncier. Cette stratégie a donné lieu à 
la sélection d'une trentaine de quartiers destinés 
à servir de base à une sélection aléatoire de 
logements. Un stagiaire de l'Ecole Polytech
nique accueilli au CSH a mis au point une 
procédure informatique de sélection aléatoire 
des logements dans ces quartiers à partir des 
listes électorales informatisées. 

Une autre phase du travail a porté sur la 
conception d'un questionnaire destiné à 
recueillir les informations sur les logements. Ces 
informations concernent, outre le prix 
d'acquisition ou le loyer, des caractéristiques du 
logement lui-même ( exposition, surface, nombre 
de pièces, présence de cuisine équipée, etc.) et 
de sa localisation ainsi que des caractéristiques 
du ménage qui l'habite. 

Une enquête pilote a été effectuée en juin
'juillet dans deux quartiers de l'échantillon. Elle 
a montré le caractère opérationel du 
questionnaire et a conduit au lancement, en 
octobre, de l'enquête principale. 

L'intégration des bidonvilles dans les 
réseaux de la mondialisation: le cas de 
Delhi 
Linda BOUIFROU, Doctorante de l'Université 
de Paris 7, Laboratoire SEDET-« Sociétés en 
Développement dans l'Espace et dans le 
Temps » (CNRS). 

En accueil au CSH d'octobre 2004 à décembre 
2005, avec une affiliation conjointe à l'Institut 
Français de Pondichéry (linda.bouifrou@csh
delhi.com). 

Financement : bourse du Ministère de 
l'Education et de la Recherche et soutien 
financier du CSH pour les enquêtes de terrain. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Le but de ce projet de thèse est de démontrer 
que. la forme spécifique de ségrégation urbaine 

que sont les bidonvilles, quels que soient les 
types d'habitats auxquels ils correspondent, 
n'empêche pas ces territoires de participer à la 
dynamique mondiale. En effet, les bidonvilles 
sont des lieux de pauvreté et d'exclusion mais 
dans lesquels existe une certaine vitalité, des 
opportunités et des activités. L'hypothèse fonda
mentale de cette recherche est que les bidon
villes font preuve de dynamisme et ne sont pas 
coupés des localités, des régions et du monde. 

Nous testerons cette hypothèse dans le cas de 
deux bidonvilles de Delhi. Dans un premier 
temps, nous déterminerons le rôle des acteurs de 
ces bidonvilles (habitants, communautés, 
ONG ... ) et tenterons d'apprécier dans quelle 
mesure ils contribuent au processus d'intégra
tion de ces territoires dans l'économie mondiale. 
Puis nous examinerons comment s'effectue la 
connexion entre le local et le global en tentant 
de discerner les liens, les flux et les réseaux 
(induits notamment par le travail, les loisirs, les 
déplacements, la famille, le voisinage) qui se 
nouent entre les habitants des bidonvilles, leurs 
territoires, l'espace métropolitain et le mondial. 

La méthodologie s'appuie sur la collecte de 
données, l'observation participative et sur des 
enquêtes quantitatives par questionnaire. 

Activités réalisées en 2005 

L'intégration dans deux bidonvilles 
différents a pu se faire en travaillant comme 
bénévole pour deux ONG se consacrant à des 
questions de pauvreté urbaine. La première 
phase de terrain s'est effectuée d'octobre 2004 à 
mai 2005 dans un bidonville situé dans le sud de 
Delhi, dans la zone industrielle d'Okhla, après 
avoir été introduite par l'ONG Deepalaya et en 
travaillant comme institutrice bénévole. La 
seconde phase s'est effectuée de mai à décembre 
2005 dans un bidonville d'artistes situé au nord 
de la ville (la colonie Kathputli); là, 
l'introduction s'est faite par le Kalakar Trust. 
Des enquêtes ont été menées dans les deux 
bidonvilles, comprenant une collecte par 
questionnaire auprès de 650 ménages dans 
chaque ·site, et des entretiens qualitatifs. 

L'impact de la mondialisation sur le 
système de santé indien : L'offre de soins 
dans l'aire métropolitaine de Delhi 
Responsable du projet: Bertrand LEFEBVRE, 
Volontaire International au CSH, doctorant de 
l'Université de Rouen (bertrand.lefebvre@csh-
delhi.com). ' 
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Autres participants : Pierre CHAPELET, 
doctorant de l'Université de Rouen, Swati 
SACHDEV et Paramita BANERJEE, étudiantes 
en M.Ph au Centre for the Study of Regional 
Development, Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi. 

Partenariats institutionnels : Université de 
Rouen ; Centre for the Study of Regional 
Development (Jawaharlal Nehru University) 

Financements : CSH. 

Problématiquè, objectifs et méthodologie 

Suite à la politique d'ajustement structurel 
engagée en 1991, le système de santé• indien 
connaît de profondes mutations : la baisse des 
investissements publics dans la santé, la mise en · 
place de nouvelles lois sur la propriété 
intellectuelle (accord ADPIC~TRIPS), 
l'émergence d'une classe moyenne aux 
exigences nouvelles en matière de santé, 
l'ouverture aux investisseurs étrangers. Ce 
contexte renouvelé amène chaque acteur à 
repenser sa position dans le système de santé. Il 
s'agit de comprendre comment ces acteurs, tant 
au niveau international, national que local, 
interagissent et régulent le système de santé 
indien. Comment vont-ils générer par leurs 
interactions complexes de nouvelles configura
tions spatiales dans l'accès aux soins? 

Ce projet s'intéresse à deux secteurs clés de 
l'offre de santé : l'industrie pharmaceutique 
(Pierre Chapelet) et les groupes hospitaliers 
pnves (Bertrand Lefebvre). L'aire 
métropolitaine de Delhi se présente comme un 
terrain d'étude particulièrement pertinent pour 

ce projet. La méthodologie s'appuie sur le 
développement d'un Système d'information 
Géographique (SIG) couplé à des enquêtes de 
terrain. Grâce à l'apport des théories de la 
diffusion, on se propose d'analyser l'accès aux 
médicaments et le développèment de nouvelles 
cliniques dans différents types d'espace (urbain
périurbain-rural). 

Activités réalisées en 2005 

Un SIG sur l'organisation du système de 
soins dans l'aire métropolitaine de Delhi est en 
réalisation depuis 2002. De nouvelles données 
issues du recensement de 2001 ont encore 
enrichi le SIG. Celui-ci a aussi été étendu à 
l'ensemble de fa National Capital Region de 
Delhi, triplant ainsi la superficie couverte. Par 
ailleurs, de nouveaux entretiens ont été conduits 
auprès de managers de cliniques et de 
responsables du système de soins de Delhi. Le 
traitement statistique et cartographique des 
enquêtes menées fin 2004 s'est poursuivi. 

Résultats et produits obtenus en 2005 

Un CSH Occasional Paper "Contextualizing 
urban health care system. Methodology for 
developing a geodatabase of Delhi 's healthcare 
system" a été publié en juillet 2005. Cette 
publication présente les différentes phases du 
développement du SIG et les défis 
méthodologiques posés. De premiers résultats 
sont aussi présentés à travers un atlas interactif 
développé par les auteurs, accessible en ligne à : 

http://ww,v.csh-
delhi.com/electronicop 11/start.htrn 



4. VALORISATION ET DIFFUSION DES TRA VAUX 

La mission de valorisation de la recherche du 
CSH est assurée par une politique d'insertion 
dans des réseaux, d'organisation de 
manifestations scientifiques, de publication et de 
diffusion. Les chercheurs du CSH participent 
également à la vulgarisation scientifique des 
travaux de recherche du Centre, en donnant des 
interviews à des journalistes de la presse écrite, 
française et indienne, ainsi que de la radio. Ces 
diverses activités contribuent à maximiser la 
visibilité du Centre. 

Un nouveau site Internet a aussi été lancé en 
2005, avec comme objectif de créer un outil de 
communication complet, vivant et ouvert sur 
l'extérieur, et de refléter les activités du Centre 
en continu. Ce nouveau site offre beaucoup plus 
de documents en ligne sur les programmes de 
recherche et les conférences que par le passé. Le 
site est également devenu la mémoire du CSH 
grâce à une section « Archives » qui présente les 
projets de recherche passés. Enfin, en 
souscrivant à un système d'information par 
email, les utilisateurs peuvent être tenus 
informés de tout événement de la vie du centre 
(nouveau programme de recherche, nouvelle 
conférence, nouvelle publication, nouveau 
membre) selon leurs centres d'intérêt. 

4.1. Séminaires et conférences 
organisés par le CSH 

Le. CSH organise en collaboration avec des 
partenaires indiens, et/ou européens, des 
séminaires,. ateliers, tables rondes et colloques, 
principalement à Delhi, mais aussi dans d'autres 
villes. Le CSH organise aussi des conférences 
individuelles, en collaboration avec d'autres 
institutions à Delhi, pour ses chercheurs mais 
d'abord et surtout pour des chercheurs français 
ou d'autres pays en visite en Inde, ce qui 
contribue à une meilleure visibilité des 
recherches en sciences sociales conduites non 
seulement au CSH mais également en France ou 
en Europe. A Delhi, l'India International Centre 
est un partenaire majeur (mais non exclusif) 
pour l'organisation de tels événements 
scientifiques, ce qui permet de toucher un large 
public, non seulement d'universitaires, mais 
également un public éclairé de hauts 
fonctionnaires, anciens diplomates, etc. 

4.1.1. Colloques, séminaires, ateliers 

Séminaire international « Anti-Discrimination 
and Affirmative Action in a Comparative 
Perspective », co-organisé par le Centre for 
Political Studies, Jawaharlal Nehru University 
(JNU), le Centre d'Etudes et de Recherches 
Internationales (CERI, Paris) et le CSH à JNU, 
New Delhi, 23 et 24 février 2005. 

Séminaire international· « Impact of Globali
sation on National Firms: The Case of India 
and China in a Comparative Perspective », co
organisé par le CSH, l' Observer Research 
Foundation (ORF, New Delhi), le National 
Council of Applied Economie Research (New 
Delhi), la London School of Economies et le 
CERNA-Ecole des Mines de Paris, avec le 
soutien de la Délégation de la Commission 
Européenne en Inde, à l'ORF, New Delhi, 18 et 
19 avril 2005. 

Séminaire Franco-Indien « New Medias and 
'Cultural Exception' in an Era of Globalisation: 
A Comparative Approach », co-organisé par 
l 'Indian Council of Social Science Research 
(ICSSR, New Delhi), la Foundation Maison des 
Sciences de l'Homme (Paris), l'Université de 
Paris III et le CSH, à l 'ICSSR, New Delhi, 5-7 
septembre 2005. 

Atelier international · « Urban Actors, Policies 
and Governance in Delhi », organisé par le 
Centre for the Study of Law and Governance, 
Jawaharlal Nehru University (JNU) et le CSH 
au Centre of the Study of Law and Governance, 
JNU, New Delhi, 14 septembre 2005. 

Séminaire international «Actors and Models of 
the Indian Diaspora in International Relations», 
co-organisé par le CSH et l 'India International 
Centre (IIC) à l'IlC, New Delhi, 26-27 
septembre 2005. 

Séminaire international «Consumerism and the 
Emerging Middle Class: Comparative 
Perspectives from India and China», co
organisé par l 'International Institute for Asian 
Studies (Leiden and Amsterdam), le Centre 
d'Etudes et de Recherches Internationales 
(Paris), l'Institute of Chinese Studies (Delhi), le 
CSH, et l'India International Centre (IIC, New 
Delhi) à l'IIC, New Delhi, 7-9 novembre 2005. 
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Atelier international « Impact of Globalisation 
on National Firms: the Case of lndia q,nd China 
in a Comparative Perspective », co-organisé par 
le CSH, le National Council of Applied 
Economie Research, la London School of 
Economies, le CERNA-Ecole des Mines de 
Paris, et l 'lndia International Centre, avec le 
soutien de la Délégation de la Commission 
Européenne en Inde, à l'IIC, 12 et 13 décembre 
2005. 

4.1.2. Conférences Individuelles, tables 
rondes 

« Discourse against the city in lndia. Hindu 
culturalism and Western perspectives», par Dr. 
Odette Louiset (Maître de . conférence, 
Département de Géographie, Université de 
Rouen), co-organisé par le CSH et l 'India 
International Centre, à l'IIC, New Delhi, 10 
janvier 2005. 

« The Making of Global Finance », conférence 
par Prof. Marc Flandreau (Institut d'Etudes 
Politiques de Paris), co-organisé par la Mission 
Economique de l 'Ambassade de France en Inde 
et le CSH, au Service Culturel, Ambassade de 
France à New Delhi, 7 février 2005 . 

« Discourses of young people, identity 
construction.and voting behaviour », conférence 
par Prof. Lucy Baugnet (Université de Picardie 
Jules Verne), co-organisé par le CSH et l'lndia 
International Centre (IIC), à l'IIC, New Delhi, 9 
février 2005 . 

« Ambedkar and the Genesis of the Sociology of 
Hinduism », conférence par by Prof. Christophe 
Jaffrelot (Directeur, Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales, Paris), co-organisé 
par le CSH et l 'lndia International Centre (IIC), 
à l'IIC, New Delhi, 23 février 2005. 

Table ronde à l'occasion du lancement de 
l'ouvrage « The Sangh Parivar - A reader », 
édité par Prof. Christophe Jaffrelot (Directeur, 
Centre d'Etudes et de Recherches · Interna
tionales, Paris), co-organisé par l'Alliance 
Française de Delhi et le CSH à l'Alliance 
Française de Delhi, 1er mars 2005. 

« Burma 's political transition : Implications for 
lndia », conférence par Renaud Egreteau 
(Institut d'Etudes Politiques de Paris & Institut 
de Recherche sur l'Asie du Sud-Est 
Contemporaine de Bangkok), co-organisé par le 
CSH et l'lndia International Centre (IIC), à 
l'IIC, New Delhi, 21 Mars 2005. 

« The Village Assembly : Issues, Discourses and 
Participation », conférence par Dr. Girish 
Kumar (CSH), co-organisé par le CSH et l' lndia 
International Centre (IIC), à l'IIC, New Delhi, 6 
avril 2005. 

Table ronde à l'occasion du lancement de 
l'Occasional Paper du CSH « China-India 
Economie Engagement - Building Mutual 
Confidence», par Dr. Swaran Singh (Maître de 
conférence, Jawaharlal Nehru University et 
chercheur expert au CSH, co-organisé par le 
CSH et l'lndia International Centre (IIC) à 
l'IIC, New Delhi, 8 avril 2005. 

Table ronde à l'occasion du lancement de 
l'ouvrage « Democratization in Progress: 
Women and Local Politics in Urban lndia », par 
Dr Stéphanie Tawa Lama-Rewal (CNRS & 
CSH) et Dr. Archana Ghosh (lnstitute of Social 
Sciences, Calcutta), co-organisé par le CSH et 
l'lndia International Centre (IIC) à l'IIC, New 
Delhi, 15 septembre 2005. 

« Strategies for Acquiring Mutual Knowledge », 
conférence par Prof. Umberto Eco (Université 
de Bologne) en conclusion du Colloque 
International sur « Reciprocal Knowledge » de 
Transcultura, organisé par le CSH, l 'Ambassade 
de France en Inde, la Délégation de la 
Commission Européenne en Inde, l'Université 
Jawaharlal Nehru, le Goethe-Institut / Max 
Mueller Bhavan et l'Alliance Française de 
Delhi, à l'Alliance Française de Delhi, 23 
octobre 2005. 

4.2. Publications et communica
tions 

Le CSH a développé sa propre politique de 
publications : 

- Une collection d'ouvrages avec une maison 
d'édition indienne, Manohar Publishers, la 
collection Manohar-CSH : 37 titres depuis 
1994. 

- Une collection de documents à comité de 
lecture créée en 2001, les CSH Occasional 
Papers: 15 documents parus (téléchargeables 
gratuitement à partir du site internet du CSH). 

- Une lettre d'information publiée en 
collaboration avec l'Institut Français de 
Pondichéry et l'Ecole Française d'Extrême 
Orient, Pattrika : 3 numéros par an depuis 1999 
(téléchargeables à partir du site .internet du 
CSH). 
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Les chercheurs du CSH publient les résultats de 
leurs travaux dans les collections du CSH, mais 
aussi chez d'autres éditeurs, en Inde et en 
Europe, ainsi que dans des revues scientifiques 
de langue anglaise et française (voir liste infra 
pour 2005). Par la participation de ses 
chercheurs à des groupes de travail, ses rapports 
et ses ouvrages, le CSH contribue non seulement 
aux débats académiques, mais nourrit également 
la réflexion des décideurs publics et des agents 
économiques. 

4.2.1. Ouvrages entiers 

BAR UA A. ( ed. ), India 's North-East: 
Developmental Issues in a Historical 
Perspective, Manohar-CSH, New Delhi, 2005, 
474p. 

GERV AIS-LAMBONY P., LANDY F., 
OLDFIELD S. (eds.), Reconfiguring Identifies 
and Building Territory in India and South 
Africa, Manohar-CSH, New Delhi, 2005, 346p. 

GHOSH A., TAWA LAMA-REWAL S., 
Democratization in Progress: Women and Local 
Politics in Urban India, Tulika Books, New 
Delhi, 2005, 158p. 

HUST E., MANN M. (eds.), Urbanization and 
Governancè in India, Manohar-CSH, New 
Delhi, 2005, 345p. 

RUET J. (ed.), Against the Current (Volume Il) 
- Tariffs, Finances and Competition for the 
Power Sector in India, Manohar-CSH, New 
Delhi, 2005, 193p. 

SENGUPTA D., CHAKRABORTY D., 
BANERJEE P. (eds.), Beyond the Transition 
Phase of the WTO: An Indian Perspective on 
Emerging Issues, Academic Foundation, New 
Delhi, 2006, 683p (paru en novembre 2005). 

TAWA LAMA-REWAL S. (ed.), Electoral 
Reservations, Political Representation and 
Social Change in India. · A Comparative 
Perspective, Manohar-CSH, New Delhi, 2005, 
210p. 

CSH Occasional Papers 

CHAISSE J., Ensuring the Conformity of 
Domestic Law with World Trade Organisation 
Law. India as a Case Study, CSH Occasional 
Paper 13, New Delhi, 2005, 188p. 

CHAPELET P., LEFEBVRE B., Contextu
alzing The Urban Healthcare System: 
Methodology for developing a geodatabase of 

Delhi 's healthcare system, CSH Occasional 
Paper 11, New Delhi, 2005, 135p + CDROM. 

DUPONT V. (ed.), Peri-urban dynamics: 
population, habitat and environment on the 
peripheries of large Indian metropolises, CSH 
Occasional Paper 14, New Delhi, 2005, 144p. 

GARG A., MENON-CHOUDHARY D., 
SHUKLA P.R., Assessing Policy Choices for 
Managing S02 Emissions from Indian Power 
Sector, CSH Occasional Paper 12, New Delhi, 
2005, 87p. 

OLIVEAU S., Peri-urbanisation in Tamil Nadu: 
a quantitative approach, CSH Occasional Paper 
15, New Delhi, 2005, 90p. 

SINGH S., China-India Economie Engagement: 
Building Mutual Confidence, CSH Occasional 
Paper 10, New Delhi, 2005, 205p. 

4.2.2. Chapitres d'ouvrages 

BANERJEE P. SENGUPTA D., "Economie 
Growth, · exports and the Issue of Trade 
Facilitation: An Indian Perspective", in 
SENGUPTA D., CHAKRABORTY D., 
BANERJEE P. ( eds. ), Beyond the Transition 
Phase of the WTO: An Indian Perspective on 
Emerging Issues, Academic Foundation, New 
Delhi, 2006, pp. 609-638. 

DUPONT V., "Residential practices, creation 
and use of the urban space: unauthorized 
colonies in Delhi", in HUST E., MANN M. 
(eds.), Urbanization and Governance in India, 
Manohar-CSH-SAI, Delhi, 2005, pp. 311-341. 

DUPONT V., "The idea of a new chic Delhi 
through publicity hype", in R. KOSHLA (ed.), 
The Idea of Delhi, Marg Publications, Mumbai, 
mars 2005, pp. 78-93. 

DUPONT V., "Peri-urban dynamics: popu
lation, habitat and environment on the 
peripheries of large Indian metropolises. An 
introduction, in DUPONT V. (ed.), Peri-urban 
dynamics: population, habitat and environment 
on the peripheries of large Indian metropolises, 
CSH Occasional Paper 14, New Delhi, 2005, 
pp. 3-20. 

DUPONT V., HOUSSAY-HOLZSCHUCH M., 
"Fragmentation and access to the city, Cape 
Town and Delhi in comparative perspective", in 
GERVAIS-LAMBONY P., LANDY F., 
OLDFIELD S. (eds.), Reconfiguring identities 
and building territories in India and ·south 
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Africa, Manohar-CSH, New Delhi, 2005, 
pp. 277-314. 

DUPONT V., LANDY F., "Segregation and 
Territory: What do we mean? A Discussion in 
the contexts in India and South Africa", in 
GERVAIS-LAMBONY P., LANDY F., 
OLDFIELD S. (eds.), Reconjiguring Identities 
and Building Territories in India and South 
Africa, Manohar-CSH, 2005, New Delhi, 
pp. 43-72. 

GRA VEL N., "Une Analyse Economique de la 
Liberté de Choix" in LEROUX A. (ed.) Leçons 
de Philosophie Economique, vol. 2, Economica, 
Paris, 2005, pp. 115-150. 

JARGOWSKY P., "Comparative metropolitan 
development, in DUPONT V. (ed.), Peri-urban 
dynamics: population, habitat and environment 
on the peripheries of large Indian metropolises, 
CSH Occasional Paper 14, 2005, New Delhi, 
pp. 21-37. 

MENON-CHOUDHARY D., SHUKLA P.R., 
"Integrated Strategy for Urban Air Quality 
Management in India", in TOPCU S., Y ARDIM 
M.F., BAYRAM A., ELBIR T., KAHYA C. 
(eds.), Sea/es, Volume Il: Peer-Reviewed Papers 
and Plenary Presentations, Istanbul, Turquie, 
pp. 1231-1241. 

ROHILLA S., "Defining 'Peri-urban' - A 
review", in DUPONT V. (ed.), Peri-urban 
dynamics: population, habitat and environment 
on the peripheries of large Indian metropolises, 
CSH Occasional Paper 14, New Delhi, 2005, 
pp. 103-120. 

SENGUPTA D., "Unwitting Accomplices: 
States as Agents in Economie Equality" in 
BARUA A. (ed.) India 's North-East: Develop
mental Issues in a Historical Perspective, 
Manohar-CSH, New Delhi, 2005, pp. 187-212. 

SENGUPTA D., "E-Commerce and the WTO: 
Towards an Appropriate Indian Position", in 
SENGUPTA D., CHAKRABORTY D., 
BANERJEE P. (ed.), Beyond the Transition 
Phase of the WTO: An Indian Perspective on 
Emerging Issues, Academic Foundation, New 
Delhi, 2006, pp. 443-466. 

SINGH S., "China-India Border Trade: A Tool 
for Building Mutual Confidence" in SAINT
MEZARD 1., CHIN K. JAMES (eds.), China 
and India: Political and Strategic Perspectives, 
Center for Asian Studies, Hong Kong, 2005, 
pp. 49-72. 

SINGH S., "Peace Prospects in Sri Lanka: A 
Theoretical Perspective", in RAGHA V AN V.R., 
FISCHER K .• (eds.), Conjlict Resolution and 
Peace Building in Sri Lanka, Tata McGraw-Hill, 
New Delhi, 2005, pp. 119-134p. 

SINGH S., "China-lndia Relations: Reviving 
Confidence Building Approach", in The 
Harmony and Prosperity of Civilizations: 
Selected Papers of Beijing Forum 2004, Peking 
University Press, Beijing, 2005, pp. 9-25. 

TAWA LAMA-REWAL S., "Introduction", in 
TAWA LAMA-REWAL S. (ed.), Electoral 
Reservations, Political Representation and 
Social Change in India. A Comparative 
Perspective, Manohar-CSH, New Delhi, -2005, 
pp. 9-19. 

TA W A LAMA-REW AL S., "Reservations for 
Women in Urban Local Bodies: A Tentative 
Assessment", in TAWA LAMA-REWAL S. 
( ed. ), Electoral Reservations, Political 
Representation and Social Change in India, A 
Comparative Perspective, Manohar-CSH, New 
Delhi, 2005, pp. 189-207. 

TAWA LAMA-REWAL S., "Women and 
Urban Development: Do They Make a 
Difference? A Case Study of the Municipal 
Corporation of Delhi"; in HUST E., MANN M. 
(eds.), Urbanization and Governance in India, 
Manohar-CSH-SAI, New Delhi, 2005, pp. 85-
101. 

THERWATH 1., "Far and Wide': The Sangh 
Parivar's Global Network"., in JAFFRELOT C. 
(ed.), The Sangh Parivar: A Reader, Oxford 
University Press, New Delhi, 2005, pp. 411-428. 

ZERAH M.-H., "Towards an Improved Urban 
Govemance of Public Services: Water Supply 
and Sauitation", in HUST E., MANN M., 
Urbanization and Governance in India, 
Manohar~CSH-SAI, New Delhi, 2005, pp. 127-
150. 

4.2.3. Articles dans des revues à comité 
de lecture 

AGARWAL M., SENGUPTA D., "India's 
Trade Policy: A Hostage of Ghosts Past", 
Taiwan Journal of WTO Studies, Taipei, 2005, 
issue 1, pp. 95-126. 

CHAISSE J., CHAKRABORTY D., "Identi
fying Mutual lnterest Areas at WTO: A Sino
Indian Joint Perspective", China Report, 41: 3, 
Sage Publications, 2005, pp. 267-288; 
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CHAKRABORTY D., SENGUPTA D., "Learn
ing Through Trading? Ten Years of Inqia's 
Experience in WTO", South Asian Survey, 
Volume 12, No.2, juillet-décembre 2005, 
pp. 223-246. 

GRA VEL N., MICHELANGELI A., 
TRANNOY A., "The social marginal value of 
Local Public goods: An empirical Analysis 
within Paris Metropolitan Area", Applied 
Economies, sous presse. 

GRA VEL N., THORON S., "Does Endo
geneous formation of jurisdictions lead to 
wealth stratification", Journal of Economie 
Theory, sous presse. 

PEHL M., "Das regionale Gesicht der Nation: 
Keline Parteien und Koalitionspolitik in der 
Indischen Union seit 1998" ("The Regional Face 
of the Nation: Small parties and coalition 
politics in the Indian Union since 1998"), 
ASIEN, Hamburg, 2005, 97 (octobre 2005), 
pp. 51-71. 

SINGH S., "Commerce sino-indien: des bases 
solides un avenir prometteur", Perspectives 
Chinoises, Hong Kong, Numero 91, septembre
octobre 2005, pp. 24-33. 

THERWATH 1., "La diaspora indienne", 
Questions internationales, no: 15, septembre
octobre 2005. 

WOLF S., "Savarkar - 'Enemy of the People' or 
'National Hero"? Documentation of a Debate on 
the Self-Image of the Indian Nation", in 
SCHUCHER G., WAGNER C. (eds.), Politik 
Wirtschaft Gesellschaft {Politics - Economy -
Society}, Institut für Asienkunde {Institute for 
Asian Studies}, Hamburg, 2005, pp. 315-336. 

4.2.4. Communications présentées à des 
colloques, séminaires et conférences 

ANGUELETOU A., « Les acteurs de l'eau des 
territories péri-urbains de Nord~Est de Mumbai », 
communication présentée au séminaire Pauvreté 
Hydraulique et crises sociales, organisé par 
l'Institut de Recherche pour le Développement, 
Agadir, 11-15 décembre 2005, 17p. 

BAIXAS L., "The Impact of Ethnie Pluralism on 
Politics in Pakistan. The Use of Linguistic 
Identity in Ethno-national Movements in 
Pakistan", communication présentée à la First 
Joint Conference Pluralism and Politics, 
Washington University, St Louis, USA, 26 
septembre 2005, 13p. 

CHAKRABORTY D., SENGUPTA D., "Indian 
Textile and Garments Industry: Technological 
Catching Up", communication présentée à 
l'atelier international Impact of Globalization on 
National Firms: The Case of India and China in 
a Comparative Perspective, India International 
Centre, New Delhi, 12-13 décembre 2005. 

CHAKRABORTY D., SENGUPTA D., "Impact 
of Globalization on State-Firm Relations », 
communication présentée à l'atelier international 
Impact of Globalization in National Firms: The 
Case of India and China in a Comparative 
Perspective, India International Centre, New 
Delhi, 12-13 décembre 2005. 

CHAPELET P., « Le système de soins à Delhi », 
communication présentée au semmaire 
Recensement et Géographie en · Inde, Paris, 26 
novembre 2005, 8p. 

CHAPELET P., "Contextualisng the Urban 
Healthcare System. Methodology for developing 
a geodatabase of Delhi's Healthcare system", 
communication présentée au Symposium inter
national on Health Geographical Information 
Systems, Bangkok, 1-2 décembre 2005, lüp. 

DUPONT V., RAMANATHAN U., ''The Courts 
and the Squatter Settlements in Delhi - Or the 
Intervention of the Judiciary in Urban 
Governance", communication présentée au 
séminaire international New forms of Urban 
Governance in Jndian Mega-Cities, Université 
Jawaharlal Nehru, New Delhi, 10-11 janvier 
2005, 13p. mimeo. 

GHOSH A., "Actors and Policies for Slum 
Development in Kolkata: Focus on Local 
Government and Community Action", communi
cation présentée à l'atelier Urban Actors, Policies 
and Governance in Kolkata, Institute of Social 
Sciences (Eastern Branch), Calcutta, 9 septembre 
2005, 20p. 

GRA VEL N., "Appraising Diversity with . an 
Ordinal Notion of Similarity: An axiomatic 
Approach", communication présentée à la 5ème 
réunion de l'Association Public Economie 
Theory, Marseille, 16 juin 2005. 

GRA VEL N., MOYES P., "Ethically robust 
comparisons of distributions of two individual 
attributes", communication présentée à !'Atelier 
International Rational Choice and Normative 
Philosophy, Galway, Irlande, 24 août 2005. 

GRA VEL N., MOYES P., "Ethically robust 
comparisons of distributions of two individual 
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attributes", communication présentée au 
séminaire de l 'Indian Statistical Institute, 
Kolkata, 12 novembre 2005. 

GRA VEL N., "When can we say that a society is 
better than another?", conférence dans le cadre du 
cycle French Science Today, Alliance Française, 
Bangalore, 23 novembre 2005. 

GUICHARD S., "Hindu Nationalism, Education, 
History: Constructing the Hindu nation at 
school", communication présentée à la 
conférence Bridging disciplines, Spanning the 
World: Approaches to Identity, Institutions and 
Inequalities, Université de Princeton, 8-9 avril 
2005. 

HUSSAIN A., RUET J., "Chinese and Indian 
Electricity Industries: Reforms, National 
Champions and Private Industrial Dynamics", 
communication présentée à l'atelier international 
Impact of Globalization in National Firms: The 
Case of India and China in a Comparative 
Perspective, lndia International Centre, New 
Delhi, 12-13 décembre 2005. 

JALAL J., "Exploring the Dynamics of 'Voice' 
and 'Responsiveness' in Education . Services in 
Delhi", communication présentée à l'atelier 
Urban Actors, Policies and Governance in Delhi, 
Centre for the Study of Law and Governance, 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 14 
septembre 2005, 20p. 

KAPSHE M.M., MENON-CHOUDHARY D., 
SHUKLA P.R., "Modeling and Analysis of 
Sector and Region Level Policies for Optimal 
Management of Greenhouse Gas and Local 
Emissions in India" communication présentée à 
la conférence internationale Operations Research 
for Development, Jamshedpur, 19-21 décembre 
2005. 

KENNEDY L., "Decentralisation and urban 
govemance in H yderabad. Assessing the role of 
different actors in the city", communication 
présentée à l'atelier Urban Actors, Policies and 
Governance in Hyderabad, Administrative Staff 
College of India, Hyderabad, 20 septembre 2005, 
20p. 

KUMAR G., "The Village Assembly: Issues, 
Discourses and Participation, conférence donnée 
à l'India International Centre, New Delhi, 6 avril 
2005. 

KUMAR G., "The lmplementation of the MLA 
& MP Local Area Development Scheme in Delhi 
and its Overlap with the Imperatives of the 74th 

Amendment", communication présentée à 

l'atelier Urban Actors, Policies and Governance 
in Delhi, Centre for the Study of Law and 
Governance, Jawaharlal Nehru University, New 
Delhi, 14 septembre 2005, 12p. 

KUMAR G., "Decentralisation and State Politics: 
An account of Madhya Pradesh", communication 
présentée à la conférence annuelle organisée par 
Political Studies Association of Ireland, Queen's 
University, Belfast, 21-23 octobre 2005. 

KUMAR G., "Deceritralised Governance and 
Reforms in India: A Paradigm Shift to District 
(Third-tier) Governance", conférence donnée à 
l'Institute of Governance and Public Policy and 
Social Research, Belfast, 24 octobre 2005. 

LANDY F., "The PDS as an Entry Point for the 
Study of Urban Governance. The Case of the Old 
City of Hyderabad", communication présentée à 
l'atelier Urban Actor, Policies and Governance 
in Hyderabad, Administrative Staff College of 
India, Hyderabad, 20 septembre 2005, 20p. 

LECLERC E., "Restituer par le texte et la 
carte", communication présentée aux tmes 
ateliers Jeunes chercheurs en sciences sociales, 
Association Jeunes Etudes Indiennes, New 
Delhi, 28 février-4 mars 2005. 

LECLERC E., "Retum migrants in the Indian 
software industry between mobility and 
circulation", communication présentée à !'Atelier 
International Sustainable return of professional 
and skilled migrants, Université de Dhaka, 
Refugee and migratory movements research unit, 
Dhaka, 7-8 mars 2005. 

LECLERC E., "Diasporas et nouveaux réseaux 
migratoires", communication présentée à la table 
ronde Le monde en réseaux: lieux visibles, liens 
invisibles, !6ème Festival international de 
géographie, Saint Dié des Vosges, 29 septembre-
2 octobre 2005, 13p. 

LECLERC E., "Inventing an Indian Diaspora : 
political and social stakes", communciation 
présentée à . la conférence internationale 1ndian 
diaspora : trends, issues and challenges, 
Hyderabad, Centre for Study of Indian Diaspora 
& Department of . Sociology, University of 
Hyderabad, 24-26 février 2005, 17p. 

LEFEBVRE B., "Restituer l'information 
géographique: réflexions sur l'apport du 
numérique", communication présentée aux 8émes 
Ateliers Jeunes Chercheurs, Association Jeunes 
Etudes Indiennes, New Delhi, 28 février-4 mars 
2005, 7p. 



Valorisation et diffusion des travaux 105 

LEFEBVRE B., "Metropolitan fragmentation in 
Gurgaon: Exploring the relationship betw.een 
land-use and°healthcare system", communication 
présentée au séminaire Environmental Resource 
Monitoring and Assessment: Application of 
Remote Sensing and GIS, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, 30-31 mars 2005 , 8p. 

LEFEBVRE B., "Consumerism and Healthcare: 
reading the corporate hospitals in Delhi", 
communication présentée à la conférence 
Consumerism and the Emerging Middle Class: 
Comparative Perspectives from India and 
China, Indian International Centre, New Delhi, 
7-9 novembre 2005, 10 p. 

MENON-CHOUDHARY D., SHUKLA P.R., 
"Integrated Strategy for Urban Air Quality 
Management", communication présentée au 
3ème semmaue international Air Quality 
Management at Urban, Regional and Global 
Sea/es, Istanbul, Turquie, 26-29 septembre 2005. 

MENON-CHOUDHARY D., SHUKLA P.R., 
"Firm-Level Strategic Implications of Oil and 
Gas Reforms. in India", communication présentée 
à l'atelier international Impact of Globalization in 
National Firms: The Case of India and China in 
a Comparative Perspective, India International 
Centre, New Delhi, 12-13 décembre 2005. 

MOOIJ J., "Governance and Prirnary Education: 
the Case of Hyderabad", communication 

. présentée à l'atelier Urban Actors, Policies and 
Governance in Hyderabad, Administrative Staff 
College oflndia, Hyderabad, 20 septembre 2005, 
20p. 

PEHL M. et al., "Democracy, Marginality and 
Empowerment in India", communication 
présentée à la rencontre annuelle de l'American 
Political Science Association, Washington D.C., 
1-4 septembre 2005. 

RICHET X., RUET J., "Technology 
Appropriation, Catching up Strategies and 
Competition: Comparing Chinese and Indian 
Automobile Industry", communication présentée 
à l'atelier international Impact of Globalization in 
national Firms: The Case of India and China in a 
Comparative Perspective, India International 
Centre, New Delhi, 12-13 décembre 2005. 

RUET J., "Muddling with Water Systems in 
Delhi: the Race and Interface between 
Multilateral, State, Civil and Privatc Society 
Actors", communication présentée à l'atelier 
Urban Actors, Policies and Governance in Delhi, 
Centre for the Study of Law and Governance, 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 14 
septembre 2005, 42p. 

SENGUPTA D., CHAKRABORTY D., KANT 
T., "Brazil as a Partner: The View from India", 
communication présentée aux séminaires A 
Percepçao do Brasil Pelas Seus Vizinhos, Rio de 
Janeiro (7-8 novembre 2005) et Brasilia (9-10 
novembre 2005) organisé par la Foundation 
Komad Adenauer au Brésil, 44p. 

SENGUPTA D., CV HARI PRASAD., "Political 
Decentralisation and Water-use", in Pauvreté 
hydraulique et crises sociales, organisé par 
1 'Institut de Recherche pour le Développement, 
Agadir, 11-15 décembre 2005, 34p. 

SINGH S., "Central Asia as a Bridge: 
Comparative Perspectives on Turkey-China
India", communication présentée à I 'Academy 
of Third W orld Studies, Jamia Millia 
Conference India-Central Asia-Turkey: 
Realities, Challenges and Options, New Delhi, 
12-14 avril 2005. 

SINGH S., "Indian Ocean in China's Maritime 
Strategy", communication présentée au College 
of Naval Warfare Round Table Conference Risk 
Assessment in lndian Ocean Region, Mumbai, 
26-27 avril 2005. 

SINGH S., "Emerging Centrality of Sea Lanes 
of Communications (SLOCs) in China's 
Maritime Strategy", communication présentée 
au 3ème Indian Ocean Research Group 
Conference, co-organisé by Maritime Institute 
of Malaysia (MIMA), Kuala Lumpur, Malaysia, 
11-13 juillet 2005. 

TA W A LAMA-REW AL S., "Les Droits des 
femmes, otages de la laïcité à l'indienne", 
communication présentée au_ , colloque Genre, 
laïcité(s), religions 1905-2005, CNRS/EPHE et 
IUFM Lyon/FSE, Paris, 10-11 mai 2005, 20p. 

TAWA LAMA-REWAL S., "Women and Local 
Democracy: The Indian Experiment", 
communication présentée au colloque Rights, 
participation and development in comparative 
context. An Indo-French collaboration, Paris, 19-
20 mai 2005, 12p. 

TAWA LAMA-REWAL S., "Urban governance 
through the prism of prirnary healthcare 
provision: A study of Delhi", communication 
présentée à l'atelier Urban Actors, Policies and 
Governance in Delhi, Centre for the Study of 
Law and Governance, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, 14 septembre 2005, 23p. 



106 Centre de Sciences Humaines : 2005 

TAWA LAMA-REWAL S., "How does 
feminism relate to globalization? Remarks on the 
role of the global in the Indian' women's 
movement", communication présentée au 
colloque Globalization: Social and Political 
Aspects, Jawaharlal Nehru University, Delhi, 17-
18 novembre 2005, 12p. 

THERWATH 1., "Les lobbies indiens à 
Washington: pour l'Inde ou contre l'Islam?", 
communciation présentée à la conférence 
Nationalisme à distance et relation à l'autre: les 
diasporas sud-asiatiques aux Etats-Unis, en 
Europe, et en Afrique du Sud, IISM/Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 11 mai 
2005, 18p. 

THERW ATH 1., "La Pravasi Bharatiya Divas: 
quand un gouvernement parle à sa diaspora", 

·communication présentée à la journée d'étude sur 
Le Lien transétique, Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales, Paris, 25 mai 2005, 
22p. 

THERWATH 1., "La Pravasi Bharatiya Divas", 
communication présentée à la 8ème conférence 
annuelle de l'Association Française de Sciences 
Politiques, Institut d'Etudes Politiques, Lyon, 
15 septembre 2005, 12p. 

THERW ATH 1., "Inde : la cooptation des Non 
Resident Indians par New Delhi?", 
communication présentée à la journée L'Etat face 
à la globalisation en Asie, Ecole thématique de la 
spécialité Asie à l'école doctorale de l'Institut 
d'Etudes Politiques, Paris, 3 novembre 2005. 

THERWATH I., "La diaspora indienne", 
communication présentée au Café géopolitique 
consacré à l'Inde, et organisé par le LEP AC 
(Laboratoire d'Etudes politiques et Cartogra
phiques), Paris, 3 novembre 2005. 

ZERAH M.-H., "Networks and differentiated 
spaces in Mumbai: a question of scale?", 
communication présentée au séminaire inter
national Placing Splintering Urbanism: 
Changing Network Service Provision and Urban 
Dynamics in Cross-National Perspective, Autun, 
France, 22-24Juin 2005. 

ZERAH M.-H., "Networks and differentiated 
spaces in Mumbai: a question of scale?", 
communication présentée au CERES Summer 
School, lnstitute of Social Sciences, La Haye, 
27 Juin 2005. 

ZERAH M.-H., "L'émergence de la participation 
dans les nouvelles modalités de desserte des 

service urbains", présentation à une séance 
spéciale de l'Association des Géographes 
Français sur: L'Inde, décentralisation et gestion 
participative, Paris, 21 mai 2005. 

4.2.5. Rapports de recherche, thèses, 
mémoires 

DASTIDER M., Events, Perceptions and 
Emotions: The Context and Current Trajectory 
of Po/itical Islam in Bangladesh, rapport 
préliminaire pour le projet « Religious 
fundamentalism in the Indian . subcontinent » 
( dirigé par Frédéric Grare ), soumis au CSH, 
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5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'automne 2005 et le début de l'année 2006 
ont été marqués par des changements au niveau 
de la coordination de deux des quatre axes de 
recherche fédérateurs du CSH. Stéphanie Tawa 
Lama-Rewal, une chercheuse du CNRS mise à 
disposition du CSH, a pris le relais de Girish 
Kum[_lr en septembre 2005 à la tête de l'axe 
« Dynamiques politiques », et Laurent Gayer a 
succédé en février 2006 à Eric Leclerc à la tête 
de l'axe « Relations internationales». Ces deux 
changements annoncent également la 
coordination de nouveaux projets collectifs en 
2006, dans le cadre des programmes 
transversaux entre Instituts français de recherche 
à l'étranger. 

Le développement de recherche en 
réseau à travers la mise en œuvre des 
programmes transversaux entre Instituts 
français de recherche à l'étranger 

Le CSH a élaboré un programme de 
recherche transversal portant sur les 
Recompositions de l'Islam contemporain et les 
dynamiques économiques en Asie, du Caucase 
à la Chine. L'objectif général de ce programme 
est de parvenir à une meilleure compréhension 
de l'évolution contemporaine de l'Islam dans le 
contexte post-1979 et de ses facteurs 
déterminants, dans les régions d'Asie centrale, 
du Sud et du Sud-Est jusqu'à la Chine. Deux 
directions de recherche complémentaires seront 
traitées. r 

La première vise à identifier les divers 
courants religieux et nouvelles pratiques et à 
analyser les recompositions en cours, afin de 
replacer la diffusion de l'Islam radical au sein 
des diverses dynamiques . qui façonnent les 
sociétés musulmanes étudiées. Il conviendra 
ams1 d'examiner l'avènement d'un islam 
mondialisé, des logiques d'individualisation et 
de sécularisation qui n'excluent pas la 
radicalisation, la remise en cause des autorités 
traditionnelles, l'échec de l'islam politique. Une 
attention particulière sera également portée aux 
canaux de transmission des idéologies et des 
modèles. 

La seconde direction de recherche consistera 
à s'interroger sur les interactions réciproques 

entre, d'une part, ces idéologies et pratiques 
religieuses et, de l'autre, le développement 
économique des pays concernés et/ou de leurs 
communautés musulmanes. L'enjeu ne se 
limite pas à l'opposition éventuelle entre la 
montée de certaines formes d'islam radical et les 
options de développement économique du pays 
affecté. Il conviendra d'examiner au préalable 
dans quelle mesure les politiques économiques 
et sociales mises en œuvre, et surtout leurs 
insuffisances, ont pu favoriser certains 
mouvements ou pratiques au sein de la 
communauté musulmane. Dans un deuxième 
temps, il conviendra de distinguer au sein de 
l'Islam non seulement des courants très variés 
dans leur approche de l'intervention socio
économique, mais également deux niveaux 
d'influence : ce qui est prêché au niveau des 
discours, et ce qui est effectivement appliqué 
dans les pratiques quotidiennes des 
communautés musulmanes. 

Ce programme transversal sera coordonné 
par le CSH au sein de son axe « Relations 
internationales », et il associera plusieurs centres 
de recherche du Ministère des Affaires 
Etrangères, dont l'Institut de Recherche sur 
l'Asie du Sud-Est Contemporaine de Bangkok, 
le Centre d'Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine de Hong-Kong, l'Institut 
Français sur l'Asie Centrale de Tachkent, ainsi 
que le Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du 
Sud (UMR EHESS-CNRS, Paris) et l'Institute 
of Strategic Studies d'Islamabad. Les opérations 
de recherche débuteront en 2006 et se 
concluront en 2007 par un colloque international 
à Delhi qui favorisera une mise en perspective 
comparative. 

En réponse à l'appel à projets du programme 
transversal coordonné par l'Institut Français 
d'Afrique du Sud sur le thème « Mutations 
démocratiques dans les pays émergents : 
Amérique latine, Afrique, Asie - 1990-2005 », 
le CSH a élaboré un autre projet collectif dans 
le contexte de l'Inde, intitulé Le renouvellement 
des pratiques démocratiques indiennes en 
question. Intégré à l'axe « Dynamiques Poli
tiques » du Centre, ce projet vise à articuler 
plusieurs recherches individuelles autour d'un 
questionnement commun sur la . profondeur et 
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l'impact de plusieurs phénomènes qui semblent 
relever d'un renouvellement des pratiques 
démocratiques indiennes. Un premier objéctif 
sera d'évaluer l'impact du renouvellement des 
élites politiques (lié notamment aux quotas et à 
l'affirmation de partis représentant les castes 
inférieures), à travers l'analyse de la relation 
entre représentation des identités et 
représentation des intérêts. Il s'agira ensuite 
d'évaluer la profondeur du renouvellement des 
structures mobilisatrices, en étudiant la relation 
entre les dimensions participative et 
représentative de la démocratie locale, 
notamment dans le cadre des grandes villes. La 
réflexion commune progressera à travers un 
séminaire mensuel qui débutera en 2006. 

Enfin, le CSH participera en 2006 au pro
gramme transversal coordonné par l'Institut de 
Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contempo
raine sur le thème « Construction régionale 

et résistances nationales dans la reg1on du 
Grand Mékong», en analysant l'initiative de 
coopéra-tion Mekong-Gange. 

Une inquiétude pour l'accueil d'étudiants 
et de chercheurs français en Inde 

Les perspectives de recherche du CSH et de 
dynamique scientifique collective sont toutefois 
assombries par une inquiétude face aux 
difficultés d'obtention de visa pour les 
doctorants et post-doctorants français accueillis 
au Centre. Les difficultés accrues d'obtention de 
visa, y compris pour les boursiers du Ministère 
des Affaires Etrangères, risquent de 
compromettre la mission de formation à la 
recherche du CSH ainsi que sa mission d'accueil 
de chercheurs français en vue de développer des 
synergies de recherche avec des chercheurs 
indiens. 

Véronique Dupont 

Directrice du CSH 

New Delhi, 8 février 2006 




