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1. INTRODUCTION 

Une présentation complète du Centre de Sciences Humaines et de ses axes de 
recherche est déjà disponible dans le rapport d'activité de 2008. Ce rapport intermédiaire, 
comme convenu avec le Président du Conseil Scientifique du Pôle Asie, se limite à présenter 
les principales évolutions en cours depuis le dernier Conseil Scientifique de mai 2009. 

La deuxième partie de l'année 2009 est une période de transition qui a vu le 
renouvellement important du personnel du CSH avec les différents départs et arrivées de 
chercheurs et doctorants au sein du centre. En ce qui concerne les chercheurs, les départs de 

Loraine Kennedy et de Stéphanie Tawa Lama Rewal et les arrivées de Marie-Hélène Zerah 
(détachement d'IRD au MAEE), d'Ingrid Therwath (contractuel MAEE), de Laurent Gayer 
(mise à disposition CNRS) et de Roland Lardinois (mise à disposition CNRS) participent à une 
certaine évolution dans le profil des chercheurs expatriés du CSH. Pour autant, ces changements 

n'interrompent ni la continuité des programmes de recherche en cours, ni la transversalité et 
l'interdisciplinarité des projets collectifs du CSH. Les chercheurs et les doctorants continuent à 

concilier leurs efforts pour effectuer des publications de qualité, à un rythme soutenu. De plus, le 
nombre de projets en cours avec des financements propres restent élevés (5), et des nouvelles 
réponses à des appels d'offres sont en préparation. Enfin, le soutien et l'encadrement apportés 
par les chercheurs aux stagiaires et aux doctorants démontre l'importance qu'accorde le CSH à 

sa mission de formation à la recherche. Le succès de cette politique se traduit par l'augmentation 
constante du nombre de demandes d'étudiants, de doctorants et de chercheurs (juniors et seniors) 
pour des affiliations et des visites de moyenne et longue durée au CSH. 

Au final, en 2009, le CSH a compté dans son équipe 5 chercheurs expatriés (y compris le 
directeur), 5 chercheurs indiens ( 3 à plein temps, 2 à mi-temps), 5 doctorants (y compris le 
secrétaire scientifique), 5 doctorants affiliés pour des séjours longs, 9 personnels administratifs et 
20 assistants de recherche pour divers projets en cours. Nous avons aussi accueilli en 2009 18 
chercheurs et étudiants pour des périodes variables allant de quelques semaines à plusieurs mois. 

Sur le plan budgétaire, les recettes de l'année s'élèvent aux alentours de 23 millions de INR 

(Indian National Roupies), soit l'équivalent de 331000 € dont 12 millions (170000 €) de dotation 
MAEE, en baisse de 15% en 2009. Malgré une augmentation globale du budget de MAEE en 

Inde, il semble que nous devrions encore subir une baisse de 3,4% en 201 O. Contrairement à 

certains programmes bilatéraux financés à 100% sur des fonds publics français et indien, le CSH 

mobilise des financements extérieurs substantiels. Cette nouvelle diminution de notre subvention 
de base freine notre recherche de profondeur stratégique en nuisant fortement à nos objectifs 

d'excellence et d'attractivité dans la recherche et nos moyens de développement de grands 

projets transversaux et de collaborations internationales de qualité. 

Dans un contexte où les salaires en Inde sont en forte augmentation, l'harmonisation en cours 

avec le système de retraites mis en place pour les recrutés locaux de l' Ambassade va encore 



augmenter la part de la masse salariale dans notre subvention de base. Par rapport à notre 
déménagement, l'augmentation des coûts de l'immobilier à Delhi réduit encore nos marges 
financières et contribue à accroître les incertitudes sur les options existantes pour trouver des 
locaux adaptés à nos besoins. 

La capacité du CSH à remplir ses missions de base et à continuer à pouvoir soutenir certains 
projets de recherche importants mais« non-rentable» (en termes d'attractivité pour les bailleurs 
de fonds) continue donc de dépendre directement du niveau du soutien du MAEE. 

Le 18 décembre 2009 

Basudeb Chaudhuri 
Directeur CSH 
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2. ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES 

Organigramme du Centre de Sciences Humaines au 31-12-2009 

Direction 
Basudeb CHAUDHURI, Directeur et coordinateur de l' axe« Réformes 
économiques et développement durable » 

Administration générale Jean-Luc GOURMELEN, secrétaire général & agent comptable (expatrié MAEE) * 

et gestion financière Mallika HANIF, assistante de direction 

Shelly SHARMA, assistante de comptabilité* 

• consacrent une partie de leur temps à la comptabilité des deux autres établissements à autonomie financière du 
MAEE en Inde, l'Institut Français de Pondichéry et le CEDUST de New Delhi. 

Secrétariat scientifique Rémi de BERCEGOL, doctorant en Aménagement de l'espace Uusqu'en décembre 
2009) remplacé par Olivier BLAREL, doctorant Relation Internationales en 
décembre 2009 

Informatique 
(responsable du réseau Jean-Yves MICHAUD, Volontaire International (depuis mars 2008) 
interne et du site Internet) 

Publications, I Arpita MITRA, responsable des publications 
Documentation Ridhima SHARMA, bibliothécaire 

Standard, courses, Mahesh KUMAR, standardiste et accueil 

entretien, divers Ashok KUMAR, standardiste et assistant administratif 

Pushpa PRASHER, accueil et entretien 

Recherche 

Chercheurs français Loraine KENNEDY (expatriée MAE), coordinatrice de l'axe « Réformes 
économiques et développement durable» Uûsqu 'en août 2009) 

Stéphanie TA WA LAMA-REWAL, coordinatrice de l'axe« Politique et société», 
Uusqu'en août 2009) 

Roland LARDIN OIS ( depuis novembre 2009) remplace Stéphanie TA W A LAMA-
REWAL 

I.ngrid THER W A TH, coordinatrice de l'axe « Relations Internationales» ( depuis 
septembre 2009) 

Marie-Hélène ZÉRAH, coordinatrice de l'axe « Dynamiques urbaines » (depuis 
mai 2009) 

Laurent GA YER, chercheur en Relations Internationales et coordinateur du pr~jet 
Islam (depuis octobre 2009) 

Chercheurs indiens: Zarin AHMAD. axe Relations Internationales (depuis novembre 2006) 

allocataires post- HIMANSHU, Economie (à mi-temps depuis fëvrier 2008) 
doctorants et experts 

Mainak MAZUMDAR, Economie (depuis mars 2009) 
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contractuels Sanjay Kumar PANDEY, Sciences Politiques (à mi-temps jusqu'en avril 2009) 

Diya MEHRA, Anthropologie (depuis juin 2009) 

Manpreet SETHI, Relations Internationales (à mi-temps depuis mars 2008) 

Doctorants Lionel BAIXAS, Sciences Politiques (BCRD jusqu'en octobre 2009) 
Bourses d 'Aide à la Joël CABALION, Sociologie (BAR depuis octobre 2009) 
Recherche MAE (BAR et 

Daia! BENBABAALI, Géographie (BAR jusqu' en novembre 2009, affiliée dèpuis ex-BCRD) 
ou Volontaires novembre 2009) 

Internationaux (VI) Charlène SIMON, Anthropologie (BAR depuis octobre 2008) 

Autres chercheurs et Bertrand LEFEBVRE, Géographie, Université de Rouen Uusqu 'en mai 2009) 
doctorants affiliés 

Cyril ROBIN, ancien BCRD, Sciences Po (affilié jusqu'en août 2009) 

Gilles VERNIERS, Sciences Politiques (Représentant Sciences Po, Paris depuis 

octobre 2007) 

Olivier TELLE. Géographie, Université de Rouen (affilié 2009-2010) 

Damien KRICHEWSKY, Sociolo.eie, Sciences Po (i usuu'en avril 2009) 

' . 

Chercheurs, doctorants et stagiaires accueillis au CSH en 2009 

(Avec affiliation par axe) 

1. Relations internationales et processus régionaux en Asie du Sud 

Iqbal SHAILO Doctorant accueilli, Carleton University, juin - juillet 2009 1 mois en 2009 
Canada 

Julie BAUJARD Chercheuse accueillie, IRSEA août - septembre et 3 semaines 
décembre 2009 

2. Politique et société 

Pierre MEIGNAN 
Stagiaire, Institut d'Etudes Politiques de 

mars - juillet 2009 4 mois en 2009 
Toulouse 

Charlotte 
Affiliée, University College of London mars - avril 2009 2 semaines 

LEMANSKI 

Virginie DUTOY A Doctorante acceuillie, Sciences Po, Paris août - décembre 2009 4 mois en 2009 

3. Réformes économiques et développement durable 

Kim ROBIN Stagiaire, Sciences Po, Paris 
juillet -_décembre 

6 mois en 2009 
2009 

Aditya KAWA TRA Stagiaire, Ecole Polytechnique, Paliseau avril - juillet 2009 4 mois en 2009 

Soline MINIERE Stagiaire, Ecole Polytechnique, Paliseau avril - juin 2009 3 mois en 2009 
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Rosalinda Stagiaire, Ecole Polytechnique-ENSAE, 
août - décembre 2009 4 mois en 2009 

COPPOLETTA Paris 

Cécile FANTON 
Stagiaire, ENSAE, Paris tëvrier - juillet 2009 6 mois en 2009 

D'ANDON 

Diego ZAMUNER 
Stagiaire, Sciences Po, Paris 

août 2008 - tëvrier 
2 mois en 2009 

ANTON 2009 

Guilhem CASSAN 
Doctorant accueilli, Ecole Normale septembre - octobre 

3 semaines 
Supérieure- Paris School ofEconomics 2009 

Catherine BROS Doctorante accueillie, Université de Paris I juillet 2009 1 mois en 2009 

Carine SEBI Chercheuse accueillie avril - mai 2009 1 semaine 

4. Dynamiques urbaines 

Frédéric LEMAIRE 
Stagiaire, Institut d'Etudes Politiques de 

avril - août 2009 4 mois en 2009 
Rennes 

Mikaëla LE MEUR 
Stagiaire, Institut d'Etudes Politiques de 

avril - août 2009 4 mois en 2009 
Rennes 

AnnaZIMMER Doctorante accueillie, University of Bonn 
juillet- décembre 

6 mois en 2009 
2009 

tëvrier - mars 2009 
Véronique DUPONT Chercheuse accueillie, !RD octobre - décembre 5 mois en 2009 

2009 

Les chercheurs du groupe de recherche sur le projet« A Study of Muslim Localities » 
coordonné par Laurent Gayer et Christophe Jaffrelot sont: 

- Radhika Kanchana, Doctorante, CERI, Sciences Po, Paris 
- Qudsiya Contractor, Doctorante, Tata lnstitute of Social Sciences 
- Gayatri Rathore, Doctorante, CERI, Sciences Po, Paris 
- Charlotte Thomas, Doctorante, CERI, Sciences Po, Paris 
- Shazia Aziz Wülbers, Chercheuse, Jean Monnet Centre for European Studies, 

Universitiit Breman 
- Christophe Jaffrelot, Directeur, CERI 
- Aminah Mohammed Arif 
- Sohel Firdos, Chercheur, Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata 

Les chercheurs du projet Inde-Afrique du Sud en dynamiques urbaines/politique et société 
coordonné par Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Marie-Hélène ZERAH, Claire Benit-Gbaffou 
sont: 

Equipe Inde 
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Zarin Ahmad, post-doctorante, boursière au CSH 
Zainab Bawa, doctorante, Centre for the Study of Culture and Society, 
Bangalore 
Sumona Bandhyopadhyay, Reader in Geography, University of Calcutta 
Keya Dasgupta, Research Fellow, Centre for Studies in Social Sciences, 
Calcutta 
Sohel Firdos, Assistant professor, Centre for Studies in Social Sciences, 
Calcutta 
Djallal Heuzé, chargé de recherche au CNRS 
Loraine Kennedy, chargée de recherche au Centre d'Etudes de l'Inde et de 
l'Asie du Sud (CNRS-EHESS) 
Aruna Pendse, Reader in Political Sciences, University ofMumbai 
Venkat Ramaswamy, chercheur indépendant, Kolkata 
Cyril Robin, post-doctorant associé au CSH. 
Awadhendra Sharan, Research Fellow, Centre for the Study ofDeveloping 
Societies, Delhi 

Equipe Afrique du Sud 
Vincent Darracq, Doctorant à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux 
Charlotte Lemanski, Human Geography Lecturer, University College London 
Boitumelo Matlala, étudiante en Master, Wits University, Johannesburg 
Laurence Piper, Professor, School of Politics, University of Kwazulu Natal, 

Pietermaritzburg 
Margot Rubin, doctorante, Wits University, Johannesburg 

Luke Sinwell, doctorant,Wits University, Johannesburg 

Les Assistants de Recherche intégrés au groupe de recherche sur le projet "lndia's 
Economie Revolution: A Perspective /rom Six Decades of Economie Development in 
Pa/anpur, a North-Indian Village", coordonné par Himanshu sont : 

- Ashish Tyagi 
- Dinesh Tiwari 
- Purba Mukherjee 
- Shilpi Rani 
- Jitendra Kumar 
- Sudipa Sarkar 
- Sangeetha Manickvasagam 
- Gajanand Ahirwal 
- Rakesh Kumar 
- Hemendra Kumar Ahirwar 
- Manju Kumari 
- Ishan Bakshi 
- Archana Kesarwani 
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Autres Assistants de Recherche : 

MM Shankare Gowda 
- Ajit 

Rijula Uniyal 
Dhananjay Tingal 
Lalmalsawmà Khiangte 
Hriday Ch. Sanna 
MD. Intekhab Alam Khan 
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3. AXES ET PROJETS DE RECHERCHE 

Note: Le soutien financier à un projet peut inclure non seulement le transfert financier direct 
mais aussi le temps-chercheur ou personnel, ainsi que le soutien organisationnel ou logistique 
consacré aux projets. 

3.1 Relations internationales et processus régionaux en Asie du Sud 

Coordination: Ingrid THERWATH 

Ingrid Therwath a rejoint le CSH en septembre 2009 en tant que responsable de l'axe Relations 

Internationales. Elle travaille sur un projet intitulé "Les réseaux transnationaux, des acteurs au 

service de l'État: la diaspora comme atout de la politique étrangère de l'Inde». Il s'agit 

d'examiner l'impact de la diaspora indienne dans la politique d'influence de son pays d'origine, 

notamment à travers les lobbies, et d'évaluer le poids de ces communautés expatriées sur 

l'économie politique de l'Inde. Un partenariat envisagé avec le Ministry of Overseas Indian 

Affairs, la School of Social Sciences de la Jawaharlal Nehru University, « l'Organisation for 

Diaspora Initiatives », également basée à la JNU et dirigé par le Prof. Ajay Dubey, devrait 

transformer ce projet individuel en projet collectif. 

Manpreet Sethi (Centre for Air Power Studies, Delhi) poursuit ses recherches sur les 

problématiques nucléaires et la stratégie de dissuasion indienne. 

Zarin Ahmad, post-doctorante au CSH, a pour sa part terminé son enquête de terrain dans la 

communauté des bouchers musulmans dans le cadre de son projet au CSH et prépare 

actuellement un ouvrage sur ce thème. 

Un projet est actuellement en cours, sous la codirection de Laurent Gayer et Christophe Jaffrelot, 
portant sur une série de monographies de quartiers musulmans de grandes villes indiennes. 
Laurent Gayer a effectué un travail ethnographique à Delhi dans le cadre de ce projet. Il poursuit 
également ses recherches sur la trajectoire politique et sociale des Mohajirs du Pakistan, ainsi 
que celles portant sur les trajectoires individuelles et le façonnage organisationnel des 
combattantes irrégulières d'Asie du Sud. Son travail s ' inscrit donc dans le cadre de l' étude des 
dynamiques politiques sud-asiatiques. 

Charlène Simon poursuit ses recherches et entame la rédaction de sa thèse de doctorat. Elle 

participe également, avec Gurharpal Singh et Darshan S. Tatia, à un projet sur les religions et le 

développement, financé par l'université de Birmingham. Il s'agit de mieux comprendre le role 

des nouveaux mouvements religieux transnationaux and leur impact dans leur pays d'origine. 

Charlène Simon a entreprit, dans ce cadre, une étude détaillée du Dera Sant Sarwan Dass Ballan, 

à travers laquelle elle examine comment cette communauté marginalisée du Pendjab a pu se 

transformer grace à ses liens avec la diaspora Ravidassia. 
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Olivier Blarel, remplace Rémi de Bercegol comme Sécretaire Scientifique-VI à partir de 15 
décembre 2009. Son sujet de thèse est la politique afghane de l'Inde depuis 2001 (et en 
particulier le facteur afghan dans les relations indo-pakistanaises) sous la direction de 
Christophe Jaffrelot. 

Projets collectifs 

De la qasba au ghetto ? Sociologie comparée des quartiers musulmans des grandes villes 
indiennes 

Responsable du projet : Laurent GAYER, CNRS-CURAPP, mis à disposition du 
CSH (laurent.gayerçc .gmail.com) ; Christophe JAFFRELOT, CNRS-CERI 

Autres partenaires: CERI; CEIAS 

Financement: CSH, CERI, CEIAS 

Ce programme de recherche, qui a débuté en 2009, s'inscrit dans le prolongement du projet 
« Dynamiques de l'islam contemporain et développement économique en Asie» (2006-2009), 

financé par la DGCID. Il rassemble une quinzaine de chercheurs français et .indiens et donnera 
lieu à un colloque international à Paris en juin 2010, qui sera suivi d'une publication collective 
en anglais. 

A partir d'enquêtes de terrain, les participants au projet s'intéressent au développement 
contemporain de« ghettos musulmans» dans les grandes villes indiennes. Il s'agit là de répondre 
à une lacune de la recherche sur l'islam indien (plus souvent étudié sous l'angle idéel ou 
théologique que sociologique) mais aussi des études urbaines (qui jusqu'à présent se sont très 
peu intéressées aux formes de vie urbaine spécifiques à la minorité musulmane indienne). 

Lendemains d'exode: la trajectoire politique et sociale des Mohajirs du Pakistan 

Responsable du projet: Laurent GA YER, CNRS-CURAPP, mis à disposition du CSH 

( laure nt. gayer@gmail.com). 

Autres partenaires: Michel Boivin, CNRS-CEIAS 

Financement: CSH (sur un fond initialement alloué par la DGCID) 

Dans le contexte pakistanais, le terme « mohajir » («migrant», en arabe) fait référence aux 

musulmans indiens et à leur descendance, ourdouphones, installés dans les grandes villes de la 

province du Sind à l'issue de la Partition de 1947. Cette étude, la première en son genre en 

9 



France, retrace la trajectoire historique de cette population et les mutations de son rapport au 

politique. 

Ce projet de recherche, qui a débuté . en février 2006 dans le cadre du programme « Islam en 
Asie» du CSH (financé par la DGCID), est actuellement dans sa phase finale. Une dernière 

mission de terrain à Karachi au cours du printemps 2010, devrait permettre de conclure la 

rédaction d'un ouvrage (écrit en collaboration avec l'historien Michel Boivin, CNRS-CEIAS), 

destiné à paraître chez Karthala, dans la collection« Terres et peuples d'islam», début 2011. 

Les réseaux transnationaux, des acteurs au service de l'État : la diaspora comme atout de 
la politique étrangère de l'Inde 

Responsable du projet : Ingrid THERWATH, CSH (ingrid.therwath@csh-delhi.com) 

Ce projet comprend trois volets: l'examen de l'utilisation par l'Inde des lobbies ethniques à 
l'étranger, l'étude des politiques publiques affectant les processus d'auto-identification des 
migrants, et enfin une recherche sur la dimension partisane de la politique de séduction des 
Indiens <l'outre-mer par leur pays d'origine. 

Projets individuels 

La dissuasion nucléaire dans les États nucléaires de la deuxième vague- etude du cas . 
indien 
Responsable du projet: Manpreet SETHI, chercheuse, Centre for Air Power Studies, New Delhi, 
et au CSH (manpreetsethi@hotmail.com) 

Un cas de mobilité sociale collective: les bouchers musulmans de la vieille Delhi 
Responsable du projet : Zarin AHMAD, postdoctorante au CSH, New Delhi 
(zarin@cshdelhi.com) 

Innovation religieuse et affirmation sociale : les Ravidassias, fidèles de Sant Niranjan Dass 
Ji en Inde et en Occident 

Responsable du projet: Charlène SIMON, doctorante boursière, Centre d'Etudes del 'Inde et de 
l'Asie de Sud (CEIAS), EHESS/CNRS, Paris, et CSH (charlene.simon@csh-de1hi.com) 

Femmes en armes : trajectoires individuelles et façonnage organisationnel des 
combattantes irrégulières d'Asie du Sud 

10 



Responsable du projet: Laurent GA YER, CNRS-CURAPP, mis à disposition du 
CSH (laurent.gayer@gmail.com) 

3.2 Politique et Soc~été 

Coordination Stéphanie TA WA LAMA-REWAL Gusqu'en août 2009), puis Roland 
LARDINOIS 

L'essentiel des projets relevant de cet axe sont des projets individuels - trois d'entre eux sont en 
fait des thèses de·doctorat en cours (celles de L.Baixas, D.Krichewsky et G.Verniers), les trois 
autres étant les programmes d'un post-doctorant (C.Robin) et de deux chercheurs confirmés 
(S.Pandey et S.Tawa Lama-Rewal). Un des objectifs de la coordination de cet axe a donc été de 
mettre en œuvre une dynamique collective impliquant ces différents projets. 

C'est dans cette perspective que s'inscrit le programme« Contests in Contexts: [ndian Elections 
2009 », qui a consisté à rassembler cinq des chercheurs de cet axe avec d'autres chercheurs du 
CSH (B.Lefèbvre, Z.Ahmad) ainsi que des chercheurs indiens (Asha Sarangi, Venkatesh, Rekha 
Chowdhury) en leur proposant de se saisit de l'évènement politique que sont les élections 
nationales du printemps 2009 au prisme de leurs recherches en cours. 

Par ailleurs la question des formes de participation politique dans la ville de Delhi a fédéré 
plusieurs recherches en cours, qui s'inscrivent aussi bien dans cet axe que dans l'axe 
'Dynamiques urbaines' : ainsi un étudiant de l'IEP de Toulouse a réalisé un stage (sous la 
direction de S.Tawa Lama-Rewal) sur la question du rôle de la presse anglophone dans les 
mouvements urbains de la capitale; S.Tawa Lama-Rewal a organisé un panel, dans le cadre du 
Congrès mondial de l'Association internationale de science politique (Santiago, juillet 2009) sur 
les relations entre participation et représentation dans la démocratie locale, dans lequel 
G.Verniers a présenté une expérience indienne en la matière. Surtout, les travaux de S. Tawa 
Lama-Rewal et C.Robin se sont développés également dans le cadre du programme 
« Démocratie et gouvernance urbaine en Inde et en Afrique du Sud - ISA » (voir axe 
« Dynamiques urbaines » ). 

L'année 2009 aura enfin été celle d'un renouvellement presque complet de l'axe. A l'issue de 
son séjour au CSH, Sanjay Pandey a été invité pour 3 mois à Cambridge pour approfondir les 
recherches initiées ici sur la comparaison des trajectoires politiques de deux Etats du Nord Est. 
Damien Krichewsky et Lionel Baixas sont repartis en France à l'issue de leur bourse de terrain, 
pour y terminer leur thèse. Cyril Robin et S. Tawa Lama-Rewal ont également regagné Paris à 
l'issue de leur bourse/mise à disposition, mais leur collaboration avec le CSH se poursuit 

activement à travers le projet ISA. 
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Le retour de Laurent Gayer au CSH permet d'espérer que se poursuive le séminaire« Emerging 
issues», co-organisé avec S. Tawa Lama-Rewal depuis 2007. En 2009, du fait des nombreux 
départs, deux séances seulement ont eu lieu, l'une consacrée à l'analyse des politiques publiques, 
l'autre à la socio-histoire. 

Le nouveau coordinateur de l'axe, Roland Lardinois, pilote un ambitieux programme de 
recherche sur la sociologie des classes moyennes qui va indubitablement fédérer à son tour un 
certain nombre de chercheurs, y compris d'autres axe.s. 

Projets collectifs 

Contests in contexts : lndian elections 2009 

Responsable du projet : Stéphanie TAWA LAMA-REWAL (CNRS-CSH) (tawalama@ehess.fr) 
et Balveer ARORA (JNU) 

Financement : CSH 

Autres participants: Gilles Verniers, Cyril Robin, Bertrand Lefèbvre, Sanjay Pandey, Lionel 
Baixas, Zarin Ahmad, Asha Sarangi, Venkatesh, Rekha Chowdhury. 

Cette entreprise, coordonnée par S.Tawa Lama-Rewal avec Balveer Arora (JNU), s'est traduite 
concrètement par une série de réunions de travail, culminant avec un atelier ( en juillet 2009) au 
cours duquel les textes écrits par l'équipe ont été commentés par des spécialistes indiens de 
l'analyse électorale. Une partie de ces textes sera publiée sous laforme d' un numéro spécial de 
la revue en ligne SAMAJ (http://samaj.revues.orgt). 

La fabrique des ingénieurs en Inde (19e-21" siècles). Sociologie des porteurs de la modernité 

industrielle entre nationalisme économique et politiques libérales. 

Responsable du projet : Roland LARDIN OIS, CNRS-CSH 

(roland.lardinoisfr .gmail.com) 

Ce projet porte sur la sociologie et l'histoire des groupes professionnels des ingénieurs depuis 
l'époque coloniale jusqu'à la période contemporaine. Une équipe de chercheurs indiens et 
français se met en place regroupant des sociologues, des historiens et des géographes. Porté par 
le CSH, ce projet se développera en collaboration avec Vigneswara Ilavarasam, sociologue au 
Department of Humanities de III-Delhi. 
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Projets individuels 

Formes et enjeux contemporains de la mobilisation politique et infra politique dans l'Inde 
urbaine 

Responsable du projet: Stéphanie TA W A LAMA-REW AL (CNRS-CSH) 
(tawalama@ehess.fr) 

Les défis du fédéralisme indien : Politiques identitaires et autodétermination 

Responsable du projet: Sanjay Kumar PANDEY, maître de conférences à l'Université 
Jawaharlal Nehru, New Delhi, et chercheur contractuel au CSH 
( skpande:xjnu@gmail.com) 

Le Samajwadi Party 

Responsable du projet: Gilles VERNIERS, doctorant Sciences Po, Paris (Centre d'Etudes et de 
Recherches lntemationales), affilié au CSH (gilles.vemiers@sciences-po.fr) 

Le rôle de l'identité de caste et des partis politiques dans la participation politique des 
habitants des bidonvilles de Delhi. 

Responsable du projet: Cyril ROBIN, chercheur associé, CSH (cyril.robin@csh-delhi.com) 

De la démocratie en Asie du Sud. Analyse historique et comparative des trajectories 
politiques de l'Inde et du Pakistan vers la démocratie, 1937-1958 

Responsable du projet : Lionel BAIXAS, doctorant boursier (BCRD), Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales (CERI), SciencesPo Paris, et CSH (lionel.baixas@csh-delhi.com) 

La RSE dans les enterprises multinationales françaises implantées en Inde 

Responsable du projet : Damien KRICHEWSKY, doctorant au Centre de Sociologie des 
Organisations (Sciences-Po Paris, Centre National de la Recherche Scientifique), affilié au CSH 
( d.krichewsky@cso.cnrs.fr) 

Gestions politiques et conflits autour d'un grand barrage indien : les enjeux socio
économiques du déplacement et de la réinstallation d 'Ambhorâ Khurd, village du 
Maharashtra 

_Responsable du projet: Joël CABALION, doctorant, EHESS-CEIAS/CSH 
(joel.cabalion@csh-delhi.com) 
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Séminaire de recherche « Questions émergentes en science sociales : une perspective 
francoindienne» 

Responsables du projet : Stéphanie TA W A LAMA-REW AL, chercheuse CSH / CNRS 
(tawalama@ehess.fr); Laurent Gayer, chercheur CNRS-CURAPP et chercheur associé au Centre 
d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS), Paris (laurent.gayer@gmail.com). 

Ce séminaire de recherche, qui consiste en une série de dialogues entre chercheurs indiens et 
français, a vocation à identifier et médiatiser les évolutions récentes dans les théories et les 
méthodologies des sciences sociales indiennes et françaises (notamment en science politique, 
relations internationales, sociologie, socioéconomie et géographie). 

Les séances organisées en 2009 ont porté sur 2 thèmes : 

Olivier Giraud et Navdeep Mathur sur l'analyse des politiques publiques; 
François Buton, Neera Chandhoke, Ashok Acharya et Prabhu Mohapatra sur la socio
histoire. 

3.3. Réformes économiques et développement durable 

Coordination : Loraine KENNEDY üusqu'en août 2009), puis Basudeb CHAUDHURI 

Loraine Kennedy continue, à partir de Centre d'Etudes de l'Inde et d'Asie du Sud, de coordonner 

les deux projets qu'elle avait commencés au CSH lorsqu'elle était responsable de l'axè 

« réformes économiques et développement durable ». 

Basudeb Chaudhuri, qui lui succède à la tête de l'axe, travaille pour sa part au développement de 

deux projets collectifs. L'un de ces projets, impliquant également les efforts du chercheur 

Himanshu, débute en partenariat avec le National Geophysical Research Institute (Hyderabad), 

le Centre for Economie and Social Studies (Hyderabad) et BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, Montpellier, Hyderabad). Il s 'agit pour l'instant de la première phase 

des travaux du projet ANR SHIVA (enquêtes, développement des méthodes de mesure de la 

vulnérabilité globale (climatique et socio-économique) du monde rural). Ce projet offre 

l'opportunité au CSH de développer une expertise sur l'agriculture indienne et de collaborer avec 

les sciences naturelles et les sciences de l'environnement sur le développement durable. Le 

second projet de B. Chaudhuri est toujours dirigé en collaboration avec V. Marimoutou, directeur 

de l'Institut Français de Pondichery (IFP). Ensemble, ils continuent d'approfondir leur 

recherche sur la croissance et les disparités régionales en Inde, notamment en intégrant les 

travaux de doctorants et de stagiaires. 

Les travaux d'Himanshu contribuent à asseoir la notoriété du CSH dans le monde académique et 

politique. La contribution intellectuelle et logistique du projet Palanpur a particulièrement été 
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saluée par Lord Nicholas Stem dans une conférence publique à Delhi et lors de l'atelier CSH
LSE le 6 novembre. Cette année également, Himanshu a apporté une importante contribution au 
calcul du nouveau seuil de pauvreté qui vient d'être publié par le Commissariat du Plan 
(Planning Commission) du gouvernement indien (the Tendulkar Report : Report of the Expert 

Group to Review the Methodology for the Estimation of Poverty). 

Enfin, les projets de l'axe économie attirent de plus en plus de stagiaires et des doctorants venant 
de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE, de Sciences Po et des grandes facultés françaises, qui 
souhaitent aussi bénéficier des collaborations entre CSH et IFP dans les sciences sociales. 

Projets collectifs 

Estimation de l'impact du Programme National d'Emploi Rural Garanti sur la pauvreté et 
l'offre de travail. 

Responsable du projet: HIMANSHU, maître de conférences à JNU, post-doctorant au CSH (à 
temps partiel) 
(himanshu@csh-delhi.com) 

Autres participants: Abhiroop MUKHOPADHY A Y, Nicolas GRA VEL 

Financement : CSH, Planning Commission of India, Indian Statistical Institute, Delhi 

Ce projet vise à évaluer l'impact possible du PNREG sur la pauvreté et l'offre de travail sur la 
base d'une méthodologie dite « d'effet de traitement ». Afin d'étudier en détail l'impact de ce 
programme sur la distribution du bien être entre les individus au sein des ménages, il s'agit 
d'examiner et de comparer deux districts où le PNREG .est mis en œuvre et de se référer à deux« 
districts du contrôle » aux caractéristiques similaires des deux premiers. 

Palanpur : développement économique d'un village du nord de l'Inde sur six décennies 

Responsable du projet: HIMANSHU, maître de conférences à l'Université Jawaharlal Nehru 
(JNU), post-doctorant au CSH (à temps partiel) 
h imanshu@csh-dethi.com 

Autres participants : Nicholas STERN, Abhiroop MUKHOPADHY AY, Peter LANJOUW, 
Ashish TY AGI, Sangeeta M, Soline MINIERE, Aditya KAWA TRA 

Financement : London School of Economies (LSE) et CSH 

L'étude du village de Palanpur occupe·une place unique dans la littérature sur le développement. 
Ce projet actuel offre une opportunité importante d'examiner en grand détail à l'échelle micro : 
a) les changements sociaux et économiques dans le village dans son ensemble ainsi que parmi 
des groupes différents, en considérant diverses dimensions du niveau de vie; b) les moteurs de la 
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croissance et de changement, qui comprennent l'inclusion, l' autonomisation ( empowerment), et 
la distribution; etc) ses implications en termes de politiques publiques. 

Cette année, un atelier international a été co-organisé par le CSH et le LSE au CSH le 6 
Novembre. Lord Nicholas Stem (LSE), Jean Drèze, Abhiroop Mukhopadhyay, Peter Lanjouw, 
Naresh Kumar, Himanshu, Basudeb Chaudhuri, Rosalinda Coppoletta, Dipa, Ashish Tyagi et 
d'autres membres de l'équipe Palanpur étaient présents à cette séance de travail. Les 
présentations ont majoritairement cherché à élargir le champ de l'étude, en ouvrant des nouvelles 
perspectives sur le genre, l'alphabétisation, la migration, les inégalités et la culture. 

Hétérogénéité sociale, conflits distributifs et croissance 

Responsable du projet: Basudeb CHAUDHURI, CSH et Velayoudom MARIMOUTOU, Institut 
Français de Pondichéry, Université de la Méditerranée & GREQAM 

Autres participants : Mohamed Hazem, Cécile Fanton d' Andon 

Financement: CSH, IFP et la région PACA qui a financé ce projet via GREQAM. 

Depuis avril 2009, les travaux de recherche sur la modélisation de la croissance et des disparités 
régionales ont continué avec deux importantes contributions. L'une sur l'intégration des 
variables financières et bancaires dans le modèle économétrique d'un côté (Cécile Fanton 
d' Andon, stagiaire ENSAE), l'autre sur l'utilisation des nouvelles méthodes d'économétrie 
spatiales pour étudier l'effet de voisinage dans le développement de l'éducation en Inde 
(Mohammad Hazem, doctorant de V. Marimoutou). 

L'économie politique des réformes à l'échelle régionale en Inde 

Responsable du projet: Loraine KENNEDY, chercheuse, CNRS-CSH 
(kennedyi@ehess.fr) 

Autres participants: Diego Anton ZAMUNER, Kim ROBIN, Divya LEDUCQ, Shubha 
GARGAVA. 

L'objectif de ce projet consiste à illustrer la manière dont différents États répondent au 
programme de réformes et à une gouvernance fédérale plus libérale en général, et à expliquer ces 
variations grâce à l'approche de l'économie politique. L'analyse repose sur des données 
secondaires ainsi que sur des études approfondies d'une sélection d'États sur une période de 10 à 
15 ans, afin d'observer plusieurs gouvernements successifs. Au-delà des réformes économiques, 
l'objectif global est d'analyser la manière dont ces réformes sont articulées avec une stratégie de 
croissance et/ou de développement. 
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Étude comparative de la mise en œuvre de la politique des Zones Économiques Spéciales en 
Inde. 

Coordination: Loraine KENNEDY, chercheuse CSH; Rob JENKINS, Hunter College, New 
York, USA; Partha MUKHOPADHY A Y, Centre for Policy Research, Delhi 

Autres participants : Cyril ROBIN, Anjali MODY, M. VIJA Y ABASKAR, Partha Sarathi 
BANERJEE, Rohit MUJUMDAR, Benita MENEZES, Anirudh PAUL, Manshi ASHER, K. 
SRINIV ASULU, N. SRIDHARAN, Solana DA SIL V A. 

Ce projet consiste à examiner le processus politique de la mise en œuvre des SEZ dans douze 
Etats, à partir de deux thèmes principaux. Le premier concerne l'établissement des SEZs, en 
particulier la manière dont les promoteurs prennent possession des terrains requis pour les 
projets, la nature et la composition des mouvements d'opposition, et les réponses des agences 
publiques et d'autres acteurs du système politique dans son ensemble, comme les partis 
politiques, les élus, les ONG. Le second porte sur la manière dont les SEZ seront réglementées et 
gouvernées, leurs liens avec le processus plus large de restructuration urbaine, et les incertitudes 
quant à leurs interactions avec d'autres juridictions au sein desquelles elles sont situées. 

Evaluation socio-économique de la vulnérabilité rurale des usagers de l'eau sous l'effet des 
changements globaux dans la zone de socle du sud de l'Inde [SIDV A, projet ANR, dirigé 
par le BRGM Montpellier/Hyderabad (Cellule indo-française sur les eaux souterrains)] 

Partenaires : CSH, IFP 
Participants au CSH : Basudeb Chaudhuri, Himanshu 

Financement : ANR 

Ce projet a plusieurs enjeux stratégiques majeurs: d'une part, la présence de CSH et de l'IFP 
dans un domaine de recherche à l'interface économie/développement durable; d'autre part, la 
collaboration avec les sciences naturelles et environnementales ; enfin, les collaborations de 
recherche en Inde du Sud. Les enquêtes en cours depuis 2009, continueront début 2010. 

Projets individuels 

Migration, transition économique et dominance en Andhra Pradesh : étude de la mobilité 
socio-spatiale d'une caste dominante à l'ère des réformes 

Responsable du projet: Dalal BENBABAALI, doctorante, Université de Paris X-Nanterre, 
affiliée au CSH 
(data l .benbabaali@cshdelhi.com) 

La mesure de l'efficacité et la productivité des entreprises pharmaceutiques indiens depuis 
les réformes: Une approche de Malmquist-Meta-Frontier 
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Responsable du projet: Mainak MAZUMDAR, post-doctorant, CSH (mainakecon@ gmail.com) 

Une approche sectorielle pour l'analyse de la croissance et des disparités régionales en Inde 
Responsable du projet: Mainak MAZUMDAR, post-doctorant, CSH (mainakeconcâl gmail.com) = 

3.4. Dynamiques urbaines 

Coordination : Stéphanie TAWA LAMA-REWAL ((jusqu'en avril 2009), puis Marie-Hélène 
ZERAH à partir de mai 2009. 

Marie-Hélène Zérah, arrivée au CSH en -111ai 2009, a repris la coordination de l'axe à la suite de 
Stéphanie Tawa Lama-Rewal. Néanmoins, les recherches et les publications de l'axe Dynamiques 
Urbaines continuent de se structurer autour de deux grands thèmes : la transformation des grandes 
villes, analysée autour des questions de la gouvernance urbaine, des modalités d'accès aux 
services urbains (infrastructures, santé, habitat) et des processus d'exclusion d'une part; et la 

situation des centres urbains secondaires, d'autre part. Les recherches sont à la fois le fruit de 
projets collectifs interdisciplinaires et de projets individuels. 

En ce qui concerne les recherches collectives, 2009 aura été marquée par la publication chez 
Routledge (dans la collection « Urban Studies ») de l'ouvrage « Governing India's Metropolises » 
qui marque la fin du programme « Acteurs, politiques et gouvernance urbaine. Les processus 
décisionnels gouvernant l'offre et la demande de biens et de services collectifs dans quatre 
métropoles indiennes» conduit au CSH entre 2003 et 2007. Les deux autres programmes collectifs 
en cours ouvrent les études urbaines à la comparaison internationale avec le projet SET UP 
(comparaison Inde-Brésil) portant sur l'analyse des processus d'exclusion sociale et le projet ISA 
(comparaison Inde -Afrique du Sud) qui s'intéresse à la relation entre démocratie, participation et 
gouvernance. Le projet SET UP entre dans sa dernière année de travail de terrain avant le 
séminaire final qui se tiendra en février 2010 à l'Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense et 
au Musée du Quai Branly. Les travaux comparatifs ont bénéficié cette année de la visite des 
chercheurs travaillant sur le Brésil en Inde en février 2009 qui fait suite à la visite au Brésil des 
chercheurs travaillant sur les sites urbains indiens en août 2008. 

L'année 2009 est une année de consolidation des partenariats de recherches pour le projet ISA 
puisque deux conférences, l'une à Mumbai en janvier et l'autre au Cap en novembre ont permis de 
produire une première série de textes individuels et de textes comparatifs. Deux étudiants du 
Master Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les pays en développement de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Rennes ont effectué leur stage de fin d'étude dans le cadre de ce projet sur 
la ville de Delhi. 

En ce qui concerne les projets individuels, les recherches de terrain ont occupé l'essentiel de 
l'année pour les deux étudiants en thèse, O. Telle et R. De Bercegol alors que les projets sur la 
mondialisation du système de santé et les infrastructures urbaines à Mumbai arrivent à leur fin. 
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Diya Mehra, anthrnpologue, a rejoint l'équipe «urbaine» du CSH pour y mener ses recherches 
sur le processus d'urbanisation à Delhi analysé à partir de la mise en regard et de l'imbrication des 
histoires locales de quartiers aux grandes tendances régionales et nationales. L'axe Dynamiques 
Urbaines a accueilli pour une durée de cinq mois, Anna Zimmer, doctorante à l'Université de 
Bonn, dont les travaux sur l'écologie politique des services urbains à Delhi s'inscrit dans les 
grands thèmes de l'axe tout en y apportant une approche ethnographique de l'Etat. 

Enfin, l'année 2010 va ouvrir de nouvelles perspectives avec le lancement d'un projet européen 
« Urban Chances: City growth and the sustainability challenge. Comparing fast growing cities in 
growing economies ». Ce programme comparatif s'intéresse à la manière dont les gouvernements 
et les citadins de villes, ayant des modèles de croissance économique différenciés, font usage et 
s'approprient de manière participative des outils de gestion des connaissances « spatialisés» pour 
orienter la gouvernance urbaine vers un développement plus durable. Un deuxième projet est en 
cours de finalisation et porte sur l'analyse du processus d'urbanisation dans les villes de moins de 
20,000 habitants, avec une approche intégrant les dynamiques démographiques, économiques, 
ainsi que les enjeux relatifs à la gouvernance locale et aux transformations foncières. Ces deux 
nouveaux programmes s'inscriront dans une collaboration avec l'Institut Français de Pondicherry 
dans le cadre de la nouvelle USR (Unité de Service et de Recherche) du CNRS. 

Projets collectifs 

Politiques urbaines, territoires et exclusion sociale : une comparaison Inde-Brésil (SETUP) 
(voir le site dédié : http://setup.csh-delhi.com) 

Responsable du projet : Marie-Caroline SAG LIO-Y A TZIMIRSKY (IN ALCO & CEIAS) 

Institutions partenaires .: 
en France, le Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud à Paris (CEIAS : UMR 8564 
EHESS-CNRS) 

en Inde, le Centre de Sciences Humaines de New Delhi (CSH : UMIFRE 20 CNRS
MAEE). 

Financement: subvention de l' ANR (2007-2010). 

Le projet associe sous la direction de M-C. Saglio-Yatzimirsky une quinzaine de chercheurs et 
doctorants français, indiens et brésiliens d'institutions diverses. 

Démocratie et gouvernance en Inde et en Afrique du Sud: étude comparée du rôle de la 
participation politique dans la gouvernance des grandes villes (ISA) 
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Responsable du projet: Claire BENIT-GBAFFOU {Wits University), Stéphanie TAWA LAMA
REW AL (CEIAS), Marie-Hélène ZERAH (IRD-CSH) 

Financement: CSH, IRD et Wits University. 

Le projet associe sous la direction de C. Bénit-Gbaffou, S. Tawa Lama-Rewal et M-H. Zérah 
une quinzaine de chercheurs et doctorants français, indiens et sud-africains d'institutions 
diverses. 

Projets individuels 

Infrastructures urbaines, decentralization et développement local à Mumbai 

Responsable du projet: Marie-Hélène ZERAH, chargée de recherche à l'Institut de Recherche 
sur le Développement (IRD - Unité de Recherche: Développement local urbain. Dynamiques et 
Régulations), affectée au CSH 
(zerah@ird.fr) 

Impact de la décentralisation sur la gestion des services publics dans les petites villes 
indiennes 

Responsable du projet: Rémi DE BERCEGOL, doctorant, LA TTS (Laboratoire Techniques, 
Territoires, Société), École doctorale Ville et Environnement (Université Paris Est) ; Secrétaire 
scientifique du CSHjusqu'au 15 Décembre 2009. 
(remi.debercegol(cyc h-<lelhi.com) 

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, doctorant affilié au CSH, Université de Rouen 
(bertrand.lefebvre ~ .csh-delhi.com) 

Géographie d'une maladie émergente: le cas de la dengue à Delhi 

Responsable du projet : Olivier TELLE, doctorant affilié au CSH, Université de Rouen 
( olivier.telle@csh-delhi.com) 

Building Homes and Neighbourly Spaces: Delhi 1947-2006 

Responsable du projet : Diya MEHRA, post-doctorante au CSH 
( diva.mehra(gk sh-delhi.com) 

3.5. Autres recherche 
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12e Ateliers Jeunes Chercheurs de l'AJEI: « Politiques Publiques en Inde. Quelles 

spécificités? » 

En 2009, le Centre de Sciences Humaines (CSH) a fermement réaffirmé son soutien aux jeùnes 
chercheurs en sciences sociales en aidant à l'organisation d'un atelier organisé par l'Association 
des Jeunes Etudes Indiennes (AJEI) à Varanasi entre le 15 et le 20 février 2009. 

L' AJEI regroupe des étudiant-e-s en sciences sociales, du mastère au post-doctorat, travaillant 
sur l'Asie du Sud. Chaque année, elle organise des ateliers en Inde qui sont l'occasion pour de 
jeunes chercheurs de présenter leurs travaux, discutés par des chercheurs confirmés. L'édition 
2009 des Ateliers AJEI, qui s'est tenue à Varanasi du 15 au 20 Février 2009, en partenariat avec 
la Benaras Hindu University (BHU) pour une journée franco-indienne, a porté sur l'analyse des 
politiques publiques en Inde. 

Ces Ateliers visaient à appréhender la diversité des politiques publiques, de questionner leur 
nature, leur signification et leur impact dans le contexte indien afin de saisir les mutations de 
l'Etat. Pour cela, on s'est intéressé à des politiques sectorielles volontairement hétérogènes 
( aussi bien environnementales que territoriales, urbanistiques ou touristiques ... ) pour aborder 
une réflexion plus large sur la définition de la puissance étatique et son rapport à la société 
indienne. Ces Ateliers ont encouragé l'appréhension de cette thématique par des approches 
multidisciplinaires (sciences administratives et politiques, histoire, géographie, anthropologie, 
sociologie, économie ... ) et multiscalaires (à l'échelle locale, nationale et régionale). 

Le CSH s'est non seulement impliqué d'un point de vue financier dans l'organisation de ces 
Ateliers mais également d' ùn point de vue scientifique avec les présentations de plusieurs jeunes 
chercheurs et d'experts confirmés du Centre. 
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4. VALORISATION ET DIFFUSION DES TRA V AUX 

La mission de valorisation de la recherche du CSH est assurée par une forte politique d ' insertion 

dans des réseaux, par l'organisation de manifestations scientifiques et par la publication et la 

diffusion de nombreux travaux. Les chercheurs du CSH contribuent également à la vulgarisation 

des travaux de recherche du Centre, en participant à des manifestations culturelles et 

scientifiques et à des projets de publications (dictionnaires, atlas, etc.) destinés à des étudiants ou 

à un public non-spécialiste. Ces diverses activités contribuent à maximiser la visibilité du Centre. 

4.1. Séminaires et conférences organisés par le CSH 

En collaboration avec des partenaires indiens et/ou européens, le CSH organise des séminaires, 

ateliers, tables rondes et colloques, majoritairement à Delhi mais aussi dans d'autres villes. A 

Delhi, l'India International Centre est le 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 plus largement un public cultivé. 

4.1.J. Séminaires, colloques, ateliers, tables rondes, conférences individuelles (par ordre 

chronologique) 

Atelier international « The voice of city dwellers in urban governance. Participation, 

mobilisation and local democracy -Comparing Indian / South African debates », co-organisé par 

le CSH, Mumbai University, les 12-14 janvier 2009. 

Atelier international « Humanities in translation : An international transdisciplinary workshop », 

organisé par le CSH en collaboration avec l'Université de Paris 8, au CSH, New Delhi, le 20 

janvier 2009. 

Conférence individuelle « Social and territorial inequalities in Brazil : a multi-scale graphie 

approach » par Prof. Hervé Théry (CNRS-CREDAL), organisée par le CSH en collaboration 

avec l'India international Centre, à l'[ndia International Centre, New Delhi, le 10 février 2009. 
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Atelier international « Politics of India 's Special Economie Zones », co-organisé par le CSH, au 

Centre for Policy Research, New Delhi, les 6 et 7 avril 2009. 

Atelier international« Opening up or ushering in? Interrogating discourses of public 

consultation and citizen participation in urban governance », organisé par le Madras lnstitute of 

Development Studies en collaboration avec le CSH et l'Institute for Development Studies, 

Sussex, à Puducherry, les 25 et 26 juillet 2009. 

Atelier international « Contests in contexts: Indian Elections 2009 », organisé par le CSH, à 

l'India International Centre, New Delhi, le 31 juillet 2009. 

Colloque international « Central Asia, the new "Great Game" between the emerging powers of 

China and India », organisé par le CSH en collaboration avec l'IFEAC-Tashkent et le CEFC

Hong Kong, à l'India International Centre, New Delhi, les 14 et 15 octobre 2009. 

Conférence individuelle « La revo/te des Gujjar du Rajasthan » par Gael de Graverol (post

doctorant, EHESS), organisé par le CSH, au CSH, New Delhi, le 27 octobre 2009. 

Atelier international sur « le projet Palanpur », organisé par le CSH en collaboration avec la 

LSE, au CSH, New Delhi, le 6 novembre 2009. 

Conférence individuelle « Citizenship in India: Sorne preliminary results of a national survey » 

par Prof. Subrata Mitra (South Asia Institute, University of Heidelberg), organisé par le CSH, à 

l'India Islamic Cultural Centre, New Delhi, le 16 novembre 2009. 

Atelier international « The voice of the poor in urban governance: participation, mobilization 

and politics in SA cities », organisé par le département de Géographie, University of Cape Town, 

dans le cadre du projet« Democracy and governance in India and South Africa », à Cape Town, 

les 23-26 novembre 2009. 
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Conférence individuelle « Quelle méthode pour comparer efficacement les représentations 

sociales de l'espace urbain?» par Thierry Ramadier (CNRS), organisé par le CSH, au CSH, 

New Delhi, le 11 décembre 2009. 

Table ronde « Land Contlicts », 18 décembre 2009 organisée par le CSH dans le cadre de la 5th 

Annual Conference on Economie Growth and Development, Indian Statistical Institute, les 16-18 

décembre 2009. (Les conférenciers: André Torre (INRA-Agroparistech), Abhirup Sarkar (lndian 

Statistical Institute, Kolkata), Prabal Roy Chowdhury (Indian Statistical Institute, Delhi), Debraj 

Ray (New Your University), Bhaskar Dutta {Warwick University), Shubhashis Gangopadhyay), 

India Development Foundation). 

URL : http://www.isid.ac.in/~pu/dec 09 conf.html 

4.1.2. Communications et seminaries mensuels de recherche 

Séminaire de recherche « Questions émergentes en sciences sociales : une perspective 

franco-indienne » : 

La cinquième séance de ce séminaire portait sur « Recent Trends in Public Policy Analysis in 

France and India », un dialogue entre Dr. Olivier Giraud, CNRS, Centre Marc Bloch and 

Wissenshaftszentrum, Berlin et Dr. Navdeep Mathur, IIM, Ahmedabad, organisée par le CSH en 

collaboration avec le Centre for the Study of Law and Governance (CSLG), Jawaharlal Nehru 

University (JNU), au CSLG, JNU, le 20 février 2009. 

La sixième séance de ce séminaire portrait sur « The Politics of Categorization : A 

Reassessment », un dialogue entre Dr. François Buton, CNRS-CURAPP, Amiens, Prof. Neera 

Chandhoke, University of Delhi, Dr. Ashok Acharya, University of Delhi et Dr. Prabhu 

Mohapatra, University of Delhi, organisée par le CSH en collaboration avec le département de 

Sciences politiques, University of Delhi, à !'University of Delhi, le 6 mars 2009. 

Ateliers internes, séminaires mensuels et séminaires de lecture au CSH 
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Communications présentées par Diego Zamuner, Damien Krichewsky, Zarin Ahmad, Charlène 

Simon, Rémi de Bercegol, Pierre Meignan, Dalal Benbabaali, Guilhem Cassan, Kim Robin, 

Rosalinda Coppoletta et Anna Zimmer. 

4.2. Publications et communications 

l O ouvrages, 28 contributions à des ouvrages, 15 articles dans des revues à comité de lecture, 
33 communications/interventions à des colloques/ateliers, 2 CSH Occasional Papers, 5 
rapports/mémoires, 16 ailtres publications. 

Le CSH a développé sa propre politique de publications: 

- Une collection d'ouvrages avec des maisons d'édition indiennes et internationales: Manohar 

Publishers (47 titres de 1994 à 2009), et aussi Routledge, Sage, Tulika, Academic Foundation. 

- Une collection de documents à comité de lecture, créée en 2001, les CSH Occasional Papers, 

téléchargeables gratuitement à partir du site internet du CSH : 25 documents parus de 200 l à 

2009. 

- Une lettre d'information publiée en collaboration avec l'Institut Français de Pondichéry et 

l'Ecole Française d'Extrême Orient, Pattrika, téléchargeable à partir du site internet du CSH, 

avec 3 numéros par an depuis 1999. 

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 2009). 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 

DORIN B., LANDY F., Agriculture and Food in India: A Half-century Review from 
Independence to Globalization, Delhi, CSH-Manohar, 2009, 280 p. 

GA YER L., Armed Militias of South Asia. Fundamenta/ists, Maoists and Separatists ( en co
direction avec Christophe Jaffrelot), Londres/New York, Hurst/ Columbia University Press, 
2009. 

JAFFRELOT C., KUMAR S. (éds.), Rise of the Pfebeians? The Changing Face of Indian 
Legislative Assemblies, New Delhi, Routledge, 2009, 530 p. 

25 



KUMAR G. (éd), Health Sector Reforms in India, Delhi, CSH-Manohar, 2009, 269 p. 

LANDY F., Feeding India. The Spatial Parameters of Food Grain Policy, Delhi, Manohar-CSH, 
2009, 310 p. 

RUET J., TAWA LAMA-REWAL S. (éds), Goveming India's Metropolises, New Delhi, 
Routledge, 2009, 315 p. 

SETHI M. (éd.), Global Nuclear Challenges: Energy, Proliferation and Disarmament, New 
Delhi, Knowledge World, 2009, 123 p. 

SETHI M. (éd.), Towards a Nuclear Weapon Free World, New Delhi, Knowledge World, 2009, 
165 p. 

SETHI M., Nuclear Strategy: India 's March Towards Credible Deterrence, New Delhi, 
Knowledge World, 2009, 395 p. 

VAGUET A. (éd.), Indian Health Landscapes under Globalization, Delhi, CSH-Manohar, 2009, 
386 p. 

4.2.2. Contributions à des ouvrages 

BAIXAS L., « Case Study: The Anti-Sikh Pogrom of October 31 to November 4, 1984 », in 
Online Encyclopaedia of Mass Violence (http://www.massviolence.ors/The-1 984-Anti-Sikhs
pogroms-in-New-Dehli), 9 juin, 2009. 

BENBABAALI D., « Importing new cultures into the city: the role ofKamma migrants in the 
development of Andhra culture in Hyderabad », in G. REDDY (éd.), Emerging urban 
transformations. Multilayered cities and urban systems, International Geographical Union, 
Urban Geography.Commission, Hyderabad,.2009. 

CHAUDHURI B.,« L'économie de l'Inde», in C. CLEMENTIN-OHJA, C. JAFFRELOT, D, 
MATRINGE, J. POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde, Paris, Larousse, 2009. 

DUPONT V., RAMANATHAN U., « The Courts and the Squatter Settlements in Delhi. Or the 
Intervention of the Judiciary in Urban "Govemance" », in I. BAUD, J. DE WIT (éds.), New 
Forms of Urban Governance in India. Shifts, Models, Networks, and contestations. Delhi, Sage, 
2009, p. 312-43. 

GA YER L., « The Khalistan Militias: Servants and Users of the State », in L. GA YER, Armed 
Militias of South Asia. Fundamentalists, Maoists and Separatists ( en co-direction avec 
Christophe Jaffrelot), Londres/New York, Hurst/ Columbia University Press, 2009. 

GAYER L., « Jeux et sports» in C. CLEMENTINOHJA, C. JAFFRELOT, D. MATRINGE, J. 
POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde, Paris, Larousse, 2009. 
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GAYERL., «Tourisme» (avec B. LEFEBVRE), inC. CLEMENTINOHJA, C. JAFFRELOT, 
D. MATRINGE, J. POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde, Paris, Larousse, 2009. 

GHOSH A., KENNEDY L., RUET J., TA W A LAMA-REW AL S., ZERAH M-H, « Comparing 
urban govemance in Delhi, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai », in J. RUET, S. TA W A LAMA
REW AL (éds), Governing Jndia's Metropolises, New Delhi, Routledge, 2009, pp. 24-54. 

JAFFRELOT C., ROBIN C., « Towards Jat empowerment in Rajasthan », in C. JAFFRELOT, S 
KUMAR (éds.), Rise of the Plebeians? The Changing Face of Indian Legislative Assemblies, 
New Delhi, Routledge, 2009. 

KENNEDY L., « Du district marshallien à la zone économique spéciale, la trajectoire des 
clusters dans les stratégies économiques en Inde», in F. BAFOIL (dir.), États, entreprises et 
territories. Économie politique comparée des pays émergents en Europe de l'Est en Asie, 2009. 
Ebook, chapitre 4 : http://etats-entreprises-et-territoires.contenu-numerigue.com/ 

KENNEDY L., « New patterns of participation shaping urban governance », in J. RUET, S. 
TAWA LAMA-REWAL (éds), Governing India's Metropolises, New Delhi, Routledge, 2009, 
pp. 55-80. 

KENNEDY L., « New Forms of Govemance in Hyderabad: How urbanreforms are redefining 
actors in the city », in 1. BAUD., J. DE WIT (éds.), New Forms of Urban Governance in India. 
Shifts, Models, Networks and Contestations, New Delhi, Sage, 2009, pp. 253-87. 

KENNEDY L., DUGGAL R. , TAWA LAMA-REWAL S.,« Assessing Urban Govemance 
through the Prism ofHealthcare Services in Delhi, Hyderabad and Mumbai », in J. RUET, S. 
TAWA LAMA-REWAL (éds), Governing India's Metropolises, New Delhi, Routledge, 2009, 
pp. 161-82. 

LEFEBVRE B.,« ' Bringing World-class Health Care to India': The Rise of Corporate 
Hospitals », in A. VAGUET (éd.), Jndian Health Landscapes under Globalization, Delhi, CSH
Manohar, 2009, pp. 83-99. 

MARTIN F., « From Global Policy to Local Politics: The Eradication of Leprosy in India », in 
A. VAGUET (éd.), Indian Health Landscapes under Globalization, Delhi, CSH-Manohar, 2009, 
pp. 263-78. 

MOOIJ J ., TA W A LAMA-REW AL S., « Class in Metropolitan India: The Rise of the Middle 
Classes», in J. RUET, S. TAWA LAMA-REWAL (éds.), Governing India's Metropolises, New 
Delhi, Routledge, 2009, pp. 81-104. 

ROBIN C., « Bihar : the new stronghold of OBC politics », in C. JAFFRELOT, S. KUMAR 
(éds.), Rise of the Plebeians? The Changing Face of Jndian Legislative Assemblies, New Delhi, 
Routledge, 2009. 
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ROBIN C., « Jharkhand : Between tribal Mobilisation and the Rise of the OBC », in C. 
JAFFRELOT, S. KUMAR (éds.), Rise of the Plebeians? The Changing Face of lndian 
Legislative Assemblies, New Delhi, Routledge, 2009. 

SETHI M.,« lndia and Nuclear Disarmament », in R. RAGHAV AN(éd), India and Global 
Nuclear Disarmament, octobre 2009, New Delhi. 

SETHI M., « Nuclear Deterrence Today », Nuclear Deterrence and Disarmament, Chennai, 
février 2009. 

SETHI M., « Approach to Nuclear Disarmament : Devalue to Discard », in M. SETHI (éd.), 
Toward,; a Nuclear Weapon Free Wor/d, New Delhi, Knowledge World, 2009. 

TA W A LAMA-REW AL S. « Sexualité », in C. CLEMENTIN-OHJA, C. JAFFRELOT, D. 
MATRINGE, J. POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde Paris Larousse, 2009. 
pp. 411-14. 

TA W A LAMA-REW AL S., « Engaging with the concept of govemance in the study of Indian 
metropolises », in J. RUET, S. TAWA LAMA-REWAL (éds), Governing India's Metropolises, 
New Delhi, Routledge, 2009, pp. 3-23 

TAWA LAMA-REWAL S.,« Local democracy and access to health services in Delhi: 
preliminary remarks », in A. VAGUET (éd.), Indian Health Landscapes under Globalization, 
Delhi, CSH-Manohar, 2009, pp. 351-70. 

TAWA LAMA-REWAL S.,« The Resilient Bhadralok: A Profile of the West Bengal MLAs », 
in C. JAFFRELOT, S. KUMAR (éds.), Rise of the Plebeians? The Changing Face of Indian 
Legislative Assemblies, New Delhi, Routledge, 2009, pp.361-91. 

TA W A LAMA-REW AL S., « Eunuques», in C. CLEMENTIN-OHJA, C. JAFFRELOT, D. 
MATRINGE, J. POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde, Paris, Larousse, 2009, p. 237. 

TA W A LAMA-REW AL S., « Femme », in C. CLEMENTIN-OHJA, C. JAFFRELOT, D. 
MATRINGE, J. POUCHEPADASS (dir.), Dictionnaire de l'Inde, Paris, Larousse, 2009, pp. 
242-44. 

THERWATH 1., « Développement par l'exil: le cas de l'Inde», in C. JAFFRELOT, C. 
LEQUESNE (dir.), L'Enjeu mondial: les migrations, Paris, Presses de Sciences Po, octobre 
2009, pp. 261-69. 

ZERAH M.-H., « Reforming solid waste management in Mumbai and Hyderabad: Policy 
convergence, distinctive processes », in J. RUET, S. TAWA LAMA-REWAL (éds), Governing 
India's Metropolises, New Delhi, Routledge, 2009, pp. 241-69. 

4.1.3. Articles dans des revues à comité de lecture 

28 



ARORA B., TA W A LAMA-REW AL S., « Indian elections 2009: Contests in contexts », South 
Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), n°3, décembre 2009. 
http://samaj.revues.org/. 

CHAUDHURI B.,« Le développement indien depuis l'ouverture de 1991 », Revue Economique 
et Sociale, Numéro Spécial « Les économies asiatiques face aux défis de la compétitivité» sous 
la direction de P. Gugler et J. Chaisse, 67( 1), 2009, pp. 125-36. 

DUPONT V., SAGLIO-Y ATZIMIRSKY M.C., « Programas de erradicaçao, reassentamento e 
urbanizaçao das favelas: Delhi e Mumbai », Revista dos Estudos Avançados (Sao Paulo), 23(66), 
2009, pp. 283-302. 

GAYER L ., « Parcours d'irréguliers: une approche biographique des militants sikhs du 
Khalistan », Questions de recherche, mars 2009. 

HIMANSHU, « Electoral Politics and the Manipulation of Statistics », Economie and Politica/ 
Week~v, XLIV (19), 9 mai, 2009, pp. 31-35. 

HIMANSHU, « Towards New Poverty Lines for India », Economie and Political Weekly, 26 
décembre 2009. 

KRICHEWSKY D., « Supercapitalism and the Indian Corporate Economy », lndian Journal of 
Human Development, 2(2), 2008 (parû en 2009), pp. 483-90. 

LEFEBVRE B., ROBIN C., « Pre-electoral coalitions, party system and electoral geography: A 
decade of General Elections in India ( 1999 - 2009) », South Asia Multidisciplinary Academic 
Journal (SAMAJ), n°3, décembre 2009. http:Usamaj.revues.org/. 

MAZUMDAR M.,« Comparing the Efficiency and Productivity of the Indian Pharmaceutical 
Firms: A Malmquist Meta-Frontier Approach » (avec M. RAJEEV), International Journal of 
Business and Economies, 8(2), août 2009. 

SETHI M.,« Conventional Warin the Presence ofNuclear Weapons », StrategicAnalysis, 
33(3), mai 2009, pp. 415-25. 

TA WA LAMA-REWAL S., « Studying Elections in India: Scientific and Political Debates », 
South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), n°3, décembre 2009. 
http://samaj.revues.org/. 

VERNIERS G., « L'Inde aux urnes. La prégnance du regional et du vote ethnique» (avec C. 
JAFFRELOT), Commentaire, 32(127), Automne 2009, pp. 747-58. 

VERNIERS G., « India's 2009 elections: the resilience of regionalism and ethnicitY » (avec C. 
JAFFRELOT), South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), n°3 , décembre 2009. 
http://sama j.revues.orLU 
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ZERAH M.-H., «Une« Vision Mumbai » pour transformer la ville ou la difficulté à (re)penser 
la gouvernance métropolitaine», EchoGéo, 10, 2009. 
URL: http://echogeo.revues.org/indexl 1389.htmJ 

ZERAH M.-H., « Participatory Governance in Urban Management and the Shifting Geometry of 
Power in Mumbai », Development and Change, 40(5), 2009, pp. 853-77. 

4.2.4. Communications présentées à des colloques, séminaires et conferences 

AHMAD Z., « Political Participation and Representation among biradri associations of Old 
Delhi », Social Economie and Educational Status of Muslims in Maharashtra, Tata lnstitute of 
Social Sciences and Maharashtra State Minorities Commission, Mumbai, les 21-22 décembre 
2009. 

AHMAD Z., « Resistance in Contemporary Urban lndia: The Delhi Abattoir and the Politics of 
Relocation », Metropolis & Micropolitics: South Asia 's Sutured Cities, University of 
Washington, Seattle, les 15-16 mai 2009. 

AHMAD Z., « Urban Struggles for livelihood: Case studies in two cities », intervention à 
l'atelier The voice of city dwellers in urban governance: Participation mobilization and local 
democracy - Comparing Jndian and South African Debates, organisé par le CSH et le 
Department of Civics and Politics, Mumbai University, les 12-14 janvier 2009. 

AHMAD Z., BAIXAS L., « Think Global, Act National: The Shifting Place and Role of Foreign 
Policy issues in Indian Elections», intervention à l'atelier lndian Elections 2009, organisé par le 
CSH, IIC, New Delhi, le 31 juillet 2009. 

BAIXAS L., « Electoral Democracy, Federal Govemance and Identity Politics in South Asia: 
Historical and Comparative Analysis of the Divergent Postcolonial Political Trajectories of the 
lndian and Pakistani Punjabs », intervention au colloque Democracy, Governance and 
Citizenship: A Comparative Perspective On Conceptual Flow. A European Doctoral 
Colloquium, Heidelberg University, les 9-12 octobre 2009. 

BAWA Z., « Consulting the Public - People's Participation in the Water Distribution 
Improvement Project », intervention à l'atelier Opening up or ushering in? lnterrogating 
discourses on public consultation and citizen participation in urban governance, organisé par le 
MIOS en collaboration avec l'IDS et le CSH, Puducherry, les 25-26 juillet 2009. 

BENBABAALI D., « Implementation of National Rural Employment Guarantee Act in a tribal 
state, Meghalaya», intervention à l'atelier AJEI, Benaras Hindu University, février 2009. 

CABALION J., BORJA S.,« «Crise» dans la production ou« crise» de la reproduction? 
Eléments sur les transformations des logiques paysannes au prisme de la domination symbolique 
et économique au Vidarbha », intervention à l'atelier AJEI, Rapports de domination et inégalités 
dans le sous-continent indien. Paris, le 17 novembre 2009. 

CHAUDHURI B., SETHI M., « India - China Interactions in Central Asia through the Prism of 
Paul Kennedy's Analysis of Great Powers », intervention au colloque Central Asia, The New 
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Great Game Between the Emerging Powers o/China and India, IIC, New Delhi, les 14-15 
octobre 2009. 

CHAUDHURI B., MARIMOUTOU V.,« Le marché de l'éducation et les ressources humaines 
en Inde : implications pour les flux migratoires internes et externes», communication au 
colloque international Les migrations indiennes dans l'océan indien, Université de la Réunion, 
les 10-11 décembre 2009. 

DASGUPTA K.,« Interrogating The Right To City Space: Civil Society Interventions In 
Contemporary Kolkata », intervention à l'atelier Opening up or ushering in? Interrogating 
discourses on public consultation and citizen participation in urban governance, organisé par le 
MIOS en collaboration avec l'IDS et le CSH, Puducherry, les 25-26 juillet 2009. 

DUPONT V.,« Enquêtes auprès de nouveaux nomades urbains: les victimes de la politique 
d'éradication des bidonvilles à Delhi (Inde)», communication au XXVIe Congrès International 
de la Population, Marrakech, 27 septembre -2 octobre 2009, UIESP, 26 p. + Poster. 

GAVER L ., « Des 'princesses' chez les 'lions' : les parcours de vie des recrues féminines de la 
guérilla sikhe», intervention au 1 o• Congrès de l'Association française de science politique, 
Grenoble, le 9 septembre 2009. 

GA YER L ., « From Housekeepers to Fierce Fighters, and Back? A Biographical Study of the 
Feminine Recruits of India's Sikh Insurgency », intervention à la 5• Conférence générale de 
l'ECPR, Potsdam, le 11 septembre 2009. 

GA YER L ., « From Student Strife to Campus War: The Escalation of Political Violence at 
Karachi University», intervention au colloque Conflits Iran-Turquie-Pakistan: les échelles de la 
conflictualité, organisé par l'équipe del' ANR Conflits TIP, Sèvres, le 10 décembre 2009. 

KENNEDY L., « Large-scale economic and infrastructure projects in India's metropolitan cities. 
New policies and practices among competing subnational states. The New Urban Question -
Urbanism beyond Neo-Liberalism », intervention à la 4th International Conference of the 
International Forum on Urbanism (IFoU), Amsterdam/Delft, The Netherlands, les 26-28 
novembre 2009. Paper published in the Conference Proceedings: 
http://www.ifou.org/contèrences/2009delft/proceedings/index.html 

KENNEDY L., DUBRESSON A.,« Questioning 'urban regime' and 'growth machine/coalition' 
concepts in Indian and South African contexts », intervention à l'atelier CORUS/ISA, Cape 
Town, les 23-25 novembre 2009. 

LANDY F., BONE., ZERAH M.-H., « Entre ville et forêt: conflits d'acteurs dans le Parc 
national Sanjay Gandhi de Bombay (Inde) », intervention au colloque international Espaces 
protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux, Université de Grenoble, les 16-18 
septembre 2009. 

MEHRA D., « Trajectories Of Participation: Sorne Notes on Middle Class Urban Activism and 
New Forms of Participatory Governance ln Delhi», intervention à l'atelier Opening up or 
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ushering in? Interrogating discourses on public consultation and citizen participation in urban 
governance, organisé par le MIDS en collaboration avec l'IDS et le CSH, Puducherry, les 25-26 
juillet 2009. 

MEHRA D., « Redefining Neighborhoods, Redefining Self: Urban Middle Class Activism in 
'new' World-Class Delhi», intervention aux American Anthropological Association Meetings, 
Philadelphia, les 2-6 décembre 2009. 

ROBIN C., « Sium dwellers, Intermediaries and Political Parties' Strategy in a Slum at the Time 
of Elections: The Case of Sanjay Colony in Delhi», intervention à l'atelier Indian Elections 
2009, organisé par le CSH, IIC, New Delhi, leJ 1 juillet 2009. 

ROBIN C., « Politics in the middle: elections, networks and citizenship in a sium. The case of 
Sanjay Colony in Delhi », intervention au colloque Democracy, Governance and Citizenship, 
organisé par Sciences Po, Bordeaux et le South Asian Institute, Heidelberg, les 9-12 octobre 
2009. 

SETHI M., « Opening Nuclear Horizons for India: Opportunities and Challenges », intervention 
au National Seminar on Global Nuclear Challenges, le 10 janvier 2009. 

SETHI M., « Nuclear Deterrence Today », intervention à la table ronde Nuclear Deterrence and 
Disarmament, Centre for Security Analysis, Chennai, le 2 février 2009. 

SETHI M., « CTBT Landscape », intervention au National Seminar on Revisiting CTBT and 
FMCT. New Delhi, le 17 juin 2009. 

SETHI M.,« Disarmament and Nuclear Issues», conférence individuelle pour les diplomaies 
étrangers, Foreign Services Institute, New Delhi, le 16 novembre 2009. 

TAWA LAMA-REWAL S. (avec C. BENIT-GBAFFOU), « The place of local democracy in 
urban govemance: a comparative approach of political and academic debates (India-South 
Africa) », intervention à l'atelier The voice of city dwellers in urban governance. Participation, 
mobilisation and local democracy-Comparing Indian / South African debates, Mumbai 
University, les 12-14 janvier 2009. 

TA W A LAMA-REW AL S., « The Bhagidari scheme in Delhi: Participation as a support to neo
populism? », intervention à l'atelier Opening up or ushering in? Interrogating discourses on 
public consultatîon and citizen participation in urban governance, organisé par le MIDS en 
collaboration avec l'IDS et le CSH, Puducherry, les 25-26 juillet 2009. 

TA W A LAMA-REW AL S., « Studying Election in India: Scientific and Political Debates », 
intervention à l'atelier Indian Elections 2009, organisé par le CSH, IIC, New Delhi, le 31 juillet 
2009. 

TELLE O.,« Vers une globalisation des maladies? Entre le local et le global, le cas de la 
dengue à Delhi», Santé et globalisation, Université Jean Moulin, Lyon 3, les 12-13 mars 2009. 
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TELLE O., « Gouvernance des maladies infectieuses, le cas de la dengue en Inde», intervention 
au Gouvernement et gouvernance des espaces urbains, Université de Rouen, les 13-15 mai 
2009. 

ZERAH M.-H., « Notes on urban regime and growth coalition concepts and potential relevance 
for Indian cities », intervention à l'atelier The voice qf city dwellers in urban governance. 
Participation, mobilisation and local democracy-Comparing Indian / South African debates, 
Mumbai University, les 12-14 janvier 2009. 

ZERAH M.-H., « Transformer Mumbai par les infrastructures : redéfinition du rôle de l'Etat, 
reconfiguration des jeux d'acteurs et transformation matérielle», texte présenté dans le cadre du 
programme Gouverner les Grandes Métropoles, Chaire Villes, Institut d'Etudes Politiques de 
paris, le 4 décembre 2009, 50 p. 

4.2.5. CSH Occasional Papers 

KRICHEWSKY D., The Social and Environmental Regulation ofCompanies in India, CSH 
Occasional Paper, n°24, 2009. 

SETHI M., Nuclear Deterrence in Second Tier States: Case Study oflndia, CSH Occasional 
Paper, n°25, 2009. 

4.2.6. Rapports de recherche, thèses, mémoires 

FANTON d' ANDON Cécile « Financial Sector Development and Growth in Indian states, 
1981-2001, Mémoire ; ENSAE. 

KA W ATRA A. « An economic study on recent agricultural outcomes in Palanpur », Mémoire, 
Ecole Polytechnique. 

LE MEUR M., LEMAIRE F. « Political competition, networks and c;itizenship: A local analysis 
of water politics in Sanjay Colony in Delhi», CSH/IEP de Rennes, Programme 'Engineering in 
Urban Services Networks in Developing Countries', septembre 2009, 88 p. 

MEIGNAN, P., « Le champ journalistique anglophone et les mouvements sociaux à Delhi», 
août 2009, 50 p. 

MINIERE S.« Understanding Child labour and Its Impact on Educ;ation: Case Study of 
Palanpur », Mémoire, Ecole Polytechnique. 

TELLE O.,« Dengue in India: Organisation and assessment of the surveillance system», en 
collaboration avec Sanofi-Pasteur, 2009. 83 p. 

4.2. 7. Autres publications 

AHMAD Z., Compte-rendu de lecture, Zoya Hasan, Politics of Inclusion: Castes, Minorities and 
Affirmative Action, New Delhi, OUP, 2009, in Indian Journal ofHuman Development, 3(1), 
janvier-juin 2009, pp. 223-25 . 
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BENBABAALI D., « Ces 'énarques' qui font polémique en Inde», La vie des idées, octobre 
2009. URL : http://www.laviedesidees.fr/Ces-enarques-qui-font-polemique-en.html 

HAZEM, Mohamed, MAR1MOUTOU Vêlayoudom, CHAUDHUR1 Basudeb: Stationary 
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