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A. FICHE SYNTHETIQUE
CSH DELHI

Bref historique
(date de
création et
grandes étapes
d’évolution s’il y a
lieu)
Zone
géographique
de compétence

Localisation
(dont antennes)
et contacts (dont
téléphone et mail
directeur/respons
able d’antenne)

Personnels
(administratif et
recherche)

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) fait partie du réseau des IFRE et a reçu le statut
d’UMIFRE MAEE-CNRS en 2007 puis d’USR CNRS, en 2009, avec l’IFP (Institut français de
Pondichéry).
Il trouve son origine au début des années 1980 alors que la délégation archéologique
française en Afghanistan quittait Kaboul pour Delhi au moment de l’invasion soviétique.
Rebaptisé mission archéologique française en Inde, le CSH fut officiellement créé en 1990
pour mener des recherches sur l’histoire de la culture indo-persane. En 1995, un tournant
important s’opéra puisque le CSH concentra ses activités sur l’étude des dynamiques
contemporaines en Inde et en Asie du Sud.
Avec un site web réactif, un compte Facebook et Twitter relayant toutes les nouveautés et
les évènements du CSH, et sa propre chaine Youtube lancée début 2015 (proposant des
extraits de certains de ses séminaires et autres manifestations scientifiques), le CSH a utilisé
en 2016 les outils numériques et modernes mis en place au cours des dernières années, en
incluant une mise à jour du site internet. Voir : http://www.csh-delhi.com
Le CSH concentre son activité sur la recherche et la formation à la recherche en sciences
sociales ainsi que la valorisation de la recherche en Asie du Sud, en France et à
l’international. Il couvre les grandes dynamiques contemporaines de la région, et fort d’un
large réseau institutionnel local, français et international, tout comme d’un grand nombre
d’anciens, il participe au débat d’idées et étend son rayonnement international par un
nombre important de publications, colloques et séminaires organisés à Delhi et dans toute
l’Asie du Sud.

2 Dr. APJ Abdul Kalam Road, 110011 Delhi
Téléphone Accueil: +91-11- 30 41 00 90
Secrétaire General Mr. Amit Arora: +91 11 30 41 73 93
Email Directeur: leila.choukroune@csh-delhi.com
Email Secrétaire General: amit.arora@csh-delhi.com
Le CSH dispose d’environ 350 m2 d’espaces utilisables, dont 110 occupés par la
bibliothèque et 170 consacrés aux chercheurs, doctorants et visiteurs. Par ailleurs, l’agence
comptable et les archives des 3 EAF présents à Delhi occupent environ 15 m2 dans les locaux
du CSH.

12 postes Administratif, 8 Chercheurs Senior (6 Français et 2 Indiens), 13 chercheurs
visitant.

Recettes 2016

Budget de
l’année écoulée
(dotation des
tutelles, montant
des financements
externes)

Axes de
recherche

Observations
particulières
(résultats ou
évènements
particuliers de
l’année écoulée)

Organisme

Projet

Montant
(en euros)

London School of Economics

Palanpur

14,276.13

CIRAD

INDIA MILK

10,038.87

MAEE

Dotation

150,226.17

AARHUS

VOVE

2,305.82

AUF

COLLEGE DE FRANCE

5,617.02

PRESTATION DE SERVICE

PRESTATION DE
SERVICE

37.28

GAIN DE CHANGE

GAIN DE CHANGE

8,755.75

Total

191,257.04

CNRS

26,038.00

4 Axes de Recherche :
Politique et Sociétés
Risques et Dynamiques Spatiales
Globalisation et Régulation
Economie et Développement

B. RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE

L’année 2016 aura a nouveau été marquée par le fort dynamisme du CSH avec plus de 60
manifestations scientifiques dont de grands colloques internationaux, pas moins de 80
publications dont 7 ouvrages, 75 interventions dans des séminaires et colloques et l’accueil
de bon nombre de chercheurs français, indiens et internationaux !
Equipe
Le CSH dispose d’une équipe d’environ 40 personnes qui fluctue en fonction des projets de
recherche, mais se structure autour d’un noyau dur de chercheurs statutaires, chercheurs
associés et de projets voués à perdurer. 2016 a été une année marquée par le départ d’assez
nombreux chercheurs. Ceux-ci sont liés à l’aboutissement de certains projets de recherche
ainsi qu’à des fins de contrat et non renouvellement de postes. Ces départs impacteront
naturellement sur l’activité du CSH en 2017. Comme nous le soulignons plus bas, les
politiques de recrutement des chercheurs et la durée des postes pourvus doit être revue
pour une pérennisation de la stratégie, des activités, et bien évidemment, des ressources
du CSH.
Au 1 février 2016, 4 chercheurs seniors expatriés sont présents au CSH : Leïla Choukroune,
Directeur (contractuel MAEE), Bruno Dorin (contractuel MAEE), Tristan Bruslé (CNRS),
Blandine Ripert (CNRS). Le CSH compte aussi parmi ses équipes, Himanshu, Associate
Professor en économie à JNU Senior Research Fellow au CSH, et Surinder S. Jodhka,
Professeur de Sociologie à JNU et Senior Research Fellow au CSH. Leur participation aux
travaux du Centre est primordiale en termes d’insertion dans le tissu universitaire indien
et de pérennisation des ressources. A titre d’exemple, Himanshu a apporté près de 200
000 euros de projets entre 2013 et 2016 et Surinder Jodhka a publié de nombreux articles
et ouvrages de premier plan. La capacité du centre à recruter sur ses fonds propres et en
fonction d’objectifs stratégiques est pourtant remise en cause par les politiques de nos tutelles
qui privilégient les recrutements extérieurs sur projets.
De plus, le centre compte 6 chercheurs associés qui matérialisent des liens de longue date entre
le CSH et leurs institutions et/ou domaines de compétences : Isabelle Saint-Mézard (Paris 8),
Julien Chaisse (Chinese University Hong Kong Law Faculty), Damien Krichewsky
(Université de Bonn), Stéphanie Tawa Lama-Rewal (CEIAS CNRS), Loraine Kennedy
(CEIAS CNRS), Sangeeta Khorana (Bournemouth).
Les Professeurs Frédéric Vandenberghe (UERJ de Rio de Janeiro) et Hilary Silver (Brown
University New York) ont par ailleurs choisi de réaliser un séjour sabbatique au CSH et
contribué ainsi à ses activités en 2015-2016.
Financements
Bien que stable, la dotation du MAEDI permet essentiellement de financer les salaires du
personnel local et les frais de charges communes au site d’APJ Abdul Kamal road. Notons
à ce propos que ces frais sont toujours exorbitants en dépit des négociations entamées depuis
plus de deux ans. Le poste n’a pas pris la mesure du poids énorme qui pèse sur le Centre

et de l’absurdité d’une situation où la recherche n’est plus financée sur des fonds propres
qui sont utilisés à d’autres fins (administration et locaux). Aucune réflexion de long terme
n’a été entamée malgré quelques réunions générales sur le réseau culturel.
En 2016, le CSH a de nouveau démontré sa capacité à obtenir des ressources extérieures
pour financer une large partie de ses activités de recherche. Ces projets sont néanmoins
moins nombreux en raison du départ de certains chercheurs, mais aussi des grandes
difficultés à obtenir des fonds publics (ANR, EUROPE). Les courts mandats attribués aux
Chercheurs ne les encouragent plus, après deux ans au centre et plusieurs échecs, à
rechercher de nouveaux financements. Le temps de la recherche n’est pas celui de la
diplomatie.
Les chercheurs du CSH participent toutefois pour leur grande majorité à des projets
internationaux dont les financements (même non versés directement au CSH) leur permettent
de mener à bien leurs travaux.
Notons par ailleurs que le CNRS apporte un soutien important au CSH (et à l’USR 3330)
puisqu’il a financé 4 postes de chercheurs expatriés au CSH en 2016 puis 2 en 2017.
Financements sur Projet
Pour la période 2006-2016, c'est à dire, sur 10 ans, le CSH a déjà mobilisé plus de 1 million
d'euros de financements extérieurs (plus de 100 000 € par an en moyenne) grâce à sa
politique scientifique, les travaux scientifiques effectués et la visibilité acquise.
Les projets de recherche restent nombreux (voir ci-dessous par axe de recherche) qu’ils
soient ou non largement financés par des ressources extérieures.
Toutefois, en dépit du volontarisme des chercheurs CSH dans la recherche de projet (voir
ci-dessous l’ensemble des candidatures effectuées par l’équipe) celle-ci se révèle de plus en
plus difficile ce qui appelle à une réflexion stratégique sur les IFRE et leurs financements
pour pérenniser et tirer parti au mieux d’un réseau d’exception au potentiel immense.
Réseau Informatique et Communication
Sous l’égide de l’administrateur Systèmes et Réseaux, l’équipe informatique a poursuivis le
travail de modernisation engagé en 2014. Avec l’aide d’un assistant informatique, le travail de
l’équipe IT portait notamment en 2015 sur l’administration et renouvellement de location d’un
serveur externe dédié (Hébergé par l’entreprise OVH) pour :
-Sauvegarder les données
-Augmenter les performances de simulations et traitement de données importantes
La mise à jour et l’amélioration du site internet (Design, affichage plus rapide, Création de
formulaires d’inscription, etc) fut également un des grands chantiers de 2015 puis de 2016, afin
de proposer un outil de communication performant au plus large public.

En interne, la formation de l’assistant informatique à l’utilisation de technologies comme Php,
Html, XML et sur des aspects manageriels, permet plus de réactivité de la part des deux
membres de l’équipe IT.
Les ressources documentaires du CSH seront par ailleurs accessibles en ligne. Ce chantier
avait été ouvert en 2010.
Le CSH est particulièrement visible grâce à une refonte complète de son site Internet, des
réseaux sociaux très suivis et une chaine Youtube renforcée par de nouvelles publications.
Axes de recherche
En relation directe avec les profils de ses chercheurs et ses ambitions stratégiques, le CSH a
poursuivi le développement de ses 4 axes de recherche :
- Mondialisation et régulation (Leïla Choukroune)
- Politique et sociétés (Jules Naudet)
- Economie et développement (Bruno Dorin)
- Risques et territoires (Eric Daudé)
L’arrivée de deux chercheurs CNRS (Blandine Ripert et Tristan Bruslé) sur le Népal a
permis de concrétiser une volonté stratégique de couverture de l’ensemble de l’Asie du
Sud. Dans le même esprit, et en coordination avec le MAE et le CNRS, le CSH souhaiterait
accueillir des chercheurs sur le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh. Ces interactions
restent toutefois à pérenniser et une plus grande présence des chercheurs non basés à
Delhi est requise.
Par ailleurs, le CSH a cherché à développer un pôle de recherche « arts, créations et sciences
sociales », ambition concrétisée par l’arrivée d’une Post-Doctorante (Christine Ithurbide) et
d’une Doctorante (Soraya Hamache). Les évènements Visual Evenings CSH expriment
également ce souhait d’ouvrir l’activité scientifique du CSH aux thèmes de recherche sur la
question artistique et plus précisément les liens entre créations et sciences sociales tant sur le
plan conceptuel que méthodologique. Ces initiatives sont accueillies favorablement par l’IFI
et l’Alliance française qui y voient un potentiel fort de synergies entre recherche et réseau
culturel. Nous avons à ce titre multiplié les coopérations avec l’IFI et l’Alliance Française.
Avec le départ de certains chercheurs il est évidemment plus difficile de pérenniser les
axes de recherche en 2017.
Publications et présentation de travaux scientifiques
Le rythme des publications reste très dynamique avec 80 publications dont 7 ouvrages.
Sur un plan stratégique, les chercheurs CSH sont encouragés à publier dans les grandes revues
internationales de leur discipline et à mieux valoriser leurs publications en utilisant notamment
les évènements du CSH comme outil de promotion et de diffusion

Notons que Marie Hélène Zerah (ancienne du CSH) et Leïla Choukroune se sont
rapprochées de la maison d’édition Springer avec la création de deux nouvelles collections
qu’elles dirigent désormais, l’une en études urbaines, et l’autre en droit international et
comparé.
Les premiers ouvrages de ces collections sont parus en 2015-16 avec notamment une ouvrage
(Judging the State in International Trade and Investment Law) dirigé par Leïla Choukroune et
un ouvrage (Global Health Trade) rédigé par Leïla Choukroune et Sangeeta Khorana. Plusieurs
autres ouvrages de premier plan sont à paraître en 2017 dans ces deux collections.
Dans la continuation de cette collaboration avec Springer, le CSH a développé un partenariat
privilégié avec cette maison d’édition en faveur d’une nouvelle collection CSH-Springer.
Indian Modernities (Leïla Choukroune et Parul Bhandari) sera le premier titre de la
collection en 2017.
Le CSH s’est également rapproché de OUP (Oxford University Press) et pense à développer
une collection commune qui viendrait compléter les initiatives du Surinder Jodka et Jules
Naudet et leur collection sur les élites indiennes.
Manifestations Scientifiques CSH et Valorisation de la Recherche
Avec plus de 60 manifestations scientifiques en 2016, allant du séminaire interne à la
conférence internationale, les activités de valorisation de la recherche prennent de plus en plus
d’ampleur chaque année, faisant du CSH une référence de la recherche en Sciences Humaines
en Inde.
Concrètement, le CSH en 2016 a poursuivis ses initiatives majeures entamées fin 2013 début
2014 :
Les séminaires internes ouverts et / ou fermés
La Trade, Investment and Development Initiative (TIDI)
Les Lecture Series du CSH
Grands Colloque
Le CSH a aussi renforcé ses « Visual Evenings Series » avec les « Talk N Docs » en
partenariat avec l’Alliance française.
Nous avons également travaillé très directement avec le bureau du livre de l’IFI en
organisant plusieurs manifestations communes en coopération avec le Service scientifique de
l’Ambassade de France en Inde, un grand colloque multidisciplinaire cofinancé par le
fonds d’Alembert avec le Collège de France sur les questions d’innovation.
Avec le développement de la présence du CSH sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
LinkedIn), et la captation vidéo des évènements relayés par la suite sur une chaine Youtube
dédiée, le CSH parvient à étendre son réseau bien au-delà du cercle académique. Dans cette
optique, le Centre a aussi lancé début 2016 la création d’une vidéo présentant le CSH, ses

départements, sa bibliothèque, vidéo désormais disponible sur le site Internet. Nos activités
sont très suivies sur les réseaux sociaux.
Synthèse
Le très grand dynamisme du CSH repose sur une politique volontariste à laquelle participe ses
chercheurs par leurs multiples initiatives et activités. Le CSH est depuis plus de 30 ans, et tout
particulièrement aujourd’hui, un Centre de recherche unique et de premier plan en Inde et en
Asie du sud. Mais son potentiel est largement sous-exploité.
Le contexte financier général des IFREs appelle une profonde réflexion stratégique sur
leur rôle, leur financement et leur gouvernance. Celle-ci permettrait de tirer partie au mieux
d’un puissant outil de recherche et de formation à la recherche et de penser son développement
dans un contexte d’internationalisation scientifique. Une réflexion n’est pas véritablement
entamée avec les tutelles du CSH et demanderait à être ouverte aux autres grands acteurs
de la recherche et de la coopération. Les points suivants doivent en particuliers être pris au
sérieux par nos tutelles et discutés dans le contexte d’une stratégie de long terme :
-

Stabilité institutionnelle et gouvernance
o Interlocuteurs en charge et cohérence des politiques (multiples changements
d’interlocuteurs et absence de continuité dans les discussions et la gestion)
o Coordination entre le MAEDI et le CNRS sur les stratégies à mettre en œuvre et
les moyens apportés
o Définition des mandats et notamment de celui de Directeur en termes d’autorité
(y compris évaluation des chercheurs), de prise de décision et de recrutement
des équipes dans un contexte de changement constant des personnels et
d’investissement parfois très limités d’une partie de ceux-ci dans la vie de
l’IFRE
o Recrutements : recrutements internationaux de qualité (chercheur séniors) sur
poste expatriés et pérennisation des domaines de recherche couverts. Nécessité
d’ouvrir les recrutements à l’international si le vivier français n’est pas suffisant.
o Temps de la recherche : adéquation entre le temps de la recherche et le temps
des postes.

-

Financements
o Redéfinition des objectifs et attributions des ressources en fonction de ceux-ci
(financement de la recherche ou financement d’une institution et de ses locaux ?)
o Adaptation de la rhétorique sur les financements extérieurs aux réalités des
IFREs : séjours trop courts pour obtenir un financement, si financement, est-il
géré et gérable par l’IFRE ?
o Ouverture à d’autres partenaires universitaires et scientifiques en France et dans
le Monde
o Liens et intégration dans le « réseau » culturel

C. STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

C.1. IDENTIFICATION DE L’UMIFRE

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

2 Dr. APJ Abdul Kalam Road, 110011 Delhi
Téléphone Accueil: +91-11- 30 41 00 90
Secrétaire General Mr. Amit Arora: +91 11 30 41 73 93
Email Directeur: leila.choukroune@csh-delhi.com
Email Secrétaire General: amit.arora@csh-delhi.com

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

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

Bibliothèque (salles ;
nombre d’ouvrages)

Le CSH dispose d’environ 350 m2 d’espaces utilisables, dont 110
occupés par la bibliothèque et 170 consacrés aux chercheurs,
doctorants et visiteurs. Par ailleurs, l’agence comptable et les archives
des 3 EAF présents à Delhi occupent environ 15 m2 dans les locaux
du CSH.
Le site de Abdul Kalam Road (anciennement Aurangzeb Road) est
partagé avec l’Institut Français.
Nombre approximatif de volumes (dont nombre de volumes récents) :
Total
15703
dont
128
acquisitions
en
2016.
Personnel affecté et nombre en équivalent temps plein) : 1 (Mrs.
Priyanka Jain)
Nombre de places assises : 4
Nombre de nombre de postes accès internet : 4
Nombre d'entrées/mois (moyenne) : 15/20 (en plus du personnel du
CSH)
Nombre de documents consultés en libre accès/mois (moyenne) :
110/120
Nombre de documents prêtés/mois : 70-80 par les gens du CSH et 5060 par les autres bibliothèques
Documents électroniques (nombre de titres) : Via BiblioSHS; 10 bases
de données, indiastat, EPW, EPWRF et Manupatra

http://www.csh-delhi.com/
Site web de l’UMIFRE

Les décisions majeures au CSH, notamment sur l’allocation des crédits
au début de l’année, sont prises par le Directeur et les responsables
d’axes (l’équipe de direction), avec consultation des chercheurs,
doctorants et différents responsables administratifs afin de mieux
répondre aux besoins des chercheurs, doctorants et stagiaires.
L’agence comptable est hébergée en partie par le CSH et depuis janvier
2011 l’agence comptable est rattachée à l’IFI (Institut Français). Il
existe une convention sur le partage des frais de l’agence comptable
Structures de gouvernance entre le CSH, l’IFP et l’IFI.
(conseil d’UMIFRE ;
conseil de laboratoire etc.
le cas échéant)

Dans l’optique d’une gouvernance renforcée, la constitution d’un
Comité de pilotage composé de personnalités extérieures de
premier plan scientifique a été mise en place en 2016 en parallèle
des réunions de Bureau exécutif et Assemblée générale.
Celui-ci est composé des Professeurs Balveer Arora (JNU), Jayati
Gosh (JNU), Satish Deshpandee (Delhi U), MP Singh (National
Law University, Delhi). Ces personnalités de premier plan ont
soutenu les travaux et orientations stratégiques du CSH et renforcent
sa visibilité.

C.2. RESSOURCES HUMAINES - DIRECTEUR ET AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE DE DIRECTION

Nom
Prénom

Leila Choukroune

Amit Arora
Gilles Aznar/Laurent
Gaudillere

Adresse professionnelle

Courriel

2 Dr. APJ Abdul Kalam Road 110011
New Delhi

leila.choukroune@cshdelhi.com

2 Dr. APJ Abdul Kalam Road 110011
New Delhi

amit.arora@cshdelhi.com

2 Dr. APJ Abdul Kalam Road 110011
New Delhi

lga@ifindia.in

Téléphone

Date de prise de
fonction

+91 11 30 41 00
1er Septembre 2013
90
+91 11 30 41 73
93

12 Novembre 2012

+91 11 30 41 70
1er Septembre 2016
25

Corps d’origine

Directrice
Secrétaire General
Responsable Financier

C.3. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Nom
Prénom

Aurelien Cas

Fonction

Contrat ADL
(CDD/CDI) ou VI ou
ITA

Date de début
de contrat ou
vacation

Coût annuel du
poste en €

Prise en charge
Financière du poste
(MAEDI/CNRS/autre)

Responsable informatique

aurelien.cas@cshdelhi.com

+91 11 30 41 00
91

1er Juillet 2015

MAE (VIA)

12

Celine Bignon

Sneha Kapoor
Ashok Kumar
Amit Sharma

Secrétaire scientifique
Secrétaire de direction
Operateur Administratif
Assistant Informatique

Mahesh Kumar

Operateur Téléphone

Priyanka Jain

Bibliothécaire

Moane Rosello

Service Civique

Pushpa Parasher

Gouvernante

celine.bignon@cshdelhi.com
sneha.kapoor@cshdelhi.com
ashok.kumar@cshdelhi.com
amit.sharma@cshdelhi.com
mahesh.kumar@cshdelhi.com
priyanka.jain@cshdelhi.com

+91 11 30 41 00
91
+91 11 30 41 73
89
+91 11 30 41 73
90
+91 11 30 41 73
84
+91 11 30 41 73
89
+91 11 30 41 73
92

moane.rosello@cshdelhi.com

+91 11 30 41 73
84

15 Octobre 2015

MAE (VIA)

15 Octobre 2015

MAEDI

1er Janvier 1996

MAEDI

1 Aout 2014

MAEDI

1er Janvier 1996

MAEDI

1er Juillet 2010

MAEDI

Décembre 2015

Ministère de la Jeunesse et des
Sports

1er Janvier 1996

MAEDI

C.4. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1

Nom
Prénom

Bruno Dorin
Leila Choukroune

1

Nationalité

Institution d’origine
/ statut

Prise en charge
financière
(MAEE/CNRS/autre)

Période de
séjour (début/fin
de contrat)

Thématique de recherche et axe de rattachement

Française

Chercheur Permanent
MAEE

MAEE

Février 2014

Directeur Axe Economie et Développement

Française

Directrice CSH

MAEE

Septembre 2013

Directrice Axe Globalisation et Régulation

Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée

Eric Daude

Tristan Bruslé
Jules Naudet
Blandine Ripert
Odile Henry
Himanshu
Surinder JODHKA

Française

Chercheur Permanent
CNRS

CNRS

Septembre 2012

Directeur Axe Risques et Dynamiques Territoriales

Française

Chercheur
Permanent CNRS

CNRS

Septembre 2015

Chercheur Sociologue (Népal) rattaché Axe Politique et
Sociétés

Française

Chercheur
Permanent CNRS

CNRS

Janvier 2013

Directeur Axe Politique et Sociétés

Française

Chercheur Permanent
CNRS

CNRS

Septembre 2015

Chercheuse Sociologue (Népal) rattaché Axe Politique et
Sociétés

Française

Chercheur Permanent
CNRS

CNRS

Septembre 2014

Chercheuse Sociologue

Indienne

Chercheur Associé

MAEE

Février 2013

Chercheur Economiste JNU University Delhi

Indienne

Chercheur associé

MAEE

Octobre 2014

Chercheur Sociologue JNU University Delhi

C.5. RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS

Nom
Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Montant de l’aide à
Durée de séjour
la mobilité et source
(dates)
de financement

POSTDOCTORANTS

Thème de recherche et axe de rattachement

Christine Ithurbide est détentrice d’un doctorat en
Géographie du Développement de la CESSMA
(Centre d’études en sciences sociales sur les mondes
africains, américains et asiatiques) de l’Université
de Paris Diderot, France. Ses recherches se
concentrent sur l’espace artistique et l’industrie de
l’art en Inde, leurs dimensions urbaines, socioéconomique et politique. Sa thèse portait sur la
géographie de l’art contemporain en Inde : villes,
acteurs et territoires. Son étude du cas de Mumbai
Christine
Ithurdbide

Française

CESSMA/Paris Diderot

Contrat PostDoctoral, 60 000
Roupies/mois – 12
mois renouvelé

1er Septembre fut réalisé en co-supervision avec le Centre for
2015-1er
Septembre 2017 Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru
(renouvelé 1 fois) University, Delhi. Durant 4 années elle fut associée
au programme de recherche « Industries Culturelles
en Inde » au CEIAS (Centre d'Études de l'Inde et de
l'Asie du Sud, EHESS).
Ses activités au CSH en 2016 se sont renouvelées,
par la conduit d’un workshop portant sur les
normes et conditions de travail des artistes en Inde,
et par la relocalisation de son Post-Doc à Mumbai,
afin de faire le lien entre le CSH et l’activité
artistique de Mumbai.

Parul Bhandari

Indienne

Cambridge University

Contrat PostDoctoral, 60 000
Roupies/mois – 11
mois renouvelés

1er Septembre
2015- 31 aout
2016

Parul Bhandari a rejoint le CSH comme post doctorante,
puis est devenue chercheuse associée en 2016. Son projet
de recherche porte sur le croisement entre élites, genre et

argent. Elle s’intéresse plus particulièrement aux formes
de financement informel (et parfois illégal) comme le
système du hundi ou du chit à travers lequel les hommes
et les femmes des classes supérieures investissent leur
argent. Ces systèmes de financement s’appuient sur des
comptes codés afin d’échapper à la vigilance des
autorités. Ces réseaux reposent sur la confiance et des
réseaux bien établis d’intermédiaires. Elle travaille à
convertir sa thèse (défendue à Cambridge et qui portait
sur les stratégies de mariage de l’élite indienne) en un
ouvrage et en des articles dans des revues à comité de
lecture.
DOCTORANTS

Celine Bignon

Chloe Leclere

Française

Université Bordeaux

Française

ENS Lyon

Celine Bignon, doctorante en économie internationale de
l’Université de Bordeaux, a rejoint le CSH en novembre
2015 en tant que doctorante/secrétaire scientifique, en
Contrat VIAremplacement de Xavier Houdoy. Sa thèse, portant sur les
Doctorante/Secrétaire 15 Octobre 2015 –
IDE, et notamment sur les facteurs financiers et
Scientifique, dotation 15 Octobre 2017
structurels qui permettent le développement des IDE en
VIA Standard
Inde, est supervisé par Stephane Dées (Larefi, Université
de Bordeaux, BCE) et Michel Dupuy (Larefi, Université
de Bordeaux).
Chloé Leclère est doctorante de l’École Normale
Supérieure de Lyon et agrégée de sciences sociales. Sa
these, sous la direction de Sylvie Démurger (GATE,
CNRS), s’inscrit dans le champ de l’économie du
Contrat Doctoral
2016
développement, de l’économie géographique et de
ENS
l’économie institutionnelle. Elle s’interroge sur les liens
entre les caractéristiques non marchandes des ménages et
leur accès aux biens publics comme la santé, l’eau et
l’assainissement.

Marine Al Dadah

Floriane Bolazzi

Soraya Hamache

Arthur Cessou

Francaise

Italienne

Université ParisDescartes/IFRIS

Paris Diderot/CESSMA

Contrat Doctoral
ANRS/IFRIS

Contrat Doctoral

2016

2016

Marine Al Dahdah est doctorante en Technologies de
l’Information et de la Communication appliqué à la santé
en Inde et au Ghana. Ses recherches mélangent la
sociologie des sciences de la technologie et la sociologie
de la santé, dans un cadre géographique élargi. Elle est
doctorante du Centre Population & Développement de
l’université Paris Descartes – IRD, supervisée par
Annabel Desgrées du Loû (IRD – CEPED) et Cecile
Méadel (CSI, Ecole des Mines). Sa thèse porte sur les
« mHealth programs » (les programmes de santé utilisant
les téléphones mobiles comme outil) dans les pays en
développement, sur un financement de l’ANRS.
Floriane Bolazzi conduit une étude selon une approche
socio-structurelle du marché du travail indien. En
explorant les liens formels et informels - basés selon la
caste, le genre, la religion, la communauté, la famille et
l’amitié – interagissent avec l’économie et la régulation
des institutions rattachées à des structures complexes de
hiérarchie sociale. Doctorante de l’université PARIS 7
(CESSMA), Floriane Bolazzi est supervisée par Isabelle
Guérin (IRD, CESSMA) et Christophe Jalil Nordman
(IRD, DIAL).

Française

Université
Contrat Doctoral
Bordeaux/CEMMC/CEIAS

2016

Doctorante en Histoire au Centre d'Etudes des Mondes
Moderne et Contemporain (CEMMC) de l’Université de
Bordeaux, dirigée par Christophe Bouneau, Soraya
Hamache est attaché au CEIAS, Paris et basée à Delhi en
2015/2016. Elle travaille sur l’histoire de l’industrie
cinématographique basée à Bombay dans les années
1930-1950, en interaction avec les autres villes.

Française

EHESS/CEIAS

2016

Arthur Cessou est doctorant au Centre d’Etude de l’Inde
et de l’Asie du Sud (CEIAS), School of Advanced Studies

Contrat Doctoral

in Social Sciences (EHESS), Paris (France). Ses
recherches, sous la supervision de Loraine Kennedy
(CEIAS, CNRS), explorent les nouvelles formes
d’agencement parmi les travailleurs informels indiens
dans le contexte de leurs protestations collectives et leur
organisation.

Alexandre
Cebeillac

Française

Université Rouen

Contrat Doctoral

2013-2016

Une partie de l’équipe du CSH en Février 2016

Alexandre Cebeillac, doctorant en géographie à
l'Université de Rouen, a rejoint le CSH en avril 2013 pour
une durée de trois ans, dans le cadre du projet
AEDESS(Analyse de l'émergence de la dengue Et
Simulation Spatiale). Sa thèse, qu’il mène sous la
direction d'Alain Vaguet et d'Eric Daudé, se concentre sur
"la mobilité humaine en relation avec la propagation de
la dengue à Delhi".

C.6. BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE
RECETTES
Dotation MAEDI

150 226 Euros

Dotation CNRS

26 038 Euros

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant
ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…)

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à
disposition de locaux, dons, mécénat…)

London School of Economics : 14276
Euros
CIRAD, Projet INDIAMILK : 10038
Euros
AARHUS, Projet VOVE: 2305 Euros
AUF, College de France : 5617 Euros
Prestation de Service : 37.28 Euros
Gain de change : 8755 Euros
217 295 Euros

TOTAL RECETTES

Ensemble des moyens matériels et financiers (voir annexe également)
Masse salariale pour 2016 : 4 ,012, 939.11INR (soit 54,187.31 euros)
Dotation CNRS : 22 000 €
Dotation MAEE : 150 226 €
Tableau 1 Evolution des dotations CNRS – MAEE de 2008 à 2016

Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

MAEE Evolution CNRS Evolution
Total
Evolution
Montant
Montant
Montant
200,000
27,000
227,000
170,000
-15.00%
25,000
-7% 195,000
-14.09%
170,000 30,000
12% 200,000
2.50%
161,500
-5.00%
25,000
-17% 186,500
-6.75%
151,000
-6.50%
20,000
20% 171,000
-8.31%
144,963
-4%
20,000 164,963
-3.53%
146,000
1%
22,000
10% 168,000
1.80%
147,121
2.80%
22,000 169,121
2.44%
151,121
2.65%
22,000 173,121
2.31%
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151,000
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25,000
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25,000

20,000

20,000

22,000

22,000

22,000

27,000

MAEE

CNRS

DEPENSES
(voir tableau ci-dessous)

:

D. ACTIVITES SCIENTIFIQUES

4 Axes de Recherche :
Politique et Sociétés
Risques et Dynamiques Territoriales
Globalisation et Régulation
Economie et Développement
D.1.1 DESCRIPTION DES AXES ET DE LEUR PERIMETRE
 AXE ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

Coordination : Bruno Dorin
Les travaux de l’axe « Economie et Développement » du CSH sont motivés par un besoin de
croissance économique plus inclusive qui s’exprime tant à l’échelle internationale qu’en Inde,
pays émergent où la croissance élevée peine à fournir emplois et revenus à des centaines de
millions de pauvres, notamment en zone rurale. Depuis l’arrivée du nouveau coordinateur d’axe
en février 2014 (B. Dorin, chercheur détaché du Cirad/Cired), les travaux sont répartis en deux
grands volets de recherche (cf. tableau ci-après) :
(1) « Croissance, emploi et transformations structurelles : dynamiques des productivités de la
terre et du travail dans la globalisation des marchés » ;
(2) « Pauvreté, inégalité, vulnérabilité : estimation, évaluation de politiques publiques et
d’options de développement plus inclusif et durable ».

Structuration des recherches au CSH sur la croissance inclusive (2014-2018)
Volets
Croissance, emploi
& transformations
structurelles :
dynamiques des productivités
de la terre & du travail
agricole
dans la globalisation des
marchés
Pauvreté, inégalité,
vulnérabilité :
estimation,
évaluation de politiques
publiques
& d’options de
développement plus inclusif et
durable

Thèmes
Le village indien (études
longitudinales)
Modèles de croissance et de
productivité agricoles
Micro-fermes et marché global

Projets
PALANPUR

Pauvreté et politiques de lutte
contre
la
pauvreté
(études
d’évaluation)
Modèles coopératifs
Biens publics, services écosystémiques, agro-écologie

NOPOOR,
NONMARK
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SAMIND, AWWF
GOSAMO, LSS
REVALTER, INDIAMILK

GAECAGAR
SEEDACTIVISM,
FOODRIGHT, VOVE

I. Projets de recherche
(1) Croissance, emploi et transformations structurelles
Ce premier volet se concentre sur les dynamiques de croissance, d’emploi et de revenu en Inde
qui conduisent, comme dans d’autres pays d’Asie aussi, à une transition agraire plus
problématique et bien différente de celle qui se déroule aujourd’hui encore dans la très grande
majorité des pays développés. Il interroge ainsi le modèle de croissance et de convergence des
économies qui s’est imposé après-guerre, via une vaste littérature de sciences économiques sur
la « Transformation Structurelle ».
(11) Le village indien (étude longitudinale)
PALANPUR (financement : LSE) – Palanpur est un village au Nord de l’Inde (dans l’Etat d’Uttar
Pradesh) régulièrement enquêté depuis 1957, ce qui en fait un observatoire unique et rigoureux
des transformations structurelles du « village indien », objet d’une abondante littérature
nationale et internationale. Après les grandes enquêtes de 1957-58, 1962-63, 1974-75, 1983-84
et 1993, une sixième a été conduite en 2008-10 (avec des compléments en 2015). Le projet
« PALANPUR 2012-2016 », financé par la London School of Economics (LSE), vise à en analyser
et valoriser les données sous la direction d’Himanshu, chercheur affilié au CSH, professeur
d’économie à l’université Nehru (JNU/SSS/CESP) et membre de plusieurs comités ministériels
ou interministériels indiens2. Le projet implique des économistes de renommée internationale
(comme Nicolas Stern, Peter Lanjouw ou Jean Dreze qui ont travaillé par le passé sur Palanpur),
un post-doctorant (Sartak Gaurav, en poste au CSH de septembre 2014 à août 2015 avant de
prendre des fonctions de professeur d’économie à l’IIT-Bombay, J. Mehta School of
Management), deux doctorantes affiliées au CSH (Floriane Bolazzi, en doctorat de socioéconomie à Paris 7 Diderot CESSMA, sous la codirection d'Isabelle Guérin et Christophe Jalil
Nordman ; Chloé Leclec : cf infra projet NONMARK) et sept assistants de recherche indiens dont
les contrats avec le CSH se sont achevés fin 2015 (Gajanand Ahirwal, Aditi Banerjee, Ruchira
Bhatacharya, Bhavna Joshi, Japneet Kaur, Gaurav Meena et Priyanka Pande). Après une
conférence internationale en 2015 intitulée « India’s Economic ‘Revolution’: A Perspective
From Six Decades of Development in Palanpur » (LSE, 03/06/2015) visant à présenter et
discuter les résultats de recherche en présence d’économistes renommés tels que Montek Singh
Ahluwalia, Michael Lipton, Barbara Harriss-White, Gerry Rodgers, Janine Rodgers, Jocelyn
Kynch, Mike Mcguire ou Maitreesh Ghatak, cette année 2016 a essentiellement été consacrée
à la rédaction d’un livre sous la direction d’Himanshu, Nicolas Stern et Peter Lanjouw, livre
devant paraître courant 2017. Cet ouvrage envisage d’intégrer un chapitre de F. Bolazzi et C.
Leclerc provisoirement intitulé « Spatial Mobility in Palanpur : a Seven Decade Overview ».
Ce travail utilise les données 1983-2015 des migrations de Palanpur, et les met en regard
d’autres données (Census of India, Indian Health and Development Survey, NSSO) dans
l’objectif d’analyser les déterminants des migrations de travail, les types de migration
(circulaires, à court ou long terme), les liens entre migrants et lieux d’origine, la segmentation
du marché sur les lieux d’arrivée. Avant la publication de cet ouvrage en 2017 sur Palanpur,
Himanshu a publié en 2016, avec Praveen Jha et Gerry Rodgers, le livre « The Changing Village

(1) Member, Expert Committee on International Comparison Program, 2017, Ministry of Statistics and Program
Implementation, Government of India ; (2) Member, Group on “Food Inflation Research and Measurement”, Reserve
Bank of India, Mumbai ; (3) Member, Expert Group to study objective criteria for allocation of resources to States and
identification and prioritization of beneficiaries under various programs using SECC, Ministry of Rural Development,
Government of India ; (4) Member, Core Group on Right to Food, National Human Rights Commission, India ; (5)
Member, Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Ministry of Statistics and Program
Implementation, Government of India.
2

in India. Insights from Longitudinal Research » (Oxford University Press, 592 p.) qui a été
l’objet de présentation et débats au cours de l’année.
(12) Modèles de croissance et de productivité agricoles
A une toute autre échelle géographique que celle du village, plusieurs projets interrogent le
modèle conventionnel d’augmentation de la productivité de la terre et du travail agricole, en
s’appuyant sur le cas d’espèce indien où cette problématique concerne plusieurs centaines de
millions d’actifs.
SAMIND (financement : CSH, FARM) – L’objet de ce projet de B. Dorin est d’étudier sur
plusieurs décennies la formation et la répartition des gains de productivité de l’économie
indienne (en particulier du secteur agricole) en utilisant la méthode française des comptes de
surplus (SAM ou Surplus Accounting Method). La SAM est bien moins populaire que la TFP
(Total Factor Productivity) pour évaluer les gains de productivité d’un secteur d’activité ou
d’une économie, alors qu’elle évalue ces derniers avec moins d’hypothèses théoriques. Elle
permet également d’étudier la distribution de ces gains (i.e. « gagnants » et « perdants » des
jeux relatifs de prix), du producteur au consommateur en passant par les fournisseurs d’intrants
ou services. Une première application de la SAM à l’Inde avait été faite il y a 15 ans, pour
étudier la formation et la répartition des gains de productivité agricole de 1980 à 1995 (Dorin,
Pingault et Boussard, 2001, 2004). L’actuel projet SAMIND entend approfondir cette recherche,
notamment en l’étendant des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. Ceci implique d’abord de
collecter ou d’élaborer de nouvelles séries sur les produits et facteurs de production considérés,
à prix courants et constants. Deux stagiaires se sont attelés à cette tâche en 2015, Disha
Mendiratta (TERI University, Delhi) et Arthur Imbert (ENSAE, Paris). En 2016 (20 juin – 09
sept.), c’est Manuel Tonneau (ENSAE, Paris) qui a poursuivi le travail.
AWWF (financement : CSH, FARM) – Ce projet de recherche, engagé par B. Dorin il y a
quelques années en France au Cirad/Cired, questionne le modèle de croissance et de
convergence vers « un monde sans agriculture » (« A World Without Farmers? »), c’est-à-dire
vers un monde où l’agriculture représente environ 3% des emplois et du PIB comme
aujourd’hui dans les pays de l’OCDE. L’Inde est utilisée comme cas d’espèce pour révéler,
d’une part que l’essentiel de l’humanité est pour l’heure bien mal engagée sur une telle
trajectoire, d’autre part que les coûts de reproduction d’un telle voie de développement sont
aujourd’hui beaucoup plus élevés que par le passé, voire impossibles à supporter. Ceci invite
in fine à repenser le modèle canonique d’augmentation de la productivité de la terre et du travail
agricole pour sortir les campagnes de la pauvreté et voir à terme converger les revenus du travail
agricoles et non-agricoles. En avril 2016, un article intitulé « Croissance et revenu du travail
agricole en Inde : une économie politique de la divergence (1950-2014) » a été publié dans la
revue Economie Rurale (revue de la Société Française d’Economie Rurale) au sein d’un numéro
spécial sur l’agriculture indienne coordonné par l’économiste D. Bazin (Université de Nice
Sophia-Antipolis, UNS/GREDEG). Co-signé B. Dorin et C. Aubron, cet article présente des
résultats de ce projet de recherche AWWF à l’échelle macro-économique tout en s’appuyant,
au plan microéconomique, sur des diagnostics agraires conduits en 2014 dans deux districts de
l’Etat du Gujarat (cf. infra projet INDIAMILK). Par ailleurs, un article de fonds intitulé
« Structural Transformation With Limited Suplies of Land », co-signé par B. Dorin et J.C.
Hourcade (Cnrs-Cired), a été soumis mi-décembre 2016 à la revue Journal of Development
Studies.
GOSAMO (financement : Inra/Cirad) – Ce projet de deux ans (2015-2017) « Gouverner la
Sécurité Alimentaire par les Modèles » a été soumis et accepté début 2015 dans le cadre du

méta-programme Inra/Cirad GloFoodS (« Transitions to global food security »), et a démarré
en septembre 2015. Il est coordonné par Allison Loconto (Inra, Umr Liris, Paris) et implique
B. Dorin au CSH. Son objectif est d’explorer comment les modèles d’usage des terres sont des
instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire. Autrement dit, il interroge le lien entre
modélisation et décision publique. En 2016, un troisième atelier collectif auquel a pu participer
B. Dorin s’est tenu à Paris (Inra) les 5 et 6 septembre. Son objet était de présenter et discuter
des projets d’articles travaillés dans l’année en vue de les publier à terme dans un numéro
spécial GOSAMO au sein de la revue Land Use Policy. B. Dorin et P.B. Joly (Inra-Lisis) ont
présenté et discuté une version d’article intitulée « A Political Economy of Global Agricultural
Modelling and the Agribiom’s Venture as Boundary Object ».
LSS (financement : Inra/TSE-MNHN-CSH) – Ces travaux, engagés en 2013 entre Marion
Desquilbet (Inra/TSE, Toulouse), B. Dorin (Cirad-CSH) et Denis Couvet (Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris), prolongent un vif débat académique engagé depuis la parution en
2005 dans la revue Science d’un article de Green et al. Cet article s’interroge sur la meilleure
stratégie à adopter entre Land Sparing ou Land Sharing (LSS) pour conserver le plus de
biodiversité dans le monde face à la demande alimentaire actuelle et future. Il conclut en faveur
de la première option, c’est-à-dire en faveur d’une agriculture industrielle très intensive pour
économiser ailleurs des espaces de nature, plutôt qu’une agriculture plus extensive (type agroécologique) conservant plus de biodiversité. Mais ces travaux n’incorporent aucun modèle
d’équilibre de marché, que l’équipe LSS introduit, notamment pour montrer « l’effet rebond »
(aussi appelé « paradoxe de Jevons ») de l’agriculture industrielle intensive. Ceci tempère
fortement les conclusions de Green et al. Ces travaux, intitulés « Land Sharing vs Land Sparing
to Conserve Biodiversity: HowAgricultural Markets Make the Difference », ont été publiés en
août 2016 dans la revue Environmental Modeling & Assessment, après corrections demandées
par la revue en février 2016. Le Food Climate Research Network a reconnu cet article comme
une contribution méthodologique majeure (http://www.fcrn.org.uk/research-library/landsharing-vs-land-sparing-conserve-biodiversity-how-agricultural-markets-make).
(13) Micro-fermes et marché global
Les projets ci-après sont centrés sur la compétitivité et la durabilité des petites fermes sur le
marché global. Ils confortent ou approfondissent les travaux précédents qui interrogent la
transformation structurelle de l’économie indienne. En effet, avec une croissance économique
élevée mais insuffisamment intensive en emplois non-agricoles, on dénombre aujourd’hui en
Inde 138 millions de fermes où travaille près de la moitié de la population active du pays, ce
qui conduit à une disponibilité moyenne en de terre de 0,65 ha par actif contre plus de 100 ha
en Amérique du Nord par exemple.
REVALTER (financement : ANR) – Ce projet pluridisciplinaire (2013-2016) est financé par
l’Agence Nationale de la Recherche française (ANR), dont le taux de succès aux appels est
tombé à moins de 10% en 2015 (30% de baisse entre 2008 et 2014). Il est porté par le Cirad
(Guillaume Duteurtre) et implique six autres institutions, françaises (CNRS, INRA),
vietnamiennes (CASRAD, NIAS, RUDEC) et internationales (ILRI). Il vise l’évaluation multiéchelle (tant géographique que thématique) des trajectoires de développement de l’élevage au
Vietnam, dont un chapitre prospectif dans lequel B. Dorin est plus particulièrement impliqué
avec une doctorante vietnamienne (Mai Huong Nguyen, par ailleurs directrice adjointe du
RUDEC) dont il codirige les travaux (1 comité de thèse et 3 réunions durant l’année 2016).
Cette doctorante est venue appréhender en juillet-août 2014 les particularismes du système
laitier indien (micro-fermes) et de ses coopératives (modèle « Amul » du NDDB) en profitant
d’une mission sur le terrain des partenaires du projet INDIAMILK (cf. infra). En 2016, B. Dorin

s’est rendu pour la 4ème année consécutive au Vietnam (Hanoi et Bavi, 30 mars – 1er avril) pour
travailler les scénarios prospectifs envisagés en s’adossant sur la problématique et les outils
quantitatifs du projet AWWF (cf. supra). Le projet REVALTER s’achèvera le 31/12/2016 et
s’attache à finaliser, en autres, le livre « Livestock in Transition. The diversity of development
pathways in Vietnam ».
INDIAMILK (financement : Cirad/Inra) – En Inde comme au Vietnam ou ailleurs, quand la
disponibilité en terre par actif agricole est très faible voire diminue, l’élevage est un moyen
d’intensifier les revenus et de vivre de l’agriculture avec peu de terre voire sans. L’Inde s’est
ainsi hissée 1er pays producteur mondial de lait (138 millions de tonnes en 2014) avec plusieurs
dizaines de millions d’élevages comptant moins de 3 bovins ou buffles. Cette augmentation
spectaculaire de production, liée au système coopératif encouragé par le NDDB (Dorin 2002,
2009), interroge autant sur son passé que sur son devenir (durabilité économique, sociale et
environnementale). Le projet pluridisciplinaire INDIAMILK « Les systèmes laitiers indiens face
aux défis locaux et globaux » vise à caractériser ces transformations indiennes et à en préciser
les enjeux. Il est coordonné par Claire Aubron, professeur à Montpellier-SupAgro (Umr
Selmet) et chercheuse affilée au CSH depuis son séjour de 18 mois en Inde, de février 2014 à
août 2015. Ce séjour, porté aussi par l’antenne de l’ILRI à Delhi (International Livestock
Research Institute), a permis de programmer et superviser plusieurs travaux d’élèves-ingénieurs
sur le terrain (diagnostics agraires essentiellement au Gujarat et au Bihar) et de soumettre avec
succès une demande de financement au méta-programme GloFoodS de l’Inra et du Cirad (cf.
supra projet GOSAMO) pour une « Action de maturation de projet » de deux ans (2015-16).
INDIAMILK réunit cinq chercheurs séniors de cinq institutions différentes (Cirad, Csh, Enfa,
Inra, Montpellier-SupAgro,) et compte quatre « paquets de travaux » (WP) :
- WP1 (coord. B. Dorin) : un état des lieux des données disponibles pour évaluer à l’échelle
nationale les ressources utilisées pour alimenter le bétail au cours des dernières décennies (nb :
tous les modèles mondiaux « buttent » sur le cas indien), avec d’éventuelles simulations
prospectives si les données le permettent ;
- WP2 & WP3 (coord. C. Aubron & M. Vigne) : des analyses système agraire couplées à des
évaluations environnementales dans plusieurs territoires contrastés, pour mettre en lumière les
processus de différenciation des exploitations en termes techniques et socioéconomiques, et
mesurer l’impact environnemental local et global de l’élevage laitier indien ;
- WP4 (coord. Marie Dervillé, ENFA Toulouse, Umr LEREPS) : une analyse institutionnelle
du fonctionnement des marchés laitiers en termes de « régime de concurrence » dans un ou
deux Etats de l’Inde, pour caractériser l’accès au marché des producteurs et les dispositifs de
coordination et de régulation les encadrant.
Du 26 au 30 juin 2016, C. Aubron, M. Dervillé et B. Dorin ont effectué une mission commune
à Anand dans l’Etat du Gujarat avec deux autres partenaires du projet (Olivier Philippon et
Mathieu Vigne) où ils ont eu diverses réunions avec le NDDB, la GCMMF, l’IRMA et l’IWMI
avant de travailler à New Delhi (30 juin et 1er juillet). Avant ou après, deux stagiaires du projet
INDIAMILK ont séjourné au CSH (Damien Garoyan et Thomas Esteban, après Jérémie Weller,
Matthias Thierry en 2015, Hugo Lehoux et Corentin Lucas en 2014). En 2016, une thèse
doctorale a également été engagée avec Yvane Marblé, un premier article de revue a été publié
par B. Dorin et C. Aubron (cf. détails supra, projet AWWF), et plusieurs communications ont
été présentées au sein de colloques (cf. infra, liste de publications).
(2) Pauvreté, inégalité, vulnérabilité
Ce deuxième volet de recherche, lié au précédent à de nombreux égards, s’intéresse plus
spécifiquement à l’évaluation des diverses formes de pauvreté et des politiques de lutte contre
la pauvreté, ainsi qu’à diverses options pouvant conduire à un développement plus inclusif et

durable sur le plan social et environnemental. Comme dans le volet précédent, de nombreux
projets réfléchissent le cas indien à la lumière d’autres contextes ou expériences dans le monde.
(21) Pauvreté et politiques de lutte contre la pauvreté
NOPOOR (financement : EU-FP7) – Le projet NOPOOR de cinq ans (2012-2017) est financé à
hauteur de 8 millions d’euros par l’Union Européenne. Il implique plus de 100 chercheurs et 21
pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. Ses objectifs sont très ambitieux :
1. Identifier les mécanismes de persistance et d’exacerbation de la pauvreté,
2. Améliorer les mesures de la pauvreté sous ses différentes facettes,
3. Evaluer l’impact sur la pauvreté de la globalisation et de l’internationalisation,
4. Etudier et tirer des leçons de politiques passées ou nouvelles de lutte contre la pauvreté,
5. Etudier le rôle des interactions locales entre pauvreté et politique,
6. Scénariser des évolutions en relation avec les Objectifs de Développement du Millénaire,
7. Disséminer des résultats de recherche et des recommandations politiques.
Pour l’Inde, les travaux sont coordonnés par Basudeb Chaudhuri, Directeur du CSH jusqu’en
2013. Trois assistants de recherche indiens sous sa direction (et avec un appui d’Himanshu) ont
quitté le CSH fin février 2015 après y avoir travaillé 2,5 ou 3 ans (Imdadul Islam Halder, Ahana
Roy et Karim Safayet). Les 11 et 12 mars 2016 s’est tenu à l’IIC (Indian International Centre,
New Delhi) le séminaire NOPOOR « Education, Employment, Networks and Poverty » qui a
discuté près de 15 présentations engageant plus de 20 contributeurs
(www.nopoor.eu/download/file/fid/1006).

Conférence Nopoor, Delhi, 2016
NONMARK (financement : ENS-Lyon) – Ces travaux doctoraux en sciences économiques
(CNRS, GATE Lyon-St Etienne, Umr 5824) engagés en 2014 sont provisoirement intitulés
« L’efficacité des politiques d’assainissement en Inde ». Ils sont conduits par Chloé Leclère
(ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon et agrégée de sciences sociales) sous
la direction de Sylvie Démurger (GATE, CNRS). Cette thèse s’inscrit dans le champ de
l’économie du développement et s’interroge sur les liens entre les caractéristiques des ménages,
les facteurs institutionnels et l’accès à l’assainissement. Utilisant principalement des bases de
données individuelles ou à l’échelle des ménages (IHDS, Census, Demographic and Health
Survey, LSMS de la Banque Mondiale), ces travaux incorporent les développements récents de

l’économie comportementale (impact des croyances, formation des préférences, biais cognitifs)
et de leurs interactions avec les structures sociales (hiérarchie, préférences redistributives,
institutions politiques) pour comprendre les décisions des ménages en termes d’investissement
et des pratiques de santé. Le cas de l’assainissement rural en Inde est en particulier approfondi
pour comprendre pourquoi les ménages ne construisent pas de latrines ou ne les utilisent pas
s’ils sont équipés. En 2016, ces travaux ont été présentés et discutés à plusieurs reprises,
successivement : IHDS User conference (NCAER, New Delhi, mars 2016) ; Atelier de
l’Association des Jeunes Études Indiennes (IFP, Pondicherry, avril 2016) ; Young South Asia
Scholars Meet (Göttingen, juin 2016) ; Conférence annuelle de l’AFSE, l’Association Française
de Science Economique (Nancy, juin 2016). Une publication est envisagée à court terme : «
Les nudges : un outil pour les politiques publiques ? » (Idées Économiques et Sociales, 2017).
(22) Modèles coopératifs
GAECAGAR (financement : Cefipra) – Ce projet de recherche remonte à 2012, après une
rencontre de B. Dorin avec l’économiste indienne de renommée internationale Bina Agarwal à
Londres (colloque international « Planet under Presure », 26-29/03/2012), puis une mission de
15 jours en juin 2013 de cette dernière en France (Paris, Saône et Loire, Lyon, Montpellier)
organisée par B. Dorin avec des financements obtenus de la fondation Agropolis. Intitulé
« Agriculture de groupe et action collective », ce projet vise à étudier un modèle français en la
matière (le GAEC, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun légalisé en France par la
loi du 8 août 1962) afin d’évaluer ses évolutions et caractéristiques en France, ainsi que ses
intérêts pour les micro-fermes indiennes mutualisant encore peu leurs facteurs de production
(terre, travail, capital). Après la soumission le 25 octobre 2013 d’un projet de recherche de 3
ans au Cefipra (Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée), puis des
efforts renouvelés pour répondre aux divers avis formulés (sept au total) et limiter la baisse de
budget demandé, un financement a été validé début 2015 par le Cefipra qui ne finançait jusque
là aucun projet en sciences sociales. L’essentiel des crédits sont destinés à financer plusieurs
mois d’interviews et collecte de données dans le Sud-est de la France, avec quatre enquêteurs
recrutés en CDD (contrat à durée déterminée) sous la direction de B. Agarwal et Birgit Müller
(anthropologue de l’EHESS, Umr Laios, Paris). Après une phase de recrutement en milieu
d’année 2015 (plus de 80 candidatures) et la finalisation des questionnaires, les enquêtes ont
débuté en novembre 2015 et se sont achevées en avril 2016. A New Delhi, B. Dorin s’est
concentré en 2015-16 à structurer, compléter et analyser des données issues des recensements
agricoles de 1988, 2000 et 2010, après requêtes formulées en 2013-14 auprès du Ministère
français de l’Agriculture. Ces travaux statistiques ont conduit à l’écriture d’un premier article
cosigné B. Agarwal et B. Dorin. Il est intitulé « Group farming in France: why are some regions
more conducive to cooperation than others? » et a été soumis en juillet 2016 à la revue Journal
of Rural Studies.
(23) Biens publics environnementaux, services éco-systémiques, agro-écologie
SEEDACTIVISM (financement : FNS) – Karine Peschard, chercheuse postdoctorale affiliée au
CSH depuis novembre 2014, fait partie de l’équipe qui a obtenu une subvention de recherche
de trois ans (2015-2018) du Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un
projet intitulé « Bringing the seed wars to the courtroom: Legal activism and the governance
of plant genetic resources in Brazil and India ». Ce projet vise, d’une part à documenter les
contestations judiciaires en cours au Brésil et en Inde impliquant la propriété et l’accès aux
ressources phytogénétiques, d’autre part à développer une analyse critique de la façon dont les
formes contemporaines d’activisme juridique influencent les définitions de biens publics et de
biens communs. Le projet est coordonné par Shalini Randeria, directrice de la recherche et

professeure d’anthropologie et de sociologie à l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID, Genève). Les autres membres de l’équipe comptent, outre K. Peschard,
deux assistants de recherche, l’un en Inde (Adil Hassan Khan) l’autre au Brésil, et parmi les
partenaires institutionnels figurent, outre l’IHEID et le CSH, la National Law University à
Delhi, et le Centre pour le développement durable de l’Université de Brasilia. Pendant son 2ème
séjour au CSH (d’octobre 2015 à juin 2016, après un 1er séjour de novembre 2014 à mai 2015),
K. Peschard a mené les recherches de terrain pour le volet indien du projet à Delhi, Hyderabad
et dans le Karnataka. En juin 2016, son article intitulé "Seed wars and farmers’ rights:
comparative perspectives from Brazil and India" a été publié par la revue The Journal of
Peasant Studies.
FOODRIGHT (financement : fondation Villum) – Delphine Thivet, chercheuse affiliée au CSH
depuis l’automne 2016, est Post-doctorante en sociologie au Centre d'Études de l'Inde et de
l'Asie du Sud (CEIAS, EHESS). Elle a effectué une mission du 28 octobre au 13 novembre à
Calcutta, puis à New Delhi, dans le cadre de sa recherche sur la sécurité alimentaire et le droit
à l'alimentation (programme ANR SAGE, « Sécurité alimentaire : la globalisation d'un
problème public », 2014-2018, INRA, RiTme, coord. Antoine Bernard de Raymond). Le but
de ce programme est d'explorer les préoccupations hétérogènes auxquelles renvoie la sécurité
alimentaire, en dépit de l’apparent consensus dont fait l’objet sa définition. Il s'agit plus
précisément de resituer les différents sens qu’on lui attribue ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont apparus : à quelles situations ils font référence, quels sont les acteurs qui les
portent, quelle conception alternative est critiquée, etc. Ce programme s'efforce de retracer
l’évolution de ce concept, à la fois au niveau international et au niveau national (notamment à
partir du cas de l’Inde post-Indépendance qui s’est précisément construite autour de l’objectif
de la sécurité, voire de l’autosuffisance alimentaire), et analyse les débats contradictoires qu’il
suscite et les implications de ses différentes significations pour la prise en charge du problème.
VOVE (financement : fondation Villum) – Enfin, sur les questions environnementales encore
peu associées en sciences économiques aux grands modèles technico-économiques de
production, ainsi qu’aux questions de pauvreté et d’inégalité, le CSH a signé début 2015 un
contrat d’un an entre l’ICROF (Danemark) et cinq autres partenaires (université d’Aarhus au
Danemark, CIAT en Colombie, FiBL en Suisse, ICRAF au Kenya, université de Madison aux
Etats-Unis) pour un projet visant à explorer la mise en place à l’échelle mondiale
d’expérimentations à longues durées de l’agro-écologie. L’expertise de B. Dorin était sollicitée
en économie et prospective. Après diverses rencontres durant l’année 2015 (Angleterre 1317/04/2015, Danemark 23-25/09/2015, Bruxelles 16-20/11/2015, Kenya 14-17/01/2016), un
projet a été soumis à la fondation Villum fin janvier 2016. Par ailleurs, dans le cadre des
« Visual Evenings » organisés par le CSH à l’Alliance Française de New Delhi, B. Dorin a
animé le 27/09/2016 un débat entre Sushmit Ghosh (réalisateur), Nitin Desai (un des pères du
concept de développement durable), Cédric Prévost (Conseiller aux Affaires Agricole à
l’Ambassade de France) et Himanshu (JNU-CSH) après la projection du documentaire
« Timbaktu » réalisé par Rintu Thomas et Sushmit Ghosh sur une conversation à l’agriculture
biologique dans le district d’Anantapur en Andhra Pradesh.

II. Equipe et évènements communs
Les deux grands volets de recherches économiques du CSH « pour une croissance plus
inclusive » ont rassemblé 20 personnes en 2015 :
- 2 chercheurs CSH (Dr. Bruno Dorin et Prof. Himanshu),

- 3 chercheurs affiliés (Prof. Claire Aubron, MontpellierSupAgro ; Dr. Karine Peschard,
IHEID/FNS ; Dr. Delphine Thivet, Centre Maurice Halbwachs, EHESS),
- 2 doctorantes affiliées (Chloé Leclère, sous la direction de S. Démurger, GATE-CNRS ;
Florian Bolazzi, CESSMA-DIAL, sous la direction d’Isabelle Guérin et Christophe Jalil
Nordman),
- 6 assistants de recherche financés par le projet PALANPUR (Gajanand Ahirwal, Aditi Banerjee,
Ruchira Bhatacharya, Bhavna Joshi, Japneet Kaur, Gaurav Meena, Priyanka Pand ont quitté le
CSH fin 2015 – R.K. Thakur et V. Surendra ont quitté le CSH le 31/05/2014),
- 3 assistants de recherche financés par le projet NOPOOR (Ahana Roy, Imdadul Islam Halder,
Karim Safayet ont quitté le CSH en 2015 – Apara Banerjee est partie en 2014),
- des stagiaires, dont 3 en 2016 (Damien Garoyan, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense ; Manuel Tonneau, ENSAE, Paris ; Thomas Esteban, Montpellier SupAgro).
Parallèlement, et comme les années passées, le CSH s’est impliqué dans la conférence
internationale annuelle sur « Croissance économique et développement » organisé à Delhi par
l’Indian Statistical Institute (ISI), la 12ème en 2016. Il a accueilli sur ses pelouses le « dîner de
gala » (20/12/2016) ainsi qu’animé le lendemain un panel spécial de clôture ISI-CSH. En 2014,
ce panel portait sur le thème de « l’inégalité en Inde » (cf. séance filmée, avec B. Dorin et
Himanshu du CSH, Kaushik Basu de la Banque Mondiale, Debraj Ray de la New York
University et Rathin Roy du NIPFP à Delhi). Le 21 décembre 2016, Himanshu a participé au
panel sur le thème du revenu universel (« Universal Basic Income (UBI) and Its Relevance for
India ») avec Debraj Ray (New York University), Kalle Moene (University of Oslo) et Rajiv
Sethi (Columbia University), sous la présidence de E. Somanathan (ISI Delhi).
Durant l’année 2016, le CSH a enfin contribué à l’organisation des séminaires suivants :
(1) "Education, Employment, Networks and Poverty", NoPoor Conference, India International
Centre, New Delhi, 11-12/03/2016 (avec Basudeb Chaudhuri)
(2) "Rural landscape, ethnic minorities and touristification in Asian highlands", Workshop
ANR AQAPA, New Delhi, 04/05/2016 (avec Frédéric Landy)
(3) "A Village and a Country: Development through Seven Decades of Palanpur" avec le
lancement du livre “The Changing Village in India: Insights from Longitudinal Village
Surveys”, Workshop, Jawaharlal Nehru University, Centre for Economic Studies and Planning,
New Delhi, 06/04 (avec Himanshu)
- "Timbaktu, a 30min documentary by Rintu Thomas and Sushmit Ghosh”, CSH Visual
Evening, Alliance Française, New Delhi, 27/09/2016 (avec Bruno Dorin, Sushmit Ghosh, Nitin
Desai, Cédric Prévost et Himanshu)

III. Fonds extérieurs
En 2016, l’équipe « Economie et développement » du CSH a couvert une partie de ses frais
(salaires, fonctionnement quotidien, missions en Inde ou à l’étranger, achat ou collecte de
données, assistants de recherche et stagiaires, frais d’inscription à colloque, traductions et autres
frais de publication…) grâce aux fonds extérieurs mentionnés dans le tableau ci-après.
L’obtention de tels fonds nécessite un important travail préalable (démarchage et mise en
réseau, élaboration de dossiers scientifique et administratifs…) qui se fait au détriment des
recherches et publications, et qui est loin d’être toujours couronné de succès.

Financements extérieurs en 2016
Projets
PALANPUR (2012-16)

Resp.
au Bailleur de fonds
CSH
Himanshu
LSE, Royaume Uni

Principaux frais pris en charge

Dorin

FARM, France

Salaires,
Fonctionnement
Divers

Dorin
Dorin
AubronDorin
Chaudhuri

Inra/Cirad, France
ANR, France
Inra/Cirad, France

Missions en France
Missions au Vietnam
Stagiaires, Missions en Inde

EU-FP7, Europe

NONMARK (2014-17)
GAECAGAR (2015-17)
SEEDACTIVISM (201518)
FOODRIGHT (2016-18)
VOVE (2015-16)

Leclère
Dorin
Peschard

ENS-Lyon, France
Cefripra, France-Inde
FNS, Suisse

Salaires,
Missions,
Fonctionnement
Salaire, Missions
Salaires en France, Missions
Salaires, Missions

Thivet
Dorin

Divers

Dorin

ANR (SAGE), France
ICROF-Villum,
Danemark
Cired/Cirad

SAMIND, AWWF (201417)
GOSAMO (2015-16)
REVALTER (2014-16)
INDIAMILK (2015-16)
NOPOOR (2012-17)

Missions,

Salaires, Missions
Missions, Divers
Missions en France, Logiciels

IV. Publications 2016
Articles dans des revues à comité de lecture (articles in peer-reviewed journals)
- Dorin Bruno, Aubron Claire, 2016. "Croissance et revenu du travail agricole en Inde : une
économie politique de la divergence (1950-2014)", Economie Rurale, 352, March-April, pp.
41-65. (http://economierurale.revues.org/4865)
- Desquilbet Marion, Dorin Bruno, Couvet Denis, 2016. "Land Sharing vs Land Sparing to
Conserve Biodiversity: How Agricultural Markets Make the Difference", Environmental
Modeling & Assessment, pp. 1-16. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10666-0169531-5)
- Himanshu, Bhavna Joshi, Peter Lanjouw, 2016. “Non-farm Diversification, Inequality and
Mobility in Palanpur”, Economic and Political Weekly, Vol. 51, No 26&27, June 25, 2016, pp
43-51
- Peschard Karine, 2016. "Seed wars and farmers’ rights: comparative perspectives from
Brazil
and
India",
The
Journal
of
Peasant
Studies,
pp.
1-25.
(http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2016.1191471)
Ouvrages (books)
- Himanshu, Praveen Jha, Gerry Rodgers (Ed.), 2016. “The Changing Village in India: Insights
from Longitudinal Research”, Oxford University Press, New Delhi, 592 p.
Contributions à des ouvrages (contributions to books)
- Himanshu, Praveen Jha, Gerry Rodgers, 2016. “Introduction”, in Himanshu et al., “The
Changing Village in India: Insights from Longitudinal Research”, Oxford University Press
- Himanshu, Nicholas Stern, 2016. “How Lives Change: Six Decades in a North Indian
Village”, in Himanshu et al., “The Changing Village in India: Insights from Longitudinal
Research”, Oxford University Press

- Himanshu, Peter Lanjouw, Rinku Murgai and Nicholas Stern, 2016. “Non-farm
Diversification, Inequality and Mobility in Palanpur”, in Himanshu et al., “The Changing
Village in India: Insights from Longitudinal Research”, Oxford University Press
Communications (colloques/séminaires/ateliers/conférences)
(communications in conferences, seminars, workshops)
- Aubron Claire, 2016. "Le secteur laitier indien : 70 millions de petites fermes sur un marché
national immense". Séminaire « agriculture indienne », Académie d’Agriculture de France,
Paris, 10/02/2016.
- Aubron Claire, 2016. "Les systèmes agraires gujarati. Portrait d’une Inde rurale sous tension
à travers deux études de cas. Etudes gujarati et sindhi", Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie
du Sud, EHESS, Paris, 06/04/2016.
- Aubron Claire, 2016. "Roles played by livestock and dairy farming in Indian agrarian
systems, Analysis from 4 case-studies in Northern India", Talk series, French Institute of
Pondicherry, Pondicherry, 27/04/2016
- Aubron Claire, Dervillé Marie, Dorin Bruno, 2016. "Les Coopératives laitières indiennes :
un modèle d’inclusion à l’épreuve de la libéralisation", Atelier "L’élevage du futur. Regards
croisés sur les nouvelles formes d’élevage dans le monde", Montpellier Supagro, UMR Selmet,
Montpellier, 11/07, 18 p.
- Dervillé Marie, Esteban Thomas, Aubron Claire, Dorin Bruno, 2016. "Stabilising
producers’ conditions to access market through cooperative institutional innovations: the case
of India", colloque CIRAD Agri-chains and sustainable development, Montpellier, 1214/12/2016
- Dervillé Marie, Aubron Claire, Dorin Bruno, 2016. "Le rôle des coopératives dans la
stabilisation des conditions d’accès au marché : Le cas de l’Inde", La libéralisation des marchés
laitiers, Colloque SFER-LML Campus Vet-Agro-Sup, Société Française d’Economie Rurale,
Clermont Ferrand, 9-10/06/2016, 18 p.
- Dorin Bruno, 2016. "Croissance, emplois et revenus agricoles en Inde : le grand défi",
Rencontres avec le CETA de Romilly, Hôtel Jaypee Siddharth, New Delhi, 13/01/2016, 30 p.
- Dorin Bruno, 2016. "From global to national scenarios. Some food for thought", Multi‐scale
assessment of livestock development pathways in Vietnam, REVALTER Annual Meeting,
Asean Resort, Ba Vi, 01/04/2016, 20 p.
- Dorin Bruno, Garoyan Damien, Aubron Claire, 2016. "Feed resources for the Indian dairy
cattle: availability, requirement & uses over the last decades (1967-2014). Work in progress",
IndiaMilk project, National Dairy Development Board, Anand, 28/06/2016, 10 p.
- Dorin Bruno, 2016. "Modern Growth, Agriculture, Employment and Sustainable
Development", Development Alternatives, New Delhi, 19/07/2016, 22 p.
- Dorin Bruno, 2016. "Opening Address", Food Security in India: The Interactions of Climate
Change, Economics, Politics & Trade, NASC Complex, Pusa, Delhi, 04/10/2016, 4 p.
- Dorin Bruno, 2016. "Economic Development with Limited Supplies of Land", Jawaharlal
Nehru University, Centre for Economic Studies and Planning, New Delhi, 27/10/2016, 23 p.
- Dorin Bruno, 2016. "Feed resources for the Indian dairy cattle: availability, requirement &
uses over the last decades (1967-2014). Results of WP1", IndiaMilk Workshop, Montpellier,
10/11/2016, 25 p.
- Esteban Thomas, 2016, "Dairy chain analysis in Gujarat: an institutional approach of
producers' access to market", Eco-CSH Workshop, CSH, New Delhi, 29/07/2016
- Himanshu, 2016. “The Frontiers of JAM: Notes from the Field”, Discussant at the 9th Policy
Charcha organised by Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of India,
New Delhi, 11/01/2016

- Himanshu, Rinku Murgai, 2016. "Inequality in India: Dimensions and Trends”, Seminar on
“Inequality: Trends Worldwide and in India", UNU-WIDER-ICRIER, India Habitat Centre,
New Delhi, 22/01/2016
- Himanshu, 2016. “Inequality and Labour Market Outcomes in India”, Seminar on 'From
Judging to Justicing' , Delhi Judicial Academy, New Delhi, 06/02/2016
- Himanshu, 2016. “Poverty and Inequality in India”, Inaugural address, Annual economic
festival of Kirorimal College, Delhi University, Delhi, 11/02/2016
- Himanshu, 2016. “Change and Continuity: Seven Decades of Palanpur Surveys”, Workshop
on ‘A Village and a Country: Development through Seven Decades of Palanpur’, Centre for
Economic Studies and Planning, JNU and LSE India Observatory, JNU, New Delhi,
06/04/2016
- Himanshu, 2016. “The Changing Village in India: Insights from Longitudinal Studies”, Book
launch organised by Institute for Human Development, ADRI and A.N. Sinha Institute of Social
Sciences, Patna, 21/04/2016
- Himanshu, 2016. “Some Aspects of Rural Livelihoods and Wellbeing”, Inaugural lecture,
Orientation programme for research scholars, Institute of Economic Growth, Delhi, 03/05/2016
- Himanshu, 2016. “Poverty and Inequality”, Chaired of a session, CESP-Exim Bank
Conference on ‘Economic Theory and the Indian Economy’, JNU, New Delhi, 05/05/2016
- Himanshu, 2016. “Inequality, Poverty and Labour Market Outcomes in India”, International
Conference on Social Statistics in India, Asian Development Research Institute, Patna, 2427/06/2016
- Himanshu, 2016. “Tracking the World’s Extreme Poor over Time”, Invited panellist, Panel
discussion organised by the World Bank on the occasion of Launch of the Report on Monitoring
Global Poverty, World Bank, Washington D.C., 13/07/2006
- Himanshu, 2016. “Some Aspects of Poverty and Inequality in India”, Lal Bahadur Shashtri
National Academy of Administration, Musoorie, 09/08/2016
- Himanshu, 2016. “Globalization & Liberalization – Issues & Challenges in Enforcement of
rights of workers”, Seminar on 'From Judging to Justicing', Delhi Judicial Academy, New
Delhi, 02/09/2016
- Himanshu, 2016. “Agro-ecology in India: academic & political reasons of its invisibility?”,
Panellist, CSH Visual Evening on ‘Timbaktu’, Centre de Sciences Humaines & PSBT, Alliance
Française, New Delhi, 27/09/2016
- Himanshu, 2016. “Quality of Economic Growth”, Panelist, Panel discussion organised by
Research and Information Services as part of BRICS Civil Forum, 03/10/2016, New Delhi
- Himanshu, 2016. “Contemporary Engagements with Youth as a Category”, Panellist, Young
Scholar’s Conference on ‘Youth Geographies at Contemporary South Asia’, organised by
South Asian University, New Delhi, 21/10/2016
- Himanshu, 2016. “Wages in India: Structure, Trends and Determinants”, GIGA-CSRD-IIDS
Workshop on ‘Causes of Varying Performance of Indian States’, Jawaharlal Nehru University,
New Delhi, 22/11/2016
- Himanshu, 2016. “Growth, Structural Change and Wages in India”, Keynote Address, 58th
Annual Conference of Indian Society of Labour Economics, Indian Institute of Technology,
Guwahati, 24-26/11/2016
- Himanshu, 2016. “Universal Basic Income (UBI) and Its Relevance for India”, Panellist, 12th
Annual Conference on Economic Growth and Development, Indian Statistical Institute, Delhi,
21/12/2016
- Peschard Karine E., 2016. "Intellectual Property & Agriculture: Legal Issues and Cases",
Short Seminar NLU, Delhi, Spring
- Peschard Karine E., 2016. “The Politics of Agrobiodiversity. The Case of Bt Brinjal”, 3rd
IASC Thematic Conference on Knowledge Commons, Sciences-Po, Paris, 20-22/10/2016

Autres articles (other articles)
- Bouyssière Sébastien, Carlier Marie, Champion Fabien, Chotteau Philippe, Monniot Caroline,
You Gérard et Aubron Claire, 2016. "L’Inde, leader émergent sur le marché mondial de la
viande bovine", dossier Economie de l’élevage, Institut de l’élevage, Paris, 31 p.
- Himanshu, 2016. “Rural Push in Budget 2016-17: Rhetoric versus Reality”, Economic and
Political Weekly, Vol. 51, No 16, April 16
- Himanshu, Praveen Jha, Gerry Rodgers, 2016. “Insights from Long Term Studies of Indian
Villages”, Ideas for India, 23/09/2016
(http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1691)
 AXE GLOBALISATION ET REGULATION…

Coordination : Leila Choukroune

Discussions lors de la projection du film documentaire « All Rise For Your Honor » avec le
Prof. Mohan Gopal (Directeur de l’Institut R. Gandhi), le réalisateur du film, Sunit Khanna,
le Prof. Leïla Choukroune (Directrice du CSH) et AK Ganguli (Avocat à la Cour suprême
indienne).
Dans la continuité des travaux entamés depuis 2013, l’axe mondialisation et régulation a
renforcé ses liens avec des grandes institutions de recherche indiennes et étrangères (Jindal Law
School, NLUD, South Asian University Law School, Maastricht University Law School,
Faculté de droit de l’Université Paris II, Faculté de droit de l’Université de Genève, Chinese
University of Hong Kong, Faculté de droit de l’Université de Taiwan, City University de Hong
Kong, mais aussi Nations Unies et Organisation Mondiale du Commerce).
Leïla Choukroune s’est consacrée à des travaux de restitution des programmes de recherche
des années passées avec la publication de deux ouvrages et de nombreux chapitres et articles
scientifiques (voir ci-dessus). L’année 2017 sera marquée, toujours dans la continuité, par la
publication de deux nouveaux ouvrages et la tenue d’un workshop sur les investissements
internationaux dans le cadre de la rencontre de la société de droit international économique qui
se tiendra à Delhi en Avril 2017 à la Jindal Law School.
Les thématiques couvertes sont les suivantes : « regulation and litigation of FDI in emerging
economies », « Alternative Dispute Settlement », « Indian Trade Investment and Human
Rights », « Businesses and Human Rights in Emerging Asia ».
1.CHOUKROUNE L Journal of Indian Ocean Region, October 2016
2. CHOUKROUNE L. “Chinese Legal Thought: the Legalist School”, Springer Encyclopedia of
Legal and Political Philosophy, forthcoming, 2017.
3. CHOUKROUNE L. “Non-Investment Concerns in India’s International Investment
Agreements”, Jindal Global Law Review (Springer), “Special Issue on India’s 2015 Model
Bilateral Investment Treaty: Issues and Perspectives”, October 2016.

4. CHOUKROUNE L. “Globalized Law from Within: Indian Legal Responses to
Modernization through Internationalization”, in Leïla Choukroune and Parul Bhandari (eds.),

Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.
5. CHOUKROUNE L. “What is the Modern?”, in in Leïla Choukroune and Parul Bhandari
(eds.), Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.
6. CHOUKROUNE L. “EU-Asia Trade Dispute Settlement: Beyond Aggressive Legalism”,
in Sangeeta Khorana (ed.), Handbook on EU Law Trade Policy, EE, forthcoming, 2017.
7. CHOUKROUNE L. “Human Rights in International Investment Disputes: Global
Litigation as International Law Re-Unifier”, in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
8. CHOUKROUNE L. “Judging the State” in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
9. CHOUKROUNE L. “Disasters and International Trade and Investment Law – the State’s
Regulatory Autonomy between Risk Protection and Exception Justification”, in Breau, S. and
Samuel, K. L. H. (eds.), Research Handbook on Disasters and International Law, Edward
Elgar, 2016.
10. CHOUKROUNE L. “The Liberalization of Water and Sanitation Services in
International Trade and Investment Law: for a Holistic (Human) Rights Based Approach”, in
Julien Chaisse (ed.), The Regulation of the Global Water Services Market, Cambridge
University Press, Forthcoming 2016.
11. CHOUKROUNE L. “Public Interest Litigation and Authoritarianism, the China Case”,
in Paolo Farah (ed.), China and non-trade issues, Ashgate, 2016.
 AXE RISQUES ET DYNAMIQUES SPATIALES…

Coordination : Éric Daudé
L’axe Risques et Dynamiques Territoriales analyse les facteurs environnementaux, socioéconomiques, technologiques et politiques qui concourent à la définition des risques dans des
contextes territoriaux qui évoluent : un taux d’urbanisation encore faible mais en constante
progression, une expansion des villes pas toujours maîtrisée, un système de santé public en
grande difficulté, des mobilités nationales et internationales croissantes. Que cela soit selon le
point de vue de l’aléa – présence d’agents pathogène, inondation, tremblement de terre, accident
industriel, cyclone etc.- ou de la vulnérabilité – exposition à la maladie, accès au soin,
comportements en situation de catastrophe, plan de prévention et de sauvegarde etc.- les risques
sont appréhendés du point de vue de l’espace et des dynamiques territoriales. Les pratiques
individuelles et collectives face aux aléas, les cadres réglementaires et les politiques publiques
dans les différents échelons organisationnels, les principaux déterminants de la santé
(éducation, alimentation, accès à l’eau, offre et demande de soins) mais aussi la communication
sur les risques sont analysés pour donner des clés de lecture aux statistiques de morbidité et de
mortalité indienne. Comme pour l’année 2015, quatre sous-axes ont structuré les recherches au
cours du premier semestre de cette année 2016 : (1) les stratégies d’évacuation des populations
lors de catastrophes naturelles ; (2) la diffusion des maladies à transmission vectorielle à partir
de l’étude de la dengue ; (3) l’implémentation de technologies associées à la téléphonie mobile
dans les programme de santé (Mhealth) et (4) l’observatoire des dynamiques territoriales en
Inde.

1- Stratégies d’évacuation des populations lors de catastrophes naturelles
Porteur principal et scientifique : É. Daudé (projet porté à l’UMR IDEES-Rouen)
Programme : ESCAPE - Exploring by Simulation Cities Awareness on Population Evacuation,
ANR, 2016-2019 (montant alloué 660 kE).
Partenaires : EA LITIS (France), UMI UMMISCO IRD/UPMC et son centre à Hanoi
(Vietnam), BRLingeniery.
L’urbanisation croissante à l’échelle mondiale s’accompagne d’une augmentation des
vulnérabilités des populations à des événements naturels ou technologiques extrêmes, du fait
du nombre de personnes et de biens potentiellement affectés. Les évacuations horizontales
massives font partie des stratégies pour protéger les populations face à ces aléas. Cependant,
les risques liés à un déplacement massif dans un environnement potentiellement perturbé et un
contexte de stress, sont élevés : refus de l’évacuation, accidents, exposition directe à la
catastrophe, troubles à l’ordre public, paralysies des services de secours. Or peu de moyens
prospectifs sont disponibles pour permettre aux responsables politiques et opérationnels de
comprendre et d’anticiper les enjeux liés à la conception de plans d’évacuation. C’est à ce
problème majeur que s’attaque le projet ESCAPE dont l’objectif est de contribuer à la
conception de systèmes d’aide à la décision dans le cas d’évacuations massives.
Le cœur de notre proposition est constitué d’un couplage entre systèmes d’information
géographiques (SIG), modélisation multi-échelle à base d’agents et méthodes
d’explorations de simulation, mis en œuvre sur des cas d’études, avec l’objectif de générer
des simulations réalistes. Celles-ci permettront d’explorer des questions scientifiques
difficilement abordables par l’observation in situ et permettront dans un second temps de tester
ou d’explorer différentes stratégies d’évacuation en collaboration avec des agences de gestion
de crises. À partir d’informations géographiques et démographiques, d’un simulateur de
comportements de mobilité et de gestion du trafic selon différentes stratégies d’évacuations
(totale ou partielle, par vagues ou synchrone), nous établirons des diagnostics relatifs au temps
d’évacuation et identifierons les possibles contraintes locales de ces évacuations. Ce travail
passera par l’exploration à différentes échelles de l’émergence de comportements collectifs qui
seraient potentiellement perturbateurs de l’évacuation et par l’analyse des solutions
envisageables pour limiter leur impact sur la dynamique de l’évacuation. Dans un souci de
discussion avec les agences de gestion des risques, nous prévoyons le développement de
démonstrateurs pour chacun des cas d’étude. Ceux-ci serviront de support de discussions, tout
au long de la réalisation du projet. Ils permettront d’identifier précisément, lors d’exercices de
simulation, les enjeux présents dans chaque cas d’étude et les besoins des différents
intervenants.
Le produit final ESCAPE se composera ainsi de deux parties. La première sera un ensemble
d’extensions à la plate-forme de modélisation et simulation GAMA, qui auront pour
caractéristique d’être génériques et réutilisables. La deuxième comportera l’ensemble des
démonstrateurs, construits en utilisant les extensions précédentes. Ces deux parties offriront
les moyens pour définir : (1) les données spatiales (structures topologiques et modes
d’occupation du sol), sociales (génération et localisation des populations à des échelles fines)
et des bases de connaissances sur les dynamiques de flux (points de comptage, flux horaire) ;

(2) les données concernant l’aléa, sous la forme de fichiers issus d’un SIG (cartes d’aléas) ou
d’un modèle qui simule l’évènement ; (3) des bases de données sur les connaissances et les
compétences des agents selon leurs statuts (citoyen, service de secours, gestionnaire de crise).
Cette base de connaissance intégrera par exemple les plans de sauvegarde des zones d’études,
le cas échéant ; (4) une architecture cognitive qui permettra de modéliser des comportements
complexes liés à la mobilité en situation de crise et à la gestion de l’évacuation ; (5) le cadre
d’exploration et de visualisation de simulations d’évacuation, en prenant en compte différents
points de vue, à différentes échelles et suivant divers indicateurs de sorties.
Dans le cas d’étude indien, l’objectif général est d’étudier d’une part les stratégies mises en
place par les autorités publiques indiennes pour sensibiliser les personnes aux risques et pour
agir en situation de crise et d’autre part d’étudier les conséquences potentielles d’un évènement
majeur (inondation, tremblement de terre, tsunami) sur la vulnérabilité des populations.
L’utilisation de modèles de géosimulation permet ici de posséder une base méthodologique
commune pour réfléchir aux enjeux et pour aider à la décision lors de l’élaboration de stratégies
de préventions et d’actions, notamment sur les plans d’évacuation massive de population
comme c’est le cas régulièrement en Inde. Pour mémoire les inondations de septembre 2014
dans l’Etat de Jammu et Kashmir ont submergés plusieurs milliers de villages, la ville de
Srinagar, ont nécessité l’évacuation de quelques 300 000 personnes et causés la morts de près
de 300.
2- Étude et modélisation spatiale de la diffusion de la dengue en Inde
Participants : É. Daudé, S. Maneerat, V. Solanki, R. Misslin, A. Cebeillac
Programmes : AEDESS (ANR)
La dengue est un problème majeur de santé publique en Inde, avec une hyper endémicité
dans les zones urbaines qui connaissent une co-circulation des 4 sérotypes mais également une
propagation dans les zones rurales. Or cette maladie reste assez largement méconnue. Le rôle
et l’importance de la contribution dans la transmission globale du virus des cas
asymptomatique, qui représentent entre 50 et 70% de la totalité des infections, reste à définir.
Alors que les moustiques n’ont probablement qu’une capacité limitée de dispersion, le rôle des
hommes dans la diffusion du virus à l’échelle urbaine reste à valider. Si les facteurs socioenvironnementaux qui conditionnent l’émergence de la maladie sont connus, les effets de leurs
interactions non-linéaires rendent difficile les pronostics quant à l’émergence d’une épidémie
en un lieu et un instant donné. Nos programmes de recherche se décomposent alors en 2 volets,
un volet d’épidémiologie observationnelle et un volet de modélisation dynamique pour explorer
des hypothèses et des scénarios de diffusion de la maladie à Delhi.
Dans la structure systémique de la dengue qui relie l’hôte, le vecteur, le virus et
l’environnement, nous explorons plus particulièrement la question de (1) l’évaluation
probabiliste des densités vectorielles en milieu urbain et (2) l’estimation du rôle des
déplacements des hôtes dans l’expansion géographique de la maladie. Le premier enjeu est
d’estimer statistiquement les zones à risque vectoriels dans des espaces urbains très hétérogènes
du point de vue des infrastructures et des facteurs socio-environnementaux et densément
peuplés. Le repérage des zones de forte concentration de population de moustiques doit ainsi
permettre de cibler dans l’espace et le temps les opérations de destruction de vecteurs mais aussi

Données épidémiologique
Données entomologiques
Données environnementales
Infrastructures,
Donnée socioéconomiques

Température
Usage du sol

Enquête,
Recensement,

Image satellite

Référencement spatial (SIG)

de larves et de nymphes. Le second enjeu est d’estimer les zones probables d’extension de la
maladie à partir de l’enregistrement et de la localisation de cas index. S’il est avéré qu’aux
échelles intra-urbaines c’est l’hôte qui est le principal vecteur de la maladie - au sens où il
transporte le virus d’un espace « infecté » vers un espace « sain »-, alors l’étude des mobilités
humaines et des interactions spatiales doit permettre d’anticiper sur la progression de la
maladie, et donc permettre de déployer des moyens pour la ralentir.
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Figure 1 : Schéma général d’organisation du sous-axe « dengue »
Nos activités ont permis de produire et de collecter des données originales sur les
dynamiques spatiales de la dengue et les facteurs de risque qui y sont associés, à différentes
échelles spatiales, de la ville au micro quartier. Parallèlement à ces recherches d’épidémiologie
spatiale, nous avons également développé un modèle de simulation du système de la dengue
pour tester des hypothèses et des scénarios de propagation du virus de la dengue.
3- mHealth : le téléphone portable comme nouvelle technologie de soin dans les pays en
développement
Participant : Marine Al Dahdah
Programme : recherche doctorale financée par l'ANRS
En 2014, avec près de 7 milliards d’usagers, le téléphone portable constitue la technologie
d’information et de communication (TIC) la plus utilisée dans le monde. De la consultation
médicale en ligne aux rappels de rendez-vous par SMS, la prolifération des technologies
numériques transforme les pratiques de santé à l’échelle mondiale. Dans un contexte de
réduction des dépenses de santé et d’implication croissante des patients, la cybersanté (eHealth)
a été l’objet de nombreux travaux au cours des dernières années, notamment sur la nature et
l’accès à l’information de santé en ligne ou les transformations dans la relation soignant-soigné
qui en résultent. Toutefois, peu de recherches ont a été réalisées sur l’utilisation du téléphone
portable et des technologies sans fil dans les programmes de santé, appelée mHealth ou mSanté,
en particulier dans les pays du Sud.
Cette nouvelle vague de technologies mobiles appliquées à la santé pose des problèmes
complexes en matière d’organisation économique, de gouvernance, de répartition des pouvoirs
et de contrôle. Particulièrement lorsque des millions de dollars ont été investis dans des projets

de mSanté dans les pays en développement où les systèmes de santé moins bien dotés ne
parviennent pas à satisfaire les besoins de la population et où les acteurs privés ont plus
facilement le champ libre pour expérimenter. Elle appelle des questionnements sociologiques
et géopolitiques sur la mise en place dans les pays en développement de projets souvent conçus
et financés par les pays développés où les collaborations Nord-Sud semblent plus ou moins
voulues et plus ou moins contraignantes pour les pays du Sud. Elle pointe des enjeux importants
en matière de sécurité des données, de respect de la confidentialité et de la « privacy » dans un
contexte de collecte et de traitement d’informations de Santé globalisés et déterritorialisés. La
mSanté participe ainsi aux nouvelles reconfigurations économiques et technologiques de la
“Santé Globale” ou “Global Health”. Elle soulève des enjeux majeurs au croisement, de la
sociologie de la Santé, des études sur les TIC et sur les sciences et les techniques.
Ce sous-axe piloté dans le cadre d’une recherche doctorale souhaite apporter un premier
regard sur des dispositifs sociotechniques de santé d’un nouveau type implantés dans les pays
en développement. Une émergence qui soulève plusieurs questions : Quels types de dispositifs
se déploient dans les pays en développement ? Quelles sont leurs caractéristiques, les
technologies sur lesquels ils reposent ? Par qui sont-ils mis en œuvre et financés ? Comment
ces dispositifs de santé globale s’insèrent-ils dans des contextes sanitaires particuliers ?
Comment les usagers perçoivent ces dispositifs ? Quel rôle le mobile joue-t-il dans la relation
de soin ?
Mêlant des approches de sociologie et d'anthropologie des sciences et de la santé, de
sociologie des usages et d'analyse de discours et de media, trois orientations sont
privilégiées pour aborder ces questions :
- analyser les discours associés à la mHealth (médiatiques, institutionnels,
commerciaux, publicitaires, juridiques, financiers, techniques, etc), reflétant les différents
courants en concurrence et les différentes formes que revêt cet objet ;
- analyser l’intrication du social et du technique, identifier les réseaux sociotechniques
au cœur de la construction de ces objets techniques dans le champ biomédical mondialisé et
dans les pays du Sud ;
- étudier l’action effective des technologies de communication sur la prise en charge et
la santé des patients par l’observation des usages, c’est à dire de ce que les gens font
effectivement avec ces objets techniques, mais également des non-usages.
4- Observatoire des dynamiques territoriales
Participants : C. Ithurbide, R. de Bercegol, X. Houdoy
Dans la continuité des cinq dernières années, le séminaire mensuel CSH-CPR Urban
workshop (initié dans le cadre de l’ancien axe Dynamiques Urbaines) vient contribuer aux
recherches sur les dynamiques territoriales. Ce séminaire vise à engager un débat public sur les
questions relatives au développement des villes au travers de ses nombreuses facettes
administratives, culturelles, économiques, sociales et politiques. Parmi les interventions en
2015, on soulignera les débats sur les questions de gouvernance (K. Singh, M. Raco, R. Véron,
N. Cornea et A. Zimmer), de pauvreté et marginalisation (D. Vijay, A. Bhuwania) d’identité,
appropriation et contestations des espaces publics (R. Desai), de développement des
infrastructures (L. Bjorkman, R. Sadana) et de pollution (D. Goel).

1- Art & Creations
Participants: Christine Ithurbide, Soraya Hamache
Dans le cadre de la mission Art et Création, Christine Ithurbide et Soraya Hamache ont
travaillé au développement d’un réseau de chercheurs spécialisés sur la question des
industries artistiques indiennes encore peu abordée par les politiques publiques en Inde et les
centres de recherches internationaux. Dans cette perspective une première journée d’étude
intitulée “Art and cinema industries in India : Norms, workers and territories” a été organisée
le 6 mai 2016 au Kiran Nadar Museum de New Delhi.
Avec l’obtention du programme UNESCO - CSH Research expertise on Art Policy "Study on
the status of visual art sector in India following the Monitoring Framework for 2005
Convention développé par UNESCO HQ” Octobre 2016 à août 2017 par Christine Ithurdbide,
le programme du département s’est étoffé, avec également l’obtention par Christine Ithurbide
d’une bourse pour la réalisation d’un documentaire scientifique "Mr Invisibles", (Prix du
Scénario "Plein Sud sur la Recherche", IRD et avec le soutien financier du CEIAS, Paris)

Publications 2016 Axe Risques & Dynamiques spatiales
Maneerat S., Daudé É. (2016), A spatial agent-based simulation model of the dengue
vector Aedes aegypti to explore its population dynamics in urban areas. Ecological
Modelling, vol. 333, pp.66-78, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.04.012.
Misslin R., Telle O., Daudé É., Vaguet A., Paul R. (2016), Urban climate versus global climate
change - what makes the difference for dengue? Annals of the New York Academy of
Sciences, 17p., doi: 10.1111/nyas.13084.
Daudé É., Mazumdar S. (2016), Combating Dengue in India: Challenges and Strategies, EPW:
Economic
&
Political
Weekly,
vol.
51,
n.
8,
pp.77-81,
http://www.epw.in/journal/2016/8/notes/combating-dengue-india.html
Telle O., Vaguet A., Yadav N.K., Lefebvre B, Cebeillac A., Nagpal B., Daudé É., Paul R.
(2016), The spread of dengue in an endemic urban milieu – the case of Delhi, India. PloS
ONE, 11(1): e0146539, p. 17, doi:10.1371/journal.pone.0146539
Présentations colloques
Génération d'environnements artificiels pour la simulation spatiale d'arboviroses en milieu
urbain : application à la dengue et au virus Zika, SAGEO, coll. R. Misslin, 6-9 décembre
2016, Nice.
La simulation en géographie des maladies transmissibles, Rencontres Commission Santé,
CNFG, 25 novembre, Rouen.
MO3: Spatial Simulator for Dengue Epidemics Studies, Final stakeholder meeting of the
IDAMS and DENFREE consortium, WHO-TDR, 20-23 novembre 2016, Institut Pasteur,
Paris.
Où et Quand ? Que nous apprennent les données Twitter et Google Map sur les mobilités
quotidiennes de Bangkok (Thaïlande), coll. A. Cebeillac, T. Huraux, 8-9 novembre 2016,

15e colloque du GT Mobilités Spatiales, Fluidité Sociale (MSFS), Mobilités et I41onference
numériques, Champs-sur-Marne.
A spatial simulation model of dengue vector to explore spatio-temporal heterogeneity of
mosquito population, Workshop for the ICSSR sponsored Project “Knowledge,
Perceptions and Usage of Pesticides: Study among Cotton Farmers in Andhra Pradesh and
Maharashtra”, 5 avril 2016, Institute of Economic Growth (IEG), New Delhi, India.
Daudé É., Mazumdar S., Solanki V. (2017), Widespread Fear of Dengue Transmission but Poor
Practices of Dengue Prevention: a Study in the Slums of Delhi, India. PlosONe, à paraitre.
Maneerat S., Daudé É. (2017), Étude par simulation à base d’agents des effets des
discontinuités intra-urbaines à Delhi sur la dispersion des moustiques Aedes aegypti,
vecteurs de la dengue, de la fièvre jaune, du chikungunya et du virus Zika. Cybergéo :
European Journal of Geography, à paraître.
Cebeillac A., Daudé É., Huraux T. (2017), Where? When? And How Often? What Can We
Learn on Daily Urban Mobilities From Twitter Data and Google Map in Bangkok (Thailand)
and Which Perspectives For Dengue Studies ? Netcom, à paraitre.
 AXE POLITIQUE ET SOCIETES…

Coordination : Jules Naudet
Les recherches menées dans le cadre de l’axe Politique et Sociétés ont en commun de traiter,
sous divers aspects, des transformations économiques, sociales et politiques de l’Inde
contemporaine. Cet axe en 2016 à comptabilisé trois chercheurs statutaires CNRS (Odile
Henry, Blandine Ripert et Tristan Bruslé), un chercheur MAEE (Jules Naudet), un chercheur
« CSH Senior Fellow » (Prof. Surinder Jodhka), deux chercheurs visitant (Frédéric
Vandenberghe, Hilary Silver), une postdoctorante (Parul Bhandari), un doctorant invité ou
associé (Arthur Cessou) et une stagiaire ENSAE.
Frédéric Vandenberghe, professeur de sociologie à l’université de l’Etat de Rio de Janeiro
(UERJ), à en 2016 préparé le manuscrit de deux livres en France: (avec Alain Caillé): Plaidoyer
pour une sociologie néo-classique et (avec Margaret Archer): Le réalisme critique : Une
ontologie pour la sociologie. Travaillant à la frontière de la sociologie et de la philosophie, et
dans le cadre d’une recherche sur la sociologie de l’esprit, il a écrit plusieurs textes : un sur la
philosophie intégrale de Ken Wilber et un autre sur la psychologie pragmatique de William
James. La présence de Frédéric Vandenberghe au CSH a permis de renforcer la dimension
théorique des échanges entre chercheurs et sa grande disponibilité a fortement contribué à la
convivialité de l’axe et à créer du lien entre les différents chercheurs du centre. Le 3 fevrier
2016, il à organisé au CSH un seminaire sur le “Convivialist Manifesto”, dont un enregistrement
est disponible sur la page Youtube du CSH.
Surinder S. Jodhka à profité de 2016 pour publier un premier livre sur les classes moyennes
en Inde (Oxford University Presse en avril 2016, avec Aseem Prakash). Le second consiste en
un volume édité par lui et James Manor sur la caste et le pouvoir dans l’Inde du 21ème siècle.
Le manuscrit est en cours d’évaluation par Orient Blackswan. Tres present dans les journaux et
magazines nationaux, Il a aussi présenté ses travaux dans plusieurs conférences internationales,

dont la conférence « Sociology of Elites in Contemporary India » en janvier 2016.avec Jules
Naudet.

Prof. Surinder Jodhka (JNU, CSH) and Prof. Frederic Vandenberghe (CSH)
Jules Naudet a pu fin 2016 terminer un intensif travail de recherche sur les dirigeants
économiques indien. Il a ainsi achevé son étude des réseaux unissant les membres des conseils
d’administration des 250 plus grosses entreprises du National Stock Exchange (NSE) entre
2010 et 2012. Il a également achevé l’étude de la base de données prosopographiques des CEOs
et chairmen des 100 plus grands groupes du NSE qu’il avait constituée. Après avoir été présenté
dans plusieurs séminaires à Delhi. Ses travaux quantitatifs lui offrent un cadre d’analyse général
pour poursuivre des travaux plus qualitatifs. Jules Naudet a ainsi poursuivi sa série d’entretiens
auprès de leaders économiques à Delhi et Bombay. L’ensemble de l’année a aussi été dédié à
la poursuite de son une ethnographie participante des modes de sociabilité de l’élite de Delhi.
Jules Naudet a également poursuivi le travail de grande ampleur qu’il mène en collaboration
avec Olivier Roueff (CNRS) et Mathieu Ferry (ENS Cachan) et qui consiste à décrire l’espace
social des styles de vie en Inde à partir de données statistiques publiques sur les consommations
(68th round of NSS). Ce travail a fait l’objet d’une présentation au Congrès de l’Association
Française de Sociologie. Jules Naudet a également poursuivi avec Bruno Cousin (Lille 1) une
enquête ethnographique sur les cercles du pouvoir en France.

Parul Bhandari, travaillant sur les élites indiennes ainsi que sur les aspects relatifs au relation
matrimoniales au sein des élites de Delhi, a terminé a l’automne 2016 sOn Post-Doc au sein du
CSH, pour devenir chercheuse associée.
Jules Naudet, Surinder Jodhka et Parul Bhandari ont tous les trois activement contribué à
organiser et animer un séminaire mensuel du CSH sur les élites indiennes. Ce groupe de
recherche témoigne de synergies importantes autour du thème des élites indiennes, une

thématique réunissant de nombreux chercheurs de l’axe. Ce séminaire auquel participent
largement les membres de l’axe contribue fortement à la cohésion de l’axe et à la convivialité
qui y règne.
Hilary Silver (Brown University), chercheuse invitée a poursuivi en 2016 son programme de
recherche sur la discrimination des Musulman sur le marché du travail indien. Elle mène cette
recherche en collaboration avec Ashwini Deshpande (Delhi University).
Les travaux d’Odile Henry s’inscrivent dans le programme de recherche Engind, (Engineering
India) ayant obtenu un financement ANR (2014-2016). Odile Henry a organisé avec Franck
Poupeau (Co-Director de l’UMI iGLOBES CNRS/University of Arizona), Marie-Hélène Zérah
(IRD/CPR), Subhaghato Dasgupta (CPR), Rémi de Bercegol (Université de Darmstadt), et
Audrey Richard-Ferroudji (IFP) un workshop à Delhi en Janvier 2016, réunissant des
chercheurs intéressés par l’analyse socio-historique des processus par lesquels s’opère les
changements de paradigmes quant à la gestion de l’eau. Ce workshop a rassemblé des
recherches portant sur des aires géographiques diverses (Inde, Etats-Unis, Bolivie, France,
Allemagne, Afrique du Sud, Maroc, Kenya) et poursuit un objectif de comparaison. Etant donné
le rôle important joué par les ingénieurs dans les redéfinitions des modèles gestionnaires, le
réseau Engind a été largement mobilisé dans cette étape de travail. Detachée a Delhi depuis
2014, la fin 2016 fut egalement la fin de la presence d’Odile Henry au CSH Delhi.
Tristan Bruslé, chercheur CNRS, illustre la section Nepal de l’axe de recherche, en lien avec
Blandine Ripert. En 2016, il à ouvert un nouveau terrain de recherche au Népal, grâce à une
période de trois semaines dans la plaine népalaise. La préparation du terrain et le traitement des
données récoltées représentent le travail d’une grande partie de l’année : ils sont une base
essentielle pour confronter les premiers résultats aux hypothèses de recherche. Parallèlement,
Tristan Bruslé à préparé le lancement d’une journée de séminaire, en partenariat avec le CPR,
et d’une conférence, en partenariat avec des institutions indiennes et népalaises.
Blandine Ripert, chargée de recherche au CNRS, est domiciliée au Népal à Katmandou afin
de mener un projet de recherche sur le terrain, un projet sur le processus d’ethnicisation du
politique et de sécularisation des relations entre Etat et société au Népal, en se concentrant plus
spécifiquement sur les relations entre Katmandou, les petites villes et les villages, afin de
comprendre comment se diffusent et s’approprient les nouvelles normes, les nouvelles
pratiques, dans un contexte de profondes transformations politiques et sociales.
Delphine Thivet, Docteure en philosophie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008),
Delphine Thivet a effectué une mission du 28 octobre au 13 novembre 2016 à Calcutta, puis à
New Delhi, dans le cadre de sa recherche sociologique en cours sur la sécurité alimentaire et le
droit à l'alimentation (programme ANR SAGE, "Sécurité alimentaire : la globalisation d'un
problème public", 2014-2018, INRA, RiTme, coord. Antoine Bernard de Raymond). Le but de
ce programme est d'explorer les préoccupations hétérogènes auxquelles renvoie la sécurité
alimentaire, en dépit de l’apparent consensus dont fait l’objet sa définition. Il s'agit plus
précisément de resituer les différents sens qu’on lui attribue ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont apparu : à quelles situations ils font référence, quels sont les acteurs qui les

portent, quelle conception alternative est critiquée, etc. Ce programme s'efforce de
retracer l’évolution de ce concept, à la fois au niveau international et au niveau national
(notamment à partir du cas de l’Inde post-Indépendance qui s’est précisément construite autour
de l’objectif de la sécurité, voire de l’autosuffisance alimentaire), et analyse les débats
contradictoires qu’il suscite et les implications de ses différentes significations pour la prise en
charge du problème.
1. NAUDET J.- 5 et 6 janvier 2016 : organisation de la conférence internationale « Sociology
of Elites in Contemporary India », New Delhi, Inde (co-organisée avec Surinder Jodhka et
Gilles Verniers).
2. NAUDET J « Ce que les riches pensent des pauvres. Enquête dans les quartiers de l'élite à
Paris, Sãp Paulo et Delhi » (Serge Paugam, Camila Giorgetti et Jules Naudet), Journées
« Sociologie des inégalités » de l’ERIS, Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2016
3. NAUDET J., Participation à la table-ronde « Raconter la Vie », Nuit Blanche des Métiers,
Atrium La Défense, La Garenne-Colombes, 30 septembre 2016
4. NAUDET J., “All of us have closed ourselves into a cocoon: Self-Segregation and
Representations of Poverty in Delhi Upper-Class Neighbourhoods”, CPR-CSH Workshop,
Centre for Policy Research, New Delhi, India, 29 November 2016
5. S.S. JODHKA (along with Jules Naudet and Gilles Verniers) « The Sociology Of Elites in
Contemporary India”, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, 4-5 January 2016.
6. S.S. JODHKA “Caste in Contemporary India: Why should it still matter?L’ Public
Lecture. University of Kassel, Germany. June 22 2016.
7. S.S. JODHKA ,‘The “Other” Democracies: Caste, Power and Citizenship in Contemporary
India’
8. S.S. JODHKA, Public Lecture, University of Bielefeld, June 20 2016,
9. S.S. JODHKA, ‘Counter-cosmopolitan? Ethnic Formations in the Campus Life of JNU’.
University of Bielefeld, Bielefeld, Germany. June 17 2016.
10. S.S. JODHKA ‘Reimagining the Rural’. Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad
Campus. March 21 2016.
11. S.S. JODHKA ‘Social Dynamics of Rural Non-Farm Economy’. South Asian University,
New Delhi. February 17 2016.
12. S.S. JODHKA ‘Identities Matter: Culture, Categories and Social Science Research. ISID,
New Delhi. February 23 2016.
13. S.S. JODHKA ‘Caste, Religion and Politics. Observer Research Foundation’. January 19
2016.

14. S.S. JODHKA ‘Exclusionary Rural Transformations: Social Dynamics of Caste and
Community in the Non-farm Economy’. Paper presented at an international workshop on
Social Inclusion and Poverty Eradication. Harvard University, November 17-18, 2016.
« International Conference on the Sociology of Elites in Contemporary India”, conference
organisée par Jules Naudet et Surinder Jodhka à la ”Jawaharlal Nehru University, New
Delhi, India, 4-5 January 2016

Prof. S.S. Jodhka (JNU), Dr. Jules Naudet (CSH)
International Workshop: “Art and Cinema Industries in India: Norms, Workers and
Territories
”
Dr. Christine Ithurbide (CSH / CEAIS) et Soraya Hamache (Doctorante CEMMC), avec le
support de l’Institut Francais, le Labex ICCA et le CSH, ont organisées un seminaire
international sur l’Art et l’industrie du Cinema an Inde: « Norms, Workers and Territories » au
Kiran Nadar Museum of Art à Delhi, le 6 mai 2016. http://www.cshdelhi.com/eventdetail/111/art-and-cinema-industries-in-india-norms-workers-and-territories

Dr. Christine Ithurbide, Vincent Bullich, Moe Chiba et Kunzang N Tshering
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Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

Ouvrages et numéros
spéciaux de revues : 8
Chapitres d’ouvrages :
23

Revues à comité de lecture
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Communications

67

Conférences/Evènements/Séminaires

51

Autres (articles de vulgarisation, films etc.)

24 Articles de Presse,
5 éditions
d’ouvrages/revues
1 documentaire en
construction

Ouvrages et numéros spéciaux de revue
1.CHOUKROUNE L., Emerging Economies and International Trade and Investment Law
Pedone (2016)
2.CHOUKROUNE L. Judging the State in International Trade and Investment Law, Springer

CHOUKROUNE L. Journal of Indian Ocean Region, October 2016
3.CHOUKROUNE L, India and the Indian Ocean Region, Journal of the Indian Ocean Region
Vol. 12, Issue 2, 2016, with KHORANA S.
4.HIMANSHU, Longitudinal Research in Village India: Methods and Findings Edited book with
Praveen Jha and Gerry Rodgers, Oxford University Press, January 2016
5.VANDENBERGHE F., Alman Sosyolojisinin Felsefî Tarihi (Turkish translation of A Philosophical
Critique). Istanbul: Ayrinti Yayinlari.
6.VANDENBERGHE F., CAILLE A., Pour une nouvelle sociologie classique. Lormont: Le bord de
l’eau.
7.S.S. JODHKA, The Indian Middle Class. New Delhi: Oxford University Press. May 2016 (with Aseem
Prakash).

52

8.S.S. JODHKA Caste and Power in 21st Century India (edited volume with James Manor) under
review, New Delhi: Orient Blackswan.

Contributions à des ouvrages
1.AL DAHDAH M. « MSanté au Ghana : analyse sociotechnique d’un dispositif de santé
maternelle par téléphone portable », in Terminaux et environnements numériques mobiles
dans l’espace francophone, Paris : L'Harmattan. (Communication et Civilisation). ISBN : 9782-343-09352-9.
2.BRUSLE T. “Ties to Nepal and diasporic consciousness of Indians of Nepali origin:
examples from Bokakhat, Assam”, dans T.B. Subba (dir.), Nepali Diaspora in a Globalised
Era, New Delhi, Routlegde, p.170-187
3.BRUSLE T., RIPERT B., »Népal 2015 : de crise en crise », dans J.L. Racine (dir.),
Mondes Emergents Asie, La documentation française, p.105-119
4.BHANDARI P. “Exploring Indian Modernities: Ideas and Practices” (co-edite by Prof.
Leila Chukroune), under preparation.
5.CHOUKROUNE L. “Globalized Law from Within: Indian Legal Responses to
Modernization through Internationalization”, in Leïla Choukroune and Parul Bhandari (eds.),
Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.
6.CHOUKROUNE L. “What is the Modern?”, in in Leïla Choukroune and Parul Bhandari
(eds.), Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.

7.CHOUKROUNE L. “EU-Asia Trade Dispute Settlement: Beyond Aggressive Legalism”,
in Sangeeta Khorana (ed.), Handbook on EU Law Trade Policy, EE, forthcoming, 2017.
8.CHOUKROUNE L. “Human Rights in International Investment Disputes: Global
Litigation as International Law Re-Unifier”, in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
9.CHOUKROUNE L. “Judging the State” in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
10.CHOUKROUNE L. “Disasters and International Trade and Investment Law – the State’s
Regulatory Autonomy between Risk Protection and Exception Justification”, in Breau, S. and
Samuel, K. L. H. (eds.), Research Handbook on Disasters and International Law, Edward
Elgar, 2016.
11.CHOUKROUNE L. “The Liberalization of Water and Sanitation Services in
International Trade and Investment Law: for a Holistic (Human) Rights Based Approach”, in
Julien Chaisse (ed.), The Regulation of the Global Water Services Market, Cambridge
University Press, Forthcoming 2016.
12.CHOUKROUNE L. “Public Interest Litigation and Authoritarianism, the China Case”, in
Paolo Farah (ed.), China and non-trade issues, Ashgate, 2016.
13.HIMANSHU, JHA P., RODGERS G, 2016. “Introduction”, in Himanshu et al., “The
Changing Village in India: Insights from Longitudinal Research”, Oxford University Press
14.HIMANSHU, STERN, 2016. “How Lives Change: Six Decades in a North Indian Village”, in
Himanshu et al., “The Changing Village in India: Insights from Longitudinal Research”, Oxford
University Press
15.HIMANSHU, LANJOUW P, MURGAI R. STERN N, 2016. “Non-farm Diversification,
Inequality and Mobility in Palanpur”, in Himanshu et al., “The Changing Village in India: Insights
from Longitudinal Research”, Oxford University Press
16.ITHURBIDE C.,« The Modern Bombay: Making of a Cultural Metropolis from 1850 to
1950 » in Choukroune and Bhandari (dir.) India In the Modern, Springer publications
17.RIPERT B., "Apprenti sorcière chez les Tamang", Népal, Hommage à un pays
meurtri (collectif d'auteurs), coll. Guérin, Edition Paulsen, Paris, 2015
18.S.S. JODHKA, ‘‘From Zaat to Qaum: Fluid Contours of the Ravi Dasi Indentity in Punjab’
in Ramnarayan S. Rawat, K. Satyanarayana eds. Dalit Studies. Durham: Duke University
Press. 248-70. April 2016.
19.VERAN, J. ; VANDENBERGHE F. “Sociology at the Scale of the Individual: Archer and
Lahire contra Bourdieu”, pp. 180-221 in Robbins, D. (ed.): Anthem Companion to Bourdieu.
London: Anthem.
20.VERAN, J. ; VANDENBERGHE F., “Mais um manifesto?”, pp. 9-18 in Caillé, A.,
Vandenberghe, F. and Véran, J. F. (org.): O manifesto convivialista, seguido de Comentários
sobre a sociedade convivial e solidária. São Paulo: Annablume.
21.VERAN, J. ; VANDENBERGHE F “Notas para um manifesto anti-convivialista”, pp. 117124 in Caillé, A., Vandenberghe, F. and Véran, J. F. (org.): O manifesto convivialista, seguido
de Comentários sobre a sociedade convivial e solidária. São Paulo: Annablume.
22.VERAN, J. ; VANDENBERGHE F., “Being Being. Critical Realism, Science and Beyond”,
pp. 121-132 in Giri, A. (ed.): Research as Realization. Science, Spirituality and Harmony, Vol.
III. Delhi: Primus Books.
23.VERAN, J. ; VANDENBERGHE F., “Moral Sociology: The Alternative to Value
Freedom”, Occasional Papers (New Series), Department of Sociology, University of
Hyderabad.

Articles publiés dans des actes
(colloques/séminaires/ateliers/conférences)

de

conférences

&

Communications

Mondialisation et Régulation
1.CHOUKROUNE L Journal of Indian Ocean Region, October 2016
2. CHOUKROUNE L.“Chinese Legal Thought: the Legalist School”, Springer Encyclopedia of
Legal and Political Philosophy, forthcoming, 2017.
3. CHOUKROUNE L. “Non-Investment Concerns in India’s International Investment
Agreements”, Jindal Global Law Review (Springer), “Special Issue on India’s 2015 Model
Bilateral Investment Treaty: Issues and Perspectives”, October 2016.

4. CHOUKROUNE L. “Globalized Law from Within: Indian Legal Responses to
Modernization through Internationalization”, in Leïla Choukroune and Parul Bhandari (eds.),
Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.
5. CHOUKROUNE L. “What is the Modern?”, in in Leïla Choukroune and Parul Bhandari
(eds.), Indian Modernities: Exploring Ideas and Practices (ed.), Springer, Forthcoming, 2017.
6. CHOUKROUNE L. “EU-Asia Trade Dispute Settlement: Beyond Aggressive Legalism”,
in Sangeeta Khorana (ed.), Handbook on EU Law Trade Policy, EE, forthcoming, 2017.
7. CHOUKROUNE L. “Human Rights in International Investment Disputes: Global
Litigation as International Law Re-Unifier”, in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
8. CHOUKROUNE L. “Judging the State” in Leïla Choukroune (ed.), Judging the State in
International Trade and Investment Law, Springer, 2016.
9. CHOUKROUNE L. “Disasters and International Trade and Investment Law – the State’s
Regulatory Autonomy between Risk Protection and Exception Justification”, in Breau, S. and
Samuel, K. L. H. (eds.), Research Handbook on Disasters and International Law, Edward
Elgar, 2016.
10. CHOUKROUNE L. “The Liberalization of Water and Sanitation Services in
International Trade and Investment Law: for a Holistic (Human) Rights Based Approach”, in
Julien Chaisse (ed.), The Regulation of the Global Water Services Market, Cambridge
University Press, Forthcoming 2016.
11. CHOUKROUNE L. “Public Interest Litigation and Authoritarianism, the China Case”,
in Paolo Farah (ed.), China and non-trade issues, Ashgate, 2016.
Organisation de conference internationale

1. Society of International Economic Law, South Asia Chapter, Investment Arbitration
Panel, Jindal Global Law School, Delhi (India), 29-30, April 2017.
Papers Presented in International Conferences and Seminars

1. “Trade Challenges and South Asia”, South Asian University, Delhi, 1St February 2017.
2. “Non Concerns in International Trade and Investment Negotiations”, Key Note
Speakers, Indian Institute of Foreign Trade, Calcutta, 16 December 2016.

3. “Indian International Investment Agreements and Human Rights”, United Nations,
Business and Human Rights Forum, Geneva, 14 November 2016
4. “Indian International Investment Agreements and Non Trade Concerns”, Habitat
Centre, Law and Society Conference, New Delhi, India, 22 October 2016

5. “The Regulation of FDI: Recent Developments in Perspective”, Indian Society of
International Law, New Delhi, India, 16 October 2016
6. Aggressive Legalism - A New Asian Legal Strategy in Trade and Investment Law
Disputes?”, Taiwan University, Academia Sinica, 7 July, 2016.
7. “Beyond ISDS: Global Mega Investment Disputes and Human Rights”, India Law
Institute, 25 June 2016

8. “ISDS Reform”, South Asian University, 18 April, 2016
9. “ISDS and Human Rights: Some Reflections and Developments”, Jindal University, 30
April 2016.

10. “Multilateralism in the era of Megaregionalism “, Jindal University March 2016

Politique et Sociétés
1. NAUDET J.- 5 et 6 janvier 2016 : organisation de la conférence internationale « Sociology
of Elites in Contemporary India », New Delhi, Inde (co-organisée avec Surinder Jodhka et
Gilles Verniers).
2. NAUDET J « Ce que les riches pensent des pauvres. Enquête dans les quartiers de l'élite à
Paris, Sãp Paulo et Delhi » (Serge Paugam, Camila Giorgetti et Jules Naudet), Journées
« Sociologie des inégalités » de l’ERIS, Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2016
3. NAUDET J., Participation à la table-ronde « Raconter la Vie », Nuit Blanche des Métiers,
Atrium La Défense, La Garenne-Colombes, 30 septembre 2016
4. NAUDET J., “All of us have closed ourselves into a cocoon: Self-Segregation and
Representations of Poverty in Delhi Upper-Class Neighbourhoods”, CPR-CSH Workshop,
Centre for Policy Research, New Delhi, India, 29 november 2016
5. S.S. JODHKA (along with Jules Naudet and Gilles Verniers) « The Sociology Of Elites in
Contemporary India”, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, 4-5 January 2016.
6. S.S. JODHKA “Caste in Contemporary India: Why should it still matter?L’ Public
Lecture. University of Kassel, Germany. June 22 2016.
7. S.S. JODHKA ,‘The “Other” Democracies: Caste, Power and Citizenship in Contemporary
India’
8. S.S. JODHKA, Public Lecture, University of Bielefeld, June 20 2016,
9. S.S. JODHKA, ‘Counter-cosmopolitan? Ethnic Formations in the Campus Life of JNU’.
University of Bielefeld, Bielefeld, Germany. June 17 2016.
10. S.S. JODHKA ‘Reimagining the Rural’. Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad
Campus. March 21 2016.
11. S.S. JODHKA ‘Social Dynamics of Rural Non-Farm Economy’. South Asian University,
New Delhi. February 17 2016.
12. S.S. JODHKA ‘Identities Matter: Culture, Categories and Social Science Research. ISID,
New Delhi. February 23 2016.
13. S.S. JODHKA ‘Caste, Religion and Politics. Observer Research Foundation’. January 19
2016.
14. S.S. JODHKA ‘Exclusionary Rural Transformations: Social Dynamics of Caste and
Community in the Non-farm Economy’. Paper presented at an international workshop on
Social Inclusion and Poverty Eradication. Harvard University, November 17-18, 2016.

Risques et dynamiques spatiales

1. AL DAHDAH M. « Health at her fingertips: development, gender and empowering mobile
technologies » (présenté à 4S Conference, Barcelona 2016.), in Feminist Postcolonial STS
track by Anne Pollock, Sandra Harding, Laura Foster., Barcelona, Spain : Communication
orale. https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper73637.html.
2. AL DAHDAH M « MHealth and Maternal Care: A Winning Combination for Healthcare
in the Developing World ? » (présenté à ISA Forum of Sociology), in Health Policy and
Technology, Vienna, Austria : Communication orale.
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper73637.html.
3. AL DAHDAH M et KUMAR A. « Mobile phone in Bihar: a "smart" solution to reduce
maternal mortality? » (AJEI - Association Jeunes Etudes Indiennes), présenté à “Multifaceted
Inequality in Contemporary India”, Pondicherry, India.

4. DAUDE E., « Génération d'environnements artificiels pour la simulation spatiale d'arboviroses en
milieu urbain : application à la dengue et au virus Zika », SAGEO, coll. R. Misslin, 6-9 décembre 2016,
Nice.
5. DAUDE E , »La simulation en géographie des maladies transmissibles », Rencontres Commission
Santé, CNFG, 25 novembre, Rouen.
6. DAUDE E , MO3: Spatial Simulator for Dengue Epidemics Studies, Final stakeholder meeting of the
IDAMS and DENFREE consortium, WHO-TDR, 20-23 novembre 2016, Institut Pasteur, Paris.
7. DAUDE E , « Où et Quand ? Que nous apprennent les données Twitter et Google Map sur les
mobilités quotidiennes de Bangkok (Thaïlande) », coll. A. Cebeillac, T. Huraux, 8-9 novembre 2016,
15e colloque du GT Mobilités Spatiales, Fluidité Sociale (MSFS), Mobilités et I onference numériques,
Champs-sur-Marne.
8. DAUDE E “A spatial simulation model of dengue vector to explore spatio-temporal heterogeneity of
mosquito population”, Workshop for the ICSSR sponsored Project “Knowledge, Perceptions and Usage
of Pesticides: Study among Cotton Farmers in Andhra Pradesh and Maharashtra”, 5 avril 2016, Institute
of Economic Growth (IEG), New Delhi, India.

Economie et développement
1.AUBRON C., 2016. "Le secteur laitier indien : 70 millions de petites fermes sur un marché
national immense". Séminaire « agriculture indienne », Académie d’Agriculture de France,
Paris, 10/02/2016.
2.AUBRON C, 2016. "Les systèmes agraires gujarati. Portrait d’une Inde rurale sous tension
à travers deux études de cas. Etudes gujarati et sindhi", Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie
du Sud, EHESS, Paris, 06/04/2016.
3.AUBRON C, 2016. "Roles played by livestock and dairy farming in Indian agrarian
systems, Analysis from 4 case-studies in Northern India", Talk series, French Institute of
Pondicherry, Pondicherry, 27/04/2016
4.AUBRON C, DERVILLE M, , DORIN B., 2016. "Les Coopératives laitières indiennes : un
modèle d’inclusion à l’épreuve de la libéralisation", Atelier "L’élevage du futur. Regards
croisés sur les nouvelles formes d’élevage dans le monde", Montpellier Supagro, UMR
Selmet, Montpellier, 11/07, 18 p.
5.DERVILLE M, ESTEBAN T, AUBRON C, DORIN B., 2016. "Stabilising producers’
conditions to access market through cooperative institutional innovations: the case of India",
colloque CIRAD Agri-chains and sustainable development, Montpellier, 12-14/12/2016
6.DERVILLE M., AUBRON C, DORIN B, 2016. "Le rôle des coopératives dans la
stabilisation des conditions d’accès au marché : Le cas de l’Inde", La libéralisation des
marchés laitiers, Colloque SFER-LML Campus Vet-Agro-Sup, Société Française d’Economie
Rurale, Clermont Ferrand, 9-10/06/2016, 18 p.
7.DORIN B, 2016. "Croissance, emplois et revenus agricoles en Inde : le grand défi",
Rencontres avec le CETA de Romilly, Hôtel Jaypee Siddharth, New Delhi, 13/01/2016, 30 p.
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D.2. FORMATION

D.2.1. BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE
E.

Nombre de places assises et surface

4 places assises

Nombre approximatif de volumes,
périodiques, documents, manuscrits, autres

Total 15703 volumes dont 128 acquis en 2016

Nombre
d’inscrits

81

Fréquentation
Fréquentation
annuelle

Les derniers livres acquis par la bibliothèque du CSH

61

840

D.2.2. ACTIVITES DES POSTDOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

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

Thématiques de recherche

POSTDOCTORANTS

Christine Ithurbide

Parul Bhandari

Département Arts & Créations

Organisation des workshops CPR-CHS mensuels, Workshop CSH/IFI
“Art & Cinema industries in India: Norms, Workers and Territories”,
Séminaires internes CSH, partenariat de cooperation UNESCO
Elites Group Reading Session, CPR-CSH Workshop, Panel Nirnay
Screening

Sociologie des Elites indiennes

DOCTORANTS

Bignon Celine

Marine Aldahdah

Secrétariat Scientifique (communication du centre, organisation
d’évènement, valorisation de travail scientifique, rapports)
Thèse en économie sous le thème « Facteurs structurels et financiers
favorisant ou défavorisant les IDE en Inde », sous la direction de
Stephane Dees (LAREFI/BCE) et Michel Dupuy (LAREFI).
Séminaire interne : "Mobile phone in Bihar: a 'smart' solution to reduce
maternal mortality?"
Marine Al Dahdah est doctorante en Technologies de l’Information et de
la Communication appliqué à la santé en Inde et au Ghana. Ses
recherches mélangent la sociologie des sciences de la technologie et la
sociologie de la santé, dans un cadre géographique élargi. Elle est
doctorante du Centre Population & Développement de l’université Paris
Descartes – IRD, supervisée par Annabel Desgrées du Loû (IRD –
CEPED) et Cecile Méadel (CSI, Ecole des Mines). Elle a enseigné les
technologies de la communication et l’utilisation des technologies dans

Economie

Sociologie
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le cadre de la santé à l’université Paris Descartes. Sa thèse porte sur les
« mHealth programs » (les programmes de santé utilisant les téléphones
mobiles comme outil) dans les pays en développement, sur un
financement de l’ANRS.

Floriane Bolazzi

Bérénice Bon

Pronoy Rai

Economie du développement

Géographie

Géographie

Laurence Gautier

Sociologie

Xavier Houdoy

Géographie

Organisation de l’AJEI – Workshop/conference Pondicherry,
Participation CPR-CSH/séminaires internes
Floriane Bolazzi conduit une étude selon une approche socio-structurelle
du marché du travail indien. En explorant les liens formels et informels basés selon la caste, le genre, la religion, la communauté, la famille et
l’amitié – interagissent avec l’économie et la régulation des institutions
rattachées à des structures complexes de hiérarchie sociale. Le marché
du travail est considéré comme étant un système social où les structures,
normes et représentations interagissent et interfèrent avec le critère néoclassique de “l’efficience”. Doctorante de l’université PARIS 7
(CESSMA), Floriane Bolazzi est supervisée par Isabelle Guérin (IRD,
CESSMA) et Christophe Jalil Nordman (IRD, DIAL).
Bérénice fut à Delhi Durant l’ete 2016 dans le cadre de sa bourse de
terrain du projet ENGIND: Engineering India, Colonial and PostColonial Period, finance par l’Agence National de la Recherche.
Doctorant en géographie de l’Université de l’Illinois at UrbanaChampaign (USA) et un Rita and Arnold Goodman Fellow, Pronoy Rai
est venu au CSH de février a juin 2016 dans le cadre de sa recherche sur
les changements sociaux dans les sociétés rurales comme conséquences
de la migration circulaire de communautés historiquement marginalisées.
Doctorante en Histoire de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon,
Laurence Gautier travaille sur la redéfinition de l’identité indienne
musulmane depuis la Partition, notamment dans le contexte des
universités « musulmanes ».
Xavier Houdoy, doctorant à l’Institut Français de Géopolitique (IFG –
Université Paris VIII), a rejoint le CSH en septembre 2013 en tant que

Secrétaire scientifique (VI). Sa thèse, dirigée par Barbara Loyer et
Isabelle Saint-Mézard, porte sur le processus d’élaboration de la politique
étrangère indienne envers la Chine et les rivalités internes qui le
ponctuent. Ses premiers mois au CSH lui ont permis de compléter les
lectures sur le sujet et de mener des entretiens à Delhi et à Calcutta avec
plusieurs chercheurs et diplomates afin de construire une problématique
et formuler ses premières hypothèses. Sa recherche questionne la
pertinence de la notion d’une « stratégie chinoise de l’Inde », objet
largement débattu parmi les experts –notamment indiens et américainsétant compris ici comme un effort commun de la part d’acteurs divers
pour un objectif préétabli. C’est dans ce cadre que s’effectuera son
premier long terrain, prévu pour avril 2014 à Calcutta et dans les Etats du
Nord-est, Assam et Arunachal Pradesh principalement. Il permettra
d’identifier les acteurs locaux et de voir par quels moyens et dans quelle
mesure ceux-ci tentent d’influencer l’approche de la Chine faite par New
Delhi, dans laquelle l’aspect sécuritaire, quelque peu essoufflé, demeure
néanmoins largement prédominant.

Caroline Michon

Alexandre Cebeillac

Estelle Fourat

Sociologie

Geographie

Sociologie

Caroline Michon, doctorante a l’EHESS, prepare une these sur le genre
en Inde, et son travail de recherche porte sur les mouvements féministes
en Inde.
Alexandre Cebeillac, doctorant en géographie à l'Université de Rouen, a
rejoint le CSH en avril 2013 pour une durée de trois ans, dans le cadre du
projet AEDESS(Analyse de l'émergence de la dengue Et Simulation
Spatiale). Sa thèse, qu’il mène sous la direction d'Alain Vaguet et d'Eric
Daudé, se concentre sur "la mobilité humaine en relation avec la
propagation de la dengue à Delhi".
Estelle finalise une thèse en sociologie de l’alimentation sous la direction
du professeur Jean-Pierre Poulain. Elle s’est consacrée cette année à
l’analyse des données de terrain collectées à New-Delhi (45 entretiens
semi-directifs) et Baroda (enquête auprès de 332 individus). Sa recherche
concerne la consommation des produits animaux impliqués dans la dite
transition alimentaire. Cette recherche permettra de a) mieux comprendre

la construction socio-culturelle des catégories alimentaires et de leur rôle
face au changement ; b) proposer une définition socio-anthropologique
de la transition alimentaire. Elle est également membre du Certop (CNRS
UMR 5044) Université Toulouse Jean-Jaurès et du Cirad (UMR Moisa).
Chloe Leclere

Economie

Conférence a l’AJEI, Participation CPR-CSH/séminaires internes,
Thèse de l’ENS Lyon portant sur l’impact des travaux de
développement sanitaire sur les populations rurales.

Stagiaires
Damien Garoyan
Damien Garoyan, titulaire d’un Master en Economie de l’environnement de l’Université Paris Ouest et AgroParisTech, ainsi que d’une Licence en
Economie, Econométrie et Modélisation de l’Université Paris Ouest, fut en 2015 stagiaire dans le département de Bruno Dorin, travaillant sur le
programme GloFoods-IndiaMilk.
Manuel Tonneau
Etudiant a l’ENSAE, Manuel Tonneau fut pendant l’été le stagiaire de Bruno Dorin dans le cadre des recherches sur la Surplus Value method, du 13
Juin 2016 au 10 septembre 2016.
Louise Almene
Etudiante a l’ENSAE, Louise Almene fut pendant l’été la stagiaire de Jules Naudet dans le cadre de ses recherches sur les élites indiennes, du 15 Juin
2016 au 10 septembre 2016.
Thomas Esteban
Etudiant a l’ENFA Toulouse, Thomas Esteban fur stagiaire de Bruno Dorin durant 6 mois dans le cadre du programme de recherche IndiaMilk.
Moussa Gueye
Etudiant a l’Universite Paris-Saclay en Droit, Négociations et Diplomatie, Moussa Gueye fut le stagiaire de Leila Choukroune dans son département
Régulation & Mondialisation de Juin à aout 2016
Caroline Rodriguez
Etudiante, Caroline Rodriguez fut la stagiaire de Leila Choukroune pendant un mois sur l’été 2016.

Kaustubh Kapoor
Etudiant en première année de Droit à la Jindal Global Law School, Kaustubh Kapoor à effectué une immersion au sein du CSH durant un mois en
Janvier 2015 dans le cadre d’un stage dans le département Globalisations et Regulations.
Guillaume Châteauneuf
Actuellement en master à l'école d'économie de Clermont-Ferrand rattachée au CERDI, Guillaume Châteauneuf, étudiant Français en stage de fin
d'année pour travailler avec l'aide de Basudeb Chaudhuri et de Himanshu sur la question de l'impact de la nourriture industrielle sur les habitudes de
consommation des classes pauvres et émergentes indiennes, veg et non-veg.
:

D.2.3. ANCIENS DE L’UMIFRE

Le développement des réseaux de recherche et l’intégration de nouveaux chercheurs sont au
cœur de notre politique scientifique. Le CSH continue de soutenir des anciens boursiers pour
des missions ou des séjours et plusieurs d’entre eux ont participé par la suite à nos projets de
recherche. Comme précisé plus haut, plusieurs de nos anciens post-doc ont été recrutés dans
des universités de premier plan, et plusieurs anciens stagiaires et assistants de recherche ont
intégré des programmes doctoraux des grandes universités américaines et françaises. En 2016,
Jules Naudet, directur de l’axe Politics & Society du CSH, a été reçu au concours du CNRS
dans la categorie Sciences Politiques. Chaque membre du CSH, assistant de recherche, stagiaire
ou chercheur est enregistré dans la base de données rattachée au site du CSH, afin de permettre
de retrouver leur profil par la suite.
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E. PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
E.1. MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE

Les chercheurs du CSH reçoivent à la demande de la Chancellerie politique et des services
culturels et scientifiques les différentes délégations françaises qui se rendent à Delhi (MAEE,
stagiaires ENA, Sciences Po, Ministère de la Défense, les Ministères de l’Agriculture et de
l'Économie (Trésor), le ministère de la Recherche, les responsables de grands organismes
nationaux) et des personnalités politiques de premier plan.
Par ailleurs, le CSH renforce ses liens naturels avec la Chancellerie, l’IFI (bureau du livre
notamment) et le service scientifique en invitant le personnel de l’Ambassade à ses
séminaires, conférences, et autres évènements, ainsi qu’au travers d’initiatives
communes.
E.2. ACTIONS DE COMMUNICATION
E.2.1. EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS ETC.

Le CSH dispose d’une équipe d’environ 40 personnes qui fluctue en fonction des projets de
recherche, mais se structure autour d’un noyau dur de chercheurs statutaires, chercheurs
associés et de projets voués à perdurer. L’année 2016, le CSH a poursuivi la dynamique de
renouvellement des postes initiée en 2015, notamment avec le renouvellement engagé en
2016 de deux postes de directeur d’axes de recherche.
En 2016, les évènements Visual Evenings Seminar du CSH ont évolué vers la création de
manifestations régulières en coopération institutionnelle avec le Public Service Broadcasting
Trust (PSBT), sous forme de projection-débats dans les locaux de l’Alliance Française de
Delhi. Ces projections permettent de mettre en place des débats entre experts et public sur des
sujets variés tels que le système judicaire indien ou l’évolution des techniques agricoles. Ces
interactions sont filmées et montées par Moane Rosello dans le cadre du pole Art & Créations.

Prof. Leïla Choukroune, Dr. Parul Bhandari, Pushpa Rawat, Prof. Surkita Paul Kumar lors de
la projection du film documentaire Nirmay
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Avec près de 60 évènements scientifiques en 2016, allant du séminaire interne à la conférence
internationale, les activités de valorisation de la recherche ont pris de l’ampleur, malgré le
départ de chercheurs en fin de contrat, le CSH étant une référence de la recherche en Sciences
Humaines en Inde (comme en témoigne les évènements organisés en partenariat avec des
institutions indiennes de premier plan).
Le CSH en 2016 a poursuivi ses initiatives majeures, commencées en 2014, avec notamment :
Les séminaires internes ouverts et / ou fermés
Les “Urban Workshop” en association avec les Centre for Policy Research
Les Lecture/Visual Series du CSH
Depuis le début de l’année 2015, le CSH a montré sa volonté d’élargir son domaine de
recherche à l’Art et La Création, encore peu traité mais faisant écho aux axes sociologiques,
politiques et économiques dans lesquels le Centre est d’ores et déjà spécialisé. La mission Art
et Création se construit sur plusieurs niveaux : identifier les problématiques principales de la
vie artistique en Inde et Asie du Sud ; permettre au CSH de jouer un rôle direct dans le
développement de projets culturels grâces à ses ressources actuelles, notamment ceux qui créent
des liens de recherche principaux entre l’Inde, l’Asie du Sud et La France ; mettre en place des
financements grâce à des partenariats à la fois privés et publics qui permettront une recherche
efficace et permanente en Art et Création ; permettre l’accueil de doctorants dans le cadre de
résidences de recherche. La notion de L’inclusion du social dans l’art contemporain permet de
couvrir l’Art et la Création en son sens large, contenant L’Industrie Bollywood, L’évolution
des danses classiques, L’art folklorique focalisé sur la situation des artistes Dalits, La musique
traditionnelle et ses aspects religieux, pour citer quelques exemples.
Dans le cadre de la mission Art et Création, Christine Ithurbide et Soraya Hamache ont
travaillé au développement d’un réseau de chercheurs spécialisés sur la question des industries
artistiques indiennes encore peu abordée par les politiques publiques en Inde et les centres de
recherches internationaux. Dans cette perspective une première journée d’étude intitulée “Art
and cinema industries in India : Norms, workers and territories” a été organisée le 6 mai 2016
au Kiran Nadar Museum de New Delhi. A travers une approche globale et interdisciplinaire,
cette journée d’étude a eu pour objectif de proposer un état des lieux sur les processus de
normalisation des industries artistiques indiennes dans le contexte de la globalisation et leurs
conséquences sur l’organisation des travailleurs de l’art et leurs territoires. Elle a permis de
réunir une quinzaine de chercheurs internationaux spécialistes du droit, de l’économie et des
industries culturelles, du marché de l’art mais aussi des professionnels de la culture et du
cinéma. Cette journée d’étude s’est structurée autour de 4 sessions «Normes et normalisation
dans les industries culturelles: approches théoriques et méthodologiques», «Les enjeux des
statistiques sure l'art et le cinéma en Inde», «Vers de nouvelles dynamiques industrielles:
expériences et contributions des travailleurs et des entrepreneurs» et «Art and territoires du
cinéma en recomposition ». Un rapport complet sur la journée d’étude est disponible en ligne
sur le site du CSH : Hamache Soraya and Ithurbide Christine, 2016. Workshop report - Art and
cinema industries in India : Norms, workers and territories, workshop presented at the Kiran
Nadar Museum of Art, May 6th 2016, New Delhi p.38. Cette journée d’étude avait également
pour ambition de mettre en place un réseau de recherche interdisciplinaire, interinstitutionnel

et international sur les industries artistiques et culturelles en Inde associé au Centre de Sciences
Humaines de New Delhi. Le soutien du Labex ICCA (Paris 13), de l’Institut Français en Inde
(IFI), et les collaborations avec l’UNESCO, le CEIAS, la FICCI et la BIMSTEC viennent
souligner le succès de cet évènement scientifique.
Depuis septembre 2016, l’UNESCO est associé au CSH pour un projet de recherche de 11 mois
portant sur l’état des lieux des politiques artistiques en Inde. La mission d’expertise conduite
par Christine Ithurbide analyse un ensemble d’indicateurs relatifs à la mise en œuvre d’un
système durable de gouvernance artistique (politique publique, environnement digital,
partenariat avec la société civile), à la circulation des biens et services artistiques ainsi qu’à la
mobilité des artistes et professionnels de l’art, à l’intégration de politique artistiques à des
projets de développement durable locaux et à la liberté d’expression des artistes. Elle donnera
lieu à la publication en 2017 d’un rapport intitulé « Study on the status of visual art sector in
India following the Monitoring Framework for 2005 Convention developed by UNESCO HQ”
co-édité par le CSH et l’UNESCO.
Par ailleurs, dans la perspective de diffuser la recherche auprès d’un plus large public et de
réfléchir aux différents supports et en particulier audiovisuel dans la construction de la
recherche aujourd’hui, plusieurs projections de documentaires ont été organisé dans les cadre
des « Visual evenings » dans la library du CSH et en partenariat avec l’Auditorium de l’Alliance
Française (Direction Home, avec Hilary Silver le 10 Mars 2016 etc.).
Dans la continuité de son stage effectué l’année précédente, Moane Rosello – en tant que
volontaire en service civique - a poursuivi le développement des activités de recherche relatives
à l’art et la création, qui ont été marquées par l’établissement de nouveaux partenariats et
événements.
Ainsi, des projections mensuelles de documentaires suivis de discussions académiques
ont été mises en place en partenariat avec l’Alliance Française de Delhi qui a accueilli et soutenu
ces événements. Ces Visual Evening Series ont permis d’une part de renforcer le lien entre le
milieu académique et le milieu artistique et, d’autre part, d’offrir un espace de discussion aux
jeunes réalisateurs et chercheurs locaux couvrant des sujets cruciaux des sciences humaines.
Un partenariat avec la Public Service Broadcasting Trust (PSBT), principal producteur de film
documentaire du nord de l’Inde, a en ce sens été établi. Le CSH a de ce fait pu accéder à la très
riche et dense vidéothèque de la PSBT dont les productions traitent d’une variété de domaines
analogues aux intérêts de recherche du centre : droit, économie, agriculture ou encore
littérature. La participation de plusieurs chercheurs du centre qui ont été à l’écoute des
propositions et ont su intégrer les supports audiovisuels à leurs propres travaux a notamment
enrichi ces événements. A titre d’exemple, la projection du documentaire primé Timbaktu de
Rintu Thomas et Sushmit Ghosh a permis d’introduire un débat sur l’agriculture organique
mené par Dr. Bruno Dorin ; All Rise For Your Honour de Sumit Khanna, rare document
d’enquête sur le système juridique indien a été suivi d’une discussion menée par Prof. Leila
Choukroune ; Dr. Parul Bhandari a également présenté une discussion sur le mariage et les
normes sociales suite à la projection de Much Ado About Knotting. En sus d’apporter une
visibilité supplémentaire au CSH, l’introduction du film documentaire comme source de
recherche a abouti à la création d’une plateforme d’échange offrant aux travaux des différents
chercheurs un plus large public.

Les différentes activités menées par Moane Rosello font par ailleurs directement écho à
ses propres projets de recherche en tant qu’étudiante en master II de littérature générale et
comparée à l’université Paris Sorbonne-Nouvelle. L’accent a en effet été mis sur les
problématiques relatives à la situation et aux droits des femmes en Inde grâce à la collaboration
avec de jeunes réalisatrices et écrivaines locales, ainsi que de figures reconnues du féminisme
indien. Le film documentaire et la littérature ont ainsi été présentés comme de réels outils pour
traiter de la violence des genres dans un pays dominé par des composantes religieuses et
traditionnelles, par exemple à travers la projection de Nirnay de Pushpa Rawat ou encore de ln
Her Words - en présence d’Urvashi Buatalia et Prof. Sukrita Paul Kumar et, plus récemment,
la célébration des vingt ans du documentaire The Selling of Innocents de Ruchira Guptaen
collaboration avec APNE AAP, fondation jouant un rôle essentiel dans la lutte contre le trafic
sexuel.
Enfin, toujours dans l’objectif d’élargir l’accès aux activités du CSH et d’utiliser les
plateformes 2.0 qui jouent un rôle crucial de communication et d’échange, Moane Rosello a
mis en place un nouveau format de vidéo pour la chaîne YouTube et le site web du CSH. Les
CSH Grand Témoins, vidéos d’une quinzaine de minutes, permettent de présenter une
problématique académique grâce à la présentation d’une figure locale (chercheur, écrivain,
réalisateur, avocat). Les CSH Grand Témoins ont été lancés par l’interview d’Urvashi Butalia
pour une série nommée Women and Literature. De façon plus générale, ce format permet aux
chercheurs qui le souhaitent de présenter certaines grandes lignes de leurs domaines de
recherche en optimisant l’utilisation des outils audiovisuels.

E.2.2. SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.

Avec le développement de la présence du CSH sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
LinkedIn), et l’utilisation de cameras lors d’évènements, permettant une prise de vidéos relayées
par la suite sur une chaine YouTube dédiée, le CSH parvient à étendre son réseau bien au-delà
du cercle académique. Dans cette optique, le CSH a crée vidéo de présentation du CSH, faisant
le portrait de ses départements, sa bibliothèque, etc, et qui est disponible sur le site internet.
L’objectif de cette vidéo est d’en faire un outil de communication présentant le centre mais
aussi ses ressources.

La chaine YouTube du CSH
Afin de pouvoir s’appuyer sur un outil de communication pratique et à large spectre de
diffusion, le CSH s’est équipé d’une brochure 4 pages, décrivant les axes de recherche du
CSH, les possibilités de la bibliothèque et des informations générales sur le CSH. Ce document,
diffusé notamment lors d’évènements communs avec l’Institut Français, permet d’inscrire la
présence du CSH non seulement comme institut de recherche français en Inde mais aussi
comme instituions créatrice d’évènements et d’échanges.
Le secrétaire scientifique (VI), avec l’aide du responsable informatique (VI), s’occupent de la
communication externe, par l’entretien et la mise à jour permanente du site Web et par la
diffusion régulière de l’information sur nos publications et nos activités scientifiques. Moane

Rosello, Volontaire internationale au sein du CSH en 2016, et dont une des taches fut la création
de la chaine YouTube du Centre, a pu poursuivre cette activité de retranscription vidéo de
certains de nos évènements en 2016. Pattrika, une publication biannuelle de l’IFP, du CSH et
de l’EFEO à Pondichéry reste une vitrine importante de nos activités.

La page Facebook du CSH

Chercheurs et invités lors d’un workshop au CSH

Le site web du CSH

La brochure CSH 2015 Face 1

La brochure CSH 2015 Face 2

Le compte Twitter du CSH

En termes de réseau informatique et communication, 2016 a vu une nette amélioration des
conditions de travail grâce à l’aboutissement, après de longs mois de négociation, du
changement de forfait internet avec notre fournisseur local (Spectranet). Le débit a été
multiplié par 3.75, alors que le coût annuel a été réduit (après la première année
d’utilisation) de 100,000 Roupies (environ 1400 euros). Cette nouveauté a permis entre autres
de régler des problèmes sous-jacents de ralentissements ou arrêt du fonctionnement du réseau
interne et accès aux serveurs de données.

Cette amélioration va en plus dans l’ordre des coupes budgétaires, car une économie de 100,000
Roupies par an sera faite en comparaison avec l’ancien contrat que nous avions avec notre FAI.
L’achat d’un nouveau générateur back-up pour la salle des serveurs fut également acté en 2016.
Après une panne de notre ancien power back-up, et plusieurs pannes successives des serveurs
liés à cette première défaillance technique, nous avons opté pour le remplacement de ce
générateur ; une fois connecté et configuré, toutes les pannes serveurs ont stoppé. Coût de
l’opération : 13500 Roupies (environ 190 euros).
Le département IT à également mis à niveau le matériel de l’un des 4 serveurs. Une panne
matérielle d’un de nos serveurs nous a amené à faire une mise à jour matériel plus tôt que prévu.
Aucun frais pour cette opération car nous avons pu utiliser du matériel déjà disponible au CSH.
Le remplacement du système de bibliothèque intégré (SBI), à partir d’un système open-source
fut initié au cours de l’année. L’ancien système « Libsys » étant payant et sous licence, il a été
décidé d’installer et d’utiliser Koha, open-source (gratuit), et de transférer toutes nos données
de l’ancien système vers le nouveau. Le système est actuellement en cours d’installation et
configuration sur un serveur virtuel test, afin que l’équipe TI et la bibliothécaire puissent se
familiariser avec son utilisation et approuvent son éligibilité notamment en ce qui concerne la
sécurité des données.
Notre site internet vitrine a subi les dernières améliorations qui corrèlent et suivent les plans de
restructuration établis d’ores et déjà en 2015. En particulier concernant l’identité graphique du
CSH, et la mise en avant des compétences de nos chercheurs, de leurs rapports de travail etc…
Enfin, la partie évènementielle du CSH a été optimisée pour une utilisation « User-friendly »,
simple et efficace.

E.2.3. PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS,
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)

- Himanshu, 2016. ‘Delivering benefits to the poor’, January 28, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘A Decade of MGNREGA’, February 3, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘A Union Budget for the Village’, February 27 2016, Indian Express
- Himanshu, 2016. ‘Union Budget 2016-17: Will it revive the rural economy?’, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘Rebooting India’s agricultural policy’, April 13, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The challenge of economic revival’, April 28, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘NDA needs a Course Correction’, May 23, 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Summer of Discontent’, June 1 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘What is the Real Problem in Punjab’, June 15 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘For the rich, India is as good as a tax haven’, June 29 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ’25 Years of Economic Reforms’, July 27 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘Does India Suffer from an Oversized Government?’ 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘Central Bank and Inflation Targeting’, September 7 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Rise of Identity Politics’, September 27 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Changing Village in India’, October 11 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Crisis of Farmer Politics’, October 25 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘Is India Ready for Universal Basic Income’, November 8 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘Demonetisation and The Rural Economy’, November 22 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Mystery of Agricultural Growth’, December 8 2016, MINT
- Himanshu, 2016. ‘The Rich, Poor and Demonetisation’, December 20 2016, MINT
- Parul Bhandari, 2016. “Inside India’s Elite Kitty Parties”, published in ‘Quartz’

E.3. RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE
E.3.1. PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE LOCAUX ET DES PAYS
DE LA ZONE DE COMPETENCE

Les missions et les invitations aux chercheurs externes au CSH sont liées à nos partenariats en
cours et au développement des nouveaux partenariats. Elles se traduisent par une forte activité
de participation à des conférences et autres publications.
Le CSH travaille avec un grand nombre de partenaires prestigieux pour ses projets de recherche
et l’accueil des étudiants chercheurs ou stagiaires.
Le CSH met en avant certains partenariats ciblés avec des institutions de premier plan en
France et en Asie du Sud. De par son implication avec des institutions universitaires, le
CSH a pu renouveler son implication avec le projet NOPOOR, porté par Himanshu et la
London School Economics, au cours d’une conférence à Delhi en 2016.
A titre d’exemple: Centre for Economic and Social studies, National Geophysical Research
institute (Hyderabad, ANR SHIVA), CSDS (convention Sc Po), Centre for Policy Research
(SUBURBIN, Chance 2 Sustain) , School of Planning and Architecture (Chance 2 Sustain)
Delhi School of Economics (NOPOOR), University of Burdwan (SUBURBIN), Indian
Statistical Institute (Manchester, Palanpur, NOPOOR), IGIDR (Palanpur, NOPOOR), ISEC
Bangalore, IIT Jodhpur.
11 partenaires, 3 types de contrats : sous–traitance, convention individuelle et convention de
partenariat, ou sans convention.

Panel de la conférence Nopoor en Mars 2016
Un certain nombre d’autres accords-cadres sont à l’étude alors qu’un accord-cadre important a
été signé avec le CEIAS (Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud) en 2015.

Conference ENGIND à Delhi en Janvier 2016

E.3.2. ACTIONS MENEES DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE DE COMPETENCE

Les six chercheurs associés au CSH sont Isabelle Saint-Mézard, Julien Chaisse, Damien
Krichewsky, Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Sangeeta Khorana et Loraine Kennedy. Ces
nominations renforcent des domaines stratégiques (relations internationales, sciences politique
et droit international) peu couverts, faute de ressources humaines, par l’équipe statutaire du
CSH. A cette liste fut rajoutée fin 2016 une chercheuse associée, Parul Bhandari, ancienne
Post-Doc du CSH, travaillant sur le sujet des élites indiennes.
En dépit des difficultés à obtenir des financements extérieurs évoquées plus haut, les chercheurs
seniors du CSH sont tous mobilisés et candidatent à un grand nombre de projets comme le
démontrent les expériences individuelles ci-dessous :
Eric Daudé
Projet AEDESS suite et développement du projet Dengue, ANR.
Projet ESCAPE - Exploring by Simulation Cities Awareness on Population Evacuation, ANR, 20162019

Himanshu
“India’s Economic Revolution: A Perspective from Palanpur” avec London School of
Economics and Centre de Sciences Humaines. Renouvellement du travail de recherche sur le
village de PALANPUR en 2016.
“NOPOOR - Enhancing Knowledge for Renewed Policies against Poverty”, EU Project in
collaboration with Centre for Social Sciences and Humanities, renouvellement pour 2016.

Jules Naudet
« La

sociabilité

des

élites

à

New

Delhi ».

Enquête

ethnographique

« Analyse quantitative des trajectoires des grands patrons Indiens ». (Avec Adrien Allorant et Mathieu
Ferry)
« Les réseaux de propriété et de direction des entreprises du secteur financier en Inde ». Analyse
quantitative (avec Louise Aimene).
« Les milieux d’affaires à Paris ». Enquête ethnographique (avec Bruno Cousin).
« L’espace social indien ». Analyse quantitative (avec Mathieu Ferry et Olivier Roueff)
« L’élite et les pauvres. Recherche de l’entre-soi et représentations de la pauvreté dans les quartiers de
catégories sociales supérieures de trois grandes métropoles : Paris, São Paulo et Delhi », Projet ANR,
sous la direction de Serge Paugam

Olivier Telle
Dengue Task Force 2 (Institut Pasteur): Avril 2015- Avril 2016

Christine Ithurbide
UNESCO - CSH Research expertise on Art Policy "Study on the status of visual art sector in India
following the Monitoring Framework for 2005 Convention developed by UNESCO HQ” Octobre 2016
à août 2017.
Réalisation d’un documentaire scientifique "Mr Invisibles", (Prix du Scénario "Plein Sud sur la
Recherche", IRD et avec le soutien financier du CEIAS, Paris).

Tristan Bruslé
Université de New York à Abhu Dabhi : « Institutional Dimensions of Labor Migration from Nepal to
the Gulf. Migration Trends, recruitment processes and returnees’ experiences ». projet porté par 8
personnes.

Odile Henry
Engind, (Engineering India) sur un financement ANR (2014-2016).

Blandine Ripert
“Taking nature to the courtroom in South Asia”, en co-direction avec Daniela Berti (CNRS, CEH),
Joëlle Smadja (CNRS, CEH) et Raphaël Voix (CNRS, CEIAS).

Delphine Thivet
Programme ANR SAGE, "Sécurité alimentaire : la globalisation d'un problème public", 20142018, INRA, RiTme, coord. Antoine Bernard de Raymond.

Karine Peschard
« Bringing the seed wars to the courtroom: Legal activism and the governance of plant genetic
resources in Brazil and India. (2015-2018), projet du Fonds National Suisse de la recherche
scientifique (FNS).

F. PROSPECTIVE

La politique de direction scientifique du Centre de Sciences Humaines favorise les recherches
transversales sur des thématiques et des objets scientifiques communs ainsi que la collaboration
entre les axes de recherche. La recherche de ressources extérieures et les efforts de construction
de partenariats stables et durables avec des institutions d’excellence sont les autres éléments
centraux de notre stratégie de développement. Cette politique doit amener les chercheurs
à viser l’excellence dans les publications, notamment par rapport aux critères
d’évaluation de l’AERES et du CNRS.
Les projets à venir renforceront les capacités de recherche du CSH dans et à l’interface de nos
domaines de compétences, et ils illustrent notre volonté très forte de travailler avec l’IFP et de
faire de l’USR un lieu majeur pour l’exploration, le débat et l’expérimentation en méthodes
scientifiques nouvelles et entre les disciplines.
Les moyens financiers doivent i) faciliter l’arrivée des chercheurs, des doctorants et des
étudiants de haut niveau ii) permettre le montage de projets originaux dans les domaines
de spécialisation du CSH ; iii) faciliter les meilleures conditions de travail et d’accueil, iv)
inciter le personnel administratif à participer pleinement au développement de
l’institution.
STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME

Pérennisation des axes de recherche ci-dessus et recherche de financements en lien avec
ceux-ci
CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE
SCIENTIFIQUE

Soutien aux Activités de l'Association Jeunes Études Indiennes
http://ajei.hypotheses.org/
18th Workshop AJEI sur le theme “Multifaceted Inequality in Contemporary India”
29 au 31 mars 2016, Pondicherry
Organisation : Floriane Bolazzi (Université Paris 7-Paris Diderot, CESSMA, CSH Delhi,
fbolazzi@gmail.com), Soraya Hamache (Université Bordeaux-Montaigne, CEIAS, CSH
Delhi, sorayahamache@hotmail.fr), Nithya Joseph (EHESS, IFP,
nithyamariajoseph@gmail.com) et Sébastien Michiels (Université de Bordeaux – GREThA,
IFP, michiels.seb@gmail.com).
Partenaires : Institut Français de Pondicherry, Centre de Sciences Humaines.
L’Association Jeunes Études Indiennes (AJEI) regroupe des étudiants de différents champs
disciplinaires des sciences sociales, du niveau mastère au niveau postdoctoral, ayant pour aire
de recherche l’Asie du Sud. Chaque année, elle organise un séminaire en France et des ateliers
en Inde rassemblant étudiants et chercheurs pour discuter des travaux présentés.
Le 18ème workshop de l’ateliers Jeunes Chercheurs de l'Association des Jeunes Études Indiennes
(AJEI) s’est tenu du 29 au 31 mars 2016 à l’IFP de Pondicherry.

Journées AJEI soutenues en 2017 également.
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS
Cette stratégie devra s’inscrire dans la continuité des efforts déployés et être pensée en
coordination avec les tutelles du CSH et la nouvelle direction.

EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
-

Remplacement postes MAE (chercheur et directeur) et CNRS
Suppression post docs CSH.
G. CONCLUSION
COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL

Le très grand dynamisme du CSH repose sur une politique volontariste à laquelle participe ses
chercheurs par leurs multiples initiatives et activités. Le CSH est depuis plus de 30 ans, et tout
particulièrement aujourd’hui, un Centre de recherche unique et de premier plan en Inde et en
Asie du sud. Mais son potentiel est largement sous-exploité.
Le contexte financier général des IFREs appelle une profonde réflexion stratégique sur
leur rôle, leur financement et leur gouvernance. Celle-ci permettrait de tirer partie au mieux
d’un puissant outil de recherche et de formation à la recherche et de penser son développement
dans un contexte d’internationalisation scientifique. Une réflexion n’est pas véritablement
entamée avec les tutelles du CSH et demanderait à être ouverte aux autres grands acteurs
de la recherche et de la coopération. Les points suivants doivent en particuliers être pris au
sérieux par nos tutelles et discutés dans le contexte d’une stratégie de long terme :
-

Stabilité institutionnelle et gouvernance
o Interlocuteurs en charge et cohérence des politiques (multiples changements
d’interlocuteurs et absence de continuité dans les discussions et la gestion)
o Coordination entre le MAEDI et le CNRS sur les stratégies à mettre en œuvre et
les moyens apportés
o Définition des mandats et notamment de celui de Directeur en termes d’autorité
(y compris évaluation des chercheurs), de prise de décision et de recrutement
des équipes dans un contexte de changement constant des personnels et
d’investissement parfois très limités d’une partie de ceux-ci dans la vie de
l’IFRE
o Recrutements : recrutements internationaux de qualité (chercheur séniors) sur
poste expatriés et pérennisation des domaines de recherche couverts. Nécessité
d’ouvrir les recrutements à l’international si le vivier français n’est pas suffisant.

o Temps de la recherche : adéquation entre le temps de la recherche et le temps
des postes.
-

Financements
o Redéfinition des objectifs et attributions des ressources en fonction de ceux-ci
(financement de la recherche ou financement d’une institution et de ses locaux ?)
o Adaptation de la rhétorique sur les financements extérieurs aux réalités des
IFREs : séjours trop courts pour obtenir un financement, si financement, est-il
géré et gérable par l’IFRE ?
o Ouverture à d’autres partenaires universitaires et scientifiques en France et dans
le Monde
o Liens et intégration dans le « réseau » culturel
INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE
FINANCEMENT ETC.)

-

-

Toutes nos manifestations scientifiques et publications et en particulier:
o La collaboration avec le Collège de France
o Les visual evenings
o La communication sur les réseaux sociaux
o Nos ouvrages
Nos formations des jeunes chercheurs et le soutien et l’accueil de ceux-ci
Le recrutement des anciens CSH en Inde et en France

ANNEXES
Chercheurs CSH (MAEE et CNRS)
Leïla CHOUKROUNE, chercheur MAEE/Directrice
Leïla Choukroune est actuellement Directrice du Centre de Sciences
Humaines (CSH) pour lequel elle assume la responsabilité scientifique et
administrative d’une équipe pluridisciplinaire internationale de recherche
sur l’Asie du Sud, et ce depuis 2013.
Professeur de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université de Maastricht
aux Pays-Bas, elle a été jusqu’à récemment Directrice adjointe de l’Institute for Globalisation
and International Regulation (IGIR) et Directrice de l’Advanced Master en droit international
économique de cette même Faculté.
Spécialiste des questions de commerce et d’investissements, elle a développé, depuis plus de
15 ans, une expertise originale sur la Chine et l’Inde, où elle a longuement vécu, ainsi que sur
les pays émergents. Elle enseigne le droit de l’OMC, le droit de l’investissement et le droit du
développement avec une attention particulière portée aux questions des droits de l’Homme.
Ses recherches portent sur les interactions entre commerce, investissements et droits de
l’Homme et sont, pour la plupart, appliquées aux pays émergents, la Chine et l’Inde notamment.
Leïla Choukroune a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales
classées ainsi que plusieurs ouvrages. Ses articles d’opinion paraissent dans la presse nationale
et étrangère (Le Monde, Libération, Les Echos, The Hindu Business Line, South China Morning
Post, etc).
En 2015, elle a été nommée à la Commission du Centre National du Livre (CNL) pour les SHS.
Avant de prendre la direction du CSH, Leïla Choukroune était Associate Professor à la Faculté
de droit de l’Université de Maastricht, Assistant Professor à HEC Paris, Consultante pour
l’OCDE, et Chercheur au Centre d’Etude Français sur la Chine Contemporaine (CEFC) de
Hong Kong.
Au CSH, elle dirige l’axe mondialisation et régulation et encadre un groupe de jeunes assistants
et chercheurs en relation avec ses recherches et programmes de recherche sur le droit
international économique, l’Inde et les BRICS.
Eric DAUDE, chercheur CNRS
Eric Daudé est chercheur CNRS depuis 2007 après avoir travaillé pendant
quatre années en tant que Maître de conférences au sein du département
de Géographie de l’Université de Rouen. Il a rejoint le Centre de Sciences
Humaines en 2012 où il dirige l’axe de recherche "Risques et Dynamiques
Territoriales". Ses recherches portent sur les processus de diffusion

spatiale et la géosimulation dans les domaines de la santé (diffusion d’épidémies) et les risques
technologiques et environnementaux.
Eric Daudé est :
Porteur du projet MAGEO (ANR-FEDER): https://sites.google.com/site/mageosim/
Porteur du projet MOSAIIC (GRR SER): http://mag.hypotheses.org/mosaiic
Partenaires dans les projets:
AEDESS (ANR): http://anr-aedess.fr/ piloté par l’Institut Pasteur
DENFREE (FP7): http://www.denfree.eu/ piloté par l’Institut Pasteur
GENSTAR (ANR) piloté par l'UMISCO de l’IRD.

Bruno DORIN, chercheur CNRS
Né en 1966, Bruno Dorin est docteur en sciences économiques (1994), ingénieur en
agriculture (1988) et diplômé en sciences de gestion et d’administration (1989).
A Paris, il travaille pour le Ministère de l'agriculture et l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA) sur des problématiques françaises et européennes (faillites agricoles,
réforme de la PAC de 1992) avant deux longs séjours en Inde, d'abord en Andhra Pradesh pour ses
travaux doctoraux (1990-1991), puis à New Delhi (1995-2000) comme chercheur du Centre de sciences
humaines (www.csh-delhi.com). Il rentre en France en 2000 pour enseigner les sciences économiques à
l’Ecole supérieure d’agriculture de Purpan à Toulouse (ESAP).
En 2002, il rejoint le CIRAD (www.cirad.fr, Montpellier) et le CIRED (Centre international de
recherche sur l'environnement et le développement, Paris) et participe à plusieurs projets de recherche
internationaux (partage de la valeur dans la filière cacao-chocolat, émission-stockage des gaz à effet de
serre par l’agriculture, concurrence alimentation-biocarburant dans l'usage des terres). En 2006, il
développe "Agribiom", un outil quantitatif d’analyse des productions, échanges et utilisations de
biomasses à l’échelle mondiale, notamment pour appuyer des exercices de prospective collective comme
"Agrimonde" (Paillard, Treyer et Dorin, 2011 et 2014), le développement de modèles hybrides comme
"Nexus Land-Use" (Souty, Dorin et al., 2012), des travaux sur la croissance moderne, les
transformations structurelles et l’évolution des productivités du travail agricole et non-agricole.
Il est auteur ou co-auteur de nombreuses études et articles scientifiques, en plus de 6 livres: "National
Identity and Regional Cooperation" (Delhi 1999), "The Indian Entrepreneur" (Delhi 2003, Delhi 2000
pour la version française), "Agricultural Incentives in India" (Delhi 2004), "Agriculture and Food in
India" (Delhi 2009, Paris 2002 pour la version française), "Agrimonde: Scenarios and Challenges for
Feeding the World in 2050" (Versailles 2011, Springer 2014, Versailles 2010 pour la version française),
“Agrimonde - Scenarios and Challenges for Feeding the World in 2050” (Springer, Netherlands, 250
p).

HIMANSHU
Himanshu est professeur adjoint d'économie au Centre pour l'étude du
développement régional, École des sciences sociales, Université Jawaharlal
Nehru, New Delhi. Chercheur invité au Centre de Sciences Humaines il est par
ailleurs associé à l'Observatoire de l’Inde de la London School of Economics.

Avant de rejoindre JNU, il a été chercheur en économie au CSH et bénéficiaire de la bourse CR
Parekh du Centre de recherches pour l'Asie de la LSE. Ses domaines de recherche sont les
problèmes liés à la pauvreté, l'inégalité, l'emploi, la sécurité alimentaire et la réforme agraire.
Actuellement, ses recherches portent sur la mesure de la pauvreté et de l'inégalité en Inde. Il
dirige également le sixième recensement de « Palanpur », un village dans le nord de l'Inde qui
a fait l’objet de nombreux recensements ces soixante dernières années.
Il a participé à divers comités gouvernementaux, notamment au Groupe d'experts sur la mesure
de la pauvreté (comité Tendulkar), à la Commission nationale de la statistique et au Ministère
du Développement rural. Himanshu rédige par ailleurs une chronique bimensuelle sur les
questions liées au développement dans MINT. Himanshu a reçu le Prix « Thakur Sanjay » du
jeune économiste de la Société indienne de l'économie du travail et a été décoré du titre de
Personnalité d'Avenir du Ministère des Affaires étrangères français. Himanshu a obtenu son
doctorat en économie de l'Université Jawaharlal Nehru.

Surinder S. JODHKA
Surinder Jodhka fait le lien entre le CSH (où il est chercheur affilié), les
universités indiennes (JNU notamment où ils est professeur de sociologie) et du
monde éditorial (S. Jodhka est notamment le référent Sociologie de Oxford
University Press Inde). Son érudition et sa disponibilité ont été précieuses pour
tous les chercheurs du CSHLe lancement de son dernier ouvrage (« Caste in contemporary
India ») au CSH a constitué un moment fort de la vie du centre et près de 100 personnes se sont
serrés les coudes pour assister à cet évènement. Surinder Jodhka a vu la publication d’un
ouvrage en 2016, une publication de l’Oxford University Press intitulé Indian Middle Class
(avec Aseem Prakash). Un deuxième ouvrage en collaboration avec James Manor (spécialiste
de sciences politiques), est en préparation, portant sur les Castes et le Pouvoir dans l’Inde du
21eme siècle.. Sa participation à la vie du CSH au travers surtout de collaboration avec Jules
Naudet a notamment permis l’organisation du séminaire international sur les Elites à JNU en
Janvier 2016.

Jules NAUDET, chercheur MAEE
Jules Naudet est responsable de l’aire de recherche "Politique et Sociétés".
Ancien élève de Sciences Po et de l’Institut national des langues et
civilisations orientales, il est docteur en sociologie. Il a conduit ses
recherches postdoctorales au sein de l’Equipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS)
du Centre Maurice Halbwachs (EHESS/ENS/CNRS).
Son dernier ouvrage, "Grand patron, fils d’ouvrier", paru en avril 2014 dans la collection
"Raconter la vie", a reçu d’excellentes critiques aussi bien par la communauté de chercheurs
que par les médias. Il est par ailleurs l’auteur de "Entrer dans l’élite" (PUF, 2012) et a dirigé
"Justifier l’ordre social" (avec Christophe Jaffrelot, PUF/La Vie des idées, 2013). Jules Naudet
est également membre du comité de rédaction de la revue SAMAJ (http://samaj.revues.org)
Au CSH, Jules Naudet travaille sur les dirigeants économiques indien, en identifiant des réseaux
unissant les membres des conseils d’administration des 250 plus grosses entreprises du National
Stock Exchange (NSE). Il a notamment etudié la base de données prosopographiques des CEOs
et chairmen des 100 plus grands groupes du NSE. Ces travaux quantitatifs lui offrent un cadre

d’analyse général pour poursuivre des travaux plus qualitatifs, et ont fait l’objet d’une
présentation au Congrès de l’Association Française de Sociologie. Jules Naudet a également
profité d’une mission à Paris pour réaliser avec Bruno Cousin (Lille 1) une enquête
ethnographique sur les cercles du pouvoir en France. En 2016, Jules Naudet a pu terminer un
travail intensif de recherche sur le terrain parmi les elites indiennes.

Odile HENRY
Odile Henry est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (Paris). Elle est professeur à l'Université Paris
8 après avoir enseigné comme professeur adjoint à l'Université Dauphine
(Paris)
Les travaux d’Odile Henry s’inscrivent dans le programme de recherche Engind, (Engineering
India) ayant obtenu un financement ANR (2014-2017). Sa contribution à ce programme
interroge les transformations globales du marché du travail indien des ingénieurs en lien avec
les transformations récentes de l’économie et de la société indienne. Son principal terrain
d’enquête est l’Indian Institute of Technology de Kanpur (IITK), institution particulièrement
intéressante du point de vue de sa longue histoire, de sa position parmi les IIT les plus réputés
et de ses liens avec les Etats-Unis depuis sa création en 1959. Trois enquêtes différentes sont
actuellement en cours. Tout d’abord, dans le but de mieux identifier les moments clés de
l’histoire de cette institution, une enquête par entretiens est en cours auprès des chefs de
départements et des enseignants (actuels ou anciens), qui sont pour la plupart d’entre eux des
ingénieurs. Une seconde enquête par questionnaires a été lancée au printemps 2016 auprès d’un
échantillon d’étudiants admis en B. Tech ou en B. Sciences (le campus de l’IITK compte
actuellement 3860 undergraduates students). Une dernière enquête porte sur les trajectoires de
carrières des anciens élèves de l’IITK, et sera centrée sur les relations entre les multiples
dimensions de l’internationalisation des parcours et les positions occupées lors du retour en
Inde. Enfin, Odile Henry a organisé avec Franck Poupeau (Co-Director de l’UMI iGLOBES
CNRS/University of Arizona), Marie-Hélène Zérah (IRD/CPR), Subhaghato Dasgupta (CPR),
Rémi de Bercegol (Université de Darmstadt), et Audrey Richard-Ferroudji (IFP) un workshop
à Delhi en Janvier 2016, réunissant des chercheurs intéressés par l’analyse socio-historique des
processus par lesquels s’opère les changements de paradigmes quant à la gestion de l’eau. Ce
workshop a rassemblé des recherches portant sur des aires géographiques diverses (Inde, EtatsUnis, Bolivie, France, Allemagne, Afrique du Sud, Maroc, Kenya) et poursuit un objectif de
comparaison. Etant donné le rôle important joué par les ingénieurs dans les redéfinitions des
modèles gestionnaires, le réseau Engind a été largement mobilisé dans cette étape de travail.
Blandine Ripert
Chargée de recherche CNRS depuis 2001, Blandine Ripert est ethno-géographe
et ses recherches portent sur les dynamiques contemporaines au Népal et en Inde,
qu'elle aborde d’un point de vue spatial, social, culturel, politique et religieux.
Elle s’est notamment intéressée au processus de christianisation d’une population
bouddhiste du Népal central (les Tamang de l’Ouest, dans les districts de
Nuwakot, Dhading et Rasuwa), et à l’impact du processus de mondialisation parmi cette population
rurale (thèse de géographie soutenue en 2000 à l'université Denis Diderot-Paris 7, sous la direction
d'Olivier Dollfus). Elle est en poste à Kathmandou, et s'intéresse plus particulièrement aux anciens
villageois qui se sont urbanisés, soit en s'installant à Kathmandou, soit dans des bourgades
intermédiaires telles que Trishuli ou Dhading Besi, afin de comprendre comment ce changement de lieu

de vie modifie leurs pratiques et leurs représentations, notamment d'un point de vue religieux, identitaire
et politique, et comment ces changements affectent ou non également leurs villages d'origine.

Tristan Bruslé
Tristan Bruslé, chercheur au CSH, est géographe, et s’intéresse aux dimensions
spatiales, sociales et numériques des migrations de travail, en particulier par
l’étude de la culture de la migration. Après sa thèse de doctorat qui portait sur les
processus migratoires des Népalais de l’ouest du Népal, il a suivi les migrants
dans le Golfe persique. La construction d’un imaginaire migratoire, les modalités
d’insertion sous contrainte et les espaces de la vie quotidienne sont les objets d’étude qu’il a
développés au sein de l’ANR TerrFerme. Ce programme l’a aussi amené à réfléchir sur les
politiques migratoires des pays du Golfe, considérées sous un angle spatial et dans une
perspective de géographie critique. Il s’intéresse en outre à la formation de stéréotypes sociaux
et spatiaux dans le cadre des marchés du travail et de l’élargissement de l’espace de vie des
migrants. Parallèlement, il a développé des recherches sur la formation de la diaspora népalaise,
à la fois en Inde (ANR Langues, cultures et territoires dans le Nord-Est indien) et sur le web
(ANR E-diaspora). Les problématiques de la diaspora en construction, de ses acteurs, de ses
jeux de pouvoir ou de sa capacité mobilisatrice l’ont particulièrement intéressé. Au sein de
l’ANR Terre-Eau, il intervient sur le terrain népalais pour envisager les changements sociaux,
agricoles et spatiaux liés aux mobilités.

Chercheurs et doctorants associés
Julien CHAISSE
Julien Chaisse est professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong
(CUHK) et directeur du Centre pour la régulation financière et le
développement économique (CFRED). Il est l'auteur d'un large corpus
d’articles de qualité, reconnus par ses pairs et largement cités sur des sujets
allant de la hausse des fonds souverains, la réglementation de l'investissement en Asie aux défis
de prise de décision face à l'OMC. Prof. Chaisse a publié dans des revues à comité de lecture,
comme le Journal of International Economic Law, Journal of World Trade, European Law
Journal et Journal of World Investment and Trade, ainsi que dans des revues américaines de
droit international. Prof. Chaisse est également l'auteur et éditeur de livres et chapitres de livres
publiés par les plus grands éditeurs, tels que Oxford University Press , Cambridge University
Press et Routledge . Son travail a été distingué par l’obtention en 2012 du Prix d'excellence en
recherche de la CUHK.

Loraine KENNEDY
Loraine Kennedy est directrice de recherche au Centre d’Etudes de l’Inde et de
l’Asie du Sud (CEIAS-CNRS). Les recherches menées actuellement par
Loraine Kennedy portent sur trois axes principaux : l’articulation entre les
nouvelles formes de gouvernance économique et le développement industriel en Inde, en
rapport avec les stratégies de réétalonnage étatique ; le positionnement des gouvernements des
États régionaux en Inde par rapport au programme national de réforme économique, à la fois
dans leur discours politique et dans leurs actions ; l’affirmation des métropoles indiennes
comme moteurs de croissance et le déploiement des grands projets urbains en tant que stratégie
pour augmenter l’attractivité économique. Cette dernière thématique est développée dans le

cadre d’un projet européen (7e PCRD) sur les villes et le développement durable,
« chance2sustain », portant sur dix villes au Sud (en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde et au
Pérou).
Sangeeta KHORANA
Sangeeta Khorana est professeur agrégée à l'Université de Keele en GrandeBretagne . Titulaire d’un doctorat de l'Université de Saint-Gall, elle mène
actuellement des recherches sur les questions économiques indiennes et
fournit des conseils stratégiques aux gouvernements et aux institutions internationales sur les
questions liées au commerce. Son expertise porte sur les relations commerciales UE - Inde,
notamment sur les questions de libre-échange UE-Inde. Elle a été invitée par le Parlement
européen, la chambre de commerce européenne et plusieurs autres organisations à présenter ses
travaux et réflexions sur l'état actuel des négociations sur un éventuel traité de libre-échange
entre l’UE et l’Inde, sujet dont elle a notamment traité dans un ouvrage qui propose la première
analyse exhaustive sur la façon dont l'accord proposé pourrait avoir un impact sur les industries
indiennes du textile et de la chaussure.

Damien KRICHEWSKY
Damien Krichewsky est post-doctorant au Wissenschaft Forum Internationale
(FIW), Université de Bonn (Allemagne). Ses recherches, à la croisée de la
sociologie politique, la sociologie économique et des organisations, explorent les
transformations de la régulation politique des activités commerciales dans l'Inde
contemporaine.
Dans sa thèse, qui a été soutenue par le Centre de Sciences Humaines (CSH) et a reçu le Prix
du Réseau International de Recherche sur les organisations et le développement durable
(RIODD), il a analysé l’émergence du phénomène de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) en Inde. Après un séjour post-doctoral à l'Institut Max-Planck pour l'étude des sociétés
(Cologne, Allemagne), il a rejoint le FIW en 2014 pour étudier les effets de la RSE sur le
système politique indien lui-même. Travailler sur la base d'études axée sur la théorie empiriques
(RSE politique publique de l'Inde, la réglementation environnementale ...), il analyse comment
la sémantique de la responsabilité sociale et de citoyenneté corporative change la façon dont la
démocratie indienne réglemente les conflits entre l'expansion des entreprises privées et
concurrentes collectives valeurs, les intérêts et aspirations.
Damien Krichewsky est également chercheur associé au Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie
du Sud (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et le Centre de Sociologie des
Organisations (Sciences Po), Paris.

Isabelle SAINT-MEZARD
Isabelle Saint-Mézard est maître de conférence à l’Institut Français de
Géopolitique de l’Université de Paris 8. Elle a auparavant travaillé comme
chercheur pour le Projet Chine-Inde du Centre of Asian Studies/ Institute of
Humanities, de l’Université de Hong Kong. Elle a aussi été analyste sur l’Asie du Sud pour la
Délégation aux Affaires Stratégiques, du ministère de la Défense. Titulaire d’un doctorat en
relations internationales de Sciences Po Paris, ses recherches portent sur la géopolitique de
l’Asie du Sud, avec un intérêt particulier pour les questions de sécurité et de défense en Inde.
Elle enseigne aussi à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à l’INALCO. Elle travaille
également sur les interactions entre les orientations diplomatiques de l'Inde et les intérêts
commerciaux du secteur des affaires. Elle est l'auteur de divers articles sur ces sujets ainsi que
de chapitres d’ouvrages. Elle a notamment rédigé une étude de la Look East Policy indienne
(publiée par Manohar, Inde) et édité un volume sur les relations sino-indiennes.
Stéphanie TAWA LAMA-REWAL
Stéphanie Tawa Lama-Rewal est chargée de recherche au Centre d’Etudes de
l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS – CNRS). Elle étudie le fonctionnement
contemporain de la démocratie indienne à travers quatre thèmes: la
représentation politique des groupes (et notamment des femmes) ; la dimension participative de
la démocratie; la démocratie locale ; la gouvernance urbaine. Elle travaille actuellement sur ces
thèmes à travers deux projets principaux :
- Formes et usages de la participation dans la démocratie indienne ;
- Émotion et mobilisation politique dans le sous-continent indien (EMOPOLIS)

Parul BHANDARI
Parul Bhandari a rejoint le CSH comme postdoctorante, puis est devenue chercheuse
associée en 2016. Son projet de recherche porte sur le croisement entre élites, genre et
argent. Elle s’intéresse plus particulièrement aux formes de financement informel (et
parfois illégal) comme le système du hundi ou du chit à travers lequel les hommes et les femmes des
classes supérieures investissent leur argent. Ces systèmes de financement s’appuient sur des comptes
codés afin d’échapper à la vigilance des autorités. Ces réseaux reposent sur la confiance et des réseaux
bien établis d’intermédiaires. Elle travaille à convertir sa thèse (défendue à Cambridge et qui portait sur
les stratégies de mariage de l’élite indienne) en un ouvrage et en des articles dans des revues à comité
de lecture.

Post-Doctorants

Christine Ithurbide
Christine Ithurbide est détentrice d’un doctorat en Géographie du Développement
de la CESSMA (Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains,
américains et asiatiques) de l’Université de Paris Diderot, France. Ses recherches se
concentrent sur l’espace artistique et l’industrie de l’art en Inde, leurs dimensions urbaines, socioéconomique et politique. Sa thèse portait sur la géographie de l’art contemporain en Inde : villes, acteurs
et territoires. Son étude du cas de Mumbai fut réalisé en co-supervision avec le Centre for Study of
Regional Development, Jawaharlal Nehru University, Delhi. Durant 4 années elle fut associée au
programme de recherche « Industries Culturelles en Inde » au CEIAS (Centre d'Études de l'Inde et de
l'Asie du Sud, EHESS).
Ses activités au CSH en 2016 se sont renouvelées, par la conduit d’un workshop portant sur les normes
et conditions de travail des artistes en Inde, et par la relocalisation de son Post-Doc à Mumbai, afin de
faire le lien entre le CSH et l’activité artistique de Mumbai.
Doctorants

Alexandre CEBEILLAC
Alexandre Cebeillac, doctorant en géographie à l'Université de Rouen, a rejoint
le CSH en avril 2013 pour une durée de trois ans, dans le cadre du projet
AEDESS(Analyse de l'émergence de la dengue Et Simulation Spatiale). Sa thèse,
qu’il mène sous la direction d'Alain Vaguet et d'Eric Daudé, se concentre sur "la mobilité
humaine en relation avec la propagation de la dengue à Delhi".

Celine Bignon
Celine Bignon, doctorante en économie internationale de l’Université de
Bordeaux, a rejoint le CSH en novembre 2015 en tant que doctorante/secrétaire
scientifique, en remplacement de Xavier Houdoy. Sa thèse, portant sur les IDE,
et notamment sur les facteurs financiers et structurels qui permettent le développement des IDE
en Inde, est supervisé par Stephane Dées (Larefi, Université de Bordeaux, BCE) et Michel
Dupuy (Larefi, Université de Bordeaux). Son principal intérêt repose sur les facteurs
« triggers » attirant les IDE porteurs de croissance en Inde, en comparaison des autres pays
d’Asie, tel que la Chine.

Marine Al Dahdah

Marine Al Dahdah est doctorante en Technologies de l’Information et de la
Communication appliqué à la santé en Inde et au Ghana. Ses recherches mélangent la sociologie
des sciences de la technologie et la sociologie de la santé, dans un cadre géographique élargi.
Elle est doctorante du Centre Population & Développement de l’université Paris Descartes –
IRD, supervisée par Annabel Desgrées du Loû (IRD – CEPED) et Cecile Méadel (CSI, Ecole
des Mines). Elle a enseigné les technologies de la communication et l’utilisation des

technologies dans le cadre de la santé à l’université Paris Descartes. Sa thèse porte sur les
« mHealth programs » (les programmes de santé utilisant les téléphones mobiles comme outil)
dans les pays en développement, sur un financement de l’ANRS.

Floriane Bolazzi
Floriane Bolazzi conduit une étude selon une approche socio-structurelle du
marché du travail indien. En explorant les liens formels et informels - basés
selon la caste, le genre, la religion, la communauté, la famille et l’amitié –
interagissent avec l’économie et la régulation des institutions rattachées à des structures
complexes de hiérarchie sociale. Le marché du travail est considéré comme étant un système
social où les structures, normes et représentations interagissent et interfèrent avec le critère néoclassique de “l’efficience”. Doctorante de l’université PARIS 7 (CESSMA), Floriane Bolazzi
est supervisée par Isabelle Guérin (IRD, CESSMA) et Christophe Jalil Nordman (IRD, DIAL).
Chloé Leclere
Chloé Leclère est doctorante de l’École Normale Supérieure de Lyon et agrégée de sciences
sociales. Sa thèse, sous la direction de Sylvie Démurger (GATE, CNRS), s’inscrit dans le
champ de l’économie du développement, de l’économie géographique et de l’économie
institutionnelle. Elle s’interroge sur les liens entre les caractéristiques non marchandes des
ménages et leur accès aux biens publics comme la santé, l’eau et l’assainissement.
Soraya Hamache
Doctorante en Histoire au Centre d'Etudes des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC)
de l’Université de Bordeaux, dirigée par Christophe Bouneau, Soraya Hamache est attaché au
CEIAS, Paris et basée à Delhi en 2015/2016. Elle travaille sur l’histoire de l’industrie
cinématographique basée à Bombay dans les années 1930-1950, en interaction avec les autres
villes. Elle se concentre sur son organisation, son innovation et ses territoires au travers du cas
de la compagnie Prabhat Film Company dans la ville de Pune, qui fut part de l’émergence du
« Systeme Bollywood ».
Arthur Cessou
Arthur Cessou est doctorant au Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), School
of Advanced Studies in Social Sciences (EHESS), Paris (France). Ses recherches, sous la
supervision de Loraine Kennedy (CEIAS, CNRS), explorent les nouvelles formes
d’agencement parmi les travailleurs informels indiens dans le contexte de leurs protestations
collectives et leur organisation.
Stagaires
Damien Garoyan
Damien Garoyan, titulaire d’un Master en Economie de l’environnement
l’Université Paris Ouest et AgroParisTech, ainsi que d’une Licence
Economie, Econométrie et Modélisation de l’Université Paris Ouest, fut
2015 stagiaire dans le département de Bruno Dorin, travaillant sur
programme GloFoods-IndiaMilk.
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Manuel Tonneau
Etudiant a l’ENSAE, Manuel Tonneau fut pendant l’été le stagiaire de Bruno
Dorin dans le cadre des recherches sur la Surplus Value method, du 13 Juin 2016
au 10 septembre 2016.

Louise Almene
Etudiante a l’ENSAE, Louise Almene fut pendant l’été la stagiaire de Jules
Naudet dans le cadre de ses recherches sur les élites indiennes, du 15 Juin 2016
au 10 septembre 2016.

Thomas Esteban
Etudiant a l’ENFA Toulouse, Thomas Esteban fur stagiaire de Bruno Dorin durant 6 mois dans
le cadre du programme de recherche IndiaMilk.
Moussa Gueye
Etudiant a l’Université Paris-Saclay en Droit, Negotiations et Diplomatie, Moussa Gueye fut le
stagiaire de Leila Choukroune dans son département Régulations & Mondialisations de Juin à
aout 2016
Caroline Rodriguez
Etudiante, Caroline Rodriguez fut la stagiaire de Leila Choukroune pendant un mois sur l’été
2016.
Kaustubh Kapoor
Etudiant en premiere annee de Droit à la Jindal Global Law School, Kaustubh Kapoor à effectué
une immersion au sein du CSH durant un mois en Janvier 2015 dans le cadre d’un stage dans
le department Globalisations et Regulations.
Guillaume Châteauneuf
Actuellement en master à l'école d'économie de Clermont-Ferrand rattachée au CERDI,
Guillaume Châteauneuf, étudiant Français en stage de fin d'année pour travailler avec l'aide de
Basudeb Chaudhuri et de Himanshu sur la question de l'impact de la nourriture industrielle sur
les habitudes de consommation des classes pauvres et émergentes indiennes, veg et non-veg.

Chercheurs visitants
Estelle FOURAT
Estelle finalise une thèse en sociologie de l’alimentation sous la direction
du professeur Jean-Pierre Poulain. Elle s’est consacrée cette année à
l’analyse des données de terrain collectées à New-Delhi (45 entretiens semidirectifs) et Baroda (enquête auprès de 332 individus). Sa recherche
concerne la consommation des produits animaux impliqués dans la dite

transition alimentaire. Cette recherche permettra de a) mieux comprendre la construction socioculturelle des catégories alimentaires et de leur rôle face au changement ; b) proposer une
définition socio-anthropologique de la transition alimentaire. Elle est également membre du
Certop (CNRS UMR 5044) Université Toulouse Jean-Jaurès et du Cirad (UMR Moisa).
Hilary Silver
Hilary Silver est Professeur de Sociologie et Urban Studies à la Brown
University de Providence, RI USA. Elle est également affiliée au Centre
d’Etudes Européennes de Harvard et Fellow en recherche comparative sur la
pauvreté. Sociologue de l’urbain travaillant sur les aspects de l’exclusion
sociale, elle vient de terminer deux sessions en tant qu’Editrice du Urban Sociological Journal,
City & Community, et consultante auprès du département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies dans le cadre des Sustainable Development Goals. Au CSH, Hilary Silver
travaille sur les inégalités touchant les musulmans d’Inde, en parallèle d’une même étude
dirigée en Europe.
Caroline MICHON
Caroline Michon, doctorante a l’EHESS, prépare une thèse sur le genre en Inde, et son travail
de recherche porte sur les mouvements féministes en Inde.
Claire Aubron
Claire Aubron, professeur à Montpellier-SupAgro (Umr Selmet) est chercheuse affilée au CSH
depuis son séjour de 18 mois en Inde, de février 2014 à août 2015. Ce séjour, porté aussi par
l’antenne de l’ILRI à Delhi (International Livestock Research Institute), a permis de
programmer et superviser plusieurs travaux d’élèves-ingénieurs sur le terrain (diagnostics
agraires essentiellement au Gujarat et au Bihar) et de soumettre avec succès une demande de
financement au méta-programme GloFoodS de l’Inra et du Cirad, en collaboration avec Bruno
Dorin.
Frédéric VANDENBERGHE
Fréderic Vandenberghe est professeur de sociologie a l'UERJ a Rio de Janeiro et a séjourné au
CSH en 2015 lors d’année sabbatique en Inde. Dans le cadre de sa présence en Inde, Frédéric
Vandenberghe travaille sur trois thèmes: l'herméneutique des profondeurs, la théorie
sociologique en Inde (avec Ananta Giri du Madras Institute of technology) et sur le
convivialisme (avec Alain Caillé et la revue du Mauss). Alors que le premier projet de recherche
est épistémologique, le second est sociologique et le troisième pratique. Tous font partie d'un
projet plus ample sur les fondements philosophiques de l'agir en commun.
Pronoy Rai
Doctorant en géographie de l’Université de l’Illinois at Urbana-Champaign
(USA) et un Rita and Arnold Goodman Fellow, Pronoy Rai est venu au CSH
de février a juin 2016 dans le cadre de sa recherche sur les changements
sociaux dans les sociétés rurales comme conséquences de la migration
circulaire de communautés historiquement marginalisées.

Bérénice Bon
Bérénice fut à Delhi Durant l’ete 2016 dans le cadre de sa bourse de terrain du
projet ENGIND: Engineering India, Colonial and Post-Colonial Period, finance
par l’Agence National de la Recherche.

Pauline Baudens
De mars a Juillet 2016, Pauline Baudens, étudiante en Master a l’université Paris-Sorbonne, fut
au CSH dans le cadre de son mémoire de Master sur les « Smart City ».

Sanjeev Routray
Dr. Sanjeev Routray, en Post-doc de l’université de Northeastern, Boston,
USA, est arrivé en octobre 2016 pour passer un an au CSH, dans le cadre
d’un terrain consacré aux migrations te aux politiques publiques
d’immigration et d’urbanisation à Delhi.

Laurence Gautier
Doctorante en Histoire de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon, Laurence Gautier travaille sur
la redéfinition de l’identité indienne musulmane depuis la Partition, notamment dans le contexte
des universités « musulmanes ».

Xavier HOUDOY
Xavier Houdoy, doctorant à l’Institut Français de Géopolitique (IFG –
Université Paris VIII), a rejoint le CSH en septembre 2013 en tant que
Secrétaire scientifique (VI). Sa thèse, dirigée par Barbara Loyer et Isabelle
Saint-Mézard, porte sur le processus d’élaboration de la politique étrangère
indienne envers la Chine et les rivalités internes qui le ponctuent. Ses premiers mois au CSH
lui ont permis de compléter les lectures sur le sujet et de mener des entretiens à Delhi et à
Calcutta avec plusieurs chercheurs et diplomates afin de construire une problématique et
formuler ses premières hypothèses. Sa recherche questionne la pertinence de la notion d’une
« stratégie chinoise de l’Inde », objet largement débattu parmi les experts –notamment indiens
et américains- étant compris ici comme un effort commun de la part d’acteurs divers pour un
objectif préétabli. C’est dans ce cadre que s’effectuera son premier long terrain, prévu pour
avril 2014 à Calcutta et dans les Etats du Nord-est, Assam et Arunachal Pradesh principalement.
Il permettra d’identifier les acteurs locaux et de voir par quels moyens et dans quelle mesure
ceux-ci tentent d’influencer l’approche de la Chine faite par New Delhi, dans laquelle l’aspect
sécuritaire, quelque peu essoufflé, demeure néanmoins largement prédominant.

Olivier TELLE
Olivier Telle est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en Géographie
(Université de Rouen). Il a travaillé sur la diffusion de la dengue à Delhi depuis
2007.
Ses recherches portent sur les disparités dans l'épidémiologie spatiale de la
dengue dans la capitale indienne. Ce travail se concentre sur les dynamiques
urbaines, en considérant la dengue comme un révélateur des disparités environnementales, mais aussi
comme un indicateur des évolutions sociales et économiques d'un territoire. L’objectif est de montrer
comment une combinaison d'acteurs et de phénomènes sont responsables de l'apparition et de la
perpétuation de la dengue à Delhi. Il travaille actuellement en tant que coordinateur sur le programme
Analyse de l'émergence de la dengue Et Simulation Spatiale(AEDESS) de l’ANR.

Karine Peschard
Karine Peschard est chercheuse en Post-Doc du Graduate Institute of International and
Development Studies (IHEID), à Genève, sur une bourse du Swiss National Science Foundation
Grant intitulée “Bringing the seed wars to the courtroom: legal activism and the governance of
plant genetic resources in Brazil and India”. Elle à conduit des terrains en Inde d’Octobre 2015
à Juin 2016, et est chercheuse associée au CSH.
Delphine Thivet
Delphine Thivet a effectué une mission du 28 octobre au 13 Novembre à Calcutta, puis à New
Delhi, dans le cadre de sa recherche sociologique en cours sur la sécurité alimentaire et le droit
à l'alimentation (programme ANR SAGE, "Sécurité alimentaire : la globalisation d'un problème
public", 2014-2018, INRA, RiTme, coord. Antoine Bernard de Raymond). Le but de ce
programme est d'explorer les préoccupations hétérogènes auxquelles renvoie la sécurité
alimentaire, en dépit de l’apparent consensus dont fait l’objet sa définition.
ADMINISTRATION
Moane Rosello
Moane Rosello est au CSH en tant que Volontaire Civil, en charge de la
communication visuelle et vidéo du centre. Titulaire d’un diplôme de
réalisation de l’ Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Paris et
un PGD en Film et TV Production de l’ Asian Academy of Film and TV
(Uttar-Pradesh). Etudiante en Master de Littérature à L’Université et se
spécialise dans la littérature jeunesse. Moane a mis en place la chaine
Youtube du CSH, et édite les vidéos des conférences et évènements.

Laurent Gaudilliere
Laurent Gaudilliere à rejoint le CSH et L’IFI en septembre 2016 en tant que
Responsable des Finances. Expert-comptable depuis 1989, Laurent Gaudilliere
à travaillé dans le service public en 2002 après 13 and dans le secteur privé,
l’amenant à travailler dans plusieurs régions du monde, en Afrique, and
Amérique du Nord et dans l’Océan Indien.

