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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR 

Bref historique 
(date de création et 

grandes étapes d’évolution 
s’il y a lieu) 
Zone 

géographique 
de compétence 

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) fait partie du réseau d’Instituts Français de Recherche 
à l’Étranger (IFRE) placés sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). 
Il a obtenu le statut d’Unité Mixte et d’Institut Français de Recherche à l’Etranger (UMIFRE) en 2007, 
après sa reconnaissance par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). En 2009, il a 
été intégré avec l’Institut Français de Pondicherry (IFP) dans l’Unité de Service et de Recherche 
(USR) du CNRS « Savoirs et Mondes Indiens (USR 3303). L’histoire du CSH remonte au début des 
années 80, lorsque la mission Archéologique française d’Afghanistan a quitté Kaboul pour Delhi suite 
à l’invasion soviétique de l’Afghanistan. C’est en 1989 que le centre est devenu le Centre de Sciences 
Humaines. D’abord spécialisé dans l’histoire Indo-Persane, il a ensuite réorienté ses recherches sur 
l’étude des dynamiques contemporaines du sous-continent Indien. Le 1er janvier 2020, il a 
administrativement fusionné avec l’Institut Français en Inde dont il est devenu une antenne.  

Localisation  
(dont antennes) et 

contacts (dont téléphone 
et mail 

directeur/responsable 
d’antenne) 

Adresse: 2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, New Delhi 110011 
☎ Standard : +91 (0) 11 30410090  
☎ Directeur, Mme  : +91 (0) 11 30410088 
✉ odile.henry@csh-delhi.com  
☎ Secrétaire Général, M. Amit Arora : +91 (0) 11 30410079 
✉ amit.arora@csh-delhi.com 

Personnels 
permanents 

(administratif et recherche) 
Indiquez seulement le 
nombre d’agents par 

catégorie (détails et noms 
dans § C) 

Chercheurs expatriés (au 31 décembre 2022) :  
MEAE :  3, CNRS : 1, IRD : 1, 
ADL : 6,5  
VIA : 0,5  
Autres : (post-doc) 2 
Doctorant : 1 

Budget de 
l’année écoulée 

(dotation des tutelles, 
montant des financements 

externes) 

Dotation MEAE : 160 000 
Dotation CNRS :    26 500 
Cofinancements :  
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) :  

Axes de 
recherche 

 

Axe 1: Modèles de développement en question  
• Modèles de croissance, dynamiques d’emploi et inégalités sociales 
• Recomposition des mondes ruraux : crise agraire et crise environnementale 
• Privatisation des services publics 

Axe 2: Questionner la démocratie: histoire, politique, citoyenneté 
• Mémoire et histoire 
• Mutations de la représentation politique 
• Politiques publiques : technologies, droits, citoyenneté 

Axe 3: Populations et espaces en transition 
• Urbanization 
• Environnement 
• Populations, Familles, Genre 

Partenaires 
principaux 

(académiques ou 
institutionnels – 

conventions 
pluriannuelles en cours) 

1. Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
2. Fondation AXA pour la recherche 
3. University of Witwatersrand, Johannesburg 
4. University of Copenhagen 
5. Centre for Policy Research (CPR) 
6. CIRAD  
7. Indian Statistical Institute (ISI) 
8. RySS (Gouvernement d’Andhra Pradesh) 
9. Institut Français Paris 
10. Université Dauphine 

Observations 
particulières 

(résultats ou évènements 
particuliers de l’année 

écoulée) 
 

 

mailto:odile.henry@csh-delhi.com
mailto:amit.arora@csh-delhi.com
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM) 

Après deux années très chaotiques, le bilan des deux vagues de l’épidémie de COVID-19 ayant été 
extrêmement lourd en Inde, l’année 2022 a été marquée par un retour progressif à la normale des 
activités du CSH.  
Le CSH a maintenu une activité de recherche de très haut niveau, notamment par le volume et la 
qualité de ses publications. En 2021, avec 9 chercheur.es seniors statutairement affecté.es (3 
chercheur.es MEAE, 2 chercheur.es en affectation CNRS, une chercheuse en délégation universitaire, 
un chercheur en affectation IRD et deux chercheurs universitaires indiens), le CSH a produit trois livres, 
10 articles scientifiques, 2 chapitres dans des ouvrages collectifs et 11 « autres » publications. 
Nous nous maintenons donc au niveau de 3 publications par chercheur, ce qui est tout à fait honorable. 
Ajoutons que les 2 post-doctorantes et les 3 doctorant.es du CSH ont également publié en 2022 un 
nombre significatif d’articles : 11 publications au total. Beaucoup de ces publications sont de première 
qualité. On compte dans la liste des publications des revues de premier plan en France ou à 
l’international, telles que PloS one ou encore la revue indienne EPW, à la fois exigeante sur le plan 
scientifique et orientée vers un public très large. Les chercheurs du CSH ont également eu en 2022 une 
forte visibilité médiatique, à la fois en Inde et dans plusieurs grands médias français (France Inter, 
France Culture, The Indian Express, Hindustan Times, etc.). Leurs interventions ont surtout porté sur la 
pauvreté en Inde, les questions agricoles et les formes d’agriculture alternative, ainsi que le poids de 
l’astrologie dans la fabrication des « destins ». 
Les axes de recherche de recherche du CSH ont une portée stratégique, et influencent notamment les 
politiques de recrutement car, à travers leur affichage sur le site web de l’institution, ils orientent les 
demandes d’affectation ou d’association. Ces domaines de spécialisation n’avaient pas été renouvelés 
depuis 2013, et un ajustement aux évolutions globales de la recherche en sciences sociales, en 
particulier celles qui questionnent la crise environnementale mondiale, était nécessaire. La redéfinition 
de ces thématiques de recherche est un exercice délicat, nécessitant un équilibre entre continuité 
historique et adaptation aux enjeux du 21e siècle. Ce processus de réflexion a été mené au sein du 
board (conseil du laboratoire) du CSH dès janvier 2022 et a abouti en septembre à une modification 
substantielle des domaines de recherche prioritaires du CSH. Le décloisonnement des frontières 
disciplinaires a été le principe général qui a présidé à cette redéfinition. En effet, plutôt qu’une 
structuration selon les disciplines, qui décourage les dialogues entre spécialités, l’objectif a été de définir 
des objets de recherche à la compréhension desquels les différentes disciplines peuvent contribuer. Ce 
réarrangement thématique privilégie donc la convergence de différents apports disciplinaires, chacun 
des membres du CSH pouvant ainsi contribuer à un ou à plusieurs domaines de recherche. Les 
nouveaux axes de recherche sont présentés plus bas, et renforcent les recherches orientées sur les 
crises environnementales, leurs effets sur la santé des populations, et plus globalement sur les 
mutations des mondes ruraux. 
En 2022, le CSH a organisé un nombre impressionnant d’évènements scientifiques (38), tous en 
mode hybride. Si ce format améliore sensiblement la qualité et la portée des échanges scientifiques, il 
suppose une organisation plus lourde (inscription à l’avance pour réserver une place et gestion des 
participants en ligne). Mais cet effort a été récompensé puisqu’en moyenne chaque séminaire a 
rassemblé en moyenne une quarantaine de participants. 
Pour clarifier et rendre plus lisibles ces activités scientifiques, il a été décidé d’organiser, à partir de 
septembre 2022, un programme des séminaires mensuels du CSH, qui est diffusé très largement en 
début d’année universitaire. Une liste de diffusion dite « académique » a été constituée par nos soins à 
partir de l’exploitation des sites web des centres de recherche et des départements de sciences sociales 
des universités de Delhi et ses alentours. Le programme du séminaire du CSH a été pris en charge par 
Laurence Gautier avec Jean-Thomas Martelli (jusqu’en août 2022), puis avec Joël Cabalion. Ce 
séminaire est réservé aux chercheur.es confirmé.es ayant publié récemment les résultats de leur 
recherche (livre ou article scientifique). Chaque conférence est suivie d’une discussion animée par un.e 
chercheur.e extérieur.e, de notoriété comparable. Parfois, ces séances accompagnent le lancement du 
livre de l’invité.e, en présence des éditeurs, dans l’espace de la bibliothèque du CSH. Il est indéniable 
que ce CSH Seminar a contribué à augmenter de manière significative la visibilité académique du CSH 
en Inde, et à donner au centre une réputation d’ouverture sur l’ensemble des sciences sociales. 
À côté de ces séminaires, le CSH a maintenu à un rythme d’une séance par mois, des « ateliers », qui 
sont l’occasion de présenter des recherches en cours et s’adressent aux doctorants, aux post-
doctorants ou aux chercheur.es invité.es, qui trouvent ainsi un espace de discussion et de partage de 
leurs premiers résultats, après une période d’immersion dans leur terrain. C’est en effet un des rôles du 
CSH de contribuer à la formation à la recherche en sciences sociales. 
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Enfin, le séminaire mensuel sur les faits urbains, co-organisé par le CPR et le CSH, a été placé en 2022 
sous la responsabilité d’Aprajita Sarcar (jusqu’en septembre), puis de Stéphanie Tawa Lama-Rewal.  
À côté de ces séminaires et ateliers réguliers, le CSH a organisé en août 2022, en partenariat avec le 
CPR et le CSDS, une journée d’études sur « La démocratie indienne aujourd’hui ».  
Avec le Bureau du Livre de l’Institut français en Inde, le CSH a invité pour deux semaines la sociologue 
française de réputation internationale Gisèle Sapiro, qui a donné 8 conférences en Inde (à Delhi et à 
Hyderabad).  
Il a également soutenu financièrement et scientifiquement le 22e atelier international de l’Association 
des Jeunes Études Indiennes (AJEI), qui s’est déroulé à Delhi les 21-23 avril 2022. Enfin, en 
collaboration avec l’Alliance française de Delhi, le CSH a organisé une projection du film documentaire 
de Nicolas Jaoul, BARIZ (Paris) le temps des campements, et animé le débat autour des politiques 
d’accueil des migrants qui a suivi cette projection. 
Le nombre de « visiting scholars » (à savoir les étudiant.es de Master, doctorant.es, post-
doctorant.es et chercheur.es titulaires) accueillis au CSH est en progression constante, signe de son 
attractivité. De septembre à décembre 2021, le CSH avait accueilli 13 visiting scholars. En 2022, c’est 
35 personnes qui ont séjourné au CSH (10 chercheur.es, 4 post-doctorant.es, 16 doctorant.es et 5 
étudiant.es en Master) pour des périodes allant de 2 mois à un an. Parmi elles, seules deux personnes 
ont eu des difficultés d’obtention de leur e-visa, mais il a été possible de les accueillir sur des visas 
« normaux ». Il faut néanmoins rester sur ce point extrêmement vigilant. Si l’accueil de ces personnes 
contribue à susciter de nouvelles « vocations » pour l’étude de la région, il alourdit toutefois les tâches 
du secrétariat de direction (qui prend en charge les lettres d’invitation, la création d’une page sur le site 
du CSH dédiée à chaque nouvel arrivant, le suivi des formalités d’enregistrement à accomplir pendant 
le séjour, etc.). Par ailleurs, une telle politique d’accueil nécessite des moyens importants, en termes 
d’espace occupé, mais aussi d’équipements informatiques et de consommables.  
La volonté d’ouverture du CSH non seulement aux universitaires et étudiants français, mais aussi en 
direction des institutions indiennes d’enseignement et de recherche s’est exprimée également par le 
choix de rendre public l’accès à la bibliothèque du CSH à partir de février 2022. Un important travail 
de valorisation du fonds a en outre été réalisé. Ont été soigneusement répertoriés des ouvrages 
classiques en sciences sociales qui avaient été acquis par le FIRC puis déplacés à la bibliothèque de 
l’Alliance française de Delhi. Ces ouvrages ont été réintégrés dans le fonds de la bibliothèque du CSH 
en septembre 2022. Le catalogue de la bibliothèque du CSH étant disponible en ligne, il a été possible 
de mettre en place une procédure en ligne de réservation de place et de commande de livres. Un 
règlement de l’accès à et de l’usage de la bibliothèque a été élaboré. 
L’année 2022 a donc été marquée par des efforts très importants de réorganisation du CSH : outre 
la la redéfinition des axes de recherche, la clarification des objectifs des séminaires et workshops, 
l’ouverture au public de notre bibliothèque, un règlement intérieur a été élaboré et validé par le conseil 
de laboratoire. Celui-ci précise les droits et devoirs de chacun et est adressé à chaque nouvel arrivant. 
Il prévoit également une assemblée générale annuelle de l’ensemble des membres affiliés ou associés 
au CSH, en vue de partager le bilan de l’année écoulée et de susciter des projets communs pour l’année 
à venir. La prochaine Assemblée Générale est prévue en février 2023.  
En 2022, de nombreux partenariats ont été mis en place ou renforcés. Les partenariats historiques 
avec le Centre for Policy Research (CPR), le Centre for the Study of Social Systems de Jawarharlal 
Nehru University (JNU, Delhi), le Centre for Economic Studies and Planning (JNU) ont été renforcés. 
Les liens avec l’Institut français de Pondichéry (IFP) ont été renouvelés et plusieurs chercheur.es du 
CSH ont participé à la Social Sciences Winter School of Pondicherry (28 novembre-2 décembre 2022) 
sur le thème « Rethinking Inequalities in Social Sciences ». De nouveaux partenariats avec des 
institutions indiennes ont été noués en 2022 : citons le Centre for the Study of Developing Societies 
(CSDS, Delhi), l’Indian Institute of Population Sciences (IIPS, Mumbai) où Christophe Guilmoto est 
professeur invité, l’Institute of Social Sciences (ISS, Delhi), le Zakir Husain Centre for Educational 
Studies (JNU), le Centre for Policy Research on Higher Education (CPRHE, Delhi). Enfin, le CSH s’est 
rapproché des deux centres allemands de recherche implantés à Delhi, le Max Weber Forum (MWF) et 
l’International Centre of Advanced Studies (ICAS, Delhi). Ces partenariats nouveaux visent à renforcer 
les communautés de recherche au-delà des appartenances institutionnelles et à construire des projets 
de recherche et/ou de publication communs aux chercheur.es de ces institutions. Toutes ces initiatives 
nouvelles sont incontestablement le signe d’une très belle énergie collective qui ne demande qu’à se 
déployer.  
2022 aura été également la troisième année du fonctionnement du CSH comme « antenne » de 
l’Institut français en Inde, suite à la décision prise en 2019 par le département du MEAE de mettre fin 
à l’autonomie financière du centre en l’intégrant administrativement à l’Institut français en Inde (IFI). 
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Cette fusion avait suscité de nombreuses craintes de la part des chercheur.es du CSH, et un conflit 
avait éclaté en juin 2021 à la suite de la suppression du poste de Volontaire International dont le CSH 
bénéficiait depuis de très longues années. Ce poste permettait à un.e doctorant.e de mener sa thèse 
en Inde tout en prenant en charge à mi-temps les fonctions de secrétaire scientifique. En septembre 
2021, des solutions avaient pu être rapidement trouvées pour résoudre cette question. D’une part l’IFI 
a mis à disposition du CSH une secrétaire scientifique à mi-temps en charge des outils de 
communication, ce qui est très précieux dans le contexte décrit plus haut d’expansion des évènements 
scientifiques. De l’autre, la direction de l’IFI s’est engagée à financer une allocation doctorale à hauteur 
de 13 000 euros par an. L’état actuel et prévisionnel des finances du CSH le permettant, le CSH s’est 
engagé à compléter ce financement à hauteur de 5240 euros par an. Cette allocation doctorale de deux 
ans a permis, depuis septembre 2022, à une étudiant.e inscrit.e en seconde année de thèse dans une 
université française de réaliser au CSH ses seconde et troisième années de thèse, et donc de mener 
un terrain de recherche en Inde. Aujourd’hui, les relations entre l’IFI et le CSH sont excellentes, la fusion 
administrative ayant notamment permis de mutualiser nos efforts de communication, et d’élargir le 
périmètre d’activité de notre bibliothécaire — qui a pris maintenant également en charge la coordination 
du réseau des bibliothécaires des alliances françaises. Non seulement l’autonomie scientifique et 
intellectuelle du CSH n’a pas été entamée, mais les liens de travail plus serrés avec l’IFI ont permis à 
de nouveaux projets communs de voir le jour. Par exemple, le Bureau du livre de l’IFI et le CSH ont 
organisé à l’automne 2022 la venue à Delhi de Gisèle Sapiro mentionnée du haut.  
L’insertion du CSH dans le dispositif global de l’ambassade de France, et sa politique d’action 
culturelle et scientifique en Inde s’est évidemment renforcée du fait de l’intégration de l’UMIFRE comme 
antenne de l’IFI. Le CSH partage totalement l’avis des autorités de l’Ambassade sur l’importance de 
l’enjeu que revêt, pour notre pays, l’attractivité de son enseignement supérieur et de sa recherche 
auprès des jeunes Indiens. Il paraît clair que les partenariats profonds qui lient le CSH à des institutions 
académiques indiennes de premier plan ont permis d’augmenter l’attractivité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche française en sciences sociales. La création d’une allocation doctorale au 
CSH, et le renouvellement du poste financé par le CSH pour des post-doctorant.es indien.nes ont 
renforcé encore ces liens. En effet, si des institutions universitaires françaises telles que Sciences Po 
ou l’École des Hautes Études en Sciences Sociales accueillent de nombreux étudiant.es indien.nes sur 
des programmes de Master, ces personnes ne bénéficient généralement pas d’allocations doctorales 
lorsqu’elles souhaitent prolonger leur investissement dans la recherche. Aussi, à niveau de qualité 
égale, ces candidatures ont été privilégiées.  
Les tendances vertueuses de nos finances, évoquées dans les trois rapports précédents, se sont 
poursuivies en 2022. Le CSH a retrouvé la situation de sa belle époque (2012) en atteignant une 
proportion appréciable de ces recettes provenant de sources extérieures à nos deux tutelles. Deux 
nouveaux financements extérieurs ont été apportés au CSH, l’un de 19 500 euros pour une nouvelle 
enquête sur le village de Palanpur (Himanshu) et l’autre de 35 000 euros pour un travail comparatif (Inde 
et Afrique du Sud) sur les fractions sociales les plus riches (Surinder Jodhka). Odile Henry a déposé en 
2022 auprès de la Chaire Women and Science de l’Université Paris Dauphine un projet intitulé « Women 
and science, gender inequalities in higher education and scientific careers: Examples of engineering 
and medicine in India ». Ce projet a été retenu et le financement sera versé au CSH en 2023. Par 
ailleurs, il convient de souligner le fait que certains chercheur.es du CSH arrivent au centre avec des 
sources de financement extérieures de leurs recherches (c’est le cas par exemple de Christophe 
Guilmoto).  
Enfin, l’équipe des chercheur.es affilié.es au CSH a été en grande partie renouvelée en 2022. Ainsi, 
l’année 2022 a marqué le terme de l’affectation au CSH de Jean-Thomas Martelli (chercheur MEAE), 
Caterina Guenzi (en délégation CNRS, EHESS-CESAH), Ines Županov (affectation CNRS, EHESS-
CESAH), Aprajita Sarcar (post-doctorante au CSH de juillet 2020 à août 2022), et Samuel Benkimoun 
(doctorant au CSH de juillet 2021 à juin 2022).  
Plusieurs chercheur.es ont rejoint le CSH au cours de cette même année : Joël Cabalion (chercheur 
MEAE, Université de Tours), Baishakh Chakrabarty (post-doctorant au CSH) et Kiran Bhatty (doctorante 
au CSH). Il convient toutefois de regretter l’absence de nouvelles demandes d’affectation de 
chercheur.es du CNRS ou de l’IRD, ou de délégation d’enseignant. es-chercheur.es. À plusieurs 
reprises, la direction du CSH a informé ses tutelles, le MEAE et le CNRS, de cet état de fait qui fragilise 
une équipe de taille réduite, au sein de laquelle les tâches collectives restent importantes. Il serait sans 
doute très opportun de rappeler l’existence des UMIFRE lors des campagnes de mobilité lancées par 
le CNRS. Il est également possible que les effets du COVID et la situation environnementale aient freiné 
les ardeurs de collègues à envisager des séjours longs à Delhi. 

Odile Henry, Directrice du CSH.  
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département 
 

 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse principale  
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du directeur) 

2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, New Delhi 110011, Inde 
☎ +91 (0) 11 30410090 

odile.henry@csh-delhi.com 

Antennes s’il y a lieu  
(adresse ; téléphone ; contact 

mail du responsable) 

 
 

Infrastructure  
(surface ; salles ; 

parkings ; partage des 
locaux) 

Le Centre de Sciences Humaines (CSH) partage avec l’Institut Français en Inde 
(IFI) avec lequel il a fusionné le 1er janvier 2020 le site diplomatique situé route 
Dr. APJ Abdul Kalam. Les locaux du CSH en lui-même représentent une surface 
de 350m2 divisée en deux bâtiments. Le premier bâtiment, cœur de 
l’administration du centre, comprend sept bureaux individuels, une salle de 
conférence, un espace de réception, un open-space ainsi qu’une cuisine et des 
sanitaires. Le second bâtiment comprend, au rez-de-chaussée, la bibliothèque 
du centre et un sanitaire ; au niveau supérieur, un grand open-space ainsi que 
deux bureaux individuels. L’équipe de recherche, dispersée dans les deux 
bâtiments, occupe environ 170m2. Le stockage des archives occupe quant à lui 
15m2. L’agent comptable – commun à l’IFI, à l’IFP et au CSH – occupe depuis 
2017 un bureau à l’extérieur du périmètre du CSH. 

Bibliothèque  
(salles ; nombre 

d’ouvrages) 

La bibliothèque du CSH s’étend sur une centaine de mètres carrés au rez-de-
chaussée de l’un des deux bâtiments du centre. 
- L’unique salle comprend : 4 places assises avec accès internet, 1 bureau 
central occupé par la bibliothécaire, un espace sécurisé rassemblant les 
ouvrages 
- Nombre d’ouvrages : 7591 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

Site Web: www.csh-delhi.com 
Facebook: https://www.facebook.com/CSH.DELHI/  
Twitter: https://twitter.com/cshdelhi  
LinkedIn: https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciences-and-
humanities 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTT19_GCDjLsnPJkV3rnJyA  

Structures de 
gouvernance (conseil 
d’UMIFRE ; conseil de 
laboratoire etc. le cas 

échéant) 

La gouvernance de l’unité est assurée par des réunions régulières – en 
moyenne une toutes les deux mois - du « CSH-Board ». Ce board comprend 
tous les chercheurs permanents de l’unité, le responsable administratif, la 
secrétaire de direction, le secrétaire scientifique, le responsable informatique et 
la bibliothécaire. Depuis septembre 2021 le board a été élargi à un représentant 
des doctorant.es. Ce board examine toutes les questions relatives à la vie de 
l’unité de recherche (budget, vie scientifique, séminaires et évènements, 
politique d’achat de la bibliothèque, etc.). La gestion quotidienne du centre est 
assurée par son directeur, avec son assistante, et le responsable administratif 
du centre. 

mailto:odile.henry@csh-delhi.com
http://www.csh-delhi.com/
https://www.facebook.com/CSH.DELHI/
https://twitter.com/cshdelhi
https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciences-and-humanities
https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciences-and-humanities
https://www.youtube.com/channel/UCTT19_GCDjLsnPJkV3rnJyA
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 

 

Nom 
Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone Date de prise de 

fonction 

Institution d’origine  
(et prise en charge budgétaire 
pour la MFO, le CMB, l’IFRA-

SHS, le CEFR) 

HENRY Odile 2, Dr. APJ Abdul Kalam Road, 
New Delhi 110011, Inde 

odile.henry@csh-
delhi.com 

+91(0)11 
30410088 01.09-2021 EHESS : MEAE 

 

C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Nom 
Prénom Fonction 

Type de contrat (ADL 
(CDD/CDI) ou ITA ou 

VI…) 

Date de début de 
contrat ou 
vacation 

Prise en charge 
financière du  poste (MEAE/CNRS/autre) 

(Pour les ADL, indiquer UMIFRE) 

ARORA Amit Secrétaire général ADL, CDI 12.11.2012 UMIFRE 

Anuradha Secrétaire scientifique ADL (mi-temps) 26.04.2022 
25.04.2022 MEAE 

CELLIER Clement Informaticien V.I. 01.01.2021 
31.12.2022 MEAE 

GOHAR Neeru Secrétaire du directeur ADL, CDI 03.10.2018 UMIFRE 

JAIN Priyanka Bibliothécaire ADL, CDI 01.07.2010 UMIFRE 

KUMAR Ashok Assistant  ADL, CDI 19.10.1992 UMIFRE 

KUMAR Mahesh Employé Administratif ADL, CDI 01.01.1986 UMIFRE 

PARASHER Pushpa Femme de Ménage ADL, CDI 29.01.1992 UMIFRE 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

Nom 
Prénom Nationalité Institution d’origine 

/ statut 

Prise en charge 
financière  
(UMIFRE/ 

MEAE/CNRS/autre) 

Période de 
séjour (début/fin 

de contrat) 
Thématique de recherche et axe de rattachement  

 PERMANENTS 

Cabalion Joël Français MEAE MEAE 01.09.2022 
31.08.2024 

Thématique : ‘Après le déplacement, L’irrigation par station de 
pompage et les associations d’usagers de l’eau’,’ La 

sociologie des protestations paysannes’, ‘Défis et transitions 
agro-écologiques : de quoi parle-t-on ?’ et ‘La genèse de la 

Bhim geet' Axe : 1,  
Thématique : ‘Bureaucratie forestière et gestion de la faune’. 

Axe : 2 and 3 

GAUTIER Laurence Française MEAE MEAE 01.09.2021 
31.08.2025 

Thématique : « Le rôle politique des universités musulmans 
indiennes (1947-annees 90) », « La « politique musulmane » 

du Congrès (1947-années 90) » et « Les porte-parole 
musulmans indiens depuis l’Indépendance ».  

Axe : 2 

GUENZI Caterina Italienne CNRS CNRS 26-10-2021 
31-08-2022 

Thématique : Lois sur l’infécondité : textes normatifs et 
pratiques sociales 

Axe : 3 

GUILMOTO Christophe Française IRD-CEPED CNRS 01.09.2020 
31.08.2023 

Thématique : Santé et genre en Inde 
Axe : 1 & 3 

 
Himanshu 

 
Indienne  

JNU 
570 € mensuel 
Source : CSH 

01.01.2017 
31.12.2022 

Thématique : « Palanpur Resurvey : L’extrême pauvreté – des 
preuves pour une action efficace » L’inégalité en Inde  

Axe : 1 

MARTELLI Jean- 
Thomas 

 
Française N.A.  MEAE 01.09.2018 

31.08.2022 
Thématique : Les langages du déclin démocratique en Inde 

Axe : 2 

JODHKA Surinder 
Singh 

 
Indienne JNU N. A. 01.01.2022 

31.12.2022 

Thématique : Dimensions et processus de reproduction des 
inégalités sociales en Inde. 

Axe : 1 
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TAWA-LAMA Stéphanie 
 

Française EHESS-CEIAS CNRS 01.09.2021 
31.08.2024 

Thématique : Le sens des réformes électorales en Inde (1993-
2023). Axe : 2  

Thématique : La numérisation de la gouvernance urbaine en 
Inde : Idées, techniques, pratiques. Axe : 3 

Županov Inès 
 Française CNRS CNRS  01.09.2019 

31.09.2022 

Thématique : La mission jésuite auprès des empereurs 
moghols (1584-1773) 

Axe : 2 

 ASSOCIES 

AGARWAL Bina Indienne University of 
Mancheser N. A. Depuis août 2019 

Thématique : Economie et théorie du développement, 
Agronomie, Autonomisation des femmes 

Axe : 1 

 
AL DAH DAH Marine 

 
 

Française 

 
IFRIS, CERMES3 

 
N. A. 

Depuis décembre 
2017 

Thématique : Santé digitale dans les pays du sud. 
Axe : 2 

AUBRON Claire Française Montpellier SupAgro N.A. Depuis décembre 
2017 

Thématique : Etudes au Gujarat et Bihar de l’arbitrage entre 
l’augmentation de la production de lait et impact 

environnemental. 
Axe : 1 

BANERJEE Sneha Indienne University of 
Hyderabad N. A. Depuis septembre 

2020 

Thématique : Regulating Reproduction ‘Out of Place’ 
Commercial Surrogacy and the Law in India 

Axe : 1 

BELORGEY Nicolas Française CNRS CNRS Depuis novembre 
2021 

Thématique : Aadhaar : une ethnographie du capitalisme 
numérique mondialisé 

Axe : 2 

BHATTACHARYA Mihir Indienne Ashoka University N.A. Depuis octobre 
2018 

Thématique : Théorie des choix collectifs, étude 
mathématique de la démocratie. 

Axe : 1 

BHATTACHRYA 
Subhra Indienne Shiv Nadar University N.A. Depuis juillet 2020 Thématique : Contributions aux biens communs 

Axe : 1 

CHAUDHURY Basudeb Française 

Ministère de 
l’Enseignement 

supérieur et de la 
recherche 

N.A. Depuis novembre 
2018 

Thématique : Économie du Développement 
Axe : 1 

De BERCEGOLE Rémi Française CNRS INSHS-CNRS Depuis septembre 
2020 

Thématique : Urbanisme, Gestion des déchets 
Axe : 1  
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DESHPANDE Satish Indien 
Delhi School of 

Economics, University 
of Delhi 

N.A. Depuis septembre 
2022 

Thématique : caste and class inequalities in India; higher 
education today; the history and politics of the social sciences; 

issues of language in academia; and contemporary social 
theory. 
Axe : 1 

DORIN Bruno Française CIRAD  Depuis décembre 
2021 

Thématique : Prospective AGROEco2050 et India Bio 
Axe : 1 

DOMINIQUE Sylvie Française Ansal University N.A. Depuis mai 2019 Thématique : muséologie, héritage archéologique Moghol 
Axe : 2 

GIRARD Bérénice Française EHESS Projet HYBRIDELLEC Depuis octobre 
2021 

Thématique : La transition énergétique dans les villes 
indiennes 
Axe : 2  

GOWDA M. M. 
Shankare Indien CSH N.A. Depuis mars 2022 

Thématique : Bidonvilles & réhabilitation urbaine, démocratie 
participative, politique locale & identitaire, et gouvernance 

locale & urbaine. 
Axe : 2 

GRAVEL Nicolas Française Aix-Marseille University NA Depuis septembre 
2021 

Thématique : CHALLINEQ 
Axe : 1 

GULATI Namrata Indienne South Asian University N.A. Depuis juin 2019 Thématique : Inégalités socio-spatiales 
Axe : 1 

JAMAL Shahid Indien CSH N.A. Depuis juin 2022 

Thématique :  Histoire intellectuelle et culturelle de l'Islam, des 
sociétés musulmanes, des idées soufies et des rencontres 

intellectuelles entre les savants chrétiens et musulmans à la 
cour Mughal. 

Axe : 2 

JULLIEN Clémence Française Université de Zürich N.A. Depuis mars 2019 
Thématique : Anthropologie, santé de la reproduction, 

contrôle des naissances, sex-ratio, hôpital, développement 
Axe : 1 

KABA Arnaud Français ICAS:MP N.A. 
Depuis novembre 

2019 
 

Thématique : Anthropologie sociale, techniques et culture 
matérielle des travailleurs de verre à Firozabad 

Axe : 1 

 
KENNEDY Loraine 

 
Française 

 
CNRS 

 
N.A. Depuis avril 2010 

Thématique : Analyse des politiques publiques aux niveaux 
infranationaux 

Axe : 1 
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KHAN Aasim Indien IIIT-D N.A Depuis septembre 
2021 

Thématique : les théories des médias sociaux, des réseaux 
sociaux et du Big Data 

Axe : 2 

LEVESQUE Julien Français Ashoka University N.A. Depuis septembre 
2021 

Thématique : Sécularisme et inégalités : les enjeux politiques 
de la caste parmi les musulmans en Inde. 

Axe : 2 

MOLINER Christine Française 
JIndal School of 

International Affairs-
JGU 

N.A. Depuis novembre 
2020 

Thématique : Le statut de minorité sikh en Inde et la relation 
des sikhs vis-à-vis du majoritarisme hindou 

Axe : 1 

MUKHOPADHYAY 
Abhiroop 

 
Indien 

 
Indian Statistical 

Institute 

 
N.A. 

Depuis novembre 
2017 

Thématique : Méthodes économétriques appliquées 
Axe : 1 

 
NAUDET Jules 

 
Française 

 
CNRS 

 
N.A. 

Depuis novembre 
2017 

Thématique : Inégalités sociales et élites économiques 
Axe : 1 

POURRAZ Jesscia Française IFRIS-CEPED N.A. Depuis avril 2022 

Thématique : Effets sur la santé de la pollution atmosphérique 
dans les villes du Sud (Delhi en Inde, Accra au Ghana), 

explorés à l'intersection de l'anthropologie de la santé, des 
études sur les sciences et les technologies (STS) et de la 

sociologie politique de l'action publique.  
Axe : 2 

QUAISER Neshat Indien Université Jamia Mila N.A. Depuis août 2019 
Thématique : Politiques musulmans en Asie du Sud, Post-

colonialisme, Histoire de la médecine 
Axe : 2  

SARCAR Aprajita  Indienne University of South 
Wales (UNSW) N.A Depuis novembre 

2022 
Thématique : La famille nucléaire et les politiques de limitation 

des naissances dans l’Inde urbaine indépendante. 
Axe : 3 

TANDON Shailja Indien Krea University N.A Depuis septembre 
2022 

Thématique : Genre et violence au front et dans la littérature 
Urban Studies, Gender inequalities, Social Security, Social 

Inequality, Social movements, Development and Risk 
Reduction, Night-time. 

Axe : 1 

TELLE Olivier Française CNRS N.A. Depuis septembre 
2020 

Thématique : Géographie de la santé en milieu urbain 
Axe : 3 

THIVET Delphine Française 
IFP- UMIFRE 21 
(CNRS-MEAE) – 

UAR3330 
N.A. Depuis février 2018 Thématique : Sécurité alimentaire, économie agricole periods 

Axe : 1 
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VERNIERS Gilles Belge Ashoka University N.A. Depuis février 2018 
Thématique : Politique électorale et politique publiquedans les 

Etats du nord de l’Inde. 
Axe : 2 

ZERAH Marie-Hélène Française IRD Paris N.A. Depuis Novembre 
2018 

Thématique : Le rôle des petites villes dans l’urbanisation en 
Inde. 

Axe : 3 

ŽUPANOV Ines G Française CEIAS-UMR 8564 
CNRS/EHESS N.A Depuis novembre 

2022 
Thématique : La mission jésuite auprès des empereurs 

moghols (1584-1773) 
Axe : 2  

 
 

C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 
 

Nom 
Prénom Nationalité Institution de 

rattachement 
Montant de l’aide à 

la mobilité et source 
de financement 

Durée de séjour 
(dates) Thème de recherche et axe de rattachement 

POSTDOCTORANTS 

KUNDU Tista Indienne CSH 
 

€ 2 280 mensuels à 
partir du 01.12.2020 
Source: Financement 

AXA 

01.09.2019- 
 

Thématique : Le role des antécédents sociaux dans la 
mesure du bien-etre en Inde (2020-2023)  

Axe : 1 

SARCAR Aprajita Indienne CSH 
€ 912 mensuels 

Source : Dotation 
MEAE 

01.07.2020 
31.08.2022 

Thématique : ‘La famille nucléaire et les politiques de 
limitation des naissances dans l’Inde urbaine 

indépendante’. ‘La famille nucléaire et les politiques de 
fécondité dans l’Inde urbaine indépendante’ 

Axe : 3 

CHAKRABARTY 
Baishakh Indien CSH 

€ 992 mensuels 
Source : Dotation 

MEAE 

01.09.2022 
31.08.2024 

Thématique : Les doctrines libérales et l’imagination d’une 
« société de marché » coloniale 

Axe : 2  

DOCTORANTS 

ALEMBIK Victor Français Université Milan N/A 10.01.2022 
29.06.2022 

Thématique : Vers un nouveau processus de 
professionnalisation en Inde 

Axe : 2 
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BENKIMOUN Samuel Français Université Paris-1 
Panthéon Sorbonne 

€ 8,03/heure 2020 
Source : Projet ANR 

CHALLINEQ 

01.07.2021 
30.06.2022 

Thématique : Delhi au prisme des circulations virales, 
humaines et digitales 

Axe : 3 

BHATTY Kiran Indienne CSH € 1 500 mensuels 
Source : Dotation 

01.09.2022 
31.08.2024 

Thématique : Régulation du non état dans la fourniture de 
l’école en Inde 

Axe : 1 
Thématique : Déconstruire la citoyenneté dans la salle de 

classe : le cas des musulmans de Delhi 
Axe : 2 

CASAMITJANA 
Roma Française Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne N/A 01.12.2021 
30.11.2022 

Thématique : « Le travail des MLAs dans trois Etats du 
Nord-Est indien. » 

Axe : 2 

CINDRIC Lola Française EHESS N/A 29.09.2022 
27.12.2022 

Thématique : D'un artisanat prestigieux au prestige de 
l'artisanat. Les enjeux de la "pieta dura" entre Agra, en 

Inde, et Florence, en Italie. 
Axe : 2 

RIBADEAU DUMAS 
Hugo Français CNRS + CEIAS/EHESS Bourse doctorale du 

CNRS 
18.01.2021 
17.01.2024 

Thématique : Le rôle de l’amitié dans l’érosion et la 
reproduction des inégalités en Inde urbaines : une étude 

comparative dans le Bihar et à Goa 
Axe : 3 

FOURNOL Thibault Français Science Po N/A 29.03.2022 
08.03.2022 

Thématique : l'approche indienne de la coopération 
multilatérale en Indo-Pacifique dans le champ de la sécurité 
et de la défense, particulièrement de la sécurité dite "non-

traditionnelle 
Axe : 2 

GLATTLI Laurent Français Humboldt-Universitä zu 
Berlin, Germany N/A 09.02.2022 

09.04.2022 

Thématique : Les politiques de conservation du patrimoine 
en Inde postcoloniale, entre nationalisme et bureaucratie : 

une histoire de l’Archaeological Survey of India (1947-
1972) 
Axe : 2 

LICART Thomas Français 
Université de 

Strasbourg, Labo SAGE, 
UMR 7363 

N/A 
09.09.2021 
12.04.2022 

Thématique : La famille indivise dans l’Inde contemporaine 
: entre inscription spatiale et dynamiques démographiques 

Axe : 3 

SINGH Sahib Indien University College 
London (UCL) N/A 

01.09.2022 
31.08.2023 

Thématique : La forêt réticente : Extraction des ressources, 
dépossession, résistances et conflits ontologiques en Inde 

centrale 
Axe : 1 

KOSHY VARGHESE 
Jonathan Indien EHESS N/A 

21.10.2021 
31.08.2023 

Thématique : L’Eglise, la cour et le raj. Cartographie du 
Chrétien syrien « global » à l’époque impériale 
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Axe : 2 

INTERN/ RESEARCH ASSISTANT/    

AHIRWAL Gajanand Indien CSH 590.5 €/mois 
01.03.2022 
30.06.2022 

Thématique: Extreme Poverty – Building Evidence for 
Effective Action 

Axe : 1 

CALVEL Claire Française CSH 3.90 €/heure 
Source: Dotation MEAE 

24.11.2021 
26.05.2022 

Thématique : The effects of the privatisation of higher 
education on inequality in India 

Axe : 2 

GHODESWAR 
Mangesh Indien CSH 590.5 €/mois 

01.03.2022 
30.06.2022 

Thématique : Extreme Poverty – Building Evidence for 
Effective Action 

Axe : 1 

LANJOUW Max Français CSH 4.46/heure – contrat 
de vacation 

01.10.2022 
31.12.2022 

Thématique : Extreme Poverty – Building Evidence for 
Effective Action 

Axe : 1 

MUKHOPADHYAY 
Anwesh Indien CSH 590.5 €/mois 

01.05.2022 
31.08.2022 

Thématique : Extreme Poverty – Building Evidence for 
Effective Action 

Axe : 1 
 RAMBARKI  

Raviteja Indien CSH 472.4 €/mois 
01.04.2022 
31.07.2022 

Thématique : Wealth Inequality and Elite Research Project 
Axe : 2 

KUMAR Dinesh Indien CSH 117.15 €/mois 
01.03.2022 
31.08.2022 

Thématique : Extreme Poverty – Building Evidence for 
Effective Action 

Axe : 1 

JAMAL Shahid Indien CSH 499.56 €/mois 
01.04.2022 
30.06.2022 

Thématique : Persian and Frank encounters in the early 
modern Mughal empire 

Axe : 2 
RAMBARKI Raviteja  

 Indien CSH 472.4 €/mois 
01.04.2022 
31.07.2022 

Thématique : Wealth Inequality and Elites Research Project 
Axe : 2 

Ravi Indien CSH 708.6 €/mois 01.10.2022 
30.11.2022 

Thématique : Studying Friendship in small cities of India 
Axe : 2 

https://www.csh-delhi.com/wp-content/uploads/2022/05/Raviteja-CV.pdf
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C.6 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 

RECETTES 

Dotation MEAE 160 000 

Dotation CNRS 26 500 

ERC : 
 nombre de projets et montants obtenus  
 pour chaque projet ERC obtenu indiquer : 

• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet 
• les dates de début et fin du projet 
• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours 
• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée 

du projet 

 

ANR :  
 nombre de projets et montants obtenus  
 pour chaque projet ANR obtenu indiquer : 

• si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet 
• les dates de début et fin du projet 
• le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours 
• le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée 

du projet 

1. Projet CHALLINEQ, porté par 
l’UMIFRE 176 000 euros (sur 
trois ans et demi) du janvier 
2019 au juin 2022 

2. Projet AXA porté par l’UMIFRE 
:132 400 euros (sur trois ans) 
signé le 04 janvier 2021 

Autres appels d’offre (FSPI, Fonds UE, Fonds d’Alembert…) 
Solde du projet « Les Héros du 
nettoyage de l’Inde » reçu soit un 
montant de 5 000 euros 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)  

1. Contrat de prestation signé avec 
Université de Johannesburg du 
01 septembre 2021 au 28 février 
2023 pour une somme de 35 
000 euros. 

2. Contrat de prestation de service 
signé avec Université de 
Copenhagen du 01 janvier 
2022 au 31 janvier 2023 pour un 
montant de 19 500 euros  

 

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

TOTAL RECETTES 277 474 

DEPENSES 

Fonctionnement (Achats, Charges Communes) 131 178,34 

Missions (Sur le budget CNRS et CSH) 8 109,70 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
Ce tableau fait apparaître une situation financière parfaitement saine en 2022. Le CSH a affiché des recettes 
globales de 277 474 euros, en excédent de 39 527 euros sur les dépenses de 237 947 euros engagées 
effectivement par le centre durant le même exercice. Outre les deux gros projets Challineq et Axa, dont les 
derniers versements ont eu lieu en 2022, il convient de souligner l’apport au CSH de projets plus modestes, 
avec les Universités de Johannesburg et de Copenhagen. D’autres financements extérieurs ont été obtenus 
en 2022 et seront versés en 2023, celui du projet de Stéphanie Tawa Lama-Rewal, « Taking stock of electoral 
innovations at the local level, 1993-2023 », soutenu par la Hanns Seidel Stiftung-India et celui d’Odile Henry, 
« Women and science, gender inequalities in higher education and scientific careers. The examples of 
engineering and medicine in India », financé par la chaire Women and Science de l’Université Paris Dauphine. 
Enfin, deux projets ont été soumis à l’ANR en 2022, celui de Stéphanie Tawa Lama-Rewal et celui de 
Christophe Guilmoto.  

Nous remarquons qu’en 2022 les tutelles ont contribué à hauteur de 186 500 euros (MEAE : 160 000, CNRS : 
26 500 euros) aux recettes du CSH, soit environ 67% du total de celles-ci, taux relativement stable depuis 
2020. Le CSH a donc continué à inverser la tendance à la baisse de son taux de financement extérieur qui 
avait marqué la période précédente.  

D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
D.1.1DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 

D.1.1.1AXE 1 : MODELES DE DEVELOPPMENT EN QUESTION 

Responsable : Joël Cabalion  

Ce premier axe intitulé « Modèles de développement en question » interroge la trajectoire historique et 
contemporaine de l’Inde et de son développement social comme économique. Les projets de recherche qui y 
sont intégrés éclairent la structure comme les transformations des inégalités en Inde contemporaine en portant 
leur attention sur quelques secteurs majeurs d’activité tels l’agriculture, le travail ou l’éducation. Nous y 
interrogeons ainsi les principaux modèles de développement encore en vigueur en Inde, leurs dynamiques, 

Investissements 3 264,73 

Colloques et conférences 4 198,70 

Bourses de mobilité  
(préciser si financées sur fonds propres de l’UMIFRE ou avec 

cofinancements) 
6 062 

Publications  

Achats de la bibliothèque 3 278,25 

Frais de réception 399,24 

Autres (Prestation de service, Assistants de recherche, Post-Docs et 
Salaires des ADLs) 81 456,68 

TOTAL DEPENSES 
 

237 947,64 
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leurs impacts mais aussi leurs critiques, par exemple du modèle industriel nehruvien de développement et de 
ses avatars comme des modèles plus récents – y compris néolibéraux – qui prétendent suivre d’autres voies 
que celles empruntées à l'Indépendance.  

1. Modèles de croissance, dynamiques d’emploi et inégalités sociales 
Nous nous penchons ici sur les grandes tendances de l'évolution du travail (ou de son absence) ainsi que des 
formes d'inégalités, allant de la remise en question des modèles de croissance économique existants à 
l'élaboration d'outils appropriés pour mesurer les inégalités et la pauvreté en Inde. 

• Palanpur Survey : L'extrême pauvreté, des preuves pour une action efficace 

Himanshu 

Himanshu, professeur à l’Université Jawaharlal Nehru (Delhi) et chercheur affilié au CSH, a mené une série 
d’enquêtes sur le village de Palanpur. Ces enquêtes sont un exemple unique de la nature interdisciplinaire 
des sciences sociales au CSH. Palanpur est un petit village du district de Moradabad en Uttar Pradesh qui 
présente la particularité unique d’avoir fait l'objet d'enquêtes approfondies au cours de chaque décennie 
depuis l'indépendance. Les deux dernières enquêtes du village en 2008-10 et 2015 ont été organisées au 
CSH. Les deux projets de recherche ont été financés par le Department for International Development (DFID) 
et accueillis conjointement avec la London School of Economics. Il s'agissait d'un projet de recherche en 
collaboration avec des chercheurs de l'Université Jawaharlal Nehru, de l'Institut Indien de Statistique (ISI) et 
de l'Université Ambedkar, Delhi. Depuis 2007, le CSH ayant été la base physique et intellectuelle de ces 
enquêtes, une autre enquête y a été organisée en 2022.  
Dans le cadre d'un projet plus large sur l'extrême pauvreté, cette nouvelle enquête menée dans le village de 
Palanpur visait à comprendre l'impact de la pandémie de COVID sur l'Inde rurale. Ce projet est mené en 
collaboration avec l'Université de Copenhague, avec la participation étroite des professeurs Finn Tarp et Peter 
Lanjouw. L'idée d'utiliser ce village comme observatoire de l'impact de la pandémie COVID sur les moyens de 
subsistance ruraux est liée à l'accumulation de données longitudinales permettant de saisir les changements 
dans le village, en particulier concernant l’emploi, les activités professionnelles exercées, les revenus et la 
propriété des actifs. Les résultats de cette enquête seront croisés avec des données secondaires disponibles 
afin de mieux comprendre la réponse des ménages à la pandémie. 

• Inégalités et pauvreté en Inde 

Himanshu 

Ce projet est proposé comme un projet pluriannuel sur la compréhension des différentes dimensions de la 
pauvreté et de l'inégalité en Inde. Il vise à mettre en place un programme de recherche complet pour 
comprendre les tendances, les dimensions et les moteurs de l'inégalité en Inde. L'idée derrière cette 
proposition n'est pas seulement de suivre les tendances de l'inégalité au fil du temps en Inde, mais aussi de 
situer ces tendances dans le contexte plus large du changement économique de l'Inde au cours des trois 
dernières décennies. L'objectif est de mieux comprendre les moteurs de l'évolution des inégalités, leur 
interaction les uns avec les autres et leurs implications sur la pauvreté et les inégalités à l'avenir. De manière 
générale, la proposition vise à examiner en détail les questions suivantes : 1) l'analyse de l'évolution des 
inégalités à l'aide de sources de données multiples, à la fois par le biais de données représentatives au niveau 
national et de micro-études, en particulier des études de villages. 2) étant donné la grande taille et la nature 
hétérogène de la société et de l'économie indiennes, il est important d'examiner la nature régionale de 
l'inégalité au niveau de désagrégation le plus bas possible.  

•  Enseignement supérieur indien et inégalités sociales  

Odile Henry 

Le programme de recherche d’Odile Henry prolonge une première enquête intitulée « ESPI » (Enseignement 
supérieur privé et inégalités), menée entre 2018 et 2020 sous la direction d’Etienne Gérard (CEPED/IRD) et 
financée par l’Union européenne dans le cadre de l’instrument de coopération au développement (ICD). 
Partant du constat général d’une très forte expansion de l’enseignement supérieur privé dans les pays du Sud 
à partir des années 1990, l’enquête ESPI interrogeait le rôle de l’enseignement supérieur dans la production, 
ou la reproduction, des inégalités sociales et se focalisait sur 7 pays des Suds. Dans ce cadre, Odile Henry a 
été chargée de coordonner les travaux de l’équipe indienne. Interrompu brutalement en mars 2020 en raison 
de la crise sanitaire, cette enquête a été relancée en septembre 2021. En quoi la massification et la 
privatisation de l’enseignement supérieur indien contribue à la reproduction des inégalités sociales, c’est-à-
dire des écarts entre les différentes fractions de la société indienne ? 
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En collaboration avec Claire Calvel, étudiante normalienne en stage au CSH de novembre 2021 à mai 2022, 
nous avons tout d’abord réalisé une exploitation fine des données du National Sample Survey (NSS) de 1995 
à 2018. Alors que les inégalités de genre se sont considérablement réduites depuis 25 ans, au point que les 
filles sont maintenant légèrement sur-représentées dans l’enseignement supérieur indien, les écarts de 
participation à l’enseignement supérieur ne cessent de se creuser et varient principalement selon la caste, la 
religion, le revenu, le lieu d’habitation et le niveau d’éducation du père. Par ailleurs, les inégalités sociales de 
genre restent très fortes si on prend en compte, au-delà du taux de participation, le choix des filières. Ainsi les 
filles restent largement cantonnées dans les filières les moins prestigieuses (sciences humaines et sociales 
par exemple), qui délivrent des diplômes peu monnayables sur le marché de l’emploi.  

Sur la base de ces questions de recherche qui interrogent la valeur sociale des diplômes (sur le marché du 
travail et sur le marché mondial de l’enseignement supérieur), nous avons engagé une collaboration 
scientifique avec Pradeep K. Choudhary, économiste, (assistant professor au Zakir Husain Centre for 
Educational Studies de la Jawaharlal Nehru University, JNU, Delhi), Seema Singh, économiste, (Associate 
Professor, Department of Humanities, Delhi Technological University, Delhi) et Apprajita Sarcar, historienne 
(chercheuse post-doctorante au Laureate Centre for History and Population, University of New South Wales, 
Sydney). Nous avons soumis un projet de recherche à un financement de la chaire « Women and Science » 
de l’Université Paris Dauphine. Intitulé « Women and science, gender inequalities in higher education and 
scientific careers. The examples of engineering and medicine in India », ce projet a été sélectionné et démarre 
en janvier 2023 pour une période de 18 mois.  

• L’extrême concentration des richesses 

Surinder Singh Jodhka 

Qui sont les riches Indiens ? Quels types de richesse possèdent-ils ? Combien sont-ils ? Leur nombre a-t-il 
augmenté ou diminué au fil du temps ? Quelles ont été les sources de leur création de richesse ? De quel type 
de milieu social proviennent-ils ? Sont-ils devenus plus diversifiés au fil du temps en termes d'origine sociale 
ou ethnique ?  

Le projet développé par Surinder Jodhka, Professeur à l’Université Jawaharlal Nehru (Delhi) et chercheur 
affilié au CSH, s'inscrit dans le cadre d'une étude comparative plus large, financée par le Southern Centre for 
Inequality Studies, Université de Witwatersrand, Afrique du Sud. Ce projet propose d'examiner les processus 
qui produisent, étendent/dissolvent et reproduisent l'extrême concentration de la richesse (ou l'extrême 
propriété des actifs) dans le contexte des structures institutionnelles et sociales en Inde. En accord avec les 
objectifs comparatifs, nous avons identifié trois objectifs principaux pour la recherche historique et empirique 
en Inde : 

- Cartographier les processus socio-économiques et culturels historiques et contemporains par 
lesquels les élites de la richesse ont été créées. 

- Cartographier l'élite de la richesse - qui est-elle et comment son profil social a-t-il évolué au fil du 
temps ? 

- Dynamiques sociales dans les processus d'expansion, de réduction et de reproduction de la richesse. 

L'étude des modèles émergents d'inégalité dans les pays du Sud examine le plus souvent l'évolution du statut 
de leurs populations pauvres et marginalisées. L'exploration du changement implique également d'examiner 
les mobilités, les pauvres se déplaçant vers des lieux de classe moyenne, ou la migration de la main-d'œuvre 
de l'économie rurale/agraire vers les économies urbaines industrielles/de services. Les riches et les nantis, le 
sommet de la stratification, leur composition sociale, leur pouvoir politique ou la consolidation/désintégration 
de leurs empires économiques ont été des domaines de recherche beaucoup moins populaires. Si les lieux 
où vivent les pauvres et les classes moyennes racontent des histoires importantes sur l'inégalité sociale et 
économique, ils ne sont certainement pas suffisants. En outre, l'inégalité n'est pas simplement un processus 
économique, de différence entre le détenteur des 1% ou 10% supérieurs et les 50% ou 70% inférieurs de la 
tranche de revenus d'une population donnée dans un pays. Comme le montre de plus en plus la littérature 
émergente sur le sujet, les inégalités sont façonnées historiquement, politiquement et sociologiquement. Elles 
produisent également des effets politiques profonds et peuvent être mieux comprises grâce à une approche 
interdisciplinaire. L'exploration de la concentration extrême de la richesse et de l'élite de la richesse d'une 
société ou d'un État-nation donné pourrait donc également fournir un angle différent pour la compréhension 
des processus sociaux, économiques et politiques, historiquement et à l'époque contemporaine. Une telle 
approche est également nécessaire pour mieux comprendre la dynamique sociale et politique des inégalités 
économiques. 

Achevé en 2022, le travail de terrain a été mené dans quatre villes-régions de l'Inde : 

- Bombay/Mumbai : Maharashtra, Gujarat. (Ouest) 
- Hyderabad : Telangana, Andhra Pradesh (Sud) 
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- Calcutta/Kolkata : Bengale occidental, Bangladesh (Est) 
- Delhi/NCR : Delhi, UP, Haryana, Rajasthan. 

• Instruments de la mesure du bien-être en Inde (2020-2023) 

Tista Kundu 

Le sujet central du projet de recherche est d'évaluer une mesure alternative du bien-être en Inde, 
principalement en exploitant les archives de micro données indiennes et en adoptant diverses approches 
scolaires du domaine en plein essor de l'inégalité des chances. Le précepte de l'inégalité des chances, 
contrairement à l'analyse traditionnelle de l'inégalité, vise à estimer l'inégalité dans un ou plusieurs avantages 
économiques (i.e. les « variables de résultat » qui incluent, par exemple, la réussite scolaire, les dépenses de 
consommation ou les salaires) qui peuvent être rapportés à la position sociale attribuée à un individu et dont 
il ne peut pas être tenu responsable, du moins dans une large mesure. La philosophie qui sous-tend ce thème 
de recherche est l'idée d'une société égalitaire où chacun a une chance équitable au départ et n'est pas 
condamné par des circonstances prédestinées. Cependant, pour plaider en faveur de politiques sociales allant 
dans ce sens, une évaluation approfondie de l'inégalité des chances existante est d'une importance capitale, 
ce qui est précisément l'objectif général de ce projet de recherche. Le projet est entièrement financé par la 
bourse postdoctorale du Fonds AXA pour la recherche du Dr Tista Kundu. Les principales activités de ce projet 
de recherche sont :  

1. Le traitement des données et travaux administratifs.  

Tista Kundu a principalement préparé la base de données de l'enquête sur l'emploi et le chômage à partir des 
archives de micro données de l'Indian National Sample Survey Organization, pour plusieurs cycles. Pour le 
traitement des données, elle a recruté deux assistants de recherche. Avec l'aide des assistants de recherche, 
elle a préparé la base de données de l'enquête nationale sur la santé des familles, prête à être utilisée pour 
le projet. L'extraction d'une autre base de données, l'enquête sur le développement humain en Inde, a 
également été effectuée, mais le nettoyage n'est pas terminé pour cet ensemble de données. En outre, elle a 
également préparé les données de la récente enquête périodique sur les forces de travail couvrant les années 
d'enquête 2017 à 2019. 

2. Soumission des travaux de recherche.  
Tista Kundu a finalisé deux articles, à ce jour, dans le cadre de ce projet. Le premier, intitulé "Inequality of 
opportunity in access to elementary level school education : Evidence from India" - est un travail à auteur 
unique. Ce travail évalue les facteurs sociaux et familiaux qui jouent dans le cas des scolarités formelles (huit 
années d'enseignement élémentaire obligatoire à l'âge voulu). Ce travail montre que le niveau d'éducation 
des parents joue le rôle le plus crucial dans la scolarisation de leurs enfants et, surtout, que l'effet de l'éducation 
de la mère est de plus en plus important. L'article a été soumis à un journal réputé à comité de lecture.  
Le deuxième travail intitulé "Evaluating allocations of opportunities" est un travail conjoint avec Nicolas Gravel, 
Mathieu Faure (Aix Marseille School of Economics) et Francesco Andreoli (Université de Vérone). Ce travail 
développe une nouvelle méthode robuste pour comparer des sociétés ou des pays en termes de leurs 
allocations respectives d'opportunités entre différents groupes sociaux. En appliquant cette méthode, ce travail 
compare six grands États indiens en termes d'opportunités éducatives par caste et par sexe. Ce travail est 
soumis à une revue d'économie de premier ordre. 

3. Projets de travaux de recherche.  

Tista Kundu a terminé l'avant-projet d'un autre travail intitulé "Comparaison de l'inégalité des chances de 
gagner sa vie en Inde et au Brésil". Il s'agit d'un travail conjoint avec Christina Terra (ESSEC Business School), 
Valeria Pero (Université fédérale de Rio de Jeneiro) et Daniel Duque (Norwegian Business School). Ce travail 
met en évidence les opportunités du marché du travail en fonction des origines sociales au Brésil et en Inde. 
À cette fin, ils ont utilisé la caste en Inde et la race au Brésil, ainsi que d'autres variables comme le sexe, la 
région et les attributs parentaux. Le travail vise à montrer les interconnexions entre ces variables dans la 
détermination des opportunités sur le marché du travail en utilisant une méthode d'apprentissage automatique 
appelée "arbre de régression". Les résultats montrent l'effet des attributs parentaux dans les deux pays et met 
en évidence le fait que les opportunités de gains pour les sections défavorisées se sont à peine améliorées 
au fil du temps (de la fin des années 90 au début du 21e siècle) dans les deux pays. Un premier texte issu de 
ces travaux est prêt pour soumission à publication. 

En 2022, Tista Kundu a amorcé l’organisation d’une conférence internationale sur les questions d'inégalité en 
Inde, qui se tiendra au CSH en mars 2023. Le thème principal de la conférence est de rassembler des 
intervenants de plusieurs disciplines afin de fournir différentes perspectives méthodologiques et théoriques 
pour aborder la question de l'inégalité en Inde dans plusieurs domaines. 
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• Projet “Prospective AgroEco2050” (2019-2023) 

Bruno Dorin 

Le projet AGROECO2050, dirigé par Bruno Dorin, chercheur associé au CSH, est un exercice collectif de rétro-
prospective (1960-2050) des transformations socioéconomiques structurelles en Andhra Pradesh, un État du 
sud de l'Inde comptant 53 millions d'habitants en 2020. Pour alimenter les débats et les recherches sur les 
modèles de croissance et la place de l’agriculture, il explore les implications de deux scénarios contrastés à 
l’horizon 2050 : une intensification du mode industriel de production et de consommation alimentaires, et une 
conversion totale à l'agroécologie via l’"Andhra Pradesh Community managed Natural Farming" (APCNF).  

Le projet est structuré en quatre grandes activités :  

(1) Extraction, documentation, vérification et mise en relation de multiples ensembles de données 
(populations, emplois sectoriels, usage des terres, productions agricoles, valeurs ajoutées sectorielles, PIB…) 
destinés à reconstituer les trajectoires passées et calibrer des scénarios complets et cohérents pour 2050 ;  

(2) Développement d'un modèle et d'une interface numérique ("Agribiom-India") permettant : i) la visualisation 
et la discussion collectives des évolutions historiques à différentes échelles géographiques (de l’Inde entière 
à l’Andhra Pradesh) ; ii) l'enregistrement des hypothèses de scénarios et des simulations interactives 
effectuées en direct avec le groupe d’experts (académiques, décideurs, représentant d’agriculteurs…) ; iii)  le 
partage et le débat avec d’autres des résultats quantitatifs obtenus ;  

(3) Ateliers d'experts revisitant le passé et débattant des scénarios d’avenir avec l'outil quantitatif Agribiom-
India et l'expertise des membres du groupe de prospective ;  

(4) Rédaction, diffusion et discussion des résultats auprès d'un public plus large, par le biais de séminaires et 
de publications (rapport scientifique, notes et articles, livre). 

Cette étude prospective AGROECO2050 est dirigée par Bruno Dorin (Cirad), et est principalement financée par 
le gouvernement de l'Andhra Pradesh (RySS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). Au cours de l'année 2022, B. Dorin a principalement : (1) rédigé la première version du 
rapport scientifique en utilisant les hypothèses de scénario émises lors de l'atelier en présentiel de 5 jours du 
groupe d'experts (Anantapur, 27/09-01/10/2021) ; (2) présenté et discuté les résultats préliminaires dans 
diverses arènes en France et en Inde (voir liste des publications et séminaires) ; (3) développé un exercice de 
prospective collective similaire avec le Sénégal (incluant le développement d'un modèle-interface "Agribiom-
Sénégal") et des collègues du Cirad et de la FAO ; (4) organisé et animé avec le Cirad, la FAO et la GIZ 
(coopération allemande) un atelier international sur "la prospective et l'agroécologie" (FAO, Rome, 07-
08/11/2022) ; (5) organisé et facilité, avec le gouvernement d'Andhra Pradesh et la FAO, "l'atelier de 
validation" du groupe d'experts de l'étude prospective AGROECO2050 (Andhra Bhavan, New Delhi, 29-
30/11/2022). 

• CHALLINEQ (financement : EQUIP EU-Inde, ANR)  

Nicolas Gravel 

Ce projet, porté par Nicolas Gravel, chercheur associé au CSH, qui a impliqué les agences de financement 
de quatre pays (France, Inde, Norvège et Royaume-Uni), a débuté en janvier 2019 et s'est terminé en 2022, 
à travers notamment l'organisation de la conférence finale à Marseille en septembre dernier.  

Dans le cadre de ce projet, dont la description se trouve dans le précédent rapport d'activité, Nicolas Gravel 
(en collaboration avec Francesco Andreoli, Mathieu Faure et Tista Kundu), a rédigé l'article "Evaluating 
Allocations of Opportunities" qui présente une nouvelle méthodologie pour évaluer les différences dans les 
chances de succès qui sont données aux personnes en fonction de leur appartenance à des groupes 
spécifiques. Cet article met également en œuvre la méthodologie sur l'Inde en se concentrant sur les groupes 
d'individus basés sur le sexe et la caste. Ce document a été présenté à de nombreuses conférences et ateliers 
et fait actuellement l'objet d'un examen éditorial dans une grande revue universitaire.  

Un autre résultat du projet a été la publication, par Fatiha Bennia, Brice Magdalou, Nicolas Gravel et Patrick 
Moyes, d'un article qui applique une nouvelle méthodologie pour comparer la distribution d'un attribut 
mesurable ordinairement - ou qualitatif - aux indices de masse corporelle. L'article, basé sur des données 
provenant de France, du Royaume-Uni et des États-Unis, montre notamment que les indices de masse 
corporelle sont plus inégalement répartis chez les femmes que chez les hommes. Cet article a été publié dans 
le Scandinavian Journal of Economics. 

Un autre aspect du projet sur lequel Nicolas Gravel a travaillé durant l'année, en collaboration avec Samuel 
Benkimoun et Shailja Tandon, concerne le marché du logement à Delhi, et l'identification de la préférence des 
ménages pour les biens publics locaux et les équipements urbains à travers leur choix de résidence. À cette 
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fin, une vaste enquête a été menée pour recueillir des informations détaillées sur les caractéristiques de 
quelque 5000 unités d'habitation situées dans une cinquantaine de quartiers de Delhi. En 2022, nous avons 
commencé à effectuer l'analyse statistique des données, dont une partie est désormais accessible au public. 
Nous prévoyons d'avoir un document de travail écrit d'ici la fin de l'année 2023. 

• Les mécanismes de prise de décision sous incertitude radicale 

Nicolas Gravel 

En collaboration avec Thierry Marchant, Nicolas Gravel a terminé un article théorique qui fournit une 
caractérisation axiomatique d'une famille de critères pour la prise de décision sous incertitude radicale. La 
famille de critères caractérisée considère les décisions comme un ensemble de conséquences possibles. Elle 
compare ensuite ces décisions sur la base d'une moyenne pondérée, dépendant du rang, de l'utilité des 
conséquences de ces décisions. Cet article a donné lieu à un document de travail de l'AMSE (2022-23), et 
une version révisée sera bientôt soumise à une grande revue universitaire. 

En collaboration avec Joao V. Ferreira (Université de Southampton), Nicolas Gravel a révisé un article 
théorique qui identifie les implications testables des théories de choix lorsque les choix sont ordonnés 
chronologiquement. Cet article, précédemment diffusé en tant que document de travail, est maintenant en 
cours d'examen éditorial dans une revue académique internationale.  

2. Recomposition des mondes ruraux : crise agraire et crise environnementale 
Cette section examine non seulement la longue durée des tendances agricoles en Inde, mais aussi ses défis 
contemporains les plus saillants, notamment en relation avec l'émergence de l'agroécologie ou dans le sillage 
de la dépossession des terres dans les zones rurales. 

• Recomposition des mondes ruraux 

Joël Cabalion 

Joël Cabalion est sociologue et travaille sur les transformations du monde agricole et les questions 
environnementales. Il est engagé dans trois projets éditoriaux : 

1. Après le déplacement 

Le corpus initial a été complété par un ensemble de données longitudinales et par de nouveaux entretiens 
menés dans la région du Vidarbha au Maharashtra et dans les villes de Mumbai et Pune. Deux ouvrages sont 
en préparation : l’un sur les phénomènes de déplacement et de réinstallation des populations rurales, l'autre 
sur les mouvements sociaux contre la dépossession et son histoire culturelle dans le contexte des bassins 
fluviaux de l'Inde occidentale. Par ailleurs, un numéro special, provisoirement intitulé "After Displacement : 
(Re)Settlements, People, Policies and Outcomes", coordonné avec Arnab Roy Chowdhury (Higher School of 
Economics, Moscou), Asmita Kabra (Ambedkar University Delhi) et Vikramaditya Thakur (University of 
Delaware), a été accepté par la revue World Development. La livraison est prévue pour 2023. Son propre 
article explore les aspects multidimensionnels de la réinstallation rurale à partir de l'étude longitudinale d'un 
nouveau village de castes mixtes composé d'agriculteurs, de travailleurs et de pêcheurs en Inde centrale. 

2. L’irrigation par station de pompage et les associations d’usagers de l’eau  

Un numéro spécial dirigé par Olivia Aubriot et Romain Valadaud a été accepté dans la revue Études Rurales 
sur le thème de la gestion de l'eau en Asie du Sud. Joël Cabalion a effectué 2 voyages de terrain en 2022 
(avril et décembre) pour s'occuper de la collecte de données dans le cadre de ce projet. Il est en cours 
d’évaluation et la livraison est prévue pour 2023. 

3. La sociologie des protestations paysannes 

La question des manifestations des agriculteurs à New Delhi a fait l'objet d'un article soumis à la revue Les 
Mondes du Travail. Si l'article a été globalement rédigé en 2021, il a été mis à jour en 2022 et résulte de 
nouvelles rencontres faites à New Delhi de septembre à décembre 2022. Il est en cours de révision et sa 
livraison est prévue pour 2023. 
Enfin Joël Cabalion est co-coordinateur du séminaire mensuel du CSH. 

4. Défis et transitions agro-écologiques : de quoi parle-t-on ?  

(Joël Cabalion et Odile Henry) 

Le mois de décembre 2022 a marqué le début d'un nouveau projet, financé par l'INR Sustain Asia, sur la 
question des défis et des transitions agro-écologiques en Inde. Une étude exploratoire a été menée dans l'État 
de l'Uttarakhand, en partie à Dehra Dun et dans la région du Kumaon (Mukteshwar et Kausani). A Dehra Dun, 
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nous avons visité la ferme de Navdanya, terre ancestrale et cadre rural du mouvement de Vandana Shiva et 
sa fameuse "banque de semences", ainsi que les organisations non gouvernementales People Science 
Institute (PSI) et CEDAR. 

Une mission intensive de cinq jours nous a permis de rencontrer des agriculteurs, et surtout des agricultrices, 
faisant face à des ensembles contrastés de difficultés : urbanisation des campagnes et inflation du prix des 
terres, conflits à propos de l'accès aux ressources en eau et aux forêts, paupérisation et tentatives d'auto-
financement via les Self Help Groups, destruction des récoltes par la faune locale, effets du changement 
climatique. Dans chaque configuration observée, une attention spéciale a été portée aux initiatives, souvent 
peu coordonnées, des représentants des départements d'agriculture, des ONGs, des experts des académies 
agricoles et des entrepreneurs locaux. 

Qu'il s'agisse d'agriculture biologique, d'agriculture naturelle ou d'agriculture de conservation, le monde 
agricole est aujourd'hui imprégné d'expressions et de mots d'ordre, portés par les pouvoirs politiques locaux, 
et censés promouvoir de nouvelles tendances de production visant à préserver l'environnement et à garantir 
la souveraineté alimentaire. Dans quelle mesure ces formes de production sont-elles nouvelles ? Quels sont 
les effets concrets de ces nouvelles politiques agricoles ? A quels types d'agriculture s'adressent-elles, et 
quelles sont les formes d'agriculture qui semblent exclues de ce mouvement en faveur d'un développement 
plus durable ? 

Nous cherchons à comprendre ces nouvelles dynamiques à travers l'étude de cas régionaux dans le cadre de 
ce que l'on appelle "l'agriculture de montagne ". Pratiquée dans certaines régions montagneuses de 
l'Himalaya, celle-ci peut être considérée comme une forme d'agriculture biologique par défaut dans la mesure 
où les populations ont très peu accès aux marchés, c'est-à-dire aux intrants extérieurs ou aux semences 
hybrides. Or, c'est précisément ce type d'agriculture qui, sous l'effet de l'urbanisation des campagnes, de la 
prolifération d'établissements scolaires privés, de la paupérisation et des migrations, semble fortement 
décliner. En quoi l'analyse de ces formes d'agriculture nous renseigne-t-elle sur notre intérêt et notre appétit 
pour l'agriculture biologique ? 

En nous engageant dans quelques études de cas dans différents sites de l'état d'Uttarakhand, nous espérons 
mettre à jour la complexité de cette question et montrer que la forme et le contenu de ce que nous appelons 
l'agriculture biologique dépendent de la région agro climatique et du contexte social pris en considération d'une 
part, mais aussi, d'autre part, du travail public de labellisation entrepris par les activistes sociaux, les décideurs 
politiques, les universitaires et les travailleurs des ONG 

5. Transitions agro écologiques et modes de gouvernance 

Marie Dervillé 

Les recherches de Marie Dervillé, chercheuse invitée au CSH pour un an, visent à caractériser la gouvernance 
des transitions agro écologiques indiennes à grande échelle, notamment la préservation des pratiques 
traditionnelles dans les zones pluviales et tribales et les transitions des régimes agricoles conventionnels vers 
les régimes biologiques et naturels dans les zones irriguées.  En étudiant la gouvernance des transitions, elle 
s'interroge sur le verrouillage technique, organisationnel et institutionnel et les moteurs du changement, mais 
compare également l'inclusivité des systèmes alimentaires biologiques, naturels et conventionnels. En 
d'autres termes, quel type d'interaction est en jeu pour trouver un équilibre permettant de valoriser et de 
garantir un avenir durable aux activités des petits agriculteurs familiaux dans des agroécosystèmes contrastés, 
sans renoncer aux avantages des innovations industrielles, telles que la standardisation, la mise en commun 
des ressources et la réalisation d'économies d'échelle. Compte tenu de leur rôle ambivalent, à la fois comme 
source de gaz à effet de serre et comme levier de séquestration du carbone, la place de l'élevage dans les 
transitions agro écologiques sera particulièrement étudiée. Plusieurs échelles interdépendantes seront 
examinées :  

- La gouvernance des transitions par l'Union  
- La gouvernance des transitions par les Etats indiens 
- Les échelles intermédiaires auxquelles les acteurs économiques (groupements d'agriculteurs, 

conseillers, fournisseurs d'intrants, centres de recherche, entreprises de transformation et de 
commercialisation) élaborent des solutions productives et des stratégies de commercialisation 

- L’échelle locale à laquelle les agriculteurs valorisent les agroécosystèmes par des pratiques agricoles 
écologiquement durables.  

Ces recherches sont financées par deux projets en cours :  

- Le work package 3 "gouvernance" du projet Indiabio (INRAE Metaprogramme MetaBio, 2020-2023) 
- L’ANR TransIndianDairy : Indian Dairy Systems in Indian large scale agroecological transitions : a 

focus on institutional change (2022 - 2026).  
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Alors qu'Indiabio se concentre sur la conversion totale du Sikkim à l'agriculture biologique et sur la transition 
vers l'agriculture naturelle dans l'Andhra Pradesh, TransindianDairy inclut également l'État du Gujarat, 
berceau du secteur laitier et hôte d'une diversité d'initiatives agroécologiques. 

Dans le cadre d'IndiaBio, Marie Dervillé a encadré les mémoires de deux étudiants de master en 2022. 
Charlotte Martin a enquêté sur le fonctionnement de deux organisations clés (RYSS & Wassan) de la transition 
vers l'agriculture naturelle en Andhra Pradesh. Ishani Shenbagha a étudié les moteurs de la conversion 
biologique de l'État du Sikkim. Ces résultats préliminaires ont été présentés en ligne lors du meeting IndiaBio 
le 10 novembre 2022. En 2022, Marie Dervillé a également lancé le projet TransIndianDairy. La réunion de 
lancement s'est articulée autour d'une visite de terrain dans le district de Madakasira en Andhra Pradesh et 
d'un séminaire à l'IISC Bangalore, respectivement les 16 et 17 juin. Trois séries d'entretiens ont également 
été menées directement par Marie Dervillé : enquête sur l'agriculture naturelle dans l'Andhra Pradesh (13-15 
juin) ; entretiens et séminaires à Delhi : World Milk Summit (11-13 septembre) et Living Lightly (8 novembre) 
; entretien et réunion de recherche au Gujarat (5-9 décembre). 

6. La forêt réticente : Extraction de ressources, dépossession, résistance et conflits ontologiques 
en Inde centrale  

Sahib Singh (candidat au doctorat en anthropologie, UCL et doctorant invité au CSH pour un an) 
Hasdeo Arand est une grande étendue contiguë de forêt en Inde centrale, située dans les districts de Korba 
et Surguja dans le nord du Chhattisgarh, habitée par les Gonds et d'autres adivasis (habitants autochtones) 
ou habitants traditionnels de la forêt. La forêt se trouve au sommet d'un champ de charbon avec 23 blocs de 
charbon proposés, dont un est actuellement en exploitation et deux autres ont été approuvés. L'exploitant 
minier, Adani enterprises, a ciblé et acquis des terres pour l'extraction du charbon avec le soutien du 
gouvernement de l'État. Les plans du gouvernement visant à intensifier l'exploitation minière dans les forêts 
de Hasdeo ont déclenché des protestations populaires au Chhattisgarh au cours des cinq dernières années. 
À la tête de ces protestations se trouve le "Hasdeo Arand Bachao Sangharsh Samiti", un groupe bien organisé 
couvrant 40 villages de la région de Hasdeo, qui sont ou seront affectés par l'exploitation minière. 

Ce projet de thèse examine :  

- La spécificité de la politique de dépossession, avec toute sa complexité, son hybridité, les relations 
antagonistes entre classes et castes, et l'interaction entre l'État et les adivasis ;  

- Les manières dont les subjectivités subalternes rassemblent un élan créatif et s'orientent vers la 
résistance ; la moralité, les émotions et la solidarité affective au sein du mouvement ; et comment la 
résistance façonne à son tour les identités et les formations culturelles ;  

- Les multiples ontologies (réalités) de la forêt de Hasdeo, les multiples pratiques de construction du 
monde, et les frictions qui résultent de la collision de différentes ontologies, y compris la manière dont 
elles négocient leurs désaccords ;  

- Les manières dont la société minière est devenue le gouvernement de facto maintenant, étant donné 
la quasi-absence de l'État à Hasdeo, et comment cela peut avoir affaibli la résistance contre 
l'extraction ;  

- La transformation des valeurs et des économies morales résultant d'un afflux de capitaux et de 
"développement". 

 
Les méthodes classiques de l'anthropologie sociale sont utilisées, la principale étant l'observation participante 
immersive ou le "hanging out" ethnographique, complétée par des questionnaires semi-structurés, des 
histoires orales et une documentation audiovisuelle des rituels, des événements, des réunions de village et 
des démonstrations. 

Un terrain engagé depuis plus de 8 mois dans la région de Hasdeo a permis de dégager quelques thèmes 
clés. Tout d’abord, la façon dont la forêt est perçue différemment à la fois dans les communautés qui résistent 
à l'extraction et dans celles qui sont favorables au développement minier (les multiples ontologies de la forêt 
pour ainsi dire), et la transformation des valeurs (au sens de Robbins). La définition du « bon adivasi" engendre 
des tensions chez certains employés qui à la fois s'accrochent aux valeurs, aux rituels (culte de l'arbre) et à 
une éthique égalitaire adivasi, tout en travaillant dans la mine. Ensuite, la place centrale des femmes, qui 
occupent le devant de la scène dans les manifestations contre les mines et pour les droits forestiers. Ceci 
pose également un certain nombre de questions car plus que les hommes, les femmes semblent incarner et 
légitimer le mouvement environnemental. Un troisième thème porte sur l’atmosphère (mahaul) particulière qui 
est créée sur les sites de manifestations et de résistance. La culture adivasi Gond est mise en scène et de 
nombreux militants locaux soulignent la nécessité de placer en arrière-plan des « sitting » des chansons, des 
danses, de la poésie et de la musique. Ces états de syntonisation créent des sujets environnementaux 
renouvelés, dotés d'une humeur morale, au sens de Jason Throop. Enfin, une ONG locale s'efforce d'aider 
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les villages à obtenir des droits forestiers communautaires dans la région, en cartographiant leurs forêts à 
l'aide du GPS et en remplissant les documents obligatoires. Sahib Singh a eu l'occasion de participer à quatre 
de ces voyages de cartographie forestière, qui prennent souvent 1 à 2 jours, en parcourant toute la 
circonférence de la forêt d'un village. Deux gardes forestiers locaux nous accompagnaient pour entériner 
légalement la procédure, les membres de la communauté villageoise eux-mêmes nous montrant les limites 
de la forêt pendant que nous marchions. La manière dont cette procédure s'articule avec la vie quotidienne 
des adivasis à Hasdeo, leur propre compréhension des droits, la nature hautement technique de l'entreprise 
ainsi que la disjonction entre le savoir-faire des adivasis et la lourdeur de la "paperasserie" bureaucratique 
indienne (Akhil Gupta) sont autant de pistes à explorer. 

7. Project “IndiaBio” (2020-2024) 

Bruno Dorin 

Depuis moins d'une décennie, à l'opposé du modèle conventionnel dominant engendré par la Révolution 
Verte, deux États indiens ont lancé une vaste réforme de leur système agricole : le Sikkim a été entièrement 
converti à l'agriculture biologique en 2015 (environ 140 000 actifs agricoles dans ce petit État himalayen) et, 
depuis 2016, l'Andhra Pradesh institutionalise et encourage "l’Agriculture Naturelle gérée 
Communautairement" (Andhra Pradesh Community managed Natural Farming, APCNF) qui rassemble 
désormais près de 900 000 actifs agricoles (sur 9 millions dans cet Etat de 53 millions d’habitants au Sud de 
l’Inde). Ces transitions sans précédent sont encore peu documentées, alors qu’elles permettent d’instruire des 
questions relatives au changement technique, à la gouvernance à différentes échelles, au travail et à l’emploi 
induits, questions également cruciales dans d’autres contextes. L'objectif du projet exploratoire IndiaBio, 
financé par le métaprogramme INRAE "METABIO", est de réaliser une première caractérisation de ces 
transitions dans les deux États indiens, qui servira de base à un projet plus ambitieux comparant plusieurs 
régions du monde. L'équipe réunit de nombreuses disciplines (sciences animales, agronomie, agriculture 
comparée, sciences de l'environnement, économie, sciences politiques) et le projet combine plusieurs 
échelles d'analyse (la ferme, le village/territoire, l'état). Il s'articule autour de cinq tâches. B. Dorin est en 
charge de la tâche 4 "Modélisation bioéconomique (PIB, utilisation des terres, emploi, etc.) d'une transition 
complète à l'échelle d'un état" centrée sur l'Andhra Pradesh, et utilisant son modèle bioéconomique "Agribiom-
India" (cf. projet "AGROECO2050"). Dans le cadre de ce projet, B. Dorin a principalement consacré l'année 
2022 à : (1) présenter à l'INRAE l'avancement des travaux avec Claire Aubron, le chef de projet (Paris, 31/03-
01/04/2022), (2) conseillé et discuté les travaux de terrain en Inde de quatre stagiaires français en Master 
(Caroline Bailleul et Romane Bizieau au Sikkim, Lisa Nautré et Thaïs Lhoste en Andhra Pradesh) et d'une 
doctorante (Charlotte Hemingway). 
 

3. Privatisation des services publics 
Nous explorons dans cette section les évolutions majeures auxquelles est confronté le secteur public en 
Inde ainsi que les divers mouvements de privatisation engagés par l'État indien, notamment dans le 
domaine de l'éducation. 
 

8. L’enseignement privé en Inde 

Odile Henry 

Le système éducatif indien a connu à partir des années 1990 une très forte privatisation. En 2018, c’est environ 
48% des élèves (classes 1 à 12) qui fréquentent une école privée, 66% des étudiant.es inscrit.es en premier 
cycle universitaire (colleges) et 24% des étudiant.es inscrit.es à l’université. Toutefois, les réalités de 
l’enseignement privé, tout comme les formes pédagogiques qu’il promeut, sont extrêmement diverses. Au-
delà du préjugé d’un secteur privé qui serait réservé aux élites dotées d’un important capital économique, on 
constate plutôt l’essor d’un secteur privé pour les fractions les plus pauvres de la société indienne, dont la 
qualité n’est souvent pas supérieure à celle de l’enseignement public. Par ailleurs, les programmes payants 
des universités publiques se multiplient, participant à une privatisation du secteur public éducatif et à un 
brouillage des frontières entre public en privé. Ce programme de recherche, porté par Odile Henry, 
questionne sous différents angles le processus de privatisation de l’éducation en Inde. 
L’analyse socio-historique met tout d’abord en évidence la forte présence d’un secteur privé hérité de la 
période coloniale. Au-delà de la continuité nominale, ce travail documente les principales étapes de la mutation 
de ce secteur privé. Initialement lié à une tradition philanthropique nationale placée au service de l’autonomie 
scientifique de l’Inde indépendante, l’enseignement supérieur privé indien se soumet progressivement aux 
logiques du marché et du profit. Fondée sur l’exploitation des données publiées par le National Institutional 
Ranking Framework (NIRF), une analyse statistique des informations (disponibles en ligne) portant sur les 
100 premiers colleges classés par le NIRF en 2020, met ensuite en évidence les différentes formes prises par 
les enseignements privé et public. Elle montre notamment que les établissements les plus inclusifs (i. e. 
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accueillants vis-à-vis des catégories sociales les plus marginalisées) ne se situent pas toujours du côté du 
secteur public. 

Enfin, l’intégration récente de ce programme de recherche à l’ANR UrbalTour, portée par Rémi de Bercegol 
(CNRS-IFP), a permis de réaliser une enquête socio-anthropologique de terrain centrée sur la région 
Dehradun/Mussoorie (Uttarakhand). Ce « hub » éducatif est en effet marqué par un fort héritage colonial et 
un nombre important d’établissements privés (primaires et secondaires) fondés au 19e siècle par les 
missionnaires. Aujourd’hui, dans les zones montagneuses les plus isolées, on observe une multiplication 
d’écoles privées destinées aux enfants de paysans pauvres et souvent contrôlées par des forces politiques 
locales. Le travail d’enquête s’efforce de construire les principales catégories de trajectoires, de l’école 
primaire à l’université, d’enfants issus de milieux sociaux différents de manière à objectiver le rôle des 
institutions privées dans ces trajectoires. Il fera l’objet d’une présentation orale lors du colloque de mi-parcours 
de l’ANR UrbalTour en mai 2023. Cette recherche fait également l’objet d’un article à paraître dans la Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines en 2023. 

9. Les acteurs non étatiques de l’éducation 

Kiran Bhatty 

Dans le cadre de ce projet, Kiran Bhatty, doctorante au CSH, a contribué au Rapport global sur les acteurs 
non étatiques de l'éducation en Asie du Sud, commandé par le Global Education Monitoring (GEM) de 
l'UNESCO. Ce document, réalisé en collaboration avec des chercheurs du Centre for Policy Research (CPR), 
examine, notamment sous l'angle de la réglementation, l'offre non étatique d'éducation en Inde (non seulement 
au niveau des écoles mais aussi à celui des services complémentaires). La discussion sur ces acteurs non 
étatiques interroge a contrario le rôle de l’État, ses capacités, ses politiques et ses inclinations politiques. Elle 
fournit des informations détaillées sur les processus formels de réglementation qui sont disponibles dans le 
domaine public. Des entretiens, menées avec les principales parties prenantes, permettent d’identifier des 
points de vue variés (ceux des enseignants, des fonctionnaires et des prestataires privés) sur le 
fonctionnement du système de réglementation et sur ses potentialités d’amélioration. L'étude conclut par une 
discussion sur les lacunes du système éducatif, notamment en ce qui concerne les objectifs sociaux et publics 
de l'éducation, tels que l'égalité et la diversité, mais aussi la responsabilité envers le public. Les 
recommandations portent sur la nécessité de développer un cadre solide et global avec les augmentations 
nécessaires de la capacité de l'État, un cadre réglementaire flexible et aligné sur les objectifs réels de 
l'éducation, et la nécessité de renforcer la transparence à la fois pour une gouvernance plus efficace mais 
aussi pour permettre une plus grande sensibilisation et participation des citoyens. 

 

D.1.1.2AXE 2 : OBSERVER LA DEMOCRATIE : HISTOIR, POLITIQUE ET CITOYENNETE 

Responsable : Stéphanie Tawa Lama  

Les projets menés dans cet axe de recherche explorent la complexité unique de la démocratie indienne à 
travers une grande variété de perspectives, de temporalités et d'échelles d'observation. Les historien.nes 
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examinent les moments et les lieux clés de la co-construction de la nation et de ses diverses communautés ; 
les politistes, en se concentrant sur diverses institutions, observent les transformations de la représentation 
politique ; les sociologues enfin analysent un certain nombre de politiques publiques qui illustrent les 
redéfinitions en cours de la citoyenneté.  

1. Histoire et mémoire 
Plusieurs chercheur.es étudient ici les rencontres intellectuelles entre savants chrétiens, musulmans et 
hindous au début de la période moderne. D'autres documentent et analysent les pratiques de construction 
des communautés et de la nation à partir de la fin du 18e siècle. 

• La mission jésuite auprès des empereurs moghols (1584-1773)  

Ines Županov 

Ines Županov a travaillé en 2022 sur la mission jésuite auprès des empereurs moghols (1584-1773) dans une 
perspective comparative avec les missions catholiques ailleurs en Inde et dans le monde. A Delhi, elle a 
collaboré avec un jeune historien indien, Shahid Jamal (PhD, JNU), depuis 2019. Ils ont traduit et lu ensemble 
plusieurs manuscrits et documents en persan. Après avoir lu le livre du jésuite Jéronimo Xavier, Mir’āt al-quds 
(Le miroir de la sainteté ou la vie de Jésus) écrit pour l’empereur Akbar en 1602, Ines Županov prépare une 
étude sur l’accommodation à l’Islam que ce texte propose au niveau lexical, sémantique et sémiotique. Par 
exemple, le Christ sur son lit de mort porte un turban et les maisons en Galilée ne sont que des pavillons 
décorés de tapis, à la manière typique des habitations des nobles moghols. La vie de Jésus est présentée 
d’une manière particulière pour pouvoir plaire à l’empereur Akbar car il prétendait lui aussi être envoyé par 
Dieu lui-même, être un « messie ». L’entreprise de Xavier frôlait l’hérésie non seulement à cause de son 
adaptation des descriptions aux attentes d’un empereur moghol, mais aussi à cause des événements 
miraculeux tirés de la littérature apocryphe et non-canonique. En 1648, ce texte en persan fut traduit en latin 
et publié par un orientaliste hollandais. Dans ce livre, le traducteur avait ajouté ses commentaires et critiques. 
Trop de miracles qui ne sont pas attestés dans les quatre Evangiles ainsi que les additions d’épisodes dans 
la vie du Christ qui datent des siècles bien postérieurs firent que le livre fut appelé « corrompu ». 

Dans les textes jésuites en tamoul de la même époque, on ne trouve pas d’équivalent de Mir’āt al-quds. Le 
choix des formes littéraires utilisées pour la conversion est une question importante, traitée dans une 
perspective comparée, ainsi que la réflexion sur la traduction comme pratique culturelle dans le contexte de 
diversité religieuse et de « colonisation catholique » en Inde du Sud. Ce que ces travaux cherchent à 
démontrer est la façon dont le passage d’une langue à l’autre se plie, le cas échéant, à l’imaginaire et à la 
morphologie linguistique de la langue réceptrice. Les auteurs jésuites contrôlent-ils les significations sous-
jacentes à ces textes ? Comment se positionnent leurs informateurs locaux et leurs audiences vis-à-vis de ces 
textes qui feront office de chevaux de Troie pour la conversion ? Dans cette analyse, Ines Županov teste les 
limites et les possibilités de la méthode dite de « l’accommodation ». Cette orientation ad fontes et vers la 
méthode de lecture rapprochée témoigne de l’importance qu’elle accorde à la philologie et au travail sur les 
textes. Il s’agit avant tout de faire de l’histoire locale à une échelle globale.  

Dans ce cadre, elle est en train de rédiger un nouvel ouvrage intitulé provisoirement Lives Matter: Translation 
and Accommodation of the Life of Jesus in the early modern South Asia. 

• L'Église, la cour et le raj. Cartographie du Chrétien syrien "global" à l’époque impériale 

Jonathan Koshy 

En tant que doctorant invité au CSH depuis un an, Jonathan Koshy mène sous la direction d’Ines Županov 
une recherche doctorale qui examine de manière critique les imaginaires transocéaniques qui ont relié les 
histoires de l'empire ottoman, de l'empire britannique et des chrétiens syriens/suriyani de Travancore, du 
milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Pour mener à bien cette étude, J. Koshy a principalement 
consulté trois types d'archives, chacune correspondant à des facettes différentes de ce réseau historique 
transocéanique. 

La première partie de sa recherche est une étude comparative des textes ethno-religieux du XIXe siècle 
produits par les missionnaires anglo-protestants qui ont opéré à Travancore. Il a principalement consulté les 
documents missionnaires conservés dans les archives de la Christian Mission Society à Kottayam (Kerala). 
Ces textes marquent l'interaction des Suriyani avec le protestantisme anglais propagé par la Christian Mission 
Society et ses institutions affiliées établies à Travancore. Ces interactions ont alimenté la "réforme" des 
Suriyani, précipitant la scission de la communauté en deux factions - l'une qui encourageait la réforme 
protestante et l'autre, traditionaliste, qui évitait l'église anglaise et maintenait des liens ecclésiastiques avec 
l'église ottomane. Finalement, la dissension ecclésiastique s'est transformée en une question juridique, 
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indexée par le procès civil du séminaire de 1879, générant, en temps voulu, une histoire juridique de la 
communauté de Travancore.  

Cette histoire juridique et les archives qui l'accompagnent constituent la deuxième partie de cette recherche. 
Pour cela, J.Koshy a consulté les archives juridiques des tribunaux de district, de la Haute Cour du Kerala et 
de la Cour suprême. Le procès civil qui a été intenté en 1879 était le premier d'une série de procès qui allaient 
déterminer le cours narratif de la communauté et ses tentatives d'autodétermination. Curieusement, presque 
comme pour suggérer la continuité de la stratégie missionnaire, la première version des archives juridiques 
consultait les textes produits par les missionnaires. Le tribunal lisait souvent ces récits missionnaires en 
conjonction avec l'histoire locale de la communauté. Avec le développement des procédures juridiques et la 
production concomitante d'archives juridiques, le Raj britannique a pris note des Suriyani, et a mis en place 
leur surveillance. La circulation des idées et des personnes ecclésiastiques s'est avérée être une menace pour 
la conception que le Raj avait de ses limites territoriales. 

Ceci constitue la troisième et dernière partie de la recherche. Les soupçons britanniques (impériaux) évoqués 
ci-dessus ont conduit à la surveillance des chrétiens syriens qui entretenaient des réseaux de communication 
en dehors du territoire du Raj britannique. Les dossiers de surveillance ainsi rédigés par le réseau 
d'espionnage britannique constituent un compte-rendu critique des angoisses impériales, de l'évolution du 
sentiment de " chez soi ", tel qu'il a été généré par la circulation transocéanique des documents. Pour cette 
étape de la recherche, Jonathan a consulté les archives régionales basées à Ernakulam et Trivandrum, ainsi 
que les Archives nationales (New Delhi). 

Ces recherches marquent une rupture significative par rapport à toutes les études antérieures sur la 
communauté, qui ont été principalement orientées vers les thèmes de la caste et du genre, provenant pour la 
plupart de récits communautaires, de travaux de terrain et d'archives religieuses. Sans ignorer ces ressources, 
J.Koshy a délibérément déplacé son attention vers des sources "laïques". En s'appuyant largement sur ces 
archives " laïques", l'objectif de cette recherche est double. Premièrement, il s’agit de générer une histoire 
narrative laïque des Suriyani, qui pourrait être lue parallèlement et peut-être en opposition aux histoires locales 
générées par les factions rivales de la communauté. Deuxièmement, et de manière plus significative, il s'agit 
d'une tentative de cartographier le réseau global d'associations - ecclésiastiques, émotionnelles et légales - 
que les chrétiens suriyani/syriens de la région de Malabar ont présenté avant la consolidation de l'État-nation 
indien, dans les décennies mêmes qui ont vu les efforts du sous-continent vers la décolonisation. Ainsi, cette 
recherche invite à l'examen critique d'une communauté dont l'histoire atteste des solides associations 
transocéaniques qui ont existé et continuent d'exister au-delà des frontières.  

• Historiciser la hiérarchie sociale et la stratification de la société musulmane dans l’Inde du 
Nord coloniale 

Soheb Niazi 

En tant que chercheur invité au CSH depuis juillet 2022, Soheb Niazi a principalement travaillé à l'élaboration 
du manuscrit de son livre, qu’il espère publier chez Cambridge University Press dans l'année à venir. Pour les 
besoins de ses recherches, il a visité plusieurs bibliothèques importantes à Delhi, comme la bibliothèque Zakir 
Hussain de la Jamia Millia Islamia et la Teen Murti Memorial Library. Le livre s'intitule provisoirement 
Contesting Genealogies : Hierarchy and Social Mobility among Muslim Occupational Classes in Colonial North 
India (1870-1940). Ce livre sera une tentative pionnière d'historiciser la hiérarchie sociale et la stratification de 
la société musulmane à travers le prisme des groupes professionnels non élitaires parmi les musulmans. Le 
premier quart du vingtième siècle a vu la fondation de plusieurs organisations sociales et politiques dirigées 
par des communautés (professionnelles) peshewar. Les musulmans peshewar ont contesté les revendications 
généalogiques d'un large groupe de musulmans sayyid et ashrāf (deux groupes élitaires), les engageant dans 
un débat polémique qui a capté l'imagination de la sphère publique ourdou dans les premières décennies du 
XXe siècle. S'appuyant sur un riche dépôt d'archives de sources ourdou jusqu'alors non examinées, telles que 
les qaumī tārīkhs (histoires communautaires), les articles de journaux locaux et les pamphlets, ainsi que sur 
les cadres conceptuels des sociologues et anthropologues de la caste et de la stratification chez les 
musulmans d'Asie du Sud, le livre affirme une conception de la société musulmane qui est diverse, fracturée 
et hétérogène. L'ouvrage sera le premier à documenter de manière exhaustive les histoires politiques des 
organisations dirigées par des individus représentant les qassābs (bouchers et marchands de peaux) 
d'Amroha (Provinces-Unies), les mīrāsīs (généalogistes et musiciens) de Sialkot (Lahore), et les julāhās 
(tisserands) du Bihar. 

En plus du manuscrit de son livre, à la suite d'une conférence co-organisée avec Julien Levesque, en mars 
2022, S. Niazi a été invité à participer à la rédaction d'un numéro spécial sur les "Associations de castes parmi 
les musulmans" qui sera publié par la revue internationale Contemporary South Asia en septembre 2023.  
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Au cours de cette période, S. Niazi a également été associé au Max Weber Forum en tant que chargé de 
recherche contribuant au projet "Selling History : Tourist Guides, Bazaar Histories, and the Politics of the Past 
in the Late 20th and early 21st Centuries". Ce projet utilise un riche corpus de guides de voyage historiques, 
produits localement et à bas prix, pour explorer les manières dont les histoires locales constituent « le passé ». 
Le projet s'intéresse à la fois au contenu et au contexte des guides et des histoires qui y circulent : il tente plus 
particulièrement d'examiner les types de récits du passé qui y sont relatés. En plus des guides touristiques, le 
projet a rassemblé des tracts populaires et des livres d'histoires vendus dans les rues et les bazars de tout le 
pays.  Ces ouvrages sont rarement écrits par des historiens universitaires, mais ils sont largement lus. Le 
projet cherche à savoir qui publie ces livres, comment ils sont financés, qui les lit et quels sont les différents 
types d'histoires du passé qui circulent dans ces livres.  

•  Retrouver les vies antérieures - Tazkirah-e Jamia  

Soheb Niazi et Laurence Gautier 

S. Niazi coordonne également un projet avec Laurence Gautier, chercheuse au CSH, et Margrit Pernau, de 
l'Institut Max Planck de Berlin. Ce projet rassemble des souvenirs relatifs aux fondateurs et aux bâtisseurs 
ultérieurs de la Jamia Millia Islamia, mais aussi à ceux, nombreux, qui ont travaillé avec eux à des postes 
moins importants, enseignants, bibliothécaires, administrateurs et personnel. Il fonctionne comme une 
archive, guidant les chercheurs et les personnes intéressées par l'histoire de la Jamia vers les sources 
disponibles, mais il vise également à rendre disponibles et à générer de nouvelles sources, par le biais 
d'entretiens et en encourageant les gens à coucher leurs souvenirs sur papier. Le projet est une initiative 
commune du Max Weber Forum, India Office et du Centre de Sciences Humaines, Delhi.  

• Les doctrines libérales et l'imagination d'une "société de marché" coloniale.  

Baishakh Chakrabarty 

Baishakh Chakrabarty est chercheur post-doctoral au Centre de Sciences Humaines depuis septembre 2022. 
Historien du capitalisme indien, il travaille sur la construction d’une société de marché au cours du 19e siècle. 
Entre septembre et décembre, il s’est attaché à convertir un chapitre de sa thèse, soutenue à l'Université de 
Pennsylvanie en août 2022, en un article. L'article concerne un amendement à la loi sur les contrats (1872) 
qui a été promulguée en 1899 et qui envisageait d'annuler les contrats entre les agriculteurs "ignorants" et les 
prêteurs "astucieux" ou "intelligents" dans le contexte de l'agriculture commerciale au cours du XIXe siècle. 
L'article expose les impulsions contradictoires du paternalisme et de l'économie politique - tous deux à l’œuvre 
simultanément dans la colonie - qui ont conclu que les sections putativement plus faibles de la société indienne 
ne comprenaient pas, et n'étaient donc pas préparées à passer des contrats dans le contexte des jeux d'argent 
et des paris, tout en soutenant qu'en matière d'agriculture commerciale, les contrats inégaux étaient le seul 
moyen de construire une société commerciale moderne. L'objectif de cet article est donc d'exposer les 
logiques contradictoires enfouies dans les doctrines libérales coloniales et de montrer comment ces 
contradictions ont contribué à justifier et à encourager l'imagination d'une "société de marché" coloniale.  

Baishakh Chakrabarty a également organisé, avec Sarah Carson, un panel à Madison, dans le Wisconsin, en 
octobre, dans le cadre de la grande conférence annuelle sur l'Asie du Sud de cette université. La session était 
intitulée "Astrologie et Anthropocène", et ils avaient réuni un groupe d'historiens modernes qui travaillent sur 
des textes d'astrologie ou jyotishastra. L'objectif de la conférence était de compliquer la dyade nature/culture 
en juxtaposant l'"Anthropocène" - une période de l'histoire où l'action humaine influence largement la nature 
et l'environnement - à l'astrologie, dont le discours prétend que l'influence des forces cosmologiques imprègne 
toutes les actions humaines.  

Baishakh a également participé en tant que discutant à un atelier intitulé "Retail Socialities in Modern South 
Asia" organisé par le Max Weber Forum for South Asian Studies (MWF), à Delhi en décembre 2022. À cette 
fin, il a été en contact permanent avec le directeur du MWF, Sebastian Schwecke, et a élaboré des plans 
provisoires pour organiser une conférence au CSH, en septembre de l'année prochaine, intitulée "Integrating 
through the Contract : Understanding Market Society as a Political Project". En conséquence, il a été en 
contact avec Aditi Saraf (Université d'Utrecht), Shweta Banerjee (Université de Toronto) et Poorva Rajaram 
(MWF) afin de travailler sur l’argumentaire. La conférence vise également à créer des ponts académiques 
entre le MWF et le CSH, ce qui pourrait, nous l'espérons, conduire à d'autres collaborations entre les deux 
instituts dans le futur.  

• Les politiques de conservation du patrimoine en Inde postcoloniale, entre nationalisme et 
bureaucratie : une histoire de l’Archaeological Survey of India (1947-1972)  

Laurent Glattli  
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Doctorant invité au CSH depuis plusieurs années, Laurent Glattli a démarré une thèse en 2019 sous la 
direction de Prof. Dr. Michael Mann, Institute for African and Asian Studies, université Humboldt de Berlin, 
avec le soutien de la bourse Elsa-Neumann du Sénat de Berlin et de l’Office allemand pour les échanges 
universitaires (DAAD).  

La richesse du patrimoine indien est un témoignage du passé complexe, multiculturel et souvent conflictuel 
du pays. Les monuments historiques sont au cœur d’enjeux identitaires et symboliques complexes : perçus 
comme les témoins du passé dans le présent, ils sont les supports tangibles du récit national. L’Archaeological 
Survey of India (ASI), créé par l’Etat colonial britannique en 1861, est en charge de la protection et de la mise 
en valeur des monuments historiques. Cette thèse examine comment le patrimoine a été mis au service de la 
construction nationale dans l’Inde postcoloniale. A partir des archives de l’Archaeological Survey of India pour 
la période 1947-1972, Laurent Glattli analyse plusieurs aspects de la politique de conservation. En premier 
lieu, il étudie comment et par qui sont sélectionnés les monuments « d’importance nationale » : quel 
patrimoine est considéré comme méritant la protection de l’Etat, lequel en est exclu. Deuxièmement, il 
s’intéresse à la perception du monument et des techniques de conservation dans le discours de ses 
fonctionnaires : comment leur formation et leurs stratégies de carrière conduisent à la perpétuation d’un 
paradigme colonial centré uniquement sur le monument, au détriment du patrimoine urbain vernaculaire, alors 
même qu’au niveau mondial, experts et institutions internationales remettent en question ce paradigme. 
Troisièmement, Laurent analyse comment l’affirmation du contrôle bureaucratique sur les monuments 
(sécurisation des zones à protéger, expulsion des occupants illégaux, immixtion dans la gestion des lieux de 
culte), donne lieu à de multiples contestations par les communautés locales. Il s’intéresse également à la 
gestion des visiteurs : entre tentatives de discipliner le visiteur indien et d’accueillir au mieux le « riche touriste 
américain », les gestionnaires des monuments nationaux perpétuent une vision élitiste du patrimoine. Enfin, il 
étudie la fabrique du discours étatique sur ces monuments à destination du public, à travers le processus de 
rédaction et de correction des panneaux d’interprétation affichés sur site. Alors que des mouvement politiques 
inspirés du nationalisme hindou sont engagés depuis les années 1980 dans un mouvement de réécriture de 
l’histoire indienne, contestant à certains monuments, notamment musulmans, leur caractère « national », cette 
thèse vise à éclairer les fondations de la politique de conservation du patrimoine indienne pour mieux 
comprendre la politisation des monuments aujourd’hui.  

• La genèse du Bhim geet 

Joel Cabalion 

Joel Cabalion a co-écrit un article avec Julien Jugand (ethno-musicologue et vice-directeur du Conservatoire 
de Dieppe) sur la question des chants émancipateurs issus des rangs des ex-Mahar, bouddhistes du 
Maharashtra. Intitulé "Bhim geet, la genèse d'un champ culturel contestataire", cet article paraîtra dans un 
numéro spécial de la revue Samaj sur l'activisme artistique en 2023, et est actuellement en cours de révision. 
Cette recherche, menée avec Julien Jugand, inclut une vidéo de terrain sur les chansons et les contextes de 
performance du bhim geet ainsi que du prabodhan (une forme de qawwali ambedkari). Cette recherche se 
poursuit depuis de nombreuses années et aboutira à un livre sur les luttes populaires, la mémoire sociale et 
la reconstruction culturelle à travers les chansons et la poésie. 

2. Représentation(s) politique(s)  
Les projets de recherche rassemblés ici observent et analysent les multiples acteurs, sites et formes de la 
représentation politique dans l'Inde contemporaine. 

• Les langages du déclin démocratique en Inde  

Jean-Thomas Martelli 

Le projet de recherche de Jean-Thomas Martelli1 explore de manière interdisciplinaire les effets du langage 
politique sur la démocratie lorsqu'elle prend le chemin de l’autoritarisme. Il est souvent avancé que les discours 
des politiciens, des médias et des faiseurs d’opinion sont inoffensifs car dé-corrélés des structures de la vie 
sociale et politique. Pourtant, ces discours façonnent les comportements des citoyens, rendent visible les 
relations de pouvoir et construisent les réalités dans lesquelles nous vivons. En utilisant les humanités 
numériques et les outils logométriques sur une archive nouvellement constituée de discours politiques depuis 
la fin du 19ème siècle, J.-T. Martelli examine comment les discours publics encodent un renoncement 
progressif de l'Inde à ses engagements démocratiques libéraux en faveur de l'égalité des droits.  

                                                 
1 Jean-Thomas Martelli est actuellement Research Fellow à l’International Institute for Asian Studies (IIAS) (Leiden University, the Netherlands) 
et Visiting Fellow au Department of Anthropology (Stanford University, USA). 
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Il propose parallèlement d'explorer ethnographiquement les discours du point de vue des dirigeants politiques 
et des conseillers politiques. Il regarde comment le discours autoritaire et populiste aide à construire un 
système de valeurs positif autour d'une politique anti-démocratique en étudiant les thèmes discursifs du déclin 
démocratique. Il s’agit de montrer que les langages du leadership conservent des composantes essentielles 
du populisme et de l'autoritarisme dans le monde entier - comme l'anti-élitisme et la centralisation extrême du 
pouvoir. J.-T. Martelli suggère que ce discours pourrait proliférer en Inde en acquérant de fortes connotations 
vernaculaires. Ancré dans l'histoire intellectuelle de l'hindouisme politique, il afficherait des attributs tels que 
l'irénisme (non-violence), le piétisme (religiosité), l'organicisme (harmonie) et une politique de type distributif 
(welfarisme ciblé). 

• La représentation des musulmans dans la nation indienne (1947-années 90)  

Laurence Gautier 

Laurence Gautier, historienne de l’Inde contemporaine, travaille sur la représentation des musulmans à la fois 
comme citoyens et comme minorité religieuse dans l’Inde indépendante, à travers trois projets : 

1. Le rôle politique des universités musulmanes indiennes (1947-années 90) 

Laurence Gautier a terminé en août 2022 le manuscrit de sa première monographie, intitulée Between nation 
and community : Muslim universities and Indian politics after independence (1947-1990s). Cette monographie 
devrait être publiée en 2023 chez Cambridge University Press. Laurence Gautier y examine le rôle politique 
des universités musulmanes indiennes, comme lieux et objets de débats sur la place des musulmans dans 
l'Etat-nation indien après l’indépendance. En l’absence de parti politique musulman panindien, ces institutions 
firent figure d’intermédiaires privilégiés entre autorités étatiques et population musulmane. Elles se trouvaient 
en effet dans une position charnière : en tant qu’universités fédérales et musulmanes, elles étaient censées 
servir à la fois la construction de l’Etat-nation et le développement de la communauté musulmane. A ce titre, 
elles intéressèrent de près les pouvoirs publics aussi bien que diverses organisations musulmanes, qui y virent 
des symboles de la communauté. A travers l’étude de ces deux institutions, le livre met en lumière les facettes 
multiples de ces universités comme instruments au service de l’Etat, sites de discussion critique centraux dans 
l’espace public et foyers de contestation politique. Il souligne le rôle actif des minorités religieuses dans la 
construction de l’Etat-nation. Pour finir, il examine la reconfiguration des différentes formes de politique 
musulmane, au-delà des partis politiques, dans un Etat séculariste encore marqué par l’héritage colonial et le 
traumatisme de la partition entre l’Inde et le Pakistan.  

2. La « politique musulmane » du Congrès (1947-années 90) 

Ce nouveau projet de recherche, entamé en septembre 2022, propose d’examiner les rapports entre Etat 
séculariste et minorités religieuses dans l’Inde postcoloniale (1947-1998), en prenant pour point de départ la 
politique du Congrès à l’égard de la population musulmane, au cœur des débats sur le sécularisme indien. Ce 
projet pose la question suivante : comment le Congrès, parti séculariste au pouvoir pendant l’essentiel de la 
période postcoloniale, chercha-t-il à intégrer les Indiens musulmans à son projet de construction nationale, 
c’est-à-dire à les rallier tout autant qu’à les réformer ? A travers la politique musulmane du Congrès, Laurence 
Gautier analysera comment cette politique a façonné le sécularisme officiel de l’Inde tout en en révélant les 
tensions internes. Elle propose pour cela une démarche en trois temps. Elle se penchera d’abord sur le rôle 
des élus musulmans au sein du Congrès, souvent chargés de jouer le rôle d’intermédiaires entre le parti, le 
gouvernement et les citoyens et acteurs politiques musulmans. Elle examinera ensuite comment le parti mit 
en place des mesures, des alliances et des mécanismes institutionnels pour tenter de s’adresser à la 
population musulmane, et plus largement à l’ensemble des minorités religieuses. Elle étudiera dans un 
troisième temps le rôle que joua le gouvernement central, dirigé par le Congrès, dans l’adaptation et la 
formation d’institutions gouvernementales dédiées à la minorité musulmane et aux autres minorités. Ce projet 
de recherche ouvre la voie, à plus long terme, à une histoire connectée des politiques menées par les Etats 
issus de la partition (Inde, Pakistan, Bangladesh) à l’égard de leurs minorités. 

3. Les porte-parole musulmans indiens depuis l’indépendance 

Ces travaux s’articulent à un autre projet en cours, mené avec Julien Levesque et Nicolas Belorgey, sur les 
porte-parole musulmans en Inde depuis l’indépendance. Ce projet est en partie financé par le projet ANR 
Challineq (« Challenging Inequalities »). Les trois chercheurs ont constitué une base de données sur les 
dirigeants d’organisations musulmanes qui se chargent depuis l’indépendance de représenter la communauté 
musulmane. Elle et ils se sont appuyés sur cette base de données, sur des analyses des correspondances 
multiples (ACM) et sur l’étude de trajectoires individuelles pour proposer une typographie des différents types 
de profils qui émergent parmi ces porte-parole. La liste des organisations retenues leur permet de mettre en 
avant deux points importants. Premièrement, la représentation politique des musulmans ne se limite pas aux 
partis politiques. Les organisations religieuses et communautaires, qui ne participent pas directement aux 
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élections, jouent un rôle majeur dans les débats publics liés aux questions musulmanes. Deuxièmement, l’Etat 
indien, bien que laïque, joue-lui aussi un rôle clé dans l’identification et la reconnaissance des figures du 
leadership musulman. Il s’agit ainsi de s’interroger, à travers la question de la représentation des musulmans, 
sur la nature de la laïcité à l’indienne. Les trois chercheurs ont préparé un article, qui sera envoyé 
prochainement à une revue à comité de lecture. 

Laurence Gautier est par ailleurs impliquée dans le projet international coordonné par Christophe Jaffrelot 
(CNRS-CERI) et Bernard Haykel (Princeton), intitulé « Muslims in a Time of Hindu Majoritarianism » et financé 
par la fondation Luce. Elle participe plus particulièrement aux travaux du cluster consacré aux représentants 
musulmans. Elle a préparé dans ce cadre un article intitulé « Muslim representation beyond political parties : 
the case of AMU », qui doit être publié prochainement chez Orient BlackSwan dans un ouvrage collectif dirigé 
par Hilal Ahmed (CSDS, New Delhi).   

Enfin Laurence Gautier est co-coordinatrice du séminaire mensuel du CSH; elle a co-organisé une journée 
d’étude sur « Democracy beyond elections : a critical survey » avec Jean-Thomas Martelli (CSH), Hilal Ahmed 
(CSDS) et Rahul Verma (CPR) (29 août 2022) ; et elle a encadré un étudiant de Sciences Po Paris, Sanjith 
Rao, pour son projet de recherche sur les organisations musulmanes au Karnataka (août-octobre 2022). 

• Sécularisme et inégalités : les enjeux politiques de la caste parmi les musulmans en Inde 

Julien Levesque 

Durant les trois dernières décennies, les travaux sur les musulmans indiens ont principalement souligné la 
marginalisation et la ghettoïsation dont ils sont victimes. L’arrivée au pouvoir en 2014 du Bharatiya Janata 
Pary (BJP), parti promouvant une conception de la nation indienne centrée sur l’hindouisme, n’a fait 
qu’accentuer l’exclusion des 200 millions de musulmans indiens. Indiquant l’accroissement de la polarisation 
religieuse et le soutien de l’Etat à la majorité hindoue, des chercheurs ont qualifié cette transformation de l’Etat 
indien de « majoritarisme » mettant en place une « démocratie ethnique ». Ce travail vise à apporter de la 
nuance à ces observations en examinant les dynamiques internes aux musulmans indiens. Plus précisément, 
il s’agit d’examiner les distinctions de caste parmi les musulmans pour aborder les dynamiques identitaires et 
communautaires – et ainsi, la réponse des musulmans à l’exclusion croissante dont ils sont objet. 

Ce travail, mené par Julien Levesque (chercheur associé au CSH), répond à deux paradoxes présents dans 
les travaux sur les musulmans indiens et dans le débat public en Inde. Tout d’abord, bien qu’il y ait une 
reconnaissance croissante du fait que les musulmans indiens ne constituent pas un groupe homogène, le 
contexte de polarisation suscite des représentations miroir des musulmans soit comme menace soit comme 
victimes. En d’autres termes, ceux qui attaquent les musulmans indiens comme ceux qui prétendent les 
défendre s’appuient sur une notion fictive de «communauté » musulmane unifiée. Toutefois, l’émergence dans 
les années 1990 d’un discours critique porté par les groupes marginalisés au sein des musulmans – se 
nommant les pasmanda – conteste directement cette communauté unifiée fictive. L’un des objectifs de ce 
travail est donc d’appréhender la manière dont les musulmans répondent différemment au nationalisme hindou 
selon leur statut social – c’est-à-dire leur appartenance de caste. Dans quelle mesure la polarisation accentuée 
pousse-t-elle à l’arrière-plan les demandes égalitaires fondées sur la caste, au profit d’un cadrage stratégique 
des musulmans comme groupe homogène partageant les mêmes intérêts ?  

Le second paradoxe est le suivant : malgré l’affirmation des groupes nationalistes hindous qui marginalisent 
socialement et politiquement les musulmans, le nombre d’organisations musulmanes (éducatives, religieuses, 
de santé, et identitaires) a massivement augmenté depuis les années 1990. Comment réconcilier ces deux 
phénomènes ? La création d’organisations par les musulmans est-elle simplement le fruit de la libéralisation 
économique lancée en 1991 ? Ou est-ce une nouvelle forme de politique d’affirmation communautaire insistant 
sur l’acquisition de droits, comme cela a été avancé ? Dans ce cas, cette nouvelle forme de politique 
minoritaire doit-elle être vue comme un mécanisme de défense face à la vulnérabilité et à la marginalisation, 
ou doit-on saluer l’expansion de la « société civile musulmane » comme un gain démocratique ? Ce travail 
entend apporter un éclairage neuf sur ces transformations en se concentrant sur l’enjeu de la caste au sein 
de différents acteurs associatifs musulmans. 

En se concentrant sur les enjeux politiques de la caste parmi les musulmans en Inde, ce travail étudie le lien 
entre les inégalités et le sécularisme, deux questions généralement abordées comme distinctes et faisant 
l’objet de politiques séparées. En principe, le sécularisme viendrait résoudre le problème des inégalités entre 
religions, tandis la politique de quotas viendrait résoudre celui des inégalités au sein de la majorité hindoue. 
Toutefois, en pratique, les deux sont imbriqués. En effet, le modèle séculariste indien institue une forme de 
représentation communautaire qui repose sur l’idée fictive de groupes religieux unifiés et ne tient pas compte 
des disparités – de genre, de caste ou de région – au sein de ces groupes. Ainsi, en examinant la manière 
dont les musulmans abordent la caste comme question politique, ce projet cherche non seulement à 
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appréhender la réponse des musulmans à l’exclusion croissante, mais aussi, plus largement, à comprendre 
les difficultés du sécularisme indien à traiter les inégalités au sein des groupes minoritaires. 

• Le sens des réformes électorales en Inde (1993-2023)  

Stéphanie Tawa Lama 

Les élections sont un thème central des débats scientifiques et politiques sur la nature démocratique de l’Inde. 
Une partie du débat s’intéresse aux récentes transformations des règles qui gouvernent l’organisation des 
élections. Or les réformes électorales, en Inde, sont tout sauf exceptionnelles : même si beaucoup d’entre 
elles sont largement ignorées, parce qu’elles concernent seulement les élections locales, ou seulement un 
Etat fédéré, des réformes sont constamment proposées, débattues, adoptées, combattues etc. Ce projet part 
de la conviction qu’un examen approfondi de l’ensemble des règles qui gouvernent les élections, et de 
l’évolution de ces règles au fil du temps, permettra de mieux comprendre et évaluer (a) la nature démocratique 
des élections telles qu’elles sont organisées en Inde, et donc (b) l’évolution actuelle du régime. A partir de 
l’inventaire et de l’analyse systématiques des réformes électorales proposées et/ou adoptées aux niveaux 
local, régional et national depuis 1993, ce projet vise quatre objectifs : 

1. Documenter le processus de réforme électorale en Inde, caractérisé par la grande diversité des 
objectifs, voies procédurales et acteurs concernés ; 

2. Analyser la relation entre les réformes au niveau local et national : dans quelle mesure le local est-il 
un niveau-test pour des réformes ensuite proposées aux niveaux supérieurs ? 

3. Cartographier les différentes conceptions de la représentation politique qui fondent, de manière 
implicite ou explicite, les multiples réformes ; 

4. In fine, évaluer le tournant pris par la démocratie indienne depuis 2014. 

Il s’agit donc de conduire une étude panindienne et pluri-disciplinaire des réformes électorales, à travers une 
double perspective, fonctionnaliste et interprétative. Ce projet veut dépasser l’opposition classique entre 
procédures et substance à travers l’analyse de la profondeur idéationnelle des procédures électorales. Parce 
que l’Inde est une démocratie majeure, dotée d’une expertise unique en matière d’organisation des élections, 
cette étude offrira une contribution décisive aux débats contemporains sur la centralité des élections en 
démocratie. 

Ce projet, qui devrait idéalement être mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, requiert un financement 
important, dont la recherche a occupé un temps non négligeable en 2022, auprès de trois sources principales : 

-  ANR, projet DERI (mars) – financement non obtenu, candidature renouvelée en 2023 ; 

- Labex TEPSIS, programme « Préfigurations » (aout) – financement obtenu, pour mener 3 missions 
exploratoires ; 

- Hanns Seidel Stiftung-India : “Taking stock of electoral innovations at the local level, 1993-2023” (septembre) 
– financement à confirmer, pour réaliser un rapport préliminaire sur les réformes électorales adoptées au 
niveau local depuis 1993. 

S. Tawa Lama a écrit pour la revue Raison publique un premier article issu de ce projet, intitulé 
« Herméneutique des réformes électorales en Inde » (à paraitre en 2023). Elle a réalisé une première enquête 
exploratoire au Rajasthan, destinée à poser les jalons de la biographie d‘une réforme majeure : l’ordonnance 
de 2013 faisant de la scolarisation (ou plutôt de son absence) un motif de disqualification des candidats aux 
élections locales. 

Par ailleurs, suite au départ d’Aprajita Sarcar an aout 2022, S. Tawa Lama a pris en charge la co-animation 
d’un atelier mensuel, le  du CPR-CSH Urban Workshop https://cprindia.org/project/cpr-csh-urban-workshop/  

Elle encadre enfin 6 thèses – et 5 de ses doctorant.es étaient en Inde en 2022, ce qui a permis des visites de 
terrain (à Chennai et Auroville), en plus de l’animation d’un atelier mensuel en ligne. 

• Le travail des MLAs dans trois États du Nord-Est indien 

Roma Casamitjana  

Roma Casamitjana est doctorante en science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction de Stéphanie Tawa Lama et Gilles Dorronsoro et doctorante invitée au CSH en 2022. Sa thèse 
porte sur les députés des assemblées des États, les Members of Legislative Assemblies (MLA), et plus 
spécifiquement sur les activités extra-législatives qu’ils exercent au quotidien, dans trois États du Nord-Est 
indien : l’Assam, le Meghalaya et Tripura. Ces activités consistent principalement à rendre service et à 

https://cprindia.org/project/cpr-csh-urban-workshop/
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déployer l’action publique. Au quotidien en effet, les MLA fournissent aux citoyens une aide financière, un 
certificat officiel (pour obtenir un emploi, un stage, un logement ou une pension) ou des biens matériels. Ils 
coordonnent également les politiques publiques et supervisent la construction d’infrastructures dans leur 
circonscription (routes, hôpitaux, installations électriques, etc.). Les MLA sont donc un maillon essentiel du 
déploiement des politiques publiques, éclairant le fonctionnement quotidien de l’État. 

Cette thèse repose sur une méthodologie qualitative impliquant la conduite d’entretiens et d’observations avec 
les MLA. Roma a donc réalisé cette année deux terrains pour collecter des données : en mars-avril puis en 
novembre 2022. Elle a préparé ces enquêtes dès décembre 2021 depuis la bibliothèque du CSH, où elle a 
consulté des ouvrages et réalisé un travail de collecte des données disponibles en ligne. Elle a également 
participé aux événements scientifiques du CSH tout en ayant l’opportunité d’échanger sur son thème de 
recherche avec les autres chercheurs et doctorants affiliés. Suite à la conduite d’une nouvelle mission de 
recherche, de février à avril 2023, elle pourra présenter ses premiers résultats lors d’un atelier organisé au 
CSH. 

Avec cinq autres doctorants, dont deux associés au CSH (Kiran Bhatty et Hugo Ribadeau Dumas), Roma a 
organisé et animé la 22ème édition de l’atelier international de l’Association des Jeunes Études Indiennes (AJEI) 
qui a eu lieu du 21 au 23 avril 2022 à Paris (au Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l’EHESS), à 
New Delhi (au Centre for Policy Research) et en ligne. Intitulé « Engaging with Categories : processes, 
challenges and implications», l’atelier portait sur la construction et la mobilisation des ‘catégories’ en sciences 
sociales. Le CSH a accordé une aide financière de 500€ pour organiser l’événement.   

3.  Politiques publiques : technologies, droits, citoyenneté 

Nous analysons ici une série de politiques publiques sous trois angles majeurs, distincts mais liés : l'impact 
des technologies numériques, l'évolution du rôle de l'Etat et les redéfinitions de la citoyenneté. 

• Aadhaar : une ethnographie du capitalisme numérique mondialisé  

Nicolas Belorgey 

En 2009, l’Inde a lancé un programme d’enregistrement biométrique de sa population. Chaque résident sur le 
territoire peut désormais avoir un numéro relié aux empreintes digitales de ses dix doigts et aux photographies 
de ses iris. L’identifiant numérique indien est également connu sous le sigle « UID » pour « Unique ID », ou 
encore comme « Aadhaar », son appellation courante qui signifie « fondation » en hindi. 

Depuis son lancement, ce programme est très controversé en Inde, ainsi que dans les autres pays où il 
essaime, en Afrique et en Asie. Il incarne les relations conflictuelles entre d’une part la marchandisation des 
données personnelles et la surveillance par l’État, et d’autre part le respect de la vie privée et des droits 
sociaux des personnes. A priori, Aadhaar ressemble à un rêve pour les scientifiques, les administrations 
publiques, le commerce et les hommes politiques, car il permet une connaissance plus fine des populations 
et une meilleure gestion. Mais ce rêve peut tourner au cauchemar dès que la technique est mal maîtrisée dans 
son déploiement ou dans ses usages. C’est particulièrement le cas si elle est mise entre les mains d’un régime 
autoritaire. 

En 13 ans, Aadhaar s’est attiré de nombreuses louanges et autant de critiques, dans un corpus regroupant à 
présent des milliers d’articles de journaux et de billets de blog, des centaines d’articles scientifiques, de 
chapitres d’ouvrage et de documents de statut varié (littérature grise), sans oublier au moins cinq livres qui lui 
ont été spécialement consacrés, plusieurs lois et enfin deux jugements historiques de la Cour Suprême 
indienne. Cependant, une grande partie de ce corpus (hormis ses aspects juridiques) est directement marquée 
par les prises de position des auteurs, pour ou contre l’identifiant numérique. 

Afin d’y voir plus clair, Nicolas Belorgey, chercheur associé au CSH, a mené à partir de 2019 une enquête 
empirique sur l’identifiant numérique, en recourant à plusieurs stratégies. Le principe général de cette enquête 
a consisté à suivre toutes les ramifications de l’identifiant, depuis sa conception dans les milieux informatiques 
et financiers internationaux jusqu’à ses usages par les habitants des zones reculées en Inde (pour accéder à 
une connexion pour leur téléphone, à leurs rations alimentaires, etc.). Autrement dit, étudier Aadhaar, c’est 
aussi faire une ethnographie du capitalisme numérique mondialisé. La première stratégie est celle des 
acteurs : elle a consisté à rencontrer les principaux défenseurs et opposants à Aadhaar, en tirant les fils selon 
le principe de la « boule de neige ». Afin de mieux comprendre le secteur informatique indien, qui est l’auteur 
direct de l’identifiant, Nicolas Belorgey a obtenu un MBA en analyse de données (data analytics), formation 
professionnelle organisée par ce secteur pour ses employés. Afin de mieux voir les effets négatifs d’Aadhaar 
sur les populations, il a suivi des militants opposés à l’identifiant dans des zones reculées du Jharkhand. La 
deuxième stratégie est linguistique. Partant du principe, décrit entre autres par C. Lévi-Strauss, selon lequel 
les langues traduisent les visions du monde de ceux qui les parlent, il a investi trois familles de langues 
présentes en Inde : celles antérieures à la colonisation (en l’occurrence le hindi, pour certains entretiens), 



 
 

 
 

35 

celles de la colonisation (la plupart de mes sources sont en anglais), enfin les langages informatiques, qui 
configurent le projet, comme illustré par l’adage code is law, en vogue dans ce milieu (en l’occurence SQL, 
Python et R). La dernière stratégie, qui englobe les autres, est plus généralement sociologique, dans le sens 
où après avoir suivi les élites favorables ou hostiles au projet (stratégie 1), il a distribué un questionnaire sur 
un échantillon raisonné de la population générale afin de mieux approcher les effets de l’identifiant numérique 
sur celle-ci. 

• Déconstruire la citoyenneté dans la salle de classe : le cas des musulmans de Delhi 

Kiran Bhatty  

Kiran Bhatty travaille sur ce projet dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'EHESS, sous la supervision de 
Stéphanie Tawa Lama et Christophe Jaffrelot. Elle bénéficie d'une bourse de doctorat au CSH, d'où elle a 
mené son enquête de terrain. Ce travail de terrain est basé sur : 

i) une recherche ethnographique auprès de 50 familles musulmanes dans 2 districts de la capitale - le 
Nord-Est (un district de concentration des minorités), et le Sud-Est de Delhi ; 

ii) des entretiens détaillés avec 45 enseignant.es représentant les trois catégories d’écoles (les écoles 
gouvernementales, privées et minoritaires) ; 

iii) des entretiens collectifs avec des étudiants au niveau du collège et plus ; 

iv) des observations directes de la vie de classe dans 3 écoles.  

Ce projet vise à comprendre les différentes façons dont les familles musulmanes ont réagi a) au spectre de 
l'islamophobie dans les écoles, en adoptant des stratégies différenciées selon la classe socio-économique et 
le lieu ; b) aux possibilités d'éducation offertes aux musulmans par l'État et les organismes privés, en faisant 
preuve d'autonomie dans le choix de l'école, d'une part, et en se ghettoïsant au fil d’une "trajectoire de 
marginalisation", d'autre part. Ce faisant, Kiran Bhatty aborde la question de la subjectivation des musulmans 
à travers le trope de l'islamophobie, et démontre comment cette subjectivation représente une forme de déni 
de citoyenneté pour les musulmans, distincte de la discrimination subie par d'autres groupes marginalisés tels 
que les Dalits. La thèse examine en outre l'espace urbain en tant que lieu de ségrégation et d'assimilation, 
dans lequel les politiques et les pratiques de l'État (fédéré et fédéral) peuvent alimenter la première ou la 
seconde. Ce faisant, elle met en évidence le fait que  

a) la communauté musulmane ne représente pas un monolithe, mais varie en fonction de la classe 
sociale et du lieu ;  

b) les revendications de citoyenneté des musulmans dans l'espace scolaire sont médiatisées par une 
interaction complexe entre l’action de l'État et celle des citoyens ;  

c) la citoyenneté va au-delà des droits civils et politiques pour créer des liens de solidarité et 
d'appartenance avec d'autres citoyens.  

Kiran Bhatty est également impliquée dans un projet international, coordonné par Christophe Jaffrelot (CNRS-
CERI) et Bernard Haykel (Princeton), financé par la Fondation Luce et intitulé « Les musulmans en Inde à 
l'heure du majoritarisme hindou : Marginalisation et risques de radicalisation politique ». Dans le cadre de ce 
projet, Kiran Bhatty travaille sur la question de l'éducation des musulmans. 

• Les cabinets de conseil et les politiques publiques en Inde 

Odile Henry 

La pandémie du Covid 19 a porté au grand jour, en Inde comme en France, le poids très important des cabinets 
de conseil dans la gestion de la crise sanitaire et, au-delà, dans la conception des politiques publiques et la 
réforme de l’État. Alors que ce secteur d’activités a fait l’objet de nombreux travaux de recherche en Europe 
et en Amérique du Nord, il est, en dépit de sa très forte croissance, encore largement méconnu dans les pays 
émergents et en particulier en Inde. Un groupe de travail dédié à l’analyse du secteur du conseil en Inde a été 
créé au sein du CSH et piloté par Jean-Thomas Martelli (Leiden University) et Uttara Purandare (IIT Mumbai).  

Un premier atelier a eu lieu au CSH le 23 août 2023, qui visait à dresser un état des lieux des données 
générales permettant de mieux documenter cet objet en Inde. Les chercheur.es réuni.es dans cet atelier sont 
nombreux à avoir « croisé » les consultants au cours de leurs travaux. Trois grands secteurs ont été identifiés. 
Les travaux relevant des études urbaines attestent de l’emprise accrue des cabinets internationaux et locaux 
dans la conception et la planification des villes indiennes nouvelles, et tout particulièrement des smart cities 
étudiées par Marie-Hélène Zerah (IRD-CPR, chercheuse associées au CSH), Uttara Purandare et Surajit 
Chakravarty (IIT Delhi). Le conseil en « communication politique », qui a connu récemment un très fort essor, 
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fait l’objet d’investigations spécifiques menées par Jean-Thomas Martelli. Enfin, le rôle des consultants dans 
la réorientation des politiques éducatives menées depuis le début des années 2000 et dans leur mise en 
œuvre est exploré par Odile Henry et Priyadarshini Singh (CPR).  

L’objectif de ce groupe de travail est de cartographier, pour chaque secteur d’intervention, les cabinets de 
conseil les plus impliqués et de mettre en relation le type d’intervention (conception de la « stratégie » versus 
mise en œuvre/exécution) avec les propriétés sociales des cabinets et de leurs consultants. Notre objectif est 
d’apporter des éléments de compréhension de ce secteur professionnel tel qu’il s’implante dans les Suds et 
de pointer ce qui le distingue des formes prises par le conseil dans les pays du Nord qui ont vu naître ces 
activités professionnelles à la fin du 19e siècle, de manière à offrir à une large communauté scientifique des 
outils indispensables pour saisir un phénomène de grande ampleur et dont on mesure encore mal les effets. 
Cela nous permettrait à moyen terme de nourrir un numéro spécial dans une revue académique.  

 

D.1.1.3AXE 3 : POPULATIONS ET ESPACES EN TRANSITION 

Responsable : Christophe Guilmoto  

Cet axe de recherche rassemble des travaux autour des questions de société, de démographie et de santé 
en Inde et met en évidence la diversité des situations régionales et sociales, leur dynamique depuis plusieurs 
décennies et leur contribution aux inégalités. La population indienne a enregistré une très progressive 
reconfiguration dont la transformation centrale tient depuis les années 1970 au déclin progressif de sa 
fécondité, laquelle s’approche désormais du niveau français avec environ deux enfants par femme. La 
réduction de la taille des familles a des implications considérables sur les formations et pratiques sociales, 
diminuant le rôle des parents et encourageant au contraire l’extension des réseaux sociaux et d’autres 
institutions extrafamiliales.  

Dans le même temps, l’amélioration des conditions de vie et de santé reste en retrait par rapport à de 
nombreux pays asiatiques en développement rapide. Du fait de son système de santé encore fragile, 
notamment les infrastructures publiques, le pays reste vulnérable aux aléas épidémiques comme l’illustrent 
les cas du Covid-19 et de la dengue et les inégalités territoriales en matière en matière d’accès au service de 
santé tendent à s’accentuer. De plus, l’enrichissement détermine l’apparition de nouveaux problèmes de 
santé, comme la poussée de l’obésité ou des accouchements par césarienne l’indiquent. De la même façon, 
l’urbanisation augmente relativement lentement, en dépit de la formation de conurbations de plus de dix 
millions d’habitants et les ambitions de modernisation urbaine qui traversent l’Inde. Sa progression à travers 
l’espace empiète directement sur les modes de vie ruraux, notamment sur les marges des plaines agricoles 
qui sont les moins densément occupées, et fait émerger le rôle des communautés et des institutions d’état. 

Cet axe apporte un regard nouveau sur les changements sociaux et territoriaux en cours dans le pays en 
étudiant en profondeur un choix varié de thèmes associés aux grandes transformations affectant 
l’urbanisation, l’environnement, le genre et la famille. Certains travaux conduits au sein de cet axe adoptent 
une perspective globale sur les tendances récentes et leurs effets sur la société indienne, notamment à partir 
de sources historiques ou d’enquêtes statistiques récentes, et font usage de modèles formels. Ils explorent 
également la dimension politique de ces transformations, qui ont notamment conditionné des interventions 
des autorités publiques dans le domaine de l’urbanisation, de la santé ou de gestion des forêts. Toutefois, la 
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plupart des recherches menées au sein de cet axe portent au contraire sur une échelle réduite, qu’il s’agisse 
de terroirs et de leurs villages, d’institutions de recherche, de bourgades, ou au contraire de grandes villes. Ils 
s’appuient sur des travaux de terrain intensifs réalisés autour de thématiques originales (l’amitié, la famille 
étendue, la PMA, les smart cities, etc.) notamment à Chandigarh, en Haryana, en Himachal Pradesh, au Tamil 
Nadu, en Uttarakhand, à Goa et au Bihar. Sans recouvrir l’ensemble des configurations existant en Inde, ces 
terrains fournissent un éclairage indispensable pour saisir les articulations contextuelles des changements 
sociaux en cours.  

1. Urbanisation  
Nous examinons ici certains des défis les plus importants auxquels sont confrontées les zones urbaines en 
Inde, qu'il s'agisse des problèmes de santé émergents, de l'accès aux biens publics, du développement 
informatique ou de la migration. 

• Delhi au prisme des circulations virales, humaines et digitales. 

Samuel Benkimoun 

Ce projet de recherche doctorale en Géographie, démarré en 2019 et mené au CSH jusqu’en juin 2022, a 
pour objet d’étudier la ville de Delhi à travers l’angle de ses réseaux. En effet, dans le contexte de la recherche 
urbaine, les villes sont de plus en plus considérées comme des objets mouvants dont l’unité de base est le 
réseau, à l’opposé d’une vision statique ancrée dans les périmètres administratifs.  

Les méthodes utilisées relèvent de l’analyse spatiale, des théories de la mobilité et des humanités numériques. 
Des données épidémiologiques relatives à la dengue et au COVID-19 sont utilisées, et mises en relation avec 
les mouvements de la population traçables grâce à un jeu de données massives obtenu à la suite d’un accord 
avec Facebook.  

Delhi apparaît alors comme une vaste matrice d’échanges, dont les formes de polarité qui défient le modèle 
traditionnel « centre-périphérie ». Le caractère dynamique de ces données permet aussi de prendre en compte 
la nature changeante de l’occupation de l’espace, selon leurs modalités de fréquentation, mais aussi la 
variabilité des trajectoires suivies par les individus. Ainsi le risque sanitaire peut être appréhendé comme 
distribué entre les différents points du réseau, et le niveau d’exposition des individus comme dépendant des 
différents lieux parcourus. Enfin, l’usage de données censitaires permet de situer notre analyse dans contexte 
sociodémographique finalement détaillé, qui permet également d’établir quels biais de représentativité 
peuvent exister au niveau de certains segments de la population.  

L’ensemble de ce travail vise donc à éclairer les logiques de circulation des personnes et des maladies à 
travers l’espace urbain, interrogeant par là même les notions d’échelle de gouvernance et portant une vision 
relationnelle de l’espace. Il s’agit autant de définir de quelle manière la mobilité urbaine influence la répartition 
des maladies que d’observer comment le risque épidémique contribue à une recomposition de l’espace urbain. 
Une réflexion d’ensemble sur les intrications entre les dimensions physiques et digitales, comprenant chacune 
leur forme de territorialité, sous-tend également cette recherche. 

• Le rôle de l’amitié dans l’érosion et la reproduction des inégalités en Inde urbaine : une étude 
comparative dans le Bihar et à Goa 

Hugo Ribadeau Dumas 

Le projet de recherche d’Hugo Ribadeau Dumas intervient dans le cadre de son doctorat, dirigé par Stéphanie 
Tawa-Lama (EHESS-CSH) et financé par le CNRS (bourse doctorale) et le CSH (bourse de terrain). Il est 
centré sur la question de l’amitié, problématique souvent boudée par les sciences sociales, car considérée 
comme inconséquente, frivole, et de toute façon trop difficile à mesurer. Il s’agit en réalité d’une question 
prépondérante pour comprendre les mécanismes de reproduction, mais aussi de transformation sociale. D’une 
part, l’amitié donne accès à des ressources essentielles pour se démarquer en société, tel le capital social. 
D’autre part, tisser et maintenir des liens d’amitié requiert également des ressources, comme l’accès à certains 
réseaux, certaines aptitudes sociales ou encore du temps. Par conséquent, tous les individus ne sont pas 
égaux en matière de relations amicales. Voilà pourquoi, par exemple, de multiples études menées en zones 
rurales suggèrent que les femmes indiennes sont rarement en mesure de développer des liens sociaux en 
dehors de leur foyer. Ainsi, l’étude des relations amicales peut servir à la fois de révélateur et d’explicateur 
des disparités dans la société, qu’il s’agisse d’inégalités sociales ou de genre.    

L’hypothèse centrale de ce projet est que l’institution de l’amitié est actuellement en pleine mutation, 
accentuée par le processus d’urbanisation du pays. Parmi les multiples changements drainés par 
l’urbanisation, l’évolution de la nature des relations sociales apparaît particulièrement radicale. Le tissu urbain, 
l’économie urbaine, la culture urbaine ou encore les nouvelles technologies génèrent de nouvelles façons de 
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socialiser et d’interagir. De nombreuses études décrivent notamment la transformation du modèle familial 
indien dans les villes : qu’en est-il des relations en dehors de la cellule familiale ? Et, au-delà des relations 
proprement interpersonnelles, en quoi ces changements peuvent-ils affecter la société dans son ensemble ? 
Car l’amitié n’est pas une question uniquement privée ; en participant au brassage de la population — à travers 
les barrières de la caste, de la religion et du genre — elle contient également un réel potentiel politique. Le fil 
directeur est ainsi de se demander à quel point l’amitié est capable de transformer les normes sociales. 

L’étude d’Hugo Ribadeau Dumas est menée à Purnea (Bihar) et Margao (Goa), deux villes de taille moyenne 
situées dans des régions offrant un très fort contraste en matière d’indicateurs humains. Une enquête incluant 
1064 adultes — femmes et hommes de 18 à 60 ans — a été menée avec l’aide de douze assistants de 
recherche. Les données ont permis de cartographier les liens d’amitié dans ces deux villes. L’étude comporte 
également un volet qualitatif qui consiste en une série d’entretiens en profondeur permettant de comprendre 
comment l’amitié est perçue et vécue par les hommes et les femmes, ainsi que des observations 
ethnographiques prolongées dans certains lieux clés de socialisation. 

D’un point de vue théorique, les résultats de cette étude permettront de mieux cerner le rôle des relations 
amicales dans les processus de transformation et de reproduction des normes sociales. L’étude du cas indien 
permettra également de décentraliser les discussions sur la ville et de dégager de nouvelles pistes de réflexion 
sur le lien entre environnement urbain et relations sociales. 

• La numérisation de la gouvernance urbaine en Inde : idées, techniques, pratiques 

Stéphanie Tawa Lama 

Les nombreux travaux consacrés au numérique et à l’urbain brossent un tableau très contrasté de l’impact 
potentiel de la numérisation (ou digitalisation) sur la vie urbaine : tandis que la littérature sur les villes 
intelligentes (smart cities) décrit une utopie urbaine améliorée par le numérique, les études sur la surveillance 
nous mettent en garde contre la dimension dystopique de ces nouvelles technologies. Ce projet vise à saisir 
et à documenter l’ambiguïté inhérente à la numérisation de la gouvernance urbaine, en évaluant son impact 
réel et observable sur la démocratie locale, dans le contexte indien.  

Ce projet a d’abord pris la forme d’un workshop en ligne, coorganisé avec Khaliq Parkar (doctorant au 
CESSMA, Université de Paris) au CSH en octobre 2021. En 2022, les deux coordinateurs ont rassemblé une 
série d’études de cas portant sur l’impact réel de la gouvernance numérisée sur la démocratie urbaine, avec 
des articles centrés sur les technologies (caméras de vidéosurveillance, téléphones mobiles, WhatsApp et 
autres réseaux sociaux, application mobile), les acteurs (partis politiques, associations de quartier, 
bureaucrates), et/ou les politiques urbaines, dans plusieurs villes indiennes. Sur la base de cette collection 
d’articles, un numéro spécial a été soumis à la revue SAMAJ, qui est en cours d’évaluation. 

2. Environnement 
Nous explorons ici les différentes façons dont la campagne réagit aux récentes poussées de développement 
et l'ampleur de l'impact sur les espaces naturels fragiles. 

• Bureaucratie forestière et gestion de la faune 

Joël Cabalion 

Ce nouveau projet de recherche se concentre depuis octobre 2022 sur la bureaucratie forestière et les 
professionnels de la faune dans la ville de Dehradun, capitale de l’Uttarakhand accueillant plusieurs institutions 
nationales en matière de foresterie et de gestion environnementale.  

La première sur laquelle porte ce travail est le Forest Research Institute, établissement de recherche forestière 
de premier plan, mais en déclin. Le FRI fait aujourd’hui face à de nombreux problèmes et est progressivement 
devenu un centre de formation pour les bureaucrates forestiers plus que pour les scientifiques. En effet, le 
campus FRI accueille également l’Indira Gandhi National Forest Academy, site chargé de la formation du 
Service forestier indien. Si les questions forestières sont étudiées en profondeur en Inde, dans différents États 
et configurations, il semble que nous en sachions très peu sur la bureaucratie forestière et le Département 
des forêts.  

L’objectif sera de combler cette lacune par une ethnographie de cette institution et de ce département à 
Dehradun ainsi que dans différents contextes régionaux où le travail de terrain n’a pas encore été mené (Ram 
Nagar et Corbett national Park; Mukteshwar et Van Panchayat Samiti). La capitale de l’Uttarakhand accueille 
également le Wildlife Institute of India, une autre institution importante liée au FRI, mais située en dehors de 
son campus.  La WII est la principale institution du pays dispensant des formations pour les professionnels de 
la faune et contribuant à la construction publique de la question du conflit homme-faune. Il accueille différents 
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types de spécialistes, que ce soit en relation avec les grands carnivores ainsi que des spécialistes des plantes 
himalayennes et des dynamiques environnementales dans le pays. 

• Transmission, rituel et environnement en Inde 

Romain Simenel 

La durabilité́ des systèmes de relations entre sociétés et environnement apparaît fondamentalement 
déterminée par la qualité́ de la transmission des savoirs et représentations sur les écosystèmes entre 
générations et au sein d’une même génération. C’est cette double dynamique entre transmission et expérience 
de l’environnement que Romain Simenel, chercheur invité pour un an au CSH, cherche à̀ analyser d’un point 
de vue comparatif en prenant en compte deux dynamiques contextuelles : la mondialisation et l’hybridation 
des savoirs. La dynamique des acteurs locaux au sein des modes de gouvernance de la conservation de la 
biodiversité́ a rendu plus poreuse la distinction entre les savoirs locaux et les savoirs globaux, entre les 
initiatives des communautés locales et les approches du développement durable et du patrimoine. Depuis ces 
dernières années, l’accession de certains membres de communautés locales des pays du Sud au rang de 
responsable au niveau des programmes de développement durable a multiplié les canaux d’hybridation entre 
les approches locales et globales. Loin de déséquilibrer les systèmes de transmission locaux, la constitution 
d’une épistèmê hybride, émergeant de l’interaction entre acteurs d’horizons divers, pourrait au contraire 
constituer à l’avenir le socle de reproductibilité́ des projets pilotes et donc des schémas de développement 
durable. Comment appréhender ce nouveau phénomène et comment y adapter nos outils et nos approches 
scientifiques et partenariales ?  

Les terrains choisis dans le cadre de cette problématique se situent dans l’Himachal Pradesh et au Tamil 
Nadu. Romain Simenel y étudie plus précisément le rôle joué par les Scheduled Castes et Scheduled Tribes 
dans la conservation des écosystèmes protégés et la transmission des savoirs sur les plantes à usage 
thérapeutique (ayurveda) et l’influence de ce rôle dans leur promotion sociale. Dans ces deux États, ces deux 
groupes ont développé différentes stratégies pour gérer leur marginalité sociale et renforcer leur position dans 
un monde en mutation en essayant de rendre leur rôle écologique et rituel indispensable. Le plus souvent, il 
s’agit de valoriser leurs dieux locaux et leur pouvoir tutélaire sur les êtres de la forêt avec tous les savoirs sur 
les plantes et les animaux qu’il implique.  

Ce projet est porté par un partenariat avec l’anthropologue Prathama Banerjee du Centre for the Study of 
Developing Societies de Delhi et avec avec le botaniste Nadesan Balachandran de l’Institut français de 
Pondichéry. Un autre projet, financé par le programme Dim1Health entre 2019 et 2022, porte sur le rapport 
entre activité rituelle et mobilité des animaux et des zoonoses en Asie. Ce projet s’intéresse à une large 
gamme d’offrandes alimentaires directement ou indirectement données à manger aux animaux en Inde et en 
Asie et à leur impact sur la mobilité et la promiscuité animale et la circulation des zoonoses dans le monde 
rural et urbain.  

3. Population, famille et genre 
Nous explorons à l'échelle locale et macro les profondes transformations qui affectent le tissu social et 
démographique de la société indienne, en nous concentrant notamment sur les questions de santé, de famille 
et de genre. 

• La famille nucléaire et les politiques de fécondité dans l'Inde urbaine indépendante. 

Aprajita Sarcar 

a) Histoires reproductives et gouvernance municipale 

Ce projet a examiné l'évolution du programme de planification familiale en Inde dans les années 1950-70. Le 
projet est le résultat de la recherche doctorale d'Aprajita Sarcar. Le projet se situe dans trois domaines 
d'intervention : les histoires de la population en Asie du Sud, les médias de masse et la gouvernance urbaine. 
Au cours de la période de recherche, Aprajita a converti un chapitre clé de la dissertation en un article pour 
une revue internationale à comité de lecture (Journal of Historical Geography). D'autres chapitres issus des 
recherches menées dans le cadre de ce projet ont été diffusés lors de diverses conférences au Royaume-Uni, 
en Europe et en Australie. Trois de ces articles de conférence sont actuellement en cours d'examen pour des 
volumes édités. Certaines de ces recherches sont publiées dans le cadre d'un projet financé par l'AHRC sur 
les droits et la justice en matière de reproduction, dirigé par le professeur Maud Brake de l'université de 
Glasgow. Une autre collaboration potentielle est celle avec le Global Research Institute of Paris (GRIP) sur 
les 'Archives du développement' ou ‘La construction des Etats postcoloniaux par les expertises en 
développement’.  

b)  Les espaces périurbains dans les programmes de planning familial 
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Un autre volet de cette recherche s'intéresse à la manière dont les campagnes de planning familial ont 
influencé l'enseignement médical. Aprajita Sarcar a découvert de nouvelles correspondances d'archives 
concernant les centres de formation en santé rurale dans la périphérie de Delhi. Cette partie du projet 
comprend également des entretiens avec des médecins qui ont travaillé dans ces centres de formation. 
Aprajita a organisé un panel autour des thèmes émergeant de cette recherche à la prestigieuse British 
Association of South Asian Studies en 2022. Cette recherche dans et autour de la zone périurbaine de Delhi 
analyse le rôle de l'environnement bâti dans la démographie historique.  

Au cours de son séjour en tant que chercheuse postdoctorale, Aprajita a rédigé plusieurs articles pour 
l'engagement public, comme des commentaires pour Economic and Political Weekly, India Forum, 
MoneyControl et The Conversation. Ces articles ont fait circuler les thèmes de la recherche dans le domaine 
public et ont permis de trouver des collaborateurs potentiels.  

Pendant son séjour en tant que chercheuse postdoctorale, Aprajita a également pris le temps de participer à 
des ateliers pour convertir des thèses de doctorat en propositions de livres et en manuscrits de livres réussis. 
Les discussions au CSH ont permis d'affiner le projet et de réviser la proposition afin de trouver une bonne 
presse académique pour celle-ci. Pendant les deux années qu'Aprajita a passées à l'institut, elle a trouvé de 
nombreuses nouvelles façons de penser à ses recherches sur l'histoire de la reproduction et l'urbanisation. 
Elle a également trouvé de nouveaux médias pour réfléchir à la dispersion de la recherche, comme les bandes 
dessinées, les espaces d'exposition et les documentaires. Enfin, elle a conduit différents séjours de recherche, 
notamment à l’International Institute of Population Sciences de Mumbai. Elle a également animé le séminaire 
mensuel conjoint du CPR-CSH consacré à l’urbanisation. 

• Lois sur l’infécondité : textes normatifs et pratiques sociales (janvier 2022-août 2023)  

Caterina Guenzi  

Caterina Guenzi s’intéresse à la relation entre l’infécondité et la loi : comment le traitement de l’infécondité est 
régulé par des textes normatifs, et comment ces textes sont compris, négociés, appropriés et contournés par 
les personnes participant au processus de reproduction. Son approche anthropologique est développée à 
travers deux projets de recherche différents, l’un ethnographique et l’autre philologique.  

a) Réglementation des techniques de procréation assistée   

En décembre 2021, deux nouvelles lois visant à réglementer et à superviser le secteur médical florissant des 
technologies de procréation assistée (PMA) ont été adoptées par le Parlement indien et sont entrées en 
vigueur le 25 janvier 2022. Au cours de son travail de terrain à Chandigarh en 2021-22, Caterina Guenzi a 
observé comment la promulgation de ces deux lois a eu un impact sur la pratique quotidienne des différents 
acteurs travaillant dans le secteur de la PMA : non seulement les médecins, mais aussi le personnel 
administratif, les agents des banques de PMA, les médiateurs, les donneurs de gamètes, les patients et les 
représentants pharmaceutiques. Sur la base de l’observation des consultations entre médecins et patients, 
des interactions dans les cliniques entre différentes catégories professionnelles, des discussions informelles 
entre collègues, ainsi que des rencontres professionnelles, on peut analyser comment le texte des deux lois 
était lu, étudié, interprété, discuté, traduit, approprié et contesté. Compte tenu du rôle important que les 
nouvelles lois attribuent aux banques de PMA, ce travail de terrain s’est particulièrement concentré sur l’impact 
des deux lois sur la façon dont les donneuses d’ovules et les femmes porteuses sont sélectionnées, recrutées 
et évaluées par les banques et cliniques de PMA.  

b) Réglementer les rituels de procréation médicalement assistée : lecture du 
Karmavipākasaṃhitā.  

Le Karmavipākasaṃhitā est un traité sanskrit du nord de l’Inde moderne (18e siècle) décrivant les 
consultations entre un pratiquant brahmane et des couples infertiles. Il comprend une collection de 108 récits 
de vies antérieures et recettes thérapeutiques. L’infertilité (vandhyātva) est comprise dans ce texte non pas 
tant comme l’incapacité de concevoir, mais plutôt comme l’incapacité d’avoir un fils bien élevé et de longue 
vie. Ainsi, le traité s’adresse non seulement aux couples sans enfants, mais aussi aux parents de filles, aux 
femmes qui font une fausse couche, aux parents dont les fils sont dépravés ou sont morts. Ces « défauts » 
reproductifs sont considérés comme une punition infligée par la loi du karma. Des mesures correctives, et en 
particulier des dons rituels, sont prescrites pour compenser les inconduites de la vie passée et pour obtenir 
un fils en bonne santé. Après avoir terminé la première traduction anglaise de ce traité, Caterina Guenzi 
achève actuellement une monographie intitulée Of Sins and Sons. Narratives of karma and infertility sur les 
innovations épistémiques et conceptuelles du Karmavipākasaṃhitā dans l’histoire intellectuelle brahmanique.  

Pendant sa période d’affiliation au CSH, Caterina Guenzi a été membre du comité de rédaction des revues 
internationales à comité de lecture L’Homme, ainsi que Social Analysis. Elle a été membre du comité de 
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recrutement d’un chercheur doctorant et postdoctoral au CSH, et a fait partie du comité d’examen d’une 
soutenance de thèse de doctorat sur la sociologie de l’éducation au Kerala.  

• Santé et genre en Inde 

Christophe Z Guilmoto 

La population de l’Inde d’aujourd’hui est affectée par l’impact de plus de vingt ans de croissance économique 
soutenue et de progrès dans les conditions sanitaires. L’évolution démographique combine l’effet du progrès 
économique et l’héritage des structures socioculturelles et historiques façonnées par le genre, l’identité 
régionale ou locale. À ce titre, l’Inde offre un terrain unique pour l’étude des transformations démographiques, 
car elle est le pays le plus hétérogène du monde — en comparaison avec la Chine, le Brésil, les États-Unis 
ou l’Indonésie. 

L’économie moderne orientée vers les règles du marché a progressivement réduit le rôle prépondérant de 
certaines institutions étatiques dans des domaines tels que la santé, la communication, l’emploi et l’éducation. 
Les tendances qui en résultent, telles que l’urbanisation et les migrations interrégionales, le recul de la 
pauvreté, l’accroissement des inégalités et les progrès significatifs de l’éducation, notamment chez les jeunes 
femmes et les classes pauvres, ont remodelé les tendances démographiques. À ces facteurs exogènes 
s’ajoutent des dimensions spécifiques de la dynamique démographique telles que la réduction soutenue de la 
fécondité, le « youth bulge », la mobilité accrue, la masculinisation démographique due à la sélection prénatale 
du sexe et le vieillissement progressif de la population. En conséquence, nous assistons à une transition d’un 
système fondé sur le statut à un système fondé sur l’accès aux nouvelles ressources de l’économie moderne 
(capital humain, capital social, accès à l’emploi urbain).  

Les recherches de Christophe Guilmoto visent à explorer sous ce regard les inégalités démographiques et 
sanitaires. Une des premières activités concerne l’actualisation d’un atlas du genre et de la santé en Inde, à 
partir des données de l’enquête NFHS-5 rendues publiques en 2022 et visant à répondre à une question 
principale : l’amélioration parfois rapide des conditions de santé durant les vingt dernières années a-t-elle 
gommé les disparités régionales et leur a-t-elle substitué des inégalités socioéconomiques ?  L’Atlas 
comprendra 22 chapitres, dont vingt chapitres thématiques organisés autour d’une cartographie originale à 
l’échelle des districts de l’Inde. Les domaines couverts suivent quatre grands thèmes : alimentations et 
nutrition (surpoids, végétarisme, etc.), inégalités de genre (préférence pour les garçons, familles sans garçons, 
etc.), soins reproductifs (accouchements institutionnels, hystérectomie, etc.) et comportements 
démographiques (stérilisation, mortalité dans l’enfance, etc.). Cet atlas est en cours de finalisation avec la 
collaboration de plus de trente collègues. 

D’autres thèmes ont été abordés par le chercheur en 2022 et ont donné lieu à des publications : estimation 
de la surmortalité due au Covid-19 à partir de sources alternatives, analyse des variations historiques entre 
Asie et Europe dans la préférence pour les garçons et de leurs implications, déséquilibres de sexe à la 
naissance et politiques publiques, et démographie contemporaine de la caste à partir de sources existantes. 

Ces projets ont été conduits en particulier en collaboration avec l’International Institute of Population Sciences 
de Mumbai où Christophe Guilmoto est professeur invité depuis 2022. 

• La Famille indivise dans l’Inde Contemporaine : entre inscription spatiale et dynamiques 
démographiques 

Thomas Licart 

Cette thèse de démographie dirigée par Didier Breton (SAGE, Université de Strasbourg) et Christophe Z. 
Guilmoto (CSH/Ceped) concerne la famille, institution centrale de la société indienne, ne serait pas insensible 
à ce contexte. Construite autour du modèle multigénérationnel de la famille indivise où cohabitent parents, fils 
mariés et petits-enfants, elle connaitrait depuis le début des années 1990 un phénomène de nucléarisation. 
Cette thèse a pour objectif principal de comprendre comment persiste, s’exprime et se mue la famille indivise 
dans l’Inde contemporaine. Elle s’articule ainsi autour de deux axes principaux.  

La première partie vise à explorer les formes d’inertie spatiale qui caractérisent encore aujourd’hui les 
stratégies résidentielles et familiales en Inde. Elle s’intéresse à la géographie de la famille indivise en prenant 
en compte son aspect multidimensionnel. Elle étudie ainsi aussi bien son arrangement résidentiel particulier, 
que son système de parenté imprégné de fortes normes de genre, à travers la construction d’un indice 
synthétique. Appliqué aux 640 districts du territoire indien, il permet d’offrir à la fois une image synthétique, 
nuancée et actualisée de la géographie de la famille indivise. Cette première partie cherche ensuite à 
confronter cette géographie aux théories classiques qui associent transition démographique et développement 
économique à l’évolution des systèmes familiaux traditionnels. Au-delà de ce cadre théorique, le rôle propre 
l’espace est mis en avant que ce soit en tant qu’élément de contexte, ou en tant que facteur explicatif direct 
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des pratiques familiales contemporaines. Pour ce faire, l’étude se sert des données de la National Family and 
Health Survey et du recensement de 2011, et emploie les outils géostatistiques afin d’analyser la dépendance 
et l’hétérogénéité spatiale des indices calculés.  

La deuxième partie se concentre sur les mouvements que connait la famille indivise. Tout d’abord, elle analyse 
le dynamisme de sa forme résidentielle et ses cycles de vie. La famille indivise ne connait en effet pas une 
structure de ménage fixe, mais passe par différentes phases de progressions ou de régressions. Pour mesurer 
la persistance ou non du modèle indivis, il est ainsi nécessaire d’associer l’étude du quantum au tempo en 
distinguant ses différentes formes de nucléarisation selon le moment où la séparation parents-fils mariés à 
lieu. Cette partie examine donc dans un premier temps les mécanismes qui poussent à la partition du ménage 
indivis à échelle individuelle. Dans un second temps, elle cherche à déterminer dans quelle mesure la famille 
indivise survit à ce phénomène de partition. En effet, si le ménage peut être considéré comme le cœur de la 
vie familiale, la prégnance des normes qui gouvernent l’idéal indivis, que soit en termes d’échanges 
intrafamiliaux ou de relations de genre, peut demeurer forte en dehors. La thèse interroge ainsi si la famille 
indivise perdure ou se renégocie au-delà de la frontière du ménage. Pour ce faire, cette partie adoptera une 
méthode mixte de recherche. Elle traitera d’une part les données de l’India Development Human Survey en 
exploitant sa nature longitudinale et rétrospective riche à travers notamment l’utilisation de modèles de survie. 
Le propos sera de plus soutenu par une enquête de terrains menée en 2021-2022 dans les environs de 
Narnaul (Haryana) et Tindivanam (Tamil Nadu). Les récits issus de 76 entretiens semi-directifs viendront 
illustrer et approfondir l’analyse de la vie de la famille indivise dans l’Inde contemporaine. 
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D.1.2 LIVRABLES 

 

D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

17.01.2022 The creation of Hum Do Hamare Do 
par Aprajija Sarcar 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                         

Lieu : Zoom Session                                                                                                         
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

25.01.2022 The Delhi Master Plan of 1962 : A Prehistory in Three Chapters 
par Sunalini Kumar 

Catégorie : Urban Workshop n° 143                                                                              
Partenaire : CSH-CPR                                                                                              
Lieu :  Zoom Session                                                                                                                                                                                                          

Public : chercheurs, étudiants, doctorants  

31.01.2022 Reordering Adivasi Worlds : Representation, Resistance, Memory 
par Sangeeta Dasgupta 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom Session                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs 

14.02.2022 Among the Ancients: Iqbal and the Problem of Islam’s Inheritance 
par Faisal Devji 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                                                                                                                           

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

22.02.2022 Changing cooling energy demand patterns in urban households in India 
par Anna Agarwal  et Deepaboli Chatterjee 

Catégorie : Urban Workshop n° 144   
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                          
Lieu : Zoom Session                                                                                                                                                                                                                     

Public : chercheurs, étudiants, doctorants  

28.02.2022 Covid-19 in India. Figuring out how many died 
par Christophe Guilmoto 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                                                                                                                           

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

21.03.2022 
National heritage for the new nation : a post-independence history of the 

Archaeological Survey of India’s conservation policies 
par Laurent Glattli 

Catégorie : CSH Workshop                                                                                 
Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                           

Public : chercheurs et autres membres permanents et 
provisoires du CSH et invités extérieurs. 

22.03.2022 BARIZ (Paris) le temps des campements – film documentary 
par Nicolas Jaoul 

Catégorie : Film Screenings & Debates                                                                               
Partenaire : N.A                                                                                              

Lieu : Alliance Française de Delhi                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

28.03.2022 Bangles and Christmas balls, from Firozabad to the globalized glass networks 
par Arnaud Kaba 

Catégorie : CSH Workshop                                                                               
Partenaire : N.A.                                                                                          

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

29.03.2022 
Unsafe’ bodies, hostile city: Governing the houseless in India during Covid-19 

induced lockdown 
par Paroj Banerjee, Ratoola Kundu et Magie Paul  

Catégorie : Urban Workshop n° 145                                                                                                                                                                                                                                         
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           
Lieu : Zoom session                                                                                                           

Public : chercheurs, étudiants, doctorants  

04.04.2022 Participatory democracy in India: incarnations, transformations, institutionalization? 
par Stéphanie Tawa Lama 

Catégorie : CSH Seminar                                                                                                                                                                                                                                         
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs.  

18.04.2022 Inequality of earning opportunity in Indian society 
par Tista Kundu 

Catégorie : CSH Workshop                                                                                                                                                             
Partenaire : N.A.                                                                                            

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                           
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 
du 

21.04.2022 
au 

23.04.202 

Engaging with categories in South Asia: processes, challenges, and implications 
par plusieurs participants https://ajei.hypotheses.org 

Catégorie : AJEI 22nd International Workshop  
Partenaire : CSH, CPR, IFP-Pondicherry, GIS-Asie, EHESS et 

CEIAS                                                                                              

https://ajei.hypotheses.org/3075
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

Lieu : CPR, CEIAS-Paris, Avaya Online session                                                                                                          
Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

26.04.2022 
How the content of demands shapes government responsiveness: theory and 

evidence from Mumbai 
par Tanu Kumar 

Catégorie : Urban Workshop n° 146                                                                          
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           
Lieu : Zoom Session                                                                                                          

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

02.05.2022 
Friendship in a society where  kins are kings: sociality, urban transformations and 

gender inequalities in a small Indian city 
par Hugo Ribadeau-Dumas 

Catégorie :  CSH Workshop  
Partenaire : N.A.                                                                                            

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

16.05.2022 Mind the Gap: Analysing Inequality in Higher Education in India 
par Pradeep Chaudhury  

Catégorie : CSH Seminar 
Partenaire :                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

31.05.2022 Examining ‘energy transitions’ in urbanising localities of Bihar and Uttar Pradesh 
par Bérénice Girard 

Catégorie :  Urban Workshop n° 147  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                          
Lieu : Zoom Session                                                                                                                                                                                                                     

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

06.06.2022 
Mobility Capital and COVID-19: Determinants of a differentiated experience in the 

lockdown-ed Delhi region 
par Samuel Benkimoun 

Catégorie : CSH Workshop  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

13.06.2022 Vernacular Urbanism: Memory and Social Segregation in a Deccan city 
par Thomas Blom Hansen 

Catégorie : CSH Seminar 
Partenaire : N.A.                                                                                                                                                                                          

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

27.06.2022 
The long-lasting impact of a failed movement? Sindhi nationalist politics in Pakistan 

and its cultural work 
par Julien Levesque  

Catégorie : CSH Seminar 
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

28.06.2022 
Testing the Waters: Young Women’s Work and Mobile Aspirations in India’s Small 

Cities 
par Mukta Nair 

Catégorie : Urban Workshop n° 148 
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           
Lieu : Zoom session                                                                                                           

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

04.07.2022 
New laws, new ARTs of doing. Observing the impact of the Assisted Reproductive 

Technologies and Surrogacy regulation acts (2022) 
par Caterina Guenzi  

Catégorie : CSH Workshop                                                                                                                                                               
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH  

11.07.2022 The sky and the stratosphere: concentrated wealth in India during the lost decade 
par Rishabh Kumar  

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

26.07.2022 
Educational Practices and the Urban Orders at the Margins of the State 

par Jyoti Dalal et Chetan Anand 
 

Catégorie : Urban Workshop n° 149  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           
Lieu : Zoom session                                                                                                           

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

29.08.2022 Democracy beyond elections: A critical survey 
Organises par Laurence Gautier et Jean-Thomas Martelli  

Catégorie : A Full Day Workshop 
Partenaire : CSH-CPR-CSDS                                                                                            

Lieu : CPR                                                                                                            
Public : les invités Chercheurs, étudiants.  

30-08-2022 The Right to be Counted: The Urban Poor and The Politics of Resettlement in Delhi 
par Sanjeev Routray 

Catégorie : Urban Workshop n° 150  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           
Lieu : Zoom session                                                                                                           

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 



 
 

 
 

47 

D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

12.09.2022 Divorce and Democracy. A History of Personal Law in Post-Independence India 
par Saumya Saxena  

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                               

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 
Du 

14.09.2022 
au 

16.09.2022 

Challenging Inequalities 
par plusieurs participant :  www.csh-delhi.com/Program-Challenging-Inequalities 

Catégorie : International Coference                                                                                
Partenaire : CSH-ICSSR-ESRC-ANR-RCN                                                                                              

Lieu : AMU-AMSE, Marseille, France                                                                                                          
Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

27.09.2022 Informal Work and Urban Exclusion 
par Supriya Roy Chowdhury 

Catégorie : Urban Workshop n° 151  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           

Lieu : Zoom session et CPR conference room                                                                                                           
Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

10.10.2022 
How the tiger became Indian (and why). Ecology, Society and Culture in India, 1972 to 

2022 
par Mahesh Rangarajan 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

18.10.2022 Lawless order? Regulations, illegalism, and security guardsmanship in Delhi 
par Damien Carrière 

Catégorie : Urban Workshop n° 152  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                           

Lieu : Zoom session et CPR conference room                                                                                                           
Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

18.10.2022 Reading Pierre Bourdieu in a Global Context 
par Gisèle Sapiro 

Catégorie : Lecture 
Partenaire : CSH-IFI (Book Office)  

Lieu : Conference room of India International Center 
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

20.10.2022 The Unequal Conditions for Ideas to Migrate 
par Gisèle Sapiro 

Catégorie : CSH Lecture  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

https://www.csh-delhi.com/wp-content/uploads/2022/09/Program-Challenging-Inequalities-09-09-2022.pdf
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type 
de publics, publication d’actes papier ou numérique, 
archives audiovisuelles, etc.) 

07.11.2022 
The afterlife of land-based resettlement in the times of truncated agrarian transitions: 

A study of Adivasi conservation refugees in central India 
par Asmita Kabra 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

21.11.2022 Casts, puja and shamanism in India: Casts struggle or rotating hierarchy? 
par Romain Simenel 

Catégorie : CSH Workshop                                                                                
Partenaire : N.A.                                                                                              

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH 

29.11.2022 THE CITY WITHOUT THE CITY – Anatomy of urban voids in Delhi metropolitan region 
par Samuel Benkimoun & Hugo Ribadeau Dumas 

Catégorie : Urban Workshop n° 153  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                          

Lieu : Zoom session et CPR conference room                                                                                                                                                                                                                    
Public : chercheurs, étudiants, doctorants 

12.12.2022 Caste, Collective Action and Local Government: Learnings from Bihar 
par M R Sharan 

Catégorie : CSH Seminar  
Partenaire : N.A.                                                                                             

Lieu : Zoom session & IFI Conference room                                                                                                                                                                                                                      
Public : chercheurs et autres membres permanents et 

provisoires du CSH et invités extérieurs. 

20.12.2022 
… without a past, without history, free…”: the commercial, (g)local and the fringed 

Indian city-lit, 1980-90 
par Dibyakusum Ray 

Catégorie : Urban Workshop n°154  
Partenaire : CSH-CPR                                                                                                                                                                                          
Lieu : Zoom session                                                                                                            

Public : chercheurs, étudiants, doctorants 



 
 

49 
 

 

  
 
Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications  du 
département des publications de l’UMIFRE :  
 

Ouvrages :  

1. Patel, Neelam, Dorin, Bruno, Nagaich, Ranveer. 2022. A New Paradigm for Indian Agriculture. From 
Agroindustry to Agroecology, New Delhi: NITI Aayog, 70 p. 

2. Gautier, Laurence. A paraître. Between Nation and Community. Muslim universities and Indian politics 
after Partition, New Delhi: Cambridge University Press. 

3. Jodhka, Surinder S. 2022. Chathi: Study of Caste. Chennai:  Kalachuvadu Publications, Tamil 
translation of my book Caste: Oxford India Short Introduction (2012). 

4. Jodhka, Surinder S. 2022. Agrarian Change in India. Ed. Hyderabad, Orient Blackswan 

Direction d’ouvrages ou de numéros thématiques: 
 
Articles dans des revues académiques à comité de lecture :  

1. Dorin, Bruno. 2022. "Theory, Practice and Challenges of Agroecology in India", International Journal of 
Agricultural Sustainability, 20(2): 153-67. (https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1920760) 

2. Aubron, Claire, Bainville, Sébastien, Philippon, Olivier, Dorin, Bruno. 2022. "Neither Corporate, Nor 
Family: The Indian “Patronal” Farm", Frontiers in Sustainable Food Systems, 6(850545): 1-17 
(https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.850545). 

3. Vigne, Mathieu, Dorin, Bruno, Aubron, Claire. 2022. "Is feeding the Indian dairy cow sustainable? A 
tentative multiscalar answer", International Journal of Agricultural Sustainability, 20(2): 140-52. 
(https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1920237) 

4. Landy, Frédéric, Dorin, Bruno. 2022. "L’État au secours de la transition agroécologique ? Le cas de 
l’Inde", Mouvements, 109(1): 94-106. (https://doi.org/10.3917/mouv.109.0094) 

5. Bennia, Fatiha, Gravel, Nicolas, Magdalou, Brice and Moyes, Patrick. 2022. “Comparing distributions 
of body mass index categories”, Scandinavian Journal of Economics, 124, 69–103. 

6. Guenzi, Caterina. 2022. “The Burmese Hour”. Journal of Burma Studies. 26(2): 275-310. 
7. Guilmoto Z. Christophe, 2022. What can Europe’s history of gender bias tell us about Asia’s 

contemporary experience?, The History of the Family, 27:4, 801-813 

D.1.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)  
 

Ouvrages ou direction d’ouvrage 4 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 

 
15 

Chapitres d’ouvrage 7 

Autres articles (actes de colloque, etc.) 20 

https://agritrop.cirad.fr/601222/
https://agritrop.cirad.fr/601222/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735903.2021.1920760
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.850545/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.850545/full
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2021.1920237
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2021.1920237
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2022-1-page-94.htm
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2022-1-page-94.htm
https://doi.org/10.3917/mouv.109.0094
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8. Guilmoto, Christophe. Z. 2022. “An alternative estimation of the death toll of the Covid-19 pandemic in 
India". PloS one, 17:2, e0263187. 

9. Himanshu. (2022), “Do We Know What Has Happened to Poverty since 2011-12?", The India Forum, 
https://www.theindiaforum.in/article/what-happened-poverty-after-2011-12 

10. Himanshu. 2022. “State of the Economy”, Seminar, p. 16-20 
11. Jodhka, Surinder S. 2022. “Political and Electoral Dynamics in Punjab”. Economic and Political Weekly, 

57(8): 19-21. 
12. Jodhka, Surinder S. 2022. “Agrarian Studies and the Caste Conundrum”. Agrarian South: Journal of 

Political Economy, 11 (1): 1–23. 
13. Jodhka, Surinder S. 2022. “Agriculture and Citizenship: Making Sense of the Farmers’ Movement of 

2020-21”. Journal of Sikh & Punjab Studies, 29 (1 & 2):187-207 
14. Martelli, Jean-Thomas, Salil Parekh. 2022. “Chat-Hi : Exploring Indian National Identity Through 

Machine-Generated Text’. Leonardo 55(1):62–63. doi: 10.1162/leon_a_02141.  
15. Sarcar, Aprajita. 2022. "A Demographer’s Urban Village: Testing Demographic Transition Theory in 

Delhi, 1950–1970." Journal of Historical Geography, 76: 56-67. ISSN 03057488. 
https://doi.org/10.1016/j.jhg.2022.03.009 

Chapitres d’ouvrage : 
1. Paul, Richard E., Olivier Telle, and Samuel Benkimoun. 2022. “Integrating Social Sciences to Mitigate 

Against Covid”. Pp. 47–71 in Socio-Life Science and the COVID-19 Outbreak. Public Health and Public 
Policy, Economics, Law, and Institutions in Asia Pacific, edited by M. Yano, F. Matsuda, A. Sakuntabhai, 
and S. Hirota. Springer Singapour. 

2. Bhatty, Kiran. 2022. “The right to Education in India: Some unanswered questions regarding private 
and public provision”. Pp.178-198 in Private Sector Participation in public Servies, edited by K.B. 
Saxena. 

3. Dorin, Bruno, 2022. "Prospective de l’agroécologie en Inde à l’horizon 2050", edited by Amsallem, 
Isabelle, Hubert, Bernard, in Transformations agroécologiques pour des systèmes alimentaires 
durables. Panorama de la recherche France-CGIAR, Montpellier : Agropolis International. 

4. Gautier, Laurence. A paraître.  "Approches postcoloniales et décoloniales ", in Catégoriser. Lexique 
des constructions sociales de la différence, edited by Marlène Bouvet, Florent Chossière, Marine Duc 
and Estelle Fisson. Lyon : ENS Editions. 

5. Guilmoto, Christophe. Z., Rahm, Laura. 2022. "Sex Selection: Public Policies to Balance the Scales?", 
Pp. 105-132 in Population and Development Issues, Edited by Charbit, Yves. London and 
Hoboken: ISTE and Wiley & Sons,  

6. Himanshu 2022, “The Impact of COVID-19 on Income Inequality in India”, Chapter 4 in ‘Implications of 
COVID-19 On Economic Inequality in Asia’ Bloomsbury India, New Delhi 

7. Simenel, Romain. 2022. “Djinn-etics of the argan tree: navigating hybrid kinship between humans and 
trees.” Pp. 211-223 in The Cultural Value of Trees, edited by J. Wall T. New York: Routledge 

Autres publications (recensions, comptes rendus, etc.) :   
1. Aubertin, Catherine, Weill, Claire, Dorin, Bruno, Caquet, Thierry, Loconto, Allison, Losch, Bruno, Poux, 

Xavier. 2022. Sustainable Land-Use Transitions: Moving beyond the 30x30 Target and the Land 
Sparing/Land Sharing Debates, Policy Brief IRD-INRAE-CIRAD-IDDRI, March: 1-6. 

2. Ribadeau Dumas, Hugo. 2022. "The Empowering King of Bollywood": Review of Desperately Seeking 
Shah Rukh: India’s Lonely Young Women and the Search for Intimacy and Independence, by Shrayana 
Bhattacharya. Books and Ideas, link: https://booksandideas.net/The-Empowering-King-of-
Bollywood.html 

3. Ribadeau Dumas, Hugo. 2022. Singeries Tragiques à New Delhi, review of the film Eeb Allay Ooo!, by 
Prateek Vats. Les Cahiers du Cinema, n°784 

4. Gautier, Laurence, Julien Levesque, and Nicolas Belorgey. 2021. ‘L’“Espace Social” Du Leadership 
Musulman En Inde: Profils, Trajectoires et Réseaux Des Responsables d’organisations Musulmanes 
Depuis l’indépendance’. Cahier Des UMIFRE 8:33–35. 

5. Guenzi, Caterina. 2022. "Passions anthropologiques". Influences. Les mots-clé de l'actualité. 4: 67-68. 
6. Guilmoto, Christophe. Z., Sarcar, Aprajita. 2022. “The Right Lessons to Draw as India Overtakes 

China’s Population", The India Forum, July 11, https://www.theindiaforum.in/article/india-overtaking-
china-population-lessons-to-draw  

7. Jodhka, Surinder S. 2022. “The Dalit Truth reflects on issues faced by the community.”  Review of The 
Dalit Truth: The Battles for Realizing Ambedkar's Vision. Raju K. ed. The Tribune: June 5. 

https://www.theindiaforum.in/article/what-happened-poverty-after-2011-12
https://doi.org/10.1016/j.jhg.2022.03.009
https://agritrop.cirad.fr/600505/
https://agritrop.cirad.fr/600505/
https://booksandideas.net/The-Empowering-King-of-Bollywood.html
https://booksandideas.net/The-Empowering-King-of-Bollywood.html
https://www.theindiaforum.in/article/india-overtaking-china-population-lessons-to-draw
https://www.theindiaforum.in/article/india-overtaking-china-population-lessons-to-draw
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8. Jodhka, Surinder S. 2022. “Finding Humanity and Hope Within Stories of Conflict in Punjab.” Review 
of Faith, Gender, and Activism in the Punjab Conflict: The Wheat Fields Still Whisper. by Mallika Kaur, 
Cham, Palgrave Macmillan, The Wire. March 28. https://thewire.in/books/mallika-kaur-punjab-conflict-
review 

9. Jodhka, Surinder S. 2022. “Shifting Imaginaries of Sikh Identity” Review of Sikh Nationalism: From a 
Dominant Minority to an Ethno-Religious Diaspora by Gurharpal Singh and Giorgio Shani, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2022. Economic and Political Weekly vol 57 (41): 25-26. October 08.  

10. Jodhka, Surinder S. 2022. Review of Nobody’s People: Hierarchy as Hope in a Society of Thieves by 
Anastasia Piliavsky. Stanford University Press 2020. Published by Rutgers: Criminal Law and Criminal 
Justice Books. September 2022. https://clcjbooks.rutgers.edu/ 

11. Jodhka, Surinder S. 2022. “Tribes: The Other View”, Review of Tribe and State in Asia through Twenty-
Five Centuries by Sumit Guha, Ann Arbor: Association for Asian Studies (Asia Shorts Series), 2021. 
Published in Economic and Political Weekly. Vol 57 (36): 33-34. September 03. 

12. Kundu, Tista. 2022. “Multiple faces of inequality in India”, The Conversation, France,  
13. Kundu, Tista., 2022. Interview on inequality in India, published by AXA Research Fund, in “A collection 

of perspectives on social resilience”, Chapter 3, pp 21,  
14. Sarcar, Aprajita. 2022. "The Right Lessons to Draw as India Overtakes China's Population." The India 

Forum. July 11. https://www.theindiaforum.in/article/india-overtaking-china-population-lessqons-to-draw 
15. Sarcar, Aprajita. 2022. "How a Village in Delhi Influenced Public Healthcare in India." Delhi: The India 

Forum. April 15. https://www.theindiaforum.in/article/how-village-delhi-shaped-public-health-india 
16. Sarcar, Aprajita. 2022. "Debates with Contemporary Resonances." Review of Facets of Public Health 

in Early Twentieth Century Bombay by Mridula Ramanna. The Book Review 46(8). 
(https://www.thebookreviewindia.org/debates-with-contemporary-resonances/) 

17. Sarcar, Aprajita, Joel Wing-Lun. 2022. "Calls for a One-Child Policy in India are Misguided at best, and 
dangerous at worst." The Conversation, November 15, https://theconversation.com/calls-for-a-one-
child-policy-in-india-are-misguided-at-best-and-dangerous-at-worst-193854 

18. Sarcar, Aprajita. 2022. "A Social History of Medicine." Review of ‘Health, Medicine, And Migration: The 
Formation Of Indentured Labour c. 1834-1920 by Madhawi. The Book Review 46 (12). 
https://www.thebookreviewindia.org/a-social-history-of-medicine/ 

19. Simenel, Romain. 2022. “Retour de mission aux Iles Andaman.” Exorigins blog, July 18. 
(https://exorigins.hypotheses.org/1893) 

20. Tawa Lama, Stéphanie. 2022. “Gram sabha”. In G. Petit, L. Blondiaux, I. Casillo, J.-M. Fourniau, G. 
Gourgues, S. Hayat, R. Lefebvre, S. Rui, S. Wojcik, & J. Zetlaouï-Léger (Éds.), Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (2ème édition). GIS Démocratie et Participation. 
https://www.dicopart.fr/gram-sabha-2022  

Documents de travail : 
1. Gravel, Nicolas. Marchant, Thierry. 2022. “Rank Dependent Weighted Average Utility Models for 

Decision Making under Ignorance or Objective Ambiguity”, working paper no 2022-23, AMSE, Marseille. 

Communications à colloques/séminaires/conférences extérieurs : 
1. Bhatty, Kiran. 2022. “Privatisation de l’enseignement scolaire”, à présidé uns séminaire CPR, 

November 30. 
2. Bhatty, Kiran. 2022. Panelitse lors du lancement International du Rapport mondial de suivi sur 

l’éducation à Delhi 
3. Dorin, Bruno. 2022. "Promises and Challenges of Natural Farming in India", International workshop 

‘Reducing chemical input in agriculture: Barriers & Solutions’, CLAND Convergence Institute, Paris, 
February, 2 & 3, 15 p. 

4. Aubron, Claire, Dorin, Bruno. 2022. "IndiaBio. Méta-transition vers l’agriculture biologique dans deux 
Etats de l’Union indienne", National workshop ‘Consolidation du métaprogramme METABIO’, INRAE, 
Paris, March 31 & April 1, 7 p. 

5. Dorin, Bruno. 2022. "Agroecological Food Systems for 21st Century", National Workshop ‘Innovative 
Agriculture’, NITI Aayog, New Delhi, April 25, 10 p. 

6. Dorin, Bruno. 2022. "Les promesses de l’agriculture naturelle en Inde", Webinaire FARM, Fondation 
FARM, Paris, June 9, 15 p. 

7. Dorin, Bruno. 2022. "Agriculture, biodiversité et controverse land sparing/sharing", Table-ronde 
‘Comment la prise en compte des enjeux de biodiversité interagit avec les stratégies d’atténuation 
du changement climatique en agriculture ?’, I4CE, Club Climat Agriculture et Alimentation, Paris, 
June 16, 11 p. 

https://thewire.in/books/mallika-kaur-punjab-conflict-review
https://thewire.in/books/mallika-kaur-punjab-conflict-review
https://www.theindiaforum.in/article/india-overtaking-china-population-lessqons-to-draw
https://www.theindiaforum.in/article/how-village-delhi-shaped-public-health-india
https://www.thebookreviewindia.org/debates-with-contemporary-resonances/
https://theconversation.com/calls-for-a-one-child-policy-in-india-are-misguided-at-best-and-dangerous-at-worst-193854
https://theconversation.com/calls-for-a-one-child-policy-in-india-are-misguided-at-best-and-dangerous-at-worst-193854
https://www.thebookreviewindia.org/a-social-history-of-medicine/
https://www.dicopart.fr/gram-sabha-2022
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8. Dorin, Bruno. 2022. "A Structural Economic Perspective on Natural Farming Scaling Up", Quick-off 
meeting of ‘TransIndianDairy Project’, ANR, Andhra Pradesh, June 17.  

9. Dorin, Bruno. 2022. "Input and price subsidies versus payment for environmental services? Two 
contrasting scenarios for Andhra Pradesh in 2050", International conference ‘Harnessing the 
Potential of Natural Farming (Regenerative Agriculture) as a Low-Emission Development Pathway 
for Improved Resilience, Soil Health, Livelihoods and Nutrition in India’, ICRISAT, Hyderabad, 
September 17, 12 p. 

10. Dorin, Bruno. 2022. "Thinking, shaping and governing our futures beyond evidence and models of 
the past", International Workshop “Exploring agroecological futures: method, purposes and 
implications”, FAO-Cirad-GIZ, Rome, November 7-8, 12 p. 

11. Dorin, Bruno. 2022. "Foresight AgroEco2050 in India (2018-2022). Intensify industrial agriculture or 
fully shift to agroecology? Two contrasting scenarios for Andhra Pradesh", International Workshop 
“Exploring agroecological futures: method, purposes and implications”, Rome, November 7-8, FAO-
Cirad-GIZ, 13 p. 

12. Dorin, Bruno. 2022. "Foresight AgroEco2050 in India (2019-2022). Intensify industrial agriculture or 
fully scale agroecology? Two contrasting scenarios for Andhra Pradesh in 2050", CEEW, New Delhi, 
December 5, 42 p. 

13. Dorin, Bruno. 2022. "Make Visible the Invisible. An Indian scenario of agroecology good for climate, 
biodiversity, food security and the SDGs ", LCS-RNet annual conference, LCS-RNet, Tokyo, 
December 15-16, 9 p. 

14. Gautier, Laurence. 2022. « Jamia : a Gandhian Institution », Conférence, Lady Sri Ram College, 
University of Delhi, New Delhi, January 25.  

15. Gautier, Laurence. 2022. « Le nationalisme laïque en question : Nehru et les universités 
musulmanes après la partition », Séminaire « Actualité de la recherche en Asie du Sud » du CEIAS 
(EHESS), Paris, March 8.  

16. Gautier, Laurence. 2022. « Apprendre par le faire : innovations pédagogiques et réforme sociale à 
Jamia Millia Islamia », Séminaire Histoire et anthropologie des sociétés musulmanes dans l’Asie du 
sud contemporaine, CEIAS (EHESS), Paris, March 9.  

17. Gautier, Laurence. 2022. « Musulmans et disciples de Gandhi : la Jamia Millia Islamia, symbole du 
nationalisme musulman en Inde », Séminaire du département Asie du Sud-Himalaya, INALCO, Paris, 
March 31. 

18. Gautier, Laurence. 2022. « Jamia Millia Islamia : a Gandhian Institution », Indian Diaspora 
Washington DC Metro’ Forum, online, April 23. 

19. Gautier, Laurence. 2022. « Learning by doing: Training Students to Serve Nation and Community 
at Jamia Millia Islamia, c.1930-1950 », Inauguration Seminar of the Max Weber Forum for South 
Asian Studies, New Delhi, September 19.  

20. Glattli, Laurent. 2022. "What (not) to preserve? Defining the monument in postcolonial conservation 
policies.” Paper presented at the Social Sciences Winter School, November 22, Karachi, Pakistan. 

21. Glattli, Laurent. 2022. “A fenced-in, ordered, rationalised space: constructing state monopoly over 
heritage.” Paper presented at the Social Sciences Winter School, November 23, Karachi, Pakistan. 

22. Gravel, Nicolas. 2022. “Robust Methods to Normative Evaluation”, Pondicherry Winter School in 
Social Sciences, Pondicherry, India, November 28. 

23. Gravel, Nicolas. 2022. “Rank Dependent Weighted Average Utility Models for Decision Making 
under Ignorance or Objective Ambiguity”, AMSE Economic Theory Group, Marseille, November 24. 

24. Gravel, Nicolas. 2022. “Evaluating Allocations of Opportunities”, Conference of the ASsociation of 
Southern Economic Theorists (ASSET), Rethymon, Crete, October 27. 

25. Gravel, Nicolas. 2022. “Evaluating Allocations of Opportunities”, Final Conference of the Challineq 
project, Marseille, September 14. 

26. Gravel, Nicolas. 2022. “Evaluating Allocations of Opportunities”, 16th meeting of the Society for 
Social Choice and Welfare, Mexico City, Mexico, June 26.  

27. Gravel, Nicolas.2022. “Chronologically Ordered Rationalizable Choice”, 21st Journées d’Economie 
Publiques Louis-André Gérard-Varet, June 8.  

28. Gravel, Nicolas. 2022. “Evaluating Allocations of Opportunities”, International conference in honour 
of the retirement of Dominique Henriet, Marseille, June 3. 

29. Guenzi, Caterina. 2022. “New laws, new ARTs of doing: Observing the impact of the Assisted 
Reproductive Technologies and Surrogacy regulation acts”, Seminar of the CSH, Centre de Sciences 
Humaines, Delhi, July 4.  

30. Guenzi, Caterina. 2022. “Beyond kāvya and śāstra: the Karmavipākasaṃhitā as a collection of 
medical cases”, Invited lecture, Panjab University, Dept of Sanskrit, June 20. 
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31. Guenzi, Caterina. 2022. “Understanding infertility in the context of Indian Medical Pluralism : 
jyotiḥśāstra, āyurveda, and karmavipāka”, Invited Lecture, Saraswati Medical College, Mohali, 
Punjab, April 2. 

32. Henry, Odile. 2022. “Sociologie des inégalités sociales en Inde : l’exemple des inégalités face à 
l’éducation”, Keynote address, "6th Social Sciences Winter School of Pondicherry : Rethinking 
inequalities", organisée par l'Institut Français de Pondichéry (IFP), Pondichéry, November 28. 

33. Himanshu. 2022, “Agriculture, Poverty and Food Security: Contributions of Prof. Abhijit Sen”, Special 
lecture organised by Department of Economics, Punjabi University, Patiala, September 20. 

34. Himanshu. 2022, “The Impact of COVID-19 on Income Inequality in India”, paper presented at Asia 
regional conference “Achieving SDG-10 Post Covid-19 Pandemic and a Book Launch ‘Implications 
of Covid-19 on Inequality in Asia”, organised by University of Padjadjaran in collaboration with Oxfam 
International, in Jakarta, Indonesia, November 10. 

35. Himanshu. 2022, “Food Politics and Employment”, Panelist at Food System Dialogue 2022, 
organised by Bharat Krishak Samaj and Socratus Foundation, New Delhi, November 15-16. 

36. Himanshu. 2022, “What Happened to Inequality after 2011-12?”, presentation at “6th Social Sciences 
Winter School of Pondicherry: Rethinking inequalities” organised by Institut Français de Pondichery 
(IFP), Pondicherry, November 28. 

37. Himanshu. 2022, “How Lives Change: Palanpur, India and Development Economics”, presentation 
at “6th Social Sciences Winter School of Pondicherry: Rethinking inequalities” organised by Institut 
Français de Pondichery (IFP), Pondicherry, November 29. 

38. Himanshu. 2022, “Will the villages prosper and share? Understanding inequality in the rural 
development context”, at webinar organised by National Institute of Rural Development and 
Panchayati Raj (NIRDPR), Hyderabad, December 8. 

39. Himanshu. 2022, “The State and Urban Poor: Rights, Conditions and Challenges”, Panellist at 
International Workshops Under the Aegis of the Global Partnership Network (GPN) On “Right To 
Work and Citizenship in Urban India”, organised by Centre for Informal Sector and Labour Studies 
(CISLS) and Centre for Economic Studies and Planning (CESP), Jawaharlal Nehru University, 
December 9-10. 

40. Himanshu. 2022, ‘India and the Global Economy: Challenges and Opportunity’, Panellist at the 
Policy Panel organised as part of 15th Annual Conference on Economic Growth and Development 
organised by Indian Statistical Institute, Delhi and Centre de Sciences Humaines, New Delhi, 
December 21. 

41. Kundu, Tista. 2022. "Inequality of Opportunity in Indian society", Internal conference on Challenging 
Inequalities, Aix Marseilles School of Economics, September. 

42. Kundu, Tista. 2022. “The role of predestined backgrounds in measuring well-being in India”, Internal 
seminar, AXA Research Fund, AXA headquarters, Paris, September. 

43. Kundu, Tista. 2022. “Evaluating allocations of opportunities”, 17th Annual conference on growth and 
development, Indian Statistical Institute, New Delhi, December. 

44. Kundu, Tista. 2022. “Inequality of labor market opportunity: A comparative study of Brazil and India”, 
63rd Annual conference of Indian Society for Labor Economics, March 2023 (Forthcoming) 

45. Tawa Lama, Stéphanie. 2022. “Participatory democracy in India”, CSH seminar, April 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=DHfRykQx5Q8  

46. Tawa Lama, Stéphanie. 2022. "Participatory democracy in urban India: incarnations, 
transformations, institutionalization?", Invited lecture, School of Policy and Governance, Azim Premji 
Unversity, Bangalore, August 23. 

47. Tawa Lama, Stéphanie. 2022. "Avatars of Participation. Forms and Ambiguities of Participatory 
Democracy in Urban India" (book presentation), Institut Français de Pondicherry, August 25 

48. Tawa Lama, Stéphanie. 2022. "The fluctuations of the right to stand: a study of the 'two-child norm' 
in India" workshop of the REDEM program, "Equality and Electoral Democracy", Paris, November 
28. https://www.redem-h2020.eu/ws-paris-2.html  

Intervention et articles dans les médias : 
Interviews/mentions de Bruno Dorin 

1. "Quand les paysans Indiens passent au bio, le pari de l’agroécologie ", France Inter (La Terre au 
carré), 20/05/2022 

2. "Agroécologie en Inde 1/3. Retour sur les impasses de l’agriculture industrielle", Revue Sesame, 
20/04/2022 

3. "Agroécologie en Inde 2/3. Les promesses de l’agriculture naturelle en Andhra Pradesh", Revue 
Sesame, 25/04/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=DHfRykQx5Q8
https://www.redem-h2020.eu/ws-paris-2.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-vendredi-20-mai-2022-4662226
https://revue-sesame-inrae.fr/agroecologie-en-inde-1-3-retour-sur-les-impasses-de-lagriculture-industrielle/
https://revue-sesame-inrae.fr/agroecologie-en-inde-2-3-les-promesses-de-lagriculture-naturelle-en-andhra-pradesh/
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4. "Agroécologie en Inde 3/3. La science établie face à d’autres savoirs et vouloirs", Revue Sesame, 
06/05/2022  

5. "En Inde, un million de paysans se sont convertis à l’agroécologie", Alternatives Economiques, 
28/07/2022 

6. "En Inde, des États se mettent à l’agriculture biologique", National Geographic, 31/08/2022 
7. "Productivité agricole des trajectoires divergentes à travers le monde",  Agra Presse, 10/11/2022 

Interviews/mentions de Caterina Guenzi 
8. "Words of Destiny. Practicing Astrology in North India", New Books Network, January 4. 

https://newbooksnetwork.com/words-of-destiny 
9. "Astrologie: quand l'hindouisme fait main basse sur le destin", France Culture, Émission Cultures 

Monde ,December 27. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/astrologie-
l-hindouisme-fait-main-basse-sur-le-destin-4297350 

10. "Science et astrologie: deux univers à des années-lumière",  France Culture, Émission La Série 
documentaire, September 7. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-
documentaire/science-et-astrologie-deux-univers-a-des-annees-lumiere-8517677 

Chroniques d’Himanshu dans MINT (www.livemint.com) 
11. “India must prepare for a long battle against inflation”, February 28. 
12. “An open data policy won’t work without earnest implementation”, March 10. 
13. “The effect of farm sector changes on agrarian movements in India”, March 24.  
14. “From citizenship rights to being beneficiaries of political largesse”, April 7. 
15. “High inflation a threat to Indian food security”, April 22. 
16. “Statistics of poverty suffer from the country’s poverty of statistics”, May 6. 
17. “Frequent policy flip-flops are bad for farmers as well as consumers”, May 19.  
18. “The difficulty of inflation control under our current circumstances”, June 2. 
19. “Our employment data should be interpreted cautiously”, June 16. 
20. “The worrying slowdown in India’s fight against poverty”, July 1.  
21. “The battle against inflation isn’t won yet”, July 28. 
22. “Our problem is fiscal mismanagement and not freebies”, August 16.  
23. “The global threat to our food security”, August 26.  
24. “Wake up to the continuing distress in rural India”, September 9. 
25. “Peculiar nature of Indian inflation calls for a fiscal response”, September 23.  
26. “A tale of two indices in this age of economic contrasts”, October 20 
27. “Fighting inflation not just RBI’s responsibility”, November 4 
28. “We must not be beguiled by our deceptively low inflation prints”, November 20 
29. “Why inequality dipped when poverty worsened”, December 2 
30. “Farming isn't doing as well as our GDP data suggests”, December 16 
31. “We did not manage to double the income of Indian farmers”, December 29 

Articles d’Himanshu dans The Ideas for India 
32. “Statistical priorities for the ‘Great Indian Poverty Debate 2.0’”, 15th October 2022, available at 

https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/statistical-priorities-for-the-great-indian-
poverty-debate-20.html 

Articles d’Himanshu dans Rural Voice 
33. “Demand for Effective MSP is the Way Forward”, www.ruralvoice.in, January 2. 

Articles d’Himanshu dans The Indian Express (www.indianexpress.com)  

34. “What the economy needed from this year’s budget”, February 8. 
35. “Poverty estimates are a shot in the dark”, April 12. 
36. “Economist Abhijit Sen believed in power of policy to achieve growth, and alleviate poverty”, August 

31. 
Articles de Surinder Singh Jodhka dans Hindustan Times 

49. “Churn in Punjab politics began with farmers’ stir, culminates in AAP’s win”, March 11. 

 
 

 
  

https://revue-sesame-inrae.fr/agroecologie-en-inde-3-3-la-science-etablie-face-a-dautres-savoirs-et-vouloirs/
https://www.alternatives-economiques.fr/inde-un-million-de-paysans-se-convertis-a-lagroecologie/00104013
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2022/08/en-inde-des-etats-se-mettent-a-lagriculture-biologique/amp
https://www.agra.fr/agra-presse/productivite-agricole-des-trajectoires-divergentes-travers-le-monde
https://newbooksnetwork.com/words-of-destiny
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/astrologie-l-hindouisme-fait-main-basse-sur-le-destin-4297350
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/astrologie-l-hindouisme-fait-main-basse-sur-le-destin-4297350
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/science-et-astrologie-deux-univers-a-des-annees-lumiere-8517677
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/science-et-astrologie-deux-univers-a-des-annees-lumiere-8517677
http://www.livemint.com/
https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/statistical-priorities-for-the-great-indian-poverty-debate-20.html
https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/statistical-priorities-for-the-great-indian-poverty-debate-20.html
http://www.indianexpress.com/
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D.2 FORMATION 

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; améliorations éventuelles à 
apporter, etc.) : 

La bibliothèque du CSH possède une large collection de livres, revues, magazines, journaux et une large gamme 
de bases de données électroniques. Ses collections incluent des ouvrages sur les thèmes suivants : religion, 
sociologie, diasporas, politique, relations internationales, économie, commerce, droit, genre, santé, accès à 
l'eau, agriculture, urbanisme, et bien d'autres encore. Ces ouvrages, à disposition des chercheur.es comme du 
public, fournissent des clefs pour mieux comprendre les dynamiques contemporaines qui affectent l'Inde et son 
contexte régional et international. 

La bibliothèque du CSH fait également partie du réseau Developping Library Network (DELNET) qui met en 
place un système de prêt interbibliothèques dans toute l'Inde avec un réseau de 5 497 bibliothèques. La 
bibliothèque du CSH possède 7 396 ouvrages disponibles, 1804 (dont 1108 en français) sont disponibles 
uniquement dans la bibliothèque du CSH et nulle part ailleurs au sein de ce réseau. Par ailleurs, un récent travail 
sur le fonds a montré qu’un quart des livres de la bibliothèque du CSH n’étaient disponibles dans aucune autre 
bibliothèque universitaire ou générale de Delhi (incluant les bibliothèques des trois grandes universités privées 
autour de Delhi). De plus, 10% des livres de notre fonds sont en rupture de stock chez les éditeurs 
(majoritairement indiens), alors même qu’ils sont pour la plupart des ouvrages classiques en sciences sociales. 
La réintégration en 2022 d’ouvrages classiques en sciences sociales (104 titres au total), acquis par le FIRC 
(French Information Ressources Center), a enrichi considérablement son fonds. Sur proposition des membres 
du CSH et après délibérations du board, 48 titres ont été achetés en 2022. 

Le 28 février 2022, la bibliothèque du CSH a rouvert ses portes au public, notamment aux étudiants indiens en 
sciences sociales, aux chercheur.es indépendants et aux enseignant.es français.es et indien.nes. Nous sommes 
intervenus lors de la réunion de pré-rentrée du lycée français pour présenter notre fonds, et plusieurs 
enseignants en sciences sociales ont organisé avec leurs élèves des séances de travail à la bibliothèque. Au-
delà, une quarantaine de visiteurs indiens (surtout des étudiants de l’Université O.P Jindal, du Sri Aurobindo 
College, de l’Université Ambedkar, de l’Institut indien des sciences, de l'Université Jawaharlal Nehru, et de 
l'Université de Delhi) sont venus travailler à la bibliothèque. Nous faisons en effet le pari qu’en favorisant l’accès 
à notre bibliothèque, nous améliorerons leur connaissance des institutions françaises d’enseignement supérieur 
et de recherche, et leur transmettrons peut-être le goût de s’engager dans un parcours d’étude plus international. 

Notre bibliothécaire Priyanka Jain travaille aujourd’hui deux jours par semaine pour le réseau des médiathèques 
des Alliances françaises, élargissant ainsi le spectre de ses responsabilités et compétences. Elle gère la partie 
administration du logiciel de la médiathèque et de la bibliothèque française en ligne de l’Institut français (Paris), 
coordonne le projet « Fonds Médiathèque », et participe à la promotion de la culture française en Inde. Grâce 
au recrutement récent et à mi-temps d’Anuradha Phadiya, chargée de la communication du CSH, nous sommes 
en mesure d’ouvrir la bibliothèque au public tous les jours ouvrés de la semaine. 

 D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

 

Nombre de places assises et surface  
Nombre de places assises : 4 en plus de l’espace de travail de la 
bibliothécaire. 
 
Surface: environ 100m2 . 

 
 
 
 Nombre approximatif de volumes, 

périodiques vivants, documents, 
manuscrits, autres 

Ouvrages : Total 7591, (l’année précédente-7396) + 48 achats 
+147 don  

Périodiques : 8 abonnements mensuels 
(journaux et magazines)  

 Fréquentation 

Nombre d’inscrits 
(chercheurs affiliés au CSH) 

Enseignants 5 
Chercheurs 11 

PhD Étudiants 21 
Autres 0 

CSH Permanents 42 
Total : 79 

 
Fréquentation annuelle (hors 
chercheurs affiliés au CSH) 50 
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D.2.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

POSTDOCTORANTS 

CHAKRABARTY Baishakh  Les doctrines libérales et l’imagination d’une « société de marché » 
coloniale  

KUNDU Tista  Le role des antécédents sociaux dans la mesure du bien-etre en 
Inde (2020-2023) 

CSH Workshop: Inequality of earning opportunity in Indian society 
International Conference: Challenging Inequalities 

SARCAR Aprajita  

‘La famille nucléaire et les politiques de limitation des naissances 
dans l’Inde urbaine indépendante’.  

‘La famille nucléaire et les politiques de fécondité dans l’Inde urbaine 
indépendante’ 

CSH: The creation of Hum Do Hamare Do 
 

DOCTORANTS 

BENKIMOUN Samuel Delhi au prisme des circulations virales, humaines et digitales 

CSH Workshop: Mobility Capital and COVID-19: Determinants of a 
differentiated experience in the lockdown-ed Delhi region 
CSH-CPR Workshop: THE CITY WITHOUT THE CITY – Anatomy of urban 
voids in Delhi metropolitan region avec Hugo Ribadeau Dumas 

RIBADEAU DUMAS Hugo Le rôle de l’amitié dans l’érosion et la reproduction des inégalités en 
Inde urbaines : une étude comparative dans le Bihar et à Goa 

CSH Workshop: Friendship in a society where kins are kings: sociality, urban 
transformations and gender inequalities in a small Indian city 
CSH-CPR Workshop: THE CITY WITHOUT THE CITY – Anatomy of urban 
voids in Delhi metropolitan region avec Samuel Benkimoun 
Organiser of the AJEI 22nd International Workshop : Engaging with 
categories in South Asia: processes, challenges, and implications 

GLATTLI Laurent  
Les politiques de conservation du patrimoine en Inde postcoloniale, 
entre nationalisme et bureaucratie : une histoire de l’Archaeological 

Survey of India (1947-1972) 

CSH Workshop: National heritage for the new nation: a post-independence 
history of the Archaeological Survey of India’s conservation policies 

CASAMITJANA Roma Le travail des MLAs dans trois Etats du Nord-Est indien.  Organiser of the AJEI 22nd International Workshop : Engaging with 
categories in South Asia: processes, challenges, and implications 

 
 
Commentaires du tableau ci-dessus : 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 
Le tableau suivant fournit les informations dont nous disposons sur les anciens membres du CSH au 31 décembre 
2022. On trouvera par ailleurs sur notre site web des informations plus détaillées sur les anciens membres aujourd’hui 
associés au CSH.   
 

Nom  Contact Statut au CSH Institution 
actuelle 

Victor ALEMBIK victor.alembik@gmail.com 
Visiting Doctoral 

Student 
University of Milan 

(NASP). 

GAJANAND AHIRWAL gajanandahirwal@gmail.com 
Assistante de 

recherche N/A 

Zarin AHMAD zarin.ahmad@gmail.com Chercheur N/A 

Louise AIMENE Louise.Taos.AIMENE@ensae-paristech.fr Stagiaire ENSAE 

Rupal ANAND rupalanand1997@gmail.com 
Assistante de 

recherche JNU 

Caroline BAILLEUL caroline.bailleul@supagro.fr Stagiaire 

Montpellier 
Supagro – 

L’institut Agro, in 
Montpellier 

Rashmi BALA rbala.16@stu.aud.ac.in 
Assistante de 

recherch 

School of Liberal 
Studies, 

Ambedkar 
University Delhi 

Aditi BANERJEE aditibanerjee0991@gmail.com 
Assistante de 

recherche 
University of 
Edinburgh 

Anwesha 
BANERJEE anwesha.banerjee@univ-amu.fr Doctorante Aix-Marseille 

University 

Apara BANERJEE aparabanerjee@gmail.com Chercheus associée 
George 

Washington 
University 

Nitin BATHLA  bathla@arch.ethz.ch Chercheur visiteur 

Dept. of 
Architecture, 

Swiss Federal 
University, ETH 

Zurich 

Pauline BAUDENS pauline.baudens@gmail.com Stagiaire Université Paris-
Sorbonne 

Issam BELAICH flechesb@hotmail.fr Doctorant 
Université 

Sorbonne Paris 
Cité 

Dalal BENBABAALI dbenbabaali@hotmail.com Doctorante LSE 

mailto:victor.alembik@gmail.com
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Samuel BENKIMOUN samuel.benkimoun@csh-delhi.com Doctorant 
Université Paris 1 

Panthéon-
Sorbonne 

Samuel BERTHET berthet@gmail.com Chercheur Associé 
Shiv Nadar 

University-UMR 
LISST Cas 

Parul BHANDARI bhandariparul@gmail.com 
Chercheuse 

Associée 

Center for 
Learning, 

Innovation and 
Pedagogy 

Ruchira 
BHATTACHARYA 

ruchi.jnu16@gmail.com 
 

Assistante de 
recherché JNU 

Céline BIGNON bignon.celine@hotmail.fr 
V.I chargée de 

mission scientifique 
Université de 

Bordeaux 

Rongili BISWAS rongili@yahoo.co.in 
rongilibiswas@hotmail.com 

Chercheuse 
associée 

India Foundation 
for the Arts ; 

Maulana Azad 
College 

Romane BIZIEAU romane.bizieau@supagro.fr Stagiare 

Montpellier 
Supagro – 

L’institut Agro, in 
Montpellier 

Floriane BOLAZZI f.bolazzi@gmail.com Doctorante 

Università di 
Milano et 

Université Paris 
Diderot 

Bérénice BON berenicebon5@gmail.com 
Chercheuse 

visiteuse 

Technische 
Universität 
Darmstadt 

Jayani BONNERJEE jayani.bonnerjee@yahoo.com Post-doctorante Jindal Global 
University 

Gilles BOQUERAT 
 boquerat@yahoo.com Chercheur 

Fondation pour la 
recherche 
stratégique 

Indira BOUTIER indira.boutier@postgrad.sas.ac.uk Doctorant University of 
London 

Linda BOURIFOU linda.shadil@yahoo.fr N.A Expertes France 

Coline BOUVART coline.bouvart@ensae-paristech.fr Stagiaire 

Ecole Nationale 
de la Statistique et 
de l’Administration 

Economique 

Antoine BRIAND bantoine2603@gmail.com Doctorant Université Paris-
Nanterre 

Catherine BROS catherine.bros@univ-paris1.fr 
Chercheuse 

visiteuse 

Université Paris 
Est Marne La 

Vallée 
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Tristan BRUSLÉ  
 tristan.brusle@gmail.com Chercheur CNRS 

Claire CALVEL claire.calvel1@gmail.com Stagiare ENS Paris-Saclay, 

Anouck CARSIGNOL anouck.carsignol@graduateinstitute.ch Post-doctorante UQAM, Montreal 

Arthur CESSOU arthurcessou@gmail.com Doctorant Université de 
Rouen 

Julien CHAISSE julien.chaisse@cuhk.edu.hk Chercheur 
The Chinese 

University of Hong 
Kong (CUHK) 

Romain CHAPPUIS romchapp@yahoo.fr 
Chercheur 
Scientifique Science Po Paris 

Louis CHARLOT louis.charlot@eleves.enpc.fr 
Assistant de 
recherche 

École Nationale 
des Ponts et 
Chaussées 

Guillaume 
CHATEAUNEUF 

gchateauneuf.cmc@gmail.com 
 

Doctorant CERDI 

Leila CHOUKROUNE leila.choukroune@wanadoo.fr 
Directrice du CSH 

Chercheuse 
University of 
Portsmouth 

Lola CINDRIC lola.cindric@hotmail.fr Doctorante EHESS 

Rodrigo CORREDOR rodrigocorredor@gmail.com Chercheur 
Externado 

University of 
Colombia 

Noëlle COUNORD counord.noelle@ehess.fr Doctorante EHESS 

Ashokankur DATTA ashokakur@gmail.com Doctorant Shiv Nadar 
University 

Anushka 
DASGUPTA anushkadasgupta89@gmail.com 

Assistante de 
rechercher Hindu College DU 

Eric DAUDE eric.daude@univ-rouen.fr Chercheur Université de 
Rouen 

Jean-Philippe 
DEDIEU 

jpd449@nyu.edu Cherceur Visiteur New York 
University (NYU) 

Jitu DEKA jitu1231@gmail.com 
Assitant de 
recherche IIRS, ISRO 

Rémy DELAGE delage.remy[at]gmail.com Chercheur visiteur CNRS 

Dimitry DUGENY dimitry.dugeny@gmail.com Chercheur visiteur 
Université Paris 

VIII Vincennes-St 
Denis 

Veronique DUPONT veronique.dupont@ird.fr Directeur/Cherucheur IRD 

Ruchi DWIVEDI ruchi.18@stu.aud.ac.in 
Assistant de 
recherche 

Ambedkar 
University 
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Thomas ESTEBAN esteban.thomas34@gmail.com Stagiaire N.A 

Renaud EGRETEAU regreteau@hotmail.com 
 

Doctorant 
ISEAS-Yusof 

Ishak 
 

Mathieu FAURE mathieu.faure@univ-amu.fr Chercheur 

Aix-Marseille 
School of 

Economics 
(AMSE) 

Mathieu FERRY mathieukferry@gmail.com Doctrant Science Po 

Estelle FOURAT esteban.thomas34@gmail.com 
Chercheuse 

visiteuse 

CEESE – 
Université Libre de 

Bruxelles 

Thibault FOURNOL thibault.fournol@sciencespo.fr Doctorant visiteur Sciences Po 

Marine FRANTZ marine.frantz9@gmail.com  
Université Paris 1 

Panthoéon-
Sorbonne 

Anne GAGNANT anne.gagnant@gmail.com Doctorante 
Université 

Sorbonne Paris 
Cité 

Laurent GAYER Laurent.gayer@sciencespo.fr Chercheur CR CNRS CERI 
 

Christine GEORGE george.christine415@gmail.com 
Assistante de 

recherche N.A. 

Corentin GILBERT Corentin.giilbert@ens-rennes.fr Stagiaire N.A 

Anastasia 
GKOSIOPOULOU 

anasgkos@gmail.com 
 

Stagiaire University of 
Maastricht 

Moussa GUEYE cmoussagueye@hotmail.com Stagiaire Université Paris-
Saclay 

Catherine GUENZI guenzi@ehess.fr Chercheuse EHESS-CNRS 

VANESSA 
GUIGNERY vanessa.guignery@ens-lyon.fr Chercheuse 

École Normale 
Supérieure de 

Lyon 

Imdadul Islam 
HALDER imdahal@gmail.com Doctorant JNU 

Soraya HAMACHE sorayahamache@hotmail.fr Doctorante Université de 
Bordeaux 

Laurence HENRY lauhen@yahoo.fr Chercheuse Université de 
Bordeaux 

Mangesh 
GHODESWAR mangeshghodeswar123@gmail.com 

Assistant de 
recherche N/A 

Lorraine HOHLER lorraine.hohler@yahoo.fr Doctorante Université de 
Reims 

mailto:regreteau@hotmail.com
mailto:esteban.thomas34@gmail.com
mailto:thibault.fournol@sciencespo.fr
mailto:anne.gagnant@gmail.com
mailto:Laurent.gayer@sciencespo.fr
mailto:Corentin.giilbert@ens-rennes.fr
mailto:anasgkos@gmail.com
mailto:vanessa.guignery@ens-lyon.fr
mailto:sorayahamache@hotmail.fr
mailto:lauhen@yahoo.fr
mailto:mangeshghodeswar123@gmail.com


 
 

 
 

61 

Xavier HOUDOY xavier.houdoy@gmail.com 
 

V.I chargé de 
mission scientifiue 

Université 
Vincennes Saint-

Denis 

Arthur IMBERT arthur.imbert@ensae.paritech.fr Stagiaire ENSAE 

Md Irfan mdirfanjmi@hotmail.com 
Assistant de 
recherche 

Jamia Milia 
Islamia 

Christine ITHURBIDE christine.ithurbide@gmail.com Chercheuse CNRS 

Bhavna JOSHI bhavna.joshi20@gmail.com 
Assistante de 

recherche 
Delhi School of 

Economics 

Jesny JOHNY  jensyjohny7@gmail.com 
Assistant de 
recherche N.A 

Chloé JOURDAN chloejourdan04@orange.fr Stagiaire 
Université Paris 1 

Panthéon 
Sorbonne 

Koichi KAMEDA kokameda@gmail.com Chercheur EHESS 

Sneha KAPOOR ska@ifindia.in 
Secrétaire de 

Direction 
Institut Français 

India 

Safayet KARIM Safayet.karim07@gmail.com 
Assistant de 
recherche N.A 

Harsachdeep KAUR harsachkaur25@gmail.com 
Assistante de 

recherche N.A 

Mohd Adil KHAN adil990@ymail.com 
Assistant de 
recherche 

Mahatma Gandhi 
Antarrashtriya 

Hindi 
Vishwavidhyalaya 

Amreen KHANAM aime2807@gmail.com 
Assistante de 

recherche N.A 

Sangeeta KHORANA s.khorana@keele.ac.uk Chercheuse Keele University 

Damien 
KRICHEWSKY damien.kri@gmail.com Chercheur 

Forum 
Internationale 
Wissenschaft 

(FIW), University 
of Bonn 

(Germany) 

Johan KRIEG sabtikhai@hotmail.fr Doctorant 
Anthropology and 

Comparative 
Sociology at Paris 

Sucharita KUNDU sucharita.kundu1995@gmail.com 
Assistante de 

recherche N.A 

Aditya Prem KUMAR aditya.p.kumar3@gmail.com 
Assistante de 

recherche 
Ambedkar 

University Delhi 

Girish KUMAR 200girish@gmail.com Chercheur Associé IIPA 
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Ipsita KUMAR ik2350@columbia.edu 
Assistante de 

recherche 

Columbia Water 
Center 

Columbia 
University 

Nitish KUMAR 
BHARDWAJ kavijuana@gmail.com 

Assistant de 
recherche N.A 

Max LANJOUW max.lanjouw@bse.eu 
Assistant de 
recherche 

Barcelona School 
of Economics 

Roland LARDINOIS laurent.lardinois@gmail.com Chercheur DR CNRS 

Kévin LE BRICQUER lebricquer.kevin@gmail.com Doctorant EHESS 

Eric LECLERC eric.Leclercq@univ-rouen.fr Chercheur MCF Univ. de 
Rouen 

François LECLERCQ francois.leclerq@csh-delhi.com Chercheur Associé N.A. 

Chloé LECLERE Chloe.leclere@ens-lyon.fr Doctorant ENS-Lyon 

Stephanie LEDER sleder@uni-koeln.de Doctorante 

Swedish 
University of 
Agricultural 

Sciences 

Bertrand LEFEBVRE bertrand.lefebvre@ehesp.fr Doctorant MCF EHESP 

Caroline LEGER caroline_leger64@hotmail.fr 
V.I administratrice 

informatique N.A 

Thomas LICART licarthomas@hotmail.fr Doctorant Strasbourg 
University 

Paulina LOPEZ paulina.lopez.alarcon@gmail.com Chercheuse N.A 

Karen LEVY karen_levy91@hotmail.com Doctorante 
Doctorante 

Université Paris 
Nanterre 

Akshay 
MAHADEVAN akshaymahadevan1994@gmail.com 

Assistant de 
recherche N.A 

Karminder 
MALHOTRA karmindermalhotra@gmail.com 

Assistante de 
recherche NA 

Somsakun 
MANEERAT maneerat.somsakun@gmail.com Doctorante Université de 

Rouen 

Charlotte MARTIN charlotte.martin2@iepg.fr Stagiare Sciences Po 
Grenoble 

Mainak MAZUMDAR mainakecon@gmail.com Chercheur Associé  
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Gaurav MEENA gauravmeean@gmail.com 
Assistant de 
recherche 

Tata Institute of 
Social Sciences 

Disha MENDIRATTA disha.mendiratta@students.teriuniversity.ac.in Stagiaire Teri University 

Deepanshi MISHRA mishradeepanshi@gmail.com 
Assistante de 

rechercher 
Kirori Mal College, 
Delhi University. 

Sreenita MONDAL sreenitamondal@gmail.com 
Assistante de 

rechercher JNU 

Alice MONICAT alice.monicat@gmail.com Doctorant Aix-Marseille 
Uniersité 

Chloé MOREL chloe.morel@agrosupdijon.fr 
Assistante de 

rechercher 

AgroSup Dijon, 
National Institute 
of Agronomy and 

Food Science 

Anwesh 
MUKHOPADHYAY awsleo@gmail.com 

Assistant de 
recherche JNU 

Barathi 
NAKKEERAN barathi.nakkeeran@outlook.com 

Assistante de 
rechercher 

Ambedkar 
University 

Mai Huong NGUYEN maihuong.nguyenmh@gmail.com Doctorante IPSARD 

Rupali PAL palrupali4@gmail.com 
 

Cherucheuse 
Assoicée TERI 

Harshita PANDE harshita.pande27@gmail.com 
Assistante de 

rechercher TERI 

Priyanka PANDE ppande.17@gmail.com 
Assistante de 

recherche JNU 

Sanjay KUMAR 
PANDEY skpandey@mail.jnu.ac.in   

Shailaja 
PARMATHMA shailaja.paramathma@csh-delhi.com Secrétaire Générale CSH 

Keshav PATEL patelkeshav2014@gmail.com 
Assistant de 
rechercher DU 

Katharina Paterok kathatina_paterok@web.de Doctorant 

Institute for Asian 
and African 
Studies at 
Humboldt 

Dev PATHAK dev@soc.sau.ac.in N.A SAU 

Rituraj Pegu riturajpegu9@gmail.com 
Assistant de 
recherche JNU 

Laetitia PERRIER-
BRUSLÉ laetitia.perrierbrusle@gmail.com Cherucheure visiteur University of 

Lorraine 

mailto:mishradeepanshi@gmail.com
mailto:sreenitamondal@gmail.com
mailto:chloe.morel@agrosupdijon.fr
mailto:awsleo@gmail.com
mailto:skpandey@mail.jnu.ac.in
mailto:patelkeshav2014@gmail.com
mailto:kathatina_paterok@web.de
mailto:dev@soc.sau.ac.in
mailto:riturajpegu9@gmail.com


 
 

 
 

64 

Andrea Carolina 
PEREZ USECHE Andrea.perez@univ-amu.fr Doctorant Aix-Marseille 

Uniersité 

Karine PESCHARD karine.peschard@mail.mcgill.ca Post-Doctorante IHEID, Geneva 

Pronoy RAI prai2@illinois.edu Doctorant University of 
Illinois 

Yves-Marie RAULT-
CHODANKAR yves-marie.rault-chodankar@ird.fr Doctorant CEPED 

Raviteja RAMBARKI 
 raviteja.rambarki@gmail.com Doctorant University 

of Hyderabad 

Daphné REGUISSE dreguisse@iuav.it Doctorant Iuav Iniversity of 
Venice, Italy 

Blandine RIPERT ripert@ehess.fr Chercheuse CNRS 

Cyril BORIN cyril.rob1@gmail.com Chercheur Associé CSH 

Kim ROBIN kim.robin@sciences-po.org 
Assistant de 
recherche Science Po Paris 

Moane ROSELLO moane.rosello@sorbanne-nouvelle.fr Secrétaire Scientific CSH 

Sanjeev ROUTRAY sanjeevkroutray@gmail.com Chercheur visiteur Northeastern 
University, Boston 

Ahana ROY  ahana332@gmail.com 
Chercheuse 

associée JNU 

Joel RUET joel.ruet@mies-paris.org N.A N.A 

Ishani Shenbaga 
SARAVANAN 
 

ishenbaga@etu.isara.fr Stagiare ISARA, Lyon 
(France) 

Carine SEBI carine.sebi@gmail.com Post-doctorante GEM, Grenoble 

Anmol SEHGAL anmol.sehgal10@gmail.com 
Assistante de 

rechercher CSH 

Aparna SENGUPTA 1986.aparna@gmail.com 
Assistante de 

recherche JNU 

Amit SHARMA amit.sharma@csh-delhi.com IT Assistant CSH 

Shreya SHE shreyashree197@gmail.com 
Assistante de 

recherche 

Dept. of Economic 
Sciences IIT 

Kanpur 

Swaran SINGH drswaransingh@g.mail.com Chercheur visiteur JNU 
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Hilary SILVER hilary_silver@brown.edu Chercheuse Brown University 

Vandana SOLANKI drswaransingh@gmail.com Post-doctorante PDPM, IIIT 

Beohar Adwait 
SINHA adwaitsinha@yahoo.com 

Assistant de 
recherche SNU 

David SINGH David.Singh@uea.ac.uk Doctorant University of East 
Anglia (UK) 

Ashima SOOD asjsood@gmail.com 
Chercheuse 

visiteuse 
Woxsen School of 

Business 

Vejendla 
T.SRINIVASARAO sraovec@gmail.com Chercheur Associé CSH 

Tarangini 
SRIRAMAN tarangini.sriraman@apu.edu.in Post-doctorante Azin Premji 

university 

Vishnavi SURENDRA vaishnavi.s@gmail.com 
Assistante de 

recherche 
University of 

California 

Sara TAFURO saratafuro@hotmail.it Doctorante 
CEPED 

Université Paris 
Descartes 

Benoît TARROUX benoit.tarroux@univ-rennes1.fr Doctorant MCF Université de 
Rennes 

Dinesh Kumar 
TIWARI dtiwari76@gmail.com 

Assistante de 
recherche  

Ingrid THERWATH ingrid.therwath@courrierinternational.com Chercheuse Courrier 
International 

Anjana THAMPI anjana.thampi@csh-delhi.com 
Assistante de 

recherche JNU 

Rishav KUMAR 
THAKUR rishavthakur@gmail.com 

Assistant de 
recherche 

Oxford Policy 
Management 

Manuel TONNEAU manuel.tonneau@ensae.fr Stagiaire ENSAE 

Damien VAQUIER damienvaquier@hotmail.com Stagiaire 
Consulat Général 

de France à 
Jérusalem 

Ashoka VARDHAN ashokavardhan@protonmail.com 
Assistant de 
recherche JNU 

Sarah VINCENT sarah.VINCENT@univ-amu.fr Doctorante 
Aix-Marseille 

School of 
Economics 

Diego ZAMUNER diegozamuner@gmail.com 
 

Stagiaire N.A 
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
Les relations du CSH avec l’ambassade sont excellentes. Depuis septembre 2021, la direction du CSH prend part 
aux réunions de service de l’IFI ainsi qu’à un comité de pilotage mensuel qui réunit la direction de l’IFI, la direction 
de l’IFP, l’agent de coordination de l’IRD, le chargé de mission Inde & Chine aux relations internationales de l’INRA 
et du CIRAD ainsi que le représentant du CNRS. Globalement, le CSH est pleinement intégré au dispositif français 
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France. Il participe aux efforts de la France de porter la 
coopération universitaire et scientifique au plus haut niveau par sa remarquable insertion dans la communauté 
académique de Delhi. 

Des collaborations plus étroites ont été nouées. 

D’une part, lors du Conseil d’Orientation Stratégique du réseau de coopération et d’action culturelle en Inde qui 
s’est tenu les 9 et 10 novembre 2021 à New Delhi, le CSH et le Bureau du livre ont organisé un atelier sur le thème 
« Le débat d’idées et les libertés académiques en Inde ». Dans le prolongement de ces échanges entre diplomates 
et chercheur.es, des contacts ont été noués en 2022 avec Jean-Claude Arditti et l’AVRIST pour approfondir ces 
réflexions sur un thème qui est malheureusement porté régulièrement en Inde à la une de l’actualité.  

D’autre part, l’invitation conjointe, par le Bureau du Livre de l’IFI (dirigé par Christine Cornet puis par Julia 
Trouilloud) et le CSH, de la sociologue française Gisèle Sapiro, a permis de travailler de concert un thème commun 
aux deux institutions : celui de la circulation transnationale des œuvres et de la chaine de travail (édition, 
traduction, journalisme, critiques, universitaires, etc.) qui rend possible la matérialisation des idées, d’un continent 
à l’autre. Les hasards du calendrier ont fait qu’au moment où Gisèle Sapiro arrivait à Delhi, Annie Ernaux recevait 
le prix Nobel de littérature. Sociologue de la littérature, Gisèle Sapiro a accepté de donner trois conférences 
supplémentaires, consacrées à l’œuvre d’Annie Ernaux. Elle a donc participé à la réception de cette œuvre en 
Inde, quelques mois avant qu’Annie Ernaux accepte l’invitation de l’IFI, en tant qu’invitée d’honneur de la World 
Book Fair de Delhi en 2023. 

Enfin, des entretiens plus ciblés ou des présentations ont régulièrement eu lieu, notamment sur des questions qui 
intéressent particulièrement la politique d’influence de la France comme celles qui sont relatives à la laïcité, à la 
socio-politique en Inde ou aux communautés musulmanes indiennes. Spécialiste de ces domaines d’étude, 
Laurence Gautier a notamment publié en 2022 un article dans Le cahier des UMIFRE et a accordé plusieurs 
entretiens avec Alisée Pornet (AFD) et Amal Benhagoug (Conseillère politique à l’ambassade). Elle a participé 
avec Christine Cornet (Attachée Livres et Débats d’idées, IFI) à l’organisation d’une table ronde sur la laïcité en 
Inde et en France dans le cadre de la Delhi Book Fair ainsi qu’à l’organisation et à la modération de la Conversation 
sur la laïcité en France et en Inde qui réunissait le 10 mai 2022 à l’Alliance française de Delhi Patrick Weil, Gilles 
Verniers (associé au CSH), Gurpreet Mahajan, Hilal Ahmed, et Neera Chandhoke 
 
E.2  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. (CALENDRIER 
DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 

En 2022, le CSH a organisé 38 évènements scientifiques, tous en mode hybride. Le détail complet des 
évènements organisés par le centre est disponible dans la section des livrables. (Voir également la section 
Résumé du rapport). 

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

Le CSH dispose d’un site internet : https://www.csh-delhi.com/. 

Celui-ci est mis à jour régulièrement par Anuradha Phadiya, chargée de communication, et Neeru Gohar, 
secrétaire de direction. Y sont partagées toutes les informations pertinentes : évènements, publications, axes de 
recherche, annonce de recrutement, etc. 

L’ensemble des personnes présentes au CSH (membres affiliés et membres invités) dispose d’une page avec une 
courte notice biographique et une photo.  

Notre site a également été enrichi par la mise en ligne de tous les rapports d'activités de CSH depuis 1994 jusqu'à 
aujourd’hui. L’idée est que chacun.e puisse s’approprier l’histoire de l’institution par la lecture de ces rapports 
souvent très riches. Le site internet est donc non seulement un outil de communication vers l’extérieur, mais aussi 
entre nous.  

https://www.csh-delhi.com/
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L’activité et la fréquentation de ce site ont augmenté rapidement avec la reprise en présentiel de nos activités à 
partir de l’automne 2021. Ces chiffres sont tirés des seules connexions au site à partir du moteur de recherche 
Google et excluent donc les connexions directes (par exemple à partir des favoris).  

Notre activité et notre engagement sur tous les canaux de médias sociaux augmentent avec la qualité de 
l’information visuelle, et une part du travail d’Anuradha Phadiya consiste à préparer pour chaque évènement des 
visuels clairs, lisibles et attractifs. La visibilité de notre site et des réseaux sociaux a également augmenté. Nous 
publions toutes les mises à jour de nos événements, activités de recherche et publications sur :  

- Facebook (https://www.facebook.com/CSH.DELHI/) suivie par plus de 5.200 personnes (+200 par rapport 
à l’année dernière),  

- Twitter (https://twitter.com/cshdelhi) compte environ 1000 followers  
- LinkedIn (https://in.linkedin.com/company/centre-for-social- sciences-and-humanities) qui compte plus de 

2.509 followers et plus de 1.400 connexions (soit plus du double qu’en 2021). 
- Nous déposons également les enregistrements de nos événements sur notre chaîne YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCTT19_GCDjLsnPJkV3rnJyA) qui compte plus de 112 subscribers 
(ce chiffre a doublé par rapport à 2021).  

- En juin 2021 un compte Instagram (https://www.instagram.com/cshdelhi/) a été créé. Il est suivi aujourd’hui 
par plus de 400 personnes, soit le double par rapport à 2021. 

-  Enfin le Centre est à présent sur la plateforme d’archivage des publications scientifiques (à dominante 
économique) RePEC : https://edirc.repec.org/data/cshndin.html 

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

Nous avons indiqué dans le résumé du rapport d’activités combien les chercheur.es du CSH avaient été visibles 
dans tous les grands médias, tant en Inde qu’en France ou ailleurs. Le détail de toutes les interventions est donné 
dans la section « Publications ». 

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

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Inde Center for Policy Research (CPR), think tank particulièrement réputé en Inde, et au réseau très 
développé, avec lequel nous organisons un séminaire mensuel sur les questions urbaines. 

https://www.facebook.com/CSH.DELHI/
https://twitter.com/cshdelhi
https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciences-and-humanities
https://in.linkedin.com/company/centre-for-social-sciences-and-humanities
https://www.youtube.com/channel/UCTT19_GCDjLsnPJkV3rnJyA
https://edirc.repec.org/data/cshndin.html
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Inde Indian Statistical Institute (ISI), Institution académique de tout premier plan, avec laquelle nous 
collaborons pour l’organisation d’expériences, et de manifestations scientifiques d’envergure, dont 
l’une des plus importantes conférences mondiales sur le « Economic Growth and Development »  

Inde Jawaharlal Nehru University (JNU), université parmi les plus prestigieuses du pays qui est un 
partenaire régulier pour la mise en place d’évènements et dont deux professeurs sont également 
membres du CSH. Au sein de cette université nous avons développé des partenariats particuliers 
avec : 

- Centre for the Study of Social Systems – Surinder Singh Jodhka 
- Centre for Economics Studies and Planning – Himanshu 
- Zakir Husain Centre for Educational Studies – Pradeep Choudhury pour le projet Women 

and Science 
Inde Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) – journée d’études « Democracy beyond 

elections: A critical survey », organisée par Laurence Gautier et Jean-Thomas Martelli  
Inde Institute of Social Sciences (ISS, Delhi) – Stéphanie Tawa Lama, pour le project “Taking stock of 

electoral innovations at the local level, 1993-2023” 
Inde Centre for Policy Research on Higher Education (CPRHE Delhi) – les travaux d’Odile Henry sur 

les discriminations de caste dans les IITs 
Inde Indian Institute of Population Sciences (IIPS, Mumbai) – Christophe Guilmoto est professeur invité 

 
 
E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU 
INTERNATIONAUX 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

UK London School of Economics et Département de Sciences Economiques de 
l’Université Warwick, Projet de recherche CHALLINEQ, décrit plus haut (période 
2019-2022) 

Norvège University of Norway, Projet de recherche CHALLINEQ décrit plus haut (période 
2019-2022) 

South Africa Contrat de prestation signé avec Université de Witwatersrand dans le cadre du 
projet de recherche "Wealth Inequality and Elites" (2022) 

Copenhagen Contrat de prestation signé avec Université de Copenhagen dans le cadre du 
projet de recherche "Extreme Poverty" (2022) 

France Contrat signé avec AXA signé dans le cadre de projet "Towards inclusive and 
Environmentally sustainable growth" (période 2021-2023) 

 
E.3.3 PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 
BUDGETS   

Le CSH et le Bureau du livre de l’IFI ont invité conjointement du 17 au 29 octobre 2022 la sociologue française 
Gisèle Sapiro (CSE-EHESS), qui a travaillé sur la circulation transnationale des auteurs et des livres. Celle-ci a 
donné 8 conférences, en huit jours ouvrés, dans des universités et des centres de recherche. En sus de ses 
conférences sur Bourdieu, son large champ d’expertise nous a permis d’aborder l’œuvre d’Annie Ernaux (qui 
venait de recevoir le Prix Nobel) et de parler de la liberté d’expression en Inde.  

Lors de sa conférence inaugurale intitulée « Reading Bourdieu in a global context », qui a fait salle comble à l’India 
International Centre (IIC), Mme Sapiro a présenté les conditions de circulation des idées, à la fois sous le prisme 
des acteurs impliqués (traducteurs, éditeurs, Etat), et de facteurs tels que le capital symbolique d’une discipline, 
la notoriété de son éditeur, le sujet abordé ou la longueur du texte. Ces sujets ont trouvé un fort écho chez des 
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intellectuels indiens préoccupés par les questions d’inégalités structurelles et les échanges avec les discutants, 
Sujata Patel et Satish Deshpande, ont été particulièrement féconds. 

La seconde conférence, intitulée « The unequal conditions for ideas to migrate », organisée au CSH et retransmise 
en ligne, a permis de présenter le cadre théorique forgé par Gisèle Sapiro, de réfléchir au rôle très important joué 
par les associations internationales (telle que l’ISA, International Sociological Association) dans le processus de 
circulations des œuvres en sciences sociales, et d’apporter des matériaux empiriques étayant ce cadre analytique. 

La troisième conférence s’est tenue à l’English and Foreign Languages University (EFLU), Hyderabad. Intitulée 
« The making of world authorship », cette conférence portait davantage sur la circulation des œuvres littéraires, et 
sur le rôle des multiples intermédiaires dans cette circulation. Elle était particulièrement ajustée à un public, 
nombreux, composé d’enseignant.es-chercheur.es et d’étudiant.es spécialisés dans ces questions de littérature 
et de traduction. 

La quatrième conférence, intitulée « Modes of Intervention of Public Intellectuals in France » a eu lieu à Delhi 
University, Department of Sociology, Delhi School of Economics. Organisée par Satish Deshpande et discutée par 
Nandini Sundar, cette conférence a permis de discuter la pertinence des modes traditionnels d’intervention des 
intellectuel.les (par exemple les tribunes dans la presse), dans un contexte contemporain dominé par les réseaux 
sociaux. A été notamment discutée la force symbolique de cette figure de l’intellectuel français. 

Gisèle Sapiro est l’autrice de plusieurs ouvrages autour de la liberté d’expression et de la responsabilité de 
l’intellectuel en temps de crise. Nous avons pris le prétexte de sa venue pour organiser un groupe de travail autour 
des sujets de la liberté d’expression et de publication en Inde. Malgré la tenue de la Foire de Francfort la même 
semaine, plusieurs grands éditeurs indépendants indiens tels que Zubaan ou Rajpal & Sons ont répondu présents, 
ainsi que des professeurs d’université et des traducteurs. Tous les acteurs ont rappelé la pression qui était la leur 
et le phénomène massif d’autocensure à l’œuvre en Inde actuellement.  

Gisèle Sapiro étant également une spécialiste de l’œuvre d’Annie Ernaux, elle a donné plusieurs conférences sur 
la prix Nobel française, qui est encore peu connue en Inde : à l’Université Jawaharlal Nehru, à l’Université Jamia 
Milia Islamia, et dans une librairie généraliste. Avant son départ, Gisèle Sapiro a publié un article pour Outlook 
India sur l’œuvre d’Annie Ernaux : 

https://www.outlookindia.com/books/when-personal-history-becomes-social-history-magazine-232999 
 
E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION (DIRECTION, 
CHERCHEURS) 

 
 
 

Activités MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
, objet, durée etc. 

Europe Ines Županov 
Date : du 23.04.2022 au 19.05.2022 
Assiste aux conference, Etude des Achives 

Paris Odile Henry 
Date : du 22.06.2022 au 01.07.2022 
Organisation  

Paris Tista Kundu 
Date : du 12.09.2022 au 25.09.2022 
Assiste a la conferene, travail avec l’equipe l’ESSEC 

https://www.outlookindia.com/books/when-personal-history-becomes-social-history-magazine-232999
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F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE RECHERCHE, 

NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.) 
Même s’il a connu une forte expansion en 2019, le CSH reste une équipe de taille modeste bien identifiée dans le 
tissu académique de la capitale indienne pour ses recherches dans quelques domaines phares : Études Urbaines, 
Économie du développement et Environnement, Représentation politique et démocratie, Populations et conditions 
de vie.  

Le CSH doit prendre garde de ne pas se disperser entre les multiples missions qu’on lui confie : production de 
recherche de haut niveau, diffusion des enseignements de celle-ci dans la société civile par le biais d’expertise, 
accueil de chercheur.es en missions, formation à la recherche, et participation à une entreprise de « diplomatie 
scientifique ». Globalement, le CSH doit rester une « tête de pont » en Inde de la recherche française en SHS. Il 
peut jouer ce rôle de plusieurs manières. 

D'abord, il doit continuer à accueillir des universitaires français capables et désireux de produire de la recherche 
sur des thématiques susceptibles de favoriser des synergies avec leurs collègues indiens, tout en s’inscrivant, 
dans la mesure du possible, dans la continuité des thématiques historiques du CSH. Mais cet objectif de continuité 
ne doit pas dicter les efforts futurs de recrutement. Ce qui importe est que les chercheur.es du CSH portent la 
recherche française dans tous les domaines des sciences sociales à son plus haut niveau de qualité — tel que 
celui-ci peut être apprécié par la qualité des publications produites — sous condition évidemment que la production 
de ces recherches justifie une insertion longue en Inde. Cette justification peut résulter d'un besoin de collaboration 
scientifique avec des collègues indiens, d’immersion dans l’actualité politique et scientifique indienne, sans oublier 
les contraintes des terrains de recherche en Inde. L'exigence de qualité scientifique des travaux produit par le 
Centre paraît particulièrement importante de ce point de vue. Le CSH n’a pas pour mission d’être un bureau 
d'études. Il convient donc d'afficher clairement cet objectif d'ambition scientifique dans nos politiques de 
recrutements futurs, tant de chercheur.es MAE détachés que de post-doctorants et de doctorants.  

L’importance d’augmenter nos moyens humains est, de ce point de vue, fondamentale. La recherche ne peut être 
faite que… par des chercheur.es. En 2022, le centre comptait sept chercheur.es expatrié.es, deux chercheurs 
post-doctorants et, depuis septembre, une doctorante. Ces chercheur.es sont financé.es sur les crédits de 
l’UMIFRE, sur les financements extérieurs que celle-ci a reçus au cours des années précédentes ou encore, pour 
les chercheur.es relevant d’autres tutelles que le MESRI, sur leur propre budget de fonctionnement. L’arrivée en 
mars 2021 d’un chercheur de l’IRD, Christophe Guilmoto, ou encore la longue contribution au développement des 
activités du CSH d’un chercheur du CIRAD, Bruno Dorin, sont de ce point de vue des ressources précieuses. Le 
CSH doit donc se garder des marges de manœuvre financières adéquates s’il veut continuer à financer deux 
chercheurs (doctorant et post-doctorant) à des niveaux de rémunération attractifs. Il doit poursuivre son effort de 
recherche de financements extérieurs et de recrutement vers les autres tutelles.  

Une originalité du CSH, et des UMIFRE en général, tient à son caractère pluridisciplinaire. Le CSH abrite 
actuellement économistes, politistes, sociologues, géographes, démographes, anthropologues et historiens. Il est 
rare de trouver une telle pluridisciplinarité dans un centre de recherche en France. La taille réduite du CSH favorise 
les possibilités de dialogues et d'échanges entre les chercheur.es de ces différentes disciplines. De ce point de 
vue, le CSH présente un atout incontestable, par rapport à beaucoup de centres de recherche français, pour servir 
de terreau favorable aux recherches pluridisciplinaires, et au dialogue entre différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales, dans le contexte exceptionnel que constitue la ville de Delhi. À l'heure où la nécessité de la 
pluridisciplinarité est de plus en plus reconnue, le CSH dispose d'un avantage comparatif très clair, qu'il doit mettre 
davantage à profit pour produire des recherches pluridisciplinaires à haut potentiel. Cette force peut être mobilisée 
pour augmenter la qualité et la visibilité des publications des chercheur.es de ce centre. Il ne s'agit évidemment 
pas ici d’imposer artificiellement des thématiques de recherche liées aux personnalités de leurs porteurs. Il s'agit 
plutôt de fabriquer du lien entre plusieurs thèmes abordés différemment par les chercheur.es.  

Un thème qui a eu un pouvoir fédérateur, notamment à travers le projet CHALLINEQ, est celui des inégalités et 
de la mobilité sociale. Il peut s'agir ici des inégalités — et de la pauvreté — liées au revenu et à d'autres variables 
monétaires comme la consommation. Mais cette thématique recouvre également les inégalités d'éducation, de 
santé, d'accès à l'eau ou aux structures d’assainissement, ou de statut social (castes), etc. Elle concerne 
également les questions de mobilité sociale (et l'appréciation de la « corrélation » entre les statuts des parents et 
des enfants). Un grand nombre de recherches actuelles du CSH se placent aisément sous cette bannière. Le 
dynamisme économique et social de l'Inde actuelle se prête très naturellement à l'examen des fractures et des 
disparités sociales auxquelles il est susceptible de conduire.  

D’autres bannières transversales sont possibles, comme celle qui, interrogeant les modèles de développement, 
lierait les modèles (agricole, industriel et énergétique) dominants aux bilans environnementaux et à leurs effets 
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sur la santé des populations. Un autre thème fédérateur, qui pourrait alimenter une école d’été (ou d’hiver) du 
CSH, serait celui des outils, méthodologiques et théoriques, utilisés par les différentes disciplines représentées au 
CSH. L’analyse de la circulation transnationale des paradigmes en sciences sociales, et notamment ceux qui 
relèvent des Subaltern Studies, était en 2022 une première étape dans cette direction. 
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F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2023 

  lundi mardi  mercredi  jeudi vendredi samedi  dimanche 

Janvier 

            1 
2 3 4 5 6 7 8 
7 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

Février 

    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28           

Mars 

    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31     

Avril 

          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Mai 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31         

Juin 

      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

Juillet 

          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

 Août 

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31       

Septembre 

        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   

Octobre 

            1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

Novembre 

    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30       

Décembre 

        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

CSH Seminar     CSH-CPR Workshop     

CSH Workshop 
    

 CSH-conference- Socio-Economic 
Inequalities     

Summer School by Julien Levesque du 18 Août au 4 septembre  
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F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 
Comme le montre la situation financière du CSH, les efforts d’obtention de financements extérieurs ont porté leurs 
fruits. En plus du projet CHALLINEQ, le CSH a eu la chance d’obtenir de la fondation AXA un financement de 
140 000 euros sur deux ans pour financer le projet de recherche post-doctoral de Tista Kundu portant sur les 
inégalités des chances en Inde. Suite aux deux années de pandémie, Tista Kundu a obtenu une extension de ce 
financement jusqu’en juin 2023. L’obtention de ce financement a donc permis de dégager des ressources 
financières du projet CHALLINEQ (qui finançait jusqu’ici la bourse post-doctorale de Tista) qui ont été redéployées 
ailleurs en 2021 et en 2022, notamment pour accélérer la collecte de données sur le logement et financer une 
troisième année de doctorat pour Samuel Benkimoun, dont le contrat s’est terminé le 30 juin 2022 et pour organiser 
son colloque final, qui s’est tenu à Marseille (Aix Marseilles School of Economics) en septembre 2022. Ces efforts 
ont été poursuivis au cours de l’année 2022, avec deux nouveaux contrats obtenus en fin d’année : le premier 
avec Université de Witwatersrand (Afrique du Sud) dans le cadre du projet de recherche « Wealth Inequality and 
Elites » porté par Surinder Jodhka, et le second avec l’Université de Copenhagen dans le cadre du projet de 
recherche « Extreme Poverty » porté par Himanshu. Deux autres financements extérieurs ont été obtenus en 2022 
et seront versés en 2023. Stéphanie Tawa Lama-Rewal a obtenu du LabEx TEPSIS un financement de son projet 
sur « Le sens des réformes électorales en Inde » (financement pour des missions, et une réunion d’équipe, à 
utiliser entre 2022 et 2024) et pour son projet « Taking stock of electoral innovations at the local level, 1993-2023 », 
un soutien de la Hanns Seidel Stiftung-India. Odile Henry aobtenu pour son projet « Women and science, gender 
inequalities in higher education and scientific careers. The examples of engineering and medicine in India », un 
financement de la chaire Women and Science de l’Université Paris Dauphine. Enfin, en 2022, Odile Henry a 
encadré et soutenu le projet doctoral de Spoorthi Gangadikar, « Privatisation de l’enseignement indien et inégalités 
sociales. Étude comparative des pratiques et représentations des enseignants des écoles publiques et privées au 
Rajasthan et au Karnataka », qui a été présentée à l’École doctorale « Pratiques et Théories du Sens » de 
l’Université Paris 8. Cette candidature a été sélectionnée et Spoorthi Gangadikar a obtenu un contrat doctoral de 
3 ans, associant le CSH et l’Université Paris 8.  

Notre stratégie risque cependant à terme d’être freinée par les contraintes que nous impose notre statut de centre 
de recherche français — et donc étranger du point de vue indien — en Inde. En 2020, nous avons été forcés de 
renoncer à un partenariat de recherche et de formation de 400 000 dollars US avec la Ford Foundation India, car, 
en vertu du Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act (FCRA) que le gouvernement indien a 
considérablement durci en 2020, le CSH n’est pas autorisé par le gouvernement indien à recevoir des fonds 
étrangers versés via les filiales indiennes des fondations. En 2022, le projet de Stéphanie Tawa Lama-Rewal a 
été soutenu par la Hanns Seidel Stiftung-India, mais nous avons été obligés, pour ces raisons, d’héberger ce 
contrat à l’Institute of Social Sciences (ISS, Delhi). 

Sur les conseils d’Emmanuel Lebrun-Damiens, nous avons pris l’initiative, à l’automne 2022, d’une réunion avec 
la direction de l’Institut français de Pondicherry (également concerné par ces problèmes), la direction 
administrative et comptable de l’IFI et du CSH, et la direction du CEFIPRA (organisme franco-indien ayant obtenu 
l’accréditation FCRA). Le CSH et l’IFP s’orientent donc vers une collaboration avec cet organisme pour 
l’hébergement de ces financements extérieurs, même si les modalités pratiques ne sont pas encore fixées. Si 
cette collaboration avec le CEFIPRA nous évite de renoncer à des financements importants, elle reste une solution 
de pis-aller pour le CSH qui habituellement prélève entre 8% et 10% de frais de gestion sur les contrats extérieurs, 
dans une logique de redistribution interne d’une partie de ces montants. Il est donc très important que les tutelles 
du CSH prennent la pleine mesure de ces freins à notre développement, et continuent d’envisager avec nous des 
solutions. 

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES (REMPLACEMENTS A 
PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT ETC. 

Les effectifs actuels du CSH en matière de personnel administratif sont adaptés à la taille du Centre. Mais le coût 
de ce personnel local pèse de manière substantielle sur nos finances. Même dans le cadre de l’actuelle fusion 
administrative avec l’IFI, le coût de ce personnel est déduit de la dotation donnée au CSH par le MEAE. Il pourrait 
donc être souhaitable qu’une partie de ce coût puisse être transféré à nos tutelles par le biais d’une intégration de 
certains de nos personnels à l’administration soit du CNRS, soit du MEAE. Certaines UMIFRE, notamment la 
maison Franco-Japonaise de Tokyo, ont pu favoriser l’entrée au CNRS de certains de leurs personnels de droit 
local. Amit Arora, responsable administratif du CSH, est particulièrement qualifié pour ce faire. La directrice du 
CSH réitère donc la demande déjà adressée à l’INSHS d’explorer la possibilité qu’il puisse être affecté sur un 
poste permanent d’assistant-ingénieur.  

S’agissant des effectifs chercheur.es, le nombre de chercheur.es français.es affecté.es au CSH tend à diminuer : 
8 en 2021, 7 en 2022 et 6 seulement en 2023. Tout comme l’IFP, nous regrettons l’absence de nouvelles 
demandes d’affectation CNRS ou de délégation d’enseignant.es-chercheur.es. Il est possible que les effets 
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terribles du COVID en Inde aient freiné les ardeurs de collègues à envisager des séjours longs à Delhi et en Inde 
en général. À plusieurs reprises, la direction du CSH a informé ses tutelles, le MEAE et le CNRS, de cet état de 
fait qui fragilise une équipe de taille réduite, au sein de laquelle les tâches collectives restent importantes.  

Il serait sans doute très opportun de rappeler systématiquement l’existence des UMIFRE lors des campagnes de 
mobilité lancées par le CNRS. Un effort supplémentaire pourrait être réalisé par nos tutelles en direction des 
universités françaises, qui supposerait de mieux valoriser les bourses de soutien à la mobilité internationale de 
l’INSHS-CNRS afin d’élargir le vivier des potentiels candidats à la mobilité. En effet, ces bourses de mobilité de 6 
mois permettent de mener des travaux exploratoires à une nouvelle recherche et de préparer une demande de 
délégation pour réaliser ce travail de recherche. Il est évident que la durée réduite (deux ans) des délégations 
ouvertes aux universitaires dissuade nos collègues de s’installer en Inde, souvent avec leur famille, pour une durée 
si brève. Cependant, combinées plus systématiquement aux bourses de soutien à la mobilité internationale, ces 
délégations deviendraient plus attractives. 

Enfin, la plupart des chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es qui envisagent de réaliser une longue mobilité 
de recherche en Inde souhaitent le faire avec un financement de leur projet de recherche et candidatent pour la 
plupart à l’ANR. Il faut insister sur les effets néfastes de la désynchronisation entre les financements octroyés par 
l’ANR et les affectations à l’étranger. Stéphanie Tawa Lama-Rewal a déposé un projet de recherche à l’ANR en 
septembre 2021, qui a été présélectionné, mais finalement non retenu. Encouragée à candidater à nouveau en 
2022, elle a déposé le projet fortement retravaillé en fonction des commentaires des rapporteurs. Celui-ci n’a pas 
été présélectionné en 2023, pour des motifs qui différaient radicalement des critiques apportées au projet en 2021. 
Aussi, nous invitons très fortement nos tutelles à prendre en compte cet aspect du fonctionnement de l’ANR et à 
attirer l’attention de cette institution sur l’adéquation entre le projet et la situation administrative de celui ou de celle 
qui le porte.  

G EUROPECONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 
Si l’année 2021 a été difficile pour le CSH, comme pour beaucoup d’institutions de recherche dans le monde, 
l’année 2022 a permis de surmonter cet épisode épidémique. Le CSH est à nouveau très attractif auprès de la 
communauté des chercheur.es en SHS, comme en témoigne le très grand nombre de sollicitations (35) reçues de 
collègues du CNRS, de l’EHESS ou des universités françaises qui souhaitent séjourner au CSH.  

Il a été indiqué dans les rapports précédents combien nous étions heureux d’avoir créé, au fil des ans, une 
communauté de « CSHers » qui continue d’œuvrer dans la communauté académique française. De fait, un grand 
nombre d’« anciens jeunes » du CSH ont réussi avec brio leur insertion dans le monde de la recherche en France 
en obtenant des postes de chercheur.es CNRS ou de Maître de Conférences dans les universités. Ce fut le cas, 
entre autres, en 2015 d’Olivier Telle ; en 2016 de Rémi de Bercegol, en 2017 de Jules Naudet ; en 2019 de Marine 
Al Dadah et de Clémence Jullien ; et en 2020 de Christine Ithurbide, tous et toutes recruté.es comme chargé.es 
de recherche au CNRS. En 2020, c’est également Bérénice Bon qui est recrutée comme chargée de recherche à 
l’IRD. Ce ne sont là que quelques exemples de trajectoires excellentes de personnes ayant contribué 
significativement à la réputation scientifique du CSH. 

Ces considérations nous permettent d’envisager l’avenir avec un certain optimisme, même si nous devons rester 
prudents tant notre situation est fragile. Nous sommes un centre de petite dimension, soumis aux aléas et aux 
fluctuations des affectations de chercheur.es et nous opérons dans un environnement politique qui réduit de plus 
en plus la marge de manœuvres des chercheur.es, notamment étrangers. Notre centre doit représenter le meilleur 
de la recherche française en sciences humaines et sociales, pour s’affirmer comme référence dans le paysage 
académique de la capitale indienne.  

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT ETC.) 

La plus grande réussite de notre centre est son ancrage profond et clair dans le paysage académique de la capitale 
indienne, et cet ancrage a été renforcé en 2022 par la qualité de notre séminaire de recherche ainsi que par les 
nombreux autres évènements scientifiques que nous avons organisés. Nous sommes reconnus comme centre 
majeur, dans ce pays où la réflexion en sciences sociales et économiques est au plus haut niveau mondial. L’Inde, 
faut-il le rappeler, n’a compté que trois lauréats du prix Nobel dans son histoire, et deux d’entre eux (Abhijit 
Banerjee et Amartya Sen) l’ont été en sciences économiques. Au-delà du cercle des économistes, le dynamisme 
du CSH est aujourd’hui reconnu dans de nombreux autres secteurs des sciences sociales. 
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La deuxième réussite de notre centre a été une reprise en main réussie de sa situation financière. Cette reprise 
en main a été d’abord le fait d’un contrôle rigoureux de nos dépenses, et d’une gestion extrêmement efficace de 
celles-ci. Le mérite de cette dernière en revient pour une large part à notre secrétaire général Amit Arora.  

Mais, comme nous l’avons développé plus haut, de nombreux.ses chercheur.es du CSH ont réussi également à 
obtenir des financements extérieurs, tandis que d’autres consacrent un temps précieux à en obtenir de nouveaux. 
Nous sommes engagés dans une réflexion nous permettant de poursuivre cette tendance et donc de surmonter 
les obstacles administratifs (et politiques) imposés par le gouvernement indien. La logique de redistribution interne 
d’une partie des financements extérieurs est en effet ce qui permet au CSH de mettre de l’huile dans les rouages, 
c’est-à-dire de financer des supports de postes pour des doctorants ou post-doctorants indiens, de soutenir de 
nouveaux projets (non encore financés), de mettre en œuvre une politique ambitieuse de restitution des résultats 
des recherches, et, in fine de consolider l’esprit d’équipe de notre centre. 
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