C
Cycle
de conféren
nces

L
L’Union
n indien
nne
Lieu : Institut Français de Pondichéry (ou Lycée Français)
Date : les mardis sauf exception,
e
18
8h30
Une sériee de 12 con
nférences d’’une heure et demie, bimensuelles,
b
entre
septembree 2018 et mars 2019.
Languagee: French. (Eng
glish sessionss if requested)).
Public cibllé : grand pub
blic, touristes,, lycéens…
Orateurs : chercheurs CNRS ou universitaires membres de l’IFP. Touttes les
séances seront
s
illustré
ées de nomb
breuses phottos, et en langage accesssible à
tous !
Droits d’eentrée : 250 Rs
R par séance (gratuit po
our les moinss de 16 ans) ; 1200 Rs po
our 6 séances ;
2000 Rs pour l’année. (Réduction
(
su
upplémentairre possible po
our suivre un autre cycle de conférencee à
l’IFP).
Jus de fruit offert 
“L’Union indienne”… L’expressionn suffit à résuumer la questiion. Commennt l’Inde, un vaste
v
pays ausssi
hétérogène en termes de cultures, de langues, de confessioons, d’ethniess, de milieuxx naturels, à la
société auussi segmentéée en castes,, en classes, en sexes, esst-elle parvennue à deveniir une « Unioon
indienne » ? ... et à le reester ?
Comment l’Ind
de « fonctionnne »-t-elle ?
Programm
me jusqu’à No
oël :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 sep
ptembre 2018
8 : L’Inde, un petit ou un ggrand pays ? Les
L défis de laa superficie (FFrédéric Land
dy)
9 octo
obre : Le payss le plus peup
plé du monde en 2025 : contrainte ou atout ? (Frédééric Landy)
23 octtobre : Les femmes et les questions
q
de genre en Inde (Hélène Gu
uétat)
30 octtobre : Les « tribus
t
» en Inde – l’exemp
ple de l’Assam
m (Hélène Guéétat)
13 novvembre : L’en
nvironnement sous pressio
on (Raphaël Mathevet)
M
Lundi1
19 novembree : « Vieille civvilisation, jeune nation » : l’histoire de l’Inde vue par la géograph
hie
(Frédééric Landy)
7. 4 déccembre : La mosaïque
m
cultu
urelle : religio
ons et laïcité (F. Landy). Sééance au Lycéée.
8. 18 dé
écembre : Le mouvement paysan pourr l’agroécologgie : l’ex. de la
surviee des millets entre
e
Inde et Afrique (HélèèneGuétat)
…Et parmi les séances à suivre
s
(program
mme à confirm
mer)… :
9. La mossaïque culturelle : géopolitique des languess
10. La mossaïque culturelle : la modernité des castes
11. 29 Etats, une Union : échelles du pouvoir fédéral et citoyenneté
é
éales mais insécurité alimentaire : à qui la faute ?
12. Exporttations de céré
13. Mégap
poles et petitess villes
14. L’écon
nomie : l’Inde a‐t‐elle
a
« sauté » le stade industriel au profit des services ?
15. L’Inde et le monde : au‐delà du sofft power, un rayonnement gééopolitique cro
oissant
16. L’Inde et le monde : l’hétérogénéitté de la diaspora indienne
17. Le fém
minisme indien : ses combats et son rayonnement internaational

uétat dirige le département de Sciences so
ociales à l’IFP. Elle est profeesseure de socciologie à l’Eco
ole
Hélène Gu
Nationale Supérieure
S
de Formation de l'Enseignemen
nt Agricole, uniiversité de Tou
ulouse.
Frédéric Laandy est directteur de l’IFP, prrofesseur de gééographie à l’u
université Pariss Nanterre.
Raphaël Mathevet
M
dirige
e le départemeent d’Ecologie à l’IFP. Il est directeur de recherches au CN
NRS (CEFE).
Référence : Frédéric Land
dy, Aurélie Varrrel, L’Inde. Du développemen
nt à l’émergen
nce, Armand Co
olin, 2015.

