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I – INTRODUCTION 
par Jean-Pierre Muller, Directeur 

J’avais, en mai 2006, sollicité le 
renouvellement de mon contrat pour 2 ans (fin 
de contrat le 31 août 2008) en me fixant trois 
objectifs : 1/ conforter la réforme, en enracinant 
l'IFP et ses projets dans un réseau mondial de 
laboratoires d'excellence ; 2/ accompagner 
jusqu'à leur terme plusieurs projets, dont 
certains d'envergure internationale financés sur 
ressources extérieures (échéances fixées en 2007 
ou 2008) ; 3/ aider, si possible, au démarrage 
de nouveaux projets ambitieux. Ces objectifs ont 
été atteints ou le seront au premier semestre 
2008.  

Si de nouveaux « records » ont été atteints 
en terme de productivité et de visibilité en 2007, 
le risque d’une inversion rapide et drastique des 
tendances observées depuis la mise en œuvre de 
la réforme de l’Institut en 2003 est désormais à 
craindre en raison de la baisse continue (en 
euros constants) de la subvention du Ministère 
et du « turn-over » excessif des chercheurs. 

Quelques faits marquants de la vie de 
l’Institut méritent d’être mis en exergue en 
introduction de ce rapport sur l’activité de 
l’Institut en 2007 : 

1. Etat d’avancement des projets 
Cinq projets sur huit du Département 

d’Ecologie sont achevés : « Ecologie du paysage 
pour la conservation de la biodiversité », 
« Identification assistée par ordinateur des 
arbres des forêts tropicales (BIOTIK) », 
« Identification des types de pollen », « Carbone 
du sol et conservation de la biodiversité », 
« Plantes médicinales en Inde du Sud ». 

Deux projets sur cinq du Département de 
Sciences Sociales sont arrivés à leur terme fin 
2007 : « Transmission du sida de la mère à 
l’enfant » et « Gestion sociale de l’eau ». Les 
deux plus importants projets du Département, 
« Sociétés et médecines en Asie du Sud » et 
« Travail, finance et dynamiques sociales », sont 
entrés dans une phase de rédaction intensive : le 
premier sera clôturé le 31/08/08 avec le départ 
de L. Pordié ; le second vient d’obtenir un 
financement de l’ANR, mais des interrogations 

pèsent sur son avenir en raison de la 
désaffection de l’IRD (non renouvellement du 
contrat de M. Roesch). Après le départ du chef 
de projet (B. Mondet, IRD ; décembre 2007), 
l’activité du projet « Epidémiologie spatiale » se 
limite à un projet de thèse. Un nouveau projet 
sur les « Dynamiques urbaines (e-Geopolis), 
financé par l’ANR, sera lancé début 2008.     

Deux projets sur neuf du Département 
d’Indologie ont été clôturés : « Hymnes tamouls 
à Shiva » et « Héritage architectural et religieux 
de l’Inde du Sud ». Quatre autres sont en voie de 
l’être : « Atlas historique de l’Inde du Sud » et 
« Histoire de la science dans la culture tamoule 
contemporaine » au cours du premier semestre 
2008, « Vers une histoire du Saivasiddhânta » et 
« Doctrines indiennes de la philosophie du 
langage » en fin d’année 2008 ou début 2009. 
Le catalogage, la préservation et la valorisation 
des collections de manuscrits, transcrits et 
photographies s’est poursuivi à un rythme 
soutenu. La visibilité internationale de ces 
collections sera grandement accrue avec la mise 
en ligne début 2008 d’une base de données 
digitale sur le site WEB de l’Institut (cf. ci-
après).  

2. Publications et manifestations 
scientifiques  

Nombre de projets arrivant à leur terme, les 
équipes sont entrées dans une phase de 
publication intensive (Annexe I). L’IFP a battu 
trois nouveaux records avec l’édition ou la 
coédition de 38 ouvrages et CD-ROM (24 parus 
et 14 sous presse), la publication de 71 chapitres 
d’ouvrages et de 81 articles (parus ou sous 
presse) et la présentation de 155 
communications à diverses manifestations 
scientifiques. La production de l’Institut a ainsi 
été supérieure de 50% à celle de 2006 et 3 fois 
supérieure à celle de 2003. Il m’est à nouveau 
agréable de souligner la productivité 
remarquable des projets « Sociétés et médecines 
en Asie du Sud » et « Travail, finance et 
dynamiques sociales » en Sciences Sociales, 
« Histoire du Saivasiddhânta » en Indologie, 
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« Organisation et dynamique de la diversité 
végétale », « Ecologie du paysage » et « Paléo-
environnements en Inde du Sud » en Ecologie.  

Il est à noter : (i) d’une part, que les 2/3 des 
ouvrages ont été publiés par d’autres éditeurs 
que l’IFP : l’Institut associé à l’EFEO pour 
diffuser la plupart des résultats obtenus en 
indologie (collection « Indologie »), n’a édité 
seul que 3 CD-ROM et 3 ouvrages ; (ii) d’autre 
part, que le niveau (la qualité) des publications 
ne cesse de progresser : outre la collection 
« Indologie » dont la notoriété est établie parmi 
les indianistes, plusieurs ouvrages de sciences 
sociales sont (ou seront) publiés par des éditeurs 
reconnus parmi les meilleurs (Routledge, Duke 
University Press, Armand Colin, Oxford 
University Press, Aux-Lieux-d’Etre, …) et les 
écologues publient de plus en plus fréquemment 
dans des revues très cotées au plan international 
(Ecology, The Holocene, International Journal 
of Remote Sensing, Geological Society of 
America Bulletin, Soil Science Society of 
America Journal, Tropical Ecology, …). 

La forte hausse de la production constatée en 
2007 devrait se maintenir en 2008 : répondant à 
un appel du directeur, une quarantaine 
d’ouvrages sont d’ores et déjà annoncés pour 
2008.  

Par ailleurs, 10 séminaires internationaux et 
les 8 séminaires nationaux (un autre record !) 
ont été organisés, en Inde et en France, par -ou 
avec le concours- de l’IFP. Ils auront permis aux 
équipes d’approfondir et d’élargir leurs 
partenariats. 

Ces résultats ont suscité un intérêt croissant 
de la part de nos partenaires. Cela s’est 
notamment traduit par la signature de nouvelles 
conventions et un nombre toujours plus 
important de « visiteurs » (cf. WEB).  

3. Formation 
Le nombre d’étudiants affiliés aux projets de 

l’Institut s’est maintenu à son niveau de 2006 
(31 doctorants ; 12 post-doctorants ; 26 
stagiaires de niveau master ; cf. Annexes III et 
IV). 11 d’entre eux (Français et Indiens) ont 
reçu un soutien financier (bourses de quelques 
mois à un an). L’Institut n’a cependant pu offrir 
de nouvelles Bourses d’Aide à la Recherche 
(BAR) en 2007 en raison des contraintes 
budgétaires qu’il subit (cf. ci-après) et de la non 
résolution par la tutelle du problème des visas 
accordés aux doctorants français. 

4. Soutien aux équipes de 
recherche 

Le Laboratoire d’Informatique Appliquée et 
de Géomatique (LIAG) a participé très 
activement à 8 des projets menés par l’Institut. 
Son investissement dans la confection de 4 CD-
ROMs (« Darasuram », « Pondichéry, passé et 
présent », « Landscape », « Plantes 
médicinales ») et de 2  logiciels libres 
(«BIOTIK» et « Atlas historique de l’Inde du 
Sud ») doit être souligné. Il s’est par ailleurs 
fortement investi dans diverses applications 
informatiques (« Webmapping », « Catalogage 
des archives photographiques », …) et a 
pratiquement achevé la construction d’une base 
de données digitales qui permettra, notamment, 
d’accéder sur le WEB de l’IFP à l’ensemble des 
CD-ROMs et des applications informatiques 
produites par l’Institut et, dans un proche futur, 
à diverses collections (manuscrits, photos, 
herbier, …). Le LIAG s’est également fortement 
investi dans divers travaux d’infographie et a 
poursuivi la modernisation de l’outil 
informatique, de plus en plus sollicité, de 
l’Institut. 

Le Centre de Ressources Documentaires 
(CRD) a poursuivi l’informatisation de la 
bibliothèque. Cette dernière s’est enrichie de 
1650 ouvrages et sa fréquentation a continué de 
croître. La politique proactive de 
communication et de diffusion sur les 
publications de l’Institut menée par le CRD 
(contrats de diffusion, annonces publicitaires, 
catalogues,…) a résulté en un doublement en 
un an des recettes de ventes d’ouvrages et CD-
ROM. 

5. Communication 
Avec 95 articles de presse recensés et 

plusieurs émissions de télévision consacrées à 
son activité, l’Institut bât un nouveau record. 
Plusieurs événements ont été particulièrement 
honorés : le « Manuscript Open Day » et la mise 
en ligne des transcrits ; le séminaire sur les 
relations entre le tamoul et le sanskrit, le 
lancement du CD-ROM « Pondichéry hier et 
aujourd’hui », l’atelier sur l’histoire du Sud de 
l’Inde, le lancement du DVD « Eaux douces, 
eaux amères », la présentation du logiciel 
« BIOTIK », le lancement officiel du catalogue 
en ligne des ressources documentaires de l’IFP. 

La croissance très rapide des consultations 
du site WEB de l’IFP démontre l’intérêt 



 Introduction 

 

3

croissant d’un large public aux activités de 
l’Institut : la moyenne mensuelle du nombre de 
« visites » du site WEB a été doublée en un an 
(15000 visiteurs, plus de 100.000 pages 
consultées par mois) et a quasiment quadruplé 
depuis la mise en service de la troisième version 
du site en novembre 2005. 

6. Ressources humaines et finan-
cières  

La dotation de fonctionnement de l’IFP a été 
identique à celle de 2006, soit 430.200€, bien 
que l’Institut ait établi un Budget Prévisionnel 
de 460.000€ pour tenir compte, notamment, de 
l’inflation (environ 6%). Cette dotation continue 
donc de baisser en euros ou roupies constants 
(compte tenu de l’inflation et de la variation des 
taux de change) : elle ne correspond plus ainsi 
qu’au ¾ de la subvention reçue en 2002 !. 
L’Institut a en outre rencontré de multiples 
difficultés pour la mise en place et l’utilisation 
de cette subvention.  

La subvention a été essentiellement 
consacrée au paiement des salaires des 
personnels « permanents » (46%) et aux frais 
collectifs (28%). Elle n’a permis de couvrir que 
26% des dépenses de fonctionnement des 
projets. Il est à noter que ce pourcentage a été 
maintenu à son niveau de 2006 grâce à une 
maîtrise de la masse salariale (départs d’agents 
non compensés par des CDI), malgré une hausse 

de 6% des salaires des agents locaux, et un 
contrôle toujours plus rigoureux des dépenses de 
maintenance et d’équipements collectifs.  

Les ressources extérieures (260.000 € 
environ), ont représenté 35% du budget de 
l’Institut et ont permis de couvrir 75% des 
dépenses de fonctionnement des projets de 
recherche. Une part non négligeable de ces 
ressources est désormais consacrée au paiement 
de salaires d’agents en CDD. L’obtention de ces 
ressources extérieures étant largement fonction 
du dynamisme de quelques chercheurs et ayant 
pour contrepartie un co-financement des projets 
par l’Institut, ce dernier risque à l’avenir de 
devoir diminuer drastiquement son activité et 
de ne pouvoir lancer que des projets éligibles à 
un financement extérieur. 

La situation financière de l’Institut risque de 
s’aggraver après que les personnels locaux aient 
demandé, à la suite d’une augmentation 
avantageuse des salaires des personnels locaux 
de l’Ambassade (2006), une augmentation de 
salaires aussi significative (49.000€ ; 27% 
d’augmentation de la masse salariale ; 11% env. 
de la subvention 2007) que justifiée (les salaires 
de ces personnels sont désormais inférieurs à 
ceux de leurs collègues de la fonction publique 
indienne). L’augmentation de la subvention de 
20.000€ par rapport à 2007 promise à ce jour 
par l’Ambassade ne permettra pas de répondre 
seule à la requête des personnels. 

 



 

II- AXES ET PROJETS DE RECHERCHE 

Centre pluridisciplinaire, l'Institut Français 
de Pondichéry a poursuivi en 2007 ses 
recherches en partenariat dans trois champs : 

Savoirs et Patrimoine Culturel Indiens 
(département d'Indologie) : l'IFP a continué de 
s'intéresser à quelques unes des clés historiques 
de l'Inde classique, celles de ses religions, de sa 
littérature, de ses langues (le sanskrit et le 
tamoul) pour mieux comprendre les fondements 
de l'Inde moderne. Les recherches s'organisent 
selon 4 axes : (i) la langue et la littérature 
sanskrite ; (ii) l'histoire des religions (et 
particulièrement du shivaïsme) en Inde du Sud ; 
(iii) le tamoul classique et contemporain ; (iv) 
l’héritage architectural et religieux de l’Inde du 
Sud  

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

épidémiologiques ou encore économiques. Les 
études, complémentaires de celles menées au 
CSH, ont couvert trois grands domaines : (i) la 
santé ; (ii) l’économie ; (iii) l'environnement. 

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

1. SAVOIR ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS 

Département d'Indologie 

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1. La Grammaire Paninéenne  
Chef de projet : F. Grimal, Directeur d’Etudes, 
Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) 
(fgrimal@satyam.net.in). 
Partenaires institutionnels : IFP ; EFEO ; 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (RSVP), 
Tirupati ; Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan 
Sanskrit University (JRRSU), Jaipur  
Financement : IFP ; EFEO ; RSVP ; JRRSU. 

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

“moderne”. Le produit de ce programme est un 
dictionnaire, Le Paniniyavyakaranodaharana-
kosa (La grammaire paninéenne par ses 
exemples), en huit volumes, chacun consacré à 
une partie de la grammaire de Panini telle que l'a 
présentée Bhattoji Diksita, célèbre commen-
tateur de la fin du 16ème siècle.  

Un deuxième programme concernant cette 
grammaire a débuté cette année, sous la 
direction du Dr. Jan Houben, Directeur d’Etudes 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (4ème 
section). Ce programme a pour objet l’édition, la 
traduction et l’étude du Prakriyasarvasva de 
Narayanabhatta, réécriture elle aussi célèbre du 
16ème siècle de la grammaire de Panini. Il a 
débuté avec une étude de sa liste de racines 
verbales. 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : 
Publication du deuxième volume du Paniniya-
vyakaranodaharanakosa (La grammaire 
paninéenne par ses exemples), intitulé Samasa-
prakaranam (Le livre des mots composés). Une 
version électronique de ce volume (CD-ROM) 
sera éditée début 2008. Un troisième volume de 
ce dictionnaire, intitulé Tinantaprakaranam (Le 
livre des conjugaisons), est en préparation.  J. 
Houben a par ailleurs débuté l’analyse de 
nouveaux textes (le dhatupatha du Prakriya-
sarvasva), en collaboration avec le Dr. 
Dattatreya Murthy (jusqu’en juillet 2007). 

1.1.2. Les Doctrines Indiennes de la 
Philosophie du Langage  
Chef de projet : N.S.R. Tatacharya 
Partenaires institutionnels : IFP ; Rashtriya 
Sanskrit Sansthan (RSS), Delhi. 
Financement : IFP ; RSS. 

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

Activités réalisées ou engagées en 2007 : 
Publication du troisième volume de cette 
encyclopédie, intitulé Subantapadarthavicara 
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(Nominal stems and their significance). Le 
quatrième volume est en préparation. 

1.2. Histoire des Religions  
Ce deuxième axe de recherche utilise 

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

1.2.1. Catalogage et Préservation des 
Manuscrits 
Chef de projet: Dominic Goodall, Chef du 
Centre EFEO de Pondichéry 
(dominic.goodall@efeo-pondicherry.org). 
Partenaires institutionnels : IFP, Ecole Française 
d’Extrême-Orient (EFEO), National Mission for 
Manuscripts (NMM), Departement de la 
Culture, Gouvernement central de l’Inde, 
Muktabodha Indological Research Institute 
(MIRI). 
Financement : IFP ; EFEO ; NMM ; MIRI. 

Objectifs et méthodes : La collection de 
manuscrits de l’IFP comprend approximative-
ment 50 000 textes, conservés sur 8 600 
manuscrits sur feuilles de palme et 1 144 
transcriptions de manuscrits sur papier en 
caractères Devanagari. La majeure partie des 
textes sont relatifs à l’école religieuse du 
Saivasiddhanta, basée sur les textes sacrés 
Sanskrits, les Agamas.  

Dans un double souci de préservation et 
d’étude, cette collection fait l’objet d’une 
numérisation et d’un catalogage descriptif, qui 
en faciliteront l’accès pour les savants 
traditionnels et les chercheurs s’intéressant au 
shivaïsme. Les manuscrits de l’IFP sont 
désormais rassemblés dans une chambre de 
conservation climatisée. La liste manuelle des 
titres des textes transmis dans les manuscrits a 
été saisie. Une priorité est accordée aux Agama, 
et aux manuels traitant des doctrines 
théologiques du Saivasiddhanta. En réponse à 
une demande soumise par l’IFP, l’EFEO et la 

NMM en 2004, « Les manuscrits sivaïtes de 
Pondichéry » ont été reconnus par l’UNESCO 
comme une collection « Mémoire du Monde ». 

Par ailleurs, la « National Manuscript 
Mission » du Gouvernement indien, considérant 
l’IFP comme l’un de ses principaux « Manu-
scripts Resource Centers » (MRC), a chargé  
l’Institut de lister, cataloguer et fournir une vue 
d’ensemble des manuscrits se trouvant dans la 
région de Pondichéry. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : La 
révision du catalogue des 1144 transcrits 
(manuscrits sanskrits sur papier en écriture 
devanagari de l’IFP ; 2284 textes) a été achevée 
en 2007 et la base de données a été mise en 
ligne sur le site WEB du Muktabodha 
Indological Research Institute (MIRI ; 
www.muktalib.org/access_page.htm). Ce cata-
logue révolutionnaire contient non seulement les 
descriptions des manuscrits, mais également les 
images numérisées de l’ensemble des feuillets 
constituant ces manuscrits. Il met donc à la 
disposition de sanskritistes du monde entier un 
corpus exceptionnel de données jusqu’alors 
inaccessibles. Le travail de numérisation a été 
essentiellement effectué par des équipes 
photographiques du MIRI et la présentation du 
catalogue en ligne a été entièrement dessinée par 
Harry Spier du MIRI.  

A l’occasion de la mise en ligne de ce 
catalogue, un « Manuscript Open Day » a été 
organisé à l’IFP le 13 juillet 2007 à la demande 
et avec le soutien financier de la National 
Mission for Manuscripts (NMM). Une 
exposition de manuscrits ainsi qu’une 
démonstration de leur production et de leur 
conservation, a été préparée par l’équipe 
(notamment V. Muthuk-kumar qui vient d’être 
embauché pour le nettoyage et la conservation 
des feuilles de palmes). Cette exposition a attiré 
plusieurs centaines de visiteurs ; la directrice de 
la NMM, le Dr Sudha Gopalakrishnan, s’est 
spécialement déplacée depuis Delhi pour 
inaugurer cette exposition. L’événement a reçu 
une large couverture médiatique. 

Par ailleurs, 227 manuscrits (623 textes) ont 
été examinés, décrits et saisis dans une base de 
données numérique (IFP & EFEO). 

V. Muthukkumar, formé pour la conser-
vation de manuscrits par M. Perumal de la 
Sarasvati Mahal Library à Thanjavur a remplacé 
M. Vimalanathan, parti à la retraite en février 
2007. Il a nettoyé et huilé 525 liasses de 
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manuscrits et il a participé au catalogage de 
manuscrits en tamoul. 

Un outil incontournable pour l’identification 
des textes lors du catalogage et la recherche, est 
la bibliothèque électronique de la littérature 
sivaïte sanskrite.  Cette bibliothèque en cours de 
constitution sera progressivement complétée. 
Les textes Uttara-Karanagama, Parakhyatantra 
et Pancavaranastava d’Aghorasiva sont, par 
exemple, prêts à être mis en ligne. 

Au titre de la NMM, l’IFP a examiné 61 
collections de la région de Pondichéry (53 
collections privées et 8 collections 
institutionnelles) contenant 6726 manuscrits sur 
feuilles de palme et sur papier. Les manuscrits, 
en écritures tamoule, telougou et grantha, 
transmettent notamment des traités sur les rites 
domestiques, la médicine siddha, l’astrologie, 
des hymnes dévotionnels, les sthalapurana, et 
des textes de la littérature tamoule. 

1.2.2. Vers une Histoire du Saivasiddhanta 
Chef de projet : B. Dagens, Professeur Emérite, 
Université Paris-III (bruno.dagens@wanadoo.fr). 
Partenaires institutionnels : IFP ; laboratoire 
« Mondes Iranien et Indien » (UMR 7528, 
Université Paris 3, CNRS) ; Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (EPHE) ; Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO). 
Financement : IFP ; Université de Paris 3 ; 
CNRS. 

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

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

Les activités actuellement regroupées dans 
ce projet sont l’élaboration de deux éditions 
critiques de textes canoniques, celles du 
Dîptagâma (en cours, premier volume paru en 
2004, deuxième paru en 2007 et troisième prévu 
pour 2009) et du Sûksmâgama (lancée à la fin 
2005, en cours), une étude sur l’histoire du 
Saivasiddhânta et enfin la rédaction de deux 
thèses sur des sujets puraniques dont l’une a été 
soutenue en décembre 2007. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 :  

• Diptagama : (B. Dagens, M. L. Barazer- 
Billoret, V. Lefèvre, Pandit S. Sambandhan 
Sivacarya et C.Barois). 

L’année 2007 a débuté avec la parution en 
janvier du tome II de l’édition dans la collection 
de l’IFP. Elle a également été marquée par la 
préparation du tome III (dernier) : achèvement 
du collationnement des manuscrits et mise au 
point de l’édition critique des 48 chapitres 
concernés et établissement d’une première 
version des résumés de l’ensemble de ces 
chapitres. 

Les travaux ont été menés à Paris et à 
Pondichéry. A Paris, et comme les années 
précédentes, un séminaire hebdomadaire a réuni 
dans le cadre des travaux de l’UMR  « Mondes 
iranien et indien » M.L-Barazer-Billoret, V. 
Lefèvre et B. Dagens, auxquels s’est jointe 
durant ses séjours à Paris Christèle Barois 
(doctorante). A Pondichéry une mission d’un 
mois (janvier 2007) a permis la réunion de 
l’ensemble de l’équipe et a été consacrée à la 
révision avec le Pandit S. Sambandhan de l’IFP, 
de la partie de l’édition critique  achevée à 
l’époque. Une nouvelle mission prévue pour 
janvier 2008 doit permettre de produire une 
première version de l’Introduction. Au retour en 
France il restera à rédiger définitivement cette 
introduction, préparer l’Index des demi-vers et 
enfin mettre en page l’ensemble de l’ouvrage. 
Une dernière mission est prévue en janvier 2009 
pour les ultimes vérifications et la remise en fin 
de mission du texte prêt pour impression. 

Durant toute l’année les membres de 
l’équipe ont par ailleurs mené leurs activités 
professionnelles régulières (recherche, 
enseignement, administration etc.), à Paris III 
(M.-L. Barazer-Billoret), au Musée Guimet (V. 
Lefèvre) et à l’IFP (S. Sambandhan), tout en 
participant à différentes réunions scientifiques et 
publiant divers ouvrages et/ou articles (voir les 
rubriques concernées). V. Lefèvre a passé avec 
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succès son H.D.R et C. Barois a poursuivi la 
préparation de sa thèse. B. Dagens, M.-L. 
Barazer-Billoret et Vincent Lefèvre ont 
également dirigé des travaux de recherches, 
participé à des jurys de soutenance à des 
niveaux divers et sont membres de conseils, de 
comités de lecture, etc. 

• Sûksmâgama (Dhattatreya Murti, jusqu’en 
août 2007 ; T. Ganesan ; Pandit S. 
Sambandhan Sivacarya)   
Financement : IFP 

Ce programme, qui concerne l’édition 
critique d’un texte agamique inédit et qui a été 
lancé à la fin 2005, a été mené jusqu’en août 
2007 par M. Dhattatreya Murti avec l’aide du 
pandit S. Sambandhan et la collaboration de T. 
Ganesan. La plus grande partie du 
collationnement des manuscrits pour les 13 
premiers chapitres a été effectuée et le travail 
critique de 12 de ces 13 chapitres a été avancé. 
Après un examen de la situation suite au départ 
de M. Dhattatreya Murti, il est apparu que ces 
13 chapitres pourraient être publiés en 2008. La 
nouvelle répartition des tâches est la suivante : 
le Pandit Sambandhan (et on l’espère le 
remplaçant de Dhattatreya Murti) poursuit la 
révision des chapitres 1 à 12  et la rédaction de 
l’introduction sanskrite tandis T. Ganesan 
achève l’édition critique du gros 13ème chapitre 
(env. 400 v.) dont il a la charge depuis janvier 
2007. L’équipe Diptagama apporte son aide 
(traduction de l’introduction en particulier). On 
espère ainsi que ce volume pourra être remis 
pour impression en octobre 2008. 
• Histoire du Saivasiddhanta au Tamil Nadu 

(T. Ganesan) : 
Financement : IFP 

Il s’agit d’etablir une histoire complète du 
système philosophique et religieux dit 
“Saivasiddhanta” dans l’Inde du sud (en lanque 
tamoule) en s’appuyant sur les textes publiés et 
inédits traitant de la doctrine et des rituels du 
Saivasiddhanta. Une première rédaction de tous 
les chapitres d’un ouvrage consacré à l’étude 
détaillée des oeuvres de Nigamajñāna I et II 
comprenant une évaluation de leur contribution 
au dévelop-pement et à la propagation du 
Saivasiddhanta au 16ème siècle, est achevée. 
L’ouvrage doit être remis à l’impression en juin 
2008. Par ailleurs, deux livres ont été remis pour 
impression, une contribution et deux articles ont 
été publiés et plusieurs communications ont été 
présentées à différents colloques et congrès. 

• Vayaviyasamhita (C. Barois) :  

Le projet de recherche « Les enseignements 
de la Vâyavîyasamhitâ » consiste en une étude 
de la dernière section du Shivapurâna, un texte 
qui se distingue par une forte influence 
Shaivasiddhânta, représenté par de nombreux 
chapitres sur le rituel quotidien, occasionnel et 
optionnel, sur le Yoga et l’initiation sivaïtes. La 
thèse en préparation démontrera l’autonomie de 
la Vâyavîyasamhitâ vis-à-vis du Shivapurâna et 
analysera son contenu original. L’année 2007 a 
été consacrée à l’achèvement de l’analyse 
systématique du texte et à la réunion des 
matériaux pour une synthèse. La soutenance de 
thèse est prévue pour la fin 2008. 
Simultanément, C. Barois a participé au 
programme Diptagama. Un article (« The 
Legendary Life of Upamanyu ») a été soumis à 
publication et une communication sur le culte 
des manuscrits a été présentée en mars 2007 lors 
de la Journée d’études indiennes dédiée à la 
mémoire de Mme Caillat. 

• Parasurama (N.Dejenne) :  

L’année 2007 a été consacrée à la fin de la 
rédaction de la thèse de doctorat de N. Dejenne 
intitulée « Du Rama Jamadagnya  épique au 
Parashurama contemporain. Représentations 
d’un héros en Inde ». La soutenance a eu lieu à 
la Sorbonne en décembre 2007. Ce sous-projet 
est donc achevé. 

1.2.3. Catalogage des Archives Photo-
graphiques  
Chef de projet : N. Murugesan, archiviste, IFP 
(murugesan.n@ifpindia.org). 
Partenaires institutionnels : IFP ; EFEO ; 
American Institute of Indian Studies (AIIS, 
Gurgaon, Inde). 
Financement : IFP. 

Objectifs et méthodes : L’IFP possède une 
collection extrêmement riche de photos datant 
de 1956 et qui s’est accrue au fil des années. 
Cette collection comprend environ 141.800 
photos couleur et noir et blanc, 5500 films en 
couleur et diapositives. Au travers des projets de 
CD Pondichéry et Darasuram, 5800 photos 
digitales ont été ajoutées à la collection. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : 
L’équipe a participé activement à l’édition de 
deux CD-ROM : « Pondichéry : Hier et 
Aujourd’hui » et “Darasuram :  architecture 
and iconography”. 
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La base d’archives photographiques a été 
complétée : des précisions ont été apportées sur 
les lieux, les thèmes, et les données descriptives 
des photos. Cette base sera mise en ligne sur le 
site Internet de l’IFP au début de l’année 2008, 
et sera ainsi accessible au plus grand nombre.  

1700 photos ont été prises durant les visites 
et les conférences. 47 posters ont été également 
préparés à ces occasions. 6500 photos ont été 
éditées, dont 728 photos de différents formats 
destinées à la vente à 50 chercheurs extérieurs. 
1700 photos ont été digitalisées. 630 manuscrits 
sur feuille de palme ont été photographiés pour 
de Département d’Indologie. 450 photos ont été 
éditées pour l’ouvrage du Dr B.R.Ramesh 
(Département d’Ecologie). 11 plaques de 
pollens on été éditées pour le Dr Vasanthi (CD-
ROM). 4700 images ont sélectionnées et 
formatées et 470 pages de l’herbier de l’Institut 
ont été photographiées pour le CD-ROM 
« BIOTIK ». 1335 pages d’ouvrages anciens ont 
été digitalisés et éditées pour la bibliothèque. 

1.2.4. Héritage Architectural et Religieux 
de l’Inde du Sud 
Chefs de Projet : J. Deloche, chercheur associé 
(IFP & EFEO) (Deloche@efeo-pondicherry.org) 
et Karine Ladrech, post-doc (EFEO & IFP) 
(k.ladrech@laposte.net). 
Partenaires Institutionnels : IFP ; EFEO ; Centre 
des Archives d’Outre Mer (CAOM), Aix-en-
Provence 
Financement : IFP, EFEO. 

Objectifs : Pour valoriser son abondante 
collection de photos, l’IFP a programmé depuis 
quelques années l’élaboration, sous forme de 
CD-ROMs thématiques, des analyses appro-
fondies sur des sujets bien définis. 

Activités réalisées ou engagées en 2007:  

• Darasuram (K.Ladrech):  

Publication d’un CD-Rom sur le temple de 
Siva Airavatesvara à Darasuram. Datant de la 
seconde moitié du douzième siècle, c’est l’un 
des quatre plus grands temples érigés par la 
dynastie des Cola, avec ceux de Tanjore, 
Gangaikondacolapuram et Tribhuvanam. Monu-
ment remarquable par son architecture et sa 
grande richesse décorative, il a été inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2004. Le CD-Rom fournit une documentation 
quasi exhaustive sur l’architecture et l’icono-
graphie du complexe formé par les temples de 

Siva et de la Déesse, complétant celle de 
l’ouvrage de Françoise L’Hernault publié par 
l’EFEO en 1987. La vaste documentation 
photographique s’étend sur une cinquantaine 
d’années (1956-2006), permettant de constater 
les dommages et restaurations qu’ont connu les 
monuments. Le CD-Rom inclut également des 
plans et dessins extraits du livre de 1987. 
Chaque image est accompagnée d’une notice 
(identification, emplacement, description, etc.), 
et un moteur de recherche permet de trouver les 
images correspondant à des critères définis par 
l’utilisateur. 

• Le développment urbain de Pondichéry de 
1673 à nos jours (J. Deloche) :  
Le but de ce projet est d'offrir au public 

cultivé une introduction à l'histoire de 
Pondichéry, un inventaire de ses monuments et 
un guide de la ville. Dans la première partie, on 
montre Pondichéry des origines à 1824, un 
modeste centre textile devenu pour une courte 
période la capitale d'un empire en puissance, 
avant d'être détruite par les Anglais ; dans la 
seconde, on présente Pondichéry de 1824 à nos 
jours : un petit établissement colonial 
aujourd'hui intégré à l'Union indienne. 

La première partie de ce CD est illustrée par 
des magnifiques plans et cartes aquarellés 
préservés dans les archives françaises ; la 
seconde est illustrée des nombreuses 
photographies, anciennes et nouvelles, montrant 
les différents aspects de la ville, ses rues, ses 
bâtiments publics, ses maisons privées ainsi que 
la vie quotidienne des habitants. Pour ce projet, 
3000 nouvelles photographies ont été prises, 
pour compléter une sélection de 500 
photographies numériques de la photothèque. 
En tout, 850 photographies ont été utilisées dans 
ce CD-Rom bilingue (anglais-français) édité en 
avril 2007. 

• Fortifications  de l’Inde du Sud (J. Deloche) :  

Synthèse en anglais d’études ponctuelles sur 
les fortifications du sud de l’Inde ; ouvrage 
publié en avril 2007. Continuation des enquêtes 
sur les fortifications du Sud de l’Inde : mission à 
Gutti et à Gandikota en février 2007 ; 
préparation et achèvement d’un ouvrage en 
anglais comprenant 4 monographies de forts 
significatifs du Deccan : Daulatabad, Mudugal, 
Gandikota et Gutti, intitulé : « Some Ancient 
Forts of South India »  (soumis pour publi-
cation). 
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• Les peintures de Tiruppudaimarudur  
(J. Deloche et al) (Nouveau projet) :  

Etude des peintures du gopura du temple de 
Tiruppudaimarudur (analyse de l’iconographie 
et interprétation). Ce travail débouchera sur une 
monographie qui sera une contribution capitale 
à l’histoire de l’art, ainsi qu’à l’histoire sociale 
du Sud de la péninsule. 

1.2.5. Culture Brahmanique de l’Inde 
Ancienne  
Chef de projet : T. Lubin, IFP et Associate 
Professor, Département of Religion, 
Washington and Lee University (USA) 
(lubint@wlu.edu) ; Fulbright-Hays research 
fellow (2003-2004); U. S. National Endowment 
for the Humanities fellow (2004-2005). 
Partenaires institutionnels : IFP ; Washington 
and Lee University. 
Financement : Fulbright-Hays research 
fellowship, de l’International Educational Study 
(U.S. Département of Education) et U.S. 
National Endowment for the Humanities 
fellowship.  

Objectifs et méthodes : Ce projet tente de 
reconstituer les transformations du clergé 
brahmane entre le 6ème siècle avant JC et le 6ème 
siècle de notre ère, en mettant l’accent sur la 
codification des cérémonies domestiques, le 
culte des divinités, les mécanismes de 
transmission de la connaissance brahmanique et 
le rôle de la protection royale, qui facilitèrent la 
propagation de la tradition. Les sources utilisées 
sont des textes brahmaniques précédemment 
négligés, et parfois inédits (qui préconisent des 
normes religieuses), et des inscriptions (qui 
portent sur les pratiques réelles). 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : T. 
Lubin a co-organisé un colloque à la Faculté de 
Droit de l’Université de Wisconsin avec 12 des 
contributeurs du volume projeté « Law and 
Hinduism : An Introduction » (à paraître début 
2009 ; Cambridge University Press). Une moitié 
du livre traitera de la cristallisation du droit 
hindou dans l’Inde classique, laquelle témoigne 
de l’autorité brahmanique en dépit d’adaptations 
aux normes et règles diverses imposées par des 
coutumes à l’échelle des régions ou en fonction 
des castes.  Le colloque a également abordé 
l’héritage de cette tradition dans le 
développement du droit de l’Inde actuelle. Un 
plan a par ailleurs été établi pour la publication 
ultime des résultats du projet dans 2 autres 

ouvrages : l’un traitera des modes rituels et 
principes « doxologiques » constituant la 
structure interne du système brahmanique ; 
l’autre sera consacré aux adaptations 
institutionnelles (externes) conférant une 
légitimité à l’autorité brahmanique dans des 
contextes sociaux et politiques divers. 

De nouveaux axes de recherche sont 
envisagés : rôle du temple hindou comme cour 
de justice (colloque Ocean of Devotion à 
l’Université de Floride) ; application de la 
théorie du rituel aux rites brahmaniques 
d’autodiscipline (International Conference on 
Ritual Dynamics and the Science of Ritual ; 
Université de Heidelberg) ; rémanence de 
l’autorité légale et religieuse brahmanique dans 
le domaine public dans l’Inde moderne (Barnes 
Symposium on Legitimacy, Economic 
Development & Change ; Faculté de Droit de 
l’Université de South Carolina). 

1.3. Etudes Tamoules  
Par la situation géographique privilégiée de 

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

1.3.1. Atlas Historique de l'Inde du Sud 
Chef de projet: Y. Subbarayalu, IFP 
(ysray@ifpindia.org).  
Partenariats institutionnels : IFP; Tamil 
University, Thanjavur (Tamil Nadu) ; Mahatma 
Gandhi University, Kottayam (Kerala) ; 
Mangalore University, Mangalore (Karnataka) ; 
University of Hyderabad, Hyderabad (Andra 
Pradesh). 
Financement : Ford Foundation; IFP. 

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

Activités réalisées ou engagées en 2007 : 
L’agenda et les modalités de mise en œuvre de 
la version « Beta » de l’atlas ont été discutées 
lors de la quatrième réunion de synthèse du 
projet qui s’est tenue à l’Université de 
Hyderabad, les 4 et 5 janvier 2007.  

L’ensemble des données récoltées par les 
équipes a été passée en revue et les détails de la 
version « Beta » ont été finalisés lors d’une 
réunion de synthèse et d’un atelier organisés par 
l’Université tamoule de Thanjavur du 29 août au 
1er septembre 2007. Outre l’édition d’une 
version de l’atlas sur CD-ROM, il a été décidé 
de d’expérimenter une version dynamique en 
utilisant l’application « WEB mapping » mise 
au point par le LIAG.  

La version « Beta » de l’atlas a été analysée 
en profondeur lors de la sixième réunion de 
synthèse qui s’est tenue à l’Université de 
Mangalore les 21 et 22 décembre 2007. Les 
travaux sur la version finale ont été initiés sur 
cette base. Si tout se déroule comme prévu, le 
produit final devrait être prêt d’ici la fin du mois 
de mars 2008. 

1.3.2. Hymnes Tamouls à Shiva  
Chef de projet : JL. Chevillard, CNRS (jean-
luc.chevillard@univ-paris-diderot.fr). 
Partenaires : IFP ; Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) ; Ecole 
Française d'Extrême Orient (EFEO). 
Financement : IFP ; EFEO ; CNRS 

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

Activités réalisées en 2007 : Le projet a atteint 
son premier but grâce à la parution en janvier 
2007 de la première édition d’un CD-ROM 
multi-média, intitulé “Digital Tevaram / Kaninit 
Tevaram”. Cette édition électronique du texte 
tamoul, accompagnée de nombreuses cartes, 
[permettant à l’utilisateur de localiser les 274 
sites traditionnels auxquels les hymnes du 
Tevaram sont attachés], 109 enregistrements 
audio MP3 [illustrant les 24 pan.-s, ou modes 
musicaux, qui sont utilisés dans les hymnes du 
Tevaram et confrontant les utilisateurs du CD 
avec la variété de styles vocaux qui se 
rencontrent aujourd’hui] et une glose anglaise 
complète par feu V.M. Subrahmanya Ayyar 
(1906-1981), combine les traits des deux formes 
traditionnelles d’éditions du Tevaram: (i) 
l’arrangement par modes musicaux (pan-s), 
comme dans les éditions panmurai du Tevaram 
et, (ii) l’arrangement par sites (stalam-s), 
comme dans les éditions talamurai. Il incorpore 
aussi une concordance, et peut être utilisé comme 
un "pré-dictionnaire" du Tevaram. Ce premier 
but étant atteint, le reste des fonds (obtenus du 
CNRS) sera utilisé pour améliorer les versions 
futures du Digital Tevaram. 

Signe de la bonne réception du CD-ROM 
par le public tamoul et du fait que ce travail 
répond à une demande réelle, il semble que, 
depuis la parution du CD-ROM, le Dharmapura 
Adhinam (Mayiladuthurai), a pris l’initiative de 
mettre en ligne sur <http://www.thevaaram. 
org/>, son site Web, la traduction anglaise du 
Tevaram par V.M. Subrahmanya Ayyar. Par 
ailleurs, J.L. Chevillard a récemment reçu une 
demande du Dr. S. Kalyanasundaram (Suisse), 
responsable du “Projet Madurai” (bibliothèque 
virtuelle et équivalent tamoul du “Projet 
Gutemberg” <http://www.gutenberg.org/>), pour 
une mise en ligne sur leur site (<http:// 
tamil.net/projectmadurai/>) de cette même 
traduction anglaise du Tevaram. 

1.3.3. Culture Tamoule Contemporaine  
Chef de projet : M. Kannan, IFP 
(kannan.m@ifpindia.org). 

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

1.3.3.1. Littérature dans la culture tamoule 
contemporaine (M. Kannan) 
Partenaires institutionnels: Pondicherry Institute 
of Linguistics & Culture (PILC); Département 
of Tamil, University de Madras, Chennai ; 
Département of Tamil, Jaffna University; 
Département of Tamil, Kerala University; Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Paris; Département 
of South and Southeast Asian studies (SSEAS), 
University of California at Berkeley; 
Département of History, University of Michigan 
at Ann Arbor, USA. 
Financements : IFP ; SSEAS, University of 
California at Berkeley; Center of Excellence for 
Classical Tamil, CIIL, Mysore. 

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

Activités engagées ou achevées en 2007: Un 
atelier sur « L’Histoire Locale » a été organisé 
en collaboration avec la « Tamil Nadu 
Progressive Writers  Association » en février 
2007. Une conférence internationale sur la 
« Diaspora Tamoule » a été organisée en 
collaboration avec l’Université de Madras, en 
mars 2007. Une conférence internationale sur 
« Les relations entre le tamoul et le sanskrit » a 
été organisée en collaboration avec la Chaire 
tamoule de l’Université de Californie à Berkeley 
en septembre 2007.  

L’ouvrage “Streams of Language: The 
dialects in Tamil” a été publié. La traduction 
anglaise de  Narrinai par N. Kandasami est en 
cours d’édition. Plus de 400 volumes de la 
collection sur le tamoul contemporain ont été 
documentés par des étudiants stagiaires, pour le 
Centre de Ressources Documentaires. La thèse 
de doctorat de Kannan. M sur l’“Emergence et 

développement des littératures régionales et 
dialectales en Tamoul Contemporain” sera 
bientôt soumise à l’EPHE. 300 poèmes en 
tamoul contemporain ont été traduits par F. 
Gros, pour une Anthologie de la Poésie 
Tamoule, (en français). Kannan. M a supervisé 
4 doctorants et 2 post-doctorants affiliés au 
programme. 

1.3.3.2. Histoire de la Science dans la Culture 
Tamoule Contemporaine (S. Babu) 
Partenaires : REHSEIS, Université de Paris 
VII ; Centre for Historical Studies, Jawaharlal 
Nehru University, New Delhi; Institute of 
Mathematical Sciences, Chennai. 
Financements: ACI « Culture Scientifique », 
Ministère Français de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 

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

Activités engagées ou achevées en 2007 : Le 
projet sur l’étude anthropologique des pratiques 
mathématiques dans la région du Delta du 
Kaveri au sud de l’Inde a débuté en avril 2005. 
Une collecte de données rares sur les pratiques 
mathématiques quotidiennes a été réalisée au 
cours de 8 mois de terrain dans le District de 
Nagapattinam (village de Kamesvaram dans le 
Taluk de Kilaiyur). Trois séries de données ont 
été collectées : (i) l’utilisation actuelle de 
méthodes de calcul anciennes et modernes ; 
(ii) les professions mettant en œuvre ces 
méthodes ; (iii) les énigmes mathématiques et 
les aphorismes. La compilation des données est 
en cours et un rapport final sur le projet est en 
cours de préparation. Le projet sera terminé an 
mai 2008. 

 



  

2. DYNAMIQUES SOCIALES CONTEMPORAINES 

Département de Sciences Sociales 
Directeur :  Laurent Pordié 

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

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

2.1. Santé et Sociétés 
L’Asie du Sud est exemplaire en terme de 

pluralité médicale et l’Inde, en général, connaît 
aujourd’hui une expansion dramatique de 
l’infection par le VIH. Ce volet de recherche 
examine ainsi, d’une part, la construction 
sociale et politique du soin, notamment dans le 
cadre des médecines indigènes, et d’autre part, 

les logiques sociales caractérisant la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

2.1.1. Sociétés et Médecines en Asie du 
Sud  
Chef de projet : L. Pordié, Chef du Département 
des Sciences Sociales, IFP 
(laurent.pordie@ifpindia.org). 
Partenariats institutionnels: Université Paul 
Cézanne (CReCSS); University of Heidelberg 
(SAI); Université de Louvain (CEIAS); 
University of Delhi; University of California at 
Berkeley and San Francisco; Gujarat Institute of 
Development Research; Darmouth College, 
USA; Welcome Centre at University College 
London; Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS); Jawaharlal Nehru 
University; University of Paris X-Nanterre; 
University of Minnesota; Facultés Universitaires 
St Louis; University of Kent, Canterbury; 
University of Copenhagen; British Academy 
(RG on South Asian Medicine); Kerala Forest 
Department; Karnataka Forest Department; 
Nomad RSI, Toulouse. 
Financements : IFP; Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF); IFRE’s Tranversal 
programme “Democratic Transformations”; 
Heinrich-Boell-Foundation, Germany; Fulbright 
Scholarships, USA; ANRS/Ensemble contre le 
sida, France; Bourse Sidaction, France; 
Commonwealth Scholarship, England; 
Netherlands Foundation for the Advancement of 
Tropical Research (WOTRO), SSHRC doctoral 
Fellowship, Holland; Shastri Indo-Canadian 
Institute Doctoral Fellowship, Canada; 
University of Minnesota Grants; Galathea Fond, 
Copenhagen, Denmark. 

Objectifs et méthodes : Ce programme régional 
de recherche examine les traditions de santé, en 
portant une attention particulière à leurs 
dynamiques sociales, politiques et identitaires. 
L’objectif général du programme est de 
comprendre comment les espaces thérapeutiques 
contemporains sont construits, identifiés et 
légitimés. L’utilisation du « médical » comme 
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prisme de lecture permet une exploration 
approfondie du monde social, d’autant plus 
pertinente par l’approche comparative qu’un 
projet régional peut offrir. 

Des questionnements fondamentaux sur les 
dimensions politiques du soin constituent 
l’ossature du programme, lui-même subdivisé 
en sept axes qui organisent les recherches : trois 
entrées par thème (institutionnalisation, 
marchandisation et biomédicalisation) et quatre 
par type de pratique thérapeutique (médecine 
Siddha, médicine tibétaine, homéopathie et 
pratiques de soins populaires). 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Cette 
année a été caractérisée par deux faits majeurs. 
En premier lieu, une ouverture plus franche à 
l’histoire et aux études textuelles a donné une 
épaisseur supplémentaire à nos recherches. Le 
second point concerne « l’exportation » du 
programme. Parmi les quatre rencontres 
académiques organisées en 2007, trois se sont 
déroulées en Europe. Après trois années de 
fonctionnement, toutes les équipes ont 
maintenant la capacité d’exposer leurs travaux. 
Cette situation a entraîné une multiplication des 
événements. Nous nous sommes intéressés par 
deux fois à la trans-nationalisation des 
médecines et à la circulation conséquente du 
savoir, des pratiques et des idéologies. A Paris 
d’abord, c’est la mobilité des médecines 
asiatiques vers l’Europe qui a constitué notre 
objet d’étude. Nous avons ensuite examiné à 
Louvain le déplacement de l’homéopathie de 
l’Europe vers l’Inde. Lors de ces deux journées, 
la production, la transmission et la diffusion de 
la connaissance médicale fut au centre de nos 
intérêts. Les chercheurs plus directement 
concernés par la médecine tibétaine se sont 
réunis à Toulouse pour examiner également la 
question du savoir, en termes pratiques ou 
comme grille de lecture du monde social 
himalayen. Finalement, divers spécialistes se 
sont donnés rendez-vous à Pondichéry lors d’un 
séminaire dédié à la médecine Siddha. Le détail 
de ces événements, ainsi que d’autres activités 
plus mineures, se trouve dans le dernier numéro 
de Societies and Medicines in South Asia 
Newsletter, téléchargeable sur la page du site 
Internet de l’IFP réservée au programme. La 
production scientifique a consisté cette année en 
un grand nombre de publications individuelles 
et de quelques ouvrages que l’on trouvera dans 
l’Annexe I de ce rapport. 

2.1.2. Transmission du Sida de la Mère à 
l’Enfant  
Chef de projet : P. Cohen, Maître de 
Conférence, Université de Rouen 
(copat@9online.fr). 
Partenariats institutionnels : YRG Centre for 
AIDS Research and Education, Chennai ; 
Groupe de Recherche Innovations et Sociétés 
(GRIS), Université de Rouen ; Pondicherry 
Institute of Linguistic and Culture (PILC) ; 
Laboratoire d'Ecologie Humaine et 
d'Anthropologie (LEHA), Université d'Aix-
Marseille. 
Financements : IFP ; GRIS ; Sidaction/ 
Ensemble contre le sida ; Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida (ANRS). 

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

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Les 
recherches sont arrivées à leur terme. La 
collaboration (GRIS, IFP, YRG CARE) s’est 
traduite par : (1) le traitement des entretiens (P. 
Cohen, K. Geetha) effectués en 2006 des mères 
VIH  (Sethulakshmi, AK Krishnan) ; (2) un 
approfondissement de l’analyse institutionnelle 
du « counseling » des mères VIH  (A-M 
Ouvrier). Ces résultats ont été valorisés dans un 
colloque international (AIDS Impact, Marseille, 
juillet 2007) et des articles sont en préparation.  

Une prolongation de financement de la thèse 
de P. Hancart-Petitet (Sidaction) lui a permis 
d’effectuer un dernier terrain (janvier-avril) : 
récolte des données complémentaires (pratiques 
et représentations autour des événements de la 
reproduction en zone rurale) et exploitation des 
ressources bibliographiques de la bibliothèque 
de l’Institut. Après une phase finale de rédaction 
(avril – août), la thèse a été soutenue le 13 
septembre, des publications ont été terminées et 
plusieurs communications ont été présentées 
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(dont 2 à AIDS Impact). Plusieurs articles 
scientifiques ont été rédigés depuis et seront 
publiés en 2008. 

2.1.3. Epidémiologie Spatiale 
Chef de projet : Bernard Mondet, Chargé de 
Recherches de l'Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) 
(bernard.mondet@ifpindia.org). 
Partenariats institutionnels : Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), Unité 
de Recherche 178 "Conditions et territoires 
d’émergence des maladies" ; Vector Control 
Research Center / Indian Medical Research 
Council (VCRC/IMRC - Pondicherry) 

Objectifs et méthodes : Le programme 
« Epidémiologie spatiale : Emergence et 
contrôle des maladies transmissibles en Inde du 
sud» utilise une approche pluridisciplinaire dans 
l’étude des causes de l’émergence et/ou de la ré-
émergence des maladies dans des milieux 
urbains, en particulier des milieux défavorisés. 
Les recherches, qui portent sur la santé humaine, 
sur la bio-écologie des vecteurs et sur 
l’environnement, s'est concentré dans la ville de 
Chennai, capitale de l'Etat du Tamil Nadu, Inde 
du sud. Une base de données est en cours de 
montage pour étudier la dynamique des risques 
sanitaires par le biais de Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) et de télédétection. Une 
étude rétrospective des effets de l'urbanisation 
sur l'épidémiologie des maladies à vecteurs à 
Puducherry (Pondichéry), au long des trente 
dernières années, est également en cours 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Une 
étude de cohorte comprenant 200 ménages de 
deux bidonvilles de Chennai a débuté en mai 
2007. Des entretiens et questionnaires 
hebdomadaires ont permis de récolter des 
données sur l’état de santé et les facteurs de 
risque durant la saison sèche (mai-juillet) et la 
saison des pluies (octobre-décembre). Des 
consultations médicales ont été organisées dans 
les deux bidonvilles. Des pièges à moustiques 
(BG traps) ont permis le suivi de l’activité 
vectorielle – en particulier celle de Culex 
quinquefasciatus vecteur de filariose, moustique 
pouvant être très abondant, et de Aedes aegypti, 
vecteur saisonnier des virus Dengue et 
Chikungunya - durant toute l’année, 
parallèlement à la collecte de données 
environnementales (station météorologique). Un 
séminaire scientifique est en préparation pour 

mars 2008. Dans le cadre de la collaboration 
avec l’Indian Council of Medical Research 
(ICMR), deux jours de formation en économie 
de la santé ont été organisés pour le « Field 
Epidemiology Training Programme » de 
l’Institut National d’Epidémiologie. 

2.2. Economie et Sociétés 
Les transformations économiques et sociales 

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

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

Ce programme de recherche vise à analyser 
l’émergence de nouvelles formes de services 
émanant d’un nombre croissant d’acteurs 
(programmes publics, ONG, groupements de 
« base » et fédérations) et qui visent à gérer “au 
mieux” d’une part la décentralisation et d’autre 
part la pauvreté et les inégalités. Une attention 
particulière est portée à la microfinance et au 
milieu rural. A partir de 2008 une recherche 
comparative (Inde, Mexique, Madagascar) 
soutenue par l’Agence Nationale de la Recherche 
(programme "Les Suds, Aujourd’hui") et portant 
spécifiquement sur l’impact de la microfinance sur 
l’emploi rural sera lancée. 

2.2.1.1. : La dimension sociale de la monnaie, 
de la finance et de la microfinance 
Partenaires institutionnels : Institut d’Etudes 
Universitaires pour le Développement (IUED, 
Genève) ; Centre d’Economie et d’Ethique pour 
l’Environnement et le Développement (C3ED), 
Université de Saint Quentin en Yvelines) ; 
Laboratoire Population Environnement 
Développement (LPED, Université de 
Provence/IRD) ; Institute for Human 
Development (IHD), Delhi. 
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Financements : IFP ; Centre de Coopération 
Internationale pour le Développement 
(CIRAD) ; Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) ; International Labour 
Organisation (ILO)  

Objectif : Analyse de l’impact social de la 
microfinance en se focalisant sur l’articulation 
avec les autres pratiques financières, en 
particulier informelles. 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Un 
travail intensif de collecte des données 
combinant plusieurs échelles et unités d’analyse 
et suivi longitudinal met en évidence des effets 
contrastés : diminution de la vulnérabilité pour 
certains clients mais accroissement de la 
vulnérabilité et risque de surendettement pour 
d’autres. La microfinance se substitue très 
partiellement à l’endettement informel, elle ne 
résout pas le problème de la servitude pour dette 
et dans certains cas, elle dynamise l’endettement 
informel en améliorant la solvabilité des clients. 

2.2.1.2. : Travail : mondes populaires et globali-
sation 
Partenaires institutionnels : Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris) ; 
Institute for Human Development (IHD) ; 
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie 
Comparative (Université de Nanterre) ; 
Laboratoire ‘Sociétés en Développement dans 
l'Espace et dans le Temps’ (UMR CNRS 
/Université Paris VII) ; Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris ; Queen Elizabeth House 
(Oxford University) ; University of Sussex 
Financements : IFP ; International Labour 
Organisation (ILO) ; Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris ; Département d’Anthropologie 
de l’Université de Sussex 

Objectifs : Interroger les changements induits 
par les politiques néolibérales en Inde dans les 
milieux du travail et proposer des concepts 
d’analyse adéquats, à partir d’études 
ethnographiques détaillées. 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : La 
collecte de données dans plusieurs secteurs 
d’activités et plusieurs régions de l’Inde ainsi 
que trois thèses en anthropologie sont en cours. 
Un second séminaire international 
interdisciplinaire sur la servitude pour dette a été 
co-organisé. Nos différents travaux mettent en 
avant la construction sociale et historique des 
relations de travail. Les recherches sur la 
parenté, les basses castes, l’espace ou encore la 

classe moyenne, confirment l’intérêt de 
s’éloigner des lieux de travail pour mieux les 
étudier et la nécessité d’élargir les questions du 
travail aux mondes populaires. 

2.2.1.3. : Innovations sociales, discours et 
pratiques 
Partenaires institutionnels: Institut d’Etudes 
Universitaires pour le Développement (IUED, 
Genève) ; Laboratoire d'Économie de la Firme 
et des Institutions (LEFI, Université Lumière 
Lyon 2) ; Laboratoire Population 
Environnement Développement (LPED, 
IRD/Université de Provence) ; Département 
d’Economie de l’Université de Harvard ; Ecole 
de Management de Solvay (Université Libre de 
Bruxelles)  
Financements : Centre International de 
Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) ; IFP ; Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) 

Objectif : Nombre de services visant à lutter 
contre la pauvreté (en particulier la 
microfinance) sont supposés innover. L’objectif 
est d’analyser l’origine, le fonctionnement et la 
durabilité de ces innovations.  

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Une 
thèse en économie a été soutenue mais la 
collecte des données se poursuit (deux thèses en 
économie en cours). Les premiers résultats 
montrent que les innovations durables, souvent 
pensées comme le fruit d’une intervention 
extérieure, sont en fait le résultat d’une 
réappropriation et d’un usage stratégique par les 
bénéficiaires eux-mêmes. 

2.2.1.4. : Société civile, solidarité et espaces 
publics  
Partenaires institutionnels: Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris) ; 
Laboratoire d'Economie de la Firme et des 
Institutions (LEFI, Université Lumière Lyon 2) ; 
Département d’anthropologie de l’Université de 
Madras ; Royal Anthropological 
Institute (Université de Durham, UK).  
Financements : Ecole d’Administration de 
l’Université de Bahia (Brésil) ; IFP ; Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) ; 
Institut pour la recherche de la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; Laboratoire 
Interdisciplinaire pour la Sociologie 
Economique (UMR CNRS/CNAM) ; Ministère 
français de la recherche (Actions concertées 
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incitatives « sociétés et cultures dans le 
développement durable ») 

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

Activités engagées ou réalisées en 2007 : La 
collecte des données est toujours en cours (dont 
une thèse en anthropologie), mais des 
résultats provisoires peuvent être avancés : 
l’ancrage social, politique et culturel de ces 
initiatives, l’ambivalence de l’articulation entre 
développement économique et défense des 
droits (complémentaires ou contradictoires) et 
enfin l’ambiguïté des relations entre les ONG et 
leurs « bénéficiaires ». 

2.2.2. Dynamiques Urbaines (e-
GEOPOLIS / Indiapolis) 
Chef de projet : F. Borne IFP (Géomatique) 
(borne@ifpindia.org) et K.Marius-Gnanou 
(k.marius-gnanou@ades.cnrs.fr) 
Partenariats institutionnels : UMR SEDET 
(CNRS / Université Paris7) 
Financements : ANR « Corpus et méthodes » ; 
IFP 

Objectifs et méthodes : L’objectif du projet est 
de valoriser un corpus systématique de données 
statistiques relatif à la dynamique du 
peuplement urbain de la Planète. Geopolis est à 
l’heure actuelle la seule base de données 
scientifique existante sur la population des 
agglomérations du Monde : elle répertorie près 
de 50.000 agglomérations et restitue l’évolution 
de leur population sur la plus longue durée 
possible de l’Histoire. L’acquisition de données 
complémentaires représente une activité 
nécessaire à la cohésion du programme. Cette 
activité porte en particulier sur un des géants 
démographiques de la Planète, l’Inde (un 
sixième de la population de la Planète), et reçoit 
l’appui du département de géomatique (LIAG) 
de l’IFP. Avec le volet Inde, l’équipe du projet 
e-Geopolis capitalisera environ 80% de 
l’information géo-statistico-historique existante 
sur l’évolution de la population des 
établissements humains (ULP) de l’ensemble de 
la Planète.  

Depuis la libéralisation économique entamée 
il y a une quinzaine d’années, l’Inde connaît une 
croissance économique importante entre 6 et 9% 
par an. Cette croissance économique rapide 
s’accompagne d’abord d’une urbanisation 
rapide de la population (croissance de 473 
millions d’habitants en 2021 ; source : 
Gouvernement indien). Elle s’accompagne 
également de la transformation de milliers de 
villages qui n’apparaissent pas dans la catégorie 
urbaine « officielle » en dépit de leur taille et de 
leur caractère de moins en moins agricole.  

Le point fort du projet réside dans la 
méthodologie internationale adoptée pour 
délimiter l’espace urbain. En effet, chaque pays 
du Monde a adopté une définition de l’urbain 
qui lui est propre, de sorte que, d’un point de 
vue scientifique, les statistiques urbaines ne sont 
pas comparables à l’échelle internationale. Les 
agglomérations de Geopolis sont au contraire 
définies suivant les mêmes critères statistiques. 
Quelle que soit la définition nationale officielle 
de l’urbain, Geopolis considère une 
agglomération comme un espace bâti en continu 
où résident au moins 10 000 habitants. Cette 
méthodologie a fait ses preuves depuis plus de 
15 ans : les données de Geopolis ont servi de 
références à d’innombrables recherches et 
publications. 

Activités engagées ou réalisées en 2007 : 
construction du projet et soumission à l’Agence 
Nationale française de Recherche (ANR). 
L’ANR a accepté de financer le projet en 
novembre 2007. Les premières études seront 
engagées début 2008. Un partenariat sera 
formalisé avec diverses institutions indiennes. 

2.3. Sociétés et Environnement 
Chef de projet : O. Aubriot, IFP & Université de 
Pondichéry (olivia.aubriot@ifpindia.org). 
Partenariats institutionnels : Université de 
Pondichéry ; Université de Marrakech (Maroc) ; 
Centre National d’Études Agronomiques des 
Régions Chaudes (CNEARC, Montpellier) ; 
Université de Provence (CTIG, Centre de 
Traitement de l'Information Géographique) ; 
Université Autonome de Barcelone (Espagne). 
Financements : IFP (50%) et Agence 
Universitaire pour la Francophonie (AUF) 

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

Activités engagées ou réalisées en 2007 : Année 
de clôture du projet, 2007 a été consacrée à la 
poursuite du travail sur l’analyse spatiale de 
l’utilisation de l’eau à l’échelle locale dans 
quelques villages et à l’échelle régionale (4000 

km²) intégrant les outils de la télédétection et 
des enquêtes de terrain ; à l’exploration du 
thème « le tank comme écosystème aux multi-
usages » à travers le travail d’étudiants ; à 
l’édition et production d’un film documentaire 
trilingue; à la rédaction des résultats en vue 
d’une publication collective et à l’organisation 
de deux séminaires. Le premier, sur les 
institutions formelles d’irrigation, a montré une 
diversité d’organisations, les institutions non 
gouvernementales les mettant en place 
appliquant leur propre modèle malgré les règles 
inscrites en 2000 au Tamil Nadu dans une loi 
spécifique. L’autre, international, sur la 
dimension spatiale de la compétition des usages 
et de la gouvernance de l’eau, a révélé combien 
cette dimension territoriale, assez naturelle pour 
les chercheurs français présents, n’est pas 
« problématisée » par la majorité de nos 
collègues indiens, montrant par là l’un des 
enjeux de la coopération dans ce domaine. 

 



  

3. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Département d'Ecologie 

Directeur :  Pierre COUTERON puis Raphaël PELISSIER (depuis le 19 octobre 2007) 

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

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

3.1. Paléoenvironnements de l’Inde 
du Sud 

Ce premier axe de recherche aborde la 
question essentielle de la compréhension des 
paléo-environnements et de leur évolution au 
travers du temps, et s'efforce d'expliciter 
l'influence relative des activités humaines dans 
ces changements. Cet axe s'insère parfaitement 
dans les grands programmes internationaux qui 
s’intéressent à l’impact de l'action humaine sur 
l'environnement tels que PAGES, programme 
sur les changements globaux passés (IGBP core 
project). 
Chef de projet : Anupama K., Chargée de 
Recherche, IFP (anupama.k@ifpindia.org). 
Partenaires institutionnels : IFP ; National 
Remote Sensing Agency, Forestry & Ecology 
Division (NRSA-FED Hyderabad) ; Indian 
Space Research organization's Geosphere 
Biosphere Programme (ISRO- GBP) ; 

Département of Earth Science, Pondicherry 
University ; Centre Européen de Recherche et 
d'Enseignement de Géosciences de 
l'Environnement (UMR CEREGE), Aix-en-
Provence ; PAst Global changES (PAGES) 
project / International Geosphere-Biosphere 
Program (IGBP), Bern. 
Financements : IFP ; NRSA-FED ; ISRO-GBP. 

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

Activités réalisées ou engagées en 2007 : Cette 
recherche multidisciplinaire s’est poursuivie 
sous la forme de trois sous-projets : 

• Etude de la pluie actuelle de pollen pour la 
paléo-écologie : Le projet "pluie de pollen 
moderne dans les Ghâts Orientaux pour la 
reconstitution des paléoclimats et de la 
végétation", mené en association avec la 
NRSA, a atteint son apogée avec la 
soumission du rapport final à la Division de 
la Foresterie et de l'Ecologie de la NRSA en 
juillet. Les résultats ont été présentés lors de 
plusieurs conférences et deux articles 
scientifiques ont été acceptés pour 
publication ; d'autres articles sont en prépa-
ration. La thèse de Doctorat de A. Stephen, 
qui intègre l'étude des types fonctionnels de 
plantes et de pollens, se poursuit dans le 
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cadre de ce projet (la soutenance est prévue 
pour fin 2008). Le prochain objectif de nos 
études paléo-écologiques concerneront la 
plaine alluviale de la Cauvery, où les 
premières explorations se sont révélées 
fructueuses.  

• Changements climatiques et environnemen-
taux naturels et anthropiques au cours des 
derniers 1000-2000 ans : Le projet multi-
institutuionnel "reconstruction des change-
ments anciens de la mousson à partir des 
enregistrements sédimentaires dans les 
étangs d'irrigation du sud de l'Inde", financé 
par l’ISRO-GBP, a été officiellement 
prolongé. Des études écologiques 
systématiques ont été réalisées aux alentours 
du site du réservoir de Parambu Kanmai, qui 
avait déjà été échantillonné lors d'études 
antérieures. L'analyse préliminaire des 
pollens a été complétée à partir de carottes 
collectées au niveau du site de Nadulkere, 
près d'Hospet au Karnataka. Un troisième 
site, historiquement important, à Madagu-
malai près de Trichi, a été échantillonné au 
niveau de 3 tranchées. Un premier article 
scientifique sur l'écologie et la distribution 
des taxons herbacés dans le sud de l'Inde a 
été accepté pour publication. Une étude 
associée des pollens de la famille des 
Cypéracées est actuellement sous presse. 
D'autres articles sont en préparation. Un 
rapport de Master (M. Phil.) sur la 
productivité de certains pollen d'Eupor-
biacées a été soutenu. La base des données 
pluviométriques de l'IFP a été consolidée. 
Un documentaire trilingue (Français, 
Anglais, Tamoul), intitulé "Eaux douces, 
eaux amères", a été éditée sur DVD et 
officiellement lancé par l'IFP en novembre. 

• Archéologie du Pleistocène et paléo-
environnements dans la vallée du Palar : Le 
rapport de la première excavation est en 
cours de rédaction et constituera la 
contribution de l'IFP à l'exploration de la 
palynologie de l'Holocéne dans cette région. 

3.2. Application des Nouvelles 
Technologies au Renforcement de 
l’Expertise Taxonomique 

Cet axe de recherche comprend plusieurs 
applications d'un même concept informatique 
implémenté au travers du logiciel IDAO du 
CIRAD. Ce logiciel permet de développer des 
applications d'identification assistée par 

ordinateur, spécifiques à certaines catégories 
d'organismes, mais fonctionnant toutes sur le 
principe d'un usage convivial en mode 
graphique, au travers de portraits-robots de 
taxons qui guident l'utilisateur vers des fiches 
descriptives. L'identification est ainsi rendue 
possible même en présence d'information 
lacunaire et de critères non renseignés.  

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

3.2.1. Identification Assistée par 
Ordinateur des Arbres des Forêts 
Tropicales (BIOTIK)  
Chefs de sous-projet : B.R. Ramesh 
(ramesh.br@ifpindia.org) and N. Ayyappan, IFP 
(ayyappan.n@ifpindia.org), IFP. 
Partenariats institutionnels : IFP ; CIRAD-UMR 
AMAP, France (leader) ; National Herbarium 
Nederland (NHN), Université de Leiden, Pays-
Bas ; Université Nationale du Laos, Lao RDP. 
Financement : Programme Asia IT&C, 
Commission Européenne ; IFP. 

Objectifs et méthode : Le projet BIOTIK a pour 
objectif de développer une application IDAO 
d'identification assistée par ordinateur des 
espèces d'arbres des forêts sempervirentes des 
Ghâts Occidentaux de l'Inde et des Monts 
Annamites au Laos, deux régions reconnues 
comme des "points chauds" de la biodiversité 
mondiale. Les descriptions des espèces ont été 
réalisées à partir d'échantillons récoltés au cours 
de missions de terrain et/ou à partir de l'analyse 
de spécimens d'herbier. L'IFP est en charge de la 
partie du projet concernant les Ghâts 
Occidentaux et l'Université Nationale du Laos, 
en collaboration avec le NHN, est en charge de 
la partie relative aux Monts Annamites. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : Le 
troisième atelier du projet s'est tenu en Janvier à 
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Montpellier. Les partenaires ont passé en revue 
les descriptions botaniques et les différents états 
et caractères proposés lors du précédent atelier 
de Pondichéry. Au final, 61 caractères 
botaniques et 251 états potentiels ont été retenus 
pour l'identification des arbres.  

Cinq missions de terrain ont eu lieu en 2007 
dans différents types forestiers du Tamil Nadu, 
du Kerala, du Karnataka et de Goa. Des 
photographies des différents caractères ont été 
réalisées et environ 400 échantillons d'herbier 
ont été collectés. Un prototype de l'application 
BIOTIK a été présenté à la conférence ATBC 
(Association for Tropical Biology and 
Conservation) qui s'est tenue à Mahabalipuram 
en Mars.  

L'atelier final et la conférence de lancement 
de l'application pour les Monts Annamites a eu 
lieu à Lieden en Novembre. Cette visite a été 
l'occasion de travailler à l'identification à 
l'herbier du NHN de certains spécimens récoltés 
dans les Ghâts Occidentaux. Deux spécimens se 
sont révélés être nouveaux pour la science et 
seront très prochainement publiés dans une 
revue spécialisée. L'application BIOTIK devant 
être publiée en langues locales, trois botanistes 
qui sont aussi des éminents linguistes ont été 
engagés pour traduire les descriptions des 
espèces dans les trois langues usuelles du Sud 
de l’Inde : Kannada, Malayalam et Tamoul.  

Un prototype de l'application BIOTIK 
développé pour 300 des 600 espèces visées a été 
présenté en avant-première en décembre à 
Bangalore, devant un public d'invités 
représentant les communautés des taxonomistes, 
biologistes, forestiers et spécialistes des 
nouvelles technologies, ainsi que des 
journalistes de la presse indienne. Le CD-ROM 
de l'application ainsi que le rapport final du 
projet sont en cours de finalisation et seront 
publiés début 2008. 

3.2.2. Identification des Types de Pollen 
Chef de sous-projet : G. Vasanthi, IFP 
(vasanthi.g@ifpindia.org). 
Partenariats institutionnels: IFP ; CIRAD. 
Financement : IFP. 

Objectifs et méthodes : Ce sous-projet entend 
appliquer le concept IDAO à l'identification des 
grains de pollens et aux études palynologiques. 
Les caractères morphologiques des grains de 
pollen sont codés sous la forme de variables 
qualitatives (caractères), de façon à permettre 

l'identification de "types de pollen", à savoir des 
groupes d'espèces dont les grains de pollen ont 
des morphologies similaires. Plus de 150 types 
différents sont pris en compte par ce logiciel, 
très novateur sur le plan thématique. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : La 
base de données contient 1280 photos 
numériques prises sous microscope optique 
(pour 152 types de pollen), 109 images en 
microscopie électronique à balayage (pour 49 
types de pollen), un glossaire complet basé sur 
des descriptions et dessins vectorisés 
représentant les 135 états de caractère utilisés 
pour l'identification des types de pollen. 
L'application a été assemblée et contrôlée et le 
CD-ROM accompagné de son livret publié par 
l'IFP. Ce CD-ROM a été présenté à l'occasion 
de divers séminaires et une publication 
scientifique est en cours de rédaction. 

3.3. Composantes de la Biodiversité dans 
les Ghâts Occidentaux 

Cet axe de recherche se focalise sur les 
grands ensembles biogéographiques de l'Inde du 
Sud (Western Ghats notamment), et aborde les 
questions de dynamique spatio-temporelle de la 
biodiversité, en prenant en compte des échelles 
spatiales allant de la population d'arbres 
jusqu'aux gradients écologiques régionaux, en 
passant par le niveau intermédiaire de l'écologie 
des paysages (landscape ecology). En utilisant 
les techniques de l'écologie quantitative 
moderne, il vise à fournir des fondements 
scientifiques à des actions de conservation et de 
gestion durable des ressources naturelles dans le 
massif des Ghâts occidentaux, reconnu comme 
un des principaux “hot-spots” de la biodiversité 
mondiale. 

3.3.1. Ecologie du Paysage pour la 
Conservation de la Biodiversité 
Chef de projet : B.R. Ramesh 
(ramesh.br@ifpindia.org) and P. Couteron 
(pierre.couteron@ifpindia.org), IFP. 
Partenaires institutionnels : IFP ; National 
Remote Sensing Agency (NRSA) ; American 
Rhododendron Society (ARS) ; Tamil Nadu 
Forest Département; Kerala Forest Département. 
Financement : IFP; ARS 

Objectifs et méthodes : L'objectif de ce projet est 
de définir une approche générale pour la 
conservation et la gestion intégrée de la 
biodiversité à l'échelle du paysage. Celui-ci est 
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vu comme une mosaïque d'écosystèmes 
interagissant au travers de processus physiques, 
biologiques ou socio-économiques. Dans la 
foulée du projet principal, deux sous-projets 
appliqués de conservation de la biodiversité 
dans les Ghâts occidentaux utilisant les concepts 
de l'écologie du paysage ont été conduits en 
2007. Ils avaient pour objectif de modéliser 
l'aire de distribution potentielle d'une espèce 
endémique menacée d'une part, et la distribution 
des feux de forêts, d'autre part. 

Activités réalisées ou engagées en 2007 :  

• Ecologie des paysages forestiers des Ghâts : 
L'étude principale d'une unité de paysage de 
1864 km² dans l'état du Kerala s'est achevée 
par la publication en septembre 2007 d'un 
ouvrage collectif intitulé “Forest landscapes 
of the southern Western Ghats, India: 
biodiversity, human ecology and manage-
ment strategies”, accompagné d'un CD-
ROM. 

• Cartographie de la distribution de 
Rhododendron arboreum ssp nilagiricum : 
les Rhododendrons sont généralement des 
plantes tempérées à subtropicales, mais la 
présence de l'espèce endémique R. arboreum 
ssp nilagiricum dans les Ghâts Occidentaux 
de l'Inde est une particularité phyto-
géographique qui représente un enjeu majeur 
sur le plan de la conservation de la 
biodiversité. L'objectif de ce projet d'un an 
financé par l'American Rhododendron 
Society (ARS), était d'identifier l'aire de 
distribution potentielle de cette espèce et de 
proposer sur la base de son aire de 
distribution actuelle, un plan d'action pour sa 
conservation. L'aire potentielle a été prédite 
à l'aide du logiciel « openModeller » en 
utilisant les points d'observation de cette 
espèce et 11 variables environnementales. 
Une méthode de « partitionnement hiérar-
chique » (HP) a été mise en oeuvre pour 
identifier les principales variables 
prédictives dont la corrélation spatiale a mis 
en évidence l'étroitesse de la niche 
écologique de R. arboreum ssp nilagiricum 
dans les Ghâts Occidentaux. Le rapport final 
a été soumis à l'ARS en décembre 2007 et 
devrait être publié, après approbation, sous 
la forme d'un article de la revue Journal of 
American Rhododendron Society. 

• Modélisation de la distribution des feux de 
forêt dans les Ghâts Occidentaux : les feux 

de forêt sont l'une des principales menaces 
qui pèsent sur la conservation de la 
biodiversité. L'importance des végétations 
sèches, couplée aux aléas climatiques et à la 
forte pression anthropique, rend la région 
des Ghâts Occidentaux de l'Inde 
particulièrement sensible à cette menace. Ce 
projet avait pour objectif d'identifier les 
facteurs écologiques permettant de prédire la 
fréquence et la distribution des feux de forêts 
le long de la chaîne de Ghâts. Pour cela les 
données du satellite MODIS, fournies par 
l'agence spatiale indienne NRSA, ont permis 
de localiser toutes les occurrences de feux 
entre 2000 et 2006. Celles-ci ont ensuite été 
mises en relation avec des données 
écologiques tirées de bases libres disponibles 
via Internet (pluviométrie, température) et 
les données bioclimatiques et écologiques 
disponibles à l'IFP. L'occurrence des feux de 
forêts a ensuite été modélisée grâce à 
l'algorithme Maxent (Maximum Entropy). 
Une publication scientifique des résultats est 
en cours de préparation. 

3.3.2. Organisation Spatiale et Dynamique 
de la Diversité Végétale 
Chef de projet : P. Couteron, IFP 
(pierre.couteron@ifpindia.org) et R. Pélissier, 
IRD (raphael.pelissier@ird.fr) 
Partenaires Institutionnels : IFP ; UMR 
botanique et bioinformatique de l’Architecture 
des Plantes (AMAP, Montpellier) ; Université 
de Lyon 1. 
Financement : IFP, Ministère de l’Ecologie du 
Développement et de l’Aménagement Durable 
(MEDAD, France). 

Objectifs et méthodes : Les inventaires de la 
biodiversité ou le suivi des écosystèmes (par 
exemple par télédétection) génèrent d'importants 
volumes de données à partir desquels il convient 
d'extraire à la fois des informations pratiques 
pour la prise de décisions et des perspectives 
théoriques concernant l'origine et le maintien de 
la biodiversité dans les forêts tropicales. 
Cependant, les méthodes numériques 
applicables à ces données appellent encore des 
développements ou des adaptations dans 
l'objectif d'élucider et de modéliser des 
processus écologiques complexes susceptibles 
d'interagir à plusieurs échelles. Ce projet entend 
contribuer à un tel travail de développement ou 
de raffinement des méthodes quantitatives 
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d'analyse et de modélisation de la diversité des 
espèces arborées pour des échelles spatiales 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : Le 
projet de thèse de Cécile Madelaine, traitant de 
la modélisation spatialement explicite de la 
dynamique tridimensionnelle des forêts 
tropicales humides naturelles s'est poursuivi sur 
la base des données de suivi de la dynamique de 
la station forestière permanente d'Uppangala. 
L'objectif de ce projet est d'adapter un modèle 
de référence initialement développé pour 
simuler la dynamique des agroforêts de 
Sumatra, en Indonésie, et d'estimer les 
paramètres fondamentaux du modèle 
(croissance en diamètre de la tige, hauteur 
totale, dimensions de la couronne) pour les 
espèces d'arbres qui dominent les forêts du 
Karnataka. L'acquisition de données plus 
spécifiques est en cours.  

Un autre projet de thèse de Doctorat, conduit 
par Champak Beeravolu Reddy, progresse 
également dans le champ de la modélisation de 
la dynamique des communautés de forêts 
tropicales humides hyper-diverses. Ce travail 
utilise comme point de départ vers des modèles 
plus réalistes, un modèle neutre qui suppose que 
la dynamique de l'abondance des espèces résulte 
uniquement de la "dérive écologique". L'équipe 
maîtrise maintenant la procédure d'estimation 
des paramètres fondamentaux du modèle neutre 
à partir de données de terrain, grâce à une 
méthode originale développée à l'IFP et publiée 
récemment.  

Différentes applications à des jeux de 
données des Ghâts Occidentaux de l'Inde sont en 
cours, ainsi que des comparaisons avec des jeux 
de données du Nouveau Monde. L'intégration 
des effets environnementaux permettra 
d'améliorer le réalisme du modèle et de faire le 
lien avec l'analyse des relations entre espèces et 
environnement. 

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

(Coordonnateur à IFP) 
(danny.loseen@ifpindia.org). 
Partenaires institutionnels : IFP ; NBSS et LUP ; 
CIRAD ; INRA ; Université de Paris 10 
(Nanterre). 
Financement : Centre Franco-Indien pour la 
Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA - 
IFCPAR). 

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

Activités réalisées ou engagées en 2007 : Le 
retard pris par le projet a augmenté de six mois 
au cours de la troisième année pour finalement 
atteindre une année en Mars 2007. Les deux 
principaux partenaires du projet ont donc 
demandé et obtenu de la part de l'IFCPAR une 
prolongation d'un an de la durée du projet sans 
support financier supplémentaire.  

Cette année a été principalement consacrée à 
l'analyse des variations de l'estimation du COS à 
l'intérieur de la région d'étude. La méthode 
utilisée pour cartographier le COS a fait l'objet 
d'une première publication scientifique dans la 
revue Current Science début 2007. L'utilisation 
d'un modèle additif de régression par arbre 
(MART) pour optimiser l'estimation des 
données manquantes à partir d'autres données a 
été testée à partir d'une base de données 
pédologiques française. Le principal partenaire 
indien et ses collègues ont achevé la seconde 
phase de travail de terrain commencée l'année 
dernière. Deux géographes français ont participé 
à la mission de terrain d'une équipe de 
spécialistes indiens des sols, afin de documenter 
les facteurs de changements d'utilisation des 
terres. En octobre 2007, deux chercheurs indiens 
du NSBB & LUP ont fait une mission de deux 
semaines en France, au cours de laquelle ils ont 
rencontré des collaborateurs de l'INRA 
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d'Orléans et participé à une réunion à 
Montpellier. 

3.4. Usages de la Biodiversité et 
Ecosystèmes Anthropisés 

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

3.4.1. Plantes Médicinales en Inde du Sud  
Chef de projet : S. Aravajy 
(aravajy.s@ifpindia.org); Laurent Pordié, Chef 
du Département de Sciences Sociales, IFP 
(laurent.pordie@ifpindia.org) (Projet 
multidisciplinaire associé au projet “Sociétés et 
Médecines en Asie du Sud”). 
Partenariats institutionnels : IFP; Foundation for 
Revitalisation of Local Health Tradition 
(FRLHT, Bangalore); Université de Paris 10, 
Nanterre. 
Financement : IFP. 

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

Activitiés réalisées ou engagées en 2007 : Le 
travail de terrain s'est poursuivi dans trois tribus 
des districts forestiers de Vazhachal et 
Chalakudy au Kerala, par la collecte 

d'informations concernant la distribution des 
plantes médicinales, leur récolte et leur 
commercialisation. La base de données associée 
a été mise à jour en conséquence et renseigne 
maintenant sur 487 espèces de plantes 
médicinales. La mise en ligne du système 
d'information et son édition sur CD-ROM sont 
en cours en collaboration avec le LIAG. La 
version finale de cette application, dont la 
publication est attendue pour le début de l'année 
2008, fournira à l'utilisateur final des 
informations sur : (1) la description botanique et 
l'écologie des plantes médicinales, agrémentés 
d'illustrations photographiques ; (2) l'utilisation 
traditionnelle des plantes pour la médecine et 
l'alimentation ; (3) leur mode de récolte, de 
préparation et de commercialisation. La thèse de 
Doctorat de L. Dejouhanet qui accompagne ce 
projet est maintenant entrée dans sa phase finale 
de rédaction et un premier article scientifique est 
en préparation. 

3.4.2. Gestion de la Biodiversité dans les 
Paysages de Montagne  
Chef de projet : C. Garcia, CIRAD et IFP 
(claude.garcia@ifpindia.org). 
Partenariats institutionnels : UR Politiques 
Publiques et Ressources Forestières – CIRAD 
(Montpellier); College of Forestry, University of 
Agricultural Sciences (UAS, Bangalore); 
National Law School of India University (NLS, 
Bangalore); Cochin University of Science and 
Technology (UST, Cochin); Central Coffee 
Board Research Institute (CCBRI, Bangalore); 
Kodagu Model Forest Trust (KMFT, 
Ponnampet). 
Financements : Union Européenne (Programme 
pour l’Environnement des Pays en 
Développement / CAFNET) ; Agence Nationale 
de la Recherche (France ; Programmes 
“Biodiversité 2005 / BIODIVALLOC” et 
“Agriculture et Développement durable” / 
POPULAR 2006) ; CIRAD ; IFP. 

Objectifs et méthodes : L’Inde réfléchit a la mise 
en place d’un large éventail de stratégies pour 
associer conservation de la biodiversité et 
développement local, allant de l’implémentation 
d’indications géographiques jusqu’au paiement 
pour services environnementaux. Ce faisant, elle 
suit la communauté internationale, qui entre Rio 
(1992) et Johannesburg (2002) a déplacé son 
centre d’intérêt de la conservation de la 
biodiversité à la lutte contre la pauvreté et la 
gestion rationnelle des ressources naturelles. 
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Pour comprendre les impacts que ces nouvelles 
stratégies auront sur l’environnement, le 
paysage et les modes de vie des acteurs 
concernés, le projet s’intéresse aux systèmes 
agroforestiers à base de café dans les Ghats 
occidentaux et évalue les services 
environnementaux qu’ils génèrent. À l’aide de 
la modélisation d’accompagnement couplée à 
l’analyse spatiale, les partenaires proposeront 
des alternatives permettant de rétribuer les 
planteurs qui maintiennent ces services.  

Le projet a trois composantes : (i) café et 
services environnementaux (ii) indications 
géographiques et biodiversité et (iii) biodiversité 
et gouvernance. Chacune de ces composantes 
fait partie intégrante d’un vaste projet de 
recherche international appuyé par l’Union 
Européenne (Projet CAFNET) et par l’Agence 
Nationale pour la Recherche (Projets 
BIODIVALLOC et POPULAR). 

Activités réalisées ou engagées en 2007 : 

• Projet CAFNET : L’équipe a mis à jour les 
cartes d’usage du sol 1977 et 1997 et préparé 
la carte 2007. Elle a également suivi une 
formation sur la prise en compte des savoirs 
écologiques traditionnels organisée en mai 
avec les partenaires CAFNET, et participé à 
l’élaboration de bases de connaissances sur 
le savoir écologique des planteurs de café et 
des travailleurs dans les plantations. Ces 

bases de connaissances concernent la faune 
et la flore associées aux systèmes 
agroforestiers à base de café, les interactions 
couvert/caféiers et les produits dérivés. 
Différents protocoles de mesure de la 
biodiversité arborée dans les plantations ont 
été mis en place et testés.  

• Projet BIODIVALLOC : Les différentes 
productions locales pouvant faire l’objet 
d’une labellisation ont été identifiées, et 
l’analyse des différentes « indications 
géographiques » existantes sur le terrain a 
été poursuivie. Un diagnostic agraire 
complet de la zone d’étude a été réalisé. Il a 
permis la création d’une typologie des 
plantations. Une analyse complète des 
contraintes agronomiques et des pratiques 
culturales dans le bassin versant de la 
Kavery a par ailleurs été menée. 

• Projet POPULAR : Une analyse socio-
logique des différents modes de gestion 
participative avec identification des acteurs 
impliqués a été réalisée. En lien avec le 
Karnataka Forest Department, les cartes des 
conflits hommes/éléphants dans le taluk de 
Virajpet ont été préparées, et les stratégies de 
contournement mises en place par différents 
acteurs ont été analysées. L’équipe a 
participé à l’organisation d’un atelier sur la 
forêt rurale en Inde tenu en octobre à 
Coimbatore. 

 



  

III - STRUCTURES TRANSVERSALES 

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

1.1. Introduction  
Les objectifs et le positionnement du 

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

Les trois missions du LIAG sont rappelées :  

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

2.  Participation active aux politiques de 
valorisation du patrimoine scientifique 
(bases de données cartographiques, infor-
matisation des collections), d’édition (dif-
fusion des connaissances sur support 
multimédia,…) et de communication (Inter-
net, posters) ; 

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

La composition de l’équipe a changé en 
septembre 2007 avec le recrutement d’un 
technicien informatique. Cela permet de mieux 
gérer la maintenance du parc des ordinateurs. Le 
responsable réseau pourra ainsi se consacrrer à 
la maintenance des serveurs informatiques, 
notamment du nouveau serveur installé à 
Chennai. Le technicien actuel reste en appui de 
l’équipe, tout en assurant des travaux de 
digitalisation. 

1.2. Participation aux projets de 
recherche  
1.  « BIOTIK » Le LIAG a été chargé de 

développer la version en ligne du logiciel 

d’identification d’espèces forestières 
développé par le CIRAD à partir de la 
plateforme IDAO qui a déjà servi pour les 
projets « Oscar », « Pollen » et « Mangroves » 
(cf. précédents rapports d’activité). 

2.  « OSCAR » Le projet est terminé depuis 
2006, mais OSCAR a reçu un « Manthan 
Award 2007 » et a été reconnu comme un 
des « India’s best e-content for Develop-
ment ». La remise des « Manthan Awards » 
s’est tenue à New Delhi le 22 septembre 
2007. 

3. « Plantes Médicinales en Inde du Sud » 
Un système d’information sous la forme 
d’un CD-Rom sera l’aboutissement de 
l’étude écologique, et constituera un outil 
d’aide à l’identification, la conservation et la 
gestion des plantes médicinales. Ce CD-Rom 
est en cours de développement et proposera 
des accès multiples à la base de données. Le 
LIAG en réalise la partie informatique et les 
cartes qui y figurent. 

4. « Feux de Forêt» Le LIAG a fourni au 
département d’Ecologie un maillage intégral 
des Western Ghats avec une grille de 30 
secondes pour toutes les couches 
bioclimatiques, le relief et la végétation. 

5. « Landscape » Diverses couches d’informa-
tion thématiques ont été préparées pour 
contribuer à la rédaction de l’article «At 
which scales does landscape structure 
influence the spatial distribution of 
elephants in the Western Ghats of India? » 

6. « Atlas Historique de l’Inde du Sud » Le 
LIAG assure l’intégration de toutes les 
données en provenance des partenaires au 
sein d’une même base de données 
géoréférencée. L’objectif est de permettre 
une consultation aisée de cet Atlas via 
Internet par le biais d’une application de 
type SIG facile à utiliser. Le LIAG a préparé 
les couches d’information, créé la nouvelle 
interface de l’application, édité et rectifié 
toutes les photos pour les homogénéiser 
(environ 8000 photos). 
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Le LIAG a aussi organisé en 2007 deux 
ateliers afin de vérifier la saisie des données 
et mettre en cohérence les bases de données : 
- Février : Atelier SIG pour tous les 

partenaires 
- Novembre : Atelier pour l’organisation 

des bases de données 

7. « Darasuram » Le CD-Rom a été terminé et 
édité. Il comporte notamment un moteur de 
recherche permettant un accès direct aux 
données en fonction des légendes des 
photos. Il est aussi possible de parcourir la 
base de données de manière plus classique 
comme un livre en suivant des chapitres. 

8. « Pondichéry, Hier et Aujourd’hui » Ce 
CD-Rom est une compilation de textes et de 
photos qui se parcourt de différentes 
manières, séquentiellement comme un livre 
ou bien directement par chapitre ou thème. 
Des fonctionnalités pour une navigation très 
simple et pratique ont été ajoutées, en 
respectant les standards des documents 
HTML afin d’autoriser une lecture sur toutes 
les plates-formes informatiques.  

9. e-Geopolis. Ce projet, accepté par l’Agence 
Nationale (française) de la Recherche (ANR) 
en 2007, vise à cartographier l’ensemble des 
villes et villages du monde de plus de 10000 
personnes. L’IFP est en charge de la partie 
« Inde ». Le LIAG travaillera en liaison avec 
le département Sciences Sociales et utilisera 
les données disponibles dans les recense-
ments ainsi que les bases de données 
commercialisées en Inde. Un premier travail 
a déjà porté sur la localisation et la 
vérification de près de 2000 agglomérations. 

1.3. Infographie, Internet, Applica-
tions informatiques  

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

 

• Infographie 

1.  Réalisation de couvertures de livres 
o Résumés de la conference ATBC 
o Catalogue de la Bibliothèque 2007 
o Streams of Language: Dialects in 

Tamil. 
o Sabdabodhamimamsa. Part III. 
o Enjeux fonciers et environnementaux : 

Dialogues afro-indiens.  
o A companion volume to Cēnāvaraiyar's 

commentary on the Collatikāram of the 
Tolkāppiyam: Introduction, analytical 
glossary and appendices 

o Current Science (ATBC) 

2.  Réalisation de couvertures et de manuels 
de CD-Rom 

o Darasuram 
o Biotik 
o Grammaire Paninéenne – Vol.2 
o Eaux douces, Eaux amères 

3. Réalisation de posters 
o Managing Biodiversity in Mountain 

Landscapes (C. Garcia) 
o ATBC conference, C. Madeleine 
o ATBC conference, Anupama 
o BSIP conference, Anupama 
o EPTRI, Anupama 
o Cérémonie LIBSYS  

4. Divers 
o Conception du site Web du projet 

BIOTIK 
o Matériel de promotion pour la 

bibliothèque 
o Bannières, dossiers et badges pour des 

séminaires internationaux 
o Matériel d’affichage pour l’exposition 

des Manuscripts 
o Conception de l’interface pour 

l’application Darasuram 
o Conception de l’interface pour 

l’application Medicinal Plants of South 
India 

o Conception de la charte SVG pour 
l’application Medicinal Plants of South 
India 
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• Internet 
Il s’agit des tâches habituelles de gestion du 

site Web de l’IFP (mise à jour quotidienne), des 
sites spécifiques d’applications (OSCAR, 
BIOTIK, Atlas Historique, …), de diverses 
tâches de communication (annonces HTML de 
Pattrika, des parutions d’ouvrages, des 
conférences …). A ces tâches s’ajoute 
l’assistance technique aux équipes de l’IFP. 

• Autres applications informatiques 
Le LIAG est le centre de ressources pour 

l’Institut en informatique appliquée. Diverses 
applications sont développées en interne et des 
formations spécifiques peuvent être proposées. 

1. Application de comptabilité. L’application 
développée pour le Secrétariat Général de 
l’Institut a été améliorée. Des erreurs ont été 
corrigées et la vitesse de travail a été 
améliorée. 

2.  Webmapping. Il s’agit de proposer l’accès, 
via Internet, à diverses cartes réalisées par 
l’IFP. Le LIAG a implémenté une solution 
« MapServer » qui s’appuie sur un ensemble 
de produits et de normes OpenSource. 
L’adaptation des cartes n° 5 et 6 des Western 
Ghats a été terminée pour le « portage » sous 
MapServer. La typologie en a été simplifiée 
et reformulée afin d’obtenir un produit facile 
à lire. Toutes les couches ont été adaptées 
pour ce portage, avec une simplification des 
couches de végétation effectuée avec le 
département d’écologie. Progressivement, 
l’ensemble des cartes éditées par le 
Département d’écologie et celles s’appuyant 
sur des données géoréférencées auront une 
version MapServer accessible en ligne sur le 
site de l’Institut. 

3.  Catalogue des Archives Photographiques 
La description précise du contenu des 
archives photographiques est en cours afin 
de les rendre accessibles via Internet. Cette 
description fera partie de la « Digital 
Database ». A terme, une recherche multi-
critère permettra de sélectionner un 
ensemble de photos afin de les consulter ou 
de les commander auprès de l’IFP. 

4.  Digital Database. Ce travail consiste à 
rendre accessible en ligne le contenu des 
projets et les applications qui s’y prêtent. 
Ainsi l’ensemble des CD-Roms édités par 

l’Institut seront consultables sur le WEB de 
l’Institut (taille des images réduite cependant 
afin que l’Institut conserve le contrôle de la 
diffusion). 

1.4. Cellule informatique et Équipe-
ments 

L’Institut a poursuivi sa politique de 
renouvellement régulier de son parc matériel. 
Des projets sur financements extérieurs ont 
permis d’acquérir et de remplacer certaines 
machines. 

La modernisation du réseau informatique 
s’est poursuivie par l’acquisition d’un serveur 
propre à l’IFP. Ce serveur héberge désormais le 
site Web et le courriel de l’IFP. Il est installé à 
Chennai dans une « salle blanche » d’une 
compagnie privée permettant une alimentation 
électrique de qualité et un haut débit réseau (ces 
spécifications sont impossibles à satisfaire pour 
l’instant sur Pondichéry). 

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

Outre la gestion des ressources 
documentaires, le CRD est chargé de la 
diffusion des ouvrages publiés par l’Institut. 

2.1. Gestion de la Bibliothèque 
Informatisation : Les nouvelles acquisitions de 
la bibliothèque sont régulièrement saisies sous 
le logiciel LIBSYS. Par ailleurs, le personnel 
s’est occupé de corriger les vieilles notices afin 
d’améliorer la qualité du catalogue : les 
catalogues pré-existants, qui ont été fusionnés 
pour constituer une base de données unique en 
2004, avaient des notices de qualité très inégale 
(plusieurs notices incomplètes, différents 
formats, erreurs d’orthographe et de catalogage). 
Environ 2500 notices ont ainsi été complétées et 
corrigées au courant de l’année 2007. 

L’inventaire détaillé des revues s’est 
poursuivi (la collection d’écologie est, par 
exemple, presque achevée). Les données seront 
saisies sous le logiciel LIBSYS en 2008. 

L’IFP a lancé officiellement, le 18 décembre 
2007, le catalogue en ligne de ses ressources 
documentaires en présence du Ministre de 
l’Education du Gouvernement de Pondichéry, 
de Mme le Consul Général de France à 
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Pondichéry et Chennaï et de nombreux invités. 
L’évènement a connu un franc succès comme en 
ont témoigné les articles de presse parus dans 
les journaux locaux (Hindu, Indian Express, 
Deccan Chronicle, Tamil Malar, Tamilmani…). 

Collections : Le fonds de la bibliothèque s’est 
enrichi d’environ 1650 ouvrages en 2007. Il 
comprend désormais 60.474 documents en  
65.587 volumes (dont 40.644 volumes en 
indologie, 16.132 en sciences sociales et 8.811 
en écologie). Le fonds inclut désormais 58.239 
ouvrages, 308 thèses, 1142 articles, 97 CD-
ROMs et 54 cartes.  La bibliothèque regroupe en 
outre 800 périodiques dont 270 « vivants ». 

Les abonnements à la Collection des 
Sciences Biologiques de JSTOR (entrepôt 
d’archives de revues académiques 
électroniques) et au réseau DELNET (réseau 
indien qui permet d’effectuer des prêts inter-
bibliothèques) se sont avérés utiles aux 
chercheurs, puisqu’ils leur ont permis un accès à 
des livres et des  articles de revues indisponibles 
à la bibliothèque. Plus de 700 articles de JSTOR 
ont ainsi été téléchargés par les chercheurs en 
2007. Pour assurer un meilleur accès à des 
ouvrages et articles indisponibles à l’IFP, 
l’Institut s’est également connecté à l’American 
Library à Chennai: cela lui permet de solliciter 
des articles contenus dans les bases de données 
telles que EBSCOHost et Proquest 

Lecteurs : La fréquentation de la bibliothèque ne 
cesse d’augmenter : 600 lecteurs uniques en 
2007 contre 495 en 2006. Le nombre de visites 
est ainsi passé de 4650 à 4800 lecteurs en 2007. 
Plus de 3/4 des lecteurs sont extérieurs à l’IFP. 
Environ 3000 livres et volumes de revues ont 
été empruntés par le personnel de l’Institut et de 
l’EFEO (prêts réservés à ces personnels) et 
environ 6000 documents ont été consultés par 
des lecteurs externes (consultation sur place). 
12% des ouvrages ont ainsi été consultés en 
2007 et plusieurs milliers de photocopies ont été 
réalisées pour des lecteurs externes. 

Conservation : Les efforts pour assurer une 
meilleure conservation de la collection du CRD 
ont été poursuivis : 175 livres et volumes de 
revues ont été reliés et 200 manuscrits sur 
feuilles de palme ont été équipés de planchettes 
de bois pour leur protection  La bibliothèque a 
aussi entrepris de numériser certains de ses 
anciens livres dans la section des 
« Etablissements français en Inde » (nombre 
d’ouvrages rares sur l’histoire coloniale de 

l’Inde française commencaient à se dégrader). 
35 livres anciens (correspondant à 64 volumes et 
plus de 26000 pages) ont été numérisés et copiés 
sur CD. 

2.2. Diffusion des Publications de 
l’IFP 

Le CRD est toujours fortement investi dans 
la diffusion des publications de l’IFP.  

Un nouveau contrat de diffusion a été signé 
en 2007 avec un libraire indien situé à Kolkata 
(Towards Freedom). En revanche le contrat avec 
D.K. Publishers’ Distributor, New Delhi a été 
résilié en raison du non-respect de ses termes 
par le diffuseur. 

La demande d’attribution des numéros ISBN 
auprès de l’agence indienne Raja Rammohun 
Roy National Agency for ISBN a été acceptée : 
toutes les publications de l’IFP auront désormais 
des numéros ISBN, y compris les anciens 
ouvrages, ce qui facilitera leur identification et 
leur diffusion. 

Des annonces publicitaires ont été faites 
dans la revue Book Review, dans la Motilal 
Banarsidass Newsletter, la lettre de l’Institut 
d’Etudes Indiennes, Pattrika (la revue des IFRE 
en Inde), la lettre électronique Hermès (centres 
de recherche du MAE), sur le site web de l’IFP 
ainsi que par des communications électroniques 
(« mailing »). Plusieurs comptes-rendus 
d’ouvrages de l’IFP sont parus dans le Hindu. 
Le CRD a profité de diverses manifestations 
(colloques, foire du livre ...) pour exposer et 
vendre les publications de l’institut.  

Un nouveau catalogue des publications 2007 
a été édité. Grâce à la collaboration d’une 
stagiaire française, la version française du 
catalogue a pu être achevée et mise sur Internet. 
Elle est accessible via la page « Edition » du site 
web IFP (http://www.ifpindia.org/-Edition. 
html). 

Grâce aux efforts de publicité et de diffusion 
et à une grosse commande provenue du 
Rashtriya Sanskrit Sansthan en 2006 (payée en 
2007), la vente des publications a très fortement 
progressé en 2007 : 3500 ouvrages ont été 
vendus et les recettes des ventes s’élèvent à 
environ 173.900 Rs., soit plus de 30000 euros. 
La politique proactive de publicité et de 
diffusion mise en place depuis 2004 porte ainsi 
ses fruits au-delà des objectifs fixés : les 
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dépenses d’édition de certains « bestsellers » 
sont ainsi couverts par les recettes en 3 ou 4 ans.  

Outre les ouvrages vendus, plus de 810 
volumes ont été diffusés gratuitement 
(exemplaires d’auteur, envois officiels, 

comptes-rendus, dépôt légal, échanges). 5350 
volumes ont en définitive été déstockés alors 
que le stock d’ouvrages et CD-ROM s’est 
enrichi de 5160 volumes (15 éditions en 2007 ; 
2100 CD-ROM). 

 



  

IV - ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES 
Secrétaire Général : Williams MICHEL puis  

Yvan PRIKHODIKO (depuis le 10 septembre 2007) 

1. Ressources humaines 
Le personnel en poste à l’Institut est présenté 

à l’Annexe II, la liste des doctorants et post-
doctorants à l’Annexe III et celle des stagiaires à 
l’Annexe IV. 
-  Personnel en détachement :  

Raphaël PELISSIER chercheur à l’IRD a 
rejoint le département d’Ecologie en qualité de 
Chef du Département le 19/10/07 et succède à 
Pierre COUTERON. Depuis le 10/09/07, Yvan 
PRIKHODIKO, Chef des Travaux d’Art du 
Ministère de la Culture et Communication 
assure la relève du poste de Secrétaire Général 
précédemment occupé par Williams MICHEL. 

-  Personnel local : 

Conversion à la fin du 1er semestre 2007 des 
CDD en CDI de Mme Sharmeelee Michaelraj, 
secrétaire du secrétariat général et Mlle 
Visalakshi Vassoudevayar, secrétaire de 
direction. 

Recrutements en CDD de plusieurs agents 
pour des projets financés sur ressources 
extérieures : Melle Cheryl Nath, assistante de 
recherche et M. Nanaya Konerira, ingénieur 
SIG, affectés au projet « Gestion de la 
biodiversité dans les paysages de montagnes » ; 
M. B. Murugan, technicien informatique affecté 
au LIAG ; Mlle V. Nandini, développeur 
informatique affectée au projet  « Atlas 
Historique de l’Inde du  Sud » ; remplacement 
de M Vimalanathan technicien, parti à la 
retraite, par M. Muthukkumar affecté au projet 
« Catalogage et préservation de manuscrits »; 
M. V. Gajendran, M. R. Nantha Kumar, M. E. 
M. Sivakumar, M. M. Noorula, assistants de 
recherche, affectés au projet « Epidémiologie 
spatiale ». 

Promotions accordées à 3 agents à compter 
du 01/01/07: M. M. Kannan, Assistant Ingénieur 
8ème échelon, a été promu au grade d’Ingénieur 
d’Etude 8ème échelon; M. S. Prassad, Assistant 
Ingénieur 7ème échelon, a été promu au grade 
d’Ingénieur d’Etude 6ème échelon, Mme T .V. 

Kamalambal Adjoint Technique 1ère classe 7ème 
échelon, a été promue, Technicienne 2ème classe 
7ème échelon. 

-  Post-doctorants, doctorants et  stagiaires 

44 doctorants et post-doctorants originaires 
de différents pays sont affiliés à divers projets 
de l’Institut (cf. Annexe III). 11 d’entre eux 
(Français et Indiens) ont bénéficié d’un soutien 
de l’Institut (bourse de quelques mois à un an). 
La subvention de l’Institut ayant continué de 
baisser et la question des visas des doctorants 
français n’ayant toujours pas été résolue par la 
tutelle, il n’a pas été possible de proposer de 
nouvelles bourses de recherche (BAR) à des 
étudiants français en 2007.   

26 étudiants de niveau mastère, provenant 
essentiellement de France et d’Inde (cf. 
Annexe IV) ont également séjourné à l’Institut. 

2. Gestion financière 
-  Dotation du Ministère : 

La dotation de fonctionnement a été 
identique à celle de 2006, soit 430.200€, bien 
que l’Institut ait établi un Budget Prévisionnel 
de 460.000€ pour tenir compte, notamment, de 
l’inflation (environ 6%). Cette dotation continue 
donc de baisser en euros ou roupies constants 
(compte tenu de l’inflation et de la variation des 
taux de change) : elle ne correspond plus ainsi 
qu’au ¾ de la subvention reçue en 2002 !  

L’Institut a en outre été confronté au 
problème récurrent des lenteurs administratives 
de la tutelle : Le budget prévisionnel de 
l’Institut préparé en décembre 2006 n’a pu être 
transmis à la tutelle que le 06/02/07 en raison 
d’un envoi tardif de la version ‘’GPB 2007’’ de 
saisie des Budgets Prévisionnels des IFRE. 
L'Ambassade nous a fait part de notre dotation 
(décision reçue le 20/02/07) avant même que le 
Département ait eu le temps nécessaire de 
prendre connaissance et d'évaluer nos 
besoins : le budget prévisionnel de l’Institut 
n’a été approuvé que le 06/07/07 par le 
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Département. La Décision Budgétaire Modifi-
cative transmise le 28/08/07 a été approuvée le 
19/11/07. 

-  Masse salariale : 

La masse salariale du personnel 
« permanent » est intégralement supportée par 
notre dotation. Pour tenir compte de l’inflation 
(en moyenne de 5% par an depuis 4 ans) ces 
salaires ont augmenté de 5% en 2006 puis 6% 
en 2007. La maîtrise des salaires (46% de la 
dotation ; 26% du budget) par rapport aux 
années précédentes a été obtenue grâce aux 
départs d’agents (donc non remplacés). Pour 
faire face aux besoins de certains projets, 
l’Institut a dû recruter du personnel en CDD.  

Les personnels de l’Ambassade (dont ceux 
du Consulat Général de Pondichéry qui jouxte 
l’IFP) ont obtenu une importante augmentation 
de salaire. Les personnels de l'Institut ont 
vivement réagi dans un document qu'ils ont 
adressé au Directeur de l’IFP et qui a été 
aussitôt retransmis à la tutelle (Ambassade et 
Ministère).   

N’ayant reçu aucune réponse à la demande 
d’instruction adressée au Département et à 
l’Ambassade, le Directeur, soumis à une 
pression constante des personnels, a dû prendre 
la décision de constituer un groupe de travail 
dont la mission a été de réfléchir à une grille 
alignée sur celle des institutions de recherche 
et/ou d'enseignement supérieur du 
gouvernement indien à Pondichéry. Celle-
ci prend en compte tous les éléments liés aux 
salaires (indemnité de départ, retraite, protection 
sociale, avancement, ...). 

Le dossier présenté par le groupe de travail 
le 17/09/07, dont le ton modéré est à noter, est 
incontestablement bien argumenté, logique, 
cohérent et légitime : Les personnels locaux y 
démontrent notamment que leurs salaires sont 
désormais significativement inférieurs à ceux 
de leurs homologues de la fonction publique 
indienne. Les principaux faits, analyses et 
recommandations ont été résumés dans une 
lettre accompagnant ce dossier. 

Estimant que leurs revendications étaient 
mesurées, que la requête était justifiée, que la 
méthode préconisée était bien argumentée et 
qu'elle s’avérait in fine la moins coûteuse, le 
Directeur a transmis ce dossier à 
l'Ambassadeur et au Département avec un avis 
favorable. Le budget 2007 ne permettait 
cependant pas de mettre en application 

immédiatement cette nouvelle augmentation : 
celle-ci a donc été planifiée en 2008.  

Dans le bilan (2003-2006) de la réforme de 
l’IFP engagée lors de sa prise de fonction (cf. 
http://www.ifpindia.org/-Activity-Reports-.html), 
le Directeur avait fait part des conséquences 
d’une diminution constante de la subvention du 
Ministère. Il avait également précisé les mesures 
prises et indiqué leurs limites. La situation n’a 
cessé d’empirer depuis : le tableau et les 
diagrammes sur l’évolution de la répartition des 
ressources (subvention et budget global) de 
2002 à 2007 (cf. http://www.ifpindia.org/ 
INDICATEURS-DE-GESTION.html) montrent 
clairement que, malgré les efforts entrepris pour 
maîtriser la masse salariale, l’Institut n’a pu 
consacrer, en 2007, que 26% de la subvention 
au soutien des projets de recherche de l’Institut. 
Bien que justifiée, l’augmentation des salaires 
revendiquée par les personnels locaux (49.000€) 
déséquilibrera davantage les comptes financiers 
de l’Institut en 2008.  

Ne recevant pas de réponse de la tutelle au 
rapport transmis et insatisfaits des réponses 
données par l’Ambassade lors de la Commission 
Consultative de Concertation (CCC) qui s’est 
réunie à Delhi le 07/12/07, les personnels locaux 
avaient décidé d’une grève le 24/01/07. Cette 
grève a été suspendue après, notamment, que 
l’Ambassade ait décidé d’accorder une 
subvention de 450.000€ à l’Institut : les 
personnels ont décidé d’attendre la visite de 
l’Ambassadeur et de son Conseiller scientifique 
en février ou mars 2008 pour reprendre leurs 
négociations. En tout état de cause, 
l’augmentation de la subvention de 20.000€ 
par rapport à 2007 sera insuffisante pour 
répondre à la requête des personnels, le 
« manque à gagner » étant de 29.000€. 

-  Frais collectifs :  

Les frais « fixes » (gros équipements, dont 
informatique ; entretien et réparations sur biens 
mobiliers et immobiliers ; eau et électricité ; 
carburants ; locations ; achats de livres et abon-
nements ; contrats ; cotisations ; assurances ; 
frais postaux et télécommunications ; frais de 
réception) comparables à ceux de 2006, font 
partie des postes budgétaires maîtrisés (27% en 
2004 ; 29% en 2005 ; 29% en 2006 ; 28% en 
2007), grâce aux efforts considérables de 
l’ensemble du personnel et un travail de contrôle 
rigoureux des dépenses. 



 Organisation et gestion des  ressources 33 

 

- Dépenses de fonctionnement des projets et 
ressources extérieures :  

La subvention n’a permis de couvrir que 
26% des dépenses de fonctionnement des 
projets de l’institut (petits matériels et 
consommables ; missions ; organisation et 
participations à des séminaires ; publications, 
traductions ; salaires de certains personnels 
recrutés en CDD). Grâce aux efforts soutenus et 
au dynamisme des chefs de projets, 74% 
environ du budget de fonctionnement de ces 
projets (42% du budget de l’Institut) a été 
assuré par des ressources extérieures (contrats 
signés avec divers bailleurs ; liste in http:// 
www.ifpindia.org/INDICATEURS-DE-GESTION. 
html). Le montant des ressources extérieures 
aura ainsi approximativement quadruplé 
depuis 2002 ! 

-  Autres recettes : 

Les recettes de la vente d’ouvrages 
atteignent cette année un record historique : 
30.000€ ! Elles sont environ 10 fois plus 
importantes qu’en 2003 (3.200€ en 
2003 ; 11.400€ en 2004 ; 12.800€ en 
2005; 13.800€ en 2006). Ce résultat 
remarquable est en partie dû à une commande 
importante d’une institution indienne ; mais il 
résulte également de l’énorme travail de 
communication entrepris par le Centre de 
Ressources Documentaires et, bien sûr, de la 
qualité des ouvrages que l’IFP (et ses co-
éditeurs) produit désormais.  

La location des chambres d’hôtes a rapporté 
la somme plus modique de 2400€ (1.400€ en 
2004 ; 2.000€ en 2005 ; 2.600€ en 2006). Des 
efforts devront être apportés pour garantir les 
meilleures qualités d’accueil. Un projet de 
rénovation sera peut-être étudié en 2008. 

3. Locaux 
La maintenance des locaux (entretien, 

réparations, contrats de maintenance) représente 
environ 5 % du budget de l’Institut. La 
réduction constante de la subvention de l’IFP a 

évidemment eu des répercussions sur cette 
maintenance (rappel : l’IFP dispose de plus de 
3000 m2 utiles). Plusieurs problèmes 
immobiliers n’ont pu être résolus faute de fonds 
(climatisation, menuiserie, électricité, etc.). Et le 
nouveau bâtiment remis en 2004 commence 
déjà à poser de sérieux problèmes ! (système de 
refroidissement des condenseurs et menuiseries 
extérieures défectueuses, notamment). 

Un vrai projet de rénovation incluant une 
optimisation des surfaces de travail et 
l’aménagement des espaces sera proposé en 
2008. 

4. Equipements 
Le budget de l’Institut n’a pas permis 

d’investir dans de gros équipement. Le parc 
informatique a été renouvelé a minima 
(matériels obsolètes). L’absence de logiciels 
libres adaptés à la recherche comme à la gestion 
nous a obligé à poursuivre notre politique 
relative aux licences (actualisation, achat, etc.).  

5. Objectifs pour 2008 
Regrettant l’absence d’un vrai passage de 

relais à ce poste « clef » des Instituts, le nouveau 
Secrétaire général s’attellera à rendre encore 
plus performant notre système de gestion. Les 
principaux objectifs seront :  la modernisation 
de l’outil informatique de suivi comptable 
actuellement utilisé (2004) ; la simplification 
des documents de suivi des projets recevant des 
financements extérieurs ; la création d’une 
passerelle informatique entre les différents 
modes de gestion (GFC - Gestion Financière et 
Comptable - imposé par le MAE et différents 
tableurs sous Excel) ;  l’actualisation des 
tableaux des comptes d’amortissement (arrêtés à 
2004). Un rapport de fin de mission, (synthèse 
et mémorandum) sera rédigé pour assurer une 
meilleure continuité de ce service clef de 
l’Institut. 

 



  

V - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
par Jean-Pierre MULLER, directeur 

J’arrive au terme de mon mandat (fin de 
contrat le 31 mars 2008) en estimant avoir 
rempli la mission qui m'a été confiée, 
conformément aux objectifs fixés dans ma lettre 
de mission et à la LOLF1. En tout état de cause 
la réforme drastique des structures et des modes 
de fonctionnement de l’Institut mise en place 
dès ma prise de fonction (février 2003) a porté 
ses fruits puisque, tous secteurs confondus, les 
indicateurs de « performance » de l’Institut 
n’ont cessé de croître2, quasi exponentiellement 
depuis deux ans après que les projets lancés au 
début de mon mandat aient atteint leur maturité 
(détails in http://www.ifpindia.org/  
INDICATEURS-DE-GESTION.html). Il en a 
résulté un fort accroissement de la lisibilité et de 
la visibilité de l’Institut.   

Ces résultats ont été obtenus malgré une 
baisse continue (en euros constants) de la 
subvention de la tutelle (-27% en 5 ans) et dans 
une paix sociale exemplaire. Cette performance 
a été obtenue, notamment, grâce à l’engagement 
de l’ensemble des personnels dans la réforme de 
l’Institut, à la gestion rigoureuse du secrétariat 
général et au dynamisme des chefs de projets 
qui ont fait une moisson extraordinaire de 
« ressources extérieures », laquelle a permis en 
2007 de couvrir 75% des frais de fonctionne-
ment courants des projets. Qu’il me soit permis 
dès à présent d’exprimer ma gratitude aux 
collègues de l’Institut et à leurs partenaires.  

l’IFP a ainsi fait la démonstration, d’une 
part, qu’il avait la capacité d’adapter ses 
objectifs et ses modes de fonctionnement aux 
exigences du monde moderne et à la profonde et 
rapide mutation que vit l’Inde, son pays hôte et, 
d’autre part, qu’il pouvait être un instrument 
privilégié du réseau de coopération qui unit la 
France à l’Inde et, plus largement, l’Europe à 
l’Asie.  

L’Institut reste cependant structurellement 
fragile, compte tenu notamment de la baisse 
constante de la subvention d’Etat et du « turn-
over » excessif des chercheurs : le départ du 
directeur et de 5 chercheurs en 2007 et 2008 et 
les incertitudes qui pèsent sur leur remplace-
ment auront inévitablement pour conséquence 
une baisse rapide et importante du niveau 
d’autofinancement des projets. Toute nouvelle 
diminution de la subvention (compte tenu de la 
demande légitime de revalorisation des salaires 
des personnels locaux) serait donc extrêmement 
préjudiciable : elle remettrait en cause le très 
fragile équilibre structurel patiemment élaboré 
depuis 2003, briserait la dynamique impulsée à 
l’Institut et porterait atteinte à la motivation des 
équipes à s’engager plus avant dans sa 
nécessaire évolution. Elle obligerait ainsi à une 
révision drastique d’une stratégie encouragée 
par la tutelle et dont les résultats ont été salués 
tant par cette dernière que par les partenaires de 
l’IFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Je crois pouvoir affirmer que ceux-ci ont été largement dépassés, du moins pour ce qui relevait de ma 

responsabilité 
2. Quelques performances : en 5 ans, multiplication par 2 du nombre de partenaires, par 3 du nombre de 

publications, par 5 du nombre d’étudiants accueillis (affiliés aux projets) et du nombre de consultations de la 
bibliothèque, par 50 du nombre de visiteurs du site WEB. 
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édition critique, t. II, Collection Indologie n° 
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GOODALL, D. & PADOUX, A. (eds.), 2007. 
Mélanges tantriques à la mémoire d’Hélène 
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Brunner, Collection Indologie n° 106, 
IFP/EFEO, 580 p. 

GRIMAL F., V. VENKATARAJA SARMA, & 
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paninéenne par ses exemples, Paninian 
Grammar through its Examples. Vol. II 
Samāsaprakaraṇam, Le livre des mots 
composés, The Book of Compound Words, 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Series n° 150 ; 
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Vidyapeetha, Tirupati /EFEO/IFP, xviii, 834 p. 

GRIMAL F., V. VENKATARAJA SARMA, & 
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raṇodāharaṇakośaḥ, La grammaire paninéenne 
par ses exemples, Paninian Grammar through 
its Examples. Vol. II Samāsaprakaraṇam, Le 
livre des mots composés, The Book of 
Compound Words  [CD-ROM], Jagadguru 
Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit Univer-
sity/Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati/ 
EFEO/IFP. [sous presse] 

KANNAN M. (ed.), 2007. Streams of 
Language: Dialects in Tamil, Publications Hors 
Serie 6, IFP, 335 p. 

KANNAN M., GROS F. & ARASU V. (eds), 
Narriṇai: Text and Translation by N.Kandasami 
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LADRECH K. (ed.), 2007.  Dārāsuram. Archi-
tecture & Iconography  [CD-ROM], Collection 
Indologie n° 108, IFP/EFEO. 
LUBIN T., 2007. Atharvaśiras Upanis ̣ad: 
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Translation, Groningen Oriental Series (E 
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Collection Indologie n° 103, IFP / EFEO. 
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their Significance, Collection Indologie n° 
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BAUMANN E. & SERVET J.-M., 2007. (eds) 
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issue), Paris, Armand Colin, décembre, n° 44. 
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GUNNELL, Y.), 2007. Bittersweet Waters: 
Irrigation Practices and Modern Challenges in 
South India. Eaux douces, eaux amères : 
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Vol 27. [sous presse]. 
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indiens,  Collection Sciences Sociales n° 13, 
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poor ? Ethics and Economics (édition spéciale), 
Vol. 5, n°1. 
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2007. Anthropology in Action, Special issue: 
Ethnographic Humanism: Migrant Experiences 
in the Quest for Well-Being, 14 (1&2). 

PORDIE L. (ed.), 2008. Tibetan Medicine in the 
Contemporary World. Global Politics of 
Medical Knowledge and Practice, London & 
New York: Routledge.  

PORDIE L., Healing at the Periphery. 
Ethnographies of Tibetan Medicine in India, 
Durham & London: Duke University Press. 
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PORDIE L. (guest ed.), 2007. Indian Anthro-
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RAMESH B. R. & RAJAN G., (eds), 2007. 
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ROM], Collection Ecologie no. 45, IFP. 



 Publications, seminaries, actions de valorisation 37 

 

1.2. Chapitres d’ouvrages 
Indologie 
BABU S., 2007. Dialects in Practice, In 
Streams of Language Dialects in Tamil. Edited 
by KANNAN M., IFP: 249-256 

BARAZER-BILLORET M.-L., 2007. Les 
études sanskrites en France : des missionnaires 
du 18ème siècle à la création de l’Institut de 
Pondichéry (1955), In BUSCHINGER D. et 
LEBLANC C., Regards occidentaux sur l’Inde, 
(Presses du Centre d’Etudes médiévales, 
Université de Picardie – Jules Verne), Amiens. 
11-17. 

BARAZER-BILLORET M.-L., Dīptāgama and 
installation ceremonies, In Proceedings of 
XIIIth World Sanskrit Conference (Edinburgh 
2006): Agama and Tantra Section [sous presse]. 

BAROIS C., The legendary life of Upamanyu, 
In Proceedings of the 4th Dubrovnik 
International Conference  [sous presse]. 

CHEVILLARD J.-L., 2007. Syntactic Duality in 
Classical Tamil Poems, In Colin P. Masica 
(Ed.), Old and New Perspectives on South Asian 
Languages: Grammar and Semantics, MLBD 
Series in Linguistics Vol. 16, Motilal 
Banarsidass, Delhi, pp. 177-210. 
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janvier 2007. 
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to reconstruct the History of Senji. Atelier-
formation sur « L’histoire locale », Institut 
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light on the so-called Yaksa statues from the 
Maurya-Sunga time ». South Asian Archaeology 
Conference. Ravenne, Italie, 2-6 juillet. 

SUBBARAYALU Y., 2007.  Early Jainism in 
Tamil Nadu and Karnataka. Conférence 
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BESCH F., 2007. Healing Rituals as Markers of 
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HANCART PETITET P., SAMUEL NM., 
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d’Heidelberg, 30 avril au 11 mai. 
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Congrès du Réseau Asie - IMASIE (CNRS, 

Institut des Mondes Asiatiques), Paris, 26-28 
septembre. 

PORDIE L., 2007. Les usages détournés de la 
propriété intellectuelle. Anthropologie et 
histoire des sciences dans le monde indien, 
EHESS, Paris, 5 juin. 

PORDIE L., 2007. Les dessous du médicament : 
Les sciences de l'évaluation, leur production et 
l'art de les détourner. Séminaire 
d’Anthropologie du Médicament, CReCSS-
IFEHA, Université Paul Cézanne, Aix-en-
Provence, 19-24 mai. 

PORDIE L., 2007. Religious collisions in 
Tibetan medicine. Ethnography of a Muslim 
practitioner. Institute of Social and Cultural 
Anthropology (ARGo-EMR), Université 
d’Oxford, 16 mai. 

PORDIE L., 2007. The quest for efficacy as an 
alibi: Insights into the political market of 
therapeutic evaluation. Conférence 
internationale Authenticity, Best Practice, and 
the Evidence Mosaic. The Challenges of 
Integrating Traditional East Asian Medicines 
into Western Health Care, Université de 
Westminster, 19-20 avril. 

PRABHAKAR P.I., 2007. Social and Cultural 
Intimidation in emerging Irrigation Institutions.  
Séminaire Issues in Irrigation Institutions. 
Finding Social and Cultural issues in the 
emerging Irrigation Institutions, Pondichéry, 
Institut français de Pondichéry, 12 avril. 

PRABHAKAR P.I., 2007. Confining 
‘Territories’ in water management for irrigation; 
Implementers and Users. Atelier international 
Water: spatial dynamics, competitive claims and 
governance. Reducing stress on the resource in 
urban, peri-urban and rural areas, Université 
de Pondichéry, 30 novembre – 1er décembre. 

ROESCH M. & VENKATASUBRAMANIAN., 
2007. Bonded Labour in the Rice Mills: Fate or 
Opportunity? Séminaire international Debt 
bondage: issues and perspectives, Institute for 
Human Development/French Institute of 
Pondichery/ FNV Vakcentrale (Dutch Trade 
Union), New-Delhi, 19-20 avril. 

SCHAEFFER B., MONDET B. & TOUZEAU 
S., 2007. Using a climate dependent matrix 
model to predict mosquito abundance : 
application to Aedes (Stegomyia) africanus and 
Aedes (Diceromyia) furcifer (Diptera ; 
Culicidae), two main vectors of the yellow fever 
virus in West Africa. 8th International Meeting 
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on Molecular Epidemiology and Evolutionary 
Genetics in Infectious Diseases MEEGID, IRD 
et al., Bangkok, Thailande, 2006, 115 pp. 
Résumé p 100. 

SCHMITZ O., 2007. Ajustements d’une 
médecine alternative européenne dans le 
système médical indien. L’exportation de 
l’homéopathie : le cas de l’Inde du Sud , UCL, 
Louvain-La-Neuve, 28 novembre. 

SCHMITZ O., 2007. Présentation d’une enquête 
sur les guérisseurs aujourd’hui. Bistrot des 
ethnologues, Faculté de Médecine de 
Montpellier, 23 novembre. 

SCHMITZ O., 2007. Les recours non 
conventionnels des personnes atteintes de 
maladies cancéreuses”. Séminaire de 
gynécologie-obstétrique, CHU Brugmann, 
Bruxelles, 27 août. 

SCHMITZ O., 2007. Envers et travers du 
désenvoûtement. Apéritifs débats en 
anthropologie de la santé organisés par 
l’AMADES, Marseille, 11 janvier. 

SEBASTIA B., 2007. Saint Antoine, 
thaumaturge et exorciste. Conférence au 
CReCSS, Aix en Provence, 5 novembre. 

SEBASTIA B., 2007. Des médicaments en voie 
de passer les frontières. L’avenir de la médecine 
siddha, 3ème Congrès du Réseau Asie - IMASIE 
(CNRS, Institut des Mondes Asiatiques), Paris, 
26-28 septembre. 

SEBASTIA B., 2007. A clash of practices: 
Siddha medicine exportation and foreign laws 
on drug quality, Séminaire Siddha Medicine. 
Historical, Social and Medical Perspectives, 
Département de Sciences Sociales, Institut 
français de Pondichéry, 23-24 août. 

SEBASTIA B., 2007. Around the film ‘The 
Dances of Saint Antony: Devotion, Affiction 
and Possession in Puliyampatti’. Présentation et 
discussion, Département de Sociologie, 
Université de Tirunelveli, juillet. 

SEBASTIA B., 2007. Ārōkkiya Mātā of 
Velankanni in France Competition and 
expression of Tamil identity in the Catholic 
activities of the Franco-Pondicherrian 
community. Atelier Facets of Tamil Diaspora, 
Département d’Indologie, Institut Français de 
Pondichéry, 14-16 mars. 

SEBASTIA B., 2007. The Dances of Saint 
Antony: cult, affiction and possession in 

Puliyampatti. Présentation et discussion du film 
qui accompagne l’ouvrage Les rondes de saint 
Antoine. Culte, Affliction et possession en Inde 
du Sud, Département de Sciences Sociales, 
Institut français de Pondichéry, 26 mars. 

SPEZIALE F., 2007. Savoir médical et autorité 
religieuse en Islam : réflexions sur la 
reconstruction orientaliste de l’histoire des 
sciences islamiques. Séminaire d’Antropologie 
religieuse de l’Orient musulman, EPHE, ENS, 
Paris, 27 novembre. 

SPEZIALE F., 2007. Some Remarks on the 
Orientalist Reconstruction of the History of 
Islamic Medicine. Ajmal Khan Tibbiya College, 
Aligarh Muslim University, Aligarh, 13 août. 

SPEZIALE F., 2007. Arabic vs. Indian 
influence on the Indo-Persian Medical Literature 
of the Modern Epoch. Ibn Sina Academy of 
Medieval Medicine and Sciences, Aligarh, 12 
août. 

SPEZIALE F., 2007. The Process of Translation 
of Sanskrit Medical Sources into Persian. 
Nipuna Sravanthi Lectures Programme, Institut 
de Recherche et Bibilothèque de Manuscrits 
Orientaux du Gouvernement de l’Andra 
Pradesh, Hyderabad, 7 août. 

SPEZIALE F., 2007. Traductions persanes en 
Inde musulmane des sources indiennes sur les 
sciences naturelles. Colloque Relations 
intellectuelles et renouveau de la pensée 
religieuse en Iran et en Inde musulmane à la 
période moderne (1500-1900), Académie 
iranienne de philosophie, Téhéran, 1er juillet. 

SPEZIALE F., 2007. Médecine prophétique, 
élites spirituelles et diffusion du savoir médical 
indien en Inde musulmane. Colloque Religious 
science and medical knowledge in Islam, Musée 
National Iranien d’Histoire des Sciences 
Médicales, Téhéran, 14 juin. 

SPEZIALE F., 2007. Bimaristanha-ye islami dar 
Dekkan hindustan. Colloque Les hôpitaux en 
Iran et en Inde des safavides aux pahlawi, 
Musée National Iranien d’Histoire des Sciences 
Médicales, Téhéran, 25 janvier. 

THANUJA., 2007. Kinship and Resource 
management: a case study of the Konda Reddis, 
South India. Anthropology in Development 
research group seminar of the Department of 
Anthropology, Université de Durham, 17 
octobre. 
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VANROOSE A., 2007. Le développement 
inégal du secteur microfinance : Identification 
des facteurs macros et institutionnelles. 
Journées d’Etudes de l’Université Hassan II, 
Casablanca, 1er novembre. 

VANROOSE A., 2007. De ongelijke 
ontwikkeling van de microfinancieringssector, 
ESP-Navorsingsdag. Université Libre, 
Bruxelles, 19 septembre. 

VANROOSE A., 2007. The transformation of 
microfinance institutions: Beneficial for the 
Poor? Conference on Poverty and Capital, 
Université de Manchester, 2-4 juillet. 

VANROOSE A., 2007. The microfinance 
sector: Which factors contribute to its 
development.  Facultary Seminars, ESP, 
Université Libre, Bruxelles, 22 juin. 

VANROOSE A., 2007. Factores macro 
economicos e institucionales que influencian el 
desarrollo desigual del sector microifnanzas en 
America Latina. V Congreso CEISAL, 
Bruxelles, 11-14 avril. 

WEISS R., 2007. Obscuring Knowledge: The 
Morality of Secrecy and Loss in South Indian 
Medicine. 36th Conférence Annuelle sur l’Asie 
du Sud, Madison, Wisconsin, octobre. 

WEISS R., 2007. Recipes for Immortality: 
Healing, Religion and Community in South 
India. Indian Institute of Technology, Chennai, 
Inde, février. 

ZUPANOV I., 2007. Possessing Images: What 
do naga do on the baroque Goan pulpits. 
Conférence internationale Image and 
Difference, between identification of the other 
and the knowledge of oneself, Institut de 
Sciences Sociales et Centre d’Histoire d’Além-
Mar, Lisbonne, Portugal, 9 novembre. 

ZUPANOV I., 2007. Baroque Redemption in 
Portuguese Colonial India (16th century). 
ISCTE, séminaire d’antropologie sociale, dans 
le cadre de programme Pessoa, Lisbonne, 
Portugal, 8 novembre. 

ZUPANOV I., 2007. Drugs and Torments: 
Baroque Redemption in Portuguese Colonial 
India (Sixteenth Century). Moving Worlds of the 
Baroque, Latin American Studies, Université de 
Toronto, 11 octobre. 

ZUPANOV I., 2007. Concile de Trente et les 
missions (Inde). Sacralités et Sainteté: Concile 

de Trente, histoire et historiographie, CARE, 
EHESS, Paris, 7 mai. 

ZUPANOV I., 2007. La science et la 
démonologie; Les missions jésuites en Inde 
(XVIIIe siècle). Colloque International 
Circulation des savoirs et missions 
d’évangélisation (XVIe-XVIIIe siècle), Madrid, 
Casa de Velasquez, 29-31 janvier.  

ZYSK K., 2007. An Indologist Looks at Siddha 
Medicine in Tamil Nadu. Séminaires du 
Département de Sciences Sociales, Institut 
français de Pondichéry, 7 mars. 

Ecologie  
ANUPAMA K., STEPHEN A., ARAVAJY S., 
& ORUKAIMANI G., 2007. Plant Functional 
Types and Plant Trait Measurements in the 
Eastern Ghats, South India. Conférence 
Inaugurale de la section asiatique de 
l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics, Mahabalipuram, Inde, 6-8 
mars. [Poster]. 

ANUPAMA K., SUDHAKAR S., PRASAD S. 
& PUJAR G. S., 2007. Temporal dynamics 
using a spatially resolved technology: applying 
RS to target sites for reconstructing vegetation 
history in the Eastern Ghats. Séminaire national 
sur la conservation des Ghats orientaux, 
Chennai, Inde, 28-29 decembre [Poster]. 

ANUPAMA K., SUDHAKAR S., PRASAD, S., 
PUJAR, G.S. & STEPHEN, A., 2007. 
Biological proxies in paleomonsoon recon-
struction: An assessment of present status and 
future directions. Atelier de l’ISRO-GBP, High 
Resolution Monsoon Reconstruction Since the 
Last Glacial Maximum (~21ka), Cochin, Inde, 
20-21 juillet. 

GARCIA C., BHAGWAT S., KUSHALAPPA 
C.G. & NANAYA K. M., 2007. Closing the 
loop. Vanishing ecosystem services and coping 
strategies. Examples from South Asia. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. 

GAUCHEREL C., BALASUBRAMANIAN M., 
KARUNAKARAN P.V., RAMESH B.R., 
MUTHUSANKAR G. & COUTERON P., 2007. 
At which scales does landscape structure 
influence the spatial distribution of elephants in 
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the Western Ghats of India? 4èmes journées de 
l'Association Française d'Ecologie du Paysage: 
le paysage à l'interface des activités agricoles et 
forestières, Toulouse, 20-22 novembre. 

GAUCHEREL, C., BALASUBRAMANIAN, 
M., KARUNAKARAN, P. V. & RAMESH, 
B. R., 2007. Multiscale and spatial analysis of 
the effect of Indian forest patterns on large 
mammal distributions. Conférence Inaugurale 
de la section asiatique de l’Association pour la 
Biologie Tropicale et la Conservation:  «  
Averting Biodiversity Meltdown in the Asian 
Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-8 mars. 

KUSHALAPPA C.G. & GARCIA C., 2007. 
Transfer of ecological knowledge between local 
communities, administrations and experts: 
barriers and uptakes at local level? Linking 
Tropical Biology with Human Dimensions. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. 

KUSHALAPPA, C.G., RAGURAMULU Y. & 
GARCIA C., 2007. Elephants also like coffee. 
Second Symposium International Multi-strata 
Agroforestry Systems with Perennial Crops: 
Making ecosystem services count for farmers, 
consumers and the environment, Turrialba, 
Costa Rica, 17-21 septembre. 

MADELAINE, C., PELISSIER, R., PASCAL, 
J.-P., RAMESH, B. R., ARAVAJY, S., 
RAMALINGAM, S. & COUTERON, P., 2007. 
Long-term monitoring of the dynamics of a 
primary evergreen forest in the Western Ghats 
of India : Results and prospects. Conférence 
Inaugurale de la section asiatique de 
l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. [Poster]. 

PROISY, C., COUTERON, P., PELISSIER, R., 
BARBIER, N. & ENGEL, J., 2007. Monitoring 
canopy grain of tropical forest using Fourier-
based textural ordination (FOTO) of very high 
resolution images. International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium, Barcelona, 
Espagne, 23-27 juillet. [Poster]. 

PROISY, C., COUTERON, P., FROMARD, F. 
& PÉLISSIER, R., 2007. Mangroves dynamics 
from FOTO of very high resolution satellite 

images and Lidar data. VIII atelier ECOLAB, 
Macapa, Brésil, 6-12 août. 

RAMESH B.R. & KARUNAKARAN P.V., 
2007. Endemic biodiversity and the protected 
area system in the Western Ghats, India. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. 

RAMESH B.R. & KARUNAKARAN P.V., 
2007. Endemic biodiversity and the protected 
area system in the Western Ghats, India. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. 

STEPHEN A., ANUPAMA K. & 
ORUKAIMANI G., 2007. Plant functional trait 
measurements in Eastern Ghats, Séminaire 
national sur la conservation des Ghats 
orientaux, Chennai, Inde, 28-29 décembre. 

STEPHEN. A., ANUPAMA, K., PRASAD, S., 
SUDHAKAR, S. & PUJAR, G. S., 2007. Pollen 
Analysis of Late Holocene cores from 
Rusulcheruvu, Central Andhra Pradesh. XXI 
Colloque indien sur la Micropalaeontologie et 
la Stratigraphie, Lucknow, Inde, 16-17 
novembre. [Poster]. 

VASANTHY G. & GRARD P., 2007. Pollen 
Identification Multimedia Software: Palyno-
diversity linked Plant Taxa Determination for 
Palaeoecological Prospects. Conférence 
Inaugurale de la section asiatique de 
l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation: « Averting Biodiversity Meltdown 
in the Asian Tropics », Mahabalipuram, Inde, 6-
8 mars. [Poster]. 
VASANTHY, G., PUYRAVAUD, J-P., 
MARIOTTI, A. &. PRASAD, S., 2007. 
Vegetation dynamics of upland savanna 
ecosystem in the Western Ghats: Stable carbon 
ratios corroborated by Pollen Analysis. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation:  « Averting Biodiversity 
Meltdown in the Asian Tropics », Mahabali 
puram, Inde, 6-8 mars. 
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VINCENT, G., HARJA ASMARA, D., 
PELISSIER, R. & MADELAINE, C., 2007. A 
spatially-explicit, individual-based forest 
simulator : application to agro-forests of 
Sumatra and to India evergreen forests. 
Conférence Inaugurale de la section asiatique 
de l’Association pour la Biologie Tropicale et la 
Conservation:  «  Averting Biodiversity 
Meltdown in the Asian Tropics », Mahabali 
puram, Inde, 6-8 mars. 

1.5. Rapports de recherche, mémoires 
Indologie 
DEJENNE N., 2007. Thèse de doctorat en 
Langues indiennes de l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris-III intitulée Du Rama 
Jamadagnya  épique au Parashurama 
contemporain. Représentations d’un héros en 
Inde. La thèse a été soutenue en décembre 2007 
et a obtenu la Mention Très honorable avec 
félicitations du jury à l’unanimité. Composition 
du jury : F. Grimal (EFEO, Président, du jury), 
J. Assayag (CNRS), N. Balbir (Paris-III, 
Directrice de thèse), P. Schreiner (Université de 
Zürich, Suisse), K. Veluthat (Université de 
Mangalore, Inde). 
LEFÈVRE V., 2007. De la commande au 
portrait : traités, épigraphie et images dans le 
monde indien , mémoire pour la soutenance 
d’une Habilitation à diriger les recherches, 
Université de Paris III, juin. 
Sciences Sociales 
ARIZA, P., GALAN E., & SERRANO T., 2007. 
Water tanks as ecosystems. Ecosystemic 
perception of local population for integral 
management of water tanks in Tamil Nadu, 
South India. Rapport final pour le diplôme en 
Sciences de l’Environnement, University 
Autonoma de Barcelona, Septembre, 164p + 
annexes. 

FOUILLET C., 2007. Analyse spatiale du 
financement de l’agriculture et de la 
microfinance : le cas de l’Inde, Rapport 
d’expertise pour la fondation FARM, Paris.  

FRAISSE L. & GUERIN I., 2007, La 
démocratisation des pratiques économiques 
comme mode de développement durable. Une 
perspective comparative, Rapport intermédiaire 
pour le Ministère de la Recherche (actions 
concertées incitatives) et l’Institut pour la 

Recherche de la Caisse des dépôts et 
Consignations, Mars. 

GUIRAUD C., CHOUVET D. & ROESCH M. 
2007, Indebtedness Survey Report. APVS versus 
SKS, Upflit India Association, Pune. 

HANCART PETITET P., 2007. Maternités en 
Inde du Sud. Des savoirs autour de la naissance 
au temps du sida, Doctorat en Anthropologie, 
Université Paul Cézanne à Aix-Marseille, 
Septembre. 

HUDON M., 2007. Public policies in 
microfinance, PhD in Economics (superviser: 
Prof. André Farber), Université Libre de 
Bruxelles / Solvay Business School (Belgium). 

LEFEBVRE H., 2007. La dimension politique 
des fédérations de femmes, Mémoire de licence 
de l’Institut Etudes Politiques de Lille, Octobre. 

MAIGNAN M., 2007, Endettement des 
agriculteurs et marché financier : le cas de la 
région de Mailam (Tamil Nadu), Mémoire de 
2nde année d’ingénieur agronome, ENSAM 
Montpellier, Septembre. 
MEAS P., 2007. Les « tanks » dans l’arrière-
pays de Pondichéry (Inde) : distribution spatiale 
et corrélation avec les données démographiques 
et socio-économiques (Census of india), 
Intégration SIG, Mémoire de Master 1 
« Sciences géographiques », Université de 
Provence, Octobre, 57p + cartes. 

MOHANTY A., 2007. Over-indebtedness: how 
to come through? B. A. Hons. Economics , St. 
Stephen’s College, Delhi 

ROESCH M., GUÉRIN I., KUMAR S., 
THANUJA M., VENKATASUBRAMANIAN 
& PONNARASU., 2007, Impact assessment of 
the Peblisa project in Tamil Nadu. Final Report 
for the International Labour Organisation, 
Pondicherry: Institut Français de Pondichéry. 

SAVIN G., 2007. Les modes d’irrigation par 
tank dans l’arrière pays de Pondichéry : 
organisation et évolution entre 1977 et 2007. 
Approche par télédétection et SIG, Mémoire de 
Master 2 « Sciences géographiques », Université 
de Provence, Octobre, 76p + cartes. 

Ecologie 
AMUDHAVALLI D., 2007. A study on the 
pollen productivity, pollen morphology and sex 
ratio in some members of Euphorbiaceae. 
Mastere. Département de Sciences des Plantes, 
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KM Centre for PG Studies, Université de 
Pondichéry, Pondichéry. 51 p. 

ANUPAMA K., STEPHEN A., ARAVAJY S., 
& ORUKAIMANI G., 2007. Plant Functional 
Types and Plant Trait Measurements in the 
Eastern Ghats, South India. Poster, PDF 
disponible en ligne. http://precedings.nature. 
com/documents/941/version/1 doi:10.1038/npre. 
2007.941.1 

ANUPAMA K., PRASAD S., & 
PONNUCHAMY R., 2007. Reconstruction of 
Palaeomonsoonal changes using sedimentary 
records from man made tanks in Southern 
India – Palynological & Ecological aspects, 
Comptes, ISRO- GBP, September. 

ARULMARY D., 2007. Pollen morphology of 
some common taxa of Kattur, Kanchipuram 
District, Tamil Nadu. Mémoire de Maitrise, 
Département de Botanie, Madras Christian 
College, Chennai. 24 p. 

DECROIX M. & CHRETIEN F., 2007. 
Agriculture et Biodiversité. Caractérisation des 
systèmes agro-forestiers à base de café. 
Mémoire de Mastère, Institut des Régions 
Chaudes, Montpellier. 210 p. 

GIRIRAJ A. & KARUNAKARAN P. V. 
(principal investigators), JENTSCH A., 
RAMESH B. R. & MURTHY M.S. R. (co-
investogators), 2007. Mapping the distribution 
of Rhododendron arboreum ssp. Nilagiricum 
(Zenkar) Tagg, using ecological niche modeling 
and conservation action plan. Rapport final 
pour la American Rhododendron Society, IFP, 
December. 35 p. 

KUSHALAPPA C.G, 2007. Presentation of 
Kodagu District and Baseline Information on 
Localised Productions. Rapport 
BIODIVALLOC. College of Forestry, UAS 
Bangalore. 44 p. 

RAMAKRISHNA T., 2007. Geographical 
Indications and Trademarks. Rapport 
BIODIVALLOC. National Law School of India 
University. 267 p. 

SABATIER D. (principal investigator), 
BLANC L., BONAL D., COUTERON P., 
DOMENACH A.-M., FREYCON V., GOND 
V., GUEHL J.-M., LAFITTE-OLANO A., LE-
FOL J., MOLINO J.-F., NICOLINI E., OLLIER 
S., PELISSIER R., PREVOST M.-F., PROISY 
C., ROGGY J.-C., THEVENIAUT H. & 
TRICHON V. (project team), 2007. Evaluation 

multi-échelles de la diversité spécifique, 
structurale  et fonctionnelle des arbres en forêt 
guyanaise : prise en compte du substrat 
géologique, des sols et de la dynamique 
sylvigénétique (DIME), Rapport Final de Projet, 
IRD, MEDD, Paris. 122 p. 

SANTHANALAKSHMI R., 2007. Pollen 
morphology of few aquatic angiosperms in 
Vandalur Lake. M.Sc. dissertation, Department 
of Botany, Madras Christian College, 
Chennai.18 p. 

SOUPRAYEN-CAVERY N., 2007. Croissance 
en diamètre des individus de l’espèce Vateria 
Indica en fonction de leur statut dans le 
peuplement forestier. Master 2 Recherche 
"Ecosystèmes Terrestres et Action de 
l'Homme". Université des Sciences et Techno-
logies, Orléans. 31 p. 

SUDHAKAR S. & ANUPAMA K., (principal 
investigators) PRASAD S., & PUJAR G.S. (co-
investigators) BABAR S., & SUDHA K.; 
STEPHEN A., ASLAM A., ARAVAJY S., 
ORUKAIMANI G. & JAYAPALAN G.  
(project team), 2007. Modern Pollen Rain in the 
Eastern Ghats for Reconstruction of Paleo-
vegetation and climate: Application of Remote 
Sensing and GIS Techniques, Rapport final 
« Palynological & Ecological component », 
ISRO-DOS Biosphere geosphere Studies Series, 
FED_ NRSA, July. 

1.6. Divers 
Indologie 
BARAZER-BILLORET M.-L., 2007. 
Participation dans le cadre du Salon du livre à 
une table ronde organisée par les « Amis de 
l’Orient », sur le thème Les livres et la 
découverte de l’Inde , Paris 27 mars. 

BARAZER-BILLORET M.-L., 2007. 
Conférence Intermèdes : Shiva et les dieux 
indiens , Paris 14 mai. 

BAROIS C., 2007. Chargée de cours 
(« Introduction à l’hindouisme »), département 
d'anthropologie de l'Université Paris-VIII, Paris 
2e semestre. 

DAGENS B., 2007. Conférence Angkor sur le 
Gange ou la reinvention de l’Inde, Aurillac, 
POF 11 avril. 

DAGENS B., 2007. Conférence Angkor et 
l’Occident, Semaine Culturelle « Orient-
Occident » Ecole Estienne, Paris, 21 novembre. 
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GANESAN T., 2007.  Śaivasiddhānta: Its 
earliest phases & Medieval Śaivasiddhānta in 
Tamilnadu. Deux présentations à l’University 
Grants Commission (UGC). Cours de 
philosophie organisés par le Département de 
Philosophie, Université de Pondichéry, 
décembre. 

LEFÈVRE V., 2007. Conférence : « La Danse 
de Shiva ». Aurillac, mars. 

LEFÈVRE V., 2007. Introduction aux religions 
de l’Inde, Sciences Po Paris, Master d’Affaires 
Publiques, décembre. 

Sciences Sociales 
AUBRIOT O., 2007. Cours de préparation des 
classes découvertes de 2 classes de CM2 du 
Lycée français de Pondichéry se rendant au 
barrage de Sathanur : 2 et 13 février 2007 

AUBRIOT O., 2007. Exposé à des enseignants 
du lycée français (histoire-géographie, SVT, 
documentaliste) sur la problématique de l’eau 
sur le territoire de Pondichéry, en vue d’une 
sortie de terrain pour les élèves de classe de 
seconde. Octobre 2007. 

AUGSBURG B. & FOUILLET C., 2007. The 
pressure of donors: How microfinance moves 
away from its primary objective, WP-Maastricht 
Graduate School of Governance. 

AUGSBURG B. & FOUILLET C., 2007. The 
Spread of the Self-Help Group Bank Linkage 
Program in India, WP-Maastricht Graduate 
School of Governance. 

BESCH F., 2007. Tibetan Medicine off the 
Roads: Modernizing the Work of the Amchi in 
Spiti, Thèse de doctorat, publiée en ligne: 
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/7893/. 

DEJOUHANET L., BAIXAS L. & 
TROULLET, P.-Y., 2007. Co-organisation des 
Dixièmes Ateliers Jeunes Chercheurs en 
Sciences Sociales de l’AJEI,  Conflit, 
négociation, coopération. Méthodes en enjeux 
pour aborder les rapports sociaux en Asie du 
Sud, AJEI, IFP, CSH, Pondichéry, 27 février-2 
mars.  

DELPEUX M.,  HACKETT J. & PAUCHET 
M., 2007. Co-organisation du Seminaire Jeunes 
Chercheurs de l'AJEI « Les Sciences Sociales et 
la Santé en Asie du Sud », CReCSS-MMSH, 
Aix en Provence, 5-6 novembre. 

FOUILLET C., OLOFSSON A. & PAGURA 
M., 2007. La microassurance sècheresse, 

l’exemple indien, Horizons Bancaires, Paris : 
Crédit Agricole (Direction des Etudes 
Economiques), 334, pp. 71-76. 

GUENZI C., 2007. Animation de l’atelier 
disciplinaire « Anthropologie » lors des 
Dixièmes Ateliers Jeunes Chercheurs de l’AJEI 
à Pondichéry, février. 

HANCART PETITET P., 2007. Actualités de 
l’approche du conseil en matière de dépistage du 
VIH Compte rendu de colloque. Second Annual 
IS Academy Expert Meeting on HIV/AIDS 
« Rethinking HIV/AIDS Preventive Counselling 
» Amsterdam,13 – 14 November 2006. La lettre 
du CRECSS n°6. http://www.mmsh.univ-
aix.fr/crecss/lettre/lettre_6.htm 

OAKLEY R., 2007. Contemporary Relevance 
of the Sangam Oral Poetry of the Heroic Age. 
Review of K. Kailasapathy. 2002. Tamil Heroic 
Poetry. Colombo and Chennai: Kumaran Book 
House. First printed in 1968 by Oxford 
University Press, 282 pages. Asian Journal of 
Social Science 35:5. 

OAKLEY R., 2007. Review of Philip Kreager 
and Elisabeth Schroder-Butterfill. (eds.) 2004. 
Aging Without Children: European and Asian 
Perspectives. New York: Berghahn Books. 
Asian Journal of Social Science 35.2. 

PORDIE L., 2007. The Social Fabric of 
Medicines in South Asia, Wellcome History 35, 
Summer: 12-13. 

PORDIE L., 2007. The institutionalisation of 
therapeutic practices in India (Compte rendu de 
séminaire), La lettre du CReCSS 6, janvier-
février : 6-8. 

PORDIE L., 2007. Discussant of the paper 
“Acupuncture in Patients with Osteoarthritis of 
the Knee - A Randomised Trial” by Claudia 
Witt & Benno Brinkhaus, at the International 
Conference “Authenticity, Best Practice, and 
the Evidence Mosaic. The Challenges of 
Integrating Traditional East Asian Medicines 
into Western Health Care”, Université 
deWestminster, Royaume-Uni, 19-20 avril. 

ROESCH M., 2007. Microfinance et la « Ruée 
vers l’Or » … le prêt sur gage en Inde du Sud, 
Bulletin d’Information du Mardi, Gret – Cirad, 
Espace Finance, 10 octobre. http://www. 
microfinancement.cirad.fr 

SEBASTIA B., 2007. Animation d’une table 
ronde: China und Indien. Tradition und Wandel. 
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In Philosophischen Fakultät der Universität zu 
Köln, November 7.  

VANROOSE A., 2007. Microfinance and its 
macro-environment, MicroBanking Bulletin, 
Vol. 14, Spring. 

ZUPANOV I., 2007. Review of Geoffrey A. 
Oddie. Imagined Hinduism: British Protestant 
Missionary Constructions of Hinduism, 1793–
1900. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. 
2006,” in The American Historical Review 
112(2): 374. 

ZYSK K., 2007. Traditional South Indian 
Medicine Surrounding Tranquebar, série de 
rapports publiés en ligne au Tranquebar-
Initiative du site Internet du Musée National du 
Danemark [url: http://www.galathea3.dk/dk/ 
Menu/Forskning/Nationalmuseets+Tranquebar+
Initiativ/Forskningsprojekter/Sydindisk+l%c3%
a6gekunst/Traditional+South+Indian+Medicine
+Surrounding+Tranquebar] 
Ecologie 
ANUPAMA K., 2007. Pollen Studies: An 
introduction and Overview, Souvenir de la 
Jawaharlal Nehru Exposition Nationale des 
Sciences, NCERT, New Delhi & Département 
d’Education, Pondichéry, 21-27 décembre. 

ANONYMOUS, 2007. Bees and Pollination at 
Ousteri Lake. Rapport Annuel des Activités de 
Recherche 2006-2007, Projet Ecolake, Sri 
Aurobindo Ashram Trust, Pondichéry, p55-59. 
COUTERON P., 2007. Introduction to models 
for population ecology. Quatre présentations 
pour des étudiants en Maitrise d’Ecologie et 
Sciences de l’Environnement, School of 
Ecology, Université de Pondichéry, 27 février et 
15, 23 & 27 mars. 

COUTERON P., 2007. Rapporteur de la Thèse 
de Doctorat de F. Morneau (ENGREF - Nancy - 
France), « Effet d’un gradient d’engorgement 
hydrique sur la structure et la dynamique d’une 
forêt tropicale humide, Paracou, Guyane 
Française ». 

COUTERON P., 2007. Rapporteur de la Thèse 
de Doctorat de A. Thévand (University of 
Toulouse III, France), « Dynamique des 
mangroves dans le contexte amazonien – de la 
veille mondiale au suivi des phénomènes de 
colonisation et de régénération, étude par 
télédétection et analyse in situ. ». 

COUTERON P., 2007. Rapporteur de la Thèse 
de Doctorat de M.-A. Ngo Bieng (ENGREF - 

Nancy  - France), « Construction de modèles de 
structure spatiale permettant de simuler des 
peuplements virtuels réalistes. Application aux 
peuplements mélangés Chêne sessile – Pin 
sylvestre de la région centre ”. 

COUTERON P., 2007. Membre du comité 
d’organisation et organisateur du symposium 
“Modeling populations and species dynamics” 
pour la Conférence Inaugurale de la section 
asiatique de l’Association pour la Biologie 
Tropicale et la Conservation: « Averting 
Biodiversity Meltdown in the Asian Tropics », 
Mahabalipuram, Inde, 6-8 mars. 

GARCIA C. & KUSHALAPPA C.G., 2007. 
Linking ecological and social dynamics: 
Agroforestry and Community Forest 
Management in the Western Ghats (India). ETH 
Zurich (Suisse) 

PELISSIER R., 2007. Characterizing spatial 
patterns of trees from mapped data within the 
point processes framework. Présentation pour 
les participants aux cours sur les Sciences 
Environnementales, Département d’Ecologie 
Sciences Environnementales, Université de 
Pondichéry, 10 décembre. 

PELISSIER R. & COUTERON P., 2007. 
Diversity v.1.5-6: an R statistical package to the 
study of species diversity. 
http://pelissier.free.fr/Diversity.html. 

PELISSIER R. & GOREAUD F., 2007. Ads 
v.1.2-7: an R package for spatial point patterns 
analysis. http://cran.r-
project.org/src/contrib/Descriptions/ads.html 

2. Séminaires organisés par l’IFP 
(cf. http://www.ifpindia.org/-Seminars-.html for 
more information) 

Séminaires Internationaux 
Indologie 

Relationship Between Tamil and Sanskrit : 
Affinities and Oppositions. Séminaire 
international organisé conjointement par le 
Département d’Indologie de l’IFP et la Chaire 
Tamoul, SSEAS, de l’Université de Californie à 
Berkeley. Institut français de Pondichéry, 12-14 
septembre 2007. 
Facets of Tamil Diaspora. Séminaire 
international organisé conjointement par le 
Département d’Indologie de l’IFP et le 
Département de Littérature tamoule de 
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l’Université de Madras. Institut français de 
Pondichéry, 14-16 mars 2007. 

Sciences Sociales 

Water: Spatial Dynamics, Competitive Claims 
and Governance. Reducing stress on the 
resource in urban, peri-urban and rural areas. 
Séminaire international organisé conjointement 
par le Département de Sciences Sociales de 
l’IFP, l’Université de Pondichéry, et le Madras 
Institute of Development Studies (MIDS). 
Université de Pondichéry, 30 novembre –1er 
décembre 2007. 

The Exportation of Homeopathy from Europe to 
Asia: The case of South India. Séminaire 
international organisé conjointement par le 
Département de Sciences Sociales de l’IFP, 
l’Université de Louvain-La-Neuve, Belgique, et 
l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF). Université de Louvain-La-Neuve, 28 
novembre 2007. 

Scholarly Medicine in the Himalayas: 
Anthropology of Therapeutic Knowledge and 
Medicinal Materials. Séminaire international 
organisé conjointement par le Département de 
Sciences Sociales de l’IFP et l’unité de 
recherche Nomad . Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 26 octobre 2007. 

Basic Needs Services. BORDA Partner Network 
Annual Meeting 2007 Séminaire international 
organisé  par la branche indienne de BORDA 
(Bremen Overseas Research and Development 
Association) et le Consortium DEWATS 
(Decentralised Waste Water Treatment Systems 
Society ; CDD Society). Institut français de 
Pondichéry, 3-6 septembre 2007. 

Debt Bondage : Issues & Perspectives. 
Séminaire international organisé conjointement 
par le Département de Sciences Sociales de 
l’IFP, l’Institute for Human Development, 
Delhi, et la FNV Vakcentrale (Syndicat 
hollandais). Institut français de Pondichéry, 19-
20 avril 2007. 
Conflict, Negotiation, Cooperation. Challenges 
and Methods for Studying Social Relations in 
South Asia. Séminaire international organisé par 
l’Association des Jeunes Etudes Indiennes 
(AJEI). Institut français de Pondichéry et Ecole 
Française d’Extrême Orient (EFEO), 27février –
3 mars 2007. 

Ecologie 
Averting Biodiversity Meltdown in the Asian 
Tropics. Conference of the Asian Chapter of the 
Association for Tropical Biology and 
Conservation. Séminaire international organisé 
par l’Association for Tropical Biology and 
Conservation (ATBC). GRT Temple Bay Hotel, 
Mahabalipuram, Inde, 6-9 mars 2007. 

After Tsunami : Lessons Learnt and Future 
Strategies. Séminaire international organisé 
conjointement par l’IFP et la VRD (German 
Returnees Association), Chennai. Institut 
français de Pondichéry, 24 février 2007. 

Séminaires Nationaux 

Sciences Sociales 
La Géographie du Monde Indien et de ses 
Diasporas. Séminaire national organisé par 
l’Université de Bordeaux, France. Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 28 
novembre 2007. 

Formes de Résistance à l’Asservissement. 
Séminaire national organisé par le Réseau Asie - 
IMASIE (CNRS, Institut des Mondes 
Asiatiques) et le Département de Sciences 
Sociales de l’IFP. Maison de la Chimie, 27 
septembre 2007. 

La Médecine Asiatique Aujourd’hui. Trans-
nationalisation des Pratiques et re-localisation 
des savoirs. Séminaire national organisé par le 
Réseau Asie - IMASIE (CNRS, Institut des 
Mondes Asiatiques) et le Département de 
Sciences Sociales de l’IFP. Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 26 septembre 
2007. 

Metropolitan Transition in India. Séminaire 
national organisé par le Département de 
Sciences Sociales de l’IFP et le Department of 
Planning, School of Architecture and Planning, 
Anna University, Chennai. Anna University, 30-
31 août 2007. 

Siddha Medicine. Historical, Social and 
Medical Perspectives. Séminaire national 
organisé par le Département de Sciences 
Sociales de l’IFP. Institut français de 
Pondichéry, 23-24 août 2007. 

Metropolisation : Méthodes et Outils d’Analyse. 
Grandes Agglomérations  et Changement 
Urbain: Territoires, Agir Spatial et Formes 
Urbaines. Séminaire national organisé par  
l’Unité Mixte de Recherche des Universités 
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Bordeaux 2 et 3, France, et le CNRS. Maison 
des Suds, Pessac, France, 7 juin 2007. 
Issues in Irrigation Institutions. Finding Social 
and Cultural Issues in the Emerging Irrigation 
Institutions. Séminaire national organisé par le 
Département de Sciences Sociales de l’IFP. 
Institut français de Pondichéry, 12 avril 2007. 

Ecologie 
Ecology of the Western Ghâts. Preparation of a 
Synthesis Book. Séminaire national organisé par 
le Département d’Ecologie de l’IFP. Centre for 
Interdisciplinary Studies in Environment & 
Development, ISEC Campus, 10 août 2007. 

Conférences 
Indologie 
Reformulation of Tamil Traditional Theatre as 
an Organic Form of Community Theatre. 
Présentation par le  Dr. Sivagnanam Jeyasankar, 
Maître de conférence dans le théâtre et les arts 
dramatiques, Department of Fine Arts, Eastern 
University Sri Lanka. Institut français de 
Pondichéry, 14 août 2007. 

Sciences Sociales 
Usage of GIS and Remote Sensing for Tank and 
Land-use Studies. Présentation par Géraldine 
Savin et Wichy Meas, Université de Provence, 
France. Institut français de Pondichéry, 10 
septembre 2007. 

The Reform of Mahalir Thittam: Implementation 
and Consequences. Présentation par Hélène 
Lefebvre, Institut d’Etudes Politiques, Lille, 
France. Institut français de Pondichéry, 7 juin 
2007. 

The Dances of Saint Antony. Devotion, 
Affliction and Possession in Puliyampatti : An 
Ethnographic Movie. Projection du documen-
taire réalisé par le Dr Brigitte Sébastia, IFP, et 
Christian Sébastia. Institut français de 
Pondichéry, 26 mars 2007. 

An Indologist Looks at Siddha Medicine in 
Tamil Nadu. Présentation par  le Dr Kenneth G 
Zysk, Université de Copenhague. Institut 
français de Pondichéry, 7 mars 2007. 

The Commodification of Materia Medica in 
Ladakh: Institutions, Entrepreneurs and 
Exchange Networks. Présentation par  Calum 
Blaikie, doctorant, Université de Kent. Institut 
français de Pondichéry, 23 janvier 2007. 

Biomedicalized Globalities: The Institutionali-
zation of ‘Good Science’ in Contemporary 
Ayurvedic Research. Présentation par  Ritika 
Ganguly, doctorante, Université de Minnesota. 
Institut français de Pondichéry, 9 janvier 2007. 

Ecologie 
Collective Action for Natural Resources 
Management in Kodagu District. Présentation 
par Marie Laval, étudiante en Master, 
AgroParisTech ENGREF, France. Institut 
français de Pondichéry, 19 octobre 2007. 

Quantifying Tree Migration in Tropical Forests. 
Présentation par  Champak Beeravolu Reddy, 
doctorant, IFP. Institut français de Pondichéry, 
30 août 2007. 

Factors Affecting TreeDiameter Growth in the 
Tropical Dry Forest of Mudumalai, India.  
Présentation par  Cheryl D. Nath, IFP. Institut 
français de Pondichéry, 30 juillet 2007. 
Socializing Historical Environments. An 
Archaeological Case Study of Long Term Land 
Use in Eastern Karnataka.  Présentation par  
Andrew BAUER, doctorant, Université de 
Chicago. Institut français de Pondichéry, 30 
juillet 2007. 

Expositions 
Le Vieux Pondichéry (1673-1824) revisité, 
Exposition permanente, Institut Français de 
Pondichéry (Exposition conjointement organisée 
par l’EFEO, l’IFP, la Indian National Trust for 
Art and Cultural Heritage (INTACH) et le 
Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix-en-
Provence, France (CAOM). 

IT&C Applied to Human, Social and 
Environmental Sciences, Exposition 
permanente, Institut Français de Pondichéry. 
Posters conçus et faits par le Laboratoire 
d’Informatique Appliquée et de Géomatique de 
l’IFP. 

Palatial Houses in the South of India, 
Exposition permanente, Institut Français de 
Pondichéry, Ministère Français des Affaires 
Etrangères et Ministère Français de la Culture. 

Formations 
Formation sur la conservation préventive des 
manuscrits organisé conjointement par le 
Département d’Indologie de l’IFP, le Centre de 
Pondicherry de l’Ecole française d’Extrême-
Orient (EFEO), et le Madras Government 
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Museum Manuscript Conservation Centre 
(MCC). Institut français de Pondichéry, 22-23 
février 2007. 

Formation sur l’Histoire Locale, organisé 
conjointement par le Département d’Indologie 
de l’IFP et la Tamil Nadu Progressive Writers 
Association. Institut français de Pondichéry, 15-
17 février 2007. 

Divers 
Lancement de l’application BIOTIK, organisé 
par l’IFP. The Grand Ashok, Bangalore, 20 
décembre 2007. 

Lancement du catalogue en ligne de la 
bibliothèque de l’IFP, organisé par l’IFP. 
Institut français de Pondichéry, 18 décembre 
2007. 

Projection à l’Alliance française du 
documentaire:« Bittersweet waters », organisé 
conjointement par l’Alliance française de 
Pondichéry et l’ IFP. Alliance française de 
Pondichéry, 15 novembre 2007. 

Journée “Portes Ouvertes” pour les manuscrits 
organisée par l’IFP et l’Ecole française 
d’Extrême-Orient (EFEO). Institut Français de 
Pondichéry, 13 juillet 2007. 
Lancement du livre : “La musique Carnatique, 
une musique pour bercer les Dieux” de 
Raghunath Manet, organisé conjointement par 
l’IFP et Tala Sruti. Institut français de 
Pondichéry, 9 février 2007. 

3. Actions de valorisation 
Indologie 

LUBIN T., 2007. Numerous annotations 
contributed to the Cooperative Annotated 
Bibliography of Hindu Law and Dharmaśāstra :  
(https://mywebspace.wisc.edu/drdavis/web/ 
hindulaw/ ) 

Sciences Sociales 
AUBRIOT O., 2007.  – PAC (Participatory 
Advisory Project). Membre du programme Saci-
Waters (South Asian Integrated Water 
Resources Management Consortium). Rencontre 
à Dhaka, Bangladesh, 15-16 juin 2007. 

FOUILLET C., 2007. Editor of the Rural 
Finance Learning Centre, Rural Finance Group, 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome, April-October, 2007.  

GUERIN I., 2007. France inter Emission « Et 
pourtant elle tourne », 8 janvier 2007. 
Ecologie 
Sélection du film “ Eaux douces, eaux amères” 
pour la compétition du « III Development Film 
Festival », Fondation DHAN, Madurai, Inde, 
25-28 septembre 2007. 

Projection du film “ Eaux douces, eaux amères ” 
à l’Alliance Francaise de Pondicherry le 15 
novembre 2007 suivi d’une séance de questions-
réponses avec les co-auteurs, Anupama, K & 
Olivia Aubriot, chercheurs à l’IFP. 

Projection du film “ Eaux douces, eaux amères ” 
à l’Auditorium d’Auroville, 17 décembre 2007 
(20h00) suivi d’une séance de questions-
réponses avec le co-auteur, Anupama, K, 
chercheur à l’IFP. 

4. Médias 
(cf. http://www.ifpindia.org/-Media-.html pour 
plus d’informations) 
Général 
Articles sur l’Institut Français de Pondichéry et 
ses activités: 

- La Lettre de Paris 7 Jussieu, 4 mai 2007 
- Bibliothèque(s), n°31, mars 2007 

Indologie 
Articles sur la collection de manuscrits shivaïtes 
de l’IFP et du catalogue en ligne des transcrits: 

- Le Trait-d’Union, août 2007 
- India Today, 29 juillet 2007 
- The Hindu, 22 juillet 2007 
- Deccan Chronicle, 15 juillet 2007 
- The Hindu, 14 juillet 2007 
- The New Indian Express, 14 juillet 2007 
- Dinakaran, 14 juillet 2007 
- Dinamani, 14 juillet 2007 
- Dinamalar, 14 juillet 2007 
- The Hindu and several TV Channels, 13 

juillet 2007 
- Dinakaran, 12 juillet 2007 
- Dinamani, 12 juillet 2007 
- Sify.com, 10 juillet 2007 
- News Pondicherry, 7-13 juillet 2007 
- Deccan Chronicle, 7 juillet 2007 
- National Mission for Manuscripts, 3 mars 

2007 
- Kriti Rakshna - vol 2 no 4, février, 2007 
- Vijnananidhi, février, 2007 
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Articles sur le séminaire international 
“Relationships between Tamil and Sanskrit: 
Affinities and Oppositions”: 

- Dinamalar and AMN TV, 13 septembre 
2007 

- Dinamani, 13 septembre 2007 
- The Hindu, 13 septembre 2007 
- The New Indian Express, 13 septembre 

2007 
- Deccan Chronicle, 13 septembre 2007 
- The Hindu, 12 septembre 2007 
- The New Indian Express, 11 septembre 

2007 
- Dinamalar, 11 septembre 2007 

Articles sur le lancement du  CD-ROM 
“Pondicherry Hier et Aujourd’hui”: 

- Le Trait-d’Union, juin 2007 
- The Hindu, 18 mai 2007 
- News Pondicherry, 5-11 mai 2007 
- Deccan Chronicle, 30 avril 2007 
- The Hindu, 26 avril 2007 
- Dinamani, 26 avril 2007 
- The Hindu, 24 avril 2007 
- Dinamani, 24 avril 2007 

Articles sur l’atelier  “South India Local 
History” organisé par l’IFP: 

- Cemmalar, 17 mars 2007 
- Dinamalar, 16 février 2007 
- Dinamani, 16 février 2007 
- The Hindu, 16 février 2007 
- The New Indian Express, 15 février 2007 
- The Hindu, 13 février 2007 

Articles sur les inscriptions tamoules retrouvées 
en Asie du sud-est et en Egypte: 

- National Library of Singapore, décembre-
mars 2007 

- The Hindu, 21 novembre 2007 

Articles sur le séminaire international  « Facets 
of Tamil Diaspora” : 

- Le Trait-d’Union, mai 2007 
- The Hindu,16 mars 2007 

Articles sur le CD-ROM “Digital Teveram” 
publié par l’IFP: 

- Deccan Chronicle, 1er février 2007 
- The Hindu, 5 janvier 2007 

Article sur la convention signée entre la RSVT, 
l’IFP et l’EFEO: 

- Semushi Newsletter, Juillet-Août 2007 

Article sur l’ouvrage “La victoire de Manasa” 
publié par l’Institut :  

- The Hindu, 13 mai 2007 

Article sur l’ouvrage publié par l’IFP et l’EFEO 
à la mémoire d’Helen Brunner: 

- The Hindu,22 mai 2007 

Compte-rendus d’ouvrages: 
- The Hindu, 4 décembre 2007, Compte-

rendu de l’ouvrage “Studies on Fortification 
in India” 

- News Pondicherry, 17-23 novembre 2007, 
Compte-rendu de l’ouvrage “Studies on 
Fortification in India” 

- Bulletin d’Etudes Indiennes Vols 22-23, 
Compte-rendu de l’ouvrage "Dalit 
Literature: My Experience" 

- Bulletin d’Etudes Indiennes Vols 22-23, 
Compte-rendu de l’ouvrage "South-Indian 
Horizons" 

Sciences Sociales 
Articles sur le lancement du documentaire  
DVD “Eaux douces, eaux amères” produit par 
l’IFP: 

- The Hindu, 3 décembre 2007 
- Dinamalar, 2 décembre 2007 
- Dinamani, 1er décembre 2007 
- The New Indian Express, 1er décembre 

2007 
- News Pondicherry, 1er décembre 2007 
- Dinakaran, 1er décembre 2007 
- Dinamalar, 28 novembre 2007 
- News Pondicherry, 17-23 novembre 2007 

Articles sur le séminaire national “Siddha 
Medicine”: 

- The New Indian Express, 24 août 24 2007 
- The Hindu, 24 août 24 2007 
- The Hindu, 22 août 24 2007 

Articles sur le séminaire international 
“Metropolitan transition in India”: 

- News Pondicherry, 01-07 septembre 2007 
- The Hindu, 31 août 2007 

Articles sur la recherche faite par une équipe de 
l’IFP sur le thème du microcrédit: 

- Valeurs mutualistes, n°249,  mai-juin, 2007 
- Libération.fr, 21 mars 2007 

Article sur la recherche faite par une équipe de 
l’IFP sur le thème de la propagation de la 
malaria: 

- The Hindu, 6 mars 2007 

Article sur le séminaire international de 2006 
“The Institutionalisation of Therapeutic 
Practices in India. Social and Legal 
Perspectives” 

- La Lettre du CReCSS n°6, janvier 2007 
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Article sur les travaux de Brigitte Sébastia, 
chercheur à l’IFP: 

- The Hindu, 15 juillet 2007 

Ecologie 
Articles sur le projet BIOTIK : 

- The Hindu, 21 décembre 2007 
- The times of India, 21 décembre 2007 
- Business Standard, 21 décembre 2007 
- Deccan Herald, 21 décembre 2007 
- The New Indian Express, 21 décembre 2007 

Articles sur la conférence ATBC: 
- The New Indian Express, 10 mars 2007 
- The Hindu, 8 mars 2007 

Articles sur le séminaire international  “After 
Tsunami: Lessons learnt and future strategies”: 

- Deccan Chronicle, 26 février 2007 
- The Hindu, 25 février 2007 
- The New Sunday Express, 25 février 2007 

Article sur B.R. Ramesh, chercheur à l’IFP: 
- Today, 26 avril 2007 

Compte-rendu d’ouvrage: 
- The Hindu, 21 août 2007, Review of the 

book “Forest landscapes of the Southern 
Western Ghats” 

 

Centre de Ressources Documentaires 
Articles sur le catalogue en ligne des ressources 
documentaires de l’IFP: 

- Dinamalar, 20 décembre 2007 
- Dinamani, 19 décembre 2007 
- Deccan Chronicle, 19 décembre 2007 
- The Hindu, 19 décembre 2007 
- The New Indian Express, 17 décembre 2007 

Divers 
Article sur la conference annuelle du groupe 
BORDA tenue à l’IFP: 

- News Pondicherry, 01-07 septembre 2007 

Articles sur le lancement du livre de Raghunath 
Manet “La musique carnatique, une musique 
pour bercer les Dieux” : 

- The Hindu, 11 février 2007 
- The New Sunday Express, 11 février 2007 
- The Hindu, 9 février 2007 

Article sur la nomination de Melle Vasanthi 
Georges comme “Chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques” 

- La Revue de l’AMOPA- N°175, janvier 
2007 
 



 

ANNEXE II 

Personnels en poste à l’Institut Français de Pondichéry-2007 
(Personnels associés : http://www.ifpindia.org/Personnels-associes-aux-projets-IFP-abbr.html) 

 

DIRECTION 

Nom Titre 
Jean-Pierre MULLER Directeur (IRD détaché au MAE) 

Williams MICHEL / Yvan PRIKHODIKO Secrétaire général (YP= MCC détaché au MAE 
depuis le 10/09/07) 

INDOLOGIE 
Ganesan T.∗ Chargé de recherche 
Lakshmi Narasimhan S.* Chargé de recherche 
Subburayalu Y. Chercheur 
Ramanuja Tatacharya N.S. Chercheur, Bangalore 
Dattatreya Murthy G.S.V. Chercheur 
Senthil Babu D. Chercheur 
Kannan M.* Ingénieur d’Etudes 
Murugesan N.* Ingénieur d’Etudes 
Deviprasad M.* Assistant de recherche 
Sambandan S. Assistant de recherche 
Krishnakumar M.N. Assistant de recherche, Tanjore 
Narendiran L. Assistant de recherche, Tanjore 
Anil Kumar A. Assistant de recherche 
Yamuna Rani R. Assistante de recherche 
Anandavardhan S.* Technicien 
Ramesh Kumar K.* Technicien 
Muthukkumar V. Technicien Assistant  

SCIENCES SOCIALES 
Laurent PORDIE  Responsable au département (détaché au MAE) 
Olivia AUBRIOT Chercheur (CNRS détachée au MAE) 
Bernard MONDET Chercheur (détaché de l’IRD) 
Marc ROESCH Chercheur (détaché du CIRAD) 
Caterina GUENZI Post Doctorant Bourse BAR 
Venkatasubramanian G.* Ingénieur d’études 
Burton CLEETUS Doctorant Bourse IFP 
David PICHERIT Doctorant Bourse IFP 
Prabhakar IGNATIUS Assistant de recherche 
Sanjeevi Prasad S. Assistant de recherche, Chennai 
Noorula M. Assistant de recherche, Chennai 
Gajendran V. Assistant de recherche, Chennai 
Nanthakumar R. Assistant de recherche, Chennai 
Sivakumar E.M. Assistant de recherche, Chennai 

 
                                                            
∗ Personnels « Permanents » 
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ECOLOGIE 

Pierre COUTERON / Raphaël PELISSIER Responsable du département (RP= IRD détaché au 
MAE depuis le 22/10/07) 

Claude GARCIA Chercheur (détaché du CIRAD) 
Ramesh B.R.∗ Directeur de recherche 
Anupama K.* Chargée de recherche 
Karunakaran P.V. Chercheur 
Ayyappan NARAYANAN Chercheur 
Aravajy S.* Ingénieur d’études 
Jayapalan G.* Ingénieur d’études 
Orukaimani G.* Ingénieur d’études 
Prasad S.* Ingénieur d’études 
Ramalingam S.* Ingénieur d’études 
Lucie DEJOUHANET Doctorante – Bourse BCRD 
Cécile MADELAINE Doctorante – Bourse BAR 
Champak B. REDDY Doctorant Bourse – BSTD-IRD 
Stephen A. Doctorant Bourse IFP 
Cheryl NATH Assistant de recherche 
Nanaya K.M. Assistant de recherche 
Ponnuchamy R. Assistant de recherche 
Barathan N.* Technicien 
Anthappa GOWDA Gardien, Karnataka 
Obbaya GOWDA Gardien, Karnataka 

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE ET  
DE GEOMATIQUE (LIAG) 

Frédéric BORNE  Responsable du département  
(CIRAD détaché au MAE) 

Guillaume CHAMPLONG  Ingénieur de recherche - VCI 
Pascal DOUARD  Ingénieur de recherche - VCI 
Balasubramanian D.* Ingénieur de recherche 
Muthusankar G.* Ingénieur de recherche 
Iswarialakshmi K. Ingénieur d’études 
Srilatha R. Ingénieur d’études 
Rammohan H.* Assistant Ingénieur 
Ravichandran N. Assistant Ingénieur 
Nandini V. Assistante de recherche 
Sivarajan R. Assistant de recherche 
Dharanidaran A. Technicien 
Murugan B. Technicien 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES (CRD) 
Anurupa NAIK* Bibliothécaire en Chef 
Narenthiran R.* Bibliothécaire 
Ramanujam K.* Bibliothécaire 
Saravanan G.* Bibliothécaire 
Ramya R. Bibliothécaire 

 
 

                                                            
∗ Personnels « Permanents » 
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ADMINISTRATION 
Anand PAKIAM∗ Chargé de communication 
Visalakshi VASSOUDEVAYAR* Secrétaire de direction 
Tiroutchelvy EGILE* Comptable  
Sharmeelee MICHEALRAJ* Secrétaire  
Sylvie PAQUIRY* Secrétaire  
Kamalambal T.V.* Edition 
Kanagalingam V.* Chargé d’accueil 

SERVICES TECHNIQUES 
Suresh CHARLES* Responsable Technique  
Adimoolam K.* Chauffeur 
Gopal T.* Chauffeur 
Kumar BREME* Employé de maintenance (menuiserie) 
Houssein M.* Employé de maintenance 
José S.* Employé de maintenance 
Soucénadin N.* Employé de maintenance 
Vijayarangan S.* Employé de maintenance (espaces verts) 
Selvi S. Employée de maintenance (espaces verts) 

 
 

                                                            
∗ Personnels « Permanents » 



 

ANNEXE III 
IFP – Doctorants– 2007 

NOM AFFILIATION BOURSE DATES PROJET IFP  

Département d’Indologie 

Senthil BABU  Université Jawaharlal Nehru, Delhi, Inde Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MESR), France 2005-2008 

Jennifer CLARE Université de Californie à Berkeley, Etats-
Unis Université de Californie à Berkeley, 2007-2008 

Sean KERR  Université de Californie à Berkeley, Etats-
Unis Université de Californie à Berkeley, 2006-2008 

Preetha MANI   Université de Californie à Berkeley, Etats-
Unis Université de Californie à Berkeley 2006-2008 

M. RAJESH  Indian Institute of Technology (IIT), Chennai, 
Inde 

Indian Institute of Technology (IIT), 
Chennai 2006-2008 

Jeyasankar  
SIVAGNANAM  Eastern University Sri Lanka, Sri Lanka Eastern University Sri Lanka, Sri Lanka 2007-2008 

Culture tamoule 
contemporaine 

Christelle BAROIS  Université Paris III, France Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MESR, France) 2002 - 2007 

Nicolas DEJENNE  Université Paris III, France 
Budget Civil de Recherche et de 
Développement technologique (BCRD, 
France, 4ème année) 

2002 - 2007 

Vers une  Histoire 
du Saivasiddhanta 

Département de Sciences Sociales 

Vanessa CARU  Université Paris VII-Denis Diderot, France Université Paris VII 2006-2007 
Cyril FOUILLET  Université Lyon 2, France Fonds propres 2003-2007 
Marek HUDON Université Libre de Bruxelles, Belgique FNRS 2006-2007 

Celina JAUZELON  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), France IFP 2005-2007 

Travail, Finance et 
Dynamiques 

Sociales 



  

 

 

NOM AFFILIATION BOURSE DATES PROJET IFP  

Jane PALIER  Université Lyon 2, France Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), France 2002-2007 

David PICHERIT  Université Paris 10 Nanterre, France IFP 2005-2007 

Camilla ROMAN  Université d’Oxford, Queen Elizabeth House, 
Royaume-Uni Oxford University 2006-2007 

Annabel VANROOSE Université Libre de Bruxelles, Belgique Université Libre de Bruxelles 2006-2007 

Travail, Finance et 
Dynamiques 

Sociales 

Alexis AVDEEFF  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), France EHESS 2006-2007 

Rachel BERGER  Université de Cambridge, Royaume-Uni Bourse du Commonwealth 2005-2007 

Florian BESCH  SOUTH Asia Institute, Université de 
Heidelberg, Allemagne Fondation Heinrich-Boell 2005-2007 

Calum BLAIKIE  Université de Kent, Royaume-Uni Université de Kent 2005-2007 
Lucie DEJOUHANET  Université Paris X Nanterre, France IFP 2004-2007 
Ritika GANGULY  Université du Minessota, Etats-Unis Université du Minessota 2005-2007 
Pascale HANCART-
PETITET  

CReCCS, University Paul Cézanne, Aix 
Marseille, France ANRS 2003-2007 

Stephan KLOOS  Université de Californie à Berkeley, Etats-
Unis Fullbright, USA 2005-2007 

Yann LE GOATER  Université Paris II Panthéon- Assas, France Bourse des “Aires culturelles” 2006-2007 
Delphine MARIE-
VIVIEN  CIRAD, France CIRAD 2005-2007 

Nguyen Tran LAM  Amsterdam School for Social Science 
Research, Université d’Amsterdam, Pays-Bas 

Netherlands foundation for the 
Advancement of Tropical Research 
(WOTRO) 

2001-2007 

Mihaela PAINA  Université d’Heidelberg, Allemagne Fondation Heinrich-Boell 2005-2008 

Sociétés et 
médecines en Asie 

du Sud 



  

 

NOM AFFILIATION BOURSE DATES PROJET IFP  

Thomas SEYLER   Université Paris X, Nanterre, France IFP 2005-2008 Epidémiologie 
spatiale 

Marion DELPEU  Université Bordeaux 2, France Université Bordeaux 2 2006-2007 
Transmission du 

virus HIV/SIDA de 
la mère à l’enfant 

Linda BOUIFROU   Université Paris 7, SEDET Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 2004-2007 

Rajaji 
SOMASSOUNDIROM  Université Paris 7, Denis Diderot Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche 2005-2008 

Dynamiques 
Urbaines 

Département d’Ecologie 

Cécile MADELAINE  Université Montpellier - Agro.M, France IFP 2006-2009 

Champak B.REDDY  IFP IRD 2006-2009 
Ordybio 

STEPHEN.A  Université de Madras, Chennai, Inde IFP 2006-2007 

Andrew BAUER Université de Chicago, Etats-Unis American Institute for Indian Studies / 
National Science Foundation, USA 2007-2008 

Paléoenviron-
nements - NRSA 

 

IFP – Post Doctoral Researchers – 2007 

Département d’Indologie 

Karine LADRECH  Université Paris IV & Université Paris III, 
France IFP / EFEO 2005-2007 

Héritage architectural 
et religieux de l’Inde 

du Sud 
Isabelle CLARK-
DECES Princeton University, Etats-Unis Fulbright, USA 2007-2008 

Archana 
VENKATESAN Université de Californie à Davis, Etats-Unis Bourse de l’AIIS 2007-2008 

Culture tamoule 
contemporaine 

 



  

 

 

NOM AFFILIATION BOURSE DATES PROJET IFP  

Département de Sciences Sociales 

Augendra BHUKHUT  Université  de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, France Bureau International du Travail 2003-2006 

Sandrine PREVOT  Université Paris X, Nanterre, France IFP 2006-2007 

M. THANUJA Université de Madras, Inde Bureau International du Travail 2005-2007 

Travail, Finance et 
Dynamiques 

Sociales 

P. Ignatius PRABHAKAR  Université de Madras, Inde AUF 2005-2007 Gestion sociale de 
l’eau 

Burton CLEETUS  
Université Jawaharlal Nehru,  
New-Delhi, Inde 

IFP 2006-2008 

Sienna R. CRAIG Dartmouth College, Etats-Unis Fondation Wenner-Gren  2005-2007 

Sociétés et 
médecines en Asie 

du Sud 

Caterina GUENZI  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS) / Centre pour l’Etude de l’Inde et de 
l’Asie du Sud (CEIAS), France 

IFP 2006-2008 

Anne-Cécile HOYEZ  Université de Rouen, France Université de Rennes 2005-2007 

Masato KASEZAWA  Musée National d’Ethnologie, Japon IFP 2005-2007 

Brigitte SEBASTIA  Université Toulouse 1 et 2 / EHESS, France IFP  2005-2007 

Sociétés et 
médecines en Asie 

du Sud 

Département d’Ecologie 

N. AYYAPPAN   Université de Pondichéry, Inde IFP 2005-2007 BIOTIK 



  

 

ANNEXE IV 
Stagiaires - 2007 

NOM AFFILIATION DATES PROJET  IFP  CHEF DE PROJET 

Département de Sciences Sociales 

Hélène LEFEBVRE Institut d’Etudes Politiques, Lille, 
France 11/09/06 au 11/06/07 

Marion MAIGNAN 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie de  Montpellier 
(ENSAM), France 

01/10/06 au 16/03/07 

Anubhav MOHANTY St. Stephens College, New Delhi, 
Inde 14/05/07 au 15/06/07 

Travail, Finance et 
Dynamiques Sociales Marc ROESCH 

Elena Galan DEL 
CASTILLO 

Université Autonome de Barcelone, 
Espagne 22/02/07 au 08/06/07 

Wichy MEAS Université de Provence, France 24/08/07 au 12/09/07 

Pere Ariza MONTOBBIO Université Autonome de Barcelone, 
Espagne 15/01/07 au 08/06/07 

Géraldine SAVIN Université de Provence, France 24/08/07 au 12/09/07 
Eduardo Tarik Serrano 
TOVAR 

Université Autonome de Barcelone, 
Espagne 22/02/07 au 08/06/07 

Gestion sociale de l’eau Olivia AUBRIOT 

Angélique BERNARD Université Bordeaux 3, France 01/02/07 au 01/05/07 

Tiphaine HERVE Université Bordeaux 3, France 01/02/07 au 01/05/07 

Amandine MOMBELLI Université Bordeaux 3, France 01/02/07 au 01/05/07 

CITADAIN Kamala MARIUS-GNANOU 

Département d’Ecologie 

Payal BAL Université de Pondichéry, Inde 14/05/07 au 25/06/07 
Gestion de la biodiversité 
dans les paysages de 
montagne 

Claude GARCIA 



  

 

NOM AFFILIATION DATES PROJET  IFP  CHEF DE PROJET 

Fanny CHRETIEN Montpellier SupAgro, Institut des 
Régions Chaudes, France 13/04/07 au 15/08/07 

Margaux DECROIX Montpellier SupAgro, Institut des 
Régions Chaudes, France 13/04/07 au 15/08/07 

Marie LAVAL AgroParisTech-ENGREF, France 03/05/07 au 25/10/07 

Managing biodiversity in 
mountain landscapes Claude GARCIA 

Nila SOUPRAYEN-
CAVERY Université d’Orleans, France 22/01/07 au 31/05/07 Ordybio Pierre COUTERON 

D. AMUDHAVALLI Université de Pondichéry, Inde 01/05/07 au 01/10/07 Paléoenvironnements en 
Inde du Sud K. ANUPAMA 

Département d’Indologie 

J. KALAICHELVI Université de Pondichéry, Inde 15/03/06 au 31/12/07 
A. PANKAJAVALLI Université de Pondichéry, Inde 15/08/07 au 31/12/07 
S. PRABAVATHI Université de Madras, Inde 01/11/07 au 31/10/08 
V. PRIYA Université de Pondichéry, Inde 20/02/06 au 28/02/07 
J. UMAMAGUEWARY Université de Pondichéry, Inde 01/02/07 au 31/12/07 

Culture tamoule 
contemporaine 

M. KANNAN 

Laboratoire d’Informatique Appliquée et de Géomatique 

Cédric BERTRAND Institut Universitaire 
Technologique de Lannion, France 08/05/07 au 31/08/07 LIAG Frederic BORNE 

Centre de Ressources Documentaires 

Aude MAYANS Université de Cergy Pontoise, 
France 10/07/07 au 10/09/07 Edition Anurupa NAIK 

Secrétariat Général 
Arnaud Thomas DESMAZE Lycée français de Pondichéry, Inde 26/03/07 au 14/04/07 
Manimarane RATTINOM Lycée français de Pondichéry, Inde 26/03/07 au 14/04/07 

Secrétariat Général / 
Comptabilité Williams MICHEL 

 



  

 

ANNEXE V 
Accords signés en 2007 

 

Accord cadre & conventions de recherche 

Partenaires Intitulés et projets concernés 

National Mission for Manuscripts (NMM) Vijnananidhi Survey 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) 

Connecting, enhancing and sustaining environmental services 
and market values of coffee agroforestry in Central America, 
East Africa and India (Projet “CAFNET”) 

Conventions d’Accueil 

Noms Projets concernés 

Dr Gabriele. ALEX, South Asia Institute, Heidelberg Germany 

Dr Sienna. R. CRAIG, Département d’Anthropologie, Dartmouth College 

Dr Anne-cécile HOYEZ, Département de géographie, Université de Rouen 

Dr Christoph EBERHARD, Faculté, Univ. Saint Louis Brussels 

Dr Francis ZIMMERMAN, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 

« Sociétés et Médecines en Asie du Sud » 
 

Dr Isabelle MILBERT, Institut Universitaire d’études du développement, Genève, Suisse « Dynamiques Urbaines » 

 



  

 

 
 

Noms Projets concernés 

Dr Kamala MARIUS-GNANOU, IFP/ADES/Université, Paris 7 

Dr Abdul RAZAK, département du Planning School of Architecture and Planning, Anna 
University 

« Transitions Métropolitaines /Dynamiques Urbaines» 

Dr Mohamed EL GOUCH, Université de Marrakech 

Dr  Olivier LEFEBVRE, Ecole Polytech, CNEARC, Montpellier 
« Gestion Sociale de l’Eau » 

Dr Karine LADRECH, Centre de recherche sur l’Extrême-Orient de Paris, Sorbonne « Darasuram ; Bhairava» 

Prof. Bruno DAGENS, Université Paris III/Sorbonne nouvelle 

Prof. Marie-Luce BARAZER-BILLORET, Maître de Conférences, Université Paris 
III/Sorbonne nouvelle 

Dr Vincent LEFEVRE, Conservateur du Patrimoine, Musée Guimet 

« Vers une Histoire du Saivasiddhanta » 

Dr Jeya Sankar, Eastern University, Batticaloa, SRI LANKA 

Dr Archana VENKATESAN, Dept of South and Southeast Asian Studies , University of 
California at Berkeley 

« Culture Tamoule Contemporaine » 

Conventions d’accueil de doctorants et posts doctorants (36) Cf. annexe III 

Conventions d’accueil de stagiaires (14) Cf. annexe IV 

 



  

 

Organisation de Séminaires 

Partenaires Intitulés 

Université de Pondichéry, Madras Institute of Development Studies (MIDS), 
Département de Science et Technologie (Gouvernement de Pondichéry) & 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

“Water: spatial dynamics, competitive claims and governance” 

Université de Louvain-La-Neuve, Belgique & Agence Universitaire de la 
Francophonie. “The exportation of homeopathy from Europe to Asia” 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales & Unité de Recherche Nomad “Therapeutic Knowledge and Medicinal Materials in the Tibetan 
World” 

Chaire tamoule, SSEAS, Université de Californie à Berkeley “Relationship Between Tamil and Sanskrit” 

Institute for Human Development & FNV Vakcentrale (syndicat hollandais) « Debt Bondage : Issues & Perspectives » 

Université de Madras « Facets of Tamil Diaspora » 

Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) “Averting Biodiversity Meltdown in the Asian Tropics” 

Association des Jeunes Etudes Indiennes (AJEI), Centre de Sciences Humaines 
(CSH), SST, Ambassade de France en Inde, Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) & Laboratoire GECKO 

“Challenges and methods for studying social relations in South Asia” 

VRD, Max Muller Bhavan & Consulat d’Allemagne à Chennai “After Tsunami : Lessons Learnt and Future Strategies” 

Université de Bordeaux (UMR Ades) « La géographie du Monde Indien et de ses diasporas » 

Réseau Asie- IMASIE “Forms of Resistances to Bondage” 

Réseau Asie- IMASIE « Asian Medicine Today » 

Anna University, Chennai « Metropolitan Transition in India » 



  

 

 

Conventions de co-édition 

Partenaires Intitulés des ouvrages 

« Companion Volume to the Cenavaraiyam on Tamil Morphology and 
Syntax, le commentaire de Cenararaiyar sur le Collatikaram du 
Tolkappiyam, vol.2 » de J. –L. Chevillard 

CD-ROM « Darasuram » de Karine Ladrech 
EFEO 

CD-ROM « Pondicherry past & present » de Jean Deloche 

« Le médecin du coeur» Souffisme, religion et médecine en islam 
indien » de Fabrizio Speziale Editions Aux Lieux d’Etre 

« Les nomades d'aujoud'hui » de Sandrine Prévot  

Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi 
«Sabdabodhamimamsa. An inquiry into Indian theories of verbal 
cognition. Part III: Subantapadarthavicaratmakah. Nominal stems and 
their significance». De N.S. Ramanuja Tatacharya et al. 

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati et EFEO 

«Paniniyavyakaranodaharanakosah. La grammaire paninéenne par ses 
exemples. The Paninian grammar through its examples. Vol. 2. 
Samasaprakaranam. Le livre des mots composés. The book of 
compound words» de F. Grimal et al. 

Conventions de diffusion d’ouvrages 

Towards Freedom, Kolkata 

 
 



  

 

ANNEXE VI 
Sigles 

ACI Actions concertées incitatives 

ADES Aménagement, Développement, Environnement, 
Santé et Sociétés 

ADES-TEMPO Aménagement, Développement, Environnement, 
Santé et Sociétés - Territoires en mutation: projets et 
organisation 

AFAD Francophone Association of Legal Anthropology 

AIIS American Institute of Indian Studies 

AMAP BotAnique et bioinforMatique de l’Architecture des 
Plantes 

ANR Agence Nationale de la Recherche 

APFD Andra Pradesh Forest Department 

ATIP Action thématique et incitative sur programme - 
ATIP Jeunes Chercheurs 

AUF Agence Universitaire de la Francophonie 

BAR Bourse d’Aide à la Recherche 

BCRD Bourse Civile de Recherche et Développement 

BIOME 6000 BIOME 6000 (nom du programme) 

BIT Bureau International du Travail 

CAOM Centre des Archives d’Outre Mer 

CBD Convention on Biological Diversity 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations 

CDS Centre for development Studies, Thiruvanantha-
puram 

CEFIPRA Centre Franco-Indien pour la Promotion de la 
Recherche Avancée 

CEIAS  Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud 
CEREGE Centre Européen de Recherche et d'Enseignement 

des Géosciences de l'Environnement 
CIIL Central Institute of Indian Languages 
CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement 
CIS Communication and Innovation Studies 
CNAM Centre National des Arts et Métiers 
CNRS Centre National de Recherche Scientifique 
CNRS-CERSA Centre d’etudes et de recherchesde sciences 

administratives 
CReCSS Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés 
CRISES Centre de recherche sur les innovations dans 

l’économie sociale, les entreprises et les syndicats 
CSH Centre de Sciences Humaines 
EFEO École Française d'Extrême-Orient 
EILQUEC & 
POLTRAIN 

Emerging Issues in Late Quaternary Environment 
Change & Recent Methodologies in Applied 
Palynology and Past Environmental Reconstruction 

EMIS Espace et mesure en Inde du Sud 
ENESAD Établissement National d'Enseignement Supérieur 

Agronomique de Dijon 
ENS Ecole Normale Supérieure 



  

 

EPHE École Pratique des Hautes Études 
FICRE Fonds d’Intervention pour les Centres de Ressources 

à l’Étranger 
FORTI Forestry Research and Training Institute 
GIDR Gujarat Institute of Development Research 
GIS Geographical Information Systems 
GRIS Groupe de Recherche Innovations et Sociétés 
GTI Global Taxonomy Initiative 
HITE Human Impacts on Terrestrial Ecosystems 
HIV Human Immuno-deficiency Virus 
IAS  Institute of Asian Studies 
ICRIER  Indian Council for Research on International 

Economics Relations 
IDAO IDentification Assistée par Ordinateur 
IFAS Institut Français d’Afrique du Sud 
IFCPAR  Indo French Centre for the Promotion of Advanced 

Research 
IFCWS Indo French Cell for Water Sciences 
IFP Institut Français de Pondichéry − French Institute of 

Pondicherry 
IGBP International Geosphere-Biosphere Programme 
IGIDR  Indira Gandhi Institute of Development Research 
IHD Institute for Human Development 
IISc Indian Institute of Sciences 
ILO International Labour Organisation 
IMRC Indian Medical Research Council 
INDSUBIO INDian SUbcontinent BIOmes 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INTACH Indian National Trust for Art and Cultural Heritage 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

IRPI  Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle 
Henri Desbois 

ISEC Institute for Social and Economic Changes 

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

ITDA Integrated Tribal Development Agency 

IUED Institut Universitaire d'Études du Développement 

JBIC Japan Bank of International Co-operation 

JNU Jawaharlal Nehru University 

LACMI  Langues, Histoire et Civilisation du Monde Indien 

LaMP Laboratoire de Météorologie Physique 

LEHA Laboratoire d’Écologie Humaine et d’Anthropologie 

LIAG Laboratoire d’Informatique Appliquée et de 
Géomatique 

LISE Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie 
Economique 

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

LSTM Ladakh Society for Traditional Medicines 

MARAM Multipurpose tree data base for Agro-forestry 
Research and Adaptive Management 

MCC Ministère de la Culture et de la Communication 

MEDD Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable 



 

MENESR Ministère de l’Education Nationale de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

M.G. University  Mahatma Gandhi University 
MIDS  Madras Institute for Development Studies 
MPT Multi Purpose Tree species 
MSH  Maison des Sciences de l’Homme 
MTCT Mother to Child Transmission 
NBSS & LUP National Bureau of Soil Survey and Land Use 

Planning 
NGO Non-Government organisation 
NGRI National Geophysical Research Institute 
NMM National Mission for Manuscripts 
NRDC  National Research Development Corporation 
NRSA - FED National Remote Sensing Agency – Forestry and 

Ecology Division 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
OEB (EPO) Office européen des Brevets (European Patent 

Office) 
OSCAR Open Source Simple Computer for Agriculture in 

Rural Areas 
PAGES PAst Global changES 
PFT Plant Functional Types 
PILC Pondicherry Institute of Linguistic and Culture 
PRL Physical Research laboratory, Ahmedabad 
RAE Rolex Awards for Enterprise 
REGARDS Recherches en Economie, Géographie et 

Anthropologie sur les Recompositions et le 
Développement des Suds 

 

REHSEIS Recherche Epistemologiques et Historiques, sur les 
Sciences Exactes et les Instistutions Scientifiques 

RSVP Rashtriya Sanskrita VidyaPeetha 
RWC Rice Wheat Consortium for the Indo-Gangetic Plains 
SASY-SIGN Social Awareness Society for Youth-SIGN 
SEDET Sociétés En Développement Dans l'Espace et dans le 

Temps 
SIFP South India Fertility Project 
SOC Soil Organic Carbon 
SSEAS Department of South and South East Asian Studies 
SSS Science of the Shallow Sub-surface 
SSS School of Social Sciences 
SVG Scalable Vector Graphics 
TERRAPIN Tracking the Environmental Records in Reservoirs 

and Agro-eco systems of Peninsular India 
TRTI Tribal Research and Training Institute 
UAS University of Agricultural Sciences 
UBP Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
UCB University of California at Berkeley 
UMR Unité Mixte de Recherche 

UNFPA United Nations Population Fund 

UR Unité de Recherche 

VCI Volontaire Civil International 

VCRC Vector Control Research Centre 

YRG CARE YR Gaitonde Centre for AIDS Research and 
Education 




