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L'institut français de pondichery prÉsente 

Le sous-continent indien offre un panorama géographique,
ethnique, linguistique, politique, socio-économique et religieux
divers et composite. Mais est-il vrai que l'on peut y trouver
tout et son contraire, comme le suggère la phrase maintes fois
entendue: «L’Inde, pays des contrastes »? 
Des données scientifiques peuvent être avancées afin de
remettre en cause un certain nombre de clichés. Au travers de
conférences accessibles à tous, l’équipe des chercheurs de
l’Institut Français de Pondichéry se propose ainsi de présenter
quelques thèmes qui traversent leurs recherches  afin
d'actualiser nos connaissances et de renouveler notre regard
sur l’Inde.



19 novembre 2019

Nourrir la population sans détruire l’environnement ?
Frédéric Landy (IFP-Université Paris Nanterre)

3 décembre 2019

Détruire la nature pour mieux la protéger ?
Raphaël Mathevet (IFP-CNRS)

10 décembre 2019

Le yoga est-il hindou ?
Raphaël Voix (IFP-CNRS)

21 janvier 2020

Les mangroves s'adaptent-t-elles aux changements climatiques ?
Christophe Proisy (IFP-IRD)

7 janvier 2020

Faire une campagne électorale en Inde.
David Picherit (IFP-CNRS)

14 janvier 2020

L'urbanisation rapide détruit-elle les villes indiennes ?
Nicolas Bautès (IFP-Université de Caen)

4 février 2020

Un choc économique sert-il les pauvres ou les riches ?
Christophe Jalil Nordman (IFP-IRD)

31 March 2020

L'Inde,un pays dangereux pour les femmes ?
Hélène Guétat (IFP-ENSFEA / Université de Toulouse)

*Calendrier susceptible de modification, tous les détails sur :
Website: www.ifpindia.org
Facebook: https://www.facebook.com/ifp.pondichery
Twitter: https://twitter.com/ifp_india

Programme* 

18 february 2020

Demise of analog photography?
Rameshkumar K. (IFP))

10 March 2020

Surya: one of the dynamic Gods
Deviprasad Mishra (IFP)

3 March 2020

Que sont devenus les Français de Pondichéry?
Kamala Marius ( Maitre de Conferences à l'Université Bordeaux Montaigne (UMR LAM)


