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A. FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM)
NOM DE L’UMIFRE
Bref historique
(date de création et
grandes étapes
d’évolution s’il y a
lieu)
Zone
géographique de
compétence

Créé à la faveur du Traité de cession des établissements français en Inde, l’Institut Français de
Pondichéry (IFP) a été inauguré en 1955. Etablissement à Autonomie Financière, c’est la plus grosse
des 26 UMIFREs. L’IFP participe, avec le CSH, de l’USR 3330 créée par l’INSHS en 2009. L’IFP a
pour vocation de remplir des missions de recherche, d’expertise et de formation en Indologie,
Sciences Sociales et Écologie en Asie du Sud et au-delà. Il est reconnu par le Traité de cession de
Pondichéry (1956) comme un "centre de recherche et d'enseignement supérieur en Inde", ce qui lui
confère un statut unique (il peut écrire des lettres d’invitation pour un visa).
Il mène ses programmes de recherche en partenariat avec les institutions des deux pays ou des
pays tiers, tout en favorisant l’accès au terrain aux chercheurs non indiens.

Localisation (dont
antennes) et
contacts

11, rue Saint Louis, Pondichéry 605 001, Inde
Directeur : Prof. Frédéric LANDY
Tel : +91 (0413) 233610 ou +91 83002 51610. Courriel : frederic.landy@ifpindia.org

Personnels
permanents
(administratif et
recherche)
Budget de
l’année écoulée
(dotation des tutelles,
montant des
financements
externes)

MEAE : 6
Chercheurs CNRS : 2
ITA CNRS : 0
ADL : 34
VI : 1
Autres : 4 (1 – INRA, 3 – IRD)
Dotation MAEDI : 358500 €
Dotation CNRS : 31000 €
Financements externes : 483 800 €
DEPARTEMENT D’INDOLOGIE : SAVOIRS ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS
Axe A/ Analyses Indiennes de la Langue et de la Littérature Sanskrites
Axe B/ Histoire des Religions
Axe C/ Etudes tamoules
Axe D/ Héritage archéologique de l’Inde du sud

Axes de
recherche

DEPARTEMENT D'ECOLOGIE: ECOSYSTEMES, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT
Axe A/ Palynologie et Paléoécologie
Axe B/ Ecologie et Botanique
Axe C/ Gestion et Conservation des Ecosystèmes et Paysages
Axe D/ Sciences du Numérique pour l’Ecologie
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
Axe A/ Santé, médecine et société
Axe B/ A la croisée des dynamiques urbaines, rurales et environnementales
Axe C/ Vulnérabilité des ménages, travail et dynamiques socio-économiques
Axe D/ Structures sociales au prisme du droit et des techniques
DEPARTEMENT GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information Technology)
Axe A/ Technologies de l’information
Axe B/ Caractérisation des végétations par observations spatiales
Axe C/ Vulnérabilités et risques environnementaux
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Observations
particulières
(résultats ou
évènements
particuliers de
l’année écoulée)

B

Transformation de l’ancien Laboratoire d’Informatique Appliquée et Géomatique (LIAG) en
département GeoSMIT.
Création de la Fondation (charitable trust) de l’IFP.
Obtention de trois postes ADL pour remplacer 11 départs en retraite depuis trois ans.
Remplacement de trois chercheurs expatriés, dont deux chefs de département.
Evénements Bonjour India de novembre-décembre (Winter School in Social Sciences, colloque
Water Availability).
15 décembre – Lancement de l’application mobile « Pondicherry-Past & Present »,
14 décembre/ 15 octobre - Organisation de petits déjeuner/ débats à Chennai avec les grands
groupes français et indiens pour promouvoir la visibilité de l’IFP.
12 novembre– Visite de Mme Anne Genetet, Députée des Français établis hors de France
6-17 novembre: Tournage de trois documentaires par P. de Parscau pour le CNRS.
05-07 octobre– Atelier “Second CarboShareAsia in Sharing experience on forest carbon stock
assessment and mapping in South Asia”
18 août– Atelier “Canals and computations: Irrigation Engineering and Social Relations in the Kaveri
Delta”
20-21 juillet– atelier "Research in South Asian Studies: A Platform for Dialogue".
24 juillet– Visite de 50 PDG et membres d’entreprises pondichériennes.
09 mai - « Presidential Awards for Classical Tamil » attribué par le Président de l’Inde, Pranab
Mukerjee à V. Prakash.
21 avril– Visite de Kiran Bedi, Lieutenant-gouverneur de Pondichéry.
22 mars– Visite de 50 étudiants de l’Institut des hautes études de Défense Nationale.
22 au 24 février– Séminaire « Exploring the Digital Archive Tamil Agrarian History 1650 – 1950 »
30-31 janvier - Séminaire National sur « Saivaagama »

RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM)

En guise d’introduction, nous pouvons rappeler quelques points du précédent rapport annuel :
L’IFP est le plus gros des 27 instituts de recherche du MEAE. D’où deux particularités :
•

•

l’importance des personnels indiens, chercheurs comme techniciens, par rapport à la
proportion d’expatriés français : cette mixité culturelle est un formidable atout, notamment
pour intégrer le réseau académique indien, mais une difficulté aussi en raison notamment
de la diversité des statuts du personnel ;
l’importance de la pluridisciplinarité : l’IFP est la seule UMIFRE qui ne soit pas cantonnée
aux SHS, avec notamment un département d’Ecologie, et un département de Gestion géospatiale et technologies de l'information.

L’IFP est composé de quatre départements. Mais s’il ne fallait donner que deux mots-clés pour
regrouper l’essentiel de leurs objets de recherche, on pourrait citer “patrimoine” et “environnement”.
Patrimoine, en raison des nombreuses collections, tout à fait uniques (8000 manuscrits classés
à l’UNESCO, 15 500 espèces de pollens, 24 000 pages d’herbier, 130 000 clichés catalogués dans la
photothèque…). Mais aussi en raison de nos publications (éditions critiques de textes sanskrits), et
surtout de nos recherches sur ce patrimoine, sur les rites religieux comme sur la gestion du patrimoine
forestier ou les politiques patrimoniales en ville.
Environnement, parce que sous ce chapeau nous considérons de multiples dynamiques socioécologiques : s’y rencontrent des problématiques parfois très proches en termes de santé et nutrition,
de médecine ayurvédique et siddha, d’écologie forestière, de conservation de la biodiversité, de
changement climatique, de gestion de l’eau d’irrigation, etc.
Ce résumé devrait commencer par un rapport purement scientifique de nos activités. Notre situation
financière est cependant tellement précaire et déterminante qu’on a préféré commencer par cet aspect
des choses.
1.

Le problème budgétaire
Le personnel ADL se plaint de ses salaires, dont l’évolution n’a pas suivi le coût de la vie indien, et
ce dans un pays en pleine croissance. Ceci a des conséquences sur l’atmosphère générale à l’IFP,
même si l’enthousiasme de la grande majorité du personnel demeure exemplaire. Malgré des crédits
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exceptionnels MEAE de 30 000 € en 2017, qui vont nous permettre de démarrer un plan solaire source
d’économies sur notre facture d’électricité, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur une
hausse de la dotation d’Etat. Une telle situation pourrait sembler ne rien avoir d’original, vu la précarité
financière des établissements de recherche et des universités en France. La spécificité de l’IFP est
cependant la masse salariale payée sur dotation, liée au fait que la moitié de ses chercheurs sont des
Indiens : la pénurie budgétaire a donc un impact non seulement sur les projets de recherche, mais sur
les chercheurs eux-mêmes. Le paiement des salaires continua à représenter 90 % de notre dotation
d’Etat 2017.
Aussi cherchons-nous, au-delà des classiques financements publics extérieurs (ANR, U.E.,
Etats indiens fédéral et régionaux, universités sanskrites indiennes, etc.), à capter d’autres sources :
d’une part, le développement touristique de Pondichéry apparaît comme une opportunité (ouverture
payante d’une exposition sur l’IFP, au premier étage du bâtiment historique ; lancement d’une
application sur l’histoire de la ville ; soldes de livres) ; d’autre part, les entreprises privées, indiennes
comme françaises, peuvent financer l’IFP, soit comme mécènes, soit comme demandeuses de son
expertise (bourses CIFRE, etc). Nous avons déjà organisé deux présentations de l’IFP lors de petits
déjeuners à Chennai. La fondation que nous avons créée fin 2017 pourra contribuer à ces efforts.
Autant la première ouverture a déjà porté certains résultats (recettes des visiteurs de l’exposition),
autant la seconde correspond à un travail de long terme, dont la présente direction ne verra sans doute
pas tous les fruits. Les deux nous apparaissent pourtant nécessaires, et ce alors même que nous ne
voulons céder en rien à une quelconque marchandisation de ce qui reste un institut de recherche public.

2.

Nos activités scientifiques
Notons pour commencer la réorganisation, dans nos publications, de la Collection Indologie avec
l’EFEO (comité de rédaction renouvelé), et de la collection South Asian Perspectives, qui s’est doublée
de discussions pour un contrat avec Open Edition.
En ce qui concerne nos activités de recherche, elle se sont développées selon trois axes.

-

La continuation des projets en cours, ou la naissance de nouveaux projets dans des thématiques «
cœurs », traditionnelles à l’IFP :
C’est ainsi qu’au département d’Indologie, au travail de longue haleine sur les commentaires de la
grammaire sanskrite de Panini s’est ajouté un nouveau projet financé par le Rashtriya Sanskrit Sansthan
sur l’art poétique Kavya Darpana. Au département de Sciences sociales, le programme portant sur l’eau
a été enrichi d’un projet sur un an portant sur les scénarios eau-agriculture financé par le Gouvernement
de Pondichéry, en attendant le projet Water Pondi, financé par la Région Centre-Val de Loire, qui a
débuté en 2018. Au département d’Ecologie, la poursuite des travaux sur l’observatoire in situ de la
parcelle forestière d’Uppangala, étudiée depuis trois décennies, ou des recherches en palynologie, va
de pair avec le développement d’un projet avec l’Assam Forest Department, financé par l’AFD. Quant
au département GeoSMIT (ex-laboratoire de géomatique LIAG), il a poursuivi son travail de traitement
de données géo-spatiales sur l’Inde du sud prioritairement, tout en bouclant le projet de CD-ROM sur
les sites jaïns.

-

La naissance de nouveaux projets :
D’assez fortes inflexions se sont concrétisées en 2017. D’abord, le souci de s’ouvrir davantage au
monde extérieur, tant par des partenariats scientifiques et des conventions (université de Manipal) que
par l’ouverture à la société civile, ainsi que la renforcement de notre fonction d’accueil universitaire
(Winter School). C’est ainsi que nous sommes devenus partie prenante du programme Smart Cities
pour lequel la ville de Pondichéry a été sélectionnée par le gouvernement fédéral, preuve que notre
expertise est reconnue par les institutions locales, non seulement en Indologie et en Ecologie (comme
c’est le cas depuis longtemps) mais aussi en sciences sociales. Il est également très satisfaisant que
l’Indologie puisse s’ouvrir encore davantage aux études tamoules contemporaines, avec un projet sur
les représentations de la famine financé par l’université de Toronto et l’INSHS. Enfin, que le projet ANR
ATCHA sur l’agriculture irriguée et le changement climatique se déroule de concert avec les ministères
concernés du Karnataka illustre notre intégration dans les institutions indiennes.

-

Le développement de programmes interdisciplinaires, en cours de formalisation :
Il s’agit de renforcer les synergies entre les projets en cours, pour plus de coordination mais aussi
plus de visibilité et d’efficacité. C’est ainsi que les équipes de Water Pondi et de Smart City sont en train
de monter avec le projet en écologie de la conservation un programme fédérant les recherches sur les
lacs pondichériens et, au-delà, sur la patrimonialisation des espaces « naturels ». Quant à nos
nombreuses collections (depuis les photos de temples jusqu’à l’herbier), toutes sous une forme
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numérisée désormais, elles ont besoin d’une plate-forme unique pour être mieux consultables et mieux
utilisées, ce à quoi a commencé de s’employer notre équipe. Enfin, nos trois réponses à l’appel d’offres
européo-indien EQUIP ont été l’occasion de renforcer nos liens avec le CSH de Delhi tout comme de
forger deux équipes interdisciplinaires, l’une sur les dynamiques littorales et l’autre sur l’agro-écologie.
Elles sont l’embryon de ces programmes trans-départements que nous allons mettre en place en 2018
et qui favoriseront non seulement l’interdisciplinarité mais aussi la continuité et la mémoire de la
recherche à l’IFP : la responsabilité de ces programmes a été prise en charge par des chercheurs
indiens, qui ne souffrent pas du même turn over que les Français expatriés.

C

STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

Indiquer, le cas échéant, la localisation du personnel par antenne ou par département

C.1
Adresse principale
(adresse ; téléphone ;
contact mail du directeur)

IDENTIFICATION DE L’UMIFRE

11, rue Saint Louis
Pondichéry 605 001, Inde
Directeur : Prof. Frédéric LANDY
Tel : +91 (0413) 233610
Courriel : frederic.landy@ifpindia.org

Antennes s’il y a lieu
Surfaces des locaux de recherche

Légende
NB1 New Building 1er étage
NB2 New Building 2ème étage

index
obs
Designation
en M²
Sciences sociales NB2
Bureaux (4) Département Sciences Sociales

42

OB1 Old Building 1er étage

NB2

Bureaux & Salle meeting Département Sciences Sociales 15

OB2 Old Building 2ème étage

OB1

Bureaux Département Sciences Sociales (côté cafétéria)

25

EB1 Extension Building 1er étage

OB1

Bureaux Département Sciences Sociales (entrée IFP)

33

EB2 Extension Building 2ème étage

Sous total
120
Centre de recherche er de documentation
NB1
Bibliotheque CRD Zone pour le
Public
107
NB1
Bibliotheque CRD Zone Stockage
77
NB1
Bibliotheque CRD Zone Stockage (bassment)
52
OB1
Bibliotheque CRD Zone Stockage (Book store room)
25
NB1

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

Bibliotheque CRD Zone Stockage (3 - ex-garages)

Bibliotheque CRD Local Numérisation 22
Sous total
360
services administratifs
OB1
Bureau Secrétariat Directeur 29
OB1
Bureau Secrétariat Général 25
OB1
Bureau Services Administratifs
37
OB1
Local Sécurité et Gardiennage
14
OB1
Accueil Entrée
20
OB1
Bureau Directeur 36
OB1
Bureau Service technique & Zone Stockage / Reception

80

OB1

NB2
Ecologie NB1
NB1
NB1
NB1
NB1
NB1
NB1
OB1
OB1
OB1
Indologie OB2

Zone d'Archives
50
Sous total
240
Local Chambre Noire (Photo) 24
Local Herbier
32
Bureau Botanique 32
Bureau Botanique 15
Bureau Ecologie
15
Bureau Palinologie 15
Local Microscopie 32
Bureau Botanique 14
Laboratoire Palynologie
65
Laboratoire Pedologie
84
Sous total
330
Bureaux Indologie (grande salle)

29

192
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OB2
OB2
OB2
OB2
OB2
OB2
OB2

Local Stockage Manuscripts 62
Bureaux Indologie (ex numérisation)
59
Bureaux Indologie (Tamoul) 22
Bureaux Indologie (archivage photos) 18
Bureaux Indologie (petits locaux)
18
Bureaux Indologie 18
Bureaux Indologie (PUK)
52
Sous total
440
Laboratoire d'informatique et
de géomatique appliquées
OB1
Locaux Geomatique
140
OB1
Local Serveur - Téléphonie & Bureau informatique
Sous total
180
Services techniques
NB1
Local de stockage 35
NB1
Local ex-UPS
6
OB1
Local UPS - Merlin Gérin
6
EB1
Box Garage (5) & Local Garagiste
110
EB1
Local Generateur 53
NB1
Local Transformateur HT / BT Consulat & IFP
Sous total
330
Aires communes EB1
Toilettes Cours
4
NB1
Toilettes Intérieures 46
OB1
Zone d'exposition (Hall)
134
OB2
Salle Conference (Nehru)
100
EB2
Guest house (5 chambres) 137
OB2
Balcon Entrée Principale
21
OB2
Terrasses (Cocktail soirée) 650
NB2
Terrasses (matériel scientifique)
350
EB1
Cours Cafétariat & Kiosque 50
EB1
Local Cantine
10
OB1
Zone Circulation
200
OB2
Zone Circulation
125
NB1
Zone Circulation
200
NB2
Zone Circulation
100
Sous total
2,130
Total arrondi
4,125

37

125

Bibliothèque (salles ;
nombre d’ouvrages)

1 salle de lecture et plusieurs zones de stockage; 68000 ouvrages

Site web de l’UMIFRE

www.ifpindia.org

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

Un Conseil Scientifique composé de 9 membres et un Conseil de
Laboratoire composé de 11 membres ont été élus le 18 janvier 2017. Ce
sont des instances consultatives, qui doivent permettre plus d’efficacité et
de transparence.
Une réunion des chefs de départements et de service a lieu sauf exception
toutes les semaines.
Un conseil d’USR plus ou moins ad hoc existe, quand le directeur de l’IFP
est invité lors d’un passage à Delhi au conseil de laboratoire du CSH.
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C.2

RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES

Nom
Prénom

Adresse
professionnelle

LANDY Frédéric

11, rue Saint Louis
Pondichéry 6005
001
INDE

Courriel

Téléphone

+91 (0143)
2231610
frederic.landy@ ifpindia.org

C.3

Date de
Institution d’origine
prise de (et prise en charge budgétaire pour la MFO, le CMB, l’IFRAfonction
SHS, le CEFR)
Université de Paris Nanterre
1/10/2016

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Contrat
ADL
(CDD/C
DI) ou
VI ou
ITA

Date de
début de
contrat ou
vacation

MEAE

01/09/15

Assistante de
Direction

ADL /
CDI

Responsable de
Communication

BRUNO Vanitha

Coût annuel
du poste en €
lorsqu’il est
connu

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

01-05-07

9658

MEAE

ADL /
CDI

01-01-06
(parti en
décembre
2017)

10178

MEAE

Chargée des affaires
Administratives

ADL /
CDD

01-10-12

7707

MEAE /RESSOURCES EXTERIEURES

RAYAR Christine

Secrétaire (missions,
congés,…)

ADL /
CDD

21-06-11

5253

MEAE /RESSOURCES EXTERIEURES

EGILE Tirouchelvy

Chargé de gestion
comptabilité

ADL /
CDI

18-01-00

13261

MEAE

Nom
Prénom

Fonction

LEMOINE Didier Secrétaire Général
VASSOUDEVAYAR
Visalakshi

PAKKIAM Anand
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D. Jayakumar

Agent de Logistique

ADL /
CDI

01-10-17

1031

MEAE

SERVICES TECHNIQUES
Adimoolam K.

Chauffeur

ADL /
CDI

01-12-81

6562

MEAE

Suganthararaja P.

Factotum

ADL /
CDI

01-01-11

3131

MEAE

Selvi S.

Maintenance

ADL /
CDI

01-01-11

5455

MEAE

Vijayarangan S.

Jardinier

ADL /
CDI

01-02-85

2913

MEAE

C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1
1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée
Période
Prise en charge
Institution
de séjour
Nom
financière
Nationalité d’origine /
(début/fin
Thématique de recherche et axe de rattachement
Prénom
(UMIFRE/
statut
de
MEAE/CNRS/autre)
contrat)
Chercheurs permanents :
Ecologie
François MUNOZ

Française

Université
de
Montpellier

MEAE

01-11-14
au 31-0817

ECOLOGIE

Raphaël MATHEVET

Française

CNRS

MEAE

01-09-17
au 31-0819

ECOLOGIE

K. Anupama

Indienne

IFP

ADL

18-08-04

ECOLOGIE
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Nath Cheryl Dwarka

Indienne

IFP

ADL

30-05-11
au 1.10.17

ECOLOGIE

N. Ayyappan

Indienne

IFP

ADL

31-12-08

ECOLOGIE

T. Ganesan

Indienne

IFP

ADL

01-01-98

INDOLOGIE

M. Deviprasad

Indienne

IFP

ADL

15-07-05

INDOLOGIE

Nicolas Dejenne

Française

Paris 3

CNRS

01-10-16
au 31-0818

INDOLOGIE

Muthukrishnan Kannan

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

INDOLOGIE

S. Lakshmi Narasimhan

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

INDOLOGIE

M. Vinoth

Indienne

IFP

ADL

01/12/16
au
30/11/18

INDOLOGIE

Audrey Richard Ferroudji

Française

Ministère de
l’agriculture

MEAE

01-10-13
au 31-0817

SCIENCES SOCIALES

Hélène Guétat Bernard

Française

Université
de Toulouse

MEAE

01/09/17
au
31/08/19

SCIENCES SOCIALES

Aurélie Varrel

Française

CNRS

MEAE

01-09-14
au 31-0817

SCIENCES SOCIALES

Nicolas BAUTES

Française

Université
de Caen

MEAE

01/09/17
au
31/08/19

SCIENCES SOCIALES

Indologie

Sciences Sociales

Ex-LIAG : GeoSMIT
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Christophe Proisy

Française

IRD

17-10-16
au 31-0820

MEAE

LIAG (GeoSMIT)

Chercheurs associés:
Indologie
François Grimal

Française

Retraité

Pension civile

INDOLOGIE

Jean Deloche

Française

Retraité

Pension civile

INDOLOGIE

Senthil Babu

Indienne

Indépendant

Aucune

01-03-16

INDOLOGIE

K.V.
Ramakrishnamacharyulu

Indienne

IFP

ADL

01-10-13

INDOLOGIE

Française

LECA

LECA

01/11/17 au
31/12/18

ECOLOGIE

Ecologie
François Munoz
Valérie Raevel
Thalammaharage
Rathnasiri
PREMTHILAKE

En
01-01-15 au
disponibilité
31-08-17
University of
24-12-17 au
Sri Lankaise Kelaniya, Sri University of Kelaniya
30-06-2019
Lanka
Française

ECOLOGIE
ECOLOGIE

Sciences Sociales
indépendante

01-11-17 au
31-12-18

SCIENCES SOCIALES

IRD

IRD

01-12-15 au
07-01-20

SCIENCES SOCIALES

Française

IRD

IRD

01-10-14

SCIENCES SOCIALES

Kamala Marius

Française

Université de
Bordeaux

Université de
Bordeaux

01-08-14

SCIENCES SOCIALES

Christophe Jalil Nordman

Française

IRD

IRD

01-12-15 au
07-01-20

SCIENCES SOCIALES

Brigitte Sébastia

Française

Aucune

Indépendante

15-07-15 au
30-06-17

SCIENCES SOCIALES

Audrey Richard-Ferroudji

Française

Anne Casile

Française

Isabelle Guerin
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Sarah Benabou

Française

IRD

IRD

01/09/17 au
31/08/19

SCIENCES SOCIALES

Senthil Babu

Indienne

Indépendant

Aucune

01-03-16

SCIENCES SOCIALES

Geneviève Teil

Française

INRA

INRA

01-10-15

SCIENCES SOCIALES

Pierre Couteron

Française

IRD, UMR
AMAP

IRD, UMR AMAP

01/11/17 au
31/12/18

LIAG (GeoSMIT)

Subbarayalu Y.

Indienne

02-02-17 au
0-02-19

LIAG (GeoSMIT)

LIAG (GeoSMIT)

retraité

Personnel permanent d'aide à la recherche :
G. Babu

Indienne

IFP

ADL

01-09-13

INDOLOGIE

N. Murugesan

Indienne

IFP

ADL

01-01-98

INDOLOGIE

K. Ramesh Kumar

Indienne

IFP

ADL

01-11-98

INDOLOGIE

Sylvie Paquiry

Française

IFP

ADL

01-01-06

INDOLOGIE

N. Barathan

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

ECOLOGIE

S. Prasad

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

ECOLOGIE

G. Venkatasubramanian

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

SCIENCES SOCIALES

Anaïs Ricout
(Volontaire International)

Française

MEAE

MEAE

01-12-16 au
30-11-17

LIAG (GeoSMIT)

B. Murugan

Indienne

IFP

ADL

01-07-16

LIAG (GeoSMIT)

D. Balasubramanian

Indienne

IFP

ADL

01-08-02

LIAG (GeoSMIT)

G. Muthushankar

Indienne

IFP

ADL

15/11/04

LIAG (GeoSMIT)
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R. Srilatha

Indienne

IFP

ADL

01-01-11

LIAG (GeoSMIT)

G. Saravanan

Indienne

IFP

ADL

01-09-99

BIBLIOTHEQUE

K. Ramanujam

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

BIBLIOTHEQUE

R. Narenthiran

Indienne

IFP

ADL

24-06-98

BIBLIOTHEQUE

Personnel temporaire d'aide à la recherche :
Bhagath Singh

Indienne

IFP

ADL

15-08-17

INDOLOGIE

S. Boopathiraj

Indienne

IFP

ADL

15-08-17

INDOLOGIE

K. Sathya

Indienne

IFP

ADL

02-01-17 au
31/10/17

INDOLOGIE

S. Sambandan

Indienne

IFP

Vacataire

02-01-17 au
31-12/17

INDOLOGIE

N. S. Ramanuja
Tatacharya

Indienne

IFP

Vacataire

02-01-17 au
31-12/17

INDOLOGIE

J. Lazar

Indienne

IFP

ADL

15-06-17

ECOLOGIE

Pranjal Mahananda

Indienne

IFP

ADL

01-10-17

ECOLOGIE

Gowda Obaya

Indienne

IFP

ADL

02-01-17 au
31-12/17

ECOLOGIE

Manoj Kumar

Indienne

IFP

ADL

02-01-17 au
31-12/17

ECOLOGIE

Mayur Bawri

Indienne

IFP

ADL

01-10-17

ECOLOGIE

Antoni

Indienne

IFP

ADL

01-10-17 au
31-12-17

SCIENCES SOCIALES

Anandhajothi

Indienne

IFP

ADL

15-03-17 au
15-09-17

SCIENCES SOCIALES

Arun M.

Indienne

IFP

ADL

15-03-17 au
15-09-17

SCIENCES SOCIALES
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Dharanidharan A.

Indienne

IFP

ADL

01-12-16 au
30-09-17

SCIENCES SOCIALES

Jeanne Latusek

Française

IF¨P

ADL

01-03-17 au
31-08-17

SCIENCES SOCIALES

Mehala SA.

Indienne

IFP

ADL

15-03-17 au
15-09-17

SCIENCES SOCIALES

Noel Thangaraj Francis

Indienne

IFP

ADL

15-03-17 au
31-05-17

SCIENCES SOCIALES

Vinnoli K.

Indienne

IFP

ADL

01-03-17 au
31-08-17

SCIENCES SOCIALES

Vrinda P. M.

Indienne

IFP

ADL

01-10-17 au
14-08-18

SCIENCES SOCIALES

C.5
Nom
Prénom

Nationalité

RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS

Institution de
rattachement

Montant de
l’aide à la
mobilité et
source de
financement

Durée de séjour
(dates)

Thème de recherche et axe de rattachement

POSTDOCTORANTS
VENKATESAN
Prakash

Indienne

Madras
University

LEFRANCQ Coline

Belge

EFEO
(Chercheure
Associée)

25 100 INR / mois,
INDO/ Université
de Toronto
170 000 INR /
mois / Projet
externe

01-11-13 / 31-10-17

INDOLOGIE

01-11-16 – 31-03-17

SCIENCES SOCIALES

DOCTORANTS
Jason SMITH

Américaine

Harvard
University

JHA SHUBH
Chandra

Indienne

SCSVMV

Fullbright-Nehru
grant/ USIEF
25100 INR / mois
– Indologie

07-01-17 – 06/06/18

INDOLOGIE

01-09-16 / 31-08-17

INDOLOGIE

15
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JACOBY Serge

Luxembourge
oise

INALCO

AVULA Priyanka

Indienne

Pondicherry
University

SELVAN Senthil

Indienne

SENTHALIR S.

20-07-17 / 20-07-18

INDOLOGIE

01-10-14 / 30-09-17

INDOLOGIE

IFP

01-08-15 / 31-07-17

INDOLOGIE

Indienne

IFP

01-06-15 / 31-07-17

INDOLOGIE

Thirukumaran K.

Indienne

IFP

01-05-17 / 30-04-18

INDOLOGIE

REGHU Navya

Indienne

Pondicherry
University

01-01-14 / 31-12-16

ECOLOGIE

ANGE Priya

Française

EHESS

21-06-15 / 31-12-18

SCIENCES SOCIALES

EGAS CADENA
Jose

Equatorienne

CEIAS

11-08-17 / 25-02-18

SCIENCES SOCIALES

HODGES Leonard

Britannique

01-08-16 / 31-07-17

SCIENCES SOCIALES

LAFAYE DE
MICHEAUX Flore

Française

01-08-16 / 31-07-17

SCIENCES SOCIALES

LASSAUBE Gaïa

Française

Contrat doctoral

28-02-15 / 30-10-17

SCIENCES SOCIALES

MARBLE Yvane

Française

Contrat doctoral
Région Réunion

15/11/17 – 31/03/18

SCIENCES SOCIALES

University
College London
Université de
Lausanne
Université de
Bordeaux
CIRAD

25100 INR / mois
– Indologie

Jawaharlal Nehru
Scholarships

16

17

17

18
C.6

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS)
RECETTES
Dotation MEAE
358 500
Dotation CNRS
31 000
ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant
0
ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu
3, 1, 24.732
Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…)
158 200
Autres : travaux d’expertise, biens ou services
valorisables (mise à disposition de locaux, dons,
245 165
mécénat…)
TOTAL RECETTES
817 597
DEPENSES
Fonctionnement
Missions
Investissements
Colloques et conférences
Publications
Achats de la bibliothèque
Frais de réception
Autres

201 444
89 627
56 003
34 846
6 830
4 860
3 960
433 693

TOTAL DEPENSES

831 263

Commentaires sur le tableau ci-dessus : Compte tenu de la pression de la masse salariale qui représente plus de 90 % de la subvention d’Etat, le budget
est validé en déficit pour la quatrième année consécutive. Il faut noter une nouvelle fois la dynamique déployée pour capter des ressources extérieures.
Ces dernières représentent plus de la moitié des recettes totales de l’institut.

18

D ACTIVITES SCIENTIFIQUES
D.1 AXES DE RECHERCHE
Traiter ce chapitre par antenne ou par département d’UMIFRE le cas échéant.

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE
Développer les projets collectifs et individuels relatifs à chaque axe, y compris, s’il y a lieu, ceux des doctorants et
post-doctorants. Pour chaque projet, préciser l’origine du financement, le montant total obtenu pour la durée du
projet et le montant affecté à l’année écoulée. Indiquer les résultats scientifiques marquants obtenus dans
l’année écoulée (réponses apportées à la problématique initiale…).

On a regroupé dans les pages qui suivent les projets « individuels » et les projets
« transversaux », étant donné que la distinction n’est pas pertinente dans le cas de l’IFP.

1. Département d’Indologie
Ce département est à l’origine de l’IFP. Il demeure un élément très important de la visibilité de
l’Institut dans le pays. Les visiteurs indiens sont très sensibles à ses types de travaux, et la conjoncture
politique (parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et dans de nombreux Etats) rend assez
stratégiques, avouons-le, nos recherches. En trois ans, deux de nos chercheurs ont été décorés par le
Président de la République indienne. Des universités sanskrites (Tirupati, Bénarès) financent nos
publications sanskrites, qui se vendent bien. Du mécénat privé est également mis à contribution.
Le Département d'Indologie est organisé selon quatre axes de recherche :
A. Analyses indiennes de la langue et de la littérature sanskrites
Il s’agit ici d’étudier et de faire connaître les conceptions de la langue et de la littérature
sanskrites développées par les penseurs indiens. Ces recherches bénéficient grandement de la
collaboration de savants indiens et de chercheurs occidentaux, possible à l’IFP. Par ailleurs, une
spécificité majeure de la tradition intellectuelle indienne est l’importance accordée aux commentaires :
en Inde, tout texte important (religieux, philosophique, littéraire, ou autre) a fait et fait souvent encore
l’objet de commentaires. Loin de constituer un genre mineur, les commentaires forment une partie
essentielle de l’histoire des idées en Inde. Leur étude occupe donc une part importante de nos activités.
Travaux sur la grammaire paninéenne
Chef de projet : François Grimal, EFEO, chercheur associé à l’IFP. Partenaires : EFEO ; Rashtriya
Sanskrit Vidyapeetha (Tirupati).
e
La grammaire de Panini (5 s. av. JC. ?) 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 la fréquentation de ce système grammatical indispensable aux sanskritistes mais aussi
aux indologues en général, aux grammairiens et aux linguistes, l’objet de ce projet est, au travers d’une
collaboration entre un grammairien occidental et des pandits de présenter, 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 Paniniyavyakaranodaharanakosa (Dictionnaire des exemples de la grammaire
paninéenne), en 9 volumes, 8 d’entre eux consacrés à une partie de la grammaire de Panini telle que
l’a présentée Bhattoji Diksita, son commentateur de la fin du 16e siècle. Chaque volume est
accompagné d’une version électronique. Le premier est paru en 2006.
Ce programme a bénéficié du financement de l’ANR dans le cadre du programme Panini et les
Paninéens des XVIe-XVIIe siècles (2011- 2014) dirigé par F. Grimal. Ce financement a permis la
révision de l’ensemble de la base de données (actuellement 78 000 entrées), l’achèvement du volume
4 du dictionnaire (paru cette année) et la préparation des volumes 3.1 (formes verbales simples) et 5
(dérivés primaires). Dans le cadre de ce programme, S. Lakshminarasimham encadre actuellement 3
doctorants indiens qui ont soutenu fin 2017 : M. Vinoth et M. Subhachandra Jha, (Sri
Chandrasekharendrasaraswati Viswa Mahavidyalaya, Kanchipuram), et Priyanka Avula de l’Université
de Pondichéry.
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Les doctrines indiennes de la philosophie du langage
Financement : IFP ; Rashtriya Sanskrit Sansthan (Delhi), Sri Srirangam Andavarswami Muth (Chennai),
Sri Somanath Sanskrit University, Gujarat...
Ce programme qui avait déjà produit l’encyclopédie concernant les théories du sens, intitulée
Sabdabodhamimamsa, s’est poursuivi avec l’édition par N.S.R Tatacharya d’un commentaire intitulé
Gudharthaprakasika sur le Bhattarahasya de Khandadeva. Avant sa disparition en juin 2017, N.S.R.
Tatacharya put, en collaboration avec S. Lakshminarasimham, terminer l’édition critique d’un
commentaire intitulé Bhaṭṭarahasyasaraprakāśikā sur le Bhaṭṭarahasya de Khandadeva, ouvrage
d’ancienne exégèse.
e
Pour l’édition critique de Vaiyakaranabhushana de Kaundabhatta (18 siècle), K.V.
Ramakrishnamacharyulu et S. Lakshminarasimham ont utilisé 31 manuscrits. Le premier volume a été
publié en juin 2015. Cet ouvrage de philosophie du langage comprend des commentaires du Pandit
Ramayatana Shukla avec des notes critiques. Le deuxième volume sera publié en 2018.
Enfin, le manuscrit de l’Uttararamacarata, une pièce de Bhavabhuti avec commentaires de
Veeraraghava, a été transcrit par Deviprasad Mishra.

B. 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 de recherche 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 numérisation 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.
Vers une Histoire du Saivasiddhanta
Chef de projet : T. Ganesan.
Partenaires institutionnels : IFP ; laboratoire « Mondes Iranien
et Indien » (UMR 7528 ; Université Paris 3 / Ecole Pratique des Hautes Etudes / Institut National des
Langues et Civilisations Orientales). Financements : IFP ; Université de Paris 3 ; CNRS ; Programme
Inde-Région Île de France (ARCUS) ; Veda Agama Mahapathasala (Bangalore)
Le Saivasiddhanta est un mouvement shivaïte 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. La plupart des temples
shivaïtes du sud de l’Inde suivent sa doctrine et son rituel. Depuis sa fondation, l’IFP est le principal
centre de recherche pour l’étude et la publication des textes fondateurs du Saivasiddhanta, les Agamas.
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.
Edition critique du Suksmagama
Publication de l’édition critique d’un texte canonique et mise en valeur de son originalité par
rapport aux autres ouvrages du canon. Dans chaque volume, l’édition est accompagnée d’une
introduction détaillée et d’un résumé chapitre par chapitre : il s’agit de permettre un accès aux données
du texte aussi bien aux sanskritistes non spécialistes de ce genre de littérature qu’à des non
sanskritistes (anthropologues ou autres) étudiant, par exemple, les coutumes et pratiques actuelles et
voulant les mettre en rapport avec la tradition. Les travaux d’édition critique du troisième volume sont
achevés. Il sera publié en 2018.
Histoire du Saivasiddhanta au Tamil Nadu
L’étude est fondée sur des textes publiés ou inédits traitant des doctrines et rites du
Saivasiddhanta, et rédigés en sanskrit et tamoul. T. Ganesan poursuit son étude analytique détaillée de
tous les travaux disponibles de Sivagrayogi, un grand maître Saiva du 16ème s. (à paraître fin 2018).
Dans le cadre de ce projet, un séminaire national sur les Agamas et leurs relations avec les Vedas a
été organisé à Sri Venkatesvara Vedic University (Tirupati) en 2017.
Etude des sources anciennes du Saivasiddhanta
Les travaux d’édition critique du Ratnatraya de Srikantha, un des premiers textes du
Saivasiddhanta (vers le 10ème s.) composé au Kashmir, et du commentaire d’Aghorasiva (vers le
12ème s.), ont débuté en 2013 à partir des manuscrits appartenant à l’IFP. L’édition critique avec
traduction anglaise est prévue pour la fin 2018, préparées par T. Ganesan (IFP) et R. Satyanarayanan,
(EFEO, Pondichéry). Par ailleurs, sur la base de deux manuscrits, l’édition critique de la
Sambhupuspanjali de Saundaryanatha Deva est presque achevée (Deviprasad Mishra et S.
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Sambandan, IFP ; Dominic Goodall, EFEO) et le livre sortira début 2018. Enfin, est en cours une édition
e
critique de l’Atmarthapujapaddhati, une volumineuse compilation par Nigamajnanadesika du 16 s.
e

Sources sanskrites pour l’histoire des communautés brahmaniques du Konkan au 18 s.
Ce projet de recherche individuel de Nicolas Dejenne (en délégation CNRS de l’université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 depuis 2016) étudie des sources sanskrites de la période moderne produites
au Konkan (Maharashtra côtier), servant à l’histoire sociale et religieuse des diverses communautés
locales de brahmanes. Celles-ci figurent dans la classification traditionnelle indienne, en dépit de leur
localisation au Maharashtra, parmi les communautés brahmaniques « dravidiennes » (Pancadravida).
Catalogage et Préservation des Manuscrits
Chef de projet : T. Ganesan. Partenaires : IFP, National Mission for Manuscripts, Département de la
Culture, Gouvernement central de l’Inde, Muktabodha Indological Research Institute, San Marga Trust
of Chennai.
La collection de manuscrits de l’IFP comprend environ 50,000 textes, conservés sur 8 400
manuscrits sur feuilles de palme et 1144 transcriptions de manuscrits sur papier en caractère
devanagari. La partie majeure des textes sont relatifs à l’école du Saivasiddhanta, basée sur les
Agamas. Dans un double souci de préservation et d’étude, cette collection a été numérisée, mais le
projet de catalogage descriptif se poursuit. En 2017, 55 manuscrits (contenant 71 textes), en écriture
tigalari pour la plupart, ont été catalogués de manière détaillée et 77 textes catalogués ont été révisés.
C. Culture Tamoule Contemporaine
Chef de programme : M. Kannan. Financements : IFP; SSEAS, University of California at
Berkeley; Central Institute of Classical Tamil, Chennai, University of California at Davis, North Central
Education Foundation, Elisabeth Town, University of Namur, University of Ottago.
Par la situation géographique de l’IFP le département d’Indologie se doit d’étudier la culture
tamoule dans ses formes multiples. Une direction privilégiée de recherche concerne le Tamil Nadu
contemporain, étant donné que l’essentiel des études en tamoul classiques est laissé à l’EFEO. Ceci
atteste de la conception large de l’Indologie défendue à l’IFP qui ne veut pas se limiter aux études de
philologie sanskrite. Etudier les formes et transformations contemporaines fournit un exemple
particulièrement instructif de la manière dont une vieille culture « traditionnelle » entre en conflit ou en
accord avec la « modernité ».
Ce programme 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 (liste des publications). V.
Prakash, chercheur post-doc, financé par l’université de Toronto, travaille sur la description des famines
e
dans la littérature tamoule classique des 19-20 s. Un projet sur ce thème de plus grande ampleur vient
d’être sélectionné pour financement Toronto-INSHS.
Un projet sur les paysages dans la littérature du Sangam et la photographie (V. Prakash, G.
Sricande) a également commencé, donnant lieu à de nombreuses interactions (sans publications pour
l’instant) avec les départements de Sciences sociales et d’Ecologie. Enfin, les projets sur les
technologies et les sciences vernaculaires (Senthil Babu) sont menées de concert avec le département
des Sciences Sociales (cf. plus bas).
On l’aura remarqué : autant les axes A et B sont avant tout intégrés dans le cadre institutionnel
indien et universitaire français, autant l’axe C bénéficie d’un solide ancrage américain - en plus de liens
non négligeables avec les collègues indiens et européens.
D. Héritage archéologique du sud de l’Inde
Les Archives Photographiques de l’IFP
Chef de projet : N. Murugesan, puis K. Rameshkumar.
Partenaires: National Gallery of Australia, Conseil général de la Réunion, UMR Mondes iranien
et indien, ARCUS Île-de-France, Université Paris Sorbonne, Hukamichand Jain (Pondicherry),
Digambar Jain Teerthakshetra Trust (Mumbai).
Cette collection est partagée avec l’EFEO pour les clichés pris de 1956 à 1999. Elle est aujourd’hui
numérisée (plus de 130 000 photos), Un catalogage plus précis est en cours mais nous manquons de
financement. La photothèque va connaître un certain remaniement car elle sera davantage ouverte aux
autres départements, afin de recueillir des clichés sur tous les thèmes : aussi sera-t-elle détachée début
2018 du département d’Indologie pour rejoindre la Bibliothèque dans un Service de Recherche et de
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Documentation commun à tout l’IFP. La photothèque de l’IFP retrace et fournit des références visuelles
à des détails archéologiques, épigraphiques et architecturaux de l’Inde du sud. Outre sa fonction de
recherche, cette collection sert souvent à prouver que des statues de temple dont l’origine apparaît
suspecte ont été volées, étant donné que la photo les montre dans leur lieu d’origine à une certaine
date. L’IFP a ainsi acquis une réputation qui va au-delà de sa vocation scientifique, ce qui renforce notre
légitimité et notre visibilité aux yeux du public et des institutions indiennes. Plusieurs photographies ont
été mises à la disposition de chercheurs externes.Notre collaboration avec la police nationale et
internationale a donné lieu à un livre « Shadows of Gods », qui avait été lancé par le Premier Ministre
Modi et le Président Hollande à l’occasion de la visite d’Etat de ce dernier en 2016. Une version
française est en préparation.
Par ailleurs, la cellule des archives photographiques a été impliquée dans plusieurs événements qui ont
été organisés à l’IFP :
a) L’application mobile sur « Pondicherry Past & Present» a été lancé avec GeoSMIT et département
de Sciences sociales) le 15 décembre 2017 en présence du Consule Générale de France, des
représentants du gouvernement, des hôteliers et agences de voyages. Cette application présente les
sites remarquables de la ville de Pondichéry, leurs images anciennes et actuelles commentées. Elle est
dérivée d'un produit de recherche plus complet, le CD-ROM «Pondicherry Past & Present», qui donne
un aperçu de l'histoire de Pondichéry en deux phases, des origines depuis 1824 et à nos jours avec des
cartes, des récits historiques et des images haute résolution (travaux de J. Deloche, EFEO). Cette
application – payante - permettra aux touristes de mieux connaître le patrimoine pondichérien.
b) L’achèvement d’une documentation photographiques sur les sites Jaïns au Tamil Nadu – le CD-ROM
sera lancé le 5 février 2018 (468 sites visités, documentés, et présentés), en collaboration avec
l’Université Paris 3, Paris Sorbonne, financement par UMR Mondes iranien et indien, ARCUS Île-deFrance - Université Paris Sorbonne, Hukamichand Jain (Pondicherry), Digambar Jain Teerthakshetra
Trust (Mumbai) et le soutien du Mel Sittamur Mutt.
Quatre types de programmes sont en cours :
a) D’autres projets de CD-ROM, souvent convertis en site Internet :
Documentation des sites et monuments bouddhistes au Tamil Nadu (en relation avec la littérature
tamoule classique et le LIAG). Financement : Central Institute of Classical Tamil, Chennai.
Plus de 120 sites ont été documentés. Mais le DVD/site Internet ne sera prêt qu’en 2018.
b) Des projets de documentation photographique : en soi un prolongement de la photothèque
initiale, mais avec un catalogage plus systématique et aux normes internationales.
C’était le cas du projet (interrompu pour des problèmes de personnel) Documentation of Endangered
Temple Art of Tamil Nadu financé par le EAP de la British Library : nous photographions et cataloguons
les peintures murales de 9 temples et d’un palais du Tamil Nadu. Par ailleurs, nous avons achevé la
numérisation de la dernière partie de notre collection (Conseil général de la Réunion).
c) D’autres projets d’application pour smartphone ou de logiciels d’identification :
Identification des statues : projet lancé en 2014 en utilisant le logiciel BIOTIK du CIRAD et IFP, conçu
pour identifier des espèces végétales. Collaboration du département d’Ecologie (P. Grard, J.P. Pascal).
A son achèvement, il permettra d’identifier 250 formes majeures des divinités hindoues, et sera
disponible sur le site de l’IFP et utilisable sur smartphones.

d) Enfin, l’héritage de l’Historical Atlas of South India (en ligne) est cultivé :
Y. Subbarayalu, maître d’œuvre de l’atlas, a entrepris la coédition du Dictionnaire de termes techniques
dans les inscriptions de l’Inde du sud dans un projet de 3 ans financé par l’Indian Council of Historical
Research. Il a supervisé l’informatisation de près de 25 000 cartes de données qui avaient été préparées
précédemment. Il a en outre publié une compilation de toutes les inscriptions tamoules des souverains
de Vijayanagar, transcrites en caractères latins, avec leurs résumés en anglais. Le premier volume a
été publié. Les travaux sur le second volume comprenant environ 800 inscriptions (1509-1630) sont en
cours.
Une actualisation (et une remise à jour informatique) du site internet Historical Atlas est
planifiée.
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2 : Département d’Ecologie
L’année 2017 a été marquée par le passage en CDI de Balachandran N. (chercheur botaniste
à l’IFP depuis plusieurs années), le départ volontaire de Cheryl Nath (chercheure indienne), la fin de
détachement de François Munoz (responsable du département) et le remplacement de ce dernier en
septembre par Raphaël Mathevet en provenance du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de
Montpellier.
Le départ de C. Nath se traduit par la fin des projets qu’elle portait notamment celui de l’évaluation
de l’âge et de la conservation des plantes du jardin botanique de Pondicherry. Ce travail avait déjà été
valorisé par une publication en 2016. Balachandran N. devrait néanmoins poursuivre et développer une
implication de l’IFP dans le cadre de la réfection du jardin dans les prochaines années.
Le personnel du département s’est investi au cours du second semestre 2017 dans l’élaboration du
rapport HCERES et les futurs projets du département et de l’Institut. Nous avons également participé
aux réponses à l’appel à projet indo-européen EQUIPCALL de sciences sociales. Nos expertises
disciplinaires et nos savoir-faire en montage de projet ont été mis à contribution dans la réponse
interdisciplinaire portée par H. Guétat du département de sciences sociales (projet centré sur
l’agroécologie – R. Mathevet est responsable d’un work package sur les conflits homme/faune sauvage)
et A. Menon du Madras Institute of Development Studies (projet centré sur les zones côtières).
Les efforts d’interactions pluridisciplinaires se sont également poursuivis au cours de l'année et ont
inclus d'autres collaborations avec d'autres départements, en particulier pour les analyses spatiales
(GeoSmit) et l'exploration du concept d’Anthropocène (départements des Sciences sociales et
d’Indologie). Enfin, les activités de maintenance des collections se sont déroulées dans de bonnes
conditions. L'IFP continue de participer activement à la documentation de la biodiversité de l'Inde via le
Portail de la Biodiversité Indienne (indiabiodiversity.org), ainsi que via la collaboration multiinstitutionnelle et la contribution citoyenne.
Nous proposons ci-après le bilan des activités de recherche de l’année 2017 selon les grands axes
de recherche du département d’Ecologie, avant de conclure par quelques perspectives pour 2018.
Rappel des axes de recherche et de leur périmètre respectif:
A/ Laboratoire de Palynologie et Paléoécologie: centré sur l’usage d'archives biologiques (pollens
fossiles, notamment, et plus récemment phytolithes) pour comprendre la dynamique spatio-temporelle
des paléo-environnements, notamment des formations végétales de l'Inde, en fonction des facteurs
naturels (climat) et anthropiques.
B/ Laboratoire d'Ecologie et de Botanique: identification et étude des espèces végétales de l’Inde
péninsulaire (diversité taxonomique et biologique), analyse du fonctionnement et de la dynamique
spatio-temporelle des écosystèmes, étude de l'évolution et de la biogéographie des espèces
endémiques des Ghâts Occidentaux. Ces études vont du peuplement forestier jusqu’aux gradients
floristiques régionaux, en passant par l’échelle intermédiaire de l’écologie du paysage.
C/ Laboratoire de Gestion et Conservation des Ecosystèmes et Paysages: à l’interface entre
écologie et sciences sociales, cet axe explore les conditions d’une gestion durable de la biodiversité et
des services écosystémiques, à travers l'étude des interactions entre le fonctionnement des
écosystèmes, leurs usages et la structure des territoires. Il couvre essentiellement les paysages ruraux
de la péninsule indienne (région des Ghats occidentaux).
D/ Sciences du Numérique pour l’Ecologie: cet axe transversal concerne la conception et le
développement d'outils et d'infrastructures informatiques pour l'apprentissage et l'étude des plantes et
des végétations. Il favorise le rapprochement des scientifiques professionnels et des naturalistes
amateurs, et suscite des initiatives de sciences citoyennes. Ses activités incluent le développement de
bases de données sur la biodiversité et l’endémisme dans les Ghâts Occidentaux, ainsi que le
d'applications IDAO (IDentification Assistée par Ordinateur) et d’outils en ligne (Indian Biodiversity
Portal).

2.1. Laboratoire de palynologie et de paléoécologie
L'orientation de ce laboratoire en 2017 s'est poursuivie sur les deux axes engagés les années
antérieures : (i) Reconstruire quantitativement la couverture végétale passée à l'aide de données
polliniques (ii) la consolidation des études de phytolithes. L'année écoulée se caractérise par : (a) une
demande de financement fructueuse auprès de l'INQUA (Union internationale pour la recherche
quaternaire) pour un nouveau projet sur l'amélioration des compétences quantitatives de reconstruction
en palynologie et paléoécologie en Asie du Sud; (b) un projet ANR ModAThom sur l'archéologie urbaine
de l'ancienne ville d'Angkor Thom au Cambodge, dont l'IFP est partenaire, a été accepté pour

23

24
financement avec un début du projet en janvier 2018; (c) la publication de deux articles importants sur
les analyses des phytolithes; (d) la participation des membres de l'équipe à diverses rencontres
internationales liées à PAGES Landcover6K (à Shijiazhuang en Chine, et à Saragosse en Espagne) ;
(e) un projet de master indien sur les analyses de pollen d'une section fossile dans le sud de l'Inde et
(f) le démarrage d'un nouveau projet avec des stagiaires sur des analyses de pollen jointes aux analyses
de charbon.
Notons également qu’Anupama K. coordonne actuellement deux groupes de travail asiatiques du
réseau PAGES (PAst Global changes, international networking & funding for meetings). Les membres
du laboratoire ont été également évaluateurs de publication dans les revues Quaternary International,
Vegetation History and Archeobotany, PLOS ONE, Current Science et participent aux comités
éditoriaux de deux revues internationales The Anthropocene Review et Journal of Economic and
Taxonomic Botany (JETB).
2.1.1. Reconstruction de la couverture végétale par une analyse quantitative des données
polliniques
- Chercheurs impliqués dans le projet : K. Anupama, S. Prasad (IFP), Sushma Prasad (University of
Potsdam), Pramod Singh (Department of Earth Sciences, Pondicherry University), Prakash Patel & Lipi
Das (SAICE); Doctorant : Navya Reghu; Assistants de recherché : J. Lazar & G. Orukaimani
- Financement : IFP avec les contributions de CES, IISc, Bengaluru and Linkoping University, Sweden.
La quantification des relations pollen-végétation en Inde et en particulier dans le sud tropical de
l'Inde est globalement l'objectif principal de cette recherche. C'est l'étape clé pour intégrer les données
polliniques indiennes disponibles dans les modèles existants de reconstruction de la couverture
végétale tels que REVEALS et LOVE (Sugita, 2007a,b). L’enjeu principal d'une telle quantification réside
dans l'interprétation des enregistrements polliniques passés, terrestres et marins. Deux archives
polliniques examinées en 2017 proviennent de la tourbière de Sandynullah (MoU avec CES, IISc,
Bengauru) et du sud du Sri Lanka (MoU avec Linkoping University, Suède). Dans le cadre de la
collaboration avec l'Indian National Accelerator Facility de l'IUAC, New Delhi, les résidus de pollen
provenant de plusieurs sites terrestres du sud de l'Inde ont été utilisés avec succès dans l'accélérateur.
L'établissement de la chronologie de ces sites est en cours. Des études palynologiques préliminaires
d’une vingtaine d’échantillons d'une carotte de sédiments de 7 m de long issue d'un lac situé dans le
district de Wayanad au Kerala sont en cours pour fournir en 2018 un projet de financement de l'étude
de résolution plus fine du même sédiment (collaboration: Université de Potsdam, Allemagne).
La doctorante de l'IFP, Navya Reghu, a obtenu une bourse de deux ans du Jawaharlal Nehru
Memorial Fund à partir de janvier 2017 pour terminer ses études de doctorat. Elle a complété l'extraction
des données de végétation à partir des observations de terrain et des images de Google Earth en
utilisant divers outils logiciels d’analyse spatiale. Des estimations de la productivité pollinique (EPP) ont
été réalisées pour 7 taxons d'Inde du Sud. Des analyses de pollen d'autres échantillons de surface du
sol ont également été effectuées. Elle a reçu la bourse d'échange Raman-Charpak pour une formation
complémentaire au laboratoire GEODE à Toulouse en France, début 2018.
Dans la perspective d'une collaboration à long terme avec le laboratoire EPOC de l'Université de
Bordeaux, nous avons accueilli en séjour de recherche, Stéphanie Desprat et sa postdoctorante afin
d’étudier le pollen tropical issu de l'importante collection de référence pollinique de l'IFP. Des échanges
fructueux ont eu lieu sur la morphologie du pollen. Malheureusement, une troisième tentative d'obtenir
un financement CEFIPRA pour soutenir cette collaboration a échoué et nous rechercherons en 2018
d'autres sources de financement.
2.1.2. La consolidation des études des phytolithes
Chercheurs impliqués : K. Anupama, S. Prasad (IFP), T. R. Premathilake (PGIAR, Colombo & IFP), K.
Rajan (Department of History, Pondicherry University), Shanti Pappu & Kumar Akhilesh (SCHE)
Financement : IFP
Les phytolithes, corps de silice opaline produits par les plantes, sont un substitut biologique important
complémentaire au pollen; en particulier dans les régions plus sèches de l'Inde péninsulaire et dans les
sites archéologiques, où les phytolithes permettent un diagnostic des plantes cultivées. Ce volet de
recherche a été consolidé avec deux publications cruciales provenant d'importants sites archéologiques
préhistoriques.

2.2. Laboratoire d'Ecologie et de Botanique
2.2.1. Fonctionnement des écosystèmes forestiers
Chercheurs
impliqués
:
N.
Ayyappan,
(ayyappan.n@ifpindia.org),
B.R.
Ramesh
(ramesh.br@ifpindia.org), F. Munoz, Maxime Réjou-Méchain, Balachandran N., R. Mathevet,
Partenaires Institutionnels: UMR AMAP (Montpellier):
Financement : IFP
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L'étude du fonctionnement des écosystèmes forestiers, de leur structure et du maintien de la
biodiversité dans les forêts tropicales est une composante majeure des activités du Département
d'Ecologie et de GeosMIT (ex LIAG). Il fournit des connaissances et des outils pour la prise de décision
pour la gestion durable des forêts et des services écosystémiques. L’objectif central est la
compréhension de la croissance des arbres et de la structuration des forêts, associée à la collecte et à
l'enrichissement des données taxonomiques associées.
Un programme de recherche a été mis en place pour analyser et prévoir le lien entre les propriétés
écologiques individuelles et locales des arbres, le fonctionnement des écosystèmes forestiers, leur
dynamique paysagère et la diversité régionale de la végétation. Dans cette perspective, nous
développons une approche d'écologie fonctionnelle pour caractériser la diversité des propriétés
biologiques des arbres qui déterminent leur croissance, leur survie, leur reproduction et leur
dissémination. Ces propriétés varient en fonction des conditions environnementales, reflétant la
sélection de différentes stratégies. Ce cadre conceptuel et méthodologique est riche en compréhension
et en prévision de la stabilité et des services fournis par les écosystèmes dans un contexte de
changement global.
Comprendre les facteurs influençant la distribution des espèces et la sélection de l'habitat est
essentiel pour la conservation, en particulier pour les espèces endémiques rares, qui sont difficiles à
surveiller et à conserver lorsque leur distribution totale et leurs préférences en matière d'habitat ne sont
pas complètement connues. Les données rassemblées sur les distributions d'espèces nous permettent
de modéliser les distributions potentielles des espèces et de relever les défis méthodologiques de telles
prédictions (voir la thèse de doctorat de Ruksan soutenue au printemps 2017, récipiendaire d'une
bourse de doctorat de l'IFP). Une telle analyse permet de détecter des populations inconnues d'espèces
rares, en danger et menacées dans la région, de prévoir les réactions des espèces aux changements
environnementaux futurs et de fournir des informations détaillées aux décideurs pour évaluer et définir
les priorités de conservation et les améliorations des plans de gestion.
Une campagne de terrain a été menée pendant la période pour surveiller la croissance et la
dynamique des arbres dans les parcelles d'échantillonnage permanentes d'Uppangala. Les données
de terrain, en particulier les hauteurs et les tailles des arbres dans les parcelles, fournissent une
occasion exceptionnelle de prédire allométriquement les paramètres du peuplement tels que la densité
des arbres, la hauteur de la canopée, la taille de la couronne et même la biomasse aérienne de la forêt.
A l'aide d'outils modernes tels que la télédétection à très haute résolution (VHR) et les technologies
LiDAR (Light Detection and Ranging). Nous adoptons la méthode d'ordination de texture de Fourier
(FOTO, développée à l'UMR AMAP) pour caractériser les propriétés du grain de la canopée pour
l'upscaling. Des travaux préliminaires ont été réalisés sur l'évaluation des complémentarités du LiDAR
et de l'approche basée sur la texture de FOTO pour cartographier la structure forestière et le carbone,
en collaboration avec le NRSC. En outre, un atelier a été organisé sur la valorisation de l'estimation de
la biomasse, mené par l'équipe UMR AMAP, NRSC et GeosMIT (LIAG) utilisant cette technique. Les
travaux sur la dynamique de la structure forestière utilisant les campagnes LiDAR de 2005 et 2013
(données restreintes) sont toujours en cours et les résultats préliminaires suggèrent un déterminisme
topographique significatif de la dynamique de la structure forestière. De même, l'analyse de la relation
entre la composition fonctionnelle (traits des feuilles et du bois) et les données environnementales de
sous-placettes de 30 x 30 m (communautés d'arbres locales) de la parcelle de 9,9 ha révèle une
influence significative de la structure topographique et forestière sur la composition fonctionnelle des
communautés d'arbres. Cette influence diffère entre les espèces appartenant à la canopée et au sousétage afin de s'adapter à des stratégies plus tolérantes au stress telles que les sols peu profonds, la
limitation de l'eau et des ressources, l'exposition aux vents et aux perturbations. Des collaborations sont
en cours pour établir des réseaux de réseaux afin d'étendre ce type d'analyse à d'autres régions afin de
couvrir la diversité des conditions environnementales dans les Ghâts occidentaux. Ainsi, nous serons
en mesure de déterminer les variations des stratégies écologiques et du fonctionnement des
écosystèmes forestiers liés aux conditions climatiques et aux activités humaines. Cette compréhension
est essentielle pour prédire le fonctionnement des forêts soumises au changement global. Quelques
projets ont été soumis à des financements et devraient permettre de poursuivre ses travaux en 2018.
2.2.2. Taxonomie et biogeographie végétale du Sud de l'Inde
Chercheurs impliqués : Balachandran N., Assistance technique : Barathan N.
Partenaires institutionnels: Saint Joseph College, Tiruchirappalli; Mother Theresa post graduate and
research institute
Financement : IFP, Magnolia Society
N. Balachandran travaille à la mise à jour des identifications des échantillons de référence de l’herbier
selon les standards internationaux de taxonomie et de gestion des données. Il réalise des études
taxonomiques et décrit de nouvelles espèces végétales dans le Sud de l'Inde, donnant lieu à de
nombreuses publications scientifiques. Il construit et met en œuvre différents projets sur l'étude de la
diversité végétale. En 2017, il a obtenu un financement pour l'étude des Magnolias en Inde qui s’est
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mise en place cette même année. L'objectif principal du projet est de faire des relevés sur le terrain, des
prélèvements d'échantillons, de préparer des herbiers et de photographier les principaux caractères des
espèces de Magnolia dans les États du nord-est et du sud de l'Inde. Descriptions et photos seront
téléchargées dans les portails de la biodiversité en 2018. Son attention se porte également sur la
taxonomie et la diversité des plantes médicinales. Une étude sur la diversité taxonomique et l’écologie
des forêts tropicales sèches constituant des forêts sacrées et réserves forestières dans la région de
Pondichéry se poursuit. Ces forêts sont extrêmement endommagées et réduites, et l'objectif est de
déterminer l'état actuel des forêts et leur dynamique future. Dans ce cadre, il a également évalué le
statut de menace et la distribution actuelle de 80 espèces endémiques de la côte Coromandel du Tamil
Nadu. Plusieurs demandes de financement ont été soumises et rejetées (CEFIPRA) en 2017. Malgré
cela, l’objectif en 2018 sera de publier des informations taxonomiques (espèces TDEF) collectées sur
la côte de Coromandel. Un projet de publication d’une nouvelle flore de la côte de Coromandel.

2.3. Informatique et biodiversité (avec le département GeoSMIT)
2.3.1. Portail de la biodiversité en Inde et en Assam
Chercheurs impliqués : Balasubramanian D (GeoSmit) et B.R. Ramesh, Ayyappan N, Muthusankar G
(GeoSmit), Srilatha R (GeoSmit)
Partenariats: Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Strand Life
Sciences, Membres du India Biodiversity Portal Consortium, CIRAD
Financement : IFP, IBP Consortium, European Commission (Wikwio), Assam State Biodiversity Board
Le programme d'informatique et biodiversité s’est poursuivi en 2017 avec la participation de l'IFP au
groupe décisionnel du Portail de la biodiversité en Inde, clôturant le projet Wikwio financé par la
Commission européenne et le lancement d'un nouveau projet de construction d'un système
d'information sur la biodiversité pour l’Etat indien d’Assam.
La plateforme IBP connaît une croissance continue avec une augmentation constante de ses effectifs
à 11600 utilisateurs, plus de 1,3 million d'observations d'espèces et environ 26000 pages d'espèces.
En 2017, le module des pages d'espèces a été amélioré, la structuration taxonomique a été améliorée.
Comme le module cartographique a été mis en place il y a près de 10 ans, il devient nécessaire de le
réorganiser et de mettre en place un module cartographique remanié sur la plateforme. Les travaux ont
commencé sur l'évaluation des nouvelles technologies spatiales basées sur le Web qui ont connu une
croissance rapide à travers le monde au cours de cette période. L'objectif du module cartographique
remanié sera de rassembler des ensembles de données spatiales disponibles publiquement provenant
de différentes sources, permettant une interactivité accrue et permettant des analyses aisées et des
visualisations simples. La singularité de la plateforme IBP repose sur la nature interactive et
interconnectée des informations sur l'espèce et du module spatial. Nous espérons que la plateforme
IBP évoluera comme une plateforme importante pour la prise de décision en matière de conservation
et de gestion de la biodiversité, pour les décideurs politiques, les agences d'exécution et les
communautés. Un chapitre de livre consacré à l'IBP devrait être publié début 2018.
L'équipe de l'IBP a participé à la réunion annuelle mondiale du groupe des normes d'information sur
la biodiversité, appelée Groupe de travail sur les données taxonomiques, qui s'est tenue à Ottawa, au
Canada, en octobre 2017.
Le projet Wikwio s'est achevé avec succès au début de l'année 2017, l'IFP remplissant son rôle
de publication de toutes les applications Web et mobiles pertinentes pour l'identification des mauvaises
herbes. Le rapport de projet a été soumis au bureau du programme ACP S & T II de la Commission
européenne et a été reconnu comme ayant satisfait tous les objectifs.
Forts de leur expérience sans équivalent en Inde de recherche en écologie et biodiversité forestière
dans le point chaud de biodiversité des Ghâts occidentaux au cours des cinq dernières décennies, les
chercheurs du département ont depuis quelques années fait des incursions dans l'autre point chaud de
biodiversité de l'Inde, dans l'Himalaya oriental. A la demande du conseil de la Biodiversité de l'État
d'Assam, inspiré par l'expérience de l'IBP, l'IFP établit un système d'information exclusif sur la
biodiversité pour l'Assam, en partenariat avec ATREE et Strand Life Foundation. Ce projet d'un an a
été financé par le Conseil de la biodiversité de l''Assam et le projet Assam sur la conservation de la forêt
et de la biodiversité - une coopération entre le gouvernement d'Assam et l'Agence française de
développement. Le projet a été lancé avec un atelier de lancement le 30 juin 2017. Le projet est mis en
œuvre à grande échelle avec de vastes campagnes de sensibilisation dans l'Assam, avec des
universitaires, de jeunes chercheurs, des étudiants, des départements universitaires, des institutions de
recherche, des ONG, et avec le soutien total du Département des forêts et de la biodiversité de l''Assam.
À la fin du projet, l'équipe espère mettre en place un système efficace d'information sur la biodiversité
en libre accès au niveau de l'État, qui s'avérera un atout important pour la recherche sur la conservation
de la biodiversité, l'élaboration des politiques et l'éducation.
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L'équipe poursuit ses efforts pour améliorer ses capacités à développer des applications Web
adaptatives et explore de nouvelles pistes pour améliorer les applications et mobiles pour l'identification
des espèces. Une application mobile pour l'identification des espèces de mangroves a été initialement
publiée et est actuellement en cours d'amélioration.
2.3.2. Pl@ntGhats
Chefs de projet : B.R. Ramesh (ramesh.br@ifpindia.org) et N. Ayyapan (ayyapan.n@ifpindia.org), IFP
Partenariats institutionnels : AMAP (Montpellier)
Financements : Fondation Agropolis, IFP.
Le projet Pl@ntGhats, qui fait partie du « projet étendard Pl@ntNet » de la fondation Agropolis,
est étroitement lié aux problématiques du laboratoire de foresterie et de botanique (axe 2 du
département d'Écologie). Il a pour objectif de : i) développer une plateforme intégrée pour rassembler
et partager toutes les données d’occurrence d’espèces d’arbres collectées dans les Ghats occidentaux
au cours des 50 dernières années, ii) de modéliser les aires de répartition de ces espèces pour estimer
leur degré d’exposition et leur besoin de protection. Les activités entreprises au cours de l’année
écoulée concernent plusieurs points.
Dans le cadre de ce projet, la thèse de doctorat de Ruksan Bose a été soutenue en 2017.

2.4. Laboratoire de Gestion et Conservation des Ecosystèmes et Paysages
Ce laboratoire a été remanié au second semestre pour devenir un axe Ecologie de la
conservation. Des travaux exploratoires de terrain, des revues de littérature et des réunions de travail
avec les membres des autres départements impliqués dans des projets de requalification urbaine
(Smart City), de gestion de l’eau (Water Pondi) avec d’autres universités et structures françaises
(BRGM, AFD, Université de Tours), nous conduisent à développer une nouvelle approche
interdisciplinaire axée sur la conservation de la biodiversité de la côte de Coromandel, en particulier la
forêt tropicale sèche sempervirente en voie de disparition et les zones humides des environs de
Pondichéry fortement bouleversées ces dernières décennies. Nous chercherons à améliorer notre
compréhension des impacts du changement global sur les interactions socio-écologiques passéesprésentes-futures et à produire des scénarios de gestion environnementale et de planification sur la
zone côtière du Tamil Nadu en mélangeant l'écologie historique, l'écologie de conservation, l'écologie
politique, télédétection et expériences de modélisation participative. Par ailleurs, l’année 2017 a été
consacrée également à maintenir notre implication dans la planification et la gestion de la conservation
dans les Ghâts occidentaux en renforçant notre partenariat existant avec les autorités régionales et
locales et en particulier avec les scientifiques des services forestiers et de l'écologie de Bangalore. Un
nouvel MoU a été soumis aux autorités du Karnataka.
Par ailleurs, un projet de cartographie de la diversité fonctionnelle et les services
écosystémiques a été soumis pour financement mais sans succès.
Globalement le département d’Ecologie s’est montré particulièrement dynamique en 2017 malgré
les mouvements de personnel. Son attractivité nationale est importante comme le montre la réception
de plus de 30 CV de chercheurs de haut niveau pour le poste ouvert en 2018 suite au départ à la retraite
de Ramesh B.R.
Le nouveau projet scientifique à cinq ans du département repose sur l’exploration d’une question
générale: comment les changements globaux passés, présents et futurs affectent-ils la couverture
terrestre et l'utilisation des terres locales et régionales, et à leur tour la biodiversité, l'écologie
fonctionnelle et les services écosystémiques? Ainsi, notre projet scientifique est basé sur 3 axes: (i)
l’écologie forestière et la botanique; (ii) la palynologie, la paléoécologie et paléoécologie et (iii) l'écologie
de la conservation. La bioinformatique et la recherche interdisciplinaire étant des entrées transversales
aux travaux du département.

3. Département GeoSMIT
En 2017, le Laboratoire d'Informatique Appliquée et de Géomatique (LIAG) a changé de nom et est
devenu le Département d'Observations Spatiales et de Technologie de l'Information (GeoSMIT) suite à
une décision du Conseil Scientifique de l'IFP. Les terminologies de 'laboratoire', de 'géomatique' et
'd'informatique appliquée' ne nous paraissaient plus adaptées pour décrire les activités de recherche
actuelles et futures de ce département.
Description générale des activités
Les recherches menées au GeoSMIT visent à mieux appréhender un monde naturel et humain en
profonde mutation, complexe à toutes les échelles d'observations spatiales ou temporelles. De
nouvelles méthodes d'analyse de la multitude de facteurs interagissant à de multiples échelles peuvent
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être développées sur la base des récentes avancées technologiques en observations spatiales et en
informatique. Elles permettent d'envisager des analyses intégratives des changements
environnementaux qui sont, au final, des études sur la vulnérabilité d'un territoire, d'un écosystème ou
d'un socio-système (ex: le littoral, les mangroves, les pêcheurs) à un risque donné, qu'il soit d'origine
naturelle (ex: montée du niveau des océans) ou humaine (ex: comblement des zones inondables). Les
recherches menées au GeoSMIT sont donc à la fois méthodologiques (le développement de nouvelles
approches en télédétection et en informatique) et thématiques (par exemple, l'étude d'un environnement
végétal ou humain par l'intermédiaire de l'observation satellitaire, ou l'élaboration d'un portail de partage
de données et méthodes pour l'analyse de la biodiversité régionale). Ces recherches s'agrègent autour
de trois axes à caractère fortement interdisciplinaire, tous transversaux aux activités des autres
départements de l’IFP.
Axe 1: Technologie de l'Information
Cet axe est animé par Dr. D. Balasubramanian, ingénieur de recherche, avec le soutien d'un
ingénieur d'étude en développement logiciels et interface web (R. Srilatha). Les travaux menés dans
cet axe consistent à concevoir, mettre en œuvre et diffuser des approches informatiques permettant
d'agréger et de croiser l'analyse de données de multiples natures. Via une concrétisation sous la forme
de bases de données, logiciels ou de portails Web, ces travaux de recherche méthodologique
permettent de répondre au besoin de diffusion de connaissances à des publics variés. Implicitement,
les travaux réalisés dans cet axe ont également un rôle qui mérité d'être souligné, celui d’appui applicatif
(par ex. le développement d'une base de données et la publication d'un CD et d'un site web sur les
bâtiments historiques de Pondichéry). Cette fonction de support applicatif sera mise en valeur dans le
prochain quinquennat au sein de la nouvelle organisation en Direction des Services Informatiques (DSI).
Axe 2: Caractérisation des végétations par observations spatiales
Cet axe est, de fait, animé par les responsables de laboratoire successifs (F. Borne, C. Véga,
M. Réjou-Méchain, C. Proisy) depuis plus d'une décennie. Un Volontaire International vient en appui.
Les recherches visent à comprendre :
•
le potentiel et les limites des images de télédétection aéroportée et satellitaire (radar, optique et
lidar) pour décrire les couverts forestiers tropicaux (estimation de paramètres structuraux, biomasse
épigée, carbone) ;
• les changements dans les couvertures forestières en termes de superficies, distribution, biodiversité
ou structuration des peuplements forestiers.
Les recherches se réalisent à différentes échelles spatiales allant de l’arbre à la région forestière, en
tenant compte des possibles effets du réchauffement climatique et des pressions anthropiques. L'équipe
est autonome en expérimentations de terrain, souvent conduites avec le Département d'Ecologie. Les
végétations étudiées couvrent un gradient allant des forêts denses de terre ferme aux forêts côtières de
mangroves.
Axe 3: Vulnérabilités et risques environnementaux
Ce troisième axe est animé par G. Muthusankar, ingénieur de recherche. Le Volontaire
International précédemment indiqué vient en appui aux travaux développés dans cet axe. Les
recherches cherchent à mettre en évidence les risques environnementaux générés par la vulnérabilité
des territoires à un nombre de facteurs dont l'impact est spatialement visible (risque d'inondations sur
les côtes du Tamil Nadu, gestion de l'eau, dégradation de la couverture végétale, érosion côtière, etc.).
Les études se font sur la base de l'analyse de séries d'images de télédétection en croisement avec des
données de terrain. Les travaux génèrent des bases de données spatiales sous Système d'Information
Géographique qui permettent la production de cartes de vulnérabilité et le transfert de connaissances à
un large public. Une fonction de soutien en compilation et analyse de données spatiales pour les autres
départements de l'IFP mérite aussi d'être soulignée.
Produits et activités de recherche
Le savoir-faire et le bilan scientifique du LIAG/GeoSMIT s'est exprimé
• dans la description des signatures spatiales et spectrales de différents types de surface telle que la
végétation ou les infrastructures humaines (Réjou-Méchain et al. 2017 pour une méthode de
quantification du carbone forestier; Proisy et al. sous presse, pour une méthode issue de l'analyse
d'images satellitaires et des recommandations pour une meilleure gestion des côtes à mangrove) ;
• dans l'analyse des changements dans l'occupation des sols via des approches sous SIG qui
permettent d'évaluer la vulnérabilité d'un environnement à un risque particulier (Muthusankar et al.
2016 pour une étude de la vulnérabilité des côtes du Tamil Nadu à l'érosion par l'océan),
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•

dans l'intégration de données d'origines diverses caractérisant des environnements naturels ou
humains au sein de plates-formes partagées relevant du champ de recherche de l'informatique pour
la biodiversité (plateforme de l'India Biodiversity Portal, http://indiabiodiversity.org/ ).

La dernière publication acceptée (Muthusankar, G., Proisy, C., Balasubramanian, B., Bautès, N., Bhalla,
R.S., Mathevet, R., Ricout, A., Senthil Babu, D., & Vasudevan, S. (2018). When socio-economic plans
exacerbate vulnerability to physical coastal processes on the southeast coast of India. Journal of Coastal
Research, Special Issue, 85) est illustrative, non seulement, du savoir du GeoSMIT dans l’analyse des
changements côtiers mais également d’une capacité à entraîner les compétences développées dans
les départements d’Ecologie et de Sciences Sociales de l’IFP.
Ce contexte de recherches interdisciplinaires se traduit par une dynamique de publications, de
soumissions de projets, et d'encadrements de stagiaires de niveau ingénieur ou master. Le décompte
des publications entre 2012 et fin juin 2017 (5.5 ans) est de 34 articles ou chapitres de livres avec comité
de lecture, ce qui donne un taux de publications par an et par chercheur du GeoSMIT supérieur à 2. Le
GeoSMIT soumet des projets de recherches en tant que coordinateur ou participant (Table 1). Entre 2
et 6 projets ont été soumis annuellement à des appels à projets scientifiques indiens, français, francoindiens (CEFIPRA) ou internationaux. Les champs de recherche abordés par les projets du GeoSMIT
couvrent les trois axes précédemment explicités.

Table 1: Liste des projets de recherche achevés, en cours ou en évaluation durant la période 2012-2017.
Le GeoSMIT a eu également une activité d’appui en informatique, supervisée par D. Balasubramanian,
via la mise en œuvre par R. Srilatha de CD et de sites Web (Table 2). Fin 2017, cependant, ces activités
ont été rattachées à la direction, étant donné leur rôle transversal à l’IFP. Le soutien concerne
également la géomatique, c’est-à-dire le choix et l'intégration de données spatiales dans une étude
thématique.

Table 2: Liste des projets ayant fait appel à un appui technique du LIAG durant la période 2012-2017.
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Enfin, une quinzaine de stagiaires indiens ou français a été encadrée au cours de ces cinq dernières
années.

4. DÉPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
Le département des Sciences Sociales poursuit l’étude multidisciplinaire (géographie, sociologie,
économie, histoire, anthropologie, etc.) de la société indienne contemporaine. Les travaux sont
majoritairement conduits selon 4 axes qui structurent depuis plusieurs années le département et qui
s’appuient sur un solide ancrage de terrain et une forte reconnaissance scientifique. L’année 2017 a été
marquée par le renouvellement en septembre de trois chercheurs qui contribuent à l’enrichissement de
ces axes, tout en renforçant les passerelles entre les thématiques et les départements.

Axe A/ Santé, médecine et société :
Cet axe porte sur l’étude des traditions et pratiques médicales, et des facteurs qui orientent
l’alimentation et à la nutrition, en prêtant une attention particulière à leurs dynamiques sociale et
politique. Avec l’aboutissement en 2017 du projet ci-dessous, il n’a cependant plus de recherche en
cours. L’IFP a donc appuyé des réponses à appel à financement pour maintenir cette thématique traitée
depuis les débuts de l’Institut, et très liée potentiellement avec les départements d’Indologie et
d’Ecologie. Elle demeure stratégique dans un pays qui souffre de malnutrition mais aussi de maladies
liées à la transition nutritionnelle (diabète, obésité…). Dans ce contexte, des premiers contacts ont été
pris pour la mise en place d’une étude en sociologie de l’alimentation sur la consommation des millets,
valorisés pour leur qualité nutritionnelle et en termes de santé publique.
Conservation, Documentation et Préservation du savoir sur la Médecine Siddha
Chef de Projet : Brigitte Sebastia
Partenaire : Centre for Traditional Medicine and Research (CTMR), Chennai
Financement: British Library (EAP 810 - 2015-2017)
La médecine Siddha de l’Inde du sud, bien que reconnue par le gouvernement indien, n’a jamais
été systématiquement étudiée, en partie à cause des difficultés d’accès aux textes. Ces derniers sont
principalement écrits sur manuscrits en feuilles de palme, peu accessibles et vulnérables. Leur
numérisation est cruciale pour préserver le savoir siddha et comparer avec les traditions asiatiques et
arabes les aspects alchimiques et ésotériques qui sont inextricablement imbrigués dans le corpus
médical des textes. Le projet financé par Arcadia et géré par la British Library a recueilli, numérisé et
catalogué des manuscrits siddha appartenant aux praticiens de la région de Kanniyakumari, dont ceux
collectés sur trois générations de l’association ATSVS (Akila Thiruvithamcore Siddha Vaidhya Sangam),
et des districts du sud du Tamil Nadu.

Axe B/ À la croisée des dynamiques urbaines, rurales et environnementales :
Cet axe s’intéresse de manière conjointe à l’urbanisation et aux changements dans le monde rural, avec
un souci de durabilité. Il analyse la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines
(conservation des ressources en eau, Smart cities, etc.). Il s’agit bien sûr d’un enjeu crucial pour l’Inde
« émergente », dont la population rurale reste officiellement très majoritaire mais qui souffre d’une
urbanisation croissante, aux graves problèmes de gestion et de gouvernance. Cet axe a bénéficié de la
présence de plusieurs chercheurs permanents ou associés, de nouvelles affectations et affiliations de
doctorants. L’IFP reste un centre reconnu dans le domaine des études urbaines à travers la valorisation
des résultats des projets précédents (SUBURBIN sur la dynamique des petites villes, Chance2Sustain
sur le développement urbain durable) et la participation au montage de nouveaux projets autour des
questions de patrimoines. La thématique de l’eau a poursuivi son développement avec l’obtention de
nouveaux financements (dont l’ANR ATCHA sur des scénarios d’adaptation au changement climatique).
Un effort a été maintenu pour développer l’interdisciplinarité dans ce champ en collaboration avec les
autres départements de l’Institut. Les travaux sur les questions rurales et agricoles se restructurent avec
l’arrivée de plusieurs chercheurs (programme REPASTOL sur la qualité des produits agro-alimentaires
et les systèmes de production laitière, et le dépôt d’un projet EQUIP sur l’agroécologie).
1.

Mise en politique de l’eau et institutions

Responsable: Audrey Richard-Ferroudji
Financement: INSHS/CNRS, AFB, ANR ATCHA, DSTE Puducherry (Department of Science,
Technology and Environment), Région Centre-Val de Loire.
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Participants: Fréderic Landy, Venkatasubramanian G., Raphaël Mathevet + étudiants master ou
doctorants : Lina Ben Dris, Xavier Bernard, Mathilde Chauffour, Vincent Durand, Gaïa Lassaube,
Jeanne Latusek, Antoine Mazer, Isabel van Klink.
Ce programme prolonge les travaux précédemment conduits à l’IFP sur la « gestion sociale de l’eau
», notamment par O. Aubriot (Aubriot éd., 2013). Il s’agit ici de développer la perspective institutionnelle
et territoriale. Nous questionnons plus particulièrement la mise en œuvre des politiques de conservation
des tanks et des eaux souterraines et celles d’adaptation aux changements globaux.
Concernant les eaux souterraines, nous avons poursuivi en 2017 la mise en œuvre de l'étude pour
l'AFB (ex-ONEMA) sur la mise en visibilité des enjeux liés aux eaux souterraines en France et en Inde
(2016-2018). En complément, la thèse de Gaïa Lassaube (Centre Emile Durkheim à Bordeaux, dirigée
par Denis Salles, IRSTEA) développe une approche comparative des institutions dédiées à la gestion
des eaux souterraines en France et en Inde.
Concernant les politiques d’adaptation aux changements globaux, dans la suite des travaux menés
dans le village de Sorapet sur les usages de l’eau et l’occupation du sol dans un contexte d’urbanisation
et de transition agraire, une étude sur un an a été faite pour le Department of Science, Technology and
Environment de Puducherry sur des scénarios pour l’eau et l’agriculture à l'échelle de la région de
Pondichéry. Là encore, l’eau souterraine joue un rôle majeur, malgré l’héritage des étangs (tanks)
coutumiers.
Les travaux dans la région de Pondichéry se poursuivront en 2018-20 dans le cadre du projet
Water Pondy, financé par la Région Centre-Val de Loire et porté par trois laboratoires de l'université de
Tours. Ce projet franco-indien interdisciplinaire porte sur l'évaluation des risques liés à l'eau. Il permet
de consolider la collaboration avec Anna University (Chennai), la Cellule franco-indienne sur l'eau
d'Hyderabad (BRGM), et l’ONG Pondy Science Forum. Centré sur l’évolution de deux lacs, l’un urbain,
l’autre encore rural et devenu une réserve d’oiseaux, il permet d’associer les analyses biochimiques,
sédimentologiques, hydrauliques, de nos collègues tourangeaux, à nos propres analyses en sciences
sociales. Le volet patrimonial tout comme celui de l’accès à l’eau pourront également avoir un écho,
voire une coopération institutionalisée, avec le programme Smart City (cf. plus bas).
L’eau est également au cœur du projet ANR ATCHA Accompanying the adaptation of irrigated
agriculture to climate CHAnge (2016-2020), coordonné par Laurent Ruiz (INRA) et impliquant plusieurs
équipes de l’INRA, l'IRD et l’IISc de Bangalore (Cellule franco-indienne sur l’eau CEFIRES). Le
département des Sciences Sociales y a pour tâche de développer une analyse critique de la démarche
dialogique qui est mise en œuvre entre chercheurs en sciences bio-physiques et agriculteurs, à propos
de scénarios d’adaptation de l’agriculture dans le bassin de Berambadi (Karnataka).
L'année 2017 a donc vu le développement des projets interdisciplinaires sur l'eau et la
consolidation des approches en Sciences Sociales portées par l'IFP pour faire face aux enjeux liés à
cette ressource. La plate-forme/festival « Bonjour India » financée par l’Ambassade a confié à l’IFP
l’organisation d’ évènements scientifiques sur l’eau : ce fut l’occasion de la Winter School en Sciences
sociales, sur l’eau et les ressources naturelles, en décembre, du colloque Water Availibility à Bangalore
en novembre - qui a permis, on peut l’espérer, la relance du Réseau Franco-Indien sur l’Eau -, et enfin
du colloque Sustaining Indian Mangroves ! à Calcutta en janvier 2018.
2.
Dynamiques urbaines et patrimoniales à Pondichéry
Responsable : Nicolas Bautès
Financement : en cours.
Réponses à appels à projets déposées:
EQUIP, dépôt du projet en novembre 2017 (coordination de l’équipe de l’IFP –Work package sur
l’observation des dynamiques littorales, et recherches dans le work package Heritage and Fischer
communities), Resp. Ajit Menon, MIDS Chennai.
Booking Cares Fund. Dépôt du projet en janvier 2018 « Connecting dots. Pondinostrum », sur les
dynamiques urbaines et patrimoine, le tourisme culturel, proposant un diagnostic des initiatives oeuvrant
à l’identification et la valorisation du patrimoine et à leur promotion via une plateforme digitale.
Partenaires institutionnels et scientifiques en cours et à venir:
En cours : INTACH Pondicherry, Urban Design Collective, Chennai-Pondichery ; MIDS Chennai ; URBZ
- Institute of Urbanology, Mumbai
A venir : Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bangalore ; SARAI – Delhi ; Center for Policy
Research, Delhi ; CRIT Mumbai.
L’arrivée en poste de Nicolas Bautès en septembre 2017 permet de prolonger les études sur les
dynamiques urbaines et patrimoniales à Pondichéry, menés au sein de l’Institut depuis les années 1980.
Ce projet bénéficie d’un intérêt renouvelé pour l’étude des dynamiques sociales, urbaines, économiques
et culturelles concernant la ville de Pondichéry et sa région proche. Il se traduit par un nombre important
de séjours d’études et de demandes de stages dans le domaine de l’urbanisme, des sciences sociales
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et de l’écologie, qui permettent à l’IFP d’assurer son rôle de formation de stagiaires issus de cursus
variés, de la sociologie urbaine et l’écologie, à la géographie et l’urbanisme en France et en Inde (trois
stagiaires au sein du département de sciences sociales entre août 2017 et février 2018, une issue de
l’Ecole d’Urbanisme de Paris (resp. Aurélie Varrel), l’autre de l’University College London (resp. Nicolas
Bautès), le troisième accueilli au département d’écologie, resp. Raphaël Mathevet).
La dynamique récente initiée par la labellisation de la ville par les instances fédérales dans le
cadre du dispositif« Smart City » constitue un contexte particulièrement favorable pour élaborer un
programme d’étude d’envergure, articulant les productions passées et celles qui concernant les
dynamiques en cours dans et autour de la ville. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collaboration
en cours de formalisation avec l’entité du gouvernement chargée de définir et de coordonner la stratégie
urbaine engagée sous l’égide de la Smart City Mission (Pondichéry Smart City Development Limited),
avec l’Agence Française de Développement (AFD) sollicitée par le Gouvernement de Pondichéry pour
assurer un travail d’expertise et, enfin, avec Urban Design Collective, spécialisé dans le domaine de la
planification urbaine. Dans ce contexte dynamique de coopération, déjà ouvert par Aurélie Varrel depuis
2015, l’IFP est à l’initiative de la mise en place et de l’animation d’une équipe permettant de coordonner
les études en cours autour des enjeux sociaux et économiques des transformations urbaines et de la
préservation/valorisation du patrimoine ; ce sont là deux axes centraux du projet Smart City à
Pondichéry. Cette dynamique engage l’articulation des études menées sur ces thèmes, au moyen de
la formalisation d’un collectif de suivi, de la mise en place d’une plateforme de partage des données et
d’une série d’études définies en lien avec les institutions partenaires.
3.
Programme REPASTOL
Responsable : Claire Cerdan, CIRAD et Geneviève Teil, INRA-IFP
Financement : métaprogramme INRA-CIRAD Glofoods
Partenariat : chercheurs en sciences sociales (géographie, sociologie, anthropologie, économie et droit)
et en sciences biotechniques (technologues, microbiologistes) travaillant sur différents terrains en
Europe (France, Italie) en Australie, aux Etats-Unis et dans des pays du Sud (Brésil, Maroc, Inde)
REPASTOL a dressé un état des lieux des productions fromagères au lait cru dans plusieurs pays
(Brésil, Maroc, France, Italie, Australie, Inde), pour établir un diagnostic sur le risque sanitaire et sa
maîtrise par des pratiques alternatives à la pasteurisation et évaluer les conséquences de ces
alternatives sur les formes de production et la diversité alimentaire. Geneviève Teil a coordonné les
travaux en Inde, en tant que chercheure de l’IFP. Le projets’est achevé fin 2017 et a donné lieu à la
réalisation du film « Des fromages, des microbes et des hommes". Repastol connait une suite avec le
montage d'un nouveau projet, qui élargit le travail de ce programme centré sur les fromages à un plus
vaste ensemble de domaines dans lesquels les relations homme-microbes sont sujettes à des
interprétations conflictuelles ou soumises à des contraintes contradictoires.
4.
Programme “Archéologie de l’eau”
Responsable : Anne CASILE
Financement : IRD, ERC (en attente d’autres financements)
Ce programme interdisciplinaire porte sur la gestion de l’eau et des risques hydro-climatiques dans une
perspective historique et diachroniqueà partir de l’étude de paysages archéologiques. A l’intersection
de problématiques tant sociales qu’environnementales, il intègre les préoccupations scientifiques de
plusieurs départements de l’IFP. Deux projets sont associés au sein de ce programme : (1) le projet
MANDU, dont les activités s’intéressent à un site majeur de l’Inde centrale : Mandu (MadhyaPradesh) ;
(2) l’exploration archéologique du Vidarbha (Maharashtra), dans le cadre du projet ASIA, financé par
l’ERC.
(1) Projet MANDU : Landscapes and Waterscapes in Asia. Monsoon, Climatic Anomalies and Societal
Dynamics in Medieval India
Responsable : Anne Casile (IRD)
Projet soumis à l’ANR.
L'ambition du projet MANDU est d'explorer la gestion de l’eau et l’impact des fluctuations
climatiques dans l'histoire socio-environnementale de la période médiévale(700-1500) à partir d’une
étude interdisciplinaire des paysages archéologiques du site de Mandu (Madhya Pradesh, district de
Dhar). Préservés de l’urbanisation récente, Mandu et ses environs conservent des vestiges
exceptionnelstémoignant des activités humaines et des interactions société/milieu sur le temps
long.Réunissant des chercheurs ensciences humaines, sociales et environnementales,le projet entend
mobiliser sur un même terrainplusieurs disciplines, approches et ensembles de données en vue de
sonder les marqueurs archéologiquesdes vulnérabilités et des adaptations des sociétés face à
l’importante variabilité des pluies inhérente au climat de mousson indo-asiatique et à ses anomalies, et
d’évaluer l’importance des facteurs environnementaux(notamment des évènements climatiques
extrêmes) dans les transformations des paysages sociopolitiques et religieux à l’œuvre durant la période
médiévale.
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Les deux années précédentes ont été consacrées aux premières recherches, au design et au
montage du projet, à la création d’une équipe de chercheurs internationale et pluridisciplinaire – dont
certains de l’IFP (Département d’Ecologie, GeoSMIT) –, et à sa soumission pour financement auprès
de l’ANR.
(2) Explorations archéologiques du Vidarbha
Responsables : Anne Casile (IRD), Jason Hawkes (The British Museum)
Financement : ERC
Dans le cadre du projet européen ASIA "Beyond Boundaries: Religion, Region, Language and the State"
(2014-2020, lauréat du Synergy Grantde l’ERC-FP7 ; PI : Michael Willis, The British Museum), certaines
des activités de recherche(2016, 2017) étaient consacrées à l’exploration archéologique d’une partie
de la région du Vidarbha (Maharashtra) en vue d’étudier les dynamiques d’occupation, notamment en
lien avec la gestionde l’eau, et les transformations religieuses, politiques, agricoles des paysages durant
les périodes Gupta (500-700) et early medieval (700-1100). Le financement obtenu via ce projet
européen a permis d’accueillir sur l’année 2017 une postdoctorante (Coline Lefrancq) et deux
assistantes de recherche et de terrain (Jaseera C.M. et Soumi Sengupta) pour la collecte et l’étude de
la céramique.
5.
Politiques de la nature dans l’arc himalayen
Responsable : Sarah Benabou
Financement : IRD, Research Council of Norway
Partenariat : ATREE Bangalore ; NMBU Oslo
La thématique de “l’homme et la forêt” a fait l’objet de nombreuses publications à l’IFP relevant
du champ de l’ethno-écologie, c’est-à-dire centrées sur les rapports (matériels et idéels) des groupes
sociaux à leur milieu. Le projet développé par Sarah Benabou, arrivée en octobre 2017, se place dans
la continuité de ces travaux, en introduisant toutefois une double inflexion, en termes de terrain et
d’approche. Sarah Benabou propose de concentrer l’essentiel de ses recherches sur l’arc himalayen ;
ce qui n’est pas en soi une nouveauté à l’IFP (travaux de L. Pordié en anthropologie de la santé au
Ladakh). Pour autant, sur les questions relatives à la conservation de l’environnement, l’essentiel des
recherches de l’IFP ont été et continuent à être réalisées dans les Ghâts occidentaux. Un regard sur la
zone himalayenne (et notamment sa partie nord-est), autre “point chaud” de la biodiversité du pays, est
utile en ce qu’il ouvre un dialogue avec les travaux couvrant l’Inde du Sud et la possibilité de recherches
comparatives. A ce titre, une collaboration avec le département d’Ecologie (R. Mathevet) est déjà actée.
Par ailleurs, le département d’Ecologie travaille aussi en Assam dans le cadre d’une expertise pour
l’AFD.
D’autre part, son projet vise à prendre appui sur l’approche d’ethno-écologie développée de
longue date à l’IFP, mais avec la volonté de l’ouvrir aux apports du courant de la political ecology, c’està-dire à des analyses multiscalaires empruntant différents horizons disciplinairespour penser la question
des politiques de la nature. Le terme “politique” recouvre ici ce que les anglophones distinguent par
deux termes, policies et politics, c’est-à-dire les politiques publiques mais aussi l’ensemble des
instruments, discours, dispositifs traduisant un horizon normatif donné et les efforts déployés par les
acteurs pour sa réalisation.
Ce recadrage est d’autant plus important que dans le contexte de la crise écologique
contemporaine, ces politiques de la nature montent en puissance à l’échelle globale et placent dans
l’ombre la diversité des façons d’habiter le monde, l’histoire des lieux, et l’économie politique dans
laquelle ils sont pris. A ce jour, S. Benabou développe cette approche autour de deux programmes de
recherche :
1° La conservation de la nature dans la réserve de biosphère de Nanda Devi (Uttarakhand)
Ce travail porte sur les implications locales des politiques de conservation de la nature dans la
réserve de biosphère de Nanda Devi. Il s’inscrit dans la continuité de la thèse de S. Benabou (2012).
Un pré-accord de publication a été noué avec Oxford University Press India, sous le titre provisoire “The
Conservation Juggernaut: Struggles over Livelihood and Nature Preservation at the Feet of the Nanda
Devi”. Ce travail de publication (reprise du manuscrit original en français, de réécriture et de traduction
car l’ouvrage sera en anglais), nécessite des retours sur le terrain de thèse, dont le premier est prévu
au printemps 2018.
2° Ethnographie du premier projet REDD+ communautaire en Inde (Khasi Hills, Meghalaya)
Présenté comme le premier projet communautaire REDD+ en Inde (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation), ce projet de reforestation et d’amélioration du couvert forestier,
accompagné de la vente de crédits carbone, est conduit par des acteurs locaux dans la région des
Khasi Hills (Meghalaya). Il s’agit d’un cas d’étude particulièrement intéressant pour penser la dimension
dite “communautaire” des projets de conservation, et plus généralement les questions de la propriété,
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du pouvoir, et des modes d’habiter le monde, ouvertes par les recompositions des formes d’action
collective autour de l’environnement aujourd’hui. Ce travail s’intègre dans un projet international,
“Greenmentality: A Political ecology of the Green Economy in the Global South” (2016-2020), financé
par le Norway Research Council. Piloté par le géographe Tor Benjaminsen (Noragric, université d’Oslo),
il vise à analyser la “gouvernementalité verte” et ses implications locales dans les secteurs de
l’écotourisme, de la foresterie carbone et de l’agriculture climato-intelligente. Il s’agit d’un projet
comparatif Inde/Afrique de l’Est, avec de la coopération sud-sud. L’équipe Inde compte également Nitin
Rai (ATREE, Bangalore), Lyla Mehta (Institute of Development Studies, Brighton) et Paul Robbins
(University of Wisconsin-Madison). Deux visites de terrain ont déjà été réalisées en 2017.

Axe C/ Vulnérabilité des ménages, travail et dynamiques socio-économiques:
Ces travaux analysent la manière dont les changements structurels dans l’Inde rurale
contemporaine reconfigurent l’organisation du travail, les hiérarchies sociales et les moyens de
subsistance des ménages. Tout comme l’Axe B, il reprend des problématiques et des données de
projets passés de l’IFP, notamment sur l’endettement, les vulnérabilités et migrations nationales ou
internationales, afin d’assurer une précieuse perspective longitudinale et historique. L’arrivée d’Hélène
Guétat-Bernard renforce les recherches sur genre et travail, en particulier sur l’approche genre et
agroécologie à l’articulation avec l’axe B.
1-

Projet : Feminist analysis of social and solidarity economy practices: Views from
Latin America and India
Responsables : Christine Verschuur (IHEID) ; Chef de projet IFP : Venkatasubramanian G.
Financement: SNIS (Swiss network for international research)
Participantsà l’IFP : Venkatasubramanian G., Antoni R., Isabelle Guérin
Partners in India:
IFP, leading partner – case study: Guide (Changalpet)
ISST (Institute of Social Studies Trust), New Delhi); Rajib Nandi – case study: SEWA Keraka
IIT-Madras (Institute of Indian Technology); K. Kalpana – mapping of the political economy of solidarity
based initiatives in Tamil Nadu
Jindal Global University, Delhi; KaveriHaritas – case study: fishing women association (Karnataka)
L’objectif de ce projet est d’étudier des initiatives de femmes dans le domaine de l’économie
solidaire et d’analyser leur mode de fonctionnement et leurs effets dans une perspective de genre. Au
cours de l’année 2017, les activités de l’équipe IFP ont consisté en une monographie d’un collectif de
femmes rurales Dalits (Changalpet, Kancheepuramdistrict) engagées depuis 1985 dans diverses
activités et luttes, depuis la violence domestique et l’alcoolisme jusqu’à l’extraction illégale de sable.
Cette monographie s’est appuyée sur un travail ethnographique au sein de 6 villages, visant à
reconstituer l’historique de l’organisation et étudier ses activités actuelles. L’analyse est en cours
d’écriture. Un documentaire a également été tourné, en collaboration avec l’organisation, et en cours de
montage.
2-

Projet: Financialisation and its Implications for Household Economies: Enquiry in
the Context of Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra and Odisha
Responsable: Gujarat Institute for Development Research (Tara Nair) ; pour l’IFP, Isabelle Guérin
Financement :ICSSR
Participants: Isabelle Guérin, Venkatasubramanian G., Antoni R.
L’objectif de ce projet est d’étudier les conséquences de la financiarisation sur les modes de
gestion des budgets familiaux. Les activités de l’année 2017 ont consisté à collecter des données de
type Financial Diaries, consistant en un suivi quotidien de 10 ménages et de l’ensemble de leurs flux
financiers (revenus, dépenses, emprunts, épargne, acquisition ou vente de patrimoine, prêts à autrui,
dons). Les premières analyses mettent en évidence le poids considérable de l’endettement, la
répartition très inégale des dépenses et de l’endettement au sein des ménages en défaveur des
femmes, la diversité des pratiques financières et des stratégies financières au sein des ménages, et
l’articulation étroite de ces pratiques et stratégies avec le réseau social des personnes et des familles.
3- Projet Genre et agroécologie
Responsable : Hélène Guétat-Bernard
Financement : en attente du projet EqUIP et GIS genre
Participants : Tara Nair et Itishree Pattnaik(Gujarat institute of development research) ; Deepa Joshi de
l’université de Coventry, CAWR ; Christine Lutringer, Fenneke Reysoo, Christine Verschuur de l’IHEID,
Genève ; Isabelle Guérin, Venkatasubramanian G., Antony R. de IFP ; Isabelle Hillemkampf, IRD.
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Hélène Guétat-Bernard participa au congrès IFOAM sur l’agriculture bio à Delhi, en novembre (p
membre de la délégation française). (La France organise le prochain congrès en 2020 à Rennes et les
travaux de l’IFP contribueront à la comparaison Inde/Europe sur les dynamiques en cours). L’Inde
connait une dynamique forte autour d’initiatives agricoles innovantes pour penser des solutions aux
impasses de la révolution verte, qu’elles soient environnementales, sociales ou alimentaires. La
production et la consommation des millets sont centrales dans les recompositions en cours. Le projet
de recherche s’intéressera à tous les niveaux de la chaine de la production à la consommation, en
passant par la transformation et les nouveaux produits mis sur le marché. L’idée est d’analyser les
initiatives autour des systèmes alimentaires locaux, notamment à partir de Pondicherry, en faisant des
enquêtes sur les modes de consommation des millets et plus largement des produits organiques. Les
enquêtes sur les initiatives pour l’agroécologie permettront de comprendre comment l’agroécologie est
un champ de pluralisation des savoirs sur le genre, et quelle est la place des mouvements féministes
et de femmes rurales dans la formation de l’agroécologie comme champ politique et académique.
4- Projet « Migration as a risky gamble » (2016-2017)
Responsable: Aurélie Varrel (IFP)
Financement : REALM (Research and Empirical Approaches to Labour Migration), porté par Columbia
University et New York University in Abu Dhabi (39 000 euros)
Participants: Aurélie Varrel (IFP), Marie Percot
Ce projet a porté sur la migration de pêcheurs bangladais en Oman, les mécanismes de
fonctionnement de cette niche migratoire et ses conséquences au lieu de départ. Le projet a mis en
lumière les processus d’exploitation de la main d’œuvre, tant dans le Golfe que dans la région de départ,
et a montré combien les mutations socio-économiques et spatiales locales de l’Asie du Sud ne
pouvaient comprises qu’en intégrant les migrations, notamment internationales.
5- Projet LAKSMI « LAbour, sKills, and Social Mobilities in India »
Responsable: Christophe Jalil Nordman
Financement : en attente résultat ANR
Participants: Nordman C.J., Researcher, Guérin I., Associated researcher, Venkatsubramanian G.,
Research Engineer, Michiels S., Post-doctorate, Lanos Y., Doctorate, Hilger A., Affiliated Doctorate, Raj
A., Fieldwork supervisor
Si les réseaux sociaux sont aujourd’hui reconnus comme un moteur important des interactions
économiques, sociales et politiques dans les pays en développement, ils sont le plus souvent analysés
en dehors de leur contexte social. Les structures sociales traditionnelles demeurent pourtant
particulièrement déterminantesen Inde. Comprendre comment ces structures et les nouvelles formes
de réseaux se complètent ou se substituent les unes aux autres présente ainsi une importance capitale
pour les décideurs politiques cherchant à favoriser le développement économique et les mobilités
sociales.
Le monde rural d’Inde du Sud constitue un exemple particulièrement intéressant d'une région
ayant connu des transformations sociales rapides, où de nouvelles formes de réseaux se sont
développées et coexistent avec des structures sociales plus traditionnelles. Ces dernières, basées sur
une forte organisation hiérarchique du travail selon la caste et le genre, semblent aujourd’hui se
reconfigurer. Le développement inégal entre les zones urbaines et rurales a en effet engendré une
société complexe où les anciennes structures (protection et clientélisme) coexistent avec de nouvelles
formes de relations (contractualisation du travail, système de recommandations) sur le marché du travail
et dans les hiérarchies sociales. L’essor de nouvelles professions dans l'emploi non agricole et des liens
entre zones urbaines et rurales afavorisé les mobilités sociales et spatiales, tout en augmentant
l'importance des réseaux.
Si les travaux sur le rôle des réseaux sociaux se sont développés ces dernières années, ces
recherches sont pour la plupart dominées par des analyses mono-disciplinaires et portent sur une
analyse des réseaux isolée de l'environnement dans lequel ces derniers sont formés et utilisés. Le
postulat de ce projet LAKSMI est que toute analyse des réseaux sociaux devrait chercher à concilier
une analyse croisée des structures sociales et des choix individuels, plutôt que de les analyser de
manière isolée. Nous proposons pour cela une analyse compréhensive et interdisciplinaire des réseaux,
traitant simultanément des changements historiques, des contraintes sociales et des caractéristiques
individuelles, dépassant une simple analyse descriptive en combinant des approches quantitatives et
qualitatives sur la base d’enquêtes en milieu rural de manière à faciliter leur dialogue et enrichissement
mutuel.
Le premier objectif de ce projet était le lancement en2016 d’une collecte de données auprès de
ménages du Tamil Nadu. L'enquête NEEMSIS (« Networks, Employment, dEbt, Mobilities and Skills in
India Survey » ; https://neemsis.hypotheses.org) s’est appuyée sur une première enquête auprès de
ménages en 2010, dans dix villages du Tamil Nadu (districts de Villupuram et de Cuddalore), dans le
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cadre du projet RUME (« RUral Microfinance and Employment »). Ce dernier, porté par Isabelle Guérin,
avait recueilli des données quantitatives auprès de 405 ménages. NEEMSIS s’est achevée en avril 2017
après avoir réussi à retrouver 95% de l'échantillon de 2010. En supplément, environ 10 ménages par
village ont été ajoutés à l'échantillon final de NEEMSIS de façon à tenir compte de la dynamique sociale
au niveau du village. Le questionnaire de NEEMSIS s'appuie sur celui de RUME, moyennant
améliorations et ajouts de questions de façon à tenir compte des changements sociaux intervenus et à
affiner la qualité de l'information recueillie.

Axe D/ Structures sociales aux prismes du droit et des techniques
Cet axe s’intéresse aux circulations et transformations du droit et des techniques dans une perspective
ethno-historique et comparative. Il accueille en particulier le programme STARS (en partenariat avec le
CEIAS) sur l’histoire de la photographie. Un nouveau financement a été obtenu auprès de la British
Library et le montage de projets se poursuit. L’affectation de Vanessa Caru par le CNRS en janvier 2017
est venue renforcer la dynamique. Ce dernier axe est assez caractéristique de l’IFP puisqu’il associe le
travail de collection et d’analyse de collections (archives et photos), la recherche de terrain, les
associations entre chercheurs actuellement en poste à l’IFP et anciens membres, sans parler de la
collaboration avec le CSH (programme commun ENGIND). On notera pour terminer, au cœur de
l’épistémologie des techniques, le projet sur les « lowtech » et « high tech » à propos de l’évolution de
la construction des bateaux de pêche (Balusubramaniam, avec collaboration de Denis Vidal, IRD).
1- STARS (Studies in Tamil Studio Archives and Society)
Responsable : Zoé Headley, chercheure associée à l’IFP
Partenaires : Dr. Zoe Headley, Mr. Ramesh Kumar K., Dr. Alexandra de Heering, Vanessa Caru, CNRS,
Anandhajothi J., Arun M., Francis N., Mehala S., Vinnoli K.
Partenaires : EAP, Fondation des Sciences du Patrimoine, PondyArt, CEIAS
Le projet STARS, Studies in Tamil Studio Archive and Society, qui a démarré en 2015, a connu
une année riche en activité en 2017 notamment avec le démarrage d’une nouvelle phase de localisation
et numérisation d’archives de studio grâce à un second financement de l’EAP (British Library Arcadia).
Le projet EAP 946, d’une durée de 24 mois a démarré en mars 2017. Il mobilise 7 personnes dont 4 à
temps plein. Par ailleurs une demande de financement auprès du programme Emergence(s) a été
déposée auprès de la ville de Paris, sans toutefois aboutir. Grâce à une collaboration nouée avec
l’Institut National du Patrimoine (INP), le labex Pratima de la Fondation des Sciences du Patrimoine,
l’Université de Cergy Pontoise, le CEIAS et l’IFP, une bourse post-doctorale de 12 mois et un chantierécole de conservation-restauration ont été mis en place. Alexandra de Heering (UNamur/IFP) a donc
entamé un séjour post-doctoral en octobre 2017 au sein du projet STARS. Le projet de chantier-école,
qui se tiendra dans les murs de l’IFP en juin 2018, a donné lieu à plusieurs concertations entre STARS
et l’INP en 2017. Trois étudiants encadrés par Anne Cartier-Bresson (directrice de l’ARCP) viendront
pendant 10 jours explorer, proposer et appliquer des mesures de conservation préventives dans
l’archive physique de STARS (5000 tirages et négatifs). Enfin, un panel sur la production et la
ième
consommation de la photographie en Inde entre 1880 et 1980 a été proposé et retenu pour la 25
conférence ECSAS qui se tiendra à l’EHESS au mois de juillet 2018.
2- Histoire de la sociologie des professions
L’arrivée de Vanessa Caru, historienne, est venue renforcer une thématique déjà présente au sein du
Département de Sciences Sociales, à savoir les études sur le travail. Ses travaux portent en effet sur
un aspect jusque-là très peu couvert par la recherche sur l’Asie du Sud, l’histoire et la sociologie des
professions. Plus précisément, elle a entamé une étude sur le personnel indien du Ministère des
Travaux Publics (Public Works Department) de la Présidence de Bombay à l’époque coloniale. Cette
recherche s’est inscrite au sein d’un projet collectif dont elle était la coordinatrice, le projet ENGIND
(Engineers and Society in Colonial and Post-Colonial India) financé par l’ANR entre janvier 2014 et juin
2017 et qui rassemblait une équipe internationale de sociologues, anthropologues, géographes et
historiens (www.engind.hypotheses.org). Celui-ci a donné lieu, au cours de l’année 2017, à la tenue
d’un colloque international, hébergé à l’EHESS, Paris. Elle compte poursuivre ces questionnements sur
les effets sociaux induits par l’introduction de nouvelles techniques en élargissant son champ
d’investigation à la profession de photographe de studio, enquête qu’elle a commencé à mener au sein
du projet STARS hébergé par l’IFP (www.stars.hypotheses.org).
3 - Innovations et circulations des technologies : Low Tech | High Tech
Responsable : Balasubramanian D, IFP
Partenaires : Denis Vidal (Paris Diderot, IRD), Philippe Tastevin, Emmanuel Grimaud (CNRS), Dhruv
Raina (JNU)
Financements : IRD, CNRS, IFP
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L’IFP fait partie depuis 2011 du groupe international de recherche « Low Tech | High Tech »
coordonné par l’IRD-URMIS et le CNRS, en partenariat avec des institutions de recherche et des
universités en Europe, Asie de l’ouest, Inde et Afrique. Ce programme approche les technologies
actuelles par leurs usages afin de rejeter la distinction communément faite entre technologies «high »
et «low», modernes/traditionnelles, futuristes/obsolètes, indigènes/globales.
Le programme interdisciplinaire a organisé en juillet 2017 un séminaire sur le thème «
Techniques et Culture » qui s’est inscrit dans une série de séminairestenus ces dernières années. Un
ouvrage de Denis Vidal (IRD) et de Balasubramanian (IFP) est en cours de finalisation sur les cargos
de bois bâtis selon la tradition de Cuddalore, et un article a été publié sur le même sujet. Le projet de
créer un « observatoire des pratiques et des savoirs techniques » ou « Observatory of Wild Technics »
pourrait jouer un rôle important à l’avenir à l’IFP.
4 - Between Learning and Working: Situating Mathematical Practices (en collaboration
avec le département d’Indologie)
Responsable : Senthil Babu. Financement : ETH Zürich
Research is conducted in the field of history of sciences and mathematical practices in south
India during the medieval and the early modern periods, as reconstructed through regional language
sources. Along with the Chair in the History and Philosophy of Mathematics, ETH Zurich, Senthil Babu
worked with a seed grant to developed a programme in vernacular mathematical practices. He is also
coordinating a project to develop a public database of sources for a vernacular history of mathematical
practices in the Tamil and Malayalam speaking regions.
In connection with project 3 above, S. Babu also pursues participatory research concerning the
political economy of contemporary knowledge practices and labour in the Coramandel coast. In June
2017, he organized a workshop on changes in the landscape and labouring relationships in the
Cuddalore coast. In August 2017, he organized a workshop on Canals and Computations which
discussed historical as well as contemporary issues concerning irrigation from the perspective of public
work engineers in the Kaveri delta.
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D.1.2 LIVRABLES
D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de
l’UMIFRE)
Date

Thème

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.)
Colloques et ateliers

04-08
décembre
2017
29-30
novembre
2017
20-21
novembre
2017

ème

2017 Social Sciences Winter School in Pondicherry

3
édition de l’Ecole d’Hiver organisée par l’IFP et l’Université de Pondichéry, dans le cadre de
Bonjour India, dont le thème cette année était «Water and Socio-Environmental Challenges»

Images of the Heavens in South India

Séminaire organisé par Senthil Babu et par « The Social Science Collective »

Seminar on Water

Séminaire organise à Bangalore par l’IFP dans le cadre de Bonjour India

05-07
octobre 2017

“Second CarboShareAsia in Sharing experience on
forest carbon stock assessment and mapping in South
Asia”

Séminaire Internationale organisé à l’IFP par le GeoSMIT)en présence de National Remote
Sensing Centre (Hyderabad), the Asian Institute of Technology (AIT, Bangkok) et UMR CESBIO,
Toulouse, France, UMR TETIS et UMR AMAP, Montpellier France.

26 août 2017

Socio Ecnomic Trends in Cuddalore Coast Region

Séminaire organisé par Senthil Babu et par « The Social Science Collective »

18 août 2017

Canals and Computations:
Relations in the Kaveri Delta

Atelier national organisé à l’IFP par Senthil Babu et par « The Social Science Collective »

20-21
2017

juillet

Research in South Asian Studies: A Platform for
Dialogue

22 – 24février
2017

DATAH - Exploring the Digital Archive Tamil Agrarian
History 1650-1950

Atelier international organisé par l’IFP et CEIAS

06 novembre
2017

Transmission and hybridization of knowledge, practices
and representations of the environment: comparison
between Morocco and India

Conférence à l’IFP de Romain Simenel (IRD), France

Irrigation

and

Social

Atelier national organisé à l’IFP par M. Kannan
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de
l’UMIFRE)
Date

Thème

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.)
Colloques et ateliers

17
octobre
2017

Vegetation and climate variations during past
interglacials of the last one millions years as recorded
by pollen in marine sediments

Conférence à l’IFP de Stephanie Desprat, University of Bordeaux, EPHE, UMR-CNRS 5805
EPOC, France

30août 2017

Migration as a gamble: Working as fisherman in Oman

Conférence à l’IFP d’Aurélie VARREL (IFP/ CNRS)

25
2017

Pondy Heritage Festival

Conférence à l’IFP d’Audrey RICHARD, chef de département d Sciences Sociales et les
participants de Pondy Heritage Festival

février

17 août 2017
12
2017

juillet

Processes of elimination and differentiation, from entry
to placement, in the Indian Institutes of Technology
(IITs)
Presentation of the research activities at the IRD centre
in Nouméa in the field of Human and Social Sciences,
with an emphasis on environmental law.

Conférence à l’IFP d’Odile Henry, professeure Université Paris 8, France
Conférence à l’IFP de Victor David, Ingénieur d'Etude à l’IRD

16 juin 2017

Conservation, Documentation and Preservation of the
Knowledge of Siddha Medicine

Conférence à l’IFP de Brigitte Sébastia, chercheure associée de l’IFP

15 juin 2017

Water and Waste in the Nilgiris

Conférence à l’IFP de Neema Kudva, de l’Université de Cornell, Etats Unis

27 avril 2017

Fair Trade town: The case of Pondicherry and Auroville

Conférence à l’IFP de Jérôme Ballet et Aurélie Carimentrand, Maîtres de Conférences à l’Univerisité
de Bordeaux, France
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D.1.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

11

Revues à comité de lecture

49

Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du
département des publications de l’UMIFRE :
D.1.2.3 EDITIONS IFP 2017 / BOOKS PUBLISHED BY THE IFP IN 2017
Ouvrages / Books
ANANDAKICHENIN S. My Sapphire-hued Lord, my Beloved! A Complete, Annotated Translation of
Kulacēkara Āḻvār’s Perumāḷ Tirumoḻi and of its Medieval Maṇipravāḷa Commentary by Periyavāccāṉ
Piḷḷai with an Introduction, Collection Indologie n˚ 136; NETamil Series n° 2, Ecole française d’ExtrêmeOrient / Institut Français de Pondichéry, xi, 604 p., ISBN 978-81-8470-225-5 (IFP) / 978-2-85539-226-4
(EFEO). (sous presse)
o

BALBIR N. [et al.]. Jain sites of Tamilnadu [CD-ROM], Regards sur l'Asie du Sud n 12, Institut Français
de Pondichéry, ISBN: 978-81-8470-216-3. (sous presse)
BUCK D.C., PARAMASIVAM K. (transl.), 2017. The Study of Stolen Love (Iṟaiyaṉār Kaḷaviyal) with
o
Commentary by Nakkīraṉār (rev. ed.), Regards sur l'Asie du Sud n 9, Institut Français de Pondichéry,
xxxv, 347 p. ISBN: 978-81-8470-216-3.
DE HEERING A. Speak, Memory: Oral histories of Kodaikanal Dalits, Regards sur l’Asie du Sud / South
o
Asian Perspectives n 11, Institut Français de Pondichéry, xxi, 401 p. ISBN: 78-81-8470-220-0. (sous
presse)
GRIFFITHS A. & SUMANT S. (eds). Domestic Rituals of the Atharvaveda in the Paippalāda Tradition
of Orissa Śrīdhara's Vivāhādikarmapa~njikā. Volume I: Book One, Part One. General Prescriptions.
Edited with an Introduction, Collection Indologie n˚ 135, Institut Français de Pondichéry / Ecole française
d’Extrême-Orient, cxxxiii, 172 p. ISBN 978-81-8470-224-8 (IFP) / 978-2-85539-227-1 (EFEO). (sous
presse)
GRIMAL F. [et al]. Pāṇinīyavyākaraṇodāharaṇakośaḥ. La grammaire paninéenne par ses exemples.
Paninian grammar through its examples. Vol. I.1 and I.2. Udāharaṇa-samāhāraḥ. L'ensemble des
exemples. The collection of examples [rev. ed.]. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati Series no 309
& 310 ; Collection Indologie n˚ 93.1.1&2, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati / Ecole française
d’Extrême-Orient / Institut Français de Pondichéry, xvi, 1397 p., ISBN (Vol. I.1). : 978-81- 936368-0-0
(RSV, Tirupati); 978-2-85539-228-8 (EFEO); 978-81-8470-221-7 (IFP). ISBN Vol. (I.2): 978-81- 9363681-7 (RSV, Tirupati); 978-2-85539-230-1 (EFEO); 978-81-8470-222-4 (IFP). (sous presse)
SAMBANDHAŚIVĀCĀRYA S. [et al] (eds). Sūkṣmāgama. Volume III, Chapters 54-85. Critical edition,
Collection Indologie n˚ 114.3; Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, cxcviii,
348 p., ISBN 978-81-8470-218-7 (IFP) / 978-2-85539-224-0 (EFEO). (sous presse)
TATACHARYA N.S.R. (comm.), LAKSHMINARASIMHAM S. (ed.), 2017. Avacchedakatāniruktiḥ. The
Avacchedakatānirukti (of the Dīdhiti and Gādādharī) with the Subodhā commentary by N.S. Ramanuja
o
o
Tatacharya, Regards sur l'Asie du Sud n 8 / Vyākhyānamālā n 2. SCSVMV University Publication
o
Series n 38, Institut Français de Pondichéry / Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa
Mahavidyalaya, Kanchipuram, vi, 290 p. ISBN: 978-81-8470-210-1.
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WILDEN, E. A Critical Edition and an Annotated Translation of the Akanāṉūṟu. Vols. I-III, Collection
Indologie n˚ 134; NETamil Series n° 1, Ecole française d’Extrême-Orient / Institut Français de
Pondichéry, ISBN 978-81-8470-219-4 (IFP) / 978 2 85539 2257 (EFEO). (sous presse)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS DE l’IFP
Si l’on suppose que l’IFP a eu en moyenne 30 docteurs entre 2012 et 2017, comme c’est le cas
en juillet 2017, ceci correspond à une moyenne annuelle par docteur de 1,4 article et 0,5 chapitre publié.
Une moyenne - certes très théorique - d’autant plus satisfaisante qu’elle n’inclut pas les assez nombreux
ouvrages, publiés avant tout en Indologie et Sciences sociales (livres collectifs ou pas : 0,3 par docteur).
Rappelons aussi la publication de 4 CD-ROM et de deux applications.
Cela étant dit, nous ne pouvons donner d’indicateurs qui soient valables à l’échelle de tout l’IFP,
tant est forte l’hétérogénéité des disciplines, avec chacune leurs traditions et leurs pratiques en matière
de publications, de valorisations, et de réseaux de diffusion. Les sciences sociales et humaines publient
souvent avec un seul auteur, ce qui n’est jamais le cas des disciplines du département d’Ecologie et de
GeoSMIT ; les énormes dictionnaires de la grammaire de Panini n’ont pas grand-chose en commun
avec les courts articles de télédétection, et les pratiques académiques des chercheurs européens ne
sont pas toujours les mêmes que celles des indiens en termes de fréquentation de colloques, de choix
d’éditeur ou de revue. Diversité des disciplines, diversité des nationalités, diversité des départements…
Mais c’est une richesse dont vit l’IFP.

INDOLOGIE
1. Ouvrages avec comité de lecture (y compris direction des ouvrages)
TATACHARYA N.S.R. and LAKSHMINARASIMHAM S., 2017. The Avacchedakatānirukti (of the
Dīdhiti and Gādādharī) with the Subodhā commentary by N.S. Ramanuja Tatacharya, Regards sur l'Asie
du Sud no 8 / Vyākhyānamālā no 2. SCSVMV University Publication Series no 38, Institut Français de
Pondichéry / Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Kanchipuram, vi, 290
p., ISBN: 978-81-8470-210-1, URL: http://www.ifpindia.org/node/13189
2. Ouvrages sans comité de lecture (y compris direction des ouvrages)/
GANESAN T., 2016. Śrīsiddhāntaśikāmaṇiḥ by Śivayogiśivācārya : with Tamil adaptation in verse form
by Civappirakāca Cuvāmikaḷ and Tamil prose rendering by T. Ganesan, Śodhaprakāśanagranthamālā
; 83, The Shaiva Bharati Shodha Pratishthanam, Varanasi, xv, 509 p., ISBN: 978-93-82639-23-7.
3. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données
internationales
SENTHIL BABU D., 2016. The Vernacularization of Labour Politics, Agrarian South: Journal of Political
Economy, 5 (2).
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données
internationales
GANESAN T., 2016. Śivaviśiṣṭādvaita of Śrīkaṇṭha and Śaṃkara's Advaita vedānta : review of some
concepts, The Adyar Library Bulletin, 80: 177-202.
JHA C.S., 2017. Bhuvadayo Dhatavah Itisutra vicharah” (भव
ू ादयो धातवः इ,त स.
ू /वचारः), International
Journal
of
Indian
Languages
and
Literature,
2
(4,
Part
A):
67-72,
URL:
http://portal.joill.in/files/FINAL%20COPY%2026517.pdf.
JHA C.S., 2017. Purana vimarsah” (परु ाण/वमश7ः), International journal of sanskrit Research in sanskrit,
3 (5, Part B): 116-119, URL:
http://www.anantaajournal.com/archives/2017/vol3issue5/PartB/3-5-21-746.pdf.
JHA C.S., 2017. Sarvatra Vibhasa goh Itisutra vicharah” (सव7. /वभाषा गोः इ,त स.
ू /वचारः), International
journal
of
sanskrit
Research
in
sanskrit,
3
(3,
Part
A):
18-21,
URL:
http://www.anantaajournal.com/archives/2017/vol3issue3/PartA/3-2-50-146.pdf.
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MISHRA D., 2017. Mayūra : the poet and his popularity, Dhimahi: Journal of Chinmaya International
Foundation Shodha Sansthan, 8: 178-187.
VINOTH M., 2017. Śabdajñānasya dharmajanaktādhikaraṇam” (श:द;ान=य धम7जनकता@धकरणम ्),
Prācīprajñā, 4: 1-7.
5. Communications avec actes dans un congrès international.
DEJENNE N., 2017. Uses of Purāṇic narratives in ranking social communities at a regional level: The
case of early modern Western India, Paper presented at the 8th Dubrovnik International Conference on
the Sanskrit Epics and Purāṇas, Dubrovnik, 11 au 16 Septembre 2017
PRAKASH V., 2017. Vaṇṇam : tracing the ancient Tamil music tradition, In: Tracing ancient India,
through text and traditions, Puṣpikā; 4, Oxbow books, Oxford, p. 119-131, ISBN: 978-1-78570-756-8,
URL: https://www.oxbowbooks.com/oxbow/pu-pika-volume-4.html.
6. Communications orales sans actes dans un congrès international
DEJENNE N., 2017. Vedic Manuscripts in French Libraries, Paper presented at the International
Seminar on Oral and Manuscript Traditions of Vedic Texts in South India”, organized jointly by South
Zone Cultural Centre, Thanjavur, and Kadavallur Anyonyaparisath, Kadavallur (Kerala), 15 au 17
novembre 2017.
JHA S.C., 2017. Paribhashendusekhrasya Tripathaga Vyakhyayah Parichayah, Paper presented at in
the International seminar on Unpublished Manuscripts in Sanskrit held on 4th and 5th of October 2017
at SCSVMV University, Enathur, Kanchipuram.
VINOTH M., 2017. An overview on traditional education in the Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, Paper presented at
the International Seminar on Sanskrit and Cultural Studies: New Perspectives conducted by Research
Forum Sahitya and Department of Sanskrit Sahitya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady,
Kerala held from 5th to 7th June 2017.
VINOTH M. Vedic chanting tradition at Mokṣapurī Kāñcī Śrīvaradarāja Temple, Paper presented at the
International Seminar Oral and Manuscript Traditions of Vedic Texts in South India held from 15th
November to 17th November 2017 at Sri Ramaswamy Temple Premises, Kadavallur, Thrissur Dist.,
Kerala
7. Communications orales sans actes dans un congrès national
DEJENNE N., 2017. The French Project DELI: Towards A Digital Dictionary of South Asian Literatures,
Paper presented at the 20th National Convention on Knowledge, Library and Information Networking
(NACLIN), India International Center, New Delhi, 28 au 30 novembre 2017
MISHRA D., 2017. Śambhupuṣpāñjali an Unpublished Agamic Manuscripts, Paper presented at the
International Seminar on Unpublished Manuscripts in Sanskrit, Organized and conducted by
Department of Sanskrit, Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya collaboration with
French Institute of Pondicherry on 4th to 5th October 2017.
JHA S.C., 2017. Paribhashendusekhrasya Tripathaga Vyakhyayah Parichayah, Paper presented at in
the International seminar on Unpublished Manuscripts in Sanskrit held on 4th and 5th of October 2017
at SCSVMV University, Enathur, Kanchipuram.
JHA C.S., 2017. Rajyapranah Rajdharmah, Paper prsented in the National Seminar on Mahābhārate
Śāntiparvavicāraḥ, held at Mylapore Sanskrit College, Chennai from 4th to 5th February 2017.
JHA C.S., 2017. Saivism in Kanchi, Paper presented at the National Seminar on Prisline Glory Of
Kanchipuram held on 12th & 13th August 2017 at SCSVMV University, Enathur, Kanchipuram.
JHA C.S., 2017. Samgnavidhau Pratyaygrahne Tadantagrahnam Nasti, Paper presented at the
National Level Sastrartha Sadas, held at Sri Kanchi Kamkotipeetham, Kanchipuram, from 12th to 14th
December 2017.
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JHA C.S., 2017. Sanskritvyakaranshastrashya Vedmulkatwam, Paper presented at the National
Confrance for Research Scholar, in the Dept. of Research & Publication from 27th to 29th at RSVP
Tirupati (A.P).
JHA C.S., 2017. Sarvatra Vibhasa Go, Paper presented at the National Level Sastrartha Sadas, held
at Sri Kanchi Kamkotipeetham, Kanchipuram, from 23th to 14th March 2017.
VINOTH M., 2017. Aiyanācāryakṛtā Trimataikyaprakāśikā, Paper presented at the International seminar
on Unpublished Manuscripts in Sanskrit held on 4th and 5th of October 2017 at SCSVMV University,
Enathur, Kanchipuram
VINOTH M., 2017. Nāprāpyaṃ Tapasaḥ Kiñcit, Presented a paper in the National Seminar on
Mahābhārate Śāntiparvavicāraḥ held at Mylapore Sanskrit College, Chennai from 4th to 5th February
2017.
8. Communications orales sans actes dans un congrès international
DEJENNE N., 2017. Collections of Indian Manuscripts Held in Paris (France): A brief overview, Paper
presented at the International Seminar on Unpublished Manuscripts in Sanskrit, Sri
Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Kanchipuram, 4 et 5 octobre 2017
9. Résumés de conférences
MISHRA D., BABU G. and AYYAPPAN N., 2017. A preliminary study of palm leaf manuscripts on
tradional treatment for snakebites, In: Krishnan P.N. and [et al.] (eds), Paper presented at the Fourth
Indian Biodiversity Congress (IBC 2017), 10-12 March 2017, Pondicherry University, Puducherry, India
: Book of Abstracts, Publication Division, Centre for Innovation in Science and Social Action (CISSA),
Thiruvanthapuram, Kerala, p. 490. 7.
10. Thèses (Doctorat)
VINOTH M., 2017. Mālatīmādhave Samastapadānāṃ Vivecanātmakam Adhyayanam (An analysis of
compound words in MĀLATĪMĀDHAVAM - [A Sanskrit Drama in X Acts]) [Ph D.], Department of Sanskrit
and Indian Culture, SCSVMV University and French Institute of Pondicherry, Kanchipuram, Advisors:
Narayan Jee Jha & S. Lakshminarasimham
11. Autres productions
VINOTH M., 2017. Ghaṭānāṃ Nirmātuḥ Tribhuvanavidhātuśca Kalahaḥ, Samskritasri, 39 (11): 31-34.
VINOTH M., 2017. Kataṃ ayam Puruṣottamaḥ, Samskritasri, 39 (10): 30-33.
VINOTH M., 2017. Mahatī Sūkṣmekṣikā vartate Sūtrakārasya-1, Samskritasri, 39 (8): 34-37.
VINOTH M. Mahatī Sūkṣmekṣikā vartate Sūtrakārasya-2, Samskritasri, 39 (9): 33-36.
VINOTH M., 2017. Śārvarasya Tamaso Niṣiddhaye, Samskritasri, 39 (12): 30-33.
VINOTH M., 2017. Sarvavedapāriṣadm hi Śabdasāstram, Samskritasri (July issue): p. 33-35.

ECOLOGIE
1. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, …)
BALACHANDRAN N. and [et al.], 2017. A new species of Tetrastigma (Vitaceae) from Tamil Nadu,
southern India, Webbia : Journal of Plant Taxonomy and Geography, 72 (1): 113-116, DOI :
10.1080/00837792.2017.1308110, URL:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00837792.2017.1308110.
BORGY B., [et al.], MUNOZ F. and [et al.], 2017. Sensitivity of community-level trait-environment
relationships to data representativeness: a test for functional biogeography (In press), Global Ecology
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and
Biogeography,
26
(6):
729-739,
DOI
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.12573/abstract.

:

10.1111/geb.12573,

URL:

BOUCHET D.C., CHEPTOU P.-O. and MUNOZ F., 2017. Mowing influences community-level
variation in resource use strategies and flowering phenology along an ecological succession on
Mediterranean road slopes, Applied Vegetation Science, 20 (3): 376-387, doi : 10.1111/avsc.12311,
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12311/abstract.
COUDERT Y., BELL N.E., EDELIN C. and HARRISON J., 2017. Multiple innovations underpinned
branching form diversification in mosses, New Phytologist, 215 (2): 840-850, DOI: 10.1111/nph.14553,
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2017/y-coudert.html,
URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.14553/abstract.
GAUCHEREL C. and MORON V., 2017. Potential stabilizing points to mitigate tipping point interactions
in Earth’s climate, International Journal of Climatology, 37 (1): 399-408, DOI : 10.1002/joc.4712, URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4712/abstract.
GAUCHEREL C., PANDEY N., PURANIK R. and [et al.], 2016. Assessing and managing the rising
rhino
population
in
Kaziranga
(India),
Ecological
Indicators,
66:
55-64,
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.023,
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X16000376.
GAUCHEREL C., THÉRO H., PUISEUX A. and BONHOMME V., 2017. Understand ecosystem regime
shifts by modelling ecosystem development using Boolean networks, Ecological Complexity, 31: 104114, https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2017.06.001,
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X17300466.
GRENIÉ M., DENELLE P., TUCKER C.M., MUNOZ F. and VIOLLE C., 2017. funrar: An R package to
characterize functional rarity, Diversity and Distribution, 23 (2): 1365-1371, DOI : 10.1111/ddi.12629,
URL: https://doi.org/10.1111/ddi.12629
HUDSON L.N., [et al.], PÉLISSIER R., [et al.], RAMESH B.R. and [et al.], 2017. The database of the
PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) project,
Ecology
and
Evolution,
7
(1):
145-188,
DOI:
10.1002/ece3.2579,
URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2579/full.
JEYAKUMAR S., AYYAPPAN N., MUTHURAMKUMAR S. and RAJARATHINAM K., 2017. Impacts of
selective logging on diversity, species compostion and biomass of residual lowland dipterocarp forest in
central
Western
Ghats,
India,
Tropical
Ecology,
58
(2):
315-330,
URL:
http://www.tropecol.com/pdf/open/PDF_58_2/9/9.%20Jeyakumar%20et%20al.pdf.
JUCKER T., CASPERSEN J., CHAVE J., ANTIN C. and [et al.], 2017. Allometric equations for
integrating remote sensing imagery into forest monitoring programmes, Global Change Biology, 23 (1):
177-190, DOI : 10.1111/gcb.13388,
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13388/full.
MUNOZ F. and [et al.], 2017. ecolottery: Simulating and assessing community assembly with
environmental filtering and neutral dynamics in R, Methods in Ecology and Evolution, DOI :
10.1111/2041-210X.12918, URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210X.12918/abstract.
OSURI A.M., [et al.], AYYAPPAN N. and [et al.], 2017. Successional status, seed dispersal mode and
overstorey species influence tree regeneration in tropical rain-forest fragments in Western Ghats, India,
Journal of Tropical Ecology, DOI : https://doi.org/10.1017/
S0266467417000219
PARGAL S., [et al.], BALACHANDRAN N., RÉJOU-MÉCHAIN M., [et al.], PÉLISSIER R. and [et al.],
2017. Inverting Aboveground Biomass–Canopy Texture Relationships in a Landscape of Forest Mosaic
in the Western Ghats of India Using Very High Resolution Cartosat Imagery, Remote Sensing, 9 (3):
228, DOI : 10.3390/rs9030228, URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/9/3/228.
PERRONNE R., MUNOZ F. and [et al.], 2017. How to design trait-based analyses of community
assembly mechanisms: insights and guidelines from a literature review, Perspectives in Plant Ecology,
Evolution and Systematics, 25: 29-44, http://doi.org/10.1016/j.ppees.2017.01.004,
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URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1433831916300786.
PLOTON P., [et al.], AYYAPPAN N., BALACHANDRAN N., BARATHAN N., [et al.], PROISY C.,
RÉJOU-MÉCHAIN M., [et al.] and PÉLISSIER R., 2017. Toward a general tropical forest biomass
prediction model from very high resolution optical satellite images, Remote Sensing of Environment,
200: 140-153,
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.08.001,
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425717303553.
PREMATHILAKE R., ANUPAMA K., RAJAN K., PRASAD S., ORUKAIMANI G. and YATHEES
KUMAR V.P., 2017. Implications of phytolith records from an Early Historic megalithic burial site at
Porunthal in Southern India, Journal of Archaeological Science: Reports, 11: 491-506, DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.12.025,
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X16308458.
PREMATHILAKE T.R., AKHILESH K., ANUPAMA K., PAPPU S., PRASAD S., GUNNELL Y. and
ORUKAIMANI G., 2017. Phytoliths as indicators of Quaternary vegetation at the Paleolithic site of
Attirampakkam, India, Journal of Archaeological Science: Reports, 14: 479-499, DOI :
http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.06.013,
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X17300202.
RAEVEL V., AYYAPPAN N., BALACHANDRAN N., ARAVAJY S., BARATHAN N., RAMESH B.R.
and MUNOZ F., 2017. Taxonomic and ecological database of trees of Western Ghats - TreeGhatsData
[Data
set],
Zenodo,
DOI
:
http://doi.org/10.5281/zenodo.846291,
URL:
https://zenodo.org/record/846291.
SPEER J.H., [et al.], NATH C.D. and [et al.], 2017. Pinus roxburghii stand dynamics at a heavily
impacted site in Nepal: Research through an educational fieldweek, Dendrochronologia, 41: 2-9, DOI :
10.1016/j.dendro.2016.01.005,
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786516300017.
TOURNEBIZE R., [et al.], MUNOZ F. and [et al.], 2017. Two disjunct Pleistocene populations and
anisotropic postglacial expansion shaped the current genetic structure of the relict plant Amborella
trichopoda, PLOS ONE, 12 (8): e0183412, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183412, URL:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0183412.
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D.2

FORMATION

D.2.2 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE
D.2.1
Nombre de places assises et surface

30 places assises.
2
Surface (zone public): 107 m
68000 ouvrages; 828 périodiques dont 140 vivants; 400 thèses;
1700 articles; 440 rapports
(collection gérée par la bibliothèque)

Nombre approximatif de volumes,
périodiques, documents, manuscrits, autres 8187 liasses de manuscrits sur feuilles de palme; 360 codices
sur papier; 160000 photographies
(collections gérées par le département d'indologie)

Nombre
d’inscrits

378

Fréquentation
annuelle

4000

Fréquentation

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ; améliorations
éventuelles à apporter, etc.) :
1. Les collections
La bibliothèque de l’Institut français de Pondichéry est une bibliothèque de recherche
pluridisciplinaire. Elle abrite des collections spécialisées constituées depuis la fondation de
l’établissement en 1955 et enrichies au fil des années en étroite collaboration avec les chercheurs de
l’IFP. Aujourd’hui, la bibliothèque gère une collection riche et variée d’ouvrages et de revues portant sur
les savoirs et patrimoines, les dynamiques sociales contemporaines et l’environnement de l’Inde et, plus
largement, de l’Asie du Sud. Il s'agit d'une des collections françaises les plus riches sur l'Inde. En 2016,
739 ouvrages ont été ajoutés à la collection, dont 240 reçus en don.
L’IFP est également propriétaire de collections rares de manuscrits et de photos gérées par
d’autres équipes : la plus riche collection au monde (classée par l’UNESCO comme « Mémoire du
monde »), de manuscrits Saivasiddanta, courant de l'hindouisme florissant en Inde du sud depuis plus
de dix siècles et la plus importante collection existante de clichés sur l'art religieux du sud de l'Inde.
2. La fréquentation
Les collections de la bibliothèque sont constituées principalement pour répondre aux besoins
des chercheurs de l'IFP, mais la bibliothèque accueille aussi des lecteurs extérieurs, notamment des
étudiants, enseignants, chercheurs et toute personne susceptible d’être intéressée par ses collections.
En 2016, sur les 397 inscrits, 239 étaient enseignants et chercheurs (doctorants compris); 90 étudiants
et 68 autres; 300 (soit 75.5%) inscrits étaient extérieurs à l’IFP.
Les bibliothécaires assurent en permanence un service aux lecteurs (inscription, assistance à
la consultation du catalogue, communication des documents, prêts, photocopies etc). En moyenne, 500
livres sont prêtés/communiqués par mois. Des prêts inter-bibliothèques en Inde sont également
possibles.
3. Le Catalogue
Les nouvelles acquisitions sont systématiquement saisies dans le catalogue de la bibliothèque.
Il s'agit d'un catalogue remarquable qui permet de rechercher et d’afficher les notices dans les écritures
originales indiennes et en translittération latine (UNICODE). Il est consultable sur le site de l'IFP.
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La bibliothèque gère également la base de données des publications de l'IFP qui compte à ce jour
environ 2 600 entrées. Les nouvelles entrées sont téléchargées sur le site web de l'IFP et paraissent
sur la page "Scientific Production".
4. Les ressources en ligne
Le personnel de l'IFP a accès aux portails BiblioSHS et BiblioVie de l'INIST-CNRS ainsi qu'au
portail N-List géré par l'organisme indien UGC-INFLIBNET.
5. Formation
Tous les ans la bibliothèque de l’IFP reçoit des stagiaires (niveau Master) du Département de
Bibliothéconomie de l’Université de Pondichéry. En 2016, l’IFP a accueilli 2 stagiaires pour 3 semaines.
Elle a aussi accueilli une stagiaire (doctorante de l'AMET University, Chennai) pendant 1 mois.
6. Edition/Diffusion
La bibliothécaire-en-chef est également responsable de l’édition et de la diffusion des ouvrages
publiés par l’Institut. Les bibliothécaires partagent donc leur temps entre la bibliothèque et les
publications.
- Les aspects techniques de l'édition : Coordination avec les co-éditeurs, les auteurs, les prestataires
de services et l’imprimerie ; contrats ; suivi du budget etc.
- Publicité: catalogue des publications, Pattrika, site IFP, mailing électronique, comptes-rendus … ;
- Diffusion / vente de publications: La vente directe et par le biais des diffuseurs ; envoi d'exemplaires
officiels et de presse; emballage etc.
Améliorations à apporter et défis
1. Stockage et conservation
Beaucoup d'améliorations peuvent être apportées, mais semblent difficiles à réaliser, vu les
contraintes logistiques et budgétaires.
L’actuel système de stockage a des inconvénients importants:
- Enorme perte de temps pour magasinage. Un livre stocké à l’étage peut prendre 10 voire 15 minutes
à sortir ;
- Très peu de livres en libre accès – uniquement des ouvrages de référence et nouveautés rangés dans
la salle de lecture sont en libre accès. Donc la bibliothèque est en grande partie « invisible » ;
- Mobilier peu adapté -- armoires en bois, hautes de 3 mètres, rangées le long des murs, et compactus;
- les conditions climatiques tropicales et la proximité à la mer nuisent à la conservation des ouvrages
rangés dans les armoires situées dans les couloirs. Ces ouvrages devraient idéalement être stockés
dans des espaces climatisés.
Bref, la bibliothèque fait face à un problème d’espace de stockage imputable non seulement à
l’étroitesse des locaux mais également à un mobilier de stockage inadapté.
Elle a recours régulièrement au « désherbage », mais il faudrait, tôt ou tard, envisager la
création de nouveaux espaces de stockage climatisés, avec du mobilier adapté, dans une perspective
de 15 à 20 ans. Il faudrait également envisager un projet de numérisation des ouvrages patrimoniaux
de la bibliothèque.
2. Réinformatisation
En 2004, les catalogues des 3 bibliothèques départementales ont été réunis sous un logiciel de
bibliothèque professionnel indien performant (LIBSYS4). Cette version
du logiciel n'est
malheureusement plus soutenue par le fournisseur et la nouvelle version (LIBSYS7) est trop coûteuse.
Nous envisageons donc de réinformatiser le catalogue sous un logiciel "open source" appelé Koha. Les
spécificités de notre catalogue (translittération automatique des notices en écritures indiennes etc.)
risquent de poser des défis techniques.
3. Valorisation des collections numérisées
Outre ses propres collections (manuscrits, photos, herbier), l'IFP a aussi numérisé des
centaines de documents dans le cadre de différents projets. Des questions de posent sur le stockage
de toutes ces collections numérisées et surtout leur valorisation. Une réflexion commence à être menée
sachant que les collections représentent un atout important de l'IFP, et qu'en les valorisant l'IFP
accroîtra de beaucoup sa visibilité.
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D.2.3 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

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

Thématiques de recherche

POSTDOCTORANTS
VENKATESAN Prakash
MICHIELS Sébastien

INDOLOGIE

Participation aux colloques organisés au sein du département.

SCIENCES SOCIALES

Participation aux colloques organisés au sein du département

DOCTORANTS
JHA SHUBH Chandra
K. Thirukkumaran
AVULA Priyanka
KRUTARTHA Dibakami
SELVAN Senthil
SENTHALIR S.
SMITH Jason
REGHU Navya
CADENA Jose Egas
CLARENCE SMITH
Suriyama
HODGES Leonard
JENIN Lea
LAFAYE DE MICHEAUX
Flore
LASSAUBE Gaïa
MARBLE Yvane
REBOUL Elena
RIMBAULT Eleonore

INDOLOGIE
INDOLOGIE
INDOLOGIE
INDOLOGIE
INDOLOGIE
INDOLOGIE
INDOLOGIE
ECOLOGIE
SCIENCES SOCIALES

Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Participation aux colloques organisés au sein du département.
Reading group programmé 2017

SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES

Implication dans l’organisation d’un workshop sur le lait à l’IFP fin 2017

SCIENCES SOCIALES
Participation au Workshop "Water Regimes Questioned from the “Global
South”: Agents, Practices and Knowledge" co-organised by the CPR, the
CSH, UMI iGlobes, l’IFP avec l’appui de l’IFWN, IRD and ANR Engind, Delhi.
Implication dans l’organisation d’un workshop sur le lait à l’IFP fin 2017

SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
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D.2.4 ANCIENS DE L’UMIFRE
Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc.
Les anciens de l’Umifre ont soit rejoint leurs établissements d’origine, soit ont intégré de
nouvelles structures. Aurélie Varrel est devenue la responsable du GIS Asie, Audrey Richard-Ferroudji
est en congé sabbatique, François Munoz est professeur à l’université de Grenoble.
Plusieurs projets de recherche continuent d’être menés en collaboration avec des anciens de
l’Umifre, dans le cadre de partenariats. Nous avons mis à jour la liste des chercheurs associés (dont
une bonne partie sont des anciens de l’IFP).
Dans le cadre de notre fondation IFFRH notamment, il est important de renforcer ces liens.

E
E.1

PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE

Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions de service et
conseils d’influence etc.
Les liens avec les autorités de tutelle (MAE et CNRS) sont denses grâce notamment aux emails,
mais se trouvent assez limités physiquement en raison de la distance : Conseil scientifique du pôle Asie
au MAE au printemps, réunion CNRS des directeurs d’UMIFRE à l’automne, auxquels s’ajoutent tous
les deux ans une réunion régionale MAE et une réunion régionale CNRS. (A l’occasion de la préparation
de Bonjour India, plusieurs réunions ont eu lieu à l’initiative du COCAC). Ces réunions sont suffisantes,
puisque New Delhi et Paris répondent rapidement aux éventuelles questions de l’IFP - qui se trouve luimême sollicité par les tutelles.
Les modalités de travail avec le poste passaient par le conseiller scientifique et technique, M.
Philippe Arhets, et son équipe. Nous espérons que la suppression de cette fonction en 2017 n’entraînera
pas de dysfonctionnements.
Enfin, des rencontres régulières ont lieu à Pondichéry avec les représentants des 4 principales
instances françaises (Consul général, proviseur, directeurs de l’Alliance française et de l’EFEO).

E.2

ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC.
(CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.)
Cf. tableau D.1.2.1 pour la liste des manifestations scientifiques organisées durant l’année.
➔ Feb. 22th-24th : Seminar Exploring the Digital Archive Tamil Agrarian History 1650-1950
(DATAH) - Contact: Zoé Headley.
➔ 22 février : Exposition pour un mois : Archive of the Tamil Agrarian History 1650-1950, en
collaboration avec Pondy Art
➔ Table ronde : “How the heritage of a city informs its future and forms the base of its
development” (25 février)
➔ Water festival and Heritage festival in Bahour (South of Pondicherry) (Posters/talk based on
research works - Contact: Audrey Richard
➔ Séminaires et groupes de lecture seront organises à un rythme régulier comme les années
précédentes : en particulier une série de groupes de lecture sur le concept d’anthropocène
impliquant des personnes des différents départements
➔ Winter School 2017 sur l’eau dans le cadre de Bonjour India (en collaboration avec le Lycée
Français)
➔ Lancement de l’Application Mobile sur ‘Pondicherry Past & present’
➔ Bonjour India (à partir de novembre 2017)
➔ Film documentaire sur l’IFP tourné par le CNRS
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E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.
La lettre d’information Pattrika, commune aux 3 instituts français de recherche en Inde (IFP,
EFEO, CSH) est publiée 2 fois par an, et son format a été profondément modernisé en 2017.
Un bulletin propre à l’IFP est à l’étude. Il importe de relancer une politique systématique de
notes diplomatiques pour le MAEDI.
Pour les évènements ouverts au public, l’utilisation de listes de diffusion par email s’ajoute aux
réseaux sociaux – Facebook, avec environ 4000 followers, Twitter, notre site internet et une page
YouTube dédiée aux conférences (une liste spéciale est notamment destinée au personnel de
l’Ambassade de France toute proche).

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS,
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)
Les évènements divers (séminaires, colloques, ateliers, etc.) organisés par l’IFP continuent d’être
fortement relayés par les medias avant tout indiens, comme en témoignent les 32 articles de presse
sur l’IFP recensés en 2017.

E.3

RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

E.3.1 PARTENARIATS

AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE

COMPETENCE

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

PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Inde

Sri Chandraseharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Kanchipuram 2015-19

Inde

Ambalsoft Infotech Pvt. Ltd, Chennai / 2016 - 2018

Inde

Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati / 2016 - 2018

Inde

St. Joseph College, Trichy / 2016 -2020

Inde

Padmashree school of Public Health (PSPH), Pondichéry / 2016 -2017

Inde

Institute of Social Sciences, Regional Centre Pondichéry / 2017 - 2021

Inde

STRAND Life Foundation, Bangalore et
Bangalore / 2017 - 2018

Inde

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupathi, EFEO / 2017 - 2018

Inde

Pondy Citizen’s Action Network / 2017

Sri Lanka
Inde

Ashoka Trust for Research in Ecology,

Eastern University, Batticloa / 2017 - 2021
Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), Delhi / 2017 -2021

Inde

Sahapedia, Delhi / 2017 - 2018

Inde

Sri Sambamurthy Sivacharyar
Prakashan, Cuddalore / 2017

Inde

Mother Theresa Post Graduate and Research Institute of Health Sciences, Pondichéry
/ 2017 - 2021

Foundation,Chennai,

The

Sadyojat

Samskrita
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E.3.2 PARTENARIATS

AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS
OU INTERNATIONAUX

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

PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

France

Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) / 2015 - 2019

Canada

Université de Toronto / 2016 - 2018

France, Inde

Université de Bordeaux et Université de Pondichéry (tripartite) 2017 - 2021

E.3.3

CHERCHEURS ET PERSONNALITES INVITES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU AUTRES
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE
(DIRECTION, CHERCHEURS)

RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION

Pays
France

Activités, objet, durée etc.
Frédéric LANDY : 23/01/17 au 14/03/17
Réunion avec ses 4 étudiants de master de Nanterre qui seront en stage à l’IFP, le 30 janvier 2017
Réunion avec P. Gervais-Lambony, ex-VP recherche de Nanterre, le 30 janvier 2017
Réunion avec les partenaires du projet AQAPA pour préparer la mission à Laos, le 1 février 2017
RDV Fondation MSH (projet de création à l’IFP d'un Institut d’Etudes Avancées), le 2 février 2017
Réunion avec Mme Gretty Mirdal, directrice de l’Institut d’Etudes Avancées de Paris, le 3 février 2017

Hong
Kong

Frédéric LANDY : 21/02/17 au 26/02/17
Participation à la réunion régionale des COCAC et des directeurs d’IFRE de la zone Asie-Pacifique-Océanie qui
aura lieu du 23 au 25 février 2017 à Hong Kong,

Sao Paulo

G. Venkatasubramanian : 02/02/17 au 15/02/17
Annual Conference, Presentation

Laos

Frédéric LANDY : 09/03/17 au 20/03/17
Travail de terrain et atelier "Whose Landscape in Asia?" (AQAPA) du 9 au 19 mars 2017

Paris

Marie PERCOT : 25/03/17 au 30/05/17
Traitement des données après la période de travail sur le terrain

France

Frédéric LANDY : 27/03/17 au 06/04/17
Participation au Conseil Scientifique du Pôle Asie du 28 au 30 mars 2017
Réunion GIS Asie à Paris le 31 mars 2017

France

Vanessa CARU : 08/03/17 au 14/04/017
ENOIND International Conference + Enquête sur le terrain
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France

François MUNOZ : 10/04/17 au 27/04/17
DiscoWeed Workshop (CESAB mission) at Aix Provence + 2-3 PhD
Committees at Montpellier + PhD defense of Ruksan Bose on April 26th

France

Christophe PROISY : 16/05/17 au 06/07/17 + (Période de congés du 06/06/17 au 30/06/17)
Restitution du projet INDESO ; Consolidation des logiciels AMAP-IFP d'identification des espèces de palétuviers et
de saisie d'inventaires forestiers ; Préparation avec l'Université d'Auvergne du Colloque AUF, "Côtes à mangroves"

Espagne

K. Anupama : 07/05/17 au 19/05/17
Présentation orales et affiches aux 5èmes pages OSM (du 09 au 13/05 + Excursion 14/05) + invité (+ poster) à
l'atelier général Land Cover du 16/05 au 17/05/17

France

Anand PAKIAM :27/05/17 au 05/06/17 + (période de congés du 29/05 au 31/05/17)
Participer à la session de printemps 2017 de la section 35 du Comité national du CNRS

France et
Londres

G. Venkatasubramanian : 19/06/17 au 10/07/17
Presentation of Conference in France 06/07/17 visit London University and back to Paris on 09/07/17

France

Frédéric LANDY : 18/06/17 au 19/07/17
Participation au séminaire CEIAS de Delphine Mathevet le 20 juin 2017
RDV RV au CNRS (INEE, INC) le 22 et 23 juin 2017
Congrès GIS Asie (et présentation d’une communication) du 26 au 28 juin 2017
Réunion avec les 4 stagiaires nanterrois en master le 30 juin 2017
soutenance de master des 4 stagiaires nanterrois le 6 juillet 2017

France

Audrey RICHARD : 19/06/17 au 11/07/17 + (Période de congés du 03/07 au 07/07/17)
Projet ONEMA - entretiens et rencontre du commanditaires journées de l'UMR G-EAU

Berlin

Senthil BABU : 04/06/17 au 06/08/17
To Develop a collaborative research programme with the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

France

Aurélie VARREL : 24/06/17 au 07/07/17
Congress Asie Paris (26-28 juin Sc - Pro)
Meetings EHESS, INSHS (29-30 Juin), Paris

Thailande

Aurélié VARREL : 18/07/17 au 23/07/17
ICAS Conference, Chiang Mai International Conference of Asia Studies : Jury of the Book prize

Paris

Frédéric LANDY : 21/09/17 au 06/10/17
RDV avec Mme. Sylvie Ballet (MAE) le 25 septembre 2017
Comité de thèse Lola Salès à l'Université de Paris-Nanterre le 26 septembre 2017
RDV avec Mme. Emmanuelle Fiorèse (CNRS) le 27 septembre 2017
RVD avec le successeur de Pascal Marty / Diane Brami (CNRS) le 28 septembre 2017
RDV avec M. François Houllier (USPC) le 29 septembre 2017
Conseil de labo au CSH et la réunion du programme EQUIP le 3 octobre 2017
Frédéric LANDY : 25/11/17 au 30/11/17
Assister à la réunion AUR@ASIA 2 à Shanghai les 28 et 29 novembre 2017

Shanghai
France

Didier LEMOINE : 09/11/17 au 21/11/17
Réunion - Formation et Séminaire

France

Prakash V. : 29/09/17 au 31/10/17
Lectures at INALCO and Research in Libraries

France

Visalakshi VASSOUDEVAYAR : 10/11/17 au 20/11/17 +(Congés le 13/11/7)
RDV à l'Ambassade de l'Inde le 14, formation CNRS le 15 et séminaire des gestionnaires les 16 et 17 novembre 2017

France

Anand PAKIAM : 10/11/17 au 19/11/17
Assister à la session d'automne 2017 de la section 35 du Comité national du CNRS + RDV divers au CNRS
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Venise

Senthil BABU : 11/11/17 au 21/11/17
To attend research meeting at Foscar University at Venice

Toulouse
et Dakar

Hélène GUETAT : 09/12/17 au 30/12/17
Lancement du projet de recherche

F
F.1

PROSPECTIVE (2-3 PAGES)
STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE RECHERCHE, NOUVELLES
ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.)

Une bonne part du projet scientifique de l’IFP correspond en fait aux projets des différents
départements. Ils sont développés plus haut, en tant que projets d’équipe. A l’échelle de l’IFP, notre
projet scientifique est fondé sur deux piliers : plus de mise en valeur de nos recherches
interdisciplinaires, et plus d’exploitation scientifique de nos collections, et ce selon le calendrier cidessous.
1. Des recherches pluri- voire transdisciplinaires :
Depuis 2017 sont en cours de définition, lors d’ateliers internes, des “programmes » transversaux.
A terme, ces programmes s’ils ne prendront pas la place des quatre départements, visent deux
avantages : d’une part, un renforcement de l’interdisciplinarité à l’IFP, en plus des projets déjà existants ;
d’autre part, une meilleure visibilité scientifique. Il est en effet surprenant que l’Institut, qui réalise une
recherche reconnue dans des domaines aussi porteurs actuellement que ceux relatifs au changement
climatique, aux services écosystémiques, aux savoirs environnementaux, aux migrations, etc., n’arrive
pas en tirer davantage profit pour financer convenablement son fonctionnement. Il s’agit là de sujets
situés aux interfaces disciplinaires. Ce sont également des thématiques aux enjeux fondamentaux, pour
la France, pour l’Inde comme pour le reste de la planète. Ces programmes inter-départements et
interdisciplinaires seront des approches facilement mobilisables pour répondre aux appels à projets qui
sont le plus souvent rédigés d’une façon très favorable à ce genre d’approche.
2. Davantage d’exploitation de nos collections :
Les recherches futures de l’Institut doivent au moins en partie se fonder sur son passé. Non par
conservatisme, mais parce que l’IFP dispose de fantastiques collections, bases de données et
plateformes insuffisamment exploitées par la recherche : il nous faut donc publier et analyser nombre
de nos manuscrits, continuer les mesures sur la parcelle forestière d’Uppangala et les mettre en
perspective (projet SEEG), développer mais aussi analyser historiquement nos bases de données sur
les migrations, l’eau et l’endettement rural, etc. Une ambitieuse plate-forme numérique mettant en
relation toutes nos collections et nos archives est en cours de construction, avec des collaborations
allant de la MSH de Caen au National Centre for Biological Sciences de Bangalore. Toutes ces
thématiques et collections représentent le noyau dur de l’IFP, qui doit être “desservi” par un nombre
minimal de chercheurs et de projets ; les recherches dans d’autres domaines ne devraient se
développer qu’une fois satisfaite cette condition. Bien sûr, cette règle ne peut être suivie facilement,
étant donné que les financements extérieurs et les réponses aux appels d’offres sont souvent
opportunistes. Mais il s’agit d’une ligne générale qu’on devrait garder autant que se peut à l’esprit,
notamment dans l’accueil des chercheurs français ou des (post)doctorants. De même, les recrutements
des expatriés et bien sûr des chercheurs locaux devront davantage correspondre à nos programmes. Il
apparait certes délicat, vu que certaines années peu de candidats se présentent, de préciser un profil
thématique trop strict dans l’appel à candidature pour les délégations CNRS ou les détachements MAE.
Mais à dossier égal, le critère de la capacité ou du projet d’exploitation des bases de données de l’IFP
devra être discriminant.

F.2

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE

Atelier History of Vernacular Mathematical Practices in India, 29-30 janvier 2018, IFP
Atelier INQUA Methods and Challenges for Quantitative Palynology and Paleoecology in South Asia
(29 jan-4 fév)
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Débats Bonjour India Anthropocene: How large is the human footprint on nature (Pondichéry, 2 fév –
Delhi, 5 fév).
Colloque DELI organisé par N. Dejenne (août ?)
Colloque international AUF-CIFEODD Transformation des écosystèmes naturels et humains (23-25
oct., dans l’auditorium de l’Alliance Française).
…

F.3

STRATEGIE
DE
DEVELOPPEMENT
COFINANCEMENTS

DES

PARTENARIATS

ET

DES

Il semble que la ligne stratégique actuelle doit être conservée : recherche de partenariats tous
azimuts, réponses aux appels à projet, recherche de mécénat… Mais ce dernier point doit être
absolument renforcé. L’IFP s’est lancé dans la vente d’applications créées à partir de nos travaux de
recherche. Il donne sa terrasse à louer. Il s’est lancé dans une politique de recherche de fonds auprès
des entreprises, assez prometteuse mais sans résultat concret pour l’instant. Sa toute jeune fondation
devrait y aider. L’IFP souhaiterait aussi proposer des séjours, peut-être dans le cadre d’un Institut
d’Etudes Avancées, pour des chercheurs, artistes, écrivains, etc. qui pourraient bénéficier de ce lieu à
la fois excentré, dans une petite ville littorale (propice au travail solitaire tout en étant agréable à vivre),
à l’intérieur d’un institut de recherche où de nombreuses interactions pourraient avoir lieu.
Notre fonds de roulement, qui depuis des années comble le déficit structurel de notre budget, va
bientôt être épuisé. La hausse des salaires autorisée par le MAE en 2013, au demeurant tout à fait
nécessaire vu l’inflation en Inde, s’est faite sans hausse de la dotation correspondante, ce qui était un
véritable suicide à terme tout à fait prévisible. Toutes les lignes qui précèdent doivent être lues à cette
lumière : peut-on avoir un projet scientifique à long terme sans une certaine stabilité budgétaire ?
En ce qui concerne les partenariats scientifiques, la position de l’IFP est très solide à l’échelle de
l’ensemble du territoire académique indien, même si évidemment les collaborations sont les plus
intenses avec l’environnement immédiat (Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu) et les Etats du sud de
l’Inde (Karnataka, Kerala…). Nos projets de recherche se font aussi dans le centre de l’Inde (archéologie
au Madhya Pradesh) et le nord-est (Assam, Meghalaya). Conventions formelles, collaborations plus
informelles, co-financements… Très souvent ce n’est pas l’IFP qui démarche les institutions indiennes,
mais bien l’inverse. Il en va ainsi, pour la seule année 2017, des conventions signées avec deux
institutions de Delhi : le portail Sahapedia et l’Indira Gandhi National Centre for the Arts. Un bémol
récent est que nous avons dû mettre fin à la convention avec l’université de Pondichéry qui nous
permettait, sous trop forte contrainte, d’y inscrire des doctorants sous la direction d’un chercheur de
l’IFP ; cette convention est en renégociation. Mais son équivalent sera signé début 2018 avec
l’université de Manipal, et des discussions similaires sont en cours avec l’IIT-Madras, l’IIT-Bombay… :
autant d’établissements (privés) d’excellence internationale.
Notre coordination avec l’EFEO a été optimisée depuis deux ans, avec le renouvellement du
comité de rédaction de notre collection commune Indologie, la collaboration pour la mise en ligne de
notre photothèque commune, la « location» d’un bibliothécaire de l’IFP un jour par semaine. Cela reflète
plus généralement les efforts pour encore mieux s’intégrer dans le Territoire de Pondichéry
(financements par le ministère de la Science, projet Smart Cities) et dans sa société civile, au-delà des
denses relations avec le Consulat et le Lycée français.
Nos relations internationales se renforcent :
- l’Asie du Sud : nous avons des relations et conventions avec plusieurs universités sri-lankaises
(notamment pour l’Ecologie, vu la proximité des écosystèmes régionaux).
- l’Asie du Sud-Est : l’Indologie a de denses relations avec ces pays étant donné le fort héritage
hindou, et les Sciences sociales s’y intéressent à propos des migrations récentes. Nos recherches
sur les mangroves vont également y faire porter nos regards. Un projet d’IRN est en cours avec les
UMIFRE de la région à propos de la gestion de l’environnement.
- la France : Plusieurs collaborations avec des UMR françaises sont anciennes. Citons par
exemple nos liens avec l'UMR AMAP (équipes IRD essentiellement) et nos projets en commun
(CEFIPRA, BIOASIA) sur l'étude des forêts des Ghats Occidentaux, ou encore le GREThA de
Bordeaux : séjours de longue durée de doctorants, accueil en CRCT d’un enseignant-chercheur,
projet d’EUR… Ceci dit, paradoxalement, nos conventions-cadres sont encore limitées aux
universités de Bordeaux 3 Montaigne, Limoges et l’INALCO. Mais des projets de recherche sont
montés en commun (projet Centre-Val de Loire “Water Pondi”), et étudiants et collègues sont
accueillis à l’IFP chaque année. Courant 2017, nous avons ainsi en accueil une délégation CNRS et
une affectation CNRS, trois chercheurs IRD et une chercheuse INRA. Déplorons juste que nous
puissions avoir difficilement accès aux financements du programme franco-indien CEFIPRA, qui limite
ses intérêts aux sciences “dures” et exclut pour l’instant même une certaine agronomie.
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- l’Europe et au-delà : de nouvelles conventions sont en cours avec l’Institut Max Planck pour
l’Histoire des Sciences (Berlin), l’accueil de nombreuses bourses Fulbright, d’étudiants du South Asia
Centre de l’université de Pennsylvanie, etc. A plus petite échelle, un projet de postdoc avec l'Université
de Brème a été déposé pour une étude des mangroves tamoules de Pichavaram. Si nous bénéficions
de programmes bilatéraux (nombreux projets de numérisation financés par la British Library) nous
sommes handicapés pour candidater aux financements de l’UE : Horizon 2020 exclut l’Inde de ses
financements directs (les partenaires indiens doivent trouver leurs financements de leur côté), et l’ERC
exige du chercheur une résidence pour moitié en Europe.
F.4

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

Puisque nos effectifs statutaires déclinent vu les départs en retraite non remplacés, la meilleure
stratégie est a priori d’essayer de compenser par plus d’étudiants et de post-doctorants (financés par
d’autres sources) : le nombre d’étudiants stagiaires (16 en 2017) et post-docs est déjà tout à fait
conséquent. Notre expertise et nos projets financés permettent également d’engager du personnel avec
des contrats temporaires, CDD ou « CRS ». Cela dit, un
tel système a ses limites. Il ne pourra jamais
parfaitement compenser la perte de chercheurs
expérimentés payés sur dotation ou du moins sur projets
de long terme. En outre, le temps de recherche étant une
ressource rare, il existe une tension évidente entre
l’utilisation de savoirs existants pour répondre à des
questions spécifiques adressées par des utilisateurs de
notre expertise et la recherche académique dont
l’objectif est de déplacer la frontière des savoirs.
Nous demanderons en 2018 le remplacement
du poste de chercheur occupé jadis par C. Nath, ainsi
que celui du poste de secrétariat d’Anand Pakiam. Le
remplacement à venir en 2018 de Anaïs Ricout come
Volontaire International est à prévoir, et nous
demanderons le retour d’un deuxième V.I. comme c’était
le cas jusqu’en 2015.
Il est entendu que de telles requêtes ne sont
nullement des créations de poste, seulement des
demandes de renouvellements suite à retraite ou
démission, et qu’ils ne compensent pas l’érosion des
effectifs depuis plusieurs années.

G CONCLUSION
G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL
On peut reprendre ici l’analyse SWOT pratiquée pour la récente auto-évaluation du HCERES. Bien
souvent, un même sujet correspond à une force ou à une faiblesse, comme l’atteste cette analyse.
Forces
Niveau de production scientifique
Diversification des financements
Reconnaissance scientifique
Taille importante de l’IFP
Forte indianité de l’IFP
Interdisciplinarité de l’IFP : sciences sociales,
humanités, sciences écologiques et télédétection
Collections de l’IFP
Statut diplomatique de l’IFP
Localisation de l’IFP

Faiblesses
Continuité des programmes de recherche
Crise budgétaire structurelle
Baisse des effectifs
Coût de notre patrimoine bâti
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Opportunités
Financements privés (création d’une fondation)
Capital de savoirs et de réseaux
Thématiques porteuses
Expertise et valorisation

Menaces
Les fonds privés ont leurs limites
Situation institutionnelle des IFRE
Politique économique et diplomatique fluctuante
Problème des autorisations de recherche pour
l'accès aux terrains

Forces
En ce qui concerne l’IFP, on peut relever au moins cinq points forts :
1. La production scientifique : elle est de grande qualité, et de quantité tout à fait honorable. De
nombreux projets sont en cours, et plusieurs nouveaux sont déposés. L’IFP par ailleurs publie ses
propres collections (dont la collection Indologie, associé à l’EFEO, dans le cadre d’un comité de
rédaction qui vient d’être renouvelé). Alors que nos publications sont devenues rares en Ecologie (qui
publie surtout des articles) et même en sciences sociales (où l’on privilégie les éditeurs commerciaux),
nous avons continué celles en Indologie, dont les ouvrages demeurent très demandés – malgré un
système de facturation obsolète difficile à assouplir.
2. La diversification des financements : même si le taux de sélection des appels à projets est
drastique, on peut penser que les ressources hors dotation seront supérieures ou égales à celles des
années précédentes. En ce qui concerne nos bailleurs de fonds, il s’agit d’administrations, d’institutions
de recherche ou d’enseignement publiques, mais aussi d’universités privées, d’associations, de
fondations d’entreprise, etc. Nos chercheurs en accueil. On a donc une grande variété de sources. La
« culture de projets » qu’impose la structure de financement de la recherche contemporaine est
désormais maîtrisée, et tous les chercheurs sont désormais conscients qu’ils doivent compter sur des
financements extérieurs pour conduire leur recherche.
3. Une reconnaissance scientifique à l’extérieur, en Inde comme au-delà. Force est de constater
que les recherches actuelles de l’IFP, conjuguées à un passé fameux, notamment en Indologie et en
Ecologie, sont des atouts considérables pour faciliter nos collaborations.
4. La taille de l’IFP – « la plus grosse UMIFRE du monde »… - facilite les recherches
interdisciplinaires et permet une masse critique facilitant la visibilité évoquée plus haut. Même si les
chercheurs en CDI sont en baisse, ceux en accueil demeurent nombreux, y compris les doctorants (15
soutenances de thèse de doctorants affiliés en cinq ans).
5. Cette taille est liée à la forte « indianité » de l’IFP : cette UMIFRE est la seule à contenir
autant de chercheurs locaux, et en CDI. Un atout pour notre intégration dans le monde scientifique
indien, l’accès aux financements nationaux, aussi bien que la légitimité de notre travail en Inde.
6. Elle est également liée à la présence de sciences « dures » à l’IFP (départements Ecologie
et GeoSMIT), cas sans doute unique dans une UMIFRE (sous tutelle secondaire de l’INEE), qui permet
de développer une interdisciplinarité ambitieuse, et de mieux appréhender notre monde actuel pour
aider à un futur meilleur.
6. Les collections de l’IFP sont assez uniques, et point seulement les manuscrits UNESCO.
e
L’herbier recèle des plantes cueillies au 19 siècle ; la collection de pollens fossiles est l’une des toutes
premières en Asie ; la parcelle de forêt d’Uppangala correspond à une convention avec le Forest
Department qu’aucune autre institution de recherche, même indienne, n’a réussi à obtenir.
7. Le statut diplomatique de l’IFP, acquis par le Traité de 1956, lui permet de jouer un rôle de
porte d’entrée pour les chercheurs et étudiants français (nos lettres de recommandation pour obtenir
des visas valent autant qu’une lettre d’une université indienne).
8. La beauté du bâtiment colonial et de son site est un atout pour rechercher du mécénat, mais
sans doute moins encore que la valeur du patrimoine recelé en son sein (manuscrits, herbier, etc.).
L’IFP dispose d’une forte légitimité, notamment aux yeux des Indiens qui lui sont reconnaissants de
conserver et d’étudier leur patrimoine naturel et culturel (y compris en contribuant à retrouver, grâce à
sa photothèque, des statues de temple volées !).
Faiblesses
1. Un défi reste celui de la continuité des programmes de recherche alors que l’effectif permanent est
en déclin. La rotation des chercheurs expatriés, propre aux UMIFRE, ne posait pas de problèmes quand
la dotation ministérielle permettait des recherches à long terme. Désormais, avec le financement de la
recherche uniquement sur projets, on a la conjonction de forts turn overs tant pour les expatriés que
pour les projets, ce qui risque, notamment en sciences sociales, de faire oublier des résultats passés,
de laisser faire des recherches redondantes, d’empêcher toute mémoire de la recherche. Les UMIFRE,
et notamment l’IFP, sont particulièrement fragilisés.
Crucial est donc le développement de collaborations par la soumission de projets ; cruciale
aussi l’association de chercheurs extérieurs, qui ont été membres de l’UMIFRE et qui gardent beaucoup
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de leurs liens professionnels ainsi qu’un attachement fort à l’Institut. Partis sur d’autres postes, ils
collaborent à des projets en cours et permettent donc cette “mémoire de la recherche” qui devient si
rare vu la prédominance actuelle du paradigme de la recherche sur projets.
Par exemple, au département de Sciences sociales, il n’existe qu’un seul ingénieur de
recherche (indien) comme membre permanent. Pourtant, on comptait en 2016 19,7 ETPT (Equivalent
Temps Plein Travaillé) si l’on inclue les personnes sous contrats dans le cadre de projet (hors
prestataires), les membres affiliés et les chercheurs en visite. Un tel effectif permet de maintenir une
dynamique d’animation scientifique. Mais elle reste fragile.
Une autre solution pour lutter contre la discontinuité de la recherche est de limiter l’impact des
changements de directeur de département. Or, celui-ci est, jusqu'à présent, français dans les trois
départements d’Ecologie, de Sciences sociales et du GEOSMIT. Avec une fréquence moyenne de trois
ans, les chercheurs indiens doivent accueillir un chercheur expatrié D’une façon générale, il est
important que les directeurs de département, en tant qu’animateurs, s'investissent dans la soumission
de projets fédérateurs, aussi bien en continuité des précédentes directions de recherche qu'en réponse
à de nouvelles opportunités ou enjeux de recherche.
Notons que ceci vaut également pour le remplacement des agents comptables et secrétaires
généraux, dont la compréhension personnelle des règlements administratifs et leur mise en œuvre
varient souvent.
2. Autre défi : un déficit budgétaire structurel. Malgré le progrès constaté en 2017, l’IFP court à la faillite,
avec un budget en déficit de quelque 10 % depuis des années, qui n’a pu fonctionner qu’en mangeant
un fonds de roulement hérité d’années fastes et lointaines. Outre le financement impossible de la
recherche de long terme (gestion de nos collections), ce problème empêche les salaires de notre
personnel d’être au niveau des institutions indiennes semblables : on ne pourrait donc plus recruter (si
on en avait l’autorisation !) que du personnel soit très jeune soit de qualité moyenne. Il est par ailleurs
très dommage qu’on ne puisse même plus proposer sur la dotation des bourses de doctorat indiennes
malgré leur faible coût (3500 € par an). Plus généralement, il faut rappeler que notre dotation MAECNRS (environ 380 000 € par an) reste un investissement extrêmement rentable par rapport au
rayonnement scientifique et politique de l’IFP, et plus généralement de la recherche française permise
par l’Institut. La productivité en matière académique mais aussi l’utilité en termes de soft power pour la
France nous apparaissent énormes par rapport à la somme dépensée par le contribuable. Il est
dommage qu’un si bel outil soit menacé faute d’une rallonge budgétaire de quelques milliers d’euros.
3. La baisse des effectifs : elle est très liée, nous l’avons dit, à la baisse relative des financements. Des
efforts sur la masse salariale devaient être faits ; depuis les années 2000 (direction de J.P. Muller et
suivantes), ils l’ont été. On se trouve désormais au terme d’un processus.
4. Le coût de notre patrimoine : nos collections ont un coût (climatisation 24h/24, nettoyage des pièces,
etc.). Notre bâtiment historique a lui aussi un coût, pour son entretien, mais aussi parce qu’il n’est guère
fonctionnel (grandes salles).
Opportunités du contexte
Nos trois missions principales (recherche, formation, et expertise) nous laissent des opportunités en
ce qui concerne le problème budgétaire. Ce n’est pas la recherche sur projets qui parviendra à combler
le trou budgétaire de l’IFP : les quelque 8 % prélevés au titre des frais généraux, au mieux, se révèlent
insuffisants pour financer les frais de structure.. Or l’Inde émergente est en pleine croissance. Nous
accentuons la recherche de financements (cf. bonnes pratiques ci-dessous).
Nous sommes déjà prestataires de services (palynologie au service de projets archéologiques, vente
de photos, etc.) et nous valorisons les transferts de connaissance (lancement d’applications). La
sélection de Pondichéry pour le programme Smart Cities, par exemple, est une incitation pour l’IFP à
davantage s’impliquer localement, au côté des entreprises françaises, de l’AFD et de l’Ambassade, afin
d’y valoriser notre recherche et notre expertise. Plus généralement, notre capital en matière de savoirs
et de réseaux attire des collaborations, françaises, indiennes et au-delà, qu’on peut monnayer (1000 €
annuels demandés par chercheur en accueil). Enfin, une bonne partie de nos thématiques sont très
« porteuses » et médiatisées : écologie, changement climatique, migrations, nouvelles technologies,
mais aussi (en Inde du moins) héritage sanskrit.
Risques liés à ce contexte
1. La prospection envers le secteur privé ne doit pas faire oublier notre vocation de recherche. Elle ne
doit pas nous prendre trop de temps ni d’argent (faudra-t-il recruter un gardien pour surveiller notre
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exposition ?). Le système de Responsabilité Sociale et Environnementale ne fonctionne pas très bien
en Inde, Pondichéry est une petite ville isolée qui n’est pas propre à l’organisation d’ “événements”
majeurs par les entreprises : les années à venir ne peuvent qu’être difficiles. Mais l’enthousiasme des
équipes IFP reste réel à bien des égards, et son attachement à l’établissement est remarquable,
l’incitant à certains sacrifices.
2. La situation générale des IFRE est statutairement assez précaire, étant donné qu’il s’agit
d’Etablissements à Autonomie Financière, dérogatoires à la LOLF.
3. Par rapport au gouvernement indien, nos deux UMIFRE sont dépendantes de la conjoncture
économique (cours de la roupie), des politiques financières (crise de la « démonétisation », problème
du numéro fiscal GST) et migratoires (évolutions des politiques de visa, française comme indienne
d’ailleurs). Certaines semaines, c’est vraiment un poste de secrétariat à plein temps qui est consacré
aux problèmes de visa !
4. Les permis de recherche nécessaires au travail dans les espaces dépendant du ministère des Forêts,
ou dans les temples dépendant du ministère des Cultes tamoul (HR&CE), sont souvent très difficiles à
obtenir. Leur aspect aléatoire et la nécessité de reconduction des autorisations nécessitent beaucoup
d'énergie et de capacité relationnelle.

G.2

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

Nous accentuons la recherche de financements en démarchant davantage les entreprises
(collaboration avec le Consulat), en recrutant un responsable des Relations Publiques, et en ouvrant
encore plus l’IFP sur l’extérieur. La Indo-French Foundation for Research and Heritage (IFFRH) vient
d’être créée sous forme d’un trust de droit indien, pour faciliter l’attraction et la gestion des dons attirés
par la sauvegarde de notre patrimoine architectural et scientifique – tous les trustees sont membres de
l’IFP. Des fonds privés indiens financent d’ores et déjà deux projets en cours.
Nous avons bénéficié de l’opportunité présentée par la plateforme Bonjour India pour co-financer des
événements scientifiques en même temps que des événements plus grand public (billets d’avion), ce
qui montre l’intérêt mutuel des UMIFREs et des Instituts Français (COCAC) à collaborer dans leurs
activités.
Nous avons organisé une troisième édition de notre Winter school in Social sciences, qui participe de
notre rayonnement en Inde, en France et ailleurs, et de notre soutien à toute une nouvelle génération
de chercheurs.
Un mois de ventes soldées de nos publications nous a apporté non seulement du revenu, mais aussi
un peu de place dans nos lieux de stockage : une idée pour les autres IFRE à nombreuses publications ?
er
Pour la première fois de son histoire, l’IFP a eu le 1 décembre une journée de team building dans
un club de la côte, à 20 km de Pondichéry : le matin eut lieu l’Assemblée générale, l’après-midi fut
consacré à des jeux qui rassemblèrent Indiens et Français, femmes de ménage et chercheurs, hommes
et femmes, de castes et de classes différentes.
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