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A

FICHE SYNTHÉTIQUE

INSTITUT FRANÇAIS DE PONDICHÉRY, UMIFRE 21 / UAR 3330 MONDES INDIENS

Bref historique
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. Établissement à Autonomie Financière, c’est l’une des plus
grandes des UMIFREs. L’IFP participe, avec le CSH, de l’USR 3330 Mondes Indiens créée par
l’INSHS en 2009, et devenue UAR en 2022. L’IFP a pour vocation de remplir des missions de
recherche, d’expertise et de formation en Indologie, Sciences Sociales, Écologie et Géomatique 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 et
contacts

11, rue Saint Louis, Pondichéry 605 001, Inde - Directrice : Dr. Blandine RIPERT
Tel : +91 (0413) 233610 ou +91 98947 18746. Courriel : blandine.ripert@ifpindia.org

Personnels
permanents

Budget de
l’année écoulée

Axes de
recherche

Partenaires
principaux

Observations
particulières

MEAE : 5 recherche dont direction + 1 CRSP poste de secrétaire générale
Chercheurs CNRS affectés : 5
ITA CNRS : 0
ADL : 29 CDI / 12 CDD - 24 recherche + 4 bibliothèque + 13 administratif
VI : 2
Autres : chercheur IRD 1

Dotation MEAE : 362 600 € + financement exceptionnel 30 000 € (transformation numérique)
Dotation CNRS : 33 000 € + dotation exceptionnelle 29 865 € (photothèque et maintenance)
Cofinancements : 246 420 €
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 208 712 €
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
Axe A/ Nature ; Axe B/ Espace ; Axe C/ Inégalité ; Axe D/ Savoir
DEPARTEMENT D’INDOLOGIE : SAVOIRS ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS
Axe A/ Traditions intellectuelles et littéraires indiennes ; Axe B/ Histoire des Religions de l’Inde
du Sud ; Axe C/ Études tamoules ; Axe D/ Études sur les traditions manuscrites sud-indiennes
DEPARTEMENT D'ECOLOGIE : ECOSYSTEMES, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT
Axe A/ Palynologie et Paléoécologie
Axe B/ Ecologie forestière et Botanique
Axe C/ Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysage
DEPARTEMENT DE GEOMATIQUE
Axe A/ Caractérisation des végétations par observations spatiales
Axe B/ Vulnérabilités et risques environnementaux
Axe C/ Technologies de l’information – Informatique appliquée
ARCHIVES ET COLLECTIONS
Nous travaillons notamment avec nos voisins : université de Pondichéry, Madras Institute of
Development Studies, ou Indian Institute of Technology-Madras.
Mais également avec l’EFEO, le CNRS, l’INIST, l’IRD, l’ANR, l’AFD, la BNF, la British Library.
La liste complète de nos conventions et collaborations actives se trouve en section E.3.
Période de confinement d’avril à juin 2021 engendrant la fermeture de l’IFP
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RÉSUMÉ DU RAPPORT D'ACTIVITÉ (2 PAGES MAXIMUM)

L’IFP est le plus gros des 27 instituts de recherche du MEAE. Cela tient à trois particularités :
- l’importance du nombre de 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 de la diversité des statuts
du personnel et surtout de son poids financier porté sur la dotation (plus de 100% en 2020 du fait
de la diminution de dotation, 90% en 2021) ;
- l’importance de la pluridisciplinarité : l’IFP est l’une des rares UMIFRE qui ne soient pas
spécialisées dans les SHS, mais possède un département d’Ecologie à l’origine de l’IFP, ainsi
qu’un département de géomatique et d’Indologie. Nombre de programmes menés à l’IFP
traversent ces différents départements, dans une interaction très forte entre nos collègues, leurs
origines disciplinaires et leurs compétences diversifiées. Ces interactions permettent d’ouvrir des
approches innovantes, notamment sur des questions cruciales posées par les effets du
changement climatique, la diminution de la biodiversité et la vulnérabilité des populations en prise
avec les transformations contemporaines.
ème
- l’importance du bâtiment patrimonial, l’IFP occupant un palais du 18
siècle d’une taille de 3000
m2, agrémenté d’un jardin de la même taille, d’une guesthouse de 5 chambres et d’une aile datant
des années 2000 de 1000 m2. C’est un atout qui en fait un lieu d’exception, mais c’est également
une source de difficultés d’entretien et de conservation.
Autre particularité, l’IFP détient plusieurs collections tout à fait uniques : une collection de 8 400
manuscrits sur feuilles de palme et 1144 transcriptions sur papier, classée à l’UNESCO depuis 2005,
15 500 lames de pollens, 24 000 pages d’herbier, 130 000 clichés catalogués dans la photothèque, un
riche ensemble de cartes fabriquées par l’IFP et de carnets de recherche, etc. C’est une gageure de les
conserver, de les répertorier et de les rendre accessibles, mais c’est un patrimoine qu’il faut savoir
transformer en atout. C’est le projet dans lequel l’équipe s’est engagée récemment, autour d’une
politique ambitieuse de valorisation et d’enrichissement de ces collections (en collaboration avec la
BNF, l’INIST, la British Library), coordonnée avec une réorganisation des espaces de travail.
Une étude de préfiguration architecturale avec un cabinet d’architecte de Chennai, le MOAD a été
réalisée fin 2020. Des scenarii de réorganisation ont été collectivement discutés de façon à aboutir à
une option chiffrée qui a été présentée en janvier 2021. Une partie seulement des 200 000 euros
nécessaires a pour le moment été obtenue, nécessitant de réduire le projet et de l’étaler dans le temps.
Une première phase de travaux a débuté autour de la photothèque pour l’équiper d’armoires en métal
et climatiquement gérées, associée à un espace de consultation respectant les normes de conservation
des archives photographiques, grâce à un financement spécifique du CNRS. Par ailleurs, l’IFP a
répondu en 2021 à un appel du MEAE dédié à la transformation numérique, qui nous permet d’améliorer
notre réseau informatique, nos capacités de numérisations et nos espaces de réunions hybrides.
Des activités scientifiques dynamiques
L’IFP est remarquablement bien intégré dans le tissu académique et institutionnel indien, entretenant
des collaborations avec une soixantaine d’entre elles, mais aussi dans le paysage français avec une
quarantaine de partenaires, et une trentaine dans le monde parmi les plus prestigieuses (voir liste). Les
équipes sont également très dynamiques à répondre aux appels à projets et obtiennent les
financements extérieurs qui permettent de financer la recherche, qui se fait désormais presque
exclusivement sur projets : en 2021, 42 projets sont ainsi financés sur ressources extérieures et 17
attendent encore d’être évalués. Les sources de financements sont très diverses. Certains des
financements sont propres à l’Inde, comme par exemple le financement par l’Indian Council of Forest
Research and Education du suivi de la parcelle forestière d’Uppangala. Ou celui d’un nouveau volume
sur la grammaire sanskrite par le Rashtriya Sanskrit Samsthan. Le projet SEDRIC a été financé par le
FSPI du MEAE et l’Ambassade de France à Colombo, RUSE par l’AFD, Fishercoast par l’ANR. Par
ailleurs, nous développons notre politique de partenariats. Notre intégration dans le territoire local s’est
également poursuivie (projets RUSE, HRI, Heritage Festival, Local Food System, Wetland photo
contest, etc.), malgré la pandémie. La production scientifique de l’IFP reste élevée et d’excellente
qualité, avec plus de 80 publications (ouvrages, chapitres d’ouvrages, direction d’ouvrages, articles
dans des revues à comité de rédaction, etc.) et une soixantaine d’interventions dans des colloques
scientifiques. Cinq ouvrages d’auteurs extérieurs ont également été publiés par les éditions de
l’IFP/EFEO.
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En tant qu'écosystème qui évolue rapidement des points de vue physique, écologique, sociale et
politique, transformé par les politiques et par les pratiques, les zones côtières sont devenues des
espaces cruciaux à observer de manière critique, en documentant les processus à l’œuvre dans
l’optique d’informer les parties prenantes et de proposer des pratiques pertinentes. Plusieurs
programmes de recherche portant sur ces espaces fragiles ont ainsi émergé à l’IFP depuis 2018 (cf.
résumé de ces projets en annexe). En point d’orgue, l’IFP a coordonné en 2021 un atelier du
Knowledge Summit portant sur « les transformations socio-économiques des zones côtières », dans
la session Marine sciences.
L’IFP participe activement à l’influence française, que ce soit par ses propres évènements en prise avec
la société civile, tels que le festival annuel sur l’alimentation locale qu’il organise depuis 4 ans, un
concours de photo depuis 3 ans sur les zones humides du Tamil Nadu et de Pondichéry ou son portail
sur la biodiversité, ses expositions temporaires, ses cycles de conférences grand public, sa participation
annuelle au Pondicherry Heritage Festival ou en étant force de proposition dans le Réseau français,
pour des conférences proposées aux Alliances françaises, sa participation ces dernières années aux
débats d’idées du Fond d’Alembert, à la Nuit des idées, à Bonjour India, aux Francophonies.
Une situation financière difficile
Si les atouts de l’Institut résident dans la pluralité de ses équipes, la richesse de ses collections et la
valeur historique de son bâtiment, cela représente aussi des contraintes budgétaires que les ressources
de l’Institut permettent difficilement de couvrir. Faute de recettes dynamiques, l’IFP doit puiser dans son
fonds de roulement pour couvrir ses besoins élémentaires et ne dispose pas des marges de manœuvre
pour structurer ses collections, alimenter son animation scientifique ou même entretenir correctement
ses bâtiments et conserver ses collections. Le modèle de financement de l’IFP trouve ses limites, avec
une dotation qui ne couvre bientôt plus la masse salariale malgré la réduction du nombre d’ETP et des
salaires très bas. Les pistes de restructuration de l’Institut sont nombreuses, mais peu sont viables à
long terme. Une discussion a été engagée en 2021 avec les tutelles pour déterminer les meilleures
options à adopter et l’IFP travaille à une proposition pluriannuelle qui va être à nouveau discutée très
prochainement.
Nos ressources humaines
2021 a été une année de renouvellement et changement, avec l’arrivée de deux nouvelles cheffes pour
les départements de sciences sociales et d’écologie, d’une chercheure CNRS en affectation (et le départ
d’un autre), d’un chercheur détaché au MEAE en remplacement d’un départ, du départ d’un chercheur
indien en écologie, de deux départs à la retraite (bibliothécaire et chauffeur). Le grand nombre de projets
financés engendre l’arrivée de nombreux collaborateurs, recrutés temporairement sur ces fonds ou
payés sous la forme de prestation de service, en soutien à la recherche (environ 30 personnes).
En revanche, la question des salaires du personnel ADL de recherche demeure un point noir de l’IFP,
source de tensions en interne, frein désormais au recrutement de qualité, et renvoyant également une
mauvaise image de la France. Les salaires n’ont pas suivi la hausse du coût de la vie en Inde, tandis
que le gouvernement indien a au contraire revaloriser les salaires du personnel des institutions
ème
ème
académiques à deux reprises, à l’occasion des 6
et 7
Pay commissions (2005 et 2016). D’un
niveau relativement honorable pour les emplois peu qualifiés, ils se révèlent très faibles pour les
chercheurs, qui pourraient gagner le double dans une université indienne. Un juste mouvement vers
une harmonisation des salaires au sein du réseau français en Inde nécessiterait une augmentation de
la dotation de l’IFP en conséquence, l’IFP étant allé au bout de ses capacités financières dans ce sens.
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STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE
C.1
Adresse principale
(adresse ; téléphone ;
contact mail du directeur)
Antennes s’il y a lieu

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

IDENTIFICATION DE L’UMIFRE

11 rue saint Louis
Pondichéry 605 001 INDE
Directrice : Blandine RIPERT
Tel : +91 0413 233610
Courriel blandine.ripert@ifpindia.org
Pas d’antenne
Département Sc. Sociales Bureaux et salle de réunion 120
Bibliothèque Salle de lecture, zone de stockage
360
Services administratifs 240
Ecologie Bureaux, chambre noire, laboratoires, herbier 330
Indologie Bureaux, stockage manuscrits
400
Géomatique Bureaux, serveurs
180
Photothèque 40
Services techniques 330
Stockage, UPS, garages, générateur, transformateur HT/BT du Consulat et
de l’IFP
Aires communes
2 130
Toilettes, hall d'exposition, salle Conférence, guesthouse (5 chambres),
grandes terrasses sur la mer, cours, cafétéria & kiosque, zones de
circulation
Total du bâti : 4 125 m2
Jardin : 3 000 m2

Bibliothèque (salles ;
nombre d’ouvrages)
Site web de l’UMIFRE
Autres réseaux sociaux

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

1 salle de lecture et zones de stockage ; 69 000 ouvrages
www.ifpindia.org

https://www.facebook.com/ifp.pondichery

Le Conseil scientifique rassemble la communauté scientifique 1 à 2 fois par
an. Depuis 2021, ce conseil est ouvert à tous les participants à la recherche
(chercheurs ADL ou expatriés, doctorants, ingénieurs de recherche, etc). Les
contraintes liées à la situation sanitaire n’ont permis qu’une réunion en 2021.
Le conseil de laboratoire rassemble des représentants élus par typologie de
personnels. Il est composé de 9 membres ayant chacun un suppléant et se
réunit au moins 3 fois dans l’année.
Les chefs de départements et la direction se réunissent toutes les semaines.
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C.2

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

Nom
Prénom

Adresse professionnelle

Courriel

Téléphone

11, rue Saint Louis
Pondichéry 6005 001
INDE

blandine.ripert@ifpindia.org

RIPERT Blandine

+91 (0143) 2231610
+91 98947 18746

Nom
Prénom

Fonction

Type de contrat

Date de prise de
fonction

Institution d’origine

01/09/ 2020
arrivée en poste le
13/10/2020

CNRS (CEIAS)

Date de début de contrat ou
vacation

Prise en charge
financière du poste

HOORELBEKE Cécile

Secrétaire générale

MEAE - CRSP

01/09/19

MEAE

VASSOUDEVAYAR
Visalakshi

Assistante de Direction

ADL / CDI

01/05/07

UMIFRE

01/06/19

UMIFRE

Tanushree BALIYARSINGH

Chargée des affaires administratives

ADL / CDD

EGILE Tiroutchelvy

Chargée de gestion Comptabilité

ADL / CDI

06/04/99

UMIFRE

VELAYUTHAM
Kanagalingam

Adjoint en gestion administrative

ADL / CDD

01/09/20

UMIFRE

D. Jayakumar

Agent logistique

ADL / CDI

01-10-17

UMIFRE

B. Murugan

IT Support

ADL / CDI

01/07/2016

UMIFRE

R. Srilatha

IT Support

ADL / CDI

01/01/2011

UMIFRE

K. Rameshkumar

Resp. Photothèque

ADL / CDI

01/11/1998

UMIFRE

Bharat S

Archiviste

ADL / CDD

01/10/20

UMIFRE
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SERVICES TECHNIQUES
Suganthararaja P.

Factotum

ADL / CDI

01-01-11

UMIFRE

Selvi S.

Maintenance

ADL / CDI

01-01-11

UMIFRE

ADL / CDI

01/04/1994

UMIFRE

BIBLIOTHÈQUE
NAIK Anurupa

Resp. Bibliothèque et éditions

G. Saravanan

Bibliothécaire

ADL / CDI

01/03/2002

UMIFRE

K. Ramanujam

Bibliothécaire

ADL / CDI

01/04/1989

UMIFRE

R. Narenthiran

Bibliothécaire

ADL / CDI

01/01/1995

UMIFRE

C.3

Nom
Prénom

Nationalité

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE

Institution
d’origine / statut

Prise en charge
financière
(UMIFRE/
MEAE/CNRS/autre)

Période de
séjour (début/fin
de contrat)

Thématique de recherche et axe de rattachement

PERMANENTS EXPATRIÉS
Marine Al Dahdah

Française

CNRS

MEAE

01-09-2021 au 3107-2023

SCIENCES SOCIALES

Nicolas Bautès

Française

Université de Caen

MEAE

01//17-31/08/21

SCIENCES SOCIALES

Rémi de Bercegol

Française

PRODIG

CNRS

01-09-2020 au 0109-2022

SCIENCES SOCIALES
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Gaston Bizel-Bizelot

Française

Volontaire
International

IRD

01-04-21 au 01-0422

SCIENCES SOCIALES

Quentin Devers

Française

CNRS

CNRS

01-09-2021 au 3108-2024

SCIENCES SOCIALES

Hélène Guétat
Bernard

Française

Université de Toulouse

MEAE

01-09-17 au 31-0821

SCIENCES SOCIALES

Bertrand Lefebvre

Française

EHESP

MEAE

01-09-2021 au 3108-2023

SCIENCES SOCIALES

David Picherit

Française

CNRS

CNRS

01-09-19 au 31-0822

SCIENCES SOCIALES

MEAE

11-10-21

CNRS

CNRS

01-09-19 au 31-0822

EFEO

EFEO

Delphine Thivet
Raphaël Voix

Française
Française

Université de
Bordeaux

SCIENCES SOCIALES

Hugo David

Française

Doris Barboni

Française

CNRS CEREGE

MEAE

24-12-21

ECOLOGIE

Française

CNRS

MEAE

01-09-17 au 28-0221

ECOLOGIE

01-10-2020 au 0110-2022

GÉOMATIQUE

Raphaël Mathevet
Rahim Aguejdad

Française

TETIS Montpellier

CNRS

Julien Andrieu

Française

Université Nice
Sophia Antipolis

MEAE

Brice Saunier Debes

Française

Volontaire
International

MEAE

10-08-20

SCIENCES SOCIALES

01/09/2020
01-10-2019 au 0110-2021

INDOLOGIE

GÉOMATIQUE
GÉOMATIQUE
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CHERCHEURS OU AIDE A LA RECHERCHE PERMANENTS ADL
Antony Raj A

Indienne

IFP

UMIFRE

01-07-2018

SCIENCES SOCIALES

MuthukrishnanKanna
n

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

SCIENCES SOCIALES

Senthil Babu D.

Indienne

IFP

UMIFRE

01-12-18

SCIENCES SOCIALES

G.
Venkatasubramanian

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

SCIENCES SOCIALES

Babu Gunasekar

Indienne

IFP

UMIFRE

01-09-2013

INDOLOGIE

Deviprasad MISHRA

Indienne

IFP

UMIFRE

15-07-05

INDOLOGIE

M. Vinoth

Indienne

IFP

UMIFRE

01-12-16

INDOLOGIE

K. Anupama

Indienne

IFP

UMIFRE

18-08-04

ECOLOGIE

N. Ayyappan

Indienne

IFP

UMIFRE

31-12-08

ECOLOGIE

Balachandran N.

Indienne

IFP

UMIFRE

01-01-2016

ECOLOGIE

N. Barathan

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

ECOLOGIE

S. Prasad

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

ECOLOGIE

Rajapandian K

Indienne

IFP

UMIFRE

1/11/19-31/08/21

ECOLOGIE

D. Balasubramanian

Indienne

IFP

UMIFRE

01-08-02

GÉOMATIQUE

Indienne

IFP

UMIFRE

15-11-04

GÉOMATIQUE

G. Muthushankar
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PERSONNEL TEMPORAIRE CDD
Anandhajothi J

Indienne

IFP

technicien

2021

SCIENCES SOCIALES

Arunkumar A. S.

Indienne

IFP

chargé de recherche

2021

SCIENCES SOCIALES

Bhagat Singh A.

Indienne

IFP

chargé de recherche

01-01-2016

SCIENCES SOCIALES

Boopathiraj S.

Indienne

IFP

technicien

2021

SCIENCES SOCIALES

Ganesh G.

Indienne

IFP

Technicien

2021

SCIENCES SOCIALES

Gopinath Sricandane

Indienne

IFP

ingénieur d’études

2021

SCIENCES SOCIALES

Prakash V.

Indienne

IFP

chargé de recherche

2021-22

SCIENCES SOCIALES

Ragulkanth G

Indienne

IFP

ingénieur d’études

2021

GÉOMATIQUE

PERSONNEL TEMPORAIRE VACATAIRE
Gopal Thambian

Indienne

IFP

Adjoint technique

01/08/21 au 31/12/21

SERVICE GENERAL

Jayakumaran V

Indienne

IFP

Technicien / Adjoint
technique/jardinier

21/06/21 au 31/12/21

SERVICE GENERAL

Indienne

IFP

Assistant
ingénieur/technicien

01/10/20 au 30/09/21

Devangi R

Indienne

IFP

Chargé de Recherche

01/07/21 au 31/12/21

SCIENCES SOCIALES

Dhanlakshmi T S

Indienne

IFP

Adjoint technique

01/06/21 au 31/07/21

SCIENCES SOCIALES

Indienne

IFP

Assistant ingénieur/
Chargé de recherche

15/07/21 au 15/09/21

Abhi Sanghani

Ignatius Prabhakar

SCIENCES SOCIALES

SCIENCES SOCIALES
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15/07/21 au
31/12/21

Lalitha M

Indienne

IFP

Logeshmary S

Indienne

IFP

Adjoint technique

01/01/21 au 31/12/21

SCIENCES SOCIALES

Muthuvel D

Indienne

IFP

Adjoint technique / Agent
technique

01/01/21 au 31/12/21

SCIENCES SOCIALES

Prabhakar Jayaprakash

Indienne

IFP

Assistant ingénieur /
Chargé de Recherche

01/07/21 au
31/12/21

SCIENCES SOCIALES

Pratima R

Indienne

IFP

Adjoint technique

01/06/21 au
31/07/21

SCIENCES SOCIALES

IFP

Adjoint technique

01/06/21 au
31/07/21

SCIENCES SOCIALES

Rathi K

Indienne

Assistant ingénieur

SCIENCES SOCIALES

Sangeetha Priya K

Indienne

IFP

Adjoint technique

15/07/21 au
15/10/21

SCIENCES SOCIALES

Swapna Vinayak
Wadmare

Indienne

IFP

Chargé de Recherche

01/08/21 au
30/09/21

SCIENCES SOCIALES

Thomas Drouin

Française

IFP

Chargé de recherche

Vivekraja R

Indienne

IFP

R Gayathri

Indienne

IFP

Adjoint technique

15/08/21 au 15/01/21

ECOLOGIE

Indhu Ayyanar

Indienne

IFP

Adjoint technique

01/02/2021 au
31/12/21

ECOLOGIE

Manoj Kumar

Indienne

IFP

Agent technique

01/01/21 au 31/12/21

ECOLOGIE

Nuvanprabha
Kapugeekiyana Whittall

Sri
Lankaise

IFP

Assistant ingénieur

15/10/20 au 14/10/21

ECOLOGIE

Chargé de Recherche

01/01/21 au 31/12/21
01/07/21 au
31/08/21

SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
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Obaya Gowda

Indienne

IFP

Agent technique

01/01/21 au
31/12/21

ECOLOGIE

Orukamani G

Indienne

IFP

Technicien / Adjoint
technique

01/01/21 au
31/12/21

ECOLOGIE

Sewwandi Dinusha
Gunawardhana

Sri
Lankaise

IFP

Chargé de Recherche

15/10/20 au
14/10/21

ECOLOGIE

IFP

Adjoint technique

01/05/21 au
31/10/21

GÉOMATIQUE

IFP

Assistant ingénieur

Sakthi Narpavi S

Indienne

Vinod Kumar

Indienne

PHOTO ARCHIVES

19/04/21 au 18/07/21

PERSONNEL TEMPORAIRE PRESTATAIRE : 27 contrats de personnel en soutien à la recherche en 2021

C.4
Nom
Prénom

Natio
nalité

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
Carmen S. Spiers
K. Thirukumaran
K.S.R.
Chakravarthy

Améri
caine
Indie
nne

Groupe de Recherches en
Études Indiennes (GREI)
IFP (Murugappa
Foundation)

Indie
nne

Leverhulme Trust (via
l’univ. de Cambridge et
l’EFEO)

Hors IFP
Hors IFP

Hors IFP

Depuis
2018
Depuis
2018
Novemb
re 2021Octobre
2022

Étude d’hymnes de la recension Paippalāda de l’Atharvaveda
(INDOLOGIE).
Étude et édition critique du Kāraṇāgama (INDOLOGIE)
Constitution d’une base de données relative aux lettrés nondualistes de l’état d’Andhra Pradesh entre 1750 et 1900 (INDO.)
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Gosh Shuvankar

Indien
ne

Projet Fishercoast
- 2 834 €

jusqu’au
30/04/2
021

Traitement et analyse de données par télédétection sur les
mangroves de Pichavaram (GEOMATIQUE)

Anbarashan
MUNISAMY

Indien
ne

Projet Fishercoast
- 2 834 €
Projet RUSE

2021-22

Collecte et analyse de données pluviométriques et identification
d’espèces sur la zone humide de Kaliveli (ECOLOGIE)

Mathivanan K.

Indien
ne

Thanjavur Tamil University

Projet ETH. 889 €

jusqu’en
mars
2021

Symbols and Graffiti in Tamil History BCE 300 to 1300
CE(SOCIAL SCIENCES)

Nithya Joseph

Indien
ne

IFP et Depleted by debt

Salaire mensuel, financé par
ECRC

Bhagat Singh A.

Indien
ne

IFP

Projet Fishercoast
8 528 €

Arun Kumar P.

Indien
ne

IFP

Projet Fishercoast
1 000 euros

Arun Kumar AS

Indien
ne

Barbara Čurda

Franç
aise

Université Clermont
Auvergne

20212022
01-012019 au
30-062022
01/08/2
1 au
30/09/2
1

Projet Fishercoast
8 528 €

01/19 06/22

Bourse Marie Curie

depuis
août
2021

Enquêtes quantitatives sur les effets du confinement
(SOCIAL SCIENCES)
Enquêtes sur les souvenirs des pêcheurs en cas de catastrophe, sur
le suivi des sardines et sur l'évolution du rôle des femmes travaillant
dans le secteur de la pêche (SOCIAL SCIENCES)
Enquêtes sur la pêche à la sardine sur la côte de Cuddalore

Asymétrie des genres dans la transmission de la danse
Odissi - étude de cas.

DOCTORANTS
Mary Di Santolo
Julie Jacquet
Cécile Mouchel
Agnès Mengotti

Franç
aise
Franç
aise
Franç
aise
Franç
aise

Université Paris-Dauphine,
PSL
Université Paris Nanterre
Université Paris
EHESS

Financement de 4 ans hors IFP

2021

Financement hors IFP

2021

Financement doctoral INSHS

2021

Financement hors IFP

depuis
août
2021

Vulnérabilité des ménages, dette, travail et dynamiques socio
économiques (SSC)
Le retour des millets au Karnataka, de la boue aux cultures
biologiques. (SSC)
Réseaux interpersonnels et trajectoires d’emploi dans les zones
rurales d’Inde du Sud (SSC)
Pratiques matrimoniales en Inde du Sud (SSC)
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Mr.Naveen Babu

Indien
ne

Pondicherry University

projet DBT - 5 753 €

2021

Caractérisation spatio-temporelle de la diversité végétale des forêts
des Western Ghats (ECOLOGIE)

Ms. Ayushi Kurian

Indien
ne

projet DBT - 4 380 €

2021

Mr. Debabrata
Behera

Indien
ne

Manipal Academy of Higher
Education, Karnataka
Manipal Academy of Higher
Education, Karnataka

Caractérisation spatio-temporelle de la diversité végétale des forêts
des Western Ghats (ECOLOGIE)
Biodiversity des forêts des Western Ghats (ECOLOGIE)

Ms. Devika Menon
M.

Indien
ne

Manipal Academy of Higher
Education, Karnataka

projet ICFRE - 3 425 €

Ms. Vincy K.
Wilson

Indien
ne

Mr. Jean LAZAR

Indien
ne

Mrs. Uma
Maheshwari Kanchi

Indien
ne

projet ICFRE - 3 767 €

Pondicherry University

Hors IFP

Mamunivar Govt.Inst. &
Pondicherry University

Financement IFP
4 361 €

Mamunivar Govt. Inst &
Pondicherry University

Projet Merveille
3 543 €

depuis
01/02/2
021
depuis
01/03/2
021
depuis
25/06/2
019
01/08/2
0 to
31/07/2
3
depuis
2017

Phénologie et croissance des arbres des forêts des Western Ghats
(ECOLOGIE)
Dynamique forestières, forêts des Western Ghats (ECOLOGIE)
Comportement alimentaire des abeilles domestiques dans la région
de Pondichéry (ECOLOGIE)
Flore de Pondichéry (ECOLOGIE)

CHERCHEURS AFFILIÉS / ASSOCIÉS
Dalel Benbabaali

Française

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

2021

SCIENCES SOCIALES

Nancy Boissel Cormier

Française

Université de Bourgogne - Franche-Comté

2021

SCIENCES SOCIALES

Anne CASILE

Française

IRD

2021

SCIENCES SOCIALES

Alexandra de Heering

Belge

University of Namur, Belgium

2021

SCIENCES SOCIALES

Gopinath Sricandene

Indienne

IFP

2021

SCIENCES SOCIALES

Anthony GOREAU

Française

Université de Bordeaux

2021

SCIENCES SOCIALES
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Isabelle GUERIN

Française

IRD

2021

SCIENCES SOCIALES

Maud Hallin

Belgique

Université de Liège

2021

SCIENCES SOCIALES

Julie Elodie Jacquet

Française

Université de Paris-Nanterre

2021

SCIENCES SOCIALES

Jayaprakash Prabakar

Indienne

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

2021

SCIENCES SOCIALES

Frédéric LANDY

Française

Université de Paris-Nanterre

2021

SCIENCES SOCIALES

University of Amsterdam

2021

SCIENCES SOCIALES

2021

SCIENCES SOCIALES

Jan Maarten Bavinck

Dutch

Lucia Michellutti

Italian /
British

Jalil NORDMAN

Française

IRD

2021

SCIENCES SOCIALES

Brigitte Sebastia

Française

IFP

2021

SCIENCES SOCIALES

Soundarya Iyer

Indienne

RV University, Bangalore

2021

SCIENCES SOCIALES

Benedetta Zaccarello

Italienne

CNRS - CEFRES

2021

SCIENCES SOCIALES

Sariha Chakravarthy

Indienne

Kanchi Mamuniver Center for Postgraduate

2021

INDOLOGIE

S.Lakshminarasimhan

Indienne

EFEO / université d’Hambourg

2021

INDOLOGIE

T. Ganesan

Indienne

IFP

2021

INDOLOGIE

B.R. Ramesh

Indienne

IFP

2021

ECOLOGIE

Navya Reghu

Indienne

IFP

2021

ECOLOGIE

Nina Sengupta

Indienne

IFP

2021

ECOLOGIE

University college of London
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C.5

BUDGET DE L'ANNÉE ÉCOULÉE (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

362 600 €
30 000 € transformation numérique

Dotation CNRS

33 000 €
29 960 € maintenance et
rénovation

ERC :nombre de projets et montants obtenus

ANR :
nombre de projets et montants obtenus
pour chaque projet ANR obtenu indiquer :
● si l’UMIFRE est partenaire ou porteur du projet
● les dates de début et fin du projet
● le montant obtenu par l’UMIFRE pour l’année en cours
● le montant global obtenu par l’UMIFRE sur toute la durée du
projet

0
Fishercoast 01-10-2017 to 30-062022 Reçu 2021 : 45 917 €
Total reçu : 148 772 €
Atcha 01-10-16 to 31-12-22
Reçu 2021 : 0
Total reçu : 25 639 €
Modathom 01-10-17 to 19-07-23
Reçu 2021 : 3 322 €
Total reçu : 17 702 €

Autres subventions

112 030 €

Organismes internationaux

142 295 €

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

Ventes : 18 857 €

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables

Prestations : 187 703 €
Locations : 2 152 €

TOTAL RECETTES de fonctionnement

992 437 €

DÉPENSES
Fonctionnement (achats et services extérieurs)

216 373 €

Missions

30 800 €

Frais de personnel

506 430 €

Investissements (hors amortissement)

35 398 €

Colloques et conférences

2 846 €

Bourses de mobilité
(préciser si financées sur fonds propres ou avec cofinancements)

31 254 €
9 bourses cofinancées + 1 bourse
sur fonds propres IFP

Publications

5 645 €

Achats de la bibliothèque

5 400 €

Frais de réception

1 776 €

Autres (charges financières)

53 145 €

TOTAL DEPENSES

896 435 €

Dépenses d’investissement 2021

17

35 397 €
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Commentaires sur le tableau ci-dessus :
L’exécution budgétaire 2021 a, dans la continuité de l’exercice 2020, été perturbée par le contexte de
confinement et les restrictions locales et internationales, notamment entre avril et juillet 2021, puis moins
drastiquement jusqu’en décembre. Aussi, les programmes de recherche, et surtout les enquêtes de terrain,
ont été largement ralentis, parfois modifiés, tout comme certains projets de travaux à l’Institut, reportés plus
tard dans l’année, voire à l’exercice suivant.
L’Institut est toutefois resté très actif, en appui à 42 projets de recherche au cours de l’exercice, et a ainsi
généré des recettes propres à hauteur de 52 % de son budget annuel. Ces recettes sont composées des
subventions aux projets de recherche (30% des recettes totales) et des recettes reçues des ventes et
prestations proposées par l’IFP (à hauteur de 22%). Ces dernières sont en nombre croissant et leur valeur
ajoutée apporte un complément de ressources permettant de davantage couvrir les besoins de la structure
(environ 25 000 € en 2021).
En 2021, la dotation de l'État français a subi une baisse de 2% par rapport à son niveau de 2019 mais l’IFP
s’est vu attribuer une aide exceptionnelle au nom de la transformation numérique (30 000 euros). Par ailleurs,
en plus de l’attribution annuelle, le CNRS a accordé un soutien exceptionnel à la maintenance du campus et
à la rénovation de sa photothèque (29 865 euros). Le secteur bibliothèque / éditions de l’IFP a enfin réalisé un
record de recettes en 2021, doublant les montants des années précédentes et couvrant l’ensemble de ses
frais de fonctionnement hors RH pour un montant de 18 500 euros.
De leur côté, les dépenses 2021 ont été dédiées à hauteur de 56% aux charges de personnel, permanent et
recruté sur projets. A elles seules, les charges en personnel permanent représentent 358 242 euros, soit 98 %
de la dotation MEAE 2021. Les autres charges de fonctionnement représentent 24 % des dépenses et il faut
souligner que leur exécution s’est trouvée limitée du fait du contexte pandémique. Les services extérieurs et
achats ne présentent en effet un taux de réalisation que de 60 % en moyenne.
Ainsi, si l’exercice 2021 semble présenter un excédent de 96 000 €, ce n’est qu’en apparence. Les recettes
titrées en fin d’exercice au nom de la transformation numérique et de la rénovation de la photothèque pour un
montant de 46 421 € n’ont en effet pas encore été dépensées au 31 décembre 2021, soit presque la moitié
de l’excédent de l’exercice. Ce montant sera utilisé dès le début de l’exercice 2022 pour la mise en œuvre des
programmes financés par ces deux fonds. Par ailleurs, le reste du résultat positif s’explique par l’apport en
prestations, les gains exceptionnels du secteur des éditions associés aux dépenses limitées par le contexte
pandémique, tel qu’expliqué plus haut.
Comme déjà indiqué dans les rapports des exercices précédents, l’IFP se trouve toujours dans un équilibre
financier fragile, du fait de sa quantité très limitée de recettes dynamiques et du poids de ses charges en
personnels, et se voit contraint à une gestion très stricte de ses dépenses limitant les initiatives scientifiques
ne disposant pas d’un financement extérieur. Par ailleurs, l’IFP ne réussit pas à améliorer les conditions
salariales des agents de droit local, ce qui posera rapidement des difficultés de recrutement et de survie des
équipes. Aussi, une réflexion est en cours avec les tutelles visant à proposer un plan d’action pluriannuel qui
sera présenté au premier semestre 2022.

18

D

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Les activités scientifiques se déclinent au sein des 4 départements, mais aussi selon différents projets financés, dont voici 2 représentations différentes,
sous forme de tableau de budget et sous forme de nuages, avant de détailler, par département le contenu de ces recherches.
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D.1

AXES DE RECHERCHE

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
La ligne générale des recherches menées au sein du département de sciences sociales, à savoir
l’analyse des processus sociaux, politiques, économiques et culturels de la société indienne passée et
contemporaine, s’est poursuivie en 2021. Les travaux, menés principalement en Inde du Sud mais aussi
dans plusieurs régions d’Inde centrale et du Nord, mobilisent une multiplicité de cadres théoriques et
méthodologiques, correspondant à la diversité des disciplines représentées (géographie, sociologie,
économie, socio-économie, histoire, archéologie, anthropologie, littérature) et à la pluralité des
approches mobilisées par les chercheur.e.s du département. Les recherches en sciences sociales
s’organisent autour de quatre dimensions : A. Nature, B. Espace, C. Inégalité, et D. Savoir.
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 et, notamment, des restrictions imposées
par le gouvernement indien et par l’ambassade française, les activités de terrain en Inde, qui constituent
un élément crucial de collecte de données empiriques de première main par les chercheur.es, ont été
grandement affectées entre début avril et fin juin 2021. Les missions vers les autres pays ont été parfois
bloquées par les restrictions locales, par exemple le Sri Lanka, perturbant grandement le calendrier
établi et les collaborations.
Les activités d’animation scientifique du département se sont pour autant maintenues à un rythme
régulier. Le séminaire MOSS (The Making of Social Sciences) animé par Raphaël Voix et David Picherit
permet d’alimenter les échanges entre les chercheurs et chercheuse du département et d’autres
institutions indiennes et étrangères et vise à fournir un espace informel pour renforcer les débats et les
discussions scientifiques. En 2021, cinq séances (maintenues en présentiel) ont pu être organisées
entre janvier et novembre. De même, le séminaire hebdomadaire du lundi (Monday colloquium) animé
par Senthil Babu a pu être maintenu, à distance pendant plusieurs mois, puis à nouveau en présentiel.
Ce séminaire a deux objectifs : (i) encourager les échanges disciplinaires au sein du département et à
l’échelle de l’IFP, en favorisant les échanges d’idées sur l’actualité des recherches de chacun.e; (ii)
d’ouvrir un espace de conversation avec des étudiant.es et des chercheurs et chercheuses exerçant à
l’extérieur de l’Institut, particulièrement de Pondichéry et du Tamil Nadu. En moyenne, une dizaine de
participant.es se sont réunis chaque semaine, partageant lectures et idées sur une base régulière. Ce
séminaire a en particulier permis aux jeunes chercheur.es, doctorante.s et post-doctorante.s, de
présenter leurs travaux. Seule l’Ecole d’hiver en sciences sociales (https://winterspy.hypotheses.org/),
temps de formation multidisciplinaire, théorique et méthodologique, organisée depuis 5 ans en
décembre (Social Sciences Winter School in Pondicherry - SSWSP), a dû être annulée du fait des
incertitudes sanitaires. L’édition 2022 a fait l’objet depuis fin 2021 de plusieurs réunions préparatoires
et sera organisée en décembre prochain (sous la coordination de Bertrand Lefebvre). Elle aura pour
thème les inégalités et sera conduite en partenariat avec le Madras Institute of Development Studies
(MIDS).
D’un point de vue organisationnel, la composition de l’équipe a évolué en 2021 avec : le départ en août
de Sarah Benabou (IRD) et Nicolas Bautès (Université de Caen Basse-Normandie), le changement de
cheffe de département, Hélène Guetat laissant place à Delphine Thivet (Université de Bordeaux), en
fonction depuis le mois d’octobre. Ces chercheur.es ayant quitté leur affectation à l’IFP demeurent
toutefois étroitement associé.es à son activité scientifique en tant qu’associé.es et continuent à
coordonner des programmes de recherche hébergés à l’IFP. L’équipe a en outre vu l’arrivée en juillet
de Barbara Čurda (Marie Curie Fellowship), en septembre de Quentin Devers (CNRS) et Bertrand
Lefebvre (EHESP), en octobre de Marine Al Dahdah (CNRS).

●

Projets collectifs intra UMIFRE:

RUSE –Résilience urbaine et socio-écologique de la biorégion côtière de Pondichéry (PI Nicolas
Bautès, Devangi Ramakrishnan, I. Prabhakar, Lalitha M., Département Sciences Sociales ; Raphaël
Mathevet, Anbarashan M., Balachandran N. - Département d’Ecologie, Julien Andrieu et Balu,
département de géomatique). Les travaux débutés fin 2019 par l’équipe de ce projet, financée par
l'Agence Française de Développement (AFD, dispositif Co-Par), se sont poursuivies sur 2020 et 2021,
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autour des deux axes du projet, qui engagent une collaboration avec le Département d'Ecologie. En se
référant au phénomène général d’urbanisation et aux trois composantes de l'analyse ci-dessus, ce
projet engage une réflexion transversale sur la gouvernance urbaine, sur le tourisme et ses dynamiques
économiques, les loisirs et la mobilité, ainsi que sur l’environnement, le foncier et le patrimoine, y
compris alimentaire, analysé sous l’angle de ses enjeux urbains et de développement économique local
et sous celui des savoirs et de leurs transformations. Ces activités s'articulent étroitement avec les 3
autres dimensions du département. Il engage un partenariat avec Urban Design Collective, représenté
par Devangi Ramakrishnan, contractuelle du projet à l’IFP. En 2021, la situation sanitaire a empêché la
finalisation de la résidence artistique de Delphine Delas (Water Matters) prévue dans la localité de
Vaithikuppam. Reportée en 2022, elle sera finalement remplacée par un documentaire permettant de
faire état de l’initiative et de sa réception locale, complétée par une enquête auprès de la population
impliquée dans l’activité littorale de la pêche, en cours depuis juillet, auxquels participent I. Prabhakar
et Lalitha M, contractualisées plusieurs mois durant à l’IFP. L’activité scientifique a engagé la poursuite
des enquêtes de terrain dans le district de Pondichéry et ses franges situées au Tamil Nadu. Cette
phase d’enquête est répartie sur plusieurs mois de l’année, tenant compte des règles sanitaires. Elle
donnera lieu, début 2022 à la présentation des premiers résultats dans le cadre de deux séminaires de
recherche, l’un à l’Institut Institut d'études du développement de la Sorbonne (Université Paris 1), l’autre
au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (Actualités de la Recherche en Sciences Sociales), et
à une communication acceptée au colloque URBAN-ARC organisé par l’Institute of Human Settlements,
Bangalore. Le volet du projet intéressant le tourisme domestique a donné lieu à la publication dans la
revue Cahiers d’Outre-mer, d’un article intitulé « Géographies de l’alcool à Pondichéry : sociabilités,
frictions et enjeux politiques d’une économie en croissance », poursuivant des premières réflexions
parues dans The Conversation (2020). Des financements complémentaires sont sollicités à ce jour afin
de finaliser le projet, dont le financement prendra fin en juin 2022.
FISHERCOAST, Coastal Transformations and Fisher Wellbeing. Synthesized Perspectives IndiaEurope (PI à l’IFP Nicolas Bautès, Co PI Senthil Babu, Prabhakar Jayaprakash, Bhagat Singh,
Arunkumar P., Arunkumar S., Sangeetha P. - Département de Sciences Sociales ; Julien Andrieu,
Muthusankar G., Balu D. - Département Geomatique; R. Mathevet, Anbarashan M., Balachandran N. Département Ecologie). Ce projet s’appuie depuis 2019 sur un consortium rassemblant cinq partenaires
indiens et européens : l’IFP, l’University East Anglia (GB), le Norwegian College of Fishery Science (UiT
Arctic University of Norway, Tromso), l’Indian Institute of Technology-Bombay et le Madras Institute of
Development Studies, ce dernier étant le coordinateur principal. Il est financé dans le cadre du dispositif
Euro-India EQUIP, dont le pilotage administratif et financier est assuré par l’ESRC britannique
(Economic and Social Research Council). Il rassemble au sein de l’IFP une équipe de 4 chercheurs, 3
ingénieurs de recherche et 3 postdoctorants, des départements de Sciences sociales, Écologie et
GeoSMIT, sous la responsabilité de Nicolas Bautès. Des processus de nature physique (érosion marine
et côtière) ont conduit, dans un contexte largement favorisé par les politiques publiques, à la
transformation morphologique, écologique et sociale des zones côtières indiennes Est et Ouest. Ces
transformations sont analysées par le prisme d’une approche d’écologie politique mettant en
perspective leurs dynamiques dans les deux côtes indiennes, les cas européens portés par les
partenaires permettant de mettre en évidence des processus spécifiques au sein de ce cadre général.
L’analyse interroge la question du bien-être (wellbeing) des acteurs de la pêche, à la fois d’artisans
pêcheurs qui tirent leurs moyens de subsistance de cette activité ou de travailleurs engagés dans
d’autres formes d’exploitation des ressources de la mer (pêche au chalut, aquaculture, etc.). Le projet
de partenariat multilatéral de trois ans parrainé par EQUIP, Fishercoast, après plusieurs obstacles dans
le travail de terrain en raison de la situation de pandémie au cours des deux dernières années, a repris
en 2021. L’équipe s’est engagée dans l’analyse des résultats et dans la rédaction de publications
relatives au projet. L’étude de l'impact de l'industrialisation sur la côte de Cuddalore a pu être mené
grâce aux enquêtes de terrain (dangers de l'industrie aquacole, aliénation des biens communs avec
l'arrivée d’une centrale thermique et d'un projet de raffinerie de pétrole abandonné, promesses non
tenues des industries auprès des habitants de la côte) qui ont pu être achevées au cours de l'année.
Une exposition numérique en ligne présentant divers aspects de la vie professionnelle des pêcheurs
dans le cadre du projet a été organisée, avec des images provenant de cinq pays différents, dont voici
le lien : https://www.ifpindia.org/projects/coastal-transformations-and-fisher-wellbeing-synthetizedperspectives-from-india-and-europe-fishercoast/. Une série de films documentaires sur des thèmes
courts de la vie des pêcheurs a été réalisée et sera publiée en 2022. L'équipe du projet a en outre fait
des interventions dans l'exercice de planification de l'utilisation des terres côtières du gouvernement du
Tamil Nadu en participant aux consultations organisées. Le travail de terrain sur l'organisation et l'impact
du chalutage dans le port de Cuddalore, ainsi que sur le conflit actuel entre différentes sections de
pêcheurs, a pu être terminé et des articles et des publications de vulgarisation sont en cours de
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rédaction. Par ailleurs, l'équipe a participé à plusieurs conférences et séminaires. Enfin, dans le cadre
d'une collaboration en cours avec NYU Shanghai portant sur la construction d'archives communautaires
de la vie des pêcheurs côtiers, des enquêtes de terrain ont pu être menées sur les différents thèmes
identifiés pour l'archivage (travailleuses de la pêche, souvenirs des catastrophes sur la côte et présence
émergente des infrastructures énergétiques). Des histoires photographiques et des récits ont été
rédigés et l'institution partenaire prévoit la création d’un site internet pour les archives. Enfin, deux
candidatures ont été soumises à des appels à projets : la première, Modern Endangered Archives, pour
conserver une archive imprimée de la culture politique des pêcheurs dans les années 1950 et 1960. La
seconde est une demande de bourse post-doctorale dans le cadre du programme AXA Research
Fellowships. Toutes deux ont passé le premier tour de sélection.

A gauche : Interactions de membres de l’équipe avec les responsables du village de Pettodai ;
à droite : visite du quartier des pêcheurs à Annakoil (2021)

POLLIN: Protection des pollinisateurs et transitions agroécologiques dans la région de
Pondichéry (PI Hélène Guetat - Sciences sociales, co-PI Anupama K-Ecologie). Ce projet pilote de 14
mois implique les départements d'écologie et de sciences sociales. Il analyse, le long d'un gradient
rural-urbain dans la région de Pondichéry, 1) les services de pollinisation offerts aux cultures par deux
abeilles domestiques indigènes (Apis cerena et Tetragonula iridipennis) qui montrent des capacités
d'adaptation au changement climatique, et 2) les connaissances et les pratiques des apiculteurs et des
agriculteurs concernant les relations entre les insectes pollinisateurs et l'agrobiodiversité. La
composante écologique du projet consiste en l’analyse pollinique des charges de pollen (ou pelotes)
accrochées aux pattes postérieures des abeilles pour identifier les plantes visitées par les abeilles. Ce
travail est mené en parallèle à des enquêtes sur les plantes-pollinisateurs et à des relevés
phénologiques. Cette étude est menée sur 14 sites par un doctorant (J. Lazar). Les données sont en
cours d’analyse. Les enquêtes en sciences sociales ont quant à elles permis au cours de l’année 2021
d’affiner l’analyse des acteurs impliqués dans la collecte de miel, mais aussi les représentations d’un
échantillon de la population à propos des abeilles. Le caractère embryonnaire de l’apiculture contraste
avec l’importance du miel dans la culture tamoule. Il s’est dès lors agi de sortir d’une approche centrée
sur la ruche ou l’essaim, pour inclure tout un écosystème/paysage, et même, pour ce qui concerne les
transhumances des ruches, toute une région. Une brochure sur les abeilles, à destination du grand
public, a été rédigée en anglais et tamoul. Deux articles sont en préparation. Deux ateliers de formation
à l'apiculture ont été organisés avec les parties prenantes locales (cf. D.1.3.1), un troisième est prévu à
la fin du projet. Financement : MITI-CNRS 26 000 euros en 2021. Participants à l'IFP : K. Anupama, S.
Prasad, J. Lazar (doctorant) et A. Indhu (master) du département d’écologie, Hélène Guétat et A.
Valluvan du département de sciences sociales.
WaterPondi (PI at IFP Frédéric Landy, G. Venkatasubramanian, Raphaël Mathevet en
écologie). Les travaux menés dans la région de Pondichéry se sont poursuivis dans le cadre de ce
projet (2018-prolongé à février 2022) financé par la Région Centre-Val de Loire et porté par trois
laboratoires de l'université de Tours. Il a engagé, depuis ses débuts, une collaboration avec la Cellule
Franco-indienne sur l'eau d'Hyderabad (BRGM) et plusieurs ONGs locales (Ferral, PondyCAN),
donnant lieu à une activité de partenariat permettant des actions culturelles (Pondicherry Heritage
Festival). Connexe, en termes de problématique, au programme d’étude des zones humides conduit
par le Département d’Écologie (Raphaël Mathevet), avec lequel il partage un terrain d’étude commun
(le lac d’Ossoudu), ce projet nourrit aussi l’interdisciplinarité entre les départements de l’IFP. Centré sur
l’évolution de deux tanks, l’un urbain (Kanagan), l’autre encore rural (Ossoudu) et devenu une réserve
d’oiseaux (bird sanctuary), il permet d’associer les analyses biochimiques, sédimentologiques,
hydrauliques de nos collègues tourangeaux ou du BRGM, à nos propres analyses en sciences sociales.
Le volet patrimonial tout comme celui de l’accès à l’eau permet une articulation avec les problématiques
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du développement urbain (notamment dans le contexte de la Smart City mission, lancée en 2017), et
se trouvent partie prenante du projet RUSE de veille scientifique et d’animation financé par l’AFD
(Nicolas Bautès, Raphaël Mathevet). La situation sanitaire a toutefois fortement perturbé le projet. Des
enquêtes qualitatives ont cependant continué d’être menées en 2021, par Frédéric Landy et Sakthi
Narpavi, sur les usages de l’eau dans trois villages d’Ousteri. Un concours de dessins d’enfants a été
organisé en mars 2021 à Ossoudu, complétant et son résultat sera comparé avec celui organisé l’année
précédente à Kanagan.

Dessin d’enfant dans le cadre de Waterpondi (2021)
Deux ateliers portant sur l’acceptation des différents scénarios autour d’Ousteri ont été aussi organisés
en mars, l’un avec des agriculteurs aisés et l’autre avec des femmes dalits. La collaboration avec
l’association PondyCAN a permis une meilleure visibilité citoyenne de ce projet. L’IFP a ainsi « adopté
» une rive de Kanagan, et via son association IFFRH sponsorise l’entretien des jeunes arbres qui y ont
été plantés. Les aléas politiques et climatiques (inondations) rendent toutefois toutes ces actions assez
fragiles - même s’ils procurent en contrepartie de stimulants résultats de recherche.
Projet ANR MANDU - Histoires d’eau et de paysages. Landscapes and Waterscapes in Asia.
Monsoon, Climatic Anomalies and Societal Dynamics in Medieval India (PI Anne Casile). Financement :
ANR JCJC 2018 (ANR-18-CE03-0006 - MANDU). Participants: Anne Casile et Thomas Drouin
(département Sciences Sociales), K. Anupama, S. Prasad, et G. Orukaimani (département Ecologie),
Muthu Sankar G. (département GeoSMIT). R. Premathilake (PGIAR Colombo, Sri Lanka) participe
également au groupe de travail sur les paléo-environnements de Mandu. Ce projet a débuté en avril
2019. Il implique les départements de sciences sociales, d'écologie et de géomatique de l’IFP. Il
rassemble une équipe internationale de chercheurs en sciences environnementales, sociales et
humaines dont l’objectif est de mener une recherche interdisciplinaire sur les liens complexes entre
sociétés en évolution, variabilités climatiques et gestion de l’eau à partir de l’étude des paysages
archéologiques de Mandu et de ses environs. Mandu est un célèbre site fortifié de l’Inde centrale, situé
dans l’Etat du Madhya Pradesh (district de Dhar), dans la région du Malwa, daté de l'époque médiévale
tardive (vers 1100 à 1500 CE). De mars à juin, malgré d'importantes perturbations liées à la deuxième
vague de la pandémie, une campagne de géoréférencement et de vols de drone systématique sur
l'ensemble du plateau a été conduite. En octobre, une campagne de tests hydrogéologiques a été
menée. Cette campagne de tests, menée sur 150 points d'eau, couvrant l'ensemble du plateau ainsi
que Budi Mandu, s'est poursuivie en décembre 2021 et en janvier 2022. En décembre 2021, une
campagne de terrain de prospection archéologique et de géoréférencement et de vols de drone a été
conduite. Une campagne de prélèvements d’échantillons pour les analyses paléobotaniques a
également eu lieu. Les échantillons prélevés en 2021 ont été traités et analysés pour leur contenu en
pollens et phytolithes. Il est en outre prévu d'effectuer des visites de terrain en 2022 avec d'autres
partenaires multi-institutionnels d'Inde, de France, du Sri Lanka et d'Irlande pour prélever des carottes
et collecter des échantillons dans les sondages archéologiques.
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Mesures hydrologiques par l’équipe de l’ANR MANDU, Madhya Pradesh, octobre 2021
Alimentation et agroécologie - Local Food System Festival (PI à l’IFP Hélène Guétat-Bernard,
Frédéric Landy, G. Venkatasubramanian, AntonI Raj, Kannan MUTHUKRISHNAN, Prakash
VENKATESAN, Delphine Thivet (département de sciences sociales), Ramesh Kumar, Anupama K.,
Prasad S., Balachandran N. (département d’écologie). Depuis 2019, des chercheur.e.s des
départements sciences sociales et écologie travaillent ensemble autour de l’agroécologie, notamment
en structurant une dynamique de recherche-intervention en faveur d’un système alimentaire local à
Pondichéry. La troisième édition de cet événement (Local Food System Festival) a été organisée en
février 2021 autour de débats, de visites de terrain et d’un marché de produits en agriculture biologique.
Malgré les restrictions liées au Covid, il a constitué un espace de dialogue entre recherche et société
civile et a permis de poser les bases d’une interaction avec un mouvement citoyen en cours
d’élaboration visant à accompagner un processus de changement social du système de production, de
transformation, de distribution et de consommation alimentaires. La région urbaine de Pondichéry
constitue en effet une échelle opportune pour interroger la capacité d’autonomie alimentaire des
communautés urbaines et rurales. Bien des consommateur.ice.s y ont préservé des liens étroits avec
les campagnes environnantes et une connaissance fine des liens entre plantes, biodiversité cultivée et
alimentation. L'objectif a été d’analyser et d’accompagner les processus vers une agriculture biologique
et de certification des démarches. Cependant certains obstacles ont été rencontrés : 1. Contrairement
aux projets alimentaires territoriaux en France, le réseau de Pondichéry est peu soutenu par les
pouvoirs publics. Le financement par la banque NABARD, en 2021, d’une partie de la manifestation et
de la publication de deux brochures (l’une sur les abeilles, l’autre sur les légumes-feuille), est cependant
le signe qu’un potentiel existe en la matière. 2. Encore plus qu’en France, il reste à surmonter les
obstacles des segmentations sociales : les produits de bonne qualité sont souvent onéreux, et les
militants, du côté des consommateurs comme du côté des agriculteurs bio, correspondent souvent aux
franges supérieures de la société locale. Dans le cadre de ce projet, les premiers jalons d’un livre
collectif, dirigé par Hélène Guétat-Bernard et Frédéric Landy, synthétisant trois années de
manifestations successives, ont été posés en 2021 (à paraître en 2022 aux éditions Orient Blackswan).
Delphine Thivet a coordonné fin 2021 plusieurs réunions entre les départements de sciences sociales
et d’écologie, ainsi qu’avec des partenaires de la société civile et des groupes d’agriculteurs et
d'agricultrices, en vue de l’organisation du prochain Local Food System Festival (prévu en mars 2022).

●

Projets individuels et collectifs au sein du département de sciences sociales
A.

Axe Nature

The Conservation Juggernaut : Struggles over Livelihood and Nature Preservation at the Feet
of the Nanda Devi (PI Sarah Benabou). En 2021, Sarah Benabou a poursuivi un projet financé par son
budget récurrent IRD. Il consiste en une transformation de sa thèse, qui porte sur les implications
sociales des politiques de conservation de la nature dans la région de Nanda Devi, en ouvrage pour
OUP India (en anglais). En 2021, Sarah Benabou a ainsi continué la rédaction de son manuscrit et a
effectué une visite de terrain du 11 avril au 2 mai 2021.
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Greenmentality : A Political Ecology of the Green Economy in the Global South (PI at IFP Sarah
Benabou). Sarah Benabou a participé à un projet international financé par le Research Council of
Norway, dirigé par Tor Benjaminsen (Noragric, Oslo) et réunissant une équipe internationale de 20
chercheurs. Dans ce cadre, elle a conduit une recherche sur un programme de reforestation Redd+ au
Meghalaya. 2021 étant l’année de clôture de ce projet, elle a donné une communication scientifique lors
de son séminaire final et co-édité, avec son collègue Arne Harms, un numéro spécial du Journal of
South Asian Development (16 : 3, 2021) auquel elle contribué.
Projet ANR ATCHA - Accompanying the adaptation of irrigated agriculture to climate change (PI
at IFP Frédéric Landy, G. Venkatasubramanian, Hélène Guétat). Les usages de l’eau et ses
représentations figurent également au cœur de ce projet ANR (2017-prolongé à décembre 2022),
coordonné par Laurent Ruiz (INRA) et impliquant plusieurs équipes de l’INRA, l'IRD et l’IISc de
Bangalore. L’IISc héberge la Cellule franco-indienne sur l’eau (CEFIRSE). Les chercheur.e.s du
département des Sciences Sociales de l’IFP se sont donné.es pour tâche de développer une analyse
critique de la démarche dialogique mise en œuvre entre chercheur.e.s en sciences biophysiques et
agriculteur.trice.s, à propos de scénarios d’adaptation de l’agriculture dans le bassin de Berambadi
(Karnataka) et d’organiser des rencontres avec les villageois et villageoises. Aucun terrain n’a pu avoir
lieu en 2021. Un nouvel article en sciences sociales est toutefois en cours de publication dans la revue
Etudes rurales (à paraître en 2022), un autre est en préparation sur les migrations et plusieurs réunions
en ligne ont eu lieu. Le travail mené par l’équipe IFP s’articule aussi à l’axe C « Inégalités » du
Département (présenté ci-après), partant de l’idée que les différences d’accès à la terre et à l’eau, les
stratégies migratoires ou sédentaires, de même que les différents statuts de caste sont structurés par
des hiérarchies sociales très discriminantes. La question de la justice environnementale a été intégrée
dans l’analyse, permettant d’interroger les liens entre disparition des eaux de surface et pratiques de
pompage de l’eau souterraine pour l’irrigation, et d’analyser dans quelle mesure cette situation affecte
différemment les pratiques selon les castes et les sexes. Une enquête sur les relations entre crise
agraire et célibat des agriculteurs est ainsi en préparation, de même Hélène Guétat-Bernard prévoit de
lancer en février 2022, en collaboration avec deux autres collègues, Joël Cabalion et Clémence Jullien,
un numéro spécial de revue sur ce thème.
Criminalités environnementales en Asie du Sud : Une anthropologie comparative des
économies mafieuses (PI David Picherit). La gouvernance des ressources naturelles est au centre
d’enjeux considérables pour les sociétés contemporaines en Asie du sud et au-delà : la protection de
l’environnement et les inégalités économiques, mais aussi le financement de la démocratie et l’attrait
pour des entrepreneurs violents et charismatiques au pouvoir. Ce projet inédit vise à rendre compte,
par des ethnographies détaillées, des assemblages économiques et politiques mis en œuvre au
quotidien dans l’exploitation et le commerce illégaux des ressources naturelles, mais aussi les formes
vernaculaires de relations à l'environnement. Ce projet s’appuie sur des terrains ethnographiques de
longue durée indispensables à l’établissement de liens de confiance. C’est d’autant plus crucial pour ce
thème particulièrement sensible et délicat. Malgré la crise sanitaire qui a amputé de nombreux mois
possibles de terrain, D. Picherit a pu poursuivre son terrain initial et ouvrir un terrain comparatif dans le
sud de l’Inde. 1/ Une ethnographie historique de l’exploitation et du commerce illicite et désormais
transnational du bois de santal en Inde du sud. A partir d’un terrain dans des districts frontaliers des
états de l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu – sans s’y limiter, cette ethnographie de l’économie du bois
de santal a pour objectif de décrypter son insertion dans le paysage politique et économique local par
l’étude des rapports sociaux entre les acteurs concernés, des formes et des enjeux de cette économie
marquée depuis les années 1980 par l’éradication progressive du bois de santal. 2/ Dans une autre
région, il s’est agi d’explorer les liens entre environnement et mafia dans une vallée encaissée au pied
des Ghats tamouls, la vallée de Thadagam ( « vallée des ruisseaux » ). Territoire forestier protégé par
un ensemble de textes juridiques et traversé par des éléphants, cet espace est devenu dans les années
1990 un territoire industriel majeur avec l’établissement de 200 usines de briqueteries illégales - sans
que l’éléphant ne renonce jamais à son parcours. Des citoyens locaux ont alors cartographié le parcours
de l’éléphant, mesuré la qualité de l’air et de l’eau, sondé le sol et les nappes phréatiques, et observé
les circulations des oiseaux et des fumées. De ces sciences citoyennes ont émergé la fermeture
(temporaire) en 2021 des usines par la Haute Cour de justice de Madras. L’étude de cet assemblage
entre des réseaux écologistes, des experts scientifiques, des gurus, des partis politiques et des paysans
devenus des industriels-politiciens extrêmement fortunés a été menée. Ces terrains comparatifs
permettent ainsi de proposer une étude anthropologique des mafias et des criminalités
environnementales visant à rendre intelligible les assemblages entre économie, politique et Etat, le rôle
de la violence dans l’appropriation illégale des ressources naturelles, la nécro-économie des migrations
du travail - parfois forcé -, et les articulations entre légalité et illégalité rendant possibles le
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développement des mafias. Une attention spécifique a été portée aux logiques d’intermédiation et à la
fabrique des mythes de gangster et la production du charisme violent des hommes forts dans les
démocraties postcoloniales.
Mémoires environnementales en tension/ MEET (PI David Picherit, Frédéric Landy, Sarah
Benabou, Blandine Ripert, Bharat). A l'heure où il est essentiel d'adopter sur l'anthropocène de
nouvelles perspectives, ce projet exploratoire d'un an a été financé en 2021 par le Labex « Le passé
dans le présent » de l’Université Paris Lumière (Nanterre-Saint Denis). Il s'ancre en Inde du sud autour
de l’IFP pour développer des approches inédites des mémoires environnementales et tester des formes
de dialogue et de sensibilisation entre scientifiques, artistes, muséographes, militants et habitants. En
posant la question de savoir comment restituer les mémoires des nappes phréatiques, des controverses
autour des corridors d'éléphants ou des bois sacrés, le projet explore les techniques de captation et de
restitution pour transmettre des dimensions cachées des paysages et/ou des aspects invisibles des
relations avec des non-humains (végétaux, animaux, eau, éléments cosmo-telluriques, etc.). Ses
activités ont été toutefois gravement victimes de la pandémie, mais des missions à Bangalore (Science
Galery) et Ahmedabad (National Institute of Design) ont pu être effectuées pour renforcer des contacts
avec des partenaires, académiques ou non. Ceci a permis de candidater avec succès à l’appel d’offres
du Labex fin 2021, sous le titre La vie secrète des paysages : Mémoires environnementales en tension
(budget total 130 000 € sur trois ans, PI David Picherit). En partenariat avec la Science Gallery
(Bangalore), le National Institute of Design (Ahmedabad) et le Muséum National d’Histoire Naturelle
(France), il s’agira de développer des ateliers de réflexion-expérimentation sur les modes de captation
- avec l'atelier du labex La Terre sur Ecoute, pour initier d'autres modes de lecture des paysages.
ALTER SYSTEMES (PI à l’IFP Rémi de Bercegol). Ce projet est financé par la Mission pour
l’interdisciplinarité du CNRS (crédits en partie reportés pour cause de crise sanitaire, puis finalement
transférés à l’IFP), il résulte d’une collaboration stimulante auprès d’une équipe interdisciplinaire. Après
plusieurs réunions entre les membres de l’équipe associant l’IFP avec le LISST et le LGC (quatre
chercheurs CNRS associés) et le CPR (Delhi), le projet s’est orienté principalement sur les enjeux
sociaux et technologiques du retour des déchets urbains, à travers l’alternative du recyclage dans ce
qu’il est convenu d’appeler la « mine urbaine ». Les villes regorgent en effet de « matières premières
urbaines » qui pourraient être récupérées pour contribuer à réduire la pression sur les ressources. Parmi
tous les objets et matériaux à recycler (plastiques, papiers, métaux), l’équipe s’est finalement
concentrée sur le cas emblématique de la batterie et de ses nombreux composants. Une mission en
2021 en Uttar Pradesh, Delhi et Rajasthan a permis d’associer l’expertise de l’IFP, du LISST et du LGC.
Une collecte d’échantillons (300 prélèvements géo-référencés) de sédiments a été réalisée sur les
terres agricoles autour des usines afin de mesurer le degré de pollution environnementale liée à ces
procédés de recyclage.

Localisation des usines (à gauche) et résultats provisoires d’une partie des prélèvements
effectués en novembre 2021 (à droite)
Les premiers résultats (avec une partie des sédiments déjà analysés au Laboratoire de Génie Chimique
à Toulouse en France) démontrent un dégradé de la concentration en plomb des sols des usines
jusqu'aux habitations avec environ 30% des échantillons qui dépassent la valeur seuil de dangerosité
de l'OMS de 400 ppm.
Carbon Sequestration to mitigate climate change in tropical soil-plant systems: sustainable
biochar production and application in Karnataka, South India/ CASEKA (PI Delphine Thivet). Ce projet
est financé par la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS (crédits en partie reportés pour cause de
crise sanitaire, puis finalement transférés à l’IFP), il résulte d’une collaboration entre sciences sociales
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et sciences de l’univers (géobiophysiciens de Sorbonne Université, UMR METIS, et du département de
géoscience de l’Ecole Normale Supérieure) et implique donc une équipe interdisciplinaire. Le projet a
pour objectif de connecter l'évaluation socio-économique de la gestion de la biomasse organique
résiduelle agricole dans le sud de l’Inde et le développement d’une technique agricole permettant
notamment de stocker du carbone, le biochar. Le projet, débuté au printemps 2021, s’est principalement
concentré sur la partie expérimentale en France, compte tenu du contexte sanitaire. Une première étude
de l’effet des biochars sur le sol et les plantes a été réalisée à l’écotron Ile de France. Les écotrons sont
des simulateurs de climat, permettant de reproduire très fidèlement des conditions climatiques,
pédologiques et atmosphériques. Dans cette expérience, les conditions du sud de l’Inde ont été
reproduites (une période de sécheresse et une période d'inondation correspondant à des variations de
la mousson, comparés à une situation normale), avec un sol proche des propriétés des sols que l’on
peut trouver dans la région de Mysore, lieu où doit se dérouler le travail de terrain. Dans ces conditions
expérimentales, un maïs a été mis en culture en présence ou absence d’un biochar produit à partir de
Miscanthus. Les premiers résultats de cette expérience montrent que le biochar a un effet important sur
la physiologie de la plante, notamment sur la densité racinaire et la quantité de carbone incorporé dans
les sols via l’exsudation racinaire. Cependant, une action limitée sur les effets de d'inondation et de la
sécheresse a été observée. Dans les prochaines étapes du projet en 2022, une première phase
d’enquête qualitative par entretiens semi-directifs sera réalisée auprès d’agriculteurs du Karnataka, afin
de saisir in situ les contraintes économiques et sociales qui pèsent sur les agriculteurs dans l’adoption
ou non de cette technologie agricole (délimitation du profil socio-économique des agriculteurs), les
modes de production (agriculture intensive et conventionnelle, agriculture alternative, etc.), les savoirs
et usages agricoles traditionnels et modernisés qui y sont associés, les sites d’expérimentation
scientifique à Bangalore, et enfin, les représentations du changement climatique et la conscience
environnementale des agriculteurs.
Perspectives comparatives – France-Inde – autour de la transition agroécologique (PI Delphine
Thivet). Ce projet (non encore financé sur la partie indienne) porte sur les transformations des
professions agricoles, tant en France qu’en Inde, face aux injonctions croissantes à écologiser leurs
pratiques. Tant la « Révolution verte » en Inde que l’agriculture dite « conventionnelle », modèle agricole
intensif issu de la modernisation agricole en France, ont certes permis à chacun de ces deux pays
d’accéder au rang de grandes puissances exportatrices de produits agricoles et alimentaires au niveau
mondial. Les modèles agricoles sur lesquels reposent ces succès connaissent toutefois aujourd’hui des
remises en question face aux enjeux de durabilité des systèmes alimentaires et de préservation de la
biodiversité et des écosystèmes. De manière plus récente, l’adaptation aux effets du changement
climatique et l’objectif d’une économie à faible émission de carbone se trouvent au cœur des
préoccupations agricoles des pays du Nord comme du Sud. Ce projet se propose d’étudier le processus
d’écologisation des mondes agricoles et la manière dont il se traduit par l’émergence d’une pluralité de
modèles hétérogènes d’agricultures relevant à la fois du mouvement social, de la science agronomique
et d’une variété de pratiques souvent rassemblée sous le vocable « agroécologie ». Agriculture
biologique, natural farming, agriculture de conservation, agriculture climato-intelligente, biodynamie,
agroforesterie, permaculture, Sustainable Integrated Farming Systems (SIFS), etc., se développent en
effet dans le paysage agricole mais ne sont pas toutes institutionnalisées par un label ou réglementation
nationale. En adoptant les outils issus notamment de la sociologie rurale, de la sociologie de l’action
publique, de la sociologie des professions et de la sociologie des mouvements sociaux, cette recherche
a pour ambition de mettre en lumière les conditions sociales de possibilité de la transition agricole. Ce
projet de recherche centré sur le cas indien entend ainsi prolonger des recherches en cours sur les
trajectoires d’agroécologisation coordonnées en France (Université de Bordeaux/ Centre Emile
Durkheim, TRANSAGRINA ; TRASAD) en vue de déployer des comparaisons à l’échelle internationale.
Des terrains exploratoires ont été réalisés en novembre 2021 au Tamil Nadu. Ils seront poursuivis en
2022 et ont déjà été complétés par une première enquête de terrain au Punjab, lieu historique de la
Révolution Verte en janvier 2022.
B.

Axe Espace

Logements pour les classes moyennes à Delhi-Paris-Mexico (PI à l’IFP Rémi de Bercegol). Ce
projet s’intéresse aux nouveaux logements destinés aux classes moyennes. Il est co-porté par Rémi de
Bercegol avec Antonine Ribardière (Paris 1) et Jean-François Valette (Paris 8) est financé par le Labex
Dynamite et Paris 1 et est réalisé en collaboration avec Bérénice Bon (IRD CESSMA) et Karen Lévy
(architecte, Urba Consulting). L’objectif vise à appréhender les changements socio-spatiaux à l’œuvre
dans les espaces résidentiels périphériques ou péricentraux des grandes métropoles, au Nord comme

28

29
au Sud, à l’occasion de la sortie de terre d’une offre immobilière massive de logements à destination
des classes moyennes inférieures – désignant ici un groupe hétérogène de populations fragiles
économiquement, mais disposant de revenus suffisants pour leur permettre d’accéder au crédit. Les
enquêtes à Faridabad en banlieue de Delhi se sont concentrées sur l’intégration physique et politique
des complexes immobiliers, depuis la vente de la parcelle initialement agricole, le montage financier du
promoteur et la délivrance du permis de construire, jusqu’à la municipalisation (intégration dans les
plans locaux d’urbanisme et les budgets publics), en passant par le raccordement aux réseaux et
services urbains.
Des villes indiennes face à la COVID-19 : gouvernance et territorialisation de la lutte contre un
nouveau risque infectieux (PI Bertrand Lefebvre). En septembre 2021, Bertrand Lefebvre a lancé un
projet exploratoire (non financé) sur l’impact de la pandémie de COVID-19 dans les villes indiennes et
sur leur gouvernance sanitaire. Il s’agit de comprendre et d’évaluer la résilience des villes indiennes et
de leurs systèmes de santé face à ce nouveau risque sanitaire à travers les mécanismes de
territorialisation de l’action publique. A l’interface entre santé publique, géographie urbaine et science
politique, le projet vise, par une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, à analyser les solutions
opérationnelles mises en place au niveau local et de manière décentralisé face à un nouveau risque
infectieux dans plusieurs villes indiennes (Delhi, Dimapur, Hyderabad, Pondichéry, Pune). In fine ce
projet qui se poursuit en 2022 analysera le rôle joué par les différents acteurs publics et privés et
interrogera la capacité d’auto-organisation des habitants durant la crise sanitaire.
DemoPlat : Explorer les économies numériques à travers la démonétisation et l'uberisation (PI
Marine Al Dahdah ; Antony Raj). Ce projet exploratoire (soutenu financièrement par le département)
cherche à comprendre l'évolution des économies émergentes en étudiant au Tamil Nadu deux
transformations économiques majeures récentes apportées par le numérique : 1/ la formalisation de
l'argent par des programmes visant à remplacer l'argent liquide par de l'argent virtuel, principalement
stocké et transféré à l'aide de portefeuilles mobiles ; et 2/ la formalisation de la gig economy par
l'introduction de plateformes de services venues d'ailleurs, délocalisées ou copiées dans le contexte
indien. Ces deux phénomènes, démonétisation et uberisation, entraînent des changements
économiques structurels qui remodèlent les pratiques financières, l'organisation du travail et les moyens
de subsistance au Tamil Nadu. Des premières enquêtes de terrain ont été menées en novembre 2021.
C. Axe Inégalité
Travail, finances et dynamiques sociales (PI Isabelle Guérin, G. Venkatasubramanian). Ce
programme, débuté en 2003, en collaboration régulière avec Santosh Kumar (chercheur indépendant),
se concentre sur les pratiques financières (c'est-à-dire l'endettement, la consommation, l'épargne, etc.)
et la servitude pour dettes en Inde du Sud. Ce programme cherche à comprendre l'évolution des
pratiques financières, ancrées dans un système complexe de rapports sociaux, de relations de travail
et politiques. Les travaux menés par l’équipe depuis près de vingt ans documentent de manière précise
comment les femmes rurales, souvent pensées comme exclues de la finance, sont en fait au cœur de
ce processus de financiarisation. La combinaison d’enquêtes quantitatives (enquêtes ménage RUME
puis Neemsis, financial diaries) et ethnographiques a permis de mettre en évidence une division
sexuelle de la dette, spécialisant les femmes dans les dettes onéreuses et dégradantes socialement.
L’équipe a publié régulièrement sur ce thème du genre de la dette et compile actuellement vingt ans de
recherche dans un ouvrage de synthèse. En 2021, le programme s’est focalisé sur les conséquences
du confinement. Dans le cadre du projet Depleted by debt, financé par l’ECRC, et grâce au recrutement
de Nithya Joseph, postdoctorante à l’IFP, des enquêtes quantitatives ont été menées dans trois villages
(après le suivi qualitatif de 60 familles suivies par téléphone en 2020). L’objectif a été d’étudier la
manière dont le confinement a détruit puis reconstruit - au moins temporairement - les économies
locales des villages et ce qui les sous-tend : le rapport au temps, à l'espace et à la socialité. La crise
sanitaire a révélé à la fois la force et les fragilités des interdépendances sociales. L’enquête quantitative,
démarrée début 2021 et toujours en cours, permettra de prolonger ces observations et de voir dans
quelle mesure certains changements ont été irréversibles, d’autres plus conjoncturels.
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Enquête menée par Nithya Joseph, chercheuse contractuelle à l’IFP,
auprès de femmes endettées (Tamil Nadu, mars 2021)

Labour, Skills, Social networks and Mobilities in India/ LAKSMI (PI Christophe Jalil Nordman,
G. Venkatasubramanian, Antoni Raj, Gaston Bizet, Mary Santolo). Ce projet initié en 2016 vise à
comprendre les liens entre travail, compétences, dynamiques sociales et migratoires et formation de
réseaux sociaux en Inde (et plus largement en Asie du Sud). Cela comprend l'étude des différentes
forces en jeu, allant du rôle de la structure sociale (normes et institutions), du développement et de
l'utilisation des réseaux sociaux, à la formation des compétences cognitives et des traits de personnalité.
LAKSMI met en place des outils de collecte et des méthodes d’analyse longitudinales (données de
panel) afin d’évaluer les inégalités qui tiennent dûment compte du fonctionnement du marché du travail
dans toutes ses dimensions : des plus individuelles (compétences) aux plus structurelles (réseaux
sociaux). La recherche vise à articuler des approches disciplinaires souvent disjointes : l'économie du
travail, du comportement et du développement ; et des approches structuralistes sociologiques et
anthropologiques. En 2021, LAKSMI a poursuivi son activité par l'analyse des données NEEMSIS
(2016-2017), à travers divers articles (cf. liste de publication). 2021 a également marqué la fin et la
valorisation du projet COVINDIA (« Appuyer, comprendre et valoriser les pratiques de solidarités
villageoises en Inde du Sud »), un projet de recherche-action financé par l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), et porté par l’Observatoire des Dynamiques Rurales et des Inégalités (ODRIIS),
lequel est destiné à appréhender les changements dans le long terme (reconfiguration des structures
sociales, emploi, compétences, migration, réseaux sociaux, services financiers, endettement et
patrimoine) et dans le cadre duquel un VIA (IRD), Gaston Bizel-Bizellot, a été recruté en mars 2021
pour une durée de deux ans. COVINDIA été mis en place pour analyser les effets socio-économiques
directs de la crise COVID-19. Le projet a eu trois objectifs principaux : 1. Venir en aide aux familles
vulnérables des villages NEEMSIS des districts de Cuddalore et Villupuram en assurant une distribution
alimentaire d'urgence avec l'aide d’organisations villageoises de femmes ; 2. Mener un travail de terrain
qualitatif pour analyser les conséquences du COVID-19 ; 3. Produire des films documentaires sur les
conditions de vie de la population rurale du Tamil Nadu pendant la pandémie, dontune version courte
et préliminaire d’un documentaire relatant la campagne d’aide alimentaire de l’été 2020 : Unmask the
Collective Action : The COVINDIA Project in South India (2021), visible sur la chaîne Canal U:
https://www.canal-u.tv/chaines/ird/societes/le-projet-covindia et diffusé sur le site de l’ODRIIS :
https://odriis.hypotheses.org/projects#covindia. Enfin, en 2021, LAKSMI a poursuivi la phase de collecte
quantitative NEEMSIS 2, une troisième vague de l’enquête menée auprès des mêmes ménages
interrogés en 2010 et 2016-17, soit la création d’un panel extrêmement rare de trois points en Inde :
2010, 2016-17, 2020-21. Cette nouvelle vague (NEEMSIS 2: https://neemsis.hypotheses.org/), financée
dans le cadre du projet Indo-Européen CHALLINEQ « Challenging Inequality » (2019-2022) porté par
le CSH, a constitué une opportunité unique de récupérer une information dynamique sur la structure
des réseaux, du travail, des pratiques financières, des compétences et des migrations . En 2021,
NEEMSIS a fini la collecte auprès des familles des dix villages initiaux : la quasi-totalité des ménages
de 2016-17 a été retrouvée, et un échantillon supplémentaire d’une centaine de ménages a été ajouté
portant l’échantillon final à plus de 620 ménages répartis dans une douzaine de localités. NEEMSIS 2
a engagé sa phase de recherche de migrants individuels (« tracking ») de façon à suivre les
déplacements des populations de l’enquête depuis 2016-17. Fin 2021, l’équipe NEEMSIS a entamé
également sa phase de restitutions. Cette phase a consisté à organiser une présentation de certains
résultats de l’enquête dans quelques villages étudiés. Cette restitution a eu pour but d'aider les habitants
des villages à comprendre le travail des chercheurs et chercheuses et à leur donner un aperçu des
changements sociaux et démographiques qui ont eu lieu dans leur village au cours des dix dernières
années.
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Venkatasubramanian de l’équipe NEEMSIS présentant des indicateurs sociaux et démographiques
aux villageois (Manamthavizhnthaputhur et Oraiyur, novembre et décembre 2021)

Gender Asymmetry in the transmission of Odissi Dance in India - A case study (PI Barbara
Čurda, Nicolas Bautès, Delphine Thivet). Ce projet, financé par la Commission Européenne dans le
cadre des actions Marie Curie, et plus particulièrement d’un Global Fellowship, prend la forme d’un
partenariat entre l’Université Clermont Auvergne en France et l’IFP en Inde. Sur les 36 mois de durée
du projet, les 24 premiers se déroulent à l’IFP, où la supervision de GATRODI est assurée par Delphine
Thivet, cheffe du département de Sciences Sociales, et par Nicolas Bautès, membre associé à l’IFP.
GATRODI est une étude anthropologique des pratiques de danse Odissi en Inde, considérée par le
gouvernement indien comme étant la danse « classique » de l’État indien d’Odisha – et donc constitutive
du patrimoine culturel de la nation. Le projet interroge les asymétries de genre à l’œuvre parmi les
pratiquants de cette danse, et plus particulièrement les manières par lesquelles elles se manifestent
dans le cadre de sa transmission. D’une manière plus large, elle contribuera à une réflexion
anthropologique sur les liens entre savoirs/ savoir-faire, action, et idéologie. Un premier terrain de
recherche a été mené par Barbara Čurda à Bhubaneswar (Odisha) de septembre à décembre 2021.
D.

Axe Savoir

Histoire sociale des pratiques mathématiques vernaculaires en Inde (PI Senthil Babu, Ganesh,
Keerthana, Prakash, Logesh Mary). Lancé en 2019 ce projet financé par le Swiss Federal Institute of
Technology de Zürich, porte sur l’analyse cognitive et sociopolitique des pratiques mathématiques au
Tamil Nadu et au Kerala entre le IXe et le XVIe siècle. En particulier, l’objectif est de (i) comprendre les
formes mathématiques de notation et de mesure mises en œuvre dans leur contexte pratique au travers
des processus de standardisation et des pratiques de mesure, (ii) d’analyser le rôle et les fonctions du
comptable du village à travers son éducation, son développement cognitif, sa conceptualisation des
mathématiques, sa position sociale et son rôle politique et (iii) de caractériser les relations entre les
différentes sous-cultures mathématiques de l’Inde du Sud, leur place dans les systèmes sociaux, de
caste et de classe, et les conceptualisations différenciées des mathématiques qu’elles représentent. Au
cours de l'année 2021, la réalisation d’un Atlas historique numérique de la métrologie pour l'Inde du Sud
a été poursuivie. Une base de données incluant 2500 entrées d'informations collectées à partir
d'inscriptions et la visualisation de cette base de données dans un cadre spatio-temporel est presque
terminée. Parallèlement, une archive publique numérique de manuscrits mathématiques vernaculaires
(en tamoul et en malayalam) et de sources pour les langues indiennes a été créée. Des manuscrits en
oriya, marathi et quelques manuscrits en télougou ont été également rassemblés. Une nouvelle enquête
sur les cultures islamiques côtières des côtes est et ouest de l'Inde du Sud a été lancée en vue
d’identifier d'importantes sources historiques liées aux pratiques pédagogiques dans les madrasas et
autres pratiques mathématiques répandues dans ces cultures. Une demande de financement pour un
projet similaire auprès du programme Endangered Archives de la British Library a été déposée et a
passé avec succès le premier tour. Un nouveau projet de deux ans - soutenu par la British Library - pour
numériser et étudier les manuscrits de comptes marchands d'un ménage Chettiar à Karaikkudi a
également été lancé. Une plateforme de publication en accès libre en tamoul avec la Kaniyam
Foundation a été mise en place en vue de divulguer les résultats de ce projet en tamoul. Les éditions
de textes mathématiques en tamoul seront publiées sur cette plateforme, qui comprend pour l'instant
des textes primaires nommés Muthukkanakku et Kanakkurattinacurukkam. La publication d'une
monographie sur la comptabilité des revenus dans la région tamoule du début de l'ère moderne a été
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soumise à un éditeur (Kaniyam Foundation). Une autre monographie chez le même éditeur sur les
problèmes mathématiques en tamoul a également été achevée (à paraître en 2022).

À gauche, l'équipe de mathématiques vernaculaires examine une inscription détaillant une concession de terrain
au temple local et compare sa mesure avec la métrologie moderne (Seeyamangalam, district de Tiruvannamalai,
octobre 2021) ; à droite, sur la base du rapport Barnard du XVIIIème siècle, l'équipe a procédé à la mesure du
terrain d’un ancien canal mentionné dans le rapport (Vadakkuppattu village, Chengalpattu district, octobre 2021.

Artisanat, sciences et travail (PI Senthil Babu ; Nicolas Bautès ; Balasubramanian D.). L’objectif
de ce programme (non financé) est d’explorer les pratiques de travail dans différents types d’artisanat
considérés comme traditionnels. La recherche porte sur l’investigation de la nature des relations entre
savoirs et routines de travail, et en relation avec les changements dans les rapports aux outils, aux
modèles, aux marchés et aux relations de travail. L’une des ambitions du projet est d’enregistrer, de
garder trace et de reconstruire les processus de travail et les savoirs pratiques associés afin de rendre
compte et d’accompagner les praticiens dans leur quête d’une vie digne. En se concentrant sur toutes
les formes de production de connaissances autour de l'artisanat, du travail et de la science, l’équipe
cherche à examiner ces catégories et le rôle politique qu'elles jouent dans l'évaluation et la valorisation
des systèmes de connaissances traditionnelles. Dans le cadre de cette recherche, une série d’enquêtes
ethnographiques et d'histoire orale a été initiée en 2021 auprès de plusieurs artisans et travailleurs
artisanaux sous le thème Texte, pratique et praticiens. L'objectif de ce travail est d'orchestrer un
ensemble de réflexions sur les caractéristiques codifiées de leur pratique telles qu'elles sont
enregistrées dans les textes. A travers la réalisation de ces entretiens, il s’agit de comparer les pratiques
enregistrées, codifiées dans des textes avec la pratique réelle (par exemple dans l'atelier de l'artisan) à
travers le recueil de la voix réelle des praticiens. Une série d'entretiens a été menée enfin auprès
d’artisans d'instruments de musique fabriquant des tambours de percussion traditionnels et des artistes
les interprétant. Cela a permis de répertorier une série de praticiens professionnels, travail qui sera
poursuivi en 2022.
Nature, savoir et travai (PI Senthil Babu ; Shibinandan R., Prabhakar B., Prabhakar JP, Neha
Khandekar, Sahitya Venkatesan). L’activité de ce projet (non financé) se poursuit sous la responsabilité
de Senthil Babu. L’histoire des pratiques de la connaissance appréhende les relations changeantes
entre le travail et la nature, à travers les hiérarchies sociales qui les conditionnent et qui défient l'idéal
d'universalité de la connaissance, dans le temps, l'espace et la culture. Dans le cadre de ce programme
d’épistémologie politique, l’équipe s’oriente vers la mise en place de programmes collaboratifs sur
différents thèmes historiques qui ont une résonance à travers différentes périodes historiques et qui
concernent différentes cultures. Les sciences de l’eau en mouvement sont ainsi étudiées dans une
perspective d’épistémologie politique, avec des cas historiques en Italie, Espagne, Mexique, Chine et
Sud de l’Inde, couvrant les périodes médiévales et coloniales. Le groupe est désormais un partenaire
reconnu du Programme sur les villes d’eau (Programme on Water cities), un cadre commun en cours
de réalisation à l’Institut Max Planck de Berlin (Histoire des sciences) et à l’Université Ca’ Foscari de
Venise en Italie. La collaboration internationale avec ces deux institutions s'est renforcée en 2021, l’IFP
étant devenu membre du comité directeur du Max Planck Partner Group on Water City. Une publication
est en outre prévue dans la collection Verum Factum : Studies in Political Epistemology. En Inde du
Sud, le delta de la Cauvery au sud-est du pays est le cas d’étude retenu pour étudier la dynamique
contemporaine des liens entre le sol, l’eau et notamment l’eau d’irrigation, les productions agricoles, en
particulier par le prisme des travaux publics de canalisation de l’eau de surface. En 2021, une étude sur
l'impact d'un projet de travaux publics dans le bassin du Vennar avec un objectif d'adaptation au
changement climatique a été conduite. Après trois séries d'enquêtes sur le terrain, avant et après la
mousson, nous avons mené des entretiens approfondis et recueilli des documents audiovisuels sur le
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fossé entre la promesse avouée d'adaptation par le biais de l'ingénierie de l'eau et les réalités de terrain
de l'agriculture et de l'irrigation. Un projet documentaire sur les difficultés rencontrées par les
agriculteurs suite à ce projet d'ingénierie a été élaboré. Enfin, une enquête photographique sur l'état de
la rivière Valavanar dans le même bassin du Vennar pendant la période d'inondation a été conduite en
vue de montrer l’incapacité des projets hydriques à répondre aux besoins des agriculteurs du delta. Un
autre volet de ce projet concerne l’étude du travail du sel sur la côte de Coramandel. Sur la base
d'archives et d'enquêtes sur le terrain, un numéro spécial de revue sur le travail du sel indien, en
collaboration avec l'Université Ambedkar, Delhi et l'Université de York au Royaume-Uni, a été soumis
en 2021. Cette recherche sera poursuivie en 2022 : premièrement, il s’agira d’étudier les conditions
dans lesquelles les caractéristiques monopolistiques ont persisté dans le travail du sel en Inde, et ce
que cela a signifié pour le processus de travail et la vie des travailleurs du sel. Deuxièmement, il s’agira
de déterminer quelles ont été les différentes sources de construction d'un récit d'inefficacité du travail
du sel à travers les divers changements de politique depuis l'époque coloniale et de reconstruire une
histoire du sel du point de vue de ses travailleurs. Cette étude sera localisée dans la région de
Vedaranyam, sur la côte sud-est de l'Inde.
Culture tamoule contemporaine (PI Kannan M. ; Prakash V.). Ce projet porte sur la culture, la
littérature et la langue tamoules contemporaines. Il consiste à analyser la transition de la langue tamoule
depuis sa forme classique à sa forme contemporaine, à l’ère de la mondialisation et sous l’impulsion de
sa diaspora. Au cours de la deuxième année de la pandémie et du confinement, Kannan M. et Prakash
Venkatesan ont poursuivi leurs activités de formation : cours en ligne, séminaires et discussions avec
les étudiant.es et les universitaires étasuniens et britanniques (Harvard, Berkeley, Davis, Toronto,
Rutgers, Cornell, Goldsmith College), qui n'ont pas pu venir à l'IFP en raison des restrictions de visa
liées à la pandémie et des mesures prises par les universités. Deux présentations ont en outre été
réalisées lors de la conférence sur les systèmes alimentaires locaux en février 2021. Deux thèses de
doctorat réalisées sous la supervision de ce projet ont été soumises (Berkeley, Rutgers). Les
discussions en ligne se sont poursuivies avec le CEFRES et l'IIT Chennai pour l'organisation de la
deuxième conférence sur les archives en Inde (Archiving the Contemporary : Memory, Technology and
People) (prévue pour 2020, puis 2021) qui vise à étudier l'interaction entre les individus et les archives
et les techniques impliquées. En raison de la réglementation du gouvernement indien, cette conférence
est finalement prévue pour avril 2022. Prakash Venkatesan a terminé l'édition du texte de Muttu
kanakku. En outre, l’édition du texte Kanakkatikara Rettina Curukkam pour le même programme a pu
être commencée. Le travail sur l'édition du poète tamoul srilankais Su. Vilvarattinam s’est quant à elle
poursuivie (pour l'éditeur Vidiyal, Coimbatore). Kannan.M a édité trois livres en tamoul pour Vidiyal en
2021. L'édition et la traduction des écrits choisis de Periyar, en collaboration avec Matthew Baxter
(Ashoka University, New Delhi) ont bien progressé.
Santé, religion et politique dans l’Inde contemporaine : la fièvre du « yoga » (PI Raphaël Voix).
Ce projet mené par Raphaël Voix depuis son affectation en septembre 2019 traite de l’articulation des
savoirs sur la santé et la religion au travers de l’étude du yoga dans l’Inde contemporaine. Avec l’arrivée
au pouvoir d’un gouvernement nationaliste hindou en 2014, le « yoga » est entré au cœur de la politique
indienne. Un ministère d’État dédié à sa propagation consacre de très importants moyens à sa
promotion dans le monde entier (reconnu patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 2016), mais
aussi et surtout à intégrer son enseignement dans les infrastructures publiques. Que faut-il voir derrière
cette soudaine et massive promotion du yoga ? Le souhait de développer une technique corporelle et
spirituelle de développement de soi qui flatte le nationalisme du fait d’avoir émergé en Inde, mais que
l’on déclare à portée universelle et dont on cherche une rationalisation scientifique ? Ou une
instrumentalisation à des fins de diffusion d’un discours religieux, le yoga étant en Inde largement
associé à l’enseignement de « saints-hommes » hindous ? En dépit de son importance, ce phénomène
récent et les complexes questions qu’il soulève n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet d’une étude en
sciences sociales. Afin de dépasser la simple étude de discours et de ses ambiguïtés, en analysant
moins les intentions de cette politique que ses effets, R. Voix dresse une ethnographie centrée sur les
acteurs de ce nouveau « yoga institutionnel » : les enseignants nouvellement recrutés dans les
institutions dispensatrices de yoga (hôpitaux, écoles, universités) ainsi que leurs élèves et/ou patients.
R. Voix a commencé à mener des enquêtes sur la réception de ce « yoga institutionnel » en analysant
les caractéristiques sociales, religieuses et professionnelles du public qui y participe, ainsi que les
dynamiques de résistances et de réappropriation qui en émergent. Si un certain travail de terrain a été
freiné par la pandémie et la fermeture de deux des institutions concernées par les enquêtes ; le travail
de terrain est cependant en passe de pouvoir reprendre (février 2022).
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Séries de volumes sur le patrimoine du Ladakh (PI Quentin Devers). Ces volumes sont une
collaboration de Quentin Devers avec l’INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage). Ils
constituent une documentation des sites historiques de chacune des six sous-régions du Ladakh. Les
deux premiers volumes sont parus en 2018 (sur la région du Purig) et 2019 (sur le Changthang), et deux
autres en 2021 (sur le Zanskar et la Nubra) (cf. D.1.3.2). Ces quatre premiers volumes représentent
plus de 1000 sites documentés (dont les deux tiers sont inédits), et près de 3300 km de trek et 21 000
km parcourus en voiture. Certains de ces chemins ont dû être parcourus en hiver, lorsque les
températures descendent en dessous de -30°C ; d’autres conduisent à des cols au-dessus de 5400 m.
Les découvertes effectuées lors de ces prospections incluent le plus haut site de pétroglyphe du monde
à 5200 m ; les plus vieilles peintures murales bouddhiques connues de l’Himalaya occidental et du
plateau tibétain ; l’inscription en Brahmi la plus septentrionale d’Inde ; etc.

Fouille de la grotte de la Grand-Mère Araignée (Ladakh) (PI Quentin Devers). La grotte de la
Grand-Mère Araignée est localisée dans la région de Kargil, à environ 4000 m d’altitude. D’après la
légende, un monstre du nom d’Abi Strinjamo, ou la Grand-Mère Araignée, habitait à l’intérieur de cette
grotte. Le sol était jonché de squelettes humains. Le monstre géant avait pour habitude de parcourir la
montagne et de dévorer les êtres humains qu’elle rencontrait, recrachant leurs squelettes dans la grotte.
Un jour, le héros tibétain Kesar prit connaissance de la bête, et décida de partir à sa chasse. Quand il
la trouva, il la mit en joue avec son arc légendaire, et la tua d’une flèche, libérant à jamais les habitants
du joug de la Grand-Mère Araignée. Cette grotte est composée de plusieurs pièces jointes par un tunnel.
À partir de la deuxième pièce, le sol est jonché d’ossements humains. La grotte a été découverte en
2015, pendant des prospections conduites par Quentin Devers (CNRS) en partenariat avec l’INTACH
(Indian National Trust for Art and Cultural Heritage). Un projet de recherche a ensuite été mis en place
en collaboration avec Veena Mushrif-Tripathy (Deccan College Post-Graduate & Research Institute,
Pune) pour étudier cette grotte funéraire. Une fouille a eu lieu en août 2021. L’accès à la grotte
représente une heure de trek chaque jour. Il y avait à l’origine une soixantaine d’individus, de tous les
groupes d’âge (nourrissons, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) et des deux sexes. Une
première estimation basée sur les céramiques retrouvées et l’état de conservation des ossements est
ème
que les restes funéraires datent d’avant le 10
siècle BCE, leur datation exacte est prévue par datation
au radiocarbone. Une des observations préliminaires de Veena Mushrif-Tripathy est que les ossements
des femmes présentent plus de marques d’usure que ceux des hommes. Cela suggère un type de
société où les tâches lourdes étaient effectuées par les femmes. L’étude détaillée des ossements est
maintenant en cours au Deccan College. Une série d’analyses est également prévue : ADN ancien en
partenariat avec David Reich (Harvard University), datation au radiocarbone, analyse pathologique,
analyse dentaire, etc.
Une première vidéo de la fouille : https://youtu.be/Ppz_EGRgrfE
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A gauche: exemple d’ossements à l’intérieur de la grotte de la Gand-Mère Araignée (Ladakh). A droite: L’équipe
dans la grotte avec, de gauche à droite au premier plan : Saurabh Singh, Sumeet Sunil, et au deuxième plan :
Ashiq Hussain, Sonam Dolma, Sadiq Ali, Veena Mushrif-Tripathy, Quentin Devers.

DEPARTEMENT D’INDOLOGIE
Le département d’Indologie concentre les activités de l’Institut dans le domaine des études indiennes
classiques : philologie sanskrite et tamoule, philosophie, histoire des religions, codicologie,
iconographie. En vertu d’un accord passé en juillet 2020 avec l’École française d’Extrême-Orient
(EFEO), qui dispose d’une antenne à Pondichéry, les deux institutions fonctionnent désormais de
manière complémentaire et mènent de concert leurs recherches sur l’Inde ancienne et médiévale. Du
fait de sa longue histoire et de son association avec des chercheurs indiens de renom, le département
jouit d’un certain prestige auprès des visiteurs indiens, et reste un élément très important de la visibilité
de l’Institut dans le pays. Des universités sanskrites telles que le Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
(Tirupati), les universités de Veraval et Kanchipuram, ainsi que la Central Sanskrit University de New
Delhi (anciennement Rashtriya Sanskrit Sansthan) participent à nos recherches et financent nos projets
et nos publications, et ces dernières sont largement diffusées dans les universités locales. En 2021, le
département s’est également davantage ouvert à l’international, en engageant de nouvelles
collaborations avec les universités d’Hambourg et de Cambridge, et bien sûr avec l’EFEO, son
partenaire historique. Du mécénat privé est parfois mis à contribution (post-doctorats), ce qui mériterait
d’être encore développé vu la visibilité de nos recherches et l’importance de notre collection de
manuscrits. La conjoncture politique (parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et dans de
nombreux États) rend aujourd’hui plus que jamais nécessaire une recherche indépendante dans des
domaines souvent instrumentalisés à des fins idéologiques.
La recherche au Département d'Indologie s’est organisée en 2021 selon quatre axes principaux : étude
des traditions intellectuelles et littéraires dans l’Inde médiévale, histoire des religions vivantes de l’Inde
du Sud (notamment du shivaïsme dit « âgamique », dominant au pays tamoul), études tamoules et
dravidiennes, codicologie et étude des traditions manuscrites sud-indiennes. Parallèlement à ce
quatrième axe, le département mène un important travail dans le domaine de la conservation (physique
et numérique) des collections manuscrites étudiées, qu’il s’agisse de la collection qu’il abrite – près de
10,000 manuscrits classés depuis 2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO – ou de
collections disséminées dans d’autres zones du Tamil Nadu, ou dans d’autres états, comme c’est le cas
de celles actuellement en cours de numérisation dans l’État voisin du Kérala. Les projets individuels
des chercheurs permanents ou associés au département s’inscrivent, pour l’essentiel, dans l’un ou
l’autre de ces quatre axes.

A. Traditions intellectuelles et littéraires indiennes
Il s’agit ici d’étudier l’histoire des disciplines traditionnelles (śāstra) pratiquées en Inde depuis deux
millénaires, qui forment aujourd’hui encore l’arrière-plan intellectuel des savants indiens lettrés
d’expression sanskrite : grammaire, logique, exégèse scripturaire, poétique. Une attention particulière
est portée aux conceptions de la langue et de la littérature sanskrites développées par les penseurs
indiens, ce domaine ayant connu dans l’Inde ancienne des développements sans équivalent dans
d’autres cultures. Ces recherches bénéficient grandement de la collaboration, possible à l’IFP, de lettrés
indiens et de chercheurs occidentaux.
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A.1 Histoire de la tradition poétique indienne : la « Critique de la Manifestation » (Vyaktiviveka) de
Mahima Bhatta et sa place dans la tradition rhétorique sanskrite
Responsable : H. David, en collaboration avec S.L.P. Anjaneya Sarma (EFEO, Pondichéry).
Financement : EFEO.
Ce programme mené de front par l’IFP et l’EFEO aborde l’histoire de la poétique sanskrite ancienne
(antérieure à la révolution introduite au 12ème siècle par Mammaṭa) par le biais de l’étude d’un traité
indépendant, la « Critique de la Manifestation » (Vyaktiviveka) de Mahima Bhatta (Cachemire, XIe
siècle), un des chefs-d’œuvre de la tradition poétique médiévale. Contemporain d’Abhinavagupta,
Mahima Bhaṭṭa est principalement connu pour sa virulente critique de la théorie de la « manifestation
poétique » (dhvani) élaborée quelque deux siècles plus tôt par Ānandavardhana. Prenant le contre-pied
de l’historiographie courante, la présente recherche s’efforce de dégager les aspects constructifs de
cette nouvelle esthétique de la « manifestation transparente », élaborée sur une base inférentielle,
véritable art poétique développé à l’épreuve de plusieurs centaines d’exemples littéraires. Le travail sur
ce texte, engagé en 2017, doit aboutir à une première traduction intégrale de l’œuvre, et cherche à
envisager dans toute son originalité une pensée trop souvent abordée dans l’ombre des théoriciens du
dhvani, et dont l’influence sur la tradition poétique tardive est considérable.
A.2 Histoire intellectuelle de l’Advaita tardif en Inde du Sud
Responsable: V. Vergiani, J. Duquette (université de Cambridge) et H. David, avec la participation de
K.S.R. Chakravarthy (post-doctorant, IFP). Financement: Leverhulme Trust (Royaume-Uni), en
collaboration avec l’EFEO et l’université de Cambridge.
Ce nouveau projet, lancé le 1er septembre 2021 pour une durée de 4 ans, a pour but d’étudier l’histoire
du Vedānta, l’un des principaux courants intellectuels et religieux de l’Inde du second millénaire, dans
sa période tardive (1750-1900). Ce projet, qui s’appuie sur l’étude d’un grand nombre de documents
anciens ou inédits (manuscrits, imprimés anciens), doit permettre de mieux comprendre la nature de la
production littéraire et philosophique en sanskrit à l’époque coloniale, lorsque le sanskrit avait cessé
d’être la langue principale des échanges intellectuels. Une attention particulière doit être portée à
l’interaction entre la tradition vedāntin classique et les nouveaux types de discours inspirés par ce
dernier en vernaculaire émergents au 19e siècle. En 2021, le projet a permis au département de recruter
un nouvel assistant de recherche post-doctorant, KSR Chakravarthy, qui travaille actuellement sur
l’histoire des cercles lettrés d’Andhra Pradesh.
A.3 Étude du Kāvyadarpaṇa de Rājacūḍāmaṇidīkṣita
Responsable : M. Vinoth, avec la collaboration de S. Lakshminarasimhan (IFP), François Grimal
(directeur d’étude émérite à l’EFEO) et S.L.P. Anjaneya Sarma. Financement : Rashtriya Sanskrit
Sansthan (New Delhi), programme « Ashtadashi ».
Ce projet de trois ans, initié en 2018, s’est achevé au mois de mars, 2021. De manière complémentaire
à A1, il s’est intéressé aux développements du savoir poétique en Inde du Sud après le 12ème siècle,
à travers la synthèse qu’en offre au 17ème siècle le « Miroir de la Poésie » (Kāvyadarpaṇa) de
Rājacūḍāmaṇi Dīkṣita, savant originaire de l’actuel Andhra Pradesh et lui-même l’un des poètes
sanskrits majeurs de son époque. L’ouvrage, d’une technicité parfois redoutable, présente une vue
d’ensemble de la tradition du commentaire sur l’œuvre de Mammaṭa, pierre d’angle de la réflexion
rhétorique sanskrite tardive. Prenant la suite de l’important travail de traduction mené à l’EFEO par F.
Grimal et S.L.P. Anjaneya Sarma, M. Vinoth a rassemblé les informations complètes relatives à environ
40 manuscrits disponibles dans diverses bibliothèques indiennes, en écritures grantha, telougoue,
malayalam, etc., dans le but d’établir un texte plus fiable que celui de ses deux éditions imprimées. Les
résultats de cette étude pionnière doivent être publiés prochainement sous forme d’une monographie.
Un article de synthèse en anglais, consacré à la question centrale des « fautes poétiques », a été
déposé fin 2021, et accepté pour publication dans un volume collectif qui paraîtra courant 2022 dans la
collection « Indologie », co-éditée par l’IFP et l’EFEO.
A.4 Édition critique du Vaiyākaraṇabhūṣaṇa de Kauṇḍabhaṭṭa
Responsable : K.V. Krishnamacharyulu. Financement : IFP et Sri Somanath Sanskrit University (SSSU,
Veraval, Gujarat).
L’année 2021 a vu s’achever le travail magistral de K.V. Ramakrishnamacharyulu, savant associé
pendant de nombreuses années à l’IFP, sur l’édition critique du « Joyau des Grammairiens »
(Vaiyakaraṇabhūṣaṇa) de Kauṇḍabhaṭṭa (18ème siècle). Consacré essentiellement à la philosophie du
langage, il s’agit là de l’ouvrage le plus important de la tradition dite de la « Nouvelle Grammaire »,
dernier développement de la tradition grammaticale pāṇinéenne avant l’ère moderne. Le vol. 3 de cette
édition est paru en 2021, et le volume 4 est maintenant sous presse, accompagné d’une substantielle
introduction du Prof. P-S. Filliozat, membre de l’Institut et ancien responsable du département
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d’Indologie. Tous les volumes, à l’exception du premier, sont publiés conjointement par l’IFP, l’EFEO et
la SSSU de Veraval (Gujarat). Le premier volume avait été publié en juin 2015, le second en 2019. La
particularité de l’ouvrage est la première publication du commentaire jusqu’à présent inédit du Pandit
Ramayatana Shukla, anciennement associé à l’IFP et décoré en 2021 du prestigieux titre « Padma
Shri » attribué par le gouvernement de l’Inde.
A.5 Dictionnaire des exemples de la grammaire pāṇinéenne
Responsables : S. Lakshminarasimham et François Grimal. Partenaires : EFEO, Rashtriya Sanskrit
Vidyapeetha (Tirupati). Financement : programme anciennement financé par l’ANR (programme PP 1617, 2011-2014) ; publication financée par le Rashtriya Sanskrit Sansthan.
Ce programme de recherche emblématique, engagé à l’IFP il y a une vingtaine d’années et important
pour la visibilité de l’Institut auprès des universités indiennes, a été interrompu cette année faute de
financement. Deux nouvelles demandes de financement ont été déposées en 2019 et 2020 auprès de
la Central Sanskrit University de New Delhi (programme « Ashtadashi »), mais n’ont pu être confirmées,
le programme ayant été gelé depuis le début de la pandémie de covid-19. Rappelons que ce programme
cherche à montrer de façon concrète le fonctionnement du système grammatical qu’est la grammaire
dite « de Pāṇini », grammaire générative qui est le fondement du sanskrit dit « classique ». 4 volumes
ont été publiés à ce jour. Le premier fournit le répertoire des 56 258 exemples recueillis, le deuxième
concerne les mots composés (1 899 articles), le troisième, les formes conjuguées simples (1 517
articles), le quatrième, les dérivés secondaires (3 022 articles). Il est souhaitable qu’une solution soit
trouvée pour l’achèvement et la publication des deux volumes restants, consacrés aux formes
conjuguées (vol. 3.1) et aux dérivés primaires (vol. 5).
A.6 Étude de la tradition d’exégèse scripturaire indienne
Responsable : Deviprasad Mishra. Financement : IFP.
Ce dernier programme, engagé en 2021 et consacré à la tradition dite « Prābhākara » d’exégèse
védique, du nom de son fondateur éponyme, cherche à produire une première édition critique d’un texte
inédit appartenant à cette tradition et conservé dans un codex unique du monastère “du Nord” de la ville
de Thrissur (Kérala Central), le “Commentaire sur les Stances Topiques” (Adhikaraṇārthaślokadīpikā)
ème
d’Udayapūjyapāda, auteur kéralais du 18
siècle. Aucune des œuvres de cet auteur majeur n’est
connue à ce jour. La publication de ce commentaire récemment découvert permettra de voir sous un
nouveau jour la contribution de cette école, dont les documents sont rares, à l’histoire de la pensée
exégétique indienne. Le collationnement des manuscrits a donné lieu à plusieurs séances de lecture
collectives, impliquant la plupart des chercheurs du département.

B. Histoire des religions de l’Inde du Sud
Ce deuxième axe de recherche est consacré à l’étude du shivaïsme dit « âgamique » (c’est-à-dire,
fondé sur les Écritures appelées « Āgama »), à savoir la religion actuellement pratiquée dans les
temples hindous consacrés au dieu Shiva, particulièrement abondants au Tamil Nadu. Faisant fond sur
une tradition scientifique remontant aux origines de l’IFP (J. Filliozat, plus récemment N.R. Bhatt et
Bruno Dagens), il utilise pleinement les ressources patrimoniales uniques de l’IFP sur le shivaïsme et
son histoire en Inde du Sud. Les travaux sont menés dans deux directions complémentaires : le
catalogage et la conservation 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.
B.1 Vers une Histoire du Śaivasiddhanta
Responsable: T. Ganesan. Financements : IFP et Sivasri Sambamurthy Sivachariar Trust, Chennai.
Le Śaivasiddhānta 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 du 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 Śaivasiddhanta, les Āgama.
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.
Édition critique du Sūkṣmāgama
Il s’agit de publier pour la première fois l’édition critique de cet important texte âgamique consacré pour
l’essentiel au rite public effectué dans les temples, et de mettre en évidence 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. L’édition permet ainsi un accès aux données du texte

37

38
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 plus ancienne. Trois volumes ont été publiés en 2009, 2012 et 2018.
Les travaux d’édition critique du quatrième volume sont en cours pour s’achever à la fin de 2022 – un
retard occasionné par le récent décès de S. Sambandhan, un collaborateur IFP retraité.
Histoire du Śaivasiddhanta au Tamil Nadu
On cherche ici à poser les jalons d’une histoire du Śaivasiddhanta depuis l’an 1000 jusqu’à la fin de la
période prémoderne. L’étude est fondée sur des textes publiés ou inédits traitant des doctrines et rites
du Śaivasiddhanta, et rédigés en sanskrit et en tamoul. T. Ganesan poursuit son étude analytique
détaillée de tous les travaux disponibles de Śivāgrayogin, un grand maître śaiva du 16ème siècle.
Étude de sources anciennes du Śaivasiddhanta
Responsable : T. Ganesan, en collaboration avec R. Sathyanarayanan (EFEO, Pondichéry).
Les travaux d’édition critique de la Ratnatrayaparīkṣā de Śrīkaṇṭha, l’un des premiers textes
philosophiques du Śaivasiddhānta (vers le 10ème siècle) composé au Cachemire, et du commentaire
d’Aghoraśiva (Inde du Sud, vers le 12ème siècle), avaient débuté en 2013 à partir des manuscrits
appartenant à l’IFP. L’édition critique avec traduction anglaise, par T. Ganesan et R. Sathyanarayanan,
est actuellement en préparation.
B.2 Édition critique du Kāraṇāgama
Responsables : K. Thirukkumaran et S. Gowri Sankar (post-doctorants), sous la direction de D. Goodall
(EFEO) et T. Ganesan (IFP). Financement : Murugappa Foundation (Murugappa Agama Scholarship
Programme)
Depuis 2017, deux post-doctorants financés par un mécène privé travaillent à l’édition critique d’un
Āgama shivaïte ancien et volumineux, à la transmission manuscrite particulièrement complexe, le
Kāraṇāgama. Durant la première phase du projet (2017-2020), quatre chapitres ont fait l’objet d’une
première édition, consacrés à la transmission des écritures, et à diverses questions relatives au rituel
shivaïte. Un nouveau financement de trois ans (2020-2023) a été accordé à nos deux post-doctorants,
qui doit aboutir à la publication des quatre premiers chapitres de ce texte difficile, mais essentiel à la
bonne compréhension du rituel shivaïte tel qu’il est pratiqué à date ancienne, et jusqu’à nos jours.
B.3 Catalogage et conservation des manuscrits
Chef de projet : Deviprasad Mishra, avec la collaboration de G. Babu (IFP). Financement : IFP.
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 caractères devanagari. La
majeure partie des textes relève de l’école du Śaivasiddhanta. Dans un double souci de préservation et
d’étude, cette collection a été numérisée, et le projet de catalogage descriptif se poursuit. En 2021,
malgré l’accès limité aux locaux, une cinquantaine de manuscrits supplémentaires ont été catalogués
de manière détaillée, et l’entretien se poursuit de manière régulière. Une nouvelle collaboration avec
l’Institut Muktabodha, responsable par le passé de la numérisation et de la mise en ligne de l’intégralité
des transcriptions de l’IFP, est à l’étude depuis 2020, et devrait permettre le recrutement de deux
assistants de catalogage début 2022.
C. Études tamoules
Bouddhisme et philosophie en pays tamoul.
Responsable : H. David, avec la collaboration d’Indra Manuel et K. Nachimuthu (EFEO, Pondichéry).
Financement : EFEO.
Un aspect relativement récent des recherches menées au département d’Indologie concerne la diffusion
du savoir sanskrit dans le Sud de l’Inde, et les relations complexes qu’il entretient avec les traditions
vernaculaires, lesquelles sont parfois considérablement anciennes (processus dit de « vernacularisation
»). On se propose de considérer à nouveaux frais la question de la diffusion du bouddhisme dans le
Sud du sous-continent, par l’examen d’un groupe de sources peu connues en tamoul, appartenant lato
sensu au genre de la doxographie philosophique. Il s’agit tout d’abord du poème bouddhiste
Maṇimēkalai (6ème siècle), dont les derniers chapitres ont un caractère doxographique marqué, même
s’ils s’inscrivent dans un cadre narratif édifiant (la conversion d’une jeune courtisane à la vie
monastique). Une traduction de travail des derniers chapitres est en cours, réalisée avec la collaboration
d’Indra Manuel et K. Nachimuthu (tous deux chercheurs tamoulisants au centre EFEO de Pondichéry),
qui doit jeter les bases d’une étude de ce texte non seulement comme document littéraire, mais comme
témoin des premiers développements d’une pensée proprement philosophique dans la tradition
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tamoule. Cette étude doit se poursuivre par celle d’autres œuvres du même genre, comme le poème
jaïn Nīlakēci, qui pourrait dater du 9ème siècle, et pour lequel on dispose d’un foisonnant commentaire
du 11ème siècle par un certain Vāmana.
D. Études sur les traditions manuscrites sud-indiennes (Andhra Pradesh et Kerala)
Ce dernier axe, naturellement complémentaire de la conservation de notre propre collection manuscrite
(cf. supra, § B.3), envisage de manière conjointe la conservation des collections sud-indiennes et l’étude
du manuscrit (notamment sur palme) comme objet matériel et document historique, distinct en tant que
tel du texte qu’il transmet. Cet intérêt proprement codicologique incite actuellement les chercheurs du
département à s’intéresser aux collections manuscrites conservées dans les États voisins de l’Andhra
Pradesh et du Kérala. Un accord est actuellement sur le point d’être signé avec le Centre for the Study
of Manuscript Cultures (CSMC) de l’université d’Hambourg pour le lancement à l’IFP en 2022 du projet
transversal PLMPI (“Palm-Leaf Manuscript Profiling Initiative”), consacré à l’analyse matérielle des
manuscrits présents à l’Institut, en étroite collaboration avec le département d’Écologie de l’IFP et
l’EFEO. La présente section concerne uniquement les projets dans ce domaine menés en 2021.
D.1 Projet EAP “Major” 1304: “Sanskrit and Malayalam Manuscripts from the Thrissur Monastic
Complex”. Responsable: H. David. Financement: Arcadia / British Library, Endangered Archives
Programme (EAP).
Le travail entamé en 2018 dans le cadre du projet « Sanskrit and Malayalam Manuscripts from the
Thrissur Monastic Complex » (programme Endangered Archives de la British Library, projet « pilot »
EAP 1039), interrompu fin 2019, a pu reprendre en janvier 2021 grâce au soutien financier de l’université
de Toronto (projet « The Book and the Silk Road ») et du Centre for the Study of Manuscript Cultures
(CSMC) de l’université d’Hambourg. La reprise du programme Endangered Archives, suspendu en
raison de la pandémie de Covid-19, a permis le financement d’un nouveau projet (projet « major » EAP
1304), dirigé par H. David avec la collaboration de S.A.S. Sarma (EFEO, Pondichéry) et du Professeur
C.M. Neelakanthan (anciennement professeur de sanskrit à la Sree Sankaracharya University de
er
Kalady). Lancé le 1 septembre 2021 pour une durée de 24 mois, ce projet doit permettre de conclure,
dans les deux années qui viennent, le catalogue descriptif et la numérisation intégrale de l’importante
collection manuscrite du Vadakke Matham (« Monastère du Nord ») de Thrissur (Kérala central), qui
compte environ un millier de manuscrits sur ôles. Quatre chercheurs post-doctorants et un photographe
travaillent actuellement à la conservation, au catalogage et la numérisation des manuscrits, sous la
direction des trois chefs de projets et avec l’aide de plusieurs bénévoles. Ce travail a d’ores et déjà
permis la découverte de nombreuses œuvres sanskrites rares ou inédites, notamment dans les
domaines du commentaire védique, de l’exégèse brahmanique et de la philosophie vedântique.
D.2 Catalogue descriptif de la collection de manuscrits télougous de la bibliothèque nationale et
universitaire de Hambourg. Responsable: S. Lakshminarasimhan (chercheur retraité), sous la direction
de H. David. Financement: université d’Hambourg
S. Lakshminarasimhan, chercheur de longue date à l’IFP et cheville ouvrière du projet de dictionnaire
des exemples de la grammaire pāṇinéenne (cf. supra, section A.5), a entrepris en mai 2021 un projet
de catalogue intégral des manuscrits sur feuille de palme en écriture télougoue (utilisée pour écrire le
sanskrit dans les actuels états d’Andhra Pradesh et du Telangana) conservés à la Staats- und
Universitätsbibliothek de Hambourg (Allemagne). Ce projet, qui permettra pour la première fois
d’évaluer les contenus de cette importante collection manuscrite, a également permis à l’IFP d’engager
une nouvelle collaboration avec le projet ANR/DFG “Texts Surrounding Texts” (TST), qui associe le
CNRS et l’université d’Hambourg pour une étude des éléments paratextuels (préfaces, tables des
matières, stances invocatoires, etc.) dans les manuscrits sud-indiens. Le catalogue complet de cette
collection d’une centaine de manuscrits doit s’achever en juin 2022, avec la clôture du projet TST.

DEPARTEMENT D’ECOLOGIE
Le département d’écologie est organisé selon 3 disciplines/thématiques, (A) la palynologie et la
paléoécologie dont les recherches sur les microfossiles de plantes (pollens et phytolithes) ont des
applications en paléoclimatologie et en archéologie, (B) l’écologie forestière et la botanique qui
s’intéresse aux forêts et végétations actuelles de l’Inde du Sud, leur composition, diversité, dynamique,
réponse au changements globaux, et enfin, (C) la biologie de la conservation des écosystèmes et
paysages qui s’est développée sous la houlette de Raphaël Mathevet.
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D’un point de vue organisationnel, la composition de l’équipe a évolué en 2021 avec la démission en
août 2021 de Rajapandian K. (IFP) et le changement de chef de département, Raphaël Mathevet
laissant place à Doris Barboni (CNRS). L’intérim entre le départ de R. Mathevet en mars 2021 et l’arrivée
de D. Barboni fin décembre 2021 a été assuré en partie par K. Anupama (IFP). Raphaël Mathevet
continue à interagir dans le cadre des programmes de recherche hébergés à l’IFP
(SEDRIC@SRILANKA, RUSE) mais c’est Julien Andrieu du département de Géomatique qui en a
maintenant la responsabilité.

●

Projets collectifs intra UMIFRE :

SEDRIC@SriLanka (Social-Ecological dynamics in rapid economic development: Infrastructure
and coastal Change in South-eastern Sri Lanka) (PI R. Mathevet / J. Andrieu, collaboration entre
chercheurs du département d'Écologie et celui de Géomatique. Ce projet s’est achevé en cours
d’année. Il a mis en relation des chercheurs du Sri Lanka entre eux et avec les chercheurs de l’IFP sur
la thématique des transformations côtières. Julien Andrieu en a assuré la direction après la démission
de R. Mathevet. Sarah Benabou et Nicolas Bautès, du département de sciences sociales, ont quant à
eux encadré deux étudiantes sri-lankaises travaillant sur le thème « Conservation et développement
économique rapide dans et autour du parc national Bundala ». L’année 2021 a été consacrée à encadrer
leur travail d’enquête, à présenter ce travail lors de la Ruhuna International Science and Technology
Conference (RISTCON 17 février 2021, en ligne) et à superviser leur rapport final pour le projet, soumis
en septembre 2021. Le laboratoire de Palynologie de l'IFP a organisé 3 ateliers de formation en ligne
pour les étudiants de Master et MPhil indiens et sri-lankais. Les étudiants ont appris les bases de
l’analyse des pollens et des phytolithes : collecte d'échantillons, préparation en laboratoire, analyse au
microscope et interprétation des données. Financement: MEAE via le FSPI, 600000 euros, 24 mois.
POLLIN : Protection des pollinisateurs et transitions agroécologiques dans la région de Pondichéry est
un autre projet de collaboration entre chercheurs du département d'écologie et celui de sciences
sociales). Voir AXE 1 SCIENCES SOCIALES.
FISHERCOAST est un projet de collaboration entre chercheurs des départements de sciences sociales,
écologie et géomatique. Voir AXE 1 SCIENCES SOCIALES.
RUSE –Résilience urbaine et socio-écologique de la biorégion côtière de Pondichéry est un projet de
collaboration entre chercheurs des départements de sciences sociales et écologie. Voir AXE 1
SCIENCES SOCIALES.
FANTASTIC_Ghats un projet de collaboration impliquant des chercheurs des départements d'écologie
et de géomatique. Voir AXE 4 GÉOMATIQUE.

●

Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) :

Caractérisation de la biodiversité forestière au niveau communautaire en Inde à l'aide de
données d'observation de la Terre (PI Dr. N Ayyappan). Les forêts sont actuellement confrontées à des
menaces importantes liées au changement du régime de mousson et aux dégradations. Afin de
comprendre leur état actuel et de prévoir la dynamique des forêts dans le contexte du changement
climatique, nous étudions leur organisation (diversité, composition, structure) et leur fonctionnement sur
une large gamme d'échelles, depuis les arbres individuels jusqu'au biome entier en passant par les
peuplements forestiers. Nous travaillons à partir de données satellitaires et de terrain (multi-capteurs,
multi-échelles), et dans une série de 100 parcelles de 0,1 ha et de 10 parcelles permanentes de 1 ha
sur deux sites, à savoir la réserve de tigres BRT et le sanctuaire de faune de Shettihalli (SWLS). Cette
année, une carte de la végétation a été générée à l'aide d'un classificateur de forêt aléatoire pour la
BRT. Nous avons évalué les changements de la couverture forestière entre 2008 et 2018, et commencé
l’analyse phénologique des différents types de végétation de la BRT pour développer un cadre de suivi
de la phénologie généralisable basé sur des données de terrain et de télédétection. Nous avons effectué
des relevés botaniques pour évaluer la diversité arborée sur les 10 parcelles permanentes de 1 ha de
la BRT (472 arbres et 35 espèces par ha-1) et commencé le travail à SWLS. En parallèle, nous étudions
la répartition des feux de forêt dans le paysage du SWLS. Deux articles ont été publiés et 2 résumés
ont été présentés dans une conférence internationale. Financement : Department of Biotechnology &
Department of Space, Govt. of India. Le montant total obtenu pour la durée du projet : INR 6,123,000.
Le montant alloué pour 2021: INR 2,108,000. Participants : 2 doctorants (M.Naveen Babu, Mme Ayushi
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Kurian), N. Barathan (personnel IFP). Cependant, il s'agit d'une participation multi-institutionnelle dirigée
par le National Remote Sensing Centre, Hyderabad.
Dynamique forestière et évaluation de la biomasse des forêts tropicales (PI Dr. N Ayyappan).
Ce projet vise à documenter, analyser et modéliser la dynamique forestière de la forêt tropicale
sempervirente de la de réserve de Kadamakal et du sanctuaire de Pushpagiri, dans les Ghâts
occidentaux. Dans des parcelles de 0,06 à 10 ha établies entre 1984 et 2015 dans des forêts exploitées
sélectivement et non exploitées de la région, nous avons recensé la croissance, la mortalité et le
recrutement de tous les arbres ≥ 10 cm gbh. En 2021, nous avons lancé un programme de recherche
avec le soutien du Indian Council of Forestry Education and Research (AICRP 31: Study of climate
driven effects on Indian forest through long-term monitoring) et du Ministry of Environment, Forest and
Climate Change, Govt. of India, qui nous permet d'inventorier et de surveiller les arbres plus jeunes (≥
1 cm dbh), et d'évaluer la phénologie au niveau de la communauté à intervalles mensuels. En outre,
nous surveillons la dynamique forestière des forêts exploitées par le biais d'une recherche collaborative
avec l'Université de Pondichéry. Cette année, nous avons réalisé une étude des traits fonctionnels des
espèces d'arbres de la canopée et du sous-étage pour déchiffrer les modèles de filtrage
environnemental et les assemblages d'espèces. L’étude de la dynamique décennale des arbres (20102021) a été effectuée sur plusieurs parcelles (entre 1 et 10 h env.) dans des forêts non exploitées et
exploitées. Depuis avril 2021, nous enregistrons la phénologie d’environ 600 arbres (90 espèces).
L’inventaire des arbres jeunes (≥ 1cm dbh) est en cours. La biomasse aérienne de la parcelle a été
estimée à l'aide de données de terrain et du radar à ouverture synthétique (SAR) Sentinel-1 et de
l'imageur multispectral (MSI) Sentinel-2. Nous développons maintenant un cadre conceptuel pour
estimer la productivité primaire et les changements de la couverture forestière au cours du temps et le
long de gradients spatiaux dans le continuum de l'écosystème de la forêt tropicale humide
sempervirente d’Uppangala. Quatre résumés dans une conférence internationale ont été présentés.
Financement reçu de ICFRE, MoEF&CC (Govt. of India), et CSIR (Govt. of India). Le montant total
obtenu pour le projet s'élève à INR 11,538,000 (ICFRE) et INR 2,400,000 (CSIR). Le montant alloué à
2021 est de INR 3,441,000 (ICFRE) plus INR 451,000 (CSIR). Participants: Ce projet compte 3
doctorants (Mr. Debabrata Behera, Ms. Devika Menon M., et Ms. Vincy K. Wilson), N. Barathan et Dr.
N. Balachandran (IFP staff). Les Instituts partenaires sont ICFRE, ATREE, IISc, Pondicherry University,
Université Grenoble Alpes (France), Université de Bologna (Italy).
Projet ANR ModAThom –Modèle explicatif du tissu urbain d'Angkor Thom : archéologie d'une
capitale perdue (PI at IFP Anupama K.). Ce projet d'archéologie urbaine est centré sur l'ancienne
capitale khmère, Angkor Thom, au Cambodge. Afin d'identifier et d'expliquer les causes de la formation
puis de l'abandon de ce site antique, nous travaillons à l'IFP sur le paléoenvironnement. L'analyse du
contenu pollinique de 3 carottes de sédiments prélevées dans le site du réservoir de srah srei au sein
du complexe des temples d'Angkor Thom, révèle des changements passés dans l'utilisation et la
couverture des sols. Cette année 20 échantillons ont été analysés entre 290 et 470 cm et parmi ceuxci 6 dates radiocarbone AMS ont été obtenues. Quatre échantillons de surface provenant de parcelles
forestières non perturbées de la région ont également été analysés afin de fournir une référence
moderne à laquelle les assemblages de pollens fossiles peuvent être comparés. Tous les échantillons
analysés jusqu'à présent sont riches en pollens. Les premiers résultats indiquent qu'un paysage
beaucoup plus ouvert, avec des Amaranthaceae adaptées à la sécheresse, était présent sur le site ou
dans ses environs au milieu du 13e -14e siècle, ce qui est étonnamment différent des environs actuels
du réservoir. D'autres échantillons plus anciens seront analysés et datés afin de fournir une image
cohérente de l'évolution des paysages passés. Financement: ANR (PI Philippe Husi –Cités, Territoires,
Environnement et Sociétés). Le montant total alloué à l’IFP pour ce projet est de 24,732 Euros. 3,713
Euros ont été alloués à 2021. Participants: Au niveau local, ce projet comprend un doctorant (J. Lazar,
IFP), K. Anupama, S. Prasad, et G. Orukaimani. Les instituts partenaires sont l’UMR CNRS CITERESLAT (Tours, France) et l’EFEO de Siem reap (Cambodge).
Analyses des phytolithes et des pollens des échantillons de sédiments provenant des fouilles
de Keeladi - Agaram (PI Anupama K.). Ce projet d'un an a débuté en août 2021. Il vise à analyser les
phytolithes et les grains de pollen dans des échantillons provenant des fouilles en cours au complexe
archéologique de Keeladi, dans l'État du Tamil Nadu, daté entre le 6e siècle avant J.-C. et le 1er siècle
après J.-C. L'objectif est de documenter la paléovégétation associée aux anciennes habitations
humaines. Cette étude est une parmi d'autres approches appliquées à l'étude de ce site. Cette année
nous avons analysé les phytolithes de 7 échantillons (entre 10 et 320 cm de profondeur) provenant
d'une tranchée à Agaram dont l'âge précis n'est pas encore déterminé. Tous les échantillons sont très
riches en phytolithes, et montrent une dominance des graminées. Le paléoenvironnement dans lequel
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cette société s'était établi semble avoir été un paysage ouvert, parsemé d'arbres ou arbustes (à
déterminer) et de palmiers tels que le palmyre (Borassus flabellifer) ou peut-être Phoenix. Des poches
humides, propices à la croissance des laîches et des graminées oryzoïdes étaient présentes également.
Des analyses de pollen sur les mêmes échantillons de sédiments seront effectuées pour aider à
identifier quels arbres étaient présents dans cet environnement et à cette époque. Financement : Tamil
Nadu State Department of Archeology: INR 278,150 pour la totalité du projet. Le montant alloué à 2021
est de INR 278,150. Participants: K. Anupama, S. Prasad, G. Orukaimani, et R. Gayatri (assistante de
recherche).
Projet de doctorat de Lazar JEAN (superviseur K. Anupama) "Études des pelotes polliniques
de l'abeille domestique indienne Apis cerana indica Fabr. : préférences de butinage et applications en
écologie et en agriculture dans la région de Pondicherry, Inde du Sud". Lazar J travaille sur les
préférences de butinage de l'abeille domestique Apis cerena indica. Comment ses comportements
alimentaires varient-ils au cours de l'année et inter-annuellement? Comment son comportement
alimentaire est-il influencé par le milieu environnant ? Des sites urbains et ruraux ont été étudiés dans
le cadre du projet POLLIN (voir AXE 1 - Projets intra-UMIFRE). En 2021, Lazar a passé l'examen de
pré-doctorat et a rempli les conditions d'inscription. Il a poursuivi l'acquisition de données. En 2021, 273
échantillons de pelotes ont été prélevés sur les abeilles de 14 ruches/sites différents sur une base
hebdomadaire ou bihebdomadaire ; 169 ont été traités et analysés au microscope.
Projet pilote : Analyses d'échantillons de pollen provenant du jardin IFP (PI Anupama K.). Deux
échantillons collectés dans des niveaux très organiques à 6 et 8 m de profondeur dans le jardin de l'IFP
lors de travaux d’aménagement menés en 1995, ont été analysés. Les pollens identifiés dans ces
niveaux dont l'âge est encore inconnu sont des indicateurs de mangrove et de forêt sèche
sempervirente. Cette étude montre un bon potentiel pour un développement ultérieur afin de
comprendre la dynamique de la végétation passée le long du littoral actuel de Pondichéry. Le
financement a été assuré par l'IFP. Les participants sont K. Anupama, S. Prasad, et G. Orukaimani.
Plantes ligneuses du district de Puducherry (MERVE) (PI Balachandran N.). L'objectif de ce
projet est de préparer "la flore de Pondichéry", en commençant par l'étude des plantes ligneuses. En
2021, des visites de terrain régulières ont été effectuées dans et autour de Pondichéry. Une liste de
contrôle a été préparée pour chaque commune / municipalité et des échantillons de référence ont été
collectés, la saison de floraison et de fructification a été notée. Plus de 6000 images de plantes ont été
prises pour préparer les "Fleurs de Merve, Pondichéry". La couleur des fleurs et la morphologie des
feuilles sont les caractères utilisés pour identifier les espèces. En plus de cette étude botanique
classique, nous étudions le comportement de la floraison en fonction des précipitations de 20 espèces
sempervirentes et décidues au cours des trois dernières années. Nous utilisons également cette
collection de plantes pour contribuer à la collection de référence de pollen de l'IFP et à la collection de
référence de phytolithes en préparation. L'étude s'est terminée avec 768 espèces ligneuses de 470
genres et 84 familles. Parmi celles-ci, les arbres arrivent en tête avec 439 espèces, suivis par 256
espèces d'arbustes et 73 espèces ligneuses grimpantes. Parmi celles-ci, 423 espèces sont indigènes
et 345 sont exotiques/introduites. Les échantillons collectés (485 espèces) sont prêts à être déposés
dans l’herbier HIFP. Une espèce pourrait être nouvelle pour la science, deux espèces ont montré des
variations intraspécifiques, des caractères morphologiques et reproductifs qui n'étaient pas enregistrés
dans les flores nationales et internationales. Des lames permanentes ont été préparées pour 70
espèces ligneuses afin d'étudier les différents morphotypes de phytolithes et les cellules silicifiées, le
cas échéant. Deux résumés, l'un national et l'autre international, ont été présentés, et un article de
recherche a été accepté pour publication dans une revue nationale à comité de lecture. Un financement
a été reçu du Sri Aurobindo Trust, Royaume-Uni. Le montant total obtenu pour la durée du projet est de
1,262,910 INR pour trois ans (février 2019 - janvier 2022). Le montant alloué pour 2021 est de 362,230
INR. Participants : une doctorante (Uma Maheshwari), et N. Barathan (personnel de l'IFP).

DEPARTEMENT DE GÉOMATIQUE
La dynamique du projet de département s’est maintenue en 2021 selon les objectifs de moyen
terme fixés par le directeur du département. L’intitulé du département a été simplifié. Ainsi Géomatique
a remplacé GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information Technology), trop long et difficile à
traduire aisément. La structure en 3 sous axes est maintenue à l’identique, à savoir :
l
Suivi spatial et observations des changements de la végétation dans les écosystèmes terrestres
et côtiers à l'aide de la télédétection (avec un accent sur les mangroves)

42

43
l
l

Vulnérabilité des environnements humains et naturels face aux pressions induites par les
phénomènes océaniques, le changement climatique et les activités anthropiques (avec un accent
sur la côte du Tamil Nadu).
Technologies de l'information dédiées à la manipulation des données scientifiques (biodiversité et
géographie) et au partage des connaissances

L’année 2021 a été dédiée à la clôture des projets transversaux en cours (cf. FISHERCOAST,
SEDRIC@SriLanka), ainsi qu’au lancement des nouveaux. Un effort conséquent a été mis sur la
réponse aux appels à projets (dépôt et obtention du projet FANTASTIC Ghats, dépôt d’un projet
européen “Green-Deal” Franco-indien sur la restauration des forêts dans les Western Ghats (non
obtenu), dépôt d’un projet CEFIPRA (en cours d’évaluation), dépôt d’un projet d’ANR (en cours
d’évaluation) et d’un projet FSPI sur le Sri Lanka (en cours d’évaluation). La politique de transversalité
et d’interdisciplinarité propre à l’IFP s’est maintenue grâce à l’investissement dans les projets
transversaux et interdisciplinaires en cours et dans le choix de l’interdisciplinarité dans le montage des
projets déposés.
FANTASTIC_Ghats (Filling data gaps with the natural history collections of the Western Ghats)
(PI J. Andrieu, Balachandran) est un projet intra UMIFRE qui met en synergie les compétences
techniques du département de géomatique et celles thématiques de l’équipe de botanique du
département d’écologie. Il permet d’alimenter la valorisation actuellement orientée sur les collections de
l’IFP et d’ouvrir nos bases de données. Ce projet a été financé à hauteur de 20,000 euros sur 18 mois
par le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) pour digitaliser et publier, en open access l’herbier
de l’IFP, celui de l’Université de Baroda et celui de Dangs.

ARCHIVES ET COLLECTIONS
Les collections de manuscrits, de photographies, de cartes et de spécimens écologiques
(pollens et plantes) de l'IFP constituent l'un de ses piliers et un élément clé de sa pratique et de son
histoire scientifique. La phase actuelle marque un nouveau chapitre dans l'évolution de l'institut en tant
que centre d'archivage, avec de nouvelles collaborations et de nouveaux efforts dans les domaines de
la diffusion et leur accessibilité, de la valorisation, de la conservation et de la formation. Elles sont
désormais sous la responsabilité de Bharat S., recruté fin 2020 comme archiviste.
Des efforts considérables ont été faits pour une meilleure diffusion et conservation des
collections et ce à travers divers chantiers. Afin de consolider ses collections numériques et d'améliorer
leur visibilité et leur accessibilité, l'IFP s'est associé à l'INIST du CNRS pour développer un nouveau
portail de collections numériques. Le portail rassemble les diverses collections de l'IFP et offre de
nouvelles fonctionnalités et des métadonnées de collection conservées conformément aux normes
mondiales actuelles qui faciliteront une meilleure découverte et utilisation des documents d'archives de
l'Institut. Un prototype est actuellement en cours d'élaboration afin de tester différents modèles de
présentation des métadonnées et d'implémentation de fonctionnalités et caractéristiques
supplémentaires. Lien vers le prototype (travaux en cours) : https://ifp-intg.inist.fr/
Dans le cadre de ces efforts, les notes de recherche et la correspondance du Dr. B.R. Ramesh,
ancien membre senior du département d'écologie pendant de nombreuses années, ont été cataloguées
et partiellement numérisées (70% de numérisation). Les documents de B.R. Ramesh offrent un riche
aperçu des décennies de recherche de l'IFP sur les Ghâts occidentaux. La compréhension de ce passé
ouvre de nouvelles questions et de nouveaux axes de recherche pour l'avenir. Un projet a été soumis
auprès du Modern Endangered Archives Programme (MEAP) de la Fondation Arcadia et de UCLA,
intitulé ‘Preserving archives of tropical ecology in the Western Ghats’ afin de pouvoir archiver les
travaux des écologistes français et indiens de l'Institut français de Pondichéry (IFP), concentrés sur les
chaînes de montagnes densément boisées de la région des Ghâts occidentaux, dans le sud de l'Inde,
un haut lieu de la biodiversité reconnu dans le monde entier, qui abrite un nombre extraordinaire de
flore et de faune endémiques. L'objectif est de constituer des archives complètes de sept décennies de
recherches écologiques intensives - études et cartographie des forêts, suivi à long terme, palynologie,
analyse des sols - et de leur contexte socio-écologique et politique, en combinant les documents
institutionnels de l'IFP, les papiers personnels des chercheurs et du personnel, et d'autres organisations
actives dans la région. La conservation et la numérisation en cours de dizaines d'années de données
d'herbiers sur les Ghats occidentaux par le biais du projet FANTASTIC Ghats soutenu par le Global
Biodiversity Information Facility (GBIF) participe à ce chantier.
Parallèlement, des travaux ont été menés en 2021 pour préserver et indexer le vaste corpus de
dossiers administratifs, de correspondances officielles et autres documents d'archives conservés dans
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les locaux de l'IFP. Ces documents remontent aux premières années de la création de l'Institut et leur
importance historique ne peut être sous-estimée pour l'histoire des sciences et de la diplomatie
scientifique entre l'Inde et la France.
L’IFP a fait en 2021 l’acquisition de la collection de cartes de Sunil Roy : environ 300 cartes
anciennes rassemblées à l'origine par feu Sunil Roy. Beaucoup d'entre elles sont dessinées à la main
à l'échelle, d’autres imprimées, couvrant routes et autoroutes indiennes, sanctuaires de la vie sauvage
ainsi que plusieurs villes internationales. Elles ont été données à l'IFP par son fils, le Major Swaraj Roy.
Cette collection vient s'ajouter à la vaste collection de cartes historiques de l'IFP.
Suite à l'Assemblée générale de février 2021, il a été décidé que l’IFP devait s’équiper d'une
politique globale des collections exprimant l'engagement de l’IFP envers ses collections et le travail
d'archivage et spécifiant sa politique d'acquisition, d'accès et de valorisation des collections. Un projet
de charte a été préparé et soumis à l'avis de conseillers externes. Un document révisé sera préparé et
présenté pour approbation finale en 2022.
L'IFP est devenu en 2021 partenaire du projet Patrimoines Partagés de la BNF. Dans le cadre
de ce projet, une sélection des collections de manuscrits, de photographies et de livres rares de l'IFP
sera présentée dans une nouvelle bibliothèque numérique sur l'histoire culturelle et intellectuelle
commune de la France et de l'Asie du Sud, dans le cadre de la collection "France-Asie du Sud". Lien
vers le prototype : https://heritage.bnf.fr/france-southasia/en/homepage
En tant que récipiendaire du label Mémoire du monde de l'UNESCO pour sa collection de
manuscrits, l'IFP a été invité à participer à une collaboration avec l'UNESCO et Google Arts et Culture
sur un projet de récit et d'exposition numériques. Le résultat de ce projet, une présentation numérique
de la collection de manuscrits de l'IFP et de l'histoire des manuscrits sur feuilles de palmier en Asie du
Sud, intitulée "Explore Palm Leaf Manuscripts of South Asia", est désormais en ligne :
https://artsandculture.google.com/story/IAUBsKvHCIfh_g
Du point de vue de la recherche, Bharat S., a fait entrer l’IFP dans un réseau de partenaires,
en participant à l'équipe organisatrice des Milli Sessions de la Semaine internationale des archives 2021
(7 au 13 juin). Les Milli Sessions sont une série d'événements en ligne qui rassemblent archivistes,
universitaires, écrivains, juristes, conservateurs et artistes pour discuter de divers aspects de la création,
de l'entretien, de l'exploration et du maintien des archives et des pratiques archivistiques. Les 2021 Milli
Sessions ont comporté 25 sessions avec plus de 80 intervenants de plus de 5 pays différents. Bharat
S. était co-organisateur, avec Siddarth S. Ganesh des Queer Archives for Memory, Reflection and
Activism (QAMRA), Bengaluru, de trois sessions : Archivage de la ville ; archivage dans et depuis l'Asie
du Sud (Sri Lanka, Pakistan, Népal, Inde) ; patrimoine culturel et le passé impérial. Lien:
https://www.milli.link/iaw2021/
L’équipe des archives l’IFP s’est également engagée dans la formation. Conscient de
l'importance d'encourager une sensibilité archivistique plus large et de partager les décennies
d'expertise accumulée par l'IFP dans le domaine des archives, l'Institut a ainsi lancé une formation aux
archives d'une durée de trois mois, conçue pour familiariser les participants avec les principes et
méthodologies du travail d'archivage et pour les exposer à une diversité d'archives par le biais d'une
approche pratique. La formation a débuté le 15 novembre 2021 avec 5 participants et se terminera le
14 février 2022. Dans ce cadre, des sessions sur la numérisation des archives papier et des manuscrits,
la description archivistique, la conservation des manuscrits, le catalogage des manuscrits et le
catalogage des bibliothèques ont été organisées par le personnel de l'IFP.
Outre l'enrichissement des collections existantes, l'Institut continue d'accueillir de nouvelles
archives acquises dans le cadre de plusieurs projets en cours visant à constituer de nouvelles archives
numériques avec le soutien du programme Endangered Archives de la British Library, dont les sujets
vont des manuscrits mathématiques vernaculaires et de la médecine traditionnelle à la photographie de
studio et aux pratiques comptables mercantiles. Voici quelques exemples de ces projets qui sont de
plus en plus nombreux :
Projet EAP 1274 financé par Endangered Archives Programme, British Library et ARCADIA,
subvention de 12 320 euros, PI RameshKumar. Ce projet pilote vise à étudier les liens historiques de
l'administration coloniale britannique avec les Nilgiris et le district de Coimbatore, Tamil Nadu entre 1850
et 1970. L'objectif du projet est de documenter numériquement le riche patrimoine culturel des soldatsartistes britanniques, des photographies anciennes des tribus et de leurs habitations, du Nilgiri Mountain
Railway, des documents manuscrits de l'Association des planteurs, des portraits des bungalows des
plantations de thé, des portraits de la famille royale, des documents des écoles, des églises et des
institutions du début du XXe siècle. Les collections se composent de dessins, de peintures, de négatifs
et de tirages photographiques, de documents manuscrits, etc. Des missions ont été effectuées en 2021,
mais en raison de la situation de pandémie, le projet est prolongé jusqu'à la fin décembre 2021.
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Studies in Tamil Studio Archive and Society /STARS (PI Zoé Headley, chercheuse associée à
l’IFP; Rameshkumar ; Raphaël Voix). Débuté en 2015 et financé jusqu’en 2019 (EAP de la British
Library), ce projet étudie le travail artisanal des studios de photographie qui ont été, jusqu’à la fin des
années 1980, les lieux de production et de consommation de la photographie en Inde du Sud. Les
archives numériques de près de 42 000 images (tirages, négatifs, plaques de verre, etc.) que ce projet
a permis de constituer couvre un siècle de photographie (1880-1980). Cette campagne a été supervisée
par Zoé Headley, Alexandra de Heering et Rameshkumar (responsable de l’archive photographique de
l’IFP), et menée par une jeune équipe tamoule aguerrie au terrain (J. Ananda Jothi, S. Mehala, K. Vinnoli
et M. Arun). Cette collection, unique en son genre, documente les pratiques courantes de la
photographie et constitue une des archives précieuses de l’IFP. Raphaël Voix a poursuivi en 2021 la
valorisation de cette archive en étudiant les représentations de la sainteté dans les clichés provenant
de ces archives, et en les croisant à celles collectées au Bengale.
Projet EAP Major 1304 - Palm-Leaf Manuscripts from the Śaṅkaran Monastic Institutions of
Kerala, British Library et Arcadia (subvention de 45,000 livres sterling). Ce projet, qui fait suite à un
projet “pilot” financé par le même programme (EAP 1039: https://eap.bl.uk/project/EAP1039), est
consacré à l’étude, au catalogage et à la numérisation de l’important patrimoine manuscrit du Kérala
central, notamment de la ville de Thrissur, l’un des principaux centre intellectuels du Kérala aux 18ème
et 19ème siècle. Détails supra, Axe 2, section D.1.
EAP 1309 - Numbers in Business: Documenting Chettiar Mercantile Account Keeping Practices
in 19th-20th century South India (PI Prakash Venkatesan ; Gopinath Sricandane ; Senthil Babu). Ce
projet de deux ans est financé par la British Library dans le cadre du Endangered Archives Programme.
Il a débuté en octobre 2021 et se terminera en octobre 2023. Les archives du Chettiar Mercantile sont
précieuses pour comprendre la nature de la formation pédagogique aux compétences arithmétiques
élémentaires et la manière dont elle s'est réellement transformée dans le contexte du travail, à partir du
bureau du comptable. De même, la relation entre la virtuosité comptable et les prouesses informatiques
s'inscrit dans l'histoire des maisons de commerce, ce qui a abouti à l'hégémonie culturelle d'une
communauté entière en tant qu'expert en informatique et en matière de gestion financière. Ce projet
vise à numériser les archives familiales de K.V.A.L.M. RM. Valli Muthiah, situé dans le village de
Kottaiyur, ville de Karaikudi, district de Sivagangai dans l'État du Tamil Nadu. Les documents en cours
de numérisation datent de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1940, ce qui permet de reconstituer
l’histoire des pratiques informatiques depuis un petit commerce familial, jusqu’à l'école et au bureau du
comptable, ainsi qu’aux marchandises, aux navires, à la mer et aux contrées étrangères. Le projet a
débuté en octobre 2021 et retardé à cause de la pandémie.

Des membres de l’équipe en train de préparer les archives avant numérisation, Kottaiyur, décembre 2021

La Photothèque
Responsable : K. Rameshkumar. Partenaires: EFEO, Endangered Archives Programme, British Library;
Hindu Religious Institutions (HRI), Pondicherry.
Les archives photographiques constituent le service commun de documentation et de
recherche de l'IFP. Les documents photographiques fournissent des références visuelles aux éléments
archéologiques, épigraphiques et architecturaux de l'Inde du Sud. Cette collection est commune avec
l'EFEO pour les photographies prises de 1956 à 1999. Un catalogage plus précis est en cours, mais le
processus prend du retard en raison du manque de financement et de main-d'œuvre.
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En plus de sa fonction de recherche, nos collections sont souvent utilisées pour prouver que
des statues de temple d'origine suspecte ont été volées, car la photo les montre dans leur lieu d'origine
à une certaine date (voir l’ouvrage publié par l’IFP Shadows of God, 2016). L'IFP a 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. En 2021, nous avons reçu de nombreuses demandes : 44 de la part
des policiers du département de l'Idol Wing pour leurs enquêtes, 3 du HR&CE (le département
gouvernemental gérant les temples du Tamil Nadu) et 7 de différentes agences étrangères, tous afin
d’identifier l'origine de statues dont on suspect le vol. En 2021, ces actions ont permis la restitution à
l’Inde de plusieurs bronzes anciens. Par ailleurs, 45 personnes ont consulté les archives
photographiques pour leurs recherches.
En 2021, plusieurs initiatives ont été prises par l’IFP pour mieux conserver cette collection qui
se dégrade. Un diagnostic a été réalisé par le Musée d'Art et de Photographie (MAP), Bangalore, en
association avec l'Institut de Conservation d'Art de Tata Trusts pour évaluer l'état de conservation de la
collection physique de photos fin juillet 2021. Un rapport sur l'état de conservation incluant le traitement
proposé pour les collections de photos nous a été adressé. La décision a été prise de transférer tous
les documents de la photothèque dans une salle de conservation aux normes archivistiques. Un soutien
financier du CNRS a été obtenu fin 2021 pour réaliser cette mise aux normes et déménagement.
Plusieurs formations ont été dispensées par RameshKumar en interne et à l’extérieur (cf. la
rubrique D.2). 28 événements internes ont été photographiés par Jayakumar. Trois expositions photo
ont été organisées en 2021.
Documentation de 10 temples de Pondichéry et de Karaikkal, qui relèvent de l'administration
du département des institutions religieuses hindoues (HRI) et du gouvernement de Pondichéry. Le
développement du prototype d'application mobile a été réalisé par Mme Srilatha. (Financé par : HRI,
Gouvernement de Puducherry.

D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE
L’IFP mène de très nombreux projets "transversaux", faisant ainsi intervenir les membres de différents
départements autour de problématiques communes, en faisant appel à leurs compétences diversifiées
et complémentaires. Ces projets transversaux ont été indiqués dans cette trame dans le département
du porteur principal, puis il y a été fait référence éventuellement dans les autres départements en
fonction de l’implication des chercheurs.
IRN SustainAsia réunissant les 5 UMIFRE
d’Asie (IFP, CSH, CEFC, MFJ, IRASEC)
2019 - 2023
Croissance inclusive et développement durable
en Asie : Gouvernance et sociétés face aux
défis environnementaux
Les activités de l’International Research Network (financé par le CNRS) ont été très fortement réduites
en 2021, les différents colloques prévus ayant dû être annulés à cause de la pandémie qui empêchait
tout déplacement en Asie. Le grand colloque prévu à l’Academia Sinica à Taiwan, High Growth Periods
in Asia: The Persistent Myth of a Golden Age ?, organisé par l'antenne de Taipei du CEFC a dû être
annulé en raison de l’absence de perspective des transports internationaux vers Taiwan. Il était prévu
en 2021 d’organiser, au Japon cette fois, un événement « Aménagements et risques en zone côtière »
en profitant des célébrations de l’anniversaire de la catastrophe de Fukushima – et de l’Année de la
France au Japon. Ce projet a dû être annulé.
Les 5 UMIFRE devaient présenter le panel Hard Times in India and Japan. Territory, Politics, and Crisis
Mobilizations in Two Asian Societies, à la 12th International Convention of Asia Scholars, ICAS12, qui
a pu finalement avoir lieu en visio, mais les chercheurs de l’IFP ont dû se retirer, faute d’avoir pu réaliser
le travail d’enquête du fait de la pandémie.
Les problématiques de la durabilité en Asie apparaissent pour autant plus que jamais porteuses et
riches d’enjeux, notamment dans une approche comparative et les équipes espèrent reprendre les
échanges en 2022. Des missions de terrain communes sont ainsi prévues en 2022 entre chercheuses
du CHS et de l’IFP au Pendjab sur les problématiques liées aux limites écologiques du modèle agricole
de la Révolution verte ainsi qu’en Andhra Pradesh sur le développement et l’institutionnalisation
d’alternatives agroécologiques à ce modèle.
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D.1.3 LIVRABLES

D.1.3.1 CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SÉMINAIRES

Date

Thème

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

janvier 6

Mathematical practices: Vastuvidya

Conférence, Participants : 23 Projet : Social history of Vernacular Maths.

janvier 19

Les Suds face à la Covid, perspectives croisées (visio)

Journée d'études

janvier 27

Mathematics of pearl fisheries & trade

Conférence, Participants : 55
Projet : Social history of Vernacular Maths
Partenaires : HHMSPB College for Women, Thiruvananthapuram

février 3-9

Local food systems. Debates and discussions on food
justice and democracy.

Partenaires : NABARD, Department of Agriculture, Govt of Pondicherry, CNRS etc.
Participants : 160

février 4-5

Atelier de formation à l'apiculture

Projet: POLLIN, Participants: 20

février 10

MoSS#7. The aesthetic, professional and mnemonic
lives of India’s circuses

Conférence
Partenaires : Université de Chicago

mars 22, 23

Mathematics: pedagogy and practice.

Conférence, Participants: 30.Projet : Social history of Vernacular Maths Partenaires : ETH, Zurich.

mars 29

MoSS#8. Essential services and the paradox of a
bricolage urbanism.

Conférence

avril 7

Brainstorming on Scrub typhus - A Collaborative
Session with ICMR (Indian Council of Medical
Research) – VCRC (Vector Control Research Centre)

VCRC Director Dr. Aswani Kumar and Dr. Blandine Ripert, Dr. C. Sadanandane and Dr. KHK.
Raju. Dr. Julien Andrieu, Dr. Muthusankar. Dr. Philippe Guérin directeur du Infectious Diseases
Data Observatory (IDDO) et de WorldWide Antimalarial Research Network (WWARN).

avril 22

MoSS#9. From vernacular to the formal : healing, ritual
and modes of care in India

Conférence
Partenaires : University of Leipzig & Auroville Art Service.

mai 11

Artistic activism in India: history, practice, paradigm
and circulation

Conférence, Participants : 80 Partenaires : Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
Université de Bordeaux, Centre for South Asian Studies (EHESS)
Préparation d'un numéro spécial de la revue SAMAJ.

Partenaire : IRD, PRODIG

Partenaires : IRD
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D.1.3.1 CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SÉMINAIRES

Date

Thème

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

juin 7-13

International Archives Week - Milli Sessions– 1.
Archives and the City, 2. Archiving in and from South
Asia et 3. Cultural Heritage and the Imperial Past)

Colloque, Participants : 50
Partenaires : Milli (a consortium of individuals and communities interested in the nurturing of
archives) et Queer Archive for Memory, Reflection and Activism (QAMRA, Bengaluru)

Juillet 12 - 16

Training in Palynology, Phytolith studies and
Paleoecology

Programme de formation, Participants : 20
Project : SEDRIC@Sri Lanka Partners: PGIAR, Colombo

août 19

Botany and Plant Identification assisted by IT.

Programme de formation, Participants : 24

septembre 30

Pedagogical texts and maths-society intersections in
pre-colonial South India

Conférence, Participants : 33
Projet : Social history of Vernacular Maths». Partenaires : Azim Premji University

sept. 8-9

Atelier de formation à l'apiculture

Projet: POLLIN, Participants: 20

octobre 25

MoSS#10. A sociology of the Aadhaar battle (2009-21)

Conférence

novembre à
février 2022

Archives Training Programme : 3 month course on
basic principles and methods of archiving.

Programme de formation
Participants : 5 étudiants de bibliothéconomie

novembre 17
à 21

Fisher women and labour

Camp artistique. Neuf artistes se sont rendus sur le terrain (côte de Cuddalore) et ont échangé
avec public et universitaires pour produire 28 œuvres artistiques.

novembre 19

Numbers and making of private property in colonial
South India

Conférence, Participants : 60
Projet : Social history of Vernacular Maths. Partenaires : Madurai Kamarajar University

novembre 22

MoSS#11. Unbreathable Delhi: Making (in)visible and
taking care of the effects of air pollution on health

Partenaires : IFRIS, Ceped, France et CSH, Delhi

novembre
24-26

Socio-economic transformations of coastal areas
Knowledge Summit

Organisation par l’IFP d’une session “sciences sociales” dans l’atelier Sciences Marines du
Knowledge Summit, forum bilatéral dédié à la coopération scientifique et académique entre la
France et l’Inde. 7 intervenants et 35 participants. Université de Puné, Institut Français en Inde.

SEDRIC@Sri Lanka

Partenaires : CSH-CNRS
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D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

11

Articles dans des revues à comité de lecture

53

Directions d’ouvrages, de revues

5

Autres publications

12

Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du
département, des publications de l’UMIFRE :
EDITIONS de l’IFP 2021
Collection “Indologie” (coéditée par l’IFP et l’EFEO)
BISSCHOP P.(ed), 2021. The Vārāṇasīmāhātmya of the Bhairavaprādurbhāva: A Twelfth-Century
Glorification of Vārāṇasī. Collection Indologie n˚148, Institut Français de Pondichéry / Ecole
française d’Extrême-Orient, iv, 190 p. ISBN: 978-81-8470-240-8 (IFP) / 978-2-85539-243-1
(EFEO).
CIOTTI G, McCANN E. (eds), 2021. Linguistic and Textual Aspects of Multilingualism in South India
and Sri Lanka. Collection Indologie n° 147 / NETamil Series n°8, Ecole française d’ExtrêmeOrient /Institut Français de Pondichéry, xiii, 817 p., ISBN: 978-81- 8470-238-5 IFP) / 978-285539-242-4 (EFEO).
KISS, C., 2021 (ed.). The Yoga of the Matsyendrasaṃhitā. A critical edition and annotated translation
of chapters 1–13 and 55. Collection Indologie n° 146 / Haṭha Yoga Series n° 1, Institut Français
de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, 608 p., ISBN: 978-81-8470-239-2 (IFP) / 9782-85539-241-7 (EFEO).
MALLINSON J., SZÁNTO P.-D. (eds. & transl.), 2021. The Amṛtasiddhi and Amṛtasiddhimūla. The
Earliest Texts of the Haṭhayoga Tradition. Collection Indologie n˚150, Institut Français de
Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, 2021, 203 p., ISBN: 978-81-8470-242-2 (IFP) /
978-2-85539-245-5 (EFEO).
RAMAKRISHNAMACHARYULUK.V.
(ed.),
Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇam.
The
Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa of Kauṇḍabhaṭṭa with the Nirañjanī commentary by Ramyatna
Shukla and Prakāśa explanatory notes by K.V. Ramakrishnamacharyulu. Part III
(Samāsaśaktinirṇaya). Collection Indologie n˚149 ; Shree Somnath Sanskrit University Shastra
Grantha series n˚7, Institut Français de Pondichéry / Shree Somnath Sanskrit University,
Veraval, Gujarat / Ecole française d’Extrême-Orient, 2021, xxxiii, 547 p., ISBN: 978-81-8470241-5 (IFP) / 978-93-83097-46-3 (SSSU) / 978-2-85539-244-8 (EFEO)
Documents de travail CSH/IFP
KABA A., GOWDA S., 2021. Of glass, skills and life: Craft consciousness among Firozabad’s glass
workers. Arnaud Kaba in collaboration with Shankare Gowda. CSH-IFP Working Papers n˚ 18,
Institut Français de Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, 35 p.
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS DE l’IFP 2021
SCIENCES SOCIALES
Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages)
MARIUS K., 2021. L'Inde, une puissance vulnérable (2ème éd.), Bréal, Paris, 180 p., ISBN: 9782-7495-5032-9
Ouvrages sans comité de lecture (y compris direction des ouvrages)
PRAKASH V., 2021. Tirukkural-Paṉmuka Vācippu (2nd ed.), Parisal Putthaga Nilayam, Chennai,
310p
Direction de numéros de revues
MICHELUTTI L. and PICHERIT D., 2021. Brigands, Special issue of Terrain Anthropologie et
Sciences Humaines, 74, URL: https://journals.openedition.org/terrain/21001.
VARI-LAVOISIER I., FISKE S.T., NORDMAN C.J. and MASSEY D.S. (eds), 2021. Making Sense of
One Another in Crossing Borders: Social Cognition and Migration Politics, in The Annals of the
American Academy of Political and Social Science 697(1),
URL: https://journals.sagepub.com/toc/anna/697/1
Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
GUERIN I., JOSEPH N. and V. G., 2021. Making a Living, Resisting Collapse, Building the Future:
Livelihood in Times of Pandemic and Lockdown, In: Didier Fassin and Marion Fourcade (eds),
Pandemic Exposures : Economy and Society in the Time of Coronavirus, HAU Books.
GUERIN I., KUMAR S. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2021. Resisting the destruction of social
reproduction: Dalit women’s struggle in South India, In: Verschuur C., Guerin I. and Hillenkamp I.
(eds), Social reproduction, solidarity economy, feminisms and democracy: Latin America and
India, Gender, development and social change, Palgrave Macmillan, Switzerland, p. 87-118,
ISBN: 978-3-030-71531-1 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-71531-1.
PICHERIT D. 2021. "What can stop lawmakers who exploit workers?", in Palermo Protocol 20th
anniversary special: What is exploitation?, edited by Howard, N., Quirk, J. & Thibos, C. London:
Beyond Trafficking and Slavery/openDemocracy.
VERSCHUUR C., GUERIN I., [et al.]., KUMAR S., [et al.]. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2021.
Introduction, In: Verschuur C., Guerin I. and Hillenkamp I. (eds), Social reproduction, solidarity
economy, feminisms and democracy: Latin America and India, Gender, development and social
change, Palgrave Macmillan, Switzerland, p. 1-6,
ISBN: 978-3-030-71531-1 (eBook),
https://doi.org/10.1007/978-3-030-71531-1.
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
dans les bases de données internationales
BENABOU S., 2021. Carbon Forests at the Margins of the State: The Politics of Indigenous
Sovereignty and Market Environmentalism in the North-eastern Hills of India Journal of South
Asian Development, DOI :10.1177/09731741211059052.
CHAPUS Q. and NORDMAN C.J., 2021. You're all I need to get by? Analyzing young entrepreneurs’
networks in Morocco from a “quantified narratives” method, Social Networks, 66: 211-223,
https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.03.004.
GUERIN I., GUERMOND V., JOSEPH N., NATARAJAN N. and VENKATASUBRAMANIAN G.,
2021. COVID-19 and the Unequalizing Infrastructures of Financial Inclusion in Tamil Nadu,
Development and Change, 52 (4): 927–951, DOI: 10.1111/dech.12674.
MICHIELS S., NORDMAN C.J. and SEETAHUL S., 2021. Many Rivers to Cross: Social Identity,
Cognition and Labour Mobility in Rural India, The Annals of the American Academy of Political and
Social Science, 67 (1): 66-80, DOI: 10.1177/00027162211055990.
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REBOUL E., GUÉRIN I. and NORDMAN C.J., 2021. The gender of debt and credit: Insights from
rural
Tamil
Nadu,
World
Development,
142:
105363,
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105363.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
CLAEYS P. and RICHARD-FERROUDJI A., 2021. Les expatrié·e·s face à leurs employé·e·s
domestiques à Pondichéry (Inde). Entre maternalisme, libéralisme, racisme et solidarité, Revue
internationale des études du développement, 246 (2021/2): 121-149, DOI: 10.3917/ried.246.0121,
DE BERCEGOL R., 2020. In the shadow of the farmer-builders. Affordable housing on the outskirts
of Indian cities, NAQD, Revue d'Etudes et de Critique Sociale, 38-39: 267-284, DOI:
https://doi.org/10.3917/naqd.038.0267,
DE BERCEGOL R., 2021. Transition urbaine etélectrification domestique en Afrique de l’Est: La
diversification énergétique des périphéries de Dar Es Salaam, Territoire en mouvement Revue de
géographie et aménagement [En ligne], (50),
URL: https://journals.openedition.org/tem/8230#quotation.
DE HEERING A., 2021. Coimbatore et sa myriade de portraits. Vers une étude spatialisée et
socialisée de la pratique photographique en Inde du Sud, Photographica, (3): 42-70, URL:
https://devisu.inha.fr/photographica/572.
GOREAU-PONCEAUD A., BAUTES N. and RAJ A., 2021. Geography of Alcohol in Pondicherry :
Sociabilities, frictions and Political Issues of a Growing Economy / Géographies de l’alcool à
Pondichéry : sociabilités, frictions et enjeux politiques d’une économie en croissance, Les Cahiers
d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux [En ligne], (283): 159-197, DOI:
https://doi.org/10.4000/com.12905.
GOREAU-PONCEAUD A. and DE BERCEGOL R., 2021. Quelques réflexions sur la tragédie
humanitaire du confinement national de 2020 en Inde, son appréhension et la pratique de la
recherche, Les Cahiers d’Outre-Mer, 282: 465-478, https://doi.org/10.4000/com.12659,
GOREAU PONCEAUD A., 2021. Un pèlerinage divertissant ? Via Tourism Review [En ligne], 20,
DOI : https://doi.org/10.4000/viatourism.7325.
LANDY F., 2021. Inde, une agriculture en crise, Paysans & Société, (386): 29-36, DOI:
https://doi.org/10.3917/pes.386.0029,
LANDY F. and [et al.]. 2021. Tourisme et « éco-ethnicité »: les enjeux d’un soft power
environnemental pour les minorités de l’Asie d’altitude (Chine, Laos, Népal) / Tourism and "ecoethnicity": the challenges of environmental soft power for minorities in highland Asia (China, Laos,
Nepal), Via Tourism Review [En ligne], https://doi.org/10.4000/viatourism.6555,
MICHELUTTI L. and PICHERIT D., 2021. Le bandit et ses mythes. La production collective du
charisme violent [introduction], Brigands, Special issue of Terrain Anthropologie et Sciences
Humaines, 74: 4-21, URL: https://journals.openedition.org/terrain.
MARIUS K., 2021. Etre une femme en Inde, In: L’Inde, une puissance singulière, Questions
internationales No.106,
URL : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/2021-04/3303331601050_QI_106_Extrait.pdf.
VOIX R., 2021. Frères d'armes. Yogis et bandits en Pays Bengali, Brigands, Special issue of Terrain
Anthropologie et Sciences Humaines, 74, URL: https://journals.openedition.org/terrain.
VOIX R., 2021. La «Sainte-Famille de Bhārata». Inclusivisme et pluralisme égalitaire dans
l’hindouisme sectaire, In: Mathieu C. and Trouillet P.-Y. (eds), Les Hindous, les Autres et l'ailleurs,
Puruṣārtha ; 38, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, p. 69-110.
Articles dans des revues sans comité de lecture
PRAKASH M. V., 2021. Measuring Pearl: text, practice and tradition of pearl measuring, Cācaṉam,
4: 95-102.
PRAKASH V., 2022. Tolkāppiyavaṇṇam: cɑṅkapāṇarkaḷinvāypāṭu, Tamiḻaram, 4 (2): 37-46.

51

52
Communications orales sans actes dans un congrès international
ARUNKUMAR A.S., MENON A., NITHYA K. and SHAKILA, 2021. Capital Transition, Shrimp Farms,
Local Elites and the Discourse of Salinity in Coastal South India, Paper presented at The 11th
MARE People and the Sea Conference held virtually at Amsterdam from June 28 - July 02, 2021.
MENON A. and ARUNKUMAR A.S., 2021. Industrializing Cuddalore: The State, Private Capital and
the Promises of Development, Paper presented at the international conference Coastal
Development and Coastal Livelihoods held at New York University, Shanghai on March 18, 2021.
GUERIN I., GUERMOND V., JOSEPH N., NATARAJAN N. and VENKATASUBRAMANIAN G.,
2021. Exclusionary financial inclusion: Microfinance and Covid-19 in Tamil Nadu, Paper presented
at the annual conference of the Development Studies Association held online by the University of
East Anglia, UK from June 30th to July 2nd 2021.
GUÉTAT-BERNARD H., 2021. An intersectionality and pedogogical approaches of a socioenvironmental tragedy and injustice: the “death of the rivers” in South Indian Deccan context,
Discussion at the roundtable on "Pedagogies of Intersectionality” held at the 12th International
Convention of Asia Scholars, ICAS", Humanities Across Borders - HaB, Kyoto Seika University,
Japan in August 2021
GUÉTAT-BERNARD H., 2021. Caring through cooking the (wild edible) green vegetables (keerai) :
valuation of the women’s knowledge for a sustainable diet (the case of tamil food culture of
Pondicherry, India), Discussion at the roundtable on "The most urgent of revolutions: the food
issue as decolonization” held at at the 12th International Convention of Asia Scholars, ICAS",
Humanities Across Borders - HaB, Kyoto Seika University, Japan in August 2021, Co-covenors
Hélène Guétat-Bernard and Abdourahmane Seck (Univ of Saint Louis, Senegal).
GUÉTAT-BERNARD H., 2021. Imaginer des évènements, fabriquer des modalités d’échanges,
inventer des rapports aux connaissances pour penser et accompagner les transactions villecampagne. Exemple de la plate-forme de réflexions et d’actions du « système alimentaire local de
Pondichéry, Inde, Paper presented at the international conference "Les transitions écologiques en
transitions et actions », Session (S1-2) : les transactions ville-campagne, intervention" organised
by the network Agriville, Toulouse in June 2021.
JOSEPH N., 2021. What the Covid-19 crisis reveals about the value of ‘hoarding’ gold in India, Paper
presented at the annual conference of the Society for the Advancement of Socioeconomics
(SASE) held online by the The KHK/Centre for Global Cooperation Research, in collaboration with
the IAQ and the DIFIS, Duisberg from July 2nd to 5th 2021
JOSEPH N. and NATARAJAN N., 2021. The limitations of SHGs as a channel for gendered antipoverty interventions: Evidence from Tamil Nadu during the Covid-19 pandemic, Paper presented
at the Workshop on Labour in India in the Time of a Pandemic held online by the University of
Sussex and IRD, Paris on September 8th and 9th 2021.
MENON A., ARUNKUMAR A.S., NITHYA K. and SHAKILA, 2021. Industrializing the Coast: Neoliberal Development and Coastal Communities in South India, Paper presented at The 11th MARE
People and the Sea Conference held virtually at Amsterdam from June 28 - July 02, 2021.
PRABHAKAR J. and WITTJE R., 2021. Indo-Norwegian Project and Technological Change in
Fisheries, Palk Bay, Paper presented at the Norwegian Conference on the History of Science held
at Norway from December 01-03, 2021.
SENTHIL BABU D., 2021. Activism and research: Challenges and Opportunities on the Coramandel
Coast, Paper presented at the international conference Coastal Development and Coastal
Livelihoods held at New York University, Shanghai on March 18, 2021.
SINGH B., BAUTES N. and PRABHAKAR J., 2021. Deep Sea Fishing Project – A capitalist project
in the costume of moral economy, Paper presented at The 11th MARE People and the Sea
Conference held virtually at Amsterdam from June 28 - July 02, 2021.
SINGH B., BAUTES N. and PRABHAKAR J., 2021. Frictions among Fishing Settlements: Two Case
Studies from the Coromandel, Paper presented at the international conference Coastal
Development and Coastal Livelihoods held at New York University, Shanghai on March 18, 2021.
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SINGH B. and BAUTES N., 2021. Tides of Change: Living off and with Heritage on the Coast '' in
IUEAS Congress 2020, Paper presented at the IUEAS congress 2020 “Coming of Age on Earth:
Legacies and Next Generation Anthropology" held at Croatia from March 09-14, 2021.
Communications orales sans actes dans un congrès national
GUÉTAT-BERNARD H., HILLENKAMP I. and PRÉVOST H., 2021. Cultiver la nature. Agroécologie
et mobilisations écoféministes au Brésil, Paper presented at the conference "Dominer la nature"
held at Campus Condorcet, Paris Sorbonne, France from 2 to 3 November 2021.
JOSEPH N., 2021. Using gold to cope - and coping with obligations to gift gold - in the time of Covid19 , Paper presented at the 4th IGPC IIMA Gold and Gold Markets Conference held online by the
India Gold Policy Research Centre at the Indian Institute of Management, Ahmedabad on February
5th and 6th 2021.
LALITHA M., RAMAKRISHNAN D. and BAUTÈS N., 2021. Heritage and Hesitant Urban Production
in Pondicherry: when public policy flirts with urban coastal villages”. Paper presented by at the
Urban-ARC “Beyond binaries; Annual Research Conference" held at the Indian Institute for Human
Settlements, Bangalore on 23 August 2021.
THIVET D., 2021. Digitalization of Agriculture: Perspectives from the Social Sciences, Paper
presented at the workshop "Artificial Intelligence in agriculture, Knowledge Summit" held at Pune,
India (online) on 26 November 2021.
Notices dictionnaires et encyclopédies
VOIX R., 2021. Calcutta "ville-monde"', In: Tardan-Masquelier Y. (ed.). Encyclopédie du Yoga, Albin
Michel, Paris, pp. 464-65, ISBN: 978-2-226-44828-6.
VOIX R., 2021. "Les Yogis, des "fakirs", des "criminels" ?L'imaginaire colonial", In: Tardan-Masquelier
Y. (ed.). Encyclopédie du Yoga, Albin Michel, Paris, pp. 449-54, ISBN: 978-2-226-44828-6.
VOIX R., 2021. "L'Inde "guru du monde" ? Le Yoga instrumentalisé", In: Tardan-Masquelier Y. (ed.).
Encyclopédie du Yoga, Albin Michel, Paris, pp. 615-22, ISBN: 978-2-226-44828-6.
VOIX R., 2021. Ramakrishna, In: Tardan-Masquelier Y. (ed.). Encyclopédie du Yoga, Albin Michel
Paris, p. 456, ISBN: 978-2-226-44828-6.
VOIX R., 2021. "Yoga et médias: l’avènement des télé-gurus", In: Tardan-Masquelier Y. (ed.).
Encyclopédie du Yoga, Albin Michel, Paris, p. 626-27, ISBN: 978-2-226-44828-6.
Autres productions (y compris les comptes-rendus des ouvrages)
DE BERCEGOL R., GRANT D. and SHANKARE G., 2021. Le peuple des déchets. Vies plastiques –
The people of waste. Living Plastic, Mondes sociaux, 18-minutes
LANDY F., 2021. Book review of Marie-Hélène Zérah, Quand l’Inde s’urbanise. Services essentiels
et paradoxes d’un urbanisme bricolé, L’Aube, 2020, 319 p. in Justice spatiale, No. 16, juillet 2021,
Justice spatiale, URL: https://www.jssj.org/article/quand-linde-surbanise-services-essentiels-etparadoxes-dun-urbanisme-bricole/.
VOIX R., 2021. Book review of "Henry Doktorski, Killing For Krishna. The Danger of Deranged
Devotion", [s.n.], 2018, 658 p., Archives des Sciences Sociales des Religions, 196: 247-249.

INDOLOGIE
Direction de numéros de revues
DAVID H. and DUQUETTE J. (eds), 2021. Navya-Nyāya and Sanskrit Knowledge Systems (14001900), Special Issue of Journal of Indian Philosophy vol. 49.2 (April, 2021), Springer, Switzerland
AG, p. 145-359,
URL: https://link.springer.com/journal/10781/volumes-and-issues/49-2.
SARODE D., VINOTH M., THIAGARAJAN S., M. N.D. and MUNUKUTLA S. (eds), 2021.
Śāstramañjūṣā. A Peer Reviewed Online Journal in Sanskrit, Volume VII, issues 12 & 13, Jun
and Dec 2021, ISSN 2348-8417. [E-journal], Central Sanskrit University, Kangra (H.P.), URL:
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa.
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Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
GANESAN T. (2021). Śrīkaṇṭha's śaivaviśisṭādvaita and Śaṅkara's Advaita: review of some concepts.
In: Vedānta science and technology : a multidimensional approach. Edited by Girish Nath Jha,
Bal Ram Singh, Sukalayan Sengupta. New Delhi, DK Printworld, pp. 653-674.
SPIERS C.S., 2021. La malédiction de l’observateur (upadraṣṭár-) dans l’Atharvaveda, In: M.M. H.A.
Fellner, M. Peyrot., (ed.). lyukewmerra. Indo-European Studies in Honor of Georges-Jean
Pinault, Beech Stave Press, Ann Arbor/New York, 487–500.
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
dans les bases de données internationales
DAVID H. and DUQUETTE J., 2021. Epistemology, Logic and Metaphysics in Pre-Modern India: New
Avenues for the Study of Navya-Nyāya, Journal of Indian Philosophy. Special issue on NavyaNyāya and Sanskrit Knowledge Systems (1400-1900), 49 (2): 145-151, doi.org/10.1007/s10781021-09472-3.
DAVID H., 2021. Pratibhā as Vākyārtha? Bhartṛhari's Theory of Insight as the Object of a Sentence
and its Early Interpretations, Journal of Indian Philosophy, DOI: 10.1007/s10781-021-09482-1.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
MISHRA D., 2021. Vyāsocchiṣṭaṃ Jagatsarvam, National Journal of Hindi & Sanskrit Research, 1
(37): 117-120.
MISHRA D., 2021. A general concept of Āyurveda and the Āyurvedic and Siddha texts preserved at
the French institute of Pondicherry, International Journal of Sanskrit Research, 7 (5 (Part B)):
67-70, URL: https://www.anantaajournal.com/archives/?year=2021&vol=7&issue=5&part=B.
THIRUKKUMARAN K., 2021. The Svāyambhuvāgama" with special reference to Śaivasiddhānta
philosophy, Śāstramañjūṣā. A peer reviewed online journal in Sanskrit, 7 (12): p. 3-11, URL:
https://drive.google.com/file/d/1KQBiJ77Aj4_MAI2F6-dTzAZn_eWRCQPU/view.
VINOTH M., 2021. Śrīkṛṣacartiam, Saṃskṛtaśrī, A monthly journal of Samskrit Education Society,
Chennai, 43 (03-06): 40-51.
Articles dans des revues sans comité de lecture
VINOTH M., 2021. A series of articles on Srīmadbhāgavatam under the title “Kalikalmaṣaghnaṃ
Śrīkṛṣṇacaritam”, Samskritasri, a monthly journal of Samskrit Education Society, Chennai, Jan
to June.
Communications orales sans actes dans un congrès international
MISHRA D., 2021. Use cases of palm-leaf manuscript metadata schema on working projects, Paper
presented at the International Workshop on Metadata Standards for Palm-leaf Manuscripts
[webinar] organized by the Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya,
Kanchipuram and sponsored by MEITY, Govt. of India, 9th July 2021.
VINOTH M., 2021.
Ādhunikakāle jīvasya sarvāṅgīṇasvāsthyarakṣaṇe saṃkṛtādhyayanasya
prabhāvaḥ (Influence of Sanskrit Education in the overall wellness of human being in modern
times)” Paper presented at a three-day International webinar on "Sanskrit education during
Covid-19 Pandemic" organized by the Department of Education, Central Sanskrit University,
Bhopal Campus, from 2nd to 4th August 2021.
Communications orales sans actes dans un congrès national
VINOTH M., 2021. Understanding meditation and its allied techniques with special reference to
Vedāntadeśika’s Saṃkalpasūryoda, Paper presented at a two-day National Conference on Hindu
Meditation Traditions & Techniques organized by Indic Academy, on 11th and 12th December
2021
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Autres productions (y compris les comptes-rendus des ouvrages)
DAVID H., 2021. Book review of T. Wada, Navya-Nyāya Philosophy of Language (New Delhi, DK
Printworld 2020), Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient 106: 512-515, URL:
https://publications.efeo.fr/en/livres/956_bulletin-de-l-ecole-francaise-d-extreme-orient-106-2020.
SPIERS C.S., 2021. Book review of Bodewitz, Henk. Vedic Cosmology and Ethics: Selected Studies.
Ed. D. Heilijgers, J. Houben, K. van Kooij. Leiden: Brill, 2019 [GIS 19], Bulletin de l'École française
d'Extrême-Orient, 106: 477-479,
URL: https://publications.efeo.fr/en/livres/956_bulletin-de-l-ecole-francaise-d-extreme-orient-1062020.

ECOLOGIE
Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
PADMAVATHY A. and ANBARASHAN M., 2021. Potential of solid waste prevention and
minimization strategies, In: Kathi S., Devipriya S. and Thamaraiselvi K. (eds), Cost effective
technologies for solid waste and wastewater treatment, Advances in Environmental Pollution
Research Series, Elsevier Publication, Amsterdam, pp. 219-228, ISBN: 978-0-12-822933-0
SINGH M.P., [et al.].,AYYAPPAN N. and [et al.]. 2021. Forest Vegetation and Dynamics Studies in
India, In: Vegetation Index and Dynamics, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.97724.
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
dans les bases de données internationales
ALAPPAT L., [et al.], ANUPAMA K., PRASAD S. and [et al.], 2021. Evidences of early to midHolocene land-sea interactions and formation of Wetlands of Central Kerala in the south west
coast
of
India,
Regional
Studies
in
Marine
Science,
48,
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.102009.
BARNAUD C., [et al.], MATHEVET R. and [et al.], 2021. Is forest regeneration good for biodiversity?
Exploring the social dimensions of an apparently ecological debate, Environmental Science &
Policy, 120: 63-72, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.012.
DEJENE S.W., MPAKAIRI K.S., RAJAPANDIAN K., WATO Y.A. and MENGISTU S., 2021. Modelling
continental range shift of the African elephant (Loxodontaafricana) under a changing climate and
land cover: implications for future conservation of the species, African Zoology, 56 (1): 25-34, DOI :
10.1080/15627020.2020.1846617.
ERNOUL L., [et al.], MATHEVET R. and [et al.], 2021. Assessing Management Perceptions Linked
to a Flagship Species: A New Approach to Increase Landscape Management Legitimacy and
Support, Coastal management, https://doi.org/10.1080/08920753.2021.1928456.
MAHALAKSHMI G., KAVITHA B., BALACHANDRAN N. and KAVIMANI S., 2021.
Pharmacognostical, Phytochemical and Gas Chromatography Mass Spectroscopy Profiling of
StenosiphoniumrussellianumNees, Journal of Pharmaceutical Research International, 33 (46B):
95-104, DOI : 10.9734/jpri/2021/v33i46B32920.
MOHAPATRA P.P., STEPHEN A., SINGH P., PRASAD S. and ANUPAMA K., 2021. Pollen based
inference of Holocene sea level changes, depositional environment and climatic history of Cauvery
delta, Southern India, Catena, 199: 105029, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.105029.
NAVEEN BABU K., AYUSHI K., WILSON V.K., AYYAPPAN N. and PARTHASARATHY N., 2021.
The woody flora of Shettihalli Wildlife Sanctuary, central Western Ghats of Karnataka, India - A
checklist,
Journal
of
Threatened
Taxa,
13
(13):
20033-20055,
DOI
:
https://doi.org/10.11609/jott.7239.13.13.20033-20055.
PANZOU G. J. L., [et al.], AYYAPPAN N. and [et al.], 2021. Pantropical variability in tree crown
allometry, Global Ecology and Biogeography, 30 (2): 459-475, DOI: 10.1111/geb.13231.
PICARD N., [et al.], AYYAPPAN N. and [et al.]. 2021. Using Model Analysis to Unveil Hidden Patterns
in Tropical Forest Structures, Frontiers in Ecology and Evolution, DOI: 10.3389/fevo.2021.599200.
RAJAMURUGAN J., [et al.], BALACHANDRAN N. and SHAO S.-C., 2021. Fragmentation causes
woody plant composition decline in sacred grove patches in the Puducherry region of Southeast
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India, Applied Ecology and Environmental Research, 19 (3): 1625-1643, DOI:
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1903_16251643.
REDDY C.S., KURIAN A., [et al.], AYYAPPAN N. and [et al.], 2021. Remote sensing enabled
essential biodiversity variables for biodiversity assessment and monitoring: technological
advancement
and
potentials,
Biodiversity
and
Conservation,
30
(1):
1-14,
https://doi.org/10.1007/s10531-020-02073-8.
SCHMITT S., RAEVEL V., RÉJOU-MÉCHAIN M., AYYAPPAN N., BALACHANDRAN N.,
BARATHAN N., RAJASHEKAR G. and MUNOZ F., 2021. Canopy and understory tree guilds
respond differently to the environment in an Indian rainforest, Journal of Vegetation Science:
e13075, https://doi.org/10.1111/jvs.13075.
TAMILSELVAN B., SEKAR T. and ANBARASHAN M., 2021. Short-term girth increment and biomass
changes in tree species of Javadhu hills, Eastern Ghats, Tamil Nadu, India, Trees, Forests and
People, 4: 100081, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100081.
TAMILSELVAN B., SEKAR T. and ANBARASHAN M., 2021. Tree Diversity, Stand Structure and
Community Composition of Tropical Forest in Eastern Ghats of Tamil Nadu, India, The Indian
Forester, 147 (5): 481-489, DOI: 10.36808/if/2021/v147i5/153167.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
BONDON R., MATHEVET R., MOUNET C. and CHAMAIILLÉ-JAMMES S., 2021. Passer les limites,
rythmer le territoire. Paysage et mobilités du sanglier en Valbonnais (Isère, France) [Pass the
limits, give rhythm to the territory. Landscape and mobility of wild boar in Valbonnais (Isère,
France)], Géocarrefour [En ligne], 95 (4), DOI: https://doi.org/10.4000/geocarrefour.16917
DHATCHANAMOORTHY N., SYED N.B., LOKHO K. and BALACHANDRAN N., 2021. Rediscovery
and range extension of the rare species DiospyrostruncataZoll. & Mor. (Ebenaceae) in the State
of Manipur, northeastern India, Biodiversity Research and Conservation, 62 (1): 1-4, DOI :
https://doi.org/10.2478/biorc-2021-0003, URL: https://sciendo.com/article/10.2478/biorc-20210003.
KAVITHA B., GOPAL V., JOSHNA K. and BALACHANDRAN N., 2021. Wrist Action Shaker: A Novel
Method For Collecting Pollen Grains From The Inflorescence Of Coconut (CocosNucifera L.) For
Its Stable Nutritional Components, International Journal of Pharmaceutical Sciences and
Research, 12 (12): 6622-6628, DOI: 10.13040/IJPSR.0975-8232.12(12).6622-28.
MATHEVET R., 2021. L’Inde au défi de l’environnement, In: L'Inde :une puissance singulière,
Questions Internationales No. 106
TAMILSELVAN B., SEKAR T. and ANBARASHAN M., 2021. Estimation of Biomass and Carbon
Stocks of Trees in Javadhu Hills, Eastern Ghats, India, Journal of Forest and Environmental
Science, 37 (2): 128-140, https://doi.org/10.7747/JFES.2021.37.2.128.
Communications orales sans actes dans un congrès international
AYUSHI K., AYYAPPAN N., NAVEEN BABU K. and REDDY C.S., 2021. Predicting the Current and
Future Potential Habitat Distribution of Lantana camara using Machine learning techniques
(Abstract), In: Paper presented at the 11th International Conference on Ecological Informatics
(ICEI 2020+1) held Online from 9-13 Nov 2021 in School of Informatics, Digital University, Kerala
& International Society for Ecological Informatics (ISEI).
BALDO M., ROCCHINI D., AYUSHI K. and AYYAPPAN N., 2021. Remote Sensing Analysis on
Dynamics of Forest Structure: A Western Ghats case study, Paper presented at the 11th
International Conference on Ecological Informatics (ICEI 2020+1), School of Informatics, Digital
University, Kerala & International Society for Ecological Informatics (ISEI).
BEHERA D., MENON D., WILSON V., DAS D. and AYYAPPAN N., 2021. Integration of Sentinel-1
and Sentinel 2 for the estimation of biomass in a tropical wet evergreen forest, Paper presented at
the 11th International Conference on Ecological Informatics (ICEI 2020+1), Thiruvananthapuram,
India, 9-13 November 2021.
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MENON D., BEHERA D., AYYAPPAN N. and ARAVAJY S., 2021. Understanding tropical phenology
of the Western Ghats: Combining citizen science and expert based approach, Paper presented at
the 11th International Conference on Ecological Informatics (ICEI 2020+1). Thiruvananthapuram,
India, 9-13 November 2021.
NAVEEN BABU K., RAHUL G., AYUSHI K., AYYAPPAN N. and PARTHASARATHY N., 2021.
Ecological drivers and spatial prediction of forest-fire in a human-dominated landscape using
machine learning techniques, Paper presented at the 11th International Conference on Ecological
Informatics (ICEI 2020+1). Thiruvananthapuram, India, 9-13 November 2021.
WILSON V., AYYAPPAN N. and PARTHASARATHY N., 2021. Long-term ecological monitoring of
tropical evergreen forests in the Central Western Ghats, Karnataka, Paper presented at the 11th
International Conference on Ecological Informatics (ICEI 2020+1). Thiruvananthapuram, India, 913 November 2021
Mémoires
PRADEEP C., 2021. Angiosperm Flora of Kaluveli Wetland [Masters Dissertation] [M.Phil],
Department of Botany, KanchiMamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research,
Pondicherry, 70 p., Supervisor, Supervisor: V. Kumaresan, Co-supervisor: N. Balachandran

GEOMATIQUE
Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages
MUTHUSANKAR G., LAKSHUMAN C. and NATESAN U., 2021. Multi-Hazard Risk Assessment and
Coastal Zone Management, Scholars’ Press, 132 p., ISBN: 978-613-8-95455-2,
URL:
https://www.scholars-press.com/#.
Direction de numéros de revues
AGUEJDAD R. and HOUET T. (eds), 2021. Urban Modeling: Simulating Urban Growth and
Subsequent Landscape Change. Special issue of the journal "Remote sensing",
URL:https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/UrbanModeling_RS
Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
PROISY C., WALCKER R., BLANCHARD E., GARDEL A. and ANTHONY E.J., 2021. Mangroves: a
natural early warning system of erosion on open muddy coasts in French Guiana, In: Friess D. and
Sidik F. (eds), Dynamic Sedimentary Environment of Mangrove Coasts, Elsevier, pp. 47-63, ISBN:
978-0-12-816437-2, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816437-2.00011-2,
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées
dans les bases de données internationales
AGUEJDAD R., 2021. The Influence of the Calibration Interval on Simulating Non-Stationary Urban
Growth Dynamic Using CA-Markov Model, Remote Sensing, 13 (3), DOI :
https://doi.org/10.3390/rs13030468, URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/3/468.
GODWYN-PAULSON P., [et al.], MUTHUSANKAR G., MUNOZ-SEVILLA N.P. and LAKSHUMAN C.,
2021. Evolution of southern Mexican Pacific coastline: Responses to meteo-oceanographic and
physiographic
conditions,
Regional
Studies
in
Marine
Science,
47:
101914,
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101914
LOGESH N., TUNE U., MUTHUSANKAR G. [et al.]. 2021. Flood Susceptibility Analysis in Chennai
Corporation Using Frequency Ratio Model, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI :
10.1007/s12524-021-01331-8.
LOMBARD F. and ANDRIEU J., 2021. Mapping Mangrove Zonation Changes in Senegal with
Landsat Imagery Using an OBIA Approach Combined with Linear Spectral Unmixing, Remote
Sensing, 13 (10), DOI : 10.3390/rs13101961, URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/10/1961.
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NATARAJAN L., [et al.], MUTHUSANKAR G. and ROY P. D., 2021. Shoreline changes over last five
decades and predictions for 2030 and 2040: a case study from Cuddalore, southeast coast of
India, Earth Science Informatics, https://doi.org/10.1007/s12145-021-00668-5.
RAMKI P., [et al.]. and MUTHUSANKAR G., 2021. Transformation Analysis on Landuse/Land Cover
Changes for Two Decades Between 1999 and 2019 CE with Reference to Aquaculture—
Nagapattinam Coast, Southeast India, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI :
10.1007/s12524-021-01432-4.
ROY P. D., [et al.], MUTHUSANKAR G. and [et al.], 2021. Hydro-geochemistry-based appraisal of
summer-season groundwater from three different semi-arid basins of northeast Mexico for drinking
and irrigation, Environmental Earth Sciences, 80 (16): 529, DOI: https://doi.org/10.1007/s12665021-09828-8.
TECHER M., AIT HADDOU H. and AGUEJDAD R., 2021. Characterization of the urban microclimate
by the modelling of urban planning policies in France. Paper presented at CISBAT 2021, Carbon
Neutral Cities - Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era, held at Lausanne, Switzerland,
8-10 September 2021. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2042/1/012065
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
MAREGA O., SAN EMETERIO J-L., FALL A. and ANDRIEU J., 2021. Cartographie par télédétection
des variations spatio-temporelles de la couverture végétale spontanée face à la variabilité
pluviométrique au Sahel : approche multiscalaire, Physio-Géo, 16 (1): 1-28, DOI :
https://doi.org/10.4000/physio-geo.11977.
Communications orales sans actes dans un congrès international
TECHER M., AIT HADDOU H. and AGUEJDAD R., 2021. Characterization of urban heat islands
based on the treatment of the urban planning regulations of the French Local Urban Plan., Paper
presented at the ISUF 2021-XXVIII International Seminar on Urban Form, Urban Form and the
Sustainable Prosperous City - The International Seminar on Urban Form (online-only event) held
from 29 June-03 July 2021
TECHER M., AIT HADDOU H. and AGUEJDAD R., 2021. Characterization of the urban microclimate
by the modelling of urban planning policies in France., Paper presented at CISBAT 2021, Carbon
Neutral Cities - Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era, held at Lausanne, Switzerland,
8-10 September 2021
TECHER M., AIT HADDOU H. and AGUEJDAD R., 2021. Effets de la planification urbaine sur les
températures de surface du sol (Montpellier, France). Paper presented at SAGEO 2021 held at La
Rochelle (France) from 5-7 May 2021

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2021. Application of Bradford's Law of
Scattering to Synthetic Biology Literature, Library Philosophy and Practice (e-journal): 5273, URL:
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/5273.
Communications orales sans actes dans un congrès international
BHARAT S., 2021. IFP Collections and Archiving Standards. Paper presented at the workshop "Ways
of Seeing: An Archive Annotation Workshop" held in the framework of the International Archives
Week - Milli Sessions (online) from 7th to 13th June 2021.
Communications orales sans actes dans un congrès national
BHARAT S., 2021. Archiving Science at the IFP. Paper presented at the conference "Scimplify:
Simplifying Science for All” organized by "Biologically Speaking" - an academic interest group
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sponsored by the COMPASS Outreach Grant of The American Society for Cell Biology (ASCB) on
November 6-7, 2021.

D.2

FORMATION

Outre le travail quotidien d’encadrement des stagiaires, masterants, doctorants et post-doc
accueillis à l’IFP, les équipes ont été très investies courant 2021 dans un ensemble de formations
données aux jeunes chercheurs Sri Lankais dans le cadre du projet FSPI SEDRIC@Sri Lanka. Dans
le cadre du projet POLLIN, des fermiers ont été formés à l’apiculture au cours de 2 ateliers. L’IFP a
également conduit une formation à destination des cadres fonctionnaires du réputé Archaeological
Survey of India, sur ‘Applications of Geospatial Technology in Archaeological and Historical
Research’. Réalisé par le département de Géomatique (Dr.Muthusankar), du 16 au 24 février en ligne.
L’IFP a également réalisé une formation aux archives d'une durée de trois mois portant sur
les principes et méthodologies du travail d'archivage, avec des sessions sur la numérisation des
archives papier et des manuscrits, la description archivistique, la conservation des manuscrits, le
catalogage des manuscrits et le catalogage des bibliothèques ont été organisées par le personnel de
l'IFP.
La photothèque de l’IFP a également promulgué des formations à la numérisation auprès de
l'EFEO, Pondichéry et au projet "Documents in the Sufi shrine at Dhar", Nagpur (EAP). Une formation
a été donnée à la police de l'Idol Wing du Tamil Nadu pour les familiariser avec la recherche d'images
afin de leur apprendre à identifier les idoles volées à partir de la collection de photos de l'IFP/EFEO.
Par ailleurs, en interne, M. Vinod chargé de la numérisation des anciens documents d'archives de
l'IFP et M. Pradeep, de la numérisation de la collection de l'herbier, ont été formés à leur arrivée.
Le Dr N. Ayyappan, chercheur à l'IFP, et M. Ankit Sharma, chef de produit, Paragon
Instrumentation Engineers Pvt. Ltd., ont dispensé une formation (en interne) aux doctorants de l'IFP
sur l'inventaire et la cartographie de la diversité des arbres à l'aide de l'outil Mapsmart - 23 déc. 2021.
Une formation au français débutant dispensée par l’Alliance française de Pondichéry est
également proposée à tous les agents volontaires.

D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

Nombre de places
assises et surface

30 places assises
Surface (zone public): 107 m

2

70900 ouvrages; 767 périodiques dont 105 vivants; 470 thèses; 1700
articles; 440 rapports (collection gérée par la bibliothèque)
Nombre approximatif
de volumes,
périodiques vivants,
documents,
manuscrits, autres

8187 liasses de manuscrits sur feuilles de palme; 360 codices sur
papier; (collections gérées par le département d'indologie)
160000 photographies (collection gérée par la photothèque)
De très nombreuses cartes, notamment produites par l’IFP
(végétation, biodiversité, etc.) (collection gérée par les départements
de Géomatique et de l'Ecologie.
Nombre d’inscrits

164

Fréquentation annuelle

1400 malgré une fermeture de plusieurs
mois

Fréquentation

1. Collections et fréquentation
La bibliothèque de l’Institut français de Pondichéry gère une collection riche et variée d’ouvrages et
de revues portant sur les savoirs et patrimoines, les dynamiques sociales contemporaines et
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l’environnement de l’Inde et, plus largement, de l’Asie du Sud. L’IFP est également propriétaire de
collections rares de manuscrits et de photos gérées par d’autres équipes : la plus riche collection au
monde de manuscrits du Saivasiddhanta et la plus importante collection existante de clichés sur l'art
religieux du sud de l'Inde. En 2021, 519 ouvrages ont été ajoutés à la collection de la bibliothèque,
dont 203 reçus en don. Les achats sont validés par un "comité de bibliothèque" composé de
chercheurs.
Ce fonds est constitué principalement pour répondre aux besoins des chercheurs de l'IFP, mais la
bibliothèque accueille également des lecteurs extérieurs, notamment étudiants, enseignants et
chercheurs, mais aussi toute personne susceptible d’être intéressée par ses collections. En moyenne,
300 livres sont prêtés ou communiqués par mois, le prêt étant réservé aux personnels de l'IFP et de
l'EFEO. En 2021, la situation sanitaire a nécessité la fermeture de la bibliothèque au public pendant
plusieurs mois.
3. Catalogue / Réinformatisation
Comme prévu, la bibliothèque a migré son catalogue vers le logiciel open source Koha courant 2021
(https://library.ifpindia.org/). Aujourd'hui, toutes les données sont sous Koha et la saisie des nouvelles
acquisitions se fait aussi sous le nouveau logiciel. La bibliothèque maintient également une base de
données pour recenser la production scientifique de l'IFP (3200 entrées). Ces données sont ensuite
saisies dans les archives ouvertes HAL: 175 documents en texte intégral et 1228 notices déposés à
ce jour (cf. https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPINDIA/).
4. Ressources en ligne et PEB
Les chercheurs de l'IFP ont accès à un large éventail de ressources en ligne par le biais des portails
BibCNRS (https://bib.cnrs.fr/home/) et N-List (https://nlist.inflibnet.ac.in/). La bibliothèque est aussi
membre du réseau indien DELNET (Developing Library Network https://delnet.in/) qui permet de
solliciter le prêt entre bibliothèques.
5. Edition et Diffusion des publications de l'IFP
Le travail technique lié à l'édition ainsi que la diffusion des publications de l'IFP reviennent aussi à la
bibliothèque (aspects techniques/administratifs/financiers de l'édition, publicité, diffusion et vente etc).
En 2021, 5 ouvrages et 1 document de travail édités ou co-édités par l'IFP sont parus. 2232 ouvrages
ont été vendus durant l'année 2021 malgré les fermetures, pour un montant total de 1570000 INR
(soit env. 18 500 EUR au taux de 0.0118 EUR/INR).
A ce jour, 48 éditions de l'IFP sont disponibles sur le site OpenEdition Books
(https://books.openedition.org/ifp/). En voici les statistiques de fréquentation pour 2021 :
Visiteurs uniques Nombre de visites

Pages

Hits

53,377

117,959
(1.86 pages/visite)

118,028
(1.86 hits/visite)

63,183
(1.18 visites/visiteur)

En 2021, L'IFP a signé une convention cadre avec la Bibliothèque nationale de France (BnF). Dans
un premier temps les deux institutions collaborent à l'élaboration du site "France-Asie du Sud : des
patrimoines partagés en ligne" (prototype : https://heritage.bnf.fr/france-southasia/fr). L'IFP
alimentera le site avec un nombre de documents provenant de ses collections (ouvrages, photos,
manuscrits etc).
7. Améliorations à apporter et défis
Les mêmes défis subsistent : Des locaux insuffisants et du stockage inadapté. Le problème s'aggrave
d'année en année et exige une solution rapide et adéquate, dans une perspective de 10 à 15 ans.
La nécessité de valoriser les collections numérisées. Outre la collaboration avec la BnF, le projet de
mise en ligne des collections sur Omeka se poursuit avec l'INIST. Ce projet est mené par l'archiviste
de l'IFP en collaboration avec la bibliothèque.
La diminution du personnel. Un bibliothécaire vient de partir à la retraite après >30 ans de service.
Parmi les trois autres (dont un travaille à mi-temps à l'EFEO), deux prendront leur retraite au bout de
3 ans. Une partie de la mémoire institutionnelle risque de partir avec eux… Il faudra recruter des
remplaçants avant leur départ pour que le travail important effectué par le service bibliothèque/édition
n'en souffre pas, ou trouver une autre organisation de la bibliothèque.
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D.2.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

Thématiques de recherche

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

POSTDOCTORANTS
En tant qu’ingénieur de recherche, il participe au projet d'histoire sociale des pratiques
mathématiques vernaculaires et a terminé la visualisation de l'Atlas métrologique de l'Inde du
Sud médiévale dans un cadre spatio-temporel et a créé une archive web des sources
mathématiques vernaculaires en Inde.
Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium

Ganesh Gopal

L’histoire sociale des pratiques mathématiques
vernaculaires (SCIENCES SOCIALES)

Arun Kumar AS

L'impact de l'aquaculture et les promesses non
tenues de l'industrialisation pour les habitants de la
côte (SCIENCES SOCIALES)

Arun Kumar P.

La pêche à la sardine (SCIENCES SOCIALES)

Ecologue de formation, il a contribué à des enquêtes de terrain dans le cadre du projet
Fishercoast et a compilé un rapport sur la pêche à la sardine sur la côte de Cuddalore
Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium

Bhagat Singh A.

La pêche à la sardine (SCIENCES SOCIALES)

Dans le cadre du projet Fishercoast, il a terminé son travail de terrain sur la côte de Cuddalore
sur les souvenirs des pêcheurs en cas de catastrophe, sur le suivi des sardines en tant
qu'espèce marine et source de revenus et sur l'évolution du rôle des femmes travaillant dans
le secteur de la pêche.
Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium

Étude d’hymnes de la recension Paippalāda de
l’Atharvaveda (INDOLOGIE)

Après la soutenance de sa thèse en décembre 2020, C. Spiers s’est consacrée à divers travaux
liés à l’étude du corpus de l’Atharvaveda, l’un des plus anciens textes conservés en sanskrit.
Plusieurs articles ont paru, notamment sur la notion d’ “observateur” dans le rituel védique
ancien, ou sur la valeur culturelle de plantes comme le moringa, mentionnées dans ce corpus.
Carmen Spiers s’est également consacrée cette année à la publication de sa thèse, qui a reçu
en novembre 2021 le prix de la Chancellerie des Universités de Paris, et qui paraîtra dans la
collection “Indologie” en 2022.

Carmen S. Spiers

Il a terminé son travail de terrain sur la côte de Cuddalore sur l'impact de l'industrialisation et
prépare ses publications basées sur ce travail.
Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium
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K. Thirukkumaran

Édition critique du Kāraṇāgama (INDOLOGIE)

Cette année, K. Thirukkumaran, spécialiste du rite śivaïte, a poursuivi son travail de
collationnement des sources nécessaires à l’édition d’un texte scripturaire śivaïte inédit, le
Kāraṇāgama, dont la transmission dans les sources sanskrites s’avère particulièrement
complexe. La collaboration s’est poursuivie avec ses collègues spécialistes du śivaïsme à
l’EFEO.

KSR Chakravarthy

Histoire intellectuelle du Vedānta en Andhra Pradesh
(1750-1900) (INDOLOGIE)

KSR Chakravarthy a rejoint l’IFP en novembre 2021, et s’est depuis son arrivée consacré à la
constitution d’une base de données recensant les lettrés traditionnels spécialistes du Vedānta
dans la région des actuels état du Telangana et de l’Andhra Pradesh. Il a également commencé
la constitution d’une abondante documentation et entamé l’étude de certains de ces auteurs,
dont l’originalité est souvent méconnue par les historiens de la pensée indienne.

DOCTORANTS

Mathivanan K

Les symboles numériques et les graffitis dans
l'histoire du Tamil Nadu (SCIENCES SOCIALES)

Participe au projet d'histoire sociale des pratiques mathématiques vernaculaires et a terminé
sa thèse de doctorat (Symbols and Graffiti in Tamil History BCE 300 to 1300 CE) soumise au
département d'épigraphie de l'université du Tamil Nadu, à Thanjavur. La soutenance est prévue
début 2022. Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium

Biodiversité forestière (ECOLOGIE)

A présenté son travail sur la dynamique des forêts d’Uppangala au Monday Colloquium de
l’IFP (20 déc. 2021)

La vie des travailleurs de la pêche dans la baie de
Palk, sur la côte sud (SCIENCES SOCIALES)

A coordonné la conservation d'une archive numérique sur les travailleurs de la pêche dans le
cadre de notre collaboration avec NYU Shanghai.
Participation régulière au MOSS et au Monday Colloquium

Ayushi Kurian

Méthodes
d'évaluation
(ECOLOGIE)

de

la

biodiversité

A suivi une formation intitulée "Phénologie de la végétation - métrique phénologique" du
National Remote Sensing Centre, le 11-10-2021

Naveen Babu

Méthodes
d'évaluation
(ECOLOGIE)

de

la

biodiversité

A suivi une formation intitulée “Analyse des données phytosociologiques à l'aide d'un progiciel
statistique", du National Remote Sensing Centre, le 12-10-2021.

Debabrata Behera
Prabhakar Jayaprakash
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E.1

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

Les liens avec les autorités de tutelle (MEAE et CNRS) sont très réguliers et de nature diverses, organisés,
notamment du fait du contexte sanitaire, par voie électronique ou en visio conférence. Par ailleurs, en 2021,
une série de rendez-vous à Paris a permis à la directrice de l’IFP de directement rencontrer les
interlocuteurs de l’IFP au MEAE et au CNRS. Ces échanges de vive voix ont facilité la compréhension des
enjeux de l’IFP et ouvert la voie à de nouvelles pistes de soutien et de collaboration.
Les réunions mensuelles initiées en 2020 par le Cocac rassemblant IFI, CSH, représentants du CNRS et
de l’IRD en Inde et IFP se sont poursuivies en 2021. Elles permettent d’évoquer les projets et calendriers
de chaque structure et offrent un espace de dialogue et de transparence sur la vie du Réseau.
La directrice de l’IFP et la secrétaire générale ont participé, en septembre 2021, aux rencontres annuelles
du Réseau à Delhi, à l’occasion desquelles une réunion de travail a été organisée sur les enjeux
budgétaires de l’IFP. La directrice a ensuite participé au Conseil d’Orientation Stratégique du mois de
novembre 2021 à Delhi à l’occasion duquel la discussion sur les enjeux budgétaires de l’IFP a été
poursuivie en présence du directeur de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau,
Matthieu Peyraud, de représentant de RES, de la Coopération Développement, du COCAC et de l’IFI. La
co-construction d’un plan d’action est en cours.
Les déjeuners mensuels au consulat réunissant les représentants des 4 principales instances françaises
(Consule générale, proviseur du Lycée, chef du centre EFEO de Pondichéry, directrice de l’Alliance
Française et directrice de l’IFP) ont été interrompues au printemps 2021 du fait du contexte sanitaire.
Depuis septembre 2021, une réunion de service élargie ouvre des temps d’échange avec les équipes du
consulat aux opérateurs de la circonscription. L’IFP participe également aux instances représentatives
auxquelles elle est invitée : il est rattaché au CTPE du Réseau français en Inde et au CIL du Consulat
général de France de Pondichéry.
En novembre 2021, l’IFP a rédigé et publié une NDI intitulée “L’étude des espaces côtiers de l’océan indien,
un nouveau champ de recherche interdisciplinaire à l’Institut Français de Pondichéry”.
En 2021, l’IFP a été associé à différents projets portés par le Réseau : l’IFP a organisé un atelier scientifique
au Knowledge Summit de novembre 2021 auquel plusieurs chercheurs ont contribué, l’IFP est aussi coporteur du projet Fickus sur la biodiversité, financé par le Fonds d’Alembert, l’IFP pilote enfin une partie du
montage d’une exposition sur l’histoire de la coopération scientifique entre la France et l’Inde, coordonné
par l’IFI.
Les équipes de l’IFP regrettent cependant d’être sollicitées souvent en bout de chaîne de projets émanant
du Réseau français, nécessitant de travailler dans l’urgence quelques jours avant les dates limites et sans
pouvoir intervenir réellement sur le contenu qui a déjà été décidé bien en amont. Notre situation
géographique y est sans doute pour beaucoup, mais cela se fait souvent au détriment de la qualité de notre
participation.

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.)
Date

Thème

Commentaires / Partenaires

janvier 19
- 28

Exposition sur « Les cinq comptoirs français de
l'Inde » conçue et réalisée par le feu Jean Deloche

Partenaires : EFEO, Alliance Française de
Pondichéry et Département du Tourisme,
Gouvernement de Puducherry.

janvier 20

Projection (en ligne) commentée du film « The
People of Waste »

Dans le cadre du GT « Images, Sons,
Territoires » du Labex Dynamite de
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l’Université de Paris.
ème

janvier 31
mars 31

3
concours « Wetland Photo Contest » 2021 sur
le thème « Wetlands and Water » et exposition des
photos

Dans le cadre du Pondicherry Heritage
Festival, INTACH et PondyCAN, soutenu
par l'AFD, la Fondation franco-indienne
pour la recherche et le patrimoine et
Marutham Photos.

février 3

Exposition photos sur « Local Food Systems of
Puducherry »

Dans le cadre de l'évènement « Local
Food Systems »

février 3

L’innovation en Inde (en ligne)

Conférence- table ronde de l’AVRIST

mars 9

Projection (en ligne) commentée du film « The
People of Waste »

Pour le laboratoire Pléiade.

juin 5

Projection (en ligne) commentée du film « The
People of Waste »

Pour THE DIVE IN.

juin

Initiatives agroécologiques et place des femmes en
agriculture au Nord et au Sud

Conférence au Festival des solutions
fertiles organisé par SOL (Alternatives
Agroécologiques et solidaires), Paris

août 23

Ordinary crafts and urbanization in South India

Conférence. Participants : 30

août 28

The History of the Photography Industry and Its
Path to Development

Conférence à Pududhuvai Museum,
Puducherry, World Photography Day, 30
participants

octobre
29

Communicating Coastal Ecologies
https://www.eventbrite.co.uk/e/communicatingcoastal-ecologies-launch-of-bilingual-podcastalainagaram-tickets-179915561287

Podcast bilingue Alainagaram du
Department of Geography and
Environment, LSE.
Projet : Fishercoast

octobre
29

Projection commentée du film « The People of
Waste »

Projection publique-débats à l’Alliance
Française d’Hyderabad avec Bordeaux
Métropole.

novembre
12

Projection commentée du film « The People of
Waste »

Projection publique-débats dans le cadre
des « Landour Lectures series » à
Landour.

décembre
6

Projection commentée du film « The People of
Waste »

Projection publique-débats à l’Alliance
Française d’Ahmedabad

décembre
16

Accès des femmes et des jeunes à la terre

Conférence de clôture du Forum AGTER,
Forum des luttes pour la terre et les
ressources naturelles

décembre

La plate-forme de réflexions et d’actions du «
système alimentaire local de Pondichéry

Conférence Master de Géographie
Aménagement Environnement
Développement, Univ Nanterre

décembre

The death of the rivers in South Indian Deccan
context: a case of water grabbing in opposition of a
common management of the groundwater.

Conférence au Séminaire international
AGTER

décembre
8 - janvier
7

Exposition intitulée « The story of the Past (The
th
STARS archive - 20 century studio portraits of
Tamil Nadu) »

Partenaires: Gallery OneTwo, British
Library & Udhagamandalam Municipality
Corporation, Ooty
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E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.
Une série de vidéos ont permis de mettre en valeur les résultats et interactions issus du projet de
recherche SEDRIC@SriLanka – Social- Ecological Dynamics in Rapid Economic development:
Infrastructure and coastal Change in South and Eastern Sri Lanka (FSPI : 01/2020-12/2021). Les vidéos
sont accessibles ici :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6Mt3MXbflQcRywjcQ5V5c2kYPzG7e4t
Deux éditions de Newsletters de l’IFP ont été diffusées en avril et octobre 2021, consultables sur ce
lien :
https://www.ifpindia.org/newsletter/

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX
Nom
l'évènement
l'activité

de Date et nom du Lien à l'article
/ média

Crux of Jean
The Hindu, le
Deloche’s invaluable 24 janvier 2021
work on five French
settlements on
display

National
/
International

https://www.thehindu.com/news/cities/pudu National
cherry/crux-of-jean-deloches-invaluablework-on-five-french-settlements-ondisplay/article33651676.ece/amp/

Luttes féministes en
temps de pandémie:
leçons d’une
campagne indienne

The
https://theconversation.com/luttesConversation, le feministes-en-temps-de-pandemie-lecons9 mars 2021
dune-campagne-indienne-156460

International

L’Inde en apnée
sous la deuxième
vague de la Covid19

The
https://theconversation.com/linde-enConversation, le apnee-sous-la-deuxieme-vague-de-la18 mai 2021
covid-19-160980

International

Interview « Chacun
Affaires en
participe à la
cours, le 3 juin
fascination collective 2021
envers les figures de
brigands, bandits et
mafieux »

https://www.franceculture.fr/emissions/affair National
e-en-cours/affaires-en-cours-du-jeudi-03juin-2021

Women are
becoming less
visible in India’s
workforce – but are
bearing
government’s
responsibilities

Scroll.in, le 13
juin 2021

https://scroll.in/article/997381/women-arebecoming-less-visible-in-indias-workforcebut-are-bearing-governmentsresponsibilities

Dans la revue «
Terrain », les
brigands et la
puissance de
l’imaginaire

Le Monde, le 17 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/0 National
juin 2021
6/17/dans-la-revue-terrain-les-brigands-etla-puis-sance-de-limaginaire_6084587_3232.html

How India's
The Wire, le 23
Financial Inclusion
juin 2021
Infrastructure Failed
During the Pandemic

https://thewire.in/rights/how-indiasfinancial-inclusion-infrastructure-failedduring-the-pandemic

National

National
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Interview « Hors-la- Libération, le 14
loi. David Picherit :
juillet 2021
L’émerveillement est une arme
pour le brigand »

https://www.liberation.fr/idees-etdebats/david-picherit-le-mythe-du-brigandest-une-production-collective20210713_VMADG3CATRCTZBWP5MUCLH7LXE/

National

Le mythe du bandit
social

Esprit de
https://www.franceculture.fr/emissions/espri National
justice, le 22
t-de-justice/le-mythe-du-bandit-social
september 2021

Industrialisation
gone wrong in
coastal Cuddalore
(Commentary)

Mongabay,
le 1 décembre
2021

https://india.mongabay.com/2021/12/comm National
entary-industrialisation-gone-wrong-incoastal-cuddalore/

Ruined and torn: TN
tries to recapture
charm of studio
photography

The federal, le
13 décembre,
2021

https://thefederal.com/the-eighthcolumn/ruined-and-torn-tn-tries-torecapture-charm-of-studio-photograhpy/

E.3

National

RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

En 2021, 3 nouveaux MoU et conventions ont été signés : avec le Department of Archaeology Institute of Archaeology (IA-TNSDA), Government of Tamilnadu (29/01/21 - 29/01/24) ; le Kashi
Vidhyapeetha Trust, Centre for Education Research and Innovation (15/11/21) ; La Bibliothèque
nationale de France (13/07/21 - 13/07/24). Deux MoU ont été renouvelés : amendement au MoU IFPEFEO-Shree Somnath Sanskrit University et renouvellement de la convention avec ETH Zurich. Par
ailleurs, les discussions avec l’université de Pondichéry pour que l’IFP soit reconnu comme centre de
recherche pour y encadrer ses doctorants sont toujours en cours, une inspection a été menée en
décembre 2021 par une équipe de PU parmi les équipes de l’IFP et devrait déboucher sur un accord
plus engageant que le MoU déjà existant.

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

PAYS
Sri
Lanka
Inde
Inde
Inde
Tamil
Nadu,
India
Kerala
India

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
En tant que dernière année du projet SEDRIC@SriLanka, 2021 a été l’occasion de
renforcer très nettement les liens avec l’université de Ruhuna, l’International Center for
Ethnic Studies (ICES) et le Postgraduate Institute of Archaeology (PGIAR). Ces
partenaires ont été également re-mobilisés pour le dépôt d’un nouveau FSPI
Le projet “Editing and publishing the text ‘Kāvyadarpaṇa’ of ‘Rājacūḍāmaṇidīkṣita’, a
permis une collaboration avec la Central Sanskrit University [CSU], New Delhi.
Dans le cadre du projet FANTASTIC-Ghats financé par le GBIF, une collaboration avec
l’herbier de Baroda de l’université Maharaja Sayajirao s'est mise en place pour la
digitalisation des herbiers des deux institutions.
Collaboration avec Pondicherry University, Department of Earth Science collaboration
via un projet DST sur les paléoenvironnements du delta de la Cauvery, qui a donné lieu
à un article co-écrit.
Collaboration avec le Department of Archeology du TN pour l’étude du site
archéologique de Keeladi -Agaram. L’expertise de l’IFP a été sollicitée pour l’étude des
microfossiles (pollen et phytolithes). Financements reçus et attendus aussi en 2022. Le
protocole d'accord entre l'IFP et le département d'archéologie du gouvernement du
Tamil Nadu a été signé le 29 janvier 2021.
Collaboration on the mid Holocene Land-sea Dynamics in Central Kerala Department of
Geology and Environmental Science, Christ College (Autonomous), Irinjalakuda,
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Thrissur, India - co-authored a paper in 2021
Cambod
ge
Kerala,
India

India

Partenariat et collaboration avec l’EFEO de Siem Reap dans le cadre du projet d’étude
du site d’Angkor Thom (ANR, 3 ans). Analyses des données polliniques en cours ;
datations en cours.
Travail avec le conseil d'études afin de concevoir le programme du MSc. Ecologie à
l'école d'informatique de l'université numérique du Kerala (DUK- Indian Institute of
Information Technology & Management - Kerala; IIITM-K).
The launching of a research program “Study of climate driven effects on Indian forest
through long-term monitoring” in 2021, funded by ICFRE and MoEFCC has significantly
strengthened collaboration and partnerships with Indian forest ecologists of ICFRE
Institutes (FRI, AFRI, IFGTB, IWST, IFB, RFRI, TFRI, HFRI, IFP Ranchi), IISc, ATREE,
Pondicherry university, and KFRI in establishing a network of permanent plots across
India to monitor biodiversity and climate.

India

The project Herbarium Tranquebarense has brought collaboration with the Danish
Cultural Institute to trace the botanical explorations of the 17th Century in the
Tranquebar region.

India

As a part of the forest ecology research at IFP the project titled "Biodiversity
Characterisation at Community level in India using Earth Observation Data", funded by
DBT-DoS, has brought scientific collaborations with ISRO research centres (NRSC,
RRSC, IIRS), universities (Andhra, Baroda) and KFRI (Kerala).

India

Collaboration was made with the India Meteorological Department to install automatic
weather stations to monitor climate parameters of Uppangala and Pondicherry.

Inde

Dans le cadre du projet Fonds d’Alembert “City of Waste”, 3 tables rondes en présentiel
à Hyderabad avec Anant Mariganti (directeur du Hyderabad Urban Lab), à Mussoorie
avec Surbhi Agarwal (directrice du mussoorie Heritage Centre), et à Ahmedabad
Meghna Malhotra (Deputy director Urban Management Centre) ont permis d'alimenter la
réflexion quand à la préparation d’un numéro spécial sur les déchets en Inde.

India,
Tamil
Nadu

Continued the long term collaboration with Sharma Center for Heritage Education,
Chennai on studying the past plant environments at Pleistocene sites of Attirampakkam
and Sendrapalayam focusing on phytoliths and pollen. A paper on phytoliths was jointly
finalized and accepted with minor revisions at the end of the year

India,
Lucknow

La longue collaboration informelle avec le Birbal Sahni Institute of Palaeosciences
(BSIP), Lucknow, officialisée par un protocole d'accord en 2019, se poursuit,
notamment à travers les échanges et l'utilisation de la collection de lames de pollen de
référence de l'IFP, et des expertises. L'expertise de IFP est sollicitée pour l'identification
des pollens et dans l'interprétation écologique des données polliniques, deux domaines
clés de la coopération qui donnent généralement lieu à des publications conjointes.

Inde

Collaboration avec l’université de Kanchipuram pour la publication d’un texte inédit du
philosophe indien Śaṅkara, à savoir son commentaire sur l’Aitareyāraṇyaka,
appartenant au cycle du Ṛgveda.

Inde

Collaboration avec l’université de Tirupati pour la publication des volumes 3.1 et 5 du
Pāṇinīyodāharaṇakośa, actuellement en préparation.

Inde

Collaboration avec la Shree Somnath Sanskrit University de Veraval pour la publication
des vol. 3 et 4 de l’ouvrage de K.V. Ramakrishnamacharyulu,
Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa dans la Collection Indologie, coéditée par l’IFP et
l’EFEO.

Inde

Collaboration avec le Madras Institute of Development Studies (MIDS) pour
l’organisation de la Social Sciences Winter School à Pondicherry (éditions 2019 et
2022).

Inde et
USA

Collaboration avec le Deccan College Post-Graduate and Research Institute pour
l’étude de la grotte funéraire Abi Strinjangmo (Grand-Mère Araignée) au Ladakh. Une
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fouille de la grotte a eu lieu en août 2021. Les ossements et le mobilier issus de la
fouille sont en cours d’étude, en partenariat avec Harvard University et le Centre for
Cellular and Molecular Biology à Hyderabad.
Delhi

Collaboration avec l’Indian National Trust for Art and Cultural Heritage pour la
documentation et la publication d’une série de volumes sur le patrimoine du Ladakh.

Mumbai,
India

Collaboration with Homi Bhaba Centre for Science Education, TIFR, Mumbai in
developing curricular resources on the relationship between mathematics, finance and
uncertainty.

Chennai

Collaboration with the Department of Humanities and Social Sciences, to develop a
project on the social history of technology in fisheries, and on the theme of Craft and
Science in India.

Kottaya
m

Collaboration with MG University, Kottayam to develop a project on the development of
an archive and to write social histories of pedagogic and cultural practices of coastal
Islamic communities in the east and west coasts of southern INdia.

Hyderab
ad

Collaboration with the Department of History, Hyderabad Central University to develop a
project to document Telugu mathematical sources as part of the Social HIstory of
Vernacular Mathematical Practices Programme

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

PAYS
France

France

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
L’IFP, en 2021 a pu tisser des liens avec Mayotte dans le cadre d’une mission de Julien
Andrieu à Mayotte pour un workshop ainsi qu’une réponse collective entre l’IFP, l’UMR
ESPACE-DEV (IRD, antenne de Mayotte) et le NEERI.
Collaboration avec l’Université de Bordeaux sur la végétation indienne et les
changements de mousson pendant la dernière période glaciaire et à travers les deux
derniers interglaciaires du site IODP U1446. Deux résumés co-écrits ont été soumis à
l'AGU (American Geophysical Union)

Portugal

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) & Algarve Centre of Marine Sciences
(CCMAR-Algarve) submitted the INDRA project : Indian monsoon and vegetation
dynamics: lessons from two contrasting glacial-interglacial cycles of the middle
pleistocene for Exploratory project funding (PeX) with IFP researchers (Anupama K &
Prasad S) as External advisors.
Belgium

France

France
France

France

Collaboration avec Ghent University dans le cadre d’un projet archéologique où
l’expertise de l’IFP dans l’étude des microfossiles de plantes est sollicitée. Durée 3 ans,
financement obtenu, MOU en cours de signature.
Collaborations de recherche avec l'Université Grenoble Alpes, de l'Université de Bologne
(Italie), de l'UMR AMAP (Montpellier), et des partenaires indiens (CCMB, IIIT) ont abouti
à la soumission d'une proposition visant à comprendre le fonctionnement des forêts
(soumise au CEFIPRA).
Collaboration avec l’UMR CEREGE (France). Dépôt du projet CalMon à l’ANR sur
l’intercalibration de proxies du climat de la mousson indienne.
Partenariat et collaboration avec CNRS (UMR CITERES-LAT), Tours dans le cadre du
projet d’étude du site d’Angkor Thom (ModaThom – ANR funded in 2018 extended to
June 2023).
Dans le cadre du groupe de travail “images, sons territoires” du Labex Dynamite, une
école d’été a été co-organisée par un membre de l’IFP en 2021 “Ecrire et Réaliser un
film en géographie” qui a permis de former 36 chercheurs en présentiel sur 5 jours
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(financé intégralement par le labex)
France
France

Allemag
ne

France

France

Suisse
Italie

Allema
gne
Norway

Animation en ligne du groupe de réflexion sur la COVID en partenariat avec l’UMR
PRODIG (3 séminaires)
Partenariat avec l’université de Cambridge (Royaume-Uni) pour un projet sur l’histoire
intellectuelle du Vedānta et les réseaux de lettrés traditionnels en Inde du Sud aux 18e et
19e siècles.
Collaboration avec l’université de Hambourg (Centre for the Study of Manuscript
cultures) pour 2 projets concernant les collections manuscrites 1. Catalogage des
manuscrits en écriture télougoue conservés à Hambourg, étude des éléments
paratextuels ; 2. Préparation d’un projet d’analyse matérielle de nos 2 collections
manuscrites, impliquant l’installation sur le territoire indien d’un laboratoire d’analyse
mobile.
Collaboration avec l’équipe de recherche DIAL (IRD, PSL Université et CNRS) pour le
co-financement de la Social Sciences Winter School in Pondicherry depuis 2014, avec
interventions de ses chercheurs ponctuellement dans l’équipe de formation.
Collaboration avec l’équipe de recherche DIAL (IRD, PSL Université et CNRS) pour le
co-financement du programme de recherche LAKSMI et de l’Observatoire des
Dynamiques Rurales et des Inégalités en Inde du Sud (ODRIIS) du département des
sciences sociales de l’IFP: affectations d’un chercheur entre 2016 et 2020, d’assistants
de recherche, de doctorants et de deux VIA à l’IFP depuis 2016.
Collaboration with ETH, Zurich on the Social History of Vernacular Mathematical
Practices in Medieval South India.
Collaboration with Ca’ Foscari University, Venice on the Water City Project, as part of the
Max Planck partner group framework; Long term collaboration on Studies in Political
Epistemology and in the publication of the series, Verum Factum
Collaboration with the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin on the
Research Axis on Historical Epistemology, Structures of Knowledge.
Collaboration with the Department of Historical and Classical studies, Norwegian
University of Science and Technology to develop a project on the History of Technology
in Indo Norwegian Fisheries.

Shangh
ai

Collaboration with the New York University Campus in Shanghai on Building a
Community Digital Archive of Infrastructure, Commons and Coastal Working Lives

Royaum
e Uni

Collaboration avec Royal Holloway, University of London, et University College London
dans le cadre du projet Depleted by Debt, RHUL University

Cambog
e

Collaboration avec Royal University of Phnom Penh avec le projet Depleted by Debt

Liste des partenaires et collaborateurs de l’IFP
Partenaires indiens
Dans et autour de Pondichéry
1.University of Pondicherry
2. Department of Science Technology and Environment, Pondicherry (DST&E)
3. Kanchimamunivar Centre for Post Graduate Studies
4. Sri Aurobindo International Centre of Education
5. Sri Balaji Vidyapeeth, Deemed to be University
6. Merveille Project Eco Lake Ousseri Tamil Nadu
1.
2.
3.
4.
5.

Niveau national indien
Department of Science and Technology
(DST)
Department of Biotechnology (DBT)
Indian Council of Agricultral Research (ICAR)
Birbal Sahni Institute of Palaeosciences
(BSIP)
Indian Council for Social Science Research
(ICSSR)

6.

Foundation For Environmental Monitoring
(FFEM)
7. Kerala Forest Research Research Institute
(KFRI)
8. Indian Space Research Organisation (ISRO)
9. Indian Council of Forestry Research and
Education (ICFRE)
10. National Remote Sensing Centre (NRSC
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11. Ministry of Environment, Forest and Climate
Change
12. State Forest Departments of Karnataka,
Kerala and Tamil Nadu
13. Indian Institute of Science (IISc)
14. Wildlife Conservation Trust
15. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetam
16. National Bank for Agricultural and Rural
Development (NABARD)
17. Archeological Survey of India (ASI)
18. Tamil Nadu Archeology Department
19. Council of Art and Culture, India
20. Nehru Museum
21. Gujarat Institute of Development and
Research
22. Forest Department, Assam
23. Research Bank of India (RBI)
24. UNESCO – Indian Chapter
25. DHAN Foundation
26. ATREE, Bangalore
27. Azim Premji Trust
28. Bhandarkar Oriental Research Institute
29. Madras Institute of Development Studies,
MIDS Madras
30. Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa
Mahavidyalaya University
Partenaires français
1. ANR
2. CEFIPRA, New Delhi
3. AFD
4. Laboratoire CITERES de l'université de
tours
5. EFEO Paris/Pondichéry/Siem Reap
6. INRAE
7. IRASEC
8. ENSFEA
9. MNHN Paris
10. UPMC
11. PALEVOPRIM (Poitiers)
12. PACEA (Bordeaux)
13. ARSCAN (Paris)
14. Sorbonne Université/ CNRS (METIS UMR
7619)
15. Laboratoire de Géologie ENS, département
de Géoscience, UMR 8538
16. Université de Paris
17. Institut Pasteur
18. CNRS/EHESS CEIAS
19. CNRS ARENES
20. CNRS CED
21. CNRS IRMAR
22. CNRS Geographie-Cités
23. INSERM CERMES3
24. EHESP
25. IRD CESSMA
26. IRD CEPED
27. IRD PALOC

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Central Sanskrit University
Sampurnanand Sanskrit University
Rashtriya Sanskrit Sansthan (New Delhi)
National Centre for Coastal Research
(NCCR)
Manipal Academy of Higher Education,
Manipal University
IIT Bombay
IIT Madras
ISI-Delhi
University of Delhi
Jawaharlal Nehru University
Institute of Development Alternatives,
Chennai
Indo-French
Centre
for
Groundwater
Research (BRGM-NGRI, Hyderabad)
Madras University
Madras Christian College, Chennai
University of Kalady
University of Ahmedabad (Gujarat)
National Institute of Design (NID) Ahmedabad
National Centre for Biological Sciences
(NCBS)
Sciences Gallery Bangalore, PALOC (Musée
d’Histoire naturelle).

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

EHESP, Université de Rennes 2
EVS
LISST
AUF
IFI
Université Lumière-Lyon 2
Université de Orléans
Université de Limoges
Region Centre-Val de Loire
Laboratoire L-Vis
Laboratoire Cresco
Laboratoire LaRAC
MSH de Lyon St Etienne

Partenaires et collaborateurs
internationaux
1. Columbia University (USA)
2. UC Berkeley
3. Harvard University
4. UC Los Angeles Library
5. National research Foundation of South
Africa
6. National University of Singapore
7. New-York University Shangai
8. IIAS, Leiden, Pays-Bas
9. Swiss National Science Foundation (SNSF)
10. Research Centre of Slovenian Academy of
Sciences and Arts, University of East Anglia
11. UiT Arctic University of Norway
12. University of Maastricht
13. Hamburg University
14. APSARA National Authority Angkor
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E.3.3 PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES
BUDGETS

L’IFP a reçu un certain nombre de visites d’officiels indiens venant de différentes institutions, mais
également de représentants français officiels, dont la liste n’est ici pas dressée.
Voici la liste des visiteurs chercheurs, non exhaustive :
Anne Casile

IRD Paloc

mai - juillet 2021
novembre - décembre 2021

Financement propre

Christophe-Jalil Nordman

IRD Dial

mai - juillet 2021
novembre - décembre 2021

Financement propre

Isabelle Guérin

IRD Dial

août 2021

Financement propre

Mathieu Quet

IRD Ceped

octobre - novembre 2021

Financement propre

Yann Philippe Tastevin

CNRS LISST

novembre - décembre 2021

Financement propre

Denis Vidal

IRD Urmis

novembre - décembre 2021

Financement propre

Rémi Astruc

Univ. Cergy

décembre 2021 - février 22

Délégation CNRS

E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION
MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION
Pays

Activités, objet, durée etc.

France

10/06/2021 - 25/07/2021 / Juillet / Blandine Ripert - rencontre avec le Département
(MEAE), le CNRS, le CEIAS - sans frais
22/05/2021 - 08/08/2021 / Participation d’Hélène Guétat à une commission de recrutement
IRD, colloque et suivi de travaux de thèses
11/08/2021 - 16/09/2021 / Rémi de Bercegol - séjour de recherche dans le cadre du projet
MITI ALTER
Missions de collaboration, sans frais, de Nicolas Bautès, Raphaël Voix, David Picherit,
Julien Andrieu, Sarah Benabou au cours de l’année.
14/09/2021 - 01/11/2021 / Julien Andrieu a participé à un atelier sur les mangroves comme
socio-écosystèmes à Mayotte dans le cadre de la rédaction d’un article collectif sur cette
approche des mangroves.
07/12/2021 - 12/01/2022 / Delphine Thivet - séjour de recherche dans le cadre du projet
MITI Sustainable Biochars

France
France
France
France
France
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PROSPECTIVE

La programmation 2022 de l’IFP s’articule autour de 4 axes complémentaires :
1. Les projets de recherche portés par les départements de l’Institut
2. L’organisation et la valorisation des archives, associée à des travaux d’aménagement et de mise à
niveau sécurité incendie
3. La formation à la recherche et l’encadrement des étudiants français et indiens
4. L’organisation d’événements scientifiques et grand public
Le projet est animé par une équipe de 29 agents de droit local (ETP), 12 français en poste (chercheurs
CNRS, MEAE, VI, administration), accompagnés de collaborateurs ponctuels dépendant des projets en
cours.

1.
La programmation scientifique de 2022 sera organisée autour des 42 projets de
recherche financés sur ressources extérieures.
L’IFP se démarque par ses recherches interdisciplinaires, orientées vers des questions de changements
sociétaux et environnementaux. Dans ce cadre vont débuter en 2022 les nouveaux projets Subaltern
Urbanisation in the Mountains of South Asia South East Asia (URBALTOUR) financé par l’ANR, ainsi
que Équité alimentaire et projets alimentaires de territoire - Région Centre-TAMIL Nadu, regards croisés
(PATAMIL), financé par le Centre-Val de Loire. L’arrivée de Bertrand Lefebvre engagera l’IFP dans le
projet Tackling Air Pollution in the Cities of the Global South. A Comparative Analysis of Governance
Challenges, Lessons and Prospects (GLOBALSMOG) financé par l’ANR. Se poursuivront par ailleurs
les nombreux autres projets déjà engagés dans cette interdisciplinarité. L’Observatoire des ruralités et
inégalités basé à l'IFP poursuivra par exemple les enquêtes sur le monde rural, les questions agricoles,
les migrations/mobilités, les inégalités et questions d’endettement.
L’étude des espaces côtiers de l’océan indien est devenu un nouveau champ de recherche
interdisciplinaire à l’IFP depuis 3 ans. La force interdisciplinaire de l'IFP en matière d'écologie, de
cartographie des ressources naturelles et de sciences sociales offre en effet des capacités stratégiques
pour développer une approche cohérente et rigoureuse de l'observation et de l’analyse de ces espaces
fragiles. Deux programmes de recherche dans ce domaine se clôtureront en 2022, Fishercoast (financé
par EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP ANR) et RUSE –Résilience urbaine
et socio-écologique de la biorégion côtière de Pondichéry (financé par l’AFD). Ce sera l’occasion de
restitutions des résultats de recherche sous la forme de publications, de conférences, d’ateliers. Parmi
les nouveaux projets qui vont débuter dans cette thématique côtière figure INDIGO (Indian Digital
Ocean: dynamiques globales et points d'ancrage d’un océan connecté) coordonné par Marine Al
Dahdah arrivée récemment, qui explorera comment l'océan Indien se trouve au cœur de nombreux défis
géopolitiques, économiques et sociaux de la digitalisation du monde. Le travail sur les mangroves se
poursuivra si le projet "Healthy" mangrove socio-ecosystem? Restoration for blue carbon, pollution from
upstream, and sustainable use of mangroves soumis au CEFIPRA était retenu, ainsi que SUFUMANG
(Sustainable and fair use of mangrove) en cours d’évaluation par l’ANR.
Dans le domaine de l’archéologie, l’accueil de Quentin Devers (CNRS) vient élargir au Ladakh la zone
d’étude, pour le moment limitée au site de Mandu au Madhya Pradesh autour des projets menés par
Anne Casile, Monsoon, climate and society in medieval times financé par l’ANR ainsi que la mission
archéologique franco-indienne financée par le MEAE.
L’IFP développe une nouvelle approche interdisciplinaire axée sur la conservation de la biodiversité de
la côte de Coromandel, en collaboration avec le Forest Department du Tamil Nadu. Nous espérons
trouver une solution administrative pour pouvoir accueillir et lancer le projet Digital Flora of Puducherry
District financé par le DST/SERB. Par ailleurs, se poursuivront l’enquête botanique de la région de
Pondichéry, la caractérisation de la biodiversité, l’étude de l’impact du climat sur les forêts indiennes,
de leur résilience et dynamique, financés par divers projets et institutions indiennes mais aussi
internationales. L’arrivée de Doris Barboni en écologie sera l’occasion d’élargir le spectre des
compétences et aires géographiques de l’IFP en y rapatriant ses projets sur L’évolution des
paléoenvironnements et des mammifères d'Afrique de l’Est au Pliocène (Projet INSU RAMDAM et Projet
Woronso-Hadar de la Fondation Keck), ainsi que sur l’inter-calibration de proxies du climat de mousson
(projet ANR CalMon soumis).
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Sept nouveaux projets débutent en 2022 :
The Nilgiri Archeological Project - Paleoenvironmental studies (Anupama K. et Prasad S. à
l’IFP). L'objectif du projet archéologique de Nilgiri est de dépasser la vision conventionnelle qui
considère les habitants des forêts des hautes terres de l'Inde du Sud comme des acteurs secondaires
sur la scène de l'histoire globale, et de changer notre compréhension du rôle qu'ils ont joué dans la
construction de la civilisation mondiale en se concentrant sur la période allant du début de l'ère
commune au début du 19ème siècle. La composante palynologique et paléoécologique du projet
impliquant l'IFP s'attachera à combler les lacunes en matière de données et de méthodologies, ce qui
nous permettra de passer de reconstructions spécifiques de la végétation passée à une reconstruction
régionale quantitative de la couverture terrestre passée, basée sur le pollen. Cela nous permettra
d'apprécier le passé de cette région en termes de dynamique du paysage. À cette fin, nous prévoyons
de collecter des échantillons de surface et des carottes de sédiments et de les analyser pour le pollen
et les phytolithes. Des enquêtes sur la végétation dans et autour des sites d'échantillonnage de pollen
et de phytolithes seront menées également afin de documenter la végétation actuelle à l'échelle
régionale en utilisant des méthodes quantitatives et sera impliqué dans la coordination avec le Madras
Christian College des aspects ethnobotaniques. Financement : Ghent University (2022-2026). MoU en
cours de signature. Partenaires: Ghent University Belgium (PI), autres: Madras Christian College,
Chennai, et NIAS Bangalore.
Herbarium Tranquebarense (PI Ayyappan N., Balachandran N.). Ce projet a pour but d'étudier
et de collecter de nouveaux spécimens botaniques afin de les comparer aux explorations botaniques
antérieures effectuées au 17ème siècle par la Mission de Halle (1732 - 1744) à Tharangambadi, Tamil
Nadu. Financement : Danish Cultural Institute of India, 1 an, 2022, INR 146,000, en attente, car les
modalités contractuelles ne sont pas encore finalisées et ne permettent pas l'engagement des
dépenses.
Gouverner la qualité de l'air dans les villes du Sud Global / Global Smog (PI Bertrand Lefebvre ;
Rémi de Bercegol, IFP ; Mathieu Quet chercheur IRD associé à l’IFP). Le projet Globalsmog a reçu fin
2021 un financement de l’ANR à hauteur de 400 000 € pour trois ans. Il traite de la pollution
atmosphérique comme un problème environnemental et sanitaire majeur à l’échelle mondiale. Il s’agit
d’en analyser la perception, les orientations de l’action publique et les obstacles à sa mise en œuvre
dans dix villes d’Afrique et d’Asie. Rassemblant des spécialistes des sociétés urbaines, des politiques
de santé et de la gouvernance territoriale, il s’intéresse en particulier à la circulation transnationale des
enjeux de santé globale et des modèles d’action publique (1), à la place des savoirs techniques dans le
cadrage des problèmes et des solutions (2), ainsi qu'aux modes de gouvernance des systèmes urbains
et de territorialisation qui accompagnent la prise en charge de cet enjeu (3).
Équité alimentaire et projets alimentaires de territoire - Région Centre -TAMIL Nadu, regards
croisés / PATAMIL (PI at IFP Hélène Guétat-Bernard, ; Frédéric Landy, ; Venkatasubramanian). Dans
le prolongement du Local Food System Festival, un projet a été déposé et a été sélectionné pour
financement fin 2021, pour trois années, par la région Centre-Val de Loire. Il vise à remédier à une
inégalité fondamentale dans l'approvisionnement alimentaire en France et en Inde : un type
d'approvisionnement respectueux de l'environnement et des producteurs est constitué de produits
alimentaires de qualité issus de filières locales et courtes, achetés par des consommateurs aisés ; un
autre se trouve constitué de produits de moindre qualité, souvent fortement transformés, venant de loin,
produits dans des conditions environnementales désastreuses, destinés à des populations moins
aisées. L'objectif de PATAMIL est de lutter contre ce décalage au nom de la démocratie et de l'équité
alimentaire en identifiant des stratégies concrètes pour promouvoir la justice alimentaire. Sur la base
d'échanges d'expériences entre région Centre-Val de Loire et Tamil Nadu-Pondicherry, avec la
collaboration d’ONG (Dhan Foundation) et des universités de Madras et de Pondichéry, PATAMIL vise
à conduire à partir de 2022 des recherches-actions sur des sites français et indiens pour définir les
conditions de mise en place de systèmes alimentaires équitables avec des acteurs multiples. En
particulier, il consolidera les interactions, voire le « jumelage », entre les projets alimentaires territoriaux
français et indiens.
Urbanisations subalternes dans les montagnes touristiques du Sud et du Sud-Est
asiatiques/URBALTOUR (PI à l’IFP Rémi de Bercegol, ; Anthony Goreau, ; Nicolas Bautès, chercheurs
associés à l’IFP). Ce projet, coordonné par Rémi de Bercegol avec Emmanuelle Peyvel (IRASEC), a
reçu le soutien de l’ANR fin 2021 pour un total de 329 649 euros, dont 150 453 euros prévus pour l’IFP
afin de structurer les études en Asie du Sud notamment avec les contributions de collègues de la South
Asia University, de TISS Mumbai, de l’IIT Mumbai et de l’Université of Peradeniya au Sri Lanka. Le
projet URBALTOUR se fixe comme objectif de mieux rendre compte de la diversité du fait urbain dans
le monde à la lumière du phénomène touristique. En situant les terrains d’étude dans les montagnes du
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Sud et du Sud-Est asiatique, il s’agira non seulement de mieux renseigner cette région où la croissance
urbaine est une des plus fortes du monde, mais aussi d’apprendre d’elles pour participer à une nouvelle
épistémologie de l’urbain. Cette interdépendance entre tourisme et urbanisation dans des espaces
aussi vulnérables que les montagnes pose d’évidents problèmes de durabilité, à la fois
environnementale, sociale et économique. Le lancement de ce programme est prévu début 2022.
Shaping Public Adaptive Capacity for Environmental infectious diseases / SPACE (PI Rémi de
Bercegol ; Frédéric Landy). Le programme vise à développer un protocole de recherche innovant pour
la prévention et la prédiction des maladies à Singapour, en se concentrant sur la dengue et le COVID19. Il aborde les questions suivantes : comment améliorer la santé urbaine à Singapour par une
meilleure compréhension de l'interaction entre les facteurs sociaux, environnementaux et urbains qui
façonnent l'émergence et la transmission des maladies infectieuses ? Comment cette dynamique peutelle être utilisée pour générer des interventions plus efficaces et spatialement ciblées dans le domaine
de la santé publique ? Rémi de Bercegol et Frédéric Landy ont contribué à la rédaction du projet IntraCREATE Collaborative Grant, sur la thématique « Science of sustainable cities » financé par la National
Research Foundation de Singapour en partenariat avec la filiale du CNRS à Singapour
(CNRS@CREATE). Les fonds (4,2 millions d’euros) seront finalement gérés directement par la filiale
du CNRS à Singapour et ne transiteront donc pas par l’IFP. Il devrait démarrer mi-2022.
YOGAFAB –La fabrique du yoga contemporain. Circulations des pratiques et des discours entre
la France et l’Inde (PI à l’IFP Raphaël Voix). Les enquêtes de Raphaël Voix sur le yoga ont donné lieu
au dépôt d’un projet ANR (durée de 48 mois, budget 450 000 euros). A partir d’une enquête, à la fois
qualitative et quantitative, centrée sur les institutions, les enseignants, et les médias qui font et disent
le « yoga » en France et en Inde, le projet YOGAFAB met en lumière ces nouvelles logiques
d’institutionnalisation. Il rassemble des spécialistes du genre, des médias, des pratiques sportives et du
fait religieux et vise à rendre compte de manière conjointe des interactions, échanges, et circulations
de personnes et d’idées entre les deux pays autour du yoga.
InDigO - Indian Digital Ocean (PI Marine Al Dahdah). Marine Al Dahdah prépare une
candidature ERC Starting pour la prochaine session ERC StG de janvier 2023. Son projet sera consacré
aux transformations profondes des sociétés indo-céaniques sous l'effet des technologies numériques
et au rôle singulier de l'Inde dans ces dynamiques.

2.
Préservation et valorisation des collections / aménagement des espaces et mise
à niveau sécurité incendie
Depuis 2021, l’IFP s’est engagé dans un projet d’amélioration des conditions de préservation de ses
collections, accompagné d’une meilleure exploitation scientifique de celles-ci. Matériellement, cela se
traduira en 2022 par des travaux d’aménagement et une réorganisation des espaces de travail, mais
aussi un développement des capacités techniques de numérisation. Parallèlement et conjointement à
ces travaux, l’IFP fera l’objet à partir du mois de mars d’une mise à niveau sécurité incendie pilotée par
la DIL (direction de l’immobilier et de la logistique), en coordination avec nos travaux de réorganisation.
Scientifiquement, les collaborations avec la BNF (France-Inde, Patrimoines partagés), l’INIST (CNRS)
et Persée Collex permettront en 2022 la mise en valeur en ligne d’une large sélection de documents et
d’images des collections de l’IFP. La collection des manuscrits (collection UNESCO) fera en 2023 l’objet
d’une première expérience d’analyse matérielle et codicologique, une dimension présente dans les
études sur les manuscrits occidentaux, mais encore à peu près absente des études indiennes. Cette
étude sera menée par la mise en place d’un laboratoire mobile conçu par le Centre for the Study of
Manuscript Cultures (CSMC) de l’université d’Hambourg. Ce projet, qui doit impliquer les chercheurs
des départements d’indologie et d’écologie, sera lancé en janvier 2023, et sa préparation entamée en
2021 se poursuivra tout au long de 2022. Le projet Fantastic Ghats de digitalisation des herbiers de
l’IFP et de l’université de Baroda (Gujarat) aboutira en 2022 à la mise à disposition de ces données sur
le portail du GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Un travail sur la collection de pollen
permettra également de lui faire rejoindre les banques de données mondiales. Le projet La vie secrète
des paysages, Mémoires des Écosystèmes en Tension (MeeT), financé par un Labex, ouvrira en 2022
une collaboration avec le NID Ahmedabad, le NCBS et la Sciences Gallery de Bangalore. Il permettra
d’exposer ces collections au regard et à l’imagination créative de designers et d’artistes, ce qui devrait
déboucher sur de nouveaux modes d’exposition in situ. Il mettra en outre en œuvre des expériences
scénographiques dans et hors des espaces muséographiques - avec des étudiants en design - en
revitalisant des fonds d’archives éclatés, pour sensibiliser aux dimensions cachées des écosystèmes.
Il s’agira tout à la fois de mieux articuler recherche et collections/archives, et de renforcer la mémoire
et la continuité de la recherche à l’Institut
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Par ailleurs, l’IFP poursuivra en 2022 sa collaboration avec l'Université de New-York à Shanghai dans
la construction d’archives communautaires portant sur les histoires des pêcheurs, la mémoire et les
villes portuaires. De nouveaux projets de numérisation de collections et d’archives extérieures à l’IFP,
financés par la British Library (Endangered Archives) et par UCLA Library (Modern Endangered
Archives) verront le jour, venant alimenter ce fond très riche déjà constitué, en libre accès. L’IFP
participera à la conférence internationale sur les archives organisée à l’IIT Madras en avril, intitulée
What is an archive in India and Europe ?

3.

Encadrement et formation à la recherche

L’IFP poursuivra sa mission de formation et d’encadrement des travaux de recherche des étudiants. La
confirmation d’une demande d’affiliation avec l’université de Pondichéry devrait permettre d’encadrer
des doctorants indiens inscrits localement, comme c’est déjà le cas avec l’université de Manipal. L’IFP
accueillera au moins 4 doctorantes françaises en 2022 sur contrat doctoral du CNRS, de l’IRD ou de
l’EHESS. Un séminaire d’écriture doit voir le jour à partir de janvier pour rassembler la vingtaine de
doctorants indiens et français de l’IFP.
Différents ateliers de formation auront lieu en 2022 (liste non exhaustive) :
– 5ème édition de la Social Sciences Winter School à l’automne à l’IFP, rassemblant une soixantaine
de doctorants et masterants pendant 5 jours sur des questions méthodologiques et théoriques, cette
année 2022 autour des inégalités.
– Atelier de formation Biodiversity Assessment, Conservation and Development
– Formations à la numérisation et gestion des archives, organisées à l’IFP et au Archaeological Survey
of India, Nagpur
– Atelier méthodologique en archéologie organisés in situ à Mandu, en collaboration avec JNU.

4.

Programmation des évènements

L’IFP développe un programme d’événements et de séminaires qui s’inscrivent lorsque cela est possible
dans les propositions du réseau. Ainsi en 2022, L’IFP poursuivra ses rendez-vous désormais réguliers :
– Le Local Food System Festival / ateliers, débats, séminaires sur les questions alimentaires (du 2 au
6 mars 2022) – Les séminaires MoSS - Making of Social Sciences / environ un rendez-vous par mois –
programme en cours de construction. Auxquels s’ajouteront (liste non exhaustive) :
– Quatre débats d’idées autour du projet sur la vie secrète des paysages
– Cycle de conférences de chercheurs de l’IFP à l’Alliance Française de Pondichéry
– Atelier sur la recherche et la conservation du patrimoine au Ladakh

F.1

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

Le département de sciences sociales couvre de nombreux champs de recherche réunis
autour des 4 dimensions Nature, Espace, Inégalité, Savoir. L’institutionnalisation d’une part du Local
Food System Festival et des thématiques agricoles et alimentaires, d’autre part, d’un Observatoire des
ruralités et inégalités par l'IRD et basé à l'IFP sont tous deux le gage d'une forte continuité de la stratégie
scientifique du département autour des questions anciennes qu'il porte sur le monde rural, les questions
agricoles, les migrations/mobilités, les inégalités/pauvreté/endettement abordées de manière croissante
en collaboration avec les collègues des autres départements autour des questions d'adaptation au
changement climatique notamment. Cet observatoire permet de continuer à ancrer des collaborations
fortes au-delà des mobilités des chercheurs et chercheuses. En outre, l’expertise reconnue de l’IFP sur
le développement urbain et les inégalités spatiales s’étend désormais au-delà du territoire de
Pondichéry, pour traiter aussi de dynamiques métropolitaines comparées avec une perspective
internationale. Plusieurs demandes de financement portent par exemple sur l’urbanisation subalterne
montagnarde en Asie ainsi que sur la pollution de l’air dans les villes d’Afrique, Inde et Asie de l’Est.
Le département d’Indologie poursuit sa stratégie d’ouverture internationale se poursuivra au
service d’une politique scientifique ambitieuse tirant le meilleur parti des points forts de ce département :
expertise dans les savoirs traditionnels indiens, savoir-faire en matière d’édition critique, expérience
dans la conservation et l’étude du patrimoine manuscrit sud-indien, toujours plus menacé. Le
détachement temporaire d’un chercheur IFP à l’université de Cambridge pour la participation à un projet
de recherche international, ainsi que l’engagement de l’IFP dans un ambitieux projet de recherche
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interdisciplinaire sur l’analyse matérielle des manuscrits sud-indiens, doivent renforcer cette tendance
en 2022, et jeter des ponts nouveaux tant avec nos partenaires Européens qu’avec les autres
départements de l’Institut.
Le département d’Écologie est actuellement organisé en trois axes. Pour chacun d’eux, la
stratégie à moyen terme se présente comme suit : 1) En ce qui concerne l’écologie forestière et la
botanique, le travail de suivi de la biodiversité et de la dynamique forestière des forêts des Western
Ghâts va se poursuivre ; des financements ont été obtenus jusqu’en 2026 et 3 projets ont été soumis
cette année. L’IFP, reconnu à la fois au niveau international et dans le paysage national indien comme
un acteur majeur de la recherche sur ce sujet, va donc maintenir pleinement ses activités dans ce
domaine, en renforçant cependant les interactions avec le département de Géomatique qui sont
cruciales. Malgré le départ à la retraite de plusieurs collègues écologues et botanistes ces dernières
années, la relève se prépare avec la formation en cours de 5 doctorants. L’herbier de l’IFP (HIFP),
important soutien aux chercheurs travaillant dans les forêts des Western Ghâts, est en cours de
numérisation. L’accès à cette collection se modernise donc progressivement. L’HIFP fera bientôt l’objet
d’un échantillonnage pour compléter la collection de phytolithes de référence en préparation à l’IFP. 2)
En ce qui concerne la palynologie et la paléoécologie, plusieurs projets démarrent dont 1 ANR (Mandu),
1 projet avec le département d’Archéologie du Tamil Nadu et un autre, financé par l’université de Ghent
(Archeo Nilgiri). Ces projets ont une forte composante archéologique et l’expertise de l’IFP sur les
microfossiles de plantes appliqués à la reconstruction des paléopaysages et paléoenvironnements en
est un atout majeur. En parallèle à ces études, une recherche de financement va être menée pour
pouvoir commencer à développer la reconnaissance automatisée de ces microfossiles basée sur
l’intelligence artificielle en collaboration avec les chercheurs du CEREGE (France). 3) La biologie de la
conservation est une thématique qu’il va être difficile de maintenir sans le recrutement d’un chercheur.
Le département de Géomatique poursuit sa stratégie sur 2 points. Tout d’abord, en interne,
vers une augmentation des compétences des informaticiens sur les données géographiques pour
renforcer la cohérence interne du département. Ensuite poursuite de l’effort pour l’interdisciplinarité et
les dynamiques transversales avec les autres départements avec une très forte priorité donnée à
l’interdisciplinarité pour les choix des projets soumis.

F.2

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE

- Participation de Julien Andrieu à une table ronde organisée par l’Ambassade de France au Sri Lanka
en février 2022 sur la conservation et la restauration des mangroves
- Le IFP Wetland Photo Contest (attribution des prix en mars 2022)
https://wetlandphotocontest.wordpress.com
- Local Food System Festival, Pondicherry, 2-6 mars 2022, IFP.
- Co-organisation et participation de plusieurs chercheurs à la conférence internationale “What is an
Archive in India and Europe?”, IIT Madras, Chennai, 6-8 avril 22.
- 10 panels sur l’IFP dans l’Exposition sur l’histoire de la coopération scientifique indo-française, IFI,
Bonjour India, Mars 2022, Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore.
- Organisation à l’IFP de la Social Sciences Winter School, Déc. 2022, en collaboration avec le MIDS.
- Organisation à l’IFP d’un atelier des collègues en archéologie, Heritage research and conservation in
Ladakh, legacy of multi-millennia interactions along the Silk Routes, automne 22.
- 3 workshops organisés par le département d’indologie en 2022, sur la notion de “faute poétique” dans
la tradition sanskrite (M. Vinoth), sur l’histoire du Vedānta tardif (H. David, en collaboration avec J.
Duquette), et sur le rayonnement du poète médiéval Mayūra dans l’Inde médiévale (D. Mishra).

F.3

STRATEGIE
DE
DEVELOPPEMENT
COFINANCEMENTS

DES

PARTENARIATS

ET

DES

Vingt-quatre projets déposés auprès de différents bailleurs potentiels en 2021 sont encore en attente
d’évaluation, dont voici la liste récapitulative :
INDOLOGIE
-

Ashtadashi (PUK vol. 5) déposé en 2019 auprès du Rashtriya Sanskrit Sansthan, pour un début en
juin 2020. 4 692 000 INR (réponse retardée, en attente).
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-

Ashtadashi (PUK vol. 3.1) déposé en 2020 auprès du Rashtriya Sanskrit Sansthan, pour un début en
juin 2021. 3 871 500 INR (réponse retardée, en attente).
A Study of Private Manuscript Collections of Kerala déposé en novembre 2021 auprès d'Arcadia. 5
ans, 800 000 euros, en collaboration avec l'université d'Hambourg et l'EFEO.
A First Critical Edition of Śaṅkara's Aitareyopaniṣadbhāṣya, demande de financement déposée
auprès du Kanchi Kamakoti Mutt, provision pour un ou deux chercheurs locaux, frais de publication.
Catalogage des Manuscrits de l'IFP, demande de financement déposée auprès de Muktabodha, deux
salaires locaux.
Pāṇinīyavyākaranodāharaṇakośa - Kṛdantaprakaraṇam déposé auprès de Central Sanskrit University, New Delhi, par Dr.S.Lakshminarasimham & Dr.Vinoth M, pour 3 ans, 4 692 000 Rp.
Pāṇinīyavyākaranodāharaṇakośa - Pūrvatiṅantaprakaraṇam déposé auprès de Central Sanskrit
University, New Delhi, par Dr.S.Lakshminarasimham & Dr.Vinoth M, pour 3 ans, 3 871 500 Rp.
GEOMATIQUE

-

-

-

Sustainable and fair use of mangrove (SUFUMANG), projet de 3 ans déposé à l’ANR en octobre
2021, 800 000 demandés (400 000 pour l'IFP), en collaboration avec les UMR ESPACE, PALOC, MARBEC, le NEERI (Inde), CSE (Sénégal) et l’université de Pernambuc (Brésil).
"Healthy" mangrove socio-ecosystem ? Restauration for blue carbon, pollution from upstream,
and sustainable use of mangroves, projet déposé auprès du CEFIPRA en juillet 2021, avec le NEERI
comme partenaire.
Linking Sri Lankan Protected areas with Research, déposé auprès du FSPI avec l’ambassade de
Colombo, en collaboration avec les universités de Ruhuna, ICES, et PGIAR (Sri Lanka)
Assessing the relationship between community-level COVID 19 vaccine and acquired herd protection using a cluster-based GIS design - a Prospective Observational study, déposé auprès de
ICMR, avec les partenaires Sri Balaji Vidyapeeth deemed to be University, et National Institute of Epidemiology, par G. Muthshankar. 2 ans.
ECOLOGIE

-

-

-

-

Towards a robust calibration of continental proxies for reconstructing past monsoons CALMON;
projet depose à l’ANR, demandés 216 800, pour 4 ans, en collaboration avec les LSCE, Paris et CEREGE.
Deep foresights for social-ecological systems with qualitative and possibilistic models– SIBYL,
demande déposée à l’ERC en août 2021, nombreux partenaires.
Scrutinizing forest dynamics from satellite data to individual tree monitoring: Insights into critical changes in ecosystem functioning under global changes deposé auprès du CEFIPRA, avec les
partenaires UMR Grenoble; Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad,;International Institute
of Information Technology, Hyderabad; AMAP, Montpellier, par Dr. Ayyappan.
Forest functioning and climate déposé auprès du CSR funding, avec les partenaires Kashi Vidhyapeetha Trust, Centre for Education Research and Innovation & University of Leeds, par Dr. Ayyappan. 2
ans.
Nilgiris Archeological, projet déposé auprès de l’University of Ghent, Belgium, 8 000000 INR, pour 3
ans, en collaboration avec les University of Ghent, Tamil Nadu Archeology Department et Madras Christian College, Chennai. Anupama et Prasad. En cours de confirmation.
SCIENCES SOCIALES

-

Plastic reduction: non-ecological transition and infrapolitics (PRETI), projet déposé à l’ANR, de
2023 à 2027, en collaboration avec les universités de Berkeley et d’Harvard, le CNRS et l’NRAE. Rémi
de Bercegol
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-

-

-

La fabrique du yoga contemporain, Circulation des pratiques et des discours entre la France et
l’Inde (YOGAFAB), projet déposé à l’ANR, en collaboration avec les laboratoires français partenaires
L-Vis, Cresco et LaRAC. 450 000 euros demandés. Raphaël Voix
From Warrior Saints to Epicurean Kings: Entangled Worlds in the Heart of India (EntangledWorlds), projet déposé auprès de l’ERC, pour 5 ans à partir de 2022, en collaboration avec le Royal
Asiatic Society.
Reinventing Pathways for Coastal Resilience in the Coramandal, deposé auprès de AXA Research
Consortium, 2022-24, post-doctorat. Bhagath Singh.
Archiving Tamil Fishworkers in Print, depose auprès de Modern Endangered Archives Program,
UCLA Library, 15 000 $, 1 an. Bhaghat Singh, Arun Kumar AS.
Finances of workers in the platform economy - Gig Economy, projet déposé auprès DVARA
Research, Chennai.
ARCHIVES

-

Preserving archives of tropical ecology in the Western Ghat, déposé auprès de Modern Endangered Archives Program (MEAP), UCLA Library, par Bharat. 1 an, 15 000$.
Visual History of the Tamil Film Industry through a photographic collection, déposé auprès de
Modern Endangered Archives Program (MEAP), UCLA Library, par RameshKumar. 1 an, 15 000$.

F.4

EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES

Dans le courant de l’année 2022, le remplacement du poste de secrétaire général sera à préparer,
l’expérience du contrat CRSP n’ayant pas été fructueuse, il faudra déterminer si le remplacement
donnera lieu à un recrutement local ou à la réouverture d’un poste en expatriation.
En ce qui concerne le personnel recruté localement, comme indiqué plus haut, l’Institut est engagé avec
ses tutelles dans une réflexion visant à rétablir un équilibre financier tout en valorisant le traitement
salarial des agents de droit local.
En 2021, 2 départs à la retraite, 1 démission et une fin de contrat non reconduite sous plafond d'emploi
ont été comptabilisés à l’IFP. A cette occasion un poste administratif est passé sous plafond d’emploi
et la quantité d’ETP autorisée diminuée de 30 à 29.
D’ici 2025, ce sont 6 départs à la retraite supplémentaires qui interviendront à l’Institut : 1 départ en
2023 en écologie et 5 courant 2025 : 1 au secrétariat de direction, 2 à la bibliothèque et 2 en écologie.
La continuité de l'activité des départements est à anticiper d’ici cette échéance.
Dans le courant de l’année 2022, un plan d’action sera proposé pour définir les grandes directions que
l’IFP se donnera sur les années à venir, l’enjeu étant de poursuivre la dynamique scientifique des
secteurs et départements de l’Institut, de rester attractifs en termes de salaires pour assurer l’excellence
de la relève et de maintenir la stabilité budgétaire.
Par ailleurs, l’INSHS vient d’informer les trois chercheurs CNRS en affectation qu’ils ne pourraient
demander de rester une quatrième année. Si l’on comprend que des questions d’équité soient
nécessaires à l’échelle du CNRS, il faut certainement veiller à garder une présence CNRS équilibrée
en Inde et dans l’UAR pour ne pas remettre en cause la bonne conduite des projets engagés sur le long
terme, et ce d’autant plus que la pandémie a très largement affecté les projets de ces chercheurs, qui
n’ont pu mener les enquêtes telles qu’ils le prévoyaient dans leur projet de départ. Cela pose la question
de la continuité de leur recherche au sein de l’UMIFRE et le départ de 3 chercheurs sera dommageable
à la dynamique de l’équipe.
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G.1

CONCLUSION
COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL

Malgré la situation exceptionnelle des années 2020 et 2021 et les fortes contraintes imposées à l’échelle
internationale, le rapport d’activité montre que l’IFP reste un formidable moyen de faire de la recherche.
Sa position géographique et institutionnelle a en effet permis à la quarantaine de projets qui y sont
hébergés de pouvoir s’adapter et de poursuivre leur progression. Les chercheurs ont aussi finalement
utilisé cette période pour envisager de nouvelles collaborations, débouchant sur un grand nombre
d'appels à projets. Les chercheurs ont pu apprécier de pouvoir renouer avec l’accès au terrain, quand
nous savons à quel point cela reste pour le moment impossible en Europe. Les publications ont aussi
été nombreuses.
Nous avons toutefois expliqué que le modèle sur lequel repose l’Institut montre des signes structurels
de faiblesse. Le défi désormais est d’assurer la continuité du projet scientifique de l’Institut – et son
développement -, de consolider l’excellence des recrutements, et cela dans le respect de l’équilibre
budgétaire. Le traitement salarial des personnels locaux se place au centre de cette réflexion, les
chercheurs indiens occupant une place essentielle dans notre organisation institutionnelle.

G.2

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

Le modèle de la Winter School in Social sciences gagnerait à être repris, incluant une collaboration
avec une institution locale, un recrutement national des doctorants (https://winterspy.hypotheses.org/).
C’est un temps de formation multidisciplinaire, théorique et méthodologique, organisé tous les ans
depuis 5 ans (exceptionnellement repoussé du fait de la pandémie). Elle est devenue un évènement
important dans le calendrier universitaire indien avec en moyenne 80 étudiant.es accueilli.es à l’IFP
venant de nombreuses disciplines et universités du pays. C’est aussi un temps utile dans la
collaboration entre institutions de recherche.
L’ouverture sur l’extérieur de l’IFP (formation, participation aux festivals locaux, etc.) a certes parfois
une visée financière (nouvelles recettes) mais au-delà, elle doit être encouragée au nom de la science
citoyenne pour une meilleure visibilité de la recherche. Notre Local Food System Festival, par exemple,
est exemplaire en la matière.
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