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A

FICHE SYNTHETIQUE(UNE PAGE MAXIMUM)
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR

Créé à la faveur du Traité de cession des établissements français en Inde, l’Institut
Bref
Français de Pondichéry (IFP) a été inauguré en 1955. Etablissement à Autonomie Financière,
historique(date de c’est la plus grande des UMIFREs. L’IFP participe, avec le CSH, de l’USR 3330 créée par
création et grandes l’INSHS en 2009. L’IFP a pour vocation de remplir des missions de recherche, d’expertise et de
étapes d’évolution s’il y aformation en Indologie, Sciences Sociales et Écologie en Asie du Sud et au-delà. Il est reconnu
par le Traité de cession de Pondichéry (1956) comme un "centre de recherche et
lieu)
d'enseignement supérieur en Inde", ce qui lui confère un statut unique (il peut écrire des lettres
Zone
d’invitation pour un visa).
géographique de
Il mène ses programmes de recherche en partenariat avec les institutions des deux pays
compétence
ou des pays tiers, tout en favorisant l’accès au terrain aux chercheurs non indiens.
Localisation (dont
antennes) et contacts (dont
téléphone et mail
directeur/responsable
d’antenne)

Personnels
permanents(administratif
et recherche)
Indiquezseulementle
nombre d’agentspar
catégorie(détails et noms
dans § C)

Budget de l’année
écoulée (dotation des
tutelles, montant des
financements externes)

11, rue Saint Louis, Pondichéry 605 001, Inde
Directeur : Prof. Frédéric LANDY
Tel : +91 (0413) 233610 ou +91 83002 51610. Courriel : frederic.landy@ifpindia.org
Effectif
Chercheurs CNRS
Chercheurs MEAE
Doctorants / Post-doctorants
ITA CNRS
Personnel administratif MEAE/ADL
VI
Recherche ADL (CDD ou CDI)
Bibliothèque ADL
Autres IRD
CNRS
MEAE
Financements extérieurs

4
5
9
0
13
1
21
4
3
33 000 € + 14 000 €
370 000 €
323 070 €

DEPARTEMENT D’INDOLOGIE : SAVOIRS ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS
Axe A/ Analyses Indiennes de la Langue et de la Littérature Sanskrites
Axe B/ Histoire des Religions
Axe C/ Etudes tamoules (programme passé fin 2019 au départ. des Sciences Sociales)
Axe D/ Héritage archéologique de l’Inde du sud

Axes de recherche

DEPARTEMENT D'ECOLOGIE: ECOSYSTEMES, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT
Axe A/ Palynologie et Paléoécologie
Axe B/ Ecologie forestière et Botanique
Axe C/ Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysages
DEPARTEMENT GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information Technology)
Axe A/ Caractérisation des végétations par observations spatiales
Axe B/ Vulnérabilités et risques environnementaux
Axe C/ Technologies de l’information – Informatique appliquée
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
Axe A/ Nature
Axe B/ Espace
Axe C/ Inégalité
Axe D/ Savoir
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Partenaires
principaux
(académiques ou
institutionnels –
conventions
pluriannuelles en cours)

Nous travaillons en particulier avec nos voisins : université de Pondichéry, Madras
Institute of Developement Studies, ou Indian Institute of Technology-Madras. Mais la liste
complète de nos conventions actives est la suivante :
Université Bordeaux Montaigne, Pondy
07/12/201
University & IFP
7 - 06/12/2022
Pessac
France
26/06/201
Sharma centre of Heritage education
3 - 25/06/2018
Chennai
India
16/04/201
Tamil University, Thanjavur
8 - 15/04/2028
Thanjavur
India
08/01/201
Shapedia
8 - 07/01/2020
New Delhi
India
Sri Chandraseharendra Saraswathi viswa
13/03/201 Kanchipura
Mahavidyalaya (SCSVM)
3 - 12/03/2018
m
India
Institute of Social Sciences, Regional
15/11/201
Centre Puducherry
7 - 14/11/2022
Puducherry
India
18/05/16 Ambalsoft
17/05/19
Chennai
India
01/11/16 Université de Toronto
31/10/2018
Toronto
Canada
16/08/16 Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati
15/08/19
Tirupati
India
05-11-2016 St. Joseph'College, Trichy
04/11/2021
Trichy
India
Mother Theresa Post Graduate research
17/02/201
Institute
7 - 16/02/2022
Puducherry
India
27/01/17 Eastern University, Sri Lanka
26/01/2022
Chenkaladi
India
09/08/201
Indira Gandhi National Centre for the Arts
7 - 08/08/2022
Bengaluru
India
Sri Sambamurthy Sivacharyar Foundation
08/2017 –à
- Sadyojat Samskrita - IFP - EFEO
publication
India
INALCO

2015 -2019

Paris

India

Manipal University

Manipal

India

Limoges

India

National Centre for Coastal Research (NCCR)

2018 - 2023
24/10/201
7 - 23/10/2022
24/01/201
9 - 24/01/2024

Chennai

India

Birbal Sahni Institute of Palaeobotany (BSIP)

12/9/2019

Lucknow

India

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (RSVT)

13/9/2019

Tirupati

India

2015 -2020
30/8/2018
- 29/8/2028

Veraval

India

Pondichery

India

Zurich

Suisse

Université de Limoges

Shree Somnath Sanskrit University
Pondicherry University
ETH Zurich

Observations
particulières (résultats
ou évènements
particuliers de l’année
écoulée)

IIT Madras
2018-2022
Chennai
India
December 13, 2019 : Visite du nouvel ambassadeur M. Lenain
December 02 – 06, 2019 : Social Sciences Winter School –5ème Edition (avec MIDS)
September 1 : Installation de la nouvelle secrétaire Générale Cécile Hoorelbecke
September 11 – 14, 2019Technical training PAGES workshop on "Pollen based
estimates of past land cover in South and Southeast Asia"
August 26 – 29, 2019 : Craft, Labour, Science: Making knowledge with Practitioners
August 19 – 20, 2019 Training workshop in Development Finance (avec CFA)
16-18 juillet : colloque international ICAS-GIS Asie, Leide (représentation de l’IFP avec
l’IRN SustainAsia et un panel sur les UMIFRE).
July 11 – 12, 2019 Workshop on "Social History of Mathematical practices in South

5

6

India" (Swiss National Research Foundation, ETH Zurich)
March 21 – 22, 2019 Workshop on Spatial and Environmental Justice (with IIMCalcutta and UMR PALOC)
March 07 – 08, 2019Workshop on "What is an archive in India and Europe?” (IRN
AITIA)
Feb 4-5Inspection de l’IGAE
2-11 février : Pondy Heritage Festival : participation de l’IFP pour une table-ronde
littéraire et deux visites de lacs.
January 4- 6, 2019 Local food system of Pondicherry: A discussion on food
sovereignty and agro-ecology

B

RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM)
En guise d’introduction, nous pouvons rappeler quelques points du précédent rapport annuel :
L’IFP est le plus gros des 27 instituts de recherche du MEAE. D’où deux particularités :
•
l’importance des personnels indiens, chercheurs comme techniciens, par
rapport à la proportion d’expatriés français : cette mixité culturelle est un formidable atout,
notamment pour intégrer le réseau académique indien, mais une difficulté aussi en raison
de la diversité des statuts du personnel et de son poids financier sur la dotation ;
•
l’importance de la pluridisciplinarité : l’IFP est la seule UMIFRE qui ne soit pas
spécialisée dans les SHS, avec notamment un département d’Ecologie et le département
GeoSMIT de télédétection (tutelle secondaire de l’INEE).

S’il ne fallait donner que deux mots-clés pour regrouper l’essentiel de ses objets de recherche,
on pourrait citer “patrimoine” et “environnement”.
Patrimoine, en raison des nombreuses collections, tout à fait uniques (8400 manuscrits classés
à l’UNESCO, 15 500 espèces de pollens, 24 000 pages d’herbier, 130 000 clichés catalogués dans la
photothèque…). Mais aussi en raison de nos publications (éditions critiques de textes sanskrits), et
surtout de nos recherches sur ce patrimoine, sur les rites religieux comme sur la gestion des zones
humides ou les politiques patrimoniales en ville.
Environnement, parce que sous ce chapeau nous considérons de multiples dynamiques socioécologiques : s’y rencontrent des problématiques parfois très proches en termes de santé et nutrition,
de médecine siddha, d’écologie forestière, de conservation de la biodiversité incluant l’agroécologie,
de changement climatique, de gestion de l’irrigation, etc.
Au-delà des quatre départements de recherche, cinq programmes transversaux et
interdisciplinaires structurent ces problématiques : Forêt, Littoral, Travail, Eau et Patrimoine.
Pour caractériser l’IFP de 2019 en quelques mots, on peut dire qu’il s’agit d’un très bon centre
de recherche, remarquablement bien intégré dans le tissu académique et institutionnel indien, qui
comme toutes les UMIFREs connaît les avantages et les inconvénients d’être une passerelle, voire
une « tête de pont » dans un pays étranger, mais qui souffre d’une spécificité : les bas salaires des
Agents de Droit Local (ADL), en particulier des chercheurs. En août 2020, l’actuel directeur de l’IFP
terminera son mandat très satisfait professionnellement et enchanté humainement, mais avec un
regret : ne pas avoir pu régler cette question.
1.

Une situation financière en cours de stabilisation

2019 est la deuxième année consécutive à se conclure avec un budget en excédent. Nous ne
pouvons que nous en féliciter. Cela traduit le développement de nos ressources propres et le
bienfondé de la politique menée depuis au moins 2016. Mais il faut noter que nos tutelles ont été
généreuses, et surtout que cette stabilité s’est faite au prix d’économies drastiques qui impactent
aujourd’hui la qualité de l’accueil du public, le confort de travail ou la préservation des collections.
Nous y reviendrons en C.6.
2.

Nos activités scientifiques
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La morosité des lignes précédentes n’empêchent pas que l’IFP est un institut de recherche qui
avance, et plutôt bien !
Si l’on se limite ici à évoquer les nouveaux projets, on peut les classer selon deux types de
financement :
Les appels « traditionnels » finançant la recherche française (ANR, etc.) :
Un seul des projets proposés à l’ANR fin 2019 (STARS) a franchi la première étape pour cette
année. En revanche, le partenariat avec l’AFD pour une plateforme socio-environnementale à
Pondichéry a été accepté (projet RUSE, 2019-21) : il permet de fédérer bon nombre de nos activités
sous un chapeau commun, et de mieux encore nous intégrer dans l’environnement local et
régional.De même un petit projet Mémoires environnementales financé par le Labex Paris Lumières.
Les financements européens demeurent limités : l’IFP est dans un projet ERC (archéologie)
mais non avec un PI en son sein. Le partenariat renforcé avec l’EFEO (arrivée d’Hugo David ?)
permettrait sans doute de mieux intégrer l’indologie dans les études et les financements européens alors que le département d’Indologie de l’IFP excelle plutôt dans les partenariats avec des institutions
indiennes en sanskrit.
Les financements propres à l’Inde
On notera 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 (même si on est toujours en attente des fonds).
Les autres types de financements
Le projet SEDRIC est financé par le FSPI du MEAE et l’Ambassade de France à Colombo.
Celui du projet KARP sur le lac de Kaliveli, avec la Royal Bank of Scotland Foundation, est presque
signé. C’est dire la diversité de nos bailleurs de fonds.
Par ailleurs, nous développons notre politique de partenariats. Quatre nouvelles conventions
ont été signées en 2019 (cf. E.3). Notre intégration dans le territoire local s’est encore renforcée
(projets RUSE, HRI, Heritage Festival, Local Food Systems, accueil de lycéens stagiaires …), ce qui
est très valorisant même si très couteux en temps.
Nos événements scientifiques, sur place (Ecole d’hiver en sciences sociales, colloque INQUA
en palynologie, etc) ou à l’extérieur (colloque Political Ecologyco-organisé à l’université de
Chulalongkorn, Bangkok) ont été nombreux et réussis. Il semble d’ailleurs que nous ayons atteint les
limites de notre capacité d’organisation, vu nos effectifs…
3.
Les collections et le bâtiment
Notre meilleure situation financière et l’aide exceptionnelle du Département et du CNRS en la
matière nous permettent de concevoir et de mettre en place tout un plan de réorganisation de nos locaux,
avec comme priorité non seulement le confort des chercheurs et du personnel, mais aussi la conservation
(physique) et la valorisation (notamment numérique) de nos collections (manuscrits, photos, herbier…). La
tâche est très complexe. Nous avons bénéficié d’expertises en 2019 (INP, sécurité incendie, DIL, etc.) et
nous allons les prolonger en 2020 (Ecole du Louvre, expertise photos, ADEME…).
4.

Nos ressources humaines :

2019 aura été une année de profond renouvellement (nouvelle secrétaire générale, deux nouveaux
– en « solde net » - affectés CNRS, remplacement d’un chercheur en écologie) et ces changements ont
apporté une nouvelle dynamique très favorable. Mettons juste trois bémols : la générosité du CNRS dans
ses affectations ne s’est pas traduite par une augmentation de sa dotation, ce qui fait donc plus de
charges à assumer pour l’IFP ; ces affectations ont connu de gros problèmes de visa, car à l’origine elles
devaient venir avec un passeport de service ; enfin, le statut de CRSP pour la nouvelle secrétaire
générale a engendré lui aussi un problème majeur de visa – qui n’est toujours pas résolu début mars
2020.
Par ailleurs, l’année s’est conclue par une interrogation sur le département d’Indologie. Les études
tamoules contemporaines sont désormais rattachées au département de Sciences sociales, ce qui réduit
à deux les chercheurs titulaires en activité en Indologie puisque Ganesan, actuel directeur du
département, est officiellement en retraite depuis août 2019 (prolongé en CDD payé sur la dotation pour

7

8

un an seulement). D’autres retraités (payés sur projet ou bénévoles) contribuent à faire vivre les études
sanskrites, mais la situation demeure évidemment fragile. La signature ou non de la convention avec
l’EFEO qui permettrait, selon les recommandations de l’inspection IGAE de 2019, l’arrivée d’Hugo David à
la direction du département sera déterminante pour l’avenir de celui-ci.
Si celle-ci n’est pas signée, ou si l’arrivée d’H. David ne donne pas les résultats escomptés, il
conviendra de prendre une décision : soit laisser les choses en l’état, soit fusionner Indologie et Sciences
sociales au sein d’un gros département SHS, soit demander qu’un poste MEAE des sciences sociales soit
affecté à l’Indologie.
La question des salaires du personnel ADL de recherche demeure le point noir de l’IFP. Il se plaint
à juste titre de ses salaires, dont l’évolution n’a pas suivi la hausse du coût de la vie indien. D’un niveau
relativement honorable chez les emplois peu qualifiés (encore que nos femmes de ménage gagnent
moins de 130 € par mois), ils se révèlent très faibles pour les chercheurs, qui pourraient gagner le double
dans une université indienne. Ceci a des conséquences sur le climat social à l’IFP, même si
l’enthousiasme de la grande majorité du personnel demeure exemplaire. Nous avons eu confirmation de
la gravité de la situation en 2018 lorsque deux appels à candidatures successifs ont échoué pour
renouveler un poste en Ecologie. Il a fallu un troisième appel pour obtenir un chercheur de niveau
international, qui pour des raisons familiales ne s’est pas désisté malgré la rémunération proposée.
Autrement dit, ces bas salaires ne sont pas seulement des facteurs de morosité dans l’Institut, ou de perte
de temps et de tension pour la direction en raison des difficiles négociations RH ; ils menacent aussi tout
simplement la survie même de l’IFP. La solution qui nous est préconisée au Poste comme au
Département – ne plus recruter que sur des contrats de quelques années – ne changerait pas le problème
du niveau de salaire, en tout cas des salariés actuels. Les signaux de nos tutelles, parfois contradictoires
à nos yeux en ce qui concerne le passage ou non au cadre salarial, sur le modèle de toutes les autres
institutions françaises en Inde (Consulat, IFI, CSH…), montrent la difficulté du sujet, étant donné le retard
accumulé qui impliquerait donc de fortes sommes en cas de régularisation. Mais l’importance même de
ces sommes montre le caractère profondément injuste de la situation actuelle.
(plus de précisions dans § C5 – commentaire des tableaux budgétaires. Un programme
d’évolution à 5 ans sera transmis dans les prochaines semaines au Département, cf. Conclusion G.1).

C

STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

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

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE
Adresse principale
(adresse ; téléphone ;
contact mail du directeur)

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

Antennes s’il y a lieu (adresse ;
téléphone ; contact mail du
responsable)
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Surfaces des locaux de recherche
index obs
Designation
Sciences sociales
NB2

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

en M²
Bureaux (4) Département Sciences Sociales

42

OB1 Old Building 1er étage

NB2

Bureaux & Salle meeting Département Sciences Sociales 15

OB2 Old Building 2ème étage

OB1

Bureaux Département Sciences Sociales (côté cafétéria)

25

EB1 Extension Building 1er étage

OB1

Bureaux Département Sciences Sociales (entrée IFP)

33

EB2 Extension Building 2ème étage

Sous total
120
Centre de recherche er de documentation

NB1

Bibliotheque CRD Zone pour le Public

107
NB1
NB1
OB1
NB1
OB1

Infrastructure (surface
salles ; parkings ; partage
des locaux)

Bibliotheque CRD Zone Stockage
77
Bibliotheque CRD Zone Stockage (bassment)
52
Bibliotheque CRD Zone Stockage (Book store room)
Bibliotheque CRD Zone Stockage (3 - ex-garages)
Bibliotheque CRD Local Numérisation 22
Sous total
360
services administratifs
OB1
Bureau Secrétariat Directeur 29
OB1
Bureau Secrétariat Général 25
OB1
Bureau Services Administratifs
37
OB1
Local Sécurité et Gardiennage
14
OB1
Accueil Entrée
20
OB1
Bureau Directeur 36
OB1
Bureau Service technique & Zone Stockage / Reception
NB2
Zone d'Archives
50
Sous total
240
Ecologie
NB1
Local Chambre Noire (Photo) 24
NB1
Local Herbier
32
NB1
Bureau Botanique 32
NB1
Bureau Botanique 15
NB1
Bureau Ecologie
15
NB1
Bureau Palynologie 15
NB1
Local Microscopie 32
;
OB1
Bureau Botanique 14
OB1
Laboratoire Palynologie
65
OB1
Laboratoire Pedologie
84
Sous total
330
Indologie
OB2
Bureaux Indologie (grande salle)
192
OB2
Local Stockage Manuscripts 62
OB2
Bureaux Indologie (ex numérisation)
59
OB2
Bureaux Indologie (Tamoul) 22
OB2
Bureaux Indologie (archivage photos) 18
OB2
Bureaux Indologie (petits locaux)
18
OB2
Bureaux Indologie 18
OB2
Bureaux Indologie (PUK)
52
Sous total
440
Laboratoire d'informatique et
de géomatique appliquées
OB1
Locaux Geomatique
140
OB1
Local Serveur - Téléphonie & Bureau informatique
Sous total
180
Services techniques
NB1
Local de stockage 35
NB1
Local ex-UPS
6
OB1
Local UPS - Merlin Gérin
6
EB1
Box Garage (5) & Local Garagiste
110
EB1
Local Generateur 53
NB1
Local Transformateur HT / BT Consulat & IFP
125
Sous total
330
Aires communes
EB1
Toilettes Cours
4
NB1
Toilettes Intérieures 46
OB1
Zone d'exposition (Hall)
134
OB2
Salle Conference (Nehru)
100
EB2
Guest house (5 chambres) 137
OB2
Balcon Entrée Principale
21
OB2
Terrasses (Cocktail soirée) 650
NB2
Terrasses (matériel scientifique)
350
EB1
Cours Cafétariat & Kiosque 50
EB1
Local Cantine
10
OB1
Zone Circulation
200
OB2
Zone Circulation
125
NB1
Zone Circulation
200
NB2
Zone Circulation
100

25
80

29

37
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Sous total
Total arrondi

Bibliothèque (salles ;
nombre d’ouvrages)

2,130
4,125

1 salle de lecture et plusieurs zones de stockage; 69000 ouvrages
www.ifpindia.org
https://www.facebook.com/ifp.pondichery
Twitter
Un Conseil Scientifique composé de 9 membres et un Conseil de Laboratoire
composé de 11 membres fonctionnent depuis 2017. Ce sont des instances
consultatives, qui permettent plus d’efficacité et de transparence (2 réunions du CL
en 2019, 3 réunions du CS).
Un comité Risques psycho-sociaux/Harcèlement a été mis en place en 2019.
Une AG a lieu tous les ans.
Une réunion des chefs de départements et de service a lieu sauf exception
toutes les semaines.
Un conseil d’USR plus ou moins ad hoc existe, quand le directeur de l’IFP
est invité lors d’un passage à Delhi au conseil de laboratoire du CSH.

Site web de l’UMIFRE
Autres réseaux sociaux
Structures de
gouvernance (conseil
d’UMIFRE ; conseil de
laboratoire etc. le cas
échéant)
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEURET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES

Nom
Prénom

LANDY Frédéric

Adresse professionnelle

11, rue Saint Louis
Pondichéry 6005 001
INDE

Courriel

Téléphone

frederic.landy@ ifpindia.org

+91 (0143)
2231610
+91 83002
51610

Institution d’origine
(et prise en charge
Date de prise de
budgétaire pour la MFO, le
fonction
CMB, l’IFRA-SHS, le
CEFR)

Université de Paris
Nanterre
1/10/2016

C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Nom
Prénom

Fonction

Type de contrat
(ADL (CDD/CDI)
ou ITA ou VI…)

Date de
début de
contrat ou
vacation

Prise en charge
financière du poste
(MEAE/CNRS/autre)
(Pour les ADL, indiquer
UMIFRE)

LEMOINE Didier

Secrétaire Général

MEAE

01/09/15

MEAE

HOORELBEKE Cécile

Secrétaire générale

MEAE

01/09/19

MEAE

VASSOUDEVAYAR Visalakshi

Assistante de Direction

ADL / CDI

01/05/07

UMIFRE

11
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BRUNO Vanitha

Chargée des affaires Administratives

ADL / CDD
(congé maternité puis
démission 14/10/19)

Tanushree BALYIARSINGH

Chargée des affaires administratives

ADL / CDD

01/06/19

UMIFRE /RESSOURCES
EXTERIEURES

Chargée de gestion Comptabilité

ADL / CDI

06/04/99

UMIFRE

Chargé des relations publiques et des
ressources extérieures

ADL / CDI

01/12/196

UMIFRE /RESSOURCES
EXTERIEURES

Adjoint en gestion administrative

ADL / CDD
(départ en 2019)

09-04-18

UMIFRE /RESSOURCES
EXTERIEURES

Adjointe en gestion administrative

ADL / vacation
ADL / CDD

01/07/2019
01/01/2020

UMIFRE /RESSOURCES
EXTERIEURES

Vaguemestre

ADL / CDI

01-12-92

UMIFRE

D. Jayakumar

Agent de 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

Archiviste

ADL / CDI

01/11/1998

UMIFRE

EGILE Tiroutchelvy
CHANDRAN Krishna
MARIMOUTTOU Vijayageetha
VENKATESAN
Shenbakalatchumi
T. Gopal

01/10/12

UMIFRE /RESSOURCES
EXTERIEURES

SERVICES TECHNIQUES

12

13

Suganthararaja P.

Factotum

ADL / CDI

01-01-11

UMIFRE

Selvi S.

Maintenance

ADL / CDI

01-01-11

UMIFRE

BIBLIOTHEQUE
NAIK Anurupa

Indienne

ADL / CDI

01/04/1994

UMIFRE

G. Saravanan

Indienne

ADL / CDI

01/03/2002

UMIFRE

K. Ramanujam

Indienne

ADL / CDI

01/04/1989

UMIFRE

R. Narenthiran

Indienne

ADL / CDI

01/01/1995

UMIFRE

C.4. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1
1

Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée

Nom
Prénom

Nationalité

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

13

14

GEOSMIT :
Chercheurs permanents:
17-10-16 au 31-08-20

Christophe Proisy

Française

IRD

MEAE

Rahim Aguejdad

Française

CNRS/UMR TETIS

CNRS

01-09-19

GeoSMIT

Française

IRD, UMR AMAP

IRD, UMR AMAP

01-11-17 au 31-12-20

GeoSMIT

Retraité

02-02-17 au 31-12-19

GeoSMIT

CIRAD

02-01-18 au 31-12-20

GeoSMIT

Chercheurs associés:
Pierre Couteron
Subbarayalu Y.

Indienne

Frédéric Borne

Française
Personnel permanent d'aide à la recherche :
Joffrey Carle
Française
(Volontaire International)
Brice Saunier-Debes
Française
(Volontaire International)
D. Balasubramanian
Indienne
G. Muthushankar
Postdoctorants
Nom
Nationalité
Prénom
Shuvankar GHOSH
Indienne

Indienne
Institution de
rattachement
IFP

CIRAD, UMR
AMAP

GeoSMIT

MEAE

UMIFRE

31-09-18 au 31-08-19

GeoSMIT

MEAE

UMIFRE

15-10-19

GeoSMIT

IFP

UMIFRE

01-08-02

GeoSMIT

IFP

UMIFRE

15/11/04

GeoSMIT

Montant de l’aide à la mobilité et source
Durée de séjour
Thème de recherche et axe de
de financement
(dates)
rattachement
60000Rs/mois, FisherCoast
01-04-18 / 31-04-2021
GEOSMIT

ECOLOGIE :
Chercheurs permanents:
Raphaël MATHEVET

Française

CNRS

MEAE

K. Anupama

Indienne

IFP

UMIFRE

N. Ayyappan

Indienne

IFP

UMIFRE

01-09-17 au 31-08-20
18-08-04
31-12-08

ECOLOGIE
ECOLOGIE
ECOLOGIE

14
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KANAGARAJ Rajapandian

Indienne

IFP

UMIFRE

01/11/2019

ECOLOGIE

Chercheurs associés:
François Munoz

Française
Sri
Lankaise

Thalammaharage Rathnasiri
PREMTHILAKE

LECA
University of
Kelaniya, Sri
Lanka

LECA
University of
Kelaniya 24

01/11/17 au 31/12/18

ECOLOGIE

24-12-17 au 30-06-2019

ECOLOGIE

Personnel permanent d'aide à la recherche :
N. Barathan

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

ECOLOGIE

S. Prasad

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

ECOLOGIE

Toute l’année

ECOLOGIE

Personnel temporaire d’aide à la recheche
J. Lazar

Indienne

IFP

UMIFRE

Gowda Obaya

Indienne

IFP

UMIFRE

ECOLOGIE

Manoj Kumar

Indienne

IFP

Umifre

ECOLOGIE

Doctorants
Nom
Prénom
J. Lazar
Pauline Gifty Simon
Navya Reghu

Nationalité
Indienne
Indienne
Indienne

Institution de
rattachement

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

Durée de séjour (dates)

K.M. Centre for P.G.
Payé sur projet
Toute l’année
Studies, Puducherry
Madras Christian
Pas de bourse de thèse
20-09-18 au 19-09-19
College
Pondicherry
Bourse terminée (a soutenu en
Toute l’année
University
déc.19)

Thème de recherche et
axe de rattachement
ECOLOGIE (palynologie)

ECOLOGIE, palynologie
ECOLOGIE, palynologie
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Postdoctorants
Nom
Prénom
Nina Sengupta

Nationalité
Indienne

Institution de
rattachement

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

Indépendante

Durée de séjour
(dates)
15-11-18 au 14-11-19

Thème de recherche
et axe de
rattachement
ECOLOGIE

INDOLOGIE
Chercheurs permanents:
01-01-98

T. Ganesan

Indienne

IFP

UMIFRE

INDOLOGIE

M. Devi prasad

Indienne

IFP

UMIFRE

15-07-05

INDOLOGIE

Muthukrishn an Kannan

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

INDOLOGIE

S. Lakshmi Narasimhan

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

INDOLOGIE

M. Vinoth

Indienne

IFP

UMIFRE

01/12/16

INDOLOGIE

François Grimal

Française

Retraité

Pension civile

6 mois par an

INDOLOGIE

Jean Deloche

Française

Retraité

Pension civile
UMIFRE (édition
sanscrit)

Décédé 3 décembre 2019

INDOLOGIE

Quelques jours par an

INDOLOGIE

Chercheurs associés:

K.V.Ramakrishnamacharyulu

Indienne

IFP

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

Indienne

IFP

UMIFRE

01-09-13

INDOLOGIE

16

17

Doctorants
Nom
Prénom

Nationalité

Kashi Gomez

American

Carmen Spiers

American

Jodi L. Shaw

American

Sohini Pillai

Americaine

Institution de
rattachement
University of
California
Ecole Pratique des
Hautes Etudes,
Paris
University of
Florida
University of
California

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

Durée de séjour (dates)

Thème de recherche et
axe de rattachement
INDOLOGIE

University of California

05-06-18 au 04-06-19
INDOLOGIE

Contrat doctoral

06-08-18 au 07-06-19
INDOLOGIE
24-09-18 au 15/07-19
INDOLOGIE
08-11-18 au 07-09-19

Postdoctorants
Nom
Prénom

Nationalité

Kristine Bloomer

American

Institution de
rattachement
Carlton College

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

Durée de séjour
(dates)

03-08-18 au 27-06-19

Thème de recherche et axe
de rattachement
INDOLOGIE

SCIENCES SOCIALES
Chercheurs permanents:
Hélène Guétat Bernard

Française

Université de
Toulouse

MEAE

01-09-17 au
31-08-19

SCIENCES SOCIALES

17

18

Université de
Caen
Université de
Bordeaux

Nicolas Bautès

Française

Anthony Goreau

Française

Vanessa Caru

Française

CNRS/CEIAS

CNRS

Senthil Babu D.

Indienne

IFP

UMIFRE

Raphaël Voix

Française

CNRS

David Picherit

Française

CNRS

01-09-17 au
31-08-19
01-09-18 au
31-08-19
01-09-17 au
31-08-19

MEAE
CNRS

SCIENCES SOCIALES

SCIENCES SOCIALES

01-12-18

SCIENCES SOCIALES

CNRS

01/09/2019

SCIENCES SOCIALES

CNRS

01/09/2019

SCIENCES SOCIALES

Chercheurs associés:
Alexandra de Heering

Université de
Namur, Belgique

Belge

Fonds national de la
recherche scientifique

SCIENCES SOCIALES

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

Indienne

IFP

UMIFRE

24-06-98

SCIENCES SOCIALES

Antony Raj

Indienne

IFP

UMIFRE

01/07/2018

SCIENCES SOCIALES

Doctorants
Nom
Prénom
Nancy Boissel-Cormier

Nationalité
Française

Institution de
rattachement
Laboratoire EA
1573, Paris

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

Durée de séjour (dates)
01-03-18 au 28-02-19

Thème de recherche et
axe de rattachement
SCIENCES SOCIALES

18

19

Francocanadienne

Julie Jacquet

LAVUE Nanterre

Contrat doctoral

Avril-mai+décembre

Sciences sociales

Postdoctorants
Nom
Prénom
Sébastien
Michiels

Montant de l’aide à
Institution de
Nationalité
la mobilité et source
rattachement
de financement
Française

UMR 225 DIAL

3700 € aide à la
mobilité (bourse
IFFRH-FMSH)

Durée de séjour
(dates)

01-03-18 au 28-0219

Thème de recherche et axe de
rattachement

SCIENCES SOCIALES

Chercheurs IRD affectés à l’IFP :
Anne Casile

Française

IRD (Paloc)

IRD

SCIENCES SOCIALES

Christophe Jalil Nordman

Française

IRD (Dial)

IRD

SCIENCES SOCIALES

Sarah Benabou

Française

IRD (Paloc)

IRD

SCIENCES SOCIALES

A quoi s’est ajouté l’accueil de Frédéric Bourdier à partir de septembre 2019 (IRD DEVSOC).
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Organigramme IFP

Directeur

Direction

Frédéric LANDY
Secrétariat Général

Assistante de direction

Chargées des Relations Publiques

Visalakshi VASSOUDEVAYAR

Krishna Chandran

Secrétaire Général

Cécile HOORELBEKE

Services techniques
Factotum
Sugunthararaja P.

Maintenance
Selvi S.

Chargée de gestion
comptabilité

Adjointe en gestion
admnistrative

Tiroutchelvy EGILE

Shenba VENKATESAN

Chargée de affaires
administratives
Tanushree BALIYARSINGH

Jardinier
Vijayarangan S.

Maintenance
Mary Anita

Maintenance
Tamizharasi

Agents de sécurité

Vaguemestre

Division Bibliothèque et Edition

Assistant technique
Jayakumar D.

Gopal T.

Systèmes d’information

Bibliothécaire
Narenthiran R.

Responsable

Photothèque

Responsable

Responsable

Anurupa NAIK

Ramesh Kumar
K.

Bibliothécaire
Ramanujam K.

Bibliothécaire
Saravanan G.

Balasubramanian D.
Soutien et architecture

Soutien applications et software

Murugan B.

Srilatha R.

Département d’Indologie

Département d’Ecologie

Département de Sciences Sociales

GeoSMIT

Chef de département

Chef de département

Chef de département

Chef du laboratoire

Ganesan THIAGARAJAN

Raphaël MATHEVET

Hélène GUETAT-BERNARD

Christophe PROISY

Chercheur

Chercheur

Lakshmi Narasimham S.

Deviprasad Mishra

Kannan M.

Chercheur

Chercheur
RAMAKRISHNAMACHARYULU

Chercheur

Post-doctorant

Vinoth M.

Prakash V.

Catalogage de manuscrits

Babu G.

Chercheur

Chercheure

Chercheure

Chercheur

Ramesh B.R.

Anupama K.

Anne CASILE (IRD)

Jalil NORDMAN (IRD)

Chercheur

Chercheur

Chercheure

Chercheur

Ayyappan N.

RAJAPANDIAN K.

DAVID PICHERIT (CNRS)

Nicolas BAUTES

Botaniste

Ingénieur de recherche

Chercheur

Chercheur

Balachandran N.

Prasad S.

Anthony GOREAU

Senthil Babu D.

Assistant technique

Ingénieur d’études

Chercheure

Ingénieur de recherche

Barathan N.

Orukaimoni G.

Sarah BENABOU (IRD)

Venkatasubramanian G.

Software Project Manager &
Engineer

Technician

Junior Research Fellow

Assistant de recherche

Naveen Babu K.

Antoni Raj

Project collaborator
BHAGATH SINGH A.

SAUNIER-DEBES BRICE

LAZAR J.
Junior Research Fellow

Junior Research Fellow

Ingénieur de recherche

VINCY K. WILSON

AYUSHI KURIAN

GANESH G.

Ingénieur de recherche

Balasubramanian D.
Chef des projets SIG

Muthusankar G.
Chercheur

AGUEJDAD RAHIM

20
Cet organigramme tend à rigidifier les participations des uns et des autres. Des chercheurs sont notamment rattachés à deux départements à la fois (Balasubramanian)

C.1

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

370 000 €

Dotation CNRS

33 000 (+ 14 000 € exceptionnels)

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant
ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant
obtenu

0
Retenu : Fishercoast 175 000 €
Soumis : AQAPA / STARS
British Library, DBT, Gouvernement de
Pondichéry, ETH, EAP
45 000 € (vente de livres et de photographies,
numérisation d’images, locations chambres,
billetterie mini-musée)

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…)
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)
Autres : travaux d’expertise, biens ou services
valorisables (mise à disposition de locaux, dons,
mécénat…)

Ministère de la culture : 20 000 €
AFD : 50 000 €

TOTAL RECETTES

802 504 €

DEPENSES
Fonctionnement salaires (dont personnel
financé sur ressources extérieures)

391 987 €

Missions

41 658 €

Investissements

12 280 €

Colloques et conférences

15 027 €

Publications

7 500 €

Achats de la bibliothèque

3 600 €

Frais de réception

6 100 €

Autres

273 378 €
751 530 €

TOTAL DEPENSES

Commentaires sur le tableau ci-dessus :
Le budget 2019 se présente en excédent de 50 974 €, situation exceptionnelle liée à la
politique d’économies réalisées depuis 2016, aux dotations exceptionnelles de nos tutelles (énergie,
sécurité…) et aux entrées réalisées par les activités à valeur ajoutée développées par l’Institut. La fin
de la spirale déficitaire permet à l’IFP d’appréhender l’année à venir avec sérénité – mais prudence et offre l’opportunité d’une programmation budgétaire plus ambitieuse pour 2020.
De façon plus détaillée, on peut noter que les salaires des personnels permanents
représentent en 2019 70% de la dotation d’Etat. Cela laisse peu de moyens pour les charges fixes de
l’Institut dont notamment l’entretien du bâtiment colonial de plus de 3.000 m2, et une marge de
manœuvre limitée aux Départements pour conduire leur recherche. Les gros travaux d’entretien ont
en effet été reportés depuis 2018, hors installation des panneaux solaires.
En 2019, la dotation du MAE s’éleva à 370 000 €, celle du CNRS à 33 000 € + 14 000 €. Elles
ont représenté 52 % de nos recettes si l’on compte le versement exceptionnel du CNRS (seulement
50 % en excluant celle-ci). La masse salariale (ADL) représente 46 % de nos dépenses, mais le reste
des dépenses de personnel (33 % des dépenses) est payée sur les projets de recherche financés par
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des bailleurs extérieurs. 90% du coût total des projets de recherche se trouve déjà financé sur
ressources extérieures. De nombreux projets ont été déposés et/ou engagés en 2019 suite à des
appels à financement, signe de la dynamique de l’Institut et de la qualité des travaux de recherche qui
y sont conduits.
Entrées de notre exposition permanente, organisation de visites/conférences, et
développement d’une activité d’expertise… Les ressources propres ont cependant stagné par rapport
à 2018, et les efforts sont à poursuivre pour continuer de valoriser nos propositions. Des pistes à
valeur ajoutée complémentaires sont à explorer, notamment à partir de nos collections et de nos outils
numériques. Mais elles sont à équilibrer afin de maintenir l’essentiel des énergies en interne sur les
démarches de recherche. Notre fondation créée il y a deux ans n’est pas vraiment fonctionnelle, car
nous sommes en attente de l’autorisation pour défiscaliser les dons. Mécénat et partenariat ne
peuvent pas tout, et notamment suffire à permettre la remise à niveau des salaires des ADL. Même si
notre recomposition en interne dans les prochaines années peut nous permettre de nouvelles
économies et de nouveaux revenus, nous ne pouvons donc que reprendre ce passage du rapport de
l’an passé:
« On peut légitimement s’interroger sur le bon calibrage de la dotation du MEAE – laquelle est
rappelons-le à peine plus du double de celle du CSH alors que l’IFP est sans doute quatre fois plus
grand, et qui est presque trois fois plus petite que celle de l’IFPO, de taille pourtant comparable ! Le
même constat peut être fait sur la dotation CNRS, fondée sur un rapport IFP/CSH de 60/40. Le
rapport du HCERES, confirmant ce diagnostic, a souligné que les institutions partenaires privilégiées
de l’IFP (IRD, CIRAD, universités…) pourraient davantage contribuer à son budget. Mais les obstacles
sont nombreux, et le court terme a son urgence ».
(cf. nos commentaires dans la section F).

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

D.1.1

DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE

Développer les projetscollectifs et individuels relatifs à chaque axe, y compris, s’il y a lieu, ceux des
doctorants et post-doctorants. Pour chaque projet, préciser l’origine du financement,le montant total obtenu pour la
durée du projet et le montant affecté à l’année écoulée.Indiquer les résultats scientifiques marquants
obtenusdans l’année écoulée (réponses apportées à la problématique initiale…).

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

1. Département d’Indologie
Ce département est à l’origine de l’IFP. Il demeure un élément très important de la visibilité de
l’Institut dans le pays. Les visiteurs indiens sont très sensibles à ses types de travaux, et la conjoncture
politique (parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et dans de nombreux Etats) rend assez
stratégiques, avouons-le, nos recherches. Des universités sanskrites (Tirupati, Bénarès) et le Rashtriya
Sanskrit Sansthan financent nos publications sanskrites, qui se vendent bien. Du mécénat privé est
également mis à contribution (post-doctorats) mais sans doute encore insuffisamment vu la visibilité de
nos recherches et de notre collection de manuscrits.
Jusqu’en 2019, le Département d'Indologie fut organisé selon quatre axes de recherche (en 2020
les Etudes tamoules ont été transférées au département de Sciences sociales) :
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A. Analyses indiennes de la langue et de la littérature sanskrites
Il s’agit ici d’étudier et de faire connaître les conceptions de la langue et de la littérature sanskrites
développées par les penseurs indiens. Ces recherches bénéficient grandement de la collaboration,
possible à l’IFP, de lettrés indiens et de chercheurs occidentaux. Par ailleurs, une spécificité majeure de
la tradition intellectuelle indienne est l’importance accordée aux commentaires : tout texte important
(religieux, philosophique, littéraire ou autre) a fait et fait souvent encore l’objet de commentaires. Loin de
constituer un genre mineur, les commentaires forment une partie essentielle de l’histoire des idées en
Inde. Leur étude occupe donc une part importante de nos activités.
A.1. Dictionnaire des exemples de la grammaire paninéenne
Chef de projet : François Grimal, directeur d’étude émérite à l’EFEO et chercheur associé à l’IFP,
en collaboration avec S. Lakshminarasimham, senior researcher à l’IFP. Partenaires : EFEO, Rashtriya
Sanskrit Vidyapeetha (Tirupati).
Ce programme implique la collaboration entre un savoir grammatical indien traditionnel et un savoir
grammatical occidental. Il s’agit de 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 », et dont l’influence sur la culture indienne est comparable à celle des Eléments d’Euclide –
à peu près contemporain de Pāṇini – sur la culture occidentale. Ce système complexe est fait de quelque
10 000 règles sous la forme d’aphorismes très brefs composés dans une métalangue. Ces règles
permettent de former mots et phrases. Des exemples, domaines d’application de ces règles de
génération, ont été donnés, au cours des derniers 2 500 ans, par des grammairiens indiens. Un choix de
ces exemples, recueillis et analysés, constitue les entrées de ce dictionnaire.
Ce programme a produit à ce jour 4 volumes. 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).Un cinquième volume,
consacré aux dérivés primaires (2 347 articles) est en cours d’achèvement. L’année 2019 a été
consacrée à la confection des 7 index de ce cinquième volume : 1. index des sūtra (règles), 2. index
des vārtika (éléments d’interprétation complémentaire), 3. index des racines verbales, 4. index des
suffixes primaires, 5. index des termes techniques utilisés dans ce volume, 6. index alphabétique des
exemples figurant dans chacune des trois sections qui forment dans la Siddhāntakaumudī l’ensemble
consacré aux dérivés primaires, 7. index des exemples fournis par trois commentaires autres que
la Siddhāntakaumudī, et qui ne font pas l’objet d’articles.
Ce programme a été financé par l’ANR (programme PP 16-17, 2011-2014), et se trouve
actuellement financé par le Gouvernement de l’Inde.
A.2. Edition critique du Vaiyakaranabhushana de Kaundabhatta
Financement : Sri Somanath Sanskrit University (Gujarat).
Pour l’édition critique de Vaiyakaranabhushana de Kaundabhatta (18e siècle), K.V.
Ramakrishnamacharyulu a utilisé 31 manuscrits. Cet ouvrage de philosophie du langage comprend des
commentaires du Pandit Ramayatana Shukla avec des notes critiques. Le premier volume avait été
publié en juin 2015, et en 2019, le deuxième volume a été publié.
A.3. Edition critique du commentaire de Viraraghava (18ème siècle) sur l’Uttararamacarita,
pièce de théâtre sanskrite de Bhavabhuti (8ème siècle).
La collation des manuscrits est achevée et l’édition sortira fin 2020.
A.4. Edition critique du Kāvyadarpaṇa de Rājacūāmaṇidīkṣita
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S. Lakshminarasimham et Vinoth M. ont été engagés respectivement en tant que Chercheur
principal et Chercheur principal adjoint dans le projet «Édition critique du Kāvyadarpaṇa de
Rājacūāmaṇidīkṣita», financé par le Rashtriya Sanskrit Sansthan (New Delhi) à partir de 2018. Une
première étape consiste à rassembler les informations complètes relatives à environ 40 manuscrits
disponibles dans diverses bibliothèques en Inde, en écritures grantha, telugu, malayalam, etc. Prenant la
copie d'un manuscrit conservé à l'Institut français de Pondichéry, le travail de collation avec des
manuscrits est en cours. Vinoth M, avec ses collègues recrutés pour l’aider, achèvera la collation en juin
2020.

B. Histoire des religions
Ce deuxième axe de recherche 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 numérisation des manuscrits, d’une part ; l’édition de textes, d’autre
part. La préservation et l’analyse de la collection de manuscrits sont effectuées en parallèle.
Vers une Histoire du Saivasiddhanta
Chef de projet : T. Ganesan.Financements : IFP, et Sivasri Sambamurthy Sivachariar Trust,
Chennai.
Le Saivasiddhanta est un mouvement sivaïte qui depuis plus d’un millénaire occupe une place de
premier plan dans la vie religieuse de l’Inde et en particulier au Tamil Nadu. La plupart des temples
sivaïtes du sud de l’Inde suivent sa doctrine et son rituel. Depuis sa fondation, l’IFP est le principal centre
de recherche pour l’étude et la publication des textes fondateurs du Saivasiddhanta, les Agamas. On
rencontre des textes canoniques rédigés en sanskrit, des traités philosophiques (en sanskrit également),
des traités doctrinaux rédigés en tamoul, et enfin des Purâna rédigés en sanskrit et relevant de divers
courants religieux.
Edition critique du Suksmagama
Publication de l’édition critique d’un texte agamique et mise en valeur de son originalité par rapport
aux autres ouvrages du canon : dans chaque volume, l’édition est accompagnée d’une introduction
détaillée et d’un résumé chapitre par chapitre. Il s’agit de permettre un accès aux données du texte aussi
bien aux sanskritistes non spécialistes de ce genre de littérature qu’à des non-sanskritistes
(anthropologues ou autres) étudiant, par exemple, les coutumes et pratiques actuelles et voulant les
mettre en rapport avec la tradition. 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 2020 – un retard
occasionné par le décès cette année de S. Sambandhan, un collaborateur IFP retraité.
Histoire du Saivasiddhanta au Tamil Nadu
L’étude est fondée sur des textes publiés ou inédits traitant des doctrines et rites du
Saivasiddhanta, et rédigés en sanskrit et tamoul. T. Ganesan poursuit son étude analytique détaillée de
tous les travaux disponibles de Sivagrayogi, un grand maître Saiva du 16ème s. (à paraître fin 2020).
Recherche documentaire sur lestemples du Territoire de Pondichéry
Chef de projet : T. Ganesan. Partenaire : K. Rameshkumar (Photothèque, IFP). Financement :
Gov. of Pondicherry.
Ce projet pilote a été commencé au début de 2019 pour décrire complètement 10 temples majeurs
(5 dans la région de Pondichéry et 5 dans celle de Karaikkal) sur une commande du département Hindu
Religious Institutions (HRI) du Government of Puduchery. Le rapport détaillé accompagné des photos
des structures entières des temples avec leurs statues de granite et de bronze sera soumis au HRI en
avril 2020. Même si ce projet a entraîné un certain retard pour le déroulement de nos autres recherches
en cours, il apparaît assez stratégique pour nos relations avec les autorités locales et notre intégration
dans la ville (possible application pour smartphone ?), et nous espérons pouvoir donner une suite à ce
projet pilote en étendant les recherches à tous les grands temples du Territoire.
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Etude des sources anciennes du Saivasiddhanta
Les travaux d’édition critique du Ratnatraya de Srikantha, un des premiers textes du
Saivasiddhanta (vers le 10ème s.) composé au Kashmir, et du commentaire d’Aghorasiva (vers le12ème
s.), avaient débuté en 2013 à partir des manuscrits appartenant à l’IFP. L’édition critique avec traduction
anglaise est prévue pour la fin 2020, préparée par T. Ganesan (IFP) et R. Satyanarayanan (EFEO,
Pondichéry).
Par ailleurs, sur la base de deux manuscrits, l’édition critique de la Sambhupuspanjali de
Saundaranatha a été achevée (Deviprasad Mishra et S. Sambandan, IFP ; Dominic Goodall, EFEO) et le
livre est sous presse. Enfin a été commencée une édition critique de l’Atmarthapujapaddhati, une
volumineuse compilation par Nigamajnanadesika du 16e s.
Catalogage et Préservation des Manuscrits
Chef de projet : T. Ganesan. 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 Saivasiddhanta, basée sur les Agamas.
Dans un double souci de préservation et d’étude, cette collection a été numérisée, et le projet de
catalogage descriptif se poursuit. En 2019, 110 manuscrits (contenant 135 textes), en écriture tigalari et
grantha pour la plupart, ont été catalogués de manière détaillée, et 98 textes catalogués ont été révisés.

2. Département d’Ecologie
L’année 2019 a été marquée par la poursuite de la mise en oeuvre du projet scientifique à cinq ans
du département. Ce programme repose sur l’exploration d’une question générale: comment les
changements globaux passés, présents et futurs affectent-ils la couverture terrestre et l'utilisation des
sols, localement et régionalement, et à leur tour la biodiversité, l'écologie fonctionnelle et les services
écosystémiques ? Ainsi, notre projet scientifique est basé sur 3 axes : (i) la palynologie, la paléoécologie ;
(ii) l’écologie forestière et la botanique ; (iii) l'écologie de la conservation. La bio-informatique et la
recherche interdisciplinaire étant des entrées transversales aux travaux du département.
Le département d’Ecologie s’est montré particulièrement dynamique en 2019 avec la publication
d’une dizaine d’articles et la réponse à plusieurs appels à projets. Nous sommes enfin parvenus à
pourvoir le poste libéré depuis deux ans suite au départ à la retraite de B.T. Ramesh. Rajapandian K.
nous a rejoint en novembre malgré nos propositions salariales très contraintes. Ce spécialiste, en
provenance de séjours postdoctoraux dans les meilleurs laboratoires européens de modélisation
écologique, vient compléter utilement nos capacités en modélisation de la composition et de la
distribution de la biodiversité à différentes échelles spatiales et sous différentes contraintes socioenvironnementales.
Les réponses à des appels à projet de l’AFD (projet RUSE, 50,000 €), du MAEE (projet
SEDRIC@SRILANKA, FSPI 550 000 €) et de la Royal Bank of Scotland Foundation (projet KARP,
180 000 €) ont été extrêmement chronophages - et ont pu retarder quelques travaux de terrains. Les
efforts conjugués des membres du département, mais aussi des collègues de GeoSMIT et de Sciences
sociales, ainsi que du personnel administratif de l’IFP ont permis d’aboutir. A l’heure de la rédaction de ce
rapport, les deux premiers projets sont financés et en cours de mise en œuvre.
Par ailleurs, nous devons nous féliciter de l’obtention du financement des coûts de suivi de la
parcelle forestière d’Uppangala par le Indian Council of Forestry Research and Education, dans le cadre
de son intégration dans le réseau des parcelles suivies à long terme en Inde. Cela vient grandement
soulager les finances de l’institut mais aussi reconnaître nos efforts et ainsi étoffer nos effectifs avec 3
nouveaux chercheurs indiens (CDD 3 ans) dans le volet écologie forestière, sur une durée de 5 ans (11,5
millions de roupies, soit environ 146 000 €).
Les efforts d’interactions pluridisciplinaires se sont également poursuivis au cours de l'année avec :
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(i)
la participation de R. Mathevet aux séminaires organisés par le département de Sciences
sociales,
(ii)
l’organisation d’ateliers inter-départements préparatoires aux appels à projets,
(iii)
le renforcement de collaborations avec d'autres départements, en particulier en analyses
spatiales (GeoSMIT) et sur l’étude des dynamiques de développement agricole et urbain (départements
des Sciences sociales et d’Indologie).
Enfin, les activités de maintenance des collections se sont déroulées dans de bonnes conditions.
L'IFP continue de participer activement à la recherche documentaire sur la biodiversité de l'Inde via le
Portail de la Biodiversité Indienne (indiabiodiversity.org), ainsi que par la collaboration multiinstitutionnelle et la contribution citoyenne.
Nous proposons ci-après le bilan des activités de recherche de l’année 2019 selon les grands axes
de recherche du département, chaque axe étant conclu par quelques perspectives pour 2020.
Rappel des axes de recherche et de leur périmètre respectif:
A/ Palynologie et Paléoécologie: centré sur l’usage d'archives biologiques (pollens fossiles
notamment, et plus récemment phytolithes) pour comprendre la dynamique spatio-temporelle des paléoenvironnements, notamment des formations végétales de l'Inde, en fonction des facteurs naturels (climat)
et anthropiques. Les phytolithes, corps de silice opaline produits par les plantes, sont un substitut
biologique important car complémentaire au pollen fossile ; en particulier dans les régions plus sèches et
dans les sites archéologiques, où les phytolithes permettent de diagnostiquer les productions végétales
tirées de l’exploitation passée de la terre.
B/ Ecologie forestière et botanique: identification et étude des espèces végétales de l’Inde
péninsulaire (diversité taxonomique et biologique), analyse du fonctionnement et de la dynamique spatiotemporelle des écosystèmes, étude de l'évolution et de la biogéographie des espèces endémiques des
Ghâts Occidentaux. Ces études vont du peuplement forestier jusqu’aux gradients floristiques régionaux,
en passant par l’échelle intermédiaire de l’écologie du paysage.
C/ Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysages: à l’interface entre écologie et
sciences sociales, cet axe explore les conditions d’une gestion durable de la biodiversité, à travers l'étude
des interactions entre le fonctionnement des écosystèmes, leurs usages et la structure des territoires. Il
couvre essentiellement les paysages ruraux de la péninsule indienne (région des Ghats occidentaux) et
les zones humides côtières du Tamil Nadu et Pondichéry.

2.1. Axe palynologie et paléoécologie
En 2019, l’équipe Palynologie a continué à se concentrer sur ces deux axes : (i) la reconstruction
quantitative de la couverture terrestre passée en utilisant les données polliniques (ii) la consolidation des
études sur les phytolithes, tout en développant les travaux sur le butinage des abeilles et ses implications
agroécologiques.
L'année a vu :
(a) l'atelier PAGES LandCover6K (Past Global Changes:pastglobalchanges.org/landcover6k) à
l'IFP du 11 au 14 septembre. Il a mis l'accent sur la formation pratique aux méthodes de modélisation de
la végétation pollinique et aux protocoles de travail sur le terrain pour les reconstructions de la couverture
terrestre (LC) basées sur le pollen, et la cartographie de l'utilisation des terres (LU) basée sur
l'archéologie, dispensée par les membres de LandCover6K à un groupe (~45) de chercheurs en début de
carrière et de palynologues, écologistes, archéologues et historiens confirmés travaillant en Asie du Sud
et du Sud-Est. Un protocole d'accord de coopération scientifique entre l'IFP et l'Institut Birbal Sahni de
Paléosciences (BSIP) a été signé au cours de cet atelier. L'atelier a été financé par une subvention du
projet PAGES et par l'IFP. Un rapport détaillé de cet atelier peut être consulté sur
https://doi.org/10.22498/pages.27.2.75
(b) Collecte de carottes à Angkor Thom dans le cadre du projet ANR ModAThom sur l'archéologie
urbaine de cette ville ancienne du Cambodge
(c) Participation à la réunion de lancement du nouveau projet ANR-Jeunes Chercheurs (MANDU)
où notre laboratoire est impliqué en tant que collaborateur dans le projet interdisciplinaire reliant
l'archéologie et l'environnement
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(d) Poursuite du renouvellement de la coopération avec le projet Ecolake, SAICE (Sri Aurobindo
International Centre of Education), à Merveille, Pondichéry, pour explorer de nouvelles dimensions du
butinage des abeilles, dans le prolongement de nos recherches antérieures sur la mélisso-palynologie
afin d'en faire un projet transversal incluant une perspective de sciences sociales, notamment dans le
cadre de la dynamique émergente autour de l'alimentation à l'IFP
(e) Poursuite des travaux sur la reconstruction quantitative à base de pollen au niveau du souscontinent indien par des travaux de terrain communs initiés par le BSIP, Lucknow, et le Madras Christian
College, Chennai.
(f) Progression des études sur les carottes marines du golfe du Bengale en collaboration avec le
laboratoire EPOC (EPHE) de Bordeaux et l'IPMA & CCMAR au Portugal
(g) Compte tenu des nouveaux travaux sur les tourbières et les sites archéologiques, l'exploration
du charbon de bois comme substitut supplémentaire se poursuit. Les spores fongiques ont été
envisagées comme bioproxy supplémentaire en utilisant la morphologie actuelle du pollen et les affinités
écologiques existantes pour identifier les plus proches parents vivants des plantes anciennes.
(h) Publication d'un article sur la palynologie, et acceptation de deux. Il est proposé de finaliser et
de soumettre en 2020 deux à quatre articles sur la palynologie, les phytolithes et la reconstruction
quantitative de la couverture terrestre à l'aide du pollen.
2.1.1. Reconstitution quantitative de la couverture terrestre antérieure à l'aide de données
sur le pollen
Chefs de projet :K. Anupama, S. Prasad, B.R. Ramesh (IFP), Vandana Prasad (BSIP, Lucknow),
Sushma Prasad (University of Potsdam), Pramod Singh (Department of Earth Sciences, Pondicherry
University), Prakash Patel & Lipi Das (SAICE).PhD Student: Navya Reghu; Research Assistants: J. Lazar
& G. Orukaimani
Financement: IFP, avec des contributions de CES, IISc, Bengaluru, et Linkoping University,
Suède.
La quantification des relations pollen-végétation en Inde et, en particulier, dans le sud tropical du
pays, est l'objectif principal des recherches en cours du laboratoire. C'est l'étape clé pour intégrer les
données polliniques indiennes disponibles dans les modèles de reconstruction de la couverture terrestre
existants tels que REVEALS et LOVE (Sugita, 2007a, b).
La principale application de cette quantification est l'interprétation des relevés polliniques passés,
tant terrestres que marins. Deux relevés sont étudiés, celui de la tourbière de Sandynullah dans les
Nilgiris (protocole d'accord avec le CES, l'IISc de Bangalore) et celui du sud du Sri Lanka (protocole avec
l'Université de Linkoping, Suède) : un article sur l'une des carottes de sédiments sri-lankais a été
accepté ; d'autres articles sont en cours de rédaction. En particulier, les études palynologiques d'une
carotte de sédiments d'environ 7 m de long provenant d'un lac du district de Wayanad au Kerala,
prélevée en collaboration avec l'université de Potsdam en Allemagne, ont été analysées en mettant
l'accent sur les affinités écologiques des taxons de pollen, grâce à la participation de l'expertise de B. R.
Ramesh sur les Ghâts occidentaux. Les résultats de ce travail seront publiés prochainement.
Navya Reghu, ancienne doctorante de l'IFP, a soumis sa thèse fin 2019 et espère la soutenir début
2020. Elle continuera à être affiliée à l'IFP à la fois pour valoriser sa thèse sous forme de travaux et pour
solliciter des financements postdoctoraux indépendants auprès d'agences indiennes telles que DST. Une
candidature possible au CEFIPRA en collaboration avec le BSIP Lucknow et le laboratoire GEODE de
Toulouse, avec le BSIP comme chercheur principal (PI) du côté indien et l'IFP comme co-PI est
envisagée : elle utilisera l'expertise acquise par Navya Reghu au cours de son doctorat - à savoir la
reconstruction quantitative de la couverture terrestre dans les différentes zones écologiques de l'Inde.
2.1.2. Renforcement des études sur les phytolithes
Chefs de projet: K. Anupama, S. Prasad (IFP), TR. Premathilake (PGIAR, Colombo et IFP), K.
Rajan (Département d’histoire de l’Université de Pondichéry), Shanti Pappu et Kumar Akhilesh (SCHE)
Assistants de recherche: G Orukaimani
Financement: IFP
Nos travaux ont été consolidés par la préparation de 2 publications, l'une sur la taphonomie (« lois
de l’enfouissement ») des phytolithes et l'autre sur les liens possibles entre les fluctuations climatiques à
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long terme et la partie supérieure de l'important site préhistorique d'Attirampakkam, dont la chronologie a
été récemment établie. La collection moderne de phytolithes végétaux a été élargie et des préparations
pilotes ont été réalisées sur différents sites archéologiques indiens, tels que Arikamedu et Keeladi à
Pondichéry et au Tamil Nadu ; et dans l’Andhra Pradesh (Rettlapalle, Vemulapadu) avec des dépôts de
cendres volcaniques du super-volcan indonésien Toba datant d’il y a 73 000 ans environ.
Les travaux de cet axe thématique donnent lieu à de nombreuses collaborations nationales
(Pondicherry Univ., MCC, SCHE, CES, IISC, BSI) et internationales (PGIAR au Sri Lanka, LU en Suède,
Postdam en Allemagne, Tours et Bordeaux en France, IASR au Japon, et le British Museum en
Angleterre). Ce partenariat a permis (i) d’ancrer l’équipe de l’IFP dans deux réseaux internationaux
majeurs (PAGES et INQUA), (ii) de présenter à 6 reprises les résultats dans des conférences et
séminaires, et (iii) de publier deux articles dans des revues à comité de lecture (+ 3 déjà acceptés). Les
compétences des membres de l’équipe sont reconnues à l’international, et valorisées dans les comités
éditoriaux de deux revues et la relecture de plusieurs articles.

2.2. Ecologie forestière et botanique
L'étude du fonctionnement des écosystèmes forestiers, de leur structure et du maintien de la
biodiversité dans les forêts tropicales est une composante majeure et historique des activités du
Département d'Ecologie (et de GeoSMIT). Il fournit des connaissances et des outils à propos de la prise
de décision pour la gestion durable des forêts et des services écosystémiques. L’objectif central est la
compréhension de la croissance des arbres et de la structuration des forêts, associée à la collecte et à
l'enrichissement des données taxonomiques associées.
2.2.1. Structure forestière, dynamique et écologie fonctionnelle
Chef de projet: N.Ayyappan
Chercheurs impliqués : N. Balachandran, MN. Barathan, B.R. Ramesh, R. Mathevet, Vincy K
Wilson et les collègues du département GeoSMIT.
Partenariats institutionnels: IWST, FSI, KFRI, ICFRE, AMAP. Financement: IFP
Cette recherche explore la diversité des forêts et la surveillance des écosystèmes pour étudier
l'origine et le maintien des plantes dans les forêts tropicales afin de fournir les informations nécessaires à
la conservation et à la gestion durable des espèces et des forêts. Le projet a pour objectif central la
compréhension de la croissance des arbres et de la structuration de la forêt, associée à la collecte et à
l’enrichissement des données taxonomiques associées. Ce projet vise également à mettre au point des
méthodes quantitatives d’analyse ou de modélisation de la diversité des espèces d’arbres, à élucider et
modéliser des processus écologiques complexes et multi-échelles, et à estimer la biomasse à des
échelles spatiales allant de la parcelle à la forêt en passant par les gradients écologiques
régionaux.L’étude avait été lancée en 1990 avec une zone d'échantillonnage permanente de 3,12 ha
dans la forêt de Dipterocarpes à basse altitude d’Uppangala, dans les Western Ghats. Par la suite, la
zone d'échantillonnage a été étendue à 5,7 ha en 1993 et à 10 ha en 2015-2016. Au total, 3 870 arbres
ont été identifiés, cartographiés et installés avec une ceinture dendrométrique (précision de 0,2 mm) pour
la surveillance de la croissance, qui n’a d’équivalent dans aucune autre forêt tropicale du monde. Depuis
2015-2016, nous surveillons un total de 6 700 arbres représentant 104 espèces sur une parcelle de 10
ha. La surveillance de la parcelle sur une période de plus de deux décennies a déjà fourni une source
inestimable de connaissances et de compréhension sur la dynamique naturelle des forêts à feuilles
persistantes des Ghâts occidentaux, notamment l’impact de l’exploitation forestière, la sylviculture, la
répartition spatiale des arbres, la dynamique des carences, la séquestration du carbone, les impacts du
changement climatique et du fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Cette année, les principales activités du projet ont été (i) Campagne annuelle de surveillance de la
croissance, du recrutement et de la mortalité des arbres dans les placettes d'échantillonnage
permanentes d'Uppangala établies dans des zones forestières non exploitées ; (ii) Recrutement de Vincy
K Wilson, doctorante à l'université de Pondichéry, qui étudie la dynamique des forêts exploitées et non
exploitées à Uppangala ; (iii) participation active à des réunions avec les institutions de recherche et
d'éducation forestières du Conseil indien des forêts afin d'élaborer et de soumettre un projet coordonné à
l'échelle de l'Inde pour étudier en collaboration les effets du climat sur les forêts indiennes ; (iv)
publication de deux articles dans des revues internationales à comité de lecture, et d'un résumé dans une
conférence internationale.

28

29

2.2.2. Caractérisation de la biodiversité et évaluation de la diversité fonctionnelle à travers
les échelles spatio-temporelles:
Chef de projet: N. Ayyappan (IFP) &F. Munoz (Université de Grenoble, France)
Chercheurs impliqués : K. Naveen Babu, K. Ayushi, N. Balachandran, MN Barathan, B.R. Ramesh,
R. Mathevet, et collègues du département GeoSMIT.
Financement: Département de biotechnologie et Département de l'espace (DBT-DOS), New Delhi.
Partenariats institutionnels: RRSC-Nagpur, IIRS, Dehradun, Institut de recherche forestière du
Kerala, Université d’Andhra, M.S. Université de Baroda
Ce projet vise à développer un système de surveillance de la biodiversité basé sur l'observation de
la Terre, au niveau de la communauté végétale dans deux sites d'étude : les collines de Biligirirangan
(BRT) et le sanctuaire de Shettihalli. Ce travail devrait répondre aux impératifs nationaux de conservation
et aux rapports sur les engagements internationaux de l’Inde en matière de biodiversité. Le projet a été
lancé en avril 2018 en collaboration avec NRSC, RRSC, IIRS, KFRI, UA et MS. Les objectifs principaux
sont: (i) l’évaluation des changements décennaux du paysage forestier régional à l’aide de données de
télédétection par satellite; (ii) la caractérisation spatiale des communautés végétales à l'aide de données
d'observation du sol et de capteurs multi-échelles ; (iii) évaluer l’intérêt de l'hétérogénéité et de la hauteur
du couvert forestier au niveau du peuplement en tant que prédicteur de la biodiversité; (iv) identification
des variables d'observation de la Terre pertinentes pour la surveillance de la biodiversité, (v) génération
d'un référentiel de données et d'un système d'information basés sur Internet grâce à l'intégration de
Bhuvan à IBIN et au système d'information indien sur la biodiversité.
Les activités de cette seconde année ont été 1) le recrutement de Ayushi Kurian en tant que
chercheur junior ; 2) son inscription à l'université de Manipal avec une étude sur la réserve de tigres de la
BRT ; 3) la préparation d'un manuel de projet avec des partenaires collaborateurs (35 auteurs de 15
instituts) pour l'inventaire, la caractérisation et la surveillance sur le terrain de la biodiversité du paysage
régional par télédétection ; 3) un travail de terrain approfondi a été effectué pendant environ quatre mois
pour évaluer la diversité végétale et la structure forestière dans la réserve de tigres de la BRT et dans le
sanctuaire de la faune de Shettihalli ; 4) des collections méthodiques d'herbiers de conservation ont été
collectées pendant le travail de terrain et l'identification des espèces est en cours ; 5) une analyse
préliminaire a été effectuée pour comprendre l'impact des réseaux routiers sur la biodiversité et la
structure des forêts de la BRT ; 6) deux résumés de recherche ont été présentés lors d'une conférence
nationale en septembre.
2.2.3. Taxonomie et biogéographie végétale du Sud de l'Inde
Chercheurs impliqués : Balachandran N., Assistance technique : Barathan N.
Partenaires institutionnels: Saint Joseph College, Tiruchirappalli; Mother Theresa Post graduate
and research Institute, Pondicherry.
Financement : IFP, Sri Aurobindo Trust UK
Une douzaine d’instituts, enseignants-chercheurs ou chercheurs et une quinzaine d’étudiants ont
exploité l’herbier dans le cadre de leurs travaux.
N. Balachandran a poursuivi la mise à jour des identifications des échantillons de référence de
l’herbier selon les standards internationaux de taxonomie et de gestion des données. Dans le cadre du
projet MERVE, un étudiant en doctorat a été hébergé et a travaillé sur la flore des plantes ligneuses de
Pondichéry. Cette bourse de trois ans est financée par Sri Aurobindo Trust, Royaume-Uni.
Une collaboration avec Romain Simenel (IRD) a permis d’obtenir une bourse ARTS de l’IRD pour
36 mois de financement de thèse sur la détoxication des métaux par les plantes dans les traditions
Siddha, et notamment dans la confection des statues de Murugan, dans la continuité d’une campagne de
terrain durant le second semestre 2019. Une doctorante a été recrutée et devrait débuter en 2020.
Ces travaux ont été valorisés par la publication de 4 articles dans des journaux à comité de lecture,
et 2 présentations dans des séminaires internationaux. Il a également permis de former 3 étudiants en
Master et une ingénieure.
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2.3. Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysages
L’écologie de la conservation est un champ interdisciplinaire qui se concentre sur la perte, le
maintien et la restauration de la biodiversité. Les travaux conduits au sein du département nourrissent
cette thématique qui mobilise principalement l’écologie, la modélisation, la cartographie, l’écologie du
paysage, la géographie, les sciences sociales et politiques, mais aussi la philosophie. Le développement
de plateformes informatiques permettant la collecte de données et le déploiement des sciences
citoyennes alimentent aussi cette écologie de la conservation de la biodiversité.
2.3.1. Ecologie de la conservation de la côte de Coromandel
Chef de projet : R. Mathevet (IFP)
Chercheurs impliqués : Ayyappan N, Balachandran N., Barathan, Rajapandian, + Proisy C.,
Muthusankar G (GeoSMIT), Bautès N., Landy F. (Sciences sociales).
Partenariats: ONG FERAL, Forest departments du Tamil Nadu et Pondichéry, Universal
EcoFoundation
Financements : IFP, EQUIP FisherCoast, AFD
Suite aux travaux exploratoires de terrain, des revues de littérature et des réunions de travail avec
les membres des autres départements impliqués dans des projets de requalification urbaine (SmartCity),
de gestion de l’eau (WaterPondi), avec d’autres universités et structures françaises (BRGM, AFD,
Université de Tours), nous avons développé en 2017 une nouvelle approche interdisciplinaire axée sur la
conservation de la biodiversité de la côte de Coromandel, en particulier la forêt tropicale sèche
sempervirente en voie de disparition et les zones humides des environs de Pondichéry bouleversées ces
dernières décennies. Nous cherchons à améliorer notre compréhension des impacts du changement
global sur les interactions socio-écologiques passées-présentes-futures, et à produire des scénarios de
gestion environnementale et de planification sur la zone côtière du Tamil Nadu en mélangeant l'écologie
historique, l'écologie de conservation, l'écologie politique, la télédétection et les expériences de
modélisation participative. La participation au projet FISHERCOAST - EQUIP a permis de donner plus
d’ambition encore à ces travaux.
L’état des lieux des zones humides d’Oussudu et de Kalivelli a permis la production de deux
publications, deux interviews dans la presse locale, et la soumission d’un troisième article. Notre
demande de financement auprès de l’AFD (projet RUSE copiloté par N. Bautès et R. Mathevet : cf. aussi
Département de sciences sociales) a été fructueuse et permet de donner plus d’ampleur à un travail qui
sollicite nombre de demandes de partenariats et d’attentes chez les acteurs locaux. A cette fin nous
avons soumis il y a plusieurs mois un projet encore plus ambitieux mais spécifique sur la zone humide de
Kaliveli auprès de la fondation de la Banque Royale Ecossaise. Si ce projet était financé il permettrait un
travail de modélisation intégré inédit dans le sud de l’Inde, et des avancées majeures de ce projet de
recherche-action interdisciplinaire. Le suivi mensuel des populations d’oiseaux d’eau a été poursuivi sur
ces deux sites. Nous avons participé aux journées mondiales des zones humides de la convention
Ramsar en février 2019 en organisant un premier concours photographique sur les zones humides du
Tamil Nadu et de Pondichéry dans le cadre du Pondicherry Heritage Festival, et convaincu les structures
porteuses de cette manifestation annuelle d’intégrer explicitement le patrimoine naturel à leurs activités.
L’exposition a connu un succès certain et a été relayée dans les médias ; elle a aussi permis de
déverrouiller quelques plans d’actions relatifs à la restauration des réservoirs urbains de Pondichéry en
enrôlant à cette occasion des personnalités de la société civile et les autorités locales. Ces actions seront
maintenues en 2020.
2.3.2. Dynamiques Socio-Ecologiques dans un contexte de développement économique
rapide : Infrastructures et changements côtiers dans le Sud et l’Est de Sri Lanka
Chef de projet : R. Mathevet (IFP)
Chercheurs impliqués : Ayyappan N, Balachandran N., Barathan, Rajapandian, Proisy C.,
Muthusankar G (GeoSMIT), Bautès N., Benabou S., Goreau A. (Sciences sociales).
Partenariats: Ruhuna, Kelaniya, Eastern Univ. International Centre for Ethnic Studies, University of
Peradeniya
Financements : FSPI MAEE, Ambassade de France à Colombo
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Nous avons consacré beaucoup de temps à l’élaboration d’un projet de formation par la recherche
avec les collègues du Sri Lanka. Projet de deux ans financé à partir de mars 2020 et pour un montant de
550 000 euros dans le cadre de la coopération française, il enrôle 17 scientifiques de IFP pour leur
expertise dans 7 domaines scientifiques et permettra d’établir ou de renforcer le partenariat avec 5
universités sri-lankaises en écologie, sociologie, économie, ethnologie, géographie, via l’implication d’une
quinzaine de scientifiques locaux. Il formera à l’étude des systèmes complexes, l’interdisciplinarité, la
recherche-action, pas moins de 10 étudiants en master (bac+5) et favorisera les collaborations avec 5
ONG œuvrant dans les domaines de l’environnement, du développement durable et de la gouvernance
démocratique.
La finalité de ce projet est de renforcer la capacité d’analyse interdisciplinaire et de suivi des
changements socio-écologiques côtiers en vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée de
la zone côtière. Pour cela, il mobilise l’IFP qui assurera, avec les 5 universités sri-lankaises partenaires
(1) la mise en place d’un dispositif de suivi des changements environnementaux, des écosystèmes
côtiers et du développement d’infrastructures afin de mieux évaluer les vulnérabilités socio-écologiques
aux changements globaux ; (2) la caractérisation et l’évaluation des enjeux sociaux, économiques et
écologiques liés aux développements des infrastructures de protection de la nature, de tourisme, de
développement industriel et portuaire, de transport et d’irrigation agricole ; (3) le renforcement des savoirfaire sociotechniques et de l'analyse interdisciplinaire des changements dans les espaces côtiers srilankais, et la consolidation des partenariats scientifiques France - Sri Lanka ainsi que le partage de
connaissance avec le grand public. Le premier semestre 2020 sera décisif pour le lancement de ce projet
ambitieux, dans un contexte très contraint par le cadrage administratif du bailleur de fonds.

3. Département GeoSMIT
(GeoSpatial Monitoring and Information Technology)
Le Département d'Observations Spatiales et de Technologie de l'Information (GeoSMIT) conduit
des recherches qui visent à mieux appréhender un monde naturel et humain en profonde mutation,
complexe à toutes les échelles d'observations spatiales ou temporelles. De nouvelles méthodes
d'analyse des multiples facteurs interagissant à toutes les échelles peuvent être développées sur la base
des récentes avancées technologiques en observations spatiales et en informatique. Elles permettent
d'envisager des analyses intégratives des changements environnementaux qui sont, au final, des études
sur la vulnérabilité d'un territoire, d'un écosystème ou d'un socio-système (ex : le littoral, les mangroves,
les pêcheurs) face à un risque donné, qu'il soit d'origine naturelle (ex : montée du niveau des océans) ou
humaine (ex : urbanisation des zones inondables). Les recherches menées au GeoSMIT sont donc à la
fois méthodologiques (le développement de nouvelles approches en télédétection et en informatique) et
thématiques (par exemple, l'étude d'un environnement végétal ou humain par l'intermédiaire de
l'observation satellitaire, ou l'élaboration d'un portail de partage de données et méthodes pour l'analyse
de la biodiversité régionale). Ces recherches s'agrègent autour de trois axes à caractère fortement
interdisciplinaire, tous transversaux aux activités des autres départements de l’IFP.
Axe 1 : Caractérisation des végétations par observations spatiales
L’axe dédié à la caractérisation des végétations par observations spatiales se structure autour de
deux thèmes qui visent à comprendre :
1.
Le potentiel et les limites des images de télédétection aéroportée et satellitaire (radar, optique
et lidar) pour décrire les couverts forestiers tropicaux (estimation de paramètres structuraux, biomasse
épigée, carbone).
2. Les changements dans les couvertures forestières en termes de superficie, distribution,
biodiversité ou structuration des peuplements forestiers (Fig. G1).
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Figure G1 : Suivi et détection de la mortalité dans les mangroves de Pichavaram par images à très
haute résolution spatiale (les zones hachurées, image de 2019).
Les recherches se réalisent à différentes échelles spatiales allant de l’arbre à la région forestière,
en tenant compte des possibles effets du réchauffement climatique et des pressions anthropiques.
L'équipe est autonome en expérimentations de terrain, souvent conduites avec le Département
d'Ecologie. Les végétations étudiées couvrent un gradient allant des forêts denses de terre ferme aux
forêts côtières de mangroves.
Cet axe est, de fait, animé par les responsables de laboratoire successifs depuis plus d'une
décennie (F. Borne, C. Véga, M. Réjou-Méchain, C. Proisy). En avril 2019, le projet FISHERCOAST a
permis de recruter un post-doctorant (Shuvankar Ghosh) sur l’analyse des changements dans les
mangroves de Pichavaram.
En 2019, deux articles et un chapitre de livre ont été publiés ou sont acceptés en télédétection des
mangroves. Par ailleurs, ce thème est une composante majeure du projet FISHERCOAST et du projet
SEDRIC@SRILANKA (Social-Ecological Dynamics in Rapid Development: Infrastructure and coastal
change in South-eastern Sri Lanka) qui vient d’être accepté (cf. supra, Département d’Ecologie). Le
travail réalisé en 2019 génère la rédaction d’au moins un article sur les mangroves de Pichavaram, Tamil
Nadu et leur gestion (probablement Ocean & Coastal Management). Enfin, C. Proisy a participé au
tournage d’un film documentaire sur le fonctionnement des mangroves malgaches qui sera diffusé sur
Arte courant 2020.
Axe 2 : Vulnérabilités et risques environnementaux
L’axe ‘Vulnérabilités et risques environnementaux’ cherche à rendre compte de la vulnérabilité des
territoires côtiers face à un nombre de facteurs dont l'impact est spatialement visible (inondations sur les
côtes du Tamil Nadu, gestion de l'eau, dégradation de la couverture végétale, érosion côtière, etc.). Les
études se font sur la base de l'analyse de séries temporelles d'images de télédétection en croisement
avec des données de terrain. Les travaux génèrent des bases de données spatiales sous Système
d'Information Géographique qui permettent la production de cartes de vulnérabilités (ou différents autres
indices) et le transfert de connaissances à un large public. La fonction de soutien en compilation et
analyse de données spatiales pour les autres départements de l'IFP mérite aussi d'être soulignée.
Ce deuxième axe est animé par G. Muthusankar, ingénieur de recherche. L’arrivée mi-novembre
2019 de Rahim Aguejdad, chercheur CNRS (affecté à l’IFP pour 2 ou 3 ans), modélisateur des
dynamiques urbaines et environnementales, va consolider tout l’investissement réalisé dans le
rassemblement et l’analyse des données spatiales et sociologiques.
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En 2019, dans le cadre du projet FISHERCOAST
et en préparation du projet CEDRIC@SRILANKA,
l’équipe termine la construction d’une série d’indices de
vulnérabilités côtières dans le Tamil Nadu à l’échelle
des districts voire des villages,face à différents facteurs
d’origine anthropique (croissance démographique,
industrialisation, pollution) ou climatique (risque
cyclonique, cf. Fig. G.2 ; risque à l’érosion par les
houles). La méthodologie sera également exploitée au
Sri Lanka.
Un article scientifique de synthèse est en
préparation pour soumission dans une bonne revue
internationale comme Land Degradation & Development
ou Applied Geography.

Figure G2 : Exemple de carte de vulnérabilités
au risque cyclonique.
AXE 3 : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION – INFORMATIQUE APPLIQUEE
Les travaux menés dans cet axe consistent à concevoir, mettre en œuvre et diffuser des
approches informatiques permettant d'agréger et de croiser l'analyse de données de multiples natures.
Le Volontaire International recruté au GeoSMIT amplifie, par ses compétences d’ingénieur en
informatique, la capacité de l'IFP à développer des applications pour téléphones mobiles et Internet de
dernière génération, flexibles et robustes pour valoriser le savoir des recherches.
Cet axe est animé par D. Balasubramanian, ingénieur de recherche, et par le V.I Brice SaunierDebas arrivé début novembre 2019 en continuité du travail du précédent V.I, Joffrey Carle.
En 2019, le GeoSMIT continue de développer son rôle de référent dans un programme
international d’Informatique pour la Biodiversité qui tend à développer des plates-formes libres (incluant
des modules de science citoyenne, des modules d’analyse spatiale permettant d’agréger des
informations de différentes natures et de visualiser la biodiversité à différentes échelles). A la suite du
déploiement de l’Assam Biodiversity Portal, composante de l’India Biodiversity Portal (IBP), deux
nouvelles propositions ont été faites pour les États du Kerala et d’Andhra Pradesh. La consolidation du
réseau IBP se poursuivit notamment grâce à la coordination d’une session ‘Biodiversity Informatics:
Perspectives from the Global South’ lors de la conférence ‘Biodiversity Next’, Octobre 2019 à Leiden,
organisée par le Global Biodiversity Information Facility (GBIF) et d’autres consortiums. Cette session a
rencontré un franc succès avec la présentation de 18 travaux venus d’Asie, Afrique et Amérique du Sud.
Le besoin de renforcer, construire et partager une connaissance globale pour la conservation de la
biodiversité est clair.A une échelle régionale, au travers une implication directe dans le projet
FISHERCOAST ou en préparation pour MIKONO (Kenya, programme FSPI sur les mangroves
kenyanes), il s’agit de développer des plates-formes de données de différentes natures et sources pour
permettre des analyses croisées à différentes échelles et interdisciplinaires.Enfin, l'achèvement d'une
application mobile iOS et Android pour l'identification des espèces de palétuviers mérite d’être souligné,
tant le caractère flexible des techniques mises en œuvre est un atout de valorisation des bases de
données IFP, notamment celle des statues hindoues (Fig. G3).
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Figure G3 : D’une application mobile dédiée à l’identification des espèces de palétuviers à une
application mobile dédiée à la reconnaissance des statues hindoues…
Le GeoSMIT a eu également une activité d’appui en informatique, supervisée par D.
Balasubramanian (aussi responsable de la Direction des Services Informatiques). Le nouveau site
Internet de l'IFP préparé par l’ancien VI en 2019 à partir des recommandations d’un comité de pilotage
n’a pu être installé cette année – il le sera sans doute en mars 2020. La tâche ne s’est pas avérée simple
et mériterait de fédérer réactivité des équipes de chercheurs et compétences informatiques pour
l’administration ce site.
Produits et activités de recherche
En 2019, le savoir-faire et le bilan scientifique du GeoSMIT se sont exprimés sous la forme de:
•
Projets de recherche en cours
o Changes in zonations of mangrove species, Pichavaram, Tamil Nadu, 2018-2020
o Coastal transformations and fisher wellbeing - Synthesized perspectives from India and
Europe (FisherCoast), ESRC program, EU-India Platform for the Social Sciences and Humanities, 20192021.
o Social-Ecological Dynamics in Rapid Development: Infrastructure and coastal change in
South-eastern Sri Lanka (SEDRIC@SRILANKA), 2020-2022
•
Collaborations
o IRD, Représentation de Madagascar
o Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Bremen, Germany
o Department of Marine Science, Bharathidasan University
o Centre for Remote Sensing, Bharathidasan University, Tiruchirappalli
o Department of Ocean Studies and Marine Biology, University of Pondicherry, Port-Blair,
Andaman
o Centre of Advanced Study in Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Annamalai
University, Parangipettai, India
o National Center for Coastal Research (NCCR), Chennai
•
Publications, communications et participations à des conférences
o 3 articles internationaux et deux chapitres de livres Elsevier
o 3 Conférences internationales
o 3 Conférences nationales invitées (G. Muthusankar)
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4.

DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES

Le département poursuit son analyse de la société indienne contemporaine, principalement en
Inde du Sud mais aussi, depuis quelques années, en Inde du Nord et en Himalaya, selon une approche
multi-disciplinaire (géographie, sociologie, économie, socio-économie, histoire, archéologie,
anthropologie, etc.). L’arrivée de deux nouveaux chercheurs en anthropologie, David Picherit et Raphaël
Voix, et le départ de l’historienne Vanessa Caru (affectations CNRS), ont été l’occasion de réfléchir à la
réorganisation des thématiques, en recomposant complètement les 4 axes affichés jusque-là. Il a été
décidé de désormais présenter nos travaux autour de quatre dimensions : A. Nature, B. Espace, C.
Inégalité, et D. Savoir. La présentation de ce rapport d’activité s’organise donc autour d’elles, le plus
souvent à l’articulation de plusieurs champs de recherche, et au cœur des cinq programmes transversaux
de l’IFP présentés en fin de rapport.

Dimension A : Nature (animation : Sarah Benabou et Anne Casile)
La dimension sociale des rapports des sociétés d’Asie du Sud à leur nature permet, en lien avec le
département d’Ecologie et de GEOSMIT, d’interroger la manière dont ces sociétés appréhendent les
problèmes et les changements environnementaux. Les recherches menées prennent la forme de projets
appliqués et transdisciplinaires qui mobilisent également les perspectives de l’écologie politique pour
aborder les relations entre nature, science et société. Les divers problèmes socio-environnementaux
appréhendés s’inscrivent dans les débats contemporains sur l’agroécologie, la biodiversité cultivée et
sauvage (notamment dans le contexte forestier) et la conservation de l’eau, le changement climatique et
la durabilité des linéaires côtiers. La gestion des ressources naturelles est le point commun entre ces
recherches, notamment les politiques et les technologies d’accès et de contrôle des ressources. L’entrée
par l’histoire environnementale, les savoirs et la production de récits, et leurs effets interactifs sur la
dynamique des moyens de subsistance et des changements environnementaux, sont également une
préoccupation partagée par les chercheurs. Les savoirs environnementaux sont produits dans le contexte
d’un ordre social spécifique et de milieux singuliers, ce qui permet d’introduire différentes approches
(comme par exemple l’histoire des paysages), incluant les approches institutionnelles et mettant l’accent
sur les institutions démocratiques, les places et les responsabilités des différents acteurs.trices (avec une
attention particulière aux stratifications de castes, classes et genre) dont l’expérience et la
compréhension des évolutions ont pu être historiquement sous-évaluées.
A.1. Forêt et sociétés
Depuis de nombreuses années, les recherches conduites à l’IFP ont su tirer parti de la coexistence
de départements de Sciences sociales et d’Écologie au sein de la même institution. La thématique de
“l’homme et la forêt”, notamment, a fait l’objet de publications centrées sur les rapports (matériels et
idéels) des groupes sociaux à leur milieu.
Le projet de recherche de Sarah Benabou se place dans la continuité de ces travaux, mais
cherche à introduire une double inflexion, en termes d’approche et de terrain. D’une part, elle concentre
l’essentiel de ses recherches sur l’arc himalayen, alors que l’essentiel des recherches de l’IFP ont été et
continuent à être réalisées dans les Ghâts occidentaux. Un regard sur ce deuxième “point chaud” de la
biodiversité du pays est pourtant utile en ce qu’il ouvre la possibilité de recherches comparatives. D’autre
part, son projet s’appuie sur une approche d’ethno-écologie développée de longue date à l’IFP, mais
avec la volonté de l’ouvrir aux apports de la political ecology, c’est-à-dire à des analyses multiscalaires
empruntant différents horizons disciplinaires (anthropologie, droit, histoire, science politique, géographie,
STS) pour penser la question des politiques de la nature. Le terme “politique” recouvre ici ce que les
anglophones distinguent par deux termes, policies et politics, c’est-à-dire les politiques publiques mais
aussi l’ensemble des instruments, discours, dispositifs traduisant un horizon normatif donné et les efforts
déployés par les acteurs pour sa réalisation. L’enjeu du point de vue de la recherche fondamentale est de
développer une méthode d’enquête et un cadre d’analyse des mutations contemporaines des rapports à
la nature qui rendent pleinement compte des interactions entre politiques de la nature et expériences
locales des milieux. D’un point de vue plus appliqué, le programme examine les façons dont les politiques
de conservation de la nature (en particulier la lutte contre l’érosion de la biodiversité et la déforestation) et
les changements écologiques travaillent et transforment les sociétés dites ‘tribales’ et leur économie dans
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la zone himalayenne. Sarah Benabou décline ce thème de l’environnementalité (pour reprendre le
concept d’Agrawal, 2005), dans trois projets déjà présentés en 2018.
1_ La conservation de la nature dans la réserve de Nanda Devi (Uttarakhand)
Ce projet retrace la création de l’une des premières réserves de biosphère de l’Inde, au cœur de la
grande chaîne himalayenne, en expliquant comment cette décision, à rebours du récit officiel qui
n’avance que des arguments écologiques, était aussi et surtout une décision politique qui s’inscrit dans
l’économie politique régionale. En 2019, Sarah Benabou a travaillé à la publication d’une version
remaniée de sa thèse à Oxford University Press (publication attendue fin 2020).
2_ Le premier projet REDD+ communautaire en Inde (Meghalaya)
Il s’agit d’un projet de reforestation et d’amélioration du couvert forestier, accompagné de la vente
de crédits carbone, conduit par des acteurs locaux dans la région ‘tribale’ des Khasi Hills. Ce cas d’étude
est particulièrement intéressant pour penser de façon critique la dimension dite “communautaire” des
projets de conservation, et plus généralement les questions de la propriété, du pouvoir, et des modes
d’habiter le monde.Ce travail s’intègre dans le projet de recherche international “Greenmentality: A
Political ecology of the Green Economy in the Global South”, présenté dans le rapport 2018. Sarah
Benabou a présenté son travail à plusieurs reprises en 2019, notamment pour les colloquesSpatial
Justice et Political Ecology in Asia 2019 (voir ci-dessous).
3_ Changements culturels et écologiques dans l’arc himalayen (Nagaland, Arunachal et Népal)
Ce dernier projet, que Sarah Benabou a débuté en 2019 (terrain en décembre-janvier) s’intéresse
aux changements culturels et écologiques dans la région himalayenne des années 1930 à aujourd’hui, en
revisitant les terrains et les archives de l’ethnologue Christoph von Fürer-Haimendorf (1909-1995), qui a
laissé toutes ses archives à la SOAS de Londres. Ces matériaux mêlent journaux et carnets de terrain,
cartes, plus de 20 000 photos ainsi que quelques films. L’objectif est de poursuivre son travail sur les
changements culturels (avec la profondeur d’un siècle d’observations ethnographiques), mais aussi de
penser ces changements en tandem avec les changements écologiques dans cette région – sans bien
sûr négliger un travail réflexif sur l’utilisation de ces sources et la notion même de « revisite ».
David Picheritpropose quant à lui, à partir d’ethnographies détaillées du commerce illégal de
ressources naturelles, une étude anthropologique des économies mafieuses et des assemblages
précaires entre économie et politique, dans ses dimensions concrètes et fictives, matérielles et
imaginaires. Il ambitionne d’explorer, par le bas, l’inscription culturelle et politique de ces économies sur
des territoires, en étudiant d’une part les liens tisséspar de multiples intermédiaires entre l’Etat,
l’économie et le politique, et d’autre part les mythes de gangsters. Il s’agit d’allier une analyse des
rapports sociaux et des pratiques économiques au quotidien ; des relations fluides et segmentées entre
de multiples intermédiaires, violents ou non ; des tensions entre les politiques de protection de
l’environnement et la criminalisation d’économies informelles, en explorant les mythes de gangsters
héroïsés dont la forêt et le commerce de ressources naturelles constituent le fil conducteur de leurs
carrières (vivantes et post-mortem).
Ce projet s’appuie sur une ethnographie de l’exploitation et du commerce illégaux et désormais
transnational du Petrocarpus santalinus (bois de santal rouge). Centrée dans deux districts frontaliers
(Andhra Pradesh et Tamil Nadu), cette recherche examine le continuum des formes de médiation
(recruteurs de main-d’œuvre, migration, hommes de main, courtiers, etc.), l’inscription de ce commerce
dans les économies villageoises et la politique régionale, et l’écriture des mythes contemporains de
gangsters. Cette recherche ambitionne de reformuler, par sa dimension comparative et collaborative, des
questions théoriques sur les espaces de la médiation out le rôle de la violence dans les reconfigurations
du capitalisme et des mafias en Asie du sud.
L’un des volets de cette recherche fut soumis à un appel à projets en 2019 et accepté en janvier
2020 (Labex Les passés dans le présent - Projet MeeT « Mémoires Environnementales en Tension »,
codirigé avec Frédéric Landy). Dans le cadre de ce projet, il s’agit d’examiner les mémoires des forêts
dans un contexte d’économie politique mafieuse. A la fois refuge et ressource pour les
contrebandiers, les bandits, les « robins des bois » tout comme la guérilla d’extrême-gauche, la forêt est
gouvernée et habitée par des acteurs violents (dont l’Etat) coexistant au quotidien avec les animaux et
les éléments naturels. L’objectif ici est d’explorer les multiples représentations de ces mondes non
humains par ces acteurs en lutte, et la fabrique de territoires aux frontières labiles. Plus concrètement, en
s’intéressant au trafic de bois de santal, il s’agira de penser comment trois forêts dialoguent entre elles à
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partir d’un « bandit » (Veerappan, qui passa 20 années dans la jungle avant d’être tué en 2004) célébré
par les populations tribales pour ses capacités à dialoguer avec les non-humains (les animaux, les
arbres, etc.), et pour sa connaissance intime de l’environnement qui n'exclut pas une violence sur les
arbres et les animaux (trafic d’ivoire).
A.2. Eau et société
1.Le programme "Past water systems and landscapes" (sous la direction d’Anne Casile)
explore les manières dont les habitants et les sociétés font face aux contraintes hydroclimatiques, les
perturbations, les hasards, l’insécurité et les impacts des anomalies climatiques sur le développement
social à l’époque médiévale.Ce programme interdisciplinaire porte sur la gestion de l’eau et des risques
hydro-climatiques dans une perspective historique et diachronique à partir de l’étude de paysages
archéologiques. A l’intersection de problématiques tant sociales qu’environnementales, il intègre les
préoccupations scientifiques de plusieurs départements de l’IFP. Deux projets sont associés au sein de
ce programme :
a. Projet MANDU : Histoires d’eau et de paysages. Landscapes and Waterscapes in Asia.
Monsoon, Climatic Anomalies and Societal Dynamics in Medieval India
Le projet financé par l’ANR s’intéresse aux relations entre société, anomalies climatiques et
gestion de l’eau en milieu semi-aride durant le médiéval tardif en Inde (~1100-1500). Les avancées
scientifiques en paléoclimatologie ont récemment permis de mettre en évidence l’importante variabilité du
climat de mousson indien sur le dernier millénaire, notamment l’occurrence d’événements climatiques
extrêmes durant le médiéval tardif (sécheresses prolongées et périodes anormalement humides). S’il est
malaisé d’attribuer précisément au climat telle crise ou difficulté du passé, sécheresses et inondations
furent, à n’en pas douter, des acteurs majeurs dans l’histoire médiévale tardive des vulnérabilités
sociales, des instabilités et des bouleversements politiques et socioéconomiques, voire des changements
culturels. Comment les populations se sont-elles adaptées aux risques et variations hydroclimatiques
durant cette période ? La coordinatrice a rassemblé une équipe de chercheurs en sciences humaines,
sociales et environnementales en vue de réaliser une recherche interdisciplinaire à partir de l’étude des
paysages archéologiques de Mandu (Madhya Pradesh).
b. Explorations archéologiques du Vidarbha
Dans le cadre du projet européen ASIA Beyond Boundaries: Religion, Region, Language and the
State (2014-2020, lauréat du Synergy Grant de l’ERC-FP7 (P.I : M. Willis, British Museum), certaines des
activités de recherche étaient consacrées à l’exploration archéologique d’une partie de la région du
Vidarbha en vue d’étudier les dynamiques d’occupation, notamment en lien avec la gestion de l’eau, et
les transformations religieuses, politiques, agricoles des paysages durant les périodes Gupta (500-700)
et haut-médiéval (700-1100). Le financement obtenu a permis d’engager sur 2017-19 une postdoctorante
belge (Coline Lefrancq) et plusieurs assistants pour l’étude de la céramique collectée lors de
prospections de 2016 et 2017 et des fouilles archéologiques de 2018. En 2019, les différents membres
du projet se sont consacrés à l'écriture des rapports qui ont donné lieu à diverses publications. Coline
Lefrancq a bénéficié d'un contrat à cet effet.
2.Le programme “Eau et territoires”
Il prolonge les travaux précédemment conduits à l’IFP sur la « gestion sociale de l’eau » (Aubriot
éd., 2013). Il s’agit ici de développer la perspective institutionnelle et territoriale, tout en demeurant au
plus proche des représentations des acteurs et de leurs usages. Nous questionnons plus particulièrement
la mise en œuvre des politiques de conservation des étangs (tanks) et des eaux souterraines, en
articulant les changements climatiques “globaux” et les facteurs locaux.
2.1. WaterPondi
Les travaux dans la région de Pondichéry se poursuivent dans le cadre de ce projet (2018-2020)
financé par la Région Centre-Val de Loire et porté par trois laboratoires de l'université de Tours. Il permet
de consolider la collaboration avec la Cellule Franco-indienne sur l'eau d'Hyderabad (BRGM), diverses
ONG comme PondyCAN, sans parler d’actions culturelles (Pondicherry Heritage Festival). Assez proche
en termes de problématique du projet sur les zones humides conduit par le département d’Ecologie (R.
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Mathevet, qui a rejoint l’équipe), avec lequel il partage un terrain commun (lac d’Ossoudu), il renforce
aussi l’interdisciplinarité entre les départements de l’IFP. Centré sur l’évolution de deux tanks, l’un urbain,
l’autre encore rural et devenu une réserve d’oiseaux, il permet d’associer les analyses biochimiques,
sédimentologiques, hydrauliques de nos collègues tourangeaux ou du BRGM, à nos propres analyses en
sciences sociales. Le volet patrimonial tout comme celui de l’accès à l’eau ont également un écho, voire
une coopération institutionnalisée, avec le programme Smart City, et se trouvent partie prenante du projet
RUSE de veille scientifique et d’animation financé par l’AFD. Pour ce qui concerne l’IFP, un séminaire
d'équipe a été organisé le 8 octobre, tandis que F. Landy participait à la réunion de Tours organisée par
le projet la semaine suivante. Des enquêtes avant tout qualitatives ont été menées, sous la direction de
F. Landy, Venkatasubramanian G., et I. Prabhakar (université de Madras), par des étudiantes françaises
de master de l’université de Tours : Calysse Bonamy et Marie-May Pauget ont ainsi travaillé sur les trois
filières de l’eau autour d’Ossoudu, tandis qu’un étudiant de l’Indian Institute of Human Settlements,
Chandu Prasad, enquêtait sur l’environnement citadin et citoyen du lac de Kanagan. Ils ont présenté
leurs résultats lors de séminaires à l’IFP. Krithi S., du TISS Hyderabad, vient d’être engagée pour des
enquêtes quantitatives sur l’usage du lac d’Ossoudu et de ses canaux. Une cartographie de synthèse a
été réalisée par F. Landy avec Lisa Nguyen, tandis que Laura Verdelli (univ. de Tours) et I. Prabhakar
travaillaient notamment sur le devenir des canaux dérivant des deux lacs. Puisque la raison d’être de ces
tanks a pour l’essentiel disparu (irrigation), quelle nouvelle vocation leur trouver puisque
“l’environnementalité” (A. Agrawal) des populations riveraines reste limitée ?
2.2. ATCHA
Les usages de l’eau et ses représentations sont également au cœur du projet ANR Accompanying
the adaptation of irrigated agriculture to climate change (2017-2020), coordonné par Laurent Ruiz (INRA)
et impliquant plusieurs équipes de l’INRA, l'IRD et l’IISc de Bangalore. L’IISc héberge la Cellule francoindienne sur l’eau (CEFIRES) qui a organisé un atelier international ATCHA en 2019, et a été une des
chevilles ouvrières du Living Lab en agroécologie organisé à Bangalore avec l’INRA les 23-24
septembre, sous l’impulsion de la coopération bilatérale France-Inde. Notre département des Sciences
Sociales a pour tâche de développer une analyse critique de la démarche dialogique qui est mise en
œuvre entre chercheurs en sciences bio-physiques et agriculteurs, à propos de scénarios d’adaptation de
l’agriculture dans le bassin de Berambadi (Karnataka), et d’organiser des rencontres avec les villageois et
villageoises. Neuf mois de recherche-étudiants, sous la direction d’Hélène Guétat-Bernard (master de
Justine Deschamps, univ. Lyon 3, sur les perceptions villageoises des liens entre eaux de surface et
eaux souterraines, et master de Marlène Oger-Marengo, IEP Toulouse, sur la difficulté de considérer les
nappes phréatiques comme un bien commun) ont été mis à profit pour mener de front recherche
classique et activités plus participatives et d’animation, notamment des ateliers prenant en compte les
segmentations sociales entre castes, sexes et générations autour des questions de justice
environnementale. H. Guétat-Bernard a beaucoup appuyé sur le terrain ces actions, tandis que F. Landy
et Venkatasubramanian ont notamment exploré les possibilités de collaboration avec l’ONG BAIF. Une
présentation d’ATCHA a été faite lors du Knowledge Summit 2 à Lyon par F. Landy, qui par ailleurs a
participé avec H. Guétat-Bernard à l’International Conference of Asian Studies (Leyde, juillet) où ils ont
présenté deux communications sur le sujet. H. Guétat-Bernard a participé du 2 au 4 juillet au colloque
international sur la justice environnementale à l’université d’East Anglia, où elle a présenté les résultats
de la démarche participative autour des arbres à problèmes réalisés par des groupes de femmes, et
autour de la reconstitution des paysages réalisée par les adolescents. Un article de vulgarisation a été
publié dans Nature et Progrès. Le travail mené par l’équipe IFP s’articule aussi à la dimensionC
« Inégalités »du Département (présentée plus bas) car les différences d’accès à la terre et à l’eau, les
stratégies migratoires ou sédentaires, les différents statuts de caste sont structurés par des hiérarchies
sociales très discriminantes.
A.3. Alimentation et agroécologie
Malgré l’échec de deux soumissions à l’ANR, un groupe de travail s’est structuré en 2019 autour
des questions agricoles et agraires, à l’articulation des quatre dimensions du département de Sciences
sociales, et souvent en discussion avec les autres départements de l’IFP à propos de l’agroécologie.
L’histoire des plantes cultivéescomme le riz, et leur place dans les écosystèmes (en particulier le delta de
la Cauvery) sont prises en charge par les historiens du département (Sentil Babu) au croisement des
questions de travail et de l’histoire des techniques. S. Babu, F. Landy, Venkatsubramanian, J. Jacquet et
H. Bernard-Bernard ont participé au colloque international-atelier de travail qui s’est tenu en décembre à
l’IIT Madras, en lien avec le groupe d’historiens de l’Institut Max Planck de l’université de Zurich (dont est
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membre S. Babu) et le réseau international Moving Crops. Nos chercheurs ont pu présenter leurs travaux
sur la place des millets dans les agroécosystèmes (thèse en cours de Julie Jacquet) et les liens entre
paysage et agroécologie (conférence introductive de F. Landy). Un article avec les membres de l’atelier
est en cours d’écriture.
L’organisation, depuis deux ans, par Venkatsubramanian et H. Guétat-Bernard, d’un évènement en
janvier autour du Système alimentaire local du Territoire de Pondichéry rassemble à l’IFP un groupe de
travail sur l’agroécologie, à l’articulation des Sciences sociales et de l’Écologie (en particulier les
collègues botanistes - sur les liens plantes et cultures alimentaires locales - et les spécialistes des pollens
- autour de l’importance des insectes pollinisateurs pour la fertilisation des plantes). Nous appréhendons
l’agroécologie comme un processus de changement social du système de production alimentaire, de
transformation, de distribution et de consommation. La région urbaine de Pondicherry estune échelle
opportune pour appréhender la capacité d’autonomie alimentaire (partielle) des communautés urbaines
et rurales. Bien des consommateurs et consommatrices y ont préservé des liens étroits avec les
campagnes environnantes et une connaissance fine des liens entre plantes, biodiversité cultivée et
alimentation. L’idée générale est d’analyser mais aussi d’accompagner les processus vers une
agriculture biologique et de certification des démarches. Pour 2020, nous avons demandéau SCAC un
financement de “Bonjour India”, et souhaitons poursuivre l’implantation locale de ce temps d’échanges
dans le cadre du Heritage Festival qui a lieu tous les ans à Pondichéry. Nous voulons rapprocher ces
dynamiques des travaux de recherche en France sur les transitions écologiques des territoires comme le
projet du CNRS Cit’in ou le réseau Agriville (https://reseau-agriville.com/transitions-2020/).
Hélène Guétat-Bernard a participé en tant que conseillère scientifique à un séminaire de
lancement, en décembre, d’un projet de recherche-action d’un an mené par l’association FES
(Foundation for Ecological Security, http://fes.org.in/) au Madhya Pradesh,à propos des savoirs des
populations Adivasi sur les éléments de natureet l’importance des interactions avec l’agriculture
biologique. C’est aussi autour de ces questions qu’H. Guétat-Bernard a été sollicitée par l’IRD pour
organiser l’atelier Gender issues in Drylands: women as important actors in restoring ecosystems lors des
rencontres de la COP 14 à Delhi en septembre (https://en.ird.fr/content/desertification-meet-irdsresearchers-cop14). En avril, elle a été responsable scientifique de la rencontre internationale à Recife au
Brésil sur féminisme et agroécologie (https://www.3cifa.com/), qui doit donner lieu à publication. Elle a
aussi finalisé sa participation à un programme de recherche (Glofood DIVA) dans la vallée du Sénégal
(mission en avril) financé par le Cirad et l’Inra (un article publié, d’autres publications en cours).
A.4.Le programme FISHERCOAST:
Coastal Transformations and Fisher Wellbeing. Synthetised Perspectives India-Europe (ESRC
Reference: ES/R010404/1) s’inscrit dans un consortium de recherche 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. Ce programme 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, 3 postdoctorants, des départements de Sciences sociales,
Écologie et GeoSMIT. 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. La mise en perspective des deux côtes est par
ailleurs alimentée par des études de cas menées dans les pays partenaires. L’angle d’analyse interroge
la question du bien-être (wellbeing) des acteurs de la pêche, à la fois issus de villages d’artisans
pêcheurs dont l’activité principale est liée à cette activité ou engagés dans des activités liées à d’autres
formes d’exploitation des ressources de la mer (pêche au chalut, aquaculture, etc.). Tout en interrogeant
la dimension ici identifiée sous le terme “Nature”, l’approche interdisciplinaire menée par les
anthropologues, géographes, écologues et historiens engagés dans ce projet se situe à l’interface de
plusieurs autres dimensions de ce département, notamment celles d’Espace développées ci-après. La
recherche contribue également à l’animation des programmestransversaux “Littoral” et « Travail » de
l’Institut.
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Dimension B : Espace (animation : Nicolas Bautès et Anthony Goreau-Ponceaud)
L’Inde se caractérise par un mouvement rapide d’urbanisation dont les expressions matérielles se
traduisent notamment par de fortes tensions sur la valeur du sol. Il s’accompagne d’une explosion de la
consommation des ménages, d’une transformation récente des modes de gouvernance urbaine
(concurrence accrue entre les villes et gouvernance par projets) et d’une relation problématique au
patrimoine et plus généralement au passé. Cette dimension “Espace” a pour objectif de rassembler les
travaux qui interrogent la diversité des dynamiques inhérentes à ces phénomènes, affectant les espaces
tant dans leur matérialité que dans leur socialité.
De l'étalement urbain à la densification des lieux de toutes tailles, de la conversion de communes
rurales en villes par les infrastructures de communication et l'acquisition de terres, les expressions
matérielles de ces phénomènes sont abordées au moyen de différentes approches disciplinaires. Les
programmes de recherche menés par l'équipe interrogent l'effacement des frontières entre le rural et
l'urbain, l'évolution des logiques de transaction et de mobilité foncières, ainsi que les nouvelles tendances
en matière de demandes sociales et de positionnement économique. Une articulation d'échelles,
d'approches disciplinaires et de méthodes permet d'aller au-delà d'un essentialisme générique.
Les trois principales composantes de l'analyse conduisent à :
- Définir les principales caractéristiques du mouvement d'urbanisation en Inde, en collectant et en
analysant un ensemble de données statistiques et qualitatives, en réalisant des études longitudinales de
politiques publiques et des études de terrain ;
- Aborder, principalement par des enquêtes à l’échelle micro, les pratiques des acteurs sociaux
allant des institutions publiques aux sociétés civiles, aux représentants et aux citoyens.
- Analyser les politiques d'urbanisation qui en résultent dans une perspective tant urbaine que
rurale, depuis leur élaboration dans le cadre de programmes et de politiques spécifiques jusqu'à leurs
multiples sphères et modalités de négociation et de mise en œuvre aux échelles régionale et locale.
Ces approches sont entreprises sur la base d'une dynamique de recherche à long terme héritée
des projets internationaux tels que Subaltern Urbanization in India, ou Chance2sustain. Ceci se traduit
depuis 2019 par un partenariat avec l'Agence Française de Développement (dispositif Co-Par) dans le
cadre du projet “Pour une Résilience Urbaine Sociale et Écologique de la région de Pondichéry”
(RUSE), mis en œuvre en collaboration avec le Département d'Ecologie et financé pour la période 20192020 (direction : N. Bautès et R. Mathevet). En se référant à ce phénomène général et aux trois
composantes de l'analyse ci-dessus, le programme RUSE mobilise une réflexion sur la gouvernance
urbaine, sur le tourisme et ses dynamiques urbaines, 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.
Lire l'émergence de l'Inde à partir des mobilités touristiques et récréatives est aussi une
question abordée par Anthony Goreau-Ponceaud. Le sous-continent indien connaît depuis le début des
années 1980 un accroissement notable de ses mobilités touristiques porté par une vigoureuse campagne
promotionnelle à destination des touristes internationaux et des membres de la diaspora, mais surtout par
le développement remarquable de son tourisme intérieur. Ces pratiques touristiques, longtemps peu
étudiées dans la recherche en sciences sociales, peuvent révéler les transformations sociales et
l’évolution des mentalités à l’œuvre au sein de la société indienne. Avec « l’émergence » de l’Inde, les
modes de vie évoluent et, en particulier, l’accès aux loisirs se développe (une attention particulière est
portée sur les loisirs de pleine mer car l’océan, longtemps considéré comme un « territoire du vide », est
peu à peu conquis par de nouvelles pratiques à l’instar du surf, témoignant d’emprunts et d’hybridations).
Comprendre comment les Indiens apprennent aujourd’hui à voyager dans leur pays, où
s’accroissent les richesses comme les inégalités, constitue un des enjeux de ce projet. Le tourisme est
une des conséquences majeures de l’émergence, autant qu’une mesure de celle-ci. Dans cette
perspective, prenant plusieurs localités du Tamil Nadu pour terrain d’analyse empirique, ce projet vise à
analyser le couple lieux-pratiques touristiques et de loisirs. L’hypothèse centrale est que les changements
dans le domaine du tourisme et des pratiques de loisirs suivent fidèlement l’émergence d’une classe
moyenne, citadine et éduquée, soucieuse d’épanouissement personnel et d’amélioration de la qualité de
vie. Les pratiques que déploient les touristes indiens sur leur territoire présentent en effet des formes
originales qui témoignent d’autres codes sociaux, d’un autre rapport au corps, à la nature, au passé (et
au patrimoine), autrement dit à d’autres façons de se « récréer » que celles qui prévalent dans les
mondes occidentaux.
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Enfin, le projet La production et la régulation urbaines saisies par le numérique : mobilités et
habitat. Approche comparative : Bordeaux-Hyderabad, Pondichéry, financé par la Région Nouvelle
Aquitaine (2019-2022) a pour responsables Gilles Pinson (IEP) et Kamala Marius (Bordeaux-Montaigne,
associée IFP). La première partie de ce projet vise à étudier de façon critique les interactions qui
ponctuent le processus de construction des marchés de la ville numérique, ainsi que les institutions et les
irréversibilités qui se cristallisent dans ce processus. Notre hypothèse est qu'il existe en réalité une
pluralité de visions et de récits sur la ville intelligente exprimés à la fois par les entreprises, les institutions
publiques et les experts. La deuxième partie évalue l’espace laissé à la réglementation publique dans les
différents marchés associés aux questions de la ville intelligente. Là où les modes de production et de
gestion de la ville intelligente se développent en France sous l'impulsion d'acteurs économiques privés,
grandes entreprises ou start-ups, ils sont stimulés en Inde par l’Etat. Deux entrées seront testées : la
mobilité et l’habitat (collaboration IFP : Anthony Goreau), en comparant le cas de Hyderabad, "ville de
classe mondiale", à Pondichéry choisie pour être une nouvelle smart city.

Dimension C : Inégalité (animation : Christophe Jalil Nordman et David Picherit)
Dans un contexte de développement socio-économique rapide, cette dimension analyse comment
les changements structurels de l'Inde contemporaine remodèlent l'organisation du travail, les hiérarchies
sociales et les moyens de subsistance des ménages.L'Inde du Sud se caractérise par des dynamiques
contrastées : croissance économique rapide, boom du marché du crédit à la consommation, fortes
revendications des mouvements dalits, persistance et même renforcement des inégalités de genre, etc..
Cet axe s’ancre sur un observatoire multidisciplinaire des dynamiques et des inégalités rurales pour
appréhender les changements dans le long terme : reconfiguration des structures sociales, l'emploi, les
compétences, la migration, les services financiers, l'endettement et le patrimoine. Ce travail est organisé
notamment autour de deux programmes de recherche interdépendants, à travers des outils de collecte
de données mutualisés en Inde rurale du Sud (l'enquête NEEMSIS) et une combinaison de méthodes
d'analyse socio-économiques qualitatives et quantitatives. (Naturellement, cette dimension « Inégalité »
s’articule par ailleurs aux autres projets du département, qui tous prennent en compte les inégalités
sociales).
1.Le premier programme "Travail, finances et dynamiques sociales", coordonné par Isabelle
Guérin depuis 2003, 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 économies du Sud, y compris l'Inde rurale méridionale,
sont de plus en plus monétarisées mais aussi de plus en plus financiarisées. Les ménages ont des
besoins croissants, que ce soit pour se protéger des incertitudes de la vie quotidienne, pour financer les
événements du cycle de vie, pour acquérir des biens de consommation, y compris des biens
ostentatoires, ou pour investir dans des activités génératrices de revenus. Les pauvres ne sont pas
exclus financièrement : ils sont fortement financiarisés mais ils ne le sont guère de manière formelle. Les
pratiques financières sont le résultat combiné de pratiques locales et d'un large éventail de projets et de
politiques de développement, tels que la microfinance, les politiques d'inclusion financière et d'autres
initiatives visant le "bas de la pyramide".
En 2019, le programme Labour, Finance and Social Dynamics a terminé un projet comparatif
portant sur une analyse féministe d’initiatives d’économie solidaire, financé par le Swiss Network of
International Studies (SNIS) et dont le partenaire leader était le Graduate Institute of International and
Development Studies (IHEID). Le terrain mené au Tamil Nadu portait sur un collectif de femmes Dalits
impliqué depuis une trentaine d’années dans diverses luttes, notamment l’extraction illégale de sable. En
reconstituant les luttes à partir d’analyses biographiques, l’analyse a étudié les conditions de cette
mobilisation, l’émergence progressive d’une identité commune, le rôle clef de la dimension à la fois
matérielle et émotionnelle des luttes, ainsi que l’érosion du mouvement, liées au contexte autoritaire
actuel mais aussi aux difficultés de transmissions intergénérationnelles. Le projet comparatif, impliquant
diverses études de cas indiennes et latino-américaines, a mis en évidence la capacité inégale de ces
collectifs à se mobiliser dans la durée et à peser sur l’action publique, l’intérêt de penser les luttes en
termes de réorganisation de la reproduction sociale, le rôle clef des appartenances et identités
territoriales dans l’émergence de subjectivités politiques permettant des mobilisations, l'ambiguïté des
relations avec les autorités publiques. Le projet a donné lieu à plusieurs analyses transversales ainsi
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qu’à un documentaire en trois langues. Le programme a terminé un autre projet financé par l’ICSSR,
menée en collaboration avec le Gujarat Institute of Development Research sur la financiarisation des
économies domestiques. Au Tamil Nadu, la recherche a consisté à appliquer la méthode des financial
diaries à une dizaine de familles. Plusieurs résultats novateurs ont émergé : l’ampleur de l’endettementet
de son coût, notamment de la part de prêteurs dits “formels”; le rôle déterminant des femmes dans la
gestion des dettes familiales, qui s’apparente à une nouvelle forme de travail domestique.
2.Le deuxième programme "LAbour, sKills, Social networks and Mobilities in India (LAKSMI)", initié
en 2016 et coordonné par Christophe Jalil Nordman, 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 non cognitives (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). Ce
programme 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 2019, LAKSMI a poursuivi son activité par l'analyse des données NEEMSIS (2016-2017), à
travers divers articles : l'un d’entre eux aborde les liens entre l'identité sociale (castes, genre), les
compétences et la dynamique du marché du travail en milieu rural tamoul. Des matrices de transition
(2010-2017) permettent aux auteurs (Michiels, Nordman, Seetahul, 2019) d'observer les principales
tendances de la mobilité de la main-d'œuvre en termes de transitions d'emploi occasionnel-régulier et
d'entrée (ou de sortie) des professions agricoles. Ils observent ensuite la mobilité relative des revenus en
mesurant les mouvements des travailleurs et les déterminants de ces mouvements à travers la
distribution des revenus.
En 2018-2019, NEEMSIS est entrée dans une phase additionnelle de collecte quantitative via le
traçage (tracking) de migrants qui avaient quitté la zone d'enquête entre 2010 et 2016. Ces nouvelles
données permettent à l'équipe de capturer différents niveaux de réseaux (district/régional/national) tout
en tenant compte des caractéristiques socio-économiques des migrants. Le questionnaire comprend non
seulement des questions standards sur leur ménage, mais ajoute aussi des modules sur leur pratique
migratoire, leurs conditions de travail, leurs réseaux sociaux et compétences.
Le programme LAKSMI a également accueilli en 2019 deux assistants de recherche et deux
doctorants (Universités de Bordeaux Paris-Dauphine, tous deux dirigés par C.J. Nordman). Le premier
étudie le rôle structurant du mariage dans le Tamil Nadu rural, à travers différentes dimensions :
endettement, compétences et mobilité spatiale. La seconde étudie les politiques d’affirmative action en
Inde, la discrimination positive à travers les castes et le genre.
Enfin, en 2019, le projet ANR piloté par le CSH, CHALLINEQ (Challenging Inequality, 2019-2021),
a démarré ses activités et offre à LAKSMI une résonance internationale et un cadre de financement. Ce
projet multidisciplinaire, qui implique des institutions académiques de France, au Royaume-Uni, en
Norvège et en Inde, analyse les défis que l'inégalité pose à la fois à l'Inde et en Europe. L'une des
questions est celle de la signification même de la notion d'inégalité, lorsqu'elle concerne des attributs
multiples et difficilement mesurables tels que la santé, l'éducation, les opportunités, la richesse et le
revenu. Sous financement CHALLINEQ, l'équipe LAKSMI prépare la mise en place d'une nouvelle vague
NEEMSIS au printemps 2020.
3.Ainsi, grâce à ces deux programmes va se pérenniserun observatoire des dynamiques et des
inégalités rurales au sein du département des Sciences sociales. Des recrutements (un VIA financé par
l'IRD par exemple) vont renforcer les équipes locales, tout au long de 2020 et au-delà.
Le travail de David Picheritprend part aussi à cette dimension autour de l’ethnographie du
quotidien des économies mafieuses (cf. aussi dimension A. Nature).Cette ethnographie du quotidien de
l’économie du bois de santal l’inscrit dans le paysage politique et économique local par l’étude des
rapports sociaux entre les villages de la forêt de Seshachalam où est coupé le bois et les collines de
Javadi d’où sont originaires les travailleurs migrants. L’attention portée aux pratiques économiques et aux
catégories vernaculaires vise à expliciter comment les acteurs perçoivent et définissent ce commerce et
les relations de travail dans une économie criminelle. Comment pensent-ils les frontières entre légalité et
illégalité, mais aussi les rapports sociaux particuliers qu’une criminalisation de certaines économies par
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l’Etat engendre ?On s’intéresse aussi aux formes de résistance, individuelles et collectives, déployées à
différentes échelles.

Dimension D : Savoir (animation : Senthil Babu et Raphaël Voix)
Cette dimension est consacrée à l’étude historique et contemporaine des pratiques de la
connaissance en s’appuyant sur une éthique critique et démocratique à l’interface des populations, de
l’Etat et du monde institutionnel. Il s’agit de s’intéresser aux conditions et aux conséquences politiques de
la production de connaissances, et de la science en particulier. La production de connaissances est ici
considérée, tant dans le passé que dans le présent, comme une activité sociale fondée sur la création et
le transfert de connaissance au travail. Les artisans comme les professionnels en charge de prélever les
impôts ou ceux en charge de l’irrigation, les comptables des villages ou les scientifiques des laboratoires,
les techniciens et les ingénieurs sont considérés comme porteurs de connaissances pratiques au travail.
La mise en relation constante entre science et condition historique permet de soulever une série de
questions interdépendantes, telles que ce qui est universel et ce qui est singulier dans le flux de
connaissances, ce qui est abstrait et ce qui est concret.En associant les formations en histoire ou en
anthropologie des chercheurs et les connaissances des populations, ce champ d’études appréhende des
situations aussi diverses que l’histoire sociale des pratiques mathématiques en Inde, le monde émergent
des professionnels de l'ingénierie dans la réalisation des infrastructures coloniales et nationales,
l’émergence de la photographie en tant que dimension sociale et culturelle en Inde du Sud, la nature
changeante des relations entre la technologie, les innovations et la société. De manière plus importante
encore, ce champ investit aussi dans la constitution d’archives de divers types.
L’histoire sociale des pratiques mathématiques vernaculaires en Inde du Sud est mené sous la
responsabilité de Senthil Babu D.
Trois principaux aspects structurent le projet de l’analyse cognitive et sociopolitique des pratiques
mathématiques au Tamil Nadu et Kerala entre le 9e et le 16e siècle.
- 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.
Étudier le comptable du village à travers son éducation, son développement cognitif, sa
conceptualisation des mathématiques, sa position sociale et son rôle politique.
Comprendre les relations entre les différentes sous-cultures mathématiques de l’Inde du Sud,
leur place dans les castes et classes sociales, et les conceptualisations variées des mathématiques
qu’elles représentent. Sont par exemple pris en compte les mathématiques dans l’éducation élémentaire,
dans l’éducation professionnelle des mathématiciens, dans les traités vernaculaires et les mathématiques
sanskrites.
Ce projet financé par le FNS suisse, et mené en collaboration avec l'ETH Zurich et l’Institut Max
Planck sur l’Histoire des sciences de Berlin, a été lancé à l’occasion d’un atelier les 11 et 12 juillet 2019
(http://www.ifpindia.org/content/workshop-social-history-mathematical-practices-south-india). En 2019, un
catalogue descriptif des manuscrits mathématiques a débuté avec le Musée d'État d'Orissa et sera publié
prochainement. Nous avons également entamé le processus d'édition de certains textes clés en tamoul
et en malayalam, qui seront publiés pendant l'année universitaire en cours.
Le projet « Innovations et circulations des technologies »est conduitsous la responsabilité de
Balasubramanian D, IFP,avec comme partenaire Denis Vidal (IRD), grâce à un financement de l’IRD,
du CNRS et de l’IFP. Il permet à l’IFP de faire partie depuis 2011 du groupe international de recherche
sur le programme Low Tech | High Tech (https://journals.openedition.org/tc/8260) coordonné par l’IRDURMIS et le CNRS, en partenariat avec des institutions en Europe, Inde et Afrique. Ce programme
approche les technologies actuelles par leurs usages, afin de rejeter la distinction communément faite
entre
technologies
high
et
low,
modernes/traditionnelles,
futuristes/obsolètes,
indigènes/globales.Balasubramanian et Denis Vidal ont passé les derniers mois de 2019 à rédiger les
grandes sections du livre retraçant la tradition et la pratique des kotias - les cargos en bois de Cuddalore.
La tâche, début 2020, sera de finaliser avec un éditeur approprié la publication. Cette période, qui
coïncidait avec l'École d'hiver des sciences sociales, a permis un échange détaillé entre divers
chercheurs autour de l'artisanat, des technologies et de la pratique. En août, une série d'ateliers sur le
thème "Artisanat, travail, science » (Making knowledge with Practitioners) a également développé une
réflexion autour de l'artisanat, des connaissances et des pratiques technologiques. Des perspectives
critiques autour de diverses pratiques et communautés technologiques, de leurs relations avec l'artisanat,
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le travail, la science et le savoir, offrent des perspectives prometteuses pour des collaborations
institutionnelles en Inde et Europe.
Le Projet STARS (Studies in Tamil Studio Archive and Society), débuté en 2015 sous l’égide de
l’anthropologue Zoé Headley (CNRS-CEIAS), vise à étudier la production et la consommation de la
photographie en Inde du Sud, en se centrant sur les principaux lieux - jusque dans les années 1980 : les
studios de photographie.
Grâce à deux financements EAP de la British Library, il avait été permis de lancer des opérations
de numérisation et de constituer une archive numérique de près de 42 000 images (tirages, négatifs,
plaques de verre, etc.) couvrant un siècle de photographie (1880-1980) et collectée auprès d’une
centaine de propriétaires de studio du Tamil Nadu. 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 est unique en son genre, puisqu’elle documente les pratiques courantes de la
photographie.
Raphaël Voix va contribuer à la valorisation de cette archive en menant, dans le prolongement
d’une recherche personnelle effectuée au Bengale ces deux dernières années, une étude sur Les
représentations de la sainteté en Inde, à partir des clichés provenant de la ville sainte de Kumbakonam
(Nala Pillai Studio) et d’un sanctuaire de Mayiladuthurai.
Épistémologie politique : Nature, savoir et travailse poursuit sous la responsabilité de Senthil
Babu D. avec comme partenaires l’université Ca’ Foscari de Venise et l’Institut Max Planck sur l’histoire
des sciences de Berlin. L’histoire des pratiques de la connaissance doit appréhender les relations
changeantes entre le travail et la nature, à travers les hiérarchies sociales qui la conditionnent et défient
l'idéal d'universalité de la connaissance, dans le temps, l'espace et la culture.Senthil Babu a participé à
un cours d'épistémologie politiqueà l'université Ca' Foscari de février à avril 2019. Ce collectif a
également lancé un projet sur l’histoire climatique du delta de la Kaveri en collaboration avec l'université
de Manchester. En novembre, un atelier itinérant d'une équipe de chercheurs comprenant des historiens
et des écologistes a aussi été organisé afin de lancer une enquête multidisciplinaire sur le paysage
deltaïque en relation avec les eaux en mouvement et les travaux d'ingénierie. Avec l'Université Ca
Foscari, une étude comparative de l'ingénierie de l'eau dans la Venise des débuts de l'ère moderne et de
l'ingénierie de l'eau coloniale dans le bassin de Kaveri va être lancée.
Kannan M. et Prakash V. travaillent de longue date avec le département de Sciences sociales
dans des programmes de recherche et l’organisation d’évènements. L’intégration de ces deux chercheurs
dans le département a été officialisée en janvier 2020. Nous intégrons ici leurs travaux autour de la
culture tamoule contemporaine.
Le tamoul, une des langues classiques de l’Inde, est aussi une langue contemporaine vivante et
pratiquée sur plus de trois continents. Les évolutions contemporaines de la culture tamoule sont
appréhendées par le prisme de sa littérature et de sa langue. Kannan M. et Prakash V. analysent 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. Ils s’efforcent d’écrire une histoire culturelle intégrant
l’analyse de l’évolution de la langue, de la littérature et de la société tamoules au XXe et XXIe siècles ;
les liens étroits avec les travaux menés en sciences sociales sont précieux (sur les mathématiques
vernaculaires, l’histoire sociale au travail dans le contexte particulier de la pêche, ou encore les questions
du patrimoine et du travail artisanal). Depuis 1991, ce programme recueille des sources multiples mises à
disposition du public à la bibliothèque de l’IFP. Kannan M. forme également des étudiant.es de doctorat
et de post-doctorat aux liens entre humanités et sciences sociales dans le cadre de nombreuses
collaborations en Inde (université d’Ashoka sur les questions de traduction) et à l’international. Ainsi, en
2019, les chercheurs en littérature tamoule ont travaillé à une anthologie de poésie tamoule
contemporaine en collaboration avec François Gros. Prakash poursuit son travail sur Pura Nananuru
pour une publication. Ils ont organisé et présenté un panel sur le tamoul en Asie lors de la conférence
AAS à Bangkok. Lors d’une longue mission en novembre-décembre, ils ont dirigé un atelier de lecture sur
le texte tamoul classique Manimekalai à l’Université de Toronto. Kannan y a donné des conférences et
dirigé des séminaires sur le tamoul contemporain (aux Universités du Texas à Austin, de Californie à
Berkeley, de Rutgers dans le New Jersey). Kannan M. et Prakash V. ont dirigé des ateliers de lecture
critique sur les droits de l’homme et la littérature à Eastern University à Sri Lanka, en collaboration avec
le Goldsmiths college de l’Université de Londres. Ils ont encadré les travaux de recherche de sept
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doctorant.es et de deux post-doctorant.es en Belgique, aux Etats-Unis et en Inde. Ils ont édité deux
ouvrages en tamoul.
La fièvre du « yoga ». Santé, religion et politique en Inde contemporaine :
Le projet que mène 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 (il fut 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 propose 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.
Les enquêtes sont menées dans les deux régions pionnières de cette politique: le Bengale et le
Tamil Nadu. Il s’agit dans un premier temps de s’intéresser aux promoteurs de ce « yoga institutionnel »
en analysant leurs pratiques et leurs discours, et notamment leur articulation avec différents registres de
légitimité (médicales, santé/bien-être, spirituelle/religieuse, scientifiques, culturelles). Une sociologie des
parcours de ces enseignants permettra notamment d’observer les liens qu’ils entretiennent avec les
différents mouvements prosélytes hindous. 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. À
terme - horizon 2021 -, cette recherche devrait permettre de mettre en lumière de nouvelles dynamiques
d’articulation entre santé, religion et politique dans l’Inde contemporaine.
Ecole
d’hiver
en
sciences
sociales 2019
:
Patrimoine,
communautés
et
durabilitéhttps://winterspy.hypotheses.org/)
Ce temps de formation multidisciplinaire, théorique et méthodologique, est organisé depuis 5 ans
en décembre (Social Sciences Winter School in Pondicherry - SSWSP). Il est devenu 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. C’est aussi un temps utile dans la collaboration entre
institutions de recherche. A l’issue de la SSWSP 2019, le MIDS (https://www.mids.ac.in/), invité
d’honneur, a formalisé la collaboration pour une co-organisation à partir de 2020, en lien aussi avec le
réseau international Humanities across borders de l’université de Leyde aux Pays-Bas
(https://humanitiesacrossborders.org/). Cette année, les cinq jours de formation à la recherche pour
doctorants ont été structurés autour de trois déclinaisons : la création des archives comme pratiques
culturelles vivantes (en lien avec l’UMIFRE CEFRES - projet IRN Archives), les mouvements de
construction de l’histoire des communautés, et une approche socio-anthropologique des savoirs locaux
de l’agroécologie. Tous ces ateliers sont l’occasion de croiser savoirs académiques, savoirs populaires et
savoirs experts. Une soirée autour de la projection de documentaires a permis d’introduire la question de
la production d’images fixes et animées dans la collecte et le rendu scientifiques.

D.1.2

PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE

D.1.2.1. Les 5 programmes transversaux de l’IFP
Ces programmes visent à favoriser l’interdisciplinarité et le travail à l’échelle de l’IFP, au-delà des
frontières (certes poreuses) des quatre départements. Ils doivent aussi augmenter la visibilité de l’Institut,
avec un affichage thématique et non disciplinaire, donc plus clair pour le public, et en mettant l’accent sur
des sujets très porteurs traités par nos recherches.
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Les projets qui démarrent ou qui prennent de l’ampleur en 2020 (SEDRIC, KARP, RUSE…)
concernent un ou plusieurs de ces programmes à la fois, et sont donc capables de fédérer une bonne
partie des chercheurs de l’IFP. Ces programmes devraient donc à terme être les piliers de notre politique
scientifique. Cette organisation devrait notamment encadrer les logiques de recrutement. Cela n’est pas
toujours facile, étant donné que l’IFP n’a pas beaucoup de pouvoir dans la sélection des chercheurs
affectés ou délégués par ses tutelles. Il convient aussi que la priorité thématique ne se fasse pas au
détriment de la qualité des chercheurs recrutés. Mais du moins cette priorité doit-elle être effective pour
les recrutements en interne (remplacement de retraité, doctorant ou post-doctorant, etc.). Il en va de la
continuité des thématiques et de la cohérence de positionnement de l’Institut dans l’univers scientifique.
Cela étant dit, des trois programmes lancés en 2018, seul « Littoral » fonctionne très bien.
« Travail » et « Forêt » n’ont pas donné lieu à des réunions ou ateliers sous ces étiquettes, mais à travers
d’autres événements (la Winter school, des conférences de chercheurs de l’IFP ou extérieurs, etc.). Le
fait que le nouveau site Internet n’ait pu encore être lancé ne facilite pas non plus leur visibilité.
Pour autant, deux autres programmes ont été mis en place en fin d’année, Eau et Patrimoine. Un
troisième, centré sur l’Alimentation, prend corps également (au confluent de l’écologie, de l’agriculture,
des pratiques de consommation, de l’alimentation, des savoirs vernaculaires, etc.). Mais il convient de ne
pas multiplier les programmes, au risque que ceux-ci deviennent des coquilles vides ou de brouiller
l’identité de l’IFP.
1. LITTORAL
C’est le programme transversal qui fonctionne le mieux, car il est adossé à un gros projet financé
(FisherCoast) en plus de coïncider avec plusieurs projets de moindre envergure centrés sur la région de
Pondichéry et fédérés pour l’essentiel sous le projet AFD RUSE
Sous l'égide du programme ont lieu de nombreuses études : la dynamique du capital financier sur
les marchés de l'énergie, les salines, la vie des tribus Irula, l'étude comparative sur la justice
environnementale entre l'Inde et la France, les mouvements de résistance, les pratiques artisanales de
construction de bateaux, etc. grâce à des ateliers et à la collaboration de nombreux universitaires invités.
L'équipe a également contribué à l'organisation d'un volet thématique dans le cadre de l'École d'hiver des
sciences sociales. En mars 2019, un atelier de l'IFP a résumé toutes les initiatives de recherche centrées
sur le littoral indien - principalement sur le Coromandel, au sud de Pondichéry, en collaboration avec le
MIDS et l'université d’East Anglia - mais aussi sur la côte occidentale par l'intermédiaire de l'IIT-Bombay.
2.TRAVAIL (LABOUR)
The Labour transversal programme at the IFP was conceived for two objectives. One is to build and
orient distinct inquiries towards studies of labour in both historical and contemporary aspects, cutting
across disciplines. Second, was to integrate and bring to focus certain shared concerns about labour in
the ongoing work pursued at the Institute. The LAKSMI programme in the Department of Social Sciences
(see above) has been the longstanding work trying to study and understand changes in labour markets
through the prism of social networks, migration and skills while the continuing project on credit and rising
indebtedness in labouring households has got a further boost by the recently approved project to study
these changes in three blocks in Tamil Nadu. We had an online course for interested students by Prof.
Kalpana, IIT Madras on the theme of the Political Economy of Credit and Alienation among Working
Women which tooks the shape of eight lectures. These lectures will constitute the premise for a study on
Artificial Intelligence in Financial Technologies in Micro Finance Corporations as a way to understand how
women’s work is embedded onto these emerging technologies rendering alienation.
As part of the axis on Knowledge Practices in the Department of Social Sciences, there was an
innovative traveling workshop on Craft, Labour and Science: Making Knowledge with Practitioners from
July 26-29, 2019 when about fifty participants including students and scholars traveled to four different
sites of craft and artisanal workshops to understand the knowledge practices involved in each of the craft
and their contingent assemblage of techniques, tools and materials as they change. These worksites
included fishers, boat makers, musical instrument makers, sculptors and the last day when professional
coders argued the practice of coding as craft. We have also affiliated a Research fellow, Aditya Ramesh
who will initiate a postdoctoral study on the aspects of relationships between changing relations of
production and labour in the light of changing regimes of water and resource flows in the Kaveri Delta
region in south India, in collaboration with the University of Manchester, UK.
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3.FORÊT
En 2019 a été organisé un atelier afin d'identifier des thématiques spécifiques sur les forêts : 1)
Dépendance vis-à-vis des forêts (livelihoods), interactions sociales et dynamiques politiques, y compris
tourisme ; 2) Lien entre biodiversité et culture - savoirs traditionnels, innovations et pratiques, y compris
les rituels, l'iconographie, la littérature et les connaissances médicinales ; 3) Renforcement des
capacités, communication, éducation et sensibilisation du public.
Le projet SEDRIC avec des partenaires sri-lankais a été accepté. Il s’agira de : 1) cartographier la
couverture et l'utilisation des terres, ainsi que les approches palynologiques pour mieux comprendre
l'évolution historique de l'environnement, faire les inventaires de la flore et de la faune dans la zone
d'étude ; 2) fournir une analyse de l'évolution des principales questions sociales, économiques et
écologiques liées à la zone protégée et au développement du tourisme ; 3) développer une application
pour téléphone qui facilitera l'identification des espèces d'arbres dans la forêt tropicale sèche menacée
de la côte orientale et servira un support de « science citoyenne ».
Principaux événements organisés en 2019 sur le thème Ecologie politique et forêt :
Octobre 2019 : Dans le cadre de l’IRN SustainAsia, co-organisation de la conférence internationale
Political Ecology in Asia: Plural knowledge and Contested Development in a More-Than-Human World.
Université des sciences, Chulalongkorn, Bangkok, 10-11 octobre.
Mars 2019: Co-organisation du colloque Spatial Justice à l’IFP, et notamment du panel “Organizing
landscapes as sinks: ecosystem services, compensation and people” avec Arne Harms (université de
Leipzig). La publication d’un numéro spécial de revue sur ce thème est en cours de préparation pour faire
suite à la conférence.
Deux nouveaux programmes viennent d’être lancés en janvier 2020 :
4. EAU
If water is a crucial subject for many experts or civil society members, it is often less for itself than because it
concerns very diverse challenges: agriculture, urbanization, health, ecology, policies, art, culture and
representations... Hence this transversal programme at IFP wishes to marry different disciplines and various views
and methodologies on water.
Three axes shall structure it.
1. Access to water: "production", consumption, policies, society and representations
For both irrigation and drinking water, the issue of access to sufficient water in quantity and quality is very
sensitive in India, particularly from a long-term sustainable development perspective. The interrelationships between
public policies, management, uses and representations appear crucial in a "hydro-social" vision, e.g. differentiated
access to irrigation along caste and class hierarchies. The problems of contemporary India could be interestingly
compared with historical and archaeological approaches to the same issues.
2. Water landscapes and culture: from art to tourism
The ancient Tamil poetry of Sangam gave great space to rivers as well as to the sea. Contemporary
representations do not neglect either the representation of water in all its diversity, from painting or cinema to the
actors of tourism. Building comparative bridges between these fields cannot but be heuristically useful.
3.
Aquatic environments, between botany and human settlements
All living things need water, especially wetland ecosystems. The negative or positive impacts of human
societies on these ecosystems should ideally be analyzed in an interaction between natural sciences and social
sciences/humanities. The issue of coastal interfaces (mangroves, fisheries, tourism, urbanization, coastal industries,
etc.) is particularly sensitive because of the specific pressures they are subject to and the narrowness and fragility of
these areas.
List of current projects under this programme :
- ATCHA project on irrigated agriculture in Karnataka- WaterPondi project on lakes in Pondicherry- project
RUSE – FisherCoast- Historical Atlas of South India - Vernacular mathematics- Contemporary Tamil programme –
Mandu- Sri Lanka SEDRIC…

5. TEMPS - PATRIMOINE
Il s’agit d’un programme interdisciplinaire (Géographie, Histoire, Histoire de l’Art, Archéologie, Indologie)
centré sur l’étude des influences réciproques entre l’Inde et le Monde et largement ouvert sur l’étude des sociétés
indiennes, de ses expressions politiques, technologiques, religieuses ou culturelles sur le temps long. Il analyse les
transferts matériels et technologiques qui ont marqué l’Inde et en construit la carte. Il accorde une place particulière
au rôle de la transmission de la mémoire dans les communautés indiennes, à leurs formations et à leurs diffusions, et
à sa contribution au récit d’une nation plurielle.
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Temps-Patrimoine analyse les politiques mémorielles et patrimoniales indiennes locales et nationales et se
veut force de proposition dans le cadre de collaborations franco-indiennes. Il s’intéresse autant aux échelles locales
que globales, en étudiant les caractères du phénomène de patrimonialisation à Pondichéry et dans sa région. Conçu
à partir d’un ancrage local historique et géographique fort, Temps-Patrimoine replace l’expérience française de l’Inde
dans son contexte et en montre le rôle. Largement ouvert sur les publics les plus variés, Temps-Patrimoine entend
servir le centre de mémoire et de conservation numérique de documents privés qui seront commentés par des
spécialistes, d’études originales et de bases de données qui seront publiés sur un site dédié. Il s’adresse aussi au
grand public par le biais de conférences, d’expositions physiques ou numériques, et aux spécialistes par la diffusion
éventuelle d’un bulletin ou d’un journal. Il s’organise en trois principaux axes qui doivent se recouvrir et s’épauler
mutuellement :
France-Inde (XIVe-XXIe siècle) : cet axe prend en charge la plupart des questions liées à la présence
coloniale, diplomatique, économique et culturelle en Inde. Il participe activement à l’animation culturelle de la
communauté franco-pondichérienne et aux programmes patrimoniaux de l’Etat de Pondichéry. Les travaux de
Raphaël Malangin, chercheur affilié à l’IFP, entrent particulièrement dans ce cadre. Les relations avec le
Gouvernement de Pondichéry, INTACH, tout comme en France ANOM ou la BNF, rendent cet axe
particulièrement stratégique.
Monde-Inde (Préhistoire-XXIe siècle) : cet axe prend en charge les questions liées aux rapports passés
et présents entre le monde et l’Inde. Il élargit le propos tenu par l’axe « France-Inde », et participe à des
collaborations plus vastes. Il s’intéresse autant aux grands facteurs géopolitiques, géoéconomiques qu’aux
transformations de la culture matérielle.
« Inde-monde » (Préhistoire-XXIe siècle) : cet axe s’appuie sur l’étude des sociétés indiennes passées
et actuelles dans leurs structures et leurs dynamiques propres, leurs cosmogonies, leurs capacités à se projeter
hors du monde indien, leurs réalisations technologiques et monumentales. Sans cet axe s’insère notamment le
projet exploratoire (2019-21) Diasporas pondichériennes : expériences coloniales et appartenances multiples 19e
- 21e siècle : Responsables : Kamala Marius (géographe), Université Bordeaux Montaigne-UMR LAM- associée
IFP, et Arundhati Virmani (historienne), EHESS Marseille

D.1.2.2. Photo archives/Photothèque
Person in charge: K. Rameshkumar. Partners: EFEO, Endangered Archives Programme, British
Library; Hindu Religious Institutions (HRI), Pondicherry.
The photographic archives are now independent and continue as IFP's common documentation
research service. IFP photo traces provide visual references to the archaeological, epigraphic and
architectural features of southern India. In addition to its research function, our collections are often
used as an evidence to prove that temple statues of suspicious origin have been stolen, as the photo
shows them in their place of origin at a certain date (see our book Shadows of God, 2016). The IFP
has acquired a reputation that goes beyond its scientific vocation, which reinforces our legitimacy and
visibility in the eyes of the public and Indian institutions. This collection is shared with the EFEO for
photographs taken from 1956 to 1999. More precise cataloguing is in progress but the process is
lagging behind due to lack funding and man power.
The process of extracting photos from the whole collection into individual temple level was
successfully completed in 2019. Since then we are receiving numerous requests for images from the
Idol Wing police officers for their investigations. Last year 25 research scholars consulted the temple
photo archive for their research and 3 scholars visited STARS archive for their study.
Photo Exhibitions to facilitate access to the photo collections
A Photo Exhibition on the theme "Tourism and Jobs: A Better future for all" was organised on
September 27-29, 2019 on the occasion of World Tourism Day celebrations in collaboration with the
Department of Tourism, Puducherry.
The World Wetland Day Photo contest and exhibition was organised on February 02, 2019as
part of Pondicherry Heritage Festival.
Research grants
In 2019, we received two external grants through Photo archives.
EAP 1274 project: This Pilot project aims to investigate the British colonial administration's
historical connections with the Nilgiris and Coimbatore district, Tamil Nadu between 1850 and 1970.
The objective of the project is to digitally document the rich cultural heritage of British soldier-artists,
old photographs of tribes and their habitations, the Nilgiri Mountain Railway, handwritten documents of
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the Planters' Association, portraits of tea estate bungalows, royal family portraits, documents of early
20th century schools, churches and institutions. The collections consist of drawings, paintings,
photographic negatives and prints, hand written documents, etc. (Funded by: Endangered Archives
Programme, British Library. Supported by: ARCADIA)
Hindu Religious Institutions (HRI) : Documentations of 10 temples of Pondicherry &
Karaikkal, which comes under the administration of Department of Hindu Religious Institutions (HRI) &
Government of Pondicherry. During 2019, the photographic documentation of 10 temples was
completed. The development of mobile application prototype is under preparation. (Funded by: HRI,
Government of Puducherry).
Up-coming project?The Project STARS proposal was shortlisted for ANR grant.
Training:
Digitisation training (expertise service) provided to the project managed by Hugo David, EFEO.
Searching and identifying stolen idols by comparing IFP/EFEO photo collection training was given
to the Tamil Nadu Idol Wing police to familiarize them with searching for images in the IFP photo
collection.Professional photographic training was also given to two Ecology department teams.

D.1.2.3. PROJETS INTER-UMIFRE
Il s’agit de deux International Research Networks(IRN) financés par l’INSHS.
1. IRNArchives of International Theory. An Intercultural Approach to Theoretical
Manuscripts(A.I.T.I.A.)
La production théorique suppose un processus complexe d’élaboration: le travail du théoricien
consiste à traduire une expérience intérieure, souvent envisagée comme préverbale (intuition, vision,
représentation, perception, cognition, etc.), et à la communiquer dans un langage susceptible d’être
compris par un sujet rationnel quel qu’il soit. Alors qu’ils s’efforcent de formuler leur pensée et de la
mettre en mots, les penseurs/écrivains font naturellement appel à divers idiomes, et s’approprient des
notions appartenant à des sources et à des traditions variées. Les traces d’archive d’un tel processus
de création sont autant de documents qui, une fois rendus accessibles et représentés dans les
dynamiques de relation et d’échange qui les caractérisent, permettent de retracer les histoires derrière
ces objets (trajectoires individuelles, échanges et partages, dialogues et enseignement),ainsi que les
relations intrinsèques à une histoire transnationale de la culture.
‘Archives of International Theory’ met en valeur lesenjeux intersubjectifs ainsi que les
dynamiques transculturelles reliant différentes traditionsde pensée à travers l’étude des archives et
manuscrits qui en portent mémoire. Il souhaite aussi concevoir des outils pour une représentation
dynamique des processus intellectuels objets du réseau, permettant au navigateur de visualiser les
histoires des concepts, des personnes etdes oeuvres et consolidant ainsi l’information implicitement
contenue dans les documentsnumérisés.
Les deux responsables de l’IRN sont M. Kannan (IFP), chercheur associé au CEFRES, et B.
Zaccarello (CEFRES), chercheuse associée à l’IFP. Un premier atelier eut lieu à l’IFP les 7-8 mars 2019.
Un autre est prévu à l’IIT-Madras en novembre 2020, après une conférence internationale en juin
prochain à Prague. Entre ces dates, l’IRN a animé l’atelier 1 de la Winter School in Social Sciences (2-6
décembre 2019).
2.
IRN SustainAsia (2019-23) : Inclusive Growth and Sustainable Development in
Asia:Governance and Societies Confronted with Environmental Challenges
Le responsable scientifique est Frédéric Landy, IFP.
Extraits du rapport d’activité 2019 envoyé à l’INSHS :
A. MOBILITE TRANSNATIONALE
A.1- Organisation de réunions de travail sur la thématique du projet
En 2019, nombreuses réunions de travail par visioconférence pour préparer :
le colloque Political Ecology de Bangkok (in particular S. Benabou, F. Landy – IFP ; C. Middleton –
CSDS Chulalongkorn ; O.Evrard – PALOC ; C. Cabasset – IRASEC).
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la Winter School in Social Sciences de Pondichéry (chercheurs CEIAS – IFP – PALOC en particulier).
Réunion par visioconférence associant les directeurs des 5 UMIFRE et d’autres membres le 14 nov. 2019.
A.2 - Accueil, dans le laboratoire français, de chercheurs des laboratoires partenaires étrangers
IFP, 23 février 2019 :Accueil d’un groupe d’étudiants de l’IIT-Madras, sous la responsabilité de Roland Wittje,
Associate Professor, History of Science and Technology.
Séjour à l’EHESS de Ai Nishimura et Kulacha Sirikhan, Department of Urban Engineering de l'université de
Tokyo, via le relais de la MFJ.
A.3 - Séjours, dans le laboratoire partenaire étranger, de chercheurs du laboratoire français
Le CSDS de l’université de Chulalongkorn a organisé et abrité les chercheurs des UMIFRE venus à l’occasion
du colloque Political Ecology in Asia (cf. ci-dessous).
A.4 – Organisation de conférences, écoles d’été, ateliers etc. par les partenaires du projet
L’IRN a choisi de se concentrer pour 2019 sur le financement de l’organisation de deux événements :
1. Colloque international Political Ecology in Asia, organisé au CSDS de l’université de Chulalongkorn,
Bangkok, les 10-11 octobre 2019 :http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia
Ce colloque, inauguré par l’Ambassadeur de France, a donné lieu à 46 communications. Des chercheurs de
l’IFP, CSH, IRASEC, PALOC y ont représenté l’IRN, qui fut un des financeurs.
2. Ecole d’Hiver en Sciences sociales à l’Institut Français de Pondichéry Heritage, Communities and
Sustainibilityhttps://winterspy.hypotheses.org/780
Partenaires institutionnels : deux UMIFRE (IFP et CEFRES), IRN, PALOC, IIT-M, mais aussi Madras Institute
of Development Studies, CEIAS, IRD, DIAL.
3. Hors financement IRN, le Réseau a été très présent pendant le congrès organisé à l’IIAS de Leide
(Pays-Bas) par l’International Convention of Asia Scholars (ICAS 11) :
https://www.iias.asia/event/icas11-leidenIl a organisé la session 11 Economic growth and its discontents:
Social and Environmental resilience, up to when? Analyzing the main factors and triggers for social resilience.Par
ailleurs, l’IRN a été présenté lors de la session consacrée aux UMIFRE : Opportunities and Challenges of a Renewed
Asia/Europe Academic Partnership in the Social Sciences and Humanities: The FrenchResearch Institutes Abroad as
New Shared Platforms.
B. TRAVAUX EN COLLABORATION
B.1 – Etat d’avancement du projet scientifique
Le relativement faible financement de cette première année d’IRN nous a poussé à nous concentrer sur les
deux événements ci-dessus. Des publications sont en cours en ce qui concerne le colloque Political Ecology ainsi
que le congrès ICAS.
Les problématiques de la durabilité en Asie nous apparaissent plus que jamais porteuses et riches d’enjeux,
notamment dans une approche comparative. Le cas japonais, voire chinois, peut apparaître notamment comme riche
d’éléments pour qui étudie les situations de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est : le vieillissement de la population,
le « rétrécissement » de certaines villes et l’abandon de zones industrielles et minières peuvent être considérés
comme précurseurs de ce qui pourrait avoir lieu plus à l’ouest dans un avenir qui ne serait pas forcément très
lointain.
C’est en tout cas sur ce regard comparatif et « post-industriel » que nous voudrions faire désormais porter
l’accent en 2020. L’IRN ne financera en effet a priori qu’un seul événement, qui aura lieu à Tapei (organisé par
l’antenne taïwanaise du CEFC, dirigée par Nathanel Amar, avec Judith Aubin). Titre provisoire : La croissance
industrielle et son coût humain et environnemental : au passé, au présent, et au futur. Les autres UMIFRE y
investiront leurs chercheurs, en particulier toute l’équipe du projet FisherCoast de l’IFP (dir. Nicolas Bautès), Rémi de
Bercegol (CSH), et Remi Scoccimarro (MFJ).
Les perspectives pour l’IRN SustainAsia sont donc très séduisantes. Il reste cependant quelques questions en
suspens :
Dans quelle mesure une UMIFRE peut-elle changer de partenaire local, si pour un événement majeur un
autre partenaire apparaît plus pertinent ?
Dans quelle mesure le budget alloué (12 000 € annuel) doit-il est dispersé sur plusieurs événements ou
au contraire concentré sur un seul ? Nous avons choisi pour 2020 la deuxième solution.
Comment gérer la rotation des chercheurs expatriés dans les UMIFRE ? Le statut de chercheur associé,
qui permet de garder un lien fort avec le centre de recherche, apparaît alors un élément clé pour maintenir les
dynamiques impulsées.
B.2 – AUTRES ACTIVITES COMMUNES
Les relations entre IFP et IIT-Madras, son partenaire IRN, se sont renforcées en 2019, avec la participation de
ce dernier à la Winter School citée plus haut, ainsi qu’en raison de la forte représentation de l’IFP (5 chercheurs) au
colloque/atelier international Republic of Plants organisé par l’IIT à Chennai du 10 au14 décembre 2019 :
https://hss.iitm.ac.in/event/international-conference-cum-workshop-on-republic-of-plants/
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D.1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE /
SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)

Date
4-6 janvier

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

Thème
Local food system of Pondicherry: A
discussion on food sovereignty and agro-ecology

Collaboration gouvernement local

2-11 février

Pondy Heritage Festival : participation de
l’IFP pour une table-ronde littéraire et deux
visites de lacs

Collaboration associations locales

March 07 –
08

Workshop on What is an archive in India and
Europe? (IRN AITIA)

Collaboration UMIFRE CEFRES de Prague

March 21 –
22

Workshop on Spatial and Environmental
Justice

July 11 – 12
August 19 –
20
August 26 –
29
Sept. 11 –
14
1 octobre

(financements IRD, IIM-Calcutta et projet
international Greenmentality). 15 orateurs venus
de ATREE, Carleton College, IIM Calcutta,
IRSTEA, Krea University, La Réunion University,
Leipzig University, Madras Christian College,
MIDS, Paris-Est University
Workshop on "Social History of Mathematical
Collaboration Swiss National Research
practices in South India"
Foundation, ETH Zurich
Training workshop in Development Finance

in collaboration with the Centre for Financial
Accountability, New Delhi (www.cenfa.org). 30-35
students, lawyers, journalists and members of the
civil society.
Craft, Labour, Science: Making knowledge with Collaboration avec The Practice Collective (an
Practitioners
activist group of scholars, activists, and
practitioners of various trades and identities).
Technical training PAGES workshop on "Pollen
40 personnes dont 10 chercheurs invités
based estimates of past land cover in South and
internationaux
Southeast Asia"
Water as an urban asset in Pondicherry region:
15 personnes
paradoxes in planning, challenging social practices
Lisa Nguyen, Master at Ecole d’Urbanisme de Paris

8 octobre

The WaterPondi project: What new raison d’être for
20 personnes. Préparation de l’atelier
Kanagan and Ossoudu tanks when surface irrigation WaterPondi à Tours la semaine suivante.
has disappeared?
F. Landy, I. Prabhakar, Venkatasubramanian G., Krithi
10-11 octobre.
Dans le cadre de l’IRN SustainAsia, coPolitical Ecology in Asia: Plural knowledge and
organisation de conférence internationale. 300
Contested Development in a More-Than-Human World.
participants ? https://www.csds-chula.org/politicalChulalongkorn, Bangkok
ecology-in-asia
31 octobre
An ethnographie des transgressions religieuses au
MOSS#1- 12 personnes
Pakistan : Paul ROLLIER- Professeur assistant à
l'Université de St Gallen (Suisse)
8 nov.
Fungal endophytes: Ecology and technological
15 personnes
potential:Lecture by T.S.Suryanarayanan,
Vivekananda Institute of Tropical Mycology, Chennai.
13 déc.
Bans & Bar Girls. Performing Caste in Mumbai’s
MOSS #2
Dance Bars: par Sameena Dalwai, prof. associée à la
Jindal Global Law School.
9. 8 janvier. La mosaïque culturelle : géopolitique des
Conférences bi-mensuelles : L’Union indienne
langues
(début 2019, par F. Landy) puis « Un autre regard sur
10. 22 janvier. La mosaïque culturelle : la modernité desl’Inde » (2019-2020)
castes
Entre 15 et 60 personnes dans le public
11. 5 février. Exportations de céréales mais insécurité(expatriés et touristes francophones).
alimentaire : à qui la faute ? (1)
12. 19 février. Exportations de céréales mais insécurité
alimentaire : à qui la faute ? (2)
13. 19 mars. Mégapoles, petites villes et faible exode
rural
14. 26 mars. L’Inde et le monde : au-delà du soft power,
un rayonnement géopolitique croissant
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19 novembre 2019
L’agriculture indienne peut-elle nourrir la population
sans détruire l’environnement ?
Frédéric Landy (IFP-Université Paris Nanterre)

Sep. 27
Dec. 02 –
06

D.1.3

3 décembre
Détruire la nature pour mieux la protéger ?
Raphaël Mathevet (IFP-CNRS)
10 décembre
Le yoga est-il hindou ?
Raphaël Voix (IFP-CNRS)
Photo exhibition with Department of Tourism,
Pondicherry on Word Tourism Day 2019

Inauguration par la Secrétaire au Tourisme.

Social Sciences Winter School In Pondicherry 45 doctorants. Une centaine de participants
Fifth Edition (avec MIDS)
pour les sessions pleinières de la première journée.

LIVRABLES
D.1.2.2

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer
le nombre)
20

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

Revues à comité de lecture

(17 par les auteurs de
l'IFP + 3 ouvrages par des
auteurs extérieurs, édités par
l'IFP)

45
(articles dans des revues
à comité de lecture)
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Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du
département des publications de l’UMIFRE :
EDITIONS IFP 2019
Ouvrages
ATE L., 2019.Tirumaṅkai Āḻvār’s Five Shorter Works: Experiments in Literature.Annotated translation with
glossaries, Collection Indologie n˚ 140; NETamil Series n˚4, Ecole française d’Extrême-Orient / Institut Français
de Pondichéry, ix, 433 p.978-81-8470-231-6 (IFP) / 978-2-85539-235-6 (EFEO)
DELOCHE J., 2019. Pondichéry hier et aujourd'hui. Pondicherry past and present. 2nd ed. [CD-ROM],
Collection Indologie; 107, Institut Francais de Pondichéry / École Française d'Extrême-Orient, Pondichéry, ISBN:
978--81-8470-154-8.
MILLS L., 2019. Temple Design in Six Early Śaiva Scriptures. Critical Edition and Translation of the
prāsādalakṣaṇa-portions of the Bṛhatkālottara, Devyāmata, Kiraṇa, Mohacūrottara, Mayasaṃgraha &
Piṅgalāmata, Collection Indologie; 138, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient,
Pondicherry, 664 p., ISBN: 978-81-8470-228-6) (IFP)/ 978-2-85539-233-2 (EFEO)
RAMAKRISHNAMACHARYULU K. V. (ed.). 2019. Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇam. The
Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa of Kauṇḍabhaṭṭa with the Nirañjanī commentary by Ramyatna Shukla and
Prakāśa explanatory notes by K.V. Ramakrishnamacharyulu. Part II, Collection Indologie; 139; Shree Somnath
Sanskrit University Shastragrantha series; 5, Institut Français de Pondichéry / Shree Somnath Sanskrit University,
Veraval / Ecole française d’Extrême-Orient, 628 p., ISBN: 978-81-8470-230-9 (IFP) / 978-93-83097-33-3 (SSSU)
/ 978 2 85539 234 9 (EFEO)
Documents de travail
BHATTACHARYA M. and GRAVEL N., 2019.Is the preference of the majority representative?, CSH-IFP
Working Papers ; 12, Institut Français de Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, Pondicherry / New Delhi,
26 p. Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02281251.
GRAVEL N., LEVAVASSEUR E. and MOYES P., 2019. Evaluating Education Systems, CSH-IFP Working
Papers ; 13, Institut Français de Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, Pondicherry / New Delhi, 40 p.,Link
in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02291128.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS DE l’IFP 2019
INDOLOGIE
1. Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages)
RAMAKRISHNAMACHARYULU K. V. (ed.). 2019. Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇam.The
Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa of Kauṇḍabhaṭṭa with the Nirañjanī commentary by Ramyatna Shukla and
Prakāśa explanatory notes by K.V. Ramakrishnamacharyulu. Part II, Collection Indologie; 139; Shree Somnath
Sanskrit University Shastragrantha series; 5, Institut Français de Pondichéry / Shree Somnath Sanskrit University,
Veraval / Ecole française d’Extrême-Orient, 628 p., ISBN: 978-81-8470-230-9 (IFP) / 978-93-83097-33-3 (SSSU)
/ 978 2 85539 234 9 (EFEO), Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02125241
2. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
SUBBARAYALU Y., 2019. Forced labour and peasantry in medieval Tamil Nadu : 900-1300 CE, In:
Bahirabi Prasad Sahu and Kesavan V. (eds), Histroy and theory : the study of stare, institutions and the making of
history, Orient BlackSwan, New Delhi, p. 204-220, ISBN: 978-93-5287-464-4.COCLIndology, English
3. CD-ROMs
DELOCHE J., 2019. Pondichéry hier et aujourd'hui. Pondicherry past and present. 2nd ed. [CD-ROM],
Collection Indologie; 107, Institut Francais de Pondichéry / École Française d'Extrême-Orient, Pondichéry, ISBN:
978--81-8470-154-8.
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données
internationales
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GANESAN T., 2019. Śaivāgama manuscripts : their importance & critical edition, Kriti Rakshana, 9 (7): 38, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02125299v1
GANESAN T., 2019. Śiva is the Supreme Brahma: Appayadīkṣita’s Views, Visvabharati: Journal of the
Sanskrit Department, Pondicherry University (Felicitation volume of Prof. C. S. Radhakrishnan), 5, p. 127-135.
LAKSHMINARASIMHAM S., 2019. Rājacūḍāmaṇidīkṣatasya Kāvyadarpaṇaḥ, Visvabharati: Journal of
the Sanskrit Department, Pondicherry University (Felicitation volume of Prof. C. S. Radhakrishnan), 5, p. 95-104.
MISHRA D., 2019. Kāvyaprakāśarityā Tātparyavṛttivicāraḥ, Visvabharati: Journal of the Sanskrit
Department, Pondicherry University (Felicitation volume of Prof. C. S. Radhakrishnan), 5, p. 105-118.
MISHRA D., 2018. The concept of sun-worship in the Bhāgavatapurāṇa, Visvabharati: Journal of the
Sanskrit Department, Pondicherry University, 4, p. 109-121, URL: Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02126887v1.
5. Direction de numéros de revues
DEJENNE N. and LEBLANC C. (eds), 2019. L’Inde de leurs textes : littératures d’Asie du Sud en diaspora.
(Numéro spécial de la revue DESI - Diasporas : Études des Singularités Indiennes). No. 4, Presses
Universitaires de Bordeaux, Bordeaux.
6. Communications orales avec actes dans un congrès national
VINOTH M., 2019. Ṣaḍbhāvājjāyate Jīvaḥ Prakṛtiśca Tadāśritā, In: Edited and Compiled by Sri Aurobindo
Foundation for Indian Culture (ed.). Paper presented in the Proceedings of the National Seminar on “Prenatal
Education: Ancient Indian Perspectives" from 11-12 April 2019 jointly organised by Sri Aurobindo Foundation for
Indian Culture (SAFIC), Sri Aurobindo Society and Dept. of Sanskrit and Indian Culture, Sri Chandrashekharendra
Saraswathi Vishwa Mahavidyala (SCSVMV), Kanchipuram, p. 124-131, ISBN: 978-93-87088-34-4.
7. Communications orales sans actes dans un congrès international
MISHRA D., 2019. An Overview on the Manuscript Collection of the French Institute of Pondicherry, Paper
presented at a three-day International Conference on "Dispassionate Churning of Indology", organized the
Bharatiya Vidvat Parishat and Tattwa Samshodhana Samsat (R) Udupi, in association with the Indian Council of
Philosophical Research, New Delhi and Indic Academy, Hyderabad, at Krishna Mandir, Udupi, from 4-6 January
2019.
VINOTH M., 2019. Anirīkṣitā Saptadaśābdīyā Kavayitrīparamparā, Paper presented in the three days the
International Conference on Sanskrit in Medieval India: Retrieving Lost traditions, held at Sree Sankaracharya
University of Sanskrit (SSUS), Kalady from 10th to 12th of December 2019 jointly organized by Research forum
Sahitya and the Department of Sanskrit Sahitya, SSUS, Kalady.
VINOTH M., 2019. Mālatīmādhave Sañchannāni Dārśanikatatvāni, Paper presented at a three-day
International Conference on "Dispassionate Churning of Indology", organized the Bharatiya Vidvat Parishat and
Tattwa Samshodhana Samsat (R) Udupi, in association with the Indian Council of Philosophical Research, New
Delhi and Indic Academy, Hyderabad, at Krishna Mandir, Udupi, from 4-6 January 2019.
8. Communications orales sans actes dans un congrès national
MISHRA D., 2019. The Dadhivāmana form of Lord Jagannāth, Paper presented at a two-day National
Seminar on "Cultural Heritage of Lord Sri Jagannath" organised by the Odisha Chair of the Rashtriya Sanskrit
Vidyapeeth, Tirupati, on 26-27 December 2019.
MISHRA D., 2019. Tātparyavṛttivicāraḥ, Paper presented at the National Seminar on “Sanskrit Aesthetics:
The Search for the Soul of Poetry” organised by the Dept. of Sanskrit, Pondicherry University, on 6th and 7th May
2019.
VINOTH M., 2019. Purāṇetihāsaraghuvaṃśeṣu Nirdiṣṭasya Raghuvaṃśasya Sarvekṣaṇam, Paper
presented at the two-day National seminar on “Raghuvamsa” jointly organized by the Madras Sanskrit College,
SSV Patasala and the Samskrita Academy in Chennai on 16th and 17th February 2019.
9. Autres publications (vulgarisation scientifique)
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VINOTH M., 2019. Āmrāśca Siktāḥ Pitaraśca Praṇītāḥ, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit
Education Society, 41 (6): 34-36.
VINOTH M., 2019. Iyattākalpanamayuktam, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit Education
Society, 41 (5): 29-31.
VINOTH M., 2019. Kalikalmaṣaghnaṃ Śrīkṛṣṇacaritam" (brought out in 5 parts), Samskritasri, A Monthly
Journal of Samskrit Education Society, 41 (8-12).
VINOTH M., 2019. Kūpakhānakanyāyaḥ, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit Education Society,
41 (1): 29-31.
VINOTH M., 2019. Mādrisutau puṣpaphale samṛdhe, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit
Education Society, 41 (2): 31-33.
VINOTH M., 2019. Mahān śabdasya prayoga viṣayaḥ, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit
Education Society, 41 (7): 31-33.
VINOTH M., 2019. Tasyāmeva Raghoḥ Pāṇḍyāḥ Pratāpaṃ Na Viṣehire, Samskritasri, A Monthly Journal
of Samskrit Education Society, 41 (4): 28-30.
VINOTH M., 2019. Viṣavṛkṣo’pi Saṃvardhya Svayam Chettumasāmpratam, Samskritasri, A Monthly
Journal of Samskrit Education Society, 41 (3): 27-28.

ECOLOGIE
1. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
BOUSQUET F. and MATHEVET R., 2019. Cultural Resilience as the Resilience of a Distinctness.
Distinctness from What? for What?, In: Rampp B., Endreß M. and Naumann M. (eds), Resilience in Social,
Cultural and Political Spheres, Springer VS, Wiesbaden, 305-321, ISBN: 978-3-658-15328-1, DOI :
https://doi.org/10.1007/978-3-658-15329-8_15 Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02236182, URL:
https://www.springer.com/in/book/9783658153281?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3.EPR653.About_eBook.
GARCIA C.A., VENDÉ J., NANAYA K.M., NAY M., KALLA J. and [et al.], 2019. Understanding coffee
farmers: using games to explore future coffee agroforestry landscapes in the Western Ghats (India), In: Dupraz
C., Gosme M. and Lawson G. (eds), Book of Abstracts, 4th World Congress on Agroforestry held at Montpellier,
France from 20-22 May 2019. Agroforestry: strengthening links between science, society and policy, CIRAD,
INRA, World Agroforestry, Agropolis International, MUSE, Montpellier, p. 587, Link in HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02295564v1
, URL: https://www.alphavisa.com/agroforestry/2019/documents/Agroforestry2019-Book-of-Abstractv1.pdf.
2. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données
internationales
BALACHANDRAN N., DHATCHANAMOORTHY N. and GASTMANS W.F., 2019. Carallia borneensis
Oliver (Family Rhizophoraceae) - a new record to India from Andaman Islands, Journal of the Bombay Natural
History Society, 116: 17-18, DOI: 10.17087/jbnhs/2019/v116/105941, Link in HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02099670v1, URL: http://www.bnhsjournal.org/index.php/bnhs/article/view/105941.
BALACHANDRAN N., RAJENDIRAN K. and GASTMANS W.F., 2018. Endemic plants of tropical dry
evergreen forest, Southern India, Biodiversity Research and Conservation, 52: 11-23, DOI: 10.2478/biorc-20180015, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02102399.
BOSE R., RAMESH B.R., PELISSIER R. and MUNOZ F., 2019. Phylogenetic diversity in the Western
Ghats biodiversity hotspot reflects environmental filtering and past niche diversification of trees, Journal of
Biogeography, 46 (1): 145-157, DOI: 10.1111/jbi.13464, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02052602v1, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jbi.13464?af=R&.
GAUCHEREL C., FRELAT R. and [Et al.], 2019. Weak relationships between landforms and hydroclimatologic processes: a case study in Haiti, Hydrology Research, 50 (2): 744-760,
https://doi.org/10.2166/nh.2018.041, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02137452v1, URL:
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https://iwaponline.com/hr/article-abstract/50/2/744/65080/Weak-relationships-between-landforms-andhydro?redirectedFrom=fulltext.
GAUCHEREL C., TRAMIER C. and [et al.], 2018. Where and at which scales does the latitudinal diversity
gradient fail?, Journal of Biogeography, 45 (8): 1905-1916, DOI: 10.1111/jbi.13355, Link in HAL:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01989839, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jbi.13355.
MILLAN M., ROWE N.P. and EDELIN C., 2019. Deciphering the growth form variation of the
Mediterranean chamaephyte Thymus vulgaris L. using architectural traits and their relations with different
habitats, Flora, 251: 1-10, https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.11.021, Link in HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02137944v1, URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036725301830077X.
MOHAPATRA P.P., STEPHEN A., PRASAD S., SINGH P. and ANUPAMA K., 2019. Late Pleistocene
and Holocene vegetation changes and anthropogenic impacts in the Cauvery delta plains, southern India,
Quaternary International, 507: 249-261, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.008, Link in HAL:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02099885, URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618218301332?via%3Dihub
MOREAU C., BARNAUD C. and MATHEVET R., 2019. Conciliate Agriculture with Landscape and
Biodiversity Conservation: A Role-Playing Game to Explore Trade-Offs among Ecosystem Services through
Social Learning, Sustainability, 11 (310), doi: 10.3390/su11020310, Link in HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02019963v1, URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/310
NAVEEN BABU K., HARPAL B. and PARTHASARATHY N., 2019. Changes in tree diversity and carbon
stock over a decade in two Indian tropical dry evergreen forests, Geology, Ecology, and Landscapes, DOI :
10.1080/24749508.2019.1696157, URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24749508.2019.1696157.
PROSPERI J., [et al.], RAMESH B.R., AYYAPPAN N. and CARDINAL S., 2018. New records in the flora
checklists of Laos, resulting from a survey of Phou Hin Poun National Biodiversity Conservation area, Edinburgh
Journal of Botany, 75 (1): 91-106, DOI : https://doi.org/10.1017/S096042861700035X, Link in HAL:
https://hal.umontpellier.fr/hal-02183897, URL: https://www.cambridge.org/core/journals/edinburgh-journal-ofbotany/article/new-records-in-the-flora-checklists-of-laos-resulting-from-a-survey-of-phou-hin-poun-nationalbiodiversity-conservation-area/66A3091EC503798C3B2F1386920E811D
RAEVEL V., ANTHELME F., MENESES R.I. and MUNOZ F., 2018. Cushion-plant protection determines
guild-dependent plant strategies in high-elevation peatlands of the Cordillera Real, Bolivian Andes, Perspectives
in Plant Ecology, Evolution and Systematics 30: 103-114, https://doi.org/10.1016/j.ppees.2017.09.006, Link in
HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02185134v1, URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1433831916301676?via%3Dihub#!
RAMAN K., VIMALRAJ S., KRISHNAKUMAR B.M., BALACHANDRAN N. and TOMAR A., 2019. Range
extension of the Gooty Tarantula Poecilotheria metallica (Araneae: Theraphosidae) in the Eastern Ghats of Tamil
Nadu, India, Journal of Threatened Taxa, 11 (10): 14373-14376, DOI :
https://doi.org/10.11609/jott.5266.11.10.14373-14376, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02271561v1, URL: https://www.threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/5266
3. Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données
internationales
ANANDHAPRIYAN M., NAVEEN BABU K., BARATHAN N. and AYYAPPAN N., 2019. Do internal
roadways influence tree diversity and density in a reserve forest? - A reality check at BRT Tiger Reserve,
Karnataka, India, International Journal of Biodiversity and Conservation, 11 (9), DOI : 10.5897/IJBC2019.1347,
URL: https://academicjournals.org/journal/IJBC/article-abstract/73CBBF262324.
4. Communications orales sans actes dans un congrès international
BALACHANDRAN N., ANBARASHAN M. and UMA MAHESHWARI P., 2019. Conservation significance
of endemic vascular plants of Tropical Dry Evergreen Forest (TDEF) of Southern India, Paper presented in the
Association For Tropical Biology and Conservation Asia Pacific Conference from 10-13 September 2019, MAS
Athena, Thulhiriya, Sri Lanka.
MATHEVET R., DESMOTS E., ANBARASAN P., BALACHANDRAN N., MUTHUSANKAR G., PROISY
C., GHOSH S. and B. N., 2019. Looking for Integrated Conservation and Development of the Coramandel
Coastal Wetlands: The case Study of Kaluveli (Tamil Nadu, South India), In: Paper presented at the International
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Symposium on Advances in Coastal Research with Special Reference to Indo Pacific (AdCoRe IP-2019) from
17th-19th December 2019, Chennai, India, p. 156-157.
5. Communications orales sans actes dans un congrès national
AYUSHI K., NAVEEN BABU K., ANANDHAPRIYAN M., [ET al.] and AYYAPPAN N., 2019. Identifying
vegetation phenology of tropical forest landscape using remote sensing and GIS, Paper presented at the 11th
NABS-National Conference on "Climate Change Driven Challenges on Indian Biodiversity: Innovative Solutions
for Sustainable Development" organised by the Dept of Microbiology, Pondicherry University and the National
Academy of Biological Sciences, Chennai from 25-27, September, 2019
NAVEEN BABU K., AYUSHI K., ANANDHAPRIYAN M., AYYAPPAN N. and PARTHASARATHY N.,
2019. Plant community structure of a tropical dry deciduous forest in Central Western Ghats of Karnataka, India,
Paper presented at the 11th NABS-National Conference on "Climate Change Driven Challenges on Indian
Biodiversity: Innovative Solutions for Sustainable Development" organised by the Dept of Microbiology,
Pondicherry University and the National Academy of Biological Sciences, Chennai from 25-27, September, 2019

SCIENCES SOCIALES
1. Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages)
AGIER M., KOBELINSKY M. and PICHERIT D. (eds), 2019. Multitudes migrantes, Monde Commun ; n°3,
Presses Universitaires de France, France, 184 p., ISBN: 978-2-13-081896-0, URL:
https://www.puf.com/content/Multitude_migrante
PONCEAUD-GOREAU E. and GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Dictionnaire insolite de l'Inde du Sud,
Cosmopoles, Paris, 160 p., ISBN: 978-2-84630-145-9, Link in HAL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs02093792, URL: https://www.editionscosmopole.com/notre-catalogue/dictionnaire-insolite-de-linde-du-sud/
2. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
BAUTES N., 2018. Caught between metropolitan renovation and resistance : the dilemma of
Khotachiwadi, Mumbai (India), In: M. Menezes and C.S. Costa (eds), Neighbourhood & City - Between digital and
analogue perspectives : Bairro & Cidade - Entre perspetivas digitais e analógicas, Series Cultue & Territory, Cost
& CyberParks, p. 185-198, ISBN: 978-989-757-077-3, Link in HAL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs02383520, URL: http://cyberparks-project.eu/sites/default/files/publications/cultureterritories3.pdf
BAUTES N. and SOARES G.R., 2019. Cidade Nova, Praça Onze e a abertura da Avenida Presidente
Vargas: do apagamento à ressurgência da memória da Pequena Africa do Rio de Janeiro, In: Duarte Lanna A.L.,
Souchaud S. and Cymbalista R. (eds), Transições metropolitanas e Centralidades nas cidades brasileiras no
breve século XX, Anna Blume, Sao Paulo, Coll. Fapesp/IRD editions, URL:
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/seminario-transicoes-metropolitanas.
CARU V., 2019. A Powerful Weapon for the Employers? : Workers' housing and social control in Interwar
Bombay, In: Kidambi P., Kamat M. and Dwyer R. (eds), Bombay before Mumbai. Essays in honour of Jim
Masselos, Hurst, London, 213-235, ISBN: 978-1-78738-148-3, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02178630v1.
GOREAU-PONCEAUD A., 2019. L’hindouisme shivaïte (Tamouls indiens et sri-lankais), In: Zwilling A-L.,
Allouche-Benayoun J., Hermon-Belot R. and Obadia L. (eds), Les minorités religieuses en France. Panorama de
la diversité contemporaine, Bayard, Paris, p. 121-133, ISBN: 978-2-227-49485-5, Link in HAL:
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02290832
GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Pratiques et vécus des situations de marge: Le cas des réfugiés srilankais en Inde, In: Xavier B. (ed.). Mobilités et marginalités, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, p. 5979, ISBN: 978-2-7535-7590-5, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02123763v1, URL: http://www.pureditions.fr/detail.php?idOuv=4785
GUÉTAT- BERNARD H. and NDAMI C., 2019. Géohistoire du genre et du développement rural en
Afrique. L’exemple emblématique des régions de l’ouest et du sud du Cameroun, In: Charmain Levy and Martinez
A. (eds), Genre, féminismes et développement: une trilogie en construction, Presses de université d’Ottawa,
Ottawa, pp. 347-364.
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LANDY F., 2018. Fragmentation of irrigated family farms in Southern India, In: Bosc P.-M. and [et al.]
(eds), Diversity of family farming around the world, Springer-Quae, pp. 259-272, ISBN: 978-94-024-1616-9 (hbk),
https://doi.org/10.1007/978-94-024-1617-6_23, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02112024, URL:
https://www.springer.com/us/book/9789402416169
MALANGIN R., 2019. « L’anti-gouverneur » André Boyelleau. Hommes de la Compagnie et hommes du
Roi à Pondichéry en 1766, In: Chaillou-Atrous V. and Penot P.-E. (eds), Outre-terre, outre-mer : cultures,
colonialisme, impérialismes : mélanges pour Jacques Weber, Collection Etudes Asie, Les Indes savantes, p. 5576, ISBN: 978-2-84654-478-8, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02295390.
PICHERIT D., 2019. Circuler pour faire migrer, In: Agier M., Kobelinsky M. and Picherit D. (eds),
Multitudes migrantes, Monde Commun ; n°3, Presses Universitaires de France, France, p. 34-51, ISBN: 978-213-081896-0, URL: https://www.puf.com/content/Multitude_migrante.
PICHERIT D., 2019. Red sanders mafia' in South India: violence, electoral democracy and labour, In:
Harris-White B. and Michelutti L. (eds), The Wild East. Criminal Political Economies Across South Asia, UCL
Press, London, p. 194-214, ISBN: ISBN: 9781787353244, URL:
https://www.jstor.org/stable/j.ctvfrxr41.2?refreqid=excelsior%3Ae0d26a22acfc7d70194bae1d2151a3f1&seq=1#m
etadata_info_tab_contents.
PICHERIT D., 2019. Violences politiques et démocratie en Inde du sud : Une ethnographie des hommes
de main Dalit de politiciens mafieux, In: Pascale A., Bourdarias F. and Guérin I. (eds), Figures anthropologiques
de la domination, L’Harmattan, Paris, ISBN: 978-2-343-18721-1, URL: https://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64388.
PONCEAUD-GOREAU E. and GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Mythologie indienne et connerie
d'aujourd'hui, In: Marmion J-F. (ed.). Histoire universelle de la connerie, Éditions Sciences humaines, Paris, pp.
151-164, ISBN: 978-2-36106-566-9, URL: https://editions.scienceshumaines.com/histoire-universelle-de-laconnerie_fr-731.htm.
SEBASTIA B., 2019. From siddha corpus to siddha medicine. Reflection on the reduction of siddha
knowledge through exploration of manuscripts, In: Mishra A. (ed.). Local Health Traditions: Plurality and
marginality in South Asia, Orient BlackSwan, New Delhi, pp. 129-155, ISBN: 9789352876617, Link in HAL:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02288748v1, URL: https://orientblackswan.com/BookDescription?isbn=978-935287-661-7&t=e.
3. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données
internationales
ANGE P., BALLET J., CARIMENTRAND A. and MARIUS K., 2019. Changing women’s lives?
Empowerment and aspirations of fair trade workers in South India, Journal of Global Ethics, 15 (1): 32-44, DOI:
10.1080/17449626.2019.1582554, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02117136, URL:
https://www.tandfonline.com/eprint/tC5w2NrR4FTbD2HfEeEq/full?target=10.1080%2F17449626.2019.1582554&.
BENTZ A. and GOREAU-PONCEAUD A., 2019. To be or not to be a refugee? Reflections on
refugeehood and citizenship among Sri Lankan Tamils in India, Citizenship Studies, DOI :
10.1080/13621025.2019.1706446 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2019.1706446.
EL KHOURI-TANNOUNS D., BAUTES N. and BERGEL P., 2018. Les réfugiés de guerre syriens au Liban
(2011-2016). Quel accès à la ville pour des citadins indésirables ?, Espaces et Sociétés, 1 (172-173): 35-54, DOI
: 10.3917/esp.172.0035. , Link in HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01934971v1, URL:
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2018-1-page-35.htm
GUÉRIN I., LABIE M. and MORVANT-ROUX S., 2018. Inadequate growth, over-indebtedness, and crises
in microcredit: what have we learned?, Enterprise Development and Microfinance, 29 (2): 118-132,
https://doi.org/10.3362/1755-1986.17-00013, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02262155, URL:
https://www.developmentbookshelf.com/doi/10.3362/1755-1986.17-00013.
GUÉRIN I., 2019. Résister à la financiarisation? Formes de mobilisation et de circulation de la richesse
dans les campagnes indiennes, Mouvements, 1 (n° 97): p. 113-120, https://doi.org/10.3917/mouv.097.0113, Link
in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02110218, URL: https://www.cairn.info/revue-mouvements-2019-1page-113.htm.
GUÉRIN I., VENKATASUBRAMANIAN G. and KUMAR S., 2019. Rethinking saving: Indian ceremonial
gifts as relational and reproductive saving, Journal of Cultural Economy, DOI: 10.1080/17530350.2019.1583594,
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Link in HALL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPINDIA/ird-02112848v1, URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17530350.2019.1583594.
MALANGIN R., 2019. Pièces d’Inde : commerce oriental et domaine atlantique français au XVIIIe siècle,
Annales historiques de la Révolution française, n°395 (jan 2019): p. 81-101, Link in HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02110148, URL: https://www.revues.armand-colin.com/histoire/annales-historiques-revolutionfrancaise/annales-historiques-revolution-francaise-no395-12019/pieces-dinde-commerce-oriental-domaine.
MARTIN N. and PICHERIT D., 2019. Introduction: electoral fraud and manipulation in India and Pakistan,
Commonwealth & Comparative Politics, , Commonwealth & Comparative Politics. Special issue., DOI :
10.1080/14662043.2020.1700016 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2020.1700016.
PICHERIT D., 2019. Elections will not change anything. But they can change my life’. Manipulation of the
electoral process and self-making of small politicians in Andhra Pradesh, Commonwealth & Comparative Politics,
DOI : 10.1080/14662043.2020.1700020 URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2020.1700020.
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données
internationales
GAUCHÉ E., [et al.], LANDY F. and [et al.], 2019. Culture du paysage, gouvernance territoriale et mise en
tourisme dans des montagnes rurales de l’Asie méridionale (Népal, Inde, Chine, Laos, Vietnam), Développement
durable et territoires, 10 (2): [En ligne], DOI : 10.4000/developpementdurable.14449, Linh in HAL:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02188166, URL: http://journals.openedition.org/developpementdurable/14449.
GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Attentats à Sri Lanka : comment se met en place le climat de terreur,
The Conversation, le 23 avril 2019, URL: https://theconversation.com/attentats-a-sri-lanka-comment-se-met-enplace-le-climat-de-terreur-115821.
GOREAU PONCEAUD A., 2019. Au Sri Lanka, des musulmans modérés pris dans la tourmente des
attentats, The Conversation, le 25 avril 2019, URL: https://theconversation.com/au-sri-lanka-des-musulmansmoderes-pris-dans-la-tourmente-des-attentats-115934.
GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Dans l'Inde de Modi, les réfugiés sri-lankais craignent pour leur avenir,
The Conversation, le 20 décembre 2019, URL: https://theconversation.com/dans-linde-de-modi-les-refugies-srilankais-craignent-pour-leur-avenir-129155.
GOREAU-PONCEAUD A., 2019. Le jour où l'Inde a fermé ses portes aux Musulmans, The Conversation,
le 13 décembre 2019, URL: https://theconversation.com/le-jour-ou-linde-a-ferme-ses-portes-aux-musulmans128796.
GUÉRIN I., ROUBAUD F. and BÉDÉCARRATS F., 2019. Prix Nobel d’économie 2019 : les limites de la
méthode des essais cliniques, La Conversation: October 25, 2019, URL: https://theconversation.com/prix-nobeldeconomie-2019-les-limites-de-la-methode-des-essais-cliniques-125616.
NORDMAN C.J., SARR L.R. and SHARMA S., 2019. Skills, Personality Traits and Gender Wage Gaps:
Evidence from Bangladesh, Oxford Economic Papers, 71 (3): 687-708, DOI : https://doi.org/10.1093/oep/gpy043,
URL: https://academic.oup.com/oep/article-abstract/71/3/687/5161213?redirectedFrom=fulltext.
PILLAI S., BAUTES N. and BOISSEL-CORMIE N., 2018. Theatre in the Smart City: The Case of
Pondicherry, South India, in "Industries culturelles dans les Suds à l'heure de l'internet" Cahiers d'Outre-Mer
(n°277), coordonné par Christine Ithurbide (LabEx ICCA/CEIAS) et Vassili Rivron (CERReV / UNICAEN). Les
Cahiers d’Outre-Mer, (277): 139-164, DOI : 10.4000/com.8857 Link in HAL : https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-02383400, URL: https://journals.openedition.org/com/8857.
RICHARD-FERROUDJI A., 2019. Ambivalence about groundwater: promoting conservation while
justifying over-exploitation in an Indian newspaper, RILE, Revista Interdisciplinar de Literatura e Ecocrítica :
Diálogos Ecocríticos, 1 (2): 64-92, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02295491v1, URL: http://aslebrasil.com/journal/index.php/aslebr/article/view/50.
RICHARD-FERROUDJI A., 2019. Dynamiques dans la gouvernance locale en Inde : le cas des tanks
dans la région de Pondichéry, Revue Gouvernance, 16 (1): 35-59, https://doi.org/10.7202/1063717ar, Link in
HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02295432v1, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2019v16-n1-gouvernance04842/1063717ar/.
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5. Communications avec actes dans un congrès international
GUÉTAT-BERNARD H.,, CLAVEL D., and VERGER E.,D, 2019. Conservation of diversity of plants and
family food with a gender lens. Approach on peasant millet system in Senegal. DIVA project, Paper presented at
the Conference-Workshop "Republic of Plants," organised by Moving Crops Collective, Indian Institute of
Technology Madras, Society for the History of Technology, Max Planck Institute for the History of Science in
Berlin , Chennai, 9-14 December 2019 (paper under submission)
GOREAU PONCEAUD A., 2019. Vers un patrimoine ressource : mécanique des discours et des enjeux
de la gestion patrimoniale à Pondichéry, Paper presented at the International Conference "Patrimoines et
territoires" held at Roanne, France from 07 to 09 November 2019.
6. Notices dictionnaires et encyclopédies
GUÉTAT- BERNARD H., 2019. Notice "Care", In: Dictionnaire Critique de l'Anthropocène, CNRS édition.
GUÉTAT- BERNARD H., 2019. Notice "Ecoféminisme", In: Dictionnaire Critique de l'Anthropocène,
CNRS édition.
7. Documents de travail
GUÉTAT-BERNARD H., 2019. Da agroecologia à ecologia politica feminista : articulaçao dos paradigmas entre
ecofeminismo et care ambiental, Paper presented at "Powerpoint da conferência introdutória", Coloquio
Internacional Feminismo e Agroecologia (CIFA III), Trabalho, Cuidados e Bens Comuns, Recife, PE, Brasil, 08-11
de April 2019
8. Autres publications (vulgarisation scientifique)
HILGER A. and NORDMAN C.J., 2019. Coping with a policy shock in rural South India: Social networks as
a determinant of trust, Ideas for India: Online, URL: https://www.ideasforindia.in/topics/social-identity/coping-witha-policy-shock-in-rural-south-india-social-networks-as-a-determinant-of-trust.html.

GeoSMIT
1 Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données
internationales
LIANG XL, [et al.] and MOREL J., 2018. International benchmarking of terrestrial laser scanning
approaches for forest inventories, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 144: 137-179, DOI:
10.1016/j.isprsjprs.2018.06.021, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01972735v1, URL: https://wwwsciencedirect-com.inshs.bib.cnrs.fr/science/article/pii/S0924271618301849?via%3Dihub.
ROY P. D., [et al.] and MUTHUSANKAR G., 2019. Response of arid northeast Mexico to global climate
changes during the late Pleistocene to the middle Holocene [Article accepted], Earth Surface Processes and
Landforms, 44 (11): 2211-2222, https://doi.org/10.1002/esp.4645, URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.4645.
TAUREAU F., ROBIN M., PROISY C. and [et al.], 2019. Mapping the Mangrove Forest Canopy Using
Spectral Unmixing of Very High Spatial Resolution Satellite Images, Remote Sensing, 11 (3): 367,
https://doi.org/10.3390/rs11030367, Link in HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02102451, URL:
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/3/367.
2. Communications orales sans actes dans un congrès international
CARLE J., PROISY C. and [et al.], 2019. A new mobile app based on botanical expertise for indentifying
Asian mangrove species, Paper presented at the 5th International Mangrove Macrobenthos and Management
(MMM5) Conference held at Singapore from the 1st to the 5th of July 2019, Link in HAL:
https://hal.umontpellier.fr/hal-02309666.
GHOSH S., PROISY C. and MUTHUSANKAR G., 2019. Mapping Spatial Changes in the Pichavaram
mangrove from 2003 Onwards Using Very High Resolution Images, Tamil nadu Coast, India, In: Paper presented
at the International Symposium on Advances in Coastal Research with Special Reference to Indo Pacific
(AdCoRe IP-2019) from 17th-19th December 2019, Chennai, India, p. 149.
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MUTHUSANKAR G., 2019. Coastal zone multi-hazard vulnerability assessment along the South-East
coast of India, Paper presented at the First Bilateral Workshop of the Alliance of Mexican Indian Geoscientific
Opportunities (AMIGOs) on Water, Climate Change and Disasters held at the Institute of Geology, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico City, Mexico from 29 - 31. May 2019.
MUTHUSANKAR G., PROISY C., GHOSH S., MATHEVET R., BALACHANDRAN N., ANBARASAN P.
and LAKSHUMAN C., 2019. On the urgent vulnerability assessment of the Coromandel coast of India threatened
by increasing and combined environmental and human pressures, In: Paper presented at the International
Symposium on Advances in Coastal Research with Special Reference to Indo Pacific (AdCoRe IP-2019) from
17th-19th December 2019, Chennai, India, p. 92.
MUTHUSANKAR G., 2019. Sustainable Coastal Zone management, Paper presented at the International
workshop on “Global warming and its effects on water and Coastal disasters” on 5th July 2019 at Vedaranyam
Organized by Centre for Disaster Management and Coastal Research, Bharathidasan University and The Alliance
of Mexican Indian Geoscientific Opportunities (AMIGOs) in association with Department of Management studies,
Bharathidasan university Model College, Vedaranyam.
PROISY C., S. GHOSH, MUTHUSANKAR G., V. HELFER, HASSENRUCK C., CARLE J. and [et al.],
2019. Fine-scale assessment of changes in zonations of species for the management of imperiled mangroves,
Pichavaram, India, Paper presented at the 5th International Mangrove Macrobenthos and Management (MMM5)
Conference held at Singapore from the 1st to the 5th of July 2019.
3. Communications orales sans actes dans un congrès national
MUTHUSANKAR G., 2019. Combined impact effects of climate and land use changes on groundwater
quality in coastal aquifers, Paper presented at the DST-SERB & DAE - BRNS Sponsored 3 days National Level
Workshop on "Recent Advancement in Water Quality Monitoring and Sustainable Management for Human Health
Care" at Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology, Coimbatore during 03-05 January 2019.
MUTHUSANKAR G., 2019. Applications of Geospatial Technologies in Archaeological and Historical
Research, Paper presented on “Adaptation of Technology in the Field of Archaeology” was organized by the
Tamil Nadu State Department of Archaeology at Chennai, 09 January 2019.

BIBLIOTHEQUE
1. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture)
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2019. Authorship pattern and collaboration in
Indian Parasitology research output during 2007-16, In: Jeyshankar R., Thanushkodi S., Kishore Kumar S.,
Associate editors, Raja S., Jayasundari A. and Ashok Kumar A. (eds), Enhancement of Technology and
Innovations in Contemporary Libraries Department of Library and Information Science, Alagappa University,
Karaikudi, Tamil Nadu, p. 220-224, ISBN: 978-81-941886-0-5.
NAHEEM K.T., SUBRAMANIAN P. and SARAVANAN G., 2019. Authorship and collaboration pattern in
Indian journal of human genetics (2005-2014): a bibliometric study, In: Ramesh Babu and Azaria Jena Kumar
(eds), Paper presented in the National Workshop on Visualising Library Services in 2030 held at CHTC
Auditorium, CMC Bagayam and Jointly Organized by Department of Library Services, CMC Vellore & ILISS(LISSAPAC) on 27.04.2019. Festschrift in honour of Dr. D Joyson Soundrarajan, Department of Library
Services, Christian Medical College, Vellore, p. 367-377, ISBN: 978938788249.
2. Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données
internationales
ASWATHY S. and SARAVANAN G., 2019. Green technology literature from India as reflected in Web of
Science from 2000 to 2015, Library Philosophy and Practice (e-journal): 2188, URL:
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2188/.
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2019. A scientometric analysis of Indian research
output in Parasitology during 2007-2016, KELPRO Bulletin, 23 (1): 32-46, URL:
http://www.kelpro.in/files/kelpro%202019.pdf.
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NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2019. Application of Lotka’s Law in Bell’s palsy
(facial paralysis) research output during 2004 -2018, Library Philosophy and Practice (e-journal): 2892, Link in
HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02292933, URL: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2892/.
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2019. Applicability of Lotka’s Law in Parasitology
research output of India, Library Philosophy and Practice (e-journal): 2958, Link to HAL: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02292923, URL: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2958.
3. Thèses
NARENTHIRAN R., 2019. Problems and perspectives in cataloguing and digitization of multilingual multi
script manuscripts libraries in Tamil Nadu and Puducherry : a study [PhD thesis], Department of Library &
Information Science, Annamalai Univeristy, Annamalai Nagar, Chidambaram, Tamil Nadu, Advisor:P.
Ravichandran.
4. Prix et distinctions
NARENTHIRAN R., 2019. R. Ranganathan Best Librarian Award 2019 received at the hands of Mr.
Ravikumar, Member of Parliament from Villupuram.

PHOTOTHEQUE
1. Communications orales sans actes dans un congrès international
RAMESH KUMAR K., 2019. Digitisation standards. Paper presented at the workshop on "Digitisation
Workflows, Archival Standards, and Digital Research Studies Methodologies" conducted by the British Library,
London, and held at the National Centre for Biological Sciences (NCBS), Bangalore from 19-20 August, 2019.
RAMESH KUMAR K., 2019. Reimagining the family portrait, A residency program: organised with a team
of experts from France, Germany and India, with support from the Franco-German cultural fund. Paper presented
during the workshop titled "Photographic Heritage and family histories through Tamil studio Portraiture (18801980)" held at the Alliance Française of Madras on 28th September, 2019.
2. Communications orales sans actes dans un congrès national
RAMESH KUMAR K., 2019. Jain monuments in Pandya country. Paper presented during the Seminar
"Pechu Kacheri 2019" organised by the Tamil Heritage Trust, Chennai on 14-15 December 2019.
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D.2 FORMATION
D.2.1

BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE

Nombre de places
assises et surface
Nombre approximatif
de volumes, périodiques
vivants, documents,
manuscrits, autres

30 places assises.
Surface (zone public): 107 m2
69600 ouvrages; 834 périodiques dont 132 vivants; 460 thèses;
1700 articles; 450 rapports(collection gérée par la bibliothèque)
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)

Nombre d’inscrits
Fréquentation

Fréquentation
annuelle

283
3600

Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de labibliothèque ; améliorations
éventuelles à apporter, etc.) :
1. Collections
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 l’environnement de l’Inde et, plus largement, de l’Asie du Sud. Elle compte parmi
les collections françaises les plus riches sur l'Inde, notamment en indologie.
L’IFP est également propriétaire de collections rares de manuscrits et de photos gérées par
d’autres équipes : la plus riche collection au monde (classée par l’UNESCO comme « Mémoire du
monde »), de manuscrits Saivasiddanta, courant de l'hindouisme florissant en Inde du sud depuis plus
de dix siècles; et la plus importante collection existante de clichés sur l'art religieux du sud de l'Inde.
En 2019, 857 ouvrages ont été ajoutés à la collection de la bibliothèque, dont 410 reçus en don.
2. Fréquentation
Le fonds est constitué principalement pour répondre aux besoins des chercheurs de l'IFP, mais
la bibliothèque accueille aussi des lecteurs extérieurs, notamment des étudiants, enseignants,
chercheurs et toute personne susceptible d’être intéressée par ses collections. En 2019, sur les 283
inscrits, 195 étaient enseignants et chercheurs (doctorants compris); 49 étudiants et 39 autres; 181
inscrits (soit 64%) étaient extérieurs à l’IFP.
Les bibliothécaires assurent en permanence un service aux lecteurs (inscription, assistance à la
consultation du catalogue, communication des documents, prêts, photocopies, etc). En moyenne, 300
livres sont prêtés ou communiqués par mois, le prêt étant réservé aux personnels de l'IFP et de
l'EFEO.
Note: M. R. Narenthiran, bibliothécaire de l'IFP, est mis à la disposition de la bibliothèque de
l'EFEO deux jours par semaine, soit 40% de son temps, depuis 2017.
3. Catalogue
Les nouvelles acquisitions sont systématiquement saisies dans le catalogue de la bibliothèque
qui est consultable sur le site de l'IFP (http://www.ifpindia.org/content/library).
Une base de données des publications de l'IFP est également mise à jour (> 2 950 entrées) et
les nouveautés sont affichées sur la page "Scientific Production" du site web (http://www.ifpindia.org/
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scientific-production). Les publications sont aussi répertoriées dans les archives ouvertes HAL:
146 documents "full-text" et 284 notices, déposés à ce jour (cf. https://medihal.archives-ouvertes.fr/
IFPINDIA/)
4. Ressources en ligne et PEB
Le personnel de l'IFP a accès au portail BibCNRS de l'INIST-CNRS et au portail N-List proposé
par UGC-INFLIBNET. La bibliothèque de l'IFP est membre du réseau professionnel DELNET
(Developing Library Network) qui permet le prêt entre bibliothèques. Une partie de son catalogue -- les
notices des ouvrages en sciences sociales et en écologie -- figure dans le catalogue collectif de
DELNET.
5. Edition/Diffusion
La bibliothécaire-en-chef est également responsable de l’édition et de la diffusion des ouvrages
publiés par l’Institut. Les bibliothécaires partagent donc leur temps entre la bibliothèque et la gestion
des publications.
- Les aspects techniques de l'édition : Coordination/correspondance avec les co-éditeurs, les
auteurs, les prestataires de services et l’imprimerie ; contrats ; suivi du budget; relecture etc.
- Publicité: catalogue des publications, Pattrika, site IFP, mailing électronique, comptesrendus… ;
- Diffusion / vente de publications: vente directe et par le biais des diffuseurs ; envoi
d'exemplaires officiels et de presse; emballage etc.
En 2019, 3 ouvrages, 1 CD-ROM et 2 documents de travail édités ou co-édités par l'IFP sont
parus; 3 ouvrages sont sous presse. Cette production copieuse est possible malgré de sérieuses
contraintes budgétaires grâce à des financements extérieurs substantiels (conventions avec des
sponsors, et/ou partage des dépenses avec les co-éditeurs). La renommée des éditions de l'IFP et
notamment de sa Collection Indologie font qu'il y a une forte demande de la part des auteurs à être
publié chez l'IFP/l'EFEO.
En ce qui concerne les ventes, 1409 ouvrages ont été vendus durant l'année 2019, pour un
montant total de 856 800 INR (env. 10 900 EUR). Au total, 139 factures proformas et 255 factures ont
été émises.
5. Open Edition
Au premier trimestre de 2020, l’IFP mettra quelques dizaines de ses anciens ouvrages en
sciences humaines et sociales en ligne sur le portail de OpenEdition Books
(https://books.openedition.org). afin de leur ouvrir un lectorat plus large et plus divers.
Améliorations à apporter et défis
1. Stockage et conservation
L’actuel système de stockage a des inconvénients importants:
- Enorme perte de temps pour magasinage. Un livre stocké à l’étage peut prendre 10 voire 15
minutes à sortir ;
- Très peu de livres en libre accès – uniquement des ouvrages de référence et nouveautés
rangés dans la salle de lecture sont en libre accès. Donc la bibliothèque est en grande partie
« invisible » ;
- Mobilier peu adapté -- armoires en bois, hautes de 3 mètres, rangées le long des murs, et
compactus;
- les conditions climatiques tropicales et la proximité à la mer nuisent à la conservation des
ouvrages rangés dans les armoires situées dans les couloirs. Ces ouvrages devraient idéalement être
stockés dans des espaces climatisés.
Bref, la bibliothèque fait face à un problème d’espace de stockage imputable non seulement à
l’étroitesse des locaux mais également à un mobilier de stockage inadapté.
Elle a recours régulièrement au désherbage, mais il faudrait, tôt ou tard, envisager la création
de nouveaux espaces de stockage climatisés, avec du mobilier adapté, dans une perspective de 15 à
20 ans.
Le même problème se pose aussi pour les Éditions de l'IFP, malgré tout l'effort qui est fait pour
améliorer la diffusion.La production abondante et les espaces de stockage étroits qui n'ont pas évolué
depuis plus de 10 ans rendent la situation de plus en plus difficile.
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2.Réinformatisation
La réinformatisation du catalogue de la bibliothèque est envisagée sous le logiciel open
source Koha. Dès qu'elle sera réalisée, nous souhaitons explorer la possibilité de créer un catalogue
collectif avec le CSH et le centre de Pondichéry de l'EFEO, (cf. les recommandations de l’inspection
IGAE) pour permettre au lecteur de consulter d'un seul coup les ressources documentaires notamment les ouvrages de bibliothèque - des trois institutions de recherche françaises en Inde. Les
aspects techniques et financiers devront être explorés, surtout en ce qui concerne les notices de
l'EFEO qui ne suivent pas les mêmes normes que celles de l'IFP et du CSH.
3.Valorisation des collections numérisées
L'IFP dispose de collections uniques et riches (manuscrits, photos, herbier), mais des questions
se posent sur leur stockage, leur numérisation (numérisation ou catalogage incomplets) et leur
valorisation. Une collaboration avec l'INIST est en cours d'être explorée pour la mise en ligne de
certaines données, mais un travail important de nettoyage et de normalisation sera nécessaire au
préalable.
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D.2.2

ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS

Seuls les doctorants et post-doctorants officiellement affiliés à l’IFP sont présentés cidessous. Il faut noter que :

Nom
Prénom

Thématiques de recherche

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

POSTDOCTORANTS

S. Ponnarasu

Shuvankar
Ghosh

During 2019, completed a pilot project
“Documenting royalty through the changing
political culture in Kongu Nadu, 1400-1950"
funded by the British Library and ARCADIA,
Endangered Archives Programme. Joined IIT-M
as Archive Project Leader. Jointly published
"Good debts, bad debts: Microcredit and
managing debt in rural south India", Journal of
Agrarian Change.

Mangrove spatio-temporal dynamics, using
very high resolution satellite images, and in-situ
data.

Alexandra de
research on the history of - and through Heering
photography with her FNRS postdoctoral grant.
postdoc at UMR 9194 CREST,). He is working
under the MOBILISE project which aims to
analyse the links between migration and mass
Sébastien
protest. Publication: De Heering A., Michiels
Michiels
S. (2019) , “ Un cliché pour l’éternité ? Un siècle
de pratique du portrait photographique en Inde
du sud.”, Histoire & Mesure, Vol.34, n°2.

Travaille à l’organisation de la conférence IRN
AITIA en 2020 (IFP-IITM).

Post-Doctoral research fellow for the Fishercoast
project since April 2019. Currently documenting the
results in the form of a manuscript along with other
colleagues at GeoSMIT, for publication at a peer
reviewed journal. Collaborated with colleagues at
Ecology for understanding dynamics of Kaluveli
wetland.
Attended meetings. Member of the Laboratory
council.

Expertise pour projet NEEMSIS et collaboration pour
STARS

DOCTORANTS
In 2019, passed her two thesis defences.
Her PhD was conducted under Christian Kull from
University of Lausanne : ‘Political ecology of a
Flore Lafayesacred river: hydrosocial cycle and governance of
de Micheaux the Ganges, India’.

Lafaye de Micheaux F., 2019. Politicizations of a
sacred river: the story of Gaumukh Uttarkashi EcoSensitive Zone. Journal for the Study of Religion, Nature
and Culture, 13 (2). link

at EPHE, was affiliated with the Indology
Carmen Spiers Department of the IFP under the supervision of
T. Ganesan, as she worked on the ancient
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Ecriture d’un encart de livre avec F. Landy et H.
Guétat.

Fera une conférence sur les Vedas, prévue en juin
2020
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magic text in archaic Vedic Sanskrit entitled
Atharvaveda Paippalāda along with available
native commentariest. During this time, she
completed 2 articles (accepted).
Yadu C.R.

Dynamiques villageoises au Tamil Nadu

Sohini Pillai
Jodi Shaw
Navia Reghu

La dévotion épique dans le Mahabharata

Soutien académique du département de Sciences
sociales à ce doctorant
Bourse Fulbright. Travailla avec Kannan M. et
Prakash V.

The Goddess and Dancing Śiva in the Multiple
Ritual Worlds of Chidambaram

Travaille avec les Etudes tamoules (Kannan et
Prakash)

Modélisation en palynologie

Cf. rapport Département d’Ecologie

Commentaires du tableau ci-dessus :
La forte demande de chercheurs (doctorants ou confirmés) pour devenir associé (pour les
statutaires) ou affilié à l’IFP oblige encore davantage à un contrôle strict : les dossiers sont évalués par le
chef de département concerné puis par le Conseil scientifique de l’IFP. Les candidats doivent pouvoir
apporter un valeur ajoutée à l’Institut en collaborant effectivement avec ses chercheurs. Il ne s’agit pas
que de faciliter l’obtention de visa !
Nous devons veiller à ce que la règle imposant au moins un exposé par an à l’IFP soit
effectivement suivie par les affiliés/associés.

D.2.3

ANCIENS DE L’UMIFRE

Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc.
Comme dit l’an passé, les anciens de l’Umifre ont soit rejoint leurs établissements d’origine, soit
intégré de nouvelles structures. Plusieurs projets de recherche continuent d’être menés en collaboration
avec des anciens, dans le cadre de partenariats (chercheurs d’AMAP notamment). Ils demeurent pour la
plupart des chercheurs associés.
Il est important de renforcer ces liens pour maintenir la continuité et la mémoire de la recherche à
l’IFP.

E

. PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT
Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions de service et
conseils d’influence etc. Nombre et références des ND rédigées dans l’année.
Comme écrit l’an passé, les liens avec les autorités de tutelle (MEAE et CNRS) sont denses grâce
notamment aux emails, mais se trouvent assez limités physiquement en raison de la distance : Conseil
scientifique du pôle Asie au MAE au printemps, réunion CNRS des directeurs d’UMIFRE à l’automne et
des DU en juin, deux réunions à l’Ambassade par an... Ces réunions sont suffisantes, puisque s’y
ajoutent des visites aux instances de la part du directeur, du secrétaire général voire de l’attachée de
direction, lorsqu’ils sont en mission à Paris, sans parler tout bonnement du téléphone. En revanche, le
nouveau format du CTPE unique, qui oblige à une visioconférence avec Delhi, n’est guère satisfaisant : la
communication n’est pas excellente, et le traitement de l’ordre du jour est parfois trop loin des
préoccupations de la « province ». Une autre frustration est la mise en œuvre des grandes thématiques
annoncées par l’Ambassade : récemment, l’économie bleue a mobilisé une grande partie de l’IFP, mais
sans retombées ensuite, du moins à moyen terme.
Des déjeuners mensuelssont organisés par la Consule de France à Pondichéry avec les
représentants des 4 principales instances françaises (Consule générale, proviseur du Lycée, directeur de
l’EFEO, Alliance Française). C’est un moment d’échanges très utile…et convivial.
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Nous avons rédigé une ND cette année sur le Local Food System Festival. Nous avons accueilli
les délégations de France (sénateur des Français de l’étranger, délégation économique du Sénat…).

E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC
E.2.1
EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS /
ETC. (CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.)
Cf. aussi D.1.3.1.
International Seminars
December 02 – 06, 2019
Social Sciences Winter School In Pondicherry - Fifth Edition (avec MIDS)
September 27, 2019
Photo exhibition by French Institute of Pondicherry (IFP) & Department of Tourism, Pondicherry
on Word Tourism Day
September 11 – 14, 2019
Technical training PAGES workshop on "Pollen based estimates of past land cover in South
and Southeast Asia"
August 26 – 29, 2019
Craft, Labour, Science: Making knowledge with Practitioners
August 19 – 20, 2019
Training workshop in Development Finance (avec CFA)
July 16-18 :
colloque international ICAS-GIS Asie, Leide (représentation de l’IFP avec l’IRN SustainAsia et
un panel sur les UMIFRE).
July 11 – 12, 2019
Workshop on "Social History of Mathematical practices in South India" (Swiss National
Research Foundation, ETH Zurich)
March 21 – 22, 2019
Workshop on Spatial and Environmental Justice (avec IIM-Calcutta et UMR PALOC)
March 07 – 08, 2019
Workshop on What is an archive in India and Europe?(IRN AITIA)
4-6 janvier 2019 : Local Food Systems, ateliers + festival sur la culture alimentaire du Territoire.
… et en permanence :
àExposition permanente sur les activités de l’IFP (1e étage) ouverte aux touristes, avec 3 301
visiteurs payants en 2019.
àConférences bi-mensuelles « Un autre regard sur l’Inde » en français à l’IFP, gratuites depuis
octobre (15-60 personnes).
à depuis octobre, Séminaire MOSS (Making of Social Sciences) où interviennent les
chercheurs de passage (2 séances en 2019, cf. D.1.3.1).

E.2.2

SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.

Notre nouveau site Internet ne sera opérationnel qu’à la fin de mars 2020. Mais nos activités sont
désormais visibles sur une lettre d’information bimestrielle. Elle vient s’ajouter au site, à nos comptes
Facebook (2261 abonnés) et Twitter (321 abonnés), sans parler du traditionnelPattrika, le bulletin
semestriel publié en commun avec l’EFEO et le CSH dont Anurupa N. assure la rédaction.
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E.2.3

PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX
(INTERVIEWS, ARTICLES, TRIBUNES ETC.)
Les évènements divers (séminaires, colloques, ateliers, etc.) organisés par l’IFP continuent
d’être fortement relayés par les medias avant tout indiens, comme en témoigne
http://www.ifpindia.org/content/media
L’IFP a même reçu un prix de la chaîne de télévision News18 remis lors du « Sigaram Awards
2019 », le 30 août : https://www.youtube.com/watch?v=ujh8g2xU28o&feature=youtu.be
Cf. dans la liste de nos publications nos articles de vulgarisation (D.1.3.2).

E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE
E.3.1

PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE

COMPETENCE

Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée.
Seules les nouvelles conventions générales (accords-cadres de coopérations) signées en
2019 sont ici mentionnées :

PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Inde

National Centre for Coastal Research, Ministry of Earth Sciences, Government of
India (24/01/19 to 24/01/24) : études mangroves.

Suisse

ETH Zurich (01/02/19 to 31/01/23) : histoire.

Grande-Bretagne

Sri Aurobindo Trust (07/02/19 to 31/01/22) : biodiversité

Inde

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (13/09/19 to 13/09/24) : publications sanskrit

Inde

Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow (11/09/19 to 11/09/24) : palynologie

E.3.2
PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS,
EUROPEENS OU INTERNATIONAUX
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée.
PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
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E.3.3
PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU
SUR AUTRES BUDGETS
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5 Roman Sieler

Ass. Professor

Jan-March

University of Tübingen Allemande
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E.3.4

MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE
LOCALISATION (DIRECTION, CHERCHEURS)

F . PROSPECTIVE (2-3 PAGES)

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES
AXES DE RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES
ETC.)
Nous continuerons la politique menée depuis au moins 2016 : une très grande rigueur dans les
dépenses, mais sans tomber pour autant dans le malthusianisme étant donné qu’il s’agit de chercher
davantage de recettes plutôt que de comprimer nos activités. 2019 a confirmé que les efforts
d’économies et de recherche de nouvelles ressources initiés depuis 2016 ont été payants. De fait, en
2019, 90% du coût total des projets de recherche se trouve déjà financé sur ressources extérieures.
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2020 devrait plus encore nous rapprocher des 100 %, étant donné notre sélection par l’Indian Council
of Forestry Research and Education qui permettra de financer pour les dix prochaines années le suivi
de la parcelle forestière d’Uppangala.
La stabilité financière gagnée en 2018 et 2019 redonne une marge de manœuvre à la structure
permettant d’initier de nouveaux projets comme l’entretien du bâtiment et de nos collections, une
bourse de doctorat pour étudiant indien, mais aussi un début de mise à niveau des salaires des ADL.
Il va de soi cependant qu’une priorité demeure la recherche de ressources propres : la voie est assez
étroite, étant donné que l’IFP ne peut oublier sa mission première qui est de faire de la recherche
scientifique, mais l’expérience récente a prouvé qu’on peut tout à fait combiner recherche de fonds
tous azimuts, rayonnement, et excellence scientifique.
En termes de ressources humaines et budgétaire, un plan détaillé à cinq ans sera envoyé
dans les prochaines semaines au Département. On peut d’ores et déjà en tracer les grandes lignes.
Schématiquement, il s’agit de pouvoir augmenter graduellement certaines dépenses sur deux
chapitres : la valorisation des collections et surtout les salaires des ADL. En plus de la recherche de
nouvelles ressources propres, nous allons donc demander une aide de nos tutelles qui permettrait
d’aider à la réalisation d’une assez profonde réorganisation des locaux (meilleure conservation
physique et valorisation notamment des manuscrits et des photographies, meilleure gestion de
l’énergie avec l’ADEME) tout comme de notre organigramme (reconfigurations de la cellule
informatique, de la bibliothèque et des archives).
L’an passé, nous écrivions que notre projet scientifique était fondé sur deux piliers : plus de
mise en valeur de nos recherches interdisciplinaires, et plus d’exploitation scientifique et de
valorisation de nos collections. Le premier point a pris du retard, d’une part parce que le nouveau site
Internet n’a pu être encore lancé, et d’autre part parce que certains programmes trans-départements
peinent à décoller tout à fait. La perspective pour 2020 demeure bonne cependant. Les deux piliers
thématiques de l’IFP, patrimoine et environnement, demeurent des thématiques à la fois très
rassembleuses et qui correspondant à une forte demande sociale. Le second point est lui aussi très
prometteur. Nous avons bénéficié du soutien de Maëlle Sergheraert pendant et après sa visite, et de
nombreuses pistes ont commencé à être suivies (Ecole du Louvre, INIST, etc).
Un nouveau chantier : obtenir la reconnaissance de l’IFP par l’UGC (University Grant
Commission). Cela sera très utile pour chercher des crédits et des partenariats scientifiques en Inde
(programme STRIDE), mais aussi facilitera l’habilitation des chercheurs de l’IFP comme co-directeurs
de thèse dans différentes universités ainsi que l’obtention de bourses pour les doctorants.

F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE
22-25 janvier 2020 : Local Food Systems, ateliers recherche-action participative sur le thème du
Système alimentaire local de Pondicherry, suivis d'une journée de festival bio sur la culture alimentaire
du territoire, organisé par H. Guétat-Bernard et Venkatasubramanian G.
29 janvier et 9 février 2020 : Pondy Heritage Festival : participation de l’IFP pour une
conférence-spectacle sur la terrasse de l’IFP (« Géographie de la nuit » par Luc Gwiazdzienski +
danseuse odissi) et pour un événement autour du lac de Kanagan (concours de dessins d’enfants).
21-29 mars : Festival de la Francophonie (exposition-film sur les déchets avec R. de Bercegol,
CSH, et marché bio organisé par H. Guétat)
25 avril : National Workshop on Scholarly Writing & Research Ethics, IFP-SALIS
+ séminaires réguliers :
1. Séminaire mensuel Gender analysis of Development Studies en collaboration avec
l’université de Pondichéry
2. Conférences bi-mensuelles Un autre regard sur l’Inde (de septembre à mars) :
7 janvier 2020 Faire une campagne électorale en Inde
David Picherit (IFP-CNRS)
14 janvier L’urbanisation rapide détruit-elle les villes indiennes ?
Nicolas Bautès (IFP-université de Caen)
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21 janvier Les mangroves s'adaptent-t-elles aux changements climatiques ?
Christophe Proisy (IFP-IRD)
4 février Un choc économique sert-il plus les pauvres ou les riches ?
Christophe Jalil Nordman (IFP-IRD)
Feb, 18 Demise of analog photography?
Rameshkumar K. (IFP)
March, 10 Surya: one of the dynamic Gods
Deviprasad Mishra (IFP).

F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES
COFINANCEMENTS
En italiques, nous nous permettons de citer un extrait du rapport annuel précédent (avec
sonactualisation en caractères romans) :
En ce qui concerne les partenariats scientifiques, la position de l’IFP est très solide à l’échelle
de l’ensemble du territoire académique indien, même si évidemment les collaborations sont les plus
intenses avec l’environnement immédiat (Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu) et les Etats du sud de
l’Inde. Nos projets de recherche se font aussi dans le centre de l’Inde (archéologie au Madhya
Pradesh) et le nord-est (Assam, Nagaland, Meghalaya). Conventions formelles, collaborations plus
informelles, co-financements… : très souvent ce n’est pas l’IFP qui démarche les institutions
indiennes, mais bien l’inverse.
Nos relations internationales se renforcent :
- l’Asie du Sud : nous avons des relations et conventions avec plusieurs universités srilankaises (notamment pour l’Ecologie, vu la proximité des écosystèmes régionaux).Le projet FSPI
SEDRIC va démarrer en 2020.
- l’Asie du Sud-Est : l’Indologie a de denses relations avec ces pays étant donné le fort
héritage hindou. Nos recherches sur les mangroves y font également porter nos regards. L’IRN
financé par l’INSHS permet davantage de relations avec les UMIFRE de la région, et indirectement
avec leurs partenaires (université Chulalongkorn notamment : colloque Political Ecology d’octobre
2019).
- la France : Plusieurs collaborations avec des UMR françaises sont anciennes. Citons par
exemple nos liens avec l'UMR AMAP sur l'étude des forêts des Ghats Occidentaux, ou PALOC (deux
chercheuses en accueil, collaboration dans l’IRN). Ceci dit, paradoxalement, nos conventions-cadres
sont encore limitées aux universités de Bordeaux 3 Montaigne, Limoges et l’INALCO, et nous n’en
avons pas signé d’autres en 2019 (en discussion avec Paris 1 et Créteil). Mais des projets de
recherche sont montés en commun (projet Centre-Val de Loire “Water Pondi”), et de très nombreux
étudiants et collègues sont accueillis à l’IFP chaque année. Courant 2019, nous avions ainsi en
accueil une délégation CNRS, trois affectations CNRS etquatre chercheurs IRD. Par ailleurs, nous
hébergeons par convention le représentant de la région Centre-Val de Loire pour la coopération avec
le Tamil Nadu et Pondichéry.
- l’Europe et au-delà : l’ETH de Zurich finance quatre ans de salaire de Senthil Babu, historien
de l’IFP (même si cela pose des problèmes juridiques non encore résolus car le Département interdit
les délégations aux ADL), et nous accueillons de nombreuses bourses Fulbright, des étudiants de
l’American Institute of Indian Studies, de l’université de Pennsylvanie, etc. Comme mentionné l’an
passé, nous demeurons cependant handicapés pour candidater aux financements de l’UE : Horizon
2020 exclut l’Inde de ses financements directs (les partenaires indiens doivent trouver leurs
financements de leur côté), et l’ERC exige du chercheur une résidence pour moitié en Europe.
Comme précisé l’an passé, il semble que la ligne stratégique actuelle doit être conservée :
recherche de partenariats tous azimuts, réponses aux appels à projet, expertise, recherche de mécénat
et de nouvelles ressources propres… Ce dernier point doit être encore renforcé. En mai 2019, l’IFP a
participé à l’atelier organisé par le CSH et le SCAC qui présentait les sciences sociales des deux
UMIFRES à des bailleurs de fonds potentiels. Des visites à Delhi auprès des ministères (ICSSR, DST) ou
d’autres institutions clés (AIIS) ont été faites ; d’autres doivent être menées une fois que l’environnement
institutionnel sera stabilisé (UGC, MHRD). Mais ne nous cachons pas les difficultés. Le coût du salaire de
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notre chargé de communication est pour l’heure à peine équilibré par les recettes obtenues. L’application
iOS sur le Vieux Pondichéry qui doit être sponsorisée par des hôtels a pour l’instant été refusée par
Apple. L’IFP donne sa terrasse à louer mais ne doit pas devenir un lieu de spectacle. Il a organisé une
exposition photographique bien rémunérée par le département du Tourisme de Pondichéry, mais sa
vocation n’est pas d’être un centre culturel. Il a renoncé à faire payer ses conférences en français pour
accroître son rayonnement, tandis que ses chercheurs n’ont pas encore pu organiser de stages payants.
Il s’est lancé dans une politique de recherche de fonds auprès des entreprises, mais les obstacles actuels
pour obtenir le financement de la Royal Bank of Scotland Foundation, ou la maigreurdu don finalement
obtenu de UCO Bank témoignent de la difficulté de cette stratégie. La fondation IFFRH de l’IFP est
encore trop jeune pour donner lieu à des exemptions fiscales. L’IFP souhaiterait proposer des
résidences, peut-être dans le cadre d’un Institut d’Etudes Avancées, pour des chercheurs, artistes,
écrivains, etc., mais l’échec à l’appel AMIDEX (collaboration CSH-AMIRA) a empêché le premier séjour
prévu.
Peut-on aller au-delà, de façon plus structurelle ? Une troisième tutelle semble difficile à obtenir,
alors même qu’elle pourrait améliorer notre situation budgétaire. Nous n’avons pas pu cette année aller
plus loin dans notre idée de créer une institution de type LMI, qui serait sécante à l’IFP, avec l’IRD ou une
autre institution (Cirad, INRA…) : elle aurait pour composantes non pas seulement l’IFP (qui est une
institution française) mais une institution indienne en plus, par ex. l’université de Pondichéry. De même
qu’il existe la cellule franco-indienne sur l’eau de l’IRD en collaboration avec l’IISc de Bangalore, de
même il pourrait y avoir une cellule franco-indienne à l’IFP avec Pondy University ou l’IIT-Madras.Les
discussions avec l’IRD vont reprendre en 2020.
L’ICSSR et le DST se sont montrés intéressés par le possible financement d’une chaire à l’IFP –
notamment sur le yoga. Mais les risques de récupérations politiques sont nombreux. Terminons en citant
à nouveau le rapport de l’an passé :Plus radicale encore, une solution serait de changer complètement la
structure de l’IFP et d’en faire un institut franco-indien. Il existe déjà une UMIFRE bi-nationale (le Centre
Marc Bloch de Berlin, co-financé par le ministère de la Recherche allemand), pourquoi ne pas en
envisager une autre en Inde ? Cela mettrait totalement fin aux héritages néo-coloniaux qui ont présidé à
la naissance de l’IFP, mettant à parité les autorités indiennes et françaises ; cela mettrait ces mêmes
autorités indiennes devant leurs responsabilités. Plutôt que d’envisager une troisième dotation
indienne(venant du MHRD par exemple), on pourrait envisager deux structures parallèles, indienne (qui
paierait les salaires des ADL) et française (qui recevrait la dotation MEAE-CNRS), unies par un conseil
scientifique qui correspondrait à l’UMIFRE. C’est un peu ce qui existe déjà en modèle réduit pour la
Cellule franco-indienne sur l’eau souterraine, à Hyderabad (CEFIRES : association BRGM-NGERI). Ceci
permettrait d’augmenter les salaires du personnel indien, sans augmenter pour autant la dotation
française (voire même en permettant de la réduire !).

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL
RECRUTE LOCALEMENT ETC.)
On l’a dit, les revendications en matière salariale des employés ADL en CDI de l’IFP sont légitimes
(certains chercheurs pourraient gagner le double dans des universités indiennes !) mais jusqu’ici la
direction ne pouvait y répondre favorablement. Le Département a cependant bien voulu accepter 6
promotions en 2019, ainsi qu’une prime de 2 % : cela a contribué à alléger un peu le climat social de
l’IFP, qui jusque-là était très lourd. Mais il importe de continuer cet effort, avec trois objectifs au moins :
en finir avec les revendications salariales, qui pèsent sur l’atmosphère de travail et sont très
consommatrices de temps pour tous les acteurs ; supprimer tout risque de plaintes diffusées dans
l’espace public indien, qui auraient un effet désastreux pour notre « diplomatie scientifique » ; et ne plus
mettre en danger l’excellence scientifique de l’IFP, alors que l’expérience récente a montré que des
salaires trop bas empêchent de recruter du personnel de haut niveau.
La stabilisation à 30 ETP de notre niveau d’emplois sous plafond est maintenue. En 2019, le pôle
administratif a été réorganisé et les missions redistribuées entre un chargé des relations publiques et de
la communication financé sur ressources extérieures, et une chargée des affaires administratives
financée sur la dotation.
Le chercheur parti en retraite en 2019 (Ganesan T.) n’a pas été remplacé, la réflexion étant toujours
en cours sur l’organisation du Département d’indologie en lien avec l’EFEO. Le devenir du projet de
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convention MEAE-CNRS-EFEO à ce sujet décidera en grande partie de l’avenir de ce poste (cf. B.
Résumé du rapport).
Aucun départ à la retraite n’est prévu en 2020, mais deux surviendront en 2021.
Les difficultés de renouvellement des chercheurs indiens partis en retraite nous encouragent à
promouvoir l’IFP pour les détachements et les délégations de chercheurs français (merci au CNRS de
nous avoir affecté trois chercheurs en 2019 !). Crucial est aussi l’accueilde beaucoup de chercheurs
étrangers en accueil de longue durée, qui paient des frais d’hébergement, sans parler des post-docs.
Nos tutelles nous recommandent de recruter des chercheurs en CDD, sur projets, mais il existera un
problème de décalage de calendrier entre le début de la conception d’un projet (conçu par quel
chercheur avec quel financement ?) et l’arrivée d’un chercheur payé sur projet qui viendrait y
travailler.
L’animation scientifique au sein de l’IFP tout comme sa visibilité rendaient urgent le retour d’une
bourse de thèse que l’Institut proposerait à un étudiant indien. Depuis plusieurs années, ce n’était plus
possible en raison de la situation financière. Nous nous proposons en 2020 d’y revenir, et ce, pour
une bourse étendue sur les trois ans du doctorat. Le montant n’en est pas élevé (moins de 7 000 €
par an), alors que les retombées positives sont évidentes. Deux thématiques transversales,
rassembleuses pour le collectif de l’Institut au-delà des identités disciplinaires, ont été identifiées en
Conseil scientifique de l’IFP. Si le Département le permet, nous sélectionnerons un doctorant au cours
du premier semestre.
Notre V.I. a été remplacé, tout comme le Secrétaire Général : Cécile Hoorelbecke a apporté
tout son enthousiasme et sa compétence à notre équipe. Son arrivée est donc un événement très
heureux, mais le problème de son visa en tant que CRSP n’a toujours pas été résolu.
Le nouveau règlement intérieur n’a pas pu voir le jour en 2019, notamment parce que
l’Ambassade de France a lancé une politique d’homogénéisation des règlements intérieurs, qui
seraient communs à toutes les institutions françaises en Inde. Nous sommes en contact avec le
SCAC qui nous représente au sein d’un groupe de travail, mais il est dommage que ce chantier
débuté il y a presque quatre ans n’ait pas encore abouti.

G

CONCLUSION

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL
Un plan à 5 ans va être soumis aux tutelles dans les prochaines semaines. Il proposera un projet
d’établissement renouvelé, à charge pour les tutelles de contribuer financièrement à sa mise en
œuvre, avec six entrées.
1. La conservation et valorisation des collections, ainsi qu’à l’entretien et la réorganisation du bâti.
L’IFP souhaite moderniser ses locaux afin de répondre à trois besoins complémentaires :
. L’organisation de ses espaces de travail afin de mieux répondre aux besoins de la recherche sur
projets. La majeure partie des projets est financée par des ressources extérieures et pilotée par des
équipes de taille variable rassemblées pour des périodes de 3 à 5 ans. Une telle gestion requiert des
espaces à la fois dédiés au travail isolé ou en duo, ainsi que des espaces collectifs.
. La bonne préservation de ses collections. Elles sont aujourd’hui stockées dans différents
espaces, dans une logique davantage empirique que thématique : les pollens et l’herbier dans le
département d’Ecologie, les manuscrits à proximité du département d’Indologie. Ou positionnées en
fonction des espaces libres, sans autre cohérence : les négatifs sont ainsi stockés en 3 endroits
différents. Les conditions de conservation ne sont pas optimales, parfois risquées vu le climat.
.Ces collections doivent également être valorisées. Suite au passage de Maëlle Sergheraert en
septembre 2019, l’intérêt d’une expertise sur la valorisation numérique des applications développées
par l’IFP et de ses collections à haut potentiel scientifique a été pointé. L’IFP a reçu dans cette optique
une enveloppe du pôle SHS, Archéologie et Patrimoine. Il s’agit de prolonger les différentes
expertises dont l’IFP a pu bénéficier ces deux dernières années (stagiaires de l’INP, visites de
l’Antenne immobilière régionale…) avec de nouvelles propositions : un stagiaire de l’Ecole du Louvre
est attendu en 2020.
Plus généralement, c’est tout l’entretien du bâti qui va être l’objet d’une mise en cohérence
globale, suivie à partir de la fin 2020 de travaux lancés en conséquence. La démarche de gestion des
énergies, en collaboration avec l’ADEME, est également bien avancée. Elle est d’autant plus urgente
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que l’équipement solaire dont nous avons bénéficié grâce au MEAE tarde à porter ses fruits en
matière d’économies d’électricité, pour des raisons techniques et pratiques encore non complètement
élucidées.
2.La réorganisation de notre organigramme (reconfigurations de la cellule informatique, qui
n’est pas assez productive, de la bibliothèque et des archives).
3. La réaffirmation de notre politique scientifique, centrée sur les programmes transdépartements, avec un double objectif de qualité académique (pluridisciplinarité) et de visibilité.
4. En effet, la poursuite du développement de nos fonds propres suppose un stratégie de
communication voire de lobbying, si l’on veut aller au-delà de la recherche des si précieux frais
généraux (overheads) des projets de recherche, ou des propositions faites à différentes institutions
(IRD) « d’entrer dans le capital » de l’IFP.
5. Ces fonds propres peuvent renouveler notre équipe de chercheurs, en finançant doctorants,
post-doctorants sur projets. Le MEAE souhaite que nous développions également une politique de
recrutement de chercheurs seniors sur projet. Nous avons dit (cf.F.4) combien cette stratégie est
difficile à mettre en œuvre pour des raisons de calendrier. Un autre problème est qu’elle va dans le
sens d’une précarisation de la recherche induite par la politique des gouvernements français
successifs, que nous sommes nombreux à l’IFP à dénoncer. Cette stratégie devrait donc être menée
prudemment, au cas par cas.
6. C’est pourquoi l’IFP a encore besoin du soutien budgétaire de ses tutelles. La conclusion du
rapport de l’an dernier reste malheureusement valide, et nous la reprenons ici à quelques mots près.
L’IFP reste un formidable moyen de faire de la recherche. Il est très bien intégré dans le
monde académique indien, français et international, tout comme dans son environnement
institutionnel indien et asiatique. Fidèle à sa mission, il fonctionne comme une passerelle entre l’Inde
et l’Asie du Sud d’une part, et la France et le reste du monde. Il reste que le modèle sur lequel il est
fondé (un mélange de chercheurs indiens ADL et de français expatriés, épaulés par une importante
fonction support) semble à bout de souffle. Malgré la contraction de la masse salariale, radicale
depuis une quinzaine d’années, l’équilibre budgétaire reste fragile, et il a été obtenu aux dépens des
salaires et du renouvellement du personnel de recherche. En d’autres termes, le scénario catastrophe
est la formation d’une structure duale : une douzaine de chercheurs expatriés, sur place pour au
mieux deux à quatre ans, travaillant avec des techniciens ou des ingénieurs d’études indiens. Sans
même évoquer le parfum néocolonial que peut avoir une telle perspective, soulignons-en les risques
en termes de baisse de production scientifique et d’intégration institutionnelle : les chercheurs indiens
ont un rôle crucial notamment pour aller obtenir des permis de recherche, dans un pays désormais
dominé politiquement par le nationalisme hindou… L’IFP aurait-il pu en 2019 devenir membre du
Comité Expert constitué par la National Biodiversity Authority sans leur présence ? Depuis le
protocole de Nagoya, un tel secteur est éminemment sensible…
Il faut donc rappeler que notre dotation MEAE+CNRS (403 000 € par an) reste un
investissement extrêmement rentable par rapport au rayonnement scientifique et politique de l’IFP, et
plus généralement de la recherche française permise par l’Institut. La productivité en matière
académique mais aussi l’utilité en termes de soft power pour la France nous apparaissent énormes
par rapport à la somme dépensée par le contribuable. Une bourse de doctorant coûte à peine
5 000 €… par an ! Il est dommage qu’un si bel outil soit menacé faute d’une rallonge budgétaire de
quelques milliers d’euros. Nous cherchons à développer les ressources propres, mais nous sommes
mal équipés institutionnellement pour ce faire: la majorité des bailleurs de fonds ne financent que le
cout marginal ou n’autorisent que des prélèvements réduits au titre des frais de gestion et des couts
indirects. (C’est ce qui différencie les IFRE des autres EAF du réseau culturel, qui ont pour partie une
activité à valeur ajoutée). Disons-le aussi, nous manquons de savoir-faire en termes de
communication, et la recherche est un métier différent de l’expertise et a fortiori de la consultance.
Cette expertise, qui ne peut être fondée que sur une certaine visibilité, doit reposer largement
sur les chercheurs indiens : comment lutter contre le turn over des savoirs, certaines thématiques
pouvant tomber en sommeil après le départ de chercheurs français ? Mais ces chercheurs indiens, il
faut pouvoir leur verser un salaire décent… Enfin, il existe aussi parmi les chercheurs des réticences à
l’expertise comme à l’enseignement et aux stages, pour des raisons de gestion du temps (avoir des
activités non liées directement à la recherche peut nuire au rythme des publications) ou pour des
raisons politiques : un institut de recherche doit être évalué avant tout selon la qualité de ses
publications, et non en fonction de la croissance de ses ressources propres.
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G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
ETC.)
La Winter School in Social sciences : collaboration avec une institution locale,
(université de Pondichéry et désormais le MIDS), recrutement pan-indien des doctorants
(https://winterspy.hypotheses.org/).
L’ouverture sur l’extérieur de l’IFP (tourisme, cours, participation aux festivals locaux,
etc.) a certes parfois une visée financière (nouvelles recettes) mais au-delà, elle doit être
encouragée pour tous les UMIFRE, au nom de la science citoyenne comme de la visibilité de la
recherche. Notre Local Food System Festival, par exemple, semble prometteur en la matière.

Concours de dessin au lac Kanagan (projet WaterPondi, Région Centre Val de Loire / projet RUSE, AFD), 9.2.2020
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