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une colonne ou une rubrique qui manqueraient par rapportaux activités spécifiques 
de votre institut. 
 
Vous êtes invités à limiter vos rapports à 50-80 pages et ne pas dépasser 8Mo (limite 
des boites mail Diplomatie). Merci de laisser la numérotation des pages. 
 
Les rapports sont à envoyer par mail au format word au plus tard le 31 janvier 
prochain,et trois semaines avant pour les conseils ayant lieu fin janvier ou 
début février: 
-à votre correspondant du pôle SHS au MEAE 
-au COCAC 
-au CNRS-INSHS (Sylvie Demurger et Diane Brami : sylvie.demurger@cnrs-
dir.fret diane.brami@cnrs-dir.fr) 
-au président et aux membres scientifiques du Conseil scientifique  
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A FICHE SYNTHETIQUE(UNE PAGE MAXIMUM) 
INSTITUT FRANÇAIS DE PONDICHERY USR 3330 

 

Bref 
historique(date de 
création et grandes 
étapes d’évolution 
s’il y a lieu) 
Zone 
géographique de 
compétence 

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

Localisation (dont 
antennes) et 
contacts (dont 
téléphone et mail 
directeur/responsa
ble d’antenne) 

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 

Personnelsperma
nents(administratif 
et recherche) 
Indiquezseulemen
tle nombre 
d’agentspar 
catégorie(détails 
et noms dans § C) 

MEAE :6 
Chercheurs CNRS : 2 
ITA CNRS : 0 
ADL :30 
VI : 1 
Autres : 4 (3 – IRD, 1 – INRA) 

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

Dotation MEAE : 358K € 
Dotation CNRS : 31K € 
Dotation exceptionnelle pour équipement infrastructure: 70K € 
Cofinancements : 
Recettes propres (ventes, locations, cours, prestations) : 178K € 
Subvention sur projets de recherche : 170K € 

Axes de 
recherche 
 

DEPARTEMENT D’INDOLOGIE : SAVOIRS ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS  
Axe A/ Analyses Indiennes de la Langue et de la Littérature Sanskrites  
Axe B/ Histoire des Religions  
Axe C/ Etudes tamoules  
Axe D/ Héritage archéologique de l’Inde du sud  
 
DEPARTEMENT D'ECOLOGIE: ECOSYSTEMES, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT  
Axe A/ Palynologie et Paléoécologie  
Axe B/ Ecologie et Botanique  
Axe C/ Gestion et Conservation des Ecosystèmes et Paysages  
Axe D/ Sciences du Numérique pour l’Ecologie  
 
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES  
Axe A/ Santé, médecine et société 
Axe B/ A la croisée des dynamiques urbaines, rurales et environnementales 
Axe C/ Vulnérabilité des ménages, travail et dynamiques socio-économiques 
Axe D/ Structures sociales au prisme du droit et des techniques 
 
DEPARTEMENT GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information Technology)  
Axe A/ Technologies de l’information  
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Axe B/ Caractérisation des végétations par observations spatiales  
Axe C/ Vulnérabilités et risques environnementaux 

Partenaires 
principaux 
(académiques ou 
institutionnels – 
conventions 
pluriannuelles en 
cours) 

Ø Sri Chandraseharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya, Kanchipuram 2015-19  
 

Ø Ambalsoft Infotech Pvt. Ltd, Chennai / 2016 - 2018 
 

Ø Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati / 2016 - 2018 
 

Ø St. Joseph College, Trichy / 2016 -2020 
 

Ø Institute of Social Sciences, Regional Centre Pondichéry / 2017 – 2021 
 

Ø STRAND Life Foundation, Bangalore et  Ashoka Trust for Research in Ecology, Bangalore / 2017 – 
2018 : réalisation du Assam Biodiversity Portal 

 
Ø Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupathi, EFEO / 2017 - 2018 

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

 
Ø Sahapedia, Delhi / 2017 - 2018 

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

 
Ø Manipal University, 2018 -2023 

 
Ø Eastern University, Batticloa / 2017 - 2021 

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

 
Ø Université de Toronto / 2016 – 2018 : accueil de chercheurs, projet Paccipini. 

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

 
Ø Université de Limoges/ 2017 -2022 

 
Ø Sahapedia, Delhi / 2017 - 2019 

 
Ø Manipal University, 2018 -2023 

 
Ø Pondicherry University, 2018 – 2028: organisation de la Winter School, inscription de doctorants. 

 
Ø Tamil University, Thanjavur / 2018 - 2028 

 
Ø Indian Institute of Technology Madras (IITM) / 2018 - 2023 

 

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

19-20 janvier : atelier  international Bonjour India Sustaining Indian mangroves, Calcutta. 
29 janvier au 04 février 2018 :Colloque International ‘INQUA HaBCom : Methods and Challenges for 
Quantitative Palynology and Paleoecology in South Asia’. 
29 au 30 janvier:Atelier international ‘History of Vernacular Mathematical Practices in India. 
2 février : Table ronde Bonjour India ‘Anthropocène : How large is the human footprint’.  
5 février: Lancement du DVD «Jain sites in Tamil Nadu » 
23 avril au 2 mai: Exposition « E-Waste Weaving » de Sophie Chandoutis.  
27 mai : lancement du Assam Biodiversity Portal à Guwahati (Assam) 
16 et 17 juillet: Séminaire national ‘Gender, Livelihoods and Collective Action’ co-organisé avec Indian Institute 
of Technology Madras (IITM).  
12 août: Colloque International ‘Pacippini : Writings on Hunger from Tamil Nadu’, co-organisé avec l’Université 
de Toronto, le CNRS et IFP.  
21 et 22 août: Colloque International ‘Literary Circulations in South Asia : Producing, Translating, Preserving 
Texts’ organisé par le Projet DELI (Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde) et l’IFP.  
27 septembre: Visite du COCAC  du Sri Lanka J.P. Gavois et du Directeur de l’Alliance Française de Colombo 
F. Cappe. 
27 septembre: Visite d’un groupe de sénateurs.   
15 au 17 octobre: Atelier IRN SustainAsia ‘Inclusive Growth and Sustainable Development in Asia’ 
23 au 25 octobre: Colloque international ‘Ecosystèmes et Développement durable’ organisée par CIFEODD 
(Conférence Internationale Francophone des Etablissements d’Enseignement supérieur et Organismes sur le 
Développement Durable) et IFP.  
25 au 26 octobre: Atelier « Saiva Agama et Saiva Siddhanta » organisé avec Siva Sri Sambamurthy 
Sivacharyar Trust, Chennai et d’Indra Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), Pondichéry. 
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1-2 novembre : audit architectural et sanitaire par Elizabeth Biville, Ambassade de France. 
17 novembre: Lancement du livre Centenaire L’Inde Française et la Grande Guerre.  
28 au 29 novembre: Atelier international ‘Pacippini : Writings on Hunger from Tamil Nadu’, co-organisé 
avecl’Université de Toronto, CNRS.  
3 au 7 décembre: Social Sciences Winter School sur le thème ‘Labour and Development’ co-organisé avec 
l’Université de Pondichéry.  
20 décembre 2018 au 13 janvier 2019 : Une dizaine des étudiants de l’Université de Iowa, Etats-Unis 
accueillis à l’IFP pour participer au programme ‘Study Abroad’ organisé par American Institute of Indian 
Studies. 

 
 

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 un département 
de Gestion géo-spatiale et technologies de l'information. 

 
L’IFP est composé de quatre départements. Mais s’il ne fallait donner que deux mots-clés pour 

regrouper l’essentiel de leurs objets de recherche, on pourrait citer “patrimoine” et 
“environnement”. 

 
Patrimoine, en raison des nombreuses collections, tout à fait uniques (8000 manuscrits classés à 

l’UNESCO, 15 500 espèces de pollens, 24 000 pages d’herbier, 130 000 clichés catalogués dans la 
photothèque…). Mais aussi en raison de nos publications (éditions critiques de textes sanskrits), et 
surtout de nos recherches sur ce patrimoine, sur les rites religieux comme sur la gestion du 
patrimoine forestier ou les politiques patrimoniales en ville. 

 
Environnement, parce que sous ce chapeau nous considérons de multiples dynamiques socio-

écologiques : s’y rencontrent des problématiques parfois très proches en termes de santé et nutrition, 
de médecine ayurvédique et siddha, d’écologie forestière, de conservation de la biodiversité incluant 
l’agroécologie, de changement climatique, de gestion de l’eau d’irrigation, etc. 

 
Comme l’an passé, ce résumé doit commencer par notre situation financière, toujours précaire et 

pourtant déterminante. 
 

1. Le problème budgétaire 
 

Le personnel ADL de recherche se plaint de ses salaires, dont l’évolution n’a pas suivi le coût de la vie 
indien, et ce dans un pays en pleine croissance. Ceci a des conséquences sur l’atmosphère générale 
à l’IFP, même si l’enthousiasme de la grande majorité du personnel demeure exemplaire. Nous avons 
eu confirmation de la gravité de la situation lorsque par deux fois cette année nous avons cherché à 
recruter un chercheur en écologie – un renouvellement de poste accordé par le ministère après de 
multiples départs en retraite. Par deux fois nous avons auditionné des candidats. Par deux fois les 
meilleurs se sont désistés en raison des salaires proposés. 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 négociations RH ; ils menacent aussi tout simplement la survie même de l’IFP. 
La solution préconisée à l’Ambassade – ne plus recruter que sur des contrats de quelques années – 
ne changerait pas le problème du niveau de salaire. L’Association des Employés a émis le souhait 
que les ADL passent au système du cadre salarial, comme le Consulat ou l’IFI. La direction de l’IFP a 
fait des propositions chiffrées, mais à l’heure où ces lignes sont écrites nous sommes toujours sans 
réponse précise de l’Ambassade et du Département.  

(cf. plus de précisions dans § C5 – commentaire des tableaux budgétaires). 
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2.     Nos activités scientifiques 

 
Celles-ci ont gardé tout leur dynamisme. 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 (ARD, ERC, etc.) : 
Le projet Mandu (A. Casile) étudiant l’impact des changements climatiques sur les sociétés 

anciennes du Madhya Pradesh, a été sélectionné par l’ANR (collaboration avec les 4 départements de 
l’IFP). 

Le projet ERC Asia beyond boundaries voit l’IFP jouer un rôle important (A. Casile). 
L’AFD a financé un rapport de synthèse sur les problèmes de genre en Assam (H. Guétat). Mais 

les suites à donner semblent peu prometteuses en raison des problèmes politiques de cet Etat. En 
revanche, un partenariat avec l’AFD pour une plateforme socio-environnementale à Pondichéry est en 
négociation, ainsi qu’une autre collaboration sur les bidonvilles dans le cadre du programme Smart 
Cities (N. Bautès). 

Pas moins de 4 projets ont été « pré-proposés » à l’ANR en octobre dernier (sélection finale en 
mars 2019). 

 
- Les financements propres à l’Inde 

Un projet sur l’écologie forestière financée par le Department of BioTechnology (DBT), en 
collaboration avec F. Munoz l’ancien directeur du département d’Ecologie, financera deux doctorants 
inscrits à l’université de Pondichéry.  

Un projet pilote financé par le département des Hindu Religious Institutions (HRI) va démarrer 
début 2019 pour « documenter » dix temples sur le Territoire de Pondichéry (T. Ganesan). 

L’appel EQUIP, qui concernait l’ANR et six autres agences européennes en plus de l’Inde, a été 
un beau succès pour les deux UMIFRE indiennes. Le projet Inequalities porté par le CSH contient un 
volet IFP (J. Nordman), tandis que le projet Fishercoast, en collaboration notamment avec le MIDS, 
est porté par l’IFP (N. Bautès) à travers la collaboration de ses quatre départements ; il financera deux 
doctorants et deux post-doctorants indiens. 

Le projet dirigé par Senthil Babu sur l’histoire des mathématiques vernaculaires correspond à un 
financement de l’ETH de Zurich, qui paiera pendant 4 ans son salaire. 
 

Par ailleurs, nous développons notre politique de partenariats. Notre intégration dans le territoire 
local s’est renforcée (projets Water Pondi, Smart Cities, Kaliveli, HRI, Heritage Festival, Local Food 
Systems, accueil de lycéens, livre du Centenaire…). Notre collection « Indologie » en commun avec 
l’EFEO est très productive. Une convention avec l’université de Pondichéry a été signée pour dix ans, 
et d’autres accords-cadres ont été conclus en 2018 (Tamil University de Tanjore, université de 
Manipal, Indian Institute of Technology-Madras). Les liens avec Aix-Marseille Université ou l’université 
de la Réunion sont en cours de renforcement. Les 5 UMIFRE d’Asie sont associées dans l’IRN 
SustainAsia, qui a bénéficié d’un préfinancement en 2018 permettant un premier atelier à Pondichéry, 
avec 5 partenaires asiatiques et l’UMR PALOC. L’INEE est redevenue officiellement notre tutelle 
secondaire après l’INSHS. Seule ombre institutionnelle au tableau : nos démêlés pour obtenir des 
permis de recherche (sans parler des problèmes de visa), de plus en plus ardus avec les Forest 
Departments, et le harcèlement de la police des antiquités au Tamil Nadu.  
 
 

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 
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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) 

 
 

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

Surfaces des locaux de recherche   Légende 
     NB1 New Building 1er étage 
index obs Designation en M²  NB2 New Building 2ème étage 

Sciences sociales NB2 Bureaux (4) Département  Sciences Sociales 42
  OB1 Old Building 1er étage 
 NB2 Bureaux & Salle meeting Département  Sciences Sociales 15
  OB2 Old Building 2ème étage 
 OB1 Bureaux Département  Sciences Sociales (côté cafétéria) 25
  EB1 Extension Building 1er étage 
 OB1 Bureaux Département  Sciences Sociales (entrée IFP) 33
  EB2 Extension Building 2ème étage 
   Sous total 120   
Centre de recherche er de documentation NB1 Bibliotheque CRD Zone 
pour le Public 107   
 NB1 Bibliotheque CRD Zone Stockage 77   
 NB1 Bibliotheque CRD Zone Stockage (bassment) 52 
  
 OB1 Bibliotheque CRD Zone Stockage (Book store room) 25
   
 NB1 Bibliotheque CRD Zone Stockage (3 - ex-garages) 80
   
 OB1 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 29
   
 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 Palinologie 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 37
   
   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 
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   Sous total 330   
Aires communes EB1 Toilettes Cours 4   
 NB1 Toilettes Intérieures 46   
 OB1 Zone d'exposition (Hall) 134   
 OB2 Salle Conference (Nehru) 100   
 EB2 Guest house (5 chambres) 137   
 OB2 Balcon Entrée Principale 21   
 OB2 Terrasses (Cocktail soirée) 650   
 NB2 Terrasses (matériel scientifique) 350   
 EB1 Cours Cafétariat & Kiosque 50   
 EB1 Local Cantine 10   
 OB1 Zone Circulation 200   
 OB2 Zone Circulation 125   
 NB1 Zone Circulation 200   
 NB2 Zone Circulation 100   
   Sous total 2,130   
  Total arrondi 4,125  

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

 
 
1 salle de lecture et plusieurs zones de stockage; 69000 ouvrages 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux 
sociaux 

 
www.ifpindia.org 

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

Un Conseil Scientifique composé de 9 membres et un Conseil de 
Laboratoire composé de 11 membres ont été élus le 18 janvier 2017. 
Ce sont des instances consultatives, qui permettent plus d’efficacité et 
de transparence. 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. 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEURET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 
 

Nom 
Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone Date de prise 

de fonction 

Institution d’origine 
(et prise en charge 
budgétaire pour la 

MFO, le CMB, l’IFRA-
SHS, le CEFR) 

LANDY Frédéric 

11, rue Saint Louis 
Pondichéry 6005 001 

INDE frederic.landy@ ifpindia.org 

+91 (0143) 
2231610 1/10/2016 

Université de Paris 
Nanterre 

 

Nom 
Prénom Fonction 

Type de contrat (ADL 
(CDD/CDI) ou ITAou 

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 

VASSOUDEVAYAR Visalakshi  Assistante de Direction ADL / CDI 01-05-07 UMIFRE 

BRUNO Vanitha  Chargée des affaires Administratives  ADL / CDD 
 

01-10-12 
UMIFRE /RESSOURCES 

EXTERIEURES  

EGILE Tiroutchelvy  Chargée de gestion Comptabilité ADL / CDI 06-04-99 UMIFRE 

RAYAR Christine  Secrétaire (missions, congés,…) ADL / CDD 
(partie en 30/04/18) 

 
21-06-11 

UMIFRE /RESSOURCES 
EXTERIEURES  

MARIMOUTTOU Vijayageetha 
  Adjoint en gestion administrative 

 ADL / CDD (arrivée mai 
2018) 09-04-18  

 UMIFRE /RESSOURCES 
EXTERIEURES  

 T. Gopal 
  Vaguemestre    ADL / CDI  01-12-92 

UMIFRE 
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D. Jayakumar  Agent de Logistique ADL / CDI 01-10-17 UMIFRE  

B. Murugan IT Support ADL / CDI  UMIFRE 

R. Srilatha IT Support ADL / CDI  UMIFRE 

SERVICES TECHNIQUES 

Suganthararaja P. Factotum ADL / CDI 
01-01-11 

UMIFRE 

Selvi S. Maintenance  ADL / CDI 01-01-11 UMIFRE 

 
C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1 

 
1Ne 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  

CHERCHEURS PERMANENTS 
  
Ecologie 

 
Raphaël MATHEVET   

  

 
Française  CNRS MEAE  01-09-17 au 

31-08-20   ECOLOGIE 

 
K. Anupama  

Indienne IFP UMIFRE 18-08-04 ECOLOGIE 
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N.  Ayyappan  Indienne IFP UMIFRE 31-12-08 ECOLOGIE 

Indologie 

T. Ganesan Indienne IFP UMIFRE 01-01-98 INDOLOGIE 

M. Deviprasad  Indienne IFP UMIFRE 15-07-05 INDOLOGIE 

Nicolas Dejenne Française Paris 3 CNRS 01-10-16 au 
31-08-18 INDOLOGIE 

Muthukrishnan 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 

Sciences Sociales 

Hélène Guétat Bernard Française Université de 
Toulouse MEAE 01-09-17 au 

31-08-19 SCIENCES SOCIALES 

Nicolas Bautès Française  Université de 
Caen  MEAE 01-09-17 au 

31-08-19 SCIENCES SOCIALES 

Anthony Goreau  Française Université de 
Bordeaux  CNRS 01-09-18 au 

31-08-19 SCIENCES SOCIALES 

Vanessa Caru  Française CNRS/CEIAS CNRS 01-09-17 au 
31-08-19 SCIENCES SOCIALES 

Senthil Babu D. Indienne IFP UMIFRE 01-12-18 SCIENCES SOCIALES 

GeoSMIT 

Christophe Proisy Française IRD MEAE 17-10-16 au 
31-08-20 LIAG (GeoSMIT) 
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 Chercheurs associés:  

Indologie   

François Grimal Française Retraité Pension civile  INDOLOGIE 

Jean Deloche Française Retraité Pension civile  INDOLOGIE 

K.V. 
Ramakrishnamacharyulu Indienne IFP UMIFRE 01-10-13 INDOLOGIE 

Ecologie 

François Munoz Française LECA LECA 01/11/17 au 
31/12/18 ECOLOGIE 

Thalammaharage 
Rathnasiri 

PREMTHILAKE 
Sri Lankaise 

University of 
Kelaniya, Sri 

Lanka 
University of Kelaniya 24-12-17 au 30-

06-2019 ECOLOGIE 

Sciences Sociales 

Audrey Richard-
Ferroudji Française  indépendante 01-11-17 au 31-

12-18 SCIENCES SOCIALES 

Aurélie Varrel Française CEIAS 
 

CEIAS 
 

01-11-17 au 30-
10-18 SCIENCES SOCIALES 

Isabelle Guerin Française IRD IRD 01-10-14 SCIENCES SOCIALES 

Kamala Marius Française  Université de 
Bordeaux Université de Bordeaux 01-08-14 SCIENCES SOCIALES 

Brigitte Sébastia  Française Aucune  Indépendante  15-07-16 au 30-
06-18 SCIENCES SOCIALES 

Alexandra de Heering Française  
Université de 

Namur 
Belgique 

Université de Namur 
 

03-09-2018 au 
02-09-19 

 
SCIENCES SOCIALES 
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Roman Seiler  Allemand 
Université de 

Tübingen, 
Allemagne 

Université de Tübingen 01-04-18 – 31-
03-2019  SCIENCES SOCIALES 

GeoSMIT 

Pierre Couteron Française IRD, UMR AMAP 
 

IRD, UMR AMAP 
 

01-11-17 au 31-
12-18 LIAG (GeoSMIT) 

Subbarayalu Y. Indienne  retraité 02-02-17 au 0-
02-19 LIAG (GeoSMIT) 

Frédéric Borne  
 

Française  CIRAD CIRAD 02-01-18 au 31-
12-18 LIAG (GeoSMIT) 

Personnel permanent d'aide à la recherche : 

G. Babu Indienne IFP UMIFRE 01-09-13 INDOLOGIE 

K. Ramesh Kumar Indienne IFP UMIFRE 01-11-98 INDOLOGIE 

Sylvie Paquiry Française IFP UMIFRE 01-01-06 INDOLOGIE 

N. Barathan Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 ECOLOGIE 

S. Prasad Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 ECOLOGIE 

G. Venkatasubramanian Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 SCIENCES SOCIALES 

Anaïs Ricout 
(Volontaire International) Française MEAE UMIFRE 01-12-16 au 

31-08-18 GeoSMIT 

Joffrey Carle 
(Volontaire International) Française MEAE UMIFRE 15-09-18 au 

31-08-19  GeoSMIT 

D. Balasubramanian Indienne IFP UMIFRE 01-08-02 GeoSMIT 

G.  Muthushankar Indienne IFP UMIFRE 15/11/04 GeoSMIT 



14 

14 
 

G. Saravanan Indienne IFP UMIFRE 01-09-99 BIBLIOTHEQUE 

K. Ramanujam Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 BIBLIOTHEQUE 

R. Narenthiran Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 BIBLIOTHEQUE 

Chercheurs IRD affectés à l’IFP : 

Anne Casile  Française IRD IRD 01-12-15 au 07-
01-20 SCIENCES SOCIALES 

Christophe Jalil Nordman Française IRD IRD 01-12-15 au 07-
01-20 SCIENCES SOCIALES 

Sarah Benabou Française  IRD IRD 01-09-17 au 31-
08-19  SCIENCES SOCIALES 

Chercheur INRA affecté à l’IFP : 

Geneviève Teil Française INRA INRA 01-10-15 au 31-
10-18 SCIENCES SOCIALES 

Personnel temporaire d'aide à la recherche : 

Bhagath Singh Indienne IFP UMIFRE 15-08-17 au 
31-12-18 INDOLOGIE 

S. Boopathiraj Indienne IFP UMIFRE 15-08-17 au 
14-08-18 INDOLOGIE 

S. Sambandan Indienne IFP UMIFRE 02-01-18 au 
31-12/18 INDOLOGIE 

K.V. 
Ramakrishnamacharyalu Indienne IFP UMIFRE 02-01-18 au 

31-12/18 INDOLOGIE 

J. Lazar Indienne IFP UMIFRE 01-08-18 au 
31-12-18 ECOLOGIE 

Pranjal Mahananda Indienne IFP UMIFRE 01-10-17 au 
28-02-18 ECOLOGIE 
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Gowda Obaya Indienne IFP UMIFRE 02-01-18 au 
31-12/18 ECOLOGIE 

Manoj Kumar Indienne IFP UMIFRE 02-01-18 au 
31-12/18 ECOLOGIE 

Mayur Bawri Indienne IFP UMIFRE 01-10-17 au 
30-04-18 ECOLOGIE 

K. Raman Indienne IFP UMIFRE 01-09-18 au 
30-11-18 ECOLOGIE 

Antoni Raj Indienne IFP UMIFRE 01-10-17 au 
31-12-17 SCIENCES SOCIALES 

Anandhajothi Indienne IFP UMIFRE 15-03-17 au 
15-09-17 SCIENCES SOCIALES 

Arun M. Indienne IFP UMIFRE 15-03-17 au 
15-09-17 SCIENCES SOCIALES 

Ganesh G Indienne IFP UMIFRE 01-03-18 au 
31-07-18 SCIENCES SOCIALES 

Mehala SA. Indienne IFP UMIFRE 15-03-17 au 
15-09-17 SCIENCES SOCIALES 

Vinnoli K. Indienne IFP UMIFRE 01-03-17 au 
31-08-17 SCIENCES SOCIALES 

Vrinda P. M. Indienne IFP UMIFRE 01-10-17 au 
14-08-18 SCIENCES SOCIALES 

K. S. Santhosh Kumar Indienne IFP UMIFRE 01-04-18 au 
30-09-18 SCIENCES SOCIALES 

C.4 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS  
Nom 

Prénom Nationalité Institution de 
rattachement 

Montant de l’aide à la 
mobilité et source de 

financement 
Durée de séjour 

(dates) 
Thème de recherche et axe de 

rattachement 

POSTDOCTORANTS  
 

VENKATESAN Prakash Indienne IFP 25 100 INR / mois, INDO/ 
Université de Toronto 01-11-13 / 31-10-18 INDOLOGIE 

Nina Sengupta  Indienne   Indépendante  15-11-18 au 14-11-19 ECOLOGIE 
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LEFRANCQ Coline Belge IFP  170 000 INR / mois / 
Projet externe 01-11-16 – 31-12-18 SCIENCES SOCIALES 

 Sébastien Michiels Française UMR 225 DIAL 
3700 € aide à la mobilité 
(bourse IFFRH-FMSH)  01-03-18 au 28-02-19   SCIENCES SOCIALES 

 
 
 

DOCTORANTS  
  

Jason SMITH Américaine Harvard University Fullbright-Nehru grant/ 
USIEF 07-01-17 au 06-06-18 INDOLOGIE 

JACOBY Serge Luxembourgeoise INALCO  20-07-17 au 20-07-18 INDOLOGIE 

Thirukkumaran K.  Indienne IFP  01-05-17 au 30-04-18 INDOLOGIE 

Kristina Roghan American 
l’Université de 

California Université de California 21-02-18 au 20-11-18 INDOLOGIE 

Kristine Bloomer  American Carlton College Carlton College 03-08-18 au 27-06-19 INDOLOGIE 

Kashi Gomez American 
University of 

California University of California 05-06-18 au 04-06-19 
INDOLOGIE 

Carmen Spiers  American 

Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, 

Paris  06-08-18 au 07-06-19 

INDOLOGIE 

Jodi L. Shaw American 
University of 

Florida   24-09-18 au 15/07-19 
INDOLOGIE 

Sohini Pillai Americaine 
University of 

California  08-11-18 au 07-09-19 
INDOLOGIE 

Anandhapriyan  
Manoharan Indienne 

Madras Christian 
College, Chennai IFP 04-07-18 au 31/12/18 

ECOLOGIE 

Naveen Babu K. Indienne Pondicherry 
University IFP 19-07-18 au 31-12-18 

ECOLOGIE 

REGHU Navya Indienne Pondicherry 
University 

Jawaharlal Nehru 
Scholarship 01-01-14 au 31-12-18 ECOLOGIE 

Pauline Gifty S.  Indienne Madras Christian 
College 

 20-09-18 au 19-09-19 ECOLOGIE 

EGAS CADENA Jose  Equatorienne CEIAS  11-08-17 au 25-02-18 SCIENCES SOCIALES 

ANGE Priya Française EHESS   
21-06-15 au 31-12-18  

SCIENCES SOCIALES 

Nancy Boissel-Cormier Française  Laboratoire EA 
1573, Paris 

 01-03-18 au 28-02-19 SCIENCES SOCIALES 

 Sailen Routray Indienne  

Centre for Human 
Sciences, 

Bhubaneswar   01-03-18 au 28-02-19 SCIENCES SOCIALES 
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C.5 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE(EN EUROS) 

RECETTES 

Dotation MEAE 358 000 € 

Dotation CNRS 31 000 € 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant 0 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu 3 ; 1 ; 175 000€ 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 170000 € 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)  20961 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables 
(mise à disposition de locaux, dons, mécénat…) 157000 € 

TOTAL RECETTES 736961 € 
 

 
DEPENSES 
 

Fonctionnement 135.213€ 

Missions 45.958€ 

Investissements 76.175€ 

Colloques et conférences 27.398€ 

Publications 18.823€ 

Achats de la bibliothèque 2957€ 

Frais de réception 0 

Autres (salaires) 388 354€ 

TOTAL DEPENSES 694.878€ 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 

Les salaires des personnels permanents représentent encore 80% de la dotation d’Etat en 2018 malgré 
une conjoncture des taux de change favorable. Cela laisse peu de moyen pour les charges fixes de l’Institut 
et notamment l’entretien du bâtiment colonial de + de 3.000 m², mais surtout ne permet peu ou pas 
d’attribuer des crédits aux départements pour conduire la recherche. La conjoncture favorable (taux de 
change, recrutement de chercheur sans succès), les efforts d’économie sur les charges fixes comme la 
politique tous azimuts de recherches de fonds a eu pour effet de générer un excédant en 2018. Nos 
ressources propres et extérieures ont ainsi augmenté de 22 %. Soldes de livres, ouverture aux touristes, 
conférences payantes pour le 
grand public francophone, 
prestations de service pour 
des organismes publics 
indiens comme français, et 
surtout de nombreux projets 
sélectionnés lors d’appels à 
financement témoignent de 
notre dynamique et de la 
bonne qualité de notre 
recherche. Le MEAE nous a 
versé à titre exceptionnel une 
subvention de 30K€ (75K€ sur 
deux ans) pour des panneaux 
solaires et des équipements 
de laboratoire, ce qui devrait 
réduire notre facture énergétique.  

 
Mais notre fondation créée l’an passé souffre de nombreux obstacles liés à la bureaucratie indienne. 

Aucun mécénat n’a encore pu être obtenu malgré nos efforts. On peut légitimement s’interroger sur le bon 
calibrage de la dotation du MEAE malgré nos demandes d’augmentations successives – 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 d’ailleurs. L’équipe n’a pas perdu son énergie, et les pistes empruntées 
nous paraissent bonnes (partenariat avec l’AFD pour une veille socio-environnementale à Pondichéry, 
multiplication des réponses aux appels à projets…). 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. aussi nos commentaires dans la section F). 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
Traiter ce chapitre par antenne ou par département d’UMIFRE le cas échéant. 
 
D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE   
 
Développer les projets collectifs et individuels relatifs à chaque axe, y compris, s’il y a lieu, ceux des doctorants et 
post-doctorants. Pour chaque projet, préciser l’origine du financement,  le montant total obtenu pour la durée du 
projet et le montant affecté à l’année écoulée. Indiquer les résultats scientifiques marquants obtenus dans 
l’année écoulée (réponses apportées à la problématique initiale…). 
 
On a regroupé dans les pages qui suivent les projets « individuels » et les projets « transversaux », 
étant donné que la distinction n’est pas pertinente dans le cas de l’IFP. 
 

1. Département d’Indologie  
 
 Ce département est à l’origine de l’IFP. Il demeure un élément très important de la visibilité de 
l’Institut dans le pays. Les visiteurs indiens sont très sensibles à ses types de travaux, et la 
conjoncture politique (parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et dans de nombreux Etats) 
rend assez stratégiques, avouons-le, nos recherches. En trois ans, deux de nos chercheurs ont été 
décorés par le Président de la République indienne. Des universités sanskrites (Tirupati, Bénarès) 
financent nos publications sanskrites, qui se vendent bien. Du mécénat privé est également mis à 
contribution.  

Le Département d'Indologie est organisé selon quatre axes de recherche : 
 

A. Analyses indiennes de la langue et de la littérature sanskrites 
 

Il s’agit ici d’étudier et de faire connaître les conceptions de la langue et de la littérature sanskrites 
développées par les penseurs indiens. Ces recherches bénéficient grandement de la collaboration, 
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, EFEO, chercheur associé à l’IFP. Partenaires : EFEO ; Rashtriya 
Sanskrit Vidyapeetha (Tirupati).  

La grammaire de Panini (5e s. av. J.C. ?) est un monument incontournable de la culture 
sanskrite, dont l’accès reste difficile à ceux qui n’ont pas bénéficié de son enseignement traditionnel. 
Pour faciliter la fréquentation de ce système grammatical indispensable aux sanskritistes mais aussi 
aux indologues en général, aux grammairiens et aux linguistes, l’objet de ce projet est, au travers 
d’une collaboration entre un grammairien occidental et des pandits, de présenter, à partir des quelque 
40.000 exemples qu’ont donnés quatre commentateurs majeurs, à la fois le champ d’application et le 
fonctionnement de ce système grammatical complexe. Ce faisant, on entend aussi préserver un 
savoir traditionnel en le transmettant sous une forme nouvelle et “moderne”. Le produit de ce 
programme est un dictionnaire, le Paniniyavyakaranodaharanakosa (Dictionnaire des exemples de la 
grammaire paninéenne), en 9 volumes, 8 d’entre eux consacrés à une partie de la grammaire de 
Panini telle que l’a présentée Bhattoji Diksita, son commentateur de la fin du 16e siècle. Chaque 
volume est accompagné d’une version électronique. Le premier est paru en 2006. 

En 2018 : a) mise au point de la version imprimée du volume 5 consacré aux dérivés 
secondaires ; b) correction de la version électronique du volume 4 ; c) publicationde l’édition révisée 
du volume 1.  

Parmi les doctorants encadrés par le Dr. S.L. Narasimham, Priyanka Avula a soutenu sa 
thèse en 2018. 
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A.2. Edition critique du Vaiyakaranabhushana de Kaundabhatta 
 

Financement : IFP ; Rashtriya Sanskrit Sansthan (Delhi), Sri Srirangam Andavarswami Muth 
(Chennai), Sri Somanath Sanskrit University (Gujarat)... 

Pour l’édition critique de Vaiyakaranabhushana de Kaundabhatta (18e siècle), K.V. 
Ramakrishnamacharyulu et S. Lakshminarasimham ont utilisé 31 manuscrits. Le premier volume avait 
été publié en juin 2015. Cet ouvrage de philosophie du langage comprend des commentaires du 
Pandit Ramayatana Shukla avec des notes critiques. En 2018, le deuxième volume a été remis à la 
presse. 

 
A.3. Edition critique du commentaire de Viraraghava (18ème siècle)sur l’Uttararamacarita, pièce 
de théâtresanskrite de Bhavabhuti (8ème siècle).  

Responsable : Deviprasad Mishra. 
En 2018, fin de la collation des manuscrits de ce commentaire sur le  3ème chapitre [acte] de 

cette pièce.  
 

A.4. Edition critique du Kāvyadarpaṇa de Rājacūāmaṇidīkṣita 
 
S.Lakshminarasimham et Vinoth M, ont été engagés respectivement en tant que Chercheur 

principal et Chercheur principal adjoint dans le projet intitulé «Édition critique du Kāvyadarpaṇa de 
Rājacūāmaṇidīkṣita», financé par le Rashtriya Sanskrit Sansthan (New Delhi) à partir de janvier 2018. 
Une première étape consiste à rassembler les informations complètes relatives à environ 40 
manuscrits disponibles dans diverses bibliothèques de manuscrits en Inde, en grantha, telugu, 
malayalam, etc. Prenant la copie d'un manuscrit conservé à l'Institut français de Pondichéry, le travail 
de compilation de textes a été lancé. Le texte complet de cinq chapitres sur dix est terminé. Vinoth M, 
avec ses collègues recrutés pour l’aider, a achevé la compilation de 3 chapitres. 

 
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.  Partenaires institutionnels : IFP ; laboratoire « Mondes 
Iranien et Indien » (UMR 7528 ; Université Paris 3 / Ecole Pratique des Hautes Etudes / Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales). Financements : IFP ; Université de Paris 3 ; CNRS ; 
Programme Inde-Région Île de France (ARCUS) ; Veda Agama Mahapathasala (Bangalore)  

Le Saivasiddhanta est un mouvement 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 canonique et mise en valeur de son originalité par 
rapport aux autres ouvrages du canon : dans chaque volume, l’édition est accompagnée d’une 
introduction détaillée et d’un résumé chapitre par chapitre. Il s’agit de permettre un accès aux 
données du texte aussi bien aux sanskritistes non spécialistes de ce genre de littérature qu’à des non-
sanskritistes (anthropologues ou autres) étudiant, par exemple, les coutumes et pratiques actuelles et 
voulant les mettre en rapport avec la tradition. Trois volumes ont été publiés en 2009, 2012 et 2018. 
Les travaux d’édition critique du quatrième volume sont en cours,il sera publié en 2019.  

 
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 2019). Dans le 
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cadre de ce projet, un séminaire national intitulé Saiva Agama et Saiva Siddhanta fut organisé en 
collaboration avec Sri Sambamurthy Sivachariar Trust, Chennai, et Indira Gandhi National Centre for 
the Arts (IGNCA), Regional Centre, Puduchery, en octobre 2018. 
 
Etude des sources anciennes du Saivasiddhanta  

Les travaux d’édition critique du Ratnatraya deSrikantha, 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 2019, préparée par T. Ganesan (IFP) et R. 
Satyanarayanan (EFEO, Pondichéry). Par ailleurs, sur la base de deux manuscrits, l’édition critique de 
la Sambhupuspanjali deSaundaryanatha Deva est presque achevée (Deviprasad Mishra et S. 
Sambandan, IFP ; Dominic Goodall, EFEO) et le livre sortira début 2019. Enfin est en cours une 
édition critique de l’Atmarthapujapaddhati, une volumineuse compilation par Nigamajnanadesika du 
16e s. 
 
Catalogage et Préservation des Manuscrits  
 
Chef de projet : T. Ganesan. Partenaires : IFP, National Mission for Manuscripts, Département de la 
Culture, Gouvernement central de l’Inde, Muktabodha Indological Research Institute, San Marga Trust 
of Chennai.  

La collection de manuscrits de l’IFP comprend environ 50,000 textes, conservés sur 8 400 
manuscrits sur feuilles de palme et 1144 transcriptions de manuscrits sur papier en 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, mais le projet de 
catalogage descriptif se poursuit. En 2018, 63 manuscrits (contenant 79 textes), en écriture tigalari et 
granthapour la plupart, ont été catalogués de manière détaillée, et 23 textes catalogués ont été 
révisés.  
 
Sources sanskrites pour l’histoire des communautés brahmaniques du Konkan au 18e s. 
 Ce projet de recherche individuel de Nicolas Dejenne (en délégation CNRS de l’université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 entre 2016 et 2018) a étudié des sources sanskrites de la période 
moderne servant à l’histoire sociale et religieuse des diverses communautés de brahmanes du 
Konkan (Maharashtra côtier) -- principalement les Chitpavan, communauté ayant exercé une 
domination politique à Pune pendant la période Peshwa, entre 1707 et 1818. Les sources recensées, 
dans les bibliothèques de Pune et (avec l'aide de membres de la communauté Chitpavan) auprès de 
desservants de temples du Konkan, consistent notamment en chroniques contemporaines et 
en sthala-mahatmya, textes relevant du genre historico-légendaire puranique et ayant pour objet 
principal de célébrer "la grandeur" d'un lieu (village ou temple), mais contenant également de 
précieuses indications sur l'origine et l'histoire des familles de brahmanes du Konkan qui sont 
originaires de ces villages et qui, même après leur installation à Pune, y ont conservé de fortes 
attaches. 
 

C. Culture tamoule contemporaine  

 
Chef de programme : M. Kannan. Financements : IFP ; SSEAS, University of California at 

Berkeley; Central Institute of Classical Tamil, Chennai, University of California at Davis, North Central 
Education Foundation, Elisabeth Town, University of Namur, University of Ottago.  

 
Par la situation géographique de l’IFP, le département d’Indologie se doit d’étudier la culture 

tamoule dans ses formes multiples. Une direction privilégiée de recherche concerne le Tamil Nadu 
contemporain, étant donné que l’essentiel des études en tamoul classique est laissé à l’EFEO. Ceci 
atteste de la conception large de l’Indologie défendue à l’IFP. Etudier les formes et transformations 
contemporaines fournit un exemple particulièrement instructif de la manière dont une vieille culture 
« traditionnelle » entre en conflit ou en accord avec la « modernité ».  

Ce programme vise avant tout à constituer une collection unique de documents originaux 
constamment actualisée, mais aussi à développer un ensemble de projets de recherche locaux et 
internationaux sur le tamoul contemporain, par le biais d’un forum de chercheurs. Enfin, il a vocation à 
produire des publications fondées sur des sources documentaires primaires. V. Prakash, chercheur 
post-doc, financé par l’université de Toronto, travaille sur la description des famines dans la littérature 
tamoule classique des 19-20e s. Un projet sur ce thème de plus grande ampleur, financé par 
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l’université de Toronto et l’INSHS, a donné lieu à deux ateliers (août et novembre 2018) pour préparer 
la sélection et la traduction des textes. L’anthologie de la poésie tamoule traduite en français est 
presque achevée, avec une introduction écrite avec F. Gros.  
 V. Prakash is continuing his post-doctoral work (on Pura Nananuru and on the project on 
Hunger and Pain) and is preparing it for publication. He has published a book on Tamil phonetics and 
pronunciation (in Tamil) (Vela publications, Coimbatore, 2018).He guided the research work of 5 
doctoral scholars and five post-doctoral scholars from France, Belgium, USA and India. He edited 3  
books for Vidiyal publishers, Coimbatore (in Tamil). Field work is continuing on a volume dealing with 
cultural history of contemporary Tamil into the millennium. This program continues its training 
graduate and post- graduate students from Eastern University, Batticaloa, Sri Lanka, and school 
teachers sent by the Azim Premji Foundation, Bangalore and Pondy in academic writing and research 
methodology.  

A project on “Archive in Indian context” has started in collaboration with the UMIFRE 
CEFRES, Prague (M. Kannan and B. Zaccarello). 

Un projet sur les paysages dans la littérature du Sangam et la photographie (V. Prakash, G. 
Sricande) a également commencé, donnant lieu à des interactions, sans publications pour l’instant, 
avec les départements de Sciences sociales (F. Landy) et d’Ecologie. Enfin, les projets sur les 
technologies et les sciences vernaculaires (Senthil Babu) sont menés de concert avec le département 
des Sciences Sociales (cf. plus bas). 
 

D. Atlas historique de l’Inde du Sud (Y. Subbarayalu & Muthu Shankar, GeoSMIT) 

L’actualisation de cet atlas en ligne  a commencé. Les périodes V à VII ont été révisées. En ce qui 
concerne l’ergonomie, une nouvelle extension SVG est testée. 
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2. Département d’Ecologie 
 
L’année 2018 a été marquée par la mise en place du nouveau 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 2018 avec la publication d’une 
vingtaine d’articles. Son attractivité nationale est importante comme le montre la réception d’une 
centaine de CV de chercheurs de haut niveau pour le poste ouvert suite au départ à la retraite de 
Ramesh B.R. Malheureusement, les propositions salariales très contraintes n’ont pas permis le 
moindre recrutement jusqu’ici, en raison du désistement des candidats retenus lors de deux 
campagnes de recrutement. 
 
L’obtention de permis de recherche auprès des départements des Forêts du Tamil Nadu, du Kerala et 
du Karnataka ont été extrêmement chronophages - et ont pu retarder durablement l’accès à certains 
milieux en 2018 - en raison de changements de procédures administratives en lien avec l’évolution 
des réglementations nationale et internationale relatives à la conservation de la biodiversité. Les 
efforts conjugués des membres du département, de GeoSMIT et du personnel administratif de l’IFP et 
du Consulat de France à Pondichéry ont permis d’aboutir. Ayyappan N. et Balachandran N. sont 
désormais en charge de ces procédures au sein du département. 
 
Les efforts d’interactions pluridisciplinaires se sont également poursuivis au cours de l'année avec : 

(i) la participation de R. Mathevet au comité d’organisation et au comité scientifique de la 
Conférence sur le développement durablequi fut organisée en octobre 2018 à Pondichéry 
par C. Proisy (GeoSMIT) et la CIFEODD,  

(ii) l’organisation de deux ateliers inter-départements sur les enjeux côtiers du Tamil Nadu 
(Balasubramanian, GeoSMIT, et R. Mathevet) et sur la forêt (Ayyappan N.),  

(iii) le renforcement ou l’initiation 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 documentation de la biodiversité de l'Inde 
via le Portail de la Biodiversité Indienne (indiabiodiversity.org), ainsi que via la collaboration multi-
institutionnelle et la contribution citoyenne. 

 
Nous proposons ci-après le bilan des activités de recherche de l’année 2018 selon les grands axes de 
recherche du département d’Écologie, chaque axe conclu par quelques perspectives pour 2019. 
 
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 
paléo-environnements, 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 
spatio-temporelle des écosystèmes, étude de l'évolution et de la biogéographie des espèces 
endémiques des Ghâts Occidentaux. Ces études vont du peuplement forestier jusqu’aux gradients 
floristiques régionaux, en passant par l’échelle intermédiaire de l’écologie du paysage.  
C/ 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 
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territoires. Il couvre essentiellement les paysages ruraux de la péninsule indienne (région des Ghats 
occidentaux) et les zones humides côtières du Tamil Nadu.  
 
D2.1. Axe palynologie et paléoécologie 

En 2018, cette équipe s’est concentrée sur les deux objectifs suivants: (i) reconstitution 
quantitative de la couverture terrestre passée à l’aide de données polliniques (ii) consolidation des 
études sur les phytolithes. 
L’année a été marquée par : 

• le bon déroulement de l’atelier INQUAHABCOM (Union internationale pour la recherche sur le 
quaternaire) sur le renforcement des capacités de reconstruction quantitative en palynologie 
et paléoécologie de l’Asie du Sud, réunissant des scientifiques, des chercheurs et de jeunes 
chercheurs de toute l'Inde, Sri Lanka et l'Europe ; 

• le succès de la demande de financement auprès de PAGES pour la tenue d'une réunion du 
groupe de travail LandCover6K: “Estimations basées sur le pollen de la couverture terrestre 
passée en Asie du Sud et du Sud-Est: une première évaluation des résultats, méthodes et 
nouvelles approches en matière de climat (et paléoclimat) intégrant le système de mousson” 
qui se tiendra à l'IFP en septembre 2019 ; 

• la mise en place du projet ANR d'Anne Casile (MANDU), où notre laboratoire participe en tant 
que collaborateur à ce projet interdisciplinaire liant archéologie et environnement ; 

• la visite de reconnaissance à Angkor Thom dans le cadre du projet ANR ModATh ; 
• la publication de deux articles dans des revues à comité de lecture en palynologie, et d'un 

troisième en palynologie et utilisation des phytolithes ; 
• le lancement d’un stage de Master sur les analyses de pollens liées aux analyses de charbon 

de bois; 
• le renouvellement de la coopération avec le projet Ecolake, SAICE (Centre international 

d'éducation Sri Aurobindo), en vue d'explorer de nouvelles dimensions de la recherche de 
nourriture par les abeilles, dans la continuité de nos travaux antérieurs sur la melliso-
palynologie ;  

• l’initiation de la reconstruction quantitative à base de pollen au niveau du sous-continent 
indien impliquant BSIP, Lucknow, et PGIAR, Sri Lanka ; 

• l’affiliation d'une chercheuse doctorante du MCC, Chennai, pour notre expertise dans la 
composante palynologique de sa thèse. 
 

D2.1.1. Reconstitution quantitative de la couverture terrestre antérieure à l'aide de données sur 
le pollen 

 
Chefs de projet: K. Anupama, S. Prasad (IFP), Sushma Prasad (Université de Potsdam), Pramod 
Singh (Département des sciences de la terre, Université de Pondichéry), Prakash Patel & Lipi Das 
(SAICE); Doctorante : Navya Reghu; Assistants de recherche: 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 de l’Inde 
constitue la principale étape vers l’intégration des données disponibles sur le pollen indien dans les 
modèles de reconstruction de la couverture terrestre tels que REVEALS et LOVE (Sugita, 2007a, b). 
 
L’application de cette quantification est l'interprétation des enregistrements polliniques passés, tant 
terrestres que marins. L’année dernière, deux échantillons de pollen de la tourbière de Sandynullah 
(MoU avec CES, IISc) et du sud du Sri Lanka (MoU avec l’Université suédoise de Linkoping) ont été 
réalisés et analysés. Des études palynologiques de 25 échantillons d'une carotte de sédiment 
d'environ 7 m de long provenant d'un lac du district de Wayanad au Kerala ont été également 
réalisées (collaboration: Université de Potsdam, Allemagne). 
 
Navya Reghu, ancienne boursière de l'IFP et boursière de doctorat du Jawaharlal Nehru Memorial 
Fund, a effectué un séjour fructueux de 4 mois au laboratoire GEODE de Toulouse en France, du 1er 
mars au 30 juin 2018 dans le cadre de sa bourse d'échange Raman-Charpak. Elle a défendu son 
synopsis le 13 décembre 2018 dans le cadre d'un exposé public. Elle devrait soumettre sa thèse de 
doctorat au début de 2019 et solliciter un financement postdoctoral indépendant, par le biais 
d’institutions indiennes dans le cadre d’une affiliation à l’IFP. 
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D2.1.2. 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 des 
phytolithes (lois de l’enfouissement) et l'autre sur les liens possibles entre les fluctuations climatiques 
à 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 5 reprises les résultats dans des conférences et 
séminaires, et (iii) de publier trois articles dans des revues à comité de lecture. 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. Enfin, l’équipe a été visitée par le Prof. Hideo Tabata 
et Dr. Nobuo Ooi, de l’Institute for Applied Satoyama Research, Ogaki, en vue d’une collaboration sur 
les sédiments quaternaires au Népal. 
 
 
D.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. 
 
 
D2.2.1. Structure forestière, dynamique et écologie fonctionnelle 

Chef de projet: N.Ayyappan 
Chercheurs impliqués : N. Balachandran, MN. Barathan, B.R. Ramesh, R. Mathevet, 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 
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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) la réalisation d’une campagne de 
terrain pour mesurer la croissance et la dynamique des arbres dans les parcelles d'échantillonnage ; 
(ii) l’initiation des analyses des propriétés individuelles des arbres (croissance, survie, reproduction et 
diffusion) en relation avec les propriétés écologiques locales. En général, ces propriétés varient en 
fonction des conditions environnementales, reflétant le choix de différentes stratégies. Ce type 
d'analyse fournira un cadre conceptuel et méthodologique pour mieux comprendre et prévoir la 
stabilité des espèces / forêts et des services fournis par les écosystèmes dans un contexte de 
changement global; (iii) la soumission de trois projets pour financement; (iv) la participation à plusieurs 
ateliers de réflexions avec différents centres de recherche et de gestion de la biodiversité (IWST, FSI, 
KFRI et ICFRE), pour élaborer un projet d’étude des relations entre la biodiversité et le climat. Ces 
travaux ont donné lieu à la publication de trois articles dans des revues internationales à comité de 
lecture. 
 
D2.2.2. 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 : 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) 
Partenariats institutionnels: RRSC-Nagpur, IIRS, Dehradun, Institut de recherche forestière 
du Kerala, Université d’Andhra, M.S. Université de Baroda 

 
Ce nouveau projet de recherche 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 et le sanctuaire de Shettihalli, en Inde. 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, et (v) la 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. 
 
Pour cette première année, les activités du projet ont été, d’une part, le recrutement et l’installation de 
deux doctorants, MM. Anandhapriyan et Naveen Babu, et d’autre part, l’obtention d’autorisations de 
recherche du Département des forêts du Tamil Nadu et l’organisation d’ateliers de formation à 
l’intention de la nouvelle équipe sur l’inventaire et les mesures de la biodiversité, la manipulation des 
équipements de terrain - y compris GPS, boussole, télémètre laser et applications de télédétection, 
SIG et GNSS. Plusieurs ateliers ont aussi permis la production d’un rapport technique avec 21 experts 
de sept institutions. Ce document précise les protocoles d’échantillonnage sur le terrain pour 
l’établissement et la mesure des parcelles, et les méthodes d’échantillonnage des communautés 
végétales. 
 
 
D.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, Pondichéry. 

 Financement : IFP, Magnolia Society, Wildlife Conservation Trust 
 
 L’herbier de référence de l’IFP a permis en 2018 à Pauline Gifty, étudiante en thèse, 
Madras Christian College, de confirmer l’identification de 180 espèces de plantes ainsi que de fournir 
six certificats d’authentification botanique aux étudiants en pharmacie du Mother Theresa College of 
Pharmacy. Par ailleurs, une quinzaine d’instituts, enseignants-chercheurs ou chercheurs ont exploité 
l’herbier dans le cadre de leurs travaux. 
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 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. En 2018, avec le 
financement pour l'étude des Magnolias en Inde obtenu en 2017, il a réalisé des relevés sur le terrain, 
des prélèvements d'échantillons, préparé des herbiers et photographié les principaux caractères des 
espèces de Magnolia dans les États du nord-est et du sud de l'Inde. Descriptions et photos sont en 
cours de téléchargement dans les portails de la biodiversité. Son attention se porte également de 
longue date sur la taxonomie et la diversité des plantes médicinales. A ce titre il a été mobilisé à 
plusieurs reprises dans des séminaires et conférences en Inde. Il participe également à la mise en 
place d’un jardin de plantes médicinales et aromatiques dans le parc de l’IFP. L’étude sur la diversité 
taxonomique et l’écologie des forêts tropicales sèches constituant des forêts sacrées et réserves 
forestières dans la région de Pondichéry se poursuit. Ces forêts sont extrêmement endommagées et 
réduites, et l'objectif est de déterminer leur état actuel et leur dynamique future. Les visites de terrain 
dans la foret sacrée de Puthupet, les massifs de Merve et d’Aranya ont donné lieu également à l’étude 
des relations hôte/parasite, en particulier les plantes parasites du genre Dendrophthoe. Les clés 
illustrées de 100 espèces d’arbres ont été préparées à partir des études de terrain dans le 
Sanctuaryde la forêt d’Aranya. Enfin, le Wildlife Conservation Trust a financé une étude du statut de 
conservation des espèces animales et végétales de la réserve forestière de Pakkam Malai, dans le 
secteur de Gingee. Cette dernière a donné lieu à plusieurs phases de relevés terrain et de 
cartographie, et devrait aboutir en 2019 à la production d’un rapport, d’une publication et de 
recommandations pour le département des Forêts du Tamil Nadu. Dans la continuité de ces différents 
travaux, un projet de publication d’une nouvelle flore de la côte de Coromandel devrait être élaboré 
ces prochains mois.  
 Ce travail a été valorisé par la publication de deux articles dans des journaux à comité de 
lecture, et 3 présentations dans des séminaires internationaux. Il a également permis de former 3 
étudiants en Master et une ingénieure. 
 
 
D.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 alimente aussi cette écologie de la conservation de la biodiversité. 
 
D.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 + Proisy C., Muthusankar G 
(GeoSMIT), Bautès N., Landy F. (Sciences sociales). 
Partenariats: FERAL, Forest department Tamil Nadu et Pondichéry, Universal EcoFoundation 
Financements : IFP, EquipCall 

 
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 financé suite à 
l’appel à projet indo-européen EQUIP de 2017 permettra de donner plus d’ambition encore à ces 
travaux. 
 Le travail d’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’une 
troisième. La réalisation de la cartographie de l’occupation des sols de 2017 a été finalisée avec le 
stage de M2 de géographie d’Elea Desmots de l’ENS de Lyon et l’étude de la trajectoire socio-
écologique du lac-réservoir d’Oussudu finalisée avec la césure de Simon Targowla (AgroParisTech). 
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La cartographie participative des usages des marais de Kalivelli a été réalisée par Nadja Couratte-
Arnaude (césure SciencesPo Paris) avec l’aide de Venkatasubramanian et d’Anthony, du 
département de Sciences sociales. Ce travail devrait donner lieu à la soumission d’une publication en 
2019 et la réalisation d’ateliers de modélisation participative pour explorer les trajectoires futures du 
système socio-écologique. Une demande de financement auprès de l’AFD, si jamais elle était 
obtenue, devrait permettre de donner plus d’ampleur à ce projet qui sollicite nombre de demandes de 
partenariats et d’attentes chez les acteurs locaux. Le suivi mensuel des populations d’oiseaux d’eau a 
été mis en œuvre sur ces deux sites, toute l’année sauf en mai et juin. Nous avons participé aux 
journées mondiales des zones humides de la convention Ramsar en février 2018 en organisant deux 
sorties ornithologiques à Oussudu dans le cadre du Festival du patrimoine de Pondichéry et à la 
réserve de Vedanthangal avec l’Amicale de Pondichéry. Ces sorties seront renouvelées en 2019, et 
un concours photo sur les zones humides prendra place dans le cadre du Festival du patrimoine de 
Pondichéry. 
 
D.2.3.2. Ecologie de la conservation des éléphants d’Asie dans la Réserve de Biosphère des 
Nilgiri 
 

Chef de projet : JP. Puyravaud (SNT), R. Mathevet (IFP) 
Financements : IFP, Sigur Nature Trust 

 
 L’année 2018 a été consacrée également à maintenir notre implication dans la planification 
et la gestion de la conservation dans les Ghâts occidentaux, en renforçant notre partenariat existant 
avec les autorités régionales et locales et en particulier avec les scientifiques des services forestiers 
et de l'écologie de Bangalore. Un nouvel MoU est en cours de signature avec les autorités du 
Karnataka. 
 Dans ce contexte, un travail d’analyse diachronique de l’urbanisation et du développement 
des infrastructures routières dans les corridors à éléphants de la réserve de biosphère des Nilgiri a été 
conduit lors du stage de fin d’études d’ingénieur d’Amandine Théron (VetAgroSup de Clermont-
Ferrand) proposé et co-encadré par JP. Puyravaud du Sigur Nature Trust. Ce travail a permis de 
mettre en évidence une contraction critique de la largeur du corridor écologique en plusieurs endroits,  
rétrécissement réversibles pour certains qui devraient être pris en charge rapidement par les autorités 
pour garantir la libre circulation entre aires protégées de l’une des dernières populations sauvages 
d’éléphants d’Asie. Ce travail devrait être valorisé dans une revue internationale durant l’année 2019. 
 
D2.3.3. Portail de la biodiversité en Inde et en Assam 

Chercheurs impliqués : Balasubramanian D. (GeoSmit) et B.R. Ramesh, Ayyappan N., 
Muthusankar G. (GeoSmit), Srilatha R. (GeoSmit) 
Partenariats: Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, Strand Life 
Sciences, Membres du India Biodiversity Portal Consortium, CIRAD 
Financement : IFP, IBP Consortium, European Commission (Wikwio), Assam State 
Biodiversity Board 

 Ce projet mobilise les compétences de l’IFP en écologie et en informatique. Il est 
transversal au département d’Ecologie et GeoSMIT. Il est piloté conjointement par Ramesh et 
Balasubramanian. 
 Le projet de création d’un système d’information collaboratif en libre accès sur la 
biodiversité, appelé Portail pour la biodiversité d’Assam, avait été lancé par le Conseil de la 
biodiversité de l’État d’Assam (ASBB) et le projet de la Société de conservation de la forêt et de la 
biodiversité (APFBCS). Le projet a été exécuté avec l’établissement d’un partenariat multi-
institutionnel entre l'Institut français de Pondichéry, le Fonds Ashoka pour la recherche en écologie et 
l'environnement (ATREE) et la Strand Life Foundation (SLF), de mai 2017 à mai 2018. Tandis que 
l'IFP gérait la coordination globale et la conservation des données, ATREE s’occupait du renforcement 
des capacités et de la sensibilisation, et SLF du développement technologique. 
 Le Portail pour la biodiversité d’Assam (ABP) a été inauguré le 28 mai 2018 par le ministre 
des Forêts du gouvernement d'Assam. L'occasion a attiré un large éventail de parties prenantes du 
département des Forêts, d'organisations de la société civile, d'étudiants et de chercheurs. À la fin du 
projet, en juin 2018, le portail repose sur : a) une plate-forme technologique dynamique et stable, b) 
alimentée par des données spatialisées d’espèces inventoriées, et c) un large soutien du public et la 
participation des acteurs de la biodiversité de l’Assam, issus à la fois de résidents en Assam et en 
Inde. Au cours de la période du projet (2017-2018), ABP a accumulé environ 6 500 pages d'espèces 
présentant un contenu riche et élaboré. Un groupe de spécialistes a été constitué pour superviser et 
enrichir le contenu scientifique de l’ABP. Une vaste campagne de sensibilisation avec une approche 
en plusieurs volets comprenant des ateliers régionaux et restreints avec plusieurs parties prenantes, 
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des réunions d'orientation ciblées dans des établissements d'enseignement, plusieurs micro-
événements et la distribution d'affiches, de banderoles, de brochures et d'une vidéo sur les médias 
sociaux ont été réalisés pour promouvoir la plateforme. Cette campagne de sensibilisation dans toutes 
les régions de l’Assam visait à encourager la participation des citoyens. Elle a permis de produire 
environ 10 000 relevés d’observation d’espèces avec des données de localisation, et une base 
d’utilisateurs de plus de 3 000 membres inscrits. L’ABP a tiré parti des fonctionnalités de la plateforme 
technologique open source India Biodiversity Portal et l'a adaptée avec des fonctionnalités 
supplémentaires spécifiques, comme le module de jeu de données et celui de cartographie. Le projet 
a ainsi permis de mettre au point des fonctionnalités et des fonctions permettant de créer des 
inventaires de la biodiversité au niveau des États en collaboration avec une multitude de parties 
prenantes. À la suite de cet effort concerté, on s'attend à ce que la communauté scientifique et la 
communauté des sciences citoyennes parrainent l’ABP pour enrichir en permanence les informations 
relatives à la biodiversité sur le portail. La direction de l'ASBB assurera certainement la durabilité du 
portail, avec un mécanisme de collaboration approprié mis en place avec d'autres parties prenantes. 
 Les deux départements impliqués poursuivront leurs efforts en 2019 pour améliorer leurs 
capacités à développer des applications Internet adaptatives, et exploreront de nouvelles pistes pour 
améliorer les applications smartphones pour l'identification des espèces.  
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3. Département GeoSMIT  
 

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: comblement des zones 
inondables). Les recherches menées au GeoSMIT sont donc à la fois méthodologiques (le 
développement de nouvelles approches en télédétection et en informatique) et thématiques (par 
exemple, l'étude d'un environnement végétal ou humain par l'intermédiaire de l'observation satellitaire, 
ou l'élaboration d'un portail de partage de données et méthodes pour l'analyse de la biodiversité 
régionale). Ces recherches s'agrègent autour de trois axes à caractère fortement interdisciplinaire, 
tous transversaux aux activités des autres départements de l’IFP. 
 
Axe 1: Technologie de l'Information – Informatique appliquée 
Cet axe est animé par D. Balasubramanian, ingénieur de recherche, avec le soutien d'un ingénieur 
d'étude en développement logiciels et interface web (R. Srilatha). Les travaux menés dans cet axe 
consistent à concevoir, mettre en œuvre et diffuser des approches informatiques permettant d'agréger 
et de croiser l'analyse de données de multiples natures. Le nouveau Volontaire International, Joffrey 
Carle, ingénieur informatique, amplifie par ses compétences la capacité de l'IFP à développer des 
applications smartphones et Internet de dernière génération, flexibles et robustes pour valoriser le 
savoir des recherches. Les résultats 2018 sont nombreux, tant dans la conduite et achèvement de 
l‘Assam Biodiversity Portal, précédemment décrit, que dans l'achèvement d'une application mobile 
iOS et Android de haut niveau pour l'identification des espèces de palétuviers (1 communication 
internationale, 1 article international en passe d'être soumis en 2019). Les recherches continuent au 
travers la réalisation d'un cahier des charges pour un 'e-Atlas' des côtes du Tamil Nadu et d'un portail 
dédié à l'étude des mangroves. L'équipe est fortement impliquée dans le projet européen 
'FisherCoast' avec ses collègues des départements de Sciences Sociales et d'Ecologie. 
 
Axe 2: Caractérisation des végétations par observations spatiales  

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). Les recherches visent à comprendre : 
•  le potentiel et les limites des images de télédétection aéroportée et satellitaire (radar, optique et 

lidar) pour décrire les couverts forestiers tropicaux (estimation de paramètres structuraux, 
biomasse épigée, carbone) ; 

• les changements dans les couvertures forestières en termes de superficies, distribution, 
biodiversité ou structuration des peuplements forestiers.  
Les recherches se réalisent à différentes échelles spatiales allant de l’arbre à la région forestière, 

en tenant compte des possibles effets du réchauffement climatique et des pressions anthropiques. 
L'équipe est autonome en expérimentations de terrain, souvent conduites avec le Département 
d'Ecologie. Les végétations étudiées couvrent un gradient allant des forêts denses de terre ferme aux 
forêts côtières de mangroves. 
 
Axe 3: Vulnérabilités et risques environnementaux 

Ce troisième axe est animé par G. Muthusankar, ingénieur de recherche. Notre Volontaire 
International vient en appui aux travaux développés dans cet axe.Les recherches cherchent à mettre 
en évidence les risques environnementaux générés par la vulnérabilité des territoires à un nombre de 
facteurs dont l'impact est spatialement visible (risque d'inondations sur les côtes du Tamil Nadu, 
gestion de l'eau, dégradation de la couverture végétale, érosion côtière, etc.). Les études se font sur 
la base de l'analyse de séries d'images de télédétection en croisement avec des données de terrain. 
Les travaux génèrent des bases de données spatiales sous Système d'Information Géographique qui 
permettent la production de cartes de vulnérabilité et le transfert de connaissances à un large public. 
La fonction de soutien en compilation et analyse de données spatiales pour les autres départements 
de l'IFP mérite aussi d'être soulignée. 
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Produits et activités de recherche  
 
En 2018, le savoir-faire et le bilan scientifique du GeoSMIT se sont expriméssous la forme de: 
 
• Projets de recherche 

o Achevé :  
§ "Assam Biodiversity Portal", https://assambiodiversity.indiabiodiversity.org/ 

o En cours : 
§ "Changes in zonations of mangrove species, Pichavaram, Tamil Nadu'  

o Accepté: Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India 
and Europe (FisherCoast), ESRC program, EU-India Platform for the Social Sciences and 
Humanities, 2019-2021. 

o Préparé: Status and Vulnerability of Andaman mangroves, programme CEFIPRA à soumettre 
15 Janvier 2019 
 

• Collaborations  
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 4 articles internationaux parus + 1 soumis; 1 livre paru (en co-auteur); 1 article national paru; 1 
communication internationale; multiples interventions dans des conférences nationales ou réunions 
de travail chez nos partenaires indiens cités ci-dessus. 
 
Le GeoSMIT a eu également une activité d’appui en informatique, supervisée par J. Carle etD. 

Balasubramanian. La refonte du site Internet de l'IFP est en préparation pour 2019 ainsi qu'une 
nouvelle stratégie de communication interne basée sur l'utilisation d'outils (comme Mattermost) 
permettant de 'converser par sujet' entre groupes prédéfinis de personnes, dans l'objectif de 
rationaliser l'utilisation des outils de messagerie électronique. 
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4. DÉPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES 
 

Le département des Sciences Sociales poursuit l’étude multidisciplinaire de la société 
indienne contemporaine (géographie, sociologie, économie, socio-économie, histoire, archéologie, 
anthropologie, etc.). Les chercheurs mènentdestravaux de terrain principalement en Inde du Sud mais 
aussi depuis quelques années en Inde du Nord et en Himalaya. L’année 2018 a été marquée par 
l’arrivée de quatre nouveaux chercheurs (deux renouvellement de poste MAEE, une mobilité IRD, un 
détachement CNRS) ce qui a contribué à l’enrichissement de nos axes, et à l’ouverture de nouveaux 
champs à l’articulation avec les autres départements, notamment le département d’Ecologie. Les 
travaux sont organisés selon 4 axes qui structurent depuis plusieurs années le département. 
 
Axe A/ Système alimentaire et agroécologique, santé et médecine 
 

Historiquement, cet axe porte sur l’étude des traditions et pratiques médicales et sur les 
croisements entre alimentation et santé. Les mobilités de chercheurs expliquent en 2018 le 
repositionnement de cet axe sur les questions agroécologiques qui interrogent les liens entre 
agriculture, alimentation, nutrition et santé, en prêtant une attention particulière à leurs dynamiques 
sociales et politiques. Le volet « Santé » est quelque peu en sommeil depuis le départ de Brigitte 
Sébastia en 2017, mais devrait être relancé l’an prochain si prend corps le projet de celle-ci avec 
l’UMR strasbourgeoise "Biotechnologie et signalisation cellulaire". On n’oubliera pas les projets de 
collaboration avec l’Ecologie(Balachandran sur les plantes utilisées en médecine siddha) et l’Indologie 
(Devi Prasad sur les manuscrits, pour le ministère AYUSH). 

L’IFP a appuyé des réponses à appel à financement (projet EQUIP sur l’agroécologie – non 
obtenu) pour maintenir cet axe ouvert depuis les débuts de l’Institut, et très lié potentiellement aux 
départements d’Indologie et d’Ecologie. La question de l’agroécologie se trouve à l’interface entre cet 
axe et l’axe B ci-dessous, puisqu’il aborde les liens entre systèmes agricole et alimentaire. Le devenir 
de l’agriculture et de l’alimentation demeure un enjeu stratégique en Inde. 
 

1. Programme Agroécologie 
 
Responsables: Hélène Guétat-Bernard et Frédéric Landy 
Financement: deux projets ANR (l’une par Hélène Guétat-Bernard et l’autre par F. Landy) ont été 
déposés. 
Participants : pour le département de Sciences sociales : Hélène Guétat-Bernard, Julie Jacquet, 
Fréderic Landy, Venkatasubramanian G., Sarah Benabou. Pour le département d’Ecologie : Raphaël 
Mathevet, Balachandran. 

 Durant l’année 2018 Hélène Guétat-Bernard a fait un repérage des principales initiatives   
autour de l’agroécologie en Inde du Sud pour commencer à analyser les dynamiques des réseaux aux 
échelles régionales, nationales et internationales. Une des questions particulièrement posées par les 
mouvements autour de l’agroécologie est le devenir des semences paysannes et tout particulièrement 
des riz et des millets. Les millets ont été préservés (avec une diversité inter et intra-spécifique) dans 
les zones peu touchées par la Révolution Verte, ce qui est le cas notamment dans les collines du 
Tamilnadu où vivent des populations dites tribales. Les premières enquêtes ont porté sur la place des 
millets dans les systèmes productifs et les systèmes alimentaires. Aux JawadhuHills, les paysanneries 
maintiennent les millets mais ils deviennent de plus en plus une culture de rente, vendus sur les 
marchés locaux et régionaux. Le paradoxe que souhaite étudier H. Guétat est le contraste entre une 
demande en forte hausse des consommateurs urbains pour des raisons de santé et la poursuite de la 
baisse des millets dans l’alimentation familiale paysanne. Un repérage des principales initiatives 
autour de l’agroécologie, au moins au Tamilnadu, a permis l’organisation de trois jours d’ateliers-
débats sur le système alimentaire local de Pondichery (4, 5 et 6 janvier 2019). C’est l’occasion pour 
l’IFP d’initier une plateforme de réflexion, d’analyse et d’action sur ce thème avec une diversité 
d’acteurs comme des organisations paysannes, des ONG, des chercheurs et des institutionnels 
travaillant sur la situation de l’agriculture organique, l’agroécologie et la filière des millets.  

Les premiers contacts établis à cette occasion avec une organisation paysanne comme la Deccan 
Development Society, invitée à la foire aux semences en Casamance au Sénégal en 2014, ont permis 
de bâtir des liens entre les initiatives existantes au Sahel et dans le Deccan pour la défense des mils 
et des millets, mettant en perspective les analyses agroécologiques dans les zones sèches tropicales. 
Deux  projets ANR ont été déposés : le premier porte sur les questions de genre et agroécologie (sur 
le rôle des femmes dans la conservation et la valorisation de la biodiversité des plantes alimentaires 
cultivées et  sauvages). Le deuxième part du constat que nombre des plus « beaux » paysages 
ruraux, très « patrimonialisés », relèvent d’une agriculture non durable, y compris socialement. A 
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l’inverse, bien des paysages de l’agroécologie n’apparaissent pas esthétiques. C’est ce décalage 
entre valeur patrimoniale des paysages et agroécologie que ce projet souhaite explorer. 

Une doctorante de Paris Nanterre, Julie Jacquet (projet ATCHA, cf. plus bas), a commencé fin 
2018 une thèse sur le renouveau de l’éleusine en Inde du Sud –comment une culture, considérée 
aujourd’hui encore souvent comme frustre et nourriture de pauvres, est en train de changer de statut 
pour une clientèle urbaine et aisée à la recherche de qualités nutritionnelles. 
 
Axe B/ À la croisée des dynamiques urbaines, rurales et environnementales :  
 
Cet axe s’intéresse de manière conjointe à l’urbanisation et aux changements ruraux dans une 
préoccupation de durabilité. Il analyse la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines 
(conservation des ressources en eau, Smart cities, etc.). Il s’agit bien sûr d’un enjeu crucial pour l’Inde 
« émergente », dont la population rurale reste officiellement très majoritaire, mais qui souffre d’une 
urbanisation croissante engendrant de graves problèmes de gestion et de gouvernance. L’IFP reste 
un centre reconnu dans le domaine des études urbaines et cet axe s’est enrichi de nouveaux travaux 
sur les questions de patrimoines et de tourisme. La thématique de l’eau a aussi poursuivi son 
développement.  
 

1. Mise en politique de l’eau et institutions 
 

Responsable: Frédéric Landy (précédemment Audrey Richard-Ferroudji)  
Financement: INSHS/CNRS, AFB, ANR ATCHA, Région Centre-Val de Loire. 
Participants: Fréderic Landy, Hélène Guétat-Bernard, Julie Jacquet, Venkatasubramanian G., 
Raphaël Mathevet 
    Ce programme prolonge les travaux précédemment conduits à l’IFP sur la « gestion sociale de 
l’eau »,  notamment par O. Aubriot (Aubriot éd., 2013). Il s’agit ici de développer la perspective 
institutionnelle et territoriale. Nous questionnons plus particulièrement la mise en œuvre des politiques 
de conservation des étangs (tanks) et des eaux souterraines, et celles d’adaptation aux changements 
globaux.  
    Concernant les eaux souterraines, nous avons finalisé en 2018 l'étude pour l'AFB (précédemment 
ONEMA) sur la mise en visibilité des enjeux liés aux eaux souterraines en France et en Inde (2016-
2018). En complément, la thèse de Gaïa Lassaube (Centre Emile Durkheim à Bordeaux, dirigée par 
Denis Salles, IRSTEA) développe une approche comparative des institutions dédiées à la gestion des 
eaux souterraines en France et en Inde.  
    Les travaux dans la région de Pondichéry se poursuivent dans le cadre du projet Water Pondy 
(2018-2020), financé par  la Région Centre-Val de Loire et porté par trois laboratoires de l'université 
de Tours. Ce projet franco-indien interdisciplinaire porte sur l'évaluation des risques liés à l'eau. Il 
permet de consolider la collaboration avec Anna University (Chennai), la Cellule Franco-indienne sur 
l'eau d'Hyderabad (BRGM), et diverses ONG comme Pondy Science Forum ou PondyCAN. Assez 
proche en termes de problématique du projet sur les zones humides conduit par le département 
d’Ecologie (R. Mathevet), 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 lacs, l’un urbain, 
l’autre encore rural et devenu une réserve d’oiseaux, il permet d’associer les analyses biochimiques, 
sédimentologiques, hydrauliques de nos collègues tourangeaux ou du BRGM, à nos propres analyses 
en sciences sociales. Le volet patrimonial tout comme celui de l’accès à l’eau a également un écho, 
voire une coopération institutionalisée, avec le programme Smart City (cf. plus bas), et est partie 
prenante d’un projet de veille scientifique soumis à l’AFD. Après le séminaire de lancement de janvier 
2018, la cartographie des forages, les entretiens avec les associations et les acteurs locaux ont bien 
avancé. Il reste à faire de nouvelles enquêtes ménages. Les premiers résultats montrent que les 
politiques et les acteurs s’accordent pour le lac urbain sur les mêmes objectifs et scénarios (sans 
qu’ils soient pourtant facilement réalisables, pour des raisons tant culturelles que de gouvernance) ; 
au contraire, pour le lac rural, il existe différentes préférences selon les acteurs, et qui ne se 
superposent que très partiellement. La « patrimonialisation » de ces lacs et de leurs environs est-elle 
possible ? est-elle souhaitable ? - et qu’entend-on par ce mot ? 
 L’eau est également au cœur du projet ANR ATCHA 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 franco-indienne sur l’eau 
(CEFIRES) qui a organisé deux ateliers internationaux ATCHA en 2018. 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 scenarios 
d’adaptation de l’agriculture dans le bassin de Berambadi (Karnataka), et d’organiser des rencontres 
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avec les villageois. Huit mois de recherche-étudiants (master par Julie Jacquet sur le métabolisme 
des exploitations, stage de Roma Hooge sur les exploitations managériales), sans parler de nos 
propres missions, ont mis en lumière l’absence de gestion concertée de la nappe souterraine (pas de 
notion de « communs ») et la difficulté d’organiser des ateliers avec l’ensemble des villageois. Nous 
nous concentrerons sur ces questions en 2019, avec l’aide notamment de l’ONG Punarchith. Deux 
communications (CIFEODD Pondichéry et NRAS Ahmedabad) ont eu lieu à ce sujet en 2018. Des 
enquêtes spécifiques sur les logiques migratoires, menées par Venkatasubramanian G., ont montré 
l’importance de l’argent de la migration saisonnière pour l’investissement risqué dans le creusement 
de puits tubés, source d’endettement pour les plus pauvres et de précarité économique si l’eau est 
absente ou s’épuise rapidement. Des logiques sociales de genre sont également à l’œuvre, alors que 
très peu de travaux existent sur la gestion de l’eau souterraine selon cette approche (analysée par 
Hélène Guétat-Bernard). 
 

2. Programme MANDU et “Archéologie de l’eau” 
 
Responsable : Anne CASILE 
Financement : ANR, ERC, IRD 
 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 : (1) le projet MANDU, sur le site majeur du même nom, au MadhyaPradesh ; (2) 
l’exploration archéologique du Vidarbha (Maharashtra), dans le cadre du projet ASIA, financé par 
l’ERC.  
 

(1) Projet MANDU. Histoires d’eau et de paysages. Landscapes and Waterscapes in Asia. 
Monsoon, Climatic Anomalies and Societal Dynamics in Medieval India. 

 Responsable :Anne Casile (IRD-IFP) 
Participants : Anne Casile, SimadriBihari Ota, Olivia Aubriot, Premathilake Rathnasiri, 

Anupama K., Prasad S., MuthuSankar G., YanniGunnell, Ian Simpson, Christian Leduc, Fabrica Papa, 
Sylvain Massuel, Michael Willis, Eloise Brac de la Perrière, SupriyoChakraborty, Coline Lefrancq, 
Jason Hawkes 

Projet financé par l’ANR (mars 2019-février 2023) 
 
Le projet MANDU 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). Marquée par d’importantes 
évolutions aux plans socioculturel et politique, cette période de l’histoire des dynamiques sociales et 
environnementales est l’une des moins bien documentées et, somme toute, connues du passé de 
l’Inde. 

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). Toute l’Asie et d’autres régions du globe semblent avoir été touchées par les 
anomalies du climat à l’époque médiévale. Au Cambodge, elles ont constituées un facteur majeur 
dans le déclin du royaume Khmer. 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. La multiplication de proxys 
paléoclimatiques et la richesse encore fort négligée des données archéologiques disponibles font de 
l’Inde un terrain privilégié pour explorer les liens complexes entre les paysages culturels en évolution, 
les anomalies climatiques et la gestion de l’eau. 

Quels furent les impacts des anomalies climatiques sur les sociétés ? Comment les 
populations se sont-elles adaptées aux risques et variations hydroclimatiques durant cette 
période ?Pour explorer ces questions, 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 (district de Dhar, MadhyaPradesh), dont 
l’histoire s’étend sur plus d’un millénaire. Façonnés à travers le temps, en réponse au climat de 
mousson, à ses aléas parfois extrêmes, et aux contraintes liées à la gestion de l’eau, les paysages de 
Mandu et des environs conservent des vestiges archéologiques exceptionnels de la période 
médiévale tardive. Préservés de l’urbanisation récente, ces paysages constituent un laboratoire de 
recherche idéal pour explorer l’histoire des vulnérabilités, des adaptations et de la résilience des 
sociétés face aux variations hydroclimatiques. 
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(2) Explorations archéologiques du Vidarbha 

Responsables :Anne Casile (IRD), Jason Hawkes (The British Museum) 
Financement :ERC. Participants :Coline Lefrancq 
 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 ; PI : Michael Willis, The British 
Museum), certaines des activités de recherche (2016, 2017) étaient consacrées à l’exploration 
archéologique d’une partie de la région du Vidarbha 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 via ce projet européen a permis de financer sur 2017 et 2018 une postdoctorante (Coline 
Lefrancq) et plusieurs assistants de recherche et de terrain pour l’étude de la céramique collectée lors 
de prospections en 2016 et 2017. 
 

3. Politique de la nature dans l’arc himalayen  
 

Responsable :Sarah Benabou (IRD-IFP) 
Financement : IRD, Research Council of Norway. Partenariat: ATREE Bangalore, NMBU Oslo. 

Ce programme de recherche explore les manières dont la question de la conservation de la 
nature en tant qu’impératif politique se déploie dans la zone himalayenne. Par « politique de la 
nature », sont désignés tant les politiques publiques de conservation (policies), que l’ensemble des 
instruments, discours et dispositifs traduisant un horizon normatif donné (politics). A la croisée des 
travaux en political ecology et en anthropologie, l’enjeu de ce programme est de développer un cadre 
d’analyse des mutations contemporaines des rapports à la nature, qui rende pleinement compte des 
interactions entre politiques de la nature et expériences locales des milieux, et de la façon dont ces 
interactions reconfigurent les sociétés.  

En 2018, cette approche a été développée autour des trois projets suivants, auxquels se sont 
ajoutés des projets collectifs réalisés avec d’autres chercheurs de l’Institut Français de Pondichéry et 
l’encadrement d’un étudiant: 
 
àLa conservation de la nature dans la réserve de biosphère de NandaDevi (Uttarakhand) 
 Il s’agit principalement d’un projet de publication, visant à transformer la thèse de l’auteur en 
ouvrage. Un pré-accord de publication a été noué avec Oxford University Press India en mai 2017, 
sous le titre provisoire The Conservation Juggernaut: Struggles over Livelihood and Nature 
Preservation at the Feet of the NandaDevi. Le manuscrit doit être soumis en septembre 2019.  
 
à Ethnographie du premier projet REDD+ communautaire en Inde (Meghalaya) 
 Ce travail s’intègre dans un projet de recherche international, intitulé “Greenmentality: A 
Political Ecology of the Green Economy in the Global South”, qui court sur la période 2016-2020. Ce 
projet est financé par le NorwayResearch Council. Piloté par le géographe Tor Benjaminsen 
(Noragric, université d’Oslo), le projet vise à analyser la “gouvernementalité verte” et ses implications 
locales dans les secteurs de l’écotourisme, de la foresterie carbone et de l’agriculture climato-
intelligente. Il s’agit d’un projet comparatif Inde/Afrique de l’Est, avec de la coopération sud-sud. 
L’équipe Inde, dont Sarah Benabou fait partie, compte également Nitin Rai (ATREE, Bangalore), 
LylaMehta (IDS, Brighton UK) et Paul Robbins (U. of Wisconsin-Madison USA). Une enquête de 
terrain a été réalisée en mars-avril 2018. A sa suite, l’auteur a présenté ses premières analyses lors 
du colloque international POLLEN18 « Political Ecology, the Green Economy, and Alternative 
Sustainabilities » en juin 2018 à Oslo. Dans la continuité de ces réflexions sur la reforestation en Inde, 
un panel avait été organisé sur le thème « Organising landscapes as sinks : compensation, 
ecosystem services and people » pour le colloque AAS-in-Asia à New Delhi (5-8 Juillet 2018). Ce 
panel a été annulé suite à un appel à boycott de la conférence, mais il devrait se tenir sous la forme 
d’un workshop en mars 2019 à l’IFP (demande de financement en cours).  
 
à Sur les traces de C. von Fürer-Haimendorf : changements culturels et écologiques dans l’arc 
himalayen (Nagaland, ArunachalPradesh, Népal) 
 Ce projet porte sur les changements culturels et écologiques dans la zone himalayenne, sur la 
base d’une revisite de travaux réalisés par l’ethnologue Christoph vonFürer-Haimendorf dans les 
années 1930-40. Une demande de financement est prévue pour la fin de l’année 2019. D’ici là, les 
efforts sont consacrées à l’élaboration du projet scientifique, au montage d’une équipe et à la 
réalisation de terrains exploratoires (district de Mon au Nagaland, vallée ApaTani en 
ArunachalPradesh, et district de Humla au Népal). En décembre 2018, un premier terrain exploratoire 
a été conduit au Nagaland. Pour approfondir la thématique des revisites de terrain, une recension a 
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également été publiée dans la revue l’Homme (Benabou, S. 2018. « Maurice Godelier,Suivre Jésus et 
faire du business. Une petite société tribale dans la mondialisation », L’Homme, 226, pp. 199-201. 
 

4.  Biodiversité et analyse de genre en Assam, nord-est de l’Inde 
 
Responsable :Hélène Guétat-Bernard 
Participants :Sarah Benabou, Hélène Guétat-Bernard, Frédéric Landy, Venkatsubramanian G. 
Financement : AFD (travail d’expertise) 
 
 En juin 2018, le bureau Biodiversité de l’AFD-Paris, qui gère le projet Forêt en Assam, a 
commandé au département de Sciences sociales un rapport sur l’état des rapports de genre dans cet 
Etat. L’équipe IFP a proposé de recentrer la synthèse de la littérature scientifique sur les questions 
d’écologie politique, des politiques identitaires régionales, de l’accès aux droits des populations sur la 
forêt et ses ressources, des évolutions des systèmes de production et de gestion de la nature 
sauvage et cultivée. Un organigramme des principaux acteurs menant des politiques en faveur des 
femmes a aussi été établi. Des recommandations pour une meilleure prise en compte des enjeux de 
genre ont été établies après deux semaines de travail exploratoire. Ce travail d’expertise a permis à 
l’AFD de négocier pour la deuxième partie du projet l’intégration transversale des questions de genre. 
Ce court temps de terrain a été l’occasion de nouer des contacts avec des centres de recherche et 
des ONG permettant l’intégration de ce terrain dans le projet déposé à l’ANR sur les questions de 
genre et agroécologie. 
 

5. Dynamiques urbaines et patrimoniales à Pondichéry 
 
La poursuite des activités autour de ces questions historiques du département est liée à l’arrivée de 
deux nouveaux chercheurs dont les questionnements sont proches sur plusieurs dossiers. 
 

(1) Penser l’économie populaire à l’aune de l’urbanisation et des transformations de la 
gouvernance 

 
Responsable : Nicolas Bautès 
Financement : MSH-Paris (financement partiel) et ANR dans le cadre d’un financement EQUIP. 
Dépôt de projets en attente de décision: CITIIS Challenge – AFD/Ministry of Housing and Urban 
Affairs. 
 
Sélection du projet FISHERCOAST par le programme EQUIP-Call EU-India Platform for the Social 
Sciences and Humanities (2019-2022). Le projet, intitulé « Coastal transformations and fisher 
wellbeing. Synthesized perspectives from India and Europe » est porté par le MIDS (Principal 
Investigator : Ajit Menon) et, à l’IFP, par le département de Sciences sociales (Co-Investigator : 
N.Bautès). L’IFP assure la responsabilité et la coordination du Work Package ‘Coastal Dynamics’, 
composé en interne d’une équipe interdisciplinaire, collaboration entre les départements de Sciences 
sociales, d’Ecologie et GEOSMIT. 
 
Sélection du projet « Economie politique d’une industrie culturelle subalterne : la poterie 
artisanale dans le Tamil Nadu » (N. Bautès, Senthil Babu), au titre de l’appel à projet MSH-2019, 
pour un an, renouvelable moyennant la soumission d’un rapport en fin d’année 2019.  
 
Deux réponses à appel à projet infructueuses, l’un auprès de l’appel franco-allemand ANR-DFG 
2018 (projet DAIKIM, porté par le département d’Indologie, avec la participation de Senthil Babu et N. 
Bautès) ; l’autre auprès du Booking Cares Fund 2018 (N. Bautès). 
 
Partenaires institutionnels et scientifiques en cours : 
Center for Policy Research, Delhi 
Urban Design Collective, Chennai-Pondichery 
MIDS Chennai 
URBZ - Institute of Urbanology, Mumbai 
 
Le séjour de Nicolas Bautès, arrivé à l’IFP en septembre 2017, a contribué à engager une série de 
nouveaux projets et partenariats sur les thématiques urbaines et patrimoniales.  

- Sur le thème de l’urbain, particulièrement des Smart Cities, N. Bautès a activement 
participé à de l’expertise collective, dans le cadre des Working Weeks organisées par l’AFD, 
en février et août 2018 au sein du Gouvernement de Pondichéry. Ces échanges, initiés sur la 
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base de la restitution des travaux de deux nouvelles stagiaires en Master 2 à l’Ecole 
d’Urbanisme de Paris et accueillies au sein du département de Sciences sociales d’avril à 
août 2018, ont donné lieu à deux formes de collaborations institutionnelles et scientifiques 
susceptibles d’être renforcées dans un avenir proche :  

1. D’une part, une collaboration avec le Special Purpose Vehicule Pondicherry 
Smart City Development Corporation Ltd., traduite notamment par une réponse 
commune à l’appel à projet CITIIS Challenge (City Investments To Innovate, Integrate 
and Sustain) proposé par l’AFD conjointement avec le Ministry of Urban Affairs 
(https://smartnet.niua.org/citiis/citiis-challenge.php). Dépôt du projet le 30 novembre 
2018.  

2. D’autre part, le montage d’un dossier de financement au titre du dispositif Co-
Partenariat proposé par l’AFD (service Opérations), qui sera soumis au comité 
compétent au sein de l’AFD en janvier 2019. Ce partenariat engage un calendrier de 
travail articulant dimension urbaine (gouvernance urbaine dans le contexte de la 
smart city, interventions artistiques dans l’espace public, étude d’une filière de 
production artisanale : N. Bautès), dimension productive (agricole, alimentaire : 
F. Landy et H. Guétat), et écologie (R. Mathevet, département d’écologie IFP).  

 Sur le thème du patrimoine et des industries culturelles, le second semestre 2018 a 
donné lieu à la participation de N. Bautès à la conférence internationale sur le World Living Heritage, 
organisée par le Maharana Mewar Charitable Trust, sous l’invitation de l’Institut Français en Inde 
(service culturel), organisateur d’une table-ronde sur l’expertise française dans le domaine du 
patrimoine. Cet événement a donné l’occasion d’échanges étroits sur la perspective d’élaboration de 
laboratoires d’urbanisme dans plusieurs villes indiennes (Chandernagore, Pondichéry). Ce champ 
d’étude a donné lieu à de premiers travaux exploratoires sur la filière artisanale de la poterie 
(Pondichéry et Tamil Nadu), dans le cadre d’un projet partiellement financé par la MSH-Paris dans le 
cadre de son appel à projets 2019. 
 L’accueil de stagiaires sur les thématiques relevant de l’urbanisme, du patrimoine, des 
industries culturelles et du tourisme est poursuivi pour l’année 2019. A ce jour, elle a donné lieu à la 
formalisation d’un échange régulier avec l’Ecole d’Urbanisme de Paris dans le cadre du Master 2 
« Urbanisme et Aménagement », Parcours Expertise internationale, option Villes des Suds.  
 La dynamique lancée en 2015 par Aurélie Varrel, alors en poste à l’IFP, et reprise depuis par 
N. Bautès, tend ainsi à faire l’objet de nouveaux partenariats et collaborations autant que de projets 
de recherche financés, qui s’appuient sur des partenariats désormais solides, notamment avec Urban 
Design Collective et avec l’Institute of Urbanology implanté à Mumbai, avec lesquels des accords de 
partenariat sont envisagés dans le cadre du projet CITIIS en cas de financement. Cet appel à projet 
constitue un cadre propice à l’élaboration d’un atelier d’urbanisme, baptisé pour l’heure Pondy Urban 
Lab, que le financement dans le cadre de ce programme pourrait rendre rapidement opératoire. 
 
(2) Lire l'émergence de l'Inde à partir des mobilités touristiques et récréatives 
Responsable :Anthony Goreau 

En délégation CNRS, A. Goreau n’a pu arriver à Pondichéry qu’en décembre 2018. Il n’a donc 
guère pu commencer les enquêtes de terrain sur son projet de recherche. Celui-ci  analyse les effets 
des mobilités touristiques et récréatives sur les processus d’urbanisation et de métropolisation en Inde 
du Sud (Tamil Nadu et Pondichéry). Il vise à interroger les effets spécifiques et conjoints de ces 
pratiques de mobilité sur les dynamiques contemporaines qui œuvrent au fonctionnement et aux 
transformations des territoires indiens. Ces pratiques touristiques (dites intérieures ou domestiques), 
longtemps peu étudiéesdans la recherche en sciences sociales, peuvent révéler les transformations 
sociales et l’évolution des modes de vie, des pensées et les modalités d’action à l’œuvre au sein de la 
société indienne. Plusieurs questions sont soulevées par le projet: dans quelles mesures les 
changements dans le domaine du tourisme et des pratiques de loisirs en Inde suivent-ils 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 dans les 
espaces qu’ils fréquentent, le temps de courts séjours, présentent-elles 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 recréer que celles qui prévalent dans les mondes 
occidentaux ? De quelles manières, dans l’Inde émergente, le tourisme et les loisirs participent-ils à la 
construction de nouveaux regards sur les lieux et sur leurs aménités/qualités ? De quelles manières 
permettent-ils de tisser des relations renouvelées entre monde rural et urbain, notamment au travers 
des investissements touristiques (hôtels, complexes de loisirs, réserves « naturelles », musées et 
centres d’interprétation patrimoniaux), qui sont de plus en plus implantés dans des espaces ruraux ou 
périurbains, contribuant à la transformation rapide de ces lieux ? De quelles manières ces pratiques 
récréatives participent-elles à la transformation des modalités d’intervention publique dans le domaine 
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urbain ? Dans quelles mesures ces mobilités participent-elles à l’intensification du processus de 
métropolisation et d’urbanisation ? 

Les partenariats envisagés sont: INTACH Pondichéry, Department of Tourism Pondicherry, 
AFD, Forum Urbain (Idex Bordeaux), Government of India (Ministry of Tourism). 
 

6. Programme REPASTOL 
Responsable (volet Inde) : Geneviève Teil, INRA-IFP 
Financement : métaprogramme INRA-CIRAD Glofoods 
Partenariat : chercheurs en sciences sociales (géographie, sociologie, anthropologie, économie et 
droit) et en sciences biotechniques (technologues, microbiologistes) travaillant sur différents terrains 
en Europe (France, Italie) en Australie, aux Etats-Unis et dans des pays du Sud (Brésil, Maroc, Inde). 
 Le projet REPASTOL s’est terminé en 2017.  Son objet était de dresser un état des lieux des 
productions fromagères au lait cru dans plusieurs pays (Brésil, Maroc, France, Italie, Australie, 
Inde), pour établir un diagnostic sur le risque sanitaire et sa maîtrise par des pratiques alternatives à 
la pasteurisation et évaluer les conséquences de ces alternatives sur les formes de production et 
la diversité alimentaire. Geneviève Teil a coordonné les travaux en Inde, autour de l’analyse des 
systèmes laitiers, avec un regard plus particulier sur la place des écosystèmes microbiens du lait 
(fabrication de fromages, qualité microbiologique, hygiène, filière lait cru, consommation et 
transformation par les consommateurs… ). Le projet a donné lieu à la réalisation du film « Des 
fromages, des microbes et des hommes",en versions française et anglaise, qui a été projeté à l’IFP le 
28 février 2018 en présence des deux réalisatrices. 

Repastol connait une suite avec le montage d'un nouveau projetélargià un plus vaste 
ensemble de domaines dans lesquels les relations homme-microbes sont sujettes à des 
interprétations conflictuelles ou soumises à des contraintes contradictoires. L’année 2018 a permis 
une étude de terrain sur les pratiques d’hygiène et la place des microbes auprès de différentes 
communautés de la région de Pondichéry, en collaboration avec Lucas Dengel (ECO PRO, Auroville) 
et avec l’accueil de deux stagiaires de SASTRA University de Tanjore. 
 
Axe C/ Vulnérabilité des ménages, travail et dynamiques socio-économiques  
 
 Ce champ de recherche est historique pour le département. Les travaux analysent la manière 
dont les changements structurels dans l’Inde rurale contemporaine reconfigurent l’organisation du 
travail, les hiérarchies sociales et les moyens de subsistance des ménages. Cette année, l’école 
d’hiver pour doctorants a porté sur le thème du travail, ce qui a permis de renforcer en interne la 
dynamique d’échanges autour de cet objet de recherche, tout en développant les alliances avec 
l’université de Pondichéry et les centres de recherche de Chennai. 
 

1. Feminist analysis of social and solidarity economy practices: views from Latin America 
and India 

 
Responsables :Christine Verschuur (IHEID) ; Chef de projet IFP : Venkatasubramanian G. 
Financement:SNIS (Swiss network for international research) 
Participantsà l’IFP : Venkatasubramanian G., Antoni R., Isabelle Guérin 
Partenaires en Inde:  

IFP, leading partner – case study: Guide (Changalpet) 
ISST (Institute of Social Studies Trust), New Delhi); Rajib Nandi – case study: SEWA Kerala 
IIT-Madras (Institute of Indian Technology); K. Kalpana – mapping of the political economy of 
solidarity based initiatives in Tamil Nadu 
Jindal Global University, Delhi; KaveriHaritas – case study: fishing women association 
(Karnataka) 

 
L’objectif de ce projet est d’étudier des initiatives de femmes dans le domaine de l’économie solidaire, 
d’analyser leur mode de fonctionnement et leurs effets dans une perspective de genre, 
interdisciplinaire et comparative. Au cours de l’année 2018, les activités de l’équipe IFP ont consisté à 
finaliser l’analyse d’un collectif de femmes rurales Dalits (Changalpet, Kancheepuram district) 
engagées depuis 1985 dans diverses activités et luttes, depuis la violence domestique et l’alcoolisme 
jusqu’à l’agriculture biologique et la lutte contre l’extraction illégale de sable. Notre analyse, qui fait 
écho aux autres études de cas, met en évidence l’ambiguïté de ces initiatives. D’une part, dans un 
contexte de financiarisation croissante de la reproduction sociale (i.e. l’ensemble des activités 
nécessaires au maintien de la vie), ces initiatives jouent un rôle essentiel de revendication, 
d’interpellation et parfois de co-construction des politiques publiques, notamment dans le domaine de 
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la réglementation et régulation des marchés, la préservation des ressources naturelles et la mise en 
place de programmes de protection sociale ; elles jouent également un rôle essentiel de mise en 
œuvre, au quotidien, de services et programmes publics entachés par des dysfonctionnements 
multiples. Mais d’autre part, ce rôle s’apparente à de nouvelles formes de travail gratuit et non 
reconnu (qui explique précisément que ces initiatives soient principalement féminines), aggravant 
finalement la féminisation des activités de reproduction sociale. Deux colloques ont eu lieu : le premier 
co-organisé par l’IHEID et l’IRD à Genève ; le second co-organisé avec IIT-Chennai, focalisé sur les 
études de cas indiennes. Un documentaire a été réalisé et diffusé en 3 langues (la version française 
est disponible ici). Deux ouvrages collectifs sont en cours de préparation, avec l’éditeur Palgrave.  

 
2. Financialisation and its Implications for Household Economies: Enquiry in the Context 

of Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra and Odisha  
Responsable: Gujarat Institute for DevelopmentResearch (Tara Nair) ; pour l’IFP, Isabelle Guérin 
Financement :ICSSR. Participants:Isabelle Guérin, Venkatasubramanian G., Antoni R. 
 
L’objectif de ce projet est d’étudier les conséquences de la financiarisation sur les modes de gestion 
des budgets familiaux. Les activités de l’année 2018 ont consisté à finaliser la collecte de données (11 
familles suivies de juillet 2017 à avril 2018), avec un recensement exhaustif de l’ensemble de leurs 
flux financiers (revenus, dépenses, emprunts, épargne, acquisition ou vente de patrimoine, prêts à 
autrui, dons). Les premières analyses mettent en évidence des formes concrètes de financiarisation 
de la reproduction sociale, le poids considérable de l’endettement comme substitut à des revenus 
faibles et irréguliers, l’exploitation financière qui en découle (le paiement des intérêts de la dette 
représente une part considérable des revenus du travail), la répartition très inégale des dépenses et 
de l’endettement au sein des ménages en défaveur des femmes, la diversité des pratiques et 
stratégies financières au sein des ménages (en fonction de l’appartenance de classe, de caste, la 
localisation, le cycle de vie, etc.), et enfin l’articulation étroite de plusieurs principes d’échanges : le 
crédit à la consommation de type marchand est étroitement articulé avec des pratiques informelles de 
type réciproque ou redistributive/clientéliste, qui se révèlent essentielles pour assurer les 
remboursements de dettes marchandes. Les analyses mettent également en évidence l’émergence 
de formes inédites de travail de gestion de budgets familiaux, assurées par les femmes, qui 
supposent des compétences spécifiques (depuis la comptabilité mentale jusqu’aux techniques de 
négociations et d’entregent) tout en étant très chronophages, alourdissant là encore (cf.le projet de 
recherche précédent) le poids des activités de reproduction sociale assurées par les femmes. Deux 
séminaires de travail ont eu lieu au Gujarat Institute of DevelopmentResearch. Un projet de 
publication est en cours avec l’éditeur Orient BlackSwan.  
 

3. Projet LAKSMI « LAbour, sKills, and Social networks and Mobilities in India » 
 

Responsable:Christophe Jalil Nordman 
Financement :Partiellement financé dans le cadre du projet Indo-Européen EQUIP « Inégalités » 
(ANR) ; complément en attente de l’ANR générique 2019. 
Participants:Nordman C.J., Researcher; Guérin I., Associated researcher; Venkatasubramanian G., 
Research Engineer; Michiels S., Post-doctorate; de Neve G., Professor à l’University de Sussex; 
Vijayabaskar M., Professor MIDS (Chennai); Sharma, S. Lecturer at University of Newcastle; ; Raj A., 
Fieldwork supervisor and research assistant; Mouchel, C., research assistant. 
 

Si les réseaux sociaux sont aujourd’hui reconnus comme un moteur important des interactions 
économiques, sociales et politiques dans les pays en développement, ils sont le plus souvent 
analysés en dehors de leur contexte social. Les structures sociales traditionnelles demeurent pourtant 
particulièrement déterminantes en Inde. Comprendre comment ces structures et les nouvelles formes 
de réseaux se complètent ou se substituent les unes aux autres présente ainsi une importance 
capitale pour les décideurs politiques cherchant à favoriser le développement économique et les 
mobilités sociales.Le monde rural d’Inde du Sud constitue un exemple particulièrement intéressant 
d'une région ayant connu des transformations sociales rapides, où de nouvelles formes de réseaux se 
sont développées et coexistent avec des structures sociales plus traditionnelles. Le développement 
inégal entre les zones urbaines et rurales a en effet engendré une société complexe où les anciennes 
structures (protection et clientélisme) coexistent avec de nouvelles formes de relations 
(contractualisation du travail, système de recommandations) sur le marché du travail et dans les 
hiérarchies sociales. L’essor de nouvelles professions dans l'emploi non agricole et des liens entre 
zones urbaines et rurales afavorisé les mobilités sociales et spatiales, tout en augmentant 
l'importance des réseaux.  



41 

41 
 

 Notre postulat est que toute analyse des réseaux sociaux devrait chercher à concilier une 
analyse croisée des structures sociales et des choix individuels, plutôt que de les analyser de manière 
isolée. Nous proposons pour cela une analyse compréhensive et interdisciplinaire des réseaux, 
traitant simultanément des changements historiques, des contraintes sociales et des caractéristiques 
individuelles, dépassant une simple analyse descriptive en combinant des approches quantitatives et 
qualitatives sur la base d’enquêtes en milieu rural de manière à faciliter leur dialogue et 
enrichissement mutuel. Les innovations de LAKSMI reposent ainsi sur une approche empirique et 
longitudinale permettant une meilleure évaluation des inégalités sur le marché du travail, de ses 
dimensions les plus individuelles (les compétences) aux plus structurelles (les réseaux) ; l’articulation 
d'approches disciplinaires disjointes (l’économie du développement, du travail et comportementale 
d’un côté, les approches socio-anthropologiques structuralistes de l’autre) ; et une combinaison 
deméthodes qualitatives et quantitatives. LAKSMI est mené par une équipe pluridisciplinaire ayant 
une solide expérience commune du contexte sud-indien, où le poids des structures sociales en fait un 
cas d’école pour étudier les inégalités en termes d’emploi, de compétences et de réseaux. 
 Le premier objectif de ce projet était le lancement en 2016 de l'enquête NEEMSIS (Networks, 
Employment, dEbt, Mobilities and Skills in India Surveyhttps://neemsis.hypotheses.org), qui s’est 
appuyée sur une première enquête de 2010, dans dix villages du Tamil Nadu (districts de Villupuram 
et de Cuddalore) dans le cadre du projet RUME (« RUral Microfinance and Employment »). Ce 
dernier, qui était porté par Isabelle Guérin, avait recueilli des données quantitatives auprès de 405 
ménages. NEEMSIS s’est achevée en avril 2017 après avoir réussi à retrouver 95% de l'échantillon 
de 2010. En supplément, environ 10 ménages par village ont été ajoutés à l'échantillon de façon à 
tenir compte de la dynamique sociale. En plus d’un questionnaire qui a été adressé aux chefs de 
ménages en 2010 et en 2016-2017, le protocole NEEMSIS comprend de nouveaux modules et une 
unité d'analyse supplémentaire, l'individu, à l’aide d’un questionnaire spécifique adressé directement à 
deux membres par ménage. NEEMSIS est parvenu à collecter des données sur 492 ménages, 
regroupant 2 650 membres avec des informations et 952 egos.  
 En 2017-2018, l’équipe s’est attelée à la préparation de communication dans des colloques, 
d’articles de recherche et de diffusion des résultats de l’enquête NEEMSIS auprès de lettres 
d’information scientifique et de médias (tels que  The Conversation). Ces publications sont 
répertoriées ici :https://neemsis.hypotheses.org/ressources/neemsis-publications et 
https://neemsis.hypotheses.org/ressources/working-papers-series.Elles comprennent notamment un 
premier article de l’équipe publié dans Economic&Political Weekly (Guérin et al., 2017). Une première 
thèse utilisant l’enquête NEEMSIS a été soutenue à la Paris School of Economics en juin 2018 sous 
la direction de C.J. Nordman (Anne Hilger, Cognitive and non-cognitive skills in developing countries, 
171 p.). 
 Actuellement, l’équipe LAKSMI se lance dans la recherche des individus non retrouvés qui 
étaient présents dans la première vague d’enquête en 2010. Ce « tracking »des migrations 
individuelles a fait l’objet d’un nouveau questionnaire migration développé fin 2018.  
 

5- Ecole d’hiver sur le thème du travail ("Labor and 
Development" :https://winterspy.hypotheses.org/)   

 
Responsables:Anne Casile, Christophe JalilNordman, Rémy Delage 
Partenaires :ThanujaMummidi (Pondicherry University) 
Financements :IRD, DIAL, CEIAS, Bonjour India (2017), PALOC (2017), CSSEIS PU (2017), IFP 
(2018) 
Participants IFP: A. Casile, C.J. Nordman, Hélène Guétat-Bernard, Venkatasubramanian 
 La Social Sciences Winter School in Pondicherry (SSWSP) est un programme annuel de 
formation multi-disciplinaire théorique et méthodologique en sciences sociales. Cette initiative a 
débuté en 2014, reposant à l’origine sur une coopération entre l’IFP et l’Université de Pondicherry. 
Chaque année, l’Ecole d’hiver se tient à l’IFP et à l’université durant la première semaine de 
décembre. Pour la quatrième édition, l’école a porté sur le croisement des champs entre le travail et le 
développement. 

Suivant le cadrage des précédentes éditions, la SSWSP a été organisée autour d’une 
première journée en plénière permettant de poser les bases des débats, suivie de quatre jours 
d’ateliers autour de trois thèmes: Les dynamiques de travail: approches conceptuelles, 
méthodologiques en Inde (atelier 1), Genre et travail (atelier 2), Travail, informalité et précarité dans la 
nouvelle économie indienne (atelier 3), puis d’un temps commun de restitution (présentation d’un 
projet commun par atelier) et discussions. 50 étudiants et étudiantes en thèse ont participés, venus de 
différentes disciplines et universités indiennes (15 Etats représentés). Les objectifs pédagogiques sont 
de confronter les étudiant.es et jeunes chercheur.es  à l’interdisciplinarité au sein des sciences 
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sociales, et cette année aux multiples facettes du concept de travail. Cet évènement permet à chacun 
de construire de nouveaux savoirs, de partager des expériences et des idées de recherche.  

La SSWSP a bénéficié du soutien scientifique et financier de l’IRD, des centres de recherches 
Développement, Institution et globalisation(DIAL, Paris; IRD- Paris-Dauphine), du CEIAS (CNRS-
EHESS), et du Centre d’études de l’exclusion sociale et des politiques inclusives (School of Social 
Sciences & International Studies, Pondicherry University).  

 
 
Axe D/ Structures sociales aux prismes du droit et des techniques 
 
Cet axe s’intéresse aux circulations et transformations du droit et des techniques dans une 
perspective ethno-historique et comparative. En 2018, les questions de droit sont moins présentes. Ce 
dernier axe est assez caractéristique de l’IFP puisqu’il associe le travail de collection et d’analyse de 
collections (archives et photos), la recherche de terrain, les associations entre chercheurs 
actuellement en poste à l’IFP et anciens membres, sans parler de la collaboration avec le CSH 
(programme commun ENGIND). Le titularisation de Senthil Babu renforce cet axe, que ce soit sur 
l’épistémologie des techniques (projet sur les « low tech » et « high tech » à propos de l’évolution de 
la construction des bateaux de pêche) ou sur celle des sciences (mathématiques vernaculaires).Le 
programme STARS sur l’histoire de la photographie s’est officiellement terminé en novembre 2018 
mais se poursuivra avec sous d’autres formes. 
 

1) Projet STARS (Studies in Tamil Studio Archive and Society) 
 

Responsables:Zoé Headley, CEIAS, chercheure associée à l’IFP 
Partenaires :RameshKumar K., Alexandra de Heering, Vanessa Caru, Anandhajothi J., Arun M., 
Francis N., Mehala S., Vinnoli K., Sylvie Paquiry. 
Partenaires :EAP, Fondation des Sciences du Patrimoine, PondyArt, CEIAS, Institut National du 
Patrimoine 
Financements :EAP (British Library-Arcadia), Fondation des Sciences du Patrimoine, pré-proposition 
ANR déposée en octobre 2018 
 Le projet STARS(www.stars.hypotheses.org), qui a démarré en 2015,  a connu une année 
riche en activités en 2018. Tout d’abord, le projet EAP 946, financé pour une durée de 24 mois par le 
programme Endangered Archives de la British Library Arcadia, a touché à sa fin en novembre. Les 
opérations de numérisation menées ont permis de constituer un fonds de près de 30 000 images 
issues de 42 collections différentes (studios photographiques, collections particulières, collections 
familiales, collections d’institutions comme la YMCA, etc.). Un court métrage, tourné par les services 
du CNRS, a permis de documenter le travail de l’équipe et de le faire connaître à un public plus 
large :https://www.lemonde.fr/sciences/video/2018/01/19/une-autre-histoire-de-l-inde-ecrite-par-ses-
photos_5244050_1650684.html. 
 Ensuite, grâce à un financement obtenu auprès du LabexPatrima et de la Fondation des 
Sciences du Patrimoine, nous avons organisé, en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine 
(INP), un chantier-école de l’atelier de conservation photographique en juin 2018. La responsable de 
l’atelier, Anne Cartier-Bresson et trois étudiant.e.s de l’INP ont été accueilli.e.s durant deux semaines 
à l’IFP afin de mener des opérations de conservation préventive au sein de la collection physique 
(5 000 tirages et négatifs conservés à l’IFP). Ce chantier-école a donné lieu à un rapport fournissant 
un certain nombre de préconisations afin d’améliorer les conditions de conservation de la collection. Il 
a été aussi l’occasion d’organiser à l’Institut un certain nombre de rencontres avec des professionnels 
indiens de la conservation photographique. RahaabAllana de l’AlkaziFoundation (New Delhi) et 
Madhavan Pillai sont ainsi venus présenter leurs travaux.  
 En juillet à Paris, Zoé Headley et Vanessa Caru ont organisé au sein de 
l’EuropeanConference of South AsianStudies un panel intitulé « Producing 
andConsumingPhotography in South Asia ». Composé de trois sessions, il a rassemblé douze 
présentations de chercheuses et chercheurs venues d’Europe (UniversitatPompeuFabra, Barcelona ; 
AarhusUniversity, Denmark ; University of Bonn ; UCL, London) et d’Inde (National Institute of Design, 
Ahmedabad ; Delhi University ; PondicherryUniversity ; Delhi Modern Art Gallery ; AlkaziFoundation). 
Toutes les sessions ont attiré un public conséquent et certaines des communications présentées vont 
être publiées sur le blog du projet comme « workingpapers ».  
 L’année 2018 a aussi vu la tenue de deux expositions autour de l’archive numérique et 
physique constituée. La première, intitulée « Portrait Dravida, un siècle de photographie de studio », 
s’est tenue dans le hall de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Prévue pour l’ECSAS, 
elle a finalement été visible par le public jusqu’à la fin du mois de juillet 2018. La seconde est le fruit 
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d’une collaboration avec l’AlkaziFoundation. Réalisée par RahaabAllana, elle a été présentée dans le 
cadre du festival d’art contemporain, Serendipity Arts Festival (Panjim, Goa), le deuxième par son 
importance en Inde, en décembre 2018. L’exposition, intitulée « Ephemeral, new futures for passing 
images », présente toute une section dédiée à l’archive STARS.  
 Enfin, afin de pouvoir poursuivre le travail de recherche à partir de la collection numérique et 
physique constituée, nous avons déposé, en octobre 2018, une pré-proposition de projet ANR. Elle 
associe trois institutions : l’IFP, le Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud ainsi que l’INP, et 
engage une démarche résolument interdisciplinaire puisqu’elle rassemble historien.ne.s, 
anthropologues mais aussi spécialistes de sciences de la conservation. Alexandra de Heering, qui a 
bénéficié jusqu’en septembre 2018 d’un contrat post-doctoral financé par la Fondation des Sciences 
du Patrimoine, a décroché un nouveau contrat post-doctoral de trois ans auprès du Fonds National de 
la Recherche Scientifique (FNRS) de Belgique. Elle pourra ainsi poursuivre le travail qu’elle a engagé 
sur le fonds STARS, plus précisément sur la diffusion au sein de couches sociales de plus en plus 
larges de la photographie en Inde du Sud.  
 

2) Histoire de la sociologie des professions 
 

L’arrivée de Vanessa Caru, historienne, est venue renforcer une thématique déjà présente au sein du 
Département de Sciences Sociales, à savoir les études sur le travail. Ses travaux portent en effet sur 
un aspect jusque-là très peu couvert par la recherche sur l’Asie du Sud : l’histoire et la sociologie des 
professions. Plus précisément, elle a entamé une étude sur le personnel indien du Ministère des 
Travaux Publics (Public Works Department) de la Présidence de Bombay à l’époque coloniale. Cette 
recherche s’est inscrite au sein d’un projet collectif dont elle était la coordinatrice, le projet ENGIND 
(Engineers and Society in Colonial and Post-ColonialIndia) financé par l’ANR (2014-2017) et qui 
rassemblait une équipe internationale de sociologues, anthropologues, géographes et historiens 
(www.engind.hypotheses.org).Suite au colloque international tenu en mars 2017 à l’EHESS, le projet 
a débouché en 2018 sur la préparation de deux ouvrages collectifs : l’un en français, dirigé par Roland 
Lardinois et Charles Gadéa, qui paraîtra chez Classiques Garnier, et l’autre en anglais, dirigé par 
Vanessa Caru, qui devrait être publié chez Oxford UniversityPress, New Delhi. Les deux tapuscrits 
doivent partir sous presse au début de l’année 2019. Vanessa Caru poursuit ses  questionnements 
sur les effets sociaux induits par l’introduction de nouvelles techniques en élargissant son champ 
d’investigation à la profession de photographe de studio, enquête qu’elle a commencé à mener au 
sein du projet STARS. 
 

3) Innovations et circulations des technologies : Low Tech | High Tech 
 
Responsable :Balasubramanian D, IFP 
Partenaires :Denis Vidal (Paris Diderot, IRD), Philippe Tastevin, Emmanuel Grimaud (CNRS), Dhruv 
Raina (JNU). Financements :IRD, CNRS, IFP 

L’IFP fait partie depuis 2011 du groupe international de recherche sur le programme « Low 
Tech | High Tech » (https://journals.openedition.org/tc/8260)coordonné par l’IRD-URMIS et le CNRS 
en partenariat avec des institutions de recherche et des universités en Europe, Asie de l’ouest, Inde et 
Afrique. Ce programme approche les technologies actuelles par leurs usages afin de rejeter la 
distinction communément faite entre technologies «high» et «low», modernes/traditionnelles, 
futuristes/obsolètes, indigènes/globales. 
 En 2018, le travail de Denis Vidal et de Balasubramanian sur les cargos de bois bâtis selon la 
tradition de Cuddalore s’est poursuivi, avec de nouveaux temps de terrain. Le projet debâtir un 
programme interdisciplinaire sur les questions de « technologie et société » suit son cours, ce qui 
permettrait de réunir plusieurs travaux de chercheurs à l’IFP qui abordent l’évolution des techniques 
de plusieurs communautés (technologies d’informations, construction de bateaux, industries de 
maintenance). Une perspective critique du rôle des technologies à différents niveaux, des politiques 
jusqu’aux pratiques dans différents domaines de recherche, pourrait constituer les bases de la 
construction d’un nouveau programme. 
 

4 a) Between Learning and Working: Situating Mathematical Practices (en collaboration 
avec le département d’Indologie) 

Responsable : Senthil Babu. Financement : Swiss National Science Foundation.  
Partners: ETH, Zurich, Tamil University, Thanjavur 

Research is conducted in the field of history of sciences and mathematical practices in south India 
during the medieval and the early modern periods, as reconstructed through regional language 



44 

44 
 

sources. Along with the partners, S. Babu is involved in developing a long term programme in 
vernacular mathematical practices. This would in the next four years involve the making of a historical 
atlas of metrology in south India, the creation of a database and a public archive of vernacular 
mathematical texts in Tamil and Malayalam, and publication of selected such texts in the vernacular.  
 

4 b) Nature, Knowledge, Labour 
Responsable : Senthil Babu. 
Partners: MIDS, Chennai; University Ca' Foscari, Venice, and the Max Planck Institute for the 

History of Science, Berlin 
 
This is a programme in the making, on the study of historical and contemporary aspects of the 
knowledge practices as situated in the relation between nature and labour in specific landscapes, like 
the Coromandel Coast and the Kaveri Delta regions. As part of the Fishercoast programme, this line of 
research shall be developed with respect to fish work and coastal industrialization. A curriculum for 
students of history and philosophy of science focused on the reorientation of the understanding of 
knowledge to political economy will be made and taught as courses.  
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5. Archives photographiques 
 
Responsable : K. Rameshkumar.  
Partenaires: École Française d’Extrême Orient (EFEO), National Gallery of Australia, Conseil Général 
de La Réunion, UMR - Mondes Iranien and Indien, ARCUS Ile-de-France, Université Paris Sorbonne, 
Hukamichand Jain (Pondicherry), Digambar Jain Teerthakshetra Trust, Hindu Religious Institutions 
department, Pondicherry. 

 
Les archives photographiques sont désormais indépendantes du Département d’Indologie et 

poursuivent le service de recherche de documentation commune à l’IFP. Elles sont ouvertes aux 
autres départements pour collecter des images sur tous les thèmes. Cette collection est partagée 
avec l'EFEO pour les photographies prises de 1956 à 1999. Elle est maintenant numérisée (plus de 
130 000 photos). Un catalogage plus précis est en cours mais nous manquons de financement : ainsi, 
il nous aura fallu plusieurs mois pour répondre à la demande insistante du département HR&CE qui 
voulait obtenir la série de photos concernant le Tamil Nadu. 

La photothèque de l'IFP retrace et fournit des références visuelles aux éléments 
archéologiques, épigraphiques et architecturaux du sud de l'Inde. Outre sa fonction de recherche, 
cette collection est souvent utilisée pour prouver que des statues de temple d’origine suspecte ont été 
volées, car la photo les montre dans leur lieu d’origine à une certaine date (cf. notre livre Shadows of 
God, 2016). L’IFP a acquis une réputation qui dépasse sa vocation scientifique, ce qui renforce notre 
légitimité et notre visibilité aux yeux du public et des institutions indiennes.  

En 2018, nous avons reçu de nombreuses demandes de la police pour leurs enquêtes. Au 
total, 338 images ont été fournies. 91 images de statues inconnues nous ont été envoyées, et 3 
images ont été identifiées. 

Les archives photographiques ont été consultées par 30 chercheurs. 
Le catalogage systématique se poursuit. L'identification des temples relevant du HR & CE a 

été réalisée. Dans cette analyse, nous avons comparé les 27 500 temples répertoriés par le HR&CE à 
3 053 documents répertoriés par l'IFP. 992 temples documentés par l’IFP correspondaient à la liste 
HR & CE. Au cours de ce processus, de nombreuses erreurs d’archivage ont été rectifiées. 
 

Projets de documentation photographique: 
- EAP 946: STARS (cf. Département de Sciences Sociales) s’est terminé en novembre 2018. 

L'équipe des archives photo a contribué à des  enquêtes sur le terrain et aux descriptions de 
5 000 images  pour un modèle de liste.  

- HRI: Le projet pilote de documentation de 10 temples de Pondichéry et de Karaikkal va 
commencer début 2019 en collaboration avec le département des Hindu Religious Institutions, 
du Gouvernement de Pondichéry. Ce projet pilote couvrira la documentation photographique 
de temples, de sculptures en métal et en pierre, ainsi que d’Inscriptions. Un prototype 
d’application mobile sera également livré au final. 

 
Publications: 
 
a) Le CD-ROM Sites Jain au Tamil Nadu a été lancé en février 2018 en collaboration avec l'Université 
Paris 3, Paris Sorbonne. Financements : UMR Mondes Iraniens et indiens, ARCUS Île-de-France - 
Université Paris Sorbonne, Hukamichand Jain (Pondichéry), Digambar Jain Teerthakshetra Trust 
(Mumbai) et le soutien de Mel Sittamur Mutt. 

L'étude s'est concentrée sur 464 sites comprenant des temples structuraux et rupestres, des 
lits ou abris rocheux, des bas-reliefs, des inscriptions, des sculpturesou des sites convertis. Un 
Système d’Information Géographiquepermet de comprendre la répartition spatiale des sites jaïns du 
Tamil Nadu. Le CD-ROM a de multiples objectifs : documentation photographique, analyse de la 
distribution spatiale, étude de l'architecture et de l'iconographie, compilation des inscriptions en jaïn, 
étude des rituels et des festivals, littérature et grammaire et contribution des Jains à la langue 
tamoule. 

 
b) CD-ROM Pondicherry Past and Present(2ème édition sous presse) à partir des recherches de 
J. Deloche, EFEO. 
 
Formation: 

Une formation technique a été donnée aux deux équipes du Programme des archives en péril 
pour la numérisation. L'un est géré par Senthil Babu, chercheur à l'IFP et l'autre par Hugo David, de 
l'EFEO. 
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 Une formation a été donnée à une équipe de la police tamouleIdol Wing pour qu'elle se 
familiarise avec la recherche d'images dans la collection de photos IFP. 

 
 
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE 

 
On l’a noté, les projets transversaux à nos quatre départements sont très nombreux. Par 

ailleurs, nous avons mis en place en début d’année des « programmes » destinés à rendre encore 
plus poreuses les frontières entre ces quatre unités : l’un a très bien démarré en raison du 
financement EQUIP (« Littoral »), deux doivent être encore dynamisés (« Forêts » et « Travail ») 
tandis que d’autres sont en train de voir le jour (« Santé et agroécologie », « Paysages historiques et 
contemporains »…). 
 En ce qui concerne la collaboration entre UMIFREs, elle est très satisfaisante avec le CSH : 
projet commun EQUIP sélectionné, candidature commune à l’appel A*Midex… Avec les quatre 
UMIFRE d’Asie (CSH, IRASEC, MFJ, CEFC), l’IRN SustainAsia Inclusive Growth and Sustainable 
Development in Asia: Governance and Societies Confronted with Environmental Challenges a pu 
démarrer un an en avance grâce à la générosité de l’INSHS. Un atelier s’est tenu trois jours à 
Pondichéry en octobre. Nous aurons des financements jusqu’en 2023, consacrés surtout à la mobilité 
des chercheurs et des étudiants, et à de multiples rencontres. 

On notera également le démarrage du projet “Archive in Indian context” en collaboration avec 
le CEFRES de Prague (M. Kannan y est chercheur associé, tout comme B. Zaccarello est chercheuse 
associée de l’IFP). 
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D.1.3 LIVRABLES 
 

D.1.3.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

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

20-13 
décembre 
2018 

Study Abroad 
Une dizaine d’étudiants de l’Université de Iowa, Etats-Unis seront accueillis à l’IFP pour participer au 
programme ‘Study Abroad’ organisé par American Institute of Indian Studies (AIIS). 
 

03 – 07 
décembre  

Social Sciences Winter School 4ème édition de l’Ecole d’Hiver organisée par l’IFP et l’Université de Pondichéry, dont le thème cette année 
était «Labour and Development» (50 doctorants) 

28 – 29 
novembre  

Writings on Hunger from Tamil South India - Workshop for 
Doctoral Students 

Atelier pour les doctorants sur ‘Pacippini : Writings on Hunger from Tamil Nadu’, organisé par l’Université de 
Toronto, CNRS et IFP. 

25 – 26 
octobre  

SAIVA AGAMA & SAIVA SIDDHANTA Atelier organisé par le département d’Indologie en collaboration avec Siva Sri Sambamurthy Sivacharyar 
Trust, Chennai, et Indra Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), Pondichéry (environ 50 participants).  

23 au 25 
octobre  

Ecosystems et Developpement durable Conférence Internationale sur ‘Ecosystems et Developpement durable’ organisée par CIFEODD (Conférence 
Internationale Francophone des Etablissements d’Enseignement supérieur et Organismes sur le 
Développement Durable) et IFP (38 communications + théâtre-forum + excursions). 

15 au 17 
octobre  

Inclusive Growth and Sustainable Development in Asia L’atelier organisé par l’IFP a réuni des membres de 5 UMIFRE en Asie, à savoir l’IFP, le Centre des sciences 
sociales et humaines, New Delhi, l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine, Bangkok, la 
Maison Franco-Japonais, Tokyo, et le Centre d’Etudes Français sur la Chine contemporaine, Hong Kong, 
ainsi que 5 partenaires asiatiques et l’UMR PALOC. En tout 25 personnes. 

21 et 22 août  Literary Circulations in South Asia : Producing, Translating, 
Preserving Texts 

Colloque international organisé par Projet DELI (Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde) et par 
l’IFP (23 communications). 

12 août 2018 Pacippini : Writings on Hunger from Tamil Nadu Atelier international organisé par l’Université de Toronto, CNRS et IFP (environ 25 participants). 

16 et 17 juillet Gender, Livelihoods and Collective Action Séminaire national co-organisé par Indian Institute of Technology Madras (IITM) et l’IFP. 

5 février 2018 Jain sites in Tamil Nadu Lancement du DVD « Jain sites in Tamil Nadu » par le département d’Indologie de l’IFP. 
 

29 au 30 
janvier 2018 

History of Vernacular Mathematical Practices in India Atelier international organisé par le département de Sciences Sociales de l’IFP.  
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D.1.3.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE/SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

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

02 février 2018 Anthropocène : How large is the human footprint Un débat grand public organisé par l’IFP dans le cadre de Bonjour India (quarantaine d’auditeurs, 5 
participants) 

29 janvier au 
04 février 2018 

INQUA HaBCom : Methods and Challenges for Quantitative 
Palynology and Paleoecology in South Asia 

Séminaire International organisé à l’IFP par le département d’Ecologie 
 

19-20 janvier 
2018 

 atelier  international Bonjour India Sustaining Indian mangroves, Calcutta (quarantaine d’auditeurs et 
participants, projection de film). 
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Le nombre d’articles est en baisse par rapport à l’an passé (49) mais celui des ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage est en hausse (11 l’an passé). Il convient de rester vigilant sur la nécessité de publier dans 
des revues internationales. 
 
Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications  du 
département des publications de l’UMIFRE:  
 
 

EDITIONS IFP 2018(les auteurs IFP sont en gras) 
 
ANANDAKICHENIN S. (ed.). 2018. My Sapphire-hued Lord, my Beloved! : A complete, annotated 
translation of Kulacēkara Āḻvār’s Perumāḷ Tirumoḻi and of its medieval Maṇipravāḷa commentary by 
Periyavāccāṉ Piḷḷai, with an introduction, Collection Indologie; 136 / NETamil series; 2, Institut 
Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, Pondicherry, xi, 604 p,  ISBN: 978-81-
8470-225-5 (IFP) / 978-2-85539-226-4 (EFEO). 
 
ANNOUSSAMY D., 2019. Pondicherry: a socio-political history, Institut Français de Pondichéry, 
Pondicherry (sous presse) 
 
BALBIR N., LADRECH K., MURUGESAN N. and RAMESHKUMAR K., 2018. Jain sites of Tamil 
Nadu [DVD-ROM], Regards sur l’Asie du Sud / South Asian Perspectives; 12, Institut Français de 
Pondichéry, Pondicherry,  ISBN: 978-81-8470-223-1. 
 
DE HEERING A., 2018. Speak, memory : oral histories of Kodaikanal dalits, Regards sur l’Asie du 
Sud / South Asian Perspectives; 11, Institut Français de Pondichéry, Pondicherry, xxi, 401 p.,  ISBN: 
978-81-8470-220-0. 
 
DELOCHE J., 2019. Pondichéry hier et aujourd'hui. Pondicherry past and present [CD-ROM]. 2nd ed., 
Collection Indologie; 107, Institut Francais de Pondichéry / École Française d'Extrême-Orient, 
Pondicherry,  ISBN: 978--81-8470-154-8. 
 
GRIFFITHS A. and S. SUMANT. (eds), 2018. Domestic Rituals of the Atharvaveda in the Paippalāda 
Tradition of Orissa: Śrīdhara’s Vivāhādikarmapañjikā. Volume I: Book One, Part One: General 
Prescriptions, Collection Indologie; 135, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-
Orient, Pondichéry, cxxxiii, 172p.,  ISBN: 978-81-8470-224-8 (IFP) / 978-2-85539-227-1 (EFEO). 
 
GRIMAL F. [et al] , 2017. Pāṇinīyavyākaraṇodāharaṇakośaḥ. La grammaire paninéenne par ses 
exemples. Paninian grammar through its examples. Vol. I.1 and I.2. Udāharaṇa-samāhāraḥ. 
L'ensemble des exemples. The collection of examples [rev. ed.]. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha 
Tirupati Series no 309 & 310 ; Collection Indologie n˚ 93.1.1&2, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha 
Tirupati /  Ecole française d’Extrême-Orient / Institut Français de Pondichéry, xvi, 1397 p., ISBN (Vol. 
I.1). : 978-81- 936368-0-0 (RSV, Tirupati); 978-2-85539-228-8 (EFEO); 978-81-8470-221-7 (IFP). 
ISBN Vol. (I.2): 978-81- 936368-1-7 (RSV, Tirupati); 978-2-85539-230-1 (EFEO); 978-81-8470-222-4 
(IFP). 
 

D.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (INDIQUER LE NOMBRE) 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 
23 
(17 par les auteurs de l'IFP + 
6 ouvrages par des auteurs 
extérieurs, édités par l'IFP) 

 
Revues à comité de lecture 
 

37 
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HATLEY S., 2018. The Brahmayāmalatantra or Picumata. Volume I: Chapters 1–2, 39–40 & 83. 
Revelation, Ritual, and Material Culture in an Early Śaiva Tantra, Collection Indologie; 133; Early 
Tantra Series; 5, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, Pondicherry, xiv, 
695 p.,  ISBN: 978-81-8470-226-2 (IFP) / 978-2-85539-231-8 (EFEO). 
 
LANDY F. (ed.). 2018. L’Inde française et la Grande Guerre / French India and the Great War, 
Consulat Général de France à Pondichéry et Institut Français de Pondichéry, 160 p.,  ISBN: 978-81-
8470-229-3. 
 
LANDY F., FRANCOIS T., RUBY D. and SEKHSARIA P., 2018. Vertical governance and corruption in 
urban India: The spatial segmentation of public food distribution, CSH-IFP Working Papers ; 11, 
Institut Français de Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, Pondicherry / New Delhi, 17 p. 
 
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) (sous 
presse) 
 
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) (sous presse) 
 
SAMBANDAN S., DAGENS B., BARAZER-BILLORET M.-L., GANESAN T. and CREISMEAS J-M. 
(eds), 2018. Sūksmāgama. Volume III (Chapters 54 to 85), Collection Indologie; 114.3, Institut 
Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, Pondicherry, cxcviii, 348 p.,  ISBN: 978-
81-8470-218-7 (IFP) / 978-2-85539-224-0 (EFEO). 
 
WILDEN E. (ed.). 2018. A critical edition and an annotated translation of the Akanāṉūṟu. Part 1 
Kaḷiṟṟiyāṉainirai, 3 vols, Collection Indologie; 134.1-3 / NETamil series ; 1.1-3 / Critical texts of 
Cankam literature; 4.1-3, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, 
Pondichéry,  ISBN: 978-81-8470-219-4 (IFP) / 978-2-85539-2257 (EFEO). 
 
WILDEN E., 2018. A Grammar of Old Tamil for Students, Collection Indologie n˚ 137; NETamil Series 
n˚3, Ecole française d’Extrême-Orient / Institut Français de Pondichéry, Pondichéry, 226 p. + 2 folded 
sheets,  ISBN: 978-81-8470-227-9(IFP)/978-2-85539-232-5 (EFEO). 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS DE l’IFP 2018 
 
INDOLOGIE 
 
1. Ouvrages avec comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
DE HEERING A., 2018. Speak, memory : oral histories of Kodaikanal dalits, Regards sur l’Asie du Sud / South 
Asian Perspectives; 11, Institut Français de Pondichéry, Pondicherry, xxi, 401 p.,  ISBN: 978-81-8470-220-0, 
URL: http://www.ifpindia.org/node/13535. 
 
GRIMAL F., VENKATARAJA SARMA V., LAKSHMINARASIMHAM S., K. V. RAMAKRISHNAMACHARYULU, 
BHAT JAGADEESH éd, 2017. Pāṇinīyavyākaraṇodāharaṇakośaḥ. La grammaire paninéenne par ses exemples. 
Paninian grammar through its examples. Vol. I.1 and I.2. Udāharaṇasamāhāraḥ. L'ensemble des exemples. The 
collection of examples, [rev. ed.], Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati Series no 309 & 310 ; Collection 
Indologie n˚ 93.1.1&2, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati /  Ecole française d’Extrême-Orient / Institut 
Français de Pondichéry, Pondichery/Tirupati, xvi, 1397 p.,  ISBN (Vol. I.1). 978-81-8470-221-7 (IFP).; 978-81-
8470-222-4 (IFP).  
 
SAMBANDAN S., DAGENS B., BARAZER-BILLORET M.-L., GANESAN T. and CREISMEAS J-M. (eds), 2018. 
Sūksmāgama. Volume III (Chapters 54 to 85), Collection Indologie; 114.3, Institut Français de Pondichéry / Ecole 
française d’Extrême-Orient, Pondicherry, cxcviii, 348 p.,  ISBN: 978-81-8470-218-7 (IFP) / 978-2-85539-224-0 
(EFEO),  URL: http://www.ifpindia.org/node/2616.  
 
2. Ouvrages sans comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
PRAKASH V., 2018. Tamiḻ moḻi oli aṭippaṭaikaḷ, Vēlā veḷiyīṭṭakam, Kōyamputtūr, 39 p.  
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3. CD-ROMs 
 
BALBIR N., LADRECH K., MURUGESAN N. and RAMESHKUMAR K., 2018. Jain sites of Tamil Nadu [DVD-
ROM], Regards sur l’Asie du Sud / South Asian Perspectives; 12, Institut Français de Pondichéry, Pondicherry,  
ISBN: 978-81-8470-223-1 
 
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, Pondicherry,  ISBN: 978--81-
8470-154-8. 
 
4 Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
BABU G., 2017. Ambalapaṭṭu Palm leaf manuscript, Āvaṇam, Journal of Archaeological Society, 28: 165-166. 
 
BABU G., 2017. Palmleaf manuscripts of Akkin̲itı̅rtham (Tiruvannamalai), Āvaṇam, Journal of Archaeological 
Society, 29: 190-200. 
 
BABU G., 2017. Tirumaraikkāṭu (Vedaranyam) palmleaf manuscript, Āvaṇam, Journal of Archaeological Society, 
28: 170-172. 
 
DELOCHE J., 2018. The Incredible Survival of Stone Wheel Manufacture in South India, Indian Journal of History 
of Science, 53 (2): p. 232-240 
 
GANESAN T., 2018. Mahābhārata with its commentaries : Bhāratabhāvadīpa and Bhāratatātparyasamgraha, The 
Journal of Oriental Research Madras, 88-90: 159-168.  
 
MISHRA D., 2017. Madhusūdana Bhaṭṭa : an unknown commentator, Journal of the Oriental Institute, M.S. 
University Baroda, 66 (1-4): 173-188. 
 
5. Direction de numéros de revues 
 
DEJENNE N. and TIGNOL E. (eds), 2018. Expressions de la bhakti dans les littératures indiennes.  Special issue 
of the Archiv Orientální. Journal of African and Asian Studies.  Vol. 86.2 (2018), Oriental Institute, Prague, 329 p. 
 
6. Communications orales sans actes dans un congrès national 
 
VINOTH M., 2018. Veṅkaṭanāthasya Navīnaḥ Bhaktimargaḥ, Paper presented in the National Seminar on “Sri 
Vedanta Desika’s literary works”  sponsored by Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi from 3rd to 5th of 
December 2018 at Sri Ahobila Mutt Adarsha Samskruta Mahavidyalaya, Madurantakam, Tamilnadu. 
 
VINOTH M., 2018. Rāmacaraitamānasanihitaṃ Sārvakālikam Mānavīyatatvam, Paper presented in the National 
Seminar on "Social Perspective of Ram Charith Manas” from 24th to 25th of April 2018 at Department of Hindi, 
SCSVMV, Kanchipuram. 
 
VINOTH M., 2018. Bāleṣu Saṃskṛtbhāṣābhivardhane Prahelikānāṃ Yogadānam, Paper presented in the in 
National Seminar on “Children’s literature in Sanskrit” from 4th to 6th of April 2018 at SCSVM, Kanchipuram. 
 
7. Communications avec actes dans un congrès international 
 
VINOTH M., 2018. An Overview on Traditional Education in the Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, In:  Paper presented at the 
International Seminar on “Sanskrit and Cultural Studies: New Perspectives" from 5th to 7th June 2018 at the 
Department of Sanskrit Sahitya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady, Kerala, p. 367-371,  ISBN: 
978-93-5311-549-4. 
 
8. Autres productions 
 
VINOTH M., 2018. Bāleṣu samskṛtābhirucivardhane prahelikānāṃ yogadānam” (The contribution of Riddles in 
teaching Sanskrit to children), In:  Paper presented at the three days National Seminar on "Children literature in 
Sanskrit" jointly published in soft version by SCSVMV, Kanchipuram & Sri Aurobindo Foundation for Indian 
Culture (SAFIC), Pondicherry,  ISBN: 978-93-87088-24-5. 
 
VINOTH M., 2018. Vikatthante Mamāhamiti Durdhiyaḥ, Samskritasri, A Monthly Journal of Samskrit Education 
Society, 40 (11): 31-33. 
 
9. Prix et distinctions 
LAKSHMINARASIMHAM S., 2018. Awarded the Presidential Award of Certificate of Honour for the year 2018 by 
the Government of India for lifetime achievement in Sanskrit language and literature. 
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RAMAKRISHNAMACHARYULU K. V., 2018. Awarded the Presidential Award of Certificate of Honour for the 
year 2018 by the Government of India for lifetime achievement in Sanskrit language and literature. 
 
ECOLOGIE 
 
1. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les 
bases de données internationales 
 
BARNAUD C., [et al.], MATHEVET R. and [et al.], 2018. Ecosystem services, social interdependencies, and 
collective action: a conceptual framework, Ecology and Society, 23 (1): 15, https://doi.org/10.5751/ES-09848-
230115 
 
BASTIN J-F, [et al.], AYYAPPAN N., [et al.], RAMESH B.R. and [et al.], 2018. Pan-tropical prediction of forest 
structure from the largest trees, Global Ecology and Biogeography, 27 (11): 1366-1383, DOI : 10.1111/geb.12803 
 
BOSE R., RAMESH B.R., PELLISSIER R. and MUNOZ F., 2018. Phylogenetic diversity in the Western Ghats 
biodiversity hotspot reflects environmental filtering and past niche diversification of trees, Journal of 
Biogeography, DOI: 10.1111/jbi.13464 
 
CHANDELIER M., STEUCKARDT A., MATHEVET R., DIWERSY S. and GIMENEZ O., 2018. Content analysis of 
newspaper coverage of wolf recolonization in France using structural topic modeling, Biological conservation, 
220: 254-261, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.01.029 
 
DAVIDAR P., MUNOZ F., PUYRAVAUD J.-P., MOHANDASS D. and RAMACHANDRAN V.S., 2018. Multiple 
facets of rarity among rain forest trees in the Western Ghats of India, Biological Conservation, 228: 110-119, 
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.10.014 
 
DHATCHANAMOORTHY N., BALACHANDRAN N. and RAVIKUMAR K., 2017. Rediscovery and lectotypification 
of Lepidagathis diffusa (Acanthaceae), an endemic species from southern India, Rheedea, 27 (2): 96-98, 
https://dx.doi.org/10.22244/rheedea.2017.27.2.17 
 
DORNELAS M., [et al.], AYYAPPAN N., [et al.], RAMESH B.R. and [et al.], 2018. BioTIME: A database of 
biodiversity time series for the Anthropocene, Global Ecology and Biogeography, 27 (7): 760-786, DOI : 
10.1111/geb.12729 
 
ERNOUL L., MATHEVET R. and [et al.], 2018. Integrative Science to Achieve Long-Term Impact in Conservation: 
The Use of Participatory Mapping to Improve Trans-disciplinarity, Frontiers in Ecology and Evolution, 6: 1-4, doi: 
10.3389/fevo.2018.00207, URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2018.00207/full. 
 
JEYAPRAKASH K., BALACHANDRAN N. and KATHIRESAN D., 2018. Champereia manillana (Blume) Merr. 
(Opiliaceae) and Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. (Plantaginaceae): New distributional records to North East 
India, Bio Bulletin, 4 (2): 17-20. 
 
MATHEVET R. and [et al.], 2018. A Conceptual Framework for Heuristic Progress in Exploring Management 
Regime Shifts in Biodiversity Conservation and Climate Change Adaptation of Coastal Areas, Sustainability, 10 
(11): 4171, doi:10.3390/su10114171 
 
MATHEVET R., BOUSQUET F., LARRÈRE C. and LARRÈRE R., 2018. Environmental Stewardship and 
Ecological Solidarity: Rethinking Social-Ecological Interdependency and Responsibility, Journal of Agricultural 
and Environmental Ethics, URL: https://doi.org/10.1007/s10806-018-9749-0. 
 
MATHEVET R., BOUSQUET F. and RAYMOND C. M., 2018. The concept of stewardship in sustainability 
science and conservation biology, Biological Conservation, 217: 363-370, 
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.10.015 
 
MOHAPATRA P.P., STEPHEN A., PRASAD S., SINGH P. and ANUPAMA K. Late Pleistocene and Holocene 
vegetation changes and anthropogenic impacts in the Cauvery delta plains, southern India [in press], Quaternary 
International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.008, URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618218301332?via%3Dihub. 
 
NATH C.D., ARAVAJY S., RAZASEKARAN D. and MUTHUSANKAR G., 2018. Heritage conservation and 
environmental threats at the 192-year-old botanical garden in Pondicherry, India, Urban Forestry & Urban 
Greening, 31: 241-251, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.004 
 
NAVYA R., KRISHNAKUMAR C., BALACHANDRAN N., ARAVAJI S. and ANUPAMA K., 2017. Resilience of 
the tropical dry evergreen forest in the human-impacted region of Coromandel Coast, India, Journal of Economic 
and Taxonomic Botany, 41 (1-2): 31-46. 
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RIOTTE J., [et al.], ANUPAMA K., PRASAD S. and [et al.], 2018. Processes controlling silicon isotopic 
fractionation in a forested tropical watershed: Mule Hole Critical Zone Observatory (Southern India), Geochimica 
et Cosmochimica Acta, 228: 301-319, https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.02.046 
 
SHIVAPRAKASH K.N., RAMESH B.R., UMASHANKER R. and DAYANANDAN S., 2018. Functional trait and 
community phylogenetic analyses reveal environmental filtering as the major determinant of assembly of tropical 
forest tree communities in the Western Ghats biodiversity hotspot in India, Forest Ecosystems, 5:25, 
https://doi.org/10.1186/s40663-018-0144-0. 
 
VIMAL R., GATISO T. and MATHEVET R., 2018. Monitoring in Tropical National Parks: The Power of 
Knowledge, Conservation and Society, 16 (1): 76-90, DOI : 10.4103/cs.cs_17_12 
 
2. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
DESMOTS E., MATHEVET R., PROISY C. and ARUNKUMAR P., 2018. Kaḻiveḷi : vaḷrccikum vaḷm pēṇaliṟkum 
iṭaiyil.. (Kalivelli wetlands: in the quest for integrated conservation and development?), Uyir: 44-47. 
 
3. Communications orales sans actes dans un congrès international 
 
ANUPAMA K., PRASAD S. and ORUKAIMANI G., 2018. Reconstructing burial environment in southern most 
Asia: integrated laboratory and microscopy approaches of archaeo-palynology in southern most Asia [Abstract], 
Paper presented at the Conference on Values Embedded in Burial Archaeological Context and Integrated 
Microscopy approaches in Archaeology held at Postgraduate Institute of Archaeology, (University of Kelaniya), 
Bauddhaloka Mawatha, Colombo, Sri Lanka on 20th-21st December 2018. 
 
NAVYA R., 2018. Quantifying Past Land-cover in south-east India using a Pollen-Vegetation Modelling Approach 
[Abstract], Paper presented at the Conference on Values Embedded in Burial Archaeological Context and 
Integrated Microscopy approaches in Archaeology held at Postgraduate Institute of Archaeology, (University of 
Kelaniya), Bauddhaloka Mawatha, Colombo, Sri Lanka on 20th-21st December 2018. 
 
4. Poster dans un congrès international 
 
LAZAR J., DAS L., PRASAD S., PATEL P. and ANUPAMA K., 2018. Pollen dispersion and deposition: 
understanding fundamental issues in tropical environment using the foraging patterns of the Asiatic honey bee 
Apis cerana in an eco-restoration near Puducherry, South India, Poster presented at the Conference on Values 
Embedded in Burial Archaeological Context and Integrated Microscopy approaches in Archaeology held at 
Postgraduate Institute of Archaeology, (University of Kelaniya), Bauddhaloka Mawatha, Colombo, Sri Lanka on 
20th-21st December 2018. 
 
SUVAATHIMANI S., VINOTHINI K. and BALACHANDRAN N., 2018. Defense mechanism between the 
parasites: Dendrophthoe falcata and their host in and around Pondicherry, India, Poster presented at the National 
Symposium on Current Trends in Plant Sciences (NSCTPS18) from 22nd & 23rd February, 2018 Organised by 
the Department of Plant Biology and Plant Biotechnology, Madras Christian College (Autonomous], Tambaram, 
Chennai. 
 
VINOTHINI K., SUVAATHIMANI S. and BALACHANDRAN N., 2018. Morphological relationship between host 
and parasite: Dendrophthoe falcata, Poster presented at the National Symposium on Current Trends in Plant 
Sciences (NSCTPS18) from 22nd & 23rd February, 2018 Organised by the Department of Plant Biology and Plant 
Biotechnology, Madras Christian College (Autonomous], Tambaram, Chennai. 
 
5. Mémoires master 
 
SUVAATHIMANI S., 2018. Morphological and phytochemical relationship between the host and parasite: 
Dendrophthoe Falcata [Masters Dissertation] [MSc], Department of Life Sciences, Central University of Tamil 
Nadu & Ecology Department, French Institute of Pondicherry, Thiruvarur & Pondicherry, 49 p., Supervisor: N. 
Balachandran 
 
UMA MAHESHWARI P., 2018. An illustrative key for the woody species of Aranya forest and sanctuary, Auroville 
[Masters Dissertation] [MSc], Department of Botany, Kanchi Mamunivar Centre for Post Graduate Studies, 83 p., 
Supervisor: T. Ganesan,Co-supervisor: N. Balachandran 
 
VINOTHINI K., 2018. Relationship between the host and parasite: Dendrophthoe Falcata - approaching through 
anatomy and phytolith [Masters Dissertation] [MSc], Department of Life Sciences, Central University of Tamil 
Nadu & Ecology Department, French Institute of Pondicherry, Thiruvarur & Pondicherry, 54 p., Supervisor: N. 
Balachandran 
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SCIENCES SOCIALES 
 
1. Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
 
CHARLERY DE LA MASSELIÈRE B. and LANDY F., 2018. La petite agriculture de l’Afrique et de l’Inde. Entre 
modèles de développement, intégration aux marchés et nouveaux rapports au territoire, In: Sanjuan T. et al. (ed.). 
Tropiques, développement et mondialisation. Hommages à Jean-Louis Chaléard, L’Harmattan, Paris, p. 99-112. 
 
LANDY F. (ed.). 2018. From Urban National Parks to Natured Cities in the Global South: The Quest for 
Naturbanity, Springer, Singapore, xxi, 329 p.,  ISBN: 978-981-10-8462-1 
 
MARIUS K., 2018. L'Inde, une puissance vulnérable, Thèmes et Débats, Bréal, Paris, 145 p.,  ISBN: 978-
2749537771.  
 
2. Ouvrages sans comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
 
LANDY F. (ed.). 2018. L’Inde française et la Grande Guerre / French India and the Great War, Consulat Général 
de France à Pondichéry et Institut Français de Pondichéry, 160 p.,  ISBN: 978-81-8470-229-3. 
 
3. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture) 
 
LANDY F., 2018. Conclusion: National parks between urbanization and globalization, In:  From Urban National 
Parks to Natured Cities in the Global South: The Quest for Naturbanity, Springer, pp. 287-316. 
 
LANDY F., TEXIER P. and GUYOT S., 2018. The “poor”, the park and the city: a policy of social stigmatization 
rather than inclusion, In: Landy F. (ed.). From Urban National Parks to Natured Cities in the Global South: The 
Quest for Naturbanity, Springer, pp. 85-108 
 
LANDY F., CALAS B. and RODARY E., 2018. Why did leopards kill humans in Mumbai but not in Nairobi ? 
Wildlife management in and around urban national parks, In: Landy F. (ed.). From Urban National Parks to 
Natured Cities in the Global South: The Quest for Naturbanity, Springer, pp. 157-180 
 
MARIUS K., 2018. Genre, travail et empowerment, un exemple en Inde du Sud, In: Maruani M. (ed.). Je travaille, 
donc je suis : perspectives féminines, La Découverte, Paris, p. 228-237,  ISBN: 978-2-7071-9970-6. 
 
SEBASTIA B., 2018. We Will not Leave the Forest. We Will not Leave the Land. Internally Displaced Persons 
from Chhattisgarh to Khammam District: Inhuman Living Conditions in a Degraded Environment In: Briesen D. 
(ed.). Armed Conflict and Environment, Nomos-Verlag, Baden-Baden, pp. 195-225 
 
4. Chapitres d'ouvrages (sans comité de lecture) 
 
CARU V., 2018. Le monument aux morts de l’Inde française à Pondichéry / Monument to the Dead in 
Pondicherry, In: Landy F. (ed.) L’Inde française et la Grande Guerre / French India and the Great War, Consulat 
Général de France à Pondichéry et Institut Français de Pondichéry, p. 99-121,  ISBN: 978-81-8470-229-3. 
 
CARU V., 2018. Les Dumoulin, une famille dans la guerre / The Dumoulins, a family in the war, In: Landy F. (ed.). 
L’Inde française et la Grande Guerre / French India and the Great War, Consulat Général de France à Pondichéry 
et Institut Français de Pondichéry, p. 67-83,  ISBN: 978-81-8470-229-3. 
 
5. Documents de travail 
 
LANDY F., FRANCOIS T., RUBY D. and SEKHSARIA P., 2018. Vertical governance and corruption in urban 
India: The spatial segmentation of public food distribution, CSH-IFP Working Papers ; 11, Institut Français de 
Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, Pondicherry / New Delhi, 17 p., URL: https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01830636 
 
6. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les 
bases de données internationales 
 
MARIUS K. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2018. Industrial Clusters and Economic Resilience. The Case of 
Ranipet in Tamil Nadu (India), Revue internationale des études du développement, (4 (N° 236)): 137-161, DOI: 
10.3917/ried.236.0137 
 
NORDMAN C.J., SARR L.R. and SHARMA S., 2018. Skills, personality traits, and gender wage gaps: evidence 
from Bangladesh, Oxford Economic Papers, 2018: 1–22, doi: 10.1093/oep/gpy043. 
 
SAHARAN T., PFEFFER K. and BAUD I., 2018. Shifting approaches to slums in Chennai: Political coalitions, 
policy discourses and practices, Singapore Journal of Tropical Geography, DOI: 10.1111/sjtg.12244 
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7. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture non-répertoriées dans 
les bases de données internationales 
 
BRET B. and F. LANDY, 2018. Liberté, capabilité, échelles : une lecture critique d’Amartya Sen, Justice spatiale, 
(12), En ligne, URL: http://www.jssj.org/article/liberte-capabilite-echelles-une-lecture-critique-damartya-sen-2/. 
 
CARU V., 2018. Introduction: Un autre XIXe siècle, l'Inde sous domination coloniale, Revue d'histoire du XIXe 
siècle, 56: p. 7-15 
 
LAFAYE DE MICHEAUX F., MUKHERJEE J. and KULL C.A., 2018. When hydrosociality encounters sediments: 
Transformed lives and livelihoods in the lower basin of the Ganges River Environment and Planning E: Nature 
and Space, 1 (4): p. 641-663. 
 
LANDY F. and GAUCHE E., 2018. Les trois petits cochons en Chine : tourisme, habitat rural et modernité au 
Guizhou, M@ppemonde, (124): 9 p., URL: http://mappemonde.mgm.fr/124lieu1/. 
 
MARIUS K., 2017-2018. Une autonomisation lente mais réelle des femmes, L’Inde la puissance des extrêmes, 
France Forum, 68: 33-34. 
 
REY-VALETTE  H., BEURET J.-E. and RICHARD-FERROUDJI A., 2018. Des indicateurs pour identifier les 
effets des démarches participatives : application au cas du département du Gard / Indicators to explore the 
effects of participatory settings : the case of the Gard [online article], Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 5 
(1): 5-31, URL: http://www.revues.armand-colin.com/eco-sc-politique/revue-deconomie-regionale-urbaine/revue-
deconomie-regionale-urbaine-ndeg-12018/indicateurs-identifier-effets-demarches-participatives. 
 
RICHARD-FERROUDJI  A., RAGUNATH T.P. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2018. Managed Aquifer 
Recharge in India: Consensual Policy but Controversial Implementation, Water Alternatives, 11 (3): 749-769, 
URL: http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol11/v11issue3/463-a11-3-16/file 
 
8. Communications orales sans actes dans un congrès international 
DE HEERING A., 2018. The evolution of visual conventions in Tamil photo portraiture: How should one be seen, 
over the years? - Producing and Consuming Photography in South Asia (1840-1980), Paper presented at 25th 
Conference on European Association on South Asian Studies (ECSAA), 24-27 July 2018, Paris. URL: 
https://ecsas2018.smart-abstract.com/sessionplanner/#/persons/44739 
 
LANDY F., Rural-urban relations and diversification of farmers’ livelihoods, colloque Agrimonde-Terra, INRA-
CIRAD-ICAR, New Delhi, 8 décembre. 
 
LANDY F.,The commons as (demanding) social constructions: The case of aquifers in rural Karnataka, 
conference Whither Rural Commons? State Policy, Natural Resources and Rural India, NRAS-Central University 
of Gujarat, Gandhinagar, Inde, 20.9.2018. 
 
LANDY F., HOOGE, R., « Je suis un big farmer de 10 hectares » (Inde du Sud) : Consolidation d’une agriculture 
émiettée ou pillage par une agriculture minière ?, conference The large farms, Nanterre university, 28.9.2018 
 
9. Direction de numéros de revues 
 
CARU V. and BENSIMON F. (eds), 2018. "Un autre XIXe siècle : L’Inde sous domination coloniale." Revue 
d'histoire du XIXe siècle. N° 56 - 2018/1,  URL: https://journals.openedition.org/rh19/5401 
 
10. Notices dictionnaires et encyclopédies 
 
MARIUS K., 2018. Notice « Démonétisation et résilience », In: B.F.e. al. (ed.). Images économiques du monde : 
géoéconomie-géopolitique 2018-2019, Armand Colin, Paris 
 
MARIUS K., 2018. Notice « Sri Lanka, le spectre des violences intercommunautaires », In: Bost F. et al. (ed.). 
Images économiques du monde : géoéconomie-géopolitique 2018-2019, Armand Colin, Paris 
 
11. Rapports 
 
BENABOU S., et al., Mapping issues, actors and tools for women’s promotion in Assam, rapport pour l’AFD-
Assam Forest Department, 84 p.  
 
RICHARD-FERROUDJI A., LASSAUBE G., BERNARD X., DALY J. and LATUSEK J., 2018. Mise en visibilité 
des eaux souterraines et de leurs enjeux de gestion- expériences des syndicats de nappes et structures 
porteuses de SAGE en France et  perspectives indiennes, AFB/CNRS/IFP, Paris, 110 p. 
 
12. Habilitation 
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NORDMAN C.J., 2018. Compétences, réseaux, travail et inégalités de trajectoires dans les pays en 
développement [HDR en Sciences économiques], Université Paris-Dauphine, Paris, 86 p. 
 
13. Autres productions (y compris les comptes-rendus des ouvrages 
BENABOU S., 2018. Compte-rendu de "Maurice Godelier, Suivre Jésus et faire du business. Une petite société 
tribale dans la mondialisation", L'Homme, 226: p. 199-201 
 
BRESSAN L.M., HERODEK J., [et al.], GUÉRIN G., VENKATASUBRAMANIAN G. and SANTHOSHKUMAR K., 
2018. Bubbling Up: Solidarities, Feminisms and Social Reproduction [video], Gender Centre IHEID, Geneva, 
Duration: 23:52. This film presents findings of the research project Feminist Analysis of Social and Solidarity 
Economy Practices: Latin America and India, carried out between December 2015 and March 2018, financed by 
the Swiss Network for International Studies, SNIS, Geneva., URL: SSE English: https://youtu.be/K69DZGmDQKk; 
SSE French: https://youtu.be/DH2-oYf-tWM; SSE Spanish: https://youtu.be/dkQDpmhuIqg 
 
DE HEERING A., 2018. Book review of "The Pariah Problem: Caste, Religion, and the Social in Modern India" by 
Rupa Viswanath. New York: Columbia University Press, 2014, Revue d’histoire du XIXe siècle , 56:  pp. 232-233 
 
NORDMAN C.J. and GUERIN I., 2018. The shock of Indian demonetisation: a failed attempt to formalise the 
economy, This article has appeared on the web platform "The Conversation" on April 4th, 2018, URL: 
https://theconversation.com/the-shock-of-indian-demonetisation-a-failed-attempt-to-formalise-the-economy-
93328. 
 
TEIL G. and MONTEL M.-C., 2018. Film - Des fromages, des microbes et des hommes. [vidéo], DOI : 
10.15454/1.5232590558167976E12, URL: Lien vers la vidéo: https://youtu.be/0tJ3Y0cmoDI.  
 
TEIL G. and MONTEL M.-C., 2018. Film - On Cheeses, microbes and humans [video], DOI : 
10.15454/1.523260920749224E12, URL: Link to video: https://youtu.be/5pUz7CU8DvE. 
 
Geo-SMIT 
 
1. Ouvrages avec comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
BURGOS A., [et al.] and PROISY C., 2018. Mangrove. Une forêt dans la mer, CNRS & Le Cherche-Midi, Paris, 
168 pages,  ISBN: 978-2-7491-5764-1, Sous la direction de F. Fromard, E. Michaud, M. Hossaert-McKey,, URL: 
https://www.lisez.com/livre-grand-format/mangrove-une-foret-dans-la-mer/9782749157641. 
 
2. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture 
VATTAKAVEN T., RAJAGOPAL P., BALASUBRAMANIAN D., GRARD P. and LE BOURGEOIS T., 2018. Traits: 
Structuring Species Information for Discoverability, Navigation and Identification, In: Joly A., Vrochidis S., 
Karatzas K., Karppinen A. and Bonnet P. (eds), Multimedia Tools and Applications for Environmental & 
Biodiversity Informatics, Multimedia Systems and Applications, Springer International Publishing AG, part of 
Springer Nature 2018, New York, NY, p. 93-112,  ISBN: 978-3-319-76444-3, https://doi.org/10.1007/978-3-319-
76445-0_6. 
 
3. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les 
bases de données internationales. 
 
FÉRET J.-B., [et al.], PROISY C. and [et al.], 2018. Estimating leaf mass per area and equivalent water thickness 
based on leaf optical properties: Potential and limitations of physical modeling and machine learning. Remote 
Sensing of Environment [in press], Remote Sensing of Environment, https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.002 
 
MOREL J., BAC A. and VEGA C., 2018. Surface reconstruction of incomplete datasets: a novel Poisson surface 
approach based on CSRBF, Computers & Graphics, 74: 44-55, https://doi.org/10.1016/j.cag.2018.05.004 
 
MUTHUSANKAR G., PROISY C., BALASUBRAMANIAN D., BAUTES N., BHALLA R.S., MATHEVET R., 
RICOUT A., SENTHIL BABU D. and VASUDEVAN S., 2018. When socio-economic plans exacerbate 
vulnerability to physical coastal processes on the south east coast of India, Journal of Coastal Research, (Special 
Issue No. 85 - Select Proceedings from the International Coastal Symposium (ICS) 2018 (Busan, Republic of 
Korea)), DOI : 10.2112/SI85-001.1. 
 
WALCKER R., GANDOIS L., PROISY C. and [et al.], 2018. Control of "blue carbon" storage by mangrove ageing: 
Evidence from a 66-year chronosequence in French Guiana, Global Change Biology, doi : 10.1111/gcb.1410 
 
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
BALASUBRAMANIAN D. and SUMATHI S., 2017. Free laptops and Information Society: Will computers alone 
do?, Journal of the Madras School of Social Work, 11 (1&2): 54-64. 
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5. Communications orales sans actes dans un congrès international 
 
MOREL J., BAC A. and VEGA C., 2018. Surface reconstruction of incomplete datasets: a novel Poisson surface 
approach based on CSRBF, Paper presented at the Shape Modelling International (SMI 2018) Symposium from 
6th to 8th June 2018 at the Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal. 
 
MUTHUSANKAR G., 2018. Applications of Geospatial Technologies in Archaeological Research [Abstract], 
Paper presented at the Conference on Values Embedded in Burial Archaeological Context and Integrated 
Microscopy approaches in Archaeology held at Postgraduate Institute of Archaeology, (University of Kelaniya), 
Bauddhaloka Mawatha, Colombo, Sri Lanka on 20th-21st December 2018. 
 
6. Communications orales sans actes dans un congrès national 
MUTHUSANKAR G., 2018. Coastal ground water vulnerability assessment for the south east coast of India by 
using geospatial technology, Oral presentation at INDO-US BILATERAL WORKSHOP  on “Coastal Groundwater 
Dynamics Combining Future Climate Change and Human Development” (CLIMWAT-2018), from 7th - 9th June 
2018 at the Department of Earth Science, School of Physical, Chemical and Applied Sciences, Pondicherry 
University, Puducherry. 
 
MUTHUSANKAR G., 2018. Land–use change Cuddalore district viewed through maps, Oral presentation in 14th 
Indo-Dutch Course on “Protecting Coastal lands and Livelihood" at the Institute for Ocean Management (IOM), 
Anna University, Chennai with University of Amsterdam, Netherlands on 10th April 2018. 
 
7. Poster dans un congrès international 
PROSPERI J., GRARD P. and PROISY C., 2018. IDAO as a promising tool to identify Mangrove plants in the 
Indian Ocean, Poster presented at the International conference on 'Sustainable Blue Economy Conference' held 
at Nairobi, Kenya, 26-28 Nov. 2018. 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
1. Communications orales sans actes dans un congrès international 
 
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2018. Use of 'Linkedin' by Library & AMP; Information 
Science Professionals for Profoessional Development and Growth, In: Compiled by Elavazhagan E. and [et al.] 
(eds), Paper presented at (MANLIBNET 2018) the International Conference on "Emerging Trends in 
Librarianship: Role of Libraries in Learning Environment", December 10-12, 2018,  Organized by Learning 
Resource Centre, Indian Institute of Management, Tiruchirappalli and Jointly with Society for the Advancement of 
Library and Information Science (SALIS) - Abstract volume, p. 50. 
 
NARENTHIRAN R., SARAVANAN G. and RAVICHANDRAN P., 2018. Sign Language Research 1991-2015: a 
bibliometric study based on WoS, In: Elavazhagan E. and [et al.] (eds), Paper presented at the International 
Conference on "Emerging Trends in Librarianship: Role of Libraries in Learning Environment", December 10-12, 
2018,  Organized by Learning Resource Centre, Indian Institute of Management, Tiruchirappalli and Jointly with 
Society for the Advancement of Library and Information Science (SALIS) p. 427-437,  ISBN: 978-81-929999-0-6. 
 
2. Communications avec actes dans un congrès national 
 
MURUGAN K., SARAVANAN G. and RAVI S., 2018. Scientometric Study In Landscape Journal, In: Ravi S. and 
Dhanavandan S. (eds), Proceedings of the National Seminar on Innovative Librarianship: challenges and 
opportunities, 26th & 27th March 2018, Department of Library and Information Science & Central Library, Central 
University of Tamil Nadu, Thiruvarur, p. 423-430,  ISBN: 978-81-935783-4-6. 
 
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2018. Library and Information Science journals indexed in 
Scopus Citation Database: an analytical study using SJR 2015, In: Ravi S. and Dhanavandan S. (eds), 
Proceedings of the National Seminar on Innovative Librarianship: challenges and opportunities, 26th & 27th 
March 2018, Department of Library and Information Science & Central Library, Central University of Tamil Nadu, 
Thiruvarur, p. 372-377,  ISBN: 978-81-935783-4-6. 
 
NARENTHIRAN R. and RAVICHANDRAN P., 2018. Digitization Initiation : Tools and Techniques, In: 
RAVICHANDRAN P. (ed.). Proceedings of the International Confefrence on Rejuvenating Libraries for Information 
Access in the Digital Era, 9-10 March, 2018, Department of Library and Information Science, Annamalai 
University, Chidambaram,  ISBN: 978-81-935783-4-6. 
 
3. Prix et distinctions 
SARAVANAN G., 2018. Awarded Dr. R. Srinivasan Memorial Special Appreciation and Meritorious Service 
Award 2017 by  Society For the Advancement of Library And Information Science (SALIS), Chennai, on the 
occasion of "RRRLF Sponsored National Conference on Role Of Libraries In Creating A Knowledge Society 
(SALIS 2018)” by Alagappa University, Karaikudi on 07th September 2018. 
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D.3 FORMATION 
 
 

 
Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ;  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 2018, 884 ouvrages ont été ajoutés à la collection de la bibliothèque, dont 347 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 2018, sur les 349 
inscrits, 231 étaient enseignants et chercheurs (doctorants compris); 65 étudiants et 53 autres; 241 
inscrits  (soit 69%) 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, 
350 livres sont prêtés ou communiqués par mois, le prêt étant réservé aux personnels de l'IFP et de 
l'EFEO. 
 
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 (> 2 850 entrées) et les nouveautés sont affichées 
sur la page "Scientific Production" du site web (http://www.ifpindia.org/scientific-production). Les 

 

 
D.3.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 
 

 
Nombre de places assises et surface  30 places assises. 

Surface (zone public): 107 m2  
  
 

Nombre approximatif de volumes, 
périodiquesvivants, documents, manuscrits, 

autres 

69000 ouvrages; 834 périodiques dont 135 vivants; 440 
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)  

 
Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits  

 
349 

  

 Fréquentation 
annuelle 3800 
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publications sont aussi répertoriées dans les archives ouvertes HAL: 114 documents "full-text" et 123 
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. Formation et "mise à disposition" du personnel 
 Chaque année la bibliothèque de l’IFP accueille des stagiaires (niveau Master) du 
Département de Bibliothéconomie de l’Université de Pondichéry. En 2018, elle a accueilli 3 stagiaires 
pour 3 semaines.  
 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. 
 
6. Edition/Diffusion 
 
La bibliothécaire-en-chef est également responsable de l’édition et de la diffusion des ouvrages 
publiés par l’Institut. Les bibliothécaires partagent donc leur temps entre la bibliothèque et 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, comptes-rendus … ; 
- Diffusion / vente de publications: La vente directe et par le biais des diffuseurs ; envoi d'exemplaires 
officiels et de presse; emballage etc. 
 
En 2018, 8 ouvrages, 2 CD-ROMs et 1 document de travail édités ou co-édités par l'IFP sont parus ; 3 
ouvrages sont sous presse et 2 tomes ont été réimprimés. Cette production copieuse est possible 
malgré de sérieuses contraintes budgétaires grâce à des financements extérieurs substantiels 
(conventions avec des financeurs, 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, 2157 volumes ont été vendus pour un montant total de 1117450 INR 
(soit env. 13968 EUR au taux de 0.0125 EUR/INR). Vu le succès de la "méga vente" des publications 
en 2017 (vente de plusieurs anciennes publications à tarifs réduits), la bibliothèque a organisé une 
seconde édition de cette vente en 2018. Cette initiative a encore porté des fruits avec > 1080 volumes 
vendus pour un montant d'env. 320000 INR (soit 4000 EUR). Ainsi, en 2018, l'ensemble des recettes 
de la vente des publications s'est élevé à 1437450 INR (18000 EUR). Au total, 226 factures proformas 
et 354 factures ont été émises. 
 
Open Edition 
 
L’IFP propose de mettre en ligne une partie importante de ses ouvrages de sciences humaines et 
sociales, afin de leur ouvrir un lectorat plus large et plus divers que ce que la diffusion sous forme 
papier permettait jusqu’à présent. Pour ce faire, il va collaborer avec OpenEdition, une institution 
française publique, qui développe une plateforme d’édition électronique spécialisée en sciences 
humaines et sociales, OpenEdition Books (https://books.openedition.org).  Le modèle proposé par 
OpenEdition permet de concilier la diffusion du html en accès libre avec la distribution payante des 
formats détachables (pdf, epub) auprès des bibliothèques universitaires et des particuliers via une 
librairie électronique. 
 
La mise en ligne sera faite pour plus de 80 ouvrages, dont plusieurs co-éditions. 
 
Améliorations à apporter et défis 
 
1. Stockage et conservation 
 
Les mêmes défis subsistent: 
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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. La réception de deux collections personnelles en 2017/2018 (les coupures de journaux léguées 
par le Prof. Jan Brouwer et les notes de terrain de Prof. Barbara Harris-White) ne fait que renforcer 
l'urgence de la situation. 
 
Le même problème se pose aussi pour les éditions de l'IFP, malgré tout l'effort qui est fait pour 
améliorer la diffusion. Abondance de nos publications et espaces de stockage limités qui n'ont pas 
évolués depuis plus de 10 ans se conjuguent pour rendre la situation de plus en plus difficile. 
 
2. Réinformatisation 
 
Notre version du logiciel de bibliothèque LIBSYS n'étant plus soutenue par le fournisseur, la 
réinformatisation du catalogue sous le logiciel "open source" appelé Koha est envisagée et devrait se 
réaliser courant 2019. Dans cette perspective, la bibliothécaire-en-chef a suivi une formation Koha en 
2018. 
 
3. Valorisation des collections numérisées 
 
Outre ses propres collections (manuscrits, photos, herbier), l'IFP a aussi numérisé des centaines de 
documents dans le cadre de différents projets. Des questions se posent sur le stockage et la diffusion 
de toutes ces collections numérisées et surtout leur valorisation. 
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D.3.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS  

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 

VENKATESAN Prakash  
INDOLOGIE  

Participation aux rencontres organisées au sein du département. 

Nina Sengupta  ECOLOGIE  

MICHIELS Sébastien   
 
SCIENCES SOCIALES   

Formateur lors de la Social Sciences Winter School (3-7 décembre 2018) 
Lauréat d’une bourse de mobilité de la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme-IFP (3 mois de financement) 

Alexandra De Heering   
 
SCIENCES SOCIALES   

Publication du livre Speak Memory: Oral histories of Kodaikanal Dalits à l’IFP 
+ membre du programme STARS 

 
DOCTORANTS  
 
K. Thirukkumaran   

 
INDOLOGIE 

Participation aux rencontres organisées au sein du département. Edition critique des 
Agama-s. 

JHA SHUBH Chandra INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. Membre du 
projet PUK. 

SELVAN Senthil INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 
SMITH Jason INDOLOGIE  Participation aux rencontres organisées au sein du département. 
ROGHAN Kristina INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 
PILLAI Sohini  INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 
GOVINDAN Oviya  INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 
SHAW Jodi INDOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 

IBANEZ Léticia  INDOLOGIE 
Participation aux rencontres organisées au sein du département.Co-organisation de 
l’atelierThe Research Question: A Workshop for Doctoral Students, IFP, University of Toronto, 
and CNRS;28-29.11.2018 

S. Pauline Gifty ECOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. 

REGHU Navya ECOLOGIE Participation aux rencontres organisées au sein du département. Présentation 
d’un exposé à l’IFP. 

C.R. Yadu SCIENCES SOCIALES Participation aux rencontres organisées au sein du département. Exposé à 
l’IFP. 
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D.3.3 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. Aurélie Varrel est devenue la responsable du GIS Asie, Audrey Richard-
Ferroudji est consultante, François Munoz est professeur à l’université de Grenoble.  

Plusieurs projets de recherche continuent d’être menés en collaboration avec des anciens de 
l’Umifre, dans le cadre de partenariats (chercheurs d’AMAP notamment). Nous avons mis à jour la liste 
des chercheurs associés (dont une bonne partie sont des anciens de l’IFP). 

Il est important de renforcer ces liens pour maintenir la continuité et la mémoire de la recherche 
à l’IFP – sans parler de notre fondation IFFRH qui doit pouvoir compter sur la générosité des anciens ! 
 
 
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 CF et de ND rédigés dans l’année. 

 

Comme écrit l’an passé, les liens avec les autorités de tutelle (MAE et CNRS) sont denses grâce 
notamment aux emails, mais se trouvent assez limités physiquement en raison de la distance : Conseil 
scientifique du pôle Asie au MAE au printemps, réunion CNRS des directeurs d’UMIFRE à l’automne, 
auxquels s’ajoutent tous les deux ans une réunion régionale MAE et une réunion régionale CNRS. Ces 
réunions sont suffisantes, puisque New Delhi et Paris répondent rapidement aux éventuelles questions 
de l’IFP - qui se trouve lui-même sollicité par les tutelles. 
 Enfin, des rencontres régulières ont lieu à Pondichéry avec les représentants des 4 principales 
instances françaises (Consule générale, proviseur, directeur de l’EFEO – la direction de l’Alliance 
française a beaucoup pâti de problèmes internes depuis deux ans). 
 Nos relations avec le Département sont entretenues par environ deux visites par an au pôle 
SHS. Il faut cependant plaider coupable en ce qui concerne les CF ou ND : nous n’en avons rédigé 
aucun dans l’année. Pourtant d’assez nombreux événements auraient pu y donner lieu, sans parler des 
notes de synthèse que les chercheurs peuvent produire. Il s’agit là d’un chantier important pour l’an 
prochain. 
 
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.) 
➔ 02 février : Débat organisé dans le cadre du Bonjour India ‘Anthropocène : How large is the 

human footprint’ (quarantaine d’auditeurs).  
➔ 5 février: Lancement du DVD «Jain sites in Tamil Nadu » 
➔ 23 avril au 02 mai: Exposition « E-Waste Weaving » par Sophie Chandoutis. 
➔ 17 Novembre: Lancement du livre Centenaire «l’Inde Française et la Grande Guerre». 
➔ Un film documentaire sur "Les fromages, les microbes et l'homme" a été produit dans le cadre 

du projet "REPASTOL" par Geneviève TEIL, chercheuse associée à l'IFP, en collaboration avec 
l'INRA. Il fut projeté à l’IFP le 23 février. 

➔ Court métrage sur les solidarités, les féminismes et la reproduction sociale produit pour 
présenter les résultats du projet de recherche Swiss Network for International Studies (SNIS). 
 
… et en permanence : 

àMini-muséum sur les activités de l’IFP (1e étage) ouverte aux touristes, avec 5000 visiteurs 
payants en 2018.  
àConférences bi-mensuellesL’Union indienneà l’IFP, payantes (15-50 personnes). 
 

E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 
La lettre d’information Pattrika, commune aux 3 instituts français de recherche en Inde (IFP, 

EFEO, CSH) est publiée 2 fois par an, et son format a été profondément modernisé en 2018 en incluant 
les évènements à venir.  
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Comme évoqué plus haut, il importe de relancer une politique systématique de notes 
diplomatiques pour le MEAE. 

Pour les évènements ouverts au public, l’utilisation de listes de diffusion par email s’ajoute aux 
réseaux sociaux – Facebook, avec environ 4000 followers, Twitter, notre site internet et une page 
YouTube dédiée aux conférences (une liste spéciale est notamment destinée au personnel de 
l’Ambassade de France toute proche).Note site Internet va être profondément remanié en 2019. 

 
E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, ARTICLES, 

TRIBUNES ETC.) 
 

Les évènements divers (séminaires, colloques, ateliers, etc.) organisés par l’IFP continuent 
d’être fortement relayés par les medias avant tout indiens, comme en témoignent les 29 articles de 
presse sur l’IFP recensés en 2018. 
 Trois courts-métrages, en français et en anglais, ont été finalisés par le CNRS sur nos activités 
en écologie, manuscrits et photos. Ils sont visibles dans notre exposition permanente et sur les sites du 
Monde et du CNRS : « Inde, la nature sous pression », « Les mystérieux manuscrits de Shiva », et 
« Studio photos ». 
 
E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE COMPETENCE 
 

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

Seules les nouvelles conventions de 2018 sont ici mentionnées : 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

 
Inde 

 
Sahapedia, Delhi / 2018 - 2019 

 
Inde 

 
Manipal University, 2018 -2023: inscription d’un doctorant. 

 
Inde 

 
Pondicherry University, 2018 – 2028 : organisation de la Winter School, inscription 
de doctorants. 

 
Inde  

 

Tamil University, Thanjavur / 2018 - 2028 

 
Inde 

 
Pondicherry University, 2018 – 2028 : organisation de la Winter School, inscription 
de doctorants. 

 
Inde  

 
Indian Institute of Technology Madras (IITM) / 2018 - 2023 

 
 
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…) 

 
Sri Lanka  

 
Eastern University, Batticloa / 2017 – 2021 

 
France  

 

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

 

Université de Toronto / 2016 – 2018 : accueil de chercheurs, projet Paccipini. 

 
France, Inde  

 

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

 
France  

 

Université de Limoges/ 2017-2022 
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E.3.3 CHERCHEURS ETPERSONNALITESD’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES BUDGETS 
 
Chercheurs et Professeurs invités en 2018: 74 
 

IFP Visitors 2018 
N° Name Status Type of  

Visa 
Period of stay at IFP IFP Supervisor / 

Collaborator 
Institution & Country Nationality 

Department of Social Sciences 
1 Geneviève Teil Researcher Research 01/06/2017 31/12/2018 Frederic Landy INRA SAD APT, France French 

2 Sarah Benabou Research 
fellow  

Research 01/10/2017 30/09/2018 . Frederic Landy UMR PALOC / SOC / IRD, France French 

3 Remi de Bercegol Researcher Research 01/10/2017 31/09/18 Frederic Landy PRODIG Lab, CNRS, France    

4 Audrey Richard-
Ferroudji 

Associated 
Researcher  

Research 01/11/2017 30/10/2019 Frederic Landy Laboratory UMR G-eau, CIRAD, France French 

5 Shanti Pillai 
(USIEF_Fulbright 
fellow) 

Assistant 
Professor  

Research 01/01/2018 30/09/2018 Helene Guetat  / 
Kannan M.  

College of Arts, Department of Theatre Arts, 
California State University, Long Beach, CA, USA 

American 

6 Benoit Briand Project 
Engineer 

Research 12/02/2018 21/09/2018 Frederic Landy / G. 
Venkatasubramanian / 

Raphael Mathevet /Marc 
Desmet 

University of Tours French 

7 Marie Christine 
Montel 

Researcher  Business 22/02/2018 28/02/2018 Helene Guetat / 
Geneviève Teil  

INRA French 

8 Sophie Chandoutis Artist - 
Scenographe
r 

Business  08/04/2018 11/05/2018 Frederic Landy Maison des Artistes  French 

9 Sebastien Michiels  Reseacher Research 10/06/2018 15/12/2018 Christophe Jalil 
Nordman / Sandrine 

Mesple-Somps 

IRD French  

10 Anne Cartier-
Bresson 

Head of the 
Photography 

Research 16/06/2018 01/07/2018 Vanessa Caru / Jane 
Echinard  

Institut national du patrimoine (INP) French 

11 Elizabeth Zoe 
Headley 

Researcher Research 19/06/2018 30/06/2018 Helene Guetat CNRS / EHESS, France French 
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12 Isabelle Anne 
Guérin 

Research 
Director 

Research 11/07/2018 10/01/2019 Venkatasubramanian G IRD / Cessma French 

13 Veronique Gille Researcher  Research 31/08/2018 30/11/2018  Christophe Jalil 
Nordman 

IRD French 

14 Abigaël Pesses Deputy 
Director 

Business  13/10/2018 01/11/2018 Frederic Landy IRASEC, Bangkok French 

15 Carl Middleton Assistant 
Professor 

e-business 13/10/2018 18/10/2018 Frederic Landy Chulalongkorn University, Bangkok  British  

16 Christine Cabasset Researcher  Business 13/10/2018 18/10/2018 Frederic Landy IRASEC, Bangkok  French  
17 Sophie Keren 

Buhnik  
Researcher Business 13/10/2018 19/10/2018 Frederic Landy Maison franco-japonaise French 

18 Elizabeth Zoe 
Headley 

Researcher Research 17/10/2018 06/11/2018 Helene Guetat CNRS / EHESS, France French 

19 Remy Delage Researcher  Business 30/11/2018 09/12/2018 Helene Guetat / Anne 
Casile 

CNRS / EHESS French 

20 Breton Hervé 
Raymond Henri 

 Professor e-business  01/12/2018 14/12/2018 Helene Guetat Université de Tours  French 

21 Laure Pasquier-
Doumer 

 Researcher  Business 01/12/2018 10/12/2018 Helene Guetat / 
Christophe Jalil 

Nordman / Anne Casile 

IRD  French 

22  Nathalie Lapeyre Associate 
Professor 

e-Business  03/12/2018 10/12/2018 Helene Guetat Jean Jaurès University - Toulouse  French 

23 Ramesh 
Ramasamy 

Lecturer  Research 02/12/2018 12/12/2018 Helene Guetat / 
Christophe Jalil 

Nordman / Anne Casile 

University of Peradeniya, Sri Lanka Sri Lankan 

24 Florence Cabaret Researcher  Research 06/12/2018 14/12/2018 Frederic Landy ERIAC / University of Rouen French  

25 Odette Louiset Researcher  Research 06/12/2018 14/12/2018 Frederic Landy ERIAC / University of Rouen French  

Department of GeoSMIT 
1 Anna-Maria 

Christiane 
Hassenrück 

Postdoctoral 
Researcher 

Research  31/08/2018 23/09/2018 ChristopheProisy / G. 
Muthusankar 

University of Bremen,  Germany Swiss 

2 Luc LAMBS Researcher Conference 20/10/2018  27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French  

3 Clotilde Lebreton Researcher Conference 22/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 
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4 Maryvonne 
GIRARDIN 

Researcher Conference 22/10/2018  28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

5 Andre AOUN Researcher Conference 20/10/2018 28/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

6 Kissimati 
ABDALLAH 

Researcher Conference 20/10/2018 27/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

7 Michel GALINDO Researcher Conference 20/10/2018 28/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

8 Aladini Boinali 
Aladini 

Researcher Conference 20/10/2018 27/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

9 Djanfar Mohamed Researcher Conference 20/10/2018 27/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

10 Benjamin 
Messame-Me-Mba 

Researcher Conference 22/10/2018 26/10/2018 Christophe Proisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Gabonese 
(Gabon) 

11 Bamana Boueni 
Anfiyati 

Researcher Conference 20/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

12 Daoud Yousrat Researcher Conference 20/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

13 Sylvie Ferrari Researcher Conference 22/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

14 Ouatmane 
Mustapha 

Researcher Conference 22/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Moroccan 

15 Bendriss Jilali Researcher Conference 22/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Moroccan 
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16 Yannick RAFAITIN Researcher Conference 22/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

17 François, Louis  
FROMARD 

Researcher Conference 22/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

18 Pikria Doinjash Researcher Conference 19/10/2018 11/11/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Georgian 

19 Hugues Lemonnier Researcher Conference 15/10/2018 04/11/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (New 
Caledonia) 

20 Bemana 
Ranaivoson 

Researcher Conference 20/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Malgasy 

21 Matthieu Jeanson Researcher Conference 23/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

22 Philippe MERAL Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

23 Marie Fall Researcher Conference 21/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Canadian 

24 RAMAROMANANA 
ANDRIAMAHEFAZA
FY Fanomezantsoa 

Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Malgasy 

25 Kone Bassémory Researcher Conference 22/10/2018 26/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Ivorian 

26 RAZAFINDRABE 
Alexandra Malala 

Researcher Conference 18/10/2018  30/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Malgasy 

27 Hassina ASLOUM Researcher Conference 21/10/2018 02/11/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 
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28 Marie-Christine 
CORMIER-SALEM 

Researcher Conference 13/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

29 Gilbert Alexandre 
Gaston DAVID 

Researcher Conference 21/10/2018 27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French  

30 Mevasoa 
Andriamadia 

Researcher Conference 23/10/2018 25/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Malgasy 

31 Eric MOUGIN Researcher Conference 21/10/2018 31/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

32 Bousquet Francois Researcher Conference 20/10/2018 14/11/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

33 Nora Perisse Researcher Conference 20/10/18 - 
27/10/18 

27/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

34 SANÉ Tidiane Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Senegal 

35 Cedric Teyssie Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

36 Bruno ROUSSEL Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

37 Esméralda 
Longépée 

Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

38 Fardi BACAR 
CHEBANE 

Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

39 Luc LEVESQUE Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD Canadian 

40 Ahmed RAMA Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French (Mayotte) 

41 Audrey RICHARD-
FERROUDJI 

Research 
consultant 

Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 

42  Eric VEYSSY Researcher Conference 21/10/2018 28/10/2018 ChristopheProisy / 
Raphaël Mathevet 

CIFEODD French 
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Department of  Indology 
1 Kristin Cook 

Bloomer 
Professor  AIIS 

Scholar 
03/08/2018 03/07/2019 M. Kannan  Carleton College, USA American 

2 Anne Castaing Researcher Research 17/08/2018 31/08/2018 M. Kannan / Nicolas 
Dejenne / V. Prakash / 
M. Vinoth  

CEIAS / CNRS French  

3 Catherine Servan 
Schreiber 

Researcher Research 20/08/2018 28/08/2018 M. Kannan / Nicolas 
Dejenne / V. Prakash / 
M. Vinoth  

CEIAS / CNRS French  

4 Cezary Galewicz Professor  Research 06/08/2018 23/08/2018 M. Kannan / Nicolas 
Dejenne / V. Prakash / 
M. Vinoth  

Jagiellonian University Krakow Polish 

5 Claudine Le Blanc Associate 
Professor 

Research 13/08/2018 23/08/2018 M. Kannan / Nicolas 
Dejenne / V. Prakash / 
M. Vinoth  

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  French  

6 Marielle Morin Research 
Engineer & 
Librarian-
documentalist 

Research 20/08/2018 16/08/2018 M. Kannan / Nicolas 
Dejenne / V. Prakash / 
M. Vinoth  

CEIAS / CNRS French 

7 Nicolas Dejenne Lecturer Research 15/09/2018 14/09/2019 Ganesan / Kannan / 
Vinoth  

University of  Sorbonne Nouvelle-Paris 3 French 

 
 
Etudiants invités en 2018 : 31 
 

N° Name Status 
Type of  

Visa Period of stay at IFP 
IFP Supervisor / 

Collaborator Institution & Country Nationality 
Department of Ecology 

1 Simon Targowla Engineering student  Student  01/10/2017 28/02/2018 
Raphaël Mathevet / Hans 

Erhard AgroParisTech,  France French 

2 
Jeewanthi 
Dilrukshi M.Phil. student  Conference 28/01/2018 05/02/2018 

Anupama / Prasad / 
Rathnasiri Premathilake  University of Kelaniya ,Sri Lanka Srilankan 

3 Eléa Desmots Postgraduate  student Student 01/03/2018 31/07/2018 

Raphaël Mathevet / 
Christophe Proisy / Pascal 

Marty ENS de Lyon), France French 

4 Amandine Theron Engineering student Student 06/04/2018 31/08/2018 
Raphaël Mathevet / Luc 

Mazuel 
VetAgro Sup Campus agronomique 
de Clermont-Ferrand French 

5 Ariane Sulpice Engineering student Student 18/05/2018 02/09/2018 

Raphaël Mathevet / N. 
Balachandran / 

Emmanuelle Chevassus-
Lozza / Pascale Guillermin 

Institut Supérieur des Sciences 
Agronomiques, Agroalimentaires, 
Horticoles et du Paysage 
(Agrocampus Ouest) Angers, French  
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6 
Nadja Couratte-
Arnaude Under Graduate Student   Student  01/09/2018 31/01/2019 

Raphaël Mathevet /  
Christophe Proisy / Pascal 
Marty 

Institut d'études politiques de Paris 
(Sciences Po) French  

7 
Dilum Prabath 
Samarasinghe Post Graduate  student Conference 28/01/2018 05/02/2018 

Anupama / Prasad / 
Rathnasiri Premathilake  University of Kelaniya ,Sri Lanka Srilankan 

Department of Social Sciences  

1 
Jean-Pierre 
NATARAJAN Postgraduate student  OCI 19/01/2018 19/03/2018 

Nicolas Bautes / Eric Denis 
/ Kamala Marius  

Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne, France French 

2 Quentin Blochard Post Graduate student Student  19/02/2018 30/08/2018 Helene Guetat/Sarah 
Benabou /Didier Busca Université Toulouse 2 Jean-Jaurès French 

3 Julie Jacquet Post Graduate student Student  12/03/2018 
12/09/2018 

 Frederic Landy / . 
Venkatasubramaian / Yanni 

Gunnell Université Lumière-LYON 2  French 

4 Louisiane Guezel Postgraduate student Student  16/04/2018 08/07/2018 Frederic Landy / Laura 
Verdelli  

Ecole polytechnique de l’Université de 
Tours  French 

5 Camille Blancard Postgraduate student  Student 01/05/2018 30/06/2018 Helene Guetat / Philippe 
Cadene Université Paris Diderot-Paris 7 French 

6 Cecile Belda Postgraduate student  Student 02/05/2018 28/09/2018 Nicolas Bautes Université Paris-Est Marne la Vallée French 
7 Marie Furtado Postgraduate student  Student 02/05/2018 28/09/2018 Nicolas Bautes Université Paris-Est Marne la Vallée French 

8 Roma Hooge Engineering student Student  01/06/2018 
31/08/2018 

 Frederic Landy / . 
Venkatasubramaian / 

Aurélie Trouvé AgroParisTech French  

9 Edith Szafran Graduate student Student 16/06/2018 08/07/2018 Vanessa Caru / Jane 
Echinard  Institut national du patrimoine (INP) French 

10 Elodie Loprin Graduate student Student 16/06/2018 08/07/2018 Vanessa Caru / Jane 
Echinard  Institut national du patrimoine (INP) French 

11 Romain Perez Graduate student Student 16/06/2018 08/07/2018 Vanessa Caru / Jane 
Echinard  Institut national du patrimoine (INP) French 

12 Cecile Mouchel Post Graduate Student Student  31/08/2018 30/11/2018 
Christophe Jalil Nordman / 
Alain Desdoigts 

IEDES, University of Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Franco-
Suisse 

13 Chloe Burgaudeau Post Graduate student  Student 10/01/2018 10/04/2018 
Helene Guetat Université Paris-Est Créteil Val-de-

Marne, France French 

14 Remicard Sereme Undergraduate student  Student 03/09/2018 28/02/2019 
Helene Guetat /  
Christianne Laloy  

Collège Universitaire de Sciences Po 
Paris  French 

Administration 

1 Janie Sindraye Personnel administratif Intern 23/07/2018 10/08/2018 Didier Lemoine / Visalakshi 
Vassoudevayar  Université de La Réunion   French 

2 Abby Hansen Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
3 Allison Stutting Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
4 Caroline Smith Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
5 Grace Zuccaro Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
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6  Jordan Greif Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
7 Joslyn Hagener Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 

8 
Khadidra 
Washington Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 

9 Lawryn Fraley Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 
10 Margaret Rigney Under graduate student  Student 20/12/2018 13/01/2019 Direction University of Iowa, Iowa, USA American 

 
 
Doctorants invités en 2018 : 14 
 

N° Name Status 
Type of  

Visa Period of stay at IFP IFP Supervisor / Collaborator Institution & Country Nationality 
Department of Social Sciences  

1 
Jose Javier 
Egas Cadena Doctoral student  Research 15/07/2017 

15/02/2018 Frederic Landy / Audrey 
Richard-Ferroudji 

CEIAS / EHESS, France Ecuadorian 
2 Yvane Marble Doctoral Student  Research 15/11/2017 31/03/2018 Helene Guetat CIRAD / University of Reunion, France French 
3 Sneha Doctoral Student    14/10/2018 18/10/2018 Frederic Landy University of Tokyo, Japan Indian 

4 Marie Elisa Huet 
Doctoral  
student Research 14/07/2018 17/10/2018  Frederic Landy Université de la Réunion French 

Department of  Indology 
1 Kashi Gomez Doctoral Student AIIS Scholar    20/07/2017 20/07/2018 Vinoth M. / François Grimal University of California-Berkeley American 
2 Serge Jacoby Ph.D. student  Research 20/07/2017 20/07/2018 T. Ganesan / Kannan M  INALCO, France Luxembourg  

3 Beatrice Bonino Doctoral student  Research 27/12/2017 25/02/2018 

T. Ganesan/S. 
Lakshminarasimham/M. 

Vinoth/N. Dejenne/N. Balbir 

Paris 3 Sorbonne nouvelle and École 
Pratique des Hautes Études (EPHE) Italian 

4 
Carmen Sylvia 
Spiers Doctoral student  Research 27/12/2017 01/02/2018 T. Ganesan / Nalini Balbir  École Pratique des Hautes Études 

(EPHE) American 

5 Kristina Rogahn Doctoral Student 
USIEF 
Scholar 03/04/2018 15/12/2018 M. Kannan University of California-Berkeley American 

6 
Carmen Sylvia 
Spiers Doctoral student  Research 01/08/2018 01/06/2019 T. Ganesan / Nalini Balbir  École Pratique des Hautes Études 

(EPHE) American 
7 Leticia Ibanez Doctoral student  Research 17/08/2018 22/11/2018 M. Kannan / Nicolas Dejenne INALCO French 

8 
Heleen De 
Jonckheere Doctoral student  Research 

19/08/2018 26/08/2018 M. Kannan / Nicolas Dejenne 
/ V. Prakash / M. Vinoth  Ghent University, Belgium Belgian 

9 Melinda Fodor Doctoral Student e-business 
10/08/2018 25/08/2018 M. Kannan / Nicolas Dejenne 

/ V. Prakash / M. Vinoth  IIAS, Leyden, The Netherlands 
French / 
Hungarian 

10 Jodi Shaw Doctoral Student  Research 24/09/2018 15/07/2019 T. Ganesan / M. Kannan / 
Vasudha Narayanan University of Florida American 
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Post-doctorants invités en 2018 : 2 
 
N° Name Status Type of Visa Period of stay at IFP IFP Supervisor / Collaborator Institution & Country Nationality 

1 
Alexandra de 
Heering 

Postdoctoral 
Researcher  Research  27/07/2017 26/07/2018 Zoe Headley University of Namur, 

Belgium Belgian 

2 Roman Sieler 
Postdoctoral 
Researcher  Research  01/10/2018 31/03/2019 Senthil Babu / Kannan M / Gabriele Alex 

Tuebingen University, 
Germany German 
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 

(DIRECTION, CHERCHEURS) 
 
 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

Pays Activités, objet, durée etc. 

 
France 

 
MATHEVET Raphael, Scientific Advisory board MAB Programme, 03-02-18 au 10-02-18  
 

Busan (Corée du 
sud) 

G. Muthusankar, Présentation orale, 12-05-18 au 20-05-18 

France 
 

Nicolas BAUTES, Seminar of trame team (PEPS) + Meeting on archives database project (MRSH, CAEN/PARIS), 
24-05-18 au 06-07-18 (Sans Frais) 

France et 
Senegal 

Hélène GUETAT, Recherche, Colloque et Soutenance de thèse, 14-04-18 au 03-06-18  

France Hélène Guétat-Bernard , communication au 8e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie, « Espaces et enjeux de savoirs féministes : réalités, luttes, utopies », 30 août 2018, Paris 

 
France 
 

 
Didier LEMOINE, Reunion MEAE, CNRS et SGDES EAF, 26-04-18 au 07-05-18 

 
Allemange 

 
Senthil Babu D., Heavens Workshop :  Rencontre, 17-04-18 au 30-04-18 (avec frais) 

Andaman et 
Nicobar Island 

Didier LEMOINE, Présentation IFP, Université Andaman, réunion avec le département des forêts, 20-04-18 au 24-
04-18 

 
Andaman et 
Nicobar Island 

 
Christophe PROISY, Présentation IFP, Université Andaman, réunion avec le département des forêts, 20-04-18 au 
24-04-18 

 
Andaman et 
Nicobar Island 

 
G. Muthusankar, Présentation IFP, Université Andaman, réunion avec le département des forêts, 20-04-18 au 24-
04-18 

 
Andaman et 
Nicobar Island 

 
Raphael MATHEVET, Présentation IFP, Université Andaman, réunion avec le département des forêts, 20-04-18 au 
24-04-18 

 
France et Suisse 

 
G. Venkatasubramanian, Presentation - Annual conference of the project, 27-04-18 au 10-05-18 (avec frais) 

 
France et 
Finlande 

 
Raphael MATHEVET, Conseils scientifiques et réunions de projet et Conférence SCB 2018 Finlande (du 11/06 au 
15/06/18), 27-04-18 au 05-07-18 

 
France 

 
Frédéric LANDY, Colloque Anthropocene, CNFG, 11/05/ au 25/05/18 

 
France 

 
Kannan M., Culture tamoule contemporaine, 03/05 au 18/05/2018 

 
France 

 
Ramesh Kumar K., Participer à la 25ème conférence européenne sur les études sud-asiatiques à Paris, 20-07-18 
au 28-07-18 

 
France 

 
Christophe PROISY, 1 jury HDR, comité doctoral Ph D, réunion à l'UMR AMAP, Montpellier (y compris la réalisation 
de l'application IFP du smartphone Mangrove ID), 23-05-18 au 01-06-18 

 
France 

 
Christophe PROISY, Rencontres d'évaluation UMR AMAP, conférence UMR MARBEC, Montpellier France, jury 
HDR Guerric Le Maire, Montpellier, juillet 2018, 14-06-18 au 12-08-18 (avec frais) 

 
France 

 
Didier LEMOINE, Réunion  Inserm cadres hauts potentiels, 06-07-18 au 13-07-18 

 
France 

Frédéric LANDY, RDV à l'AFD, Rencontre internationale du projet ANR AQAPA, et comité de thèse à l'université 
Paris-Nanterre, 17-06-18 au 24-06-18 

 
France 

Nicolas DEJENNE, Dans le cadre du projet DELI et Participation à deux conférences internationales, 06-06-18 au 
03-08-18 
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France Senthil Babu D., Participer à la conférence de l'EASAS, 22-07-18 au 03-08-18 

Bairet Nicolas BAUTES, Colloque Urban Dynanics, 30-07-18 au 12-08-18 

 
Allemange et 
Grande Bretagne 

 
Senthil Babu D., Programme avec Max Plack Institute et pour la conférence, 01-09-18 au 08-10-18 

France Prakash V., rencontre avec chercheurs à Lyon, 25-08-18 au 27-10-18 

Grande Bretagne Coline LEFRANCQ, Dans le cadre du projet ERC "Beyond Boundaries", apportez les échantillons au laboratoire de 
l’Université de Cambridge, 24-08-18 au 28-08-18 

Réunion Christophe PROISY, Rencontre d'un jour à l'université de la Réunion avec UMR ENTROPIE, 06-11-18  

Nepal Senthil Babu D., Consulter des collections de manuscrits et rechercher des collaborations potentielles, 30-10-18 au 
07-11-18 

France Didier LEMOINE, Réunion  CNRS du 26 au 30 novembre, 21-11-18 au 02-12-08 

Réunion Frédéric LANDY, RDV Conseil général, Conseil régional et Archives, Communication aux journées d'études sur 
l'engagisme à Saint-Denis organisé par le Conseil Départemental, 02-11-18 au 12-11-18 

France Frédéric LANDY, Divers RDV, Jury de thèse, Comité de thèse, 14-12-18 au 04-01-19 

Cambodge Anupama K., Première visite de terrain à Angkor Thom dans le cadre du projet ModAThom, 04-12-18 au 11-12-18 

Cambodge Prasad S., Première visite de terrain à Angkor Thom dans le cadre du projet ModAThom, 04-12-18 au 11-12-18 

Sri Lanka Anupama K., Invitée en tant que personne-ressource à l'Atelier: Les valeurs au cœur de la sépulture, Le contexte 
archéologique de l'Asie méridionale à PGIAR, 19-12-18 au 24-12-18 

Sri Lanka Prasad S., Invité en tant que personne-ressource à l'Atelier: Les valeurs au cœur de la sépulture, Le contexte 
archéologique de l'Asie méridionale à PGIAR,19-12-18 au 24-12-18 

Sri Lanka G. Muthusanakar, Invité en tant que personne-ressource à l'Atelier: Les valeurs au cœur de la sépulture, Le 
contexte archéologique de l'Asie méridionale à PGIAR, 19-12-18 au 24-12-18 

Sri Lanka Lazar J., Invité en tant que personne-ressource à l'Atelier: Les valeurs au cœur de la sépulture, Le contexte 
archéologique de l'Asie méridionale à PGIAR,19-12-18 au 24-12-18 

France Raphael MATHEVET, Réunions scientifiques et jurys PhD / HDR, 05-12-18 au 15-12-18 
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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.) 

Une bonne part du projet scientifique de l’IFP correspond en fait aux projets des différents 
départements. Ils ont été développés plus haut, en tant que projets d’équipe. A l’échelle de l’IFP, 
comme écrit l’an passé, notre projet scientifique est fondé sur deux piliers : plus de mise en valeur de 
nos recherches interdisciplinaires, et plus d’exploitation scientifique de nos collections, et ce selon le 
calendrier ci-dessous. 

 
1. Des recherches pluri- voire transdisciplinaires : 

Depuis 2017 sont en cours de définition, lors d’ateliers internes, des “programmes » 
transversaux. A terme, ces programmes, s’ils ne prendront pas la place des quatre départements, visent 
deux objectifs : d’une part, un renforcement de l’interdisciplinarité à l’IFP, en plus des projets déjà 
existants ; d’autre part, une meilleure visibilité scientifique. Il s’agit de sujets situés aux interfaces 
disciplinaires. Ce sont également des thématiques aux enjeux fondamentaux, pour la France, pour 
l’Inde, comme pour le reste de la planète. Ces programmes inter-départements et interdisciplinaires 
sont des approches facilement mobilisables pour répondre aux appels à projets qui sont le plus souvent 
rédigés d’une façon très favorable à ce genre d’approche. 

16 février 2018 : Première réunion du programme Littoral. Ce fut l’une des bases de la réponse à 
l’appel à projets EQUIP, qui fut sélectionnée. 

22 février 2018 : Première réunion du groupe Labour. Elle donna lieu notamment à la Winter 
School de décembre, qui portait cette année sur ce thème. 

12 avril : Première réunion du programme Forêts. Le lien entre écologie et SHS est apparu 
seulement embryonnaire, et doit être développé – études des bois sacrés, des conflits humains-
animaux, etc. 

Un programme « Agroécologie et santé » est en cours de constitution, qui pourra s’appuyer sur 
des projets financés en cours (ATCHA) ou qui ont été déposés (2 projets ANR), ainsi que sur le riche 
travail passé de l’IFP sur les thématiques de santé. 

Par ailleurs, le projet de fusion des départements de Sciences sociales et Indologie, d’une part, et 
de GeoSMIT et d’Ecologie, d’autre part, a été pour l’heure abandonné. Etant donné qu’une stabilité au 
sein de l’IFP a été obtenue, avec des équipes « qui tournent », le personnel chercheurs n’a pas 
souhaité poursuivre cette idée. 

 
2. Davantage d’exploitation de nos collections : 

Les recherches futures de l’Institut doivent au moins en partie se fonder sur son passé. Non par 
conservatisme, mais parce que l’IFP dispose de fantastiques collections, bases de données et 
plateformes insuffisamment exploitées par la recherche : il nous faut donc publier et analyser nombre de 
nos manuscrits, continuer les mesures sur la parcelle forestière d’Uppangala et les mettre en 
perspective (réseau de l’Indian Council of Forestry Research and Education), développer mais aussi 
analyser historiquement nos bases de données sur les migrations, l’eau et l’endettement rural, etc.  
 

3. Nous nous permettons ici de reproduire le tableau SWOT construit pour l’autoévaluation 
du HCERES qui a eu lieu ce printemps. 
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Forces 
Niveau de production scientifique  
Diversification des financements 
Reconnaissance scientifique 
Taille importante de l’IFP 
Forte indianité de l’IFP 
Interdisciplinarité de l’IFP : sciences sociales, 
humanités, sciences écologiques et télédétection 
Collections de l’IFP 
Statut diplomatique de l’IFP 
Localisation de l’IFP 
 

Faiblesses 
Continuité des programmes de recherche 
Crise budgétaire structurelle 
Baisse des effectifs 
Coût de notre patrimoine bâti 

Opportunités 
Financements privés (création d’une fondation) 
Capital de savoirs et de réseaux  
Thématiques porteuses 
Expertise et valorisation 

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

 
Bien souvent, un même sujet correspond à une force ou à une faiblesse, comme l’atteste le 

tableau. Notre stratégie scientifique doit en tenir compte. Mais il n’est guère possible d’avoir une 
politique scientifique digne de ce nom, étant donné que : 

- on ne parvient plus à recruter de nouveaux chercheurs locaux, faute de salaires attractifs. 
Les années précédentes, nous demandions au Département d’accepter de renouveler 
quelques-uns des nombreux départs en retraite ; désormais nous n’en sommes plus là, 
puisque même quand le renouvellement est accepté nous n’arrivons pas à recruter ! L’IFP 
n’est-il pas en train de mourir à petit feu ? 

- le vivier des chercheurs expatriés est trop réduit pour affiner le profil thématique des fiches de 
poste. Autrement dit, nous préférons recruter un chercheur excellent sur un sujet 
périphérique plutôt qu’un chercheur moyen sur nos thématiques principales.   

Sur le premier point, on a pu lire que pour l’instant notre embellie budgétaire demeure très fragile. 
Sur le second, une communication renforcée sur les postes à venir a été commencée (messages sur 
geotamtam, etc.). L’existence des UMIFRE, celle des détachements MEAE, des délégations CNRS, 
etc., sont trop souvent ignorées du monde académique français. La voie est étroite de toute façon entre 
la continuité de nos recherches et un conservatisme qui nous interdirait de nouvelles voies 
prometteuses. Nous n’avons pas le choix : notre politique scientifique ne peut être qu’opportuniste. 
 Un défi reste celui de la continuité des programmes de recherche alors que l’effectif permanent 
est en déclin. La rotation des chercheurs expatriés, propre aux UMIFRE, ne posait pas de problèmes 
quand la dotation ministérielle permettait des recherches à long terme. Désormais, avec le financement 
de la recherche uniquement sur projets, on a la conjonction d’un double turn over, tant pour les 
expatriés que pour les projets, ce qui risque, notamment en sciences sociales, de faire oublier des 
résultats passés, de laisser faire des recherches redondantes, d’empêcher toute mémoire de la 
recherche. Les UMIFRE, et notamment l’IFP, sont particulièrement fragilisés.   
 Crucial est donc le développement de collaborations par la soumission de projets ; cruciale 
aussi l’association de chercheurs extérieurs, qui ont été membres de l’UMIFRE et qui gardent beaucoup 
de leurs liens professionnels ainsi qu’un attachement fort à l’Institut. Partis sur d’autres postes, ils 
collaborent à des projets en cours et permettent donc cette “mémoire de la recherche” qui devient si 
rare vu la prédominance actuelle du paradigme de la recherche sur projets. Cruciale enfin est la 
recherche d’autres financements (fondation, cours et stages payants…). 
 
F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

4-6 janvier 2019 : Local Food Systems, deux jours d'ateliers pour le lancement d'une recherche-
action participative sur le thème du Système alimentaire local de Pondicherry, suivis d'une journée de 
festival sur la culture alimentaire du territoire, organisé par H. Guétat-Bernard et 
Venkatasubramanian G. 

2-11 février : Pondy Heritage Festival : participation de l’IFP pour une table-ronde littéraire et 
deux visites de lacs. 

20-22 mars : atelier internationalJustice environnementale co-organisé avec l’IIM-Calcutta et 
l’IRD-PALOC. 
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16-18 juillet : colloque international ICAS-GIS Asie, Leiden (représentation de l’IFP avec l’IRN 
SustainAsia et un panel sur les UMIFRE). 

 
F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS 
 
 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 sri-lankaises 

(notamment pour l’Ecologie, vu la proximité des écosystèmes régionaux). La visite du COCAC de ce 
pays et celle du directeur de l’IFP à l’ambassadeurpeuvent les dynamiser, tout comme l’audit 
administratif que nous effectuerons pour l’Université de Kelaniya.  

- l’Asie du Sud-Est : l’Indologie a de denses relations avec ces pays étant donné le fort héritage 
hindou, et les Sciences sociales s’y intéressent à propos des migrations récentes. Nos recherches sur 
les mangroves vont également y faire porter nos regards. L’IRN financé par l’INSHS permet davantage 
de relations avec les UMIFRE de la région, et indirectement avec leurs partenaires (université 
Chulalongkorn notamment). 

- 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, le GREThA de 
Bordeaux (projet d’EUR, hélas non sélectionné) 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 2018. 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 2018, nous avions ainsi 
en accueil une délégation CNRS et une affectation CNRS, trois chercheurs IRD et une chercheuse 
INRA. 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 va financer quatre ans de salaire de Senthil Babu, 
historien de l’IFP, et nous accueillons de nombreuses bourses Fulbright, des étudiants de l’American 
Institute of Indian Studies, 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. 

 
Une réforme structurelle pour plus de bilatéral ? 
 

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 absolument renforcé. L’application sur le 
Vieux Pondichéry va être sponsorisée par des hôtels. L’IFP donne sa terrasse à louer. Il développe sa 
nouvelle stratégie de cours et stages payants. Il s’est lancé dans une politique de recherche de fonds 
auprès des entreprises, sans résultat concret pour l’instant. Sa jeune fondation devrait y aider. L’IFP 
souhaiterait aussi proposer des séjours, peut-être dans le cadre d’un Institut d’Etudes Avancées, pour 
des chercheurs, artistes, écrivains, etc. : nous avons pris contact avec l’IMERA (Marseille), et une 
réponse à un appel AMIDEX a été envoyée en collaboration avec le CSH, qui pourrait financer entre 
autres un premier séjour. 

On ne pourra cependant tirer le bilan de tout cela avant trois ou quatre ans sans doute, pour juger de 
la pérennité de ces nouvelles ressources qui ne doivent pas reposer sur une seule source mais sur 
plusieurs, afin d’atteindre un certain niveau minimum garanti sur le long terme. 

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. Une piste pourrait être de construire 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. 
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On pourrait envisager également que de telles cellules puissent être financées par des ministères 
du/des gouvernements indiens : ne pourrait-on avoir au sein de l’IFP un centre de recherches sanskrites 
financé par le Rashtriya Sanskrit Sansthan, par exemple ? Des salaires de chercheurs ne pourraient-ils 
être, au moins partiellement, payés par des institutions indiennes (chaires) ? Rêvons un peu : ne 
pourrait-on également obtenir une dotation structurelle du programme franco-indien CEFIPRA ? Sa 
mission bilatérale correspond finalement fort bien à l’engagement du gouvernement indien établi dans le 
traité de 1956, « The Indian Government shall provide such suitable facilities to further the development 
of the activities of the said institute” ? Pour l’heure, nous avons difficilement accès aux financements du 
CEFIPRA, qui limite ses intérêts aux sciences “dures” et exclut pour l’instant même une certaine 
agronomie : la sélection d’une nouvelle directrice, à laquelle le directeur de l’IFP a participé, ouvrira-t-
elle le champ ?  

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 scientifiquequi 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 suffisamment dit, le renouvellement de chercheurs indiens est actuellement quasi 
impossible (il a pu a été réalisé en Sciences sociales cette année, mais le candidat avait de solides 
motifs personnels d’attachement à l’IFP pour accepter le salaire). Il faut donc promouvoir l’IFP pour les 
détachements et les délégations de chercheurs français, mais aussi continuer à recevoir beaucoup de 
chercheurs étrangers en accueil de longue durée (par ex. P. Stassard de l’université de Liège, pour 6 
mois en 2019), sans parler des post-docs. Il nous est recommandé de recruter des chercheurs en CDD, 
sur projets, mais si le projet ne finance pas leur salaire cela ne résout pas l’impasse budgétaire, et 
existera un problème de décalage de calendrier entre le début d’un projet et l’arrivée d’un chercheur qui 
viendrait y travailler. 

 Nous 
avons obtenu le remplacement de notre V.I. Un départ en retraite en Indologie est prévu à l’été 2019 
mais nous garderons le chercheur en CDD pour un an et gèlerons le poste. 
 Le poste de Secrétaire général est renouvelé l’été prochain : il a été initialement publié pour un 
poste d’expatrié, puis il fut annoncé comme réservé à un ADL – et finalement pour un « résident ». Il ne 
faudrait pas que cela corresponde à une déqualification du poste, alors que celui-ci est extrêmement 
exigeant vu la taille de l’IFP. 
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G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 
 

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 d’une part, et la 
France et le reste du monde (bourse Charpak, colloques et projets internationaux…). Parmi les 6 
institutions classées comme Institutions of Eminence par le ministère HRD en juillet 2018, deux d’entre 
elles ont des liens étroits avec l’IFP : le IISc de Bangalore et l’université de Manipal. Le classement du 
National Institute Ranking Framework inclut quant à lui parmi les 7 meilleurs colleges du pays l’IISc 
mais aussi IIT Madras, avec qui l’IFP vient de signer une convention. Quoi qu’on pense de la validité de 
tous ces classements, ils témoignent de la bonne intégration de l’IFP dans l’environnement scientifique 
indien. 

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 n’est 
toujours pas atteint de façon pérenne, et quand il l’est c’est aux dépens des salaires et du 
renouvellement du personnel de recherche. En d’autres termes, le scénario probable à très court terme 
est 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 
parfumnéo-colonial 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 pour 
aller obtenir des permis de recherche). 

Il faut donc rappeler que notre dotation MEAE+CNRS (369 000 € 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 4000 €… 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 Etablissements à Autonomie Financière traditionnels 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 ?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. 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES DIRECTEURS/DIRECTRICES 
D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT ETC.) 
- Notre Winter School connaît un succès croissant en termes de candidatures, et son modèle 

(collaboration avec une institution locale, en l’occurrence l’université de Pondichéry) peut être exporté 
(https://winterspy.hypotheses.org/). 

- L’IRN associant les 5 Umifre d’Asie semble devoir être un succès. L’INSHS qui le finance y voit 
à juste titre le moyen de construire un véritable réseau d’UMIFRE à l’échelle sous-continentale. 
Existe-t-il dans les autres régions du monde de telles associations, au-delà de celles imposées par les 
USR composites ? 

- 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. 

- La création de notre fondation IFFRH n’a pas donné encore les résultats escomptés, mais elle 
apparaît riche de potentiel. 

 
 
 


