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A INSTITUT FRANÇAIS DE PONDICHERY / UMIFRE 21 / USR 3300  

Bref 
historique 

Zone 
géographique de 

compétence 

Créé à la faveur du Traité de cession des établissements français en Inde, l’Institut Français de 
Pondichéry (IFP) a été inauguré en 1955. 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, Écologie et Géomatique en Asieà 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 
contacts  

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

Personnels 
permanents 
(administratif et 
recherche) 

 

 
          Chercheurs CNRS 6 

Chercheurs MEAE 5 
CRSP MEAE 1 
Doctorants / Post-doctorants 9 
ITA CNRS 0 
Personnel administratif MEAE/ADL 13 
VI 1 
Recherche ADL (CDD ou CDI) 21 
Bibliothèque ADL 4 
Autres IRD 3 

 

Budget de 
l’année écoulée  

 
CNRS 33 000 €  
MEAE 296 000  € 
Financements extérieurs dont recettes propres 285 733 € 

 

Axes de 
recherche 

 

DEPARTEMENT D’INDOLOGIE : SAVOIRS ET PATRIMOINE CULTUREL INDIENS  
Axe A/ Traditions intellectuelles et littéraires indiennes  
Axe B/ Histoire des Religions de l’Inde du Sud ; Axe C/ Études tamoules  

DEPARTEMENT D'ECOLOGIE : ECOSYSTEMES, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT  
Axe A/ Palynologie et Paléoécologie ; Axe B/ Ecologie forestière et Botanique  
Axe C/ Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysage 

     DEPARTEMENT GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information Technology)  
Axe A/ Caractérisation des végétations par observations spatiales 
Axe B/ Vulnérabilités et risques environnementaux  
Axe C/ Technologies de l’information – Informatique appliquée 

DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES  
Axe A/ Nature ; Axe B/ Espace ; Axe C/ Inégalité ; Axe D/ Savoir  

Partenaires 
principaux 

 

 
Nous travaillons en particulier avec nos voisins : université de Pondichéry, Madras Institute 

of Development Studies, ou Indian Institute of Technology-Madras, mais également avec l’EFEO, le 
CNRS, l’IRD, l’ANR, l’AFD, la British Librairy. La liste complète de nos conventions actives se 
trouve en section E.3.  

 

Observations 
particulières 
(résultats ou 
évènements 

particuliers de 
l’année écoulée) 

 

- Signature d’une convention entre l’IFP et l’EFEO en juillet 2020, permettant l’arrivée d’Hugo 
David, EFEO, nouveau directeur du département d’indologie de l’IFP 
- Confinement stricte en Inde à cause de la pandémie, fermeture de l’IFP de mars à octobre 
- Lente reprise du travail de terrain à partir de novembre 
- Fin de mandat de l’ancien directeur de l’IFP, Frédéric Landy en août, arrivée de Blandine Ripert, 
nouvelle directrice en octobre 
- Une production scientifique élevée et de qualité : 25 ouvrages ou chapitres d’ouvrages, 55 articles 
dans des revues à comité de rédaction, etc. 



5 
 

5 
 

B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE   
L’IFP est le plus gros des 27 instituts de recherche du MEAE. Cela tient à trois particularités : 
- l’importance du nombre de personnels indiens, chercheurs comme techniciens, par rapport à la 

proportion d’expatriés français : cette mixité culturelle est un formidable atout, notamment pour 
intégrer le réseau académique indien, mais une difficulté aussi en raison de la diversité des statuts 
du personnel mais surtout de son poids financier sur la dotation (plus de 100% en 2020 du fait de la 
diminution de dotation, 90% en 2021) ; 

- l’importance de la pluridisciplinarité : l’IFP est l’une des rares UMIFRE qui ne soient pas spécialisées 
dans les SHS, avec notamment un département d’Ecologie à l’origine de l’IFP, ainsi qu’un 
département GeoSMIT de télédétection (tutelle secondaire de l’INEE) et d’Indologie. Nombre de 
programmes traversent ces différents départements, dans une interaction très forte entre nos 
collègues, leurs origines disciplinaires et leurs compétences diversifiées. Ils ont été rassemblés sous 
la forme de 5 axes transversaux, autour de problématiques portant sur la forêt, le littoral, le travail, 
l’eau et le patrimoine.  

- l’importance du bâtiment patrimonial, l’IFP occupant un palais du 18ème siècle d’une taille de 3000 
m2, agrémenté d’un jardin, d’une guesthouse de 5 chambres et d’une aile datant des années 2000. 
C’est un atout, mais également une source de difficultés d’entretien et de conservation.  

 
Quatrième particularité, l’IFP détient plusieurs collections tout à fait uniques : une collection de 8 400 
manuscrits sur feuilles de palme et 1144 transcriptions sur papier, classée à l’UNESCO depuis 2005, 
15 500 espèces de pollens, 24 000 pages d’herbier, 130 000 clichés catalogués dans la photothèque, 
un riche ensemble de cartes fabriquées par l’IFP et de carnets de recherche, etc. C’est une gageure de 
les conserver, de les répertorier et de les rendre accessibles, mais c’est un patrimoine qu’il faut savoir 
transformer en atout. C’est le projet de ces prochaines années dans une politique ambitieuse de 
valorisation de ces collections (en collaboration avec la BNF, l’INIST, la British Librairy), coordonnée 
avec une réorganisation des espaces de travail.  
 

1. Des activités scientifiques dynamiques 
L’IFP est remarquablement bien intégré dans le tissu académique et institutionnel indien ; les équipes 
sont également très dynamiques à répondre aux appels à projets et obtiennent les financements 
extérieurs qui permettent de financer la recherche, qui se fait désormais presque exclusivement sur 
projets. Les sources de financements sont très diverses. Certains des financements sont propres à 
l’Inde, comme par exemple le financement par l’Indian Council of Forest Research and Education du 
suivi de la parcelle forestière d’Uppangala. Ou celui d’un nouveau volume sur la grammaire sanskrite 
par le Rashtriya Sanskrit Samsthan. Le projet SEDRIC est financé par le FSPI du MEAE et l’Ambassade 
de France à Colombo, RUSE par l’AFD, Fishercoast par l’ANR. Par ailleurs, nous développons notre 
politique de partenariats. Notre intégration dans le territoire local s’est également poursuivie (projets 
RUSE, HRI, Heritage Festival, Local Food System, Wetland photo contest, etc.), mais à partir de mars 
2020, les évènements organisés par l’IFP ont dû cesser du fait de la pandémie. Vu le très grand nombre 
de projets déposés pour financement ces dernières semaines auprès de nombreux bailleurs, on peut 
penser que cette période a été malgré tout un moment de maturation des projets et des mises en place 
de collaborations. La production scientifque de l’IFP reste élevée et d’excellente qualité, avec la 
publication de 25 ouvrages ou chapitres d’ouvrages, 55 articles dans des revues à comité de rédaction 
dont nombreuses de rang A. Cing ouvrages d’auteurs extérieurs ont également été publiés par l’IFP. 
 

2. Une situation financière difficile 
Si les atouts de l’Institut résident dans la pluralité de ses équipes, la richesse de ses collections et la 
valeur historique de son bâtiment, cela représente aussi des contraintes budgétaires que les ressources 
de l’Institut permettent difficilement de couvrir. Faute de recettes dynamiques, l’IFP doit puiser dans son 
fonds de roulement pour couvrir ses besoins élémentaires et ne dispose pas des marges de manœuvre 
pour structurer ses collections, alimenter son animation scientifique ou même entretenir correctement 
ses bâtiments et conserver ses collections. Cette tendance globale a été accentuée en 2020 par la 
réduction de la dotation de l’état de 20% du fait de la crise sanitaire. L’IFP a choisi de maintenir la 
majeure partie de ses engagements de l’année, notamment en direction de tous ses personnels, et 
conclut l’exercice 2020 sur un déficit de 63 085 €. Le caractère exceptionnel de l’année 2020 ne fait 
qu’accentuer le déficit structurel de l’Institut dont le modèle trouvera ses limites dans quelques 
exercices. Les pistes de développement de l’Institut restent riches et une discussion doit être entreprise 
courant 2021 avec les tutelles pour déterminer les meilleures options à adopter.  
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3. Les collections et le bâtiment 
Notre priorité est d’assurer la conservation (physique) et la valorisation (notamment numérique) de nos 
collections (manuscrits, photos, herbier, pollens…), mais aussi le confort des chercheurs et du 
personnel dans un espace adapté. La tâche est très complexe, mais primordiale pour l’avenir de l’IFP. 
Nous avons bénéficié d’expertises en 2019 (INP, sécurité incendie, DIL) et grâce à un soutien financier 
du pôle SHS du Département après la visite de Maëlle Sergheraert, une étude de préfiguration 
architecturale avec un cabinet d’architecte de Chennai, le MOAD a été réalisé fin 2020. Il s’agissait de 
documenter l’existant par l’évaluation du bâti, la cartographie des services, tout en analysant le rapport 
des usagers aux espaces de travail. Des scenarii de réorganisation ont été collectivement discutés de 
façon à aboutir à une option chiffrée qui a été présentée en janvier 2021. Ce rapport nous permet 
maintenant de chercher des financements pour un ensemble de travaux estimé hors honoraires à 
environ 200 000 euros afin de pouvoir mettre en œuvre les principales recommandations. Si l’Inde 
figurait dans la liste des pays concernés par le FSPI en 2021, ce serait alors l’occasion de proposer un 
projet associant la formation aux collections, pour lesquels l’IFP a des compétences techniques 
spécifiques à valoriser. 
 

4. Nos ressources humaines  
2020 aura été une année de renouvellement, comme 2019, avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, d’un 
chercheur CNRS, de deux nouveaux directeurs des départements d’Indologie et de GéoSMIT, d’un 
archiviste pour structurer la politique de gestion des archives et de soutenir le programme de valorisation 
des collections mis en place en collaboration avec le laboratoire INIST du CNRS. Ces changements ont 
poursuivi la dynamique favorable de 2019. Mettons deux bémols : les affectations CNRS n’ont pas 
toujours été accompagnées de l’obtention d’un visa de service, ce qui en contexte de pandémie a 
empêché les chercheurs et leurs familles de rentrer en France depuis leur affectation en 2019, au risque 
sinon de ne pas pouvoir revenir en Inde ; enfin, le statut de CRSP pour la nouvelle secrétaire générale 
a engendré lui aussi un problème majeur de visa, qui n’est pas encore tout à fait résolu début 2021. 
 
Si l’année 2019 s’était conclue par une interrogation sur le département d’Indologie, l’arrivée d’Hugo 
David, chercheur de l’EFEO, promet un renouvellement des études de ce département et des 
collaborations avec l’EFEO. Une nouvelle convention a ainsi été signée en juillet entre l’IFP et l’EFEO, 
visant à mieux coordonner les activités scientifiques des deux institutions dans le domaine de l’indologie. 
Par ailleurs, Hugo David est depuis 2016 responsable des publications des deux instituts pondichériens 
dans le domaine de l’indianisme, dont la plupart paraissent désormais dans la collection « Indologie », 
coéditée par l’EFEO et l’IFP. Cette nouvelle collaboration vise à développer les activités du département 
dans ses domaines de prédilection (histoire des religions sud-indiennes, grammaire et poétique 
sanskrites), mais aussi à l’ouvrir sur de nouvelles thématiques dans le champ de l’histoire intellectuelle 
et des littératures en langues vernaculaires. Elle cherchera également à renforcer l’ouverture du 
département à l’international, et à enrichir son offre de formation, initiée par la réouverture du 
programme de doctorat en indologie. 
 
En revanche, la question des salaires du personnel ADL de recherche demeure un point noir de l’IFP, 
source de tensions en interne, frein désormais au recrutement de qualité, et renvoyant également une 
mauvaise image de la France. Le personnel indien se plaint à juste titre de ses salaires, dont l’évolution 
n’a pas suivi la hausse du coût de la vie indien. D’un niveau relativement honorable pour les emplois 
peu qualifiés, ils se révèlent très faibles pour les chercheurs, qui pourraient gagner le double dans une 
université indienne. La mise en place d’un 13ème mois et de la prime de transport en 2020 a permis 
d’améliorer légèrement la situation et d’atténuer temporairement les tensions, mais ce n’est que la 
première étape de de qui serait un juste mouvement vers une harmonisation des salaires au sein du 
réseau français en Inde. L’IFP aura besoin d’un accompagnement pour poursuivre ce mouvement, car 
sa dotation telle qu’elle existe aujourd’hui ne peut permettre d’aller plus loin. Plusieurs options sont 
possibles et ont été documentées. 
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C STRUTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE  

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE  

Adresse principale 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du directeur) 

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

Infrastructure (surface ; 
salles ; parkings ; partage 

des locaux) 

Surfaces des locaux de recherche    
         NB2 Bureaux (4) Département  Sciences Sociales 42  
 NB2 Bureaux & Salle meeting Département  Sciences Sociales 15   
 OB1 Bureaux Département  Sciences Sociales (côté cafétéria) 25   
 OB1 Bureaux Département  Sciences Sociales (entrée IFP) 33   
   Sous total 120    
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 Local Chambre Noire (Photo) 24   
 NB1 Local Herbier 32   
 NB1 Bureau Botanique 32   
 NB1 Bureau Botanique 15   
 NB1 Bureau Ecologie 15   
 NB1 Bureau Palynologie 15   
 NB1 Local Microscopie 32   
 OB1 Bureau Botanique 14   
 OB1 Laboratoire Palynologie 65   
 OB1 Laboratoire Pedologie 84   
   Sous total 330   
Indologie 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 géomatique appliquées  
        OB1 Locaux Geomatique 140   
 OB1 Local Serveur - Téléphonie & Bureau informatique 37   
   Sous total 180   
Services techniques Local de stockage 35   
 NB1 Local ex-UPS  6   
 OB1 Local UPS - Merlin Gérin 6   
 EB1 Box Garage (5) & Local Garagiste 110   
 EB1 Local Generateur 53   
 NB1 Local Transformateur HT / BT  Consulat & IFP 125   
   Sous total 330   
Aires communes  
        EB1 Toilettes Cours 4   
 NB1 Toilettes Intérieures 46   
 OB1 Zone d'exposition (Hall) 134   
 OB2 Salle Conference (Nehru) 100   
 EB2 Guest house (5 chambres) 137   
 OB2 Balcon Entrée Principale 21   
 OB2 Terrasses (Cocktail soirée) 650   
 NB2 Terrasses (matériel scientifique) 350   
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 EB1 Cours Cafétariat & Kiosque 50   
 EB1 Local Cantine 10   
 OB1 Zones Circulation 625 
   Sous total 2,130   
   
Total arrondi 4,125  

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

 
1 salle de lecture et plusieurs zones de stockage ; 69 000 ouvrages 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

     www.ifpindia.org 
https://www.facebook.com/ifp.pondichery 
Twitter 

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 fonctionnent depuis 2017. Ce sont des instances 
consultatives, qui permettent plus d’efficacité et de transparence (en 2020, 1 
réunion du CL et 3 réunions du CS).  

 
Un comité Risques psycho-sociaux/Harcèlement a été mis en place en 2019. 

   Une AG a lieu tous les ans. 
Une réunion des chefs de départements et de service a lieu sauf exception 
toutes les semaines. 

 
Un conseil d’USR plus ou moins ad hoc existe, quand le directeur de l’IFP est  
invité lors d’un passage à Delhi au conseil de laboratoire du CSH. 
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR  
 

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) 

RIPERT Blandine 
 
 

11, rue Saint Louis 
Pondichéry 6005 001 

INDE 
blandine.ripert@ifpindia.org 

 

+91 (0143) 
2231610 

+91 98947 
18746 

01/09/ 2020 
 

arrivée en 
poste13/10/2020 

 

CNRS (CEIAS) 

 

C.3 RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF  
 

Nom 
Prénom Fonction 

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

Date de 
début de 

contrat ou 
vacation 

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

(Pour les ADL, indiquer 
UMIFRE) 

HOORELBEKE Cécile Secrétaire générale MEAE 01/09/19 MEAE 

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

Tanushree BALIYARSINGH Chargée des affaires administratives ADL / CDD 01/06/19 UMIFRE /RESSOURCES 
EXTERIEURES 

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

CHANDRAN Krishna Chargé des relations publiques et des 
ressources extérieures ADL / CDI 01/12/2019 UMIFRE /RESSOURCES 

EXTERIEURES 



10 
 

10 
 

VELAYUTHAM Kanagalingam Adjoint en gestion administrative ADL / CDD 01/09/20 UMIFRE /RESSOURCES 
EXTERIEURES 

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

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

B. Murugan IT Support ADL / CDI 01/07/2016 UMIFRE 

R. Srilatha IT Support ADL / CDI 01/01/2011 UMIFRE 

K. Rameshkumar Archiviste ADL / CDI 01/11/1998 UMIFRE 

Bharat S Archiviste ADL / CDD 01/10/20 UMIFRE 

SERVICES TECHNIQUES 

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

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

BIBLIOTHEQUE 

NAIK Anurupa Indienne ADL / CDI 01/04/1994 UMIFRE 

G. Saravanan Indienne ADL / CDI 01/03/2002 UMIFRE 

K. Ramanujam Indienne ADL / CDI 01/04/1989 UMIFRE 
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R. Narenthiran Indienne ADL / CDI 01/01/1995 UMIFRE 

C.4 RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

GEOSMIT : 
Chercheurs permanents:  

Christophe Proisy Française IRD MEAE 17-10-16 au 31-08-20 GeoSMIT 

Julien ANDRIEU Française Université Nice 
Sophia Antipolis MEAE 01/09/2020 GeoSMIT 

Rahim Aguejdad  Française CNRS/UMR TETIS CNRS 01-09-19 GeoSMIT 

Chercheurs associés:  
Pierre Couteron Française IRD, UMR AMAP IRD, UMR AMAP 01-11-17 au 31-12-20 GeoSMIT 
Subbarayalu Y. Indienne  Retraité 02-02-17 au 31-12-19 GeoSMIT 

Frédéric Borne   
Française  

CIRAD, UMR 
AMAP CIRAD 02-01-18 au 31-12-20 GeoSMIT 

 
Personnel permanent d'aide à la recherche : 

Brice Saunier-Debes 
(Volontaire International) Française MEAE UMIFRE 15-10-19 GeoSMIT 

D. Balasubramanian Indienne IFP UMIFRE 01-08-02 GeoSMIT 
G.  Muthushankar Indienne IFP UMIFRE 15/11/04 GeoSMIT 

 
Personnel temporaire d’aide à la recherche 

 
Ragulkanth G Indienne IFP UMIFRE 2020 GeoSMIT 

 
 
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 
Shuvankar GHOSH Indienne IFP 60000Rs/mois, FisherCoast 01-04-18 / 31-04-2021 GEOSMIT 
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ECOLOGIE : 
Chercheurs permanents:  

Raphaël MATHEVET Française CNRS MEAE 01-09-17 au 28-02-21 ECOLOGIE 
K. Anupama Indienne IFP  UMIFRE 18-08-04 ECOLOGIE 
N. Ayyappan Indienne IFP UMIFRE 31-12-08 ECOLOGIE 

KANAGARAJ Rajapandian Indienne IFP UMIFRE 01/11/2019 ECOLOGIE 
 

Chercheurs associés:  
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 24-12-17 au 30-06-2019 ECOLOGIE 

 
Personnel permanent d'aide à la recherche : 

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

 
Personnel temporaire d’aide à la recheche 

J. Lazar Indienne IFP UMIFRE Toute l’année  ECOLOGIE 
Orukamani Indienne IFP UMIFRE Toute l’année  ECOLOGIE 

Gowda Obaya Indienne IFP UMIFRE  ECOLOGIE 
Manoj Kumar Indienne IFP Umifre  ECOLOGIE 

Abinaya Meenapriya Indienne IFP UMIFRE 01/01/20 – 31/05/20 ECOLOGIE 
Navya Reghu Indienne IFP UMIFRE 01/03/20 – 31/08/20 ECOLOGIE 

Raman Kodhandapani Indienne IFP UMIFRE 01/12/20 – 31/03/20 ECOLOGIE 
 
     Doctorants 

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 

J. Lazar Indienne K.M. Centre for P.G. 
Studies, Puducherry Payé sur projet 01/08/2020-31/07/2022 ECOLOGIE (palynologie) 
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Chercheurs affiliés 

François Munoz Français IFP - 18/08/20 – 17/08/21 ECOLOGIE 
Navya Reghu Indienne IFP - 01/01/20 – 31/12/20 Demis ECOLOGIE 

 
INDOLOGIE 
Chercheurs permanents:  

Hugo DAVID Française EFEO EFEO 10-08-20 INDOLOGIE 

Deviprasad MISHRA Indienne IFP UMIFRE 15-07-05 INDOLOGIE 

M. Vinoth Indienne IFP UMIFRE 01-12-16 INDOLOGIE 

 
Chercheurs associés:  

François Grimal Française EFEO - retraité Pension civile 6 mois par an INDOLOGIE 
K.V.Ramakrishnamacharyulu  

Indienne IFP UMIFRE (édition 
sanscrit) 2020 INDOLOGIE 

 
Personnel permanent d'aide à la recherche : 

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

Thirukkumaran K Indienne IFP UMIFRE 2017-2023  
 

Personnel temporaire d’aide à la recherche 
 

S. Lakshminarasimhan Indienne IFP UMIFRE 2020 INDOLOGIE 
Anupama Mallick Indienne IFP UMIFRE 01/01/20 – 01/06/20 INDOLOGIE 
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     Doctorants 
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 

Carmen Spiers  Americaine 
Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, Paris Contrat doctoral 06-08-18 au 15-12-20 
INDOLOGIE 

 
Chercheurs affiliés 

Benedetta Zaccarlo Française IFP - 19/06/20 – 18/06/21 INDOLOGIE/SCIENCES 
SOCIALES 

Ganesan T Indien IFP - 01/08/20 – 31/12/21 INDOLOGIE 
Jodi Shaw Américaine IFP - 01/02/20 – 01/02/21 INDOLOGIE 

 
SCIENCES SOCIALES 
Chercheurs permanents:  

Hélène Guétat Bernard Française Université de 
Toulouse MEAE 01-09-17 au 31-08-21 SCIENCES SOCIALES 

Nicolas Bautès Française Université de 
Caen MEAE 01-09-17 au 31-08-21 SCIENCES SOCIALES 

Anthony Goreau Française Université de 
Bordeaux CNRS 01-09-18 au 31-08-19 SCIENCES SOCIALES 

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

Muthukrishnan Kannan Indienne IFP UMIFRE 24-06-98 SCIENCES SOCIALES 

Raphaël Voix Française CNRS CNRS 01-09-19 au 31-08-22 SCIENCES SOCIALES 

David Picherit Française CNRS CNRS 01-09-19 au 31-08-22 SCIENCES SOCIALES 

 
Chercheurs associés:  

Alexandra de Heering Belge Université de 
Namur, Belgique 

Fonds national de la 
recherche scientifique Toute l’année SCIENCES SOCIALES 

Frederic Landy Français 
Université de Paris-
Nanterre (UMR 
LAVUE-Mosaiques) 

- 01/10/20 – 30/09/21 SCIENCES SOCIALES 
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Personnel permanent d'aide à la recherche : 

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

Antony Raj Indienne IFP UMIFRE 01/07/2018 SCIENCES SOCIALES 

 
Personnel temporaire d’aide à la recherche 

Prakash Venkatesan Indienne IFP UMIFRE 01/11/2018 – 31/12/2020 SCIENCES SOCIALES 
Ganesh Gopal Indienne IFP UMIFRE 01/01/2020 – 31/12/2020 SCIENCES SOCIALES 
Bhagat Singh Indienne IFP UMIFRE 01/01/2020 – 31/12/2020 SCIENCES SOCIALES 

Arunkumar A S Indienne IFP UMIFRE 01/01/2020 – 31/12/2020 SCIENCES SOCIALES 
Sakthi Narpavi Indienne IFP UMIFRE 01/03/20 – 30/04/20 SCIENCES SOCIALES 

Ignatius Prabakar Indienne IFP UMIFRE 01/01/20 – 30/04/20 SCIENCES SOCIALES 
Santosh Kumar Indienne IFP UMIFRE 01/11/19 – 30/03/20 SCIENCES SOCIALES 
Nithya Joseph Indienne IFP UMIFRE 2020 SCIENCES SOCIALES 

Devangi Ramakrishnan Indienne IFP UMIFRE 2020 SCIENCES SOCIALES 
Logeshmary S Indienne IFP UMIFRE 2020 SCIENCES SOCIALES 

Lammin Tang Simte Indienne IFP UMIFRE 01/02/20 – 30/06/20 SCIENCES SOCIALES 
Debarma Biswajit Indienne IFP UMIFRE 21/02/20 – 29/03/20 SCIENCES SOCIALES 

Sandeepan Sharma Indienne IFP UMIFRE 01/02/20 – 29/03/20 SCIENCES SOCIALES 
Vinnoli K Indienne IFP UMIFRE 01/03/20 – 30/04/20 SCIENCES SOCIALES 

Anandhajothi V Indienne IFP UMIFRE 01/03/20 – 30/04/20 SCIENCES SOCIALES 
Ananthi Velmurugan Indienne IFP UMIFRE 01/01/20 – 30/09/20 SCIENCES SOCIALES 

Ashik Kumar Indienne IFP UMIFRE 05/01/20 – 31/07/20 SCIENCES SOCIALES 
Sarayu Srinivasan Indienne IFP UMIFRE 01/03/20 – 31/08/20 SCIENCES SOCIALES 

Biswarupa Kar Indienne IFP UMIFRE 06/03/20 – 08/05/20 SCIENCES SOCIALES 
Vivekraja R Indienne IFP UMIFRE 01/05/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 

Thomas Drouin Indienne IFP UMIFRE 01/04/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Abhi Sanghani Indienne IFP UMIFRE 01/10/20 – 30/09/21 SCIENCES SOCIALES 
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Shylaja Indienne IFP UMIFRE 01/08/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Radhika Indienne IFP UMIFRE 24/08/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Indubala Indienne IFP UMIFRE 01/10/20 – 31/10/20 SCIENCES SOCIALES 

Albert Irudayaraj Indienne IFP UMIFRE 01/10/12 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Jagan Indienne IFP UMIFRE 01/11/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 

Tamilkalairasi Indienne IFP UMIFRE 01/11/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
 
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 
 

Morelle Nicolas Française  24 000 €  IRD 01/01/20 au 30/07/20 SCIENCES SOCIALES 
 

Chercheurs IRD affectés à l’IFP : 
Anne Casile Française  IRD (Paloc) IRD - SCIENCES SOCIALES 

Christophe Jalil Nordman Française IRD (Dial) IRD - SCIENCES SOCIALES 

Sarah Benabou Française IRD (Paloc) IRD - SCIENCES SOCIALES 
 

 
Chercheurs affiliés:  

Anne Rafin Française IFP - 01/01/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Gopinath Sricandene Indien IFP - 01/01/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 

Jason Hawkes Anglais IFP - 01/01/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Julie Jacquet Française IFP - 01/01/20 – 31/12/20 SCIENCES SOCIALES 
Maud Hallin Belge IFP - 19/06/20 – 18/06/21 SCIENCES SOCIALES 

Prabhakar Jayaprakash Indien IFP - 01/02/20 – 31/01/21 SCIENCES SOCIALES 
Sahithya Venkatesan Indienne IFP - 01/09/20 – 31/08/21 SCIENCES SOCIALES 

Soundarya Yier 
 Indienne IFP - 04/06/19 – 03/06/20 SCIENCES SOCIALES 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
Lors du bilan remis pour l’exercice 2019, l’IFP se dirigeait vers une programmation budgétaire 2020 qui 
se disait « plus ambitieuse ». 2020 devait en effet consolider une partie des ressources propres de 
l’Institut et permettre le développement de nouvelles perspectives de projet, notamment en direction 
des collections. La crise sanitaire a eu raison de ce programme optimiste. La gestion 2020 s’est en effet 
concentrée sur l’amoindrissement de l’impact des restrictions budgétaires (-20% sur la dotation de l’Etat) 
sur la vie de la structure et sur la réorganisation des programmes de recherche. Du fait des interdictions 
de circulation sur le territoire indien entre mars et octobre 2020, soit plus de la moitié de l’année, chaque 
chef de projet s’est efforcé de trouver des alternatives aux enquêtes de terrain notamment via le 
recrutement de personnels temporaires conduisant des enquêtes téléphoniques ou des travaux 
documentaires. Enfin, malgré la coupure budgétaire annoncée par le MEAE en milieu d’année, l’IFP a 
choisi de maintenir ses engagements, notamment vis-à-vis de tous les personnels temporaires.  

 
Le résultat 2020 présente ainsi un déficit de 63 085 €.  

 

C.5 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE  
 

RECETTES 

Dotation MEAE 296 000 € 

Dotation CNRS 33 000€ 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant 0 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant 
obtenu 

En cours – 2 : Modathom / Fishercoast/ 
Atcha 

Soumis – 2 : Aqapa / STARS 
74 400 € 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 
British Library, DBT, Gouvernement de 
Pondichéry, ETH, EAP, APU, FSPI… 

236 715 € 

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

 Vente de livres et de photographies, 
numérisation d’images, locations chambres, 

billetterie mini-musée 
35 500 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services 
valorisables (mise à disposition de locaux, dons, 

mécénat…) 

Produits financiers, gain au change 
78 740 €  

TOTAL RECETTES 754 355 € 
 

DEPENSES 
Fonctionnement salaires (dont 

personnel financé sur ressources 
extérieures) 

477 757 € 

Missions 21 200 € 

Investissements 15 440 € 

Colloques et conférences 7 962 € 

Publications 4 500 € 

Achats de la bibliothèque 4 000 € 

Frais de réception 4 900 € 

Autres 281 681 € 

TOTAL DEPENSES 
 

817 440 € 
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En 2020 les recettes cumulées des dotations MEAE et CNRS représentent 43% des recettes de 
l’exercice, elles en représentaient la moitié en 2019. Cette diminution est due à l’effort COVID imputé 
sur l’ensemble des structures à l’étranger par le MEAE (-20%). Les ressources extérieures dédiées aux 
projets de recherche représentent quant à elles 41% des recettes. Elles couvrent la majeure partie des 
besoins des projets de recherche, le fonctionnement régulier des départements reposant en partie sur 
la dotation et les ressources propres de l’IFP. Les ressources propres de l’IFP représentent enfin 4% 
de l’ensemble des recettes. De par ses missions, l’IFP n’est pas en mesure de générer des recettes 
dynamiques et doit compter sur la location de ses locaux ou la vente de ses ouvrages pour générer des 
recettes complémentaires. Cette catégorie de recettes, et ses pistes de développement via l’accueil de 
workshops a été largement impactée en 2020 du fait de la crise sanitaire.  
 
Les dépenses de l’exercice 2020 sont largement dirigées vers les besoins en ressources humaines qui 
représentent de 58 % des dépenses de l’année, contre environ 45% sur les autres exercices. Cet 
accroissement est le résultat des conséquences de la pandémie sur la structure budgétaire de l’IFP 
impliquant une consolidation des ressources humaines en compensation des missions reconduites à 
plus tard et une réduction des autres catégories de dépenses du fait du ralentissement général des 
activités. En 2020, 30% des dépenses de personnels ont reposés sur les ressources extérieures de la 
structure. Les frais de maintenance, réparations et entretien de l’Institut représentent 20% du montant 
total des dépenses, laissant peu de marge au développement des départements de recherche, hors 
projets financés.  
 
La fondation IFFRH créée fin 2017 peine à porter ses fruits, en raison du maquis règlementaire 
concernant les associations en Inde mais aussi à cause du statut hybride de l’IFP, difficile à cerner pour 
l’extérieur. Nous espérons toutefois pouvoir bientôt obtenir le formulaire 80G qui permettra les 
réductions fiscales aux donneurs. L’étape suivante sera l’obtention du statut FCRA pour recevoir des 
financements étrangers. Pour l’heure nous demeurons bridés. Considérant aussi la conjoncture 
politique nationale de moins en moins ouverte aux institutions et financements étrangers, il apparaît que 
la fondation ne pourra pas résoudre à elle seule les problèmes financiers de l’IFP. Mais à terme, elle 
peut contribuer à les réduire. Aussi avons-nous renforcé l’ancrage local du Trustee Board, avec le 
recrutement de trois personnalités locales.  
 
Les activités de 2020 ont évidemment été limitées par le COVID. Notre trust a cependant cofinancé 
l’exposition de photos Wetlands du 2 février et a remis un chèque au Chief Minister pour son fonds de 
secours, au plus fort de la crise. La fondation a aussi « adopté » un bord des berges de l’étang urbain 
de Kanagan (projet WaterPondi) dont elle financera l’entretien. Il s’agit d’un programme soutenu par la 
Lieutenant-Gouverneure, ce qui du coup permet d’avoir des relations avec les deux bords politiques de 
Pondichéry… 

D ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

D.1 AXES DE RECHERCHE 
D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 

 
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. 
 

D.1.1.1 Département d’Indologie 
 

Le département, qui existe depuis la fondation de l’IFP, concentre les activités de l’Institut dans le 
domaine de l’indologie classique : philologie sanskrite et tamoule, philosophie, histoire des religions, 
codicologie, iconographie. En vertu d’un accord passé en juillet 2020 avec l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO), qui dispose d’une antenne à Pondichéry, les deux institutions fonctionnent désormais 
de manière complémentaire et mènent de concert leurs recherches sur l’Inde ancienne et médiévale. 
Du fait de sa longue histoire et de son association avec des chercheurs indiens de renom, le 
département jouit d’un certain prestige auprès de ses visiteurs indiens, et reste un élément très 
important de la visibilité de l’Institut dans le pays. Des universités sanskrites (Tirupati, Ahmedabad) et 
le Rashtriya Sanskrit Sansthan de New Delhi financent nos projets et nos publications dans le domaine 
sanskrit, et ces dernières sont largement diffusées dans les universités locales. Du mécénat privé est 
également mis à contribution (post-doctorats) mais sans doute encore insuffisamment vu la visibilité de 



20 
 

20 
 

nos recherches et de notre collection de manuscrits. La conjoncture politique (parti nationaliste hindou 
au pouvoir à New Delhi et dans de nombreux États) rend aujourd’hui plus que jamais nécessaire une 
recherche indépendante dans des domaines souvent instrumentalisés à des fins idéologiques. 

La recherche au Département d'Indologie s’organise selon trois axes principaux : étude des 
traditions intellectuelles et littéraires dans l’Inde médiévale, histoire des religions vivantes de l’Inde du 
Sud (notamment du shivaïsme dit « âgamique », dominant au pays tamoul), études tamoules et 
dravidiennes. En parallèle, le département mène un important travail dans le domaine de la conservation 
et de l’étude des collections manuscrites sud-indiennes, qu’il s’agisse de la collection qu’il abrite – près 
de 10,000 manuscrits classés depuis 2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO – ou 
de collections nouvellement découvertes, comme c’est le cas de celles actuellement en cours de 
numérisation dans la ville de Thrissur, dans l’État voisin du Kérala. 
 
A. Traditions intellectuelles et littéraires indiennes 
 

Il s’agit ici d’étudier l’histoire des disciplines traditionnelles (śāstra) pratiquées en Inde depuis deux 
millénaires, qui forment aujourd’hui encore l’arrière-plan intellectuel des savants indiens lettrés 
d’expression sanskrite : grammaire, logique, exégèse scripturaire, poétique. Une attention particulière 
est portée aux conceptions de la langue et de la littérature sanskrites développées par les penseurs 
indiens, ce domaine ayant connu dans l’Inde ancienne des développements sans équivalent dans 
d’autres cultures. Ces recherches bénéficient grandement de la collaboration, possible à l’IFP, de lettrés 
indiens et de chercheurs occidentaux. 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 ainsi une partie essentielle de l’histoire des idées en Inde ; leur étude occupe 
donc une part importante de nos activités. 
 
A.1 Théories du langage dans la tradition exégétique non-dualiste (Advaita-Vedānta) 
Responsable : Hugo David ; en collaboration avec l’EFEO et l’Académie des Sciences de Vienne. 

Ce programme est consacré et l’histoire du Vedānta non dualiste (Advaita Vedānta), l’une des 
principales traditions philosophiques encore active en Inde du Sud. On s’intéresse plus précisément 
aux théories du langage et de la connaissance verbale développées au sein de ce courant de pensée 
à partir du 10ème siècle, date à laquelle le grand penseur vedāntin Prakāśātman (950-1000) compose 
son « Enquête sur la connaissance verbale » (Śābdanirṇaya). Ce texte, premier traité vedāntique 
intégralement consacré à une réflexion sur la parole, l’envisage sous ses aspects sémantique (par une 
théorie de l’expression du sens par les différents éléments du langage), épistémologique (réflexion sur 
la connaissance verbale et ses modes de production) et sotériologique (par l’hypothèse d’une valeur 
directement salvifique de la parole). Les résultats de ce projet ont été rassemblés dans une 
monographie parue fin 2020 aux Presses de l’EFEO, en coédition avec les Presses de l’Académie des 
Sciences d’Autriche. On y présente une édition critique, une première traduction intégrale et un 
commentaire du texte de Prakāśātman, ainsi qu’une nouvelle édition critique de son unique 
commentaire sanskrit connu, par Ānandabodha (11ème siècle). Un article de synthèse en anglais, paru 
également en 2020, présente au public non francophone certains des principaux résultats de cette 
recherche. 
 
A.2 Une poétique de l’inférence : la « Critique de la Manifestation » (Vyaktiviveka) de Mahima 
Bhatta et sa place dans la tradition rhétorique sanskrite 
Responsable : H. David, en collaboration avec S.L.P. Anjaneya Sarma (EFEO, Pondichéry). 
Financement : EFEO. 

Ce programme transversal, mené de front par l’IFP et l’EFEO, aborde l’histoire de la poétique 
sanskrite ancienne (c’est-à-dire, antérieure à la révolution introduite au 12ème siècle par Mammaṭa) par 
le biais de l’étude d’un traité indépendant, la « Critique de la Manifestation » (Vyaktiviveka) de Mahima 
Bhatta (Cachemire, XIe siècle), sans conteste l’un des chefs-d’œuvre de la tradition poétique Nord-
indienne médiévale. Contemporain d’Abhinavagupta, dont il est à bien des égards le rival malheureux, 
Mahima Bhaṭṭa est principalement connu pour sa virulente critique de la théorie de la « manifestation 
poétique » (dhvani) élaborée quelque deux siècles plus tôt par Ānandavardhana. Prenant le contre-pied 
de l’historiographie courante, la présente recherche s’efforce de dégager les aspects constructifs de 
cette nouvelle esthétique de la « manifestation transparente » élaborée sur une base inférentielle, 
véritable art poétique développé à l’épreuve de plusieurs centaines d’exemples littéraires. Le travail sur 
ce texte, engagé en 2017, comprend un important aspect philologique, puisqu’on étudie pour la 
première fois ses deux manuscrits les plus anciens, en provenance du Rajasthan (Jaisalmer) et du 
Népal. Ces deux documents, dont le premier pourrait dater du 13ème siècle et le second du 15ème, 
permettent non seulement d’améliorer de manière substantielle les lectures proposées dans la première 
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édition du texte. Ils révèlent également d’importantes variations dans sa transmission ancienne (et celle 
de ses exemples), dont certaines sont discutées dans les commentaires sanskrits. Cette étude doit 
aboutir à une première traduction intégrale de l’œuvre, et cherche à envisager dans toute son originalité 
une pensée trop souvent abordée dans l’ombre des théoriciens du dhvani, et dont l’influence sur la 
tradition poétique tardive est considérable. 
 
A.3 Étude du Kāvyadarpaṇa de Rājacūḍāmaṇidīkṣita 
Responsable : M. Vinoth, avec la collaboration de S. Lakshminarasimhan (IFP), François Grimal 
(directeur d’étude émérite à l’EFEO) et S.L.P. Anjaneya Sarma. 
Financement : Rashtriya Sanskrit Sansthan (New Delhi). 

Ce projet de trois ans, initié en 2018 et qui doit s’achever au mois de mars 2021, s’intéresse aux 
développements du savoir poétique en Inde du Sud après le 12ème siècle, à travers la synthèse qu’en 
offre au 17ème siècle le « Miroir de la Poésie » (Kāvyadarpaṇa) de Rājacūḍāmaṇi Dīkṣita, savant 
originaire de l’actuel Andhra Pradesh et lui-même l’un des poètes sanskrits majeurs de son époque. 
L’ouvrage, de dimension imposante et d’une technicité parfois redoutable, présente une vue d’ensemble 
de la tradition du commentaire sur l’œuvre de Mammaṭa, pierre d’angle de la réflexion rhétorique 
sanskrite tardive. Prenant la suite de l’important travail de traduction mené à l’EFEO par F. Grimal et 
S.L.P. Anjaneya Sarma, M. Vinoth s’est efforcé jusqu’à maintenant de rassembler les informations 
complètes relatives à environ 40 manuscrits disponibles dans diverses bibliothèques indiennes, en 
écritures grantha, telugu, malayalam, etc., dans le but d’établir un texte plus fiable que celui de ses deux 
éditions imprimées. Les résultats de cette étude pionnière doivent être publiés prochainement sous 
forme d’une monographie et d’un article de fonds. 
 
A.4 Édition critique du Vaiyākaraṇabhūṣaṇa de Kauṇḍabhaṭṭa 
Responsable : K.V. Krishnamacharyulu. 
Financement : IFP et Sri Somanath Sanskrit University (Gujarat). 

L’année 2021 verra l’achèvement du travail magistral de K.V. Ramakrishnamacharyulu, savant 
associé à l’IFP, sur l’édition critique du « Joyau des Grammairiens » (Vaiyakaraṇabhūṣaṇa) de 
Kauṇḍabhaṭṭa (18ème siècle). Consacré essentiellement à la philosophie du langage, il s’agit là sans 
doute de l’ouvrage le plus important de la tradition dite de la « Nouvelle Grammaire », dernier 
développement de la tradition grammaticale pāṇinéenne avant l’ère moderne. Les deux dernières 
parties de cette édition (vol. 3 et 4) seront publiées conjointement par l’IFP, l’EFEO et la SSSU 
d’Ahmedabad en 2021, le manuscrit du vol. 3 étant actuellement en cours d’évaluation. Le premier 
volume avait été publié en juin 2015, le second en 2019. La particularité de l’ouvrage est la première 
publication du commentaire jusqu’à présent inédit du Pandit Ramayatana Shukla, anciennement 
associé à l’IFP et décoré en 2021 du prestigieux titre « Padma Shri » attribué par le gouvernement de 
l’Inde. 
 
A.5 Dictionnaire des exemples de la grammaire pāṇinéenne  
Responsables : S. Lakshminarasimham et François Grimal. 
Partenaires : EFEO, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Tirupati). 
Financement : IFP, programme anciennement financé par l’ANR (programme PP 16-17, 2011-2014) ; 
publication financée par le Rashtriya Sanskrit Sansthan. 

Ce programme cherche à montrer de façon concrète le fonctionnement du système grammatical 
qu’est la grammaire dite « de Pāṇini », grammaire générative qui est le fondement du sanskrit dit 
« classique ». Ce système complexe est fait de quelque 10 000 règles sous la forme d’aphorismes très 
brefs, qui permettent de former mots et phrases. Des exemples, domaines d’application de ces règles 
de génération, ont été donnés, au cours des derniers 2 500 ans, par des grammairiens indiens. Un choix 
de ces exemples, recueillis et analysés, constitue les entrées de ce dictionnaire. 4 volumes ont été 
publiés à ce jour. Le premier fournit le répertoire des 56 258 exemples recueillis, le deuxième concerne 
les mots composés (1 899 articles), le troisième, les formes conjuguées simples (1 517 articles), le 
quatrième, les dérivés secondaires (3 022 articles). L’année 2021 doit voir l’achèvement de ce 
programme, par la publication des deux volumes restants, consacrés aux formes conjuguées (vol. 3.1) 
et aux dérivés primaires (vol. 5).  

Deux demandes de financement déposées auprès du Rashtriya Sanskrit Sansthan en 2018 et 
2020 n’ont pu pour le moment être examinées à New Delhi en raison des vacances administratives 
causées par la pandémie de covid-19. 

A.6 Commentaires d’œuvres dramatiques sanskrites 
Responsable : Deviprasad Mishra. Financement : IFP. 

Ce dernier programme, consacré à la tradition encore mal connue des commentaires sur les 
œuvres dramatiques sanskrites, doit aboutir prochainement à une nouvelle édition critique du 
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commentaire sur la « Dernière aventure de Râma » (Uttararāmacarita) de Bhavabhūti (8ème siècle) par 
Vīrarāghava, savant vishnouïte du 18ème siècle qui l’interprète souvent dans une perspective 
théologique. La collation des manuscrits est achevée, et l’édition pourra être finalisée et publiée après 
collationnement des éditions disponibles. 

B. Histoire des religions de l’Inde du Sud 
 

Ce deuxième axe de recherche est consacré à l’étude du shivaïsme dit « âgamique » (c’est-à-dire, 
fondé sur les Écritures appelées « Āgama »), à savoir la religion actuellement pratiquée dans les 
temples hindous consacrés au dieu Shiva, particulièrement abondants au Tamil Nadu. Faisant fond sur 
une tradition scientifique remontant aux origines de l’IFP (J. Filliozat, plus récemment N.R. Bhatt et 
Bruno Dagens), il utilise pleinement les ressources patrimoniales uniques de l’IFP sur le shivaïsme et 
son histoire en Inde du Sud. Les travaux sont menés dans deux directions complémentaires : le 
catalogage et la 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. 
B.1 Vers une Histoire du Saivasiddhanta 
Responsable: T. Ganesan. 
Financements : IFP et Sivasri Sambamurthy Sivachariar Trust, Chennai. 

Le Śaivasiddhānta est un mouvement shivaïte qui depuis plus d’un millénaire occupe une place de 
premier plan dans la vie religieuse de l’Inde et en particulier au Tamil Nadu. La plupart des temples 
shivaïtes du sud de l’Inde suivent sa doctrine et son rituel. Depuis sa fondation, l’IFP est le principal 
centre de recherche pour l’étude et la publication des textes fondateurs du Śaivasiddhanta, les Āgama. 
On rencontre des textes canoniques rédigés en sanskrit, des traités philosophiques (en sanskrit 
également), des traités doctrinaux rédigés en tamoul, et enfin des Purâna rédigés en sanskrit et relevant 
de divers courants religieux.  
 
Édition critique du Sūkṣmāgama 

Il s’agit de publier pour la première fois l’édition critique de cet important texte âgamique consacré 
pour l’essentiel au rite public effectué dans les temples, et de mettre en évidence son originalité par 
rapport aux autres ouvrages du canon : dans chaque volume, l’édition est accompagnée d’une 
introduction détaillée et d’un résumé chapitre par chapitre. L’édition permet ainsi un accès aux données 
du texte aussi bien aux sanskritistes non spécialistes de ce genre de littérature qu’à des non-
sanskritistes (anthropologues ou autres) étudiant, par exemple, les coutumes et pratiques actuelles et 
voulant les mettre en rapport avec la tradition plus ancienne. Trois volumes ont été publiés en 2009, 
2012 et 2018. Les travaux d’édition critique du quatrième volume sont en cours pour s’achever à la fin 
de 2021 – un retard occasionné par le décès l’an passé de S. Sambandhan, un collaborateur IFP 
retraité. 

Histoire du Śaivasiddhanta au Tamil Nadu 
On cherche ici à poser les jalons d’une histoire du Śaivasiddhanta depuis l’an 1000 jusqu’à la fin 

de la période prémoderne. L’étude est fondée sur des textes publiés ou inédits traitant des doctrines et 
rites du Śaivasiddhanta, et rédigés en sanskrit et en tamoul. T. Ganesan poursuit son étude analytique 
détaillée de tous les travaux disponibles de Śivāgrayogin, un grand maître śaiva du 16ème siècle. 

Etude de sources anciennes du Śaivasiddhanta 
Responsable : T. Ganesan, en collaboration avec R. Sathyanarayanan (EFEO, Pondichéry) 

Les travaux d’édition critique de la Ratnatrayaparīkṣā de Śrīkaṇṭha, l’un des premiers textes 
philosophiques du Śaivasiddhānta (vers le 10ème siècle) composé au Cachemire, et du commentaire 
d’Aghoraśiva (Inde du Sud, vers le 12ème siècle), avaient débuté en 2013 à partir des manuscrits 
appartenant à l’IFP. L’édition critique avec traduction anglaise, par T. Ganesan et R. Sathyanarayanan, 
est actuellement en préparation. 
 
Étude du rituel privé dans l’Inde du Sud 
Responsable : Deviprasad Mishra. 

Si le culte des temples est l’objet principal des Écritures et manuels shivaïtes à l’étude à l’IFP, le 
rituel privé n’en est pas pour autant absent, comme le montrent les travaux importants de Deviprasad 
Mishra sur les manuels sud-indiens spécifiquement consacrés à ce type de rites. L’étude de l’un d’entre 
eux, l’« Offrande de Fleurs pour Shambhu » (Śambhupuṣpāñjali) de Saundaranātha, s’est conclue cette 
année par la publication de sa première édition critique sur la base de deux manuscrits de l’IFP, par D. 
Mishra avec la collaboration de D. Goodall (EFEO) et du regretté S. Sambandhan, actif pendant de 
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nombreuses années à l’IFP. Cette étude doit se poursuivre par la publication d’un autre de ces manuels, 
l’Ātmārthapūjāpaddhati, une volumineuse compilation par Nigamajñānadeśika datant du 16ème siècle. 

Recherche documentaire sur les temples du Territoire de Pondichéry 
Chef de projet : T. Ganesan. Partenaire : K. Rameshkumar (Photothèque, IFP).  
Financement : Gouvernement de Pondicherry. 

Ce projet pilote a été commencé au début de 2019 pour décrire complètement 10 temples majeurs 
(5 dans la région de Pondichéry et 5 dans celle de Karaikkal) sur une commande du département Hindu 
Religious Institutions (HRI) du Government of Puducherry. Le rapport détaillé accompagné des photos 
des structures entières des temples avec leurs statues de granite et de bronze sera soumis au HRI en 
avril 2021. Même si ce projet a entrâiné un certain retard pour le déroulement de nos autres recherches 
en cours, il apparaît assez stratégique pour nos relations avec les autorités locales et notre intégration 
dans la ville (possible application pour smartphone ?). 

B.2 Édition critique du Kāraṇāgama 
Responsables : Thirukkumaran et S. Gowri Sankar (post-doctorants), sous la direction de D. Goodall 
(EFEO) et T. Ganesan (IFP). 
Financement : Murugappa Foundation (Murugappa Agama Scholarship Programme) 

Depuis 2017, deux post-doctorants financés par un mécène privé travaillent à l’édition critique d’un 
Āgama shivaïte ancien et volumineux, à la transmission manuscrite particulièrement complexe, le 
Kāraṇāgama. Durant la première phase du projet (2017-2020), quatre chapitres ont fait l’objet d’une 
première édition, consacrés à la transmission des écritures, et à diverses questions relatives au rituel 
shivaïte. Un nouveau financement de trois ans (2020-2023) a été accordé à nos deux post-doctorants, 
qui doit aboutir à la publication des quatre premiers chapitres de ce texte difficile, mais essentiel à la 
bonne compréhension du rituel shivaïte tel qu’il est pratiqué à date ancienne, et jusqu’à nos jours. 
 
B.3 Catalogage et conservation des manuscrits  
Chef de projet : Deviprasad Mishra, avec la collaboration de G. Babu (IFP).  
Financement : IFP.  

La collection de manuscrits de l’IFP comprend environ 50,000 textes, conservés sur 8 400 
manuscrits sur feuilles de palme et 1144 transcriptions de manuscrits sur papier en caractères 
devanagari. La majeure partie des textes relève de l’école du Śaivasiddhanta. Dans un double souci de 
préservation et d’étude, cette collection a été numérisée, et le projet de catalogage descriptif se poursuit. 
En 2020, malgré l’accès limité aux locaux, environ 50 manuscrits en écriture tigalari ont été catalogués 
de manière détaillée, et l’entretien se poursuit de manière régulière. Une nouvelle collaboration avec 
l’Institut Muktabodha, responsable par le passé de la numérisation et la mise en ligne de l’intégralité 
des transcriptions de l’IFP, est actuellement à l’étude, et vise à accélérer le catalogage des manuscrits 
sur palme, qu’on souhaite voir un jour mis en ligne dans l’archive en ligne actuellement en construction 
à l’Institut. 
 
C. Études tamoules 
 
Bouddhisme et philosophie en pays tamoul. 
Responsable : H. David, avec la collaboration d’Indra Manuel et K. Nachimuthu (EFEO, Pondichéry). 
Financement : EFEO. 

Un aspect relativement récent des recherches menées au département concerne la diffusion du 
savoir sanskrit dans le Sud de l’Inde, et les relations complexes qu’il entretient avec les traditions 
vernaculaires lesquelles sont parfois considérablement anciennes (processus dit de 
« vernacularisation »). On se propose dans ce cadre de considérer à nouveaux frais la question de la 
diffusion du bouddhisme dans le Sud du sous-continent, par l’examen d’un groupe de sources peu 
connues en tamoul, appartenant lato sensu au genre de la doxographie philosophique. Il s’agit tout 
d’abord du poème bouddhiste Maṇimēkalai (6ème siècle siècle), dont les derniers chapitres ont un 
caractère doxographique marqué, même s’ils s’inscrivent dans un cadre narratif édifiant (la conversion 
d’une jeune courtisane à la vie monastique). Si plusieurs études et traductions du poème sont 
disponibles (en français, on peut mentionner celle d’Alain Daniélou, publiée en 1987, et réalisée à 
Pondichéry sous la direction de T.V. Gopal Iyer), aucune ne fait usage des sources sanskrites sur 
lesquelles le poème tamoul est manifestement basé, et aucune ne cherche à le placer dans le contexte 
plus large de l’histoire de la doxographie philosophique en Inde ancienne. Une traduction de travail des 
derniers chapitres est en cours, réalisée avec la collaboration d’Indra Manuel et K. Nachimuthu (tous 
deux chercheurs tamoulisants au centre EFEO de Pondichéry), qui doit jeter les bases d’une étude de 
ce texte non seulement comme document littéraire, mais comme témoin des premiers développements 
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d’une pensée proprement philosophique dans la tradition tamoule. Cet étude doit se poursuivre par celle 
d’autres œuvres du même genre, comme le poème jaïn Nīlakēci, qui pourrait dater du 9ème siècle, et 
pour lequel on dispose d’un foisonnant commentaire du 11ème siècle par un certain Vāmana. 

D.1.1.2 Département d’Ecologie 
 
L’année 2020 a été bouleversée par la pandémie et les contraintes sanitaires ont fortement réduit 

sinon interdit les accès aux différents d’étude durant plusieurs mois. Malgré cela le télétravail et les 
rotations mises en place pour assurer la continuité des travaux en laboratoire en toute sécurité ont 
permis de poursuivre raisonnablement la mise en oeuvre du projet scientifique à cinq ans du 
département. Ce programme repose sur l’exploration d’une question générale : comment les 
changements globaux passés, présents et futurs affectent-ils la couverture terrestre et l'utilisation des 
sols, localement et régionalement, et à leur tour la biodiversité, l'écologie fonctionnelle et les services 
écosystémiques ? Ainsi, notre projet scientifique est basé sur 3 axes : (i) la palynologie, la 
paléoécologie ; (ii) l’écologie forestière et la botanique ; (iii) l'écologie de la conservation. La bio-
informatique et la recherche interdisciplinaire étant des entrées transversales aux travaux du 
département.  

 
Le département d’Ecologie est resté dynamique en 2020 avec la publication d’une quinzaine 

d’articles ou chapitres ainsi que la réponse à plusieurs appels à projets (H2020, CEFIPRA, NSF etc.). 
La mise en oeuvre du projet RUSE (50,000 €, AFD, N. Bautès & R. Mathevet), du projet 
SEDRIC@SRILANKA (FSPI, 540 000 €, R. Mathevet) ont été retardés quelques mois pour ce qui est 
des travaux de terrains. Les efforts conjugués des membres du département, mais aussi des collègues 
de GeoSMIT et de sciences sociales, ainsi que du personnel administratif de l’IFP ont permis de 
dépasser les effets délétères du confinement puis de l’absence d’accès aux terrains. Le projet financé 
par la Royal Bank of Scotland Foundation (R. Mathevet) validé juste avant le confinement de mi-mars 
pour une somme allouée de 180000 euros a été avorté à la demande de la RBS Foundation en raison 
du statut fiscal de l’IFP et de la pandémie. 

Par ailleurs, le financement des coûts de suivi de la parcelle forestière d’Uppangala par le Indian 
Council of Forestry Research and Education, dans le cadre de son intégration dans le réseau des 
parcelles suivies à long terme en Inde a été retardé en 2020 – il n’a d’ailleurs pas été possible de se 
rendre à Uppangala en 2020 en raison de la covid -, mais la mise en place a lieu progressivement 
depuis la fin de l’année, cela (avec le Projet SEDRIC) viendra soulager les finances de l’institut mais 
aussi reconnaître nos efforts et ainsi étoffer nos effectifs avec 3 nouveaux chercheurs indiens (CDD 3 
ans) dans le volet écologie forestière, sur une durée de 5 ans (11,5 millions de roupies, soit environ 
146 000 €).  

 
Les efforts d’interactions pluridisciplinaires se sont également poursuivis au cours de l'année avec : 
(i) la participation des membres du département aux séminaires organisés par le département 

de sciences sociales,  
(ii) l’organisation d’ateliers inter-départements préparatoires aux appels à projets,  
(iii) le renforcement de collaborations avec d'autres départements, en particulier en analyses 

spatiales (GeoSMIT) et sur l’étude des dynamiques de développement agricole et urbain (départements 
des Sciences sociales et d’Indologie).  

Enfin, les activités de maintenance des collections se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
L'IFP continue de participer activement à la recherche documentaire sur la biodiversité de l'Inde via le 
Portail de la Biodiversité Indienne (indiabiodiversity.org), ainsi que par la collaboration multi-
institutionnelle et la contribution citoyenne. 

 
Nous proposons ci-après le bilan des activités de recherche de l’année 2020 selon les grands axes 

de recherche du département, chaque axe étant conclu par quelques perspectives pour 2021. 
 
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 
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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 
territoires. Il couvre essentiellement les paysages ruraux de la péninsule indienne (région des Ghats 
occidentaux) et les zones humides côtières du Tamil Nadu et Pondichéry.  

 
A. Axe palynologie et paléoécologie 
 
En 2020, ce laboratoire a continué de se concentrer sur ses deux axes de recherche : (i) la 

reconstruction quantitative de la couverture terrestre passée à l'aide de données polliniques (ii) la 
consolidation des études sur les phytolithes tout en (iii) élargissant les travaux sur le butinage des 
abeilles et ses implications agroécologiques.  

 
Jusqu'à la mi-mars 2020, d'importantes explorations sur le terrain et des collectes d'échantillons ont 

eu lieu, puis des analyses de laboratoire, de microscopie et de données ont été effectuées. A la fin de 
l'année, nous avons conduit d'autres explorations sur le terrain à Pondichéry et dans les environs, 
spécifiquement dans le cadre du projet POLLIN (avec le département de sciences sociales). 
Globalement, l'année 2020 a permis de réaliser : (a) des explorations conjointes internationales et 
interdisciplinaires fructueuses sur le terrain à Mandu dans le cadre du projet ANR-Jeunes Chercheurs 
(MANDU) ; de collecter et d' analyser un ensemble d'échantillons pilotes sur trois sites d'étude de cas 
potentiels identifiés au cours de l'exploration ; (b) des analyses de laboratoire et des analyses 
microscopiques des échantillons de sédiments collectés à Angkor Thom dans le cadre du projet ANR 
ModAThom sur l'archéologie urbaine de cette ville ancienne du Cambodge ; (c) la poursuite de la 
collaboration à long terme de notre laboratoire avec le Sri Lanka par notre participation active au projet 
SEDRIC, notamment pour la formation des étudiants sri-lankais aux méthodes quantitatives de 
palynologie, d'études phytolithiques et de paléoécologie ; (d) avec succès le travail de terrain et de la 
collecte d'échantillons à Sendrapalayam, un site archéologique du Pléistocène (Hominin) situé au nord-
ouest de Chennai ; (e) le lancement d'un protocole d'accord avec le département d'archéologie de l'État 
du Tamil Nadu dans le cadre de leur exploration des sites néolithiques de l'État et des analyses des 
échantillons d'essai du site de KEELADI ; (f) le renforcement de la coopération avec le projet Ecolake, 
SAICE (Sri Aurobindo International Centre of Education), à Merveille, Pondichéry pour explorer de 
nouvelles dimensions du butinage des abeilles, dans la continuité de nos précédentes recherches sur 
la Mélissopalynologie pour en faire un projet transversal incluant une perspective de sciences sociales, 
notamment dans le cadre des dynamiques émergentes autour de l'Alimentation à l'IFP ; cette approche 
transdisciplinaire en collaboration avec le département des sciences sociales a abouti au succès d'une 
demande de subvention au CNRS MITI pour un projet pilote POLLIN d'un an et le projet de doctorat de 
J. Lazar qui a obtenu avec succès une bourse de l'IFP pour son doctorat en cours; (g) Poursuite des 
travaux sur la reconstruction quantitative à base de pollen au niveau du sous-continent indien en 
collaboration avec le BSIP, Lucknow et le Madras Christian College, Chennai;  (h) la progression des 
études sur les carottes marines du golfe du Bengale en collaboration avec le laboratoire EPOC (EPHE) 
de Bordeaux et l'IPMA & CCMAR au Portugal ; (i) de poursuivre l'exploration du charbon de bois comme 
substitut supplémentaire, cela compte tenu des nouveaux travaux sur les tourbières et les sites 
archéologiques; (j) enfin, des travaux sur les spores fongiques. Elles sont envisagées comme bioproxy 
supplémentaire en utilisant la morphologie actuelle du pollen et les affinités écologiques existantes pour 
identifier les parents vivants les plus proches des plantes des temps profonds; (k) l'exploration de la 
topologie algébrique comme outil d'aide à l'automatisation de l'identification du pollen dans le cadre d'un 
projet de master français en informatique; (l) la publication d'un article sur la palynologie, l'acceptation 
d'un autre, la soumission/révision d'un autre sur les phytolithes et d'autres en cours de réalisation issus 
de la thèse de Navya Reghu qui a défendu avec succès son doctorat en août 2020 grâce à une 
soutenance en ligne. 

 
A.1. Reconstitution quantitative de la couverture terrestre antérieure à l'aide de données sur 

le pollen 
 
Chefs de projet :K. Anupama, S. Prasad, B.R. Ramesh (IFP), Vandana Prasad (BSIP, Lucknow), 

Sushma Prasad (University of Potsdam), Pramod Singh (Department of Earth Sciences, Pondicherry 
University), Prakash Patel & Lipi Das (SAICE).PhD Student: Navya Reghu; Research Assistants: J. 
Lazar & G. Orukaimani 

Financement : IFP, avec des contributions de CES, IISc, Bengaluru, et Linkoping University, Suède. 
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La quantification des relations pollen-végétation en Inde et, en particulier, dans le sud tropical du 
pays, est l'objectif principal des recherches en cours du laboratoire. C'est l'étape clé pour intégrer les 
données polliniques indiennes disponibles dans les modèles de reconstruction de la couverture terrestre 
existants tels que REVEALS et LOVE (Sugita, 2007a, b). 

La principale application de cette quantification est l'interprétation des relevés polliniques passés, 
tant terrestres que marins. Deux relevés sont étudiés, celui de la tourbière de Sandynullah dans les 
Nilgiris (protocole d'accord avec le CES, l'IISc de Bangalore) et celui du sud du Sri Lanka (protocole 
avec l'Université de Linkoping, Suède) : un article sur l'une des carottes de sédiments sri-lankais a été 
accepté ; d'autres articles sont en cours de rédaction. En particulier, les études palynologiques d'une 
carotte de sédiments d'environ 7 m de long provenant d'un lac du district de Wayanad au Kerala, 
prélevée en collaboration avec l'université de Potsdam en Allemagne, ont été analysées en mettant 
l'accent sur les affinités écologiques des taxons de pollen, grâce à la participation de l'expertise de B. 
R. Ramesh sur les Ghâts occidentaux. Les résultats de ce travail seront publiés prochainement. 

Navya Reghu, ancienne doctorante de l'IFP, a défendu sa thèse en août 2020. Elle reste affiliée à 
l'IFP à la fois pour valoriser sa thèse sous forme de publications et pour solliciter des financements 
postdoctoraux indépendants auprès d'agences indiennes telles que le DST ou le CEFIPRA dans 
l’objectif de travailler à la reconstruction quantitative de la couverture terrestre dans les différentes zones 
écologiques de l'Inde. 

 
A.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, J. Lazar – Financement : IFP 

Les phytolithes, des corps de silice opaline produits par les plantes, sont un important substitut 
biologique complémentaire du pollen, en particulier dans les régions plus sèches de l'Inde péninsulaire 
et dans les sites archéologiques où les phytolithes servent à diagnostiquer les cultures agricoles. Ce 
volet de recherche a été consolidé avec la finalisation de deux publications, l'une sur la taphonomie (loi 
d'enfouissement) des phytolithes et l'autre sur le lien entre les éventuelles fluctuations climatiques à 
long terme et la partie supérieure du site préhistorique important d'Attirampakkam (ATM). Un nouveau 
site appelé Sendranpalayam, situé à environ 5 km d'ATM, a fait l'objet de fouilles systématiques et d'une 
collecte d'échantillons. Des études sur les phytolithes sont également prévues à MANDU. La collection 
moderne de phytolithes a été étendue et des projets pilotes ont également été menés sur des sites 
néolithiques de l'Inde péninsulaire. Une subvention de projet de la National Geographic Society, à SCHE 
(dont l'IFP est partenaire) permet de poursuivre l'exploration dans le sud du Tamil Nadu mais n'a pu 
être mise en œuvre en raison de la COVID 19. 

 
Les travaux de cet axe thématique donnent lieu à de nombreuses collaborations nationales 

(Pondicherry Univ., MCC, SCHE, CES, IISC, BSI) et internationales (PGIAR au Sri Lanka, LU en Suède, 
Postdam en Allemagne, Tours et Bordeaux en France, IASR au Japon, et le British Museum en 
Angleterre). Ce partenariat a permis (i) d’ancrer l’équipe de l’IFP dans deux réseaux internationaux 
majeurs (PAGES et INQUA), (ii) de présenter à 6 reprises les résultats dans des conférences et 
séminaires, et (iii) de publier deux articles dans des revues à comité de lecture. Les compétences des 
membres de l’équipe sont reconnues à l’international, et valorisées dans les comités éditoriaux de deux 
revues (The Anthropocene Review et Journal of Economic and Taxonomic Botany) et la relecture de 
plusieurs articles (PLOSONE, STOTEN, JETB).  

 
B. 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. 

 
B.1. Structure forestière, dynamique et écologie fonctionnelle 
Chef de projet : N.Ayyappan - Chercheurs impliqués : N. Balachandran, MN. Barathan, B.R. 

Ramesh, R. Mathevet, Vincy K Wilson, N. Parthasarathy et les collègues du département GeoSMIT. 
Partenariats institutionnels : IWST, FSI, KFRI, ICFRE, AMAP. Financement : IFP, CSIR-JRF 
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Cette recherche explore la diversité des forêts et la surveillance des écosystèmes pour étudier 
l'origine et le maintien des plantes dans les forêts tropicales afin de fournir les informations nécessaires 
à la conservation et à la gestion durable des espèces et des forêts. Le projet a pour objectif central la 
compréhension de la croissance des arbres et de la structuration de la forêt, associée à la collecte et à 
l’enrichissement des données taxonomiques associées. Ce projet vise également à mettre au point des 
méthodes quantitatives d’analyse ou de modélisation de la diversité des espèces d’arbres, à élucider et 
modéliser des processus écologiques complexes et multi-échelles, et à estimer la biomasse à des 
échelles spatiales allant de la parcelle à la forêt en passant par les gradients écologiques 
régionaux.L’étude avait été lancée en 1990 avec une zone d'échantillonnage permanente de 3,12 ha 
dans la forêt de Dipterocarpes à basse altitude d’Uppangala, dans les Western Ghats. Par la suite, la 
zone d'échantillonnage a été étendue à 5,7 ha en 1993 et à 10 ha en 2015-2016. Au total, 3 870 arbres 
ont été identifiés, cartographiés et installés avec une ceinture dendrométrique (précision de 0,2 mm) 
pour la surveillance de la croissance, qui n’a d’équivalent dans aucune autre forêt tropicale du monde. 
Depuis 2015-2016, nous surveillons un total de 6 700 arbres représentant 104 espèces sur une parcelle 
de 10 ha. La surveillance de la parcelle sur une période de plus de deux décennies a déjà fourni une 
source inestimable de connaissances et de compréhension sur la dynamique naturelle des forêts à 
feuilles persistantes des Ghâts occidentaux, notamment l’impact de l’exploitation forestière, la 
sylviculture, la répartition spatiale des arbres, la dynamique des carences, la séquestration du carbone, 
les impacts du changement climatique et du fonctionnement des écosystèmes forestiers.  

Cette année, les principales activités du projet ont été évidemment retardées par la covid 19 mais 
les travaux en début et fin d’année ont minimisé les retards sans pour autant permettre les mesures 
dendrométriques des arbres d’Uppangala, ils ont porté néanmoins sur 1) une campagne de terrain 
conduite pour définir la zone d'échantillonnage et les protocoles d'inventaire des arbres, de la 
régénération, y compris des lianes, dans la forêt exploitée ; 2) une participation active à des réunions 
avec le département forestier du Karnataka pour les autorisations de recherche et avec les institutions 
du Conseil indien de la recherche et de l'éducation forestières pour les collaborations, et finalisation de 
la proposition et du budget d'un programme de recherche collaborative pour la surveillance des forêts 
d'Uppangala ; 3) la formation de scientifiques en tant qu'experts pour l'établissement de parcelles 
permanentes afin de surveiller la dynamique des forêts lors d'un atelier tenu à Mudumalai ; 4) Une 
proposition pour financement complémentaire qui a été acceptée ; 5) La mise en réseau pour de futures 
collaborations avec des chercheurs sri-lankais a été explorée lors de la table ronde de la Nuit des Idées 
à Colombo afin de nourrir le projet SEDRIC ; 6) l'achèvement avec succès des cours de pré-doctorat 
de Mme Vincy ; 7) La productivité des forêts tropicales d'Uppangala grâce à la télédétection a été 
étudiée par M. Marco Baldo, étudiant en master de l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ; 8) la 
publication de deux articles dans des revues internationales à comité de lecture. 

 
B.2. Caractérisation de la biodiversité et évaluation de la diversité fonctionnelle à travers les 

échelles spatio-temporelles : 
Chef de projet : N. Ayyappan (IFP) &F. Munoz (Université de Grenoble, France) 
Chercheurs impliqués : K. Naveen Babu, K. Ayushi, N. Balachandran, MN Barathan, B.R. Ramesh, 

R. Mathevet, et collègues du département GeoSMIT. 
Financement : Département de biotechnologie et Département de l'espace (DBT-DOS), New Delhi. 
Partenariats institutionnels : RRSC-Nagpur, IIRS, Dehradun, Institut de recherche forestière du 

Kerala, Université d’Andhra, M.S. Université de Baroda 
 
Ce projet 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. 

Les activités de l'année ont été les suivantes : (1) des inventaires de la diversité végétale ont été 
réalisés dans une série de parcelles de 0,1 ha dans la réserve de tigres de la BRT; (2) une campagne 
de terrain a été menée pour recueillir des données de vérité terrain en vue de la cartographie de la 
végétation et de l'analyse de l'utilisation et de la couverture des sols, et des inventaires de la biodiversité 
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sur les différents gradients dans la réserve de faune de Shettihalli; (3) l'identification de tous les 
spécimens d'arbres et de lianes collectés a été réalisée sur les deux sites ;  (4) les collections 
méthodiques d'herbiers de préservation pendant le travail sur le terrain et l'identification des espèces 
des spécimens sont en cours; (5) le suivi de la biodiversité et de la phénologie de la végétation par 
télédétection à l'échelle régionale dans le BRT ont été évalués ; (6) les modèles de diversité des arbres 
dans les forêts de feuillus du SWLS ont été examinés ; (7) le travail de recherche de M. Naveen a été 
évalué et il a été promu chercheur principal ; (8) achèvement avec succès du cours pré-Doctorat de 
Mme Ayushi Kurian ; (9) soumission du manuscrit révisé d'une étude sur "La télédétection a permis 
d'utiliser des variables essentielles de la biodiversité pour l'évaluation et la surveillance de la 
biodiversité" dans une revue internationale à comité de lecture en vue de sa publication.  

 
Dans la continuité de ces différents projets, un nouveau projet CEFIPRA porté par N. Ayyappan et 

F. Munoz (Grenoble Univ) avec la collaboration de Rajapandian a été déposé en 2020 afin de 
caractériser du fonctionnement des forêts dans le cadre des changements environnementaux en Inde 
du Sud à différentes échelles et niveaux d’analyse (de la physiologie individuelle des arbres à la 
télédétection à grande échelle). Si ce projet était fructueux ils permettraient d’encadrer de nouveaux 
doctorants.  

 
B.3. Taxonomie et biogéographie végétale du Sud de l'Inde  
Chercheurs impliqués : Balachandran N., Assistance technique : Barathan N. 
Partenaires institutionnels : Saint Joseph College, Tiruchirappalli; Mother Theresa Post graduate 

and research Institute, Pondicherry. Financement : IFP, Sri Aurobindo Trust UK 
 
Les visites habituelles par une douzaine d’instituts, enseignants-chercheurs ou chercheurs et une 

quinzaine d’étudiants pour exploiter l’herbier dans le cadre de leurs travaux n’ont pu être possible cette 
année en raison du contexte sanitaire. 

La mise à jour des identifications des échantillons de référence de l’herbier selon les standards 
internationaux de taxonomie et de gestion des données a été poursuivie en 2020. Environ 135 nouvelles 
planches ont été ajoutées à l’herbier cette année. Dans le cadre des projets DBT près de 400 spécimens 
été préparées et sont prêts à être intégrés à l’herbier tandis que les projets MERVE et Kalivelli ont 
conduit à la collecte et la préparation de 370 spécimens. 

 Il faut noter que la base de données hébergée en France (PlantNet) n’a pas été accessible en raison 
de changement de serveurs et de protocoles de sécurité. Le problème n’est toujours pas résolu fin 2020. 

Dans le cadre du projet MERVE, un étudiant en doctorat a été hébergé et a travaillé sur la flore des 
plantes ligneuses de Pondichéry. Cette bourse de trois ans est financée par Sri Aurobindo Trust, 
Royaume-Uni. Une collaboration avec Romain Simenel (IRD) a permis d’obtenir une bourse ARTS de 
l’IRD pour 36 mois de financement de thèse sur la détoxication des métaux par les plantes dans les 
traditions Siddha, et notamment dans la confection des statues de Murugan, dans la continuité d’une 
campagne de terrain durant le second semestre 2019. Une doctorante a été recrutée en février 2020. 
Une mission de terrain dans Western Ghats est programmée en début d’année 2021. 

N. Balachandran joue un rôle déterminant dans plusieurs composantes (workpackages) des projets 
interdisciplinaires de l’IFP (FisherCoast, SEDRIC, RUSE, POLLIN et LFS) avec les autres chercheurs 
des départements Ecologie, sciences sociales et geosmit. 

Ces travaux sont en cours de valorisation avec la publication de 4 articles dans des journaux à comité 
de lecture et un chapitre d’ouvrage. Il a également permis de former 2 étudiants et un étudiant en MPhil 
sur la flore angiosperme de la zone humide de Kaliveli dans le cadre du projet RUSE. 

Enfin, parmi les bonnes nouvelles notons que (1) le ministère des sciences et des technologies 
(DST) du gouvernement indien a approuvé en fin d’année un projet ancien et jamais financé jusqu’alors 
et intitulé "Digital Flora of Puducherry District" dans le cadre du programme SERB-CRG. Il devrait 
permettre d'accueillir un chercheur pour étudier la flore herbacée de la région de Puducherry ; (2) une 
convention a été passé avec le projet international ERC Global Annonaceae, dans lequel nous 
partagerons nos échantillons d'herbier avec nos collègues en France pour étudier l'évolution génétique 
de la famille. 
 

C. Ecologie de la Conservation des Ecosystèmes et Paysages 
 
L’écologie de la conservation est un champ interdisciplinaire qui se concentre sur la perte, le maintien 

et la restauration de la biodiversité. Les travaux conduits au sein du département nourrissent cette 
thématique qui mobilise principalement l’écologie, la modélisation, la cartographie, l’écologie du 
paysage, la géographie, les sciences sociales et politiques, mais aussi la philosophie. Le 
développement de plateformes informatiques permettant la collecte de données et le déploiement des 
sciences citoyennes alimentent aussi cette écologie de la conservation de la biodiversité. 
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C.1. Ecologie de la conservation de la côte de Coromandel 

Chef de projet : R. Mathevet (IFP) Chercheurs impliqués : Ayyappan N, Balachandran N., 
Barathan, Rajapandian, + Proisy C., Muthusankar G (GeoSMIT), Bautès N., Landy F. (Sciences 
sociales). Partenariats : ONG FERAL, Forest departments du Tamil Nadu et Pondichéry, 
Universal EcoFoundation - Financements : IFP, EQUIP FisherCoast, AFD 

 
Suite aux travaux exploratoires de terrain, des revues de littérature et des réunions de travail avec 

les membres des autres départements impliqués dans des projets de requalification urbaine 
(SmartCity), de gestion de l’eau (WaterPondi), avec d’autres universités et structures françaises 
(BRGM, AFD, Université de Tours), nous avons développé en 2017 une nouvelle approche 
interdisciplinaire axée sur la conservation de la biodiversité de la côte de Coromandel, en particulier la 
forêt tropicale sèche sempervirente en voie de disparition et les zones humides des environs de 
Pondichéry bouleversées ces dernières décennies. Nous cherchons à améliorer notre compréhension 
des impacts du changement global sur les interactions socio-écologiques passées-présentes-futures, 
et à produire des scénarios de gestion environnementale et de planification sur la zone côtière du Tamil 
Nadu en mélangeant l'écologie historique, l'écologie de conservation, l'écologie politique, la 
télédétection et les expériences de modélisation participative. La participation au projet FISHERCOAST 
- EQUIP a permis de donner plus d’ambition encore à ces travaux. Deux publications sont en cours de 
préparation sur les successions écologiques et le statut de conservation des dunes de Cuddalore 
(Anbarashan, Balachandran, Rajapandian & RM). 

L’état des lieux des zones humides d’Oussudu et de Kalivelli a permis la production de deux 
publications (sur Oussudu), quatre interviews dans la presse locale, et la préparation d’un troisième 
article (sur Kalivelli qui devrait être soumis au premier trimestre 2021). Le projet RUSE copiloté par N. 
Bautès et R. Mathevet (AFD, cf. aussi Département de sciences sociales) a permis de donner plus 
d’ampleur à un travail qui sollicite nombre de demandes de partenariats et d’attentes chez les acteurs 
locaux. Une grande campagne d’enquête auprès des villageois concernés par la zone humide de 
Kalivelli a permis de cartographier les usages des ressources naturelles et les changements intervenus 
avec la mise en place du Bird Sanctuary. Afin de poursuivre le développement d’une gestion intégrée 
du site, nous avions soumis en 2019 et cela après de longues préparations un projet encore plus 
ambitieux mais spécifique sur la zone humide de Kaliveli auprès de la fondation de la Banque Royale 
Ecossaise. Ce projet a été accepté en Février 2021 à hauteur de 180000 euros sur 3 ans. 
Malheureusement la pandémie et le statut fiscal ont fait échoué la mise en œuvre de ce dernier. Nous 
avons néanmoins travaillé à une solution de repli en mettant en capacité une ONG partenaire qui pourra 
prendre en main le pilotage du projet en associant l’IFP. Cette configuration administrative permettra de 
répondre positivement aux contraintes soudaines de la RBS Foundation et de soumettre à nouveau le 
projet et d’espérer un financement et une mise en œuvre au second semestre 2021. Ce projet 
n’intégrera pas le travail de modélisation intégré mais ce concentrera sur les dimensions 
socioéconomiques du développement local en essayant de mieux l’articuler avec les enjeux de 
conservation de la nature. Le suivi mensuel des populations d’oiseaux d’eau a été poursuivi sur ces 
deux sites malgré les contraintes sanitaires et deux papiers sont en préparation pour des revues de 
conservation. Nous avons participé aux journées mondiales des zones humides de la convention 
Ramsar en février 2020 en organisant un second concours photographique sur les zones humides du 
Tamil Nadu et de Pondichéry dans le cadre du Pondicherry Heritage Festival, et fini de convaincre les 
structures porteuses de cette manifestation annuelle d’intégrer explicitement le patrimoine naturel à 
leurs activités. L’exposition a connu à nouveau un succès certain et a été bien relayée dans les médias ; 
elle a aussi permis de d’inciter quelques plans d’actions relatifs à la restauration des réservoirs urbains 
de Pondichéry en enrôlant une seconde fois les personnalités de la société civile et les autorités locales. 
Ces actions seront renouvelées en 2021. 

En 2020, nous avons également obtenu un financement complémentaire du Forest Department du 
Tamil Nadu pour évaluer le succès des plantations forestières dans la zone humide de Kaliveli et faire 
de première recommandation de gestion et de restoration écologique pour amorcer la réflexion en vue 
de l’élaboration d’un plan de gestion. Le travail conduit fin 2019 et au premier trimestre 2020 a pu être 
réalisé (rapport produit par N. Balachandran, M. Anbarashan et R. Mathevet) et est venu nourrir 
utilement les travaux conduits dans RUSE. 

 
C.2. Ecologie de la conservation et modélisation de la composition et de la distribution de la 

biodiversité à différentes échelles spatiales et sous différentes contraintes socio-
environnementales 

 
Rajapandian Kanagaraj a pris ses fonctions à l’IFP en Novembre 2019. Les projets de collaboration 

en interne sont en maturation notamment avec Ayyappan N. et Anbarashan M. 
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Au niveau international, il a d’ores et déjà participé au montage d’un projet international destiné à 
faciliter la coexistence homme/faune sauvage en mettant en œuvre des moyens agro-écologiques pour 
restaurer la résilience socio-environnementale. Ce projet qui implique également le département de 
sciences sociales et nos partenaires du Sigur Trust est portée par l’université du Colorado, l’ONG 
Trunks&Leaves et l’université du Kwazulu-Natal. Le financement a été soumis à la National Science 
Foundation des USA. 

La composante indienne de ce projet de collaboration internationale sera dirigée par l'IFP. En Inde, 
les éléphants causent environ 500 morts par an et d'importantes pertes économiques résultent des 
dégâts causés aux cultures. Certains parcs nationaux disposent déjà de systèmes de barrières, mais 
ce n'est pas très répandu. En outre, l'isolement de la faune des établissements humains peut 
compromettre la connectivité au niveau du paysage pour les éléphants et d'autres espèces. Par 
conséquent, les interventions visant à réduire les dommages causés aux cultures par les éléphants 
pourraient contribuer à modifier l'attitude des gens à l'égard de la conservation de la faune. 

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'attitude des agriculteurs à l'égard (i) des incidents 
liés aux éléphants et (ii) de la satisfaction d'adopter une culture qui n'attire pas les éléphants mais qui a 
un rendement économique compétitif. Cela implique (i) une évaluation des opinions au début du projet, 
(ii) une mise en œuvre réussie de nouvelles pratiques agricoles dans un nombre suffisamment important 
d'exploitations, (iii) une meilleure compréhension des conditions écologiques qui entraînent ou 
préviennent les conflits, et (iv) une réévaluation des opinions après un délai suffisant. 

Le site proposé en Inde est la région de Sigur, le centre de la réserve de la biosphère de Nilgiri située 
dans les Ghâts occidentaux de l'Inde. Ce paysage plus vaste, situé entre les États du Tamil Nadu, du 
Karnataka et du Kerala, abrite la plus grande population d'éléphants d'Asie au monde. Les villages de 
la région de Sigur se situent au sein d'une matrice de conservation, tous ces villages sont donc 
constamment exposés aux visites des éléphants. Avec un degré élevé de protection de la faune (la 
région jouit du statut particulier de "corridor à éléphants"), il n'est pas toujours possible d'installer des 
barrières. Les petits exploitants agricoles disposant de très peu de capital sont les plus exposés aux 
pillages de cultures et subissent donc proportionnellement les pires pertes, souvent au péril de leur vie. 

Toujours sur l’éléphant mais en Afrique, Rajapandian Kanagaraj a eu une collaboration 
méthodologique avec l'Université de Haramaya, en Éthiopie, sur son étude du déplacement de l'aire de 
répartition continentale de l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) dans le cadre du changement 
climatique. Cette étude a prédit les changements dans la répartition de l'éléphant d'Afrique en réponse 
au changement climatique et à la pression humaine dans les zones protégées africaines. Cette étude a 
récemment été acceptée pour publication dans une revue internationale. 

Distribution du loup laineux (Canis lupus chanco) en Asie centrale : Rajapandian Kanagaraj a 
participé à l'étude de modélisation du Dr. Habib du Wildlife Institute of India visant à prédire les impacts 
potentiels du changement climatique et des facteurs anthropogéniques sur la distribution du loup 
laineux, dont on ignore la présence et la répartition actuelles en Asie centrale, notamment en Inde, au 
Népal, au Kirghizistan, au Pakistan, en Chine et en Mongolie. Le résumé de cette étude a déjà été 
accepté dans le prochain numéro spécial de Frontiers in Ecology and Evolution sur le sujet intitulé 
"Conservation du loup laineux" : Adaptation, écologie, évolution et génétique".  

Distribution des lianes en Thaïlande : Rajapandian Kanagaraj a travaillé avec le Dr Chanthorn de 
l’Unviersité de Kasetsart sur son analyse statistique de la distribution et de la dynamique des lianes 
dans la parcelle permanente de 30 ha de l'inventaire forestier située dans le centre de la Thaïlande. 
Une publication devrait voir le jour ces prochains mois. 

 
C.3. Dynamiques Socio-Ecologiques dans un contexte de développement économique 

rapide : Infrastructures et changements côtiers dans le Sud et l’Est de Sri Lanka 
Chef de projet : R. Mathevet (IFP) - Chercheurs impliqués : K. Anupama, S. Prasad, G. 
Orukaimani, J. Lazar, Ayyappan N, Balachandran N., Anbarashan N., Barathan, Proisy C., 
Muthusankar G (GeoSMIT), Bautès N., Benabou S., Goreau A. (Sciences sociales). Partenariats  
Ruhuna, Eastern Univ. International Centre for Ethnic Studies, University of Peradeniya - 
Financements : FSPI MAEE, Ambassade de France à Colombo 

 
Nous avons consacré beaucoup de temps à l’élaboration d’un projet de formation par la recherche 

avec les collègues du Sri Lanka. Projet de deux ans financé à partir de mars 2020 et pour un montant 
de 550 000 euros dans le cadre de la coopération française, il enrôle 14 scientifiques et techniciens de 
IFP pour leur expertise et permettra d’établir ou de renforcer le partenariat avec 4 universités sri-
lankaises en écologie, sociologie, ethnologie, géographie, télédétection via l’implication d’une douzaine 
de scientifiques locaux. Il formera à l’étude des systèmes complexes, l’interdisciplinarité, la recherche-
action, un peu moins de 10 étudiants en master et devrait favoriser les collaborations avec des ONG 
œuvrant dans les domaines de l’environnement, du développement durable et de la gouvernance 
démocratique. 
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La finalité de ce projet est de renforcer la capacité d’analyse interdisciplinaire et de suivi des 
changements socio-écologiques côtiers en vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée de 
la zone côtière. Pour cela, il mobilise l’IFP qui assurera, avec les 5 universités sri-lankaises partenaires 
(1) la mise en place d’un dispositif de suivi des changements environnementaux, des écosystèmes 
côtiers et du développement d’infrastructures afin de mieux évaluer les vulnérabilités socio-écologiques 
aux changements globaux ; (2) la caractérisation et l’évaluation des enjeux sociaux, économiques et 
écologiques liés aux développements des infrastructures de protection de la nature, de tourisme, de 
développement industriel et portuaire, de transport et d’irrigation agricole ; (3) le renforcement des 
savoir-faire sociotechniques et de l'analyse interdisciplinaire des changements dans les espaces côtiers 
sri-lankais, et la consolidation des partenariats scientifiques France - Sri Lanka ainsi que le partage de 
connaissance avec le grand public. 

Le financement alloué a été réduit de 50 k€ par rapport à celui demandé, cela s’est traduit par une 
révision des partenariats et ambitions initiales. La pandémie a notablement impacté la mise en œuvre 
des enquêtes socio-ethnologiques et moins les études écologiques et de télédétection, elle a par contre 
interdit toute visite du personnel de l’IFP avec l’absence de vols internationaux, cela a été compensé 
par le travail sur les images et les données collectées par les partenaires locaux (écologie, palynologie 
et télédétection). 
 

Le travail interdisciplinaire s’est mit progressivement en place avec la mise en œuvre du projet et du 
partenariat. Nous présentons ici les éléments saillants de ces derniers mois selon les entrées et ancrage 
disciplinaires dans la problématique. Le travail d’analyse des changements d’occupation du sol sera 
l’occasion de pousser tous les partenaires à adopter une approche holistique et multidimensionnelle. 
Les moments forts collectifs programmés en février et août 2021 seront déterminants pour la dynamique 
du projet. 

Les partenaires en sciences sociales (ICES, Peradeniya Univ. et IFP) ont précisé, en concertation 
avec les écologues du projet, leur problématiques (développement, bien-être des communautés de 
pêcheur selon les ethnies et religions en place mais aussi le genre, politique de conservation et de 
développement en lien avec la pauvreté, tourisme et expérience de nature. Le recrutement des 
étudiants et assistants de recherche est en cours de finalisation mi-octobre 2020. Les revues de 
littérature sont en bonne voie et le design des modalités d’enquêtes de terrain également. 

Les partenaires en écologie (Eastern Univ., Ruhuna Univ. et IFP) ont participé également à 
l’identification des terrains d’étude et ont lancé leurs travaux relatifs à l’état de l’art et la collecte des 
études disponibles sur ces secteurs. Les recrutements d’étudiants et assistants de recherche sont aussi 
en cours de finalisation. Les campagnes d’étude et d’inventaire sur le terrain devraient s’étendre 
d’octobre 2020 à mars 2021, notamment pour les vérifications terrain des analyses d’images satellite 
pilotées par les membres de l’IFP. Quelques visites exploratoires ont eu lieu dans le courant de l’été 
pour certains sites. Les listes d’espèces de la forêt tropicale sèche ont été réalisées et sont en cours 
d’analyse afin de préparer l’application informatique. Des visites d’arboretum et de forêts locales ont eu 
lieu également durant l’été. Les travaux relatifs au stockage du carbone donneront lieu à une campagne 
d’échantillonnage de sol qui débutera en décembre et s’étalera jusqu’en avril 2021. 

En palynologie, l’équipe de l’IFP accueille finalement les partenaires Sri Lankais pour faciliter le 
travail collectif. Les étudiants ont été recrutés et le travail de revue de littérature a débuté. Les 
échantillonnage sur le terrain ont pu avoir lieu durant l’été et ont permis de s’assurer du potentiel de ces 
sédiments en termes de biostratigraphie et d’analyses de la présence de pollen, spores ou d’autres 
micro ou macro fossiles afin de comprendre les changements climatiques et environnementaux dans 
les sites d’étude. D’autres prélèvements auront lieu d’ici la fin de l’année. Les premiers résultats 
d’analyses et de datation au carbone 14 seront discutés avec les partenaires du projet pour nourrir une 
réflexion sur les environnements passés et les paysages actuels des sites d’étude. 

La cartographie de l’occupation des sols et les premières analyses des changements à plusieurs 
dates à partir des images Landsat ont été réalisées par les membres du département GeoSmit de l’IFP. 
Des classifications non supervisées ont permis de produire de premières cartes à 25 ou 30 ans 
d’intervalle pour chacun des 5 sites d’étude. L’analyse diachronique montre déjà d’importants 
changements avec ou sans aires protégées et une dynamique complexe de déforestation/reforestation. 
L’achat des images à haute résolution à plusieurs dates permettra aussi de préciser la nature et 
l’ampleur des changements en fonction des politiques publiques et des zones géographiques. Les 
analyses seront complétées par des visites de vérités terrains avec les partenaires sri-lankais et 
serviront de support aux discussions interdisciplinaires avec les écologues et sciences sociales. 

La cartographie de la vulnérabilité du linéaire côtier a également débuté sous la houlette du 
département GeoSmit de l’IFP. Les données collectées par satellite depuis 1993 montrent que le littoral 
sud et sud-est du Sri Lanka fait face plus de 200 jours par an à des vagues dont la hauteur fluctue ente 
1 et 3 m et des conditions cycloniques annuelles qui génèrent des vagues de plus de 3 m. Cette analyse 
de la houle en comparaison avec les autres zones côtières du golfe du Bengale sera finalisée 
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prochainement, elle montre d’ores et déjà une très forte capacité d’érosion du linéaire côtier du Sud et 
sud-est du Sri Lanka par rapport aux autres secteurs analysés. 

Deux moments forts collectifs sont en préparation l’un à la conférence internationale RISTCON en 
février 2021 hébergée par l’université de Ruhuna (les premiers résultats y seront présentés et suivis 
d’ateliers spécifiques au projet), le second durant le Congrès national des recherches en sciences 
sociales de l’Université de Peradeniya en août 2021. 

Nous profiterons de ces moments spécifiques du projet pour organiser avec l’Ambassade de France 
une série de conférences et tables rondes sur les thématiques traitées par le projet ainsi qu’au sein des 
structures partenaires pour ouvrir aux différentes parties-prenantes et à la société civile les discussions 
de nos analyses et spéculations. 

Les premières sessions de formation en télédétection, en palynologie et en botanique devraient se 
mettre en place au premier semestre 2021 et en virtuel si la situation pandémique perdure. 

Les premières soumissions de publications sont envisagées en octobre 2021. 
En raison de la fin anticipée de son détachement fin février 2021, R. Mathevet confiera le pilotage 

du projet à Julien Andrieu qui vient d’arriver en septembre 2020 à l’IFP et qui a pris la direction du 
département GEOSMIT. Ses compétences et son expérience en gestion de projet assureront une 
transition sans heurt dans la gestion de ce projet important. 

 
D.1.1.3 Département GeoSMIT (GeoSpatial Monitoring and Information 

Technology) 
 
Le Département d'Observations Spatiales et de Technologie de l'Information (GeoSMIT) conduit des 

recherches qui visent à appréhender, par la géomatique, 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 (télédétection) en analyse 
spatiale (S.I.G.) et en informatique (S.G.B.D, développement d’applications). Elles permettent 
d'analyser des changements sociaux et environnementaux comme, par exemple, des études sur la 
vulnérabilité ou la résilience d'un territoire, d'un écosystème ou d'un socio-système (le littoral, les 
mangroves, les pêcheurs) face à un risque donné, qu'il soit d'origine naturelle (montée du niveau des 
océans) ou humaine (urbanisation des zones inondables). Les recherches menées au GeoSMIT sont 
d’abord méthodologiques (comparer, choisir, améliorer ou développer des méthodes et des outils) mais 
aussi thématiques en interaction avec les autres départements (par exemple, l'étude d'une dynamique 
environnementale). Ces recherches s'agrègent autour de trois axes à caractère fortement 
interdisciplinaire, tous transversaux aux activités des autres départements de l’IFP.La fonction de 
soutien en compilation et analyse de données spatiales pour les autres départements de l'IFP mérite 
aussi d'être soulignée. L’année 2020 a été une année de changement de direction de Christophe Proisy 
(jusqu’au 31/08/2020) à Julien Andrieu (depuis le 01/09/2020).   

 
Axe 1 : Caractérisation des végétations par observations spatiales  
 
L’axe dédié à la caractérisation de la végétation et plus largement de l’occupation du sol (Fig. G1)par 

observations spatiales vise 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), ou des paysages (structures spatiales des 
éléments de l’occupation du sol) dans une recherche d’intérêt méthodologique. Lorsque ces méthodes 
sont appliquées aux données environnementales, cet axe étudie alors les changements dans les 
couvertures forestières en termes de superficie, distribution, biodiversité ou structuration des 
peuplements forestiers.  

 
Les recherches se réalisent à différentes échelles spatiales allant de l’arbre à la région, en ciblant 

les analyses sur les changements et en cherchant à les expliquer en estimant le poids des différents 
facteurs (ex : effets du réchauffement climatique et des pressions anthropiques). L'équipe, bien 
qu’autonome en expérimentations de terrain, mène une politique de transversalité avec les 
départements d'Ecologie et de Sciences Sociales. Les végétations étudiées couvrent un gradient allant 
des forêts denses de terre ferme aux forêts côtières de mangroves (poursuite en 2020 du contrat post-
doctoral de Shuvankar Ghosh sur l’analyse des changements dans les mangroves de Pichavaram) ; 
des milieux peu perturbés (parcs nationaux du sud-est du Sri-Lanka) aux milieux ruraux et périurbains 
(Tamil Nadu). Ici le focus de l’axe 1 sur les mangroves apparaît comme une signature du département 
au sein de l’IFP. 2020 a permis d’achever le projet « Changes in zonations of mangrove species, 
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Pichavaram, Tamil Nadu » débuté en 2018 sur la base duquel une publication est en cours de relecture 
par les co-auteurs avant soumission.  

Néanmoins, bien qu’objet de programmes et de publications régulières sur les mangroves, toutes 
les études de cet axe ne portent pas sur cet écosystème et ces autres études sont alors plus en 
interaction avec les autres départements de l’IFP.  

 

 
 
Figure G1 : Cartographie de l’occupation du sol (en 2017) dans le Bassin versant des Kalivelli    

Wetlands. 
 
Cet axe est, de fait, animé par les responsables de successifs du département (précédemment 

« laboratoire de géomatique ») depuis plus d'une décennie (F. Borne, C. Véga, M. Réjou-Méchain, C. 
Proisy, J. Andrieu).  

L’existence de plusieurs importants projets internationaux et interdisciplinaires où la place des 
membres du GeoSMIT est très bien définie et tout à fait en ligne avec le programme de l’axe dans 
l’UMIFRE permet au GeoSMIT de s’affirmer comme département d’identité méthodologique dont les 
thématiques principales permettent à la fois d’éviter trop de dispersion mais aussi de répondre aux 
attentes des autres départements en terme de géomatique.  

En 2020, le projet FISHERCOAST a permis de placer la cartographie diachronique par télédétection 
au sein de plusieurs questionnements interdisciplinaires avec l’écologie et les sciences sociales 
(cartographie de l’urbanisation de la bande côtière ; changement d’occupation des sols des bassins 
versants des zones humides à relier avec les études de l’avifaune). Le Projet SEDRIC suit ce même 
modèle où la télédétection des changements doit servir d’élément de liaison aux différentes disciplines.  

En 2020, 1 article et 2 chapitres de livres ont été publiés sur l’analyse par télédétection des 
dynamiques de la mangrove, sans compter les publications de 2020 du nouveau directeur de 
département qui apparaissent encore sous la signature de son précédent laboratoire mais permettent 
néanmoins dans la pratique du département de contribuer aux échanges.  

 
Axe 2 : Vulnérabilités et risques environnementaux 
 
L’axe ‘Vulnérabilités et risques environnementaux’ cherche à rendre compte de la vulnérabilité des 

territoires côtiers face à un nombre de facteurs dont l'impact est spatialement visible (inondations sur 
les côtes du Tamil Nadu, gestion de l'eau, dégradation de la couverture végétale, érosion côtière, etc.). 
Les études se font sur la base de l'analyse de données spatialisées variées (données vectorielles 
publiques, séries temporelles d'images de télédétection, données de terrain). Les travaux génèrent des 
bases de données spatiales sous Système d'Information Géographique qui permettent la production de 
cartes de vulnérabilités (ou différents autres indices) et le transfert de connaissances à un large public. 
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Ce deuxième axe est animé par G. Muthusankar, ingénieur de recherche. Le trait de Côte, la qualité 
des eaux ou les ilots de chaleurs urbains sont les objets étudiés, parfois par analyse multicritères en 
SIG, parfois avec des approches de modélisation prospective.  

Dans le cadre du projet FISHERCOAST l’équipe a construit une série d’indices de vulnérabilités 
côtières dans le Tamil Nadu à l’échelle des districts voire des villages, face à différents facteurs 
d’origine anthropique (croissance démographique, industrialisation, pollution) ou climatique (risque 
cyclonique, cf. Fig. G.2).  

Le lien avec les études urbaines menées par les sciences sociales se font par la création de 
données cartographiques nouvelles (télédétection des changements de l’occupation du sol), l’analyse 
croisées de données socio-économiques et environnementales et les approches géoprospectives. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure G2 : Exemple de carte de vulnérabilités au risque cyclonique. 
 
L’axe 2 a fait l’objet de publications en 2020 avec 1 article et 3 conférences internationales sur des 

applications en SIG à l’étude de la vulnérabilité et l’eau, 1 papier sur des applications en SIG à l’étude 
de la vulnérabilité de la côte et 2 papiers en modélisation prospective et 2 articles ont été publiés sur 
l’utilisation de la géomatique dans l’analyse des changements d’environnements tropicaux sur le 
temps long.   

 
AXE 3 : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION – INFORMATIQUE APPLIQUEE 
 
Les travaux menés dans cet axe consistent à concevoir, mettre en œuvre et diffuser des 

approches informatiques permettant d'agréger et de croiser l'analyse de données de multiples 
natures. Cet axe est animé par D. Balasubramanian, ingénieur de recherche, et par le Volontaire 
International (V.I.) Brice Saunier-Debas arrivé début novembre 2019 en continuité du travail du 
précédent V.I, Joffrey Carle. Le V.I. recruté au GeoSMIT amplifie, par ses compétences d’ingénieur en 
informatique, la capacité de l'IFP à développer des applications pour téléphones mobiles et Internet de 
dernière génération, flexibles et robustes pour valoriser le savoir des recherches.  

Le besoin de renforcer, construire et partager une connaissance globale pour la conservation de la 
biodiversité est clair. A une échelle régionale, le GeoSMIT y contribue au travers d’une implication 
dans les projets FISHERCOAST et SEDRIC. Deux actions principales ont eu lieu en 2020 pour cet 
axe.  

Tout d’abord, dans la dynamique du programme FISHERCOAST, une plateforme webgis 
GEONODE a été construite pour concentrer, et explorer les données.  

Ensuite, l'application mobile (iOS et Android) pour l'identification des espèces de palétuviers est 
arrivée à maturité. Entre la fin de 2020 et le début de 2021 elle est rentrée de la phase de 
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développement à celle de vérification pour lui adjoindre, dans une démarche scientifique, un indice de 
fiabilité à la détermination (Figure G3).  

 

 
 
Figure G3 : Application mobile dédiée à l’identification des espèces de palétuviers du 

développement à la vérification.  
 

Un chapitre d’ouvrage a été publié sur une recherche interdisciplinaire entre informatique et 
sciences sociales sur les trajectoires technologiques dans la marine.  

 
Produits et activités de recherche  
En 2020, le savoir-faire et le bilan scientifique du GeoSMIT se sont exprimés sous la forme de 

publications citées au sein des 3 axes, de participation à deux projets et le GeoSMIT a eu également 
une activité d’appui en informatique, supervisée par D. Balasubramanian (aussi responsable de la 
Direction des Services Informatiques). Le nouveau site Internet de l'IFP a été installé cette année.  

 
• Projets de recherche en cours 
o Changes in zonations of mangrove species, Pichavaram, Tamil Nadu, 2018-2020  
o Coastal transformations and fisher wellbeing - Synthesized perspectives from India and Europe 

(FisherCoast), ESRC program, EU-India Platform for the Social Sciences and Humanities, 2019-2021. 
o Social-Ecological Dynamics in Rapid Development: Infrastructure and coastal change in South-

eastern Sri Lanka (SEDRIC@SRILANKA), 2020-2022 
 
• Collaborations  
En plus des collaborations encadrées par les programmes FISHERCOAST et SEDRIC@SriLanka, 

plusieurs collaborations sont à souligner.  
Une collaboration à la fois informelle sur le plan institutionnel mais néanmoins structurante pour le 

département a eu lieu avec un projet Kényan (MIKOKO) puisque d’une part, l’application mobile de 
reconnaissance des palétuviers a été réalisée en collaboration avec les chercheurs de ce projet et, 
d’autre part que l’équipe informatique au design de l’architecture de la base de données.  

Une seconde collaboration avec le National Center for Coastal Research (NCCR) à Chennai et le 
Centre for Remote Sensing de la Bharathidasan University à Tiruchirappalli sur des projets de recherche 
en cours. 

D.1.1.4 Département de sciences sociales  
La ligne générale des recherches menées au sein du département de sciences sociales concerne 

l’analyse des dynamiques de la société indienne contemporaine. Les travaux, menés principalement en 
Inde du Sud mais aussi, depuis quelques années, dans plusieurs régions d’Inde du Nord, mobilisent 
une multiplicité de cadres théoriques et méthodologiques, correspondant à la diversité des disciplines 
représentées par les chercheur.e.s du département (géographie, sociologie, économie, socio-
économie, histoire, archéologie, anthropologie, littérature). Les recherches s’organisent autour de 
quatre dimensions : A. Nature, B. Espace, C. Inégalité, et D. Savoir.  

La présentation de ce rapport d’activité suit cette organisation, chacun des travaux relevant de 
l’une ou, plus souvent, de plusieurs d’entre elles, privilégiant les transversalités. Ces quatre dimensions 
sont au cœur des cinq axes transversaux de l’IFP mieux identifiés depuis 2019. Leur cadrage 
scientifique reste ainsi similaire au rapport de 2019. En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie 
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Covid-19 et, notamment, des restrictions imposées par le Gouvernement indien entre mars et octobre, 
les activités de terrain ont été impossibles à partir de mars 2020, se réouvrant lentement en fin d’année, 
perturbant grandement le calendrier établi. D’un point de vue organisationnel, la configuration de 
l’équipe a évolué en 2020 avec le départ en août de deux collègues de l’IRD (Anne Casile et Christophe 
Jalil Nordman) et le changement de direction, Frédéric Landy laissant place à Blandine Ripert, en 
fonction depuis le mois d’octobre. Les chercheurs ayant quitté leur affectation à l’IFP demeurent 
associés à son activité scientifique et dans la coordination des programmes de recherche. 

Dimension A : Nature (animation : Sarah Benabou et Anne Casile)  

La thématique des rapports des sociétés d’Asie du Sud à leur nature conduit l’équipe à interroger 
la manière dont les problèmes et les changements environnementaux sont appréhendés à la fois selon 
leurs matérialités et leurs effets sur les milieux de vie. Les recherches menées dans ce champ 
thématique interrogent les relations entre nature, science et société. Elles prennent la forme de projets 
appliqués et interdisciplinaires qui mobilisent les perspectives de l’écologie politique (dont l’étude est 
souvent menée en collaboration avec les départements d’Ecologie et le GEOSMIT). Les problèmes 
socio-environnementaux qui figurent au coeur de nos questionnements s’inscrivent ainsi dans un champ 
de problématique large, prenant part aux débats actuels sur l’agriculture et l’agroécologie, la biodiversité 
cultivée et sauvage (en contexte forestier et agricole), la gestion de l’eau, le changement climatique et 
la durabilité des espaces côtiers. Le point d’articulation entre ces recherches concerne les politiques et 
les technologies d’accès, de gestion et de contrôle des ressources. L’entrée par l’histoire 
environnementale, les savoirs et la production de récits sociaux et leurs effets interactifs sur la 
dynamique des moyens de subsistance et des changements environnementaux dessinent un champ 
de réflexion très largement partagé entre les chercheur.e.s de l’équipe. Les rapports à la nature et les 
savoirs environnementaux qu’ils mobilisent sont produits dans des contextes sociaux et des milieux 
spécifiques, nécessitant d’être étudiés au moyen de multiples entrées analytiques (par exemple celle 
de l’histoire des paysages), d’approches mobilisant les outils de la sociologie des institutions, et dans 
le cadre de réflexions sur la démocratie et sur les modes selon lesquelles elle est discutée, négociée 
et, enfin, de conflits sociaux de tous ordres. L’analyse d’ensemble porte sur les jeux d’acteurs, interrogés 
à l’aune de leurs trajectoires et de leurs appartenances sociales, de caste, de classe et de genre, 
prenant soin d’insister sur l’expérience et l’évolution des rôles sociaux de catégories dont l’expérience 
et la compréhension des évolutions ont pu être historiquement sous-évaluées. 

A.1. Forêt et sociétés  

Le projet de recherche mené par Sarah Benabou est situé sur l’arc himalayen, deuxième “point 
chaud” de la biodiversité (biodiversity hotspot) du pays. Favorisant une mise en perspective avec ses 
terrains himalayens, elle a intégré au printemps 2020 le projet SEDRIC sur la Conservation et le 
développement industriel au Sri Lanka (projet FSPI – Social-Ecological Dynamics in Rapid Economic 
Development : Infrastructure and coastal Change in South-Eastern Sri Lanka). Elle dirige avec Nicolas 
Bautes un axe du projet sur les problématiques conservation/développement. Le cas d'étude porte sur 
la réserve de Bundala/port d’Hambantota, province du Sud. Deux étudiantes sri lankaises (niveau 
master et niveau postdoc) ont été recrutées en décembre 2020 et sont formées sur ce projet. Ses 
recherches personnelles engagent une approche d’ethno-écologie nourrie des apports de la political 
ecology, menant à des analyses multiscalaires qui mobilisent différents horizons disciplinaires 
(anthropologie, droit, histoire, science politique, géographie) pour penser la question des politiques de 
la nature, depuis les politiques publiques jusqu’aux expériences locales des milieux par les habitant.e.s. 
Cette approche suppose d’analyser l’ensemble des instruments, discours, dispositifs traduisant un 
horizon normatif donné et les efforts déployés par les acteurs pour sa réalisation. D’un point de vue plus 
appliqué, cette recherche s’intéresse aux façons dont les politiques de conservation de la nature (en 
particulier la lutte contre l’érosion de la biodiversité et la déforestation) et les changements écologiques 
travaillent et transforment les sociétés dites ‘tribales’ et leur économie dans la zone himalayenne. Sarah 
Benabou poursuit le thème de “l’environnementalité” (Agrawal, 2005), dans trois projets déjà présentés 
en 2018.  

• La conservation de la nature dans la réserve de Nanda Devi (Uttarakhand), l’une des premières 
réserves de biosphère de l’Inde, au cœur de la grande chaîne himalayenne : en 2020 Sarah Benabou 
a poursuivi la publication d’une version remaniée de sa thèse pour Oxford University Press (soumission 
du manuscrit en octobre 2021). 

• En lien avec l’analyse du premier projet REDD+ communautaire en Inde (Meghalaya) sur la 
reforestation et l’amélioration du couvert forestier, accompagné de la vente de crédits carbone, conduit 
par des acteurs locaux dans la région ‘tribale’ des Khasi Hills, elle propose un regard critique sur la 
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dimension dite “communautaire” des projets de conservation. Ce travail s’intègre dans le projet de 
recherche international “Greenmentality: A Political ecology of the Green Economy in the Global South”. 
En lien avec les colloques Spatial Justice et Political Ecology in Asia organisés en 2019, elle a travaillé 
en 2020 à la publication d’un numéro spécial sur “Néoliberalisme et reforestation” en Inde, pour la revue 
Journal of South Asian Development.  

• En 2019, elle a aussi lancé un projet sur les changements culturels et écologiques dans l’arc 
himalayen (Nagaland, Arunachal et Népal) pour analyser les changements culturels et écologiques 
dans la région himalayenne des années 1930 à aujourd’hui, en revisitant les terrains et les archives de 
l’ethnologue Christoph von Fürer-Haimendorf (1909-1995), qui a laissé toutes ses archives à la SOAS 
de Londres. L’objectif de ce travail, mis en attente en 2020, est de penser les changements culturels et 
écologiques de la région.  

David Picherit propose quant à lui, à partir d’ethnographies détaillées du commerce illégal de 
ressources naturelles, une étude anthropologique des économies mafieuses et des assemblages 
précaires entre économie et politique, dans ses dimensions concrètes et fictives, matérielles et 
imaginaires. Il ambitionne d’explorer, par le bas, l’inscription culturelle et politique de ces économies sur 
des territoires, en étudiant d’une part les liens tissés par de multiples intermédiaires entre l’Etat, 
l’économie et le politique, et d’autre part les mythes de gangsters. Il s’agit d’allier une analyse des 
rapports sociaux et des pratiques économiques au quotidien ; des relations fluides et segmentées entre 
de multiples intermédiaires, violents ou non ; des tensions entre les politiques de protection de 
l’environnement et la criminalisation d’économies informelles, en explorant les mythes de gangsters 
héroïsés dont la forêt et le commerce de ressources naturelles constituent le fil conducteur de leurs 
carrières (vivantes et post-mortem). 

Ce projet s’appuie sur une ethnographie de l’exploitation et du commerce illégaux et 
désormais transnational du Petrocarpus santalinus (bois de santal rouge). Centrée dans deux 
districts frontaliers (Andhra Pradesh et Tamil Nadu), cette recherche examine le continuum des formes 
de médiation (recruteurs de main-d’œuvre, migration, hommes de main, courtiers, etc.), l’inscription de 
ce commerce dans les économies villageoises et la politique régionale, et l’écriture des mythes 
contemporains de gangsters. Cette recherche ambitionne de reformuler, par sa dimension comparative 
et collaborative, des questions théoriques sur les espaces de la médiation et le rôle de la violence dans 
les reconfigurations du capitalisme et des mafias en Asie du sud. L’un des volets de cette recherche fait 
l’objet depuis janvier 2020 d’un soutien financier par le Labex Les passés dans le présent - Projet MeeT 
« Mémoires Environnementales en Tension », codirigé avec Frédéric Landy. Il s’agit d’examiner les 
mémoires des forêts dans un contexte d’économie politique mafieuse. À la fois refuge et ressource 
pour les contrebandiers, les bandits, les « robins des bois » tout comme la guérilla d’extrême-gauche, 
la forêt est gouvernée et habitée par des acteurs violents (dont l'État) coexistant au quotidien avec les 
animaux et les éléments naturels. L’objectif est d’explorer les multiples représentations de ces mondes 
non humains par ces acteurs en lutte, et la fabrique de territoires aux frontières labiles. Plus 
concrètement, en s’intéressant au trafic de bois de santal, il s’agit de penser comment trois forêts 
dialoguent entre elles à partir d’un « bandit » (Veerappan, qui passa 20 années dans la jungle avant 
d’être tué en 2004) célébré par les populations tribales pour ses capacités à dialoguer avec les non-
humains (les animaux, les arbres, etc.), et pour sa connaissance intime de l’environnement qui n'exclut 
pas une violence sur les arbres et les animaux (trafic d’ivoire). Suite au COVID, l’atelier prévu en 2020 
a été reporté à 2021. 

Entre 2018 et 2020, David Picherit a été membre élu de la Commission Sciences Sociales (CSS) 
en charge du recrutement au concours de chargé de recherche à l’IRD. Il co-anime avec Raphaël Voix 
le séminaire “The Making of Social Sciences” (MOSS) du département. 

A.2. Eau et société 

1. Le programme interdisciplinaire "Past land-waterscape", sous la direction d’Anne Casile, 
explore les vulnérabilités et les stratégies d’adaptations face aux risques et aux aléas hydro-climatiques 
dans le temps long, et l’impact des variations climatiques sur la société durant la période médiévale et 
pré-moghole. Divers axes de recherche interconnectés sont appréhendés au sein d’un même 
“laboratoire”: celui des paysages. Au cœur de ce programme, il y a l’eau, thématique et problématique 
présente dans chaque axe de recherche, et "fil conducteur" pour penser, au-delà des barrières 
disciplinaires et conceptuelles, les liens complexes tissés entre environnement et société dans la 
construction de l’environnement, la fabrique de l’espace et des paysages jusqu’à nos jours, fussent-ils 
politiques, religieux ou économiques. Centrer la recherche sur l’eau, en mobilisant plusieurs disciplines, 
amène à considérer un ensemble de problématiques environnementales, matérielles et culturelles, et à 
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interroger le passé médiéval-prémoderne en Inde sous un angle qui demeure à ce jour peu étudié. À 
l’intersection de problématiques sociales et environnementales, le programme intègre les 
préoccupations scientifiques de plusieurs départements de l’IFP. Trois projets sont associés à ce 
programme : 

• L’ANR MANDU : Histoires d’eau et de paysages. Landscapes and Waterscapes in Asia. Monsoon, 
Climatic Anomalies and Societal Dynamics in Medieval India. Le projet MANDU, lauréat de l’appel JCJC 
2018 de l’ANR (ANR-18-CE03-0006 - MANDU) a débuté en avril 2019 et doit se poursuivre sur quatre 
ans (jusqu’en septembre 2023), sous la coordination d’Anne Casile. Il rassemble une équipe 
internationale de chercheurs en sciences environnementales, sociales et humaines dont l’objectif est 
de mener une recherche interdisciplinaire sur les liens complexes entre sociétés en évolution, 
variabilités climatiques et gestion de l’eau à partir de l’étude des paysages archéologiques de Mandu 
et de ses environs. Mandu est un célèbre site fortifié de l’Inde centrale, situé dans l’Etat du Madhya 
Pradesh (district de Dhar), dans la région du Malwa.  

• La Mission archéologique franco-indienne en Inde Centrale. Soutenue par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères, une nouvelle mission archéologique (la mission MANDU)  a débuté en 2020. 
Elle a pour objectif l’étude archéologique d’un centre agro-urbain fortifié de la période médiévale, appelé 
Mandu, et des relations homme-environnement tissées dans le temps long dans cette région. Elle 
s’articule autour d’une coopération entre plusieurs institutions en Inde et en France : la Jawaharlal Nehru 
University (JNU, Delhi) et la Shiv Nadar University (SNU, Greater Noida) d’une part, et l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut Français de Pondichéry (IFP, Pondichéry), d’autre 
part. Supriya Varma (JNU) et Anne Casile (IRD) co-dirigent cette mission dont les premières activités 
sur le terrain se sont tenues en février-mars 2020. Cette mission est adossée au projet MANDU financé 
par l’ANR. 

• Les explorations archéologiques du Vidarbha. Dans le cadre du projet européen ASIA Beyond 
Boundaries: Religion, Region, Language and the State (2014-2020, lauréat du Synergy Grant de l’ERC-
FP7 (P.I : M. Willis, British Museum), une part des activités de recherche étaient consacrées à 
l’exploration archéologique d’une partie de la région du Vidarbha en vue d’étudier les dynamiques 
d’occupation, notamment en lien avec la gestion de l’eau, et les transformations religieuses, politiques, 
agricoles des paysages durant les périodes Gupta (500-700) et haut-médiéval (700-1100). Le 
financement obtenu a permis d’engager sur 2017-19 une postdoctorante belge (Coline Lefrancq) et 
plusieurs assistants pour l’étude de la céramique collectée lors de prospections de 2016 et 2017 et des 
fouilles archéologiques de 2018. En 2019, les différents membres du projet se sont consacrés à l'écriture 
des rapports qui ont donné lieu à plusieurs publications. Les activités de 2020 ont été retardées par la 
situation sanitaire. 

2. Le programme “Eau et territoires” 

L’activité scientifique structurée autour de cette thématique prolonge les travaux menés depuis 
2010 à l’IFP sur la « gestion sociale de l’eau » (Aubriot éd., 2013). Il s’agit ici de développer la 
perspective institutionnelle et territoriale, tout en demeurant au plus proche des représentations des 
acteurs et de leurs usages. Les recherches interrogent la mise en œuvre des politiques de conservation 
des étangs (tanks) et des eaux souterraines, articulant les changements climatiques “globaux” et 
facteurs locaux, abordant ainsi des questions transversales autour de la gouvernance des ressources. 

2.1. WaterPondi 

Les travaux menés dans la région de Pondichéry se poursuivent dans le cadre de ce projet (2018-
prolongé à 2021) financé par la Région Centre-Val de Loire et porté par trois laboratoires de l'université 
de Tours. Il a engagé, depuis ses débuts, une collaboration avec la Cellule Franco-indienne sur l'eau 
d'Hyderabad (BRGM), et plusieurs ONG’s locales (Ferral, PondyCAN), donnant lieu à une activité de 
partenariat permettant des actions culturelles (Pondicherry Heritage Festival). Connexes, en termes de 
problématique, au programme d’étude des zones humides conduit par le département d’Écologie (R. 
Mathevet), avec lequel il partage un terrain d’étude commun (le lac d’Ossoudu), ce projet nourrit aussi 
l’interdisciplinarité entre les départements de l’IFP. Centré sur l’évolution de deux tanks, l’un urbain, 
l’autre encore rural et devenu une réserve d’oiseaux (bird sanctuary), il permet d’associer les analyses 
biochimiques, sédimentologiques, hydrauliques de nos collègues tourangeaux ou du BRGM, à nos 
propres analyses en sciences sociales. Le volet patrimonial tout comme celui de l’accès à l’eau 
permettant une articulation avec les problématiques du développement urbain (notamment dans le 
contexte de la Smart City mission, lancée en 2017), et se trouvent partie prenante du projet RUSE de 



39 
 

39 
 

veille scientifique et d’animation financé par l’AFD (N. Bautès, R. Mathevet). La situation sanitaire a 
fortement perturbé le projet, qui s’achèvera finalement à l’été 2021. Des enquêtes, successivement de 
type qualitatif et quantitatif, ont cependant continué d’être menées, successivement par F. Landy et I. 
Prabhakar (Université de Madras), puis par Krithi S. (TISS Hyderabad) et Sakthi Narpavi, sur les 
usages de l’eau dans trois villages d’Ousteri. Un concours de dessins d’enfants a été organisé début 
2020 à Kanagan dans le cadre du projet RUSE. Deux ateliers portant sur l’acceptation des différents 
scénarios autour des deux lacs sont envisagés pour le début de l’année 2021. 

2.2. ATCHA 

Les usages de l’eau et ses représentations figurent également au cœur du projet ANR 
Accompanying the adaptation of irrigated agriculture to climate change (2017-prolongé à 2021), 
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). Les chercheur.e.s du 
département des Sciences Sociales de l’IFP onta pour tâche de développer une analyse critique de la 
démarche dialogique mise en œuvre entre chercheur.e.s en sciences bio-physiques et 
agriculteur.trice.s, à propos de scénarios d’adaptation de l’agriculture dans le bassin de Berambadi 
(Karnataka), et d’organiser des rencontres avec les villageois et villageoises. Ce programme a subi les 
effets de la crise sanitaire à partir de mars 2020, une étudiante de master ayant été rapatriée, et une 
doctorante n’ayant pu venir en Inde. Un article et un Working paper ont cependant été publiés, des 
réunions en ligne ont eu lieu, et des contacts pour prolonger le projet ont été menés avec des ONG 
(BAIF) et les partenaires de l’INRAE/IRD dans le cadre du Living Lab créé sur la filière alimentaire au 
Karnataka. 

Le travail mené par l’équipe IFP s’articule aussi à la dimension C « Inégalités » du Département 
(présentée ci-après), partant de l’idée que les différences d’accès à la terre et à l’eau, les stratégies 
migratoires ou sédentaires, de même que les différents statuts de caste sont structurés par des 
hiérarchies sociales très discriminantes. La question de la justice environnementale a été intégrée dans 
l’analyse, permettant d’interroger les liens entre disparition des eaux de surface et pratiques de 
pompage de l’eau souterraine pour l’irrigation, et d’analyser dans quelle mesure cette situation affecte 
différemment les pratiques selon les castes et les sexes. 

A.3. Alimentation et agroécologie 

Depuis 2019, une équipe constituée de chercheur.e.s des département sciences sociales 
(Venkatsubramanian, Frédéric Landy et H. Guétat-Bernard) et écologie (Anupama K, Prasad, 
Balachandran) bâtit un pôle autour de l’agroécologie notamment en structurant une dynamique de 
recherche-intervention autour du Système alimentaire local du Territoire de Pondichéry. La 
deuxième édition de cet événement organisé autour de débats, de visites de terrain et constituant un 
espace de dialogue avec la société civile, a permis de poser les bases d’une interaction avec un 
mouvement citoyen en cours d’élaboration visant à accompagner un processus de changement social 
du système de production, de transformation, de distribution et de consommation alimentaires. La région 
urbaine de Pondicherry est une échelle opportune pour interroger la capacité d’autonomie alimentaire 
des communautés urbaines et rurales. Bien des consommateur.ice.s y ont préservé des liens étroits 
avec les campagnes environnantes et une connaissance fine des liens entre plantes, biodiversité 
cultivée et alimentation. L’idée générale est d’analyser et d’accompagner les processus vers une 
agriculture biologique et de certification des démarches.  

En fin 2020, ce programme a obtenu un financement du Fonds d’Alembert qui va nous permettre 
de multiplier en 2021 des opérations vers le grand public autour des questions alimentation et territoire 
afin de partager des expérimentations sociales pour une sensibilisation à la transition écologique via la 
question alimentaire. La plate-forme pondichérienne “Science Société” a été présentée lors d’un 
colloque sur la démocratie alimentaire à Strasbourg (septembre 2020) en lien avec le projet du Cit’in 
(CNRS) sur les transitions écologiques des territoires. Un travail de collaboration a également débuté 
avec le réseau Agriville (https://reseau-agriville.com/transitions-2020/), dans le cadre duquel a été 
obtenu un financement du CNRS via le CERTOP sur la dynamique des jardins urbains dans le contexte 
de la Covid et le désir de consommation de légumes frais, notamment des légumes feuilles, les kirais. 
Hélène Guétat-Bernard, Brigitte Sébastia et Balachandran sont impliqués. Une publication est en cours 
de soumission dans la revue Anthropologie de l’alimentation, suite à la participation au colloque 
organisée en septembre 2020 par la chaire Unesco “Eating in African, Latin American and Asian Cities”. 
Toujours dans le cadre de la plateforme Science Société sur l’alimentation, nous avons obtenu pour 
2020 un financement d’un an du CNRS MITI pour un projet interdisciplinaire sur les abeilles qui, outre 
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son partenariat avec des chercheurs en sciences dures relevant de l’INEE, renforce la collaboration 
entre le département de Sciences sociales et celui d’Ecologie (laboratoire de Palynologie). Cette 
dynamique de recherche a intégré le réseau Humanities Accross Borders (IIAS, Leiden; resp. Aarti 
Kawlra), permettant d’établir des partenariats entre l’Inde et le Sénégal, notamment dans le cadre de 
l’organisation de panels lors de la conférence de l’ICAS (Tokyo, août 2021). 

Le projet POLLIN, coordonné par Hélène Guétat-Bernard, réunit des chercheurs de l’IFP de 
l’INRAE, du MNHN, de l’IRD, du CNRS et des universités de Nanterre et Toulouse. Il analyse selon un 
gradient rural-urbain dans la région de Pondichéry : 1) les services de pollinisation offerts aux cultures 
par deux abeilles à miel locales qui montrent des capacités d’adaptation aux changements climatiques, 
2) les savoirs et pratiques des apiculteurs et cultivateurs en ce qui concerne les relations entre insectes 
pollinisateurs et l’agrobiodiversité. LaIl associe recherche repose sur une triple approche (écologie, 
socio-économie et anthropologie) afin de comprendre, mesurer et diffuser la contribution de la 
pollinisation aux rendements agricoles, étape vers un système agroécologique résistant au changement 
climatique. La plateforme Science Société favorise les interactions entre écologues, chercheur.e.s en 
sciences sociales, et agriculteurs-jardiniers, afin d’identifier leurs attentes respectives, élaborer un 
modèle d’observation des pollinisateurs dans leur agroécosystème et proposer des pistes aux politiques 
publiques.  

A.4. Dynamiques des espaces côtiers 

Cet axe de recherche est porté par le programme FISHERCOAST, Coastal Transformations and 
Fisher Wellbeing. Synthetised Perspectives India-Europe (ESRC Reference: ES/R010404/1, 2019-
2022). Il s’appuie sur un consortium rassemblant cinq partenaires indiens et européens : l’IFP, 
l’University East Anglia (GB), le Norwegian College of Fishery Science (UiT Arctic University of Norway, 
Tromso), l’Indian Institute of Technology-Bombay et le Madras Institute of Development Studies, ce 
dernier étant le coordinateur principal. Il est financé dans le cadre du dispositif Euro-India EQUIP, dont 
le pilotage administratif et financier est assuré par l’ESRC britannique (Economic and Social Research 
Council). Il rassemble au sein de l’IFP une équipe de 4 chercheurs, 3 ingénieurs de recherche et 3 
postdoctorants, des départements de Sciences sociales, Écologie et GeoSMIT, sous la responsabilité 
de Nicolas Bautès. Des processus de nature physique (érosion marine et côtière) ont conduit, dans un 
contexte largement favorisé par les politiques publiques, à la transformation morphologique, écologique 
et sociale des zones côtières indiennes Est et Ouest. Ces transformations sont analysées par le prisme 
d’une approche d’écologie politique mettant en perspective leurs dynamiques dans les deux côtes 
indiennes, les cas européens portés par les partenaires permettant de mettre en évidence des 
processus spécifiques au sein de ce cadre général. L’analyse interroge la question du bien-être 
(wellbeing) des acteurs de la pêche, à la fois d’artisans pêcheurs qui tirent leurs moyens de subsistance 
de cette activité ou de travailleurs engagés dans d’autres formes d’exploitation des ressources de la 
mer (pêche au chalut, aquaculture, etc.). 

Les activités de FISHERCOAST ont débuté en janvier 2019, faisant l’objet d’investigations de 
terrain et de rencontres régulières entre les chercheurs, jalonnées par l’organisation, en avril 2019 et 
février 2020, de séminaires rassemblant la totalité de l’équipe (À Ljubljana en 2019 et à Pondichéry en 
2020). Ces temps ont permis de définir les principales orientations du programme et ses cadres 
théoriques et empiriques, de rendre compte de l’activité des partenaires et d’explorer les problématiques 
inhérentes aux deux espaces côtiers indiens, dans le cadre de visites de terrain. Les conditions 
sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 ont empêché l’accès au terrain de recherche entre les mois 
de mars et novembre 2020, retardant de fait la réalisation des enquêtes. Ce temps a été consacré à 
dresser un état de l’art et à valoriser les premiers résultats, donnant lieu à plusieurs communications et 
publications scientifiques (notamment sur les effets de la pandémie Covid-19 sur l’économie de la pêche 
artisanale, sur les zones humides et sur les vulnérabilités côtières, ce thème ayant aussi fait l’objet 
d’enseignements au sein de la Bharathidasan University (Tiruchirappalli). 

En février 2020, l’ensemble de l’équipe s’est rassemblée à Pondichéry pour le deuxième Review 
Meeting, permettant l’actualisation du travail de chaque partenaire et la programmation des activités de 
l’année, et à un séjour collectif permettant d’introduire le terrain indien aux collègues européens. Au 
cours des mois suivants, la dynamique de recherche a été marquée par l’impossibilité d’accéder au 
terrain, retardant l’investigation empirique. Les enquêtes de terrain ont repris en novembre 2020, en 
respect des protocoles sanitaires en place. Tout au long de la période de confinement, l’équipe a 
organisé des groupes de lecture (industrialisation, et patrimoine) et un séminaire sur les transformations 
côtières, à un rythme hebdomadaire. Un point d’étape du projet (novembre 2020) a permis de 
réorganiser le calendrier général des activités, qui se déploient jusqu’en 2022 suite à l’attribution d’une 
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extension par l’ANR. L’activité scientifique a également été marquée par la rédaction d’un rapport de 
recherche sur les effets de la pandémie Covid-19 sur la pêche artisanale (30 p. en cours de publication) 
et à une communication scientifique dans le cadre de la conférence Nature-based Solutions: 
Strengthening Synergies for Resilient Infrastructure, organisée par la Coalition for Disaster Resilient 
Infrastructure (Gov. of India) (https://cdri.world/events), permettant d’élargir le réseau institutionnel de 
l’équipe, à l’échelle nationale et internationale (USAID). 

La reprise des enquêtes de terrain depuis novembre 2020, mobilise l’ensemble des chercheurs 
de l’équipe, renforcée de plusieurs chercheurs contractuels. Elle a conduit les membres de l’équipe de 
sciences sociales à reconstruire l’histoire récente de l’industrialisation dans le littoral de Cuddalore, à 
analyser ses effets sur l’emploi et le travail, sur le foncier et sur les changements dans les rapports de 
pouvoir à l’échelle des localités de la pêche et de l’ensemble de la sous-région (district de Cuddalore). 
Au travers d’une approche matérielle, une partie de l’équipe est par ailleurs occupée à retracer 
l’itinéraire spatial et historique de la pêche artisanale à la sardine sur ce littoral, en vue d’en étudier les 
changements récents. Ce travail donne lieu à l’organisation d’un panel lors de l’IUAES Inter-congress 
(initialement prévu en 2020, reporté en mars 2021), qui donnera lieu à un numéro thématique de revue 
organisé avec le partenaire slovène de FisherCoast. L’équipe est enfin engagée dans le montage d’une 
exposition sur la thématique du projet qui sera inaugurée lors de la conférence internationale MARE qui 
se tiendra en juin 2020 à Amsterdam. 

Dimension B : Espace (animation : Nicolas Bautès, Anthony Goreau-Ponceaud et Rémi de Bercegol) 

L’Inde se caractérise par un mouvement rapide d’urbanisation dont les expressions matérielles 
induisent notamment de fortes tensions foncières et immobilières. Il s’accompagne d’une explosion de 
la consommation des ménages, d’une transformation récente des modes de gouvernance urbaine 
(concurrence accrue entre les villes et gouvernance par projets) et d’une relation problématique au 
patrimoine et plus généralement au passé. Cette dimension “Espace” rassemble les travaux qui 
interrogent dans leur multiplicité les dynamiques inhérentes à ces phénomènes, affectant les espaces 
tant dans leur matérialité que dans leur socialité. De l'étalement urbain à la densification des espaces 
de toutes tailles, de la conversion de communes rurales en villes par les infrastructures de 
communication, l'acquisition et la circulation de terres, les expressions matérielles de ces phénomènes 
sont abordées au moyen de différentes approches disciplinaires. Les programmes de recherche menés 
par l'équipe interrogent l'effacement des frontières entre le rural et l'urbain, l'évolution des logiques de 
transaction et de mobilité foncières, ainsi que les nouvelles tendances en matière de demandes sociales 
et de positionnement économique. Une articulation d'échelles, d'approches disciplinaires et de 
méthodes permet d'aller au-delà d'un essentialisme générique. 

Les trois principales composantes de l'analyse conduisent à : 

1. Définir les principales caractéristiques du mouvement d'urbanisation en Inde, en collectant et en 
analysant un ensemble de données statistiques et qualitatives, en réalisant des études longitudinales 
de politiques publiques et des études de terrain ; 

2. Aborder, principalement par des enquêtes à l’échelle micro, les pratiques des acteurs sociaux allant des 
institutions publiques aux sociétés civiles, aux représentants et aux citoyens. 

3. Analyser les politiques d'urbanisation qui en résultent, dans une perspective dépassant les catégories 
d’espaces (du rural à l’urbain), depuis leur élaboration dans le cadre de programmes et de politiques 
spécifiques jusqu'à leurs multiples sphères et modalités de négociation et de mise en œuvre aux 
échelles régionale et locale. 

Ces approches sont entreprises sur la base d'une dynamique de recherche à long terme héritée 
des projets internationaux Subaltern Urbanization in India, et Chance2sustain.  

B1. RUSE 

Les travaux se poursuivent depuis 2019 dans le cadre de deux volets de recherche, mises en 
oeuvre dans le cadre du programme RUSE “Pour une Résilience Urbaine Sociale et Écologique de 
la région de Pondichéry” (RUSE, 2019-2021), financé par l'Agence Française de Développement 
(AFD, dispositif Co-Par), Il fait l’objet d’une collaboration avec le Département d'Ecologie (projet co-
dirigé par N. Bautès et R. Mathevet). En se référant au phénomène général d’urbanisation et aux trois 
composantes de l'analyse ci-dessus, ce projet engage une réflexion transversale sur la gouvernance 
urbaine, sur le tourisme et ses dynamiques économiques, les loisirs et la mobilité, ainsi que sur 
l’environnement, le foncier et le patrimoine, y compris alimentaire, analysé sous l’angle de ses enjeux 
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urbains et de développement économique local et sous celui des savoirs et de leurs transformations. 
Ces activités s'articulent étroitement avec les 3 autres dimensions du département. Il engage un 
partenariat avec Urban Design Collective, représenté par Devangi Ramakrishnan, contractuelle du 
projet à l’IFP.  

En 2020, les activités du projet ont consisté en l’organisation d’une intervention artistique dans 
l’espace public (Water Matters, février 2020) et d’un atelier de terrain commenté (Photo-walk, prévu en 
février 2021), temps forts de collaborations régulières entretenues avec des artistes, des photographes, 
des architectes-urbanistes et des citoyens concernés par la mise en oeuvre d’interventions urbaines 
susceptibles de transformer les dynamiques urbaines et les routines des quartiers ciblés. Nicolas 
Bautès a intégré en octobre 2020 le steering committee du programme “Urban Governance in India 
through the Prism of the Smart Cities Mission”, coordonné par M-H Zérah (Centre for Policy Research) 
et financé par l’AFD, qui engage une approche comparative des Special Purpose Vehicules, instances 
en charge de la mise en oeuvre des Smart City Missions, l’IFP abordant cette démarche à partir du cas 
de Pondichéry. 

Un autre volet du projet RUSE interroge les mobilités touristiques et récréatives (Anthony 
Goreau-Ponceaud) et les investissements touristiques en milieu urbain. Le sous-continent indien 
connaît depuis le début des années 1980 un accroissement notable de ses mobilités touristiques porté 
par une vigoureuse campagne promotionnelle à destination des touristes internationaux et des 
membres de la diaspora, mais surtout par le développement remarquable de son tourisme intérieur. 
Ces pratiques touristiques, longtemps peu étudiées dans la recherche en sciences sociales, peuvent 
révéler les transformations sociales et l’évolution des mentalités à l’œuvre au sein de la société 
indienne, tout autant que constituer une clé de lecture des dynamiques transformatrices qui 
caractérisent les espaces urbains et les orientations des politiques urbaines et économiques. Dans cette 
perspective, prenant plusieurs localités du Tamil Nadu pour terrain d’analyse empirique, ce projet 
analyse le couple lieux-pratiques touristiques et de loisirs. L’hypothèse centrale est que les 
changements dans le domaine du tourisme et des pratiques de loisirs suivent fidèlement l’émergence 
d’une classe moyenne, citadine et éduquée, soucieuse d’épanouissement personnel et d’amélioration 
de la qualité de vie. Par voie de conséquence, ces pratiques engagent des stratégies politiques et des 
investissements en infrastructures qui sont analysées sur la base d’enquêtes de terrain. Des travaux 
cartographiques sont envisagés, faisant état d’une géographie des investissements touristiques dans 
la ville de Pondichéry. Les recherches sur les pratiques des touristes indiens, qui présentent des formes 
originales et témoignant de rapports spécifiques au corps, à la nature, au patrimoine et à l’espace 
urbain, sont prolongées, et articulées à l’analyse des politiques publiques et des conflits auxquels elles 
donnent lieu. Dans ce domaine et en lien avec le lockdown établi en Inde entre mars et septembre 2020, 
une enquête a été menée sur les pratiques de l’alcool à Pondichéry en temps de Covid-19, donnant lieu 
à une publication dans la revue The Conversation, et d’un article scientifique à paraître dans une revue 
à comité de lecture (Goreaud-Ponceaud et Bautès, 2021). Les liens entre alcool, tourisme et pratiques 
illicites ouvrent un champ de recherche à explorer dans les prochaines années. Ce volet donne 
également lieu à des travaux sur l’histoire de la pratique du surf sur le littoral du Tamil Nadu, donnant 
lieu à une publication en voie de parution (2021), et à une étude comparée des transformations de 
l’usage de l’espace dans deux localités du littoral pondichérien. Une partie de ce travail sera présentée 
dans le cadre de l’ICAS (Kyoto, août 2021). 

B2. La production et la régulation urbaines saisies par le numérique 

Les recherches menées dans le cadre de ce projet, financé par la Région Nouvelle Aquitaine 
(2019-2022, resp. Gilles Pinson (IEP) et Kamala Marius (Bordeaux-Montaigne, associée IFP, visent à 
étudier de façon critique les interactions qui ponctuent le processus de construction des marchés de la 
ville numérique, ainsi que les institutions et les irréversibilités qui se cristallisent dans ce processus. 
L’hypothèse est qu'il existe en réalité une pluralité de visions et de récits sur la “ville intelligente”, 
exprimés à la fois par les entreprises, les institutions publiques et les experts. Il s’agit aussi d’évaluer 
l’espace laissé à la réglementation publique dans les différents marchés associés aux questions de la 
ville intelligente. Là où les modes de production et de gestion de la ville intelligente se développent en 
France sous l'impulsion d'acteurs économiques privés, grandes entreprises ou start-ups, ils sont 
stimulés en Inde par l’Etat. Deux entrées sont privilégiées : la mobilité et l’habitat (chercheur IFP : 
Anthony Goreau), en comparant le cas de Hyderabad, “ville de classe mondiale”, à Pondichéry, 
sélectionnée au titre du programme fédéral Smart City. En raison de la pandémie Covid-19, les 
rencontres scientifiques liées à ce projet n’ont pas pu être conduites en 2020, repoussées à la mi-2021. 
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B3. “Nouveaux logements pour les classes moyennes” 

L’uniformisation des modes de production de la ville a favorisé l’apparition de formes urbaines 
similaires dans le monde. L’objectif du projet porté par Rémi de Bercegol est d’appréhender les 
changements socio-spatiaux à l’œuvre dans les espaces résidentiels périphériques ou péricentraux des 
grandes métropoles, au Nord comme au Sud, à l’occasion de la sortie de terre d’une offre immobilière 
massive de logements à destination des classes moyennes inférieures. Entre logement social et 
immobilier de prestige, ces nouveaux ensembles résidentiels contribuent fortement à reconfigurer le 
processus de production urbaine contemporaine et interrogent les objectifs des agendas internationaux 
sur la ville en termes d’inclusion sociale et d’impacts environnementaux. Les cas d’études (à Delhi, 
Mexico, Paris et Hanoi) contextualisent le phénomène d’urbanisation périphérique dans une perspective 
internationale, en notant en particulier la financiarisation de la promotion immobilière, le désengagement 
de l’Etat dans la production de logements mais aussi l’ouverture de l’accès au crédit pour les ménages. 
A travers l’uniformisation des modes de production de l’urbain, nous souhaitons mettre en évidence des 
formes de convergences masquées derrière les logiques habituelles de classification – ville émergente, 
ville du nord, ville globale – et ce faisant, documenter les processus transnationaux de transformation 
des villes.  

B4. “City of Waste”  

Coordonné par Rémi de Bercegol, ce projet porte sur la récupération des déchets et fédère 
divers partenaires en Inde (Chintan, Toxic Links, CSE, CPR) et en France (SUD). Il est financé par 
plusieurs dispositifs de recherche, notamment l’ANR Challineq, le Fonds d’Alembert de l’Institut 
Français et l’Agence Universitaire de la Francophonie en 2020 (financement prolongé en 2021). Outre 
des articles académiques (Urban Studies 2019, Cahier d'Outre Mer 2021 ou d’un chapitre d’ouvrage 
édité par Routledge, Juillet 2020), le projet a une vocation grand public. Il engage le montage d’une 
exposition initialement organisée dans le cadre du festival Francophonies (annulé pour cause de Covid) 
et la réalisation d’un documentaire scientifique intitulé « The People of Waste » (IRD, CNRS). Fort du 
contexte pandémique, il a mené une analyse des effets de la crise sanitaire sur les habitants d’un 
bidonville de récupérateurs (Bercegol, Goreau & Gowda Raj, 2020). La connaissance de la situation 
locale a permis d’engager un appui humanitaire lors du confinement (ONG Chintan, Super Sikh 
Foundation pour la distribution de l’aide alimentaire à Hanuman Mandir et la mise en place d’une aide 
financière pour 111 familles sans carte de rationnement). 

L’ensemble des recherches transversales sur l’urbanisation indienne contribuent à alimenter les 
liens entre les deux UMIFRE indiennes, traduites notamment dans l’animation conjointe du CSH 
(Aprajita Sarcar), de l’IFP (Rémi de Bercegol), et du Centre for Policy Research, du séminaire mensuel 
sur la ville: http://www.cprindia.org/projects/cpr-csh-urban-workshop  

Dimension C : Inégalités (animation : Christophe Jalil Nordman et David Picherit)  

Dans un contexte de développement socio-économique rapide, cette dimension analyse 
comment les changements structurels de l'Inde contemporaine remodèlent l'organisation du travail, les 
hiérarchies sociales et les moyens de subsistance des ménages. L'Inde du Sud se caractérise par des 
dynamiques contrastées : croissance économique rapide, boom du marché du crédit à la 
consommation, fortes revendications des mouvements dalits, persistance et même renforcement des 
inégalités de genre, etc. Cet axe s’ancre sur un Observatoire des Dynamiques Rurales et des 
Inégalités (ODRIIS) pour appréhender les changements dans le long terme : reconfiguration des 
structures sociales, emploi, compétences, migration, réseaux sociaux, services financiers, endettement 
et patrimoine. Un VIA (IRD) vient d’être recruté dans ce cadre et devrait prendre un poste à l’IFP en 
mars 2021 pour une durée de deux ans.  

Les activités de cet axe sont organisées notamment autour de deux programmes de recherche 
interdépendants, à travers des outils de collecte de données mutualisés en Inde rurale du Sud (l'enquête 
NEEMSIS) et une combinaison de méthodes d'analyse socio-économiques qualitatives et quantitatives. 
(Naturellement, cette dimension « Inégalité » s’articule par ailleurs aux autres projets du département, 
qui tous prennent en compte les inégalités sociales). 

C.1. "Travail, finances et dynamiques sociales" 

Ce programme, coordonné par Isabelle Guérin depuis 2003, se concentre sur les pratiques 
financières (c'est-à-dire l'endettement, la consommation, l'épargne, etc.) et la servitude pour dettes en 
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Inde du Sud. Ce programme cherche à comprendre l'évolution des pratiques financières, ancrées dans 
un système complexe de rapports sociaux, de relations de travail et politiques. Les économies du Sud, 
y compris l'Inde rurale méridionale, sont de plus en plus monétarisées mais aussi de plus en plus 
financiarisées. Les ménages ont des besoins croissants, que ce soit pour se protéger des incertitudes 
de la vie quotidienne, pour financer les événements du cycle de vie, pour acquérir des biens de 
consommation, y compris des biens ostentatoires, ou pour investir dans des activités génératrices de 
revenus. Les pauvres ne sont pas exclus financièrement : ils sont fortement financiarisés mais ils ne le 
sont guère de manière formelle. Les pratiques financières sont le résultat combiné de pratiques locales 
et d'un large éventail de projets et de politiques de développement, tels que la microfinance, les 
politiques d'inclusion financière et d'autres initiatives visant le "bas de la pyramide". 

En 2020, le programme s’est focalisé sur les conséquences du confinement. Dans le cadre du 
projet “Depleted by debt”, financé par l’ECRC britannique, et grâce au recrutement de Nithya Joseph, 
postdoctorante à l’IFP, 60 familles ont été suivies par téléphone entre juin et novembre par des 
entretiens répétés. Ce suivi met en évidence comment le confinement a détruit puis reconstruit - au 
moins temporairement - les économies locales des villages et ce qui les sous-tend : le rapport au temps, 
à l'espace et à la socialité.  Alors que le mouvement et l'"ailleurs" étaient jusqu'à présent le symbole du 
progrès et de l'émancipation, le village apparaît comme un espace de refuge et de protection. Alors que 
l'emploi non agricole, la ville et l'agro-industrie semblaient être la seule voie à suivre, les avantages de 
l'agriculture de subsistance se font désormais sentir. Alors que la société de consommation émergeait, 
les dépenses sont réduites au minimum. Pendant ce temps, les relations sociales sont mises à rude 
épreuve. Certaines formes de solidarité disparaissent. Les relations de parenté et d'amitié se rétractent. 
D'anciennes formes de patronage réapparaissent. De nouvelles formes de partage émergent. Les 
femmes, comme souvent en temps de crise aiguë, qu’il s’agisse de guerres ou de famines, ont été au 
premier de la survie quotidienne. La crise révèle à la fois la force et les fragilités de ces 
interdépendances sociales. Une enquête quantitative menée début 2021 permettra de prolonger ces 
observations et de voir dans quelle mesure certains changements ont été irréversibles, d’autres plus 
conjoncturels.   

C.2. LAKSMI 

“LAbour, sKills, Social networks and Mobilities in India”, initié en 2016 et coordonné par 
Christophe Jalil Nordman, vise à comprendre les liens entre travail, compétences, dynamiques 
sociales et migratoires et formation de réseaux sociaux en Inde (et plus largement en Asie du Sud). 
Cela comprend l'étude des différentes forces en jeu, allant du rôle de la structure sociale (normes et 
institutions), du développement et de l'utilisation des réseaux sociaux, à la formation des compétences 
cognitives et des traits de personnalité. LAKSMI met en place des outils de collecte et des méthodes 
d’analyse longitudinales (données de panel) afin d’évaluer les inégalités qui tiennent dûment compte du 
fonctionnement du marché du travail dans toutes ses dimensions : des plus individuelles (compétences) 
aux plus structurelles (réseaux sociaux). La recherche vise à articuler des approches disciplinaires 
souvent disjointes : l'économie du travail, du comportement et du développement ; et des approches 
structuralistes sociologiques et anthropologiques. 

En 2020, LAKSMI a poursuivi son activité par l'analyse des données NEEMSIS (2016-2017), à 
travers divers articles : l'un d’entre eux (Michiels, Nordman et Seetahul, 2020) aborde les liens entre 
l'identité sociale (castes, genre), les compétences cognitives et la dynamique du marché du travail en 
milieu rural tamoul.  Les auteurs regardent si les compétences individuelles et les traits de personnalité 
sont en mesure de faciliter la mobilité sur le marché du travail de groupes défavorisés en présence de 
structures sociales contraignantes. A partir des données de panel (2010 et 2016-2017), les auteurs 
explorent la relation entre les compétences cognitives individuelles (Raven, scores de littératie et de 
numératie), les traits de personnalité et la mobilité des revenus. Ils évaluent d'abord l'ampleur de la 
segmentation du marché du travail en fonction du sexe et de la caste en utilisant des matrices de 
transition. Ils observent ensuite la mobilité relative des revenus en mesurant les mouvements des 
travailleurs et les déterminants de ces mouvements à travers la distribution des revenus. Ils tirent enfin 
parti de l'hétérogénéité intra-groupe en termes de compétences cognitives et de traits de personnalité 
pour explorer si ces caractéristiques personnelles peuvent permettre aux individus de surmonter des 
structures sociales rigides. Les résultats montrent que les traits de personnalité sont des déterminants 
importants de la mobilité professionnelle. Néanmoins, ils observent une forte rigidité de la structure du 
marché du travail en termes de sexe et de caste, et son immobilité relative dans le temps. 

En 2020-2021, LAKSMI est entré dans une nouvelle phase de collecte quantitative en engageant 
la préparation et la mise en oeuvre d’une troisième vague de l’enquête menée auprès des mêmes 
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ménages interrogés en 2010 et 2016-17, soit la création d’un panel extrêmement rare de trois points en 
Inde : 2010, 2016-17, 2020-21. Cette nouvelle vague (NEEMSIS 2: https://neemsis.hypotheses.org/), 
financée dans le cadre du projet Indo-Européen CHALLINEQ “Challenging Inequality” (2019-2022) 
porté par le CSH, constitue une opportunité unique de récupérer une information dynamique sur la 
structure des réseaux, du travail, des pratiques financières, des compétences et des migrations ; elle 
ouvre non seulement la voie à des perspectives de recherche innovantes sur un pays comme l’Inde, 
mais aussi consolide l’Observatoire des Dynamiques Rurales et des Inégalités (ODRIIS).  

La pandémie de Covid-19 a retardé les premières opérations de terrain de quelques semaines, 
notamment le mapping des ménages sur le terrain des villages. A présent, NEEMSIS est en pleine 
phase de collecte depuis début novembre 2020. Parmi les améliorations et modifications notables, 
notons : (i) l’ajout d’un module spécifique pour collecter des informations sur certaines conséquences 
du Covid-19 sur les ménages ruraux et la vie quotidienne des individus (finances, emploi, alimentation 
et aides publiques, prévisions futures, interactions sociales); (ii) l’ajout d’un module spécifique capturant 
explicitement les conditions de travail des individus ; (iii) l’amélioration du module réseaux sociaux (le 
générateur de noms) pour saisir des dimensions supplémentaires des interactions sociales (pratiques 
financières, événements familiaux, en plus des relations de travail) ; iv) la collecte d’informations 
géospatialisées ; (v) une augmentation de la taille des échantillons (tant au niveau des ménages qu'au 
niveau individuel), en plus de conserver les informations longitudinales sur la même population de 2010 
et 2016-17. 

Le programme LAKSMI a également accueilli en 2020 une assistante de recherche (Cécile 
Mouchel) et une doctorante (Mary Di Santolo, Université Paris-Dauphine, dirigée par C.J. Nordman).  

Grâce à ces deux programmes (Labour, Finance and Social Dynamics et LAKSMI), se pérennise 
ainsi l’Observatoire des Dynamiques Rurales et des Inégalités (ODRIIS) au sein du département 
des Sciences sociales. Des recrutements (un VIA dédié à l’ODRIIS financé par l'IRD par exemple) vont 
renforcer les équipes locales, tout au long de 2021 et au-delà. 

C.3. Ethnographie du quotidien des économies mafieuses 

Le travail de David Picherit prend part aussi à cette dimension autour de l’ethnographie du 
quotidien des économies mafieuses (cf. aussi dimension A. Nature). Cette ethnographie du quotidien 
de l’économie du bois de santal l’inscrit dans le paysage politique et économique local par l’étude des 
rapports sociaux entre les villages de la forêt de Seshachalam où est coupé le bois et les collines de 
Javadi d’où sont originaires les travailleurs migrants. L’attention portée aux pratiques économiques et 
aux catégories vernaculaires vise à expliciter comment les acteurs perçoivent et définissent ce 
commerce et les relations de travail dans une économie criminelle. Comment pensent-ils les frontières 
entre légalité et illégalité, mais aussi les rapports sociaux particuliers qu’une criminalisation de certaines 
économies par l’Etat engendre ? On s’intéresse aussi aux formes de résistance, individuelles et 
collectives, déployées à différentes échelles. De manière générale, il explore les assemblages entre 
violence politique, criminalité économique et ressources environnementales qui soutiennent la 
production du charisme violent des hommes forts dans les démocraties postcoloniales. 

Ces questions ont fait l’objet d’un numéro spécial coédité par David Picherit et Lucia Michelutti 
(University College of London) intitulé Brigands, publié dans la revue Terrain. Anthropologie & Sciences 
Humaines (Sortie le 5 mars 2021) et d’un article grand public paru dans OpenDemocracy. Raphaël Voix 
a participé à ce numéro en présentant un article sur les yogis et les bandits en pays bengali.  

En tant que responsable Asie du sud - Océan Indien d’un projet ERC Avdanced Grant (2021-
2025) sur les anthropologies de l’extorsion, David Picherit travaille à l'organisation des recherches à 
venir. Un autre élément concerne la préparation d’une candidature ERC autour des économies illicites 
en Asie, projet soutenu par l’INSHS. 

Dimension D : Savoir (animation : Senthil Babu et Raphaël Voix) 

Cette dimension est consacrée à l’étude historique et contemporaine des pratiques de la 
connaissance en s’appuyant sur une éthique critique et démocratique à l’interface des populations, de 
l’Etat et du monde institutionnel. Il s’agit de s’intéresser aux conditions et aux conséquences politiques 
de la production de connaissances, et de la science en particulier. La production de connaissances est 
ici considérée, tant dans le passé que dans le présent, comme une activité sociale fondée sur la création 
et le transfert de connaissance au travail. Les artisans comme les professionnels en charge de prélever 
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les impôts ou ceux en charge de l’irrigation, les comptables des villages ou les scientifiques des 
laboratoires, les techniciens et les ingénieurs sont considérés comme porteurs de connaissances 
pratiques au travail. 

La mise en relation constante entre science et condition historique permet de soulever une série 
de questions interdépendantes, interrogeant “l’universel” et le “singulier” dans le flux de connaissances, 
mais aussi les dimensions “abstraites” et “concrètes” de ces flux. En associant les formations en histoire 
ou en anthropologie aux savoirs sociaux portés par des acteurs situés hors des contextes académiques, 
ce champ d’études appréhende des situations aussi diverses que l’histoire sociale des pratiques 
mathématiques en Inde, le monde émergent des professionnels de l'ingénierie dans la réalisation des 
infrastructures coloniales et nationales, l’émergence de la photographie en tant que dimension sociale 
et culturelle en Inde du Sud, la nature changeante des relations entre la technologie, les innovations et 
la société. De manière plus importante encore, ce champ investit aussi dans la constitution d’archives 
de divers types. 

D.1. Mathématiques vernaculaires 

Le programme de recherche sur “L’histoire sociale des pratiques mathématiques vernaculaires” 
en Inde du Sud a été lancé en 2019 et est mené sous la responsabilité de Senthil Babu D. Les travaux 
portent sur l’analyse cognitive et sociopolitique des pratiques mathématiques au Tamil Nadu et au 
Kerala entre le 9e et le 16e siècle. En particulier, l’objectif est de (i) comprendre les formes 
mathématiques de notation et de mesure mises en œuvre dans leur contexte pratique au travers des 
processus de standardisation et des pratiques de mesure, (ii) d’analyser le rôle et les fonctions du 
comptable du village à travers son éducation, son développement cognitif, sa conceptualisation des 
mathématiques, sa position sociale et son rôle politique et (iii) de caractériser les relations entre les 
différentes “sous-cultures mathématiques” de l’Inde du Sud, leur place dans les systèmes sociaux, de 
caste et de classe, et les conceptualisations différenciées des mathématiques qu’elles représentent.  

En janvier 2020, un séminaire international a été organisé sur le thème “Measuring Practices, 
Publics and Politics in doing History of Mathematical Practices”, à l’ETH de Zurich. Il a rassemblé des 
historiens des mathématiques venant d’Inde, d’Europe et des EUA. Les travaux de Senthil Babu ont 
aussi été présentés lors de la cinquième rencontre internationale à l’ETH de Zurich de l’Association des 
philosophes sur les mathématiques comme pratiques (APMP 2020). L’édition en tamoul d’un manuscrit 
nommé Muttukkanakku a été achevée avec la participation de Prakash V. (il sera prochainement en 
libre accès). L’équipe réalise une archive digitale publique sur les sources des mathématiques 
vernaculaires dans toutes les langues de l’Inde ainsi qu’un atlas des systèmes métrologiques du Sud 
de l’Inde. Par ailleurs, l’équipe anime un séminaire mensuel en ligne permettant d’interagir avec les 
chercheurs travaillant sur ces questions hors de l’Inde. 

D.2. Artisanat, sciences et travail 

L’objectif de ce programme est d’explorer les pratiques de travail dans différents types d’artisanat 
considérés comme traditionnels. La recherche porte sur l’investigation de la nature des relations entre 
savoirs et routines de travail, et en relation avec les changements dans les rapports aux outils, aux 
modèles, aux marchés et aux relations de travail. Une des ambitions du projet est d’enregistrer, de 
garder trace et de reconstruire les processus de travail et les savoirs pratiques associés afin de rendre 
compte et d’accompagner les praticiens dans leur quête d’une vie digne. En se concentrant sur toutes 
les formes de production de connaissances autour de l'artisanat, du travail et de la science, l’équipe 
cherche à examiner ces catégories et le rôle politique qu'elles jouent dans l'évaluation et la valorisation 
des systèmes de connaissances traditionnelles. 

En 2020, la Covid 19 a provoqué une série de transformations dans la vie des artisans que 
l’équipe souhaite appréhender. Un réseau d'universitaires et d'étudiants a par exemple été établi durant 
le confinement, chargé d’organiser des études spécifiques et limitées dans le temps, basées sur les 
témoignages des travailleurs migrants et de retour dans ce secteur, toutes professions confondues. Par 
exemple, les tisserands traditionnels de plusieurs régions de l'Orissa, du Bihar et du Nord-Est sont 
retournés dans leurs familles alors qu’ils avaient opté pour une migration afin d'échapper à de rudes 
conditions d’exploitation. L'imposition de nouveaux codes du travail par le gouvernement indien durant 
la pandémie aura aussi des conséquences de grande portée pour ce secteur qu’il est urgent d’analyser.  

 



47 
 

47 
 

D.3. Innovations et circulations des technologies 

Ce projet est conduit sous la responsabilité de Balasubramanian D (GeoSMIT, IFP), avec 
comme partenaire Denis Vidal (Paris Diderot, IRD), grâce à un financement conjoint de l’IRD, du CNRS 
et de l’IFP. Il permet à l’Institut de faire partie depuis 2011 du groupe international de recherche Low 
Tech | High Tech (https://journals.openedition.org/tc/8260) coordonné par l’IRD-URMIS et le CNRS, en 
partenariat avec des institutions basées en Europe, Inde et Afrique. Ce programme approche les 
technologies actuelles par leurs usages, afin de rejeter la distinction communément faite entre 
technologies high et low, modernes/traditionnelles, futuristes/obsolètes, indigènes/globales. Un livre 
intitulé ‘Wild Craft’ sur la tradition de la construction de cargo de bois à Cuddalore sur la Côte du 
Coromandel dans le Sud de l’Inde a été finalisé. Grâce à une aide à la publication de l’IRD, des 
négociations ont été menées avec trois éditeurs indiens pour une co-publication avec l’IFP et l’IRD et la 
volonté d’atteindre à la fois un public académique et populaire. Autour des études sur les pratiques 
technologiques et les communautés du Sud global, des collaborations actives se sont poursuivies avec 
des groupes de logiciels libres, des organisations de la société civile engagées autour des pratiques 
d’usage des données et des plateformes d’agrégation. Ces efforts ont permis de maintenir le 
programme et d’élargir le champ aux études critiques sur l’intelligence artificielle.  

D.4. STARS 

Le Projet STARS (Studies in Tamil Studio Archive and Society), débuté en 2015 sous l’égide de 
l’anthropologue Zoé Headley (CNRS-CEIAS) a été financé jusqu’en 2019 (EAP de la British Library). Il 
étudie le travail artisanal des studios de photographie qui ont été, jusqu’à la fin des années 1980, les 
lieux de production et de consommation de la photographie en Inde du Sud. Les archives numériques 
de près de 42 000 images (tirages, négatifs, plaques de verre, etc.) que ce projet a permis de constituer 
couvre un siècle de photographie (1880-1980). Cette campagne a été supervisée par Zoé Headley, 
Alexandra de Heering et Rameshkumar (responsable de l’archive photographique de l’IFP), et menée 
par une jeune équipe tamoule aguerrie au terrain (J. Ananda Jothi, S. Mehala, K. Vinnoli et M. Arun). 
Cette collection, unique en son genre, documente les pratiques courantes de la photographie et 
constitue une des archives précieuses de l’IFP. 

Raphaël Voix a contribué à la valorisation de cette archive en 2020 en étudiant les 
représentations de la sainteté dans les clichés provenant de ces archives, et en les croisant à celles 
collectées au Bengale. Il a ainsi pu mettre en valeur un « type » d’image particulier qui semble emprunter 
à l’inclusivisme théologique de l’hindouisme de caste tout en se référant à des figures divines sectaires. 
En analysant les logiques à l'œuvre dans le choix des personnages représentées, il montre la virtuosité 
sémiotique de ce type d’image, c’est-à-dire sa capacité à signaler des messages sociaux complexes, 
d’un côté un pluralisme égalitaire, de l’autre un réductionnisme exclusiviste et, ce faisant, illustre 
l’ambivalence des rapports à l’autre dans l’hindouisme contemporain. Une publication acceptée paraîtra 
en 2021.   

D.5. Epistémologie politique : Nature, savoir et travail  

L’activité de ce programme se poursuit sous la responsabilité de Senthil Babu. L’histoire des 
pratiques de la connaissance appréhende les relations changeantes entre le travail et la nature, à 
travers les hiérarchies sociales qui les conditionnent et qui défient l'idéal d'universalité de la 
connaissance, dans le temps, l'espace et la culture. Dans le cadre de ce programme transculturel 
d’épistémologie politique, l’équipe s’oriente vers la mise en place de programmes collaboratifs sur 
différents thèmes historiques qui ont une résonance à travers différentes périodes historiques et qui 
concernent différentes cultures. Les “sciences de l’eau en mouvement” sont ainsi étudiées dans une 
perspective d’épistémologie politique, avec des cas historiques en Italie, Espagne, Mexique, Chine et 
Sud de l’Inde, couvrant les périodes médiévales et coloniales. Le groupe est désormais un partenaire 
reconnu du Programme sur les villes d’eau (Programme on Water cities), un cadre commun en cours 
de réalisation à l’Institut Max Planck de Berlin (Histoire des sciences) et à l’Université Ca’ Foscari de 
Venise en Italie. En Inde du Sud, le delta de la Cauvery au sud-est du pays est le cas d’étude retenu 
pour étudier la dynamique contemporaine des liens entre le sol, l’eau et notamment l’eau d’irrigation, 
les productions agricoles, en particulier par le prisme des travaux publics de canalisation de l’eau de 
surface. En 2020, une nouvelle perspective a été ouverte sur le travail subalterne des travailleurs du sel 
et des plongeurs (comme les collecteurs d'huîtres).    

Un papier a été publié sur la nouvelle législation de la protection du delta de la Cauvery par le 
Gouvernement du Tamil Nadu. Une série de publications sur ce programme a aussi été lancée (Verum 
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Factum: Studies in Political Epistemology https://verumfactum.it/). Un volume édité des premières 
études modernes en mathématiques et en astronomie est enfin en cours de réalisation avec Senthil 
Babu et Pietro Omodeo comme co-auteurs dans le cadre de la série Intersections : Early Modern 
Studies (publication prévue en 2021). 

D.6. Culture et politique 

Kannan M. et Prakash V. travaillent sur la culture, la littérature et la langue tamoules contemporaines. 
Ils analysent la transition de la langue tamoule depuis sa forme classique à sa forme contemporaine, à 
l’ère de la mondialisation et sous l’impulsion de sa diaspora. Ils s’efforcent d’écrire une histoire culturelle 
intégrant l’analyse de l’évolution de la langue, de la littérature et de la société tamoules au 20e et 21e 
siècles. En 2020, ces chercheurs ont poursuivi les enseignements en ligne, la participation à des 
séminaires et des discussions avec des étudiant.e.s et des chercheur.e.s des Universités américaines 
avec lesquelles ils sont en relation de longue date (Harvard, Berkeley, Toronto). Trois thèses de 
doctorat, auxquelles ils sont associés, ont été soutenues (Harvard, INALCO, Paris). Un séminaire à 
distance a été organisé sur la question des langues des communautés Adivasi - indigenous languages 
of India - en collaboration avec un programme de l’UNESCO. Le colloque prévu en décembre 2020 
avec le CNRS et l’IIT Madras, sur la question des Archives en Inde, a été reporté en 2021. Kannan M. 
et Prakash Venkatesan ont aussi travaillé à la traduction en français de poèmes tamouls contemporains 
en collaboration avec le Prof. François Gros. Plus de cinquante poèmes de différents auteurs européens 
ont été publiés dans le Journal tamoul Kalkutirai. L’édition d’un ouvrage du poète sri lankais Su. 
Vilvarattinam est sur le point de se conclure (Editeur Vidiyal, Coimbatore). Par ailleurs, un article 
associant géographes et tamoulisants sur les paysages du Sangam est en cours de rédaction par 
Prakash V., F. Landy, G. Sricandane et E. Gauché (univ. de Tours). 

D.7. Santé et religion dans l’Inde contemporaine : la fièvre du “yoga” 

Le projet mené par Raphaël Voix depuis son affectation en septembre 2019 traite de l’articulation 
des savoirs sur la santé et la religion au travers de l’étude du yoga dans l’Inde contemporaine. Avec 
l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement nationaliste hindou en 2014, le « yoga » est entré au cœur de 
la politique indienne. Un ministère d’État dédié à sa propagation consacre de très importants moyens à 
sa promotion dans le monde entier (il fut reconnu patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 2016), 
mais aussi et surtout à intégrer son enseignement dans les infrastructures publiques. Que faut-il voir 
derrière cette soudaine et massive promotion du yoga ? Le souhait de développer une technique 
corporelle et spirituelle de développement de soi qui flatte le nationalisme du fait d’avoir émergé en 
Inde, mais que l’on déclare à portée universelle et dont on cherche une rationalisation scientifique ? Ou 
une instrumentalisation à des fins de diffusion d’un discours religieux, le yoga étant en Inde largement 
associé à l’enseignement de « saints-hommes » hindous ? En dépit de son importance, ce phénomène 
récent et les complexes questions qu’il soulève n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet d’une étude en 
sciences sociales. Afin de dépasser la simple étude de discours et de ses ambiguïtés, en analysant 
moins les intentions de cette politique que ses effets, R. Voix dresse une ethnographie centrée sur les 
acteurs de ce nouveau “yoga institutionnel” : les enseignants nouvellement recrutés dans les institutions 
dispensatrices de yoga (hôpitaux, écoles, universités) ainsi que leurs élèves et/ou patients. 

Les enquêtes sont menées dans les deux régions pionnières de cette politique : le Bengale et le 
Tamil Nadu. Il s’agit dans un premier temps de s’intéresser aux promoteurs de ce « yoga institutionnel 
» en analysant leurs pratiques et leurs discours, et notamment leur articulation avec différents registres 
de légitimité (médicales, santé/bien-être, spirituelle/religieuse, scientifiques, culturelles). Une sociologie 
des parcours de ces enseignants permettra notamment d’observer les liens qu’ils entretiennent avec 
les différents mouvements prosélytes hindous. R. Voix a commencé à mener des enquêtes sur la 
réception de ce “yoga institutionnel” en analysant les caractéristiques sociales, religieuses et 
professionnelles du public qui y participe, ainsi que les dynamiques de résistances et de réappropriation 
qui en émergent. À terme - horizon fin 2021 -, cette recherche devrait permettre de mettre en lumière 
de nouvelles dynamiques d’articulation entre santé, religion et politique dans l’Inde contemporaine. 

Animations collectives du département 

L’Ecole d’hiver en sciences sociales (https://winterspy.hypotheses.org/) est un temps de 
formation multidisciplinaire, théorique et méthodologique, organisée tous les ans depuis 5 ans en 
décembre (Social Sciences Winter School in Pondicherry - SSWSP). Elle est devenue un évènement 
important dans le calendrier universitaire indien avec en moyenne 80 étudiant.es accueilli.es à l’IFP 
venant de nombreuses disciplines et universités du pays. C’est aussi un temps utile dans la 
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collaboration entre institutions de recherche. A l’issue de la SSWSP 2019, le MIDS 
(https://www.mids.ac.in/), invité d’honneur, a formalisé la collaboration pour une co-organisation à partir 
de 2020, en lien aussi avec le réseau international Humanities across borders de l’université de Leiden 
aux Pays-Bas (https://humanitiesacrossborders.org/). L’édition 2020 de cet événement n’a pu être 
organisée en raison de la situation sanitaire internationale. Le projet, à ce jour en préparation pour 
décembre 2021, intéresse la thématique “Inégalités et pouvoirs”. Il fait actuellement l’objet d’une 
réflexion permettant la mise en place des ateliers, conduite en lien avec le MIDS. 

Le séminaire MOSS (The Making of Social Sciences) est animé par Raphaël Voix et David 
Picherit. Il permet d’alimenter les échanges entre les chercheurs du département et d’autres institutions 
indiennes et étrangères et vise à fournir un espace informel pour renforcer les débats et les discussions 
avec les chercheurs et chercheuses de passage à l'IFP. En 2020, seules trois séances ont pu être 
organisées avant le confinement. Une activité régulière a repris en janvier 2021. 

De même, le séminaire mensuel prévu en coordination avec l’université de Pondichéry sur les 
questions de genre et développement n’a pu se tenir qu’une seule fois en février pour les mêmes 
raisons. 

En revanche, le séminaire hebdomadaire du lundi du département de sciences sociales a pu être 
maintenu, à distance pendant plusieurs mois, puis à nouveau en présentiel à partir de décembre 2020. 
Ce séminaire a deux objectifs : (i) encourager les échanges disciplinaires au sein du département et à 
l’échelle de l’IFP, en favorisant les échanges d’idées sur l’actualité des recherches de chacun.e; (ii) 
d’ouvrir un espace de conversation avec des étudiants et des chercheurs exerçant à l’extérieur de 
l’Institut, particulièrement de Pondichéry et du Tamil nadu. En moyenne, une dizaine de participants se 
réunissent chaque semaine, partageant lectures et idées sur une base régulière. 

 
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE 
 
D.1.2.1 Les 5 axes transversaux de l’IFP 

 
Si l’IFP est divisé en quatre départements, un grand nombre de thématiques se recoupent et 

traversent ces limites de département. Elles ont été les formalisées sous la formes de cinq 
« programmes transversaux » pour souligner l’interdisciplinarité de nos recherches : Forêt, Eau, Littoral, 
Travail, Patrimoine. C’est cet affichage qui a été utilisé dans la nouvelle mouture du site internet de 
l’IFP, mise en ligne juste avant le départ de Frédéric Landy. Cela apporte probablement aux visiteurs 
une meilleure visibilité de nos thématiques, mais c’est aussi une simplification de l’affichage des 
recherches. C’est pour cette raison qu’il vaudrait mieux les qualifier d’axes thématiques, car ils ne 
correspondent pas réellement à des programmes de recherche structurés et animés comme tels.  
 
D.1.2.2 La photothèque 
 
Person in charge: K. Rameshkumar. Partners: EFEO, CNRS, Endangered Archives Programme, 
British Library; Hindu Religious Institutions (HRI), Pondicherry. 
 
The photographic archives are now independent and continue as IFP's common documentation 
research service. IFP photo traces provide visual references to the archaeological, epigraphic and 
architectural features of southern India. In addition to its research function, our collections are often used 
as an evidence to prove that temple statues of suspicious origin have been stolen, as the photo shows 
them in their place of origin at a certain date (see our book Shadows of God, 2016). The IFP has 
acquired a reputation that goes beyond its scientific vocation, which reinforces our legitimacy and 
visibility in the eyes of the public and Indian institutions. This collection is shared with the EFEO for 
photographs taken from 1956 to 1999. More precise cataloguing is in progress, but the process is 
lagging behind due to lack funding and manpower. 
 
In 2020 we received numerous requests (66) for images from the Idol Wing police officers for their 
investigations. Last year 30 research scholars consulted the temple photo archive for their research and 
4 from HR&CE 2 from Court and 2 from High Commission of India, London. 
 
STARS (Studies in Tamil Studio Archives and Society): The STARS project is pursuing the collection 
of data and the consolidation of the accessibility of its data (42 000 images). 
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Research grants: EAP 1274 project: Concerning data collection, this Pilot project aims to investigate the 
British colonial administration's historical connections with the Nilgiris and Coimbatore district, Tamil 
Nadu between 1850 and 1970. The objective of the project is to digitally document the rich cultural 
heritage of British soldier-artists, old photographs of tribes and their habitations, the Nilgiri Mountain 
Railway, handwritten documents of the Planters' Association, portraits of tea estate bungalows, royal 
family portraits, documents of early 20th century schools, churches and institutions. The collections 
consist of drawings, paintings, photographic negatives and prints, handwritten documents, etc. (Funded 
by Endangered Archives Programme, British Library. Supported by ARCADIA). 
 
Due to the Pandemic situation the EAP grant accepted to extend the project up to end of April 2021 with 
no cost extension. 
 
Two recent funding from the CEIAS (CNRS-EHESS) will allow STARS better visibility and accessibility. 
For one, STARS will migrate from the research blog (https://stars.hypotheses.org/) which accompanied 
the digitization campaigns to a proper website more suited to current activities of the project and will 
allow more scope for design and content. Secondly, a GIS engineer has been recruited to map out 
studio locations and archival data. This will be particularly valuable for the physical archive whose 
images were produced not only in present-day Tamil Nadu in over 500 localities across all of South India 
as well as a number of countries in South East Asia. Both ventures should be up and running before the 
2021 summer.  
 
Few possible preliminary collaborations established with i) Linden-Museum - Photo Exhibition ii) South 
Asian Art & Culture, Royal Ontario Museum, Canada - Joint project development of South Indian Family 
Photos   iii) Studio backdrop history of southern part of India iv) Chennai Photo Biennale - Photo expo. 
Two scholars consulted for their conference presentation and a publication. Due to pandemic restrictions 
the consolation of the STARS archives is limited. 
 
IFP internal photo coverage: 21 internal events were photographed by Jayakumar in 2020. 
 
Hindu Religious Institutions (HRI) : Documentations of 10 temples of Pondicherry & Karaikkal, which 
comes under the administration of Department of Hindu Religious Institutions (HRI) & Government of 
Pondicherry. The photographic documentation and database was completed. The development of 
mobile application prototype is under preparation (Funded by HRI, Government of Puducherry). 

 
D.1.2.3 Projets Inter-Umifre  
 
IRN Archives of International Theory. An Intercultural Approach to Theoretical Manuscripts 
(A.I.T.I.A.). Les deux responsables de l’IRN sont M. Kannan (IFP), chercheur associé au CEFRES, et 
B. Zaccarello (CEFRES), chercheuse associée à l’IFP. La pandémie et la fermeture de l’IFP n’a pas 
permis d’y organiser les activités prévues. 
 
IRN SustainAsia (2019-23) : Inclusive Growth and Sustainable Development in Asia: Governance and 
Societies Confronted with Environmental Challenges. 
La pandémie a beaucoup perturbé le fonctionnement du réseau IRN Sustain Asia. Trois réunions en 
visio des 5 directeurs d’UMIFRE ont cependqnt eu lieu en 2020. Nous avions prévu d’organiser en 
octobre à Taipei un colloque « La croissance industrielle et ses héritages : coûts humain et 
environnemental », qui a été reporté à plus tard. De même la rencontre « Aménagements et risques en 
zone côtière » prévue en mars 2021 à Tokyo, à l’occasion de l’anniversaire de Fukushima et de l’Année 
de la France au Japon, a-t-elle été annulée. 
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D.2 LIVRABLE 
D.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEE D’ETUDES / SEMINAIRES  
 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de 

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

January 9  Social Business in Coercive 
Political Economies: An 
Anthropological Approach  

MOSS#3 
Tommaso Sbriccoli (University College of London) and 
Lucia Michelutti (UCL) 

January 22-
25 

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

Department of Agriculture, Pondicherry 
Agence Française de Développement (AFD) 
CNRS 
60 personnes 

January 27 Elections for ‘Dummies’? 
Democracy, Chicanery, and 
Electoral Practice in Modern India  

MOSS#4 
Centre for Modern Indian Studies, Georg-August-
Universität Göttingen 

January 29 Talk by French geographer Luc. 
Gwiazdzinski: “Geography of the 
night" & Odissi dance show by 
Rekha Tandon (Pondicherry 
Heritage Festival 2020). 

40 personnes 
Pondicherry Heritage Festival 2020 
 

February 2 World Wetlands Day - 
Photography Contest 2020. 

Pondicherry Heritage Festival 2020, World 
Wetlands Day 2020, INTACH, PONDYCAN, 
People for Pondicherry’s Heritage, LIONS CLUB 
and Marutham Photos. Results: 
https://wetlandphotocontest.wordpress.com/results-
of-the-photo-contest-2020/ 

February 4 Les conférences de l’Institut 
Français de Pondichéry -Un autre 
regard sur l’Inde. Un choc 
économique sert-il les pauvres ou 
les riches ? - Christophe Jalil 
Nordman, Directeur de Recherche 
à l’IRD. 

20-25 personnes 

February 7 De l'assassinat d’Indira Gandhi à 
l’écotourisme : Itinéraires de l’Inde 
1984-2020 by Frédéric Landy 

Alliance Française de Pondichery 

February 7 Book Launch:  "Pondicherry: a 
Social and Political History" by 
Former Justice David Annoussamy 
(Pondicherry Heritage Festival 
2020) 

Pondicherry Heritage Festival 2020 
50 personnes 

February 9 Promenade commentée autour du 
lac Kanagan / Commented walk 

Pondicherry Heritage Festival 2020 
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around Kanagan tank (Pondicherry 
Heritage Festival 2020) 

February 10 Animal care in France and India: 
comparative insights 

Rajiv Gandhi Institute Of Veterinary Educational  and 
Paris-Marne la Vallée /Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
Paris Est-Créteil  

February 11 Seminar on Gender analysis of 
Development Studies: A French-
Indian dialogue from social 
sciences and humanities 

Pondicherry University, 
Department of Women studies and Department of 
French 

February 
11-15 

Coastal transformations and fisher 
wellbeing: Synthesized 
perspectives from India and 
Europe. TEAM WORKSHOP II 

Partners: Indian Institute of Technology, Mumbai 
University of East Anglia (UK), Research Center 
SAZU (Slovenia), UiT Artic University of Norway 
Troms, Collaborator -  Ajit Menon, MIDS 

February 13 Making of Social Sciences - 
Becoming Urban: Caste and Land 
on the Periphery of Bangalore  

MOSS#5 
National Institute of Advanced Studies - Bangalore 

February 18 Les conférences de l’Institut 
Français de Pondichéry -Un autre 
regard sur l’Inde 
Demise of analog photography? - 
Rameshkumar K. Head, Photo 
Archives, IFP 

10 personnes 

March 3 Les conférences de l’Institut 
Français de Pondichéry -Un autre 
regard sur l’Inde 
Que sont devenus les Français de 
Pondichéry ? Par Kamala Marius 

20-25 personnes 

March 9 Rethinking the Cauvery Delta as 
Resource:From river water to new 
economies  

MOSS#6 
Centre for the History of Science, Technology and 
Medicine - University of Manchester 

March 10 New Perspectives on India - Surya: 
one of the dynamic Gods? by 
Deviprasad Mishra 

 
10 personnes 

July 17 NEEMSIS 2 training session 
(enumerator training at IFP) 

 
https://neemsis.hypotheses.org/ 

August 10 webinar on State of the indigenous 
peoples in times of pandemic 

20-25 personnes 
Link:  https://www.ifpindia.org/ifp-in-spotlight/tate-
indigenous-peoples-times-pandemic-held-august-10-
2020/ 

December 
16 

A history of Ladakh through its 
heritage 

MOSS #6 
Avec Ecole Française d’Extrême-Orient – EFEO 
CNRS in the Research Centre for East  Asian 

Civilisations (CRCAO, Paris) 
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D.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUE DE L’UMIFRE 
 

 
Listes des publications des chercheurs et, si pertinent, des publications du 
département des publications de l’UMIFRE :  

 
D.2.2.1 Editions IFP 2020  

 
Ouvrages  
 

ANANDAKICHENIN S. and D’AVELLA V., 2020. The Commentary Idioms of the Tamil Learned 
Traditions. Edited by Suganya. Collection Indologie n° 141 / NETamil Series n° 5, Ecole française 
d’Extrême-Orient  / Institut Français de Pondichéry, iv, 603 p. ISBN: 978-81-8470-232-3 (IFP) / 978-2-
85539-236-3 (EFEO) 
 
ANNOUSSAMY D., 2020. Pondicherry: a socio-political history, Institut Français de Pondichéry, 218 p. 
ISBN: 978-81-8470-235-4 
 
CIOTTI G, McCANN E. (eds), Linguistic and Textual Aspects of Multilingualism in South India and Sri 
Lanka. Collection Indologie n° 147 / NETamil Series n° 8, Ecole française d’Extrême-Orient  / Institut 
Français de Pondichéry, 2021, xiii, 817 p. (sous presse) 
 
KAFLE N, 2020. Niśvāsamukhatattvasamhitā, A Preface to the Earliest Surviving Śaiva Tantra. Collection 
Indologie n° 145 / Early Tantra Series n˚ 6 Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-
Orient/ Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg, 2020. ISBN: 978-81-8470-237-8  (IFP) / 978 2 85539 
240 0 (EFEO) 
 
MISHRA D., 2020. Flowers in Cupped Hands for Śiva. A critical edition of the Śambhupuṣpāñ jali, a 
seventeenth-century manual of private worship by Saundaranātha. Deviprasad Mishra, Collection 
Indologie n° 144, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, 2020. ISBN: 978-81-
8470-236-1 (IFP) / 978 2 85539 239 4 (EFEO) 
 
RAJESWARI T., 2020. The Peruṅkuṟiñci (Kuṟiñcippāṭṭu). A critical edition of the text, with the commentary 
of Nacciṉārkkiṉiyar. T. Rajeswari. Collection Indologie n° 142 / NETamil Series n° 6, Ecole française 
d’Extrême-Orient  / Institut Français de Pondichéry, ISBN: 978-81- 8470-233-0 IFP) / 978-2-85539-237-0 
(EFEO) 
 
WILDEN E. with the collaboration of SCHMÜCKER M., 2020. The Three Early Tiruvantātis of the 
Tivyappirapantam. Annotated translation and glossary by Collection Indologie n° 143 / NETamil Series 
n° 7, Ecole française d’Extrême-Orient  / Institut Français de Pondichéry, xiii, 556 p. ISBN: 978-81- 8470-
234-7 (IFP) / 978 2 85539 238 7 (EFEO) 
 

Documents de travail 
 

HAZARIKA N.P., Spaces of Intermediation and Political Participation: A Study of KusumpurPahadi 
Redevelopment Project 2019. CSH-IFP Working Papers ; 16, Institut Français de Pondichéry / Centre de 
Sciences Humaines, 2020, 23 p. Full-text PDF : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02882022/ 
 
LANDY F. et al, 2020. Can Landscape Empower Rural “Minorities” Through Tourism? Eco-Ethnicity in the 
Highlands of India, Nepal, China, Laos and Vietnam. CSH-IFP Working Papers ; 17, Institut Français de 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 25  

 
Revues à comité de lecture 55 articles 

 
Ouvrages édités par l’IFP,  

d’auteurs extérieurs 
5 
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Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, 2020, 31 p. Full-text PDF: https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02924373 
 
LEFRANC A. and KUNDU T., 2020. Inequality of Opportunity in Indian Society, CSH-IFP Working Papers 
; 14, Institut Français de Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, New Delhi / Pondicherry, 36 p. Full-
text PDF:  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02539364. 
 
LEVESQUE J, Debates on Muslim Caste in North India and Pakistan:from colonial ethnography to 
pasmanda mobilization. CSH-IFP Working Papers ; 15, Institut Français de Pondichéry / Centre de 
Sciences Humaines, 2020, 23 p. Full-text PDF : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02697381 

 
D.2.2.2 Indologie  

 
1. Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
 

DAVID H., 2020. Une philosophie de la parole : L’Enquête sur la connaissance verbale (Śābdanirṇaya) de 
Prakāśātman, maître advaitin du Xe siècle,, 2 v., Monographies / PEFEO; 198, Ecole française d’Extrême-
Orient, Paris,  ISBN: 978-2-85539-312-4 (EFEO) 978-3-7001-8697-7 (OAW), URL: 
https://publications.efeo.fr/en/livres/940_une-philosophie-de-la-parole 
 
GANESAN T. (ed.). 2019. Pauṣkarāgamaḥ jñānapaādaḥ. Part 2, Prakāśikā; 16, National Mission for 
Manuscripts / New Bharatiya Book Corporation, New Delhi, xiv, 224,  ISBN: 978-93-80829-71-5. 
 
MISHRA D., SAMBANDAN S. and GOODALL D. (eds), 2020. Flowers in cupped hands for Śiva. A critical 
edition of the Śambhupuṣpāñjali, a seventeenth-century manual of private worship by Saundaranātha, 
Collection Indologie ; n˚ 144, Institut Français de Pondichéry / Ecole française d’Extrême-Orient, 
Pondichéry, 416 p.,  ISBN: 978-81-8470-236-1 (IFP), 978-2-85539-239-4 (EFEO),  URL:  
https://www.ifpindia.org/bookstore/flowers-in-cupped-hands..... 
 

2. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture) 
 
DAVID H., 2020. Action theory and scriptural exegesis in early Advaita-vedānta (2): Maṇḍana Miśra's 
excursus on the Buddha's omniscience, In: Kellner B., M. P. and Mac Clintock S. (eds), Reverberations of 
Dharmakīrti's Philosophy, Verlag Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, p. 41-76,  
ISBN: 978-3-7001-8781-3, URL: https://verlag.oeaw.ac.at/reverberations-of-dharmakrtis-philosophy. 
 
DAVID H., 2020. The birth of Uttara-Mīmāṃsā: a new look at the early history of vedānta from a 
hermeneutic point of view, In: Colas G. and Aussant E. (eds), Les scolastiques indiennes, Ecole française 
d’Extrême-Orient, Paris, p. 127-142,  ISBN: 9782855392707, URL: 
https://publications.efeo.fr/fr/livres/946_les-scolastiques-indiennes 
 
MISHRA D., 2020. Surya: one of the dynamic Gods, In:  Swarṇasundaram. Dr. Nirmal Sundar Felicitation 
volume, The Banaras Mercantile Co., Calcutta, p. 456-473, ISBN: 978-81-86359-88-5. 
 
3. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
LEFRANCQ C. and HAWKES J. D., 2020. Accepting Variation and Embracing Uncertainty: Creating a 
Regional Pottery Typology in South Asian Archaeology, Open Archaeology, 6 (1), DOI : 
https://doi.org/10.1515/opar-2020-0112, URL: https://www.degruyter.com/view/journals/opar/6/1/article-
p269.xml?tab_body=contentReferences-79658. 
 
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales  
 
GANESAN T., 2020. The Śaiva Āgama-s and the fundamental Śaiva concepts, Journal of the Oriental 
Institute, 68 (4): 19-26. 
 
GANESAN T., 2020. The status of Paśu in the Śivajñānabōdha tradition of Śaivasiddhānta, The Adyar 
Library Bulletin, 83: 283-308. 
 
VINOTH M., 2020. Carakasaṃhitāyām Pratibimbitam Vedāntacintanam, AJANTA, 9 (2): 28-33. 
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VINOTH M., 2020. Śrī Garuḍapurānoktam Pārthivalakṣṇam Tatkartavyalakṣaṇam Tadbhṛtyalakṣaṇañca, 
The Śāstramañjūṣhā of Prācīprajñā, A Peer Reviewed Research E-Journal in Sanskrit, 6 (11): 307-311. 
 
VINOTH M., 2020. Vedanihitā Nirvahaṇavidyā, Jhanavi, A Sanskrit E-Journal, 2 (42-43): 48-51. 
 
VINOTH M., 2020. Where does the religious merit of words result from? Knowledge of Usage, Research 
Journey - International Multidisciplinary E- Research Journal, (248): 75-80. 
 

5. Thèses 
 
SPIERS C.S., 2020. Magie et poésie dans l'Inde ancienne. Édition, traduction et commentaire de la 
Paippalādasaṁhitā de l’Atharvaveda, livre 3 [PhD thesis], PSL-École Pratique des Hautes Études, Paris, 
640 p. Directed by Nalini Balbir, co-directed by Arlo Griffiths. 
 

6. Communications orales sans actes dans un congrès national 
 
MISHRA D., 2020. Atmarthapujapaddhati – An Unpublished Agama Manuscript, Paper presented at the 
50th session of the All India Oriental Conference held at Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur 
from 10th to 12th of January 2020. 
 
VINOTH M., 2020. Aśeṣeṣvapi Śāstreṣu Stūyate Kairna Pāṇiniḥ , Paper presented at the All India Oriental 
Conference of the 50th session held at Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur from 10th to 12th 
of January 2020. 
 
VINOTH M., 2020. Carakasaṃhitāyām Pratibimbitam Vedāntacintanam, Paper presented in the two days 
International Sanskrit E-Conference on "Insights into the Sanskrit Knowledge World" organized by 
Department of Sanskrit, Government College of Arts and Science, Aurangabad, Maharashtra from 29th to 
30th June 2020. 
 

VINOTH M., 2020. Śrī Garuḍapurāṇoktāḥ Rājadharmāḥ, Paper presented at the three-day 
International Webinar on "Ancient Indian Polity and Democratic System of Modern India - An Interface" 
organized by Department of Sanskrit, Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya, Khayrasole, Birbhum,  
West Bengal from 13th to 15th August 2020.  

 
 

D.2.2.3 Ecologie  
 

1. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture) 
 

MATHEVET R. and BÉCHET A., 2020. Politiques du flamant rose : vers une écologie du sauvage, 
Collection "Le monde qui vient", Éditions Wildproject, Paris, 137 p.,  ISBN: 978-2-918490-97-5 
 

2. Chapitres d'ouvrages 
 
BONTÉ B., [et al.], and MATHEVET R., 2020. Simulating together multi-scale and multi-sectorial 
adaptations to global change and their impacts: A generic serious game and its implementation in coastal 
areas in France and South Africa, In: Garbolino E. and Voiron-Canicio C. (eds), Ecosystem and Territorial 
Resilience: A Geoprospective Approach, Elsevier, pp. 247-278,  ISBN: 9780128182154, URL: 
https://www.sciencedirect.com/book/9780128182154/ecosystem-and-territorial-resilience. 
 
3. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
BARRETEAU O., [et al.], MATHEVET R. and BOUSQUET F., 2020. Transfers of vulnerability through 
adaptation plan implementation: an analysis based on networks of feedback control loops, Ecology and 
Society, 25 (2): 3, DOI : 10.5751/ES-11402-250203, URL: 
https://www.ecologyandsociety.org/vol25/iss2/art3/. 
 
DIVYA B., RAMESH B.R. and PRAVEEN KARANTH K., 2020. Contrasting patterns of phylogenetic 
diversity across climatic zones of Western Ghats: A biodiversity hotspot in peninsular India [Early view], 
Journal of Systematics and Evolution, DOI : https://doi.org/10.1111/jse.12663, URL: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jse.12663. 
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FRIED G., CHAUVEL B., MUNOZ F. and R. X, 2020. Which Traits Make Weeds More Successful in Maize 
Crops? Insights from a Three-Decade Monitoring in France, Plants, 9 (1): 40, DOI :10.3390/plants9010040. 
  
GARCIA C., VENDÉ J., KONERIRA N., KALLA J. and [et al.], 2020. Coffee, Farmers, and Trees-Shifting 
Rights Accelerates Changing Landscapes, Forests, 11 (4), DOI : 10.3390/f11040480, URL: 
https://www.mdpi.com/1999-4907/11/4/480. 
 
GAYANTHA K., ROUTH J., ANUPAMA K., LAZAR J., PRASAD S., CHANDRAJITH R., ROBERTS P. and 
GLEIXNER G., 2020. Reconstruction of the Late Holocene climate and environmental history from North 
Bolgoda Lake, Sri Lanka, using lipid biomarkers and pollen records, Journal of Quaternary Science, 35 (4): 
514-525, DOI : 10.1002/jqs.3196, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jqs.3196. 
 
KATTGE J., BÖNISCH G., DÍAZ S., [et al.], MUNOZ F., RAEVEL V., AYYAPPAN N., BALACHANDRAN 
N. and [et al.]. 2020. TRY plant trait database – enhanced coverage and open access, Global Change 
Biology, 26 (1): 119-118, DOI : 10.1111/gcb.14904, URL: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14904. 
 
MATHEVET R., TARGOWLA S., VENKATASUBRAMANIAN G., ANBARASAN M., AYYAPPAN N. and 
BAUTES N., 2020. Wetlands for a sustainable urban future? Insights from Pondicherry, Grassroots Journal 
of Natural Resources, 3 (4): 74-93, https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.03045, URL: 
http://journals.grassrootsinstitute.net/journal1-natural-resources/vol-3/issue-4/nr.03-04-
5.mathevetetal.pdf. 
 
MATHEVET R. and MARTY P., 2020. Can Environmental and Conservation Research Do without Social 
Scientists? A Comment on Victoria Y. Martin (2019), Bioscience, 70 (4): 277, DOI : 10.1093/biosci/biaa016, 
URL: https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/70/4/277/5781196?redirectedFrom=fulltext 
 
MOREAU C., BARNAUD C. and MATHEVET R., 2019. L’évolution des paysages de référence, un angle 
mort dans la gouvernance des paysages ? : L’exemple du mont Lozère [Is the evolution of baseline 
landscapes a blind spot in the landscape governance? The example of Mont Lozere, France], 
Développement durable et territoires [En ligne], 10 (2), DOI : 10.4000/developpementdurable.14341, URL: 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/14341. 
 
OSURI A.M., [et al.], AYYAPPAN N., [et al.], PELISSIER R., RAMESH B.R. and [et al.], 2020. Tree 
diversity and carbon storage cobenefits in tropical human-dominated landscapes, Conservation Letters, 13 
(2): e12699, DOI : 10.1111/conl.12699, URL: 
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12699. 
 
VUILLOT C., MATHEVET R. and SIRAMI C., 2020. Comparing social representations of the landscape: a 
methodology, Ecology and Society, 25 (2): 28, https://doi.org/10.5751/ES-11636-250228, URL: 
https://www.ecologyandsociety.org/vol25/iss2/art28/. 
 
4. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales 
 
MATHEVET R., TARGOWLA S., ANBARASAN M., VENKATASUBRAMANIAN G., AYYAPPAN N. and 
BAUTES N., 2020. Entre urbanisation et patrimonialisation : le lac d’Oussudu en devenir (Pondichéry, 
Tamil Nadu), Inde du Sud, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 129-162, https://doi.org/10.4000/com.11082, 
URL: https://journals.openedition.org/com/11082. 
 

5. Thèses 
 
NAVYA R., 2020. Pollen based estimates of Holocene vegetation in southern India: An LRA (Landcover 
Reconstruction Algorithm) approach [PhD Thesis], Pondicherry University, Puducherry, 268 p., Supervisor: 
Anupama K. 
 

6. Autres publications 
 
MATHEVET R., 2020. De l’intendance environnementale par temps de transition écologique, In: Lefranc-
Morin A. (ed.). Transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires. Tome 2. Intégrer le 
vivant dans les politiques d’aménagement, Ministère de l’Ecologie, Agence nationale de la cohésion des 
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territoires, Paris, pp. 25-29,  ISBN: 978-2-492484-04-9, URL: https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/0202_anct-transition-eco-compil-web_0_1.pdf. 
 
MATHEVET R., BOUSQUET F. and BARRETEAU O., 2020. S’adapter ou se transformer: quelle resilience 
souhaitons nous ?, The Conversation, URL: https://theconversation.com/sadapter-ou-se-transformer-
quelle-resilience-souhaitons-nous-137358. 

 
 

D.2.2.4 Sciences sociales  
 

1. Ouvrages à comité de lecture (y compris direction des ouvrages) 
 

FAUCHERRE N. and MORELLE N. (eds), 2020. Forts of the Deccan (1200-1800), Aryan Books 
International, New Delhi, 228 p.,  ISBN: 978-81-7305-616-1,  URL: URL: 
https://www.aryanbooks.com/details.php?prod_id=403&title=. 
 

2. Chapitres d'ouvrages (à comité de lecture) 
 
BAUTES N. and BURGOS M., 2020. Ce que chercher implique. Trajectoires de chercheurs en sciences 
sociales dans deux favelas de Rio de Janeiro, In: Le Roulley S. and Uhel M. (eds), Chercheur.e.s critiques 
en terrains critiques, Le Bord de l’eau, France,  ISBN: 9782356877192, URL: http://eso-
caen.cnrs.fr/fr/publications/autres-publications/chercheur-es-critiques-en-terrains-critiques.html. 
 
CHABROL M. and GOREAU PONCEAUD A., 2020. Entre pratiques et régulations : quelles places du 
commerce « ethnique » ou « minoritaire » à Paris ? L'exemple des quartiers Château-Rouge et la Chapelle 
», In: Fleury A., Delage M., Endelstein L., Dubucs H. and Weber S. (eds), Le Petit commerce dans la ville 
monde, Les éditions de l’œil d’or, Paris,  ISBN: 978-2-490437-01-6, URL: 
http://www.loeildorenligne.com/sociologie-urbaine-architecture-urbanisme/147-le-petit-commerce-dans-la-
ville-monde-9782490437016.html 
 
DE BERCEGOL R. and GOWDA S., 2020. Waste in the Urban Margins: the exemple of Delhi’s Waste 
pickers, In: Ho Wing-Chung and Padovani F. (eds), Living in the Margins in Mainland China, Hong Kong 
and India, Routledge, Oxon,  ISBN: 978-0-367-48078-3 , URL: https://www.routledge.com/Living-in-the-
Margins-in-Mainland-China-Hong-Kong-and-India/Ho-Padovani/p/book/9780367480783#toc 
 
GOREAU-PONCEAUD A., 2020. "Paris becomes Tamil": The Morphing of the New Cultural Space Sacred 
Geography, In: P. Vethanayagamony (ed.). Tamil Diaspora : Intersectionality of Migration, Religion, 
Language and Culture, Serials Publications Pvt. Ltd, New Delhi,  ISBN: 978-8194556343. 
 
GUÉRIN I., MICHIELS S., NORDMAN C.J., REBOUL E. and VENKATASUBRAMANIAM G., 2020. There 
Has Been No Silent Revolution: A Decade of Empowerment for Women in Rural Tamil Nadu, In: A.O. Díaz 
and Ochman M. B. (eds), Advances in Women’s Empowerment: Critical Insights from Asia, Africa and Latin 
America. Chapter 8, , Emerald Publishing, pp. 183-200. 
 
GUÉRIN G., VENKATASUBRAMANIAN G. and KUMAR S., 2019. The Persistence of Debt Bondage in 
South India: Market and Political Alliances, In: Cambell G. and Stanziani A. (eds), The Palgrave Handbook 
of Bondage and Human Rights in Africa and Asia, Palgrave Macmillan, US, p. 347-367,  ISBN: 978-1-349-
95957-0, DOI : 10.1057/978-1-349-95957-0_17, URL: 
https://www.palgrave.com/gp/book/9781349959563#aboutBook. 
 
JOSEPH N., 2019. Bondage and Vulnerable Work in South Indian Silk Processing, In: Cambell G. and 
Stanziani A. (eds), The Palgrave Handbook of Bondage and Human Rights in Africa and Asia, Palgrave 
Macmillan, US, p. 369-387,  ISBN: 978-1-349-95957-0, DOI : 10.1057/978-1-349-95957-0_18, URL: 
https://www.palgrave.com/gp/book/9781349959563#aboutBook 
 
LANDY F., 2020. Trois façons d’écrire sur le confinement en Inde, In: Breton H. (ed.). Chronique du vécu 
d’une pandémie planétaire : Récits d'universitaires, d'Est en Ouest, premier semestre 2020, L’Harmattan, 
p. 75-82,  ISBN: 978-2-343-21413-9. 
 
NORDMAN C.J. and SHARMA S., 2020. Pecuniary Returns to Working Conditions in Vietnam, In: Rand J. 
and Tarp F. (eds), Micro, Small, and Medium Enterprises in Vietnam, UNU-WIDER Studies in Development 
Economics, Oxford University Press, Oxford,  ISBN: 9780198851189, DOI : 
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10.1093/oso/9780198851189.003.0010, URL: https://www.wider.unu.edu/publication/pecuniary-returns-
working-conditions-vietnam. 
 
RICHARD-FERROUDJI  A. and LASSAUBE G., 2020. The Challenge of Making Groundwater Visible: A 
Review of Communication Approaches and Tools in France, In: Rinaudo J.-D., Holley C., Barnett S. and 
Montginoul M. (eds), Sustainable Groundwater Management : A Comparative Analysis of French and 
Australian Policies and Implications to Other Countries, Global Issues in Water Policy ; 24, Springer, Cham, 
pp. 191-209,  ISBN: 978-3-030-32765-1, DOI : 10.1007/978-3-030-32766-8_10, URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-32766-8_10. 
 
VOIX R., 2020. Hindu Ascetics and the Political in Contemporary India, In: K. O’Brien-Kop and S. N. (eds), 
Routledge Handbook of Yoga and Meditation, Routledge, London, p. 146-156,  ISBN: 9781138484863, 
Link in HAL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03099762v1, URL: OBrien-
Kop/p/book/9781138484863#sup  
 
VOIX R. and TROUILLET P.-Y., 2020. Hinduism in France, In: K.A. Jacobsen and F. Sardella (eds), 
Handbook of Hinduism in Europe, Brill, Leide, p. 992-1019,  ISBN: 978-90-04-42942-0, Link in HAL: 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02405889v1. 
 

3. Direction des numéros de revues 
 
MARTIN N. and PICHERIT D. (eds), 2020. Electoral Fraud and Manipulation in India and Pakistan. Special 
Issue of Commonwealth & Comparative Politics, 58 (1). Routledge. 
 
4. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
BAXTER M.H., 2019. Two Concepts of Conversion at Meenakshipuram: Seeing through Ambedkar's 
Buddhism and Being Seen in EVR's Islam, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 
39 (2): 264-281, DOI : 10.1215/1089201X-7586786, URL: https://read.dukeupress.edu/cssaame/article-
abstract/39/2/264/139173. 
 
BÉDÉCARRATS F., GUÉRIN I. and ROUBAUD F., 2019. All that Glitters is not Gold. The Political Economy 
of Randomized Evaluations in Development, Development and Change, 50 (3): 735-762, DOI : 
10.1111/dech.12378, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12378. 
 
GUÉRIN I. and KUMAR S., 2020. Unpayable debt: Debt, gender, and sex in financialized India, American 
Ethnologist, Journal of the American Ethnological Society, 47 (3), https://doi.org/10.1111/amet.12912, URL: 
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12912. 
 
GUÉRIN I. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2020. The socio-economy of debt. Revisiting debt bondage 
in times of financialization, Geoforum, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.020, URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001671852030138X?via%3Dihub. 
 
GUÉTAT-BERNARD H., LANDY F., OGER-MARENGO M., DESCHAMPS-RÉBÉRÉ J. and RUIZ L., 2020. 
Injustices environnementales, crise de l'eau et crise de reproduction sociale du monde paysan. Les effets 
multiplicateurs de la Révolution verte en Inde, Nature et Progrés, (126): 35-37. 
 
HAWKES, J.D. and CASILE, A., 2020, Back to Basics: Returning to the Evidence and Mapping Knowledge 
in South Asian Archaeology, Asian Archaeology 3, no. 1: 95-123. 
 
LANDY F., RUIZ L., JACQUET J., RICHARD-FERROUDJI  A., SEKHAR M., GUETAT-BERNARD H., 
OGER-MARENGO M., VENKATASUBRAMANIAN G. and NOUS C., 2020. Commons as Demanding 
Social Constructions: The Case of Aquifers in Rural Karnataka, International Journal of Rural Management, 
https://doi.org/10.1177/0973005220945428, URL: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0973005220945428. 
 
MARTIN N. and PICHERIT D., 2020. Introduction: electoral fraud and manipulation in India and Pakistan, 
Commonwealth & Comparative Politics. Special issue:, 58 (1): 2020, DOI : 
10.1080/14662043.2020.1700016 Link in Hal : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02431599, URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2020.1700016. 
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PICHERIT D., 2020. Elections will not change anything. But they can change my life’. Manipulation of the 
electoral process and self-making of small politicians in Andhra Pradesh, Commonwealth & Comparative 
Politics, DOI : 10.1080/14662043.2020.1700020 Lin in HAL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-
02431601v1, URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2020.1700020. 
 
ROUTRAY S., OSKARSSON P. and SATPATHY P., 2020. A Hydrologically Fractured State? Nation-
Building, the Hirakud Dam and Societal Divisionsin Eastern India, South Asia: Journal of South Asian 
Studies, 43 (3): 429-445, DOI : 10.1080/00856401.2020.1731662, URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00856401.2020.1731662.  
 
5. Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données 
internationales 
 
AL DAHDAH M., FERRY M., GUÉRIN I. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2020. L’Inde face à la crise 
du Covid-19 : Une tragédie humanitaire à venir / The Covid-19 Crisis in India : A Nascent Humanitarian 
Tragedy, La vie des idées / Books & Ideas - Books and Ideas, URL: https://laviedesidees.fr/L-Inde-face-a-
la-crise-du-Covid-19.html and  
https://booksandideas.net/The-Covid-19-Crisis-in-India.html. 
 
DE BERCEGOL R. and GOWDA S., 2020. Nettoyer l’Inde », la marginalisation des récupérateurs de 
déchets à Delhi, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 41-68, https://doi.org/10.4000/com.10887, URL: 
https://journals.openedition.org/com/10887. 
 
DE BERCEGOL R. and GOREAU PONCEAUD A., 2020. La souffrance des oubliés du lockdown dans les 
villes indiennes, Cahier des UMIFRE, (7): 23-25 ,  URL: https://www.umifre.fr/docs/Cahier-Umifre-7-web-
HD.pdf. 
 
DE HEERING A., 2020. Lettre à Jothi : Femme dalit en lutte, Terrain [En ligne], (73), 
https://doi.org/10.4000/terrain.19614, URL: http://journals.openedition.org/terrain/19614. 
 
DE BERCEGOL R., GOREAU PONCEAUD A., GOWDA S. and RAJ A., 2020. Confining the margins, 
marginalizing the confined: The Distress of Neglected Lockdown Victims in Indian Cities / Confiner les 
marges, marginaliser les confins : la souffrance des oubliés du lockdown dans les villes indiennes, 
EchoGéo [En ligne], https://doi.org/10.4000/echogeo.19357 / https://doi.org/10.4000/echogeo.19289, URL: 
https://journals.openedition.org/echogeo/19357#quotation. 
 
DE HEERING A. and MICHIELS S., 2019. Un cliché pour l’éternité ? Un siècle de pratique du portrait 
photographique en Inde du Sud (1915-1990) / [An everlasting photograph? A century of portrait 
photography practice in South India (1915-1990)], Histoire & Mesure, 34 (2): p. 193-228, 
https://doi.org/10.4000/histoiremesure.10477, URL: https://journals.openedition.org/histoiremesure/10477. 
 
GOREAU PONCEAUD A. and BAUTES N., 2020. En Inde, la réouverture des débits d’alcool déchaîne 
des passions toutes politiques, The Conversation, URL: https://theconversation.com/en-inde-la-
reouverture-des-debits-dalcool-dechaine-des-passions-toutes-politiques-138336 
 
GOREAU PONCEAUD A., 2019, mis en ligne le 30 mars 2020. Colonialité et tourisme : la fabrique des 
identités et des altérités en Inde, Via [En ligne], (16), DOI : https://doi.org/10.4000/viatourism.4212 , URL: 
http://journals.openedition.org/viatourism/4212. 
 
GOREAU PONCEAUD A. and MATHEVET R., 2020. Voir ou entrevoir le tigre : tourisme domestique et 
expérience de nature en Inde, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 289-305, https://doi.org/10.4000/com.11332, 
URL: https://journals.openedition.org/com/11332. 
 
GOREAU PONCEAUD A. and BENTZ A., 2020. Jeux de placements des réfugiés sri-lankais en Inde du 
Sud, Territoire en mouvement. Revue de géographie et aménagement [En ligne], URL: 
http://journals.openedition.org/tem/6578. 
 
GOREAU PONCEAUD A. and PONCEAUD-GOREAU E., 2020. Le pari de l’Inde, Les Cahiers d’Outre-
Mer, 281: 17-39, https://doi.org/10.4000/com.10878, URL: https://journals.openedition.org/com/10887. 
 
GUÉTAT-BERNARD H., DELAPLACE A. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2020. Diversification des 
activités autour d’un projet familial d’agriculture biologique en Inde du sud. Transmission de valeurs, liens 
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intergénérationnels et entrepreneuriat féminin. Entretien avec Mithra Ravichandran, ferme Krishnaas 
Organic, territoire de Pondichéry, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 251-269, 
https://doi.org/10.4000/com.11317, URL: https://journals.openedition.org/com/11317. 
 
LANDY F., 2020. Agriculture et environnement en Inde : des raisons d’espérer ?, Les Cahiers d’Outre-Mer, 
281: 69-78, https://doi.org/10.4000/com.10927, URL: https://journals.openedition.org/com/10927. 
 
LANDY F. and NOUS C., 2020. Ce que nous dit la COVID-19 des injustices spatiales en Inde /What 
COVID-19 Tells Us about Spatial Injustices in India, Justice spatiale / Spatial justice. Varia, (15), URL: 
https://www.jssj.org/article/ce-que-nous-dit-la-covid-19-des-injustices-spatiales-en-inde/. 
 
LANDY F., 2020. Entre tropicalité et Anthropocène : « nature » et « culture » dans l’Inde hindoue, Belgeo: 
revue belge de géographie, (3), https://doi.org/10.4000/belgeo.42761, URL: 
https://journals.openedition.org/belgeo/42761. 
 
OMODEO P.D., TREVISANI S., and SENTHIL BABU D. 2020. "Benedetto Castelli’s Considerations on the 
Lagoon Of Venice: Mathematical Expertise And Hydrogeomorphological Transformations in Seventeenth-
Century Venice." Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences no. 39 (2):420–446. 
DOI : 10.17704/1944-6187-39.2.420. 
 
PICHERIT D., 2020. En Inde, les travailleurs migrants abandonnés à leur sort, The Conversation, le 10 
avril 2020, URL: https://theconversation.com/en-inde-les-travailleurs-migrants-abandonnes-a-leur-sort-
135851. 
 
PONCEAUD-GOREAU E. and GOREAU PONCEAUD A., 2020. Entretien avec Christian Tarpin. Ferme 
AuroOrchard, 12 décembre 2019, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 271-288, 
https://doi.org/10.4000/com.11323, URL: https://journals.openedition.org/com/11323. 
 
RICHARD-FERROUDJI  A., 2020. Nouvelles formes de mise en valeur d’attachements spirituels à 
l’environnement en Inde, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 105-127, https://doi.org/10.4000/com.11002, URL: 
https://journals.openedition.org/com/11002. 
 
SEBASTIA B., 2020. Être végétarien et en bonne santé : un luxe ! Impacts de la politique alimentaire et de 
la politisation des habitudes alimentaires en Inde, Les Cahiers d’Outre-Mer, 281: 79-103, 
https://doi.org/10.4000/com.10933, URL: https://journals.openedition.org/com/10933. 
 

6. Thèses 
 
LASSAUBE G. 2020. Produire et protéger une ressource cachée. Analyse comparée France-Inde de la 
constitution des eaux souterraines en discipline et métier aux prises avec des enjeux contradictoires [PhD 
thesis], Etude doctorale Sociétés, Politique, Santé Publique, Université de Bordeaux, Bordeaux. 
 

7. Mémoires 
 
CHATTON H. 2020. L’Institut français de Pondichéry : Une histoire transnationale  (1945-1988) [Mémoire 
de Master 2], Master d’histoire transnationale , École  normale   supérieure – École   nationale   des   
Chartes, PSL Research University Paris, 234 p. 
 

8. Documents de travail 
 
GUERIN I., MICHIELS S., NATAL A., NORDMAN C.J. and VENKATASUBRAMANIAN G., 2020. Surviving 
debt, survival debt in times of lockdown, CEB Working Paper N°20-009, Université Libre de Bruxelles - 
Solvay Brussels School of Economics and Management Centre Emile Bernheim, Belgium, 29 p., URL: 
https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/2013_2f309493.htm. 
 
GUÉRIN I., NORDMAN C.J. and REBOUL E., 2020. The Gender of Debt and Credit: Insights from Rural 
Tamil Nadu, IZA Discussion Paper No. 13891, IZA Institute of Labour Economics, Bonn, 76 p., URL: 
http://ftp.iza.org/dp13891.pdf. 
 
HILGER A. and NORDMAN C.J., 2020. The determinants of trust: evidence from rural South India, 
Discussion Paper Series, IZA – Institute of Labor Economics, Germany, IZA DP No. 13150, URL: 
http://ftp.iza.org/dp13150.pdf. 
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LANDY F. et al, 2020. Can Landscape Empower Rural “Minorities” Through Tourism? Eco-Ethnicity in the 
Highlands of India, Nepal, China, Laos and Vietnam. CSH-IFP Working Papers ; 17, Institut Français de 
Pondichéry / Centre de Sciences Humaines, 2020, 31 p.  
 
NORDMAN C.J., SHARMA S. and SUNDER N., 2020. Here Comes the Rain Again: Productivity Shocks, 
Educational Investments and Child Work, IZA Discussion Paper No. 13405, IZA Institute of Labour 
Economics, Bonn, 42 p., URL: http://ftp.iza.org/dp13405.pdf. 
 

9. Communications orales sans actes dans un congrès international 
 
OMODEO P.D. and SENTHIL BABU D. Copernican Revolution in the Lagoon: When A Galilean 
Mathematician Tried to Solve the Hydrogeological Problems of Venice, Paper presented at the APMP 
Conference 2020, Fifth International Meeting of the Association of Philosophy of Mathematics as Practice, 
held at ETH Zurich from 18-21 January 2020. 
 
SUBBARAYALU Y. and SENTHIL BABU D., 2020. Working on a Atlas of metrological systems in South 
India, Paper presented at a Workshop on "Measuring: Practices, Publics and Politics in doing History of 
Mathematical Practices" held at ETH Zurich from January 23-24, 2020. 
 

10. Autres productions 
 
BAUTES N., 2020. Covid 19: Image, sound, movement ... people, Humanities across Borders (Blog), 13 
April 2020, URL: https://humanitiesacrossborders.org/blog/covid-19-image-sound-movement-people. 
 
DE BERCEGOL R., 2020. From Trash to Cash, recovering practices, wholesale markets and industrial 
recycling in Delhi / Từ rác đến tiền, phương thức khôi phục rác, chợ bán buôn rác và tái chế rác công 
nghiệp ở Delhi, Tạp chí khoa học, Kiến trúc và xây dựng,Đại học Kiến trúc Hà Nội: p. 21-27. 
 
GOREAU PONCEAUD A., 2020. Un confiné parmi d’autres à Pondichéry, Lamenparle : L'actualité par les 
chercheurs du LAM, URL: https://lamenparle.hypotheses.org/2199. 
 
PICHERIT D., 2020. When lawmakers exploit workers, can the law stop them? [Online], 
Opendemocracy.net, URL: https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/when-
lawmakers-exploit-workers-can-law-stop-them/ 

 
 

D.2.2.5 GeoSMIT 
 
1. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de 
données internationales 

 
PROISY C., WALCKER R., BLANCHARD E., GARDEL A. and ANTHONY E.J., 2020. Mangroves: a natural 
early warning system of erosion on open muddy coasts in French Guiana, In: Friess D. and Sidik F. (eds), 
Dynamic Sedimentary Environment of Mangrove Coasts, Elsevier, pp. 47-63, https://doi.org/10.1016/B978-
0-12-816437-2.00011-2. 
 
SIDIK F., KUSUMA D.W., PRIYONO B., PROISY C. and LOVELOCK C., 2020. Managing sediment 
dynamics through reintroduction of tidal flow for mangrove restoration in abandoned aquaculture ponds, In: 
Friess D. and Sidik F. (eds), Dynamic Sedimentary Environment of Mangrove Coasts, Elsevier, pp. 563-
582, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816437-2.00004-5 
 
VIDAL D. and BALASUBRAMANIAN D., 2020. Les cargos en bois de l’Inde du Sud, In:  Face à la 
puissance: Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, La Découverte, p. 366-377, URL: 
https://www.cairn.info/face-a-la-puissance--9782348057526-page-366.htm?contenu=resume 
 

2. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de 
données internationales 

 
GODWYN-PAULSON P., JONATHAN M. P., HERNANDEZ F. R., MUTHUSANKAR G. and LAKSHUMAN 
C., 2020. Coastline variability of several Latin American cities alongside Pacific Ocean due to the unusual 
“Sea Swell” events of 2015, Environmental Monitoring and Assessment, 192 (8), 
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https://doi.org/10.1007/s10661-020-08469-x, URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-
08469-x. 
 
KARUNANIDHI D., ARAVINTHASAMY P., SUBRAMANI T. and MUTHUSANKAR G., 2020. Revealing 
drinking water quality issues and possible health risks based on water quality index (WQI) method in the 
Shanmuganadhi River basin of South India, Environmental Geochemistry and Health, 
https://doi.org/10.1007/s10653-020-00613-3, URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-020-
00613-3. 
 
ROY P. D., [et al.] and MUTHUSANKAR G., 2020. Depositional histories of vegetation and rainfall intensity 
in Sierra Madre Oriental Mountains (northeast Mexico) since the late Last Glacial, Global and Planetary 
Change, 187: 103136, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103136, URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818120300266?via%3Dihub. 
 
ROY P. D., [et al.], MUTHUSANKAR G. and [et al.], 2020. Late Holocene depositional environments of 
Lake Coatetelco in Central-Southern Mexico and comparison with cultural transitions at Xochicalco, 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 560: 110050, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110050. 
 
WU W., BIBER P., MISHRA DEEPAK R. and GHOSH S., 2020. Sea-level rise thresholds for stability of salt 
marshes in a riverine versus a marine dominated estuary, Science of The Total Environment, 718: 137181, 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137181, URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720306914. 
 

3. Communications orales sans actes dans un congrès international 
 
JAHEL C., FAYE A., DELAY E., LASKE E., AGUEJDAD R. and e. al.], 2020. Coupling an anticipatory 
approach with spatial modeling to assess the future of food security: the case of Senegal. Paper presented 
at the 4th International Conference on "Global Food Security, Achieving local and global food security: at 
what costs?" held at Montpellier (France) from  16-19 June 2020 
 
LAKSHUMAN C., GOWTHAM G., MUTHUSANKAR G., SUBRAMANI T. and ROY P. D., 2020. Effects of 
Nitrate Contamination in Groundwater on Human Health: A case study of Tiruchirappalli City, Tamilnadu, 
India. Paper presented in the 2nd International Water Conference on Water Resources in Arid Areas 
(WRAA2020) held ONLINE from November 9-11, 2020. Jointly organized by Water Research Center at 
Sultan Qaboos University, and Ministry of Agriculture, Fisheries Wealth & Water Resources in Oman, p. 
132. 
 
ROY P. D., SANCHEZ-ZAVALA J.L., SUBRAMANI T., LAKSHUMAN C., ZAMORA-MARTINEZ O., 
KARUNANIDHI D. and MUTHUSANKAR G., 2020. Evaluation of groundwater from drought-prone 
subtropical North America for irrigation and drinking quality assessments in the context of global warming. 
Paper presented in the 2nd International Water Conference on Water Resources in Arid Areas 
(WRAA2020) held ONLINE from November 9-11, 2020. Jointly organized by Water Research Center at 
Sultan Qaboos University, and Ministry of Agriculture, Fisheries Wealth & Water Resources in Oman, p. 
76. 
 
MUTHUSANKAR G., LAKSHUMAN C. and ROY P. D., 2020. Ground water vulnerability assessment of 
the South East India in the context of climate change stressors. Paper presented in the 2nd International 
Water Conference on Water Resources in Arid Areas (WRAA2020) held ONLINE from November 9-11, 
2020. Jointly organized by Water Research Center at Sultan Qaboos University, and Ministry of Agriculture, 
Fisheries Wealth & Water Resources in Oman, p. 80. 
 
MUTHUSANKAR G., 2020. Impacts of Climate Change and Anthropogenic Activities on Groundwater 
Quality in Coastal Aquifers, Special lecture delivered at the INDO-U.S bilateral workshop on "Integrated 
Hydro chemical Modeling for Sustainable Development and management of water supply aquifers" at Sri 
Shakthi Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, Tamil Nadu, India from 02-04 January 2020. 
 
TÉCHER M., AÏT HADDOU H. and AGUEJDAD R., 2020. Assessment of the impact of urban planning 
policies on energy performance and Urban Heat Island, Paper presented at the 10th iEMSs (International 
Environmental Modelling and Software Society) Conference 2020 held at Brussels from September 14-18, 
2020. 
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D.2.2.6 Photothèque  
 

1. Oral presentation 
 
Rameshkumar K., 2020. Digitization of Palm leaf Manuscripts, online training session organized by 
Tamil Nadu Archaeological Conservation Society, Department of Archeology, Tamil Nadu through 
Microsoft Teams . 30 August 2020.  
 
Rameshkumar K., 2020. Jaina Religion & Temples, Oral presentation through Zoom meeting 
organized by Puduvai Tamil Teachers, Minmutram 07, 11 September 2020.  URL: 
https://youtu.be/g3OAdSfpjys 
 
Rameshkumar K., 2020. An Introduction to Apiders of Pondicherry, Oral presentation through Zoom 
meeting organized by Pondicherry Nature & Wildlife Forum during National Wildlife week talk series 06 
October 2020.   
 
Rameshkumar K., 2020. Search experiences of Jain traces, Oral presentation through Zoom meeting 
organized by Ahimsa walk, இைணய%தா( இைணேவா+ 13, 11 October 2020. URL: 
https://youtu.be/gW42p4JpbAA 
 
Headley, E.Z. 2020 «Beyond the Portrait: Investigating the Latent Archive of Commercial Studio 
Photography (Tamil Nadu (1880–1980) », Chicago Tamil Forum, University of Chicago. 9 et 10 octobre 
2020. 
 
Headley, E. Z. 2020 « De Collections Invisibles à une Archive Latente (Tamil Nadu 1860-1940) », 
ANF Digital Areal, en visioconférence organisé par le GIS MOMM, GIS Asie et le GIS EAF. 9 juin 2020 
 

2. Publications 
 
E. Loprin, R. Perez, E. Szafran, A. Cartier-Bresson, V. Caru, A..J. Etter, (2021) « La photographie de 
studio indienne à la croisée des sciences humaines et sociales et des sciences de la conservation : 
l’exemple d’un fonds photographique d’Inde du Sud », Technè, 48 | 2020. 
 
de Heering, A. & Michiels, S. (2019). Un cliché pour l’éternité : Un siècle de pratique du portrait 
photographique en Inde du Sud (1915-1990). Histoire & mesure, 2(2), 193-228. 
https://doi.org/10.4000/histoiremesure.10477 

 
 

D.2.2.7 Bibliothèque  
 

Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées dans les bases de données 
internationales 

 
NAHEEM K.T., SIVARAMAN P. and SARAVANAN G., 2020. Lotka’s Law and Authorship distribution 
pattern in Global Synthetic Biology Literature, Library Philosophy and Practice (e-journal): 4695, URL: 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4695. 
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D.3  FORMATION  
 
La formation fait partie intégrante des missions de l’IFP. Nos équipes s’y engagent de différente 
manières. Différents cycles de formation sont proposés, à titre d’exemple : 

- L’Ecole d’hiver en sciences sociales (https://winterspy.hypotheses.org/) n’a pas pu avoir 
lieu en 2020 à cause de la pandémie. 

- Short term course online on ‘Applications of Geospatial Technology in Archaeological and 
Historical Research’ for the officials of the Archaeological Survey of India. 

- Training: Searching and identifying stolen idols by comparing IFP/EFEO photo collection 
training was given to the Tamil Nadu Idol Wing police to familiarize them by searching for images 
in the IFP photo collection.  

- IIIF 5 days (September 21-25, 2020) Online Training to develop "access to digital images, Image 
servers & resources and fundamental to research, etc... organized by International 
Image Interoperability Framework (IIIF) Consortium, free fellowship got through Endangered 
Archives programme, British Library. 
 

Par ailleurs, nos chercheurs encadrent les travaux de doctorants (cf. tableau à la suite) et accueillent 
les étudiants en master, peu nombreux cette année à être venus sur le terrain à cause de la 
pandémie. De ce fait, nous nous tournons davantage vers les universités locales, avec une demande 
d’affiliation faite auprès de l’université de Pondichéry, suite à laquelle, comme écrit précédemment, 
nos chercheurs pourront proposer des programmes doctoraux. 
 
 
D.3.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 
 
 

 
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.  

 
Nombre de places 

assises et surface  
30 places assises. 
Surface (zone public): 107 m2 

 
 
 
 

Nombre 
approximatif de 
volumes, périodiques 
vivants, documents, 
manuscrits, autres 

 
69 600 ouvrages ; 834 périodiques dont 132 vivants ; 460 
thèses ; 1700 articles ; 450 rapports (collection gérée par la 
bibliothèque) 

 
8 187 liasses de manuscrits sur feuilles de palme ; 360 
codices sur papier ; (collections gérées par le département 
d'indologie) 

 
160 000 photographies (collection gérée par la 
photothèque) 
 
De très nombreuses cartes, notamment produites par l’IFP 
(végétation, biodiversité, etc.) (collection gérée par 
GéoSMIT et Ecologie) 

  

 Fréquentation 
Nombre d’inscrits  

 
183 

(du 01/01/2020 au 
16/03/2020) 

 
Fréquentation annuelle 

800 
(du 01/01/2020 au 

16/03/2020)  
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L’IFP est également propriétaire de collections rares de manuscrits et de photos gérées par d’autres 
équipes : la plus riche collection au monde de manuscrits du Saivasiddhanta (classée par l’UNESCO 
comme « Mémoire du monde » en 2005); et la plus importante collection existante de clichés sur l'art 
religieux du sud de l'Inde. 
 
En 2020, 600 ouvrages ont été ajoutés à la collection de la bibliothèque, dont 224 reçus en don. 

 
2. Fréquentation 

Le fonds est constitué principalement pour répondre aux besoins des chercheurs de l'IFP, mais la 
bibliothèque accueille également des lecteurs extérieurs, notamment étudiants, enseignants et 
chercheurs, mais aussi toute personne susceptible d’être intéressée par ses collections. En 2020, la 
situation sanitaire a nécessité la fermeture de la bibliothèque au public depuis mi-mars. 
 
Les bibliothécaires assurent en permanence un service aux lecteurs (inscription, assistance à la 
consultation du catalogue, communication des documents, prêts, etc). En moyenne, 300 livres sont 
prêtés ou communiqués par mois, le prêt étant réservé aux personnels de l'IFP et de l'EFEO. 
 
Note : M. R. Narenthiran, bibliothécaire de l'IFP, est mis à la disposition de la bibliothèque de l'EFEO 
deux jours par semaine, soit 40% de son temps, depuis 2017. 
 

3. Catalogue 
La bibliothèque a commencé la migration de son catalogue depuis le logiciel actuel LIBSYS, vers le 
logiciel open source Koha. Une version beta de la BD Koha est déjà disponible en ligne 
(https://www.ifpindia.org/resources/library/). La mise en oeuvre du catalogue final, confié à un 
prestataire indien, devrait s'achever au premier semestre de 2021. 
 
Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque sont systématiquement saisies dans le catalogue qui 
compte à ce jour 76 000 entrées. 
 
Une base de données des publications de l'IFP est également mise à jour (> 3 060 entrées) et les 
nouveautés sont affichées sur la page "Scientific Production" du site web. Ces publications sont aussi 
répertoriées dans les archives ouvertes HAL: 175 documents en texte intégral et 811 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 à un large éventail de ressources en ligne par le biais des portails 
BibCNRS et N-List, ce dernier géré par l'agence indienne INFLIBNET. La bibliothèque est aussi membre 
du réseau DELNET (Developing Library Network) -- un réseau de plus de 5000 bibliothèques indiennes 
-- qui permet de solliciter le prêt entre bibliothèques. D'ailleurs une partie de nos données figurent dans 
le catalogue collectif de DELNET. 
 

5. Edition et Diffusion des publications de l'IFP 
Le travail technique de l’édition et la diffusion des ouvrages publiés par l’Institut reviennent aussi à la 
bibliothèque. 
- 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 
- Publicité : catalogue des publications, newsletters, site IFP, mailing électronique 
- Diffusion / vente de publications : la vente directe (sur place et par mail) et la vente par le biais des 
diffuseurs ; emballage. 
 
En 2020, 6 ouvrages et 4 documents de travail édités ou co-édités par l'IFP sont parus ; 1 ouvrage est 
sous presse. Cette production copieuse est possible malgré de sérieuses contraintes budgétaires grâce 
à des financements extérieurs : conventions avec des sponsors et/ou partage des dépenses avec les 
co-éditeurs. 
 
En ce qui concerne les ventes, 1746 ouvrages ont été vendus durant l'année 2020 malgré les 
fermetures, pour un montant total de 840384 INR (soit env. 9 580 EUR au taux de 0.0114 EUR/INR). 
Au total, 217 factures ont été émises. 
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6. Open Edition 
L’IFP avait proposé de mettre quelques dizaines de ses anciens ouvrages en sciences humaines et 
sociales en ligne sur le portail OpenEdition Books (https://books.openedition.org) afin de leur ouvrir un 
lectorat plus large et plus divers. A ce jour, 41 publications sont disponibles sur le site. 
 
Quelques chiffres pour 2020 : 
Note : Données indicatives, car les statistiques web sont fortement polluées par les robots.  

 
Améliorations à apporter et défis 
 

1. Stockage et conservation 
Les mêmes défis subsistent : problèmes de stockage, imputable à l’étroitesse des locaux et à un 
mobilier de stockage inadapté. La création de nouveaux espaces de stockage dans une perspective de 
15 à 20 ans, avec du mobilier adapté, devrait pallier ces problèmes. 
 

2. Réinformatisation 
Lorsque la réinformatisation de l'IFP est réalisée, nous souhaitons explorer la possibilité de créer un 
catalogue collectif avec le CSH et le centre de Pondichéry de l'EFEO, pour permettre au lecteur de 
consulter d'un seul coup les catalogues des 3 bibliothèques. Les aspects techniques et financiers 
devront être explorés, surtout en ce qui concerne les notices de l'EFEO qui ne suivent pas les mêmes 
normes que celles de l'IFP et du CSH. 
 

3. Valorisation des collections numérisées 
L'IFP dispose de collections uniques et riches (manuscrits, photos, herbier) qui méritent d'être 
valorisées. Un projet de mise en ligne est en cours, en collaboration avec l'INIST et mené par l'archiviste 
nouvellement recruté à l'Institut.

Titre 

Nombre 
d'ouvrages 

Nombre de 
visualisations/téléchargements sur 
OpenEdition 

Mondes Indiens/South Asia 14 15 190 
Collection Indologie 23 14 330 
Collection Sciences Sociales 4 5524 
 41 35 044 
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D.3.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

 
 

Seuls les doctorants et post-doctorants officiellement affiliés à l’IFP sont présentés ci-
dessous. 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche 

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

etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 

 

Shuvankar 
Ghosh 

Dynamiques de la mangrove par 
télédétection à très haute resolution 
spatiale.  

Dernières révisions d’un article collectif avec 
plusieurs membres du GeoSMIT  

Nicolas Morelle 
Liens entre l'identité sociale, les 
compétences cognitives et la dynamique du 
marché du travail en milieu rural tamoul 

Prospection archéologique et topographique sur 
le terrain du site de Mandu   
Contrat terminé en juillet 2020  
 

Anbarashan 
Munisamy 

Etude sur la dynamique écologique des 
écosystèmes côtiers 2 publications en cours  

Bhagath Singh 
Arunachalam 

Conflits politiques et patrimoine sur la Côte 
de Coromandel  

2 communications scientifiques en 2020 et 1 
publication  

Arunkumar 
Abhimanue 
Sulochana 

Industrialisation de la côte et questions 
foncières  1 publication 

Mathivanan K Mathématiques vernaculaires Collecte de symboles et d'occurrences 
mathématiques du IXe au XVIe siècle 

Thirukumaran Edition critique du Kāraṇāgama 

Boursier du Murugappa Agama Scholarship 
Programme, hébergé par l'IFP. Post-doc de 2017 
à mai 2020 ; Nouvelle bourse attribuée pour la 
période 2020-2023. 

 
DOCTORANTS 

 

Carmen Spiers 
 

Magie et poésie dans l'Inde ancienne. 
Édition, traduction et commentaire de la 
Paippalādasaṁhitā de l’Atharvaveda, livre 
3. 

La thèse a été soutenue le 14/12/2020 

Navia Reghu 

Estimation de la Végétation de l’Inde du 
Sud à l’ Holocene par les pollens. Une 
approche par Landcover Reconstruction 
Algorithm. 

La thèse a été soutenue le 10/08/2020 

Julie Jacquet  
De la boue au Bio, le renouveau des millets 
en Inde. Analyse comparative avec le 
sarazin en France.  

Thèse en cours en 2020 

Yadu C.R.  
 

Dynamiques villageoises au Tamil Nadu 
 

Thèse en cours en 2020 

Sohini Pillai 
 

 
La dévotion épique dans le Mahabharata 

 
Thèse en cours en 2020 

Jodi Shaw The Goddess and Dancing Śiva in the 
Multiple Ritual Worlds of Chidambaram Thèse en cours en 2020 
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Sahithya 
Venkatesan 

Place-specific history of the expansion of 
shrimp aquaculture and its local effects in 
coastal Tamil Nadu 

Thèse en cours en 2020 

Prabhakar 
Jayaprakash 

The theatre of Palk Bay: The conflict within 
fishers and beyond Thèse en cours en 2020 

Lazar Jean Pollinisation et écologie du paysage Thèse débutée en 2020 
Uma Maheswari 
Paneerselvam Diversité floristique du site de Merveille Thèse débutée en 2020 

Ayushi Kurian Caractérisation de la biodiversité spécifique 
à Biligiri Thèse débutée en 2020 

Naveen Babu 
Kanda 

Caractérisation de la biodiversité spécifique 
Shettihalli Thèse débutée en 2020 

Vincy K. Wilson 
(M) 

Dynamiques forestières dans les Western 
Ghats  Thèse débutée en 2020 

Cécile Mouchel 

Réseaux interpersonnels et trajectoires 
d’emploi à l’épreuve de la pandémie du 
COVID-19 dans les zones rurales d’Inde du 
Sud 

Thèse débutée en 2020 

 
D.3.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

 
Comme dit l’an passé, les anciens de l’Umifre ont soit rejoint leurs établissements d’origine, soit 

intégré de nouvelles structures ou ont été recrutés pour les plus jeunes. Plusieurs projets de recherche 
continuent d’être menés en collaboration avec des anciens, dans le cadre de partenariats (chercheurs 
d’AMAP notamment). Ils demeurent pour la plupart des chercheurs associés. Il est important de renforcer 
ces liens pour maintenir la continuité et la mémoire de la recherche à l’IFP. 

E PARTICIPATOIN A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE  

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT  
 

Les liens avec les autorités de tutelle (MEAE et CNRS) sont denses grâce notamment aux emails et 
désormais aux visioconférences mais se trouvent assez limités physiquement en raison de la distance et 
en 2020 de l’impossibilité de se déplacer.  
 
Le nouveau COCAC organise depuis son arrivée cet automne des réunions mensuelles en visio autour de 
l’activité scientifique, avec la direction du CSH, de l’IFP, le représentant du CNRS en Inde, nos secrétaires 
généraux (IFP, IFI) et le chargé de la coopération scientifique, ce qui est très utile. Notre secrétaire générale 
a participé à une rencontre du réseau à Delhi début 2020. Nous avons accueilli en décembre la visite du 
secrétaire général de l’IFI et du nouvel agent comptable. Nous savons pouvoir compter sur l’appui et 
l’accompagnement de l’IFI et de ses équipes lorsque c’est nécessaire, cela s’est démontré à de 
nombreuses occasions. 
 
Les rencontres mensuelles au consulat réunissant les représentants des 4 principales instances françaises 
(Consule générale, proviseur du Lycée, chef du centre EFEO de Pondichéry, directrice de l’Alliance 
Française et directrice de l’IFP) ont jusqu’en mars été très orientées sur l’organisation du festival des 
Francophonies, qui a finalement dû être annulé à quelques jours de son lancement. La tenue de ces 
déjeuners mensuels organisés au Consulat a été reprise par la nouvelle Consule de France arrivée à 
Pondichéry en septembre. C’est un moment d’échanges très utile et convivial. 
 
L’IFP participe aux instances représentatives auxquelles elle est invitée : il est rattaché au CTPE du Réseau 
français en Inde et au CIL du Consulat général de France de Pondichéry. 

 
En 2020, une large part des communications avec l’Ambassade, le SCAC et le Consulat a porté sur les 
modalités d’accompagnement des missions de l’Institut dans le contexte de la crise sanitaire, associant la 
continuité du service et la protection des agents. A la suite du long confinement du printemps, plusieurs 
plans de reprise d’activité se sont succédés, organisant un retour progressif au travail et encadrant le 
redémarrage des enquêtes de terrain en octobre accompagné des protocoles sanitaires adaptés, en 
discussion avec la Consule générale, le COCAC et le représentant de l’IRD en Asie pour certaines 
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missions. Jusqu’à nouvel ordre, nous demandons pour chacune des missions sur le terrain une autorisation 
de la Consule générale, après lui avoir fourni les informations nécessaires ainsi qu’un protocole sanitaire. 

 
Les équipes de l’IFP regrettent cependant d’être sollicitées souvent en bout de chaîne de projets émanant 
du Réseau français, nécessitant de travailler dans l’urgence quelques jours avant les dates limites et sans 
pouvoir intervenir réellement sur le contenu qui a déjà été décidé bien en amont. Notre situation 
géographique y est sans doute pour beaucoup, mais cela se fait souvent au détriment de la qualité de notre 
participation. 

E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC  
E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

(CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 
 

International Seminars 
January 9 : MOSS#3 “Social Business in Coercive Political Economies: An Anthropological 

Approach” avec  l’University College of London. 
January 27 : MOSS#4 “Elections for ‘Dummies’? Democracy, Chicanery, and Electoral Practice 

in Modern India”  avec le Centre for Modern Indian Studies, Georg-August-Universität Göttingen. 
February 10 : Workshop “Animal care in France and India: comparative insights”, avec  Rajiv 

Gandhi Institute Of Veterinary Educational  and Paris-Marne la Vallée /Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
Paris Est-Créteil. 

February 11 : Seminar on Gender analysis of Development Studies: A French-Indian dialogue 
from social sciences and humanities, avec le Pondicherry University, Department of Women studies 
and Department of French. 

February 11-15 : Coastal transformations and fisher wellbeing: Synthesized perspectives from 
India and Europe TEAM WORKSHOP II with partners: Indian Institute of Technology, Mumbai University 
of East Anglia (UK), Research Center SAZU (Slovenia), UiT Artic University of Norway, Troms, 
Collaborator -  Ajit Menon, MIDS. 

February 13 : MOSS#5 “ Making of Social Sciences - Becoming Urban: Caste and Land on the 
Periphery of Bangalore” with National Institute of Advanced Studies - Bangalore. 

March 9 : MOSS#6 “Rethinking the Cauvery Delta as Resource: From river water to new 
economies” with Centre for the History of Science, Technology and Medicine - University of Manchester. 

December 16 : MOSS #6 “A history of Ladakh through its heritage” with Ecole Française 
d’Extrême-Orient – EFEO, CNRS in the Research Centre for East  Asian Civilisations (CRCAO, Paris). 

… et en permanence : 
àExposition permanente sur les activités de l’IFP (1e étage) ouverte aux touristes, fermeture à 

partir de mars 2020 à cause de la pandémie. 
àConférences bi-mensuelles « Un autre regard sur l’Inde » en français à l’IFP, stoppée avec le 

confinement. 
 

E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC. 
 
Le nouveau site Internet de l’IFP est opérationnel depuis l’été 2020. Nos activités sont désormais 
également communiquées sur une Lettre d’information bimestrielle. Elle s’ajoute à nos comptes Facebook 
(2 461 abonnés) et Twitter (497 abonnés), sans parler du traditionnel Pattrika, bulletin semestriel publié en 
commun avec l’EFEO et le CSH dont Anurupa N. assure la rédaction. 

 
Le site web au nouveau format est doté d’un système de gestion de contenu moderne et sécurisé utilisant 
sur Wagtail a été mise en œuvre et lancé en août 2020. Cette nouvelle structure permet une gestion 
décentralisée du contenu et des flux de travail tels que la synchronisation des publications de l'IFP à partir 
de la base de données HAL. L'infrastructure informatique a été complétée par de nouvelles capacités de 
stockage dans notre réseau centralisé, ce qui renforce la sauvegarde et la sécurité des données à plusieurs 
niveaux. En outre, un nouveau réseau des commutateurs et des ordinateurs a remplacé les anciens et un 
nouveau serveur de test est désormais chargé de faciliter le processus interne de développement de 
logiciels.  
 
Un tel environnement de développement nous aidera à construire, à tester et établir un processus efficace 
de conservation des données pour les applications de l'IFP, les diverses collections telles que l'herbier, les 
manuscrits et les archives photographiques. 
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E.2.3    PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 
ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

La page "IFP in spotlight ttps://www.ifpindia.org/ifp-in-spotlight/ " nouvellement créée, présente les 
événements divers (séminaires, colloques, ateliers, etc.) organisés par l'IFP relayés par les articles de 
presse mentionnant l'IFP, les interviews, les prix, les articles de blog et les podcasts. 
  
L’IFP présent dans la presse en 2020 : 
 
Name	of	the	
Event/activity	

Date	and	name	
of	the	media	

Link	to	the	news	article	 Type		

Workshop	on	Local	
food	systems,	2020	

January	23	(The	
Hindu)	

https://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/w
orkshop-on-local-food-systems-begins-in-
puducherry/article30628837.ece	

National	

January	22	
(United	News	of	
India)	

http://www.uniindia.com/minister-inaugurates-
training-programme-for-
farmers/south/news/1861714.html	

National	

January	22	
(Moneycontrol)	

https://www.moneycontrol.com/news/business/econo
my/puducherry-france-maintaining-good-ties-says-
minister-4844261.html	

National	

January	18	
(Dinamalar)	

https://www.ifpindia.org/ifpsitedata/images/2020-01-
18-Dinamalar.jpg	

National	

January	18	
(Times	of	India)	

https://timesofindia.indiatimes.com/city/puducherry/f
rench-institute-to-hold-debate-on-
dbt/articleshow/73340273.cms	

National	

January	17	
(Business	
Standard)	

https://www.business-standard.com/article/pti-
stories/french-institute-to-hold-workshop-on-pondy-s-
local-food-system-120011700966_1.html	

Internati
onal	

January	17	
(Yahoo	News)	

https://in.news.yahoo.com/french-institute-hold-
workshop-pondys-
111620204.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ
29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHxwy54J-
YgtzUVCE8ntRkZ2TCpvIoZR4ER7IlxrTlBwq3jK7vL5j85Fx
ki9Ja-CICn3Fq4v_bP4uHUMuapbizD-
9pnH8Dya0KX81PIdiJavtQKFvH-
UEwde6dQ_BmDrRIIqxES2EgpInHVBdTQv8cqF-
P2Fkw_EPPi4Skcb6B6k&guccounter=2	

Internati
onal	

January	17	
(devdiscourse.c
om)	

https://www.devdiscourse.com/article/national/83511
9-french-institute-to-hold-workshop-on-pondys-local-
food-system	

Online	

Photographers	
highlight	
Puducherry’s	ecology	
(Wetland	Photo	
contest	2020)	

The	Hindu,	
February	3,	
2020	

https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-
environment/on-world-wetland-day-witness-the-
wetlands-of-
pondicherry/article30726812.ece/photo/1/	

National	

Document	provided	
to	U.K.	to	retrive	
stolen	idol	

The	Hindu,	
February	19,	
2020	

https://www.ifpindia.org/ifp-in-spotlight/document-
provided-uk-retrive-stolen-idol/	

National	

Tracing	stolen	idols:	
An	'archival'	method	

The	federal,	6	
March,	2020	

https://thefederal.com/the-eighth-column/how-a-
photo-archive-in-puducherry-helps-retrieve-stolen-
idols/	

National		

Project	to	evolve	
blueprint	for	
transforming	
Puducherry	into	
sustainable	city	

The	Hindu,	
August	2,	2020	

https://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/pr
oject-to-evolve-blueprint-for-transforming-puducherry-
into-sustainable-city/article32254833.ece	

National	

French	Institute	of	
Pondicherry	and	

Dinakaran,	
September	5,	

https://www.ifpindia.org/ifp-in-spotlight/mou-signed-
promote-higher-education/	

National	
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KMGIPSR	inked	the	
five	year	agreement	

2020https://w
ww.ifpindia.org
/ifp-in-
spotlight/mou-
signed-
promote-
higher-
education/	

MoU	signed	to	
promote	higher	
education	

The	Hindu,	
September	7,	
2020	

https://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/m
ou-signed-to-promote-higher-
education/article32542883.ece	

National	

3	idols	stolen	42	
years	ago	from	TN	
temple	handed	over	
in	London	

Times	of	India,	
September	16,	
2020	

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/3-
idols-stolen-42-years-ago-from-tn-temple-handed-
over-in-
london/articleshow/78136196.cms?utm_source=conte
ntofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cpps
t	

National	

The	Hindu	
Tamil,	
September	17,	
2020	

https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/579904-
statues-rescued.html	

National	

How	stolen	Hindu	
idols	were	
discovered	in	UK	

BBC.com,	
September	18,	
2020	

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-
54200774	

Internati
onal	

Wetland	Photo	
contest	2021	

www.pondylive
.com	,	
December	7,	
2020	

https://www.pondylive.com/event/wetlands-and-
water-photo-contest-2021/	

Regional	

French	Institute	
plans	wetland	photo	
contest	

The	Hindu,	
December	13,	
2020	

https://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/fr
ench-institute-plans-wetland-photo-
contest/article33317720.ece	

National	

French Institute 
plans wetland 
photo contest	

	
Hotindionline.c
om	
December	12,	
2020	

https://hotindionline.com/india/french-institute-plans-
wetland-photo-contest/	

Online	

French Institute 
plans wetland 
photo contest 

Ground	news	
December	2020	

https://ground.news/article/rss_1548_1607809153299
_2/french-institute-plans-wetland-photo-contest	

Online	

 

E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE  
Nos partenariats sont nombreux. En voici la liste de ceux qui sont actifs : 
 

Université Bordeaux Montaigne, Pondy 
University & IFP 

07/12/2017 - 
06/12/2022 Pessac France 

Sharma centre of Heritage education  
26/06/2013 - 
25/06/2018 Chennai India 

Tamil University, Thanjavur  
16/04/2018 - 
15/04/2028 Thanjavur India 

Sahapedia  
08/01/2018 - 
07/01/2020  New Delhi India 

Sri Chandraseharendra Saraswathi Viswa 
Mahavidyalaya (SCSVM)  

13/03/2013 - 
12/03/2018 

Kanchipura
m India 

Institute of Social Sciences, Regional Centre 
Puducherry  

15/11/2017 - 
14/11/2022 Puducherry India 

Ambalsoft  
18/05/16 - 
17/05/19 Chennai India 
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Université de Toronto  
01/11/16 - 
31/10/2018 Toronto Canada 

Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati 
16/08/16 - 

15/08/19 Tirupati India 

St. Joseph'College, Trichy 
05-11-2016 - 
04/11/2021 Trichy India 

Mother Theresa Post Graduate research Institute  
17/02/2017 - 
16/02/2022 Puducherry India 

Eastern University, Sri Lanka  
27/01/17 - 
26/01/2022 Chenkaladi India 

Indira Gandhi National Centre for the Arts 
09/08/2017 - 
08/08/2022 Bengaluru India 

Sri Sambamurthy Sivacharyar Foundation - 
Sadyojat Samskrita - IFP - EFEO 

08/2017 –à 
publication   India 

INALCO 2015 -2019 Paris India 
Manipal University  2018 - 2023 Manipal India 

Université de Limoges  
24/10/2017 - 
23/10/2022 Limoges India 

National Centre for Coastal Research (NCCR) 
24/01/201

9 - 24/01/2024 Chennai India 

Birbal Sahni Institute of Palaeobotany  (BSIP) 12/9/2019 Lucknow India 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (RSVT) 13/9/2019 Tirupati India 
Shree Somnath Sanskrit University 2015 -2020 Veraval India 

Pondicherry University 
30/8/2018 - 
29/8/2028 Pondicherry India 

ETH Zurich   Zurich Suisse 
IIT Madras 2018-2022 Chennai India 

Sri Balaji Vidyapeeth University 
19/06/2020 - 
18/06/2023 Pondicherry India 

Kanchi Mamunivar Government Institute for 
Postgraduate Studies and Research (KMGIPSR) 

26/08/2020 - 
25/08/2025 Pondicherry India 

Fair trade Twin Towns Pondicherry and Auroville 
Initiative and Social Entrepreneurship 
Association 

06/08/2020-
06/08/2025 Pondicherry India 

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

COMPETENCE 
 

Seules les nouvelles conventions générales (accords-cadres de coopérations) signées 
électroniquement en 2020 pendant le couvre-feu de la COVID 19, sont ici mentionnées : 

Inde Sri Balaji Vidyapeeth University (19/06/2020 - 18/06/2023). 

Inde R Kanchi Mamunivar Government Institute for Postgraduate Studies and   Research 
(KMGIPSR), (26/08/2020 - 25/08/2025). 

Inde  Fair trade Twin Towns Pondicherry and Auroville Initiative and Social 
Entrepreneurship Association (06/08/2020 - 06/08/2025) : Food System programme 
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E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS 

OU INTERNATIONAUX 
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E.3.3 PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR 
AUTRES BUDGETS 

 

 
 

 
Par ailleurs, nous avons reçu la visite en 2020 de : 
 
26 janvier 2020 : Visite exploratoire des étudiants du Centre College, USA pour la coopération 

académique et culturelle (Organisée par l'IFP). 
6 février 2020 : Le vice-chancelier, le professeur Subhash Chandra Parija et son équipe de 

l'université Sri Balaji Vidyapeeth (SBV). 
7 février 2020 : Visite de M. Serge Segura, ambassadeur français des océans. 
10 février 2020 : Visite des délégués de la Région Centre-Val de Loire et de l'Université de 

Tours, France. 
11 mars 2020 : Visite de la délégation de l'Université Sri Balaji Vidyapeeth pour les possibilités 

d'établir une coopération interdisciplinaire en matière de recherche.  
17 septembre 2020 : Visite de Mme Lise TALBOT BARRE, la nouvelle consule générale de 

France à Pondichéry et Chennai 
2 décembre 2020 : M. K. Mahesh, Secrétaire au logement, à l'aménagement du territoire et aux 

institutions religieuses hindoues, Gouvernement de Puducherry. 
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 
(DIRECTION, CHERCHEURS) 

 

 
 

F PROSPECTIVE  
 
L’IFP prépare pour fin février, une réunion exceptionnelle du comité scientifique, élargi à tous les 
chercheurs, ingénieurs et assistant de recherche, doctorants et post-doc, qui portera spécifiquement 
sur la prospective. Le format propose non pas de programmer le montage de projets (ceci ne se décide 
pas en réunion plénière), mais proposera que chacun envisage sa discipline, son champ de recherche, 
en imaginant ce qu’il serait dans 5 à 10 ans, ou ce qu’il pourrait devenir si des contraintes techniques 
ou méthodologiques étaient levées. Si cette approche n’empêche pas une part ludique à ces échanges, 
elle permettra aussi de se dégager temporairement des contraintes et de voir au-delà du court terme, 
d’éventuelles nouvelles directions novatrices. 

 
Cependant, nous pouvons dès-à-présent, indiquer les pistes de travail et de collaboration à court et 
moyen terme. La stratégie scientifique est intimement liée aux partenariat et cofinancements possibles, 
ainsi les deux rubriques F1 et F3 gagneraient à être fusionnées. Nous avons également ajouté un 
tableau des projets déposés pour financement, qui donnera une idée des directions envisagées. 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME 
Notre stratégie scientifique s’oriente à moyen terme vers deux directions : une valorisation de nos 
collections, accompagnée d’une meilleure exploitation scientifique de celles-ci ; un développement et 
une mise en valeur de nos recherches interdisciplinaires, orientée vers des questions de changements 
sociétaux et environnementaux. Mais elle s’appuie aussi sur une recherche active de financements 
auprès des bailleurs habituels, que nous tentons d’élargir, et de collaborations avec nos partenaires 
scientifiques, qui se diversifient. Chaque département organise aussi sa stratégie en tenant compte de 
sa situation. 
 
Par exemple le département d’indologie de l’IFP a vu ces dernières années son personnel diminuer 
drastiquement, pour des raisons diverses1. L’accord passé en juillet avec l’EFEO (voir ci-dessus), s’il 
ne constitue certes pas à lui seul une solution à cette situation alarmante, nous donne cependant les 
moyens d’élaborer une stratégie à moyen terme, à trois niveaux. Il s’agit tout d’abord de maintenir 
l’équipe existante par la recherche de financements notamment indiens, privés ou publics. Une 
                                                

1 Départs à la retraite, décès de S. Sambandhan en 2019, etc. T. Ganesan, chef de département jusqu’en juillet 2020, a pris sa retraite 
cette année et n’a pu être remplacé (il reste cependant affilié à l’IFP), et le contrat de vacation de K.V. Ramakrishnamacharyulu n’a pu, 
lui non plus, être prolongé en 2021. En janvier 2020, deux chercheurs tamoulisants du département (M. Kannan et V. Prakash) ont choisi 
de réorienter leur recherche et ont rejoint le département de Sciences Sociales. 
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campagne particulièrement active a été initiée à l’automne auprès d’institutions diverses (Rashtriya 
Sanskrit Sansthan, Indian Council of PhilosophicalResearch, IGNCA, etc.), dont on espère qu’elle 
portera ses fruits dès 2021. Un second aspect stratégique consiste à associer l’IFP aux projets 
internationaux qui, pour la plupart, sont élaborés à l’initiative de l’EFEO avec ses partenaires de longue 
date : université de Hambourg, Cambridge, Toronto, etc. On espère ainsi contribuer à la nécessaire 
ouverture à l’international d’un département essentiellement tourné ces dernières années vers le monde 
académique local. On cherche finalement à développer l’offre de formation du département, un domaine 
dans lequel ce dernier a fait ses preuves, tant par le retour attendu des étudiants européens (notamment 
venant des universités françaises) post-pandémie que par la reprise du programme doctoral, interrompu 
depuis 2015, en collaboration avec l’université de Pondichéry. Cette stratégie d’ouverture progressive 
doit être mise au service d’une politique scientifique ambitieuse tirant le meilleur parti des points forts 
de l’IFP : expertise dans les savoirs traditionnels indiens, savoir-faire en matière d’édition critique, 
expérience dans la conservation et l’étude du patrimoine manuscrit sud-indien, toujours plus menacé. 
 
Le département de sciences sociales couvre de nombreux champs de recherche réunis autour des 4 
dimensions Nature, Espace, Inégalité, Savoir. L'ouverture d'un Observatoire des ruralités et inégalités 
par l'IRD et basé à l'IFP est le gage d'une forte continuité de la stratégie scientifique du département 
autour des questions anciennes qu'il porte sur le monde rural, les questions agricoles, les 
migrations/mobilités, les inégalités/pauvreté/endettement de plus en plus abordées en collaboration 
avec les collègues des autres départements autour des questions d'adaptation au changement 
climatique notamment. Cet observatoire permet de continuer à ancrer des collaborations fortes au-delà 
des mobilités des chercheurs.  
 
L’expertise reconnue de l’IFP sur le développement urbain et les inégalités spatiales s’étend désormais 
au-delà du territoire de Pondichéry, pour traiter aussi de dynamiques métropolitaines comparées avec 
une perspective internationale. Outre les programmes déjà en cours et bien amorcés, plusieurs 
demandes de financement portent par exemple sur l’urbanisation subalterne montagnarde en Asie (en 
écho à un précédent programme sur le développement non-métropolitaine en Inde) ainsi que sur la 
pollution de l’air dans les villes d’Afrique, Inde et Asie de l’Est.  

F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 
CULTURE SCIENTIFIQUE  

Les évènements suivants sont prévus en 2021, les 9 premiers ont déjà eu lieu. La liste n’est pas 
exhaustive, s’alimentant au fil des résultats de recherche et des collaborations : 
− 19 - 28th Jan 2021, Exhibition on “The Five French Settlements in India” organised by and at the 

French Institute of Pondicherry (IFP), in collaboration with the EFEO, the Alliance Française with 
the help of Department of Tourism, Puducherry. 

− 19th of Jan 2021 - avec Evelyne Mesclier (IRD, PRODIG) co-organisation de la journée « Les 
Suds face à la Covid, perspectives croisées » en ligne, 19 Janvier 2021 (online, in french and 
spanish). 

− 20th Jan 2021 - Projection commentée du film « The People of Waste » dans le cadre du GT 
« Images, Sons, Territoires » du Labex Dynamite (online, in french). 

− 31st Jan – 31st Mar, 2021 - 3rd Wetland Photo Contest & Exhibition organised by the French 
Institute of Pondicherry (IFP) on the occasion of the Pondicherry Heritage Festival and the World 
Wetlands Day 2021. 

− 2nd February - Conference at Alliance Française - Politics of the Flamant Rose, Raphaël Mathevet 
− 3rd – 9th Feb 2021 - Local food system of Pondicherry: A discussion on food sovereignty and 

agro-ecology transition (Third Edition), organised by the French Institute of Pondicherry (IFP) jointly 
with academic institutions and social movements (Part of Pondicherry Heritage Festival 2021). 

− 3rd Feb 2021 - Roundtable AVRIST on “innovation in India”. 
− 07 Feb 2021 - PHOTOWALK - An urban exploration of the fishing villages of Kuruchikuppam-

Vaithikuppam (Part of Pondicherry Heritage Festival 2021), Nicolas Bautès. 
− 10 Feb 2021 - MoSS#7 [Making of Social Sciences] Eleonore Rimbault, “The aesthetic, 

professional and mnemonic lives of India’s circuses”, organised by the Department of Social 
sciences, IFP. 

− 17 Feb 2021  - Conference RISTCON 2021, Virtual Session, SEDRIC Project. 
− 18 Feb 2021 - Workshop on the Futures of Kalivelli, RUSE / Forest Department. 
− 25 Feb 2021 - Workshop on Oussudu Tank - RUSE project. 
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− 09 March 2021 - Panel “The tide of change”, Congress of the International Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences, Šibenik, Croatia, organized in collaboration with the Slovenian 
Migration Institute.  

− 18th March 2021 – Webinar on “The Challenges of Industrialization of Coastal Areas”, organized 
in collaboration with NYU Shanghai. 

− March 2021 - Workshop on water issues around Kanagan tank and Ousteri lake, 
RUSE/WaterPondi project. 

− April 2021 - Workshop on translation, Into Tamil, with Thadgam publishers, Chennai. 
− 11th May 2021 - Workshop on Art and Politics - Delhi, co-organised by FIP, University of Bordeaux 

and FMSH. 
− 24th -25th June 2021 – Seminar on “Sahityasya Sastratva Nirupanam”. 
− June – July 2021 - Sanskrit Literature and its Aesthetics: A special reference to Mayura and his 

contribution to Sanskrit Literature. 
− Aug 2021 - 12th International Convention of Asia Scholars in Kyoto: Organisation of the panel on 

collection in India and Vietnam, Organisation of the panel on recycling industries in Asia,        
Contribution to the panel on film documentary in India ; in collaboration with IRN SustainAsia. 

− Aug 2021 - ANR ATCHA Final meeting. 
− Août 2021 - Conference SEDRIC project - University of Peradeniya, Sri Lanka. 
− Sep 2021 - Workshop “Mémoires environnementales en tension”, MeeT - Labex Passés dans le 

Présent.  
− 23rd – 24th Sep 2021 – Seminar titled “Definition and Defects of Poetry”. 
− Sep 2021 - Summer School of the GT “Films, sounds, territories” of the LaBex Dynamite in Dinard, 

France. 
− Oct 2021 - Extortion in South Asia, ERC Anthropology of Extortion, FIP. 
− Oct 2021 - SEDRIC Seminar. 
− Nov 2021 - Exhibition of City of Waste events in Bayonne (France, October 2021), presentation of 

the film People of Waste in Goa. 
− Nov or Dec 2021 - Conference on Archive in India, in collaboration with IIT, Chennai and CNRS. 
− Dec 2021 - POLLIN project final workshop. 
− Dec 2021 - Final Conference of SEDRIC project. 
− Dec 2021 – “Power and Inequalities” Social Science Winter School. In collaboration with MIDS, 

(Chennai), CEIAS (Paris), DIAL (Paris), University of Pondicherry (Pondicherry). 
− STARS (Studies in Tamil Studio Archives and Society) will be participating in its fourth exhibition. 

After Pondicherry (2015), Paris (2018) and Goa (2018), an upcoming exhibition in the Linden 
Museum (Stuttgart) exhibition is being prepapred for 2021. 

Regular seminars : 
- MoSS - Making of Social Sciences  
- Seminar of the Social Sciences Department. 
- Workshops from FICKUS project/Fond d’Alembert 
- Workshops on « Revisiting History of the Indo-French Scientific & Technological Partnership » 

organized by IFI. 
- Participation au séminaire mensuel “Urban Workshop” co-organised with Centre de Sciences 

Humaines et Centre for Policy Research New Delhi 
 

F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS  
Les partenariats scientifiques de l’IFP sont déjà très solides à l’échelle de l’ensemble du territoire 
académique indien, même si bien entendu les collaborations sont les plus intenses avec 
l’environnement immédiat (Territoire de Pondichéry et Tamil Nadu) et les Etats du sud de l’Inde. Certains 
de nos projets de recherche portent cependant aussi sur le centre de l’Inde (mission archéologique au 
Madhya Pradesh) et le nord-est (Assam, Nagaland, Meghalaya). Du point de vue des conventions 
formelles, des collaborations plus informelles, ou des co-financements, c’est très souvent les institutions 
indiennes qui démarchent l’IFP et nous devons rester vigilants à ne pas accepter tous azimuts ces 
propositions mais ne retenir que celles qui correspondent à nos compétence scientifiques et techniques 
et qui promettent une collaboration scientifique de qualité.  
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Concernant les collections, l’IFP a rejoint en 2020 le projet Patrimoins partagés de la BNF sur les 
collections franco-indiennes et fait désormais partie de son conseil scientifique. Nous collaborons 
également avec la British Librairy et avons engagé un partenariat avec l’INIST autour de la mise en 
valeur des collections numérisées. Michael Willis (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland) a 
proposé à l’IFP de collaborer dans le cadre d’un appel à projet Endangered Archives scheme de la 
British Library pour travailler sur des documents d’un sanctuaire soufi à Dhar (Madhya Pradesh). C’est 
typiquement le type de projet que l’IFP pourrait développer à l’avenir, afin de valoriser ses compétences 
techniques spécifiques à la numérisation des documents anciens et fragiles autour d’un volet de 
formation. Cela s'inscrirait très bien dans les missions de l'IFP, en particulier le "renforcement des 
capacités locales » que le programme espère voir se concrétiser. Si ce projet était retenu et que son 
montage financier, technique et scientifique s’avérait bénéfique pour l’IFP, ce serait une piste de 
partenariat à développer à l’avenir. 

 
Après discussions en interne, nous avons finalement fait le choix fin 2020 de nous réengager dans une 
demande d’affiliation avec l’université de Pondichéry : l’IFP s’en était retiré voici quelques années à 
cause de difficultés administratives dans la gestion des conséquences d’une telle affiliation. Mais c’est 
en même temps la possibilité pour nous d’être considéré officiellement comme centre de recherche pour 
l’université, qui nous permettrait d’accueillir des doctorants indiens inscrits localement et, pour nos 
chercheurs, de diriger en leur nom les travaux de doctorants inscrits à l’université de Pondichéry. Une 
première réunion avec le Prof. Gurmeet Singh, Vice-Chancelier de Pondichéry, a eut lieu dans ce sens 
en décembre. 
 
Si nos collaborations avec des UMR françaises sont anciennes, nos conventions-cadres restent pour 
autant encore limitées aux universités de Bordeaux 3 Montaigne, Limoges et l’INALCO. Une discussion 
est engagée avec le CEIAS (CNRS-EHESS) pour réfléchir à une convention avec l’EHESS. Le projet 
STARS (Studies in Tamil Studio Archives and Society) développé et coordonné par Zoé Headley 
(CEIAS, associé à l’IFP) et accuelli à l’IFP, prendra part à un programme international de 3 ans portant 
sur les images reproduites mécaniquement en Inde et en Chine, financé par l'EHESS et l'université de 
Heidelberg. 
Des projets de recherche sont montés en commun notamment avec la région Centre-Val de Loire 
(Water Pondi, PATAMIL, FICKUS/Fond d’Alembert), dont nous hébergeons par convention la 
représentante pour la coopération avec le Tamil Nadu et Pondichéry. De manière générale, de très 
nombreux étudiants et collègues français sont accueillis à l’IFP chaque année, mais la fermeture des 
frontières depuis mars 2020 a temporairement stoppé l’arrivée des chercheurs en mission courtes ou 
des étudiants non indiens.   
 
Nos partenariats en Europe et au-delà sont nombreux, par exemple l’ETH de Zurich finance quatre ans 
de salaire de SenthilBabu, historien de l’IFP (même si cela a posé des problèmes juridiques désormais 
résolus), et nous accueillons habituellement de nombreuses bourses Fulbright, des étudiants de 
l’American Institute of IndianStudies, de l’université de Pennsylvanie, etc. Comme mentionné l’an passé, 
nous demeurons cependant handicapés pour candidater aux financements de l’UE. Cependant l'IFP a 
découvert avec grand intérêt l'accord bilatéral signé entre l'Europe et l'Inde dans le cadre du "Green 
Deal" permettant à des projets Franco-Indiens d’être cofondés (par le DBT pour l'Inde), ce qui était 
impossible dans les projets H2020 de 2019. Une réponse à cet appel à projet a du coup pu être déposée 
par l’IFP au début de 2021 (RestoreGhats) dans ce cadre.  
 
Chaque département développe également une stratégie propre, en fonction de ses enjeux et des 
opportunités : 
 
Le GeoSMIT par exemple, fin 2020 après le renouvellement de la direction du département, a mené 
une politique de construction et de renforcement de ses réseaux scientifiques, en Inde, mais aussi à 
l'échelle de l'Océan Indien et avec l'Europe, ce qui a permis la réponse, début 2021, à plusieurs autres 
appels à projets (RestoreGhatsH2020, Fantastic Ghats, Gbif_Asia, MANGROVE, CNES) qui devrait 
porter ses fruits pour les années à venir. 
 
En sciences sociales, la dynamique autour des questions de sciences et société portée depuis 3 ans 
sur des questions alimentaires pourrait aisément s'articuler avec le projet de Living lab porté par l'INRAE 
et d'autres partenaires au Sud du Karnataka. Le partenariat tissé avec le MIDS de Madras au fil de 
plusieurs projets et maintenant autour de l'organisation de l'évènement annuel de la Social Sciences 
Winter school a des potentialités scientifiques importantes sur plusieurs de nos thématiques. De même 
le département de sciences sociales est-il bien identifié par le IIT Madras autour de plusieurs 
collaborations sur les questions d'histoire des techniques, de l'alimentation, des archives, etc. En 
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anthropologie et sociologie, différents projets mûrissent pour un dépôt auprès de l’ERC ; certains 
chercheurs réfléchissent à une éventuelle réponse à apporter à l’appel de Cnrs@create, filiale du CNRS 
installée à Singapour, qui ouvre un grand programme en collaboration avec l’agence nationale de la 
recherche singapourienne autour de la ville durable.  
 
Le département d’écologie renforce depuis plusieurs années ses partenariats à différents niveaux et 
avec différents acteurs : 
1. Avec les acteurs institutionnels au niveau local, par exemple avec les Forest Department du Tamil 
Nadu, du Kerala ou du Karnataka et du Territoire de Pondichéry pour les projets relatifs à l’écologie 
forestière et des zones humides, mais également au niveau national avec le Wildlife Institute of India, 
le National Biodiversity Board, le Ministère de l’Environnement, l’Archeological Survey of India, la Sri 
Aurobindo Foundation ou encore le DBT pour ne citer qu’eux. Ces partenariats permettent d’engager 
des collaborations de long terme qui ont débouché sur des financements importants pour nos travaux 
de recherche (cf. CEFIPRA, ICFRE, AFD) et accompagnent des politiques publiques de planification et 
d’aménagement du territoire. Les prochaines années s’inscriront dans cette continuité, certaines 
conventions de partenariats seront à modifier, d’autres à renouveler. 
2. Avec le secteur académique au niveau local avec l’Université de Pondichéry ou divers collèges et 
universités comme le MIDS à Chennai, mais aussi à l’échelon Indien avec le MIDS Mumbai, ou 
l’université de Lucknow ou d’Hyderabad. Ces partenariats académiques sont à renforcer par la 
possibilité d’encadrement d’étudiants par nos chercheurs mais aussi pour nourrir l’émergence 
d’opportunités de collaborations nouvelles lors d’appels à projet (cf. ANR, H2020, SFPI). Nous avons 
saisi par exemple l’opportunité d’une FSPI avec l’Ambassade de France à Colombo pour relancer 
certains partenariats historiques avec les universités sri lankaises et en développer de nouveau. Cela 
s’inscrit dans une stratégie à long terme de partenariat en écologie forestière et palynologie avec 3 
universités (PGIAR, Ruhuna et Eastern Univ.) avec une approche interdisciplinaire de l’environnement 
avec le centre d’étude ethnologique (ICES) et l’université de Peradeniya. Ce projet (2020-2021) bien 
qu’impacté sérieusement dans son déploiement par la covid19 va nous permettre dans un second 
temps de monter des projets avec nos collègues sri-lankais (et réunionnais) sur l’économie bleue 
(financements du Commonwealth) et renforcer notre présence dans les partenariats indo-pacifiques. 
Enfin, à titre d’exemple les liens continus avec les universités de Bordeaux et de Toulouse en 
Palynologie ou à Lund en Suède permettent d’entretenir un réseau actif pour accéder à des 
cofinancements internationaux (ERC, ANR).  
 
La recherche de mécénat et de nouvelles ressources propres doit se poursuivre. Mais les difficultés 
restent nombreuses. L’IFP propose sa terrasse à louer mais ne doit pas devenir un lieu de spectacle. Il 
a organisé une exposition photographique bien rémunérée par le département du Tourisme de 
Pondichéry, mais sa vocation n’est pas d’être un centre culturel. Il a renoncé à faire payer ses 
conférences en français pour accroître son rayonnement. Il s’est lancé dans une politique de recherche 
de fonds auprès des entreprises, mais les obstacles actuels pour obtenir le financement de la Royal 
Bank of Scotland Foundation, ou la maigreur du don finalement obtenu de UCO Bank témoignent de la 
difficulté de cette stratégie. L’ICSSR et le DST se sont montrés intéressés par le possible financement 
d’une chaire à l’IFP – notamment sur le yoga. Mais les risques de récupérations politiques sont 
nombreux. Par ailleurs, la fondation IFFRH de l’IFP est encore trop jeune pour donner lieu à des 
exemptions fiscales. Mais il reste un chantier à poursuivre : obtenir la reconnaissance de l’IFP par l’UGC 
(University Grant Commission).  
 
Si la recherche de financements extérieurs pour alimenter les programmes en cours fait désormais 
intégralement partie des activités des équipes, l’IFP continue de se heurter à une série de blocages 
rendant difficile, si ce n’est impossible, la réception de certains financements. L’IFP étant en effet sous 
couvert de la convention de Vienne -administrant les structures diplomatiques-, il ne peut bénéficier d’un 
identifiant fiscal, le PAN number, prérequis pour de nombreuses démarches. Aussi, sans parler des 
enjeux diplomatiques d’une telle réglementation, l’IFP ne peut administrativement pas répondre aux 
besoins du FCRA - Foreign Contribution Regulation Act de 2010, mis en place dans un but de régulation 
des fonds étrangers utilisés en Inde. Le projet KARP sur le lac Kaliveli, en discussion depuis plus d’une 
année avec la Royal Bank of Scotland, devra renoncer à un financement d’environ 170 000 €.  
 
Par ailleurs, depuis 2009, le Ministère des finances indien a mis en place le Public Financial 
Management System afin d’assurer le suivi en temps réel des fonds attribués via les schémas de 
financement publics. Ceux-ci doivent désormais transiter par un compte épargne répertorié auprès 
d’une banque proposant cette facilité. En tant qu’instance étrangère, l’IFP n’est pas éligible à l’ouverture 
de ce type de compte. La plupart des fonds alimentant notamment l’écologie forestière de l’Institut sont 
tributaires de ce dispositif, soit environ 150 000 € sur les 5 ans à venir. 
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Liste des projets soumis en 2020/21 

INDOLOGIE 
Researcher Project title  Funding source Envisaged 

partners 
Project 
dates Comments 

Deviprasad 
ĀTMĀRTHAP
ŪJĀPADDHA

TI 

National Mission for 
Manuscripts (NMM) EFEO 2021-2024 

(36 Months) 

   Amount 
asked for Rs. 
22,00,000/- 
(Twentytwo 
Lakh Only) 

Vinoth M. / 
Lakshminaras

imham 

Pāṇinīyavyāk
aranodāharaṇ

akośa–
Kṛdantaprakar
aṇam (PUK - 

5) 

Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, New 
Delhi (RSkS) 

Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, New 
Delhi (RSkS) 

Applied in 
2019. 

Results 
awaited 

Due to the 
Covid and 

other budget 
related 

situations the 
sorting process 

and call for 
selected 

applications are 
being delayed. 

 

Vinoth M. / 
Lakshminaras

imham 

Pāṇinīyavyāk
aranodāharaṇ

akośa–
Pūrvatiṅantap

rakaraṇam 
(PUK - 3.1) 

Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, New 
Delhi (RSkS) 

Rashtriya Sanskrit 
Sansthan, New 
Delhi (RSkS) 

Applied in 
2020. 

Results 
awaited 

Hugo David 

Palm-
LeafManuscri
ptsfrom the 
Śaṅkaran 

institutions of 
Kerala 

British Library (EAP 
Major 1304) 

British Library, 
Centre for the 

Study of 
Manuscript 

Cultures 
(HamburgUni, 

VadakkeMadhamB
rahmaswam (Vedic 
Research Centre, 

Thrissur) 

would start 
on 1st 

September, 
2021 

H. David is 
main applicant, 

with SAS 
Sarma (EFEO), 

C.M. 
Neelakandhan 
(Kalady) and 
AkaneSaito 

(EFEO) 

Hugo David 

Transforming 
Global Book 

History : 
Knowledge 

and Networks 

Social Sciences 
and Humanities 

Research Council 
(SSHRC, Canada) 

University of 
Toronto 

Would start 
in January, 

2022 

H. David is co-
applicant ; main 

applicant is 
Alexandra 
Gillespie 

(Toronto). 

Hugo David 

An 
IntellectualHis

tory of 
LateVedānta 
(1750-1900) 

Leverhulme Trust 
(UK) 

University of 
Cambridge 

results 
expected in 
March, for a 
start in late 

2021 

H. David is co-
applicant ; main 
applicants are 

Vincenzo 
Vergiani and 

Jonathan 
Duquette (Ca) 

 
ECOLOGIE 

Researcher Project title  Funding 
source Envisaged partners Project dates Comments 

Rajapandian 

A multistep 
evaluation 

procedure for the 
grant and the 

proposal is being 
at the initial stage.  

National 
Science 

Foundation, 
USA 

PI: K. Bailey 
(University of 

Colorado), S.A. van 
de Water (University 

of Kwazulu-Natal) 
Indian Component of 

the Project: 
Rajapandian 
Kanagaraj 

Joint Coll.: H. Guétat  
Consultants: Sigur 

Nature Trust 

3 years 

A multistep 
evaluation 

procedure for 
the grant and 

the proposal is 
being at the 
initial stage.  
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N. Ayyappan 

Study of climate 
driven effects on 

Indian forests 
through long term 

monitoring 

Indian 
Council of 
Forestry 

Research 
and 

Education & 
Ministry of 

Environment, 
Forest and 

Climate 
Change, 

Government 
of India 

Dr. N. Bala, Forest 
Research Institute & 
ICFRE, ATREE, CES 

(IISC) 

2021-2025 

Total grant: 
143,563 Euros; 

Project 
sanctioned and 

under 
implementation 

in 2021 

N. Ayyappan 

Characterizing 
forest functioning 

under 
environmental 

change in South 
India from 

individual tree 
physiology to 

large-scale remote 
sensing 

Indo French 
Centre for 

the 
Promotion of 

Advanced 
Research 

(CEFIPRA) 

Prof. Francois 
Munoz, University 

Grenoble-Alpes; Dr. 
Meghna Krishnadas, 
Centre For Cellular & 

Molecular Biology, 
Hyderabad, Andhra 

Pradesh; Dr. 
Rajapandiyan, K. IFP 

2021-2024 under review 

Raphaël 
Mathevat  /  

Balachandran 
Natesan 

Herbarium 
Tranquebarense 

Danish 
Insititute IFP September 

2021 - 

Balachandran 
Natesan 

Digital Flora of 
Puducherry 

District. 

 
Department 

Of Science & 
Technology, 
Government 

of India 

IFP April - 

 
SCIENCES SOCIALES 

Researcher Project title  Funding 
source Envisaged partners Project 

dates Comments 

Rémi de 
Bercegol 

URBALTOUR 
(Rémi, Anthony, 
Nicolas, Rahim)  

 ANR PRC 
IRASEC, UMR EVS 

Lyon; UMR ESO Caen;  
University of Toronto 

Submitted   

Rémi de 
Bercegol 

GLOBAL SMOG 
(rémi)  ANR PRC 

MR6051-Arènes CNRS, 
CAPHRI at Maastricht 
University ;  CEPED-

IRD ; CESSMA-IRD (B. 
Bon, M.-H. Zérah) ; 

CERMES3 ; UMR Paloc 
; USR 3336 ; CEDEJ ;  

UMI ESS  

Submitted   

Senthil Babu 
D. 

Documenting 
Merchant 

Accounting 
Practices 

British Library, 
London Local families 

If granted, 
starting 

July 2021 

EAP and we 
are the host 
organization 

Senthil Babu 
D. 

Exploring 
Coastal Islamic 
Computational 

Practices 

British Library, 
London 

Jamal Mohammad 
College, Trichy and MG 
Unviersity, Kottayam, 

Kerala  

If granted, 
July 2021  

Jamal Md 
College is the 
host and we 

are the archival 
partner and 

training 
institution 

Senthil Babu 
D. 

 Exploring 
Telugu 

Mathematical 
Traditions 

British Library, 
London 

Department of History, 
Hyderabad Central 

University  

If granted, 
July 2021  

HCU is the 
host, and we 

are the archival 
partner 

Senthil Babu 
D. 

Exploring 
Bengali 

mathematical 
traditions 

British Library, 
London 

Vishwabarathi 
University, 

Shantiniketan, West 

If granted, 
July 2021  

Shantiniketan 
is the host 

institution and 
we are the 
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Bengal and Asiatic 
Society, Kolkata  

archival 
partner  

Senthil Babu 
D. 

Supplementary 
Grant to 

Vernacular 
Mathematics 

project  

ETH Zurich  Just IFP Ongoing 
Project 

Possibility of a 
supplementary 

grant for the 
ongoing SNF 
funded project 

Senthil Babu 
D. 

Nature 
Knowledge and 
Labour in the 

Deltas 

Max Planck 
Society 

Ca Foscari University, 
Venezia  

October 
2021, if 
granted  

Have been 
formally 
granted 

partnership in 
this 

collaborative 
project called 
the Water City 
for 5 years,. 
Amount of 

money is yet to 
be decided,  

David 
Picherit 

Labour-related 
brokerage and 

intermediation of 
low-income 

migrant women 
and men’s work 

in South Asia 
and Arab States  

Bureau 
International du 

Travail  
IFP   April 

2021 -  

David 
Picherit ILLECO 

ERC  
Consolidator 

Grant 
IFP December 

2021 - 

Anne Casile MANDU IRD / MEAE IFP  

Une demande 
de soutien 
financier 

supplémentaire 

Frédéric 
Landy 

 PATAMIL: Équit
é alimentaire et 

projets 
alimentaires de 

territoire - 
Région Centre-
TAMIL Nadu, 

regards croisés 

210 000 € from 
region Centre-
Val de Loire for 

ALL the partners 
(total cost 690 

000). (I can’t find 
the amount for 

IFP) 

CEDETE, CITERES, 
IEHCA, etc (France), 
Pondi Univ, Madras 

Univ, DHAN Foundation 
etc. (India) 

2022-
2024 - 

 
GeoSMIT / ECOLOGIE 

Researcher Project title  Funding source Envisaged partners Project dates Comments 

Julien Andrieu RestoreGhats H2020 

 KOBENHAVNS 
UNIVERSITET (DK), 

Kerala Forest 
Research Institute 
(IN), INRAE (FR), 

CESKA 
ZEMEDELSKA 
UNIVERZITA V 
PRAZE (CZ), 

UNIVERSITEIT GENT 
(BE) 

01/22 - 12/26 

 3 000 000 
euros for 
IFP (350 
000 of 

overhead)  

Julien Andrieu 

Filling gAps iN 
daTA about 
BiodiverSiTy 
with NaTural 

History 

Gbif  Baroda Herbarium 09/21 – 02/23 

10 000 
euros for 

IFP (4 000 
of HR 

valorization) 
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Collections in 
the Western 
GHATS from 
IFP and Baro 

Herbarium 
(FantasticGhats)  

Julien Andrieu 

1-year 
MANGROves 
changes from 
VEnµS data 

(MANGROVES) 

NONE 

IRD-UMR AMAP; IRD-
UMR ESPACE-DEV; 
University of Gadja 
Mada Yogiakarta; 
IMRO, Ministry of 
Marine Affairs and 

Fisheries of Indonesia; 
Univ.  Estadual Rio de 

Janeiro; Univ. de 
Mahajanga; UMR 
CNRS ESPACE; 

Ecole Polytechnique 
de Thies 

 01/22 – 
12/22 

 No funding, 
only data 

(and 
strategy) 

 
F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES  

 
Lors de la CTPE de juin 2020, l’IFP a présenté un projet de valorisation du traitement salarial de ses 
agents de droit local, proposé par phases, visant à harmoniser les avantages consentis aux personnels 
et les niveaux de rémunération avec l’ensemble du réseau, et si possible, avec les traitements proposés 
dans les structures de recherche indienne (dont les niveaux de salaires sont 2 fois supérieurs à ceux 
de l’institut pour les postes de chercheurs).  
 
La première étape de ce projet, financée sur ressources propres, a été mise en place en juillet 2020 
avec l’octroi d’un 13ème mois et d’une prime de transport pour l’ensemble des personnels permanents, 
pour un coût annuel estimé à 27 000 € par an. Les autres phases proposées, mise en place de la prime 
de logement et valorisation de la grille salariale, ne pouvant se faire sans soutien financier extérieur, 
sont toujours à l’étude.  
 
Tout l’enjeu de cette valorisation réside pour l’Institut dans sa capacité à rester attractif et à assurer un 
renouvellement des équipes sur des critères d’excellence. En 2025, trois postes de cadres seront à 
remplacer. Les expériences de 2019 et 2020 ont montré que les salaires trop bas empêchent de recruter 
des personnels de haut niveau. La fragilité structurelle de l’Institut a été évoquée plus haut, et il 
conviendra, dans le travail de redéfinition de son modèle, de tenir compte de la nécessaire revalorisation 
des salaires afin de garder le cap sur les objectifs de dynamique et d’excellence scientifique.  
 
En 2020, suite au départ à la retraite du chef de département en indologie, l’IFP a accueilli Hugo David, 
chercheur EFEO, dans le cadre d’une convention de collaboration CNRS/EFEO/IFP. Le chef de 
département d’écologie, sous contrat MEAE, quittera ses fonctions fin février 2021, son remplacement 
devrait intervenir à l’automne 2021, tout comme celui de la cheffe de département en sciences sociales. 
La discussion est en cours pour le renouvellement à son propre poste d’un chercheur MEAE en sciences 
sociales coordonnant des projets indispensables financés par l’AFD et par l’ANR, dont les dates de 
clôture ont été reportées à cause de la pandémie. Mais de manière générale, l’IFP est attractif pour nos 
collègues français, surtout en sciences sociales, au sein desquelles des profils très intéresants ont 
postuler. Si un seul candidat a en revanche candidaté à la direction du département d’écologie, cela ne 
reflète ni l’intérêt d’un grand nombre de collègues pour ce poste en général, ni l’importance de la mission 
de ce poste. 
 
Le nombre d’ETP rémunérés en 2021 s’élève à 40 en budget initial - 30 ETP sous plafond d’emplois 
rémunérés sur la dotation d’Etat et 10 ETP sur ressources extérieures. 4 ETP rémunérés sur ressources 
extérieures seront confirmés en cours d’année si les projets de financements aboutissent. Un chercheur 
en situation de détachement apparaît toujours dans les 30 ETP sous plafond, son salaire étant pris en 
charge par une structure extérieure jusqu’au 31 janvier 2023.  
 
Le niveau d’emploi à 30 ETP sous plafond est maintenu en 2021.  
Le départ à la retraite du vaguemestre/chauffeur est prévu en juillet. Le recours à un prestataire est 
prévu pour les besoins des missions, en lieu et place d’un poste permanent. L’IFP demande le 
remplacement de ce poste, au sein des 30 ETP sous plafond, par l’adjoint administratif chargé des 
missions, et soutien sur la partie technique du bâtiment, dont le travail est indispensable au bon 
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fonctionnement de la structure. Ce poste est actuellement financé sur ressources extérieures. Le pôle 
administratif sera de nouveau réorganisé à partir du mois de mars suite au départ du chargé des 
relations publiques/communication dont le contrat à durée déterminée n’est pas reconduit. Une partie 
des missions de ce poste sera redistribuée auprès de l’équipe direction/secrétariat général, notamment 
pour la mise en œuvre de la partie protocolaire, et une externalisation sera expérimentée pour les 
missions de communication. L’archiviste recruté en octobre 2021 poursuit ses missions de structuration 
de la politique de gestion des données de l’Institut jusqu’en décembre. L’externalisation des missions 
d’entretien sera mise en place dans le courant du premier trimestre. Un ensemble d’heures de vacation 
est prévu de façon à accompagner les besoins ponctuels des départements et des projets de recherche. 
Ces besoins en vacation sont financés à 95% sur ressources extérieures.  
 
La bourse de thèse triennale accordée en 2020 à un étudiant en palynologie se poursuit en 2021. Dans 
le cadre d’une convention de collaboration avec l’Université de Pondichéry, une voir 2 devraient voir le 
jour en 2021, dont une en indologie. Le montant total des bourses de thèse financées sur ressources 
propre s’élève à 516.000 INR sur l’exercice, soit moins de 6 000 euros.  
 
Le dialogue social se fait par le biais d’un Conseil scientifique composés de représentants élus de 
l’administration et de la recherche. Il sera renouvelé courant février. Par ailleurs, le personnel ADL est 
représenté depuis longtemps par l’Association des employés de l’IFP, dont voici un compte-rendu 
annuel de leurs activités : « Les représentants de l'Association des employés de l'Institut français ont 
convoqué une assemblée générale en 2020 et ont remercié le directeur et le secrétaire général d'avoir 
pu obtenir le versement au personnel d'un treizième mois de salaire et l'indemnité de transport. Cela a 
été considéré comme une première étape dans la compensation des niveaux de salaire à l'IFP. Les 
employés ont accueilli chaleureusement la nouvelle directrice Blandine Ripert et lui ont demandé 
d'envisager une augmentation de salaire cette année et de relever également l'âge de départ à la 
retraite. Elle a pris en compte ces demandes et s'est engagée à en étudier la faisabilité. L'Association 
a réitéré son engagement plein et sa coopération dans la recherche de fonds extérieurs. Le personnel 
de l'IFP est représenté aux réunions du CTPE avec l'Ambassadeur de France en Inde, au cours 
desquels les problèmes du personnel ont été soulignés. En outre, l'Association a remercié l'ancien 
directeur de l'IFP lors de ses adieux pour avoir engagé le personnel dans des discussions constructives 
et avoir régulièrement accordé des promotions ». 

G CONCLUSION  

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 
Malgré la situation exceptionnelle de l’année 2020 et les fortes contraintes imposées à l’échelle 
internationale, le rapport d’activité montre que l’IFP reste un formidable moyen de faire de la recherche. 
Sa position géographique et institutionnelle a en effet permis à la trentaine de projets qui y sont hébergés 
de pouvoir s’adapter et de poursuivre leur progression. Les chercheurs ont aussi finalement utilisé cette 
période pour envisager de nouvelles collaborations, permettant dès l’ouverture de répondre à un grand 
nombre d’appel à projets dont nous attendons les résultats et de reprendre le travail de terrain. Les 
chercheurs ont pu apprécier de pouvoir renouer avec l’accès au terrain, quand nous savons à quel point 
cela reste pour le moment impossible en Europe. Les publications ont été nombreuses. 
 
L’IFP n’a par ainsi pas arrêté de structurer son projet, malgré le contexte d’incertitude, et un plan de 
gestion des collections a notamment vu le jour en fin d’exercice, articulant organisation, stockage et 
pistes de valorisation. Il sera un des piliers du projet 2021.  
 
Nous avons toutefois expliqué plus haut que le modèle sur lequel repose l’Institut montre des signes de 
faiblesses. Le défi désormais est d’assurer la continuité du projet scientifique de l’Institut – et son 
développement -, de consolider l’excellence des recrutements, et cela dans le respect de l’équilibre 
budgétaire. Le traitement salarial des personnels locaux se place au centre de cette réflexion, les 
chercheurs indiens occupant une place essentielle dans notre organisation institutionnelle. Offrir un 
meilleur traitement aux équipes ne sera que bénéfique à la dynamique globale.  
 
Les pistes de recettes dynamiques que l’IFP a tenté de suivre depuis au moins 4 ans n’ont offert que 
des apports marginaux aux besoins en recettes. L’exploration doit se poursuivre en s’appuyant 
davantage sur les atouts de la structure en direction de la recherche, de façon à rester en cohérence 
avec les missions d’une UMIFRE.  
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Un dialogue institutionnel sera important à organiser en 2021 sur la base d’un projet d’établissement 
renouvelé.  

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES 
AUTRES DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX 
MODES DE FINANCEMENT ETC.) 

 
La Winter School in Social sciences : collaboration avec une institution locale, (université de 
Pondichéry et désormais le MIDS), recrutement pan-indien des doctorants 
(https://winterspy.hypotheses.org/). C’est un temps de formation multidisciplinaire, théorique et 
méthodologique, organisée tous les ans depuis 5 ans. Elle est devenue un évènement important dans 
le calendrier universitaire indien avec en moyenne 80 étudiant.es accueilli.es à l’IFP venant de 
nombreuses disciplines et universités du pays. C’est aussi un temps utile dans la collaboration entre 
institutions de recherche. Son modèle gagnerait à être repris.  
 
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 au nom de la 
science citoyenne pour une meilleure visibilité de la recherche. Notre Local Food System Festival, par 
exemple, est exemplaire en la matière. 

 
 


