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Doctorante en sociologie économique, je travaille sur les dynamiques de réseaux en lien avec le 
marché de l'emploi dans le contexte des travailleurs migrants en Uttar Pradesh. Mon projet de thèse 
intègre le programme de recherche “Palanpur: India’s Economic “Revolution”: A Perspective from 
Six Decades of Economic Development in a North Indian Village” mené par Himanshu et son 
équipe de chercheurs du CSH (Centre de Sciences Humaines) de New Delhi. J'ai précédemment 
travaillé en tant que stagiaire au CSH, et j'ai participé en tant qu'intervenante aux ateliers AJEI de 
2014 à New Delhi. Je m’apprête à passer plusieurs mois en Inde pour mon terrain.  
Je propose ma candidature au poste de vice-présidente Inde pour l'année 2015-2016. Je m'engage à 
participer activement à l'organisation des prochains ateliers avec Sebastien Michiels, Nythia Joseph 
et Soraya Hamache. Nous proposons comme ville Banaglore et comme thématique générale les 
inégalités en Inde, selon une approche transversale et pluridimensionnelle qui englobe à la fois lés 
inégalités économiques, sociales, culturels et spatiales. L'objectif est de proposer à travers l'apport 
de regards croisés à partir de différents terrains, différentes méthodes et disciplines, une vision 
heuristique des inégalités dans la société contemporaine de l'Inde. Une importance particulière sera 
donné au capital social et au capital spatial en lien avec les inégalités, en effet il est fondamental en 
tant que jeunes étudiants et futurs chercheurs d’intégrer et d’appréhender des notions qui sont 
aujourd'hui amplement débattues au sein de l'académie et qui peinent à faire consensus au niveau 
des définitions et des applications analytiques. Dans cette optique l'une des finalités principales des 
ateliers AJEI est de pouvoir échanger avec les étudiants et chercheurs indiens afin de faire dialoguer 
nos visions et contributions.  
En ce qui concerne l'organisation des ateliers nous comptons nous repartir les tâches en fonction de 
nos disponibilités et de nos facilités territoriales. Pour le moment Nythia, qui est actuellement en 
Inde, se charge de rentrer en contact avec les potentielles institutions partenaires, je vais bientôt 
pouvoir l'aider car j'y serai aussi. Sébastien est volontaire pour s'investir d'avantage dans l'appel à 
communication et dans la sélection des propositions. Je me chargerai des financements et des tâches 
administratives. Actuellement nous continuons ensemble à réfléchir à la thématique pour l'affiner et 
nous commençons à envisager une liste de potentiels discutants, invités et animateurs d'ateliers. Les 
ateliers se dérouleront sur 3 jours, il seront organisés autour de conférences, présentations, 
discussions et ateliers méthodologiques. Pareillement que les éditions précédentes nous allons 
proposer quelques « animations » et activités pour le soir et le dernier jour.  
 
 
 
 


