Ateliers Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales
« Identités et territoires en Inde »
Kolkata
17-21 février 2003

Sommaire

Remerciements

2

Edito

4

Listes des participants

6

Programme des Ateliers Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales

8

Bilan du séminaire « Identités et territoires en Inde »

13

Résumés des communications

20

Bilan des ateliers du vendredi

56

Association Jeunes Etudes Indiennes – AJEI

73

Adresses utiles

74

Historique de l’AJEI

75

Sélection de sites internet

78

Répertoire Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales

80

-1-

Remerciements
Nous tenons à remercier tout d’abord tous les chercheurs qui ont soutenu ce
projet dès sa mise en place et plus particulièrement Christophe Z. Guilmoto,
Loraine Kennedy, Frédéric Landy, Jacques Pouchepadass, Jean-Luc Racine,
Charlotte Schmidt, Jean-Michel Servet, Gilles Tarabout et Inès Zupanov.
Ce projet n’aurait certainement pas vu le jour si Jean-Luc Racine ne nous
avait pas mis en contact avec ses collègues de Calcutta, notamment
Suranjan Das et Hari Vasudevan qui nous ont chaleureusement ouvert les
portes de l’Université. C’est aussi grâce à l’accueil efficace et généreux de
l’ensemble des professeurs du département d’Histoire, plus précisément
Basudeb Chatterjee, Arun Bandopadhyay et surtout Bhaskar Chakrabarty,
que ces ateliers ont pu se dérouler dans une ambiance sérieuse et détendue.
Que soit remercié aussi Daniel Kuhn, actuel directeur de l’Alliance
Française de Calcutta, pour ses invitations cordiales.
Pour cette sixième édition des ateliers, nous avons bénéficié de nombreux
soutiens

financiers

et

logistiques.

Ces

remerciements

s’adressent

directement au Ministère délégué à la Recherche et à l’Enseignement
Supérieur, ainsi qu’à l’EHESS de Paris, en particulier M. Chambelin et M.
Guettet. Le Service Culturel de l’Ambassade de France à New Delhi, le
Programme Franco-Indien (MSH), le CSH à Delhi et l’IFP à Pondichéry,
ont également contribué financièrement à ce projet.
L’AJEI s’est enrichie à plusieurs reprises de l’appui du CEIAS, renouvelé
cette année par la confiance et le soutien scientifique de Denis Matringe et
Marc Gaborieau. Sont chaleureusement remerciés ici trois des membres de
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ce centre, Véronique Dupont, Jean-Claude Galey et Gilles Tarabout, pour
avoir accepté de nous rejoindre à Calcutta et de se prêter au jeu difficile des
ateliers.
Parmi les membres de l’AJEI, Pierre Chapelet a permis, en tant que
Webmaster de l’association, une large diffusion des informations relatives à
cet événement. Sébastien Oliveau, quant à lui, a été présent tout au long de
l’organisation de ces ateliers.
Enfin, ces remerciements s’adressent à tous les participants qui sont venus
des quatre coins du sous-continent indien partager leurs expériences de
terrain, ainsi qu’à toutes les personnes que nous n’avons pu mentionner ici
mais qui nous ont fortement encouragé.

Les organisateurs,
Rémy Delage & Zoé E. Headley
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Edito
Les carnets et récits de terrain des jeunes chercheurs constituent après coup
un sujet d’amusement mais aussi une mine de connaissances. Depuis le
confinement du terrain et l’apparente simplicité des matériaux utilisés par
ceux-ci à celui du monde académique, des séminaires et des institutions de
recherche, le décalage peut-être perçu et vécu par les étudiants européens
travaillant dans le monde indien comme difficile à combler.
L’objectif que nous nous étions fixé pour cette sixième édition des Ateliers
Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales était bien d’engager un dialogue
au-delà d’un certain nombre de frontières. Tout d’abord, il s’agissait de
réunir autour d’une même table les travaux et les expériences de terrain de
chacun, en dehors des cadres souvent perçus comme rigides de la hiérarchie
universitaire. C’est aussi en rassemblant des indianistes d’horizons
disciplinaires différents autour d’une thématique commune que nous
espérions créer un pôle de réflexion sur la pratique des sciences sociales en
Inde. Enfin, la concrétisation de ce projet franco-indien est non seulement
liée à cette diversité culturelle et géographique des nombreux participants,
mais aussi à l’ensemble des réalités et des spécificités régionales que leurs
travaux décrivent.
Calcutta s’est naturellement prêtée au jeu de notre thématique. Depuis le
Fairlawn Hotel où les participants étaient logés dans une ambiance
surchargée par les reliques d’un certain Raj britannique, curieusement situé
dans le quartier touristique mais néanmoins populaire de Sudder St et de
New Market, toujours hanté par des volontaires de Mère Térésa et des
cohortes de dealers en tout genre, au chaos de la circulation qui nous
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entraînait vers de longues journées à l’université, ces parcours quotidiens
nous ont laissé entrevoir le temps d’une semaine les multiples réalités de
Calcutta.
Depuis 1998, la formule des Ateliers Jeunes Chercheurs s’est enrichie de
ses expériences passées. Ces rencontres annuelles tendent à démontrer
aujourd’hui un intérêt constamment renouvelé de la part des étudiants
indianistes pour la multiplication de cette forme d’échanges, au-delà de nos
appartenances institutionnelles. Nous espérons enfin vous voir encore plus
nombreux l’année prochaine et souhaitons le meilleur aux futurs
organisateurs de ces réunions de l’AJEI.

Les organisateurs,
Rémy Delage & Zoé E. Headley
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Etudiants Jeunes Chercheurs - Kolkata 2003
(Liste des participants)

Nom

Prénom

Discipline

Diplôme

Université

Berthod

Cyril

Histoire

Maîtrise

Paris I

Brusle

Tristan

Géographie

Doctorat

Poitiers

Callikan

Shakti

Démographie

DEA

Paris V

Chapelet

Pierre

Géographie

Doctorat

Rouen

Dambrière

Sabine

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Daurian

Pierre

Géographie

Doctorat

Rouen

Delage

Rémy

Géographie

Doctorat

Bordeaux III

Egreteau

Renaud

Sciences Po

Doctorat

Sciences Po Paris

Gagnadre

Sonali

Sciences Po

Maîtrise

Lille II

Gautier

Céline

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Headley

Zoé

Anthropologie

Doctorat

EHESS

Hoyez

Anne- cécile

Géographie

Doctorat

Rouen

Kar

Bodhisattva

Histoire

Doctorat

JNU

Lafrance

Mickael

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Le Men

Gauthier

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Mollat

Mathilde

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Morel

Jean-Luc

Géographie

Doctorat

Paris 7

Oliveau

Sébastien

Géographie

Doctorat

Paris I

Palayan

Dorothée

Géographie

Maîtrise

Paris I

Philippe

Alexandre

Géographie

Maîtrise

Rouen

Picherit

David

Anthropologie

Doctorat

Paris X

Anthropologie

Doctorat

Madras

Ponnarasu S.
Prévost

Sandrine

Anthropologie

Doctorat

Paris X

Rosso

Angéla

Ethnologie

Doctorat

EHESS

Roussary

Aurélie

Géographie

Maîtrise

Paris I

Santa-Maria

Julien

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Satchidanand

Seethanen

Economie

Doctorat

Paris Nord

Savard

Nadège

Sociologie

Maîtrise

Paris V

Anthropologie

Doctorat

Madras

Thanuja M.
Trouillet

Pierre-Yves

Géographie

Maîtrise

Bordeaux III

Varrel

Aurélie

Géographie

Doctorat

MSHS Poitiers

Voix

Raphaël

Anthropologie

Doctorat

Paris X
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Chercheurs - Kolkata 2003
(Liste des participants)
Nom

Prénom

Discipline

Université

Bandopadhyay

Arun

Histoire

University of Calcutta

Banerjee

Paula

Histoire

University of Calcutta

Bonan

Jean-Claude

Anthropologie

IFP

Chakrabarthy

Bhaskar

Histoire

University of Calcutta

Chatterjee

Basudeb

Histoire

University of Calcutta

Deo Singh

Alok

Histoire

Ranchi

Dupont

Véronique

Démographie

IRD

Galey

Jean-Claude

Anthropologie

MSH

Gosh

Madhusri

Guha-Thakurta

Tapati

Sociologie

CSSS (Kolkata)

Kumar Das

Samir

Sciences Polit.

University of Calcutta

Mayer

Jean-François

Histoire

Université de Fribourg

Nercam

Nicolas

Histoire de l’art

Université de Bordeaux III

Sinha-Kerkhoff

Kathinka

Histoire

Asian Development Research Institute

Histoire

University of Calcutta

Suranjan Das

Institute of Development Studies (Kolkata)

Tarabout

Gilles

Anthropologie

CNRS

Vasudevan

Hari

Histoire

University of Calcutta

Statistiques participants - Kolkata 2003
Niveau d’études
Doctorant
DEA
Maîtrise
Chercheur
Total
Disciplines
Géographie
Histoire
Anthropologie
Sciences Politiques
Démographie
Sociologie
Economie
Ethnologie
Total

Level
PhD
M Phil
Master
Researcher
Disciplines
Geography
History
Anthropology
Political Sciences
Demography
Sociology
Economics
Ethnology
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Effectif / Number
18
1
13
16
48
Effectif / Number
18
12
9
3
2
2
1
1
48

%
38
2
27
33
100
%
38
25
19
6
4
4
2
2
100

Young Researchers Workshop
in Social Sciences
“Identity and Territory in India”

University of Calcutta
17-21 February 2003

Young Researchers Workshop in Social Sciences
University of Calcutta, 17-21 February 2003, Kolkata

Monday 17th of February 2003 – Inaugural session

(14h00 to 16h30)
Chairman: Prof. Hari Vasudevan (Dept. of History)
- Inaugural address by Prof. Suranjan Das, Pro-Vice-Chancellor for
Academic Affairs, University of Calcutta.
- Presentation of the AJEI by Sébastien Oliveau.
- Presentation of the sixth edition of the workshop by the organizers, Rémy
Delage and Zoé E. Headley.
- Address by the chairman Prof. Hari Vasudevan (Dept. of History),
University of Calcutta.
- Vote of thanks by Prof. Bhaskar Chakrabarty, (Dept. of History),
University of Calcutta.
_____________________________________________________________

Tuesday 18th of February 2003 - Round table of Young Researchers

(9h00 to 17h30)
Presentation of Young French Researchers’ work (Master, M Phil and PhD).
Presentation of French research institutes in India and in France.
Presentation of various sources of funding for young researchers.

(11h00 to 11h15)
Address by the Vice-Chancellor, Prof. A. Banerjee, University of Calcutta.
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th

Wed. 19 of February 2003 - Seminar on "Identity and Territory in India"

(9h00 to 12h30)
“Spatializing Identity Through Social, Religious and
Political Categories”
Chairperson: Véronique Dupont
Delage, Rémy, Ph.D., (Geographer), Beyond Territory: The Process of
Geographical Identification in the Context of a South Indian Pilgrimage.
Discussant: Prof. Arun Bandopadhyay, History Department, Calcutta
University.
Headley, Zoé E., Ph.D., (Anthropologist), The Textures of Territory
Amongst the Pramalai Kallars of Tamil Nadu: Spatializing Caste
Identity in the 1930s.
Summary of the session by the chairperson.

(14h30 to 17h30)
Chairperson: Anirudha Ray
Thanuja, M., Ph.D., (Anthropologist), Territorial Development and Social
Integration: A Case Study of the Konda Reddis of Andhra Pradesh.
Discussant: Galey, Jean-Claude, EHESS, Paris.
Nielsen, Kenneth, Ph.D., (Anthropologist), The Defining Membership in the
Making of a Political Identity: The Case of the Active Members of
CPI(M) in Kolkata.
(Research project presented by Renaud Egreteau, PhD student in Political
Sciences).
Discussant: Samir Kumar Das, Political Sciences Department, University of
Calcutta.
Summary of the session by the chairperson and further questions and
debate.
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Thu. 20th of February 2003 - Seminar on "Identity and Territory in India"

(9h00 to 11h30)
"Crossing the Border: Processes of De-Territorialized Identities"
Chair person: Paula Banerjee
Brusle, Tristan, Ph.D., (Geographer), Territorial Extension and Emerging
Identity Feelings Among the Nepalese Migrants To Pithoragarh
(Uttaranchal).
Discussant: Dupont, Véronique, Demographer, France.
Dr. Sinha-Kerkhoff, Kathinka, (Historian), Religious Identity and Territory.
Hindu and Muslim People of Indian Origin’s (PIOs) Relation with India
and Pakistan.
(Paper presented by Alok Deo singh, Research Assistant).
Summary of the session by the chairperson.

(11h30 to 13h30)
"Modernity and the Politics of Artistic Re-Production:
Views from North and South India"
Ponnarasu, Project Fellow, (Anthropology), Aspects of Identity, Territory
and Space Among Folk Media Practionners in Tamil Nadu.
Discussant: Tarabout, Gilles, MSH, Paris.
Nercam, Nicolas, Professor, (History of Contemporary Art), Wall Paintings
and Affirmation of Identity: A Case Study of Kala-Bhavan in
Shantiniketan.
Discussant: Tapati Guha-Thakurta, Centre for Studies in Social Sciences,
Kolkata.
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(14h30 to 17h30)
"Mapping Ideology: Venturing Into Indian Space"
Chair person: Jean-Claude Galey
Bodhisattva Kar, Ph.D., (Historian), Ideological Investments in Toponymic
Practices: Assam as Heterotopia.
Discussant: Prof. Bhaskar Chakrabarti, History Department, University of
Calcutta.
Tarabout, Gilles, Professor, (Anthropologist), Territory, " Ideology " and
Anthropologists, in India.
Discussant: Paula Banerjee, Centre for East and South East Asian Studies,
University of Calcutta.
Further questions and debate animated by the chairperson.
_____________________________________________________________
Friday 21st of February 2003 – Workshops
Workshop 1: Questions of definitions and scale: the multiplicity of
methodologies
Animated by, Jean-Claude Galey, Anthropologist.
Workshop 2: Large-scale sampling: methodological perspectives on the
issue of surveys and questionnaires
Animated by, Véronique Dupont, Demographer.
Workshop 3: Fieldwork practices for micro-level surveys
Animated by, Gilles Tarabout, Anthropologist.
_____________________________________________________________
Saturday 22nd of February 2003 – Visit of Chandernagor
An outing by boat on the Hoogly river to visit Chandernagor is organized by
the AJEI.
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Identités et territoires en Inde
(Bilan du séminaire)

L’AJEI a décidé, pour la sixième édition de ces ateliers 1 , d’exporter une fois
de plus le concept en Inde du Nord, au département d’histoire de
l’université de Calcutta. En choisissant d’organiser un séminaire de deux
jours en anglais, nous avons souhaité élargir le débat sur la question des
rapports entre l’identité collective et le concept territorial, en ouvrant un
dialogue franco-indien.

Remarques préliminaires
L’idée de la problématique retenue pour le séminaire trouve son origine à la
fois dans le contexte général d’une Inde indépendante et dans la
confrontation régulière entre étudiants de diverses expériences de recherche
en Inde. Bien que le débat autour de la question identitaire ait été initié pour
beaucoup par les anglo-saxons, il n’a toutefois pas eu de mal à trouver un
vif écho parmi les intellectuels et les universitaires indiens comme français.
En revanche, l’analyse des processus d’identification géographique et la
question territoriale apparaissent comme un champ relativement inexploré
des sciences sociales sur l’Inde.
C’est en soulignant la nature instable des découpages territoriaux en Inde
que la nécessité d’approfondir la connaissance des liens entre l’identité
1

Pour plus d’informations, se référer à l’historique de l’AJEI, en fin de volume.
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collective et le concept territorial s’est confirmée. A l’échelle nationale,
nous connaissons bien les difficultés, plus ou moins héritées de la partition
de 1947, des gouvernements successifs à gérer sur ses marges (conflits au
Cachemire et dans les territoires du nord-est, pour l’essentiel) et en son sein
(volontés régionales d’indépendance en Uttar Pradesh et au Bengale, à la
confluence du Bihar et du Madhya Pradesh) les nombreux mouvements de
revendication identitaire et territoriale. Si une solution politique a
récemment permis de résorber une partie de ces conflits avec la création de
trois nouveaux états au sein de l’union indienne (Uttaranchal, Jarkhand et
Chattisgarh), le « modèle nehruvien » de l’unité/diversité de la nation reste
partiellement remis en cause aujourd’hui.
Placée dans une perspective internationale, la problématique identités et
territoires a toujours intéressé les chercheurs en sciences politiques, selon
une approche qui a fréquemment recours à la dialectique des facteurs
internes et externes. Tantôt la déstabilisation du territoire national est le fruit
de luttes internes (sociales, culturelles et politiques) qui se traduisent dans la
réalité par un refus d’ouverture et un repli identitaire, tantôt elle trouve son
origine dans l’histoire chaotique des relations internationales et dans
l’absence d’ouverture et de dialogue avec le voisin. La géopolitique, bien
que peu représentée durant ce séminaire, apporte donc un éclairage
complémentaire dans la manière d’appréhender le territoire et de jouer avec
les échelles d’analyse, le macro/global informant le micro/local et viceversa.
Le découpage thématique du séminaire s’est articulé autour de quatre
grands axes de réflexion.
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Spatialisation de l’identité au travers des catégories sociales, religieuses
et politiques
Tout d’abord, une tentative de spatialisation du phénomène identitaire à
travers des catégories générales d’analyse a permis de mieux comprendre
les usages religieux et politiques du territoire. Si le pèlerinage à Sabarimala
au Kerala est en partie fondé sur un régime de mobilité et de circulation à
l’échelle de l’Inde du Sud, l’analyse de conflits entre différents groupes
processionnels a finalement mis l’accent sur des questions de légitimité
territoriale (dont l’unité en jeu est le kara), qui reflètent une certaine fluidité
du jeu des interactions locales dans le Kerala contemporain (Rémy
Delage)2 . Ensuite, l’analyse critique d’une histoire de caste dans les années
trente (Zoé E. Headley)3 a cherché à identifier et illustrer un certain nombre
d’anciens concepts et de catégories tamoules informant les différentes
textures de la territorialité des Pramalai Kallars au sud du Tamil Nadu, au
moment de son émergence dans la sphère publique. Revenant au temps
présent, dans le contexte tribal, Thanuja M.4 a exposé les composantes de la
territorialité des Konda Reddis de l’Andhra Pradesh, une communauté
classée ‘Primitive Tribal Group’ par le gouvernement, en soulignant les
rapports tissés entre les clans et leur environnement au niveau du groupe
d’habitations (gumpu), dans le contexte récent de leur pratique de
cultivation itinérante (podu). Enfin, ce premier axe de réflexion s’est achevé
par la présentation d’un projet de recherche sur l’appartenance politique au

2

Doctorant en géographie à l’université de Bordeaux III.
Doctorante en anthropologie à l’EHESS (Paris).
4
Doctorante en anthropologie à l’université de Madras.
3
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CPI dans un quartier de Calcutta, par un étudiant danois (Kenneth Nielsen),
mais présenté dans une ambiance quelque peu surréaliste par Renaud
Egreteau.

Au-delà de la frontière : les processus de déterritorialisation identitaire
Le deuxième thème que nous avons choisi de traiter rassemble deux études
complémentaires sur l’idée de ‘frontière’, en ce sens qu’elles abordent la
question identitaire en situation d’extraterritorialité. La première concerne
les migrations de travailleurs de l’ouest du Népal vers l’Inde (Tristan
Brusle 5 ). En partant de l’hypothèse de Paul Claval selon laquelle le territoire
constitue la "base spatiale" de l'identité, la migration est envisagée ici
comme perturbatrice et/ou révélatrice de l'identité de ces migrants Nepalais.
La seconde présentation traite d’une part, de la relation entre religion
(Hindouisme et Islam) et lieu (Inde), en recourant à la catégorie de People
of Indian Origin (PIO) et d’autre part, de manière plus empirique, de la
relation entretenue entre les PIO hindous et musulmans ayant migré avant
1947, afin de mieux comprendre les effets de la partition dans le processus
d’identification de ces derniers (Kathinka Sinha-Kerkhoff)6 . Paula Banerjee
a montré en fin de session comment la nature circulatoire de toute région
frontalière venait renforcer des processus d’inclusion et d’exclusion, pour
redéfinir plus généralement les gamme des rapports de l’individu à soi et à
l’Autre.
Modernité et stratégies politiques de la reproduction artistique

5
6

Doctorant en géographie à l’université de Poitiers.
Chercheuse à l’Asian Development Research Institute (Patna-Ranchi).
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Le troisième axe était, quant à lui, plus hétérogène. La présentation de
Ponnarasu M.7 s’intéressait à la différenciation géographique des pratiques
artistiques populaires au Tamil Nadu, et aux phénomènes récents de
regroupement associatifs comme c’est le cas, par exemple, du théâtre de rue
(Therukkuthu), tout en soulignant le fait que ces manifestations soient
fréquemment récupérées dans la période contemporaine par les partis
politiques, afin de renforcer la dimension identitaire du groupe politique
concerné. Une autre forme de rapports tissés entre l’art (ici, la peinture
mura le), l’identité et le territoire, a été exposée par Nicolas Nercam8 dans sa
présentation des différents moments de la production d’un haut-lieu de la
vie artistique de l’élite Bengali et au-delà, celui de Shântiniketan au Bengale
Occidental.
Exploration de l’espace indien par l’idéologie
Enfin, la quatrième et dernière partie de ce séminaire a plutôt mis l’accent
sur l’importance de l’instance idéologique dans la production identitaire et
territoriale. Bodhisattva Kar9 a montré en se référant à de nombreux
matériaux de recherche ‘orientaliste’ qu’il était nécessaire de comprendre
les logiques coloniales de l’espace en Assam (nommer, compter, classer et
découper), pour mieux lire les revendications politiques actuelles de cet état.
Gilles Tarabout10 , quant à lui, s’est interrogé à partir d’expériences de
terrain au Kerala sur les raisons qui avaient poussé beaucoup
d’anthropologues à délaisser la notion de territoire dans leur analyse des
phénomènes sociaux en Inde. Il conclut, au-delà du débat sur l’antériorité
7

Doctorant en anthropologie à l’université de Madras.
Maître de conférence en histoire de l’art à l’université de Bordeaux III.
9
Doctorant en histoire à JNU (New Delhi).
10
Directeur de recherche en Anthropologie (CNRS/CEIAS).
8
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ou non de l’idéologie par rapport au territoire, à la nécessité de prendre en
compte l’ensemble des processus contribuant à la structuration du social,
notamment les différents modes d’appropriation de l’espace.

Conclusions
Du point de vue des sciences sociales, l’approche dialectique des identités et
du territoire s’avère féconde si l’on considère d’une part, la manière dont un
groupe social construit son identité géographique dans le rapport à l’altérité
environnementale et d’autre part, la façon dont le territoire ainsi créé, tant
du point de vue de la représentation (au sens large) que de l’idéologie
sociale, renforce l’identité du groupe et participe en même temps à sa
reproduction. L’identité, pour se construire, se nourrit donc à la fois de
références géographiques plus ou moins concrètes (la maison, la rue et le
quartier, le village, la ville et la région…) et sociales (la famille, le lignage,
la sous-caste et la caste…), tout en puisant dans l’idéologie religieuse et
politique des outils conceptuels pour se renforcer.
Durant ces deux journées de séminaire, la question récurrente de la
multiplicité des échelles, à travers lesquelles se lit la dynamique identitaire
et territoriale, a démontré l’importance et la difficulté de l’exercice
comparatif. En effet, les composantes actives de l’identité agissent
directement sur la nature et la structure du lien territorial, et les territoires
décrits par les participants, qu’ils soient informés par la religion, la caste, la
tribu, la politique ou bien même une tradition artistique, invitent à une
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analyse transversale des phénomènes sociaux qui les composent. Dans tous
ces cas, l’individu, la communauté, la localité, la région et l’état nation
constituent effectivement un système de références identitaires qui amènent
le chercheur à construire un jeu d’échelles comparées.
Les débats qui ont suivi la dizaine de communications ont également porté
sur la multiplicité des définitions et des significations attribuées à ces
notions, en fonction des affiliations disciplinaires de chacun au sein des
sciences sociales. En ce sens, ces ateliers auront permis aux étudiants en
géographie, anthropologie, histoire, sociologie et économie, d’aller plus loin
dans leur réflexion personnelle, en replaçant leurs terrains respectifs dans
une perspective disciplinaire comparée.
Ajoutons en guise de conclusion que l’objectif de ce séminaire n’était pas
tant d’établir des définitions de l’identité et du territoire qui soient
communes aux différentes disciplines représentées, que d’offrir aux jeunes
chercheurs la possibilité d’enrichir et d’affiner leurs méthodologies par le
jeu du dialogue interdisciplinaire.
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Identités et territoires en Inde
(Résumés des communications)

Spatializing Identity Through Social,
Religious and Political Categories

Crossing the Border: Processes of De-Territorialized Identities

Modernity and the Politics of Artistic Re-Production:
Views from North and South India

Mapping Ideology: Venturing Into Indian Space
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Beyond Territory: The Process of Geographical Identification in
the Context of a South Indian Pilgrimage
Rémy Delage

The analysis of the relationships between collective identity and territorial
concept can prove to be very productive, if one considers on one hand, the
way in which the territoriality of groups is formed through a set of practices
and customs and on the other, the role played by the territory in the
structuring of spatial representations and the mediation of social
relationships, according to a retroactive process that si the influence of
spatial identity on social practices.
In this perspective, the study of the spatial insertion of a huge pilgrimage in
which the male members of the Hindu community make up the most
important part, well known throughout South India as Sabarimala Yatra,
provides adequate research materials. An analysis of this gathering closely
related to the cult of Ayyappa, an ambivalent deity typical of that area,
sheds indeed some light on the nature of links maintained by that
multifaceted phenomenon, that is to say the pilgrimage, with the reflexive
notions of territoriality and territory.
The main objective of this paper is to show that the reality and complexity
of the Sabarimala phenomenon in South India cannot be rightly
apprehended by simply having recourse to concepts of region and territory.
In the case of the Sabarimala phenomenon, I think that there is a tension
triggered by the pilgrimage between the structured and hierarchical network
of religious places (the location of a territory centered around Sabarimala)
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and religious migrations, that is to say, the totality of itineraries and
significant routes of the pilgrimage which are continually structuring and
altering the map of South India. This indivisible dialectic between the
internal and ext ernal factors regarding processes of appropriation and of
identification to such far away spaces forms a constitutive part of any
pilgrimage system.
The large geographical audience of this pilgrimage which creates, albeit
temporarily, new limits and boosts historical axes of circulation throughout
South India (entering to Kerala through various passes of the Western Ghats
such as Palghat, Shengottai and Kumily), calls for a reversal of perspective
and invites a shift of scale. One could posit the double geographical
assumption of redrawing the map of South India by the major
thoroughfares. On the one hand, an alteration of the map brought about by
the itineraries, ebb and flows of pilgrims (south-south relations) which are
firmly fixed in the field of cultural representations of the space. On the other
hand, a redrawing of the South Indian map as opposed to the North Indian
based on the specific « dravidian » nature and spectre of the Sabarimala
pilgrimage in contrast to the pan-Indian nature of the temple of Tirupati in
Andhra Pradesh (south-north divide).
In addition to that, this paper will focus on the contemporary developments
of religious landscape in Kerala regarding administrative management of
cults and temples through a case study of locally based conflicts among
three major processional groups connected with Sabarimala pilgrimage. The
micro -level conflicts we are going to pinpoint are, in first analysis based on
feelings of rivalry between persons or group leaders, but we will show that
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they are in final examination based upon differences of place and territorial
legitimacies.
The contemporary changements regarding the local system of social
interactions (in terms of kinship, caste and lineages) have been most
probably refashioning considerably categories of status and power amongst
these ritual groups. The particular context of Sabarimala pilgrimage,
wherein social differences are cleared up in the name of equality and
universalism, reveal however internal contradictions refracted here by
distorsions within the social order, thus reinforcing tensions between
historical territorialities exposed through this struggle for power.
As final conclusive remarks, I would say on the one hand that the
pilgrimage is of metasocial nature in the sense that it emphasizes and
expresses symbolically social representations and fantasies. On the other
hand, I would add that the territoriality based on categories of place and
person, and the territorial formation, are of reflexive nature in such a way
that they both condense social values whilst mediating collective
representations of space and social relationships.
Reasonning in terms of meta-structures underlying such pilgrimage
phenomenon and ritual processions which reflect collective representations
of society, the outlined disruptive territorialities studied here or in a wider
perspective, the attention paid to disjunctions untertained between collective
identity and the concept of territory, would be fruitful for social sciences.
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The Textures of Territory Amongst the Pramalai Kallars of
Tamil Nadu : Spatializing Caste Identity in the 1930s
Zoé E. Headley

The aim of this presentation is to describe the structure of a sub-caste’s
traditional territory, and illustrate the nature of the local political and
ideological discourse surrounding the spatio-structural entity which is
territorial identity through the critical analysis of a caste history published
in the late 1930s by V. Nattar, “Kallar Saritharam”. The aim is not to
determine what is historically accurate nor will it be to establish the
legitimacy of interpretation of this text. Instead, and this keeping with the
general problematic of my research, is to understand and contextualize the
nature of the discursive devices at work in the process of transmission of
collective knowledge.
Besides these two main arguments, the sub-text this paper will also serve to
shed some light on two further, more general points, that is how very old
and sometimes ancient Tamil spatial categories find a place and a new
consistency in contemporary discourse and how elite discourse, therefore
aimed at a very restricted public, come through political manipulation to be
collectively held categories of thought.
From the anthropological point of view, two striking features come to light
when you sketch out the components of the identity/territory dialectic
amongst the Pramalai Kallars. Firstly, is the multiple layering of the
person/place identification through a continuum of socially bounded
identification units of this sub-caste. Secondly is the distinction between the
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external boundaries and the internal divisions of their so-called traditional
territory. However, caste histories do not reflect this anthropological
categories but make use, implicitly or explicitly, of spatial concepts and
categories of thought to be found in Tamil culture which appear at first
glance completely divorced from our present topic but which inform and
‘texturize’ the contemporary Kallar notion and perception of territorial
identity. In this case, what emerges from a critical reading of this caste
history is that it is conceptually framed by the Nadu/Kadu (lit., cultivated
land/forest) dichotomy, a Pirivu (lit., branch) theory and these two are
overridden by the tamil person-centric use of spatial categories (as
described originally by Daniel, 1984).
Nattar’s history of the Kallar reflects the mood and political aspirations of
his time. He shows the strategic adaptability of his community at a time of
growing social mobilisation towards political unity in the face of the British
and a clear conscience of what lies ahead. One has to understand that at the
time the author was writing their was much at stake for his caste in the
social and political field. Having been branded as a bunch of backward
criminals by the CTA act in 1919 and subject, as well as any other caste, to
increased bidding in terms of caste ranking that was established by the use
of the census statistics in the attribution of professional and political
promotions, the use of what I have called the pirivu theory was essential in
the sense that you had to establish and legitimate your ‘noble’ ancestry.
However, the Kallars are well known for their independent spirit and what
we shall call their belicuous tendencies which persistently springs out and
disrupts their own aspirations towards political and social homogenisation
with the rest of Tamil society, as exemplified in their identification with the
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Kadu category in the Nadu/Kadu dichotomy. Notions such as resistance and
autonomy of this marginalized sub-caste are crystallized throughout this
caste history in the strong identification with the ‘forest’ and, more
generally the ‘hill’, synonymous of dangerous and untamed people.
During the first decades of the 20th century, quite formidable forces of
collective mobilisation were at work throughout Tamil Nadu. These served
to forge a series of categories and discourses around the issue of identity
and territory at very different scales. Through the critical reading of V.
Natttar’s work, I hope to illustrate the diverse conceptual layering which
inform the ideological and political conception of Kallar territorial
identification at an important time: that of its emergence into the public
sphere of debate.
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Shifting Territories and Development: Impact on the Identity of
the Konda Reddis
Thanuja. M 11

The Fourth Five Year Plan (1969-74) with respect to tribal development
was framed keeping in mind the shortcomings of planning and development
that marked the previous three five year plans. It was realised then that
certain groups and areas progressed at a faster pace than others. In 1969 the
Shilu Ao Committee categorised the scheduled tribes on the basis of their
level of absorption in the mainstream (Thakur. D and D.N. Thakur, 1990:
22). The criteria used by the Shilo Ao Committee to identify Primitive
Tribes, a category that was identified as farthest from the mainstream, were
small population size, pre -agricultural level of technology, and extremely
low level of literacy. The Government of India has listed 74 communities in
the entire nation as Primitive Tribes so that intensive development activities
could be undertaken among them. This paper focuses on the Konda Reddis,
who were identified as a Primitive Tribal Group (PTG) in 1980. The Konda
Reddis inhabit the East and West Godavari and Khammam districts of
Andhra Pradesh. The influence of territory in identity formation with
respect to the Konda Reddis can be seen from the way they have named
themselves: Konda meaning hill, Reddi meaning head or ruler. The way this
tribe has called itself is no accident but a conscious effort in identifying
itself vis -a-vis the other tribes. The strength of this argument can be seen in

11
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their isolation from the Koyas (another tribe) who live in the plains that
surround the hill ranges that the Konda Reddis inhabit. This isolation is
deliberate since the Konda Reddis consider themselves superior as they live
on the hilltop above the plain dwelling Koyas. The settlements of the Konda
Reddis are of dispersed type where they live in gumpus (clusters), of not
more than six households. Such gumpus are spread all over the hill ranges
and is a result of podu, shifting cultivation, practised on the hill slopes close
to their habitats. This shifting cultivation forms their main subsistence.
Another interesting aspect of the settlement pattern is the ownership of the
gumpus and the podu plots around them. Each gumpu is owned by a clan,
who are identified as the patriarchs of the gumpu. With the Konda Reddis
residence after marriage can either be at the groom’s village or the bride’s
village. Residence thus being both matrilocal and patrilocal, we find that a
gumpu is made up of two or more clans and the numerically dominant clan
need not be the patriarch of the village. But the question of the patriarch
seems to be important to the Konda Reddis and this explains the presence of
the clan temple in the gumpu. This clan temple is especially useful in
tracing the movement of clan residence. In case some members of a gumpu
moving in search of new podu plots form a new gumpu, it is the residence
of these households that moves and not the clan temple. This again helps in
distinguishing original gumpus from more recent ones. These clan temples
are named after the clan name as in Pogalvada Kadalavar gudi or Bangara
Konlavar gudi and individuals also address themselves with the clan name
followed by the personal name as in Pogalvada Kadala Ram Reddi or
Bangara Konla Chellamma. Membership of an individual in the tribe is
completely determined by descent. This is exemplified in the tradition of
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identifying oneself and the temple with the clan. The clan temple serves as a
symbol of the clan origin and links the origin of the clan to the village it is
situated in, thereby facilitating the members of a clan to identify with the
territory of that village. In case, with course of time members of the
patriarchal clan of the village do not live there and have either formed a new
gumpu or live elsewhere as a consequence of matrilocal residence, the
ownership of resources within this village territory will continue to belong
to them, however, usufructory rights will be given to the inhabitants of the
village. In this way each clan claims ownership over a village, and in the
process the individual identifies with the village territory through the clan.
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Territorial Extension and Emerging Identity Feelings Among the
Nepalese Migrants of Pithoragarh (Uttaranchal)
Tristan Brusle

Yearly, from the extreme western part of Nepal, tens of thousands of
Nepalese men travel to neighbouring India to work for a few months. They
are more than 500 to settle temporarily in Pithoragarh 12 . Originating from
poor rural areas, they go to India during agricultural off season in Nepal
hoping to return with enough income for the family by working mainly as
coolies in Pithoragarh or on nearby road construction sites.
Some of them are used to working in Pithoragarh from the beginning of
their migrant life, that is roughly from the age of 15. Amongst them, a few
are familiar with Indian plains. Their migration space is generally restricted
and all the more so the older they are.
Even at a small scale, migration enlarges their living space out of their
village and country. They migrate to a supposed rich and developed India.
Originally mostly peasants, these coolies work and live in towns. The
migration thus entails a radical change of space and life style. These
changes invite some further questions.
How do Nepalese perceive the space they are integrating? What importance
and what status does the town of Pithoragarh play in their mentally
constructed territories? What are the processes of appropriation at stake?

12

There are about 40 000 people living in the commercial town of Pithoragarh. It is situated at
some 30 km from the Nepalese border, within the hills of Uttaranchal.

- 31 -

If our hypothesis is that the territory is the “spatial basis” of identity
(Claval), we have to consider migration, which entails a territorial change,
as disrupting and/or revealing migrants identity.
To migrate to Pithoragarh is to face others: not only the Indians but also
others coming from different regions of Nepal. The meeting with the
outsider or foreigner does not occur in the native village. During the time of
migration, the workers become aware of what sets them apart from others
and what gives them their own specificity. The geographical attachment to
place, rather than the sociological attachment to caste, becomes then
decisive in situating themselves.
We will take into account the discourses of the Nepalese and Indians of
Pithoragarh. It will enable us to posit the “extension of territory” as
disrupting or revealing the identity of the migrants. What are the Nepalese
discourses on Indians? How are Indian discourses on Nepalese appropriated
by the latter? What are the components of identity during the time of
migration?
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Religious Identity and Territory. Hindu and Muslim People of
Indian Origin’s Relation with India and Pakistan
Dr. Kathinka Sinha-Kerkhoff
Between 9th and 11th January 2003, the Ministry of External Affairs of the
Government of India together with the Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry (FICCI) organized the first Pravasi Bharatiya Divas
in New Delhi. Apart from Non-Resident Indians (NRIs), so-called People
of Indian Origin (PIOs) had also been invited. The latter’s forefathers left
British India for work as indentured laborers on sugar plantations in one the
former colonies. Most of them never returned to India. Instead, they became
citizens of the country in which they now had permanently settled. The
Indian Government has coined the descendants of these indentured laborers
‘People of Indian Origin’ and invited them to India to take active part in the
panels and festivities organized during these three days. There was a hitch
however when Lady Naipaul, wife of V.S. Naipaul writer, Nobel laureate
and PIO himself disturbed the festive mood somewhat. She suddenly rose
from her seat with a poser to the Deputy Prime Minister of India on the
secular credentials of the (Vajpayee) Government. She and many PIOs with
her might have wondered whether Muslims (or Christians) were also
extended a warm ‘welcome back to India’. Or was the map of India only
supposed to be hidden in the hearts of Hindu PIOs? The reply by Mr. L.K.
Advani was multifarious but he also maintained that it was the Partition of
1947 that was responsible for such kind of dilemmas, which make it
difficult for India to include all as PIOs. Lady Nadira Naipaul, born in

- 33 -

Mombassa and of Pakistani parentage, was not allotted more time to
continue her query but she opened the floor for further thinking. One
wonders for instance about the identity of those whose ancestors headed
from villages of British India, which are now parts of Pakistan or
Bangladesh. Besides, what about Muslims who migrated from Bengal to for
example Surinam or Mauritius long before the Partition of 1947? Many of
their family members who stayed put that time later migrated to East or
West Pakistan and thus became Non-Indians. One wonders whether the
Government of India does include the present generation of Muslims in
Mauritius and Surinam in their definition of PIO. Besides, how do these
Muslims identify? Clearly, the Partition of 1947 is not a thing of the past
and is still capable, anno 2003 to divide the lives of people who do not even
reside in South Asia.
The character of the paper is both theoretical as well as empirical. I intend to
start by analyzing the relation between religions (here Hinduism and Islam)
and place (here India) and proceed by arguing that in India the so-called Two
Nation Theory and the subsequent partition of British India in 1947 has
fundamentally altered the relation between the two. Hence, two somewhat
contradictory views have prevailed. According to one view both Hinduism
and Islam are global religions not necessarily to be identified with a territory.
Yet, others view Hinduism as an ‘ethnic religion’ related to India and Islam in
India as an ‘alien’ religion. In the second part of the paper, I analyze the
relation between Hindu as well as Muslim People of Indian Origin in
particular those living in Surinam, the Netherlands and Mauritius and India
and Pakistan in order to assess the impact of Partition on identification
processes among those PIOs who left the country long before 1947.
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Aspects of Identity, Territory and Space among
Folk Media Practitioners in Tamil Nadu13
S.Ponnarasu

Different forms of Folk Arts are prevalent in Tamil Nadu, namely, puppet
shows, dances, folk songs, folk theatre, story telling, etc. Though all these
forms have some sort of their own traditional boundaries and audiences it is
not easy to divide these areas on a geographical basis like districts or taluks.
Nor can a strict division be made on the basis of caste or religious groups of
the performers and artists.
Folk Media have been shaped by the living environment, religious practices
and day to day socio-economic concerns of the people. When we look at a
particular folk performance we can see one or more of these aspects. Each
folk form is performed in a specific environment. It is not very useful if we
look at the art form without considering the space in which it is performed.
But in the long run, the performers have crossed and have been crossing
their geographical boundaries for survival and sustenance. Through this sort
of mobility they take their art and perform it in ever newer locations.
Performers from a particular territory or location do share, coexist and
cohabit in common spaces with new comers as well as with performers of
other art forms.

13

Data for this paper was collected as part of a Major Project - Folk Media for Communication
and Dissemination of Developmental Information - sponsored by the UGC, and carried out
under the guidance of the Principal Investigator, Dr. M. A. Kalam, Professor, Department of
Anthropology, University of Madras.
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Folk performances can be classified and categorised on the basis of caste
(Kaniankkuthu – play performed by the Kanian), the style of the
performance

(oyil kummi

–

group

folk

dance

waving

colourful

handkerchiefs), the primary object in the performance (Karakattam – dance
with a vessel on the head), the musical instrument (Villuppattu – songs
accompanied by music on a bow), the makeup of the character (Puliyattam
– dance with a tiger-like makeup), the place where it is performed
(Therukkuthu – plays performed in the street), and both the musical
instrument and makeup of the character (Urumi Komali Attam – the clown
being the main character performing to the beats of a drum).
Therukkuthu is very popular in South Arcot, North Arcot, Chingleput and
Thiruvannamalai Districts. Also it is performed in Salem and Dharmapuri
Districts. Karakattam is performed in Ramanathapuram and Thanjavur
district. In these districts it is called Karaka Chombu. In Tirunelveli and
Madurai Districts it is called as Karakattam.
In Kanchipuram seventeen professional Therukkuthu performers and
musicians have formed a group and started the Tamil Nadu Kattaikkuttu
Kalai Valarcci Munnerra Sangam as an umbrella organisation. Kattaikkuttu
performers and their families live on the income of their all night
performances. In Thanjavur twenty professional Tappattam (a one-sided
drum held in one hand and beaten with the other hand) performers have
formed a group called Veera Chola Thappata Kuzhu. This kuzhu gives
training on Thappattam to local children. The Tappata kuzhu performers
have a plan to start a sangam to bring together other performers who are in
the same profession to regularise this folk art and get better chances to
perform and to get more recognition.

- 36 -

This paper will deal with aspects of Identity, Territory and Space as they
impact on and impinge on the organisation, performance and interaction of
the various forms of performers with the audience as well as interaction
between the different groups themselves. Also, the role of the state and how
and when it utilises or does not do so vis-à-vis the various performers will
form the focus of the paper.
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Mural paintings and the affirmation of the Identity, in the case
of Kala-Bhavan in Shântiniketan
Nicolas Nercam

The centre of Santiniketan, situated in the district of Birbhum in West
Bengal, was founded by the Tagore family at the end of the XIXth century.
The poet philosopher Rabindranath Tagore made a resolution for the
development of the centre and to make it into an important place for the
production of the Indian contemporary art.
This paper proposes to clarify the relation between Territory and Identity
through the studies of the murals in Santiniketan.
Far from the colonial city of Calcutta, the rural site of Santiniketan (the
Abode of Peace) offered a new setting and stimulated the construction of a
"authentic" Indian identity. In the 1920s, through the creation of KalaBhavan (the Institute of Art and Craft Industry) and under the impulsion of
its director, the artist Nandalal Bose, the new artistic forms were
instrumentalised to construct this identity. This identity had a double
significance: on one hand it had to affirm the speciality of the Santiniketan
group, and on the other hand it proposed to define a fundamental and
permanent character of the Indian culture. It was largely due to the effort
and the monumental productions of the artists like Nandalal Bose, Binode
Behari Mukherjee, and Ramkinker Baij that this artistic investigation found
their focal point which was routed in the surroundings of Santiniketan.
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There were three main factors originally for the revival of the mural
painting:
- Historic : to take up again the spender of the great tradition of the
Indian classical painting of Ajanta and Bagh,
- Aesthetic : to deviate from the heritage of the Bengal School of art,
- Social : to materialise the ideal of Rabindranath Tagore by making
art accessible to all.
By their productions, these three artists fully participated in laying the
foundation of an autonomous contemporary Indian art, while questioning
the relationship between art and architecture, craft, western modernity, and
local traditions.
The 1950s marks the beginning of a deep crisis in Kala-Bhavan. The
departure of some eminent personalities can't be held as the only
explanation for the decline of the Institute. Santiniketan underwent a huge
transformation (it developed into a State University in 1951), which
modified the territory completely. Yet the concept of identity remained the
same and refuse to move with the changes, which largely contributed to the
crisis in Kala -Bhavan.
Santiniketan was an ideological creation of the Indian intelligentsia. The
aesthetic defended by the Kala-Bhavan was a tool to define the way this
particular « social class » wanted to define its identity on a national and
international level.
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Clichés (Nicolas Nercam)
Nandalal Bose, “Natir Puja”, véranda du rez-de-chaussée du CheenaBhavan (vue d’ensemble) 123 x 866 cm, Visva-Bârâti, Shântiniketan.

Nandalal Bose, “Natir Puja”, (détail).
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(Photo haut), Nandalal Bose, “Halzkarshana Utsava” , 1930, fresque
sur mur, panneau central, 117 x 270 cm, Shântiniketan.

(Photo bas), Binode Behari Mukherjee, “Medieval Saints” , 1946/47,
détail mur sud, Visva-Bhârâti, Shântiniketan.
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Ideological Investments in Toponymic Practices:
Assam as Heterotopia

Bodhisattva Kar

This paper is concerned with exploring the practice of toponymic
identification in and through which the ‘truth’ of Assamese identity was
produced, and codified, as a territorial attachment in the late nineteenth and
early twentieth century Indological/ historical discourses. It chases the
question of how the tension between the centre and the margins of a
colonized ‘nation’ was constituted, exercised and sustained along territorial
axes – particularly, how certain ‘spatial forms and fantasies’ enabled the
claim to Assam’s internality to India to function smoothly and how the
mapped people negotiated with that claim.
Beginning as an intriguing but apparently innocent question in the high
Indological circuit in the late nineteenth century, identification of the lived
space of the colonial frontier province with the mythic textualized territories
of Kamarupa and Pragjyotisapura gradually became, and to some extent still
remains, one of the major areas of interest in the local intelligentsia
discourse. This paper would begin with the recognition that Indology, the
specific form of orientalis m which operated within the institutional and
ideological boundaries of British India, had an engaging and complex
relationship with the historical discipline. While it repeatedly bemoaned the
‘lack of historical records’, it was primarily this alleged lack that enabled it
to operate as a colonial surrogate. From history, Indology derived the
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knowledge protocols, which demanded an unambiguous spatial locus for the
temporal plots, and, for the nationalist scholarship, identification of ancient
place-names (gleaned from classical Sanskrit texts) with extant localities
became an indispensable maneuver to claim a respectable origin.
The production of the space of Assam in the Indological discourses
strikingly relates to Michel Foucault’s conceptualization of ‘heterotopia’: “a
place without a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at
the same time is given over to the infinity of the [multitude].” The move
that all these writings share in common is to identify the province of Assam
with some ‘other space’ (chiefly with the mythical territories of Kamarupa
and Pragjyotisapura, but often Babylon, Svarnalanka and Brahmarsidesa).
There is an unmistakable justificatory residue in these writings from which
these middle class responses to the colonial demand to produce a sublime
‘history’ (sharpened through an intimate and complex relationship with the
metropolitan

Calcutta

intelligentsia)

could

hardly

be

disengaged.

Establishing identity or similitude with places of ancient glory took the
form of a bricolage, where meaning is dislocated and then relocated,
skating across a surface through a series of otherwise unordered spaces.
‘Assam’ circulated through material placings, through the folding together
of spaces and things and the relations of difference established by these
folds. Routing a reading of Foucault through Paul Carter’s thesis of
‘dispossession through naming’, this chapter will argue toponymy’s partial
centrality in the construction of a new regime of identities in the colonial
province of Assam.
In a certain sense, this remains a history of colonial reading as well. Parallel
to the governmental effort to flatten the forests and the hills to a scientistic
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surface open to its hypermasculine cartographic gaze, the colonial selection,
citation and interpretation of Sanskrit texts was violently denying the
locational equivalence of the trope of Kamarupa in the precolonial discourse
network that was ordered in the colonial register as the Tantras. The
concomitant (and subsequent) attempts to fit the epic-Puranic-Tantric
stories into a procrustean bed of nation-space had an immensely strategic
impact upon the manufacturing and mobilization of memories in the frontier
province. Linguistics – or more specifically, what has been called, ‘folk
etymologies’ – was the major, and often the only, tool of this identification.
Phonic similarities between words were marshaled as incontrovertible
proofs. While scholars could always refine their arguments through
complicated references to unfamiliar histories (as Nagendra Nath Vasu did
in his three volume Social History of Kamarupa identifying the Koch
people of the province in turn with the Phoenicians and the Rig -Vedic
‘Pani-kochs’, the Lohitya or Brahmaputra with the Red Sea and the
Mahabharatic Asuras of Bhagadatta with the Assyrians) it also had a
tremendously democratizing power because of its unpretentious dependence
on the aural. A certain Nagendra Narayan Das, for example, published a
curious tract, Sword of the East, solely devoted to prove the point that
“Assam is Ceylon”. His phonic pairs (Shillong/ Ceylon, Cherapunji/ Cheri,
Meghna/ Meghnad etc), coupled with an almost incomprehensible argument
about Assam’s longitudinal position, tried to establish that the frontier
province of British India had not only been the central focus of the
Ramayana but also the spot of “the [biblical] Genesis.” Innumerable
recitations of the dominant version of the Sati legend which insisted that the
Goddess’s genitalia fell in Kamakhya and the ready identification of the
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temple of the same name near Guwahati with the place, at the cost of many
other local claims across the subcontinent, were crucially impacted on the
question of emplotting the identity of the Assamese women as erotic
enchantresses.
What could still be thought as a contestable scholarly project in the first
decades of the twentieth century increasingly became a stable tradition over
the subsequent years. Even today both for the integrationist postcolonial
state and the separatist identity movement, this tradition serves as a
transhistorical reservoir of mutually cancelling political claims. Through a
mapping of the productivity of colonial power that energized this porosity
of the boundary between disciplined knowledges and shared phantasms in
the colony we may turn to a critical understanding of the territorial politics
of national identity in a postcolonial world.
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Territoire, "idéologie" et anthropologues, en Inde
Gilles Tarabout
(résumé de l'intervention faite le 20.02.2003 au colloque de l'AJEI, Kolkata)

1. Confession :
Je commencerai par évoquer une expérience (et une erreur) personnelle. Au
cours de mon travail de terrain destiné à préparer ma thèse sur les fêtes de
temple au Kérala, de 1980 à 1983, j'avais pu constater les faits suivants :

- les divinités installées j, inscrites chacune dans un territoire : soit des
factions regroupant des divinités (avec les dévots de leur juridiction
respective), soit des factions regroupant des unités de résidence (j'hésite à
employer le mot "village", l'habitat au Kérala étant dispersé), diversement
appelées selon les régions kara ("berge") ou tara ("terre, butte plateforme"). Ces groupes de résidence, particulièrement vivaces parmi les
Nayars (caste, autrefois, de "paysans-guerriers"), sont en rivalité les uns
avec les autres, et sont le lieu de formes locales d'entraide (par exemple
lors des funérailles) - ce sont aussi les unités de base de l'organisation
socio-politique de la Nayar Service Society depuis le début du XXe siècle.
- les Nayars et les brahmanes Namputiris, jusqu'à une date comparativement
récente (l'on en voit les traces aujourd'hui encore), formaient de grandes
familles indivises (plusieurs dizaines de membres, parfois plus de cent)
présentant chacune les traits suivants : leur nom est celui du lieu où est
implantée l'habitation, ce qui l'identifie de façon unique pour tout le
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Kérala ; le jardin entourant l'habitation constitue un tout rituel ; diverses
particularités dans le système de parenté et un fort recours à l'adoption
assurent la pérennité de ces familles. Sans pouvoir ici détailler, j'ai proposé
de considérer ces familles comme constituant des Maisons, au sens
nobiliaire, enracinées chacune dans leur localité.
- l'ensemble du paysage est marqué de lieux-dits, souvent liés à des récits
(voire à des cultes) de mauvais morts ou de divinités dangereuses, pensées
comme étroitement attachées à des endroits précis.

Tous ces faits14 (dont beaucoup ne sont pas spécifiques du Kérala mais sont
en évidence dans le reste de l'Inde) auraient dû pousser à souligner
l'importance des relations que les hommes entretiennent avec le sol, dans un
but d'identification comme de contrôle. Deux mots, en français, viennent à
l'esprit : "territoire" et "terroir", mais il faut prendre garde au fait que cette
terminologie n'a rien d'universel (elle est donc elle-même une construction
culturelle), et regroupe sous deux termes des modalités de relation au sol en
réalité diverses et complexes.
Quoi qu'il en soit, mon erreur fut, dans un article publié en 1991, de
minimiser ces observations et de reprendre à mon compte, sans chercher à
la contextualiser, une remarque d'un ancien Commandeur hollandais de
Cochin, Adriaan van Rheede, affirmant en 1677 que "l'étendue de chaque
royaume est exprimée en nombre de soldats dont le chef peut disposer l'étendue territoriale n'étant pas prise en considération". De plus, je citais à
l'appui de cette assertion (comme s'il y avait un lien) une remarque du

14

Rapportés et analysés dans diverses publications -Tarabout 1986, 1991, 1999.
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sanskritiste Charles Malamoud qui, parlant de la période védique, rappelait
que l'étymo logie du mot gramam (mot employé pour désigner "village" au
pays tamoul, entre autre) était "troupe"15 .
Bref, moyennant décontextualisations et anachronismes, ma conclusion
rejoignait celle d'un certain nombre de mes collègues à l'époque, à savoir
que le territoire (dans le sens d'une étendue enfermée dans des limites
précises) était d'importance secondaire en Inde - et ceci alors même que
j'avais directement observé les faits énumérés ci-dessus, et que je n'ignorais
pas une affirmation inverse faite par Ibn Battûta dans les années 1340, à
propos des "douze sultans idolâtres" du Malabar : "Entre les Etats de chacun
d'eux, il y a une porte de bois sur laquelle est gravé le nom de celui dont le
domaine commence en cet endroit. On l'appelle la porte de sûreté de N.
Lorsqu'un musulman ou un idolâtre s'est enfui des Etats d'un de ces princes,
à cause de quelque délit, et qu'il est arrivé à la porte de sûreté d'un autre
prince, il se trouve en sécurité, et celui qu'il fuit ne peut le prendre, quand
bien même il serait puissant et disposerait de nombreuses armées"16 .

Que s'était-il donc passé pour en être arrivé à négliger tous ces indices ?

2. Quelques repères bibliographiques

Ainsi qu'il a été dit, cette "erreur" n'était pas isolée à l'époque : il faut donc
restituer un contexte intellectuel.

15
16

Malamoud 1976 : 4-5.
Ibn Battûta 1982 : III-197.
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En effet, en dehors des géographes, qui accordent assez logiquement au
territoire une grande attention, plusieurs branches des sciences sociales ont
occasionnellement souffert d'une myopie similaire : non seulement des
anthropologues, des sanskritistes, mais aussi des historiens (Embree 1977,
Wink 1986) ou des politologues (Jaffrelot 1999). Cela ne peut donc se
réduire à une erreur "d'orientalistes", comme il arrive trop souvent que le
problème soit évoqué (Dirks 2001 : 78) - d'autant que certains sanskritistes
ont souligné l'importance de l'ancrage territorial du pouvoir royal (Lingat
1967 : 237) et qu'à l'inverse un auteur prenant des positions "postmodernes" et "subalternistes" reproduit involontairement le même type
d'erreur lorsqu'il évoque les castes supérieures (Uchiyamada 2001). Par
ailleurs, comme les quelques références ci-dessus le suggèrent, le mal n'est
pas seulement français.
En anthropologie, le territoire (en Inde) a été étudié, ou occulté, de diverses
façons. Dans les années cinquante, il a été surtout pensé au travers des
multiples études de village réalisées à l'époque. L.Dumont et D.Pocock,
dans leur manifeste "For a Sociology of India", ont avancé à l'inverse que le
facteur territorial (notamment la notion de village comme unité d'étude)
était d'importance secondaire 17 . Cette critique reprenait celle que Dumont
lui-même avait formulé en 1957 dans sa monographie, où le territoire était
présenté comme organisé par la parenté (et second par rapport à elle), et
qu'il a développé (et modifié) dans son essai Homo hierarchicus (1966), où
le territoire devient un simple fait "empirique", secondaire par rapport à
"l'idéologie" (du pur et de l'impur) de la société des castes.
17

Voir la controverse Dumont & Pocock 1957 / Bailey 1959 / Dumont & Pocok 1960.
Signalons aussi, à la même période, l'article de Miller (1954) qui réfléchit sur la notion de
territoire dans une autre perspective.
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Contrairement à nombre de critiques adressées à Dumont, cette position ne
me paraît pas être le résultat d'une approche "orientaliste" (au sens pris par
le mot depuis les écrits de Saïd) qui aurait aveuglé l'auteur : celui-ci, il faut
le rappeler, a été un ethnographe méticuleux, qui de plus a été l'un des rares
à consacrer une observation détaillée et une réflexion explicite sur la
question du territoire. Il me semble que son choix d'interprétation est
davantage à comprendre dans le cadre du projet intellectuel qu'il pouvait
avoir, et que je caractériserai très sommairement comme lié à l'héritage à la
fois de Marcel Mauss (dont il fut l'élève) et de Max Weber (son "idéologie"
n'est peut-être pas très éloignée de ce qu'entendait Weber par "éthique"
[d'une religion] ou "esprit" [d'un système économique]), et comme inscrit
dans une démarche structuraliste - dont il se réclame très explicitement 18 . Je
crois qu'un tel projet conduit à une forme d'essentialisme, et qu'il s'agit là
d'un risque lié à ce type de démarche en anthropologie, sans doute propre à
cette discipline.
Quoi qu'il en soit, cette position a longtemps été influente. Elle n'est
cependant pas la seule à avoir poussé les anthropologues à négliger, voire
ignorer, la dimension territoriale en Inde : un argument fréquent, par
exemple, a été de faire valoir que tout souverain hindou se voyait comme un
empereur universel potentiel - cette vision cosmique étant supposée
contredire toute valeur accordée au territoire. Il y a là, dans l'analyse, une
évidente confusion entre l'image d'eux-mêmes que les rois pouvaient
chercher à promouvoir, et la réalité des formes prises par la royauté19 .

18

Jean-Claude Galey, dans la réponse qu'il fit à cette présentation lors du colloque, a tenu à
souligner pour sa part l'influence de l'œuvre et de la pensée de Tocqueville.
19
La critique a déjà été formulée par Veluthat (1993) et Inden (1990 : 268).
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Il faut enfin remarquer que la plupart des auteurs, anthropologues ou non,
ayant jugé que la notion de territoire n'était pas pertinente dans l'Inde précoloniale, l'ont fait en recourant à une définition extrêmement réductrice qui
renvoyait au territoire tel qu'on le rencontre dans l'Etat-nation moderne (un
espace politiquement unifié et homogène, clos par une limite continue qu'il
serait possible de reporter sur une carte -cf. par exemple Embree 1977). Il
est clair que la coupure historique ainsi introduite est induite par la
définition même, ce qui la rend à mon sens dépourvue d'intérêt. Mieux vaut
utiliser une définition de travail courante en géographie -l'appropriation
humaine d'un espace. La question ne devient alors plus tant celle de
l'existence ou de l'importance du territoire par rapport à une explication
"ultime" de la société, que celle des modalités mêmes d'appropriation de
l'espace, dans ses variations et ses tensions.

3. Multiplicité et chevauchement de territoires
Je prendrai un deuxième exemple au Kérala pour illustrer une situation sans
doute autrefois fréquente ailleurs en Inde. Il s'agira ici de l'ensemble des
territoires liés à un temple, vers le début du XVIIIe siècle. Ce temple a été
au cœur d'un conflit entre les rajas de Cochin et du Travancore pendant un
siècle et demi, conflit qui ne fut finalement réglé qu'en 1882 par arbitrage
britannique.
Le temple s'appelle Annamanada et est situé dans la partie centrale de
l'actuel Kérala. Au début du XVIIIe siècle, il est situé dans une unité
territoriale brahmane, un gramam, qui s'étend sur 11 "villages" (desam).
Une partie des terres appartient en propre à ces brahmanes (qui les donnent
à cultiver selon différents modes de tenure), une autre est donnée au dieu du
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temple afin d'assurer son entretien et les cérémonies. Ces biens divins
forment ce que l'on appelle le devasvam. L'ensemble de la juridiction
divine, dite sanketam, comporte les 11 villages du gramam, plus deux
villages extérieurs, soit 13 villages.
Les territoires brahmanes ou divins, au Kérala, ne disposaient cependant pas
par eux-mêmes de forces militaires et devaient s'assurer le concours de
chefs ou de princes locaux. Au début du XVIIIe siècle, la situation à
Annamanada est complexe car il y a chevauchement du gramam et du
sanketam avec les territoires de plusieurs chefferies -chefs de "villages"
(desavali) ou chefs de "région" (natuvali). Ainsi, 10 des 11 villages du
gramam sont situés dans le territoire d'un natuvali, Kodur Malayan, tandis
que l'autre village ainsi que les deux villages du sanketam hors gramam
sont situés dans le territoire d'un autre natuvali, Koratti Kaimal. Par ailleurs,
le Kaimal est également desavali de deux villages (dont celui où se trouve
le temple) situés dans le territoire du Malayan, alors que les droits de
desavali sur un troisième village de celui-ci sont détenus par un autre
natuvali, extérieur au gramam20 .
Ces droits seront progressivement réduits au cours d'un processus de
centralisation étatique qui aboutit à intégrer totalement Annamanada dans le
territoire politiquement unifié du royaume de Cochin, à la fin du XIXe
siècle 21 . S'il fallait caractériser la situation au début du XVIIIe siècle, ce ne
serait donc pas en invoquant l'absence ou l'importance secondaire des
territoires, mais plutôt "l'excès" de ceux-c i !

20

Une telle imbrication simplifie encore la situation, car dans le même gramam se trouvaient
deux autres temples de moindre importance (avec les devasvam correspondants).
21
Pour un processus comparable dans le Bihar, voir l'analyse de J.Pouchepadass (1991).
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4. Conclusion
Reconnaître la multiplicité et la diversité des territoires (comme il est
devenu courant de reconnaître l'existence d'identités multiples), c'est
réintroduire dans l'analyse une dimension essentielle et dynamique de
l'organisation sociale, en Inde comme ailleurs. L'aveuglement dont a
témoigné sur ce point une partie importante de la recherche anthropologique
en Inde22 est en partie lié à l'histoire de l'Indianisme, marqué par de fortes
tendances à l'idéalisme - la question même de l'existence ou non du
territoire devant paraître surréaliste à un anthropologue africaniste. Il est
sans doute aussi à comprendre comme une façon dont l'anthropologie
structurale a tenté à une époque de définir son objet -c'est à dire son
territoire- face à d'autres disciplines comme l'histoire ou la géographie, en
abandonnant en particulier à celle-ci la pensée de l'appropriation de l'espace.
C'est peut-être le moment de revoir la question, afin de bâtir une
compréhension de la société qui tienne compte de la complexité des facteurs
concourant à la faire ce qu'elle est -sans en chercher l'ultime raison dans une
"idéologie" culturelle forcément simpliste et réifiée.

22

Le tableau ne doit pas être exagérément noirci, et il existe plusieurs études anthropologiques
récentes sur l'Inde qui ont mis en valeur l'importance du territoire (cf. par exemple Daniel
1984; Lambert 1996).
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Bilan des ateliers du vendredi
(Compte-rendu des séances du vendredi 21 février)

Questions of definitions and scale: the multiplicity
of methodologies
(Jean-Claude Galey)

Large-scale sampling: methodological perspectives on the
issue of surveys and questionnaires
( Véronique Dupont)

Fieldwork practices for micro-level surveys
( Gilles Tarabout)
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Questions de définitions et d’échelles :
la multiplicité des méthodologies
Jean-Claude Galey (EHESS)

Les réflexions proposées dans cet atelier se sont attachées à réunir et mettre
en perspective les difficultés que toute recherche rencontre sur des terrains
aussi complexes que ceux que nous propose l'Inde aujourd'hui. J'ai d'abord
rappelé la nécessité pour tout projet d'expliciter ses choix d'échelle
(micro/macro), ses instruments d'accès (qualitatif/quantitatif), ses procédures
et protocoles (observations, participations, entretiens, questionnaires, types
d'échantillonnages), sans oublier de définir un peu rigoureusement le sens
des concepts utilisés dans l'élaboration d'une problématique construite à
partir d'une discipline particulière. Mais à côté de ces premières précautions
d'usage, j'ai également souhaité montrer les risques qu'une inscription trop
étroite, ou trop enfermée, ne pouvait manquer de faire courir sur
l'interprétation proposée, et donc sur l'intelligence même des faits recueillis.
Les avantages que l'on retire à soumettre un corpus empiriquement
déterminé au feu d'autres regards ne sont en effet pas négligeables : ils
entraînent des reformulations, des clarifications, des justifications toujours
utiles, introduisent des ouvertures importantes, des révisions de lecture
souvent cruciales, des mises en perspective essentielles.
Pour autant, il a fallu réaffirmer les vertus respectives des exigences
méthodologiques imposées par chaque discipline et dire en quoi il était
impossible de procéder sans elles. Se soumettant ainsi aux limites de leur
arbitraire - qui en sont aussi les vertus - on ne laisserait dès lors plus
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accroire qu'il y ait quelque fertilité à vouloir les mêler dans une sorte
d'improvisation composite, ou au contraire, à pouvoir s'en dispenser dans un
esprit de relativisme culturel, qui laisserait cette fois aux cultures et aux
sociétés étudiées le soin de nous fournir à elles seules - et dans leurs propres
termes - des éléments de réponses qu'aucune analyse ne viendrait plus
interroger.
La discussion est, à plusieurs reprises, revenue sur le laxisme et le danger de
l'engouement cyclique des dernières décennies pour le multi- ou le pluridisciplinaire. J'ai souhaité montrer qu'il s’agissait là d’une illusion relevant
plus de l'attendu du sens commun et d'un effet de mode académique que
d'une nouvelle rigueur, qu'à cet égard, cela représentait un danger somme
toute analogue à celui qui, plus récemment, sous les étiquettes de
multiculturalisme et de globalisation, recompose et appauvrit à l'aune d'une
démarche épochale idéologiquement marquée, une dynamique des
interactions culturelles beaucoup plus complexe et autrement plus riche
d’enseignement.
La suggestion d'ouverture initialement proposée ne vaut alors - on n'a cessé
d'y revenir - qu'à la condition , de respecter les compétences particulières et
les savoirs-faire spécifiques d'une discipline de référence, d'en préserver le
"style" qui lui est propre et accepter que ce soit elle qui organise, dès le
départ les priorités d'un projet pour les piloter tout au long.
Défendre l'exigence méthodologique de la démarche disciplinaire sans se
priver du gain des "horizons croisés" constitue désormais à mes yeux l'enjeu
majeur pour les sciences sociales contemporaines, a fortiori lorsqu'elles se
penchent sur les dynamiques et les processus doublement à l’œuvre dans les
relations qu'entretient une civilisation avec son propre univers de valeurs et
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son histoire, dans celles qu'elle reformule par ses ajustements à une
rationalité universelle et à des discours de connaissance qu'elle accueille
sans les avoir engendrés.
L'appréhension des étagements et du feuilleté de la réalité sociale, la
complémentarité de différents ordres d'analyse, le dépassement des limites
imposées par les étapes successives d'une recherche sont à ce prix. La
conférence que clôturaient ces ateliers n'a d'ailleurs pas échappé à cette
épreuve. En avançant les bénéfices du redéploiement, j'ai donc voulu plaider
en faveur d'une plus grande complexité, et suggérer de vraies expériences
plutôt que de fausses nouveautés (sans se priver bien sûr de mettre à profit
lorsqu'elles sont disponibles, la compétence des humanités, de la littérature,
des sciences religieuses et celle des spécialistes des textes venus de
l'indianisme classique).
A cet égard, le propos ne s'est pas tenu dans l'abstrait ou le général. Il s'est
au contraire efforcé de rattacher le propos initial aux différentes
conversations tenues à l'issue des différentes sessions, à répondre aux
réactions, aux commentaires et aux discussions de certaines contributions,
aux questions directement soulevées. Il a bien fallu s'exposer pour conforter
certains désarrois, désenchanter l'attraction parfois naïve pour une
anthropologie fétichisée de l'extérieur...
Concrètement, la discussion s'est développée selon deux axes. Elle a d'abord
repris plusieurs des communications présentées, notamment celles dont les
études de cas portaient sur les migrants transfrontaliers, les camps de travail
saisonniers, les groupes tribaux ou nomades, la formation de nouvelles
associations de caste, le pèlerinage et les diasporas, s'efforçant à chaque fois
de faire valoir leurs relations à un espace social d'origine en contraste de
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ceux qu'ils étaient amenés à développer, rejoindre, traverser ou rencontrer.
Elle est ensuite revenue sur l'intitulé même de la conférence. Plusieurs
problèmes ont alors été évoqués : trop rares en effet furent les
communications qui s'efforcèrent de définir clairement les notions-titres
d'identité et de territoire, trop nombreuses celles par contre pour lesquelles
leur accouplement, aussi original qu'il soit apparu à nos collègues indiens,
allait naturellement de soi.
- l'identité fût abordée pour l'essentiel dans l'usage que lui donne le sens
commun, comme une notion toute convenue et exceptionnellement discutée
sous l'angle d'acceptions socio-culturelles fort différentes.
- le territoire pour sa part, largement usité par les géographes, est souvent
apparu comme une catégorie objective allant de soi, comme une grille
d'analyse instrumentale et commodémment transportable.
- restait encore à expliciter les raisons de leur apposition dans les
constructions régionales et les nouvelles revendications par lesquelles
certains groupes avancent une volonté de différence s'appropriant des
catégories étrangères à leur culture d'origine pour mieux se faire entendre
d'un gouvernement qui leur est plus sensible.
Tirant profit de conversations informelles, j'ai ensuite tenté de montrer que
la notion de territoire n'avait pas partout ni les mêmes désignations, ni les
mêmes significations. Chaque discipline en avait une perception différente,
l'Inde elle -même s'en formant

une

conception

variable,

instable,

polysémique, toujours circonstanciée toujours mise en relation à des
contextes

sociaux,

le

traitant

comme

un

espace

topologique

multidimensionnel à frontières non linéaires, intersectant des facettes
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administratives, politiques, matrimoniales, lignagères, impliquant à la fois
les droits fonciers, le clientélisme, les réseaux d'usure, la division du travail,
les unités de culte.
L'identité aurait à son tour mérité un traitement de même ordre faisant état
des contraintes que lui assignent, d'en haut, des volontés de réforme
particulières (discrimination positive, enregistrements dans certaines
catégories socio-économiques, appartenances religieuses), depuis le bas, les
revendications militantes, communautaires, confessionnelles ethniques ou
nationalistes, laissant à leurs espaces de rencontre le soin d'articuler
différentes modalités de confrontation, d'arbitrage ou de condensation.
A la logique de l'expertise enclose, j'ai suggéré d'y ajouter celle du
comparatisme ouvert, en insistant sur l'importance des débats avec nos
collègues représentants des disciplines voisines, nos interlocuteurs indiens,
informateurs et universitaires, sans oublier les leçons du retour critique que
l'expérience du terrain fait à son tour peser sur nos propres outils
d'évaluation.
J'ai marqué la nécessité de contextualiser rigoureusement les faits sans pour
autant les constituer en isolat, mettant en prise le local avec la petite région,
le régional avec le pan-indien.
J'ai également tenté de faire sentir l'importance du travail monographique
par rapport à celui de l'essai thématique, ce dernier introduisant trop souvent
des grilles d'analyses préemptées, préparées hors-contexte déjà chargées de
classifications sollicitant le sens des données factuelles.
Au-delà de l'échelle elle-même, la variation d'échelle est apparue une
formulation de meilleure approximation. J'ai donc souhaité défendre dans le
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principe de la variation d'échelle une ressource d'exceptionnelle fécondité.
Elle rend en effet pensable et possible la construction d'objets complexes, et
donc la prise en compte de la nature feuilletée, de l'épaisseur et de la
variabilité du social que nos démarches plus univoques ou plus exclusives
détournent et appauvrissent plus qu'elles ne le reconnaissent. Encore faut-il
que l'entreprise ne s'inscrive plus exactement dans des découpages trop
étroits ou dans la simple juxtaposition de points de vue solitaires et
considère que l'échelle d'observation constitue moins une nouvelle variable
d'expérimentation mais bien une tentative de reformulation plus fouillée,
plus susceptible de restituer la continuité du fait social en en respectant
mieux les ordonnancements.

Références complémentaires
Barraud, Cécile, (2001), « De la distinction de sexe dans les sociétés: une
présentation ». In : Catherine Alès & Cécile Barraud, (éds.), Sexe
relatif ou sexe absolu ? De la distinction de sexe dans les sociétés.
Paris, éditions de la MSH. pp.23-100.
Bromberger, Christian, (1987), « Du grand au petit. Variations des échelles
et objets d'analyse dans l'histoire récente de l'ethnologie de la
France », In : I.Chiva & U.Jeggle, (éds.), Ethnologies en miroir.
Paris, édition de la MSH, pp.67-94.
De Coppet, Daniel, (2001), «Les sociétés des Droits de l'Homme : un
universel en question ». In : Alès & Barraud, (éds.), pp.101-110.
Dumont, Louis, (1996), L'idéologie allemande. France-Allemagne et retour.
(Homo AEqualis,II). Paris, Gallimard.
Jullien, François, (2000), Penser d'un dehors (la Chine). Entretiens
d'Extrème-Occident. Paris, Le Seuil.
Revel, Jacques, (éd.), (1996), Jeux d'échelles. La micro-analyse à
l'expérience. Paris, Hautes Etudes, Gallimard-Le Seuil.
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Les enquêtes sur (gros) échantillons : aspects méthodologiques
(sondage, questionnaire, traitement des données)
Véronique Dupont (IRD)
Quelques concepts de base
Univers de référence : c’est la population ou le groupe étudié.
Exemples : les habitants d’une ville ; un groupe d’âge (les étudiants) ; une
caste ; un groupe de migrants ; des entreprises dans un secteur donné ; des
exploitations agricoles dans un district ou un village ; tous les villages d’un
district.
L’unité d’observation
Exemples : l’individu ; le ménage (lié à un logement) ; l’établissement
industriel /ou agricole ; le village.
L’idée d’une enquête par échantillon : comme on ne peut pas observer
directement, enquêter la totalité de la population de l’univers de référence,
on observe seulement une partie, un échantillon, qui doit être représentatif
de l’ensemble de l’univers étudié, et qui nous renseignera donc sur cet
ensemble.
Les méthodes d’échantillonnage, de sondage :
Ce sont les procédures de sélection d’un échantillon représentatif.
Il existe deux grands types de méthode de sondage :
1)

les sondages aléatoires, qui permettent d’assurer une représentativité
statistique, avec un calcul possible de l’erreur de sondage ;
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2)

les sondages non aléatoires, par quota ou encore par choix raisonné, qui
ne permettent pas de garantir le degré de représentativité statistique de
l’échantillon, ni de calculer l’erreur de sondage.

Les échantillons tirés par quota et par choix raisonné
Une telle méthode suppose de connaître quelques caractéristiques de base
de la population de référence.
Un Système d’Information Géographique (SIG) sur une ville peut servir par
exemple à sélectionner par choix raisonné des quartiers d’étude dans cette
ville.
Les sondages aléatoires
-

sondage à un ou plusieurs degrés :

A un seul degré – exemple : tirage d’un échantillon de ménages dans un
village à partir de la liste complète des ménages du village.
A deux degrés – exemple : on sélectionne d’abord un échantillon de villages
dans un district (1er degré) ; puis, dans chaque village sélectionné, on tire un
échantillon de ménages (2ème degré).
-

stratification pour améliorer la qualité du sondage (par exemple selon le
type d’habitat pour un échantillon de ménages dans une ville).

Un sondage aléatoire nécessite de disposer d’une base de sondage.
Exemples de bases de sondage possibles (en fonction bien évidemment du
sujet d’étude) :
-

les questionnaires ménages d’un recensement (si on peut y avoir
accès …) ;

-

les listes électorales ;
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-

une liste exhaustive des ménages, établie par un recensement effectué
par l’enquêteur / le chercheur dans le village ou le quartier étudié ;

-

une liste d’établissements industriels (fournie par une association
d’industriels, une chambre de commerce) ;

-

l’annuaire téléphonique ;

-

une liste exhaustive d’établissements commerciaux ou industriels,
établie par relevé de terrain dans le quartier / la localité d’étude.

Les difficultés relatives aux bases de sondages de type « listes » :
-

pour servir de base de sondage, la liste doit être suffisamment à jour et
couvrir l’ensemble de la population étudiée sans biais ni omission ;

-

même lorsqu’elles existent, certaines bases de sondage ne sont pas
accessibles au chercheur individuel, ou très difficiles d’accès ;

-

quant

à

l’établissement

de

sa

propre

liste

(de

ménages,

d’établissements) par recensement préalable dans la zone d’étude, c’est
une opération qui peut être très longue à effectuer si la taille et la
population de la zone sont très grandes, ou qui nécessite de disposer
d’une équipe d’enquêteurs.
Autre méthode de sondage aléatoire : les sondages aréolaires et les sondages
spatiaux, à partir de documents cartographiques tels que :
-

une carte récente et détaillée d’une ville ou d’un village (cartes du
Survey of India, ou pour quelques grandes villes indiennes, dont Delhi,
Mumbai, Chennai et Bangalore, les Eicher City Maps) ;

-

une photo aérienne (très difficile à acquérir) ;

-

une image satellite (des satellites Spot, Landsat Thematic Mapper, IRS,
IKONOS…).
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De tels documents cartographiques peuvent servir dans l’étude d’un village
ou d’une ville :
-

pour tirer un échantillon aléatoire de quartiers,

-

ou/et à l’intérieur d’un quartier (ou d’un village), pour tirer un
échantillon aléatoire d’îlots.
> méthode de la grille appliquée sur le document cartographique (ou sur

une image satellite) : cf. DUREA et al., 1989.

Quelques références bibliographiques sur les méthodes de sondage
DUSSAIX Anne-Marie, GROSBRAS Jean-Marie, Les sondages : principes
et méthodes, PUF, Que sais -je ? N° 701, Paris, 1993, 122 p.
GOURIEROUX Christian, Théorie des sondages, Economica (coll.
« Economie et statistiques avancée », Paris, 1981, 272 p.
DUREAU F., BARBARY O., MICHEL A., LORTIC B., Sondages
aréolaires sur images satellite pour des enquêtes socio-démographiques en
milieu urbain. Manuel de formation, éditions de l’ORSTOM, 1989, 8 p + 15
fiches recto-verso.
Version en anglais : Area sampling from satellite image for sociodemographic surveys in urban environments. Training handbook .
[Les méthodes de sondage présentées dans ce manuel sont aussi applicables
à des documents cartographiques]
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L’élaboration du questionnaire
Quels type de questions dans une enquête quantitative ?
- éviter les questions subjectives, et d’opinion (à garder pour des entretiens
approfondis) ;
- questions fermées ou ouvertes : selon le type de variable.
Etapes indispensables :
-

préparation d’un document d’instructions pour remplir le questionnaire,
avec toutes les définitions des variables et leurs modalités (document
indispensable si l’on travaille avec un(e) assistant(e) et/ou des
enquêteurs) ;

-

test du questionnaire et enquête pilote.

L’enquête
- Tenir un journal de bord / cahier d’enquête pour noter toutes les difficultés
rencontrées, tous les cas particuliers non prévus dans la grille du
questionnaire et les solutions adoptées.
- Vérifier les questionnaires le jour même (ou le lendemain).
La codification des questionnaires
Cette étape doit être prévue dès la conception du questionnaire et de sa mise
en page.
Pour gagner du temps et éviter des erreurs de report, il est préférable de
prévoir la codification des variables sur le questionnaire même.
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Préparer un document d’instructions pour codifier les questionnaires, avec
toutes les règles adoptées, les listes de code, etc.
Entrée et traitement des données
Quelques logiciels disponibles :
- Pour l’entrée des données : EXCEL, SPSS, Data base, SPHINX, Access
- Pour le traitement des données : EXCEL, SPSS, STATA, …
Une référence utile pour les enquêtes socio-démographiques :
Biographies d’enquêtes. Bilan de 14 collectes biographiques, INED – PUF,
Paris, 1999, 340 p.
A travers la présentation de 14 enquêtes menées dans divers pays d’Europe,
d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie (Inde*), cet ouvrage détaille toutes
les étapes de la mise en place d’une enquête : problématique et objectifs de
l’étude, préparation de l’enquête, tirage de l’échantillon, description des
documents d’enquête (questionnaires, guide d’entretien et manuels
d’instructions), collecte, traitement de l’information (codification, saisie des
données et constitution des fichiers, méthodes d’analyse), évaluation.

* DUPONT V., PRAKASH J., Enquêtes « Mobilités spatiales dans l’aire
métropolitaine de Delhi », Chap. XII, pp. 279-316.
Les différents documents de travail et d’enquête relatifs au programme sur
les « Mobilités spatiales dans l’aire métropolitaine de Delhi » sont
disponibles :
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-

à la bibliothèque du Centre de Sciences Humaines de Delhi (2
Aurangzeb Road, New Delhi 11011),

-

au centre de documentation du CePeD (Centre

Population et

Développement, Campus du Jardin Tropical de Paris, Pavillon
Indochine, 45 Avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne
cedex, tel ; 01 43 94 72 90 – prendre RV pour consulter le centre de
documentation).

Autres adresses utiles :
Le site du Census of India : http://www.censusindia.net
Survey of India – bureau de vente (pour l’achat de cartes sur toute l’Inde) :
Janpath, New Delhi.
NRSA Data Centre

(pour l’achat d’images du satellite indien IRS mais

aussi du satellite IKONOS)
National Remove Sensing Agency
Department of Space, Government of India
Balanagar, Hyderabad, 500 037, Andhra Pradesh
Email : sales@nrsa.gov.in
Website : www.nrsa.gov.on
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Atelier de discussion sur les enquêtes qualitatives
Gilles Tarabout (CNRS)
La formule retenue pour les trois groupes successifs a été de procéder à un
tour de table systématique, chacun des participants exposant ses doutes et
son expérience, discutés au fur et à mesure. D'un groupe à l'autre, les
préoccupations ont été assez constantes, et peuvent être résumées ainsi :
- la "représentativité" : il semble que cela soit la question principale. Pour
nombre de participants, l'analyse quantitative d'une population importante
paraissait plus "représentative" et donc plus "scientifique" que les travaux
qualitatifs reposant sur l'interaction avec un nombre limité de personnes.
Plusieurs façons d'aborder cette question ont été développées.

* La première consiste à considérer que le problème est réel : qu'est-ce qui
nous garantit, par exemple, qu'une étude menée dans un village précis peut
permettre ensuite de tenir un discours sur les villages indiens, en général,
sinon le fait que l'on présuppose sa représentativité ? Dans la pratique,
l'intuition (c'est-à-dire une forme d'expérience) joue un rôle essentiel pour
reconnaître que tel village n'est pas unique en son genre, une intuition
développée par la fréquentation prolongée du pays étudié (voire par ce que
l'anthropologie valorise sous l'appellation "d'observation participante"),
ainsi que par des comparaisons rapides, superficielles mais nombreuses.
Plusieurs intervenants ont noté d'ailleurs que l'intuition joue également un
rôle essentiel dans les analyses quantitatives, depuis l'élaboration initiale du
questionnaire jusqu'à l'interprétation finale des résultats -ce n'est donc pas
sur ce plan que les deux méthodes sont opposables.
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* Une autre approche consiste à affirmer que chaque méthode, comme tout
outil, produit des résultats spécifiques, et donc complémentaires. Un
exemple. Le Kérala connaît le plus fort taux de suicide de l'Inde : seule une
enquête quantitative est en mesure de l'affirmer, et de révéler l'ampleur du
problème. Ce constat bénéficierait d'enquêtes qualitatives complémentaires,
qui seules, à leur tour, seraient en mesure de retracer, pour des cas précis,
les contextes et les enchaînements ayant menés certaines personnes au
suicide. On peut comprendre une telle complémentarité comme liée à un
effet d'échelle.

* Mais la complémentarité réside également dans la démarche même.
L'analyse quantitative découle du calcul des probabilités, et raisonne en
termes de fréquences. Une fréquence rare tend ainsi à être peu ou pas
significative. Par contraste, l'analyse qualitative est amenée à s'attacher à
des cas qui peuvent être peu fréquents, mais sociologiquement importants.
A la limite, elle doit pouvoir rendre compte, dans leur épaisseur et leur
dynamique, d'événements singuliers.

* L'analyse qualitative ne vise donc pas nécessairement une représentativité
du type de celle de l'analyse statistique -elle cherche à faire autre chose, que
cette dernière ne peut par contre prendre en charge : mettre à jour des
dynamiques, des processus, des logiques, et contextualiser des pratiques et
des discours. Elle n'est à l'inverse pas en mesure d'affirmer que les
propositions qu'elle avance sont valables en dehors du cas étudié -sauf
extrapolation implicite, "à l'intuition".
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- d'autres questions ont été soulevées, souvent d'ordre pragmatique. J'en
mentionne seulement deux :

* "peut-on utiliser des questionnaires ?" - rien ne s'y oppose, si l'on garde
bien présents à l'esprit les éléments de la discussion précédente ; cela peut
s'avérer néanmoins être une facilité un peu trompeuse pour un chercheur
inexpérimenté, et il ne suffit pas qu'un questionnaire soit rempli de
questions "qualitatives" pour que la démarche soit elle-même qualitative.
Un conseil : en dehors de cas spécifiques, mieux vaut garder le
questionnaire (ou plutôt le questionnement ?) pour soi, pour orienter
éventuellement certaines discussions sans pour autant les enfermer dans une
grille préétablie.

* "le micro est-il forcément local" ?- non, même si c'est souvent le cas ;
mais nombre d'études récentes portent sur des réseaux dont les acteurs
peuvent être fort dispersés.

Je tiens à remercier l'ensemble des participants pour avoir "joué le jeu" : il
n'est pas toujours facile d'exposer ses propres doutes et ses difficultés
devant les autres, d'autant qu'un premier terrain procure souvent un
sentiment de perte de repères que l'on peut hésiter à reconnaître lors de
discussions dans un cadre "académique". Lors des discussions du vendredi,
le constat immédiat que tout un chacun partageait sensiblement les mêmes
perplexités n'a peut-être pas permis de résoudre celles-ci, mais a du moins
fait ressentir qu'elles étaient légitimes, et inhérentes à la réflexivité qui doit
s'attacher à toute démarche scientifique.
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Association Jeunes Etudes Indiennes - AJEI
Association loi 1901 des Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales travaillant
sur le Monde Indien.
Adresse postale
Siège social de l’AJEI
CEIAS – EHESS
54 Bd Raspail
75 006 Paris
Contacts
Site Internet : www.ajei.org
Boite email : ajeimail@ajei.org

Bureau 2003-2004
Présidence : Rémy Delage (remy_delage@yahoo.com)
Vice-présidence Inde : David Picherit (dpicherit@yahoo.fr)
Vice-présidence France : Aurélie Varrel (aurelievarrel@yahoo.com)
Trésorerie : Zoé E.Headley (zoeheadley@yahoo.com)
Secrétaire général : Tristan Brusle (tristan.brusle@wanadoo.fr)
Secrétaire adjoint : Raphaël Voix (rvoix@9online.fr)
Webmaster : Pierre Chapelet (webmaster@ajei.org) et Sébastien Oliveau
(oliveau@ifpindia.org)
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Adresses utiles

Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales
54 Boulevard Raspail, 75016 Paris
Tél.: 01 49 54 22 21
Site Web : www.ehess.fr/centres/ceias
Institut Français de Pondichéry,
Département de Sciences Sociales
11, St. Louis Street, P.B. 33
Pondicherry – 605 001
Tél.: (91-413) 2 334 170, 2 334 168
Fax : (91-413) 2 339 534
Site Web : www.ifpindia.org
Centre de Sciences Humaines
2, Aurangzeb Road
New Delhi – 110 011
Tél.: (91-11) 2 301 62 59, 2 301 61 73
Fax : (91-11) 2 301 84 80
Site Web : www.csh-delhi.com
Ecole Française d’Extrême Orient
16 & 19 Dumas Street
Pondicherry – 605 001
Tél.: (91-413) 2 332 504, 2 334 539
Fax : (91-413) 2 330 886, 2 335 538
Site Web : www.efeo.fr
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Historique de l’AJEI
« L'initiative d'un atelier, pour prendre le temps de réfléchir avec les
étudiants français poursuivant leurs travaux en Inde et la volonté affichée
de confronter les expériences personnelles de chacun, est à saluer comme
une décision courageuse et importante »
(Serge François, Directeur du bureau des boursiers français à l'étranger,
MAE, 1998)
C’est sous l’initiative de Christophe Z. Guilmoto, à l’époque responsable du
département de sciences sociales de l’Insitut Français de Pondichéry (IFP),
et d’un petit groupe d’étudiants français, que l’Association Jeunes Etudes
Indiennes (AJEI) vit le jour en 1998. La vocation de cette association Loi
1901 était de mettre en relation les jeunes chercheurs en sciences sociales
(de la maîtrise au post-doctorat) travaillant, trop souvent de manière isolée,
dans différentes régions de l’Inde. Les Ateliers Jeunes Chercheurs en
Sciences Sociales (AJCSS) ont donc permis de remédier en partie à cet
écueil en favorisant l’échange des expériences de terrain et des
méthodologies de recherche autour de différents événements organisés
chaque année par les membres de l’AJEI.
Ces rencontres se sont très rapidement révélées formatrices, non seulement
pour les étudiants de maîtrise, mais aussi pour les doctorants, qui ont pu
exposer à l’occasion, et parfois à titre expérimental, l’évolution de leurs
travaux face à un public.
Evénement modeste pour certains, la tenue annuelle des Ateliers Jeunes
Chercheurs (aux mois de février-mars) a permis de créer de manière
incontestable un lieu mobile d’interdisciplinarité, favorisant la rencontre
entre des chercheurs d’horizons différents, et suscitant des échanges
fructueux, tant aux niveaux institutionnel que scientifique.
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Depuis 1998, les organisateurs des ateliers se sont toujours assuré une
collaboration active de la part d’institutions indiennes et françaises.

Date
1998

Lieu
Pondichéry

1999
2000

New Delhi
Bhopal
(Madhya
Pradesh)

2001

Chennai
(Tamil Nadu)

2002

Pondichéry

2003

Calcutta
(West Bengal)
2004
Poona
(Maharashtra)

Thématique
Libre

Partenaires
IFP, CSH

Organisateurs
Christophe Z.
Guilmoto
Emmanuel Bon
Emmanuel Bon
Corinne Giron

Libre
IFP, CSH
La question des Musée de l’homme
limites en
de Bhopal, Alliance
Sciences
Française de Bhopal,
Sociales
CSH, IFP, EFEO.
Le terrain en Madras University,
Sébastien Oliveau
Sciences
MAE, IFP, CSH,
Sociales
EFEO
La santé en Inde IFP, Pondicherry
Sébastien Oliveau
University
Identités et
University of Calcutta, Rémy Delage
territoires en Inde EHESS, IFP, CSH Zoé E. Headley
Anne-cécile Hoyez
David Picherit
Raphaël Voix

Depuis 2001, l’AJEI organise un Séminaire Jeunes Chercheurs (SJC) aux
mois de novembre-décembre. Ces réunions d’une journée autour de
thématiques flexibles permettent désormais aux doctorants indianistes de
faire connaître l’état d’avancement de leur recherche face à un public
français.

Date
Nov.
2001

Lieu
Paris

Thématique

Partenaires

Enjeux et perspectives de CEIAS
l’Inde du XXIème siècle

Déc.
2002

REGARDS
Bordeaux Regards interdisciplinaires DYMSET
sur l’Asie du Sud
CRET

2003

Poitiers

Organisateurs
Clarisse Didelon
Blandine Rippert
Remi Bordes
Zoé E. Headley
Christelle Hinnewinkel

Tristan Brusle
Migrations en Asie du Sud MIGRINTER Aurélie Varrel
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Tous les details relatifs aux ‘Imprévues de l’AJEI’ seront disponible sur le
site de l’AJEI (www.ajei.org).

D’ailleurs, le site Internet de l’association propose une série de services aux
visiteurs avec :
ü

La mise en ligne d’un répertoire interactif des jeunes chercheurs. Il

s’agit d’une base de données sur les étudiants mise à jour en temps réel.
ü

Toutes les informations sur la vie de l’association, notamment les

détails pratiques de l’organisation des ateliers et séminaires.
ü

De nombreuses publications en ligne sont disponibles (communications

présentées lors des ateliers et séminaires, articles de revue, mémo ires de
maîtrise et de DEA…).
ü

Des forums de discussion thématiques (actualités AJEI, actualités

recherche, forum général…).
ü

Un répertoire de sites Internet spécialisé sur l’Inde et évalué par les

jeunes chercheurs.
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Quelques liens utiles sur internet
Parmi la petite centaine de liens spécialisés sur les sciences sociales en Inde
que contient l’annuaire de l’AJEI, nous vous avons préparé une petite
sélection des « essentiels », sans lesquels un travail de maîtrise ou de
doctorat ne semble plus concevable…
C’est encore sur le site de l’AJEI (www.ajei.org) que l’on trouvera le plus
d’informations pratiques et de conseils en tout genre pour préparer son
voyage (et notamment pour le financer). On peut aussi se rendre sur le site
de l’Ambassade de l’Inde en France (www.amb -inde.fr), notamment dans la
rubrique « consulat », qui permet de retirer le formulaire de visa
directement via internet. Le portail de l’ambassade de France en Inde
contient aussi des informations utiles (www.france-in-india.org).
Pour savoir où aller, on visitera le fameux « Maps Of India »
(www.mapsofindia.com) qui offre des cartes assez détaillées de tous les
districts indiens. On citera aussi le site city population qui propose des
cartes de l’urbain dans le monde, et couvre en Inde les villes de plus de
50 000 habitants (www.citypopulation.de). Par contre, on se méfiera
toujours de ces sources pour un travail plus approfondi, la rigueur
cartographique n’étant malheureusement pas leur priorité.
La liste des centres de recherche en Inde étant trop longue, on ne donnera
ici que l’adresse du Centre des Sciences Humaines à Delhi (www.cshdelhi.com), qui a mis son catalogue en ligne, et celui de l’Institut Français
de

Pondichéry

(www.ifpindia.org).

On

se

rappellera

aussi

que

l’International Institute for Asian Studies a un site web bien développé
(www.iias.nl). Il comprend notamment de nombreuses annonces de
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séminaires partout dans le monde ainsi que la version en ligne de sa
newsletter.
Contrairement aux centres de recherche, peu de revues sont en ligne, et on
notera donc l’adresse d’Economic and Political Weekly (www.epw.org.in),
qui fournit ses articles gratuitement depuis 1999. En revanche, de nombreux
journaux indiens ont investi l’internet. On ne donnera ici que les adresses
du quotidien The Hindu (www.thehindu.com) et du magazine Frontline
(www.flonnet.com).
De même, les administrations indiennes sont passées à l’ère numérique et
possèdent presque toutes un portail sur le web. On conservera précieusement
l’adresse où ils sont tous regroupés : www.goidirectory.nic.in. On donnera en
plus celle du recensement (www.censusindia.net) qui diffuse ses données, et
celles de l’état civil, directement en ligne et notamment sous forme de
cartes interactives (www.censusindiamaps.net).
On finira en recommandant le site de la guilde des doctorants
(http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Guilde),

qui

regroupe

toutes

les

informations pour bien préparer son entrée (mais aussi sa sortie !) en thèse.
Puisque c’est à la mode sur la toile, on se permettra de faire un peu de
Copinage : le site www.demographie.net se développe doucement, et outre
des articles sur la démographie indienne, il proposera bientôt un atlas de
l’Inde du Sud. Affaire à suivre...

Bon surf !
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Répertoire des jeunes chercheurs
français en sciences sociales travaillant
sur le Monde Indien
Annexes 23
(Source : AJEI - 2003 )

Statistiques générales
Jeunes chercheurs
Femmes
Hommes
Total
Age moyen
Niveau d’études
Doctorant
DEA
Maîtrise
Total
Disciplines
Géographie
Anthropologie
Ethnologie
Histoire
Sciences Politiques
Economie
Sociologie
Démographie
Total

Young researchers Effectif / Number
Women
35
Men
25
60
Average age
Level
Effectif / Number
PhD
38
M Phil
1
Master
21
60
Disciplines
Effectif / Number
Geography
33
Anthropology
10
Ethnology
4
History
3
Political Sciences
3
Economics
3
Sociology
3
Demography
1
60

23

%
59
41
%
63
2
35
100
%
55
16
7
5
5
5
5
2
100

Ce répertoire élargi comprend les participants aux ateliers de Kolkata et les étudiants déjà
enregistrés dans le répertoire jeunes chercheurs du site web de l’AJEI (mise à jour : 01 mai
2003).
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Affiliations et types de financement
Affiliations de recherche
Laboratoire d’accueil indien
Centres français en Inde
Autres
Sans affiliation
Types de financement
Fonds propres
Min. de l’éduc., jeun., rech.
Franco-indienne
Lavoisier
Université
Conseil régional, municipal
Bourse école/centre
Autres

Affiliation
Effectif/Number %
Indian University / Laboratory
3
5
French research centres in India
13
22
Others
3
5
No affiliation
41
68
Scholarship
Effectif/Number %
No scholarship
33
54
French Ministry
4
7
Indo-French scholarship
6
10
Min. of Foreign Affairs
1
2
University scholarship
3
5
Regional, City scholarship
1
2
School/Centre scholarship
9
15
Others
3
5

Origines géographiques des jeunes chercheurs français
Région parisienne
Université de Bordeaux
Université de Rouen
Autres

25
13
9
13

Localisation de la jeune recherche française en Inde
Etat/ville
BANGLADESH
INDE
Andhra Pradesh
Chattisgarh
Karnataka
Kerala
Kolkata
Ladhak
Madhya Pradesh
New Delhi

Effectif / Number
Etat/ville
1
NEPAL
5
2
2
3
1
1
1
7

Orissa
Pondichéry
Rajasthan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Uttaranchal
West Bengal
Nil (sans réponses)
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Effectif / Number
2
1
2
4
19
1
1
1
7

nicolas -ba@noos.fr

BAUTES , Nicolas
Géographe
Né le 19 septembre 1974

Emergence et approche géographique du changement dans la
ville d’Udaipur (Rajasthan) : système touristique et territoire
Terrain : Udaipur, Rajasthan
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Philippe Cadène
Rattachement en France : UMR SEDET (Université Paris 7)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Dans un contexte dans lequel les territoires locaux indiens sont soumis à de
nouvelles configurations liées à une dynamique complexe de changements
initiée depuis l'Indépendance et affirmée depuis l'ouverture du pays, l'objet
de cette recherche est de mettre en place une approche du changement
territorial.
A partir de l'étude du système touristique local, qui se pose depuis les
années 1950 comme l'une des réponses aux changements et à une
nécessité d'établir une dynamique locale de développement économique, il
s'agit d'appréhender le fonctionnement du système territorial, dans ses
perspectives sociales et économiques. Quelles sont les forces sociales qui
priment dans la gestion du territoire ? Quelles sont les perspectives, pour les
individus, de s'engager dans une économie qui leur permettrait d'enrayer
des situations de crise ? Quels changements le tourisme induit-il sur les
rapports qu'établissent individus et groupes avec leur territoire ?
Le tourisme est approché comme étant l'un des domaines témoignant de
l'évolution de la ville d'Udaipur, orientant son développement, et déterminant
largement ses possibilités d'évolution. En questionnant la durabilité du
tourisme dans la ville, cette recherche propose une réflexion sur l'avenir des
territoires locaux intermédiaires.
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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B EGUE, Sandrine

s.begue@caramail.com

Historienne
Née le

La fin de l’empire portugais, 1945-1961
Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat (3ème année)
Directeur de Recherche : J. Weber
Rattachement en France : CRHMA (Université de Nantes)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

- 83 -

B ERTHOD, Cyril
Historien
Né le 21 juin 1979

La partition du Bengale de 1947 à 1972
Terrain : Kolkata, West Bengal
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Robert Franck
Rattachement en France : Université Paris 1
Rattachement en Inde :
Résumé :
Mon sujet est traité à travers la série des thèmes suivants :
La montée des mouvements nationalistes avant l’indépendance.
La généralisation du mouvement.
L’indépendance politique totale.
La séparation de la province du Bengale.
Les premières décisions politiques au Bengale occidental.
Evolution des relations entre le Bengale occidental et la partie
pakistanaise.
Montée des revendications nationalistes au Bengale oriental et la
montée des violences.
Les débuts du conflit et le rôle de l’Inde.
Les solutions politiques et institutionnelles.
Et enfin, la création du Bangladesh et de sa constitution.
Financement actuel : Bourse de la Maison Internationale
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BORDES, Rémi

remi.bordes@etud.u-bordeaux2.fr

Ethnologue
Né le 20 mars 1974

Terrain : Région de la Seti, District de Doti, Népal
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Annie Hubert
Rattachement en France : ATOTEM (Université Bordeaux 2)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Mon travail est centré sur la traduction de corpus issus principalement de
deux genres distincts, tous deux caractéristiques de la partie ouest des
piémonts de culture indo-népalaise : les récits héroïques (bharat) et les
chants alternés (deuda).
Les Bharat, interprétés par des basses castes, sont l’héritage d’une époque
féodale qu’ils peuvent contribuer à éclairer. C’est cependant avant tout sous
leurs aspects formels que je les étudie : analyse de leur langue, de leur
logique narrative, de leurs figures de style, des procédés d’improvisation
orale, ainsi que de leurs traits musicaux. En s’intéressant ensuite à leur
réception, j’explique pourquoi et comment les valeurs et discours que les
épopées mettent en scène perdurent dans la société contemporaine.
Les Deuda en revanche sont un ensemble de chants masculins ou féminins,
dont la forme peut varier de la ronde villageoise à la plainte intimiste, aux
connotations plus ‘profanes’. L’étude de leurs répertoires d’images et de
leurs formes poético-mélodiques montre les facettes d’un genre d’autant
plus répandu et apprécié, qu’il laisse libre cours à des sentiments dont
l’expression est partout ailleurs réprouvée par la culture.
Financement actuel : Allocation de recherche

- 85 -

BOURGEAU, Antoine

antoine.bourgeau@fnac.net

Musicien, Anthropologue
Né le 03 juillet 1969

Le tabla : étude d’anthropologie musicale
Terrain : Nord de l’Inde (Bénarès, Calcutta), sud de la France
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : B. Vecchione
Rattachement en France : UFR Lettres et Arts (Université d’Aix-Marseille)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Cette étude traite du tabla indien. Le tabla est originaire du sous -continent
indien et se développe à partir du XVIII e siècle dans le contexte du
patronage des cours princières. Il a connu un fort développement s’adaptant
à de nombreux genres indo-persans et indiens et depuis quelques
décennies à des formes musicales plus contemporaines provenant d’autres
latitudes (jazz, musique fusion…)
Cette recherche propose deux niveaux de lecture. L’une concerne un regard
sur l’instrument lui-même et son insertion dans un contexte anthropologique,
le second envisage cette étude comme «prétexte» à une réflexion plus
générale. Ainsi, premièrement, elle est un essai de compréhension de la
tradition du tabla à travers une ethnographie des différents aspects de sa
réalité : organologie, discours sur son histoire, identités des joueurs,
enseignements, répertoires et techniques de jeux. Simultanément, cette étude
entend présenter, en partant de cette tradition et en mobilisant l'anthropologie
et l'herméneutique, une «lecture» de la culture indienne en s’attachant à
mettre en avant l’attention considérable accordée au son et la nature de
l’organisation sociale résultant d’un jeu d’appartenances multiples. Ensuite,
cette recherche est l’occasion d’un regard sur l'attitude scientifique actuelle
dans l'acte d'appréhension de l'activité musicale, qu'elle soit étrangère ou
proche à la culture de l'observateur-chercheur. Elle sera donc une tentative de
re-préciser ce que doit être l’objet de toute recherche musicologique : le regard
sur une «réalité musicale», conçue comme œuvres et activités en constantes
relations dynamiques et dialectiques avec un environnement anthropologique
non forcément délimité géographiquement. Cette étude conduira également à
une réflexion sur la raison d'être du musical dans les cultures humaines.
L'hypothèse es t qu'en tant qu'acte médian, il est au sens large «langage» et
permet, en dehors du fait de lier les hommes entre eux, d'offrir compréhension
des cultures dans leurs diversités et dans leurs interrelations.
Financement actuel : Ater (Université de Nice)
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tristan.brusle@free.fr

BRUSLE, Tristan
Géographe
Né le 27 janvier 1972

Territoire et identité : une approche géographique des
migrations de l’ouest du Népal vers l’Inde
Terrain : Delhi, Pithoragarh et Dehradun (Uttaranchal), Népal de l’ouest
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Emmanuel Ma Mung
Rattachement en France : UMR MIGRINTER (Université de Poitiers)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Dans l'ouest du Népal, les exploitations agricoles dépendent en grande
partie des migrations pour leur survie. Les récoltes ne couvrent en effet que
la moitié des besoins annuels en nourriture. La rareté du travail au Népal
entraîne les hommes, plus rarement les femmes, à migrer en Inde durant la
morte-saison agricole estivale ou hivernale. De l'Uttaranchal à Bangalore, en
passant par Delhi ou l'Andhra Pradesh, ces migrations saisonnières, que l'on
peut qualifier de circulations, sont inscrites dans le fonctionnement des
systèmes agraires depuis au moins une quarantaine d'années. Les logiques
des migrations, leur organisation, leur articulation avec l'économie
villageoise sont parmi mes centres d'intérêt.
En outre, je tente de comprendre comment les Népalais se meuvent dans
un environnement urbain qui ne leur est pas familier. Quels sont les discours
qu'ils tiennent sur leur espace de travail ? Dans quelle mesure peut-on
parler d'appropriation de l'espace de migration ? En quoi ces espaces de
migration sont-ils intégrés dans les territoires des Népalais ? Il faut alors
comprendre comment sont pratiqués ces espaces et quelles sont les valeurs
qui y sont attachées pour dégager la structure idéelle de leur espace vécu.
Enfin la migration est synonyme de confrontation avec l'Etranger, Indien ou
Népalais d'une autre région. C'est une occasion de prendre conscience de
sa propre identité, vue en termes de différences. Je m'intéresse aux
discours et manifestations identitaires développés par les Népalais. En quoi
l'identité des migrants est-elle modifiée par la mise en contact avec l'Autre ?
En situation migratoire, quels sont les déterminants de l'identité et comment
les migrants jouent-ils avec celle-ci en fonction du contexte ?
Financement actuel : Frais de mission (UPR 299 Hymalayas)
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BUTEAU-L EPAGE, Aline

bouribai@aol.com

Géographe
Née le

La territorialité tribale en Inde. Le cas de Gonds du Nord de
l’Andhra Pradesh
Terrain : Andhra Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Denis Retaille
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

- 88 -

CALLIKAN, Shakti

kilapoz@hotmail.com

Démographe
Née le 18 juillet 1979

Etat des lieux de l’enregistrement des naissances en Inde
Terrain : District de Villupuram, Tamil Nadu
Diplôme préparé : DEA
Directeur de Recherche : Yves Charbit
Rattachement en France : « Population et interdisciplinarité » (Université
Paris 5)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
L’enregistrement des naissances occupe une place fondamentale dans une
société : c’est cette procédure administrative qui est à l’origine de multiples
droits civils et politiques. L'enregistrement de sa naissance fonde l'identité
juridique d'un individu. En effet, le certificat de naissance permet de faire la
preuve d'un lien de parenté (nom et filiation), et d'établir l’âge d'un individu,
fait essentiel pour le respect de la législation concernant le travail des
enfants ou les mariages précoces en Inde par exemple.
Or, la couverture des naissances en Inde est loin d'être complète et
homogène. Selon les estimations de l'Office of the Registrar General en 1991,
seules 31.2 % des naissances en Andhra Pradesh et 20.3 % au Rajasthan,
étaient enregistrées, contre 87.1% au Tamil Nadu et 88.6 % au Gujarat.
L'ampleur des enjeux juridiques, démographiques et sociaux autour de
l'enregistrement des naissances nous conduit à rechercher les raisons de
cette inefficacité. Une analyse des données du Civil Registration System
(CRS) et leur comparaison avec d'autres informations disponibles extraites
de différentes sources (Census de 1991, et SRS) nous permettront de
démontrer l'étendue du sous -enregistrement.
Nous essayerons ensuite de cerner les facteurs qui seraient susceptibles
d'influer sur cette situation (niveau d'éducation des parents, exposition aux
médias, proximité des centres administratifs et sanitaires, autonomie de la
femme etc.) grâce aux informations communiquées par le National Family
Health Survey (NFHS).
Afin d'approfondir cette réflexion, nous nous intéresserons ensuite au
fonctionnement administratif du système de l'enregistrement des naissances
dans l'Etat du Tamil Nadu, dont la couverture des naissances peut être
considérée comme efficace au regard de la situation d'autres états.
Financement actuel : Stagiaire IFP
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CARPENTIER, Anne

a_carpentier2000@yahoo.fr

Géographe
Née le

L’intégration des communautés hindoues et musulmanes
autour d’un haut-lieu de pèlerinage soufi
Terrain : Ajmer, Rajasthan
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Eric Leclerc
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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CHAPELET , Pierre

pierre.chapelet@csh-delhi.com

Géographe
Né le 30 novembre 1974

Globalisation et industrie pharmaceutique : l’accès au
médicament dans une grande métropole indienne
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Alain Vaguet
Rattachement en France : Université de Rouen
Rattachement en Inde : CSH (New Delhi)
Résumé :
Cette thèse de géographie de la santé se propose d’examiner les
changements dans le secteur pharmaceutique indien, dans un contexte
général de globalisation économique et sociale, et ses implications sur
l’accès au médicament. Ce travail s’intéresse plus particulièrement aux
dynamiques des réseaux industriels de production et de distribution du
médicament, en rapport avec la mise en place d’une nouvelle législation et
de nouvelles lois sur la propriété intellectuelle (cf. accords ADPIC-TRIPS) in
2005.
Deux assistants de recherche ont participé à ce projet, de janvier à juin
2002, en développant deux thèmes de cette étude. Bertrand Lefebvre a
permis d’élaborer un Système d’Information Géographique (SIG) sur la
distribution des produits pharmaceutiques à Delhi. Son travail, alimenté par
une série d’enquêtes de terrain, permet d’établir un modèle d’interactions
entre d’un côté, les logiques territoriales en réseaux d’un système de
production pharmaceutique sur le territoire de Delhi et de l’autre, des
processus de ségrégation socio-spatiale en matière de consomation de ces
produits. Ce SIG sur la santé constitue donc pour le CSH un matériel de
référence pour des études urbaines à venir en rapport direct avec la capitale
indienne.
Mathilde Clerc a mené, quant à elle, une série d’enquêtes sur des ONG
évoluant dans le domaine de la prévention et du traitement du HIV/AIDS,
ainsi que d’autres maladies sexuellement transmissibles. Son étude apporte
une meilleure connaissance du jeu de différents acteurs dans le système de
soins à Delhi, et des réseaux de distribution de certaines classes de
médicaments.
Financement actuel : Boursier CSH
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CHAPOT , Audrey

audreychapot@aol.com

Anthropologue
Née le

P.V. Kane et son étude du Dharmashastra
Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : A. Michaels
Rattachement en France : Université de Heidelberg
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

CHASLES , Virginie

chaslesvirginie@hotmail.com

Géographe
Née le

Terrain : Andhra Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Alain Vaguet
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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CURDA , Barbara

barbara.dance@gmx.de

Sociologie
Née le

L’Odissi en Orissa contemporaine :
contraintes, stratégies, genre
Terrain :
Diplôme préparé : DEA
Directeur de Recherche : D. Weltzer-Lang
Rattachement en France : Université de Toulouse le Mirail
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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DAMBRIERE, Sabine

sabinedus@everyday.com

Géographe
Née le 9 novembre 1981

Les épices : étude de géographie sociale et culturelle à partir
d’un quartier urbain
Terrain : Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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DAURIAN, Pierre

pierrot78@yahoo.fr

Géographe
Né le 29 décembre 1978

Migrations des populations tribales et programmes de
réhabilitation
Terrain : Andhra Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat (2ème année)
Directeur de Recherche : Luc de Golbery
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde : CSH (New Delhi)
Résumé :
L’objectif de cette thèse est de reconsidérer la définition et la perception du
concept de Tribu en Inde en utilisant l’espace et ses limites, et ce, au travers
des Chenchu en Andhra Pradesh.
Cette étude nourrit l’abondante litterature sur les populations tribales
indiennes mais elle se distingue des champs classiques anthropologiques et
sociologiques puisque l’approche est avant tout geographique, l’espace
servant de grille d’analyse et les mobilites spatiales de facteurs de
changement.
Aujourd’hui, la tribu ne se définit plus par la notion d’homogénéite. En effet,
au sein d’un meme village, d’un meme clan, ou à l’interieur d’une même
famille, une société de classe apparait. Ce passage de la caste à la classe
concrétisé par le système des quotas et l’aspect bienveillant de l’aide au
développement se retrouve dans le monde tribal.
L’échelle d’observation se situera au niveau d’espaces tribaux ayant reçu
une « discriminiation positive ». La migration est perçue comme un outil de
compréhension de la condition tribale (bien-être ou mal-être). Le but de cette
recherche est de mesurer l’évolution spatiale de la composante tribale en
Andhra Pradesh.
La problematique est de montrer s’il existe une cohérence entre les
politiques de développement qui est une variable externe, et l’espace vécu,
qui est une variable interne, pour permettre de dresser un tableau des
anciens et nouveaux espaces tribaux.
Financement actuel : Volontaire International
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D ELAGE, Rémy

remy_delage@yahoo.com

Géographe
Né le 26 février 1975

Identités et territorialités d’un pèlerinage au Kerala.
Le cas du phénomène Sabarimala en Inde du Sud
Terrain : Sabarimala (Kerala), Tamil Nadu
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : UMR DYMSET (Université Bordeaux 3)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry – JNU (New Delhi)
Résumé :
Le pèlerinage à Sabarimala, dans le sud intérieur et montagneux du Kerala,
constitue l’un des phénomène religieux les plus significatifs dans la période
contemporaine puisqu’il présente des caractéristiques sociales et
anthropologiques originales (période d’austérités), tout en draînant des
populations originaires des quatre états du Sud de l’Inde, pour l’essentiel
(Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh et Karnataka).
D’après un modèle d’interaction entre d’un côté, un réseau structuré et
hierarchisé de lieux rituels (formant la base culturelle d’un « territoire » centré
sur Sabarimala) et de l’autre, un ensemble d’itinéraires (routes et axes de
circulation historiques) et de trajectories de l’acte pèlerin (motivations de
départ), il s’agit dans un premier temps de décrire et d’interpréter les modalités
d’un système des pèlerinages fondé sur le régime de la mobilité. La circulation
pèlerine a en outre des effets d’uniformisation de l’hindouisme et des pratiques
religieuses (en première examination), qu’un régime particulier de distance
alimente et module.
Compte-tenu de l’audience géographique très large de ce pèlerinage en Inde
du Sud, la distance culturelle vécue à travers la “route” et le “voyage” joue
alors un rôle déterminant dans la structuration des représentations spatiales,
étant donné la forte charge émotionnelle contenue dans ce “rituel
géographique”, fait d’étapes nouvelles, de lieux inédits, de zones de
franchissement (trouée de Palghat, passe de Shengottai et passage à Kumily)
et de transition paysagère.
Une analyse territoriale globale du phénomène pèlerin en Inde du Sud oblige
le géographe à construire un jeu d’échelles flexible puisque les expressions
géographiques du pèlerinage se déclinent de l’échelon micro, avec des
boulversments de la territorialité villageoise et domestique, à l’échelon macro,
avec une déformation de la carte de l’Inde du Sud par les flux et les itinéraires,
sans mettre de côté une série d’espaces intermédiaires tout aussi signifiants.
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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cdidelon@yahoo.fr

DIDELON, Clarisse
Géographe
Née le

Influence des technologies de communication et d’information
dans l’organisation de la production et du commerce
de la soie au Karnataka
Terrain : Karnataka
Diplôme préparé : Doctorat (3ème année)
Directeur de Recherche : Claude Grasland
Rattachement en France : Université Paris 10
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

druesnes@yahoo.com

DRUESNES , Nicolas
Géographe
Né le

La sécurité alimentaire en Inde
Terrain : Tamil Nadu
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Frédéric Landy
Rattachement en France : Université Paris 10
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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EGRETEAU, Renaud

regreteau@hotmail.com

Sciences politiques
Né le 31 juillet 1978

La rivalité Inde -Chine en Birmanie/Myanmar : la Birmanie et le
Nord-Est indien dans la politique chinoise de l’Inde
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Christophe Jaffrelot
Rattachement en France : CERI (Sciences Po Paris)
Rattachement en Inde : CSH (New Delhi)
Résumé :
Le projet de thèse proposé va consister à analyser la perception que l’Inde a
de l’éventuelle rivalité politique et stratégique avec la Chine et la réponse
qu’elle pourra y apporter dans les années à venir en établissant clairement
une « politique chinoise ». Plus spécifiquement, un cadre d’analyse restreint,
mais véritablement stratégique, pourra être envisagé en focalisant la
recherche sur la « compétition » sino-indienne qui se dessine en
Birmanie/Myanmar et dans le Golfe du Bengale. La confrontation des
intérêts sino-indiens dans cette région pivot, de l’Assam à l’Irrawaddy,
devient en effet de plus en plus flagrante, et avec l’influence grandissante de
Pékin sur la junte birmane, le Myanmar est devenu le pays où l’Inde et la
Chine pourraient être le plus susceptibles, à terme, de recréer les conditions
d’un véritable « Grand Jeu » régional.
L’Inde a effectivement besoin d’un flanc oriental sécurisé. Seule une
politique d’engagement constructif avec le régime militaire birman,
fermement installé au pouvoir à Yangon, peut permettre à l’Inde de
contrebalancer l’influence chinoise et de prendre pied en Asie du Sud-Est,
en particulier dans le cadre de sa Look East Policy lancée en 1991. Surtout,
l’influence de la situation politique régionale (Etat birman fortement
militarisé, insurrections et troubles du Nord-Est de l’Inde, trafics de drogues
et d’armes dans cette région reculée, influence et stratégie chinoises) sur la
diplomatie que l’Inde entend définir dans cette région pivot pourra être le fil
directeur du projet. Il conviendra donc d’analyser la réaction de la diplomatie
indienne vis-à-vis de la politique extérieure asiatique de la Chine et la
dimension politique que l’Inde entend se donner dans cette zone « indobirmane », où la diplomatie chinoise a déjà avancé ses pions depuis
plusieurs années.
Financement actuel : Boursier CSH
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EON, Gwen

gwen33000@yahoo.fr

Géographe
Née le 27 décembre 1980

Internet et géographie à Pondichéry
Terrain : Pondichéry
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

- 99 -

GAGNADRE, Christine Sonali

sonali.gagnadre@diplomatie.gouv.fr

Sciences politiques
Née le 8 mai 1981

L’enseignement supérieur en Inde.
Enjeu national et démocratique
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : 3 ème année
Directeur de Recherche : M.-F. Gounond
Rattachement en France : Sciences Po (Université de Lille II)
Rattachement en Inde : Stage au SCAC (Ambassade de France en Inde)
Résumé :
Le milieu de l’enseignement supérieur en Inde et ailleurs dans le monde a
toujours été un vivier d’idées politiques.
En Inde particulièrement, il fut déterminant dans l’essor de l’idée nationale,
bien avant l’Indépendance en 1947, et fut ensuite considéré comme un lieu
privilégié de l’expression démocratique, du moins dans les textes
(quotas…).
Le but de ce travail est de dresser un schéma du système d’enseignement
indien, 50 ans après l’Indépendance.
Le questionnement est multiple :
- Dans quelle mesure et pourquoi l’enseignement supérieur a t-il contribué à
la naissance de l’idée nationale ?
- Quelle démocratie trouve t-on en son sein : politique, sociale, les deux ?
- Le fait que l’enseignement en général et l’enseignem ent supérieur en
particulier fassent partie de la liste III (domaine concurrent) remet- il en
question l’un des rôles premiers de l’enseignement supérieur, qui est de
consolider l’unité de la Nation ?
- Quel panorama peut-on dresser de la population étudiante indienne ?
- L’enseignement supérieur indien est-il toujours vecteur de l’idée
nationale ? Ne sert-il pas plus les revendications identitaires des états de
l’Union ? N’est-il pas devenu un outil d’exportation de la nation indienne (via
l’immigration étudiante vers les pays de l’Ouest ) ?
- Pourquoi est-il si peu démocratique ?
Financement actuel :
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GASQUET , Clélia

cleliagasquet@yahoo.fr

Géographe
Née le 4 Aout 1980

Les Golla, une caste d’éleveurs semi-nomade et transhumant
dans les Nallamalai, Andhra Pradesh
Terrain : Chitlamkunta , Andhra Pradesh
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : J. Marie, F.Landy, L. de Golbery
Rattachement en France : Géotropique (Université Paris 10)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Cette caste d’éleveur moutonniers vit dans une milieu semi-aride de
montagne. L’association entre élevage et agriculture est quasiment non
pratiquée par les Golla. Leur pâturages se situent en zone de réserve
forestière où il n’ont normalement pas accès et n’ont surtout aucun droit.
Mais la sécheresse de l’an passé et leur conditions de survie passe par
cette foret, de plus en plus « claire » et les pâtures s’effectuent de plus en
plus profondément dans la foret . Les bergers passent six mois de l’année
sur ces terrains de parcours et ne reviennent au village que deux à trois fois
par mois. En Février, ils partent nomadiser avec les familles toutes entières
pour trouver, en se dirigeant vers la côte, des pâturages plus riches que sont
les chaumes des champs, ce qui n’est pas sans poser de problèmes de
santé et de précarité de vie. En Juillet, ils retournent au village après un
passage obligé dans un village proche de leur lieu de traversée pour
célébrer un grand festival religieux Golla.
Ils sont dans le village étudié (Chitlamkunta) une des castes dominantes et
occupent la plupart du temps une position économique enviée. Mais les
problèmes de santé du bétail ont beaucoup augmenté durant les dernières
décennies de par la mobilité croissantes des troupeaux et les conditions
climatiques aléatoires, dans un milieu physique rude qui ne facilite pas cette
activité.
Le fleuve Krishna constitue un rôle majeur dans leur organisation ; c’est le
principal lieu d’abreuvement des troupeaux pendant six mois de l’année et le
passage obligé pour leur nominalisation.
Financement actuel : Bourse de laboratoire de Géotropique (Paris X)
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GAUTIER, Céline

cegautierline@hotmail.com

Géographe
Née le

La rue : structure élémentaire de l’espace social
Terrain : Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Les thèmes principaux de cette étude sont la transversalité de l’espace et sa
multifonctionalité. J’ai choisi un quartier traditionnel de Coimbatore, comme
espace d’étude. Tout d’abord, je voudrai présenter les caractéristiques
administratives du quartier, son histoire, sa population. Puis je m’intéresserai
aux aménagements publics dans les rues tels que l’éclairement ou
l’approvisionnement en eau (robinets communs), le ramassage des ordures.
Ensuite je voudrai problématiser mon sujet en fonction de l’interface espace
public/espace privé, afin de montrer la variabilité de la limite entre l’espace
domestique et celui du «dehors » (par exemple l’extension du domaine
domestique sur l’espace public par l’intermédiaire du kollam ).Je
m’intéresserai aussi à la sacralisation de la rue, par exemple lors des
processions religieuses ou de l’occupation de l’espace par les temples.
D’autre part, comment s’approprie t-on la rue en temps qu’es pace
public ?J’introduirai alors les notions d’identité et de territoire, ainsi que les
notions d’espace perçu et d’espace vécu.
Enfin, par l’intermédiaire d’une approche plus culturelle, j’essaierai de mettre
en évidence le foisonnement de la rue, ses commerces ambulants, les
animaux de passage (mettant en évidence qu’un certain lien avec la ruralité
est conservé), la mobilité, le trafic, les odeurs, les couleurs, les bruits tout en
essayant de montrer les variations tout au long d’une journée, d’une
semaine…
Financement actuel :

- 102 -

GUERILLON, Marie

marieguerillon@yahoo.fr

Géographe
Née le 23 avril 1979

Espace, vieillissement, société : la famille indienne,
territoire de la vieillesse ?
Terrain : Inde du Sud
Diplôme préparé : Doctorat (1ème année)
Directeur de Recherche : A. Vaguet, J.-C. Arnaud
Rattachement en France : UMR IDEE (Université de Rouen)
Rattachement en Inde : TISS (Bombay)
Résumé :
Le vieillissement démographique est aujourd’hui un phénomène mondial,
dont les conséquences semblent plus redoutables pour les pays du Sud,
puisque la rapidité de ce phénomène en émergence se traduit par une
quasi-absence d’équipement et de politiques sociales.
A macro-échelle, le sud de l’Inde semble plus atteint par le vieillissement.
Mais à l’intérieur de cette zone, les lieux (selon leurs caractéristiques) ne
vieillissent pas au même rythme, ni de la même manière. Dans un contexte
de mutation rapide de la société, culture et processus identitaires évoluent et
varient, leur emprise sur les lieux aussi. Quels sont les impacts des
mécanismes de vieillissement sur les lieux et la population ? L’espace jouet-il un rôle dans la répartition des effectifs âgés et dans l’organisation de leur
prise en charge ?
Existe-t-il un comportement indien spécifique en matière de gestion de la
vieillesse ? Selon l’idéal-type familial, les adultes subviennent aux besoins
de leurs aînés, mais cette réalité correspond-elle à un choix ou à une
obligation morale répondant à un état de pauvreté ? Ces questions sont
d’autant plus prégnantes que le type familial évolue vers le ménage
nucléaire.
Dans les stratégies de prise en charge des personnes âgées, quelle est
l’importance de l’économie, de l’appartenance à une communauté
religieuse ? Qu’en est-il de l’engagement de l’Etat face à la montée en
puissance d’une question jusqu’ici cantonnée à la sphère domestique ?
En appréhendant la famille comme un, voire « le » territoire de la vieillesse,
nous espérons mieux comprendre le concept de vieillesse et ses enjeux
pour la population indienne.
Financement actuel :
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GUILLEBAUD, Christine

guillebaud@hotmail.com

Anthropologue
Née le

Musique et rituels de propitiation au Kerala (Inde du Sud)
Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat (5ème année)
Directeur de Recherche : O. Herrenschmitt
Rattachement en France : Université Paris 10
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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H EADLEY , Zoé

zoeheadley@yahoo.com

Anthropologue
Née le 20 février 1974

Les voleurs d’Indra : perceptions, réseaux et enjeux identitaires
d’une sous-caste tamoule
Terrain : Madurai, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Doctorat (5ème année)
Directeur de Recherche : Jean-Claude Galey
Rattachement en France : CEIAS (EHESS Paris)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Cette recherche s’attache à analyser différentes versions de la narration
réflexive d'une sous -caste indienne ou comment sont produites différentes
facettes de l’identité collective de la caste en termes de transmission, de
négociation et d’évolution. Les narrations et les pratiques de l’identité
incluent un vaste nombre de phénomènes allant de la prestation à la
possession, du mythe au mariage, de la langue au lignage, et implique une
prise de position de l’individu face à la collectivité.
Ce projet de recherche, qui entame sa dernière étape, s’attache non
seulement à mieux connaître l’idée d’appartenance chez les Pramalai Kallar
au début du XXI ème siècle, mais aussi à comprendre les rôles joués à la fois
par le capital symbolique d’un corpus mythologique, le capital normatif de
l’institution de l’alliance, le capital « substantiel » des conceptions
corporelles, le capital religieux des cultes locaux et le capital politique des
associations de castes dans la notion et l’expression de l'identité collective
des Pramallai Kallar.
Notre approche de la caste, par le biais de ses véhicules structurels et
discursifs, tentera d’offrir une nouvelle perspective sur ce phénomène social
complexe.
Financement actuel :
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HINNEWINKEL , Christelle

chinnewinkel@hotmail.com

Géographe
Née le 5 août 1970

La montagne convoitée – contribution à l’étude des dynamiques
environnementales et sociales dans les Nilgiri
Terrain : District des Nilgiri, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Thèse soutenue le 10/12/2002
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : UMR DyMSET (Université Bordeaux III)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Dans une région reconnue pour sa biodiversité (voir : thèse de F. Blasco,
1971 et les travaux de l’équipe d’experts réunis autour de Normam Myers
pour identifier les « hotspots » de la planète) mais aussi qualifiée tantôt de
« petite Suisse de l’Inde du Sud », tantôt de « désert vert » en référence aux
revenus agricoles relativement importants (selon les données du
gouvernement indien la valeur moyenne de la production agricole par ha
dans les Nilgiri est 3 fois supérieure à celle du Tamil Nadu et 6 fois
supérieure à celle de l’Inde) et à l’extension des plantations de théiers
(occupant aujourd’hui 70 % des terres cultivées), la question des relations
homme / milieu se pose forcément ? Comment est organisée la mosaïque
des milieux et surtout quelles sont les évolutions en cours ? Dans les Nilgiri,
la nécessité de préserver la biodiversité est parfois utilisée comme argument
dans des programmes gouvernementaux et dans des projets des ONG mais
la préoccupation essentielle des pouvoirs publics est la réduction de
l’érosion des sols afin de ralentir l’envasement des lacs de barrage (cette
montagne est considérée comme étant un «château d’eau » pour les
plaines où se pratique une agriculture irriguée depuis plusieurs siècle) et
celle des ONG est de lutter contre la pauvreté. Ainsi au contact du terrain,
mon objet de recherche qui était à l’origine la diversité des milieux a évolué
et est devenu : les répercussions sur la diversité des milieux des actions de
l’état pour lutter contre l’érosion des sols. Pour cela, j’ai été amenée à
recons tituer l’histoire du processus de mise en valeur de cette montagne
pour proposer une typologie des paysages (comme combinaison des
pratiques de mise en valeur et des conditions physiques), à analyser
l’évolution des programmes gouvernementaux de développem ent et de
conservation de l’eau et des sols et à réaliser des enquêtes auprès des
agents de l’administration, des personnels d’ONG et des agriculteurs pour
identifier les pratiques de mise en valeur.
Financement actuel :
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HOYEZ , Anne-cécile

hoyez@yahoo.com

Géographe
Née le 6 septembre 1976

Identités indiennes et globalisation : la diffusion du Yoga de
l’Inde vers l’occident
Terrain : New Delhi, Rishikesh (Uttaranchal), Pune (Maharshtra), Chennai
(Tamil Nadu)
Diplôme préparé : Doctorat (2ème année)
Directeur de Recherche : Alain Vaguet
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Comment se pencher sur la question de la compréhension des phénomènes
de diffusion et sur la question de la globalisation à travers l’exemple des
« nouveaux mouvements religieux » ? L’Inde représente un cas particulier en
ce sens qu’elle abrite une religion, l’hindouisme, qui a pour particularité de ne
point être prosélyte ni conquérante mais qui est connue pour être à l’origine de
plusieurs de ces nouveaux mouvements qui se répandent dans de nombreux
pays. A l’heure où l’Inde cherche à s’affirmer comme une puissance économique
et militaire, elle cherche aussi à s’imposer comme puissance culturelle.
L’hindouisme constitue alors une ressource identitaire que divers partis et
organisations politiques nationalistes cherchent à organiser et instrumentaliser.
Le sentiment identitaire qui semble s’élever de l’Inde n’est pas seulement le
fait de la présence des partis nationalistes indiens, mais aussi d’un
phénomène de rétroaction occasionné par l’engouement de certains
Occidentaux pour un hindouisme romantisé. Ceux-ci ont publié de
nombreuses recherches mettant en avant l’important corpus philosophique
qui est longtemps resté ignoré de l’Occident. Cherchant à faire reconnaître
les valeurs de l’hindouisme dans leurs sociétés «rationalistes », ils ont
accentué leurs recherches sur les bienfaits physiques de cette religion, qui
se révèlent à travers la pratique du yoga, pour trouver un public plus large.
Les cours de yoga se multiplient partout dans le monde aujourd’hui et
deviennent les relais de l’identité hindoue. De plus en plus d’Occidentaux se
convertissent à l’hindouisme ou adhèrent à un rythme de vie répondant aux
codes de conduite dictés par les védas.
La transplantation de cette pratique religieuse a ses effets sur le
renforcement et les transformations de l’identité hindoue en Inde et ailleurs,
tout en ayant un impact sur la création d’un réseau de diffusion qui se lit
dans un maillage territorial multis calaire.
Financement actuel : Bourse Lavoisier
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JAUZELON, Céline

celinaindia@yahoo.com

Sociologue
Née le

A la recherche d’une définition du travail social en Inde ?
Terrain :
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : G. Heuzé, A. El Kenz
Rattachement en France : Université de Nantes
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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LAFRANCE, Mickael

welcoma@hotmail.com

Géographe
Né le 28 février 1978

Distribution en eau, usages domestiques, et consequences,
dans une partie de l'Inde seche, Tamil Nadu
Terrain : Sidhapudur, Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
La situation géographique de Coimbatore, à l'est des ghats occidentales,
place la ville dans une situation délicate sur le plan hydrique. D'où l'intérêt de
s'intéresser à l'approvisionement en eau dans cette ville.
En effet, l'eau, élément vital, semble rythmer la vie de tous les jours, mais
apparement de facon inegale si l'on s'interesse aux critères tant sociaux que
spatiaux.
Mon étude s'attachera également a montrer, sur un plan plus culturel, les
usages domestiques liés a l'eau, sa collecte, ses modes de consomation et
gestion au quotidien.
Enfin, je tenterai de m'intéresser aux conséquences de ces usages, en
termes de bilan sanitaire, de pollution, dans cette région où il est clair, et on
le comprend bien, que la priorité est à l'approvisionerment en eau d'une
population toujours plus nombreuse.
Mon travail s'articulera donc essentiellement autour de quatre notions, entre
aménagement du territoire, culture, développement et environnement.
Financement actuel :
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LAGADEC , Philippe

lagadecphill@yahoo.fr

Histoire
Né le 28 juin 1977

Le voyage en Inde (1943-1974) : mode de connaissance de
l’Inde ou ramification du mythe
Terrain :
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche :
Rattachement en France : Université Paris 1
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

gotlemen@hotmail.com

LE M EN, Gauthier
Géographe
Né le 18 août 1980

Aménagement, gestion et environnement :
le cas du littoral de Pondichéry
Terrain : Pondichéry
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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LEFEBVRE, Bertrand

bertrand.lefebvr@wanadoo.fr

Géographe
Né le

Métropolisation et accès aux soins
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : A. Vaguet
Rattachement en France : Université de Rouen
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

maucortd@voila.fr

MAUCORT , Delphine
Ethnologue
Née le

Les vêtements du Nord-Ouest de l’Inde
Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat (5ème année)
Directeur de Recherche :
Rattachement en France :
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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MINATCHY , Vanadja

vanadjaminatchy@yahoo.fr

Sciences politiques
Née le 4 novembre 1972

L’influence de la politique interne de l’Inde sur sa politique
étrangère
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche :
Rattachement en France : Centre Morris Janowitz (Sciences Po Toulouse)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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momolala@wanadoo.fr

MOLLAT, Mathilde
Géographe
Née le 22 décembre 1981

Les langues à l’école primaire
Terrain : Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Le pays tamoul présente une forte identité culturelle qui repose en grande
partie sur sa langue. Objet de revendication virulente, elle est devenue un
cheval de bataille politique. Le choix des langues a l'école primaire m'a paru
judicieux car non seulement l'école est la meilleure stratégie pour
développer des politiques linguistiques, mais encore parce-que le niveau
primaire correspond au debout de l'enseignement obligatoire et concerne la
plus grande part de population scolarisée.
D'un point de vue géographique, il me parait intéressant de confronter la
vision nationale et la vision régionale des langues.
De plus, on pourrait comparer l’espace familial et l'espace scolaire,
incarnation du pouvoir politique, en terme de pratiques des langues et de
représentations. Je pense envisager le sujet plus dans l'optique de la
géographie sociale, la langue, au-delà du fait culturel, étant un marqueur
social, créatrice de territorialités.
Financement actuel :

- 113 -

MOREL , Jean-Luc

jlmorel@wanadoo.fr

Géographe
Né le 20 octobre 1970

Technologies de la communication et de l’information dans
l’analyse des systèmes productifs locaux
Terrain : Rajasthan, Uttar Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Philippe Cadène, Claude Grasland
Rattachement en France : SEDET (Université Paris 7)
Rattachement en Inde : JNU (New Delhi)
Résumé :
L’étude proposée porte sur le rôle des entreprises proposant des services liés
aux Technologies de l’Information et la Communication (T.I.C) dans les
modalités d’insertion des localités au sein des réseaux économiques globaux.
L’analyse porte sur le cas de plusieurs villes de l’Inde du Nord où les
télécommunications transforment les relations entre individus et groupes sociaux,
le fonctionnement des activités économiques et l’articulation des territoires.
L’intérêt porté à l’émergence d’intermédiaires spécialisés dans la fourniture de
services liés aux télécommunications permet d’approcher les modalités
d’usage des T.I.C. et leur évolution en fonction des besoins socioéconomiques
propres à l’espace considéré. Ces spécialistes des réseaux, dont le rôle est
croissant, permettent aux autres acteurs des systèmes socioéconomiques de
disposer au mieux des technologies dont l’incidence sur l’efficience des
systèmes locaux est un des enjeux de la recherche.
Dans cette perspective, Kota, Udaipur (Rajasthan) et Jhansi (Uttar Pradesh)
semblent des cas d’études pertinents en tant que villes intermédiaires entre
les bourgs ruraux et les très grandes villes. Celles -ci, fortes de leurs
spécialisations et de leurs dynamiques économiques spécifiques, doivent
permettre la mise en évidence de processus socioéconomiques tout à la fois
particuliers, et par le rapprochement permis par la comparaison de cas, de
processus de portée plus générale.
La méthodologie proposée s’appuie sur une étude de terrain de longue
durée de type sociologique comportant un recensement exhaustif des
activités considérées, permettant de comprendre la distribution spatiale de
ces activités émergentes, et une approche par entretiens semi-directifs et
questionnaires auprès de ces acteurs, visant à comprendre les relations
entre les activités liées aux télécommunications et le milieu
socioéconomique dans lequel celles -ci se développent.
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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OLIVEAU, Sébastien

oliveau@ifpindia.org

Géographe
Né le 16 juillet 1975

Modernisation villageoise et distance à la ville en Inde du Sud
Terrain : Tamil Nadu
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Denise Pumain
Rattachement en France : UMR Géographie-Cités (Université Paris 1)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
La question de la modernisation, c’est à dire du développement dans sa
compréhension la plus large (depuis le développement économique jusqu’au
développement personnel et l’empowerment des groupes sociaux les plus
faibles) est toujours une priorité politique mais aussi scientifique dans un
pays comme l’Inde. Ce problème des inégalités sociales, culturelles et
économiques a une dimension très largement géographique, souvent
oubliée, ou réduite à des oppositions manichéennes. Une des approches
souvent rencontrées confronte les villes aux campagnes.
Notre travail veut sortir de ces schémas trop simples pour intégrer la diversité
des milieux urbains et ruraux dans une perspective plus large. C’est pourquoi
nous voulons envisager la modernisation des villages en fonction d’une
donnée fondamentale, mais peu étudiée : la distance à la ville. La distance se
place en effet au cœur des systèmes géographiques, et son rôle, est
fondamental. Notre travail consiste à le mettre en valeur pour modéliser ses
effets. Cette modélisation sera la pierre d’angle d’un travail de construction
d’une géographie originale. En effet, à travers cette modélisation, ce sont des
régions que l’on veut faire ressortir, mais avec une vision renouvelée, qui
prenne mieux en compte les articulations internes des espaces.
Pour tester cette méthode, nous avons décidé de nous concentrer sur un
état indien, le Tamil Nadu, car on y trouve le matériel nécessaire à cette
entreprise. La diversité des espaces et des populations, compris dans un
territoire construit autour d’une langue commune prom et des variations
socio-spatiales intéressantes. Le nombre de villages (plus de 15 000) et le
développement de l’urbanisation sont des éléments primordiaux pour
souligner, par une approche quantitative, le rôle des villes. Enfin, un SIG
appuyé sur le recensement nous fournit la matière première du projet. Tous
ces éléments nous laissent espérer la mise en place d’une géographie
tamoule originale.
Financement actuel : Boursier IFP
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PALAYAN, Dorothée

dorotheepalayan@hotmail.com

Géographe
Née le 3 janvier 1981

Fonctionnement d’un agro-écosystème dans une région de tank
de l’Inde semi-aride
Terrain : Narthamalai et Sathyamanagalam (près Pudukottai), Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Yanni Gunnell, Franck Lavigne
Rattachement en France : Université Paris 1
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
En Inde du sud, et spécialement au Tamil Nadu, les problèmes de
conservations des eaux et des sols sont en grande partie gérés par les
populations rurales par le biais des « systèmes de tanks ».
Ainsi, le système des tanks indiens permet d’approvisionner les cultures en
eau plusieurs mois après la fin de la saison des pluies, et de développer une
agriculture irriguée nécessaire à la survie de populations aux densités
élevées (429 habitants/km2 au Tamil Nadu en 1991).
Le district de Pudukkottai compte plus de 5000 réservoirs de ce type, et 80%
de sa population dépend de l’agriculture. Cette région n’étant pas drainée
par une rivière pérenne et n’ayant pas de réseaux de canaux d’irrigation, les
agriculteurs sont totalement dépendants de la pluie.
Dans cette région, le tank est au centre de l’agro-écosystème. De lui et de
son bon fonctionnement dépendent la conservation des eaux et des sols,
indispensable à l’agriculture, et notamment à l’agriculture irriguée. En effet,
le développement du secteur agricole en Inde repose sur la pratique de
l’agriculture irriguée, pratique qui s’est considérablement développée depuis
le début du siècle dernier.
Notre étude tentera de montrer en quoi la mise en valeur des ressources en
eau pour l’agriculture par le biais des tanks est un enjeu important,
particulièrement dans cette région de l’Inde. D’abord, en posant le contexte
général de la crise de l’eau en Inde du sud, qui s’explique d’une part par les
caractéristiques climatiques et physiques de cette région, mais qui trouve
également ses causes dans le contexte social. Puis en étudiant, à l’échelle
du village, le fonctionnement de l’agro-écosystème autour des tanks, nous
essaierons de montrer les limites de ce système et la concurrence qu’il
existe entre les tanks et les système modernes d’irrigation, et de voir
comment la production agricole est dépendante de la disponibilité en eau.
Financement actuel : Bourse de mobilité (conseil régional IDF), Stagiaire IFP
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PALIER, Jane

Jane.Palier@etu.univ-lyon2.fr

Economiste
Née le 20 octobre 1978

La micro-finance en Inde. Idéologie démocratique et de marché
versus société hiérarchisée en valeurs
Terrain :
- au Tamil Nadu, Dhan Foundation (basée à Madurai)
- en Andhra Pradesh, ASP (basée à Hyderabad)
- au Maharashtra, Interaide (basée à Mumbai)
Diplôme préparé : Doctorat (2ème année)
Directeur de Recherche : Jean-Michel Servet
Rattachement en France : Centre Walras (Université Lyon 2)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
Le fait que les pratiques de microfinance (micro-crédit, épargne et plus
récemment assurance) soient en essor depuis une quinzaine d'années et
que leur soient accordées des vertus à la fois en termes d'efficacité
financière (réduction des risques et des coûts de transaction) et de lutte
contre la pauvreté (financement d'activités génératrices de revenus) incite à
s'interroger sur leurs impacts supposés et surtout réels. La participation à un
dispositif de microfinance permettrait en outre de réduire la vulnérabilité des
personnes en permettant un renforcement des capacités et un accès à plus
de pouvoirs, autrement dit une autonomie accrue (ou empowerment).
L'articulation entre l'efficacité et la justice sociale est particulièrement
intéressante sur le terrain indien dans la mesure où la société indienne se
caractérise par sa soumission au principe hiérarchique à travers le système
de castes alors que la microfinance véhicule une idéologie démocratique et
de marché (instauration de relations contractuelles entre individus supposés
égaux). La question sous -jacente est donc celle de la compatibilité entre ces
valeurs qui peut plus concrètement être reformulée par celle de l'impact de
l'accès à des flux financiers sur les inégalités de dotations en ressources
des ménages ? Ressources étant entendu comme les ressources
économiques mais aussi sociales et politiques (dans le sens du concept de
"capabilité" d'Amartya Sen). Des enquêtes à la fois auprès d'acteurs
institutionnels et de bénéficiaires permettront d'appréhender quelles sont les
dynamiques d'empowerment qui peuvent s'enclencher à la suite de la
participation à un dispositif de microfinance tout comme leurs éventuels
effets pervers.
Financement actuel : Allocation de Recherche – Bourse IRD
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PHILIPPE, Alexandre

lexaphilippe@hotmail.com

Géographe
Né le 01 novembre 1978

Représentations cartographiques de l’évolution de trois villes
tamoules entre 1981 et 1991 à partir du recensement
Terrain : Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Eric Leclerc
Rattachement en France : LEDRA (Université de Rouen)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
Le sujet veut montrer, par l’étude des données des recensements de 1981
et de 1991, l’évolution spatiale de l’hinterland rural de trois villes du Tamil
Nadu (Cuddalore, Thanjavur et Tiruppur). Il s’agit donc, par une cartographie
complète et détaillée, de montrer de façon dynamique les changements
économiques, sociaux et démographiques de ces villes et des villages qui
les entourent. Autrement dit, mon travail consiste à replacer ces sites dans
le temps et dans l’espace, afin d’en dégager les changements survenus
durant la décennie 80.
Le travail se déroulera en trois temps :
1) Construction et test de la base de données. C’est-à-dire assembler
les données par villages des deux recensements et en tirer les
informations communes en rapport avec l’alphabétisation et/ou
différents secteurs d’activités (les données de 1981 étant
relativement limitées par rapport à celles1991).
2) Exploitation de la base et interprétation des cartes. Cette partie doit
aboutir à la réalisation de cartes montrant les changements
pendant la période étudiée. Un parallèle sera fait pour des
phénomènes communs à 1981 et 1991, ainsi que des cartes
d’évolutions portant sur la croissance des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire.
3) Typologie des évolutions. Expliquer comment s’est effectué le
changement des zones rurales. Y a t-il une grande influence du
pôle qui se répercute sur les villages alentours? Ces évolutions
répondent-elles à des modèles géographiques d’étalement dans
l’espace? En d’autres termes, y a t-il une assimilation ou un rejet
des villages concernant les orientations économiques et sociales
développées par les villes.
Financement actuel : Stagiaire IFP
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PICHERIT, David

dpicherit@yahoo.fr

Anthropologue
Né le 4 septembre 1974

Entre villages et chantiers : circulation des travailleurs en
Andhra Pradesh
Terrain : Alwam, Mahabub District, Andhra Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Gilles Tarabout
Rattachement en France : « Ethnologie et Sociologie comparative »
(Université Paris 10)
Rattachement en Inde : Université de Pune
Résumé :
Zone particulièrement aride, le district de Mahabubnagar (Telangana / A-P),
est réputé pour les migrations de ses travailleurs (Palamur labour). Ils
quittent les villages en familles pour travailler sur des chantiers de
construction, d‘immeubles et de routes. Les retours s’effectuent lors de la
mousson. Ces migrations saisonnières inter-états et inter-districts prennent
de nombreuses formes: avec ou sans recruteurs, journaliers sur les marchés
au travail dans les villes, retours ponctuels ou non pour des raisons
familiales ou religieuses. Si la priorité est donnée ici aux migrations interdistricts, l’attention sera portée sur les processus de sélection des groupes
de migrants opérés par les recruteurs et les migrants eux-mêmes, en termes
de destination, de sexe, de caste, de tribus (les Lambadi), et les relations
entre ces différents groupes. Suivre les migrants sur les lieux de travail et les
villages permet de comparer les règles sociales ayant cours au village et
dans les campements, sans oublier le voyage. Ainsi les représentations et
stéréotypes circulant autour des migrations, portés par les travailleurs, les
populations locales, les anciens migrants et les recruteurs, à travers les
histoires, les contes, les chansons, seront particulièrement pris en compte.
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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PORDIE, Laurent

laurent.pordie@ifpindia.org

Anthropologue
Pharmacien-Ethnopharmacologue
Né le 12 mai 1971

Constructions sociales et politiques contemporaine de la
médecine tibétaine au Ladakh
Terrain : Ladakh, Jammu et Cachemire
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Fernand Meyer et Jean Benoist
Rattachement en France : UMR 2591 LEHA (Université d’Aix-Marseille)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
Les transformations des systèmes traditionnels de santé sont inévitablement
imbriquées dans un ensemble complexe de paramètres qui s’étendent bien
au-delà de ce qui est habituellement conçu comme le champ de la
« santé ». Cette approche anthropologique fondamentale est appliquée,
théoriquement développée et approfondie au Ladakh, dans le cas de la
médecine tibétaine. L’objet de cette recherche est de comprendre comment
les médecins locaux (amchi) et leurs institutions négocient et transforment
leur modernité dans une société caractérisée par une accélération des
transformations sociales. Cette recherche révèle non seulement la
dynamique d’un système de santé donné, mais également le contexte
général dans lequel il se trouve. J’utilise pour cela un nombre choisi de
domaines d’investigation - l’institutionnalisation et la professionnalisation, la
légitimation, la reconnaissance légale, la propriété intellectuelle et
l’éthique/morale médicale – afin d’examiner les relations qui caractérisent
les amchi ladakhis au sein et au dehors de leur communauté. Cette
désectorisation analytique permet de comprendre les logiques en jeu dans
la construction sociale, politique, identitaire, ethnique et médicale de la
médecine tibétaine d’aujourd’hui.
Financement actuel : Bourse IFP
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PREVOST , Sandrine

sandrineprevost@hotmail.com

Anthropologue
Née le 24 octobre 1974

Evolution du pastoralisme au Rajasthan :
le cas des Raika/Rebari
Terrain : Rajasthan, Bangalore
Diplôme préparé : Doctorat (3ème année)
Directeur de Recherche : Olivier Herrenschmitt, Gilles Tarabout
Rattachement en France : Université Paris 10
Rattachement en Inde : Rupayan Sanstan Ins titute (Jodhpur)
Résumé :
Il s’agit de montrer comment un mode de vie traditionnel survit ou ne survit
pas dans la société moderne. Le sujet comporte plusieurs volets :
-Mode de vie transhumant : description et évolution.
-Changement d’activité : migration vers les villes.
-Changement au niveau des villages.
Les deux premières années, je suis venue au Rajasthan respectivement 3 et
4 mois. Mois durant lesquels j’ai contacté les différentes personnes ayant
travaillé avec les Raika ou sur le pastoralisme. J’ai séjourné dans les
villages et je suis partie une semaine en migration.
Cette troisième année, j’ai passé 2 mois en migration, 1 mois à Bangalore et
je suis actuellement au Rajasthan où je visite différents villages Raika
concernés de près ou de loin par les migrations.
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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PREVOT , Nicolas

nicolasprevot@hotmail.com

Ethnologue
Né le

Jouer avec les dieux, le répertoire sacré des Mohoria du Bastar,
Chattisgarh, Inde
Terrain : Bastar, Chattisgarh
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Raymond Jamous
Rattachement en France : CNRS Ethnomusicologie (Université Paris 10)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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PRUVOST -GIRON, Corinne

corinnegiron@aol.com

Géographe
Née le 7 février 1967

La trouée de Palakkad entre Kerala et Tamil Nadu. Une
territorialité partagée ?
Terrain : Palakkad, Tanjore, Tirunelveli
Diplôme préparé : Doctorat (7ème année)
Directeur de Recherche : Ch. Huetz de Lemps, Jean-Luc Racine
Rattachement en France : CEIAS (Université Paris 4)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Carrefour essentiel à la vitalité et au développement d'un territoire kéralais
ou simple zone de transition entre les états du Kérala et du Tamil Nadu, la
trouée de Palakkad offre par sa situation l'occasion de s'interroger sur ce
qu'est le territoire dans le contexte indien. Alors que l'Union indienne est en
proie à de multiples tensions, depuis sa création, pourquoi distinguer les
territoires politiques que sont les Etats, des territoires culturels révélés par
les pratiques et les usages ?
L'étude présente s'organise dans un premier temps autour des différentes
représentations qui ont donné vie à l'Etat kéralais, à la "nation kéralaise ",
concept impropre dans le contexte indien, mais dont l'utilisation récurrente,
dans la littérature, conduit à s'interroger sur le processus d'éclosion, mais
surtout sur ce que recoupe cette notion, un territoire ou une identité ?
À partir de l'exemple régional, l'auteur tâche dans un deuxième temps de
mettre en place une méthodologie capable d'appréhender les façons dont se
vivent le ou les territoires ; de poser la question d'une possible territorialité
partagée dans cet espace relativement restreint et spécifique qu'est la
trouée de Palakkad.
Ce travail d'analyse développé à partir du terrain permet en conclusion un
retour sur les différents concepts (territoire, territorialité, identité) et
d'apporter quelques précisions à des définitions prenant rarement en compte
les possibles spécificités indiennes du rapport à l'espace.
Financement actuel :
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QUITTE, Jean-Marc

jmquitte@club-internet.fr

Géographe
Né le 30 janvier 1969

Système complexe et territorialités multiples à l’amont d’une
filière : l’exemple des légumes européens dans le Tamil Nadu
Terrain :
Mettupalaiyam (district de Coimbatore – Tamil Nadu)
Udagamandalam (district des Nilgiri – Tamil Nadu)
Marchés urbains du Tamil Nadu et du Kerala.
Diplôme préparé : Doctorat (7ème année)
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : UMR DYMSET (Université Bordeaux 3)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Depuis une trentaine d’années, la filière des légumes européens dont le
centre de rassemblement et de mise en marché se situe à Mettupalaiyam
(pour la production des Nilgiri) « subit » la concurrence d’autres états
indiens. Cependant, la capacité de la filière à se maintenir en tant
qu’organisation économique et sociale des échanges reflète une stratégie
de territorialisation dans laquelle prennent part les acteurs situés en amont
de cette filière. Notre recherche s’oriente sur trois parties. La première
concerne la mise en place d’un tel système d’échanges (systémogenèse)
dans le contexte indien de la consommation des légumes européens. La
seconde, dans une approche micro-économique, met en évidence les
« points de force » dans les deux sous -systèmes (privé et public) soulignant
l’importance des constructions réticulaires générées par les acteurs socioéconomiques en situation. Enfin, la troisième partie, partant de trois études
d’entrepreneurs évoluant sur le bazar de Mettupalaiyam, montre en quoi les
multiples territorialités qu’ils créent dans leurs relations marchandes
participent au maintien de la filière des légumes européens à Mettupalaiyam.
Financement actuel :
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RADJA, Katia

k.radja@free.fr

Economiste
Née le

Analyse économique de la famille, application à la dot en Inde
Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : R. Mahieu
Rattachement en France : UMR C3ED (Université de Versailles)
Rattachement en Inde : NCAER
Résumé :
Financement actuel :

- 125 -

ROSSO, Angéla

angelarosso@aol.com

Ethnologue
Née le 14 janvier 1975

ONG et développement en Inde: fonctionnement institutionnel,
stratégies des acteurs, intérêts socioéconomiques. Le cas du
Narmada Bachao Andolan et des barrages sur la Narmada
Terrain : Madhya Pradesh
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : Jean-Luc Racine
Rattachement en France : EHESS Paris
Rattachement en Inde :
Résumé :
La multiplicité des organismes (plus ou moins gouvernementaux) et des
mouvements citoyens présents en Inde dans le champ de l’aide au
développement, et à laquelle je me suis intéressée pour mon mémoire de
DEA (« L’espace social des ONG indiennes : types et catégories ») se
trouve bien représentée lorsqu’il s’agit de s’interroger sur les problèmes
issus de la construction des barrages hydroélectriques sur la Narmada.
Le Narmada Bachao Andolan (NBA), mouvement indien fer de lance
centralisateur des mouvements de contestation et de défense des
populations tribales dans le Madhya Pradesh représente un objet d’étude
privilégié pour étudier les fonctionnements institutionnels et les enjeux
sociaux comme économiques.
Ainsi, je souhaite réaliser une étude qui s’attachera à considérer les
paysages institutionnels et politiques selon une analyse comparative entre
Madhya Pradesh et Gujarat.
Financement actuel :
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ROUSSARY , Aurélie

lilieinde@hotmail.com

Géographe
Née le 10 décembre 1981

Les répercussions socioéconomiques du déclin de la gestion
traditionnelle des ressources en eau, dans un contexte de crise
de l'eau en Inde semi-aride
Terrain : Pudukottai, Sathyamangalam (Tamil Nadu)
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : F. Lavigne et Y. Gunnel
Rattachement en France : Université Paris 1
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
Au Tamil Nadu, les eaux de surfaces sont recueillies et recyclées autour de
réservoirs villageois appelés « tanks ». Il en existe 39 000 au Tamil Nadu,
représentant soit une surface de 1.084 millions d’ha irrigables. On distingue
les systemes -tanks, alimentés par un canal de dérivation à partir d’une
rivière pérenne, des non systemes -tanks, qui reçoivent les eaux de
ruissellement superficiel sur les versants. Dans ce dernier cas, les cultures
sont donc entièrement dépendantes des précipitations in situ. Or, le Tamil
Nadu est une des régions les plus vulnérables sur le plan agroclimatique. En
effet, la pluviométrie annuelle moyenne est faible (350 à 800mm) et connaît
une forte variabilité interannuelle.
A l’échelle du village, ce phénomène est à la source d’une inégalité socioéconomique d’un type nouveau dans l’accès à la ressource en eau, autrefois
collective (le tank), mais aujourd’hui en voie de privatisation. En effet, le lit
des tanks devient le site de forages privés et onéreux, par puits, dont l’eau
est extraite par moto-pompe et parfois vendue par les agriculteurs les plus
riches. Ceci renforce donc les inégalités existantes entre les agriculteurs. Le
développement de la pluriactivité au niveau des agriculteurs, mais
essentiellement des villageois sans terre, les ‘daily-workers’, qui
représentent au moins 50% de la population de Satyamangalam, est aussi
un aspect de cette étude, tout comme les nouvelles utilisations du lit du tank
(briqueterie, artisanat, pâturage), les migrations saisonnières ou
permanentes qui en découlent.
Par un essai cartographique de l’agro-système et du profil socio-économique
de la population, nous proposons un modèle de fonctionnement historique et
actuel d’une communauté villageoise de la zone sèche du Tamil Nadu.
Financement actuel : Stagiaire IFP – Bourse Mobilité Internationale
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SANSEAU, Sylvie

sanseau_sylvie@yahoo.fr

Anthropologue
Née le 23 décembre 1964

Le port du sari et l'identité de la femme indienne: décodage
d'une apparence et d'une gestuelle, participation dans la
construction de la personnalité et représentation du corps
Terrain : Bilapur, Rantanpur Puru (Chattisgarh)
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Jean-Claude Galey
Rattachement en France : EHESS Paris
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel : Bourse franco-indienne
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SANTA-MARIA, Julien

juliensantamaria@yahoo.fr

Géographe
Né le 10 septembre 1980

La gare de Coimbatore : analyse d’un micro-espace de vie
et de circulation.
Terrain : Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
-Implantation de la gare dans le territoire urbain à diverses échelles :
quartier de la gare, structure interne de la gare (fonctionnement, matériel
ferroviaire), espace de la gare, gare dans son espace.
-Populations de la gare : personnel et usagers.
Catégories de personnes selon leurs positions sociales…
Liens qui les unissent : interrelations sociales et culturelles.
Quartier et vie communautaire des cheminots : une focalisation.
-La gare en tant qu’espace de vie et espace vécu.
Spécificité de la gare indienne et de la gare de Coimbatore.
« Respiration » de la gare sur différentes échelles de temps.
Croisement entre temps et espace.
Et aussi géographie des bruits et des odeurs.
Financement actuel : Bourse d’études
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SATCHIDANAND, Seethanen

satchi@csh-delhi.com

Economiste
Né le 15 août 1973

Les effets de la libéralisation économique en Inde : enjeux et
perspectives des privatisations dans le processus de réforme
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche :
Rattachement en France : CEPN (Université Paris Nord)
Rattachement en Inde : CSH (New Delhi)
Résumé :
Notre projet de recherche se propose d'évaluer les performances des
entreprises désinvesties du gouvernement central depuis le début des
réformes initiées en 1991. Pour l'heure, seules 49 Entreprises sont en cours
de privatisation dont une totalement privatisée. L'amélioration de l'efficience
des entreprises qui a été jusqu'alors l'argument essentiel ayant servi à
justifier du transfert d'une partie des actifs publics vers la sphère privée.
Notre analyse cherchera à montrer comment et pourquoi l'état cherche à se
repositionner sur le plan de sa politique industrielle. En effet, comme le
montre l'expérience récente des privatisations dans le secteur pétrolier, ce
ne sont plus les entreprises déficitaires et non rentables que le
gouvernement cherche à privatiser, mais des entreprises saines et
profitables.
La méthodologie adoptée au cours de notre étude comporte trois volets.
Nous utiliserons dans une première étape les outils de l'analyse financière,
afin de déterminer au cas par cas si une amélioration des performances de
firmes en cours de privatisation est observable. Pour cela nous nous
appuierons sur les données déjà recueillies à l'occasion d'un premier terrain
effectué à Gurgaon auprès de l'Indian Development Foundation (base de
donnée Prowess - source : Center for Monitoring of the Indian Economy).
Dans une deuxième étape, il s'agira de collecter les données nécessaires à
l'analyse par la méthode dite de l'enveloppe ou Data Envelopment Analysis
(analyse sectorielle des performances des firmes). Dans une troisième
étape, à l'occasion d'un troisième terrain, nous analyserons les différentes
stratégies adoptées par les firmes désinvesties depuis leur mise en
concurrence.
Financement actuel : Boursier CSH
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SAVARD, Nadège

nadege_savard@yahoo.fr

Sociologue
Née le 21 octobre 1973

La migration des étudiants indiens en France. Occidentalisation
ou mondialisation ?
Terrain : New Delhi
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Y. Charbit, D. Desjeux
Rattachement en France : Université Paris 5
Rattachement en Inde :
Résumé :
Depuis quelques années, le taux d’étudiants indiens en France est en
croissance constante. L’une des raisons de cette évolution est l’action du
gouvernement français via Edufrance. Ainsi, dans le cadre des relations
bilatérales, la France accueille des étudiants indiens de 3ème cycle, soit par
le biais de bourses d’échanges, soit par le contrat de tutoring d’anglais dans
les écoles françaises.
Il est intéressant de dresser un panorama des raisons de la venue en
France d’étudiants indiens (économiques, sociales, culturelles...), des
problèmes rencontrés, de leurs objectifs personnels et professionnels.
Ainsi pouvons-nous mieux comprendre cette migration intellectuelle dans le
contexte de mondialisation grandissant, mais également observer s’il y a
réel changement dans la culture indienne, différenciation entre
modernisation et occidentalisation.
Financement actuel :
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SEBASTIA, Brigitte

b.sebastia@voila.fr

Anthropologue
Née le

Terrain :
Diplôme préparé : Doctorat (4ème année)
Directeur de Recherche : M. Carrin
Rattachement en France : EHESS Toulouse
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :

pytrouillet@hotmail.com

TROUILLET , Pierre -Yves
Géographe
Né le 19 mars 1980

Etude géographique d’un temple hindou : l’exemple de
Marudamalai à Coimbatore
Terrain : Coimbatore, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : Université Bordeaux 3
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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VARREL , Aurélie

aurelievarrel@yahoo.com

Géographe
Née le 22 mars 1978

Migration et métropolisation : le cas de Bangalore
Terrain : Bangalore, Karnataka
Diplôme préparé : Doctorat (1ème année)
Directeur de Recherche : Emmanuel Ma Mung
Rattachement en France : UMR MIGRINTER (Université de Poitiers)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Mon projet de recherche porte sur l'analyse de Bangalore comme pôle
migratoire : cette ville multimillionnaire a connu le plus fort taux de
croissance urbaine du pays (à égalité avec Delhi) durant cinquante ans.
C'est aujourd'hui une "jeune" métropole, qui vient perturber les équilibres
urbains et migratoires en Inde du Sud, voire à l'échelle du pays, en raison de
son intégration précoce dans le réseau globalisé des villes -mondes. Il s'agit
d'explorer la façon dont des flux d'échelles et de natures extrêmement
hétérogènes produisent un organisme urbain socio-spatial complexe, fruit
d'inscriptions multiscalaires, du local au transnational et au global.
Financement actuel : Allocataire de recherche

- 133 -

VELLA, Stéphanie

stephanie.vella@free.fr

Géographe
Née le 16 juillet 1975

Spatialisation de la discrimination sexuelle au Tamil Nadu,
étude de l’infanticide des filles
Terrain : Districts de Salem et Dharmapuri, Tamil Nadu
Diplôme préparé : Doctorat (5ème année)
Directeur de Recherche : Singaravelou
Rattachement en France : UMR DYMSET (Université Bordeaux 3)
Rattachement en Inde : Institut Français de Pondichéry
Résumé :
Mon analyse géographique consiste à faire l'étude de la diffusion de
l'infanticide et de l’avortement sélectif dirigés contre le sexe féminin. Le facteur
principal qui caractérise ces discriminations est le sex-ratio et j’étudie de fait
l’évolution et les différentiels des sex-ratios de la population des enfants de 0-6
ans en Inde, en Inde du Sud et particulièrement au Tamil Nadu, dans le district
de Salem, avec une extension aux districts de Madurai et de Dharmapuri.
Pour la réalisation du champ statistique, je travaille principalement sur la base
de données du recensement de 1991 du programme « Population et Espace
en Inde du Sud » pour caractériser le phénomène. Je cartographie également
la diffusion des anomalies du sex-ratio 0-6 ans et des analyses statistiques
permettent d’associer les facteurs impliqués dans la discrimination. Les
enquêtes de terrain, réalisées auprès de villageoises des districts de Salem et
alentours, des différentes structures médicales, d’administrations et d’ONG
apportent des explications socioculturelles et quelques précisions
économiques aux discriminations répertoriées. Ce troisième champ amène
une compréhension de faits tels la concentration géographique des
infanticides, les origines de cette pratique et l'évolution des méthodes
médicales conduisant à la discrimination sexuelle.
Cette recherche vise à comprendre comment les techniques de sélection
sexuelle sont disponibles, comment les populations les appréhendent et les
utilisent (échographie, méthodes génétiques, avortements). Je m’intéresse
également à l'évolution du phénomène en rapport avec l'évolution pénale
(lois, programmes gouvernementaux).
Il s’agit ainsi d’expliquer pourquoi la discrimination sexuelle est répartie de
façon non homogène et pourquoi certaines régions sont plus touchées dans
des contextes qui semblent équivalents. C’est le cas dans la région du
Kongu Nadu (Coimbatore, Salem) où j’étudie la caste des Gounders, dont il
m’a fallu approcher les « traditions », les systèmes de parenté et les rites.
Financement actuel :
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VIOT , Marianne

winniebourse@yahoo.fr

Géographe
Née le 7 juin 1981

Mobilités et conditions d’accès aux soins au Bangladesh
Terrain : Dhaka, Bangladesh
Diplôme préparé : Maîtrise
Directeur de Recherche :
Rattachement en France : Laboratoire de Géographie Tropicale (Université
paris 10)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Financement actuel :
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VOIX, Raphaël

rvoix@9online.fr

Anthropologue
Né le 17 août 1977

La construction des frontières sectaires au Bengale.
Le cas des Sahajiya
Terrain : West Bengal
Diplôme préparé : Doctorat
Directeur de Recherche : Catherine Clémentin-Ojha
Rattachement en France : CEIAS (Université Paris 10)
Rattachement en Inde :
Résumé :
Les bartaman-panthis, un mouvement religieux bengali hétérodoxe, offrent
un éclairage singulier sur la question d’identité et de territoire en Asie du
Sud. Les différents membres de ce groupe font appel à une identité ultime
d’être humain, au-delà des frontières identitaires communes (nationalité,
religion et castes) et au-delà de l’opposition classique, tant dans les
domaines des études indianistes (Louis Dumont) qu’au sein de la population
qui les entoure, entre l’identité du renonçant et celle du maître de maison.
J’exposerai dans un premier temps la rhétorique sur laquelle se fonde cette
identité basée paradoxalement sur une opposition à toute forme d’identité,
par la remise en cause permanente de toute distinction entre le eux et le
nous, ce que J. Openshaw appelle « anti-identity identity ». Puis, je
montrerai de quelle manière cette dernière est fortement marquée par le
contexte socio-religieux du territoire dans lequel elle a pris naissance (le
Bengale), en analysant la singularité de la structure qui permet à ce groupe
de se perpétuer. Si un tel mouvement permet à des individus de s’exprimer
de manière totalement individuelle, il semble que dans une société marquée
par la différenciation et la hiérarchisation identitaire, la tentative de
surpasser ces distinctions rencontre de nombreux obstacles. Je donnerai
pour finir plusieurs exemples de cette ré-identification des acteurs par
l’extérieur souvent, et par eux-même parfois.
Financement actuel : Allocataire de recherche
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