RAPPORT D’ACTIVITE 2012

Centre de Sciences Humaines UMIFRE 20/USR 3330 Savoirs et
Mondes Indiens
2 Aurangzeb Road
New Delhi 110011

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL (2012)
UMITE MIXTE DES INSTITUTS FRANÇAIS DE RECHERCHE A L’ETRANGER

Résumé du rapport (2 pages maximum)

1.

Structuration et moyens de l’Umifre ....................................................................................... 5
1.1. Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèques), domaine d’activité ....5
1.2. Membres de l’équipe de direction ..............................................................................................5
1.3. Ressources humaines/effectifs (commentaires aux tableaux 1 à 3 en annexe) .......................5
1.4. Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du
directeur (joindre en annexe le compte d’exécution budgétaire de l’année 2011) ............................6

2.

Rapport scientifique ................................................................................................................ 6
2.1. Activité scientifique et production : périmètre et axes de recherche, résultats .....................6
2.1.1.
Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres de l’Umifre .....6
2.1.2.
Publications, communications, autres productions (commentaires au tableau 5) .................7
2.1.3.
Manifestations scientifiques ................................................................................................12
2.2. Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de coopération........................13
2.2.1.
Modalités de travail avec l’Ambassade ...............................................................................13
2.2.2.
Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat d’idées,
expositions…) .....................................................................................................................................13
2.2.3.
Financements externes : contrats de recherche (sources, objet, montant des financements
effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre ........................................................14
2.3. Politique d’attractivité et de rayonnement ..............................................................................14
2.3.1.
Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur le budget
Umifre), prix, distinctions...................................................................................................................14
2.3.2.
Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche français ................14
2.3.3.
2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du pays-hôte
et/ou de la zone géographique de compétence....................................................................................14
2.4. Gouvernance et vie de l’Umifre................................................................................................14
2.4.1.
Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative .................................14
2.4.2.
Communication interne et externe .......................................................................................15
2.4.3.
Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique d’affectation des moyens ..............15
2.5. La formation à la recherche par la recherche ........................................................................15
2.5.1.
Bibliothèque de recherche (commentaires au tableau 4) .....................................................15
2.5.2.
Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil, financement…) ....15
2.5.3.
Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires (commentaires tableau 3)16
2.5.4.
Suivi du devenir des anciens de l’Umifre ............................................................................16

3.

Recherche individuelle, par équipe, par projet ...................................................................... 16
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages issus des projets individuels) ..........16
La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche) .........................16
Les recherches transversales ................................................................................................31

2

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL (2012)
UMITE MIXTE DES INSTITUTS FRANÇAIS DE RECHERCHE A L’ETRANGER
L’ETRANGER DE :
New Delhi, Centre de Sciences Humaines
UMIFRE MAEE-CNRS Numéro 20. Directeur: Basudeb Chaudhuri
USR 3330 Savoirs et Mondes Indiens : CSH et IFP. Pierre Grard. Directeur Adjoint : Basudeb Chaudhuri

Résumé du rapport (2 pages maximum)
Pendant la période 2007-2012/13, force est de constater que les financements obtenus par le CSH et la
visibilité accrue grâce aux publications et aux partenariats avec des institutions d’excellence étaient
développés par des chercheur(e)s spécialistes de l’Inde et de l’Asie du Sud contemporaines, bien ancrés
dans leur disciplines mais avec une véritable capacité de collaborations transversales autour des objets
scientifiques et thématiques majeurs pour les pays émergents. La recherche en sciences sociales au CSH
est une combinaison de recherche théorique et appliquée. Il y a des questionnements théoriques autour de
concepts clés – caste, groupe, identité, conflits, diversité religieuse, mesures la pauvreté, gouvernance,
urbanisation et ruralité par exemple – en conjonction avec des pratiques de terrain approfondies, utilisant
des méthodologies variées, de l’enquête statistique et des entretiens à la monographie ethnologique.
Il y aura un renouvellement considérable des équipes en septembre 2013 avec les départs de Basudeb
Chaudhuri (directeur et responsable de l’axe économie et développement durable), Marie-Hélène Zérah
(urbaniste, responsable de l’axe dynamiques urbaines), de Roland Lardinois (sociologue,responsable de
l’axe politique et société) et Remy Delage, géographe, chercheur CNRS en délégation (en avril). Ingrid
Therwath est partie en août 2012 et Laurent Gayer a terminé sa délégation CNRS en octobre 2012 (il est
resté affilié jusqu'en février 2013). L’arrivée d’Eric Daudé et de Jules Naudet en tant que chercheurs
expatriés, le recrutement de deux jeunes chercheuses en Inde (Tarangini Sriraman et Jayani Bonnerjee),
et la continuité de Himanshu comme chercheur associé, en plus des deux recrutements MAEE à venir
(remplacement de Chaudhuri et Zérah), laisse présager une forte continuité dans le rythme des projets.
Rémi de Bercegol (ancien VI) et Olivier Telle, qui ont effectué une partie de leurs travaux de thèse au
CSH, sont revenus comme post doc pour les projets SUBURBIN et AEDESS respectivement en 2012.
Trois post docs, Ashokankur Dutta, Diya Mehra et Mainak Mazumdar, ont été recrutés par des
institutions indiennes réputées en 2012, après avoir contribué de façon importante aux publications,
l'encadrement des étudiants, et à la recherche dans des projets à haute visibilité (SHIVA, SUBURBIN,
NOPOOR).
Le projet européen (7 PCRDT) intitulé NOPOOR, (développement des connaissances pour des nouvelles
politiques contre la pauvreté) regroupe un consortium de 19 institutions d’Europe, d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique Latine pour un projet global de 8 millions d’euros. Ce projet est sous le pilotage global de
l’UMR DIAL (Développement, Institutions, Mondialisation), Unité Mixte de l’IRD et de l’Université
Paris-Dauphine). L’USR 3330 est un partenaire important de ce projet et c’est par le biais de nos réseaux
avec les centres d’excellence en Inde que le Centre du Développement (CDE) de la Delhi School of
Economics (l’Ecole d’Economie de Delhi) est aussi membre institutionnel du projet. Ce projet, géré par
le CNRS (délégation PMA) nécessite un pilotage scientifique, technico-juridique, et administratif
particulier dans la période à venir (2013-2017) parce que tous les chercheurs qui ont démarré le projet

3

auront quitté l'USR1. Un nouveau financement substantiel (£ 168000 pour la période 2012-2014) du
projet Palanpur (analyse socio-économique de la transformation rurale de l'Inde) dirigé par Himanshu et
le Prof. Nicholas Stern continuera d'apporter une grande visibilité scientifique et des ressources
financières au CSH. Un autre projet en collaboration avec l’Université de Manchester (en 2013, pour une
somme de £ 12500) permettra au CSH de continuer des recherches sur le monde rural indien et sur
l’évaluation des politiques publiques agricoles (l'Indian Statistical Institute est un partenaire de ce projet).
Par ailleurs, ayant déjà mobilisé plus d’un million d’euros en ressource extérieures pendant la période
2006-2016, on peut être confiant sur la capacité des chercheurs venant au CSH de mobiliser les
ressources nécessaires pour des projets ambitieux.
L’UMR IDEES 6266 (Identités et Différentiations de l’Environnement, des Espaces et des Sociétés,
Université de Rouen) en partenariat avec l’Institut Pasteur a obtenu un financement ANR dans le cadre
du programme Changements Environnementaux Planétaires et Sociétés (CEP&S 2010) dans le domaine
de l’analyse spatiale appliquée aux maladies et de la modélisation des dynamiques épidémiques. Le
programme de recherche AEDESS (Analyse de l’Emergence de la Dengue Et Simulation Spatiale),
dirigé par Eric Daudé dans l’unité vise à explorer la complexité des interactions entre les vecteurs, les
hôtes et leurs environnements dans le cadre de la transmission de maladies vectorielles. Des enquêtes
épidémiologiques, entomologiques et sociodémographiques seront menées en collaboration avec les
partenaires indiens, notamment le National Institute of Malaria Research et la Municipal Corporation of
Delhi, elles viendront alimenter les bases de données géographiques développées dans le cadre de
précédents projets de recherche entre l’Université de Rouen et le CSH, via la thèse de Olivier Telle sur ce
sujet. Olivier Telle est actuellement post doc au CSH avec un financement de l’Institut Pasteur, et deux
autres doctorants vont rejoindre ce projet.
Ce projet est bien évidemment au cœur de la problématique des liens entre la santé, l’environnement et le
développement urbain, où l’IFP et le CSH ont déjà développé un certain nombre de projets.
Le projet de Jules Naudet sur une comparaison internationale de la mobilité sociale, qui est intégré dans
un ANR intitulée « L’élite et les pauvres : Recherche de l'entre soi et représentations de la pauvreté dans
les quartiers de catégories sociales supérieures de trois grandes métropoles : Paris, Sao Paulo et Delhi » à
l'EHESS donnera une nouvelle dimension à l'équipe 'relations internationales et processus
transnationaux’ qu'il dirigera. Enfin, les projets personnels des deux jeunes post doctorantes recrutées
doivent aussi donner naissances à des collaborations fructueuses.
Je voudrais terminer avec la remarque suivante. Chaque année, nous avons présenté un ensemble
d'indicateurs statistiques pour mesurer notre performance et notre efficacité par rapport à nos objectifs –
la qualité de notre recherche via les publications, notre capacité à trouver des financements extérieurs, de
former des étudiants, et d'augmenter la visibilité de la présence scientifique française en Inde par des
collaborations de qualité. Je trouve normal que l'hiérarchie politique, scientifique et administrative, et la
société civile dans le sens large, dans des périodes de difficulté en France, exigent de l'enseignement
supérieur et de la recherche française une utilisation efficace des ressources. Par ailleurs, en ce qui
concerne les sciences sociales françaises, je pense que nous devons tenir compte des exigences formulées
sur les indicateurs en SHS par l'Alliance Athena, dans la lettre cosignée de 8 novembre 2012 par M. Jean
Emile Gombert (CPU) et par M. Alain Fuchs (CNRS). Malheureusement, cette lettre est arrivée trop tard
dans nos unités pour engager une véritable discussion parmi les chercheurs, qui sont souvent divisés sur
la question des indicateurs. Néanmoins, on peut dire la chose suivante – la communauté de chercheurs et
d'enseignants-chercheurs a aussi le droit d'exiger de nos tutelles – politique, scientifique et
administrative – que les mêmes règles de concurrence dans l'allocation des ressources financières, les
mêmes principes d'évaluation de la qualité scientifique (ou même de l'utilité) et les mêmes procédures de
transparence s'appliquent à toutes les structures ou institutions en concurrence – en l'occurrence, dans le
1
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un projet consacré essentiellement à l'analyse économique.
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contexte indien, au CSH-IFP, au programme CEFIPRA, et au programme MSH Inde-UGC-ICSSR.
L'équité de traitement est une exigence minimale et normale2.
20 mars 2013
Basudeb Chaudhuri

1.

Structuration et moyens de l’Umifre
1.1. Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèques), domaine d’activité
Environ 350 m2 d’espaces utilisables, dont 110 occupés par la bibliothèque et 170 consacrés aux
chercheurs, doctorants et visiteurs. L’agence comptable et les archives des 3 EAF occupent environ
15 m2.
Domaine d’activité : recherche et formation à la recherche en sciences sociales, valorisation de la
recherche
1.2. Membres de l’équipe de direction
Directeur, responsable de l’axe ‘réformes économiques et développement durable ‘: Basudeb
Chaudhuri
Responsable de l’axe ‘Relations internationales et processus régionaux en Asie du sud’ : Ingrid
Therwath jusqu’au 31 août 2012, Jules Naudet à partir de janvier 2013
Responsable de l’axe ‘Politique et société’ : Roland Lardinois
Responsable de l’axe ‘dynamiques urbaines’ : Marie-Hélène Zerah
1.3. Ressources humaines/effectifs (commentaires aux tableaux 1 à 3 en annexe)
6 chercheurs expatriés (deux départs, Ingrid Therwath et Laurent Gayer en 2012). Arrivée d'Eric
Daudé (délégation CNRS) et Jules Naudet (contractuel MAEE, début 2013). Départ de 4 post docs
(3 indiens, 1 allemande), arrivé de 4 nouveaux post docs entre septembre 2012 et février 2013 (Rémi
de Bercegol, Olivier Telle, Tarangini Sriraman, Jayani Bonnerjee).
A cause de l'évolution dans notre stratégie de publications (voir le rapport scientifique/section
publications) et par rapport à l'augmentation très importante de nos activités de recherche, nous
avons transformé le poste de responsable publication en poste d'assistant administratif et comptable.
Nos ressources extérieures et nos contrats de recherche en cours nous amènent à avoir un très grand
nombre d'assistants de recherche et de terrain en 'contrat de prestation de service'. Ce type de
contrat, le seul moyen possible pour avoir ces services scientifiques, ne permet pas, aussi bien sur le
plan administratif que scientifique, de rendre pleinement compte de la contribution de ces personnes
au fonctionnement scientifique du CSH. En 2012, nous avons mobilisé 38 assistants de recherche
pour une durée de 168 personnes-mois, pour une dépense totale d'environ 60000 €. Ces assistants
de recherche sont en générale des jeunes étudiants, que nous formons en méthode de recherche et
qui assistent dans l'analyse des données ou des enquêtes de terrain. L'expérience acquise au CSH est
très utile pour ces étudiants par la suite dans la valorisation de leur parcours professionnels,
notamment pour intégrer les programmes doctoraux des universités réputées, en Inde ou ailleurs. Ce
travail est une contribution importante au rayonnement du CSH, qui nous permet aussi de constituer
un capital social et une réputation scientifique auprès des institutions indiennes. Nous prenons un
soin particulier, comme pour nos doctorants et nos stagiaires, d'accompagner ces assistants de
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recherche dans leur choix de parcours professionnel. Pour attirer les meilleurs assistants dans un
environnement très concurrentiel (par rapport aux grandes institutions indiennes et internationales
présentent en Inde et notamment à Delhi), nous avons presque doublé, dans une période de trois ans,
l'indemnité moyenne que nous payons pour ce type de service. Nous avons aussi augmenté de façon
substantielle les bourses des post-doctorants (ces bourses ont toujours été des contrats locaux) pour
être concurrentielle par rapport aux salaires des jeunes enseignants-chercheurs des meilleures
universités indiennes.
1.4. Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du
directeur (joindre en annexe le compte d’exécution budgétaire de l’année 2011)
Remarque : le projet européen du 7ème PCRDT NOPOOR est géré par le CNRS, Service Financier et
Comptable de Paris Michel Ange.
Les dépenses en 2012 étaient de l'ordre de 303700€ sur les comptes MAEE et 28000 € sur le budget
CNRS (y compris la dotation NOPOOR). Donc, les dépenses totales étaient de l'ordre de 331700 €
(recettes totales 297588 €).
En 2013, les ressources extérieures du CSH seront supérieures à l'ensemble de la dotation du
fonctionnement (MAEE et CNRS). Le ratio Autres financements/Dotation (MAEE+CNRS)
démontre notre capacité à mobiliser des ressources extérieures essentiellement par des réponses à
des appels d'offres dans un environnement scientifique national et international qui est très
concurrentiel.
Nous avons continué de renouveler notre parc informatique, et d'améliorer et d'augmenter notre
capacité d'accueil en remplaçant les bureaux anciens par des meubles modulaires et ergonomiques,
dans des espaces non-cloisonnées. L'augmentation importante du nombre de nos stagiaires et nos
assistants de recherche nécessite des modifications régulières de notre capacité d'accueil, qui est de
39 personnes en ce moment (y compris nos personnels administratifs).
Le CSH est sollicité toute l’année pour accueillir des chercheurs, des doctorants et d’autres étudiants
(voir le tableau 2 des doctorants affiliés, stagiaires et visiteurs), et le problème de gestion de l’espace
ne fait que croître. Le service de gestion de l’Ambassade nous a informé que la situation budgétaire
empêche le remplacement d'un générateur (les groupes électrogènes sont indispensables en Inde) qui
est pourtant essentiel pour notre fonctionnement (et qui représente un investissement en capital pour
les services de l’Ambassade). Nous avons aussi besoin de signaler la situation alarmante en ce qui
concerne les charges communes pour 2 Aurangzeb Road que nous payons au Service Commun de
Gestion de l'Ambassade. Ces charges sont en augmentation d'une moyenne annuelle de 19084€ pour
la période 2007-2010 à 27071 € pour 2012 (calculé à un taux moyen de l'euro), une augmentation de
41%. Les premières factures de cette année laissent présager une évolution importante de ces
charges. Pour l'instant, notre demande, formulée à la fin de l'année dernière pour une discussion
approfondie sur la maîtrise de ces charges est restée sans réponse.

2.

Rapport scientifique
2.1. Activité scientifique et production : périmètre et axes de recherche, résultats

2.1.1. Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres de l’Umifre
Relations internationales et processus régionaux en Asie du sud
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Politique et société
Réformes économiques et développement durable
Dynamiques urbaines

2.1.2. Publications, communications, autres productions (commentaires au tableau 5)
Publications
Le CSH a aussi évolué dans sa stratégie de publications au fil des ans. On a de moins en moins de
publications propres commandées par nous même, parce que cette stratégie ne correspond pas aux
exigences d'évaluations nationales et internationales. Il faut avoir une masse critique importante de
publications propres ou en réseaux pour avoir une série d'ouvrages labellisés ou une revue. Les
chercheurs choisissent eux mêmes les revues et les maisons d'éditions où ils souhaitent publier,
selon les exigences de leur discipline scientifiques et les normes françaises ou internationales, y
compris les normes AERES. Nous avons discontinué le contrat que nous avions avec une maison
d'édition indienne, Manohar Publishers (pour son manque de visibilité hors de l'Inde). Nous
continuons de publier des documents de travail dans la série 'Occasional Papers' du CSH, mais
dans certaines disciplines de sciences sociales, les 'documents de travail' comme produits
intermédiaires ne sont pas très répandus. Néanmoins, les chercheurs du CSH ont globalement suivi
les normes AERES/CNRS dans leurs stratégies de publications, et nous sommes régulièrement
contactés par des maisons d'éditions reconnues comme Springer-Verlag, Sage, Permanent Black,
Hurst, et d'autres pour proposer des projets de publications.
Nous comptons 38 publications correspondant aux normes : Revues à comité de lecture, ouvrages
et direction d'ouvrages des éditeurs reconnus, chapitres dans des ouvrages publiés chez des
éditeurs reconnus. On énumère aussi les autres publications et communications sans les inclure
comme indicateurs statistiques.

Articles dans des revues à comité de lecture (14)
S. Aulong, B. CHAUDHURI, L. Farnier, S. Galab, J. Guerrin, HIMANSHU, P. Reddy (2011) :
Are South Indian farmers adaptable to global change? A case in an Andhra Pradesh catchment
basin, Regional Environmental Change , Volume 12, Number 3 (2012), 423-436, DOI:
10.1007/s10113-011-0258-1
ELIOT E., DAUDE E., BONNET E., (2012), Interpréter les épidémies du passé : l’exemple de
l’épidémie du choléra-morbus en Normandie en 1832, Géoconfluences, mis en ligne le 24 octobre
2012, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/sante/SanteScient5.htm
TRANOUEZ P., DAUDE E., LANGLOIS P., (2012), A multiagent urban traffic simulation, Journal of
Nonlinear Systems and Applications, http://jnsaonline.watsci.org/contents2012/v3n2.html, vol. 3,
n. 2, pp. 98-106.
De BERCEGOL, R., « Au fin fond de l’Uttar Pradesh…Observations personnelles sur quelques
péripéties vécues et l’empirisme qu’elles ont induit » Carnet de Géographe n°4, Septembre 2012
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_05_Bercegol.php
GAYER Laurent (2012) “Political Turmoil in Karachi: Production and Reproduction of Ordered
Disorder”, Economic & Political Weekly, 4 août, pp. 76-84.
GAYER Laurent (2012) « Liberation and Containment: Trajectories of Female Fighters in the
Sikh Movement for Khalistan », in « Sociologie des combattants », Pôle Sud, 35, pp. 49-65.
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GAYER Laurent (2012) « ‘Princesses’ among the ‘Lions’: The Militants Careers of Sikh Female
Fighters », Sikh Formations (Routledge), 8 (1), avril 2012, pp. 1-19.
GAYER Laurent (2012) “Des ‘princesses’ chez les ‘lions’: parcours de vie de recrues féminines
dans la guérilla sikhe (1984-1995)”, Purusartha, 30, pp. 267-290.
MAZUMDAR, Mainak, Meenakshi RAJEEV, Shubhash RAY, Sources of Heterogeneity in the
Efficiency of Indian Pharmaceutical Firms , à paraître, Indian Economic Review 2013
MEHRA, Diya. ‘Protesting Publics in Indian Cities: The 2006 Sealing Drive and Delhi’s Traders.’
Economic and Political Weekly, vol. XLVII, no 30, July 28 2012.
VERNIERS, Gilles et K. SASIKUMAR, « The India-US Nuclear Cooperation Agreement:
Explaining the Contentious Indian Debate », Asian Survey (à paraître en 2013).
ZERAH M-H., MUKHOPADHYAY P., DENIS E.,(2012), "Subaltern Urbanisation
in India", EPW, vol XLVII, n°30
ZIMMER, ANNA (2012) ‘Fragmented governance, divided cities. The need for an integrated view
on urban waste water: A Case Study of Delhi.’ Dams, Rivers and People, 10(2): 9-13.
ttp://sandrp.in/drp/DRP_March_2012.pdf
ZIMMER, ANNA (2012) with Karpouzoglou, T.: ‘Closing the Gapbetween ‘Expert’ and ‘Lay’
Knowledge in the Governance of Wastewater: Lessons and Reflections from New Delhi.’ IDS
Bulletin, 43(2): 59-68.

Direction de revue, Ouvrages (6)
GAYER, Laurent (2012) (avec François Buton) Coordination du dossier « Sociologie des
combattants », Pôle Sud, 35. (revue de catégorie A)
GAYER, Laurent (2012) (dir.) (avec Christophe Jaffrelot) Muslims of Indian Cities. Trajectories
of Marginalisation, Londres/New York/Delhi, Hurst/Columbia University Press/HarperCollins.
LARDINOIS, Roland, Scholars and Prophets. The sociology of India from France in the 19th-20th
centuries, New Delhi, Social Sciences Press, 2013, 564 pages.
LARDINOIS, Roland et Vignesh ILAVARASAM, Le secteur des technologies de l’information et
de la communication en Inde. Éducation, formation et emploi des informaticiens, Paris, Agence
pour l’emploi des cadres (APEC), 150 pages (à paraître en 2013).
MAZUMDAR, Mainak : Performance of Pharmaceutical Companies in India, A critical analysis
of Industrial Structure, Firm Spécific Resources and Emerging Strategies, Physica Verlag
Springer, contributions to Economics series, 2013
NAUDET J., (2012), "Entrer dans l'élite: Parcours de réussite en France, aux Etats-Unis et en
Inde", PUF, Paris, 328 pp.

Contributions à ouvrages (13)
Cabalion Joel (2012) The Gosikhurd Dam Project and Transformation of Rural Social Space
in Vidarbha, Maharashtra", Chapter 9 In :Nature, Environment and Society: Conservation,
Governance and Transformation in India (ed. by Lainé Nicolas and Subah T.B.), Orient Blackswan
CHAUDHURI Basudeb , V. MARIMOUTOU : Economic Growth and Regional disparities in
India : are the challenges the same or different as compared to China? In China India Cooperation
Prospects, Papers Presented at the 1st Academic Summt on China India Cooperation in 2011 edited
by Victor Sit, Enrich Professional Publishing, 2013
8

GAYER Laurent (2012) (avec Christophe Jaffrelot) “Introduction: Muslims of Indian Cities. From
Centrality to Marginality”, in Laurent Gayer and Christophe Jaffrelot (dir.), Muslims of Indian
Cities. Trajectories of Marginalisation, London/New York, Hurst/Columbia University Press, pp.
1-22.
GAYER Laurent (2012) (avec Christophe Jaffrelot) “Conclusion: ‘In Their Place?’ The
Trajectories of Marginalization of India’s Urban Muslims”, in ibid, pp. 311-326.
GAYER Laurent (2012) “Safe and Sound: Searching for a ‘Good Environment’ in Abul Fazl
Enclave, Delhi”, in ibid. pp. 213-236.
HIMANSHU (2012) “Some Aspects of Inequality in India”, in "India's Human Security: Lost
Debates, Forgotten People, Intractable Challenges" edited by Ashild Kolas and Jason Miklian,
Routledge United Kingdom, forthcoming
HIMANSHU (2012) “Regional Dimensions of Inequality”, jointly with P M Kulkarni, chapter
in ‘India: Social Development Report 2012’, edited by Zoya Hasan, Oxford University Press,
forthcoming
HIMANSHU (2012) “Recent Trends in Poverty and Inequality in India”, chapter in ‘India:
Social Development Report 2012’, edited by Zoya Hasan, Oxford University Press, forthcoming
HIMANSHU (2012) “Poverty in India: Measurement, Patterns and Determinants”, jointly
with Kunal Sen, in ‘Persistence of Poverty in India’, edited by Nandini Gooptu, David HallMatthews and Jonathan Parry, Social Science Press, United Kingdom, forthcoming
HIMANSHU (2012) “Growth and Redistribution: The Rural Public Employment
Programme in India”, in “Redistribution for Growth? Income Inequality and Demand-Led
Growth in Emerging Countries” Conference Volume, Published by Friedrich Ebert Stiftung,
Shanghai
LARDINOIS, Roland, « Paul Pelliot au regard épistolaire de Sylvain Lévi : “Un savant qui fait
honneur à la phalange” », dans Jean-Pierre Drège (dir.) Paul Pelliot (1878-1945). De l’histoire à
la légende, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2013, p. 205-260 (à paraître en
2013).
LARDINOIS, Roland et Catherine FHIMA, « Sylvain Lévi passeur d’Orient : autorité savante et
conscience morale », dans Michel Espagne et Perrine Simon-Nahum (dir.), Les Juifs dans
l’orientalisme, Paris, Éditions Verdier, 2013 (à paraître en 2013).
MEHRA D., (2012), “Participatory Politics: Bhagidari, Resident Welfare Associations and the
Political Process in Delhi”, in Kamath L., Coelho K., Bhaskar V. (eds.), Citizen Participation and
Public Consultation, Delhi, Routledge, City and the Urban Imperative Series.

Documents de travail
Basudeb CHAUDHURI, Ashokankur DATTA, Imdadul HALDER and Himanshu , Farm Size
and Productivity, A fresh Look at an Old Issue, communication pour le "GEM-IIT Delhi
Conference on Water", 3-6 decembre 2012 (projet SHIVA), présenté aussi à l'école doctorale des
ingénieurs des l'Université De Nancy, 17 janvier 2013
Basudeb CHAUDHURI, Ashokankur DATTA, Imdadul HALDER and Himanshu Crop
Diversification under Water Distress: A case Study from South India (projet SHIVA)
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Apara BANERJEE, Basudeb CHAUDHURI, Edouard MONTIER, Ahana ROY Multidimensional
Deprivation in India, A state level analysis (en préparation pour NOPOOR)
ROHILLA S., (2012), “Water, City and Urban Planning : assessing the role of groundwater in
urban development planning in Delhi.”, CSH Occasional Paper N°31, New Delhi, 124 pp.

Autres articles, articles publiés dans des actes de conférences
GAYER, Laurent (2012) « Pakistan : la poésie en partage », Le Tigre, 15, mars 2012, pp. 38-43.
GAYER, Laurent (2012) « Karachi : l’armée laisse le terrain aux milices », Alternatives
internationales, hors-série « L’état de la mondialisation 2012 », n°10, pp. 122-123.
De Bercegol, R., « Regards sur la décentralisation du service d’eau potable dans quatre petites
municipalités indiennes » Colloque "le service d'eau potable à l'épreuve du développement durable"
Laboratoire Pacte, Communauté de l'eau potable de la région urbaine de Grenoble, 15 Novembre
2012, Grenoble, France (publication en cours).
De Bercegol, R., Gowda, S. « Building the cities of tomorrow : findings from small indian
municipalities », Sixth Urban Research and Knowledge Symposium 2012, World Bank, 8 Octobre
2012, Barcelone, Espagne.
http://www.rethinkingcities.org/wp-content/uploads/2012/08/De-Bercegol.pdf
De Bercegol, R., « la mesure de l’urbanisation au prisme de la question des petites villes »,
colloque international Gemdev-Unesco « La mesure du Développement », à l’Unesco, le 2 février
2012, Paris, France.
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00759386/
- travaux universitaires, thèses
De Bercegol, R., L’émergence des municipalités. Analyse de la réorganisation des pouvoirs issus
de la décentralisation sur la gouvernance de petites villes d’Uttar Pradesh. Thèse de l’université
Paris-Est, dirigée par madame Sylvy Jaglin (LATTS) et co-encadrée par madame Marie-Hélène
Zérah (CSH-IRD), soutenue le 14 mars 2012 à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 2012,
436 pages.

Communications (colloques/séminaires/ateliers/conférences)
BON B., "Les grands projets dans la stratégie de ville compétitive en Inde.
La mobilisation des savoirs et des informations dans la production des espaces urbains", (avec
KENNEDY L., VARREL A.), dans le cadre de la conférence "Competitive Cities at what price",
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 19-21 janvier 2012.
CHAUDHURI Basudeb (conférencier invité) :17 fevrier 2012 Colloque : Quelle solidarité ? Pour
Quelle développement : Le concept de développement et son évolution en Inde, Université
Strasbourg –Espaces Dialogues
CHAUDHURI, Basudeb (conférencier invite) (co-écrit avec Marimoutou, V , Majumdar, M et
Teachout, M. ) Sectoral Productivity, Urbnaization and Economic Growth Across India's States
The Second Academic Summit on China-India Cooperation, Shanghai, 23-25 Septembre 2012
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Daudé, Eric :Simulation de la mobilité intra-urbaine en cas d'accidents industriels, Colloque
SCIGRAD 12', en collaboration Guillaume Czura, Patrice Langlois, Pierrick Tranouez, 24-26
octobre 2012, Mines Paristech, CRC, Sophia-Antipolis.
De Bercegol, R., « the (difficult) emergence of municipalities » for the seminar « Beyond the
metropolises : implications of Urbanisation in Towns and Small Cities » presented at the South
Asia conference at South Asia Institute of Heidelberg University, 15th of June 2012, Heidelberg,
Allemagne
De Bercegol, R., « Decentralisation reform in small towns : case studies in four small towns inUttar
Pradesh » for the « Urban Worskhop CSH-CPR » presented at Center for Policy research, 23rd of
april 2012, New Delhi, Inde.
De Bercegol, R., « Phd abstract and prospects for suburbin », Suburbin annual meeting, Center for
Policy research, 16th April 2012, New Delhi, Inde.
De Bercegol, R., « Des petites villes à l’ombres des grandes métropoles indiennes », colloque
Recherche Palladio, Lundi 2 Juillet 2012, Paris, France.
De Bercegol, R., « Solutions pour l’accès à l’eau dans les bidonvilles. Un exemple indien »,
journée Projection, « Droit et accès à l’eau et à l’assainissement dans les « bidonvilles », quelles
solutions pour demain ? » à l’Agence Française de Développement, le 19 Janvier 2012, Paris,
France.
DELAGE, Rémy, « Un pèlerinage de masse en Inde du Sud : Sabarimala au Kérala », Emission
Cultures Monde, Dans les pas des pèlerins du monde (3/4) - Inde: la foule des grandes
processions, France Culture, 19 décembre 2012.
DELAGE, Rémy, « Spaces of religious interaction along the Indus valley: from Udero Lal to
Sehwan Sharif », Workshop “The Hindu-Muslim Encounter in Modern South Asia: What is left?”,
IISMM-CEIAS, Paris, 2 juin 2012.
DELAGE, Rémy, « Sufism, Local Society and Ritual Politics in the Small Town of Sehwan
Sharif, Central Sindh », Workshop “Islam, Religious Minorities and Urban Spaces in India and
Pakistan”, CSH, New Delhi, 25 avril 2012.
JULIEN, Clémence, « On Reproductive Health Care in North India », séminaire, Centre de
sciences humaines, Delhi, 11 juillet 2012.
JULIEN, Clémence, « Maternity policies in Northern India: Issues an implementation of maternal
and child healthcare programs », European Conference for South Asian Studies (ECSAS),
Lisbonne, 25-28 juillet 2012.
LARDINOIS, Roland, « L’espace social des écoles d’ingénieurs en Inde. Entre l’État et le
marché », Actes de la Conférence internationale : Un Ingénieur, des ingénieurs. Expansion ou
fragmentation? Communication invitée, Paris, 6-7 octobre 2011, École des hautes études en
sciences sociales, avec la collaboration de l’association Ingénieurs sans frontières (à paraître dans
les actes du colloque) ; communication présentée au Département de sociologie de l’Université de
Yale (USA), le 5 février 2013.
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LARDINOIS, Roland, « Scholars and Prophets. The sociology of India from France in the 19th20th centuries », communication présentée au South Asia Studies Council, Université de Yale, 7
février 2013.
Mainak MAZUMDAR, Basudeb CHAUDHURI, Velâyoudom MARIMOUTOU, Matthieu
TEACHOUT "Growth, Regional Disparity and Convergence Clubs in India: A Sectoral Level
Analysis and Decomposition" Communication, 32nd General Conference of The International
Association for Research in Income and Wealth Boston, USA, August 5-11, 2012, et aussi à
L'indian Statistical Institute Annual conference on Growth and Development, 17-19 December
2012 (projet NOPOOR) (presentation par Mazumdar
MEHRA, Diya Shelter, Homelessness and the Urban Poor: Historical and Contemporary Contests
for Policy Paradigms in Delhi. Paper presented at the
NIAS-CSCS Digital Deliberations workshop, Bangalore July 16th, 2012.
MEHRA Diya, ‘Politics and Protesting Publics in Urban India: Some Reflections from the 2006
Sealing Drives and the world of New Delhi Traders.’Paper presented at the Annual Conference of
the Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth, Jawaharlal Nehru
University, New Delhi, April 3-6 2012.
Ingrid Therwath, ‘Cyberhindutva:Hindu transnationalism andthe Web’, International seminar
‘IndianTransnationalism Online’, Centre for the Study of the Indian Diaspora,University of
Hyderabad, Hyderabad,26 March 2012. ,présentée aussi Diasporas:Exploring Critical Issues 5th
Global Conference 2012, Mansfield College,University of Oxford, Oxford, 28 June 2012.
Ingrid Therwath, ‘Re-imagining India: long-distance nationalism and sub-nationalisms’,
Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York, 22 April 2012.
Ingrid Therwath, ‘The Global Sangh Parivar: a Study of Contemporary International
Hinduism’, conference ‘India Beyond India: Debating Communalism and Belonging’, GeorgAugust Universität, Göttingen, 26 May 2012.

2.1.3. Manifestations scientifiques
Organisé par Diya Mehra Centre de Sciences Humaines (CSH) : Journée ouverte pour des
étudiants universitaires de Delhi, 21 février 2012.
Le CSH a soutenu le colloque international organisé par Himanshu et Prof. Nicholas Stern
'Understanding Change in Rural India: Perspectives from Longitudinal Village Studies’ organisé
les 19-20 novembre 2012 par le "Centre for Informal Sector and Labour Studies" (CILS) de
"School of Social Sciences" de Jawaharlal Nehru University (JNU) et la London School of
Economics.
Panel organisé par le CSH pendant le 8ème "Annual Conference on Economic Growth and
Development of the Indian Statistical Institute", 17-19 décembre 2012, New Delhi.
Diner du colloque offert par le CSH : 11th Meeting for the Society for Social Choice and Welfare,
August 17-20, 2012 New Delhi. (Fondé par Kenneth Arrow (Prix Nobel 1971) , Amartya Sen
(Prix Nobel 1998), Maurice Salles (France) et Prasanta Pattnaik (Inde) cette société savante
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compte beaucoup de chercheurs français et indiens (économistes, philosophes et mathématiciens)
de renommé mondial dans le comité éditorial de sa revue prestigieuse, Social Choice and Welfare.
CSH-CPR Urban Workshop Series, Comparing Governance Modes in Large Metropolis by
Patrick Le Galès, 30 October 2012. http://www.cprindia.org/CPR-CSH-Workshop
CSH-CPR Urban Workshop Series, Growth and Citizenship in Indian Cities: A Comparative
Perspective by Patrick Heller, 27 November 2012. http://www.cprindia.org/CPR-CSH-Workshop
CSH-CPR Urban Workshop Series, Urban Policies and the Right to the City in India by
Véronique Dupont, Stéphanie Tawa Lama-Rewal and Marie - Hélène Zérah, 18 December 2012
http://www.cprindia.org/CPR-CSH-Workshop
Séminaire interne CSH
Odette Louiset, University of Rouen presentation de : L’oubli des villes de l’Inde. Pour une
géographie culturelle de la ville on 23 février 2012.
Fabienne Le Houérou, Forced migration (of Coptes in Egypt and southern sudanese refugees) by
8 October 2012.
Loic Blondiaux, "Sciences sociales, participation politique et démocratie expérimentale" par 7
December 2012.

2.2. Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de coopération

2.2.1. Modalités de travail avec l’Ambassade
Les chercheurs du CSH reçoivent à la demande de la chancellerie politique et des services
culturels et scientifiques les différentes délégations françaises qui se rendent à Delhi (MAEE,
stagiaires ENA, Sciences Po, Ministère de la Défense, les Ministères de l’Agriculture et de
l'Économie (Trésor), le ministère de la Recherche, les responsables de grands organismes
nationaux) et des personnalités politiques de premier plan.
A la demande de l’Ambassade et du service SST (Service pour la Science et la Technologie) le
CSH a participé à l’organisation d’un projet d’initiative franco-indienne sur l’eau, avec des
réunions de travail en 2012, et B. Chaudhuri et MH Zérah ont participé dans les journées sur l'eau
organisé par le groupement des écoles des mines et l'IIT Delhi.

2.2.2. Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat d’idées,
expositions…)
Voir : manifestations scientifiques.
Clemence Julien, Exhibition, On the Paths of Motherhood by 17 September 2012, Alliance
Française de Jaipur. http://afmagazine.in/home/on-the-paths-of-motherhood/
Expertise (notes, rapports…)
Apport de l’expertise du CSH sur la ville à Véolia avec un contrat avec ESSEC/IRENE pour
étudier la distribution d'eau dans une ville indienne
Expertise à l'Agence française de développement sur les thématiques de développement urbain
durable
(voir 2.2.1)
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2.2.3. Financements externes : contrats de recherche (sources, objet, montant des financements
effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre
En tableau Annexe ‘Recettes 2012 et Evolutions 2008-2013.’ Voir aussi la section 1.4 du présent
rapport (sur les moyens financiers). Les commentaires sont aussi dans le résumé du rapport.
La politique de recherche de financements, qui découle de la politique scientifique, s’appuie sur le
label CNRS, sur les partenariats entre les CSH et des institutions d’excellence, sur la transversalité
des thèmes de recherche, et l’intérêt des bailleurs de fonds (ANR, Union européenne, les grandes
agences nationales de développement, les entreprises, les universités européennes) aux résultats de
la recherche appliquée aux problèmes contemporains. Nous recherchons une diversité dans les
sources et les niveaux de financements, pour des projets de dimensions différentes.
Pour la période 2006-2016, c'est à dire, sur 10 ans, le CSH a déjà mobilisé plus de 1 million
d'euros de financements extérieurs ( plus de 100 000 € par an en moyenne), grâce à sa politique
scientifique, les travaux scientifiques effectués et la visibilité acquise.

2.3. Politique d’attractivité et de rayonnement
2.3.1. Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur le budget
Umifre), prix, distinctions
Les missions et les invitations aux chercheurs externes au CSH sont liées à nos partenariats en
cours, ou pour développer des nouveaux partenariats. En 2012, les travaux du projet Palanpur London School of Economics ont financé 5 déplacements à LSE.
Distinctions : Basudeb Chaudhuri a obtenu le titre de Chevalier de l’Ordre des Palmes
Académiques, 2012

2.3.2. Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche français
8 partenaires (BRGM, SIRS, LATTS, IRD, CEIAS, GREQAM-AMU, Univ de Rouen, Sc Po)
pour des projets ANR ou européens; 3 autres partenaires pour échanges d'étudiants (Caen, EHESS,
Paris X, Paris I, Marne La Vallée)
London School of Economics, Manchester, Heidelberg

2.3.3. 2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du pays-hôte
et/ou de la zone géographique de compétence
Centre for Economic and Social studies, National Geophysical Research institute (Hyderabad,
ANR SHIVA), CSDS (convention Sc Po), Centre for Policy Research (SUBURBIN, Chance 2
Sustain) , School of Planning and Architecture (Chance 2 Sustain) Delhi School of Economics
(NOPOOR), University of Burdwan (SUBURBIN), Indian Statistical Institute (Manchester,
Palanpur, NOPOOR), IGIDR (Palanpur, NOPOOR), ISEC Bangalore, IIT Jodhpur.
11 partenaires, 3 types de contrats :sous –traitance, convention individuelle et convention de
partenariat, ou sans convention.

2.4. Gouvernance et vie de l’Umifre
2.4.1. Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative

14

Les décisions majeures au CSH, notamment sur l’allocation des crédits au début de l’année, sont
prises par le directeur et les responsables d’axes (l’équipe de direction), avec consultation des
chercheurs, doctorants et différents responsables administratifs afin de mieux répondre aux besoins
des chercheurs, doctorants et stagiaires. L’agence comptable est hébergée en partie par le CSH et
depuis janvier 2011 l’agence comptable est rattachée à l’IFI (Institut Français), ce qui nécessite
une formation approfondie pour la nouvelle secrétaire générale et un assistant en comptabilité
budgétaire. Il y a une convention sur le partage des frais de l’agence comptable entre le CSH, l’IFP
et l’IFI .

2.4.2. Communication interne et externe
La secrétaire scientifique (VI) , avec l’aide de la responsable informatique (VI), s’occupent de la
communication externe, par une utilisation appropriée du site Web et par la diffusion régulière de
l’information sur nos publications et nos activités scientifiques. Pattrika, une publication
biannuelle de l’IFP, du CSH et de l’EFEO à Pondichéry est une vitrine importante de nos activités.
2.4.3. Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique d’affectation des moyens
La politique de direction scientifique du Centre de Sciences Humaines favorise les recherches
transversales sur des thématiques et des objets scientifiques communs ainsi que la collaboration
entre les axes de recherche. La recherche de ressources extérieures et les efforts de construction de
partenariats stables et durables avec des institutions d’excellence sont les autres éléments centraux
de notre stratégie de développement. Cette politique doit amener les chercheurs à viser
l’excellence dans les publications, notamment par rapport aux critères d’évaluation de l’AERES et
du CNRS. Les projets à venir renforceront les capacités de recherche du CSH dans et à l’interface
de nos domaines de compétences, et ils illustrent notre volonté très forte de travailler avec l’IFP et
de faire de l’USR un lieu majeur pour l’exploration, le débat et l’expérimentation en méthodes
scientifiques nouvelles et entre les disciplines.
Les moyens financiers doivent i) faciliter l’arrivée des chercheurs, des doctorants et des étudiants
de haut niveau ii) permettre le montage de projets originaux dans les domaines de spécialisation du
CSH ; iii) faciliter les meilleures conditions du travail et de l’accueil, iv) inciter le personnel
administratif à participer pleinement au développement de l’institution. En ce moment, le CSH
finance la formation en français pour la responsable bibliothèque , la secrétaire générale et
l'assistante comptable.
2.5. La formation à la recherche par la recherche
2.5.1. Bibliothèque de recherche (commentaires au tableau 4)
Un financement important est consacré à l’achat des ouvrages de recherche de qualité, les
abonnements à des revues importantes et à la documentation électronique, des postes de travail et
de consultation, ainsi qu’un aménagement pour faire de la bibliothèque un lieu utile et attractif
pour les chercheurs en sciences sociales de Delhi ou en visite à Delhi. La responsable de la
bibliothèque a suivi avec succès deux formations en sciences de documentation et en français.
2.5.2. Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil, financement…)
3 des 7 chercheuses associées sont des anciennes chercheuses du CSH et elles participent à nos
programmes (ANR, FP 7 ou autres). Deux autres sont associées dans des programmes en cours de
montage pour la recherche de financements.
(Chercheuses associées : Zarin Ahmad, Catherine Bros, Anouck Carsignol, Véronique Dupont,
Loraine Kennedy, Stephanie Tawa Lama Rewal, Anna Zimmer).

15

2.5.3. Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires (commentaires tableau 3)
Le CSH apporte un niveau de soutien financier et logistique exceptionnel à ses doctorants,
doctorants affiliés, post-doc, stagiaires (environ 53000 euros en 2012), financé en partie par les
ressources extérieures (tableau 3).
2.5.4. Suivi du devenir des anciens de l’Umifre
Le développement des réseaux stables de recherche, tout en intégrant des nouveaux chercheurs et
des étudiants, est au cœur de notre politique scientifique. Donc, nous continuons de soutenir des
anciens boursiers pour des missions ou des séjours après la fin de leurs bourses, et plusieurs d’entre
eux ont participé par la suite dans nos projets de recherche. Nous avons des informations sur les
carrières de plusieurs anciens doctorants ou visiteurs. Nous avons rempli les informations
disponibles dans les tableaux du rapport AERES. Comme précisé au début, plusieurs de nos
anciens post doc ont été recrutés dans des universités reconnues, et plusieurs anciens stagiaires et
assistants de recherche, ont intégré des programmes doctoraux des grandes universités américaines
et françaises.

3.

Recherche individuelle, par équipe, par projet
3.1.1. La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages issus des projets individuels)
En annexe, nous mettons les projets individuels des chercheurs qui continueront au CSH pour
l'année 2013-2014.
3.1.2. La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche)
Relations Internationales et Processus Transnationaux
Au cours des deux séjours de recherche de Laurent Gayer au CSH (de 2006 à 2008 comme postdoc responsable de l'axe "Relations internationales" puis de 2009 à 2012 comme chercheur CNRS
mis à disposition du Centre) puis de celui d'Ingrid Therwath (responsable de l'axe "Relations
internationales", 2009-2012, MAEE), l’axe de recherche « Relations internationales » du Centre a
poursuivi son évolution vers des thématiques innovantes au regard des canons de la théorie des
relations internationales, tout en s’élargissant à l’ensemble de la région (Pakistan, Népal, Sri
Lanka). Les relations interétatiques, objet canonique de la théorie internationaliste, n’ont pas été
entièrement délaissées, notamment du fait de chercheurs indiens travaillant sur les relations sinoindiennes et sino-pakistanaises (Swaran Singh) et sur les théories de la dissuasion nucléaire
indienne (Manpreet Sethi). Parallèlement, les chercheurs affiliés à l’axe Relations internationales
ont cependant élargi leurs préoccupations à des problématiques plus sociétales, en particulier
l’islam et les populations musulmanes du sous-continent indien, dans une perspective
comparatiste, les conflits intraétatiques de la région au sens large (Inde, Népal, Pakistan, Sri
Lanka), les diasporas sud-asiatiques et l'articulation entre TIC et mobilisations politiques
internationales.
De 2006 à 2008, ces travaux encore relativement classiques et les approches plus sociologiques
évoquées ci-dessus ont convergé dans un sous-axe de recherche consacré aux « Politiques
nucléaires en Asie du Sud », qui rassemblait Swaran Singh, Manpreet Sethi et Laurent Gayer.
Tandis que les deux premiers s’intéressaient principalement à la problématique nucléaire au
prisme des relations interétatiques de l’Inde avec ses voisins et avec la « communauté
internationale » au sens large, L. Gayer s’est penché sur les usages stratégiques et symboliques de
la puissance nucléaire dans l’Inde postcoloniale, dans une perspective moins « réaliste ».
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L’ouverture de l’axe « Relations internationales » vers l’islam et les populations musulmanes
d’Asie du Sud a débuté avec un programme de recherche collectif financé par la DGCID,
impliquant une grande partie des IFRE d’Asie (IRASEC, CEFC, IFEAC). Cette ouverture s’est
poursuivie avec un autre projet collectif, cette fois plus « interniste », centré sur les
transformations de la présence musulmane dans les villes indiennes.
La sociologie des conflits intraétatiques régionaux a été explorée à travers deux projets
individuels. Le premier était consacré aux violences politiques et criminelles auxquelles fait face
Karachi, la principale agglomération pakistanaise, depuis la seconde moitié des années 1980, à
l’origine d’un « désordre ordonné » qui fait aujourd’hui la marque de cette cité en perpétuelle
ébullition. En parallèle de ce projet, un second projet de recherche individuel visait à intégrer la
problématique du genre dans l’étude des conflits de la région. Ce projet était consacré au
façonnage organisationnel et aux parcours individuels des recrues féminines de trois mouvements
insurrectionnels sud-asiatiques : les nationalistes sikhs (Khalistanis), les séparatistes tamouls
(LTTE) et les maoïstes népalais.
Ce tournant thématique et méthodologique s’est précisé suite à l’arrivée d’Ingrid Therwath au
CSH, où elle a succédé à Laurent Gayer à la tête de l’axe « Relations internationales ».
Dans la continuité des thématiques et des approches développées précédemment par Laurent
Gayer, Ingrid Therwath a conjugué des équipes se consacrant aux questions classiques de
Relations internationales avec une recherches abordant des thématiques innovantes avec des
méthodologies en interface entre la sociologie politique et l'ingénierie autour de la question des
TIC.
Les recherches de Laurent Gayer, consacrées au Népal et au Pakistan, et d'Olivier Blarel, sur la
politique afghane de l'Inde, ont continué d'inscrire l'axe Relations internationales dans la
perspective d'études sur la diplomatie, les relations multi-latérales et les conflits régionaux.
De 2009 à 2012, les chercheurs de l'axe "Relations internationales" ont eu pour point commun
d'explorer trois grandes pistes thématiques:
• Les stratégies identitaires, religieuses ou laïques, valorisant la violence et le nationalisme
(Laurent Gayer, Ingrid Therwath, Charlène Simon). La complémentarité inter-axe avec l'axe
"Politiques et sociétés" dirigé par Roland Lardinois s'est concrétisée avec la collaboration de de
Rémi Delage et d'Ingrid Therwath lors de la participation de cette dernière à un atelier organisé par
R. Delage sur la géographie du religieux.
• Les phénomènes politiques transnationaux (Ingrid Therwath, Charlène Simon, Anouck
Carsignol).
• La notion de puissance internationale et régionale (Ingrid Therwath, histoire diplomatique:
Olivier Blarel, Thomas Cavanna)
L’axe Relations internationales devrait poursuivre ces inflexions au cours des prochaines années,
reflétant une évolution de la discipline, tant en France qu’en Inde, vers des approches plus
sociologiques que celles traditionnellement explorées dans cette discipline. La position
géographique du CSH et l’expertise accumulée au cours des dernières années sur les pays de
l’ensemble de la région, en particulier le Pakistan, demande également à être valorisée. Les
approches transversales ou comparatistes, permettant de mieux inscrire l’Inde dans son
environnement régional, seront indispensables à la poursuite de cette dynamique de recherche, qui
constitue aujourd’hui l’un des points forts du CSH dans son rayonnement international. Enfin, les
travaux sur les questions transnationales et les TIC devront être encouragés et soutenus,
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notamment dans la perspectives d'une approches pluridisciplinaires liant les Relations
internationales à la géographie, à la sociologie des réseaux et à l'ingénierie.

Politique & Société (2012)
Coordination : Roland Lardinois
L’axe politique et société, en 2012, a rassemblé six personnes : deux chercheurs du CNRS affectés
au CSH, Rémy Delage, géographe (section 39) et Roland Lardinois, sociologue (section 36) ; trois
doctorants boursiers du MAEE : Lorraine Hohler, doctorante en géographie, qui assume les
fonctions de secrétaire scientifique, Clémence Jullien, doctorante en anthropologie, dont le contrat
d’un an s’est achevé fin octobre 2012, et Nicolas Mauviel, doctorant en sociologie, qui a rejoint le
CSH comme boursier à compter du mois de décembre 2012 et pour une durée de 4 mois ; enfin,
Gilles Verniers, doctorant en sciences politiques, est le représentant de Sciences Po-Paris en Inde
et, à ce titre, il est hébergé par le CSH où trouvent place ses travaux individuels ou collectifs.
Les recherches menées dans cet axe ont en commun de traiter, sous divers aspects, des
transformations économiques, sociales et politiques de l’Inde contemporaine. Roland Lardinois
mène une recherche sur la sociologie des ingénieurs, en particulier les ingénieurs du secteur des
TIC, comme groupes socioprofessionnels émergents. Nicolas Mauviel, qui est inscrit en thèse à
l’EHESS sous la direction de Roland Lardinois, étudie les stratégies d’accès à l’enseignement
supérieur des groupes de basses castes du centre du Kérala. Clémence Jullien a conduit des
enquêtes sur les politiques de médicalisation de la petite enfance à Jaipur, au Rajasthan. Gilles
Verniers étudie la sociologie politique d’un parti politique, le Samajwadi Party, qui a les faveurs
des basses castes de l’état de l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde. Lorraine Hohler s’intéresse
aux forces de séparatisme linguistique qui travaillent le système fédéral indien, en particulier dans
l’état de l’Andhra Pradesh. Enfin, Rémy Delage centre ses recherches les musulmans d’Asie du
Sud, en particulier au Pakistan.
Les travaux individuels de ces chercheurs et doctorants s’intègrent dans des recherches collectives.
Le projet sur les ingénieurs indiens, élaboré par Roland Lardinois, n’a pas trouvé de financement
en 2012, mais il a été soumis de nouveau à l’Agence national de la recherche (ANR) en 2013, dans
une forme modifiée et sous la direction de Vanessa Caru, historienne au CNRS et membre du
Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du sud à l’EHESS. Les recherches de Rémy Delage se
développent dans le cadre la Mission Interdisciplinaire Française de la province du Sindh, au
Pakistan. Enfin, les travaux de Gilles Verniers s’intègrent dans un une recherche plus vaste qui
porte sur la prosopographie des élites politiques indiennes.
PROJETS CHERCHEURS
Les ingénieurs informaticiens. Contribution à une sociologie des sociétés de service en
ingénierie informatique.
Responsable du projet : Roland LARDINOIS, CNRS, et Vigneswara ILAVARASAM, Indian
Institute of Technology, Delhi.
Financement : Agence nationale pour l’emploi des cadres (APEC), Paris.
Ce programme est en voie d’achèvement. Le rapport qui présente les résultats de cette recherche
est en cours de finalisation, et il sera remis à l’APEC au printemps 2013. Un travail préliminaire
sur les écoles d’ingénieurs a fait l’objet de plusieurs présentations, à Paris en 2011, et aux USA à
l’Université de Yale en février 2012 (voir Publications). Roland Lardinois a engagé un travail
d’observation dans une petite entreprise informatique de la région de Delhi (Noida) qui emploie
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environ 70 employés. L’enquête porte à la fois sur les caractéristiques socio-démographiques de
ces employés afin d’apprécier la mobilité sociale au regard de leur milieu familial d’origine, et sur
des questions plus classiques d’organisation du travail dans ce secteur des TIC.
Roland Lardinois a par ailleurs mené à bien des travaux relatifs à l’histoire des études indiennes en
France. La traduction en anglais de son livre L’invention de l’Inde a été publiée par Social
Sciences Press sous le titre Scholars and Prophets ; deux articles portant sur Sylvain Lévi (18631935), professeur de langue et littérature sanscrites au Collège de France, doivent paraître en 2013
(voir Publications).
Accès à l’enseignement supérieur des basses castes du Kérala
Responsable du projet : Nicolas MAUVIEL, doctorant en sociologie (troisième année), EHESS,
Paris
La thèse de Nicolas Mauviel porte sur les stratégies d’accès à l’enseignement supérieur des basses
castes du Kérala en prenant comme exemple les intouchables de la communauté Pulaya-Cherramar
dont une partie est composée de convertis au christianisme. Cette communauté, représentée par
diverses associations concurrentes, témoigne d’un cas de fragmentation d’une population de basses
castes partageant à l’origine une condition servile commune. Ces divisions, organisées sur une
base religieuse, ont des conséquences en termes de politique de réservation qui définit les
conditions légales d’accès à l’enseignement supérieur.
Nicolas Mauviel a mis en place plusieurs types d’études : d’une part, une enquête quantitative sur
environ 900 étudiants répartis dans différents collèges universitaires (lettres, sciences et
ingénieurs), complétée par des entretiens auprès d’une trentaine de ces étudiants, enquête menées
dans la région de Kottayam ; d’autre part, une étude statistique des résultats au concours d’entrée
dans les écoles d’ingénieurs du Kérala, qui permet de cadrer les données recueillies dans le cadre
régional. Ces données sont en cours d’analyse et feront l’objet d’une présentation au CEH dans le
premier semestre 2013.
Dynamiques de l'espace social et changement religieux parmi les musulmans d'Asie du Sud.
Responsable du projet : Rémy DELAGE, CNRS.
Participants associés au CSH : Éléonore BOISSINOT, Université de Paris-Ouest Nanterre ;
Charlotte CONRAUD, Université de Lyon II, et Vandana SOLANKI, School of Planning and
Architecture, New Delhi.
Dans le cadre du programme axé sur les rapports entre minorités religieuses et espace social dans
l’Inde contemporaine, Rémy Delage a encadré deux étudiantes de Master (février-mai 2012), l’une
décrivant les processus de ségrégation urbaine de la minorité musulmane à Ahmedabad (Gujerat),
l’autre travaillant la comparaison du statut des minorités religieuses entre l’Inde et le Pakistan. Une
journée d’étude, « Islam, Religious Minorities and Urban Spaces in India and Pakistan », a
également été organisée au CSH le 25 avril 2012.
Parallèlement, Rémy Delage a effectué une dernière mission de terrain à Sehwan Sharif (juinjuillet 2012) pour compléter ses recherches au sein de la Mission Interdisciplinaire Française du
Sindh (MIFS-CEIAS), un projet collectif d’étude des rapports entre soufisme, société locale et
développement urbain. Il s’y est notamment rendu à l’occasion de la célébration de l’anniversaire
de la mort du saint (`urs) afin d’y observer les transformations de l’espace urbain et le déroulement
des processions rituelles.
Deux autres faits marquants de son activité de recherche sont, d’une part, le dépôt et l’obtention
d’un financement (15000 euros) auprès de la British Library (« Endangered Archives
Programme ») pour développer un projet d’archive numérique de documents historiques au sud du
Pakistan, en collaboration avec l’université du Sindh à Jamshoro et, d’autre part, un contrat de
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publication signé avec Routledge (Londres) pour la publication d’un ouvrage collectif, coédité
avec Michel Boivin (CNRS-CEIAS), et intitulé Devotional Islam in Contemporary South Asia.
Shrines, Journeys and Wanderers, dont la sortie est envisagée fin 2013.
Rémy Delage poursuit également son activité d’animation scientifique et codirige, avec Mathieu
Claveyrolas (CNRS, CEIAS), l’équipe Territoires du religieux en Asie du Sud : échelles,
circulations, réseaux (TERAS). En 2012, trois journées d’études ont été organisées au CEIAS
(Paris).
PROJETS INDIVIDUELS DES DOCTORANTS :
Politiques de la maternité : étude de cas à Jaipur (Rajasthan)
Responsable du projet : Clémence JULLIEN, doctorante en anthropologie (deuxième année),
Université de Paris Ouest Nanterre.
En figurant parmi les objectifs du millénaire pour le développement de 2015, l’amélioration de la
santé materno-infantile s’est imposée comme un enjeu international. En Inde, le gouvernement et
les ONG multiplient les programmes pour inciter les femmes à l’accouchement biomédicalisé,
pour promouvoir la contraception et pour lutter contre l’avortement sélectif féminin.
En considérant, d’une part, à une ONG de santé materno-infantile travaillant dans les bidonvilles
et d’autre part à un hôpital gouvernemental obstétrique de la ville de Jaipur, l’objectif est
d’interroger les normes et les valeurs attachées à la santé de la reproduction. L’approche consiste
moins à dégager une perspective historique de l’institutionnalisation de la reproduction qu’à
déceler l’enchevêtrement de normes ambivalentes et les interactions conflictuelles entre soignants
et soignés.
Face à des patientes issues de milieux défavorisés et majoritairement analphabètes, quelles
attitudes et quelles techniques le personnel de soin développe-t-il ? Comment les institutions
pensent les populations qu’elles ont à administrer et quelles normativités sociales sont en jeu? Loin
d’une situation dualiste figée entre des normes institutionnelles et des normes « du bas », le terrain
montre comment les enjeux socioreligieux de la maternité se conjuguent aux politiques de santé
biomédicales gouvernementales et au système normatif du personnel de soin dans des jeux de
rapports de pouvoirs et de repositionnement social. Ce travail a donné lieu à deux communications
orales et une exposition (voir Publications).
Le redécoupage ethno-administratif des états de l’Union indienne : le cas du mouvement
régional au Telangana.
Responsable du projet : Lorraine HOHLER, doctorante en géographie politique (première année),
Université de Reims.
L'objet principal de cette thèse est d'examiner l'évolution du maillage administratif indien depuis
l'Indépendance, et plus particulièrement le processus de création et de modification des États
régionaux. Cette étude vise également à interroger la pertinence et la légitimité actuelle du
découpage des états selon un principe d’unité linguistique dans un contexte d'accentuation de la
concurrence entre les espaces et les territoires, et de maintien des tensions identitaires. Pour
illustrer cette problématique, ce travail de recherche se concentre sur l'exemple d'un mouvement
régional précis : le mouvement pour la création du Telangana à partir de la partition de l'État de
l’Andhra Pradesh.
L'année 2011 et le début de l'année 2012 ont été l'occasion de recherches sur le terrain, à la fois au
Telangana et dans les régions non séparatistes de l'Andhra Pradesh ainsi que dans les districts
télougophones du Karnataka et du Maharashtra. Ces recherches ont permis de mieux comprendre
le processus de construction d'une identité régionale globale par les partis politiques réclamant la
création du nouvel État et de comparer celle-ci avec les réalités du terrain qui révèlent une région
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profondément diverse en terme de langue, de populations et de religions. Un travail approfondi a
été mené auprès des minoritées du Telangana, principalement musulmans et tribaux ainsi que dans
les régions frontalières du Telangana bordant le reste de l'Andhra Pradesh. Ceci afin de percevoir
si le sentiment pro-État domine également chez ces populations ou si au contraire des réticences
face à l'idée d'un nouvel État peuvent faire craindre de nouvelles fragmentations sociales voire
territoriales au sein du nouvel État.
Les élites politiques indiennes : le cas de l’état de l’Uttar-Pradesh
Responsable du projet : Gilles Verniers, doctorant Sciences Po, Paris, affilié au CSH.
Gilles Verniers a poursuivi la rédaction de sa thèse sur les élites politiques de l’état de l’Uttar
Pradesh. À cette fin, il bénéficié d’une bourse de deux mois à l'Institute of International Studies de
l’Université de Berkeley (USA), où il a séjournée de mi-Avril à la mi-juin.

Réformes économiques et développement durable (EDD)
Cette équipe a été dirigée par Nicolas Gravel jusqu’à 2007, par Loraine Kennedy entre septembre
2007 sept et 2009, et par Basudeb Chaudhuri depuis 2009. Les travaux couvrent les domaines de la
croissance et des inégalités régionales, l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté, les politiques
publiques, les politiques d’infrastructure, l’analyse socio-économique du monde rural, les
politiques industrielles et régionales, les zones économiques spéciales, et l’économie urbaine. Les
principaux projets collectifs en ce moment sont les ANR SHIVA et SUBURBIN qui termineront
en 2013, le projet NOPOOR ( 2102-2017), le nouveau volet du projet Palanpur avec la London
School of Economics, 2012-2014, et un nouveau projet sur l’évaluation de la politique publique
NREGA en Inde en collaboration avec l’Université de Manchester.

Le « National Rural Employment Guarantee Scheme » (Plan d'Emploi Garanti et la Pauvreté
Rurale), une approche par "l'effet de traitement"
Responsable du projet : HIMANSHU
Ce travail est mené en collaboration avec le Professeur Nicolas Gravel (GREQAM, Marseille) et
Abhiroop Mukhopadhyay (ISI)
L'objet de ce projet de recherche est de fournir une évaluation rigoureuse de l'impact du Plan
National d'Emploi Rural Garanti (NREGS) sur la pauvreté, l'emploi et l'offre de travail dans les
campagnes indiennes, fondée sur une méthodologie par l'effet de traitement (sur cette notion voir
infra). Approuvé par le Parlement indien en août 2005, le NREGS a été implanté dans 200 districts
à partir de février 2006. Avec un coût annuel estimé entre 400 et 500 milliards de roupies (10%
étant à la charge des États), ce programme garantie à chaque ménage, vivant dans la partie rurale
de chaque district sélectionnés, 100 jours de travail non qualifié, rémunéré par un revenu minimal
qui varie selon les Etats.
Le but de ce projet est d'analyser trois problématiques étroitement corrélées :
1.
Analyser le processus de décision dans le cadre de ce Plan et comprendre le mécanisme
implicite d'auto-sélection qui est à l'œuvre dans ce programme. Observe-t-on une récupération
politique par les puissants? Est-ce que les individus des castes inférieures qui ont besoin de ce Plan
et le réclament sont plus discriminés ?
2.
Examiner le changement dans l'offre de travail des ménages et dans le statut de leurs
emplois du fait de ce Plan (passer de chômeurs-non demandeur d'emploi à actif, du secteur
privé/travailleur agricole indépendant à un statut d’employé pour les projets financés par le
gouvernement). Surtout, chercher à montrer l'effet du Plan sur la répartition du travail au sein du
ménage et étudier les impacts différenciés sur l'offre de travail en fonction du genre.
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3.
Evaluer l'effet du Plan sur la pauvreté rurale mesurée à partir des dépenses de chaque
adulte d'un ménage
Chacun de ces effets sera analysé quantitativement à partir de multiples techniques
économétriques se fondant sur un panel de données collectées (et à collecter en cas de nouveau
financement de ce projet) par Himanshu et ses co-auteurs. A part la contribution de cette étude au
corps des travaux sur les décisions concernant l'offre de travail dans les systèmes agraires, la plus
grande contribution de ce travail se trouve dans l'évaluation du processus d’auto-sélection par les
ménages en réponse à des politiques publiques ciblées, qui ont été peu étudiés dans le contexte des
pays en développement, et cette contribution est un élément original important de ce projet.
Nous envisageons de réaliser cette enquête en utilisant une méthodologie fondée sur l'effet de
traitement (voir Heckman et Vytlacil (2005) pour une analyse détaillée de cette approche). L'idée
générale de cette méthode est de considérer le NREGS comme un “traitement” donné à un groupe
d'individus (qui vivent dans les districts concernés) et d'examiner l'impact de ce “traitement” en
comparant la réaction des ménages “traités” avec le comportement d'un “groupe de comparaison”
non traité composé d'individus statistiquement identiques à ceux du premier groupe.
Afin de tester cette méthodologie, nous avons sélectionné quatre districts (équivalent d’un
département français sur le plan administratif) en Inde du nord (dans les États du Rajasthan et de
l'Uttar Pradesh). Trois des quatre districts, Sonbadhra (UP), Karauli (Rajasthan) et Barabanki
(UP), sont concernés par le NREGS tandis que le dernier n'est pas inclus dans le Plan (Dhaulpur au
Rajasthan). Le choix du district de comparaison a été fait sur des critères à la fois de proximité
géographique et sociologique (la méthodologie par l'effet de traitement requiert que le groupe
traité et le groupe non traité soient identiques sur autant de caractéristiques que possible). Les
districts sont subdivisés en entités administratives appelées blocs et nous nous sommes assurés
qu'il y ait au moins un village par bloc. Les villages ont été choisis au hasard dans chaque bloc
d'un district (d'autant plus nécessaire si le district a un nombre peu élevé de blocs). Dans chaque
village, nous avons sondé 30 ménages de façon aléatoire à partir de la liste complète des ménages
du village. Au total nous avons sondé 540 ménages traités et 180 ménages non traités.

Projet SHIVA (“Socio-economic Assessment of the rural vulnerability of water users under
stressors of global changes in the Hard rock area of South India”)
Participants au CSH :
- Basudeb CHAUDHURI, directeur du CSH,
- HIMANSHU, Chercheur associé :
- Ashokankur DATTA, post doctorant
État actuel de la recherche dans le cadre du projet SHIVA :
Nous sommes dans la dernière phase du projet SHIVA, qui se terminera en juin 2013. Le Bureau
de Recherche Géologique et Minière (BRGM), le Centre for Economic and Social Studies
d'Hyderabad (CESS) et le CSH ont collaboré pour développer deux questionnaires détaillés : l’un
relatif à l'évaluation de la production des agriculteurs et du système de consommation et l’autre
ciblant l'évaluation de la vulnérabilité socio-économique et prenant en compte les spécificités du
contexte indien d'une manière assez large et notamment en analysant la structure sociale.
Le CESS (Centre for social and Economic Studies) a effectué le travail de terrain pour collecter les
données durant l'année 2010. Les données ont été numérisées en 2011.
Deux articles sont en préparation à partir de ce projet (en ce qui concerne la partie socioéconomique), et nous travaillons aussi avec l'équipe de BRGM Montpellier pour préparer plusieurs
scenarios d'évolution de la production agricole au Sud de l'Inde dans les conditions agroclimatiques aride.
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1.
Les données confirment que les grands agriculteurs sont moins productifs (par unité
cultivée) que les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux.
2.
Une première analyse des statistiques ne révèle pas un impact du niveau des eaux
souterraines sur les bénéfices de l'agriculture. Cependant nous avons utilisé des données récoltées
par des questions posées aux individus sur leur perception en ce qui concerne le niveau des eaux
souterraines. Les géo-hydrologues ont suggéré que la perception des agriculteurs est biaisée. Ainsi,
il est important d'avoir les mesures des géo-hydrologues concernant le niveau des eaux
souterraines à l'échelle d'un sous-bassin.
3.
Les grands agriculteurs, en générale des hautes castes, ont un meilleur accès à l’eau par
l'irrigation privée. Les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux dépendent des pluies et des
travaux publics d'irrigation.
4.
Les stratégies d'adaptation aux chocs climatiques varient beaucoup d'une caste ou d'un
groupe socio-économique à un autre. Alors que les grands agriculteurs peuvent recourir à leur
épargne ou emprunter sur le marché du crédit, de telles options ne sont pas possibles pour les petits
agriculteurs. Néanmoins ce résultat est fondé seulement sur les informations fournies par les
agriculteurs.

La nouvelle géographie économique et la dynamique des petites et moyennes villes en Inde
(volet macroéconomique du projet SUBURBIN)
Participants :
- Mainak MAJUMDAR, Assistant Prof, IIT Jodhpur.
- Basudeb CHAUDHURI (CSH),
- S. CHANDRASHEKAR (Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai),
- Eric DENIS (IFP),
- V. MARIMOUTOU (Université d'Aix Marseille)
L'étude analyse les facteurs économiques qui expliquent le processus d'urbanisation dispersée, par
une analyse de l'activité économique des petites et moyennes villes et de leur croissance. Cette
recherche permettra de comprendre i) dans quelle mesure les effets d’agglomération influence la
dynamique de l'urbanisation en Inde et ii) quelles mesures devraient être prises pour encourager la
croissance de ces villes en prenant compte des avantages comparatifs d'une région et le
développement des pôles économiques de compétences.
Les pôles de compétence peuvent émerger dans les petites et moyennes villes du fait de leur
localisation géographique, de la présence d'une main d'œuvre peu chère, de prix fonciers moins
élevés, de la flexibilité de l'emploi et des liens entre les grandes villes et les marchés ruraux. En
Inde la sous-traitance des activités de production confiée par les grandes sociétés industrielles à
des petites sociétés du secteur informel peut aussi encourager l'émergence de pôles de compétence
dans ces villes.
Une question importante qui est posée dans ce contexte est la productivité des pôles de
compétences dans ces villes. La productivité d'un pôle de compétence, y compris son potentiel à
améliorer la valeur de ses produits et d’innover, dépend fondamentalement du niveau de
développement global de la région, qui détermine l'accès du pôle à la fois aux ressources sociales
et aux ressources économiques et financières. Les entreprises bénéficient de leur localisation dans
des petites et moyennes villes s’il existe aussi des économies d'agglomération à l’échelle de ces
villes (et non seulement dans les grandes villes).
Dans l’économie indienne caractérisée par une hétérogénéité considérable au regard des
infrastructures sociales, économiques et physiques, il est donc essentiel de comprendre le potentiel
des petites et moyennes villes pour attirer les opportunités économiques, et la manière dont ces
activités encouragent leur croissance. Une analyse de données de la productivité sectorielle a été
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effectué dans le contexte d'un stage par Alicia Marguerie de l'Ecole Polytechnique, qui permet de
constater le rôle des différents secteurs – agriculture, industrie et services, dans la croissance
économique des Etats indiens pour la période 1965-2007.
NOPOOR (gestion par CNRS délégation PMA): Le projet NOPOOR a démarré en avril 2012
avec une première réunion du consortium à Paris en juin 2012. Entre cette date et mars 2013, nous
avons progressé rapidement sur deux volets différents du projet – la croissance des Etats indiens et
les disparités régionales, développés à partir des travaux antérieurs de Chaudhuri et Marimoutou,
avec la participation depuis 2011 de Mazumdar et Matthieu Teachout3. Un autre stagiaire de
l'Ecole Polytechnique en 2012, Edouard Montier, a commencé de développer des indicateurs
multidimensionnels de la pauvreté en 2012 (pour quelques Etats de l'Inde), et ce travail est
maintenant étendu à tous les Etats de l'Inde par deux assistantes de recherche du projet NOPOOR,
Ahana Roy et Apara Banerjee. Deux réunions NOPOOR sont prévues en 2012 – en avril à Lima,
Pérou pour un atelier sur la première partie du projet, et une assemblée générale du consortium à
Rio de Janeiro, Brésil en juin.
Avec une quarantaine de publications pour la période 2007- 2013, l’équipe économie au CSH est
très active et visible sur le plan indien, notamment par des collaborations avec l’Indian Statistical
Institute, l’Ecole d’Economie de Delhi (partenaire du consortium NOPOOR), l’Institut Indira
Gandhi IGIDR) à Mumbai, la London School of Economics (avec une participation personnelle
de Prof. Nicholas Stern dans le projet), et l’Université de Manchester depuis 2013. Des jeunes
chercheurs qui ont fait la dernière partie de leur thèse et un post doc au CSH ont été recrutés par
des nouvelles institutions indiennes du premier plan (Mainak Majumdar (IIT Jodhpur),
Ashokankur Dutta (Shiv Nader University). Nos travaux en développement durable, en Inde du
Sud pour le projet SHIVA, et un nouveau projet sur la vulnérabilité et les mesures de la qualité de
vie au delta de Sunderbans qui a commencé en fin 2011, piloté par Basudeb Chaudhuri, ont attiré
l’intérêt des maisons d’éditions prestigieuses comme Springer (contrat de publication signé
récemment). M. Himanshu, qui est chercheur associé sur le plan formel à mi –temps, effectue une
partie très important de sa recherche au CSH, y compris ses travaux pour le Commissariat du plan
indien et la gestion du projet Palanpur. Himanshu et Chaudhuri apportent aussi un encadrement
substantiel pour les étudiants et stagiaires, notamment venant de l’Ecole Polytechnique, d’ENSAE
et des institutions d’excellence en Inde pour les former en techniques quantitatives et analyses de
données sur l’économie indienne. Les économistes du CSH ont mobilisé des ressources extérieures
substantielles, et leur collaboration avec des géographes et des urbanistes au sein de l’USR est un
point fort de notre collaboration transversale et interdisciplinaire, qui doit être soutenu.
Il est bien connu que les délais de publication sont considérables en économie ; il y a de très
nombreuses publication en préparation à partir des projets en cours, qui seront soumis a des revues
de grande visibilité.

Dynamiques Urbaines
Pour l’axe Dynamiques Urbaines, 2012 est une année de relative transition. L’axe est toujours
coordonné par Marie – Hélène Zérah, urbaniste et accueille Bérénice Bon, doctorante en
géographie urbaine mais Diya Mehra (anthropologue) et Anna Zimmer (géographe) ont quitté le
CSH pour de nouvelles fonctions. Néanmoins, l’axe s’est renforcé avec l’arrivée d’Eric Daudé
(géographie, mise à disposition CNRS) et Olivier Telle (post-doctorant en géographie) pour le
3

Stagiaire en 2011 et lauréat d'un prix de stage de recherche de l'Ecole Polytechnique, actuellement en thèse à
Columbia.
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projet Dengue, le recrutement de trois post-doctorants : Rémi de Bercegol (géographe) travaillant
sur le programme Suburbin, Tarangini Sriraman (politologue) et Jayani Bonnerjee (géographie),
ces deux dernières recrues étant arrivées au début de 2013.
Les recherches et les publications de l’axe Dynamiques Urbaines continuent de se structurer autour
de projets collectifs interdisciplinaires et de projets individuels portant sur les thèmes suivants: la
transformation des grandes villes, analysée autour des questions de la gouvernance urbaine, du
droit à la ville, des modalités d’accès aux services urbains (infrastructures, santé, habitat), de la
question énergétique et des processus d’exclusion d’une part ; la situation des centres urbains
secondaires, d’autre part ; et enfin la géographie de la santé.
En ce qui concerne les recherches collectives, le projet SUBURBIN (Urbanisation Subalterne en
Inde), qui porte sur la diversité des trajectoires d’urbanisation en Inde et s’intéresse à la dynamique
des petites villes, est entré dans sa deuxième année. Deux séminaires internes se sont tenus en
2012, les enquêtes de terrain se sont poursuivies et des premiers résultats ont été publiés (entre
autres un article de synthèse dans Economic and Political Weekly et un premier working paper).
Pour ce qui est du projet TERMOS sur les trajectoires énergétiques dans les régions
métropolitaines des Suds, deux stagiaires ont été accueillis au centre, ainsi que Laure Criqui,
doctorante pour explorer les questions de l’habitat écologique, du développement des énergies
renouvelables et de l’extension des services aux quartiers non autorités. Une monographie sur la
ville de Delhi, deux rapports de stage et une présentation à un colloque en décembre 2012 font
partie des résultats intermédiaires. De nombreuses publications et l’approfondissement du travail
de terrain ont constitué l’essentiel des activités pour le programme européen Chance2Sustain. La
collaboration avec l’Institut ESSEC sur la question de la délégation au secteur privé de la gestion
de l’eau dans la ville de Nagpur s’est concrétisée par l’écriture d’un rapport.
L’année 2012 a aussi été marquée par la poursuite du séminaire mensuel sur les questions urbaines
en partenariat avec le Centre for Policy Research. Douze séances de ces « CSH-CPR Urban
Workshop Series » se sont tenues en 2012 et continuent de placer le CSH au centre des débats en
cours sur la transformation des villes.
L’axe « Dynamiques urbaines » a continué à contribuer à la mission de formation à la recherche du
Centre en accueillant quatre étudiants stagiaires : Laure Criqui, doctorante en aménagement à
l’Université de Marne La Vallée; Zénaïde Hubert, de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de
l’Etat, Clara Champagne, de l’ENSAE et Gauthier Kohler, en master à Sciences Po.

PROGRAMMES DE RECHERCHE :
SUBURBIN : Subaltern Urbanization in India / Urbanisation Subalterne en Inde (20112013)
Coordinateurs : Marie – Hélène ZERAh, chercheuse IRD-CSH.
Participants : Au CSH : Marie-Hélène ZERAH, chercheuse IRD-CSH, Diya MEHRA, postdoctorante en anthropologie, Anna ZIMMER, Post-doctorante en géographie, Basudeb CHAUDHURI,
Directeur, Mainak MAJUMDAR, Post-doctorant en économie.
Partenaire institutionnel : Institut Française de Pondicherry, Université de Burdwan, Centre for
Policy Research (Delhi), Indira Gandhi Institute of Development Research (Mumbai), Jawaharlal
Nehru University and School of Planning and Architecture (Delhi)
Financement : Agence Nationale de la Recherche (Appel SUDSII)
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Le projet SUBURBIN se positionne a contrario d’une vision de l’urbanisation, réduite à la
métropolisation et à la compétition entre villes globales et qui tend à ne considérer le monde
urbanisé que sous le prisme unique des très grandes villes alors que la moitié des citadins n’y
réside pas. Il prend acte du processus en cours de transition urbaine mais s’interroge sur les
représentations et les mesures qui en sont faites. Avec la transformation rapide des économies, des
lacunes analytiques persistent et appellent à un approfondissement ou un renouvellement de
certaines grandes questions : où se situe le curseur entre le rural et l’urbain entre statut
administratif et réalité fonctionnelle ? Comment et pour quels intérêts passe-t-on d’une collectivité
rurale à une collectivité urbaine ? Quelle est la relation entre la prolifération des petites villes et les
processus économiques : ces villes sont-elles dépendantes du processus de métropolisation ? Sontelles des lieux d’où peuvent émerger une croissance endogène et des formes d’innovation
spécifique ? SUBURBIN fait l’hypothèse qu’il existe une diversité des trajectoires d’urbanisation,
qu’il se propose de comprendre et de qualifier, dans le cas de l’Inde, en s’intéressant aux petites
agglomérations, une strate négligée du système de villes.
La recherche s’appuie sur une double approche : d’une part, des indicateurs économiques et
sociaux, provenant des larges bases statistiques existantes; d’autre part, des monographies de
terrain permettront une analyse qualitative des dynamiques observées. Le projet SUBURBIN a
pour ambition de proposer des regards croisés sur la « transition urbaine » à partir de disciplines
différentes, en articulant les échelles d’analyse macro et micro.
Le projet SUBURBIN, financé par l’ANR, a démarré en 2011. En 2012, deux ateliers internes de
recherche ont eu lieu. Le premier, en avril au Centre of Policy Research de Delhi a réuni tous les
membres du programme pour discuter de l’avancement des travaux. Un second atelier à Delhi en
août 2012 n’a réuni que les chercheurs impliqués dans les travaux de terrain. Rémi de Bercegol a
été recruté en tant que post-doctorant pour participer à ce travail de recherche sur l’Etat du
Pundjab.
Les attendus et hypothèses détaillées, comme les avancées et productions de ce programme
peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://suburbin.hypotheses.org/

TERMOS : Trajectoires énergétiques dans les régions métropolitaines des Suds (2011-2013)
Coordinateurs : Marie – Hélène ZERAh, chercheuse IRD-CSH.
Participants : Au CSH : Marie-Hélène ZERAH, chercheuse IRD-CSH, Tristan Dementhon,
stagiaire et Laure CRIQUI, doctorante. Le projet est coordonné pour son ensemble par Sylvy
JAGLIN, Professeure au LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés).
Partenaire institutionnel : Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés de l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées et le Centre de recherche et de documentation de l’Amérique latine
(CREDAL).
Financement : Agence Nationale de la Recherche (Appel SUDSII)
Les ressources énergétiques jouent un rôle fondamental pour le développement économique et la
réduction de la pauvreté. Dans la plupart des pays du Sud, le défi repose sur la capacité à fournir
un approvisionnement fiable - en particulier au niveau industriel - tout en assurant l'accès aux
services énergétiques modernes pour toute la population. Ce défi doit aussi prendre en compte à
long terme les préoccupations environnementales, notamment celles liées au changement
climatique, même si les prises de décision sont prises dans un environnement incertain. Dans un tel
contexte, les grandes métropoles des pays émergents prennent-elles en compte ce défi énergétique
et de quelle manière? Ce projet analyse les transformations des systèmes énergétiques dans les
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économies à forte croissance économique, en enquêtant sur l'isolement progressif (ou non) des
régions métropolitaines dans les systèmes de gouvernance de l'énergie. Le projet explore la
manière dont les politiques énergétiques des grandes métropoles se construisent et s’orientent vers
transition énergétique et s’intéresse plus particulièrement aux jeux d’acteurs qui portent cette
transition. Ce projet porte sur plusieurs régions métropolitaines (dont Delhi) de 3 pays émergents
avec des revenus intermédiaires (Brésil, Inde et Afrique du Sud) et sur l'analyse des changements
dans les politiques et les systèmes énergétiques à des fins résidentielles, industrielles et
commerciales (à l'exclusion des transports).
Le projet TERMOS, financé par l’ANR, a démarré en 2011. En 2012, l’essentiel du travail de
recherche a consisté à comprendre les jeux d’acteurs autour de la privatisation du secteur de
l’électricité à Delhi ainsi que les conflits concernant la fixation du tarif par la commission de
réglementation. Une monographie a été présentée à un séminaire de l’équipe TERMOS à Paris en
mai 2012. Un article sur les politiques en matière d’énergies renouvelables a été présenté en
décembre 2012 à l’Agence Française de Développement à Paris en décembre.

Chance2Sustain : Croissance urbaine et défis de la ville durable. Comparer des villes à
croissance rapide dans des économies en croissance (Chance2Sustain)
Coordinateurs : Loraine KENNEDY, CEIAS.
Participants : Au CSH : Véronique DUPONT, chercheuse IRD, associée au CSH, Bérénice BON,
doctorante.
Partenaire institutionnel : Institut Français de Pondichéry, Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du
Sud (CEIAS- CNRS/EHESS) et la School of Planning and Architecture (Delhi).
Financement : Union Européenne (PCRD 7)
Ce programme a démarré en avril 2010 pour une durée de 4 ans et bénéficie d’un financement de
la Commission Européenne (PCRD 7). Le projet compare 10 villes dans 4 pays du Sud (Inde,
Afrique du Sud, Brésil et Pérou). Le CSH collabore avec l’IFP, le Centre d’Etude de l’Inde et de
l’Asie du Sud (CEIAS- CNRS/EHESS) et la School of Planning and Architecture (Delhi).
L’Université d’Amsterdam assure la coordination scientifique du projet global.
Le projet s’intéresse à la manière dont les gouvernements et les citoyens de villes, ayant des
modèles de croissance économique différenciés, font usage des outils de gestion des connaissances
« spatialisés » pour orienter la gouvernance urbaine vers un développement plus durable.
Plus particulièrement, les travaux menés au CSH portent sur les impacts sociaux et spatiaux de
grands projets à Delhi (transports publics, embellissement, zones économiques spéciales, et
complexes résidentiels), et les logiques d’acteurs et formes de gouvernance associées, pour
contribuer aux deux axes de recherche suivants du projet : i) Impact des projets économiques de
grande échelle et des projets d’infrastructure dans les villes à croissance rapide, et stratégies
économiques alternatives; ii) analyse des politiques publiques et du jeu politique face aux
inégalités urbaines : les réseaux d’organisations issues de la société civile et les campagnes sur les
établissements précaires dans les aires métropolitaines.
En 2012, les enquêtes de terrain se sont poursuivies à Delhi (B. Bon, V. Dupont) ainsi qu’à
Chennai (V. Dupont), et un premier rapport synthétique sur la base des recherches menées dans les
10 villes étudiées a été produit pour chacun des cinq axes thématiques du projet (grands projets
urbains, analyses des politiques et de la politique face aux inégalités urbaines, la dimension
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environnementale du développement urbain, la question de la production et mobilisation des
savoirs citoyens et experts, participation budgétaire et décentralisation fiscale). Des
communications sur la base des recherches menées au CSH dans le cadre du projet ont été
présentées à plusieurs colloques internationaux :
 « Les grands projets dans la stratégie de ville compétitive en Inde. Une réflexion à partir d’une
approche de la gestion des informations et des savoirs spatialisés », présenté au colloque
international La ville compétitive, à quel prix?, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 19-21
janvier 2012 (B. Bon, L. Kennedy, A. Varrel)..
 « The Politics and Knowledge Management of Megaprojects in Fast- Growing Cities of the
South », 32nd International Geographical Congress IGU, Institute of Geography, University of
Cologne, 26-30 août 2012 (L. Kennedy)
 « Megaproject development and governance in metropolitan regions of emerging économies.
Comparing cases from Brazil, India and South Africa », colloque international Gouverner Les
Métropoles. Pouvoirs et territoires. Nouvelles directions de recherche, organisé par La Ville de
Paris, LATTS, et CEE -Sciences Po, 28-30 novembre 2012 (L. Kennedy).
 « Which place for the homeless in an aspiring global city like Delhi? Scrutiny of a mobilization
campaign in the context of the 2010 Commonwealth Games », European Conference on South
Asian Studies, Lisbonne, 25-28 juillet 2012 (V. Dupont)
Par ailleurs, Chance2Sustain a publié en ligne (sur le site du projet, www.chance2sustain.eu)
plusieurs documents, dont une note politique (Policy Brief) rendant compte des réflexions sur le
cas indien menées au CSH :
 Urban Policies and the Right to the City: Focus on the Right to Adequate Housing in India

2012/10 - European Association of Development Research and Training Institutes (EADI);
Chance2Sustain
Les rapports de terrain sont en cours d’édition et paraîtront en 2013.

Analysing the Implementation of a Public-Private Partnership in Urban Water Supply: A
case study of Nagpur
Participants : Marie-Hélène ZERAH, responsable de l’axe Dynamiques Urbaines, ANNA ZIMMER,
post-doctorante.
Partenaire institutionnel : Institut ESSEC Irene
Financement : Institut ESSEC Irene
Le projet est formulé dans le contexte de la délégation du service d’approvisionnement en eau dans
la ville de Nagpur à un consortium privé, constitué de l’entreprise française Veolia et l’entreprise
indienne, VIL. Dans ce cadre, Veolia France a lancé un programme de recherche avec l’Institut
ESSEC Irene concernant l’analyse du cadre contractuel et des conditions d’intervention dans les
bidonvilles. Dans ce cadre plus large, l’Institut ESSEC Irene et le CSH ont lancé une collaboration
pour un travail de terrain sur la ville de Nagpur
La recherche a pour objectif d’étudier la situation de l’eau dans les bidonvilles de Nagpur ainsi que
les réseaux d’acteurs qui existent autour de l’accès à l’eau. Les questions principales sont les
suivantes : premièrement, comment est-ce que les ménages s’apprivoisent en eau dans les
28

bidonvilles ? Deuxièmement, quels sont les liens de solidarité ou de conflits autour de l’accès à
l’eau dans ces quartiers ? Troisièmement, puisque la question de l’accès à l’eau s’inscrit dans une
perspective plus large de gouvernance urbaine à l’échelle de la ville, des réseaux plus larges
d’acteurs dans la ville sont-ils mobilisés ou se constituent-ils et quelles en sont les conséquences
pour la mise en place du projet de délégation de service à une entreprise privée. Dans le cadre de
ce projet, un étudiant de Master, Swann Bommier, a passé six mois à Nagpur. Dans sa recherche il
a été assisté par Anna Zimmer qui a passé quatre semaines à Nagpur. Après avoir collecté des
données sur les bidonvilles à Nagpur plus généralement (location, populations, status legal etc.), la
recherche s’est concentrée sur les questions de l’eau plus précisement. Des interviews qualitatifs
ont été menés avec des résidents de bidonvilles, des employés de la municipalité, des employés de
Veolia, ainsi qu’avec des membres de la société civile (journalistes, activistes, syndicats, chambre
de commerce etc.). Le rapport final a été remis lors de la première semaine de janvier 2013.
Aedess : Analyse de l’émergence de la dengue et simulation spatiale
Participant au CSH : Olivier Telle (Institut Pasteur, Post-doctorant). UMR IDEES : Eric Daudé
(chargé de recherche au CNRS), Alexandre Cebeillac (doctorant) Somsakun Maneerat
(Doctorante), Renaud Misslin (Stagiaire).
Partenaire Institutionnel : Institut Pasteur, UMR IDEES (Université de Rouen), Municipal
Corporation of Delhi (MCD), National Institute of Malaria Research (NIMR)
Financement : ANR « Changement environnementaux planétaires et impacts sur la santé »
Durée du projet : 3 ans (2012-2015)
La dengue est une maladie tropicale et subtropicale dont l’agent étiologique est un virus transmis
par l’intermédiaire d’un moustique. La maladie affecterait chaque année entre 70 et 500 millions
d’individus dans le monde selon l’OMS, et aujourd’hui, les succès de contrôle des épidémies sont
rares voir nuls. Les raisons de ces échecs répétés sont multiples : non seulement les aspects
biologiques de la maladie sont relativement méconnus, mais surtout les interactions entre ces
facteurs de risques biologiques et les facteurs de risque vectoriels, individuels (comportements
individuels vis-à-vis du vecteur, mobilité individuelle) et socio-économiques (accès aux
infrastructures urbaines, capacité de résilience individuelle/collective vis-à-vis du vecteur) rendent
la maladie difficilement prédictible.
Le projet que nous développons à Delhi grâce à un financement ANR développe une approche
pluridisciplinaire, associant géographes, virologistes, généticiens et entomologistes. Les analyses
réalisées visent à isoler la part des facteurs virologiques/génétiques et environnementaux
(ségrégation urbaine, gouvernance de la maladie, mobilités intra-urbaines) pour étudier leurs
interactions à l’aide d’une modélisation multi-agents.
Ce projet associe l’Institut Pasteur, l’Université de Rouen et des partenaires indiens
particulièrement attentifs aux résultats de cette étude : le Municipal Corporation of Delhi (MCD)
et le National Institute of Malaria Research (NIMR). Des données hospitalières ont d’ores et déjà
été collectées (2006-2012), et la prochaine étape (Juillet 2013) sera de réaliser des relevés
« denguiens » (IgG/IgM et isolation du virus) et vectoriels dans plusieurs quartiers affectés et d’y
associer une large enquête socio-économique, comportementale et environnementale. Des analyses
photo-satellites complèteront également le Système d’Information Géographique élaboré ces 5
dernières années au CSH de Delhi (O. Telle, B. Lefebvre). L’autre volet de l’étude est
actuellement réalisé à Bangkok, ce qui permettra à terme d’isoler la part des facteurs
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environnementaux dans la diffusion du virus dans deux contextes climatiques, « génétiques » et
viraux différenciés.

PROJETS INDIVIDUELS
Territoires de grands projets et intégration urbaine : l'évolution de la gouvernance
métropolitaine à Delhi à travers le cas du financement du métro
Responsable du projet : Bérénice Bon, doctorante affiliée
Financement : bourse doctorale du projet européen Chance2Sustain
Bérénice Bon a rejoint le CSH en décembre 2010 en qualité de doctorante du projet européen
Chance2Sustain, et également affiliée au laboratoire Gecko, Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense. Lors de cette année 2012, elle a approfondi son travail de terrain à Delhi sur la capture de
la rente foncière par l'agence publique en charge du métro à Delhi et les grands projets immobiliers
qui en découlent. Une étude détaillée des acteurs et de leurs interactions lui a permis de
reconstituer les principales étapes de ce choix économique, d'identifier les facteurs qui expliquent
les renversements, les changements d'orientation, la source des modèles adoptés, et les obstacles.
Elle a également poursuivi cette année ses terrains à l'échelle des projets et des espaces qui les
environnent pour une analyse des impacts locaux de ces grands projets, en termes par exemple de
changement d’usage du sol, d’influence sur les processus de régularisation, et les relations entre
structure politico-administrative et organisations citadines autour de ces grands projets.
DIVERS
Soutien aux Activités de l'Association Jeunes Études Indiennes
http://ajei.hypotheses.org/
14ème édition des Ateliers Jeunes Chercheurs de l'AJEI :
Territoires, villes et Sociétés urbaines en Asie du Sud
IIT Mumbai du 11 au 15 Mars 2012
L’Association Jeunes Études Indiennes (AJEI) regroupe des étudiants de différents champs
disciplinaires des sciences sociales, du niveau mastère au niveau postdoctoral, ayant pour aire de
recherche l’Asie du Sud. Chaque année, elle organise un séminaire en France et des ateliers en
Inde rassemblant étudiants et chercheurs pour discuter des travaux présentés. La 14ème édition des
ateliers organisée par Ingrid le Gargasson (CEIAS-EHESS) s'est déroulée du 11 au 15 mars 2012,
en partenariat avec le département de Sciences sociales et humaines de l’Indian Institute of
Technology de Bombay (IIT-B).
Les 14èmes ateliers de l’AJEI avaient pour ambition d’examiner les différentes facettes du
développement urbain en Asie du Sud. Plusieurs axes de réflexion avaient été proposés lors de
l'appel à communication: les transformations spatiales et leurs implications sociales, les politiques
de la ville, les mobilités socio-spatiales engendrées par le développement urbain et enfin la
question des cultures et des identités urbaines. Au vu des communications retenues, les panels de
jeunes chercheurs se sont finalement articulés autour de six axes de réflexion aux thématiques
complémentaires : « ville et citoyenneté », « gouvernance urbaine », « identité urbaine », «
dynamiques urbaines », les « représentations de la ville » et enfin les « politiques d'aménagement
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urbain ». En parallèle des présentations des étudiants, sont intervenus des chercheurs confirmés: P.
Radhika (Centre for the Study of Culture and Society), a traité du lien entre économie et politique
culturelle de la ville, à partir de l’industrie du film de Bangalore. S. Chandrasekhar, économiste
affilié à l’Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), est intervenu pour présenter
certaines banques de données disponibles en ligne, notamment celles du Census of India, mais
surtout celles du National Sample Survey Organisation (NSSO). Olivier Telle, géographe affilié à
l'Institut Pasteur et au CSH, a présenté un des aspects de son travail de thèse sur la dengue à Delhi.
Les ateliers méthodologiques à destination des étudiants se sont tenus le dernier jour avec trois
sessions en parallèle. Nicolas Jaoul (CNRS-IRIS) est intervenu sur « la fabrique des identités
urbaines ». En prenant pour exemple ses recherches sur le militantisme dalit, il s’est attaché à
l’inscription spatiale de l’appartenance identitaire des groupes sociaux. Après avoir exposé les
techniques d’investissement de l’espace, par le biais des affiches ou des statues par exemple, il a
invité chaque participant à commenter cette approche à partir de son terrain.

3.1.3. Les recherches transversales
 Projets inter-Umifre
SHIVA, SUBURBIN (ANR) avec l'IFP , voir section 3.

 Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et locales
Voir 2.32, 2.33 et 3.

 Projets pour lesquels l’Umifre sert de base de recherche ou de facilitateur
 Aucun en 2012.
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ANNEXES
1. CSH- NEW DELHI
RESSOURCES EXTERIEURES- 2012
ORGANISME
FP7 UE/CNRS (GESTION)
ANR
ANR
LONDON
SCHOOL
ECONOMICS
AFD
ESSEC/IRENE-Veolia
TOTAL GENERAL

PROJET
NOPOOR
TERMOS
SUBURBIN

Montant
euros
36 000,00
7 659,00
29 174,00

en

OF
PALANPPUR 44 450,00
Séminaire sur
l'eau
1 805,00
Etude à Nagpur 7 500,00
126 588,00

EVOLUTION DES RECETTES 2008-2012

2008
2009
2010
2011
2012
prévisions 2013
totaux

MAEE
200000
170000
170000
161500
151000
144000
996500

CNRS
25000
30000
25000
20000
22000
122000

AUTRES
FINANCEMENTS
111624
155259
133086
82347
126588
208753
817657

AUTRE
FIN/MAEEx10
0%
55,812
91,32 (79,62)
78,28 (66,54)
50,98 (44,15)
83,8(74.02)
145(125,75)
82,05 (73,1)

LES CHIFFRES EN PARENTHESE : AUTRE
FIN/MAEE+CNRS
NOPOOR : 255000 (2012-2017)
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ANNEXES 2 : Tableaux 1 à 3
TABLEAU 1 Personnels de recherche expatriés

Nom

Période de
Prise
en
charge
Fonction (chercheur; séjour
Institution
Prénom
financière du poste
mission spécifique) (début/fin d'origine/Statut
(MAEE/CNRS/autre)
de contrat)

Maître
de
01/09/2007
Directeur/Enseignantconférences,
CHAUDHURI Basudeb
MAEE
Chercheur
HDR, Université
31/08/2013
de Caen

DELAGE

Rémy

Chercheur

Chargé
de
20/04/2010
recherche,
CNRS
CEIAS-EHESS
28/04/2013
CNRS

GAYER

Laurent Chercheur

13/10/2009 Chargé
de
recherche, CNRS- CNRS
12/10/2012 CURAPP

LARDINOIS Roland Chercheur

Directeur
de
01/09/2009
recherche,
CNRS
CEIAS-EHESS
05/09/2013
CNRS

DAUDE

Eric

Chercheur

Chargé
de
recherche
1er
01/09/2013
classe,
CNRS, CNRS
UMR
IDEES
31/08/2015
Rouen

ZERAH

MarieChercheur
Hélène

01/05/2009
Chargée
de
MAEE
recherche, IRD
31/08/2013

THERWATH Ingrid

Chercheur

01/09/2009
Chercheuse
contractuelle
31/08/2012

MAEE
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TABLEAU 2 Personnel expatrié

Nom

Prénom

CHAUDHURI Basudeb
MarieZERAH
Hélène
Therwath
Ingrid
HOHLER

Lorraine

LEGER

Caroline

Fonction
description
poste
Directeur

et Contrat
du (CDD/CDI)
vacation (V)
CDD

Chercheuse
CDD
Chercheuse
CDD
Secrétaire
Scientifique/V.I
CDD
V.I. Responsable du
reseau
CDD

Date de début de Coût annuel
ou contrat
ou du poste en
vacation
€
1er sept-07

120000 €

1er mai 2009
1er sept 2009

120000 €
120000 €

14/12/2011

23000 €

15/05/2012

23 000 €

34

TABLEAU 2 Personnel administratif et de service(2012)

Nom

Prénom

HANIF /TSEWANG Mallika/Dolma
ARORA

Amit

JAIN
KUMAR
KUMAR

Priyanka
Ashok
Mahesh

*KARNIK
PARAMATHMA
PRASHER

Rohini
Shailaja
Pushpa

*

Poste

transformé

Contrat
(CDD/CD
I)
ou
Fonction
et vacation
description du poste (V)
Assistante de direction
Assistant Administratif
et comptable
Bibliothécaire/Documen
taliste
Secrétaire
Standardiste
Responsable
des
publications
Secrétaire Générale
Femme de ménage

en

poste

Date
début
contrat
vacation

de Coût
de annuel
ou poste
INR

Coût
annuel du
du poste en €
en (1INR=0,01
46 €)

CDD

28-mai-2012

347340,0

5071

CDD

12-nov-2012

60000,0

876

CDI
CDI
CDI

01-juil-10
19/01/1992
15/04/1983

422037
375817
277646

6161
5486
4053

CDD
CDI
CDI

01-fév-2012
01/11/2011
29/01/1991
total

210000
704472
223029
2620341,0

3066
10285
3256
38254

d’assistant

administratif

et

comptable
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TABLEAU 3 Postdocs/Fellows et doctorants/en 2012

Nom

Prénom

Montant de l'aide
à la mobilité à
charge
de
l'Umifre s'il y a Autre aide à la mobilité
lieu)
(origine et montant)

Durée
de
séjour (dates ;
durée
en Institution
Nationalité mois/jours)
d'origine

Postdocs/fellows

DATTA

Ashokankur

HIMANSHU

MAZUMDAR

Mainak

Indienne

Novembre
2011-Novembre
2012; 12 mois
janvier 2006 janvier 2012; 72
mois

Indienne

2 mai 2009 - 30
juin 2012; 38
mois

Indienne

MEHRA

Diya

Indienne

ZIMMER
DE
BERCEGOL

Anna

Allemagne

Rémi

français

TELLE(affilié)

Olivier

français

Indian Statistical 8030 €
Institute
Jawaharlal Nehru 6132 €
University
Institute for Social
and
Economic
Change/
Centre 4818 €
for
Economic
Studies and Policy
University
of
Texas/
6424 €
Department
of
Anthropology

1er juin 2009 10 août 2012;
37 mois
10 août 2011 au
10 mars 2012); University
7 mois
Bonn
LATTS
Université
Septembre 2012 Rouen

400 €/SHIVA ANR
4000€/SHIVA
ANR ,
Palanpur LSE, NOPOOR

2000€ NOPOOR (CNRS)

1000€ SUBURBIN ANR

of 3 200 €
1752€

Octobre 2012

de

1000€
SUBURBIN ANR

Institut Pasteur
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Doctorants

BON

CABALION

Bérénice

Joël

Française

Française

HOHLER

Lorraine

Française

JULLIEN

Clémence

Française

1er
décembre
2010 - 31 mai
2013; 30 mois
01/10/2009
31/08/2011; 24
mois (affilié)
13
décembre
2011
30
novembre 2012;
12 mois
Novembre 2011octobre 2012; 12
mois

Ecole
Doctorale
Milieux, Cultures
et Société du Passé
et
du
Présent,
Université
Paris
Ouest Nanterre La
Défense, à Paris
EHESS/Ecole
doctorale
de
sciences sociales

Université
Reims

de

Financé
directement
par
Projet
1 000 €
Européen
Chance
2
sustain
2000
CSH/CNRS

VI

Université de Paris 10000 €
X Nanterre

MAUVIEL

Nicolas

Français

01dec201231mars2013

Ecole des hautes
études en Sciences 1000€
Sociales Paris

VERNIERS

Gilles

Française

septembre 2008 -

Sciences Po/

€

1000 CSH

3000 CSH

Sociologie des
ingénieurs

500€

Chercheurs en visite/mobilité
DUPONT
BARRAQUE

RUFFIEUX

MUKHOPADHYAY

SINHA

BHATTACHARYA

BHARTI
Stagiaires

Mars, Nov,
Chance
2
Véronique française Dec
DR, IRD
Sustain
12fév2012430€
Bernard
Français 17fév2012
DR CNRS
SUBURBIN
Professeur
INP
Grenoble
Directeur 1200€ CNRS
Bernard
Français Avril 2012 GAEL-INRA
Visite
à
Associate Prof, Indian 2700€ Londres,
Abhiroop Indienne Juin 2012
Statistical Institute
Palanpur-LSE
Visite
à
Ph D Candidate, JNehru 2700€ Londres,
Dipa
Indienne Juin 2012
university
Palanpur-LSE
Visite
à
PH
d,
J
Nehru 2700€ Londres,
Ruchira
Indienne Juin 2012
University
Palanpur-LSE
Visite
à
PH d , university of 2700€ Londres,
Tushar
Indienne Juin 2012
Southern California
Palanpur-LSE
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CHAMPAGNE
OLIVI
MARGUERIE
MONTIER
BOISSINOT
KANDJI

HUBERT
VALERIO
Total

Ecole Nationale de la
Statistique
et
de
800€
30juin2012- l’administration
Clara
Française 17août2012 Economique
10avri20121200 €
Alan
Française 10juil2012 Ecole Polytechnique
09avril20121200 €
Alicia
Française 13juil2012 Ecole Polytechnique
09avril20121200 €
Edouard Française 29juin2012 Ecole Polytechnique
01fév2012800€
Eléonore Française 01mai2012 Université Paris Ouest
Sokhna
30juin2012800€
Mbène
Française 17août2012 ENSAE Paris Tech
ENTPE
(Ecole
03avril2012- Nationale des Travaux 1800€
Zénaïde Française 17août2012 Publics)
15avril2012- Etudiante Paris Ouest250€
Andréa
Français 15mai2012 Nanterre-La Défènse
Montant de l'aide à la mobilité à charge 21400 Autre aide à la mobilité
de 52906€ l'Umifre s'il y a lieu)
(origine et montant)
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Situation des dépenses engagées
Compte
Imputation
60681
ACHATS DE LIVRES

Net mandaté
145,403.70

611811

ABONNEMENTS
DOCUMENTATION
ET
PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
TRAVAUX D'IMPRESSION
TRANSF. DIR. BOURSE EXO.
DRT. INSC.
COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES
REMUNERATIONS
D'INTERMEDIARES
ETUDE ET RECHERCHE SCIE.
ET TECHNOLOGIE
FOURNITURES
INFORMATIQUES
POSTES DE TRAVAIL

83,527.72

IMPRIMANTES
AUTRES
MATERIELS
INFORMATIQUES
ET
TELECOM
INTERNET
AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS DIVERS
GARDIENNAGE

25,650.00

AUTRES CHARGES EXTERNES
PERSONNELS
DE
DROIT
LOCAL
DIVERSES
AUTRES
REMUNERATIONS
DU
PERSONNEL
COTISATIONS
AUX
ASSURANCES PRIVEES
DIVERS
AUTRES
PREST.
DIRECT EMPLOYEURS
PERSONNELS
NON
INFORMATIQUES
EXTERIEURS
FRAIS DE TRADUCTION
TRANSPORT EN METROPOLE:
AUTRES VOYAGES
TRANSPORT A L'ETRANGER:
AUTRES VOYAGES
INDEMINITES
DE
DEPLACEMENT
NOURRITURES - METROPOLE
INDEMINITES
DE
DEPLACEMENT - ETRANGER
AUTRES
CHARGES
DE
MISSIONS

1,116,614.99

611814
6185
65114
61183
6138
61174
606273
606611
606613
606618
61623
61188
6182
6188
641124
64188
64581
646888
61282
6186
6153128
6153158
615322
615326
61538

11,019.00

Dépenses

Total

LIVRES
ET
DOCUMENTATIONS
SCIENTIFIQUES

300,790.42

BOURSE

3,210,092.04

60,840.00
3,210,092.04
800,990.28
249,252.56
5,876,658.34

COLLOQUES
SEMINAIRES

ET

ETUDES
RECHERCHE

AND

1,050,242.84
5,876,658.34

70,074.99
426,571.42
INFORMATIQUES

1,044,261.20

CHARGES
DE
FONCTIONNEMENT

2,337,310.04

SALAIRES

2,778,801.65

433,556.68

STAGIARES

433,556.68

242,135.50

TRADUCTION

242,135.50

MISSION

1,330,762.38

253,596.43
268,368.36
891,367.05
329,328.00

2,523,673.82
114,750.00
129,078.00
11,299.83

158,407.99
819,542.60
35,105.71
287,654.08
30,052.00
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TABLEAU 4

Bibliothèque de recherche

Nombre de places assises

Enseignants et chercheurs : 10 + 26
Étudiants : 57
Autre : 7
TOTAL inscrits :100
5

Nombre de connexions internet (=nombre de postes accès internet)
Nombre d'entrées/mois (moyenne)

2
50-60

Nombre de documents consultés en libre accès/mois (moyenne)

120-140

Nombre de documents prêtés/mois

80-100 par les chercheurs du CSH et
60-80 par les autres bibliothèques.

Nombre approximatif de volumes (dont nombre de volumes
récents)

Total 15200 dont 115 en 2012

Nombre de périodiques (dont nombre de péridiques récents)
% d'ouvrages en français (approximatif)

Total 140 dont 2 en 2012
35%

% de volumes rarement consultés (approximatif)

10-15%
Via Biblioshs; 10 bases de données,
Indiastat , EPW et 7 sage
publications
0
0
7 livres

Nombre d'inscrits à jour

Public

Fréquentation

Constitution du fonds

Recettes (année en cours ;
en euros)

Dépense
d'acquisition
(année en cours; en euros)

Documents electroniques (nbr. de titres)
inscriptions
formations
dons
Dépenses livres français
Dépenses livres étrangers
Total dépenses d'acquisition

4,211.06 €

Frais de reliure et de maintenance du catalogue en ligne

Fonctionnement

DESCRIPTIF
TACHES
AGENT 1

DES

Personnel affecté (nbr ) et nbr en Équivalent temps plein)

1

Budget annuel primitif (personnel et fonctionnement)

INR 1102027

Budget annuel primitif (personnel et fonctionnement) en euros

15428 €

Résultat financier en fin d'exercice en euros

9663 €

Traitement documentaire (% temps de travail hebdomadaire)

65

Accueil (% temps de travail hebdomadaire)

10

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail hebdomadaire)
Formation (% temps de travail mensuel)

15
10

Valorisation (expos…) (% temps de travail mensuel)
DESCRIPTIF
TACHES
AGENT 2

DES

Traitement documentaire (% temps de travail hebdomadaire)
Accueil (% temps de travail hebdomadaire)

40

Orientation/aide à la recherche (% temps de travail hebdomadaire)
Formation (% temps de travail mensuel)
Valorisation (expos…) (% temps de travail mensuel)
Traitement documentaire (% temps de travail hebdomadaire)
DESCRIPTIF
TACHES
AGENT 3

DES

Accueil (% temps de travail hebdomadaire)
Orientation/aide à la recherche (% temps de travail hebdomadaire)
Formation (% temps de travail mensuel)
Valorisation (expos…) (% temps de travail mensuel)

DESCRIPTIF
TACHES
AGENT N

DES

Tableau 5 publications
Revues (nbr.)
articles (nbr. )
Ouvrages (nbr. )
Publications propres de
l'Umifre année en cours

Publications en
année en cours

ligne

Fonctionnement

Articles publiés dans des
revues internationales

Coût annuel des publications propres

14
6 +13 (contribution à ouvrages)
3389 € (traductions) +200 CNRS
*

Recettes propres (vente, dons…) hors subv. MAEE Umifre
Revues (nbr. )
articles (nbr. )
Ouvrages (nbr. )

3 (sur site CSH)

Nbr. de consultations site UMIFRE/mois (moyenne)
Personnel affecté (nbr.)
Budget annuel (personnel)
Budget annuel (fonctionnement)

1500
6 mois
5880€
1960

Réalisation en fin d'exercice budgétaire/ budget primitif
(préciser + ou - en euros)
Nombre d'articles

INR 452135 (+)

Nombre d'articles dans revues classées

10

Nombre de revues hébergeantes classées (dont rang A)

Revues de la biblioshs

12

*Nous avons payé pour des traductions effectuées au Pakistan pour Gayer et Delage, ainsi que pour la
cartographie des ouvrages de Gayer sur notre budget CNRS (problème des zones de compétence l'année
dernière).
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Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.3. Fiche individuelle d’activité
(à joindre à la partie « projet »)
Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou
cadre scientifique, autres personnels ayant une activité de
recherche
(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche, les cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche.
Elle doit être jointe à la partie « Projet » du dossier : elle concerne les personnels appelés à faire partie de la future unité
au 1er janvier 2014.
La signature de ces fiches par la personne concernée et le directeur de l’unité est obligatoire pour attester l’appartenance
de cette personne à l’unité de recherche. On ne peut être rattaché qu’à une seule unité.
Il convient de rappeler que ces fiches complètent la présentation de l’unité et ne sont nullement destinées à l’évaluation
individuelle des personnes, qui ne relève pas des missions de l’AERES.
Unité de recherche d’appartenance en 2012 :
(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :
(intitulé, établissement support, responsable)

jusqu’au 30/08 - UMR IDEES 6266, Université de Rouen,
direction Michel Bussi
depuis le 01/09 – CSH, UMIFRE 20, Delhi, Inde,
direction Basudeb Chauduri

Nom :
Prénom :

DAUDÉ
ÉRIC

Date de naissance :
Courriel :

14 novembre 1970
eric.daude@univ-rouen.fr
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Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : CSH Delhi
Enseignant-chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Bénéficiaire de la PES :



Membre IUF junior
senior




Chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade : CR1

Ingénieur



Thèse soutenue



HDR



Corps-Grade :



Corps grade :

Cadre scientifique ou autre personnel ayant une activité de recherche :
Préciser :
Thèse soutenue


HDR

Situation particulière :
(délégation, détachement, mise à disposition, etc.)

Domaine scientifique principal :

 1 Sciences de l’homme et de la société
 2 Sciences et technologies
 3 Sciences de la vie et de l’environnement

Rattachement scientifique :
Section du CNU : 23
ou
Département(s)
scientifique(s)
et/ou
spécialisées d’un organisme : INSHS

1)

commissions

Points forts des activités de recherche et résultats marquants :

D'un point de vue théorique, mes recherches portent sur les systèmes complexes adaptatifs (SCA) et leurs
applications aux phénomènes spatialisés. Un SCA se caractérise à la fois par l’existence de multiples
éléments en interactions mutuelles et/ou environnementales (niveau horizontal) et par la multiplication
de ces types d’éléments en différents niveaux (niveau vertical), dont l’une des propriétés réside dans sa
capacité d'apprendre et d’évoluer, en partie grâce aux expériences passées. Je suis dans ce contexte
membre de l'Institut des Systèmes Complexes de Normandie, du Réseau National des Systèmes
Complexes et de l'European Research Group Spatial Simulation for the Social Sciences.
D'un point de vue méthodologique, je m'intéresse aux systèmes multiagent et aux automates cellulaires
qui constituent des instruments privilégiés de réalisation de SCA. Ceux-ci permettent de construire des
modèles informatiques et de les plonger dans le temps de la simulation afin d'en explorer les
comportements. Mon intérêt pour ces méthodes passe par de nombreuses formations auprès de collègues
intéressés par la simulation spatiale (groupe MAPS par exemple) et permet une collaboration avec
l'European Institute for Energy Research. Ceci passe également par la conception et le développement
d’un logiciel de modélisation et de simulation, MAGéo (http://mag.hypotheses.org/mageo). Outre sa
capacité à gérer les principales bases de données géographiques, il propose un langage de modélisation
simple (sous forme de règle et de diagrammes) et une interface de simulation conviviale. Ce logiciel fait
l’objet actuellement d’un dépôt de brevet auprès de la délégation régionale de Haute-Normandie.
D'un point de vue thématique, les questions de santé (épidémies) et de diffusion en général constituent
des domaines qui nourrissent les deux précédents intérêts. Une épidémie est par nature un phénomène
complexe et la propagation d'un pathogène, ou bien son contrôle, est une illustration de la capacité
d'adaptation des systèmes vivants. Ces travaux m'ont conduit à travailler avec Sanofi Pasteur et
actuellement avec l'Institut Pasteur dans le cadre de deux projets, l’ANR AEDESS et le FP7
DENFREE.
2)

Production scientifique :

 LISTE DES REVUES AERES :
LANGLOIS P., DAUDE É. (2007), Concepts et modélisations de la diffusion géographique, Cybergeo :
Revue européenne de géographie, n° 364, http://193.55.107.45/articles/364res.htm, 23p.
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ELIOT E., DAUDE É. (2007), Diffusion des épidémies et complexités géographiques. Perspectives
méthodologiques, Espace, Populations, Sociétés, in G. Salem, A. Vaguet (n° spécial coord.), Espace
urbain et santé, n° 2-3.2006, pp. 403-416.
 LISTE HORS AERES :
ELIOT E., DAUDE E., BONNET E., (2012), Interpréter les épidémies du passé : l’exemple de l’épidémie du
choléra-morbus en Normandie en 1832, Géoconfluences, mis en ligne le 24 octobre 2012,
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/sante/SanteScient5.htm
TRANOUEZ P., DAUDE E., LANGLOIS P., (2012), A multiagent urban traffic simulation, Journal of
Nonlinear
Systems
and
Applications,
vol.
3,
n.
2,
pp.
98-106,
http://jnsaonline.watsci.org/contents2012/v3n2.html
 CHAPITRES D'OUVRAGE :
DAUDÉ É., PROVITOLO D., DUBOS-PAILLARD E., GAILLARD D., ELIOT E., LANGLOIS P., PROPECKZIMMERMANN E., SAINT-GERAND T. (2009), Spatial risks and complex systems: methodological
perspectives, in Aziz-Alaoui M., Bertelle C. (ed.), From System Complexity to Emergent Properties,
Springer, pp. 164-178.
DAUDÉ É. (2008), Multi-agent Systems for Simulation in Geography: Moving Towards an Artificial
Geography, in Y. Guermont (dir.), The Modeling Process in Geography: From Determinism to
Complexity, Chap. 13, p. 309-329, ISTE & J. WILEY, GIS Series, London.
DAUDÉ É., LANGLOIS P. (2007), Comparison of Three Implementations of Schelling’s Spatial
Segregation Model, in D. Phan, F. Amblard (ed.), Agent-Based Modelling and Simulation in the
Social and Human Sciences, Chap. 13, pp. 295-326, GEMAS Studies in Social Analysis, The
Bardwell Press, Oxford.
 ARTICLES DANS LES ACTES D'UN CONGRES INTERNATIONAL :
DAUDE É., TRANOUEZ P., LANGLOIS P., (2009), A multiagent urban traffic simulation. Part II: dealing
with the extraordinary, Conference Proceedings ICCSA’09, The 3rd International Conference on
Complex Systems and Applications, pp. 116-121.
TRANOUEZ P., LANGLOIS P., DAUDE É. (2009), A multiagent urban traffic simulation. Part I: dealing
with the ordinary, Conference Proceedings ICCSA’09, The 3rd International Conference on Complex
Systems and Applications, pp. 297-302.
DAUDÉ É., ELIOT E., BONNET E. (2009), Cholera in the 19th century: constructing epidemiological risk
with complexity methodologies, Conference Proceedings ICCSA’09, The 3rd International
Conference on Complex Systems and Applications, pp. 110-116.
ABDELHAK H., DAUDÉ E., OLIVIER D. (2009), Exploring crowd dynamics based on individual behaviors
and local interactions, Conference Proceedings ICCSA’09, The 3rd International Conference on
Complex Systems and Applications, pp. 102-110.
PROVITOLO D., DAUDÉ E. (2008), System dynamics versus cellular automata in modelling panic
situations, Actes du colloque ESM’08, The 2008 European Simulation and Modelling Conference,
pp. 535-540.
3)

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

Co-responsable de l’axe 5 de l’UMR-IDEES « Modélisation et simulation des systèmes complexes
spatialisés » (depuis 2011).
Membre du bureau de l’UMR-IDEES (depuis 2008).
ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRE :
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Module

Niveau

volume

Lieux

Années

Enquêtes et Traitements d'enquêtes

Master 1

15

Université de Rouen

2007 à 2011

Systèmes complexe

Master 2

15

Université de Rouen

2007 à 2011

Systèmes complexe et usages de Ecole
6
l’espace
d’ingénieur
5ème année

ESITPA

2011

Systèmes complexe et santé

Université
Nanterre

Master Pro

12

Paris 2011

FORMATEUR :
Co-organisateur - Formateur, Modélisation Multi-agents Appliquée aux Phénomènes Spatialisés,
MAPS3, financement Réseau National des Systèmes Complexes (RNSC), 9-14 octobre 2011, La
Colle sur Loup, France, http://maps.csregistry.org/tiki-index.php?page=MAPS-3.
Coorganisateur - Comité scientifique - Comité de lecture, Teaching of/with Agent-Based Models in
Social Sciences, 8-9 avril 2010, Ecole Normale Supérieure ULM Paris, France,
http://maps.csregistry.org/home.
Intervenant - Formateur, Modélisation Multi-agents Appliquée aux Phénomènes Spatialisés (MAPS),
21-26 juin 2009, Saint-Pierre d'Oléron, France, http://maps.csregistry.org/tiki-index.php.
Intervenant - Formateur (WorkShop « Modelling and simulating spatial processes in Netlogo: from
model creation to their exploration »), Agent Based Models for Spatial Systems in Social Sciences &
Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents, 17-22 septembre 2007, La Londe les
Maures, Var, France, http://www.gemas.fr/dphan/laLonde/index.htm.
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS :
Partenaire scientifique, projet AEDESS, programme ANR, 2011-2013, (porteur Institut Pasteur),
http://mag.hypotheses.org/epidemies/aedess
Partenaire scientifique, projet DENFREE, programme FP7, 2012-2017, (porteur Institut Pasteur),
http://mag.hypotheses.org/epidemies/denfree
Porteur du projet « Pour le développement d’une géographie artificielle : MAGéo. », Agence Nationale
de la Recherche (ANR), programme Jeunes Chercheurs, contrat 2006-2010, Fonds FEDER, contrat
2010-2014, http://mag.hypotheses.org/mageo
Porteur du projet « Emergence de la Dengue en Inde », SANOFI, contrat 2009.
Porteur du projet « MOSAIIC: Accidents Industriels Majeurs et Vulnérabilités Humaine en HauteNormandie : Modélisation et Simulation en Milieu Urbain. », Grand Réseau de Recherche (GRR)
Science de l'Environnement et des Risques (SER), sous-réseau Maîtrise des Risques (MRT), contrat
2008-2013, http://mag.hypotheses.org/mosaiic
Co-responsable scientifique du projet "SimElec", EIFER / EDF, contrat d'expertise 2010-2012,
http://mag.hypotheses.org/simelec

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date :

05 janvier 2013

Signature :
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Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2012
Date :

05 janvier 2013

Signature :
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Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.3. Fiche individuelle d’activité
(à joindre à la partie « projet »)
Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou
cadre scientifique, autres personnels ayant une activité de
recherche
(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche, les cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche.
Elle doit être jointe à la partie « Projet » du dossier : elle concerne les personnels appelés à faire partie de la future unité
au 1er janvier 2014.
La signature de ces fiches par la personne concernée et le directeur de l’unité est obligatoire pour attester l’appartenance
de cette personne à l’unité de recherche. On ne peut être rattaché qu’à une seule unité.
Il convient de rappeler que ces fiches complètent la présentation de l’unité et ne sont nullement destinées à l’évaluation
individuelle des personnes, qui ne relève pas des missions de l’AERES.
Unité de recherche d’appartenance en 2012 :
(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :
(intitulé, établissement support, responsable)

Centre Maurice Halbwachs, Unité Mixte de Recherche 8097 Centre de Sciences Humaines, New Delhi, UMIFRE n°20,
CNRS - EHESS - ENS. Dirigé par Patrick Michel.
MAEE-CNRS

Nom : Naudet
Prénom : Jules
Date de naissance : 17/06/1981
Courriel : julesnaudet@hotmail.com
Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :
MAEE
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Enseignant-chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Bénéficiaire de la PES :



Membre IUF junior
senior




Chercheur
Contractuel



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Ingénieur



Thèse soutenue



HDR



Corps-Grade :



Corps grade :

Cadre scientifique ou autre personnel ayant une activité de recherche :
Préciser :
Thèse soutenue


HDR

Situation particulière :
(délégation, détachement, mise à disposition, etc.)

Domaine scientifique principal :
X 1 Sciences de l’homme et de la société
 2 Sciences et technologies
 3 Sciences de la vie et de l’environnement

Rattachement scientifique :
Section du CNU :
ou
Département(s)
scientifique(s)
spécialisées d’un organisme :

3)

et/ou

commissions

Points forts des activités de recherche et résultats marquants :

On présentera les principaux thèmes développés dans ses recherches ; on précisera le cas échéant les collaborations
nationales ou internationales associées.

Les travaux théoriques et empiriques menés lors de ma thèse avaient pour objectif de comprendre dans
quelle mesure différents contextes nationaux et culturels peuvent avoir un impact sur la façon dont est
vécue la mobilité sociale ascendante. Pour ce travail, je me suis appuyé sur 160 entretiens réalisés aux
Etats-Unis, en Inde et en France. Ces entretiens ont été menés dans deux langues différentes (l’anglais et
le français). La maîtrise du hindi ainsi que ma familiarité avec le contexte culturel indien (DULCO de
hindi de l’INALCO, une année d’étude à l’université Jawaharlal Nehru à New Delhi, nombreux séjours
dans ce pays, etc.) m’a également été extrêmement profitable pour le volet indien de cette enquête. Cette
enquête s’est appuyée sur un partenariat avec le Centre de Sciences Humaines à New Delhi (CNRSMAE) et sur un partenariat avec le Buffet Center l’Institute for Policy Research de l’Université
Northwestern (Evanston, Illinois, Etats-Unis).
Les entretiens réalisés m’ont permis de faire ressortir les caractéristiques les plus singulières des récits de
réussite dans chacun des ces pays. En Inde, les récits de mobilité sociale témoignent avant tout d’un
attachement fort au milieu d’origine : les Indiens issus de milieu dalit tendent en effet à se définir contre
les castes dominantes en s’appuyant sur une idéologie contre-culturelle, ils continuent à se définir autour
de leur identité dalit et ont fortement intériorisé l’impératif moral de « rembourser leur dette à la
société ». Les récits des Américains témoignent quant à eux d’une tendance forte à minimiser les
différences qui opposent leur groupe d’origine et leur groupe d’arrivée. Enfin, les récits des Français sont
davantage marqués par l’idée que le groupe d’origine et le groupe d’arrivée sont profondément
différents, voire irréconciliables, et leurs récits font ainsi plus souvent mention d’un sentiment de
n’appartenir ni à un groupe ni à un autre.
Cette enquête fait actuellement l’objet d’un travail de mise en valeur et plusieurs publications sont en
cours.
Mon travail de recherche est désormais essentiellement centré autour de l’ANR intitulée « L’élite et les
pauvres : Recherche de l'entre soi et représentations de la pauvreté dans les quartiers de catégories
sociales supérieures de trois grandes métropoles : Paris, Sao Paulo et Delhi» (PSPD) dirigée par Serge
Paugam et à laquelle je participe activement sur la base d’un contrat d’Ingénieur de recherche. Ce projet
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entend analyser la relation entre les pratiques concrètes de recherche de l’entre soi et les représentations
du monde des pauvres par les classes supérieures à New Delhi, Paris et Sao Paulo. Son ambition est de
s’appuyer sur l’analyse du discours des membres de l’élite pour arriver à mettre en évidence l’impact des
spécificités nationales et des spécificités de chacune des trois métropoles sur les modalités de
justification à la fois de l’ordre social et moral et de la place qu’occupent les élites de ces villes dans
l’espace social et urbain. L’accent est tout particulièrement mis sur le rapport aux pauvres et à la
pauvreté.
4)

Production scientifique :

On donnera la liste (auteurs, titres, références, sans oublier la pagination) de ses principales publications depuis le 1er
janvier 2007.
On précisera, s’il y a lieu, les autres formes de production (brevets, logiciels, rapports d’expertise, corpus, traductions,
rapports de fouilles, guides techniques, etc.).














3)

« Entrer dans l’élite : Parcours de réussite en France, aux Etats-Unis et en Inde », Presses
Universitaires de France, collection « Le lien social », 2012.
“Finding one’s place among the elite: How Dalits experiencing sharp upward social
mobility adjust to their new social status” in Dalits in Neoliberal India: Mobility or
Marginalisation?, edited by Clarinda Still, London: Routledge (à paraître, 2013).
« Se sentir proche quand on est loin : mobilité ascendante, distance sociale et liens au
milieu d’origine aux Etats-Unis, en Inde et en France », Sociétés Contemporaines, 2012,
n°88.
« Mobilité sociale et explications de la réussite en France, aux États-Unis et en Inde »,
Sociologie, 2012, Vol. 3, n°1, p. 39-59.
« Devenir dominant : Les grandes étapes de l’expérience de la mobilité sociale
ascendante », Revue Européenne des Sciences Sociales, vol. 50, n°1, juin 2012, p. 161189.
« L’expérience de la mobilité sociale : plaidoyer pour une approche par le discours »,
Bulletin de Méthodologie Sociologique, 2011, n° 112, p. 43-62.
“‘Paying-back to society’: upward social mobility among Dalits”, Contributions to Indian
Sociology, 2008, vol. 42, n°3, p. 413-441.
« Ambedkar ou la critique de la société des castes », La Vie des Idées, publié le 27
novembre 2009.
http://www.laviedesidees.fr/Ambedkar-ou-la-critique-de-la.html
o Version anglaise : « Ambedkar and the Critique of Caste Society », La Vie des idées,
publié le 5 Novembre 2010. http://laviedesidees.fr/Ambedkar-and-the-Critique-ofCaste.html
« Castes, intouchabilité et réussite sociale en Inde », La Vie des Idées, publié le 13 mars
2009
http://www.laviedesidees.fr/Castes-intouchabilite-et-reussite.html
o Version anglaise : « Castes, untouchability and social success in India », La Vie des
Idées, publié le 18 mars 2010
http://www.laviedesidees.fr/Castes-untouchability-and-social.html
“Anthony F. Heath and Roger Jeffery (Eds.): Diversity and Change in Modern India:
Economic, Social and Political Approaches.” European Sociological Review 2011; doi:
10.1093/esr/jcr083.
http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2011/10/04/esr.jcr083.full?keytype=ref&ijkey=
CZM3JZfzoWWFlAi

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

On pourra mentionner les contributions significatives en termes de :
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-

rayonnement et attractivité académiques ;
interactions avec l’environnement social, économique et culturel ;
formation par la recherche ;
responsabilités administratives et scientifiques.

Membre du conseil de rédaction de la Vie des Idées (en charge de la zone Asie du Sud)
Membre du conseil de rédaction de la revue « SAMAJ »
Nombreux enseignements, en Français et surtout en Anglais :
A SciencesPo Paris :
 2011-2012
Chargé de conférence du cours « Hierarchies, Stratification and Social Mobility : A Comparative Approach », Campus
de Paris, Licence 2 (12 séances de 2 heures, enseignement en anglais).
Chargé de conférence du cours « Contemporary Social Theory », Campus de Paris, Licence 2 (12 séances de 2 heures,
enseignement en anglais).
 2010-2011 :
Chargé de conférence du cours « Introduction à la sociologie », Campus de Menton et Campus de Paris, Licence 1 (5x
12 séances de 2 heures : 1 conférence en anglais et 4 conférences en français).
 2007-2008 :
- Tutorat des étudiants du Programme Global Cities, en anglais (32 heures équivalent TD)
- Intervenant dans le cours magistral du programme « Global Cities » (en anglais)
- Intervenant dans le cours « Analyse comparative : concepts, méthodes, échelles », Master Recherche
 2005-2006:
- Chargé de conférence du cours “Introduction à la sociologie: enjeux concepts, méthodes (1ère partie)”, Licence 2 (14
séances de 2 heures)
- Chargé de conférence du cours “Introduction à la sociologie: enjeux concepts, méthodes (2ème partie)” Licence 2 (14
séances de 2 heures)
A l’Université Paris 8 :
 2008-2009 :
- Chargé du cours « Présentation des méthodes de la sociologie », Licence 1 (13 séances de 3 heures)
- Chargé du cours « Méthodes du Travail Universitaire », Licence 1 (13 séances de 3 heures)
A l’université DePaul, Chicago, Illinois, Etats-Unis (Department of Sociology):
 2007 : Chargé du cours "French society and culture", 2 ème, 3ème et 4ème année de B.A. Sociology (10 séances, 40 heures
Autres responsabilités pédagogiques :


2ème semestre 2007-2008 : Assistant pédagogique et scientifique du programme international « Global Cities » à
Sciences Po (coordination du programme, participation à la définition du programme, lien avec les intervenants et les
étudiants, organisation des déplacements et des évènements extérieurs, participation au jury de soutenance des
mémoires, etc.). CDD mi-temps.
Le programme « Global Cities » est une formation d’un an centrée sur les enjeux de la ville globale. Les étudiants du
programme sont recrutés dans trois universités : Northwestern University (Etats-Unis), Universidad Panamericana (Mexique) et
SciencesPo (France). Les cours ont lieu dans quatre villes : Chicago, Mexico, Paris et Shangaï.

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date :

05 janvier 2013

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2012
Date :

05 janvier 2013

Signature :
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Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.3. Fiche individuelle d’activité
(à joindre à la partie « projet »)
Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou
cadre scientifique, autres personnels ayant une activité de
recherche
(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche, les cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche.
Elle doit être jointe à la partie « Projet » du dossier : elle concerne les personnels appelés à faire partie de la future unité
au 1er janvier 2014.
La signature de ces fiches par la personne concernée et le directeur de l’unité est obligatoire pour attester l’appartenance
de cette personne à l’unité de recherche. On ne peut être rattaché qu’à une seule unité.
Il convient de rappeler que ces fiches complètent la présentation de l’unité et ne sont nullement destinées à l’évaluation
individuelle des personnes, qui ne relève pas des missions de l’AERES.
Unité de recherche d’appartenance en 2012 :
(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :
(intitulé, établissement support, responsable)

Project Officer and Teaching Assistant at Queen Mary,
University of London.
Postdoctoral Fellow, Centre de Sciences Humaines, New
Delhi. Working with Dr. Marie-Hélène Zérah on Urban
Visiting Teaching Fellow (May-June 2012) at the Bader Dynamics Programme.
International Study Centre (Queen’s University, Canada).

Nom : BONNERJEE
Prénom : Jayani
Date de naissance : 22.09.1976
Courriel : jayani.bonnerjee@yahoo.com
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Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Urban Dynamics programme at Centre de Sciences
Humaines, New Delhi.
Enseignant-chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Bénéficiaire de la PES :



Membre IUF junior
senior




Chercheur

x

Thèse soutenue

x

HDR



Corps-grade :

Ingénieur



Thèse soutenue



HDR



Corps-Grade :



Corps grade :

Cadre scientifique ou autre personnel ayant une activité de recherche :
Préciser :
Thèse soutenue


HDR

Situation particulière :
(délégation, détachement, mise à disposition, etc.)

Domaine scientifique principal :
X

1 Sciences de l’homme et de la société

 2 Sciences et technologies
 3 Sciences de la vie et de l’environnement

Rattachement scientifique :
Section du CNU :
ou
Département(s)
scientifique(s)
spécialisées d’un organisme :

5)

et/ou

commissions

Points forts des activités de recherche et résultats marquants :

On présentera les principaux thèmes développés dans ses recherches ; on précisera le cas échéant les collaborations
nationales ou internationales associées.
My research at the CSH will focus on the Chinese community in India, by combining theoretical arguments on the issue of belonging and (not)
belonging of minority communities in Indian cities with specific migration histories of the community. By focusing on the Chinese community
in both major cities (such as Bangalore) as well as smaller towns (such as Asansol), the research will make a significant contribution to the
‘SUBURBIN- Subaltern urbanisation in India’ project at the Centre de Sciences Humaines, New Delhi, as well as develop on previous research
on the Chinese community in Calcutta (Berjaut 1999, Bonnerjee 2010, Oxfeld 1993 and Zhang 2010).
The research proposes a theoretical conceptualisation of exclusion and not-belonging to the city for marginal communities such as the Chinese
community in India through exploring their stories of migration and resettlement, particularly (but not solely) in times of political turmoil. It will
study the migration of the Chinese community from Calcutta to other urban centres in India and situate these migration stories in the context of
debates around inclusion/exclusion in urban spaces. Combining different histories and geographies of the Chinese community in India, the
project will involve three distinct, but interlinked urban spaces of Calcutta, Asansol and Bangalore.
The project is located within wider concerns of theorising the South Asian city in the context of diaspora (cf. Blunt et al. 2012). Building on my
PhD research on Calcutta’s Anglo-Indian and Chinese communities and the importance of the neighbourhood as a ‘diaspora space’ in the city
(Bonnerjee 2010), this project will extend debates on the diasporic South Asian city, urban belonging and the (un)homely city to explore
issues of belonging/not-belonging for a small but significant Chinese diaspora in India.
The research will develop international collaborative links with the Centre for Studies of Home, London and Queen Mary, University of
London.

6)

Production scientifique :

On donnera la liste (auteurs, titres, références, sans oublier la pagination) de ses principales publications depuis le 1er
janvier 2007.
On précisera, s’il y a lieu, les autres formes de production (brevets, logiciels, rapports d’expertise, corpus, traductions,
rapports de fouilles, guides techniques, etc.).
Journal articles
‘Invisible Belongins : Anglo-Indian identity in multicultural Toronto’ (forthcoming, Journal of Intercultural Studies)
‘Home, city and diaspora: Anglo-Indian and Chinese attachments to Calcutta’ (with Alison Blunt), (forthcoming, Global Networks).
‘Dias-para’: neighbourhood, memory and the city’, South Asian Diaspora, 4, 1(March 2012): 5-23.
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'Diasporic returns to the city: Anglo-Indian and Jewish visits to Calcutta' (with Alison Blunt and Noah Hysler-Rubin), South Asian Diaspora, 4,
1 (March 2012): 25-43.
Blunt, A., J. Bonnerjee, C. Lipman, J. Long and F. Paynter 2007 ‘My Home: text, space and performance’ Cultural Geographies 14:1-10.
Report
Connected Communities: Diaspora and Transnationality. (with Alison Blunt, Cathy McIlwaine and Clifford Pereira) Research review report.
Queen Mary, University of London. January 2012.
Chapter in edited book
‘Beyond boundaries? Hindu spaces in Chinatowns of Calcutta and Singapore’. In J. Bhattacharya and C. Kripalani ed. Indian and Chinese
Immigrant Communities: Comparative Perspectives, ISEAS, Singapore (in press).
Book Reviews
The Meaning of the Local: Politics of Place in Urban India (by De Neve, G. and H. Donner), Cultural Geographies, 18:136, 2011.
Chinois a Calcutta: les tigres du Bengale (Julien Berjeaut) and Blood, sweat and mahjong: family and enterprise in an overseas Chinese
community (Ellen Oxfeld). China Report, Vol 43: 4, 2007.

3)

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

On pourra mentionner les contributions significatives en termes de :
-

rayonnement et attractivité académiques ;
interactions avec l’environnement social, économique et culturel ;
formation par la recherche ;
responsabilités administratives et scientifiques.

The proposed research will make a significant contribution to wider debates on belonging, minority communities and cities in India. It will be of
interest to researchers working in diverse fields such as migration, identities, urban belonging, politics of heritage, and also policy makers
working on urban cohesion and integration. Papers presented as part of the CSH-CPR workshops, as well as other conferences will ensure that
the research reaches a range of academic and non-academic audiences.
As part of the project, I will also continue working on a collaborative effort in putting together a web resource on the Indian Chinese community,
involving City University, New York ; Meridian Society, London and Peking University, as well as community organisations such as the Indian
Chinese Association for Culture, Welfare and Development, Kolkata.

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date : 05.01.2013

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2012
Date : 05.01.2013

Signature :
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Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.3. Fiche individuelle d’activité
(à joindre à la partie « projet »)
Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou
cadre scientifique, autres personnels ayant une activité de
recherche
(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche, les cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche.
Elle doit être jointe à la partie « Projet » du dossier : elle concerne les personnels appelés à faire partie de la future unité
au 1er janvier 2014.
La signature de ces fiches par la personne concernée et le directeur de l’unité est obligatoire pour attester l’appartenance
de cette personne à l’unité de recherche. On ne peut être rattaché qu’à une seule unité.
Il convient de rappeler que ces fiches complètent la présentation de l’unité et ne sont nullement destinées à l’évaluation
individuelle des personnes, qui ne relève pas des missions de l’AERES.
Unité de recherche d’appartenance en 2012 :
(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :
(intitulé, établissement support, responsable)

- actuellement chercheur post doctorant au
Centre de Sciences Humaines de New Delhi (Umifre
n°20, MAEE-CNRS) dirigé par monsieur Basudeb
Chaudhuri
(reste affilié en tant que jeune docteur au
LATTS (UMR 8134 - CNRS, ENPC, UPEMLV) dirigé
par monsieur Olivier Coutard)
Nom : De Bercegol
Prénom : Rémi
Date de naissance : 03/10/1982
Courriel : remi.debercegol@gmail.com
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Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :

Centre de Sciences Humaines de New Delhi (Umifre n°20, MAEE-CNRS) dirigé par monsieur Basudeb Chaudhuri

Enseignant-chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Bénéficiaire de la PES :



Membre IUF junior
senior
Chercheur



X

Thèse soutenue

X

HDR



Corps-grade :
post doctorant

Ingénieur



Thèse soutenue



HDR



Corps-Grade :



Corps grade :

Cadre scientifique ou autre personnel ayant une activité de recherche :
Préciser :
Thèse soutenue


HDR

Situation particulière :
Bénéficiaire d’une bourse post doctorale du Centre de Sciences Humaines

Domaine scientifique principal :
Sciences de l’homme et de la société

7)

Rattachement scientifique :
Section du CNU : sections n°23 et 24 (section n°39 cnrs)

Points forts des activités de recherche et résultats marquants :

Diplômé de l’université Paris-Est depuis mars 2012, j’ai soutenu une thèse en aménagement de
l’Espace et Urbanisme à l’Ecole Nationale des Ponts Paris Tech au sein du LATTS sous la direction de
madame Sylvy Jaglin. Mon mémoire de doctorat s’intitule « l’émergence des municipalités, analyse de la
réorganisation des pouvoirs issue de la décentralisation sur la gouvernance des petites villes d’Uttar
Pradesh ». Une des spécificités de ce travail a été d'analyser l’impact des réformes de décentralisation à
travers l'étude de quatre petites agglomérations urbaines, les petites villes étant bien souvent négligées
par la recherche au profit des cas métropolitains. Pourtant, une part importante de la population urbaine
vit aujourd’hui dans ce type de villes et est donc tout autant concernée par les changements introduits par
les nouvelles politiques urbaines. Entre 2008 et 2012, une enquête a été menée à travers quatre petites
villes de 20000 habitants sélectionnées à l’est de l’Uttar Pradesh auprès d’hommes politiques,
d’ingénieurs et d’habitants. Ma thèse s’est appliquée à analyser la formation des gouvernements locaux
avec une approche multi-niveaux pour comprendre les transformations institutionnelles depuis la mise en
place de la réforme. Les résultats de l’étude permettent d’obtenir une image du processus d’émergence
des municipalités dans les petites villes.
Actuellement chercheur post-doctorant au Centre de Sciences Humaines de New Delhi, je
continue mes recherches dans le cadre du programme SUBURBIN (http://suburbin.hypotheses.org/)
jusqu’en Octobre 2013. Mes travaux analysent les processus de transformations consécutifs à la mise en
œuvre des politiques urbaines à travers le cas des villes secondaires, qui devraient concentrer l’essentiel
de l’urbanisation à venir. Le questionnement principal de ma recherche est de savoir qui gouverne les
villes d’aujourd’hui, comment et au profit de qui ? Pour cela, je m’intéresse aux transformations
gestionnaires des services de bases afin de mieux comprendre les nouveaux processus de gouvernance
des villes. L’hypothèse sous-jacente à mes travaux est que les planificateurs ont peu à peu clairement
influencé l’apparition de politiques libérales privilégiant les caractéristiques des métropoles au dépend de
celles des villes de tailles plus réduites, moins productives et peu rentables. Dès lors, en Inde comme
dans d’autres pays, l’échec des réformes prétendument « urbaines » s’explique par les décalages existant
entre plusieurs représentations et conceptions de villes.
8)

Production scientifique :

Publications dans des revues à comité de lecture :
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De Bercegol, R. (2012) « Au fin fond de l’Uttar Pradesh…Observations personnelles sur
quelques péripéties vécues et l’empirisme qu’elles ont induit » Carnet de Géographe n°4, Septembre
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_05_Bercegol.php
De Bercegol, R, Desfeux, A. (2011) « Alternative au service public d’eau conventionnel :
l’exemple des « réseaux de groupes d’usagers »d’un bidonville de Mumbai. », in Métropoles, Décembre
2011
http://www.metropoles.revues.org/pdf/4462
De Bercegol, R., Desfeux, A. (2011) An alternative to conventional public water service : “user
group networks” in a Mumbai slum, CSH Occasional Paper N°30, New Delhi, 2011, 37 pages
www.csh-delhi.com/ops.php?idop=30
Actes de colloques publiés :
De Bercegol, R. « Regards sur la décentralisation du service d’eau potable dans quatre petites
municipalités indiennes » Colloque "le service d'eau potable à l'épreuve du développement durable"
Laboratoire Pacte, Communauté de l'eau potable de la région urbaine de Grenoble, Grenoble, 15
Novembre 2012
De Bercegol, R., Gowda, S. (2012) « Building the cities of tomorrow : findings from small indian
municipalities », Sixth Urban Research and Knowledge Symposium 2012, world bank, 8 Octobre 2012
De Bercegol, R (2012) « la mesure de l’urbanisation au prisme de la question des petites villes »,
colloque international Gemdev-Unesco « La mesure du Développement », à l’Unesco, Paris, le 2 février
2012
De Bercegol, R (2011) « De la mise en place théorique d’un échantillon à la mise en pratique de
la comparaison : quelques difficultés inhérentes à la méthodologie comparative. » Ecole Thématique
internationale CNRS-PACTE/LATTS/EPFL, Comparer en sciences sociale : une science inexacte ?
Grenoble, les 1er et 2 Décembre
De Bercegol, R.,(2010) “Etats des savoirs sur la ville en Inde” 11th N-AERUS International
Conference Assessing and exploring the state of urban knowledge: its production, use and dissemination
in cities of the South, Brussels, 28th to 30th October 2010
Conférences sans publications d’actes :
De Bercegol, R (2012) « Des petites villes à l’ombres des grandes métropoles indiennes »,
colloque Recherche Palladio, Paris , Lundi 2 Juillet 2012
De Bercegol, R (2012) « the (difficult) emergence of municipalities » for the seminar « Beyond
the metropolises : implications of Urbanisation in Towns and Small Cities » presented at the South Asia
conference at South Asia Institute of Heidelberg University, 15th of June 2012;
De Bercegol, R (2012) « Phd abstract and prospects for suburbin », Suburbin annual meeting,
Center for Policy research, Lundi 16 avril 2012
De Bercegol, R. (2012), « Solutions pour l’accès à l’eau dans les bidonvilles. Un exemple
indien », journée Projection, « Droit et accès à l’eau et à l’assainissement dans les « bidonvilles », quelles
solutions pour demain ? » à l’Agence Frnçaise de Développement, Paris, le 19 Janvier 2012
De Bercegol, R. (2011) « La discrimination en Asie du Sud », séminaire La discrimination en Asie
du Sud , AJEI, université du Mirail, Toulouse, le 23, 24 Novembre 2011
De Bercegol, R, (2011) « Exemple indien d’une alternative communautaire au service public
d’eau conventionnel » séminaire Mutations des services urbains : processus et enjeux, CNRS RTP Villes
durables Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Mardi 8 Mars 2011
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De Bercegol, R. (2010) « De la recherche aux politiques urbaines, des petites villes à l'ombre des
plus grandes: l'exemple de la décentralisation en Inde » Colloque Villes Petites et Moyennes, un Regard
Renouvelé, Université de Tours, 9/10 Décembre 2010
De Bercegol, R. (2010) « Decentralization, Basic Urban Services and Municipal finances in small
towns », Workshop Seminar 9th December 2010 Centre de Sciences Humaines, Delhi
De Bercegol, R. (2009) « Relevance of ‘‘Polycentric Governance’’ concept for the Indian Case»
Read Seminar 24th August, Centre de Sciences Humaines, Delhi

Travaux universitaires:
De Bercegol, R., (2012) L’émergence des municipalités. Analyse de la réorganisation des
pouvoirs issus de la décentralisation sur la gouvernance de petites villes d’Uttar Pradesh. Thèse de
l’université Paris-Est, dirigée par madame Sylvy Jaglin (LATTS) et co-encadrée par madame MarieHélène Zérah (CSH-IRD), soutenue le 14 mars 2012 à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

3)

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

Cette année, je suis resté impliqué dans la vie collective et les événements importants de la
recherche urbaine, notamment en participant à plusieurs conférences internationales (à Paris, Heidelberg,
Barcelone, Delhi) et événements importants essentiellement dans le monde académique (notamment le
dernier symposium de la recherche urbaine organisé par la Banque Mondiale, ou encore le colloque sur
l’eau potable de Grenoble du mois dernier) mais parfois aussi dans d’autres contextes. Récemment, j’ai
ainsi participé à une consultation de deux semaines à Raipur (Inde) sollicité en tant qu’expert urbaniste et
financé par la commission européenne dans le cadre de la planification d’une ville nouvelle en Inde,
Naya Raipur, la capitale du jeune Etat du Chhattisgarh (créé en 2000).
Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date :

5 janvier 2013

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2012
Date :

5 janvier 2013

Signature :
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Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.3. Fiche individuelle d’activité
(à joindre à la partie « projet »)
Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou
cadre scientifique, autres personnels ayant une activité de
recherche
(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)

Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche, les cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche.
Elle doit être jointe à la partie « Projet » du dossier : elle concerne les personnels appelés à faire partie de la future unité
au 1er janvier 2014.
La signature de ces fiches par la personne concernée et le directeur de l’unité est obligatoire pour attester l’appartenance
de cette personne à l’unité de recherche. On ne peut être rattaché qu’à une seule unité.
Il convient de rappeler que ces fiches complètent la présentation de l’unité et ne sont nullement destinées à l’évaluation
individuelle des personnes, qui ne relève pas des missions de l’AERES.
Unité de recherche d’appartenance en 2012 :
(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :
(intitulé, établissement support, responsable)

Postdoctoral Fellow, Centre de Sciences Humaines, Delhi,

Nom : Sriraman
Prénom : Tarangini
Date de naissance : 16/6/1982
Courriel : tarangini.sriraman@gmail.com
Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :
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Enseignant-chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Bénéficiaire de la PES :



Membre IUF junior
senior




Chercheur



Thèse soutenue



HDR



Corps-grade :

Ingénieur



Thèse soutenue



HDR



Corps-Grade :



Corps grade :

Cadre scientifique ou autre personnel ayant une activité de recherche :
Préciser :
Thèse soutenue


HDR

Situation particulière : Postdoctoral Fellow, Urban Dynamics, Centre de Sciences Humaines
(délégation, détachement, mise à disposition, etc.)

Domaine scientifique principal :

 1 Sciences de l’homme et de la société
 2 Sciences et technologies
 3 Sciences de la vie et de l’environnement

Rattachement scientifique :
Section du CNU :
ou
Département(s)
scientifique(s)
spécialisées d’un organisme :

9)

et/ou

commissions

Points forts des activités de recherche et résultats marquants :

On présentera les principaux thèmes développés dans ses recherches ; on précisera le cas échéant les collaborations
nationales ou internationales associées.
The principal themes of my research have centred around identification practices and welfare distribution in the urban
spaces of India. I traced the social life of various documents pertaining to rationing and housing like ration cards, ration permits,
Daily Diaries, census reports, Voter identity cards, etc. I finished my PhD recently in the University of Delhi. I was co-registered
as a PhD student in the Centre for the Study of Developing Societies in Delhi. I also carried out part of my research in London
under the Charles Wallace Study Grant. As part of my postdoctoral research in Centre de Sciences Humaines (CSH), I intend to
conduct research on enumeration of the urban poor in Delhi. In particular, I wish to explore how documentary practices of
identification enable the poor to navigate the postcolonial city and to negotiate their claims of entitlement. I am equally
interested in evaluating contesting claims of the middle class, government officials and the urban poor on the city through
narratives of public purpose and justice.

10) Production scientifique :
On donnera la liste (auteurs, titres, références, sans oublier la pagination) de ses principales publications depuis le 1er
janvier 2007.
 Special Article, “Revisiting Welfare: Ration Card Narratives in India”, Economic and Political Weekly, 46 (38), 2011.


“Assault and Assuage: Identification Documents, Colonial Rationalities and Epidemic Control in British India” in
Critical Studies in Politics, (eds), Aditya Nigam, Nivedita Menon and Sanjay Palshikar, Delhi: Orient Blackswan,
2012 (In Press)



“Feeling the Rules: Documentary Practices of Rationing and the ‘Signature’ of the Official”, Contributions to Indian
Sociology (accepted for publication)



Book Review, “Playing the Identity Card: Surveillance, Security and Identification in Global Perspective”, eds Colin
J.Bennett and David Lyon, Surveillance and Society, 7 (1), 2009.
http://www.surveillance-and-society.org/ojs/index.php/journal/article/viewFile/sriraman/sriraman



Book Review, “Gender, Conflict and Migration”. Vol. 3, ed. Navnita Chadha Behera, Refugee Watch, 32, 2008.
http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW32/8.Book_Review.pdf
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On précisera, s’il y a lieu, les autres formes de production (brevets, logiciels, rapports d’expertise, corpus, traductions,
rapports de fouilles, guides techniques, etc.).
1. Submitted Ph.D (September 2012), Political Science, University of Delhi,
“The State, Identification and Welfare: Documentary Practices in India”
2. M.Phil, Political Science, University of Hyderabad,
“The State, Identification Documents and Processes of Citizenship” (2006-2007)
3)

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

On pourra mentionner les contributions significatives en termes de :
-

rayonnement et attractivité académiques ;
interactions avec l’environnement social, économique et culturel ;
formation par la recherche ;
responsabilités administratives et scientifiques.

I worked as a Staff Reporter in the year 2004-5 in a national newspaper called The Hindu in Hyderabad in India. Here, I reported
on a variety of civic urban issues like rainwater harvesting, communal harmony, perceptions of gender justice in codes of
Muslim law, etc. I have also taught Political Science in two colleges in Delhi, Gargi College and St.Stephen’s College. The
papers I taught in these colleges include Globalization, Political Theory, Western Political Thought, International Relations,
Contemporary India, Indian Politics in Comparative Perspective. I have also freelanced in a linguistic project of transliteration of
Tamil to English audiotapes capturing the speech patterns of children.

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date :

05/01/2013

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2012
Date :

05/01/2013

Signature :
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Vague C (2013-2017)
Unité de recherche : dossier unique

PARTIE III
Fiche individuelle d’activités 4
à joindre à la partie "projet"
Enseignant-chercheur, chercheur,
ingénieur de recherche ou cadre scientifique,
autres personnels ayant une activité de recherche

(la fiche ne devra pas dépasser 4 pages)
Fiche à remplir obligatoirement par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que par les ingénieurs de
recherche et cadres scientifiques et les autres personnels ayant une activité de recherche :
dossier « projet » : personnels appelés à faire partie de la future unité au 1 er janvier 2013

Unité de recherche d’appartenance en 2009-2012 :

Unité soumise à une reconnaissance en 2013-2017 :

(label et n°, intitulé, établissement principal, responsable)

(intitulé, établissement support, responsable)

Université de Rouen , IDEES et affiliation au CSH

CSH

Nom : Telle
Prénom : Olivier
Date de naissance : 04/07/1981
Courriel : telle.olivier@pasteur.fr
Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Institut Pasteur


Enseignant-chercheur

HDR 

Corps-grade :

Bénéficiaire de la PEDR / PES : 
Membre IUF junior
senior




Chercheur



HDR 

Corps-grade :

Ingénieur de recherche
ou cadre scientifique



HDR 

Grade :

4

Les fiches individuelles complètent la présentation de l’unité et ne sont pas destinées à l’évaluation des personnes.
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Situation particulière : Post doctorant
(délégation, détachement, mise à disposition, …)
Domaine scientifique principal :












Rattachement scientifique :
Section du CNU :

1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
6 Sciences humaines et humanités
7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

ou
Département(s)
commissions
organisme :

scientifique(s)
spécialisées

et/ou
d’un

11) Points forts de vos activités de recherche et résultats marquants :

Le bilan de mon activité peut être décliné en deux dimensions :


Mes nouvelles perspectives ou terrains de recherche



Ma recherche doctorale, qui m’a conduit à explorer, en Inde, les facteurs de risque « spatialisés » liés à la
dengue

Le but de la thèse, réalisée entre 2007 et 2011 à l’Université de Rouen et en partie au Centre de Sciences Humaines, a été de
5

comprendre comment un ensemble de facteurs, situés à différents niveaux , a permis l’émergence puis le maintient de la dengue
à Delhi. La dengue est intéressante à plusieurs égards puisqu’il s’agit non seulement d’une maladie émergente peu étudiée en
Inde (alors que le pays concentre 2/3 de la population à risque mondiale), mais aussi parce que les facteurs de risques
environnementaux sont peu connus.
Dans un second temps, et dans une perspective classique en géographie de la santé, il s’agissait donc de s’interroger sur la
dimension environnementale du risque denguien en mettant en perspective le degré d’affectation par la dengue d’un quartier
face à la géographie de la ségrégation urbaine de Delhi. Si pour les maladies infectieuses classiques (malaria, choléra, etc.), le
lien entre l’environnement et les taux d’incidences sont directes, ce lien n’a que peu été étudié pour une maladie émergente
comme la dengue dans les centres urbains endémiques. A l’aide d’un SIG que nous avons contribué (avec B. Lefebvre) à
élaborer au Centre de Sciences Humaines de Delhi, nous avons donc construit un indicateur permettant d’appréhender la
géographie socio-économique de la métropole indienne.
Nous avons ensuite spatialisé les données vectorielles par quartiers et les cas de dengue selon l’adresse des patients (1200 cas
en 2008 et 2009) dans le SIG. Les analyses vectorielles réalisées par quartier ont révélé une forte corrélation entre la qualité de
l’environnement et la charge vectorielle des quartiers. En effet, l’échantillonnage spatial réalisé par la municipalité de Delhi
(MCD) témoigne d’indices vectoriels trois fois plus élevés dans les quartiers pauvres de Delhi que dans les quartiers riches,
démontrant ainsi que l’environnement joue un rôle important dans la spatialisation du risque en milieu urbain. Outre la mise en
évidence de phénomènes spatiaux-temporels intéressants -comme la propagation de la maladie depuis un cas index à son
environnement immédiat- nous avons mis en lumière une analyse des données morbides plus inattendues.
Les cas de dengue ne suivent effectivement pas la qualité de l’environnement estimée, et les concentrations spatiales des cas ne
sont pas exclusivement localisées dans les quartiers démunis de la ville, ce malgré des indices vectoriels fortement corrélés à la
qualité de l’environnement. C’est une première observation intéressante puisque si quelques études ont démontré ce phénomène
relativement nouveau pour une maladie vectorielle (Texeira, 2008 ; Donnat et al., 2011), peu d’entre elles se sont penchées sur
la relation entre la dengue et l’environnement des populations dans une métropole endémique comme Delhi. La troisième
observation, mise en avant par l’analyse spatio-temporelle interannuelle, établit une géographie de la dengue changeante selon
les années : les quartiers affectés ne sont pas les mêmes d’une année sur l’autre (2008, 2009 et 2010). C’est un élément nouveau
pour la géographie de la dengue puisque toutes les études effectuées l’ont été soient par l’intermédiaire d’indicateurs

5

Ouverture de Delhi, manque d’infrastructures urbaine, libéralisation économique, gouvernance urbaine
défaillante, émergence de nouveaux habitus à Delhi, etc.
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atemporels (IGG par exemple) ou sur une seule année. En sommes, cette thèse pose ne pose que des jalons et des pistes qui
devront être explorées dans un projet ANR obtenue entre temps.
Apres avoir collaboré avec Sanofi Pasteur, actuellement en phase de test pour la mise sur le marché d’un vaccin, cette
recherche nous a amené à travailler en collaboration étroite avec la municipalité de Delhi et plus largement le gouvernement
indien. Ces collaborations, entamées pendant le doctorat, se sont pérennisées autour d’un projet ANR (CEPS) élaboré avec
l’Institut Pasteur et l’université de Rouen qui porte sur l’analyse de la dengue à Delhi, et à l’échelle fine, mais aussi en
Thaïlande (Chaochengsao). Pour réaliser cette étude à Delhi, et dans la perspective de continuer les recherches liées à la santé
en Inde, nous sommes actuellement en postdoctorat à l’Institut Pasteur (Paris) et en affiliation au CSH, institution sans laquelle
cette recherche ne pourrait être réalisée.

12) Production scientifique :
Article dans ouvrage collectif :
Mondialisation et emergence des maladies infectieuses, le cas de la dengue à Delhi dans « Santé et Mondialiation », sous la
direction de V. Chasles, Presse Universitaire de Lyon.
La dengue en Inde, croyance et incertitude sur les espaces endémiques. « Espace, Populations et sociétés », 2011/1.

A paraitre :
Loucoubar and al. : Notification of co-authorship on manuscript [High number of previous Plasmodium falciparum clinical
episodes increases risk of future episodes in a sub-group of individuals. Plos One
Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, traductions, comptes rendus
d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques…)

Rapport scientifique :
Dengue in India, organisation and assessment of the surveillance system, Telle Olivier pour Sanofi Pasteur, 2009, 101 pages.
3)

Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche :

Réviseur pour Social Sciences and Medecine (2 articles).
Organisateur d’un colloque en Inde pour l’Association des jeunes études Indiennes en 2009 et membre du bureaux (2010).

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date : 05/01/2013

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2009-2012
Date : 05/01/2013

Signature :

63

Fiche Individuelle HIMANSHU

Dr HIMANSHU
Assistant Professor in Economics
Centre for Study of Regional Development
School of Social Sciences
JNU, New Delhi 110 067
Nationality: INDIAN

Tel: 91-9891387312
Email: himanshu2@gmail.com
Date of Birth: 30th August 1976

PRESENT STATUS
Assistant Professor of Economics at Centre for Studies in Regional Development,
School of Social Sciences, JNU
OTHER RESEARCH AFFILIATIONS



Associate Fellow, Asia Research Centre and India Observatory, London School
of Economics and Political Science (Since July 2008)
Visiting Fellow, Centre de Sciences Humaines, New Delhi

EDUCATION
2005

Ph.D. (Awarded, April 2006) at Centre for Economic Studies & Planning, Jawaharlal
Nehru University, New Delhi
Thesis title: “Rural Income, Employment and Agricultural Growth: An analysis with
disaggregated data”

2000

M.Phil. Economics, Centre for Economic Studies & Planning, Jawaharlal Nehru
University, New Delhi.
Dissertation title: “Changes in Indian Workforce Structure: A Study Using NSS data.”

1998

M.A. Economics, Centre for Economic Studies & Planning, Jawaharlal Nehru
University, New Delhi
Special courses: Labour economics, Agriculture, Industry and Econometrics

1996 B.A.(Honours) Economics, Kirori Mal College, University of Delhi, Delhi
PAST EXPERIENCE
November 2007January 2008

C R Parekh Fellow at London School of Economics

6th December 200714th December 2007

Visiting Scientist at GREQAM, Marseilles, France

January 2006January 2008

Fellow at Centre de Sciences Humaines, New Delhi

TEACHING AND SUPERVISION
2008-12

Teaching M.Phil Students at Centre for Study of Regional Development since February
2008. Courses taught: Econometrics, Development Economics, Labour Economics
Number of M.Phil Students supervised: 7 (dissertations submitted, 4 have been awarded)
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Number of Students currently under supervision: Ph.D (3), M.Phil (5)
2006-10

Supervised Master Dissertation of Economics Students of Ecole Polytechnique,
ENSAEE, Paris School of Economics, Paris.
Number of students supervised :8; In 2006 and 2008, dissertations supervised were
awarded the best dissertation by Ecole Polytechnique, Paris.

2007

Guest lectures for Development Studies students at London School of Economics, Also
at University of Hyderabad and Shri Ram College of Commerce, Delhi University

AWARDS & HONOURS
2008

Selected as ICSSR-DBT Young Researcher to participate in the third Bi-annual
meeting of Nobel Prize winners in economic sciences, Lindau, Germany

2007

Awarded C R Parikh Fellowship of Asia Research Centre, London School of
Economics and Political Science

2007

Awarded Personnalité d’avenir (emerging personality of the year) by the French
Ministry of Foreign Affairs.

2006

Awarded Sanjay Thakur Young Economist Award by Indian Society of Labour
Economics at the 48th Annual Conference for best paper published.

2004

Awarded the FAS Senior Ph.D Scholarship by the Foundation for Agrarian
Studies, Bangalore

1998 to 2002

Awarded Junior Research Fellowship (JRF) by the University Grants Commission

1997

Qualified National Eligibility Test (NET) for lectureship

1990 to 1996

National Talent Search Examination (NTSE) Scholarship

1992

11th Rank in Regional Mathematical Olympiad, Eastern Region, India

RESEARCH/POLICY EXPERIENCE

Ongoing

“The political Economy Determinants of Policy Implementation: The
Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme in India” This
is joint project with University of Manchester and Institute of
Development Studies, Sussex

Ongoing
(Since March 2008)

“India’s Economic Revolution: A Perspective from
Palanpur” with London School of Economics. This is a project for resurvey of Palanpur village in UP

Ongoing

Convenor, Core Group to oversee the implementation of pilot survey
and BPL Census, Ministry of Rural Development, Government of India

Ongoing

Member, Committee on Price Statistics, National Statistical
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(Since August 2010)

Ongoing

Commission, Government of India and Chairperson, sub-committee on
Integration of CPIU and CPIIW
Joint Research Project of Centre de Sciences Humaines and Indian
Statistical Institute, New Delhi on Impact of NREGA on labour market.

(Since March 2006)
2009

Background Paper for the Expert Group to Review the Methodology for
Estimation of Poverty, Government of India (Tendulkar Committee
Report)

2009

Background paper for the Expert Group on a Viable and Sustainable
System of Pricing of Petroleum Products, Government of India, (Kirit
Parekh Committee Report)

2008

Background paper for the India Poverty Assessment, World Bank, New
Delhi

2006

Author, Chapter on Poverty and Inequality for Tripura
Development Report.

Human

2006

Monitoring and Evaluation Survey of NREGA under the auspices of
CBGA for Ministry of Rural Development, Government of India.

2005

Provided Background Research for Public employment programmes for
UNDP.

ACADEMIC PUBLICATIONS
2012*

“Some Aspects of Inequality in India”, in "India's Human Security: Lost Debates,
Forgotten People, Intractable Challenges" edited by Ashild Kolas and Jason Miklian,
Routledge United Kingdom, forthcoming

2012

“Regional Dimensions of Inequality”, jointly with P M Kulkarni, chapter in ‘India:
Social Development Report 2012’, edited by Zoya Hasan, Oxford University Press,
forthcoming

2012

“Recent Trends in Poverty and Inequality in India”, chapter in ‘India: Social
Development Report 2012’, edited by Zoya Hasan, Oxford University Press,
forthcoming

2012*

“Poverty in India: Measurement, Patterns and Determinants”, jointly with Kunal
Sen, in ‘Persistence of Poverty in India’, edited by Nandini Gooptu, David HallMatthews and Jonathan Parry, Social Science Press, United Kingdom, forthcoming

2012*

“Growth and Redistribution: The Rural Public Employment Programme in India”,
in “Redistribution for Growth? Income Inequality and Demand-Led Growth in
Emerging Countries” Conference Volume, Published by Shanghai Academy of Social
Sciences and Friedrich Ebert Stiftung, Shanghai

2011*

“Employment Trends in India: A Re-examination”, Economic and Political Weekly,
10th September 2011
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2011*

“Are South Indian Farmers Adaptable to Global Change: A case in an Andhra
Pradesh Catchment Basin”, (jointly with Stephanie Aulong, B. Chaudhuri, L Farnier,
S Galab, P Reddy and J Guerrin), Regional Environmental Change, accepted for
publication

2011*

“Why Not a Universal Food Security Legislation”, (with Abhijit Sen), Economic and
Political Weekly, 19th March 2011

2010*

“Towards New Poverty Lines for India”, Economic and Political Weekly, January 2nd
2010

2009

“Electoral Politics and Manipulation of Statistics”, Economic and Political Weekly,
May 9th 2009

2008

“World Bank’s New Poverty Estimates: What are These New Poverty Estimates
and What Do They Imply”, Economic and Political Weekly, October 25, 2008

2008

“Social Sector Expenditure in Budget 2008-09”, Economic and Political Weekly,
April 4, 2008

2007*

“Recent Trends in Poverty and Inequality: Some Preliminary Results”, Economic
and Political Weekly, February 10, 2007

2006*

“Agrarian Crisis and Wage Labour: A Regional Perspective”, Indian Journal of
Labour Economics, Vol. 49, Number 4, September December, 2006

2005*

“Wages in Rural India: Sources, Trends and Comparability”, Indian Journal of
Labour Economics, Vol. 48, Number 2, April-June, 2005

2005*

“Poverty and Inequality in India: Getting Closer to the Truth” with Abhijit Sen,
Chapter 14 in “The Great Indian Poverty Debate” (eds.) Angus Deaton and Valerie
Kozel, Macmillan India, 2005
(This is a revised version of the articles published in EPW)

2004(a)*

“Poverty and Inequality in India – I”, with Abhijit Sen, Economic and Political
Weekly, September, 18, 2004.

2004(b)*

“Poverty and Inequality in India –II: Widening Disparities during the 1990s” with
Abhijit Sen, Economic and Political Weekly, September, 25, 2004.

2003*

“Changes in Workforce Structure among Social Groups in Rural India”, Indian
Journal of Labour Economics, Vol. 46, Number 4, Oct – Dec, 2003, Conference Issue

Note: Those marked with an asterisk are refereed publications or Special articles in EPW
(refereed)
MONOGRAPHS/OCCASIONAL PAPERS/OTHER PUBLICATIONS
2012

“Poverty and Food Security in India”, Asian Development Bank working paper,
forthcoming

2011

“India and an Indian Village: 50 Years of Economic Development in Palanpur”
Jointly with Nicholas Stern, ARC Working paper number 43, London School of
Economics
and
Political
Science,
London
available
at
http://www2.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/publications/workingPapers.aspx

67

2011

“Non-Farm Diversification and Rural Poverty Decline: A Perspective from Indian
Sample Survey and Village Study Data” Jointly with Peter Lanjouw, Abhiroop
Mukhopadhyay and Rinku Murgai, ARC Working paper number 44, London School of
Economics
and
Political
Science,
London
available
at
http://www2.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/publications/workingPapers.aspx

2011

“Poverty, Inequality and Mobility in Palanpur: Some Preliminary Results”, Jointly
with Ishan Bakshi and Camille Dufour, ARC Working paper number 45, London School
of
Economics
and
Political
Science,
London
available
at
http://www2.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/publications/workingPapers.aspx

2011
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“Poverty and Inequality in India: Issues in Measurement, Comparability and
Identification” at National conference on ‘Making Growth Inclusive with Reference to
Poverty Reduction’, organised by Indira Gandhi Institute for Development Research
(IGIDR) and Indian Institute for Advanced Studies (IIAS), Mumbai, 2-3 August 2007

2007

“Some Aspects of Poverty after 61st Round” at International conference on ‘Revisiting
the Poverty Issue: Measurement, Identification and Eradication’, organised by Institute
for Human Development, A N Sinha Institute for Social Studies, Asian Development
Research Institute and supported by Bihar Planning Board, Patna, 20-22 July, 2007

2007

“Recent Trends in Employment in India: Some Issues” at National conference on
‘Making Growth inclusive with reference to employment generation’, organised by
Jawaharlal Nehru University and Indian Institute of Advanced Studies, Delhi, 28-29
June 2007

2007

“Poverty and Inequality in India” at National Seminar on ‘Making Growth Inclusive
with Special Reference to Imbalance in Regional Development’, organised by University
of Jammu and Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, Jammu, 12-13 March 2007

2007

“Employment Trends in India: A Fresh Look at Past Trends and Recent
Evidence”, at Conference on ‘Sustainable Developments and Livelihood’, organised by
Delhi School of Economics and Centre for Development Economics, Delhi, 6-8th
February 2007

2006

“Employment and Wages of Dalits in Post-liberalisation Period”, At Towards
Dignity: Access, Assertions And Aspirations , Seminar organised by Institute for Human
Development, December 8-9, 2006

2006

“Urban Poverty in India by Size-Class of Towns: Level, Trends and
Characteristics”, At ‘The Multi-dimensions of Urban Poverty in India’, Conference
jointly organised by CSH and IGIDR, October 6-7, 2006

2005

“Poverty and Inequality in Tripura” at the State level workshop on Tripura State
Human Developed Report, Organised by UNDP, Planning Commission and Tripura
Planning Board, Agartala, September 6-7, 2005

2005

“Agricultural Performance in the 1990s: A disaggregated Analysis” at the South
Asia Regional Conference on “Globalisation of Agriculture in South Asia: Has it made a
difference to rural livelihoods” Hyderabad, March, 23-25, 2005

2004

“Wages and Incomes in Rural India: Trends and Correlates”, at the international
seminar on “Wages and Incomes in India: Emerging Patterns and policy issues”
Mumbai, December 12-14, 2005

2004

“Wages in Rural India” , Seminar Presentation in Workshop for Ph.D Scholars on
Agrarian Studies in India, Foundation for Agrarian Studies, Bangalore, March 25-29,
2004

2003

“Who are the Rural Rich? A Study Based on NSS Data”, at the All-India Conference on
“Agriculture and Rural Society in Contemporary India”, Barddhaman, December 17-20,
2003 (Also forthcoming in a book compiling selected papers of the Conference)

71

REFEREES
1.

Prof Abhijit Sen
Member, Planning Commission, Government of India
Yojana Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110001
Phone: 91-11-23096564, E-mail: abhijit.sen@nic.in

2.

Prof Nicholas Stern, I G Patel Chair and Director, LSE Asia Research Centre, The
London School of Economics and Political Science (LSE), Houghton Street, WC2A
2AE, London, United Kingdom, Phone: 44-20-79557871, Fax: 44-20-79556951, E-mail:
N.Stern@lse.ac.uk

3.

Prof Mahendra Dev
Director, Indira Gandhi Institute of Development Research,
General A K Vaidya Marg, Goregaon East, Mumbai-400065,
Phone: 91-22-28416501, Mobile: 919820931957,
E-mail: profmahendra@gmail.com, profmahendra@igidr.ac.in

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche.
Date : 05/01/2013

Signature :

72

