
Profession de foi pour un nouveau bureau de l’AJEI  
2015︱2016 

 
Candidats au poste de : 

Président : Adrien Bouzard (LESC/CEIAS, Université Paris Ouest Nanterre) 

Secrétariat : Fabien Provost (LESC/CEIAS, Université Paris Ouest Nanterre) 

Trésorier : Arnaud Kaba (LISST, EHESS) 

Le projet du bureau de l’AJEI pour l’année universitaire 2015-2016, vise à prolonger les pratiques               

et réflexions élaborées et expérimentées dans le cadre des ateliers 2015 de l’AJEI, à l’université de                

Bénarès.  

1. Consolidation et développement du réseau franco-indien de l’AJEI (site Internet et           

newsletter) ; 

2. Développer les activités à Paris et au-delà ; 

3. Développer des pratiques et d’outils collaboratifs permettant de dynamiser la vie de            

l’association et de suivre l’avancement des projets (outils collaboratifs en ligne, agenda            

annuel des activités). 

Nous proposons d’autre part de repenser l’organisation de l’association, en donnant une place             

centrale à ses membres et en les impliquant au plus près, dans les décisions et les tâches qui                  

permettront nous pensons de redynamiser la vie collective de l’AJEI.  

Consolidation et développement du réseau franco-indien de l’AJEI 

La vocation historique de l’AJEI de vouloir créer et développer des passerelles et un réseau               

d’entente et de collaboration avec l’Inde est à notre sens l’une de ses meilleures raisons d’être.                

Aussi nous souhaiterions accentuer cette tendance en renforçant et en développant les outils nous              

permettant de faciliter les interactions entre les membres et partenaires indiens et français. 

Aussi le choix du maintien du carnet hypotheses.org dans la seule en langue française, rend plus                

difficile et plus lointain l’accès et la participation à l’association pour ses membres indiens que               

pour ses membres français. La vocation multinationale de l’AJEI nous oblige aujourd’hui à             

repenser nos outils et nos pratique de communication avec les membres de l’association, afin que               

ceux ci puissent à égale chance profiter et s’investir dans la vie du groupe. A titre d’exemple,                 



plusieurs courriels nous sont déjà parvenus de la part de nouveaux membres indiens (ayant cotisé               

lors des Ateliers 2015), qui s’étonnent que leur adhésion n’ait débouché que sur peu de choses (en                 

terme d’information et d’activités) pour l’heure. Si nos collègues français bénéficient de l’AJEI             

pour étendre leur réseau indien, nous devons aussi faire en sorte que, réciproquement, les              

membres indiens de l’AJEI puissent utiliser le carnet hypotheses.org comme voie d’accès au             

réseau de chercheurs français intéressés à l’Inde, aux informations relatives aux bourses, offres             

d’emploi en France, opportunités académiques, etc. 

Carnet hypotheses.org de l’AJEI 

Le premier axe de travail sera d’insister sur la mise à jour des données du site Internet avec un                   

certain nombre de priorités : 

 Mise en ligne des nouveaux membres à la suite des vagues d’adhésion (à l’occasion de la                

rentrée universitaire, des participations à des congrès de membres du bureau (cf. GIS             

Asie), du séminaire et de l’atelier annuel) ; les fonctionnalités HTML pourraient être            

utilisées pour que la page d’annuaire renvoie aux seuls noms avec, en lien, une page               

individuelle sur laquelle chaque membre pourrait proposer photographie(s), liens vers ses           

pages personnelles, vers ses articles, etc. 

 Renseigner les travaux nouvellement parus des membres de l’AJEI dans les rubriques            

« publications ». Ces publications seront également transmises au flux RSS et à la page             

facebook de l’AJEI, afin de favoriser les interactions et les échanges entre les membres              

partageant les mêmes centres d'intérêts.  

Newsletter 

Il s’agit, avec cette newsletter qui sera soit rédigée en anglais, soit en français puis traduite en                 

anglais, de poursuivre la valorisation des profils et des travaux des membres indiens de l’AJEI               

tout en insistant sur la lisibilité pour tous les membres des activités de l’AJEI. 

Tout en veillant à ne pas faire d’une newsletter une revue médiocre, des articles portant sur                

l’actualité de la recherche en et sur l’Inde pourraient y être soumis par les membres indiens et                 

français, ce qui contribuerait à co-construire un objet commun et renforcer la dynamique de              

consolidation d’un réseau véritablement franco-indiende jeunes chercheurs. De la même manière           

nous pourrions rassembler et diffuser au sein d’un même document l’ensemble des appels             



nouvellement parus et se proposant d’offrir des opportunités aux membres français de se rendre              

en Inde, mais également aux membres indiens de se venir en France.  

La fréquence pourrait être d’une par trimestre pour commencer, et les appels aussi fréquents que               

possible dans des mails adressés à l’ensemble des membres du réseau.  



Encourager la mise en place d’activités décentralisées 

Comme dans un nombre important de champs académiques, la recherche française sur l’Inde est              

concentrée à Paris en termes de ressources humaines et matérielles. Les membres de l’AJEI qui               

ne résident pas à Paris font régulièrement l’expérience des aller-retours en train jusqu’à la capitale,               

pour pouvoir y suivre des colloques ou des séances de séminaire. Néanmoins, des centres de               

recherche sur l’Inde existent aussi en région (à Toulouse et à Aix-Marseille, notamment) et              

l’AJEI, avec son réseau étendu au-delà de la capitale, pourrait contribuer à la mise en place                

d’évènements en dehors de Paris. 

En France 

Le séminaire annuel en France de l’AJEI de 2014 fut organisé à Aix-en-Provence, mais il est                

possible d’imaginer que d’autres manifestations de l’AJEI aient lieu, de cette façon, hors de Paris.               

Nous pensons notamment aux Autour de, dont la rapidité et facilité de mise en place sont idéales                 

pour lancer des dynamiques AJEI décentrées de Paris et pour améliorer la visibilité de              

l’association. 

En Inde 

Il serait intéressant de proposer aux membres indiens de l’association de réfléchir à des activités               

possibles autour de thématiques qu’ils pourraient décider. Nous avons en place des réseaux             

importants en termes d’effectifs à Bénarès (grâce aux ateliers AJEI 2015) et à Delhi (grâce aux                

ateliers AJEI 2014). Pourquoi ne pas envisager que des idées soient lancées et que des activités                

soient mises en place par nos membres en partenariat avec les universités anciennement             

partenaires de l’AJEI ? Colloque, journée d’étude, journée doctorale, avec possibilité d’impliquer           

des chercheurs indiens et français en contact avec l’AJEI. 

Même s’il semble a priori difficile de transposer la formule du Autour de au contexte indien, nous                 

souhaitons lancer une réflexion, avec nos membres indiens ou travaillant en Inde, portant sur la               

possibilité d’évènements favorisant le dialogue entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés           

ou professeurs. 

 

  



Activités nouvelles ou à poursuivre 

Que ce soit à Paris ou ailleurs, la visibilité et l’activité de l’AJEI passeront par la poursuite des                  

activités déjà en place mais également par la création de nouvelles opportunités d’échange et de               

rencontres. 

Activités poursuivies ou relancées 

 Séances de formation méthodologique ou technique ; 

 Relance de la tenue régulière des Autour de en ouvrant à de nouveaux types de               

rencontres ; 

 Guide AJEI du jeune chercheur indianiste actualisé en français et traduit en anglais ; 

Activités nouvelles 

 Cycle de films-débats ;  

 Mise en place de partenariats avec des maisons d’édition spécialisées, afin de permettre             

aux membres de l’association d’effectuer des commandes de livre à prix préférentiel ; 

 Ateliers de conversation en langues indiennes ; 

 L’AJEI en famille : sortie annuelle de fin d’année de l’AJEI. Lors de cet évènement               

enfants, conjoints, amoureux et autres sont les bienvenus. Soirée dansante, spectacle,           

concert, picnic, initiation au cricket, tout est permis, sauf de parler travail ! 

 

Développement de pratiques et d’outils collaboratifs  

Le principal outil d’information au sein du bureau de l’AJEI cette année a été le courriel. Nous                 

proposons aux membres du bureau de changer cette méthode de travail. 

Outils de travail collaboratif en ligne 

Nous proposons dans un premier temps de recourir à des outils de collaboration en ligne (nous                

pensons pour le moment à Google Drive, car même si nous ne souhaitons pas encore favoriser le                 

géant de l’informatique, il est gratuit dans une certaine limite, facile d’utilisation et au point sur le                 

plan technique). 

Chaque projet (les ateliers, le séminaire, le autour de) aura son dossier propre, avec la possibilité                

pour les organisateurs désignés d’un évènement, d’éditer dossier et documents. Les autres            



membres du CA pourront accéder aux documents de travail et éventuellement apporter leur aide              

via des commentaires ou en s’impliquant directement dans la production du document.  

Agenda annuel des activités  

Au regard de la multitude des activités dans lesquelles chacun est engagé au cours de son                

doctorat, un agenda annuel des activités au sein duquel les divers projets seront intégrés et               

facilement visualisables est en cours d’élaboration. Cet agenda permettra de poursuivre plusieurs            

objectifs : 

● Maintien d’une fréquence de réunion : une réunion tous les deux mois 

Pour favoriser un suivi par tous les membres et une implication plus forte des membres du                

bureau et du CA dans le suivi tant des aspects scientifiques que logistiques des activités de l’AJEI,                 

des réunions seront prévues de façon bimensuelle avec possibilité pour les absents (à titre              

exceptionnel), de se réunir en visio ou audio-conférence. Un mini-bilan des affaires comptables             

sera présenté à chaque réunion. Les membres du CA pourrons ainsi proposer leur aide au               

trésorier dans les périodes de forte activité, afin de lui simplifier la gestion des affaires courantes.                

Une date, un horaire et un lieu sera décidé à chaque réunion pour la réunion suivante, afin que                  

chacun ai le temps de s’organiser et de participer dans les meilleures conditions à la vie de                 

l’association.  

● Le suivi par tous de l’avancement des différents projets 

Parmi les documents utilisés, une feuille de calcul fera office de feuille de suivi des tâches, ce qui                  

offrira un état des lieux synthétique et à jour de ce qui est fait et de ce qui reste à faire dans la                       

préparation des ateliers ou de tout autre évènement. Cet outil collaboratif en ligne devrait              

permettre d’optimiser et de faciliter les interactions et la répartition des tâches entre tous ceux qui                

désirent participer à l’organisation des activités de l’association. 

 


