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1. Présentation de l’AJEI 

 

Les ateliers Jeunes Chercheurs ont vu le jour en 1998 sous l’impulsion de Christophe Z. 

Guilmoto, alors responsable du département de Sciences Sociales de l’Institut Français de 

Pondichéry (IFP). La vocation affichée dès l’origine était de mettre en relation des jeunes 

chercheurs en sciences sociales (allant des étudiant(e)s de master au post-doctorant(e)s) 

travaillant, trop souvent de manière isolée, dans différentes régions de l’Inde. A l’issue de la 

première édition des ateliers, l’Association des Jeunes Etudes Indiennes (AJEI) a été créée 

afin que tous les intéressés puissent continuer d’échanger leurs expériences et autres états 

d’âmes d’apprentis chercheurs. Ces rencontres se sont révélées très formatrices et sont 

devenues, au fil des années, un événement clef de la vie scientifique pour les jeunes 

chercheurs travaillant sur l’Inde. Elles constituent en effet un lieu d’échange et 

d’apprentissage privilégié, non seulement pour les étudiants de master qui bénéficient d’une 

riche formation grâce aux ateliers méthodologiques ; mais également pour les doctorants qui 

peuvent alors exposer leurs travaux à un auditoire constitué de leurs pairs, apprentis 

chercheurs, ainsi que des chercheurs seniors, spécialistes de leur thématique et/ou aire 

culturelle. 

 

2.  Objectifs des ateliers 2016 

 

Les objectifs affichés de cette 18
ème

 édition ont reposé sur deux principes généraux. 

Premièrement une ouverture vers une plus grande collaboration franco-indienne dans 

l’organisation des ateliers, mais également dans la représentation des étudiant(e)s et des 

chercheurs français(e)s et indien(ne)s lors des ateliers. La présence, pour la première fois, 

d’une étudiante indienne dans l’équipe organisatrice a constitué un premier pas vers ce qui, 

nous l’espérons, deviendra un principe pour les prochaines années.  

Le deuxième principe, concomitant au premier, visait à poursuivre la collaboration 

scientifique entre l’Inde et la France dans laquelle l’AJEI s’engage depuis plusieurs années, et 

à développer un réseau professionnel international de jeunes chercheurs indianistes. Nous 

avons en effet souhaité durant la totalité de la durée des ateliers créer des espaces de 

discussion afin de faciliter la création d’un réseau. Pour cela, nous avons cherché à privilégier 
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des lieux et moments d’échange et de rencontre, tant dans l’organisation des sessions et 

ateliers méthodologiques que dans les à-côtés (logement, repas, activités récréatives, etc.). 

  

3. Bilan organisationnel 

 

L’équipe organisatrice des 18
èmes

 ateliers Jeunes Chercheurs de AJEI se compose de quatre 

membres ayant participé aux ateliers de 2014 à Delhi. L’expérience vécue lors de cette 16
ème

 

édition, a conduit à une volonté partagée d’organiser à notre tour un atelier.  

Ainsi, nous, Floriane Bolazzi (Université Paris Diderot-Paris 7, CEESMA, CSH), Soraya 

Hamache (Université Bordeaux-Montaigne, CEIAS, CSH), Nithya Joseph (EHESS, IFP) et 

Sébastien Michiels (Université de Bordeaux – GREThA, IFP) avons pris en charge 

l’organisation des ateliers 

Dans cette démarche, nous avons reçu le soutien technique et scientifique du bureau de l'AJEI 

(président : Adrien Bouzard, secrétaire : Fabien Provost, trésorier : Arnaud Kaba, et 

membres du conseil d’administration : Mathilde Bedel et Julie Rocton). 

L'organisation des ateliers s’est déroulée en plusieurs étapes : identification des partenaires, 

choix du lieu des ateliers, définition de la thématique, évaluation du budget pour la 

manifestation, opération de communication et stratégie de diffusion, invitation des chercheurs 

confirmés en lien avec la thématique retenue, sélection des papiers, programmation de 

l’événement, etc. 

Notons ici que malgré le défi que représentait la coordination d’une équipe constituée de 

quatre membres (une première dans l’organisation des ateliers de l’AJEI), partagés entre 

différents pays et répartis dans différentes villes, nous nous sommes attachés autant que 

possible à prendre des décisions collégiales. Si les discussions ont souvent été plus longues, 

elles ont également nourri notre réflexion et développé notre capacité à travailler en équipe.  

L’organisation des ateliers nous a conduit à cibler trois axes de réflexion : identifier une 

thématique originale, un lieu pour accueillir les ateliers et une stratégie pour gérer la multitude 

d’aspects pratiques inhérents à ce type d’événement (logement, nourriture, transport, petits 

matériels, etc). 
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 Identification d’une thématique pour les ateliers 

 

Nos premières réunions de travail nous ont conduits à identifier une thématique pour les 

ateliers. Le choix de cette thématique a constitué l’une des étapes les plus difficiles dans la 

mesure où ce choix devait répondre simultanément à plusieurs critères en accord avec les 

objectifs généraux des ateliers Jeunes Chercheurs et ceux de l'association plus globalement. Il 

s’agissait dans un premier temps de choisir une thématique originale, qui soit pertinente dans 

le contexte indien contemporain et qui justifie une réflexion menée collectivement lors des 

trois jours d’atelier. Cette thématique devait aussi être suffisamment large, de manière à 

inclure une plus grande diversité de méthodes, approches et champs disciplinaires.  Enfin, elle 

devait permettre de rendre complémentaires les contributions et réflexions théoriques avec les 

études empiriques et ce à plusieurs niveaux : macro, meso et micro.  

Ainsi, nous avons commencé à réfléchir à la notion de capital social en Inde et à définir ses 

possibles implications au niveau des structures et des dynamiques sociales, économiques, 

politiques, territoriales, et dans le domaine des innovations et de la technologie. Cette 

réflexion, largement inspirée de la sociologie, nous a mené à interroger le rôle du capital 

social dans la formation, le maintien et/ou l'assouplissement des inégalités en Inde 

aujourd'hui. Après de longues heures de discussion nous avons finalement décidé d’élargir le 

sujet aux inégalités en Inde contemporaine, ouvrant alors le champ à tous les capitaux 

possibles – social, culturel, économique, spatial, symbolique etc. – et à leurs différentes 

articulations dans le phénomène de recomposition des rapports de pouvoir et d'exclusion sous 

l'impulsion des transformations structurelles du contexte économique, politique, institutionnel 

et territorial.  

 

 Le choix du lieu de l’événement 

 

Le choix du lieu de l’événement s’est rapidement resserré autour de deux villes : Bangalore et 

Pondichéry. Si la première constituait une nouveauté dans les ateliers de l’AJEI, la seconde 

s’est finalement imposée d’elle-même. En effet, l’Institut Français de Pondichéry, qui a donné 

naissance à l’association, avait fêté ses 60 ans fin 2015 et nous avons voulu nous associer aux 

différentes manifestations de célébrations qui se sont déroulées en 2016. Un hommage en 

quelque sorte, une modeste pierre à l’édifice pourrait-on dire, pour honorer 60 années de 
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recherche en Inde. D’autre part, trois d’entre nous étions doctorants d’Isabelle Guérin 

chercheure associée à l’IFP. Enfin, l’accueil très chaleureux d’Audrey Richard-Feroudji 

(directrice du département de Sciences Sociales de l’IFP), alors que nous prospections pour 

trouver un lieu, nous a logiquement amené à choisir Pondichéry. 

 

 Détails pratiques d’organisation  

 

Lorsque le choix du lieu fut effectué, aucun de nous quatre n’était en poste à Pondichéry. 

Nous avons donc dû nous déplacer sur les lieux (selon les différentes contraintes doctorales de 

chacun) entre une et deux semaines avant le début des ateliers afin de régler la logistique 

inhérente à une telle manifestation. Notons qu’un mois et demi avant les ateliers, Nithya 

Joseph, résidant à Bangalore, a passé une semaine à Pondichéry afin d’identifier les guest-

house susceptibles de pouvoir héberger étudiants et discutants, et d’en négocier les prix. 

D’autre part, plusieurs réunions Skype ont été organisées avec Audrey Richard-Feroudji et 

Aurélie Varrel, respectivement directrice du département Sciences Sociales et chercheur à 

l’IFP, dans le but de coordonner les ateliers (choix des dates pour la tenue des ateliers, mise à 

disposition de la salle de conférence, conseils pour la discussion des papiers présentés, 

conseils pour le choix du traiteur, etc.). 

 

4. Bilan scientifique 

 

Les 18
èmes

 ateliers Jeunes Chercheurs de AJEI ont permis de réunir étudiants et chercheurs de 

plusieurs nationalités et de différents horizons disciplinaires, pour discuter autour du thème 

« Des inégalités en Inde contemporaine ». Les séances plénières, ainsi que les différents 

panels thématiques, ont été l’occasion de confronter des travaux théoriques et empiriques à 

travers une quinzaine de communications qui ont donné lieu à de riches échanges entre les 

doctorants présentant leurs travaux et les discutants, constitués de chercheurs confirmés 

spécialistes des thématiques abordées. L’auditoire, souvent nombreux et réactif (cf. photos en 

annexe) et constitué de chercheurs de l’IFP, étudiants et chercheurs de Pondicherry 
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University, ou autre public non-académique, a également participé au dynamisme des 

différentes sessions.  

Les 18
èmes

 ateliers Jeunes Chercheurs de AJEI ont permis de réunir des doctorants et des 

chercheurs confirmés, indiens et français, aux profils disciplinaires et méthodologiques divers 

et variés. Nous avons eu le plaisir de fédérer, au total, 46 participants dont 18 intervenants, 

pour la plupart des doctorants ; 17 discutants et plusieurs visiteurs externes, issus de 

différentes institutions et universités françaises ou indiennes.  Les trois journées d'ateliers, 

organisées en 8 panels sous-thématiques et une table ronde méthodologique, ont couvert un 

large spectre de problématiques contemporaines liées aux inégalités en Inde : en partant des 

implications juridiques et environnementales, aux dynamiques urbaines, au marché du travail 

et en passant par le genre, la santé etc. Ces journées ont été l'occasion de découvrir et explorer 

différentes méthodes de recherche appartenant à différents champs disciplinaires, comme 

l'observation participante, les entretiens, la cartographie, l'économétrie, mais aussi d'autres 

outils innovants et originaux, comme le recours aux réseaux sociaux entre autres. En effet le 

pluralisme méthodologique et la complémentarité des approches et des niveaux d'analyse 

étaient au cœur de cette rencontre.  Les ateliers Jeunes Chercheurs nous ont donné 

l'opportunité d'engager une vraie réflexion basée sur les différents éléments théoriques et 

empiriques apportés par les contributions des participants, les commentaires critiques et 

enrichissants des discutants et les nombreuses questions et débats que les présentations ont 

soulevées.  

 

 Nombre et sélection des papiers 

 

Nous avons reçu un peu plus de trente propositions de communication. Nous avons d'abord 

fixé les critères qui nous semblaient les plus pertinents vis-à-vis des objectifs de l'atelier : 

l'originalité du sujet, le contenu bibliographique, l'étude de cas ou la composante empirique 

(terrain, base de donnée, observation, exemple), la forme ; puis nous avons recherché un 

certain équilibre en termes de disciplines, de genres et de lieux de provenance des candidats 

afin d’en maximiser la mixité.  
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Au total, nous avons retenu 16 papiers, soumis pour la plupart par des doctorants, mais aussi 

par des étudiants plus jeunes (master) et certains para-universitaires (activiste et jeune 

assistant de recherche). Les participants proviennent d'une douzaine d'universités différentes : 

 Indiennes : New Delhi, Bangalore, Calcutta ;  

 Françaises : EHESS, Paris-Sorbonne, Paris-Diderot, Université de Bordeaux, et 

ENS Lyon. 

 

 Organisation des sessions 

 

L’organisation des 8 sessions s’est faite de manière assez conventionnelle, nous avons 

cependant cherché à maximiser les échanges et les interactions entre l'audience, les 

participants et les discutants. Pour cela, chaque session incluait deux à trois présentations. 

Nous proposions 45 minutes par présentation, réparties comme suit :  

o 20 minutes de présentation (si possible basée sur un support Power Point),  

o 10 minutes de retour de la part du discutant, 

o 15 minutes pour la réponse aux questions posées par le discutant et discussion 

avec le public.   

 

La disposition de la salle permettait au présentant de faire face au public et aux discutants – 

ces derniers étant disposés en biais, faisant alors face au public et à l’exposant. Ainsi, les 

échanges entre les trois parties étaient fluides, chaque interlocuteur pouvant voir son vis-à-vis 

quel que soit sa place dans la salle.   

D’autre part, le choix d’un timing assez long nous a également permis de nous adapter au 

déroulement de chaque session – certaines présentations suscitant plus de réactions que 

d’autres – et d’étendre le débat et la session lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

Entre chaque session était prévu une pause-déjeuner ou pause-café selon l’heure de la journée. 

Le déjeuner était servi dans les jardins de l’institut alors que les cafés, thés et biscuits l’étaient 

sur la terrasse de l’institut, offrant une vue imprenable sur le Golfe du Bengale en fond et les 

jardins de l’institut et du Consulat de chaque côté de la terrasse. 
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 Présentations des discutants 

 

Le choix des discutants a constitué une tâche complexe. Nous avons en effet dû jongler entre 

les disponibilités de chacun, mais également avec les réponses tardives et les annulations de 

dernières minutes. Toutefois, le hasard des affectations a fait en sorte que beaucoup de 

chercheurs en poste à l’IFP avaient déjà une expérience forte de l’AJEI (en tant qu’ancien 

présentant, discutant ou organisateur) et ont été extrêmement bienveillant à notre égard, 

facilitant ainsi l’organisation de l’événement. 

Le choix des discutants résulte donc des contraintes extérieurs d'une part et d’une volonté de 

notre part d’inviter des chercheurs provenant d’une diversité de champs disciplinaires et 

mobilisant une pluralité de méthodes. Au final, nous avons constitués un corpus de 14 

discutants. 

Parmi les discutants, sept proviennent de l’IFP (chercheurs en poste ou associés) : 

o Audrey Richard (IFP)  

o Aurélie Varrel (CEIAS, CNRS/IFP) 

o Rémy Delage (CEIAS, CNRS/IFP)  

o Isabelle Guérin (CESSMA, IRD/IFP) 

o Christophe Jalil Nordman (DIAL, IRD/IFP) 

o Zoe Headley (CEIAS, CNRS/IFP) 

o Geneviève Teil (INRA, IFP) 

Les sept autres discutants proviennent de différentes universités indiennes ou françaises : 

o Odile Henry (IRISSO, CSH)  

o Sylvie Ferrari (GREThA) 

o M. Thanuja (Pondicherry University)  

o Jérôme Ballet (GREThA)  

o Kaveri Haritas (GIIDS)  

o Rajalakshmi (IIM Bangalore) 

o Mathieu Quet (CEPED, IRD) 
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Notons les annulations de Dr. Himanshu, Prof. Jodhka et Dr. Vijayabaskar, qui après nous 

avoir fait l’honneur d’accepter l’invitation, ont malheureusement dû revenir sur leur 

engagement, pour des raisons personnelles ou de calendrier.   

 

 Participation et audience 

 

S’il est évident que certaines sessions ont rencontré plus de succès que d’autres, nous pouvons 

nous féliciter d’avoir créé des séances assez homogènes. La salle comble lors de la lecture 

d’ouverture dispensée par Prof. Anandhi (MIDS) n’a pas, comme cela peut parfois être le cas, 

constitué une exception. En effet, l’ensemble des sessions ont été suivi avec sérieux par les 

participants (étudiants et discutants) et ont donné lieu dans la grande majorité des cas à des 

débats pertinents et enrichissants, d’une part pour le doctorant présentant son travail, qui 

bénéficiait alors de riches critiques et conseils, d’autre part pour l’assemblée, qui a pu se 

nourrir de la pluralité des champs disciplinaires représentés et des approches mobilisées 

autour d’un même thème, les inégalités en Inde. Ces dernières en effet restent transversales 

aux études indiennes, et cela quelle que soit l’aire géographique, la discipline ou la période 

étudiée.  

Au-delà des participants, nous pouvons nous réjouir d’avoir attiré certains étudiants et 

professeurs de Pondicherry University. A noter également la présence de chercheurs de l’IFP 

appartenant aux départements autres que sciences sociales. 

 

 Atelier méthodologique 

 

Contrairement à l’édition précédente des ateliers qui avait donné une place de choix aux 

ateliers méthodologiques, nous avons choisis de réduire le nombre de ces ateliers et cela pour 

différentes raisons. Premièrement, le nombre élevé de propositions reçus en réponse à l’appel 

à communication nous a conduit à privilégier les présentations. 

D’autre part, plutôt qu’un atelier méthodologique classique prenant la forme d’un cours 

dispensé à l’assemblée, nous avons souhaité privilégier les échanges – ce qui a constitué la 

couleur de ces ateliers 2016. Nous avons donc substitué au traditionnel atelier 
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méthodologique une discussion collective, sous forme de table ronde. Après avoir longuement 

hésité sur le critère d’ouverture ou non à tous les participants, nous avons décidé de la 

réserver uniquement aux étudiants, afin que chacun d’entre eux puisse s’exprimer librement et 

de manière plus informelle. Si la participation des chercheurs titulaires aurait pu bien 

évidemment enrichir la discussion, nous sommes convaincus que cette option était la 

meilleure dans la mesure où les échanges se sont fait sur un pied d’égalité et la parole a été, à 

notre sens, plus libre qu’elle ne l’aurait été dans une session plénière.  

 

La thématique retenue pour cette discussion collective était : How Caste, Religion and gender 

of research investigator is important in primary research. Cette discussion a été animée par 

Santhosh Kumar, assistant de recherche travaillant depuis une vingtaine d’années dans le 

milieu académique ou associatif auprès des femmes dans le Tamil Nadu, en particulier sur les 

questions d’endettement, de prostitution, etc. Son expérience de terrain portant sur des sujets 

sensibles, et ses connaissances solides en matière de questions de genre et de caste, ainsi que 

la confrontation entre les différents outils, moyens et stratégies mobilisés par les étudiants 

dans les pratiques d'enquête a conduit à un vif débat. La discussion fut très animée et 

constitue à notre sens un des points d’orgue de ces ateliers. Notons que les échanges se sont 

poursuivis plus tard autour d’un verre, dans un cadre moins formel mais donnant lieu à des 

discussions tout aussi intéressantes.  

Notons que la projection du documentaire « Woman by Woman », de Dorothy Fadiman 

(2001) aura également suscité un débat intéressant sur les inégalités de genre et la question du 

documentaire comme matériel de recherche parfois controversé. 

 

 

5. Bilan financier 

 

Face au retrait ou à la réduction drastique des aides de certains sponsors de l’AJEI, nous 

avons pu maintenir la manifestation en mobilisant d’une part certains partenaires historiques, 

notamment le Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) dont l’enveloppe 

constitue une des principales recettes des événements de l’AJEI (séminaires et ateliers Jeunes 

Chercheurs), l’Institut Français en Inde (IFI) et le Centre de Sciences Humaines de Delhi 

(CSH) ; d’autre part, en nous tournant vers de nouveaux partenaires, en particulier le 
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GREThA et le CESSMA, dont l’aide et la générosité nous a été précieuse et avec lesquels 

nous espérons une coopération longue avec l’AJEI. Enfin, les cotisations des membres ont 

engendré des recettes à hauteur de cent cinquante euros. 

 

Le bilan financier des ateliers se compose comme suit : 

Table 1. Bilan financier (en euros) 

Actif Passif 

Poste Montant Poste Montant 

    Hébergement 1500 

    Transport 1000 

    Frais de bouche 1100 

    Frais divers 450 

        

CSH 500     

IFI 500     

UMR CEIAS 1200     

UMR CESSMA 700     

UMR GREThA 1000     

Cotisations AJEI 150   

Total 4050 Total 4050 

 

 

5.1. Dépenses : 

 

Comme attendu dans le budget prévisionnel, les principaux postes de dépenses se sont 

cristallisés autour de l’hébergement des étudiants et des discutants, du remboursement de 

tout ou partie des frais de transport des participants (au maximum l'équivalent du trajet 

Delhi-Pondichéry en wagon 3
rd

 AC pour les étudiants et l'intégralité du transport pour les 

chercheurs extérieurs à l'IFP), ainsi que les frais de bouche pour toute la durée de 

l’événement. A ces principales dépenses s’ajoutent l’ensemble des frais annexes (frais de 

communication, fournitures de bureau, etc.).  

 Hébergement : Il nous a été assez difficile d’identifier un lieu pouvant héberger 

l’ensemble des étudiants. Malgré l’abondance de l’offre de logement à Pondichéry, la 

plupart des établissements, en dehors des grands hôtels de haut standing, sont de taille 
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modérée et ne permettent pas de loger l’ensemble des participants dans la même 

structure. Nous avons alors décidé de séparer étudiants et discutants, en prenant soin 

toutefois de garder chacun de ces groupes ensemble afin de favoriser les échanges 

informels extra-atelier.  

 

o L’hébergement des participants s’est fait à la guest-house Melville, située près 

de l’IFP et dans un quartier à la fois tranquille et central. La location de 

l’ensemble des chambres réparties dans les quatre appartements privatifs de 

l’auberge nous a permis une grande liberté et à également favorisé une plus 

grande cohésion dans le groupe. La grande terrasse située sur le toit de 

l’auberge a également permis de prolonger les discussions entamées lors des 

ateliers dans un cadre plus informel.  

 

o Les discutants étaient logés quant à eux dans une seconde guest-house de 

charme, Aurodhan, située dans le même quartier. Il est également à noter que 

la moitié des discutants étant en poste à l’IFP nous avons pu faire des 

économies sur le montant des chambres, il nous semble que cela n’a pas, pour 

autant, impacté la dynamique de groupe. 

 

 Nourriture :  

 

o Pour les petits déjeuners, les participants avaient à leur disposition dans leurs 

appartements un assortiment de thé, café, fruits, gâteaux et croissants. Un petit 

restaurant offrant des petits déjeuners indiens au prix très raisonnable était 

également accessible à moins de deux minutes à pieds.  

 

o Les déjeuners ont été servis dans les magnifiques jardins de l’IFP où un traiteur 

(de Bussy catering) proposait un choix de plats végétariens et non-vegetariens 

plus un dessert. Les repas, servis sous un grand shamiana (pavillon en toile) en 

dessous duquel était disposées différentes tables, a favorisé la discussion entre 

convives.  

o Enfin, les dîners ont eu lieu dans des restaurants végétariens (Surguru et 

Surguru Spot) situés dans le centre-ville de Pondichéry. 
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 Transport :  

 

Le remboursement des frais de transports des participants constitue généralement 

un poste de dépense important. Pour cette édition, cette part du budget a été maîtrisée 

grâce à la mobilisation de plusieurs chercheurs de Pondichéry (IFP ou Pondichérry 

University) et aussi du fait de l’absence de frais de transport à l’international pour un 

invité ou pour les membres de l’équipe organisatrice.  

 

Le remboursement des frais de transport s’est organisé comme suit :  

 

o Pour les chercheurs invités à discuter les papiers présentés, nous avons 

décidé de prendre en charge l’intégralité des dépenses de transport. 

Cependant, seuls quelques billets ont été remboursés sur cette base. En 

effet, si certains discutants étaient déjà sur place, d’autres ont profité (ou on 

fait coïncidé) d’une mission en Inde ou à Pondichéry prenant ainsi à leur 

compte les dépenses de transport. Nous tenons ici à remercier la grande 

générosité de l’ensemble des chercheurs titulaires présents lors des ateliers. 

  

o Pour les étudiants, la politique de remboursement adoptée consistait en un 

remboursement des billets (train, avion ou bus) sur une base de 100% du 

prix de leur billet sur la base d’un aller-retour en train en 3
rd

 AC. 

 

 Frais divers : Diverses dépenses annexes viennent s’ajouter à ces principaux 

postes de dépenses. Parmi ces dernières, notons principalement les frais de 

communication (grande bannière à l'entrée de l'IFP pour l'accueil des participants, 

impression des programmes), fournitures de bureau (stylos, bloc-notes, badges, 

pochettes, etc.). 

 

5.2. Recettes : 

 

 La contribution du CEIAS s’élève à 1500 € pour l’année, partagée entre les ateliers 

Jeunes Chercheurs (1200 €) et les séminaires (300 €) de l’AJEI. Cette enveloppe 

constitue encore cette année la principale source de financement des ateliers de l’AJEI.  
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 L’Institut Français en Inde a également renouvelé sa contribution de 500 €. 

 

 Comme l’année précédente, la contribution du CSH a été réduite de moitié (33% entre 

2014 et 2015) et ce à quelques jours du début des ateliers. La somme attribuée cette 

année fut donc de 500 €, sans prise en charge des frais de mission des membres du 

CSH présents aux ateliers. Si nous comprenons que les coupes budgétaires auxquelles 

doivent faire face les IFRE pèsent fortement sur le montant des contributions, cet 

amoindrissement constant du soutien financier de la part de partenaires centraux  rend 

très difficile la pérennisation d’une manifestation au budget déjà limité. 

 

 Deux nouveaux sponsors, le GREThA (Université de Bordeaux) et le CESSMA 

(Université Paris-Diderot) dont les subventions sont respectivement de 1000 €  et 700 

€, plus la prise en charge des frais de mission de leurs membres participant aux ateliers 

(deux pour le CESSMA et quatre pour le GREThA). Notons que la participation de 

ces deux nouveaux sponsors couvre près de la moitié du budget total des ateliers. 

 

 Enfin, les cotisations des nouveaux membres de l’AJEI nous ont permis de recueillir 

150 €. Notons ici qu’une politique d’adhésion différenciée a été adoptée entre 

étudiants indiens et français. Pour les premiers, l’adhésion n'est pas obligatoire et 

coûtait cette année 500 roupies, pour les seconds, l’adhésion était imposée et s’élevait 

à 1500 roupies. Cette différence s’explique, entre autres, par les opportunités extra-

atelier qui se déroulent plus particulièrement en France, notamment le séminaire de 

l’AJEI, les rendez-vous Autour de et la diffusion de la newsletter en français. 

 

Il est a ajouté à ce bilan financier l’aide matérielle de l’Institut Français de Pondichéry qui 

a mis à notre disposition à titre gracieux la salle de conférence et une bonne partie de son 

personnel, tant administratif qu’académique. Nous tenons d’ailleurs ici à remercier tout 

particulièrement Audrey Richard-Feroudji, Aurélie Varrel et Vanitha Bruno pour leur soutien 

tout au long de l’organisation des ateliers.  
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6. Remerciements 

 

Nous tenons à remercier en premier lieu l’ensemble des sponsors qui nous ont permis cette 

année encore d’organiser une belle édition : le CEIAS, pour leur générosité et leur fidélité, le 

GREThA et le CESSMA, les deux nouveaux partenaires de l'AJEI, ainsi que les deux 

institutions françaises en Inde: l'Institut Français de l'Inde et le Centre de Sciences Humaines 

de Delhi. 

Nous voulons aussi, bien sûr, exprimer toute notre gratitude à l'IFP et à son directeur Pierre 

Grard, d'abord pour avoir accepté d’accueillir les ateliers dans leurs magnifiques locaux, mais 

aussi pour tout le soutien matériel et scientifique qu’ils nous ont fourni. 

Nous tenons particulièrement à remercier Audrey Richard-Ferroudji et Aurélie Varrel pour 

leur aide dès le départ, ainsi que tous les intervenants de l'IFP, qui ont accepté sans hésitation 

de discuter les papiers que nous leur avons proposé en dépit de quelques changements de 

dernière minute. Merci à Rémy Delage, G. Venkatatasubramanian, Christophe Jalil Nordman, 

Geneviève Teil, Zoé Headley.  

Nous voulons aussi remercier Didier Lemoine, Vanitha Bruno pour leur efficacité et le 

soutien logistique, en particulier lors des derniers jours précédant les ateliers. Enfin, un grand 

merci à toute l'équipe technique : Raja, Murugam, José, et tout le personnel de l’IFP. 

De nombreux intervenants sont venus de loin pour faire partie de ces ateliers, qu’ils soient ici 

remerciés : 

 Rajalaxmi de l'IIT Bangalore  

 Kaveri Haritas de IHEID 

 Mathieu Quet du CEPED / JNU 

 Jérôme Ballet et Sylvie Ferrari du GREThA / Université de Bordeaux 

 Odile Henry de CSH 

 M. Thanuja de l'Université de Pondichéry  

 Kalpana Karunakaran de l'IIT Madras 

 Et bien sûr, Isabelle Guérin, qui est le superviseur de trois d'entre nous 

et qui nous a encouragé dès le début à organiser cet événement.  
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Merci à eux tous pour leur patience, leur disponibilité et leurs retours très encourageants ! 

Nous adressons un remerciement spécial au Professeur Anandhi pour sa lecture d’ouverture 

très intéressante et stimulante, qui a lancé sur de bonnes bases la réflexion scientifique menée 

lors de ces trois jours d’atelier. 

Merci également à VijayaBaskar et Himanshu pour leur soutien, même si, malheureusement, 

ils n'ont pas été en mesure de nous rejoindre. 

Enfin, bien sûr, une pensée particulière aux étudiants présents lors de cette 18
ème

 édition. Nous 

voulons remercier sincèrement tous les participants qui ont présenté leurs recherches et 

contribué à faire vivre les discussions dans l’ensemble des panels. Merci à eux tous pour leur 

venue et leurs échanges. C’est avant tout leurs contributions qui nous ont permis d'organiser 

une nouvelle édition des ateliers Jeunes Chercheurs, cette année encore, bien réussie !   
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7. Annexes 

 

7.1. Appel à communication 

 

 

http://www.ajei.hypotheses.org/ 

 

The Other Thoughts – French-Indian Encounters on Creativity and Innovation 

 

18th AJEI Workshop 

March 29
th

-31
st
 2016 / Pondicherry 

AJEI - French Institute of Pondicherry 

 

 “Multifaceted Inequality in Contemporary India”  

 

 

The “Association des Jeunes Etudes Indiennes” (AJEI) is a student organization whose 

members are young researchers coming from various disciplines of the human and social 

sciences (from masters degree to postdoctoral level) whose area of research is South Asia. 

Every year, a research seminar in France and a workshop in India bring students and scholars 

together in order to discuss the topics and papers presented. 

Since 1998 the AJEI organizes an annual workshop in India with the support of international 

and local partners. This year we propose a three-day workshop with an opening lecture, daily 

presentations discussed by senior researchers, methodological workshops, and a concluding 

session. One of our goals is also to interact informally, and build relationships, towards 

creating a strong international network of researchers. 
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Call for Papers: 

India has a long history of discrimination and exclusion based on interdependent relations of 

power and domination between social groups. The resulting hierarchical organization has 

contributed to the persistence of an unequal access to resources, public services, and rights 

among the population. Inequality, which appears to be intrinsic to the social fabric of India, 

requires special attention in the changing context of contemporary India.  

The structural economic changes based on the liberalization process that began in the 1980s 

[Kohli, 2006]
1
, have been accompanied by a process of spatial reconfiguration, as well as a 

transformation of social and cultural structures. The social polarization of the economy
2
 and 

the spatial segregation between urban and rural areas as within urban areas
3
, has led to much 

evidence of inequality, which has persisted and sometimes even deepened in the last decades. 

If some have claimed that there has been a period of unprecedented improvement in living 

conditions thanks to liberalization [Bhalla, 2000]
4
; others consider the 1990s as a period of 

widespread impoverishment and rising inequality, attributed to structural adjustments policies 

implemented by the World Bank and International Monetary Fund [Shiva, 2001]
5
.  

International institutions and intergovernmental organizations
6
, generally think of inequality 

as a quantitative phenomenon and base their policy making process on quantitative indicators 

such as the Poverty Index (developed by the World Bank) or the Inequality-adjusted Human 

Development Index the (UNPD
7
). However, these indicators are built on measures of 

economic well-being and appear not sufficient to evaluate the uneven access to development 

or to encompass the complexity of the socio-economic and cultural factors determining 

inequalities in India
8
. In fact, inequalities in contemporary India are embedded in a complex 

                                                 

1 
Kohli A., Politics of Economic Growth in India, 1980-2005, Part I: The 1980s, Economic and Political 

Weekly, April 1
st
 2006. 

2 
Harriss-White B., India working: Essays on society and economy, Vol. 8, Cambridge University Press, 2003. 

2 
Harriss-White B., India working: Essays on society and economy, Vol. 8, Cambridge University Press, 2003. 

3 
Deaton A. and Drèze J., Poverty and Inequality in India. A Re-Examination, Economic and Political Weekly, 

September 7, 2002, pp. 3729. 
4 
Bhalla S., FAQ's on Poverty in India, mimeo, Oxus Research and Investments, New Delhi, 2000. 

5 
Shiva V., India Corporatisation of Agriculture Disastrous, The Guardian, March 7, 2001.  

6 
In particular: UNDP (United Nations Development Program), OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), World Bank and IMF (International Monetary Fund).  
7 
http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/indices. 

8 
Oommen M.A., Bank and Poverty Reduction, A Critique of World Development Report 2015, Economic & 

Political Weekly, Vol. L, No 38, September 19, 2015. 

http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/indices
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system of beliefs, attitudes, norms, and perceptions and analysis of cultural, historical, social, 

spatial and political factors is required for a comprehensive analysis of their dynamics.  

In addition to a macro level, inequalities need to be considered at a micro and meso level, 

enabling overall analyses that could include the overlapped sub-realities, in terms of spatial 

scales and social classification. Empirical studies are needed to apprehend the individual and 

collective behaviours that tend to reproduce the inequalities, as well as to enlighten the 

structural conditions for their resistance, enforcement and weakening. 

 

This workshop aims to bring together Indian and French students from a variety of disciplines 

to debate the possibility of going beyond the simple quantitative measure of inequalities by 

integrating a wider vision of this phenomenon. The intention is to develop an intersectional 

and multi-level analysis of the concept of Inequality - including discussion of the ways in 

which it is defined, the forms in which it manifests, and ways of countering it - in the 

contemporary Indian context. We propose to contribute to an heuristical vision of inequalities, 

with the help of in-depth case studies, which will allow inclusion of spatial, social, cultural 

and symbolic capitals in the analysis, alongside economic capital. We strongly encourage 

contributors to put forward work that discusses methodological issues and presents 

explorations with experimental mixed methods, combining quantitative and qualitative 

approaches. 

 

 

Inequality along three axes: 

 

Inequality in theory and practice: expanding conceptual and methodological 

frameworks   

We propose, as a starting point, to question the concept of Inequality which can refer to 

different definitions and imply different means of action. Indeed, activists, trade unionists, 

non-governmental organizations, politicians, policy makers and academics have mobilized 

different approaches regarding the ways in which inequalities can be measured and addressed. 

We encourage contributions that conduct a thorough analysis of definitions, and their 

implications for means of action and goals in inequalities studies. This could include theoretic 

work on understanding, deepening, or broadening definitions and empiric work on assessing 

parameters and measures to study Inequality as a multifaceted concept. This raises the 
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question of the methodology that can be used to analyze the complex and multidimensional 

aspects of inequality. We invite discussions regarding comprehensive approaches to designing 

and carrying out research in this area. 

 

Power and Status: Domination, Social Exclusion, and Inequalities 

 

Inequalities in contemporary India are often grounded on class, caste, religion, or gender-

based hierarchies which intersect and reinforce each other. The key role of social 

segmentation
9
, in shaping inequalities, needs to be reassessed in the context of the complex 

spectrum of socio-economic arrangements, affiliations, positions and hierarchies that 

determine capitalistic structures of accumulation and deprivation [Harris-White, 2003]. In 

fact, with the intensification of social interactions and economic competition in the neo-liberal 

context, the gap between the social groups who are able to achieve or maintain monopoly 

over resources and those who are kept in a marginalized position is reinforced by the social 

capital. As Breman asserts in his great contribution on Indian informal economy, a large part 

of the population is maintained in a state of social and economic immobility resulting from 

the chains of exploitation, precariousness, and violent forms of social discrimination
10

. 

Therefore, if the emergence of the “Indian middle-classes” – that brings important changes in 

consumption habits, collective aspirations, uses and representations
11

 – reflects the economic 

dynamism of the country, this should not overshadow the mechanisms of social exclusion 

underlying the Shining India. For this axis we invite work that aims to study and understand 

continuities and evolutions of the various forms that Inequality can take through the 

reconfiguration of status and power structures. 

 

Fighting against inequality: individual, collective, and institutional response  

The fight against inequality, whatever its form, is based on different levels of contestation or 

action. Whether it is an individual initiative to denounce some inequality in a remote village, a 

                                                 

9 
Bhattacharya [2004 : 38] defines social segmentation as “cleavages along caste, community and class lines 

[which] creates divisions among them”, in (eds) Bhattacharya et al., Interrogating Social Capital, The Indian 

Experience, SAGE Publications, New Delhi, 2004. 
10 

Breman J., At work in the Informal Economy of India: A Perspective from the Bottom Up, Oxford University 

Press India, 2013.  
11 

Deshpande S., “The Centrality of the Middle Class”, Contemporary India: A Sociological View, New Delhi: 

Penguin Books, 2003, pp. 125-150. 
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collective response through a political party or a caste association, a citizen movement or even 

a national scheme implemented by Central Government, all these actions have a role to play 

and require particular attention, especially since they are strongly complementary. These 

actions, whatever the scale, may reduce social and economic discriminations, but on the other 

hand, may create other forms of inequalities
12

. We propose in this third axis
 
to pay special 

attention to the way in which mobilizations against inequality, according to these different 

levels of actions, take form in India, and to discuss their efficiency. 
 

 

Descriptions of axes are only indicative and communication proposals can fit into one or 

more axes or pertain more generally to the theme of the workshop.   

 

Propositions of contribution:  

To submit a proposition of contribution, you should first send an abstract (500 to 1 000 

words), in English, before January 4
th

 2016 to the following address: 

ateliers.ajei@gmail.com. After deliberation by the Organizing Committee, a notification of 

acceptance will be send to the author by January 20
th

 2016. In case of acceptance, the full 

text (8 000 to 10 000 words) will be requested in English before March 4
th 

2016.  

Each presentation will be done in English, will last about 20 minutes, and will be discussed by 

a specialist. Please include with your proposal: your last name, your first name, your 

disciplinary field, your level study, your institution(s) of affiliation and your research topic. 

  

                                                 

12 
Overdorf J. and Asenkat I., “Lutter contre les inégalités : la politique de discrimination positive”, in L'Inde, 

l'autre géant économique, 2005. 
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7.2. Programme 

 

http://www.ajei.hypotheses.org/ 

 

18th AJEI Workshop 

 
March 29

th
-31

st
 2016 / Pondicherry (India) – French Institute of Pondicherry 

 

The Other Thoughts – French-Indian Encounters on Creativity and Innovation 

 

Keynote Speakers:      

o Prof. Anandhi (MIDS) 

Discussants :  

o Audrey Richard (IFP)     

o Aurélie Varrel (CEIAS, IFP)  

o Isabelle Guérin (CESSMA, IFP) 

o Christophe Jalil Nordman (DIAL, IFP)     

o Zoe Headley (CEIAS, IFP) 

o Odile Henry (IRISSO, CSH)  

o Sylvie Ferrari (GREThA) 

o M. Thanuja (Pondicherry University)  

o Jérôme Ballet (GREThA)  

o Rémy Delage (CEIAS, IFP)  

o Kaveri Haritas (GIIDS)  

o Rajalakshmi (IIM Bangalore) 

o Geneviève Teil (INRA, IFP) 

o Mathieu Quet (CEPED) 
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Program 18
th

 AJEI Workshop - March 29
th

-31
st
 2016 – French Institute of Pondicherry 

 

Tuesday March 29
th

 Wednesday March 30
th

 Thursday March 31
st
 

10h-10h45 

Welcome Speech 

& 

Presentation of IFP Activities by Pierre Grard 

(Director of IFP) 

 

10h15-12h30 

Panel 6. Health inequalities in Bihar and Kerala 

M. Al Dahdah and A. Kumar: Mobile phone in 

Bihar: a "smart" solution to reduce maternal mortality 

B. Oomen: Health in Kérala 

 

10h45-11h 

Welcome Tea 

10h-10h15 

Tea Break 
Tea Breack 

11h-12h 

Lecture by Prof. Anandhi (MIDS) 

10h15-12h30 

Panel 3.  Inequalities through the labor question 

S. Seetahul: Labor market discrimination and 

segmentation in the Indian manufacturing sector 

A. Cessou: Fragmentation of Indian workforce and 

new emerging forms of organizations among informal 

workers 

10h15-12h30 

Panel 7.  Challenging Inclusive Development 

K. Hochart: Riverfront development, environmental 

discourse and right to the city in Chennai 

C. Leclère: Community-driven development: inclusion 

and scaling up matters. The case of rural sanitation in 

India 

 

12h-13h45 

Lunch Break 

12h30-14h 

Lunch Break 

12h30-14h 

Lunch Break 

13h45-15h15 

Panel 1.  Inequality in Theory and Practice:: 

Definitions and Discursive Challenges 

A. Srinivas: Inequality in India: an inquiry 

S. Senthalir: “Untouchable” Journal: challenges 

and responses 

 

14h-15h30 

Panel 4.  Inequalities within Indian cities: structures 

and dynamics 

L. Salès: Inequalities in Access, occupation and 

appropriation of Public Spaces by Street Vendors in 

Mumbai. Some evidence from the field 

S. Sen: Cities and Class: Understanding Social 

Dynamics of Service Sector in India 

 

14h-15h30 

Panel 8. Caste inequalities versus class inequalities? 

case studies 

N. Bharati: Caste, Urbanisation and Space 

Y.-M. Rault and A. Cébeillac: Luxury, middle classes’ 

new horizon? A mixed-method approach of luxury 

consumer’s lifestyles and spatial practices in Indian 

metro cities 

15h15-15h30 

Tea Break 

15h30-15h45 

Tea Break 

 

15h30-16h 

Tea Break 
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15h30-17h 

Panel 2.  Citizenship and law facing inequalities 

S. Praskanva: Persistent Inequalities: Caste and the 

Citizenship Question in Contemporary West Bengal 

S. Kapoor: Polluting’ Inequalities: Caste, 

Environmental Law and the Leather Industry in India 

15h45-17h15 

Panel 5.  Gender and inequalities: new forms and new 

perspectives 

M. Letang: Rural ecotourism, an elitist ecofeminism 

S. Singh and J. Bania: Understanding Social 

exclusion: A view from lived-experiences of 

Transgender in Hyderabad 

 

 

16h-18h 

Collective discussion 

Fieldwork in practice: sharing experiences  

facilited by Santosh Kumar 

 

19h 

Welcome Dinner 

19h 

Dinner 

19h 

Closing Dinner 

  
Projection & Debate 

“Women by women”, by Dorothy Fadiman (2001) 
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7.3. Photographies de l’évènement 
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7.3.1. Sélection de quelques photos lors des présentations 
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7.3.2. Sélection de quelques photos lors de la table ronde animée par Santhosh 

Kumar 
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8. Organization 

 

Floriane Bolazzi (University Paris-Diderot-Paris 7 - CESSMA, CSH):  

fbolazzi@gmail.com 

Soraya Hamache (University Bordeaux-Montaigne, CEIAS, CSH): 

sorayahamache@hotmail.fr 

Nithya Joseph (EHESS, IFP):  

nithyamariajoseph@gmail.com 

Sébastien Michiels (University of Bordeaux - GREThA, IFP): 

michiels.seb@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:fbolazzi@gmail.com
mailto:sorayahamache@hotmail.fr
mailto:nithyamariajoseph@gmail.com
mailto:michiels.seb@gmail.com
mailto:michiels.seb@gmail.com
mailto:michiels.seb@gmail.com

