La recherche française au Népal : état des lieux et perspectives
Journée organisée par le Réseau Chercheurs Népal
le 23 mai 2019 à l'INALCO, 65 rue des grands Moulins - Paris 13
salle 3.03
9.15 Accueil des participants
9.25 - 9.30 Présentation du RCN et de la journée
9.30 - 11.00 Communications individuelles
Narayan Gurung, doctorant en géographie à l'université Paris Diderot-Paris 7 (PRODIG)
Natural Disasters versus Anthropogenic Activities in Nepal Himalayas: Case studies from Ghatte Khola and
Seti Khola.
Discutante : Monique Fort, professeur émérite à l'université Paris Diderot-Paris 7
Bingxin HE, doctorante en géographie à la Sorbonne Université (ENeC)
La reconstruction des sites touristiques après une rupture : première enquête de terrain au Népal suite au
séisme 2015.
Discutante : Blandine Ripert, chercheur au CEIAS (CNRS-EHESS)
David Cornélius Andolfatto, doctorant en archéologie à Sorbonne université
Archéologie post-tremblements de terre à Svayambhu (Katmandou, Népal).
Discutante : Kunsang Lama, chargée de cours INALCO

11.00 – 11.15 Pause café
11.15 – 12.45 Communications individuelles
Théophile Johnson, doctorant en anthropologie, université de Nanterre
Les cœurs ouverts : ethnographie mésologique des relations entre hommes et yaks au Népal.
Discutant : Denis Blamont, chercheur CNRS retraité
Julian Vasseur, doctorant es sciences du langage à l'université de Rouen Normandie
Pratiques langagières mixtes en contexte urbain népalophone – Le cas du code-switching népali-anglais et
ses implications socio-identitaires.
Discutant : Rajesh Khatiwada, LPP (Sorbonne Nouvelle)
Jean-Christophe Ryckmans, doctorant en sciences politiques à l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne :
Enfants et jeunes en situations de rue au Népal et leurs capabilités. Des stratégies de survie urbaine aux
carrières dans les dispositifs de protection.
Discutante : Véronique Bouillier, chercheur émérite CEIAS (CNRS, EHESS)

12.45 - 14.00 Pause déjeuner
14.00 - 16.00 Communications individuelles
Elodie Rossi, doctorante en économie à l'université de Bordeaux
Dans quelle mesure l'empowerment des femmes népalaises peut-il contribuer à la réduction de la sousnutrition infantile ?
Discutante : Clémence Jullien, post-doctorante à l'université de Zurich

Barbara Tadié, chercheuse associée au Centre d’Etudes Himalayennes (CNRS)
Anthropologie de la participation : le réseau des « organisations pour le développement du quartier » de la
ville de Pokhara, Népal.
Discutante : Stéphanie Tawa Lama-Rewal, chercheur au CEIAS (CNRS-EHESS)
Vishnu Kumari Tandon, en projet de thèse de doctorat en sciences politiques
Local Governance in Nepal. A study of Municipal Level Planning in Federal Settings of Nepal.
Discutante : Stéphanie Tawa Lama-Rewal, chercheur au CEIAS (CNRS-EHESS)
Andréa Renk, doctorante en économie à l'EHESS (Ecole d'économie de Paris) et à l’université de Namur
Gouvernance Locale des Forêts : Développement, Environnement et Économie Politique au Népal.
Discutante : Joëlle Smadja, chercheur au CEH (CNRS)

16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.45 Présentations des projets collectifs
Brigitte Steinmann (professeur à l'université de Lille)
Epistémologie d’un projet de recherche multiculturel en pays tamang (Népal) (ACLS : Robert Ho Family
Grants) intitulé Edition critique et traduction de textes liés aux grands rituels rnyingmapa tamangs : culte des
ancêtres, rituel funéraire, traditions orales et écrites, rites liés aux grands maîtres bouddhiques.
Tristan Bruslé (chercheur au CEH, CNRS)
Small Urban Municipalities in Nepal at the time of decentralisation. Production of laws and Spaces of living on
the fringes (projet financé par le CNRS).
Grégoire Schlemmer (chercheur à l’URMIS, IRD)
South Asian Shared Sacred Places (I-SHARE, projet financé par l'ANR).

17.45 - 18.00 Conclusion, annonce de la journée du lendemain
18.00 Pot de clôture
Contacts : Blandine Ripert (ripert@ehess.fr) et Tristan Bruslé (tristan.brusle@gmail.com)

