
1 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

16 décembre 2021   |   9h – 16h 

INALCO, 65 rue des grands Moulins, Paris 13   |  Salle 3.15 

Port du masque et inscription obligatoires http://www.inalco.fr/webform/atelier-
jeunes-chercheur-e-s-nepal  

 

Cette journée d'études multidisciplinaire regroupe des étudiants en Master ou Doctorat issus 

de différentes disciplines de SHS, qui ont en commun de mener des recherches sur le Népal. 
Leurs jeunes travaux reflètent tout autant l'état d'un pays et d'une société en mouvement que 
celui d'une recherche où nouvelles thématiques et méthodologies émergentes dessinent un 
nouveau paysage. Chacun présentera brièvement l'état de ses travaux et ses perspectives, 
dans une approche volontairement accessible aux non-spécialistes, puis, guidés par des 
discutant.e.s autour de thématiques, les participants élaboreront en commun certains points 
saillants. La journée convergera vers une table ronde dédiée aux questions de pratique de 
l'enquête de terrain.  

 

8 h 30   |  Accueil des participants (attention, l’inscription préalable est obligatoire) 

9 h   |  Présentation de la journée 

 

9h10 - 10h15   |  Table ronde 1. Rite, histoire et langues 

 
Discutant : Grégoire Schlemmer, Anthropologue, IRD 
 
Intervenant.e.s :  
 

 Sébastien Charret. « Rôle contemporain des divinités incarnées : le culte de 
Masta chez les Khas du district de Bajura ». 

 Jean-Baptiste Lamontre. « La description des langues himalayennes de Brian H. 
Hodgson au Linguistic Survey of India » 

 Coline Galand. « A la recherche des arts de la marionnette dans la vallée de 
Katmandou ». 

http://www.inalco.fr/webform/atelier-jeunes-chercheur-e-s-nepal
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10h15 - 11h   |  Table ronde 2. Enjeux de « développement » 

 
Discutant : Tristan Bruslé, Géographe, CNRS 
 
Intervenantes :  
 

 Saloni Shrestha (à confirmer) 
 

 Camille Dormoy et Juan-Diego Poveda.  « Déchet, Déchu : l’étude de cas de la 
gestion des déchets de Katmandou ».  
 

 
11h - 11h15  |  Pause 

 

11h15 - 12h45   |  Table ronde 3. Enjeux politiques 

 
Discutante : Marie Lecomte-Tilouine, Anthropologue, CNRS 
 

Intervenantes :  

 

 Andrea Renk.  « Normes patriarcales et condition de la femme : une approche 
statistique . 

 

 Olivier Marinos. « Mouvements de défense des droits des peuples autochtones 
népalais ». 

 

 Vishnu Tandon. «  Participatory Planning in a Federal Setting of Nepal New trends of 
participation during the COVID-19 Pandemic».. 

 

 

 

12h45 - 14h15 |  Pause déjeuner. Buffet. 

 

14h15 - 16h |   Table ronde 4. Méthodologies de terrain 

 
Discutant : Rémi Bordes, Anthropologue/langue népali, INALCO 
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Intervenantes :  
 

 Nolwen Vouiller. « De l'étude d'un lieu précis à celle de ressentis : les 
relations humains-animaux de la Bufferzone du Parc de Bardiya, Népal». 
 

 Lise Landrin. « Enquêter dans le Népal rural par » le théâtre 
déclencheur». 

 

 Florent Grazide. « À l’approche des élections de 2022 : documenter les 
idées politiques de la jeunesse tamang en contexte rural ». 

 

Journée Organisée par le Département Asie du Sud Himalaya (INALCO) et le Réseau 
Chercheurs Népal 

Contact : journeejeuneschercheurs2021@gmail.com ou recherche.nepal@gmail.com 


