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CURRICULUM	VITAE	et	PUBLICATIONS	
	

LANDY	Frédéric	
	

né	le	25.10.1963	à	Paris	(15°)	
Deux	enfants.	

	
Professeur	 de	 géographie,	 Université	 de	 Paris	 Ouest‐Nanterre‐La	 Défense	
(ex‐Paris	10‐Nanterre).		
	
Membre	de	l’équipe		Mosaïques,	UMR	7218	LAVUE	
	
Membre	 associé	 du	 Centre	 d'Etudes	 de	 l'Inde	 et	 de	 l'Asie	 du	 Sud	
(CNRS‐EHESS,	UMR	8564)	
Membre	honoraire	de	l’Institut	Universitaire	de	France	(2004‐2008)	
Agrégé	de	géographie,	ancien	élève	de	l'Ecole	Normale	Supérieure	(Ulm)	
	
Département	de	Géographie	 	 	 					29	rue	Maurice	Berteaux	
Université	de	Paris	X	 	 	 	 78800	Houilles	
92001	Nanterre	cedex	 	 								tel.	01	39	69	2042	/	06	98	41	06	48	
tel.	01	40	97	75	58	ou	58	48	 	 	 	
télécopie:	01	40	97	70	86	 	
frederic_landy@orange.fr, landy@u-paris10.fr 
	
	 	 	 	
I.	Cursus	universitaire	
	
2014‐	 Responsable du master NOURAD (Nouvelles ruralités, agriculture et 
développement local) 
	
2013‐16	Directeur	du	département	de	Géographie‐Aménagement.	
	
2012‐15	 Directeur adjoint de l’Ecole doctorale 395 Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent 
	
Depuis	sept.	2008		 Professeur	 de	 géographie	 à	 l’université	 de	 Paris	

Ouest‐Nanterre‐La	Défense	
	
2005‐07	 			Membre	 du	 Comité	 de	 direction	 du	 GEMDEV	 (GIS	 Economie	

mondiale,	 Tiers	 Monde,	 Développement)	 comme	 représentant	 du	
laboratoire	Gecko.	

	
2004	 Obtention	 de	 l’HDR	 Grain,	 territoire	 et	 politiques	 en	 Inde	 (parrain	:	 J.L.	

Racine),	univ.	de	Nanterre.	
	
2003	 Membre	junior	de	l’Institut	Universitaire	de	France	(2003‐2008)	
	
1995	 Election	 au	 Centre	 d'Etudes	 de	 l'Inde	 et	 de	 l'Asie	 du	 Sud	 (UMR	

CNRS‐EHESS),	Paris.	(Membre	associé	depuis	2002)	
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1992‐2008	 Maître	de	Conférences	à	l'Université	de	Paris	X	‐	Nanterre.		
	 Charges	 d'enseignement:	 DEUG,	 licence,	 CAPES‐agrégation,	 et	 DEA	

Géographie	et	pratique	du	développement.	 Secrétaire	 jusqu'en	1995	de	 ce	
DEA.	 Enseignant	 depuis	 2005	 dans	 le	 nouveau	 master,	 spécialité	
Mondialisation	et	dynamiques	rurales	comparées	(Paris	X	et	INA‐PG).	

	
1992	 Soutenance	 de	 la	 thèse	 pour	 le	 doctorat	 de	 l'EHESS	 (mention	 Très	

honorable):	 Le	 choix	 et	 la	 contrainte.	 Les	 logiques	 paysannes	 dans	 deux	
systèmes	ruraux,	irrigué	et	pluvial,	du	Karnataka	(Inde	du	sud),	500	p.	sous	
la	direction	de	J.P.Raison	(Paris	X)	et	J.Racine	(CNRS).	

	
1991‐92	 Attaché	 Temporaire	 d'Enseignement	 et	 de	 Recherche	 (ATER)	 à	

l'Université	de	Paris	X	‐	Nanterre.	
	 	 	
1988‐91	 Boursier	 Docteur‐Ingénieur	 du	 CNRS	 (CEGET).	 Membre	 du	

programme	Migrer	ou	pas?	Logiques	de	mobilité,	 logiques	d'enracinement	
et	 changement	 rural	 en	 Inde	 du	 sud	 du	 CEGET‐CNRS	 (Talence)	 et	 de	
l'Institut	Français	de	Pondichéry	 (Inde),	programme	dirigé	par	 J.	Racine.	
Séjours	 à	 Pondichéry	 (4	 mois)	 et	 dans	 deux	 villages	 du	 Karnataka	 (12	
mois).	

	 	
1987‐88	 Service	 national:	 professeur	 d'histoire‐géographie	 au	 Prytanée	

Militaire	de	la	Flèche	(Sarthe).	Enseignement	en	classes	de	seconde	et	de	
première.	

	
1986‐87	 DEA	 Géographie	et	pratique	du	développement	 	dans	 le	Tiers	Monde		

(Université	de	Paris	X).	Titre	du	mémoire:	Le	choix	et	la	contrainte.	Finalité	
des	 exploitations	 et	 systèmes	 de	 culture	 chez	 le	 paysan	 indien,	 sous	 la	
direction	de	E.Bernus	(ORSTOM)	et	D.Blamont	(CNRS).	

	
1986	 Admission	à	l'agrégation	de	géographie	(24e).	
	
1985	 Maîtrise	de	géographie	(sous	la	direction	de	J.	Delvert)	après	un	séjour	de	

4	mois	et	demi	en	Inde.	La	crise	d'un	système	villageois	dans	l'Inde	tribale:	
Sarwal	(Bihar),	Paris	IV‐	Programme	ASVIN	(CNRS‐PIRSEM),	300	p.	

	
1984	 Licence	de	géographie	(Université	de	Paris	I).	
	
1983	 Admission	à	l'Ecole	Normale	Supérieure	de	la	rue	d'Ulm	(38e)	
	
1981‐83	 Lettres	supérieures	et	Première	supérieure	au	 lycée	Louis‐le‐Grand	

(Paris).	
	
1981	 Baccalauréat	 série	 C	 (mention	 Bien),	 Prytanée	 National	 Militaire	 de	 la	

Flèche	(Sarthe).	
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Liste	de	mes	enseignements	à	Paris	Ouest‐Nanterre	
	
Intitulé	 Niveau	 Nb	d’années	enseignées
Pratiques	de	la	géographie	 L	1	 1	
Initiation	à	la	géographie	humaine	(TD)	 DEUG	1	 7	
Méthodologie	(TD)	 DEUG	1	 2	
Villes	et	campagnes	(CM	et	TD)	 DEUG	1	puis	2	 7	
Les	relations	villes‐campagnes	(CMTD)	 Licence	socioloques	 4	
Géographie	de	la	France	(CMTD)	 Licence	historiens	 3	
Cartographie	assistée	par	ordinateur	 Licence	 3	
Régions	et	 territoires	dans	 les	PVD	(CM	et	TD)	:	
Zaïre,	Rwanda,	Indonésie,	Brésil,	Afrique	du	Sud,	
Inde,	Egypte	selon	les	années	

L3	 9	

Cours	de	méthode	/entraînement	à	l’oral	 Capès	historiens	 9	
Intervention	 en	 CM	 (selon	 le	 programme	 de	
l’année)	

Capès‐Agrégation	
d’hist/géographie	

4	

Politiques	 rurales	 et	 décentralisation	 de	 la	
gestion	des	biens	collectifs	

Master	2	 1	

Villes	et	campagnes	dans	les	pays	du	Sud	 Master	2	 1	
Techniques	d’enquêtes	 DEA	 8	
Espaces	et	sociétés	en	Asie	 DEA	 7	

	
II.	Responsabilités	de	recherche	:	
	
A.	Laboratoires	:	
	
Depuis	 2012	:	Membre	 du	 comité	 scientifique	 de	 l’UMR	 LAVUE.	 Responsable	 du	

programme	4	«	Franges	et	interfaces	urbaines	».	
	
2008‐12	:	Directeur	 du	Gecko	 (EA	375	Laboratoire	 de	 géographie	 comparée	des	

Suds	et	des	Nords)	
	
B.	Revues	
	
Depuis	2011	:	Membre	du	comité	scientifique	de	la	revue	Cahiers	Agriculture.	
Depuis	2009	:	Membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	bilingue	en	ligne	Justice	

spatiale/Spatial	justice.	
Membre	 du	 comité	 de	 lecture	 de	 la	 collection	 «	Justice	 et	 espace	»	 aux	 Presses	

Universitaires	de	Paris	Ouest.	
	
1999‐2007		 Membre	 du	 comité	 de	 lecture	 de	 la	 collection	 de	 CNRS	 Editions	

“	Sciences	sociales	du	monde	indien	”.	
1998‐99	 Membre	du	comité	de	rédaction	d’Etudes	rurales.	
	
Evaluateur	régulier	pour	 les	revues	Annales	de	géographie,	Autrepart,	L’homme	 et	

Revue	Tiers‐Monde	notamment.	
	
C.	Evaluation	et	expertise	
	
2014‐		 Membre	du	Board	of	Studies	du	Tata	Institute	of	Social	Sciences‐Tujalpur,	

Inde.	
2012‐	 	Membre	élu	(suppléant)	au	CNU	(23e	section).	
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2011	 et	 2012	:	 Membre	 du	 comité	 de	 sélection	 de	 l’appel	 d’offres	 ANR	
AgroBiosphère.	

	
D.	Programmes	de	recherche	
	
2014‐17	 Membre	 du	 programme	 ANR	 AQAPA	 (A	 qui	 appartient	 le	 paysage	?).	

Membre	du	comité	scientifique	et	responsable	du	terrain	Inde.	
	
2012‐16	Responsable	du	programme	ANR	UNPEC	 (Les	parcs	nationaux	dans	 les	

métropoles	des	pays	émergents)	
	
2006‐09 Responsable	 adjoint	 du	 programme	 SETUP	 (Exclusion	 Sociale,	

Territoires	et	Pauvreté	Urbaine.	Une	comparaison	Inde‐Brésil)	 financé	 par	
l’ANR	 (CEIAS‐CSH).	 Responsable	 à	 ce	 titre	 du	 volet	 Pauvreté,	 accès	 au	
logement	et	conservation	des	forêts	péri‐urbaines.		

	
2005‐08	Membre	du	programme	«	Carbone	organique	du	sol	et	conservation	de	la	
biodiversité	»,	 CIRAD	 Amis‐National	 Bureau	 of	 Soil	 Survey	 (Inde)	 financé	 par	 le	
CEFIPRA	et	dirigé	par	G.	Bourgeon	(Cirad)	et	K.M.	Nair	(NBSS	Bangalore).	
	
2004‐06	 Membre	 du	 programme	 Acteurs,	politiques	et	gouvernance	urbaine.	
Les	processus	décisionnels	gouvernant	 l’offre	et	 la	demande	de	biens	et	de	 services	
collectifs	dans	quatre	métropoles	indiennes	(ACI	CNRS)	dirigé	par	 J.Ruet	et	 S.Tawa	
Lama‐Rewal	(CEIAS‐CSH).	Livre	paru	chez	Routledge	en	2009.	
	
2001‐05	 Co‐responsable	de	 l'équipe	du	CEIAS	 "Circulation	et	 territoire	dans	

le	 monde	 indien	 contemporain".	 Un	 ouvrage	 publié	 en	 France	 (Ed.	 de	
l’EHESS,	2010)	en	fut	le	fruit.	

	
1998‐03	 Co‐responsable	 français	 du	 projet	 "Espaces,	 territoires	 et	 identités	

en	Afrique	du	Sud	et	en	 Inde.	Une	comparaison"	 lancé	par	Géotropiques	
(Paris	 X),	 l'IFAS	 (Johannesburg)	 et	 le	 CSH	 (New	 Delhi)	 :	 un	 colloque	
international,	 un	 ouvrage	 publié	 en	 France	 (Karthala)	 puis	 en	 anglais	
(Manohar),	 et	 un	 numéro	 spécial	 de	 la	 revue	 britannique	 Geoforum	 en	
furent	le	fruit	(cf.	publications).	 	

	
1997‐2001	 Responsable	 de	 l’équipe	 “	Du	 mondial	 au	 local	 :	 libéralisation	

économique	et	développement	”	du	Centre	d’Etudes	de	l’Inde	et	de	 l’Asie	
du	Sud	(URA	8564)	:	un	colloque,	un	ouvrage	publié	en	deux	langues	et	un	
numéro	spécial	de	Revue	Tiers	Monde	en	furent	le	fruit	(cf.	publications).	

	
III.	Autres	responsabilités	universitaires	et	administratives	:	
	
2013‐	Responsable	du	programme	4	«	Franges	et	 interfaces	urbaines	»	de	 l’UMR	

LAVUE.	Membre	du	comité	scientifique	de	l’UMR.	
	
2013‐		Directeur	 du	 Département	 de	 Géographie‐aménagement	 de	 Paris	

Ouest‐Nanterre.	
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2012‐	 Directeur	adjoint	de	 l’Ecole	doctorale	395	Milieux,	Cultures	et	Sociétés	du	
Passé	et	du	Présent.	

	
2011‐			Membre	élu	(suppléant)	du	Conseil	National	des	Universités.	
	
2008‐12		 Directeur	 du	 Gecko	 (Laboratoire	 de	 Géographie	 Comparée	 des	 Suds	 et	 des	

Nords,	EA	375)	
	
2010‐		 Membre	 du	 Conseil	 de	 l’UFR	 Sciences	 Sociales	 et	 de	 l’Administration	

(université	de	Nanterre).	
Membre	du	Conseil	du	CEIAS	

	
2009‐	 Membre	 de	 l’AG	 de	 l’ONG	 	 Centre	 International	 de	 Développement	 et	 de	

Recherche	(CIDR)		
	
2008‐14	 Responsable	 du	 master	 M2	 (Nanterre‐AgroParisTech)	 Dynamiques	

comparées	des	développements	(DYCODEV),	parcours	rural.	
	
2007‐08	Responsable	 du	master	Mondialisation	et	dynamiques	rurales	comparées	

(Paris	10‐INAPG)	
	
2007‐8	Membre	 suppléant	 de	 la	 Commission	 de	 spécialiste	 du	 Département	 de	

Géographie,	Paris	7.	
	
2004‐8	 			Directeur	adjoint	du	laboratoire	GECKO	(Géographie	Comparée	des	

Suds	 et	 des	 Nords,	 EA	 375).	 Membre	 du	 comité	 de	 formation	 du	 master	
«	Géographie	 et	 Aménagement	»	 de	 Paris	 X.	 Responsable	 des	 ateliers	
doctorants	du	laboratoire.	

	
2004‐2007	Représentant	au	comité	directeur	du	GEMDEV	du	laboratoire	Gecko.	
	
2001‐03	 Responsable	des	concours	de	l'enseignement	(Capès‐Agrégation)	en	

géographie	à	Paris	X.	
	
2001‐06	 Membre	suppléant	puis	(2004)	vice‐président	de	 la	Commission	de	

Spécialistes	du	département	de	Géographie,	Université	de	Paris	X.	
	
1998‐00	 Membre	suppléant	des	Commissions	de	Spécialistes	de	23e	section	

de	l’Université	de	Rouen,	de	Paris	X,	et	de	l’ENS	Ulm.		
	
1998‐2001				Membre	titulaire	de	la	Commission	de	Spécialistes	de	23e	section	de	

l’Université	 de	 Paris	 VIII.	 Membre	 suppléant	 de	 la	 CNECA	 (Commission	
Nationale	des	Enseignants‐chercheurs	du	ministère	de	l'Agriculture),	9ème	
section.	

	
1995‐97	 Chargé	de	cours	à	l'INALCO	("Géographie	de	l'Asie	du	Sud").	
	
1994‐98	 Membre	 de	 la	 commission	 de	 spécialistes	 du	 Département	 de	

Géographie	de	Paris	X	
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1995	 Membre	 du	 jury	 du	 concours	 de	 l'Ecole	 Normale	 Supérieure	 de	

Fontenay‐Saint	Cloud.	
	
IV.	MISSIONS	de	terrain	A	L’ETRANGER	
	

‐ SEJOURS	EN	INDE	:	
	

Janvier	2014	:	séjour	à	Bombay	(programme	UNPEC)	
Février	2013	:	séjour	à	Bombay	(programme	UNPEC).	
Février	2011	:	missions	au	Bengale	et	à	Bombay	(projets	SUBURBIN	et	UNPEC).	
Février	2009	:	Mission	à	Bombay	et	Delhi	dans	le	cadre	du	programme	SETUP.	
Mars	2008	:	Mission	au	Karnataka	et	à	Bombay	dans	le	cadre	des	programmes	«	Carbone	du	sol	»,	
ARCUS		et	SETUP.	
Janvier	2008	:	Participation	au	colloque	SETUP‐CITADAIN‐CSH	Territorial	inclusion	and	exclusion	:	

impact	of	urban	policies	and	law,	IIC,	New	Delhi.	
Juillet	 2007	:	 Travaux	 de	 terrain	 à	 Mumbai	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 SETUP	 (CEIAS‐CSH)	

financé	par	l’ANR.	
Février‐mars	 2007	:	 Participation	 à	 l’atelier	 de	 l’Azssociation	 des	 Jeunes	 Etudes	 Indiennes,	

Pondichéry.	 Premiers	 travaux	 de	 terrain	 à	 Mumbai	 (programme	 SETUP).	 Travail	 de	
terrain	 dans	 les	 Ghats	 du	 Karnataka	 (programme	 Soil	 Organic	 Carbon	 du	
NBSS‐CIRAD‐IFP).	

Janvier	2007	:	Colloque	final	en	Inde	du	programme	APUG,	New	Delhi.	
Septembre	 2006	:	 Travail	 de	 terrain	 à	 Mumbai	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 Acteurs,	 politiques	 et	
gouvernance	urbaines.		
Septembre	 2005	:	 participation	 aux	 workshops	 de	 Delhi	 et	 Hyderabad	 organisés	 par	 le	 projet	
Acteurs,	politiques	et	gouvernance	urbaines.		
Janvier	 2005	:	 Hyderabad	:	 Recherche	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	Acteurs,	politiques	et	gouvernance	
urbaines.		
Novembre	 2004	:	 Participation	 à	 la	 mission	 Nellyampathi	 landscapes	 in	 Kerala,	 organisée	 par	
l’Institut	Français	de	Pondichéry.	
Août	 2004	:	 Hyderabad	:	 Recherche	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 Acteurs,	 politiques	 et	 gouvernance	
urbaines.	 Delhi	:	 participation	 à	 l’atelier	 organisé	 par	 ce	 projet,	 puis	 au	 colloque	 Peri‐Urban	
Dynamics	organisé	par	le	CSH	
Mars‐avril	 2003	:	 Delhi	 (publications,	 conférence,	 visite	 de	 la	 zone	 franche).	 Andhra	 Pradesh	
(terrains	sur	l’irrigation	et	le	PDS	;	organisation	d’un	atelier	au	CESS	sur	la	gestion	participative	des	
ressources	rurales).	Pondichéry	(IFP).	Chennai	(enquêtes	sur	le	PDS	et	la	zone	franche).		
Mars‐avril	2001:	Delhi	et	Chennai	:	Coordination	de	l'équipe		 indienne	 du	 programme	
"Espaces,	identités	et	territoires	en	Afrique	du	Sud	et	en	Inde".	Tiruvarur	(Tamil	Nadu)	:	recherche	
sur	le	procurement		du	riz.	Mumbai	et	Pune	:	conférences	à	l'université.	
Mars	 2000	 :	 Travail	 de	 bibliographie	 à	 Delhi	 (Teen	 Murthi	 et	 JNU).	 Coordination	 de	 l'équipe	
indienne	du	programme	"Espaces,	identités	et	territoires	en	Afrique	du	Sud	et	en	Inde".	Conférence	
à	l'India	International	Center.	
Avril	1997:	Enquêtes	dans	les	"biovillages"	de	la	Fondation	M.S.Swaminathan	à	Pondichéry.	Séjour	
à	Delhi.	
Mars	1996	:	Séjour	à	Delhi	et	Kurukshetra	(Haryana)	pour	étudier	la	politique	alimentaire	indienne	
et	son	impact	sur	la	production	du	blé	(ADEPRINA‐Céréaliers	de	France).	
Jan‐fév.	 1996	 	 Séjour	 au	 Karnataka,	 Delhi,	 Kurukshetra	 (Haryana)	 et	 Solan	 (Himachal	 Pradesh)	

dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 Du	 ministre	 au	 paysan	 (Université	 de	 Paris	 X)	 et	
Biodiversité	 et	 pratiques	 humaines	 dans	 les	 systèmes	 agroforestiers	 tradtionnels	
(CIRAD‐Forêt).	

juin‐juillet	 1993	:	 Enquêtes	 à	 Delhi,	 Bombay,	 Bangalore	 et	 dans	 des	 villages	 du	 Karnataka:	 les	
conséquences	de	 la	 libéralisation	 économique	 sur	 la	production	et	 la	 consommation	des	 engrais	
chimiques	en	Inde.	
janvier	 1991	 :	 Séjour	 au	 Karnataka	 et	 à	 l'Institut	 Français	 de	 Pondichéry.	 Séjour	 dans	 l'Etat	 du	
Bihar	 pour	 une	 évaluation	 du	 programme	 ASVIN	 (CNRS‐PIRSEM)	 qui	 étudie	 les	 conditions	
d'utilisation	de	l'énergie	solaire	dans	les	villages	de	l'Inde	et	du	Népal.	
1988‐90	 Séjour	de	5	mois	à	Pondichéry	et	d'un	an	dans	deux	villages	du	Karnataka	dans	le	
cadre	du	programme	Migrer	ou	pas	?	
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1984‐85	 				Séjour	de	4	mois	et	demi	dans	un	village	tribal	du	Chotanagpur	(Bihar).	
	
‐	MISSIONS	DE	RECHERCHE	DANS	D’AUTRES	PAYS	
	
Mars‐avril	 1999	:	 Johannesburg	 et	 Durban	(Afrique	 du	 Sud)	 :	 les	 relations	 avec	 l’Inde	 des	

Sud‐Africains	 d’origine	 indienne	 (programme	Espaces,	territoires	et	 identités	en	Afrique	
du	Sud	et	en	Inde).	

	
Mars‐avril	 2004	:	 Egypte.	 La	 gestion	 de	 l’irrigation	 et	 la	 décentralisation/libéralisation	 actuelle.	

Séjour	organisé	avec	Habib	Ayeb	 (Paris	VIII‐IRD)	 avec	 la	 collaboration	de	 l’UR	Gestion	
sociale	de	l’eau	(Thierry	Ruf)	et	du	CNEARC.	

	
Avril	 2006	:	 Thailande.	 Visites	 de	 terrain	 et	 co‐encadrement	 d’étudiants	 dans	 le	 cadre	 du	

programme	 ComMod	 du	 CIRAD	 (Guy	 Trébuil)	 en	 collaboration	 avec	 l’université	 de	
Chulalongkorn	de	Bangkok.	

	
Janvier	2007	:	Tunisie.	Mission	d’appui	à	S.Abdedayem,	doctorant	:	les	oasis	périrubaines	de	Gabès	

+	formation	d’un	réseau	Inde‐Egypte‐Afrique	du	Nord.	
	
Avril	 2007	:	 Egypte.	 Colloque	organisé	par	 l’ONG	Seqia	 et	 l’université	 de	Minia	 sur	 la	 gestion	 de	

l’eau.	Création	d’un	réseau	Inde‐Egypte‐Afrique	du	Nord.	
	
Septembre	2007	:		Chine.	Voyage	exploratoire	de	la	Commission	de	Géographie	rurale.	
	
Avril‐mai	2008	:	Bhoutan.	Mission	d’accompagnement	CIRAD	du	doctorant	Tayan	Gurung.	
	
Août	2008	:	Brésil	.	Mission	à	Rio	et	Sao	Paulo	dans	le	cadre	du	programme	SETUP.	
	
Mars	2009	:	Mali.	Mission	d’accompagnement	IRD	du	doctorant	Kevin	de	la	Croix.	
	
Avril‐mai	2010	:	Mali	:	idem.	Sierra	Leone	:	accompagnement	du	doctorant	Augustin	Pallière.	
	
Avril	 2011	:	 Népal.	Mission	 d’accompagnement	 (programme	 PAPRIKA)	 de	 la	 doctorante	 Ornella	

Puschiasis.	
	
Mars	2012	:	Nairobi	(Kenya).	Programme	UNPEC.	
Juillet	2014	:	Nairobi	(programme	UNPEC),		
	
	
DIVERS	:	 	 Titulaire	du	Brevet	d'Aptitude	aux	Fonctions	d'Animateur	(BAFA).	
	 	 Permis	international	auto	et	moto	(toutes	cylindrées).	

Membre	de	l’ONG	Institut	Libertas	

	
	V.TRAVAUX	:	
	
A.	Livres	(auteur	unique)	:	
	
A1.	 L’Inde,	 ou	 le	 grand	 écart,	 La	 Documentation	 photographique	 n°8060,	 La	
Documentation	Française,	2007,	65	p.	
	
A2.	 Un	 milliard	 à	 nourrir.	 Grain,	 territoire	 et	 politiques	 en	 Inde,	 Belin,	
coll.Mappemonde,	2006,	270	p.		
(Traduction	 anglaise	:	 Feeding	 India.	The	 spatial	parameters	of	 food	grain	policy,	
Manohar‐CSH,	New	Delhi,	2009,	310	p.).	
	
A3.	L'Union	Indienne,	Nantes,	Editions	du	Temps,	2002,	287	p.		
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A4.	Paysans	de	l'Inde	du	Sud.	Le	choix	et	la	contrainte,	Karthala‐Institut	Français	de	
Pondichéry,	1994,	491	p.	
	 Cet	ouvrage,	qui	a	reçu	le	prix	Eugène	Gallois	de	la	Société	de	Géographie	en	1995,	est	la	
publication	sous	une	forme	abrégée	et	remaniée	de	la	thèse	de	doctorat	(nouveau	régime)	:	
	 Le	 choix	 et	 la	 contrainte.	 Les	 logiques	 paysannes	 dans	 deux	 systèmes	 ruraux,	 irrigué	 et	
pluvial,	du	Karnataka	(Inde	du	sud),	EHESS,	1992,	500	p.		
	
B.	Livres	(co‐auteur)	
	
B1.	 (avec	 B.	 Dorin)	 Agriculture	 et	 alimentation	 de	 l'Inde.	 Les	 vertes	 années	
(1947‐2001),	Paris,	INRA	Editions,	2002,	248	p.		
(Traduction	 anglaise	 Food	 and	 agriculture	 in	 India.	 From	 Independence	 to	
globalization,	Manohar‐CSH‐Quae,	New	Delhi,	2009,	280	p.).	
	
C.	Direction	d'ouvrages	collectifs	et	de	numéros	spéciaux	de	revue	:	
	
C1.	 "La	 libéralisation	 économique	 en	 Inde	 :	 inflexion	 ou	 rupture	 ?",	 Revue	
Tiers‐Monde,	PUF,	165,	numéro	spécial	janv.2001,	238	p.	
	
C2.	 (avec	 B.	 Chaudhuri)	 De	 la	 mondialisation	 au	 développement	 local	 en	 Inde.	
Questions	d'échelles,	CNRS	Editions,	2002,	254	p.		

Version	 anglaise	:	 Examining	 the	 spatial	 dimension:	 from	 globalisation	 to	
local	development	in	India,	Manohar,	New	Delhi,	2004,	249	p.).	
	
C3.	 (avec	G.S.	Bhalla	 et	 J.L.	Racine)	Agriculture	and	the	World	Trade	Organisation.	
Indian	and	French	Perspectives,	 Editions	 de	 la	 Maison	 des	 Sciences	 de	 l'Homme,	
Paris,	2002,	316	p.	
	
C4.	(avec	Ph.	Gervais‐Lambony	et	S.	Oldfield),	Espaces	arc‐en‐ciel	:	identités	et	
territoires	en	Afrique	du	Sud	et	en	Inde,	Paris,	Karthala,	2003,	369	p.		
	 Version	anglaise	:	Reconfiguring	Identities	and	Building	Territories	in		India	
and	South	Africa,	Manohar,	Delhi,	2005,	346	p.	
	
C5.	 L’Inde	 :	 décentralisation	 et	 gestion	 participative,	 dossier	 du	 Bulletin	 de	
l’Association	de	Géographes	Français,	juin	2006,	vol.2	(pp.145‐204).	
	
C6.	 	 (avec	 P.	 Gervais‐Lambony)	 numéro	 «	On	 dirait	 le	 Sud…	»,	 Autrepart,	 41,	
IRD‐Armand	Colin,	2007,	255	p.	
	
C7.	(avec	E.	Lézy	et	S.	Moreau)	Les	raisons	de	la	géographie.	Itinéraires	au	sud	avec	
Jean‐Pierre	Raison,	Karthala,	2007,	328	p.	
	
C8.	 (avec	 V.Dupont)	 Circulation	 et	 territoire	dans	 le	monde	 indien	 contemporain,	
Purusharta,	Ed.	de	l’EHESS,	2010,	340	p.	
	
C9.	 (avec	 B.	 Bret,	 P.	 Gervais‐Lambony,	 C.	 Hancock),	 Justice	et	 injustices	spatiales,	
Presses	Universitaires	de	Paris	Ouest,	2010,	315	p.	
	
C10.		Dictionnaire	de	l’Inde	contemporaine,	Armand	Colin,	2010,	566	p.	
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C11.	 (avec	 M.C.	 Saglio‐Yatzimirsky)	 Megacity	 slums.	 Social	 Exclusion,	 Space	 and	
Urban	Policies	in	Brazil	and	India,	Imperial	College	Press,	2013,	464	p.	
	
C12. (avec S. Moreau), n° « Le droit au village/The right to the village », Justice 
spatiale/Spatial Justice, 7, 2014, en ligne (www.jssj.org). 
	
	
D.	Articles	dans	revues	à	comité	de	lecture	:	
	
1.	"Migrations	de	population	et	enracinement	dans	un	village	irrigué	de	l'Inde	du	
sud:	Mottahalli",		Cahiers	d'Outre‐Mer,	n°174,	avril‐juin	1991,	pp.129‐166.	
	
2.	"Le	développement	de	la	canne	à	sucre	dans	le	sud	de	l'Inde:	le	développement	
pour	qui	?",	Annales	de	Géographie,	n°564,	mars	1992,	pp.146‐172.	
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003‐4010_1992_num_
101_564_21077	
	
3.	 "Campagnes	 et	 villes	 de	 l'Inde:	 deux	 cultures	 si	 antagonistes?",	 Cahiers	 des	
Sciences	Humaines,	 n°2‐3,	 vol	 29,	 "Mobilité	 spatiale	 et	 urbanisation",	 ORSTOM,	
1993,	pp.313‐332.	
	
5.	"Le	tourisme	en	Inde	ou	l'exotisme	sans	le	vouloir",	L'information	géographique,	
1993,	n°3,	p.92‐102.	
	
6.	 "L'Inde	 de	 Jules	 Verne	 :	 une	 lecture	 de	 La	maison	 à	 vapeur",	 Géographie	 et	
cultures,	n°15,	automne	1995,	pp.45‐647.	
	
7.	(avec	Steven	A.	Heinrich)	"Le	barbier	et	ses	clients	:	usages	diversifiés	des	codes	
culturels	et	permanence	de	l'Inde",	Etudes	rurales,	n°137,	jan‐mars	1995,	pp.7‐22.	
	
8.	 "Réforme	 agraire	 et	 "Révolution	 verte"	 :	 l'impossible	 synthèse	 indienne",	
Cahiers	Agriculture,	vol.5	n°4,	1996,	pp.271‐282.	
	
9.	 "Les	 limites	 des	 progrès	 agricoles",	 Historiens	 et	 géographes,	 Paris,	 numéro	
spécial	"L'Inde	contemporaine",	fév‐mars	1997,	pp.329‐348.	
	
10.	 (avec	 J.L.	 Racine)	 "Croissance	 urbaine	 et	 enracinement	 villageois",	 Espace,	
Populations,	 Sociétés,	 Lille,	 n°2‐3	 "Les	 populations	 du	 monde	 indien",	 1997,	
pp.173‐184.		
	
11.	 Fertilizers,	 Structural	 Adjustment	 and	 Food	 Policy,	 Pondy	 Papers	 in	 Social	
Sciences	n°25,	Institut	Français	de	Pondichéry,	1997,	64	p.	
	
12.	 "Une	 révolution	 vert	 pâle	 :	 les	 limites	 de	 l'intensification	 agricole	 en	 Inde	
semi‐aride",	Annales	de	géographie,	n°598,	nov‐déc.1997,	pp.571‐591.	
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003‐4010_1997_num_
106_598_20820?_Prescripts_Search_isPortletOuvrage=false	
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13.	 "Ends,	 Logics,	 Strategies.	 Rationality	 and	 Objectives	 of	 Tropical	 Peasant	
Holdings:	 A	 South	 Indian	 Exemple",	 Man	 and	Development,	 Chandigarh,	 XIX,	 3,	
sept.1997,	 pp.70‐89.	 Publié	 en	 français	 :	 “	Rationalités	 et	 objectifs	 des	
exploitations	 paysannes	 :	 un	 exemple	 en	 Inde	 du	 Sud	”,	Revue	Tiers	Monde,	 153,	
jan‐mars	1998,	pp.189‐210.	
	
14.	"Indian	agriculture	between	globalization	and	internal	constraints",	The	Indian	
Geographical	Journal,	Chennai	(Madras),	73,	2,	déc.	1998,	pp.75‐95.	
	
15.	 "La	 libéralisation	 économique	 en	 Inde	 :	 inflexion	 ou	 rupture	 ?",	 Revue	
Tiers‐Monde,	PUF,	165,	janv.2001,	p.9‐16.	
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293‐8882_2001_num
_42_165_1466	
	
16.	 “	Diaspora	 et	 économie	 internationale	:	 le	 cas	 des	 Sud‐Africains	 d’origine	
indienne	”,	 Mappemonde,	 69,	 1,	 2003,	 pp.27‐32	
(http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M103/Landy.pdf).	
	
17.	 (avec	 B.	 Maharaj	 &	 H.	 Mainet‐Valleix)	 “	Are	 people	 of	 Indian	 origin	 (PIO)	
'Indian'?	A	case	study	of	South	Africa	”,		Geoforum	35(2),	2004,	pp.203‐215.	
	
18.	 (S.	 Oliveau,	 éd.)	 “Digital	 Atlas	 of	 South	 India	 1991”,	 Cybergeo,	 2003	
(http://193.55.107.45/cgeoacce.htm).	
	
19.	“The	Four	Circles	of	the	Indian	Diaspora”,		The	Indian	Geographical	Journal,	79,	
1,	June	2006,	pp.1‐10.	
	
20.	 “Décentralisation	et	 gestion	participative	 en	 Inde.	 Introduction”,	 in	 «	L’Inde	 :	
décentralisation	 et	 gestion	 participative	»,	Bulletin	de	l’Association	de	Géographes	
Français,	2006,	2,	pp.145‐150.	
	
21.	 “Les	 expériences	 rurales	 vues	 de	 la	 ville	 et	 vice	 versa	»,	 in	 «	L’Inde	 :	
décentralisation	 et	 gestion	 participative	»,	Bulletin	de	l’Association	de	Géographes	
Français,	2006,	2,	pp151‐160.	
	
22.	 (avec	 P.Gervais‐Lambony)	 «	Introduction	»,	 numéro	 «	On	 dirait	 le	 Sud…	»,	
Autrepart,	41,	2007,	pp.3‐14.	
	
23.	(avec	H.Ayeb),	«	Les	associations	d’usagers	de	l’eau	en	Egypte	vues	de	l’Inde	:	
entre	 gouvernance,	 démocratie	 et	 accès	 à	 l’irrigation	»,	 Autrepart,	 42,	 2007,	
pp.109‐126.	
	
24.		(avec	J.Grasset)	“Les	zones	franches	de	l’Inde,	entre	ouverture	à	l’international	
et	spéculation	immobilière”,	Annales	de	géographie,	658,	nov.	2007,	pp.608‐627.	
	

25. (avec MELLO-THÉRY, N. A. de,  ZERAH, M-H)., 2010, « Politicas ambientais comparadas 
entre paises do Sul: pressão antrópica em Áreas de Proteção Ambiental Urbanas », Mercator, vol. 
9, p. 197-215.  
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26.	“Représentation	du	territoire	national	et	circulation	des	grains	:	le	système	de	
distribution	publique	indien	»	Annales	de	géographie,	677,	janv.2011,	pp.5‐28.	
	 Version	 anglaise:	 Conception	 of	 national	 territory	 and	 grain	 circulation	:	
The	 Indian	 Public	 Distribution	 System,	
www.cairn-int.info/article-E_AG_677_0026--conception-of-national-territory-and.htm
#no1	
	
27.	 K.	 de	 la	 Croix,	 L.	Ferry,	 F.	 Landy,	 J.	 Marie,	 “De	 nouvelles	 dynamiques	 de	
mécanisation	agricole	:	commerce,	usages	et	spatialisation	au	sein	de	la	région	de	
Ségou	(Mali)	»,	Annales	de	géographie,	678,	avril	2011,	pp.174‐192.	
	
28.	M.H.	Zérah,	F.	Landy	«	Nature	and	Urban	Citizenship	redefined:	the	case	of	the	
National	Park	in	Mumbai	»,	Geoforum,	46,	2013,	pp.25‐33.	
	
29.	K. Croix (de la), L. Ferry, F. Landy, B. Traoré, N. Muther, B. Tangara et D. 
Martin, « Quelle « place » pour des pêcheurs urbains ? Le cas de Bamako 
(Mali) », Cybergeo : European Journal of Geography, doc. 648, mis en ligne le 
24.7.2013, http://cybergeo.revues.org/25977 
 
30.		«	From	Trickle	Down	to	Leapfrog.	How	to	Go	Beyond	the	Green	Revolution?	»,	
Economic	and	Political	Weekly,	24,	2013,	pp.42‐49.	
	
31.	 Frédéric	 LANDY,	 Thomas	 FRANÇOIS,	 Donatienne	 RUBY	 and	 Peeyush	
SEKHSARIA,	 «	Gouvernance	 verticale	 et	 corruption	 en	 Inde	 urbaine	:	 la	
segmentation	 spatiale	 de	 l’aide	 alimentaire	 publique	»,	 L'Espace	 Politique,	
21	|	2013‐3,	http://espacepolitique.revues.org/2812		
	
32.	 «	‘Eco‐ethnicity’	:	 Being	 an	 indigenous	 agriculturist	 in	 Nairobi	 and	 Mumbai	
national	parks	»,	Environmental	Development,	10,	2014,	pp.68‐83.	
	
33.	 "Capital social, gouvernance verticale, corruption et clientélisme : le cas de l’aide 
alimentaire en Inde urbaine", Revue européenne des sciences sociales, 52, 2, 2014, 
pp.105-132. 
 
34. (avec S. Moreau) « Introduction », numéro « Le droit au village/The right to the 
village », Justice spatiale/Spatial justice, Dec.2015, revue en ligne (www.jssj.org) 
	
E.	Chapitres	de	livres	:	
	
1.	"Migrations	et	enracinement	dans	 le	Maidan",	 in	 J.L.	Racine	éd.,	Les	attaches	de	
l'homme.	Enracinement	paysan	et	logiques	migratoires	en	Inde	du	Sud,	 Editions	 de	
la	 Maison	 des	 Sciences	 de	 l'Homme‐Institut	 Français	 de	 Pondichéry,	 1994,	
pp.79‐141.	
	 (Version	 anglaise:	 "Migration	 and	Moorings	 in	 the	Maidan",	 in	 J.L.	 Racine	
ed.,	 Peasant	Moorings.	 Village	 Ties	 and	Mobility	 Rationales	 in	 South	 India,	 Sage	
Publications	(New	Delhi)	&	Institut	Français	de	Pondichéry,	1997,	pp.99‐162.		
	 Prépublié	en	février	1992:	"To	Migrate	or	to	Stay	in	the	Maidan.	A	Survey	in	
two	 Rural	 Systems	 in	 Karnataka",	 Pondy	Papers	of	Social	Sciences	 n°10,	 Institut	
Français	de	Pondichéry,	70	p.).	
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2.	 "Le	 pari	 non	 gagné	 des	 campagnes	 de	 l'Inde",	 DIEM	 n°20	 Agricultures	 et	
campagnes	dans	le	monde,	Paris,	SEDES,	1996,	pp.	193‐218.	
	
3.	"Entre	villes	et	campagnes,	la	politique	alimentaire	de	l'Inde",	in	J.L.	Chaléard,	A.	
Dubresson	 (éd),	Villes	et	campagnes	dans	les	pays	du	Sud,	 Karthala,	 1999,	 260	 p.,	
pp.21‐45.	
	
4.	 "Géographie	 d'une	 'émergence'	 difficile	 :	 l'automobile	 en	 Inde",	 in	 G.Dupuy,	
F.Bost	(éd),	L'automobile	et	son	monde,	la	Tour	d'Aigues,	Editions	de	l'Aube,	2000,	
pp.151‐180.	
	
5.	 "Gourou,	 les	 densités	 humaines	 et	 la	 vache	 sacrée",	 in	 H.NicolaÏ,	 P.Pélissier,	
J.P.Raison	 (éd),	 Un	 géographe	 dans	 son	 siècle.	 Actualité	 de	 Pierre	 Gourou,	
Karthala‐Géotropiques,	2000,	pp.75‐80.	
	
6.	 "Politiques	 alimentaires	 et	 mutations	 de	 l'espace	 en	 Inde",	 in	 Jean‐Louis	
Chaléard,	Roland	Pourtier	(dir.),	Politiques	et	dynamiques	territoriales	dans	les	pays	
du	Sud,	Publications	de	la	Sorbonne,	2000,	pp.55‐76.	
	
7.	(avec	J.L.	Racine)	"Urban	growth	and	village	roots	in	India",	 in	C.Z.	Guilmoto	et	
A.	Vaguet	 (dir.)	 Essays	 on	 Population	 and	 Space	 in	 India,	 Publication	 du	
Département	de	Sciences	Sociales	n°5,	 Institut	Français	de	Pondichéry,	2000,	pp.	
79‐93.	
	
8.	 (avec	 B.	 Chaudhuri)	 "Introduction",	 in	 F.Landy,	 B.Chaudhuri	 (éd),	 De	 la	
mondialisation	au	développement	local	en	Inde.	Questions	d'échelles,	CNRS	Editions,	
2002,	p.7‐26.	

	 	 Version	 anglaise	:	 (avec	 B.	 Chaudhuri)	 "Introduction",	 in	 F.Landy,	
B.Chaudhuri	 (ed),	 Globalization	 and	 local	 development	 in	 India.	 Examining	 the	
spatial	dimension,		Manohar,	New	Delhi,	2004,	p.7‐26.	

		
9.	"Changements	de	focale.	Les	échelles	du	développement	rural	et	de	 la	sécurité	
alimentaire",	 in	F.Landy,	B.Chaudhuri	(éd),	De	la	mondialisation	au	développement	
local	en	Inde.	Questions	d'échelles,	CNRS	Editions,	2002,	p.223‐248.	

Version	anglaise	:	 "	From	the	 top	or	 from	the	bottom?	Rural	development	
and	 food	 security",	 in	 F.Landy,	 B.Chaudhuri	 (ed),	 Globalization	 and	 local	
development	 in	 India.	 Examining	 the	 spatial	 dimension,	 	 Manohar,	 New	 Delhi,	
2004,	pp.221‐248.	
	
10.	(avec	P.	Gervais‐Lambony	et	S.	Oldfield)	“	Introduction.	Afrique	du	Sud,	Inde	:	
grand	 écart,	 pieds	 joints.	 Un	 périlleux	 exercice	 de	 comparatisme	”,	 in	 Ph.	
Gervais‐Lambony,	 F.	 Landy	 et	 S.	 Oldfield	 (dir),	 Espaces	 arc‐en‐ciel	 :	 identités	 et	
territoires	en	Afrique	du	Sud	et	en	Inde,	Paris,	Karthala,	2003,	p.7‐26.	

Version	 anglaise	:	 «	Introduction	»,	 in	 P.	 Gervais‐Lambony,	 F.Landy	 et	
S.	Oldfield	 Reconfiguring	 Identities	 and	 Building	 Territories	 in	 	 India	 and	 South	
Africa,	Manohar,	Delhi,	2005,	pp.11‐30.	
	
11.	 “	Terre	 des	 ancêtres	 et	 territoire	 de	 diaspora	:	 le	 cas	 des	 Sud‐Africains	
d’origine	indienne	”,	in	Ph.	Gervais‐Lambony,	F.	Landy	et	S.	Oldfield	(dir),	Espaces	
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arc‐en‐ciel	:	 identités	 et	 territoires	 en	 Afrique	 du	 Sud	 et	 en	 Inde,	 Paris,	 Karthala,	
2003,	p.187‐206.	
	 Version	anglaise	:	«	Land	of	the	ancestors	and	territory	of	the	diaspora	:	The	
example	 of	 the	 ‘Indian’	 South	 Africans	 »,	 in	 P.	 Gervais‐Lambony,	 F.Landy	 et	
S.	Oldfield	 Reconfiguring	 Identities	 and	 Building	 Territories	 in	 	 India	 and	 South	
Africa,	Manohar,	Delhi,	2005,	pp.203‐220.	
	
12.	 (avec	V.	Dupont)	 “	Ségrégation	et	 territoire.	De	quoi	parle‐t‐on	?	Réflexions	à	
partir	 des	 expériences	 indiennes	 et	 sud‐africaines	”,	 in	 Ph.	 Gervais‐Lambony,	 F.	
Landy	 et	 S.	Oldfield	 (dir),	Espaces	arc‐en‐ciel	:	identités	et	territoires	en	Afrique	du	
Sud	et	en	Inde,	Paris,	Karthala,	2003,	p.41‐68.	
	 Version	 anglaise	:	 «	Segregation	 and	 territory	:	 what	 do	 we	 mean	?	 A	
discussion	 in	 the	 Indian	 and	 South	 African	 contexts	 »,	 in	 P.	 Gervais‐Lambony,	
F.Landy	et	S.	Oldfield	Reconfiguring	Identities	and	Building	Territories	in		India	and	
South	Africa,	Manohar,	Delhi,	2005,	pp.43‐72.	
	
13.	(avec	P.	Gervais‐Lambony)	«	Introduction	»,	in	P.	Gervais‐Lambony	et	F.Landy	
(éd.)	«	On	dirait	le	Sud…	»,	Autrepart,	41,	IRD‐Armand	Colin,	2007,	p.3‐14.	
	
14.	«	La	fausse	humilité	de	la	géographie	»,	in	F.	Landy,	E.	Lézy	et	S.	Moreau	éd.,	Les	
raisons	de	la	géographie.	Itinéraires	au	sud	avec	Jean‐Pierre	Raison,	Karthala,	2007,	
p.251‐264.	
	
15.	 «	Préface	»,	 pour	 A.	 Quien,	Dans	 les	cuisines	de	Bombay.	Travail	au	 féminin	et	
nouvelles	sociabilités	en	Inde	aujourd’hui,	Karthala,	2007,	pp.9‐10.	
 http://alexandra‐quien.fr/Préface%20de%20F.%20LANDY.html	
	
16.	 «	Du	 ‘développement	 rural’	 à	 la	 ‘gestion	 concertée	 des	 ressources’	»,	 in	
V.Geronimi,	I.Bellier,	J.J.	Gabas,	M.Vernières,	Y.Viltard	(ed.),	Savoirs	et	politiques	de	
développement,	Karthala‐Gemdev,	2008,	pp.187‐208.	
	
17.	 «	L’Inde,	 ou	 les	 risques	 de	 développement	 non	 durable	»,	 in	 P.	 Arnould,	 Y.	
Veyret,	Atlas	du	développement	durable,	Autrement,	2008,	pp.78‐79.	
	
18.	«	Nourrir	2,5	milliards	de	personnes,	plus	et	mieux	:	les	défis	de	l’Inde	et	de	la	
Chine	»,	in	J.P.	Charvet	(dir.),	Nourrir	les	hommes,	CNED‐SEDES,	2008,	pp.184‐224.	
	
19.	(avec	G.	Kumar)	«	Vertical	governance	:	Brokerage,	patronage	and	corruption	
in	 Indian	 metropolises	»,	 in	 J.Ruet,	 S.Tawa	 Lama‐Rewal	 (ed),	 Governing	 India’s	
metropolises,	Routledge,	New	Delhi,	2009,	pp.105‐134.		
	
20.	 «	Monde	 indien	»,	 in	 Collectif,	 Nourrir	 les	 hommes.	Un	 dictionnaire,	 Atlande,	
2009,	pp.384‐391.	
	
21.	 Articles	 «	Agriculture	»,	 «	Himalaya	»,	 «	Communications	 »,	 «	Mousson	»,	
«	Village	»,	in	C.	Jaffrelot	et	al.,	Dictionnaire	de	l’Inde,	Larousse,	2009.	
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22.	 «	Introduction.	 Occuper	 le	 même	 espace	 ‐	 Environnement,	 conflits	 et	
coopérations”,	 in	L.	Baixas	et	 al.	 (ed.),	Conflits	et	coopérations	en	Asie	du	Sud,	Aux	
lieux	d’être,	Paris,	2010,	pp.93‐96.	
	
23.	 (avec	 V.Dupont),  « Introduction », in V.Dupont, F. Landy (ed.)	 Circulation	 et	
territoire	dans	 le	monde	 indien	 contemporain,	 Purusharta,	 Ed.	 de	 l’EHESS,	 2010, 
pp.11-40. 
 
24. « Circulation et territoire : freins, frictions et affinités », in V.Dupont, F. Landy (ed.)	
Circulation	 et	 territoire	 dans	 le	monde	 indien	 contemporain,	 Purusharta,	 Ed.	 de	
l’EHESS,	2010,	 pp.311-334. 
 
25. « Asie du Sud », in F. Bost, Atlas mondial des zones franches, La Documentation 
Française, 2010, pp.203-224. 
	
26.	 Auteur	 de	 59	notices	 (environ	 80	 pages)	 in	 F.Landy	 (éd.),	Dictionnaire	 	de	
l’Inde	contemporaine,	Armand	Colin,	2010,	566	p.	
	
27.	«	L’Inde	contemporaine	:	introduction	»,	in	F.Landy	(éd.),	Dictionnaire		de	l’Inde	
contemporaine,	Armand	Colin,	2010,	pp.7‐15.	
	
28.	 «	Les	 inconnues	de	 l’après‐révolution	verte	en	 Inde	»,	 in	A.	Bué,	 F.	 Plet	 (éd.),	
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.Indian	New	Economic	Policy	and	Rural	Development	:	The	Case	of	Fertiliser	Policy,	communication	à	
l'Université	de	Toulouse‐Le	Mirail,	13rd	Conference	on	Modern	Asian	Studies,	1er	septembre	1994.	
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.	 La	 politique	 alimentaire	 de	 l’Inde	:	 le	 blé	 ou	 l’oseille	?	 Festival	 International	 de	 Géographie,	
Saint‐Dié,	2	octobre	2004.	(http://fig‐st‐die.education.fr/actes/actes_2004/landy/article.htm)	
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urbaine	(dir.M.Battiau),	univ.	de	Lille,	16	novembre	2011	(rapporteur).	
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34.	Lucie	DEJOUHANET,	Unclear	occupation.	La	filière	des	plantes	ayurvédiques	:	paradoxes	et	limites	
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terme	et	temps	 long	 :	 libéralisation	de	 l'économie	et	dynamiques	sociales	en	Inde,	 Paris,	 Collège	 de	
France,	15	novembre	1999.	
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