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Sujets et domaines d’études d’intérêt (Asie méridionale) 

- Littérature sanskrite et hindi, écoles philosophiques de la tradition classique hindoue, 
conceptions cosmologiques et thanatologiques de l’Inde, rôle et signification du mythe.  

- Relation caste/tribu, dynamiques de migration, constructions et interprétations du rituel 
funéraire, études sur la parenté, mouvements et transformations socioreligieuses, histoire 
socio-politique du Madhya Pradesh, méthode comparative.  

 

Expériences du terrain ethnographique 

- 2008-2009. Inde centrale, Madhya Pradesh. Enquête de terrain (six mois). Bourse Louis Dumont. 
- 2010 – 2011. Inde centrale, Madhya Pradesh. Enquête de terrain (trois mois). Aide au terrain du 

CEIAS. 
- 2014. Inde centrale, Madhya Pradesh, Enquête de terrain (deux mois). Aide au terrain Bourse 

Hesam.  

 

Communications scientifiques 

- Venise, 4 décembre 2015. International workshop “Making Connections on the Margins. 
Perspectives on Indigenous and Vernacular India”, Université Ca’ Foscari : «Dynamics Change and 
Reconstruction of a Collective Representation: The Pardhan Community of Bhopal between the 
Ancient Recited Memory and a Renovated Ritual Language». 

- Paris, 11 novembre 2013.  Exposé dans le cadre du laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT), 
« Faire de l’anthropologie dans un village indien : méthodologies, difficultés et limites de l’enquête 
de terrain », Paris 7. 

- Venise, 8 octobre 2012. Exposé dans le cadre du laboratoire Demo-ethno-anthropologique, 
Département d’études sur l’Asie et l’Afrique Méditerranée, Ca’ Foscari : « L’enquête de terrain. Une 
expérience dans l’Inde centrale ». 

- Lund, 17-19 septembre 2012. Sixth European PhD Workshop in South Asian Studies, Swedish 
South Asian Studies Network, SASNET – University of Lund: « Bana: The Voice of Bara Deo in the 
Pardhan Community (Madhya Pradesh) ». 

- Venise, 26 avril 2012. Communication dans le cadre du séminaire « Histoire de l’Inde », 
Département d’Etudes sur l’Asie et l’Afrique Méditerranée, Université Ca’ Foscari : « L’Inde 
coloniale et le concept de tribu criminelle ». 

- Paris, 4 avril 2012. Communication dans le cadre de la journée d’étude “Villes et fleuves en Asie du 
Sud : regards croisés”, INALCO, « Narmadā darśana. La vision divine du fleuve dans la ville 
d’Amarkantaka ».  

- Paris, 25 juin 2010. Communication dans le cadre de la journée d’étude organisée par le Centre de 
l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) : « L’imaginaire de la mort dans l’Inde contemporaine. Premiers 
données et résultats de l’expérience du terrain ». 

- Paris, 7 juin 2010. Communication dans le cadre du séminaire « Religions de l’Inde : Rites et 
systèmes de représentations dans les textes classiques », EPHE-SORBONNE : « Conceptions et 
pratiques de la mort en Inde centrale. Le rapport caste-tribu ». 

- Bhopal (Inde), 18 mars 2009. Conférence au Musée de l’Homme (Indira Gandhi Rashtriya Manav 
Sangrahalaya) : « Death’s Représentations, Practices and Expériences in a Pardhan Village of Upper 
Narmada Valley».  
 



Publications 

Articles et chapitres d’ouvrages 

- "Le discours sur la mort dans la tradition classique indienne. Visions et pratiques du rituel funéraire", 
Mythes, rites et émotions : les funérailles le long de la Route de la soie, Editions Honoré Champion, 
2016. A paraître.  

- "Da Naranas a Daphranto, oltre i confini del ṛta nel Kinnaur centrale", Demoni, spettri e mostri 
dell'Himalaya. Un'indagine etnografica fra mito e folklore, 2016. A paraître.  

- " Dynamics of change and reconstruction of a collective representation: Bhopal’s Pardhan 
community between the ancient recited memory and a renovated ritual language", Special Issue on 
Emerging Adivasi and Indigenous Studies in Ireland, Irish Journal of Anthropology Vol. 18(2) 2015 
Autumn/Winter pp. 91-100. 

- "Narmada darshan : la vision divine du fleuve dans la ville d’Amarkantaka (Madhya Pradesh) ", 
Ville et Fleuve en Asie du Sud. Regards croisés, Etudes réunies par Harit Joshi et Anne Viguier, 
Colloques Inalco, chapitre II, pp. 43-58, 2014. 

- "Bana: The Voice of Bara Pen in the Pardhan Community. A Case Study in Madhya Pradesh", 
Journal of Tribal, Folk and Subaltern Studies, Amarkantak, Capitolo 6, Volume I, N. 1, 2014.  

- "Movimenti migratori dell’India Centrale: dagli anni ottanta ad oggi", La Rivista Il Mulino, Bologna, 
2009.  

- "Concept of Death in the Classical Hindu Thought: Philosophical and Anthropological 
observations ", Mekala Insights, Mekal Sadan, At/Po – Amarkantaka, Anuppur District, Madhya 
Pradesh, July, Vol-1, No-II, pp. 169-179, 2008. 

 

Ouvrage 

- Gli strangolatori di Kali. Il culto thag tra immaginario e realtà storica, Asolo (TV), Aurelia 
Edizioni, 2012.  


