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DOMAINES DE RECHERCHE
Champs disciplinaires :
Géographie sociale et culturelle – Religion – Anthropologie sociale et ethnologie – Études migratoires
Thèmes de recherche :
Dynamiques sociales et spatiales des faits religieux - Hindouisme et hindous - Lieux de culte et espaces
rituels - Construction religieuse du territoire - Pèlerinages et processions - Religion et migration - Prêtres
migrants - Frontières religieuses - Sanctuaires partagés - Panthéon - Caste
Terrains :
Inde (région du Tamil Nadu) et pays d’immigration tamoule (Maurice, Canada, France)

PARCOURS PROFESSIONNEL
2017-…

Chargé de recherche 1ère classe au CNRS (section 39 « Espaces, territoires et sociétés »)
rattaché à l’UMR Passages 5319 (CNRS/Universités de Bordeaux et Pau/École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux)

2012-2016 Chargé de recherche 2e classe au CNRS (concours section 39 « Espaces, territoires et
sociétés » : rang 1er) rattaché au Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564
EHESS-CNRS, Paris)
2011-2012 Chercheur postdoctoral à l’Institut Français de Pondichéry (Inde) dans le cadre du
programme SUBURBIN (“Subaltern Urbanisation in India”) financé par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR)
2010-2011 Chargé de cours à l’École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM), Poitiers
2007-2010 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’UFR de Géographie et
d’Aménagement de l’Université Bordeaux 3
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CURSUS UNIVERSITAIRE
2011

Qualification aux fonctions de Maître de Conférences (section 23)

2010

Doctorat en Géographie Humaine, Université Bordeaux 3, sous la direction du Pr.
Singaravélou
Thèse : Une géographie sociale et culturelle de l'hindouisme tamoul. Le culte de Murugan en
Inde du Sud et dans la diaspora.
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité), Prix de thèse 2011 de
l’Association Française de Sciences Sociales des Religions
Rattachements : UMR ADES 5185 (CNRS-Université Bordeaux 3), Départements
d’anthropologie et de géographie de l’Université de Madras (Chennai, Inde, 2005-2007)

2004

Diplôme d’Études Approfondies (DEA) de Géographie Humaine (“Dynamique des milieux
et des sociétés : Espaces tropicaux, domaines européens”), Université Bordeaux 3

2003

Maîtrise de Géographie Humaine, Université Bordeaux 3

2002

Licence de Géographie, mention “Géographie tropicale”, Université Bordeaux 3

1999

1ère Année de Licence de “Lettres, Langues et Civilisations des Pays Anglophones”,
Université Bordeaux 3

DISTINCTION
2011

Lauréat du prix de thèse de l’Association Française de Sciences Sociales des Religions

ENSEIGNEMENT
2015-2018 École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris : Co-animation du
séminaire de Master "Le fait religieux en Asie du Sud : approche comparée" (membre du
Conseil pédagogique du Master "Asie méridionale et orientale" 2015-2017)
2014-2015 École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris : Co-animation du
séminaire de Master "Dynamiques contemporaines en Asie du Sud"
2010-2011 École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM), Poitiers : Séminaire en
anglais intitulé "India"
2007-2010 UFR de Géographie et d'Aménagement, Université Bordeaux 3 : "Milieux & Sociétés" ;
"Population & Développement" ; "Lieu, territoire, réseau" ; "Analyse de la carte et élaboration
de documents cartographiques" ; "Cartographie Assistée par Ordinateur : Traitement
statistique et cartographie"

ANIMATION DE LA RECHERCHE
PROGRAMMES, ÉQUIPES, GROUPES DE TRAVAIL
2018-2021 Membre du programme ANR I-Share (“The Indian Subcontinent’s Shared Sacred
Shrines”), Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS),
coordonné par Aminah Mohammad-Arif (CNRS), Laurent Gayer (CNRS), Christophe Jaffrelot
(CNRS) et Grégoire Schlemmer (IRD) : https://ishare.hypotheses.org/1
2017-2021 Co-coordinateur du groupe de travail “Les spatialités de la domination : Matérialités et
représentations”, UMR Passages 5319 (CNRS/Universités de Bordeaux et Pau), avec Lucie
Bony (CNRS), Sylvain Guyot (UBM), Marie Mellac (UBM) et Bénédicte Michalon (CNRS)
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2014-2018 Co-coordinateur de l’équipe “Les Hindous, les Autres et l’Ailleurs : Asie du Sud et
Diaspora”, Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS), avec
Mathieu Claveyrolas (CNRS) : http ://ceias.ehess.fr/index.php ?3522
2011-2014 Membre du programme ANR SUBURBIN (“Subaltern Urbanisation in India”), Institut
Français de Pondichéry & Centre de Sciences Humaines de New Delhi (USR 3330 CNRS),
financé par l’Agence Nationale de la Recherche, coordonné par Eric Denis (CNRS) et MarieHélène Zérah (IRD) : http ://suburbin.hypotheses.org/
2010-2013 Membre et co-administrateur du carnet de recherche de de l’équipe “Territoires du
Religieux en Asie du Sud : Échelles, Circulations, Réseaux”, Centre d’Études de l’Inde
et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS), Paris, coordonnée par Mathieu Claveyrolas
(CNRS) et Rémy Delage (CNRS) : http ://teras.hypotheses.org/
2006-2010 Membre de l’équipe « Identité, territoires, cultures localisées et ethnies », UMR ADES
5185 (CNRS-Université de Bordeaux), Pessac, coordonné par Guy Di Méo (Université
Bordeaux 3) et Bernard Chérubini (CNRS)
AUTRES RESPONSABILITÉS (CONSEILS, COMITÉS, RELATIONS INTERNATIONALES)
2018-2021 Membre élu du Conseil de laboratoire de l’UMR Passages 5319 (CNRS/Universités de
Bordeaux et Pau)
2018-…

Membre du Comité scientifique de la revue scientifique DESI – A Journal of South Asian
Diasporas,
Presses
Universitaires
de
Bordeaux
:
http://www.pubeditions.fr/index.php/revues/desi-la-revue.html

2017-…

Guest editor de la revue scientifique en ligne The South Asianist, Journal of South Asian
Studies, University of Edinburg : http://www.southasianist.ed.ac.uk/

2015-2017 Membre du Conseil pédagogique du Master "Asie méridionale et orientale" de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris)
2015-2017 Co-responsable de la mise en place du protocole d’entente (MoU) entre le Centre
d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS, Paris) et le Centre d’Études
et de Recherches sur l’Inde, l’Asie du Sud et ses diaspora (Université du Québec à Montréal)
ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDE INTERNATIONALES
2017

Montréal (Canada) – Journée d’étude internationale « Comment étudier les religions des
diasporas sud-asiatiques ? Liens, développements en terre d’accueil et impacts sur la
société d’origine », Université du Québec à Montréal (UQÀM), 6 avril (avec Mathieu Boisvert,
Mathieu Claveyrolas et Lou Kermarrec)

2017

Paris – Journée d’étude internationale « Reassessing Caste in South Asian Diasporas »,
21e Journée du Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS), 20
janvier (avec Mathieu Claveyrolas et Christine Moliner)

2015

Montréal (Canada) – Journée d’étude internationale « Les religions des diasporas sudasiatiques : Transformations, étanchéités, cohabitations, syncrétismes », Université
du Québec à Montréal (UQÀM), 6 Octobre (avec Mathieu Boisvert, Mark Bradley et Mathieu
Claveyrolas)

2015

Paris – Journée d’étude internationale « Hindus and Others in Sri Lanka and in the
Diaspora », Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS), 17
février (avec Mathieu Claveyrolas et Delon Madavan)

2014

Paris – Journée d’étude internationale « Hinduism Abroad : Contacts, Politics,
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Transnationalism », Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESSCNRS), 10 juin (avec Mathieu Claveyrolas)
2007

Pondichéry (Inde) – Colloque franco-indien « Conflict, Negotiation, Cooperation :
Challenges and Methods for Studying Social Relations in South Asia », Institut Français
de Pondichéry & École Française d’Extrême Orient de Pondichéry, dans le cadre des ateliers
de l’Association des Jeunes Études Indiennes (AJEI), 27 février – 2 mars (avec Lionel Baixas
et Lucie Dejouhanet)

TERRAINS
2019-…

Sanctuaires partagés entre hindous et chrétiens (Chennai, Tamil Nadu)

2013-2018 Les prêtres migrants des temples hindous de la diaspora tamoule (Inde du Sud, île Maurice,
Canada, France métrop., La Réunion)
2011-2013 Le rôle des temples et de leurs fondations (trusts) dans le développement des villes et des
villages en Inde du Sud (Tamil Nadu)
2008-2013 Le culte de Murugan à l’île Maurice (ethnicité et créolité religieuses)
2003-2010 Le culte de Murugan en Inde du Sud (Tamil Nadu - zones rurales et urbaines, sites de
pèlerinage)

LISTE DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
(Décembre 2018)

PUBLICATIONS
1. Direction d’ouvrages de recherche et de numéros de revues à comité de lecture
2018

Claveyrolas Mathieu, Pierre-Yves Trouillet, Delon Madavan, Anthony Goreau-Ponceaud
(eds.), Hindus and Others: A Sri Lankan Perspective, The South Asianist special issue, Vol.
6, No 1, spring 2018, University of Edinburgh, Online:
http://www.southasianist.ed.ac.uk/issue/view/245

2016

Trouillet Pierre-Yves et Maud Lasseur (dir.), Prier aux Suds : Des lieux de culte entre territoires
et mobilités du religieux, dossier thématique des Cahiers d’Outre-mer, n°274, Vol. 69, juilletdécembre 2016, Presses universitaires de Bordeaux, 358 p. (écrit et paru en 2018) :
https://journals.openedition.org/com/7802

2010

Baixas Lionel, Lucie Dejouhanet, Pierre-Yves Trouillet (dir.), Conflit et rapports sociaux en
Asie du Sud, Paris, L’Harmattan, coll. "Points sur l’Asie", 292 p. (préface de Jean-Luc Racine)

2. Articles de recherche dans des revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrages de recherche
2018

Mathieu Claveyrolas, Anthony Goreau-Ponceaud, Delon Madavan, Eric Meyer, Pierre-Yves
Trouillet, « Hindus and Others: A Sri Lankan Perspective – Introduction », The South Asianist,
Vol. 6, No 1, spring 2018, pp. 1-22.
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Online : http://www.southasianist.ed.ac.uk/article/view/2837/3899
2018

Trouillet, Pierre-Yves, « La mobilité comme fondement de la production et de la pratique des
temples hindous en diaspora : L’exemple tamoul ». In Les lieux de mobilité en questions :
Acteurs, enjeux, formes, situations, Barrière, C. & C. Rozenholc (dir.), Paris, Karthala,
Collection du CIST, pp. 145-161. : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01774881/document

2017

Trouillet, Pierre-Yves, « Hindu Temples and Development of Localities in Tamil Nadu (South
India) ». In Subaltern Urbanization in India: An Introduction to the Dynamics of Ordinary
Towns, Denis É. & M.-H. Zérah (eds.), Delhi, Springer, “Exploring Urban Change in South Asia
Series”, pp. 311-334.
https://www.academia.edu/33749937/Hindu_Temples_and_Development_of_Localities_in_T
amil_Nadu_South_India_

2017

Trouillet, Pierre-Yves, « Du temple aux territoires : Palani en Inde du Sud et dans la
diaspora », Purusartha, numéro spécial « Territoires du religieux dans les mondes indiens »,
n°34, Paris, Éditions de l’Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, pp. 7197.
https://www.academia.edu/31256786/Du_temple_aux_territoires_Palani_en_Inde_du_Sud_
et_dans_la_diaspora

2016

Trouillet Pierre-Yves et Maud Lasseur, « Les lieux de culte entre territoires et mobilités du
religieux : cadre théorique et perspectives contemporaines depuis les Suds », Cahiers
d’Outre-mer, n°274, Vol. 69, juillet-décembre 2016, pp. 5-38 (écrit et paru en 2018) :
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2016-2-page-5.htm

2016

Trouillet, Pierre-Yves, « Les temples hindous et le développement local en Inde du Sud :
L’exemple du Tamil Nadu », L’information géographique, numéro spécial « Religion », Vol.801, pp. 76-104.
https://www.academia.edu/24591544/Les_temples_hindous_et_le_d%C3%A9veloppement_
local_en_Inde_du_Sud_Lexemple_du_Tamil_Nadu

2015

Trouillet, Pierre-Yves, « Les populations d’origine indienne hors de l’Inde : Fabrique et enjeux
d’une « diaspora » », Géoconfluences, en ligne
http ://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-mondeindien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/diaspora-indienne

2014

Trouillet, Pierre-Yves, « Les lances de Muruga à Maurice : Trajectoires d’un hindouisme
tamoul ». In Indianité et créolité à l’île Maurice, Servan-Schreiber C. (éd.), Paris, Éditions de
l’Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Collection/revue
« Purusartha », n°32, pp. 169-197
https://www.academia.edu/7742934/Les_lances_de_Muruga_%C3%A0_Maurice._Trajectoir
es_dun_hindouisme_tamoul

2014

Claveyrolas Mathieu et Pierre-Yves Trouillet, « Quel hindouisme pour quelle mondialisation ?
À propos de l’ouvrage de Suzanne Chazan et Pavitranand Ramhota “L’hindouisme mauricien
dans la mondialisation” ». In Indianité et créolité à l’île Maurice, Servan-Schreiber C. (éd.),
Éditions de l’Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Collection/revue
« Purusartha », n°32, pp. 317-322.

2013

Trouillet, Pierre-Yves, « Pour une géographie sociale des faits religieux : L’exemple de
l’hindouisme en pays tamoul », Carnets de géographes, n°6, (n° spécial « Géographie des
faits religieux », dir. Eldenstein L. & F. Déjean), 23 p. (en ligne)
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_06_06_Trouillet.php
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2013

Trouillet, Pierre-Yves, « L’hindouisme, une religion circulatoire », Diasporas : Études des
Singularités Indiennes, n°2, (n° spécial « Circulations et cultures sud-asiatiques en
diaspora », dir. Baillon J.-F. & A. Goreau-Ponceaud), pp. 123-150
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/86/77/25/PDF/2013-Circulation.pdf

2013

Trouillet, Pierre-Yves, « Hinduism in France », in Brill’s Encyclopedia of Hinduism, K.
Jacobsen, H. Basu, Malinar A. & V. Narayan (eds.), Volume Five, Leiden, Brill, pp. 235-239
https://www.academia.edu/7739252/Hinduism_in_France

2012

Trouillet, Pierre-Yves, « Overseas Temples and Tamil Migratory Space », South Asia
Multidisciplinary Journal, vol. 6, (n° spécial « Revisiting Space and Place: South Asian
Migrations in Perspective », dir. Bruslé T. & A. Varrel), 21 p. (mis en ligne le 28 décembre
2012) http://samaj.revues.org/3415

2011

Bradley Mark et Pierre-Yves Trouillet, « Le temple et les défunts: Religion et reconstruction
identitaire chez les Tamouls hindous d’origine sri lankaise à Montréal », Hommes &
Migrations, n°1291, Mai-Juin, (n° spécial « Diasporas sri-lankaises : entre guerre et paix »,
dir. Goreau-Ponceaud A.), pp. 116-127 http://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations2011-3-page-116.htm

2010

Trouillet, Pierre-Yves, « Les enjeux du sacrifice : Conflits divins et conflit de caste en village
tamoul ». In Conflit et rapports sociaux en Asie du Sud, Baixas L., Dejouhanet L. & Trouillet
P.-Y. (éds.), Paris, AJEI, L’Harmattan, coll. "Points sur l’Asie", pp. 231-250
https://www.academia.edu/7763595/Les_enjeux_du_sacrifice._Conflits_divins_et_conflit_de
_caste_en_village_tamoul

2010

Baixas Lionel, Lucie Dejouhanet et Pierre-Yves Trouillet, « Introduction ». In Conflit et rapports
sociaux en Asie du Sud, Baixas L., Dejouhanet L. & Trouillet P.-Y. (éds.), Paris, AJEI,
L’Harmattan, Coll. "Points sur l’Asie", pp. 23-32
https://www.academia.edu/6984106/Conflit_et_rapports_sociaux_en_Asie_du_Sud_ed._with
_Lionel_Baixas_and_Lucie_Dejouhanet_

2009

Trouillet, Pierre-Yves, « Les temples hindous dans la mondialisation, ou la réinvention
diasporique d’une géographie religieuse », In Religions et mondialisation : Exils, expansions,
résistances, Rigal-Cellar B. (éd.), Presses niversitaires de Bordeaux, Coll. "Identités
Religieuses", pp. 309-324
https://www.academia.edu/7763290/Les_temples_hindous_dans_la_mondialisation_ou_la_r
%C3%A9invention_diasporique_dune_g%C3%A9ographie_religieuse

2009

Trouillet, Pierre-Yves, « Violences et spatialités du sacrifice hindou en Inde du Sud », Cahiers
de Géographie du Québec, Vol. 53, n°150, Décembre, (n° spécial « Géographies de la
violence », dir. Mercier G. & O. Lazzarotti), pp. 317-334
http://www.erudit.org/revue/cgq/2009/v53/n150/039183ar.pdf

2008

Trouillet, Pierre-Yves, “Mapping the Management of Threatening Gods and Social Conflict: A
Territorial Approach to Processions in a South Indian Village (Tamil Nadu)”, In South Asian
Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora, Jacobsen K.
(ed.), London, Routledge, “South Asian Religion Series”, pp. 45-62
https://www.academia.edu/6984085/Mapping_the_Management_of_Threatening_Gods_and
_Social_Conflict_A_Territorial_Approach_to_Processions_in_a_South_Indian_Village_Tamil
_Nadu_

2006

Trouillet, Pierre-Yves, « Effets et enjeux de la mondialisation sur la géographie mondiale de
l’hindouisme et le nationalisme hindou », Cahiers d’Outre-mer, n°236, Octobre-Décembre, (n°
spécial « Mondialisation de l'économie et géographie des espaces tropicaux », dir. Cosaert
6
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P.), pp.481-498 http://com.revues.org/607

3. Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contributions à des
ouvrages de synthèse
2016

Trouillet, Pierre-Yves, « Les temples tamouls et le développement local », La Nouvelle Revue
de l’Inde, n°12, L’Harmattan, pp. 15-20.

2015

Trouillet, Pierre-Yves, « Conclusions sur les relations entre territoires et lieux de culte (avec
un détour par l’hindouisme) », Hypothèses, Publications de la Sorbonne, Vol. 18, pp. 249-259.
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2015-1-page-249.htm

2013

Trouillet, Pierre-Yves, « L’hindouisme en pays tamoul », La Nouvelle Revue de l’Inde, n°8,
L’Harmattan, pp. 146-149.

4. Actes de colloques, congrès, symposiums
2007

Trouillet, Pierre-Yves, « Mondialisation et mutations de la géographie de l’hindouisme : le cas
des temples ». Congrès international « Mondialisation, Immigration et Mutations du Champ
Religieux » organisé par le Centre for Studies of New Religions, l’Institute for the Study of
American Religions, et le Master Religion & Société de l’Université Bordeaux 3, 7-9 juin,
Bordeaux
http ://www.cesnur.org/2007/bord_trouillet.htm

5. Notices d’encyclopédies, dictionnaires, atlas
À paraître

Trouillet, Pierre-Yves, « Les Indiens et le vin », In Atlas du Vignoble Bordelais, Schirmer R
(dir.), Éditions Ferret

2013

Trouillet, Pierre-Yves, « Hinduism in France », in Brill’s Encyclopedia of Hinduism, K.
Jacobsen, H. Basu, Malinar A. & V. Narayan (eds.), Volume Five, Leiden, Brill, pp. 235-239
https://www.academia.edu/7739252/Hinduism_in_France

6. Recensions d’ouvrages
2013

Berti D., Tarabout G. (eds), 2009, Territory, Soil and Society in South Asia, New Delhi,
Manohar, 379 p., Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Revue de livres, mis
en ligne le 16 septembre 2013. https://cybergeo.revues.org/26055

2011

Suzanne Chazan-Gillig, L’hindouisme mauricien dans la mondialisation, Géographie et
cultures [En ligne], 80 | 2011, mis en ligne le 19 mai 2013. http://gc.revues.org/571
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SÉLECTION DE COMMUNICATIONS
1. Congrès, colloques, conférences et workshops internationaux
[18]

2018 – Saint-Denis de La Réunion – Université de La Réunion, Colloque international
« Ecotones 3 : Océan indien : écotones, zones de contact et tiers-espaces », 14-16 juin :
« Entre ethnicité et partage intercommunautaire : l’écotone socio-religieux de l’hindouisme
tamoul à Maurice »

[17]

2017 – Stockholm (Suède) – Université de Stockholm, Closed International Conference
« Hinduism in Europe », 26-28 avril : « Hinduism in France » (avec Raphaël Voix)

[16]

2017 – Montréal (Canada) – Université du Québec à Montréal (Centre d’Études et de
Recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa Diaspora - CERIAS), Workshop international
« Comment étudier les religions des diasporas sud-asiatiques ? Liens, développements en
terre d’accueil et impact sur la société d’origine », 6 avril : « Acteurs rituels et religion en
diaspora : l‘hindouisme hors de l’Inde au regard de ses prêtres migrants »

[15]

2017 – Paris – Journée internationale « Reassessing Caste in South Asian Diasporas », 21e
Journée du Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS), 20
janvier : « The Brahmin Priests of the Tamil Diaspora Temples: Migration and Caste issues »

[14]

2016 – Göttingen (Allemagne) – Université de Göttingen, Centre for Modern Indian Studies
(CeMIS), 25 mai : « The Migrant Priests of the Overseas Tamil Hindu Temples : Circulations,
Profiles, Issues ». (“Guest lecture”)

[13]

2015 – Montréal (Canada) – Université du Québec à Montréal (Centre d’Études et de
Recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa Diaspora - CERIAS), Workshop international « Les
religions des diasporas sud-asiatiques : transformations, étanchéités, cohabitations,
syncrétismes », 6 octobre : « Les prêtres migrants des temples de la "diaspora" tamoule :
essai de typologie ».

[12]

2014 – Paris – École Française d’Extrême Orient et Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du
Sud, workshop international « De l’Inde à l’Asie, Skanda tous azimuts. Where has Skanda
gone? », 18 décembre : “ A Regional God in Diaspora: the Murukan Worship from South India
to Mauritius”.

[11]

2014 – Leuven (Belgique) – Universités de Leuven, Gand, Bruxelles (VUB) et Anvers,
« Friction Spaces : a Lecture Series of Social Geography », 10 février : “Ritual Space and
Social Change in Rural India : the Hindu Temple as a Social Arena”. (“Guest lecture”)

[10]

2014 – Toronto (Canada) – University of Toronto & University of Windsor, Colloque
international « In Many Worlds: Kudi/Kudiyurimai, Belonging, and Citizenship in the Tamil
Imaginary », 16-18 mai : “‘Tamils, not Hindus!’: Religious Belonging and Identity of the
Mauritian Tamils”.

[9]

2014 – Bordeaux – Congrès « L’Afrique des/en réseaux », GIS « Études Africaines » et UMR
« Les Afriques dans le Monde » (CNRS-SciencesPo), 30 juin-3 juillet : « Des prêtres migrants
pour un renouveau religieux en diaspora : le cas de la minorité tamoule à Maurice » (Panel
« Migrations et minorités religieuses »)

[8]

2013 – New Delhi (Inde) – Delhi School of Planning and Architecture & ANR Program
"Subaltern Urbanisation in India", Joint national workshop “Provincial Urbanization: examining
the role of small and medium towns and cities in the urbanization of India”, 23-24 April: “Hindu
Temple Trusts and Development of Localities in South India (Tamil Nadu)”.
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[7]

2013 – Paris – Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Colloque
« Les Indiens et la mer : rivages, traversées, rencontres », 6 juin : « Parcours et expériences
de brahmanes indiens officiant dans les temples tamouls de l’île Maurice ».

[6]

2011 – Bordeaux – Colloque international « Circulations et cultures sud-asiatiques en
diaspora : approches transdisciplinaires », CLIMAS (Cultures et Littératures des Mondes
Anglophones) et UMR ADESS (CNRS-Université de Bordeaux), 14-15 octobre :
« L’hindouisme, une religion circulatoire ».

[5]

2009 – Orléans – Colloque international « Sacrée nature ! Les paysages du sacré », Centre
d’Études sur le Développement des Territoires et l’Environnement, SAVOURS (Savoirs et
Pouvoirs de l’Antiquité à nos jours) de l’Université d’Orléans, et l‘ENeC (Espaces Nature et
Culture) de Paris IV & Paris VIII, 22-24 janvier : « Hindouisme, paysage et territoires ».

[4]

2008 – Québec (Canada) – Colloque international de la Commission sur l’approche culturelle
en géographie de l’Union Géographique Internationale (UGI), « Géographies de la violence,
approches culturelles », 21-24 mai : « Aux sources religieuses du conflit de caste : violences
et géographie du sacrifice en Inde du Sud ».

[3]

2007 – Pondichéry (Inde) – Institut Français de Pondichéry, Ateliers Jeunes Chercheurs en
Sciences Sociales de l’AJEI, 27 février - 2 mars : « Conflit, négociation et coopération dans
un village du Tamil Nadu : Approche territoriale de la fête religieuse en Inde du Sud ».

[2]

2007 – Bordeaux – Congrès international « Mondialisation, Immigration et Mutations du
Champ Religieux », Centre for Studies of New Religions, l’Institute for the Study of American
Religions, Université Bordeaux 3, 7-9 juin : « Mondialisation et mutations de la géographie de
l’hindouisme : le cas des temples ».

[1]

2006 – Kottayam (Inde) – University of Kottayam, Colloque franco-indien des Ateliers Jeunes
Chercheurs en Sciences Sociales de l’AJEI, « Religions et communautés religieuses dans le
Monde Indien », 28 février - 4 mars : « Murukan in Tamil Nadu (South India): A Geographical
Approach to a Hindu God ».

2. Conférences, séminaires, journées d’étude, workshops, tables rondes
[25]

2019 – Toulouse – Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST,
UMR 5193), Séminaire de l’axe « Mondialisations », 11 janvier : « Temples diasporiques et
prêtres migrants : La transnationalisation de l’hindouisme en contexte tamoul (Inde du Sud,
île Maurice, Canada ».

[24]

2018 – Bordeaux – Laboratoire Passages UMR 5319 CNRS, Table ronde-finissage de
l’exposition « Pamphlets exilés : Les territoires de la mémoire », EXARMAS, 21 décembre

[23]

2018 – Paris – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Séminaire « Le fait religieux
en Asie du Sud : approches comparées », 22 mai : « Approche spatiale du religieux : le cas
de l’hindouisme ».

[22]

2017 – Aix-Marseille – Institut de recherches asiatiques (IrAsia UMR 7306), Journée d’étude
« Propagation des formes religieuses en Asie : du local au régional », 29 septembre :
« Formes et enjeux des migrations transnationales des prêtres des temples hindous de la
diaspora tamoule ».

[21]

2017 – Paris – Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Journée
d’étude « Tamoul : Regards pluridisciplinaires », 18 juin : « Les prêtres migrants des temples
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de la diaspora tamoule : caste, profils, parcours ».
[20]

2017 – Bordeaux – Département de Géographie, Université Bordeaux-Montaigne, séminaire
de Master MEEF, 31 janvier : « Quelle géographie de l’hindouisme en Inde ? ».

[19]

2016 – Bordeaux – UMR Passages 5319 CNRS, Journée d’étude « Tracer et transgresser,
construire et déconstruire les limites en contexte (post-)colonial », 16 décembre : « Des
temples hindous à Maurice : construire et multiplier les lieux communautaires en contexte
colonial et postcolonial ».

[18]

2016 – Paris – École Normale Supérieure, Conférence dans le cadre du cycle « Les grands
débats de la géographie » et de la préparation à l’Agrégation de géographie, 13 octobre : « Le
temple, le village, le pèlerinage : Trois niveaux d’analyse des rapports entre hindouisme,
espace et société en Inde ».

[17]

2016 – Paris – École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine, Journée d’étude
« Les lieux de mobilité - Sense of places of mobility », 28 janvier : « Religion, déambulation
et migration : La mobilité au cœur de la production et de l’expérience des temples hindous en
diaspora ».

[16]

2016 – Bordeaux – UMR Passages 5319 CNRS, Journée d’étude « Quoi de neuf sur l’Inde
? », 17 février : « Du temple au territoire : hindouisme, espace et société en Inde ».

[15]

2015 – Lyon – École Normale Supérieure, Conférence dans le cadre de la préparation à
l’Agrégation de géographie, 1 décembre : « Une géographie de l’hindouisme : religion, espace
et société en Inde ».

[14]

2015 – Paris – Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS-CNRS), Journée d’étude
« La recherche en sciences sociales à l’île Maurice après 1968 », 7 juillet : « Les enjeux de
l’hindouisme tamoul à Maurice ».

[13]

2015 – Paris – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Séminaire « Conceptions du
temps et de l’espace en Inde et en Chine : savoirs, supports et usages contemporains », 19
mai : « Fêtes rituelles et représentations socio-spatiales dans un village de l’Inde
méridionale ».

[12]

2014 – Paris – École Pratiques des Hautes Études (Institut Européen en Sciences des
Religions), Conférence dans le cadre du cycle « Partir en pèlerinage : permanences et
renouveaux », 11 décembre : « Le pèlerinage dans l’hindouisme contemporain : l’exemple du
pays tamoul (Inde du Sud) ».

[11]

2014 – Paris – Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Journée d’étude « Lieux de culte et
territoire », 29 mars : « Remarques de conclusion et panorama sur les articulations entre lieux
de culte et territoire en géographie ».

[10]

2013 – Paris – Journée d’étude « Religions et migrations : acteurs et territoires » organisée
par le Musée de l’Histoire de l’Immigration, l’Institut Européen en Sciences des Religions,
l’Institut du Monde Arabe, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, le Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée, l’Université Paris-Est, 11 décembre : « Nouvelles
dynamiques religieuses : le cas de l’hindouisme »

[9]

2011 – Paris – Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS-CNRS), Séminaire de
l’équipe « Territoires du Religieux en Asie du Sud : Échelles, Circulations, Réseaux », 29
septembre : « La reterritorialisation de l’hindouisme tamoul à l’île Maurice ou la reconstruction
religieuse du territoire en situation de diaspora ».

[8]

2011 – Paris – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Séminaire « Kâlâpânî, l’interdit
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hindou du voyage en mer : Frontières et territoires de l’hindouisme moderne », 13 mai : « Être
hindou hors de l’Inde : le cas de l’île Maurice ».
[7]

2010 – Bordeaux – École doctorale de l’Université de Bordeaux 3, Table ronde "La fabrique
de la recherche", Transverses : De l’université savante à l’université citoyenne, 13 Octobre :
« Qu’est-ce qu’un terrain de recherche ? »

[6]

2010 – Villejuif – Centre d’Études Himalayennes (CNRS), Séminaire « Mobilités, Migrations
et Diasporas de l’Asie du Sud (MIDAS) », 20 Mai : « Recréer le sacré hindou hors de l’Inde :
La territorialité religieuse des Tamouls de l’île Maurice ».

[5]

2010 – Bordeaux – Séminaire « Religions et sociétés », Master Sciences Humaines et
Sociales, Université Bordeaux 3, 16 mars : « La géographie de l’hindouisme ».

[4]

2009 – Bordeaux – Séminaire « Reading Group in Anglophone Geography », UMR ADES
5185, 27 avril : « "Society and Space" by Susan Smith ».

[3]

2008 – Bordeaux – Séminaire « Ethnie, ethnicité, race dans les sciences humaines et sociales
: quels usages ? », UMR ADES 5185 (Bordeaux) et UMR 6578 (Marseille), 5 juin : « Entre
caste et ethnicité : L'hindouisme tamoul à l'épreuve des catégories ».

[2]

2008 – Bordeaux – Festival Géocinéma sur le thème de « l’Étranger », UMR ADES 5185,
cinéma Utopia, 2 avril : « L’étranger dans Babel d’A. G. Iňarritu : Lecture géographique d’une
approche filmique des sociétés postmodernes »

[1]

2007 – Bordeaux – Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Journée d'étude « Le
Monde Indien et ses diasporas », 28 novembre : « La géographie de l'hindouisme :
Constructions territoriales en Inde et dans l'espace monde ».
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