
 

Lundi 9 Mars Mardi 10 Mars Mercredi 11 Mars Jeudi 12 Mars 

9h-10h 
 

Accueil des participants 
 

Présentation des ateliers et de leur déroulement 

9h-11h :  Gender Relations and Forms of Vulnerability 
faced by Workers 

 
Suneha Seetahul (Gretha - Université de Bordeaux) - 
Heterogeneity analysis in Indian informal manufacturing 
activities: gender bias in a segmented economy. 
 
Nithya Joseph (IFP/CEIAS) - “And our ears have been 
empty since then”: Gold ownership, gender, and work 
vulnerability in a South Indian silk-reeling hub. 
 

9h-11h :  Women in diverse political arenas 
 

Rashmi Singh (Ambedkar University) – Titre à venir. 
 
Sarbani Sharma (Delhi School of Economics) - Finding 
Azadi in Kashmir, Locating Islam and Gender in a local 
and global Kashmir. 

9h-11h : Gender and normativity  
 

Lianne Oosterban – Titre à venir. 
 
Amrita Nandi (Jawaharlal Nehru University) - Mater-
normativity: the mother of gendered citizenry 
 
 

10h-10h30 : Pause 11h-11h30 : Pause 11h-11h30 : Pause 11h-11h30 : Pause 

10h30-12h30 
 

Tour de table 
 

Présentation des travaux des participants et de leurs 
attentes vis à vis des ateliers 

11h30-13h30 : Gender and the Challenge of Economic 
Models 

 
Guru Prakash Singh (Central University of Gujarat) - 
An empirical study on changing dynamics of employment 
in construction industry in Gujarat. 
 
Samar Tyagi and Anjali Bansal (Banaras Hindu 
University) - Globalisation and Exclusion in Rural India: 
Some Empirical Evidences. 

11h30-13h30 :  Women in social movements 
 

Kaveri I. Haritas (Manipal Centre for Philosophy and 
Humanities) – Dalit women – narratives of agency, 
leadership and exploitation from an urban poor area in 
Bangalore 
 
Caroline Michon (EHESS-CEIAS) – Titre à venir. 

11h30-13h30 : Gender and education: from creation to 
reproduction 

 
Esther Moraes (Manipal Centre for Philosophy and 
Humanities) – Gender & education: perspectives for 
development: A case study of physical education in a 
primary school in South India. 
 
Vinicius Ferreira (Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales – Paris) – Les politiques du féminisme 
académique et le renouvellement de la sociologie en Inde 
: de la « médiocrisation » à l’émergence de nouveaux « 
sujets épistémiques ». 
 

12h30-14h : Déjeuner 13h30-15h : Déjeuner 13h30-15h : Déjeuner 13h30-15h : Déjeuner 

14h-16h 
 

Atelier méthodologie n°1 (Anglais) 
Ecrire une communication 

 
Atelier méthodologie n°2 (Anglais) 

Présenter une communication 
 

15h-16h30 
 

Atelier n°1 (Anglais) 
Les archives : accès et traitement 

 
Atelier n°2 (Français) 

Cartographie & Données spatiales 

15h-16h30 
 

Atelier n°3 (Anglais) 
Les objets juridiques en SHS 

 
Atelier n°4 (Français) 

Les données non-exploitées de la recherche 

15h-17h30 
 

Visite guidée des soieries de Vârânasî 

16h-16h30 : Goûter 16h30-17h : Goûter 16h30-17h : Goûter 17h30-19h : Visite libre 

16h30-18h30 
 

Atelier méthodologie n°1 (Anglais) 
Ecrire une communication 

 
Atelier méthodologie n°2 (Anglais) 

Présenter une communication 
 

17h-18h30 
 

Atelier n°1 (Français) 
Les archives : accès et traitement 

 
Atelier n°2 (Anglais) 

Cartographie & Données spatiales 

17h-18h30 
 

Atelier n°3 (Français) 
Les objets juridiques en SHS 

 
Atelier n°4 (Anglais) 

Les données non-exploitées de la recherche 

A partir de 19h : 
 

Diner de clôture sur les bateaux de Vârânasî 

18h30-21h : Dîner 18h30-20h : Initiation au Cricket A partir de 18h30 : Apéro-Concert  

21h : Ciné-docu et autres festivités    


