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tion de classe et de leur statut brahmane. Le projet, longtemps négligé
par la majorité des membres de la caste, d’un ‘Heritage Village’ – un
musée de plein air constitué d’anciennes maisons des familles GSB - est
récemment réalisé et ouvert au public. Ce musée montre à la fois la spé-
cificité culturelle de la caste au travers de leur architecture, et leur implan-
tation datant de plusieurs siècles dans une région où les GSB, malgré
leur position économique, sont toujours vu comme des immigrés par les
membres des autres castes. 

11.15 Djallal Heuzé (Centre d’Anthropologie, Toulouse)
L'invention de l'identité nisad en Inde du nord. 
Nisad est un terme ancien présent dans les épopées hindoues mais il
n'est devenu que récemment l'emblème et l'identité d'un groupe social,
les pêcheurs et les bateliers du Gange. La contribution tentera de montrer
certaines étapes de la construction de cette identité en mettant en valeur
les données symboliques et culturelles. La situation présente, qui voit
l'identité nisad menacée par le contexte économique et le contexte po-
litique, sera particulièrement mise en valeur.

The invention of Nisad identity in North India.
Nisad is an old term which we find in the Hndu epics but it is only recently
that it has become the emblem and identity of a particular social group,
the fishermen and boatmen of the Ganges. This paper aims to show certain
stages in the construction of this identity, with an emphasis on symbolic
and cultural elements. The present situation, in which Nisad identity is me-
naced by the economic and political context, will be particularly stressed.

12.00 Discussion animée par Livio Boni et Philippe Ramirez. 

12.15 Déjeuner

14.00 Alexis Avdeeff (LISST – Centre d’Anthropologie, Toulouse) : 
The future of a caste of astrologers in South India: between sym-
bolic re-appropriation and reinvention of tradition.
N��i c�ciyam is a form of quite unprecedented astrology practiced in the
small pilgrimage town of Vaitheeswaran Koil, in the south-east of Tamil
Nadu. "Rediscovered" a few decades ago by astrologers belonging to a
caste long considered untouchable, this divinatory technique is presented
by its stakeholders as a millenary tradition dating back to the god Shiva
himself. 
This paper aims to go over the origins of this divinatory practice - a real
contemporary reinvention - through the analysis of the symbolic resources
on which its practitioners rely to build and establish their legitimacy. It will
also show how this invented tradition affect the identity of an entire caste,
but also how it could ultimately disrupt the practice of a more classical as-
trology in this southern Indian state.

Le devenir d'une caste d'astrologues du Sud de l'Inde : entre réap-
propriations symboliques et réinvention traditionnelle. 
Le n��i c�ciyam est une forme d’astrologie tout à fait inédite pratiquée
dans la petite ville de pèlerinage de Vaitheeswaran Koil, dans le sud-est
du Tamil Nadu. « Redécouverte » il y a quelques décennies par les astro-
logues appartenant à une caste longtemps considérée comme intou-
chable, cette technique divinatoire est présentée par ses dépositaires
comme une tradition multi-millénaire remontant au dieu Shiva lui-même.
Cette communication se propose de revenir sur les origines de cette pra-
tique divinatoire - véritable réinvention contemporaine - en analysant les
ressources symboliques sur lesquelles ses praticiens s’appuient pour
construire et asseoir leur légitimité. Il s’agira également de voir comment
cette tradition inventée affecte l'identité de toute une caste, mais aussi
comment elle pourrait bouleverser, à terme, la pratique d’une astrologie
plus classique dans cet Etat de l’Inde méridionale. 

14.45 Pause café

15.00 Discussion générale animée par Marine Carrin, Guillaume Siber-
tin-Blanc et Lidia Guzy.

Mercredi 28 mai
Débat organisé par Guillaume Sibertin-Blanc et Livio Boni au département
de philosophie autour du thème: 

Dystopies urbaines, accumulation primitive et contestations ur-
baines : une rencontre avec Ranabir Samaddar.
Alors que plusieurs auteurs contemporains analysent la fonction straté-
gique de la grande ville globalisée dans des processus d'accumulation
«par dépossession» du capital mondial, en insistant autant sur la carac-
tère récurrent et cyclique de l'«accumulation primitive» marxienne que sur
la généralisation du modèle de la «Zone Économique Spéciale» mis en
place en Chine à la fin des années 70, Ranabir Samaddar et le Calcutta
Research Group sont à l'origine d'une série de travaux de recherche,
d'enquête militante et d'analyse théorique sur la forme que cette dépos-
session massive prend dans le développement de la ville contemporaine
en Inde, et au Bengale en particulier. 
Plus largement, cette rencontre nous permettra de revenir sur la question
urbaine dans l'Inde contemporaine, entre affirmation des politiques néo-
libérales; réactualisation de la question paysanne et des luttes contre la
confiscation de la terre, et invention de nouvelles formes de contestation
dans les grandes métropoles, après le déclin des grandes organisations
classiques du mouvement ouvrier. 

Urban dystopias, primitive accumulation and the urban protest in
contemporary India: encounter with Ranabir Samaddar. 
While several contemporary authors analyze the strategic function of the
globalized cities in processes of accumulation "by dispossession" of the
Capital, by insisting on recurring and cyclic character of the "primitive
Marxian accumulation" and on the generalization of the model of the
"Special Economic Zone" set up in China at the end of the 70s, Ranabir
Samaddar and Calcutta Research Group is at the origin of a series of re-
search works, militant investigations and of theoretical analysis concer-
ning the shape that this massive dispossession takes in the development
of the contemporary city in India, and in West Bengal in particular. 
More widely, this meeting will allow us to return on the urban question in
contemporary India, between the assertion of the neoliberal policies; the
actuality of the peasant question, the fights against the seizure of the
farmland, and invention of new forms of protest in the big metropolis,
after the decline of the classic organizations of the labor movement. 
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Lundi 26 mai
09.30 Guillaume Sibertin Blanc (ERRAPHIS), Introduction : Des identités
ambiguës aux conflits des ambiguïtés : deux ou trois questions sur la po-
litisation des identités. 

10.00 Ranabir Samaddar (Kolkata Research Group) 
The Subaltern Nature of the Political Subject.
This intervention will be on the subaltern nature of the political subject,
the conditions of its emergence, the theoretical implications of this emer-
gence, particularly the implications for philosophy. Philosophy has till date
speculated on self, reason, and existence. Does the subaltern politics of
the subject obey its rules and findings? This question arises as politics
throws up unexpected array of actions and repertoires of experiences,
and we look back at our own history of subjugation, independence, and
the quest for justice to find the political subject repeatedly emerging as
the constitutive force of our life. Or, we can reframe our inquiry in this way:
Can philosophy be reconceived under colonial and post-colonial condi-
tions? By philosophy if we mean the philosophy of the subject, and spe-
cifically, philosophy of the political subject? In other words can subalternity
be philosophised? 
There are two grounds for raising the question:
First, the extremely contentious colonial and post-colonial politics skipped
many centuries of transitions to arrive straightaway at the problematic of
the political subject. The route was not through centuries long speculation
on the self, but a dramatic arrival at the great question of the political self,
as ruthless colonial rule moved the colonised societies to a resistance
culture where the normal question to be asked would be, Who are you
to rule? What are our roles then? Who is the ruler and who is the subject?
In short, the issue of political self emerged directly under specific colonial
and post-colonial conditions cutting many philosophical knots of past
centuries. Political necessities led to new thinking, political subject hood
became a practical question of society.
Second, and this follows from the first, politics became a discourse of
actions in such condition. As situation each of the contentious condition
is a concatenation of circumstances marked by marginal positions. For
instance, a guerrilla leader has to comment on a desirable and possible
political future in course of an interview because he wants peace now;
the political subject learns to dialogue and court death in order to cope
with situations of deadlock, itinerant preachers try to grasp the pheno-
menon of colonialism and alien culture, and attempt to make sense of
patriotism, which would take into account both religion and language,
and would thus form a community of believers based on diversity of be-
liefs to create a political-spiritual nation free from colonial rule; or here is a
position that the early militant political activists would need against colonial
rule – a position that would require justification of killings of aliens, and
therefore a position that is based on replies to definite questions of phe-
nomenology, namely, What is action? What is death? What is good of
the country? What is the ethics of the collective? What indeed is ethical
existence under alien rule? What is obligation? The replies to these ques-
tions, some of them classic political questions, are all clarifying exercises;
they indicate the subaltern process of reflection by which the political sub-
ject emerges under specific conditions. 
In short I am here suggesting a reversal: For far too long we discussed
the politics of the subaltern and thereby we understood little whether of
politics or the subaltern. Let us now discuss subalternity as the vocation
of politics.
We may also put it as subalternity as the mark of the political subject.

La nature subalterne du sujet politique
Cette intervention portera sur la nature subalterne du sujet politique, les
conditions de son émergence, les implications théoriques de cette émer-
gence, et en particulier les implications pour la philosophie. La philosophie
a toujours spéculé sur le soi, la raison, et l’existence. Est-ce que la poli-
tique subalterne du sujet obéit à ses règles et postulats ? Cette question
se pose alors que la politique éclaire un éventail insoupçonné d’actions
et de répertoires d’expériences, et nous regardons notre propre histoire
de subjugation, et d’indépendance et de quête pour la justice pour trou-
ver que le sujet politique émerge de façon répétée comme la force consti-
tutive de notre vie. Ou nous pouvons reformuler notre question de cette
façon : la philosophie peut-elle être repensée sous des conditions colo-
niales et post coloniales ? Par philosophie, si nous voulons dire, la philo-

sophie du sujet et plus spécifiquement la philosophie du sujet politique ?
En d’autres termes peut-on philosopher le fait d’être subalterne ?
On peut poser cette question à partir de deux champs : Tout d’abord, la
politique coloniale et post coloniale, souvent controversée, a sauté
quelques siècles de transition pour déboucher tout droit sur la problé-
matique du sujet politique. Il n’y a pas eu de cheminement à travers de
longues spéculations sur le soi, mais une arrivée dramatique sur la grande
question du soi politique, alors que la brutale règle coloniale avait remué
les sociétés colonisées vers une culture de résistance où la question nor-
male à poser était ; qui êtes- vous pour exercer le pouvoir ? Et quels sont
alors nos rôles ? Qui est- celui qui gouverne et qui est le sujet ? En bref,
la question du sujet politique s’est posée directement sous des conditions
coloniales et post coloniales spécifiques en coupant de nombreux nœuds
philosophiques des siècles passés. Les nécessités politiques ont mené
à une nouvelle façon de penser, la subjectivité politique est devenue une
question pratique.
Deuxièmement, et cela découle du point précédent, dans ces conditions,
la politique est devenue un discours des actions. En tant que situations,
chaque condition disputée résulte d’une concaténation de circonstances
marquée par des positions marginales. Par exemple, un leader de guérilla
doit commenter au cours d’une interview ce qu’il entend par un futur po-
litique possible et souhaitable parce ce qu’il veut la paix maintenant, le
sujet politique apprend à dialoguer et courtise la mort de façon à faire
face à des situations d’impasse. Des prêcheurs itinérants tentent de saisir
le phénomène du colonialisme et de la culture étrangère et tentent de
faire sens d’un patriotisme qui prendrait en compte à la fois la religion et
le langage et on formerait ainsi une communauté de croyants fondée sur
la diversité des croyances pour créer une nation politique et spirituelle
émancipée du joug colonial, car telle est ici la position dont auraient be-
soin les militants politiques activistes, une position qui exigerait qu’on jus-
tifie le meurtre des étrangers, et donc une position qui tiendrait compte
des réponses aux questions précises de la phénoménologie, c’est-à-dire
: Qu’est-ce que l’action ? Qu’est-ce que la mort ? Quelle est l’éthique de
la collectivité ? Enfin, qu’est-ce qu’une existence éthique sous une do-
mination étrangère ? Qu’est- ce qu’un devoir ? Les réponses pour cer-
taines sont des questions classiques et politiques. Ces questions sont
des exercices de clarification, elles indiquent le processus subalterne de
réflexivité au terme duquel le sujet politique émerge sous des conditions
spécifiques.
En bref, je suggère un renversement. Nous avons trop longtemps discuté
de la politique du subalterne et c’est pourquoi nous avons peu compris
cette politique. Discutons maintenant la subalternité comme vocation du
politique.
Nous pourrions aussi dire la subalternité comme marque du sujet poli-
tique.

10.45 Pause café

11.00 Philippe Ramirez (Centre d'E!tudes Himalayennes, CNRS, Villejuif) 
Ethnicist Assertions and trans-ethnic societies in Assam.
On the basis of data collected in Northeast India, I will explore the over-
lappings and discrepancies between on the one hand ethnicist represen-
tations and discourses, and on the other hand institutionalized transethnic
connections and conversions.

Assertions ethnicistes et sociétés trans-ethniques en Assam. 
A partir d'exemples pris dans le Nord-Est de l'Inde on s'attachera à com-
prendre les recouvrements et décalages entre d'une part des discours
et représentations ethniques essentialistes et d'autre part des institutions
matrimoniales et rituelles permettant le franchissement des frontières, la
transformation des essences et fondées sur une équivalence entre
groupes de filiation d'ethnicités différentes.

11.45 Livio Boni (ERRAPHIS)
De Girindrashekar Bose à Ashis Nandy: vers une critique de l'Etat oe-
dipien ? Psychanalyse et anthropologie politique en Inde. 
Entre les années 20 et 40 du siècle dernier le premier psychanalyste in-
dien, Girindrashekar Bose, engage un débat avec Freud sur les spécifi-
cités de l'Œdipe indien, en contestant la fonction résolutoire de
l'intériorisation de la castration, et proposant une spécificité indienne de
la résolution du complexe d'Œdipe fondée sur une dialectique entre mas-
culinité et féminité plutôt que sur une intériorisation de la Loi paternelle.
Cette idée se trouve reprise aujourd'hui, dans un champ tout à fait diffé-

rent, par la "sociologie freudienne" d'Ashis Nandy, lequel relit l'apport
transhistorique du gandhisme comme une tentative de dégager un
concept autre d'Etat, fondé sur son versant symbolique féminin plutôt
que sur sa fonction "souveraine”. Au cours de cette exploration critique
nous tenterons d'illustrer et de discuter cette articulation singulière entre
psychanalyse et anthropologie politique qui se dessine dans une sé-
quence majeure mais insuffisamment connue de la pensée indienne
contemporaine. 

From Girindrashekhar Bose to Ashis Nandy : Towards a critical
view of the Oedipian state in India.
Between the 20s and 40s of the last century the first Indian psychoana-
lyst, Girindrashekar Bose, starts a debate with Freud on the specificities
of the Indian Oedipus, by refusing the resolutory function of the interiori-
zation of the castration, and proposing an Indian specificity of the reso-
lution of the Oedipus complex based on a dialectic between masculine
and feminine rather than on an interiorization of the paternal Law. This
idea is taken back today, in a quite different field, by the " Freudian socio-
logy " of Ashis Nandy, which reviews the trans-historic contribution of the
gandhism as an attempt to release another concept of State, based on
its feminine symbolic side rather than on its "sovereign" function .We shall
try to give a short and critical account of this relevant contribution of the
Indian contemporary thought, not sufficiently known and discussed in
Europe. 

12.30 Discussion animée par Guillaume Sibertin Blanc et Harald Tambs-
Lyche.

12.45 Déjeuner
14.30 Lidia Guzy (National University of Ireland, University College Cork) 
The ethnological museum as symbolic memory of marginalised
indigenous communities - examples from India.
The paper explores the role of ethnological museums for marginalised
communities in India as symbolic and political tool of empowerment and
indigenous expression of a recollected memory. It critically discusses the
beginning of Indian museology, its recent changes through the New Mu-
seum Movement and its contemporary challenges of cultural represen-
tation. The paper also analyses the dynamics of indigenous aesthetic
expressions in Contemporary Adivasi Art created through ethnological
museums.

Le musée comme mémoire symbolique des communautés margi-
nalisés – des exemples de l'Inde. 
La communication explore le rôle des musées ethnologiques pour les
communautés autochtones marginalisées en Inde. Elle questionne la
fonction symbolique et politique d'émancipation et d'expression indigène
d'une mémoire recueillie. Il examine le début de la muséologie indienne,
ses changements récents à travers le New Museum Mouvement aussi
que ses défis contemporains vis à vis des représentations culturelles. La
communication analyse également la dynamique des expressions es-
thétiques indigènes visibles dans le nouveau genre de l’Art Contemporain
des Adivasis (Contemporary Adivasi Art), un genre crée par les musées
ethnologiques.

15.15 Cécile Guillaume (National University of Ireland, University College
Cork): 
The purloined letter and the missing god. Script appropriation
among the Sora (Odisha-Andhra Pradesh, India).
From the 19th Century we find, among the colonised peoples, numerous
cases of appropriation of writing, as a symbol of power generally asso-
ciated with the colonial power, with the Christian missions, and with the
education dispensed by the latter. There are several cases of invented
scripts, which are often part of the emergence of new religious move-
ments. This is the case for the Mathavarnam movement which began in
the 1930s among the Sora of Odisha, India. Its tribal devotees worship
a script invented by a teacher and guru of their community to transcribe
their language and rewrite their history. 

La lettre volée et le dieu manquant. L’appropriation de l’Ecriture
chez les Sora d’Odisha et Andhra.
A partir du XIXe siècle, parmi des populations colonisées, on assiste à
de nombreux cas d’appropriation de l’écrit, symbole de pouvoir généra-
lement associé à l’administration coloniale, aux missions chrétiennes et

à l’éducation qu’elles dispensent. On relève ainsi de nombreuses occur-
rences d’inventions scripturaires, qui s’inscrivent le plus souvent dans le
cadre de l’émergence de nouveaux mouvements religieux. C’est le cas
du mouvement de Matharvanam né dans les années 1930 en Inde chez
les Sora du sud de l'Odisha. Ses adeptes tribaux rendent un culte à une
écriture inventée par un instituteur-guru de leur communauté pour trans-
crire leur langue et réécrire leur histoire.

16.00 Pause café

16.15 Discussion animée par Galia Valatchinova (CAS) et Norman Ajari
(ERRAPHIS). 

Mardi 27 mai
9.30 Marine Carrin (LISST-CAS, Toulouse)
The Twin Martyrs of our Destiny: the Billava re-appropriation of a
possession cult (Karnataka, India). 
The Billava, once untouchables (toddy-tappers), are classed today
among the OBC (Other Backward Castes) by the government of Karna-
taka. Nevertheless, the politics of representation practiced by this once
stigmatised community expresses itself through social struggles and ri-
tualised identity assertions. The Billava who formerly were excluded from
the temples patronised by the high castes have their own network of
shrines which are not dedicated to the great gods of India, but to their
valiant caste heroes who fought injustice. The issue, for the Billava, is to
democratise the bhuta cult, which was linked to the old Tulu chiefdoms,
while foregrounding that they constitute the majority of the active labour
force of the region; a strategy opposed to the regionalist movement led
by the Hindu right.

Les jumeaux martyrs de notre destin: la réappropriation Billava
d’un culte de possession (Karnataka, India). 
Anciens intouchables, les Billava (malafoutiers) sont aujourd’hui classés
comme OBC (Other Backward Classes) par le gouvernement de Karna-
taka. Toutefois, cette communauté, autrefois stigmatisée, pratique une
politique de la représentation qui s’exprime par des luttes sociales et par
des assertions identitaires ritualisées. Autrefois chassés des temples par
les hautes castes, les Billava ont constitué leur propre réseau de sanc-
tuaires dédiés non aux grands dieux de l’Inde, mais à leurs valeureux
héros de caste qui ont lutté contre l’injustice. Il s’agit alors, pour les Billava,
de démocratiser le culte des bhuta, lié aux anciennes chefferies Tulu, tout
en montrant qu’ils forment la majorité de la main d’œuvre active de la ré-
gion, une stratégie qui s’oppose au mouvement régionaliste dirigé par la
droite hindoue.

10.15 Pause café

10.30 Harald Tambs-Lyche (Université de Picardie – Jules Verne)
Identity affirmation of a Brahmin caste: the GSB of South Kanara.
In a context often described as the ‘ethnicisation’ of castes, the affirmation
of identity does not concern subalterns only. For the Gauda Saraswat
Brahmins of South Kanara, who form the crux of the bourgeoisie of this
part of Karnataka, the affirmation of their cultural specificity thus joins the
defence of their class position and Brahmin status. The project, neglected
for a long time by most members of the caste, of a ‘Heritage Village’ - an
open-air museum showing the old family houses of the GSB – has re-
cently been realised and is now open to the public. This museum shows
both the cultural specificity of the caste as visible in architecture and their
long residence in a region where they, in spite of their economic position,
are still seen as immigrants by members of other castes. 

L’Affirmation identitaire d’une caste de brahmanes : les GSB de Sud
Kanara. 
Dans une évolution souvent caractérisée comme ‘l’ethnicisation’ des
castes, l’affirmation identitaire ne concerne pas que les subalternes. Pour
les Gauda Saraswat Brahmanes de Sud Kanara, qui constituent le noyau
de la bourgeoisie de cette région sur la côte de Karnataka, l’affirmation
de leur spécificité culturelle vient ainsi s’ajouter à la défense de leur posi-


