DÉPARTEMENT ASIE DU SUD
ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION de L1
ASU 1A01a Initiation à l’histoire et à la géographie d’Asie du Sud
et ASU 1B05a Initiation aux sociétés et religions d’Asie du Sud
Les deux éléments pédagogiques associés ASU 1A01a et ASU1B05a de 1re année (L1) constituent votre
apprentissage fondamental en civilisation, quelle que soit la langue que vous avez choisi d’étudier.
Les cours, assurés par différents enseignants, fournissent une base indispensable aux enseignements plus
spécialisés de civilisation, obligatoires ou optionnels, que vous suivrez par la suite en 2e et en 3e année de
licence. Vous ne pouvez en être dispensé(e) qu’avec l’accord des enseignants responsables sur justificatif
d’acquis antérieurs dans le même domaine.

ASU 1A01a : Initiation à l’histoire et à la géographie d’Asie du Sud

Enseignants :
• Anne Viguier, Maître de conférences à l’Inalco (histoire moderne et contemporaine, géographie),
enseignante responsable pour ASU 1A01a.
Courriel : Anne.Viguier@inalco.fr
Blog : http://lewebpedagogique.com/lovigan1/
• Harit Joshi, Maître de conférences à l’Inalco (histoire ancienne et médiévale)
Courriel : haritranjanjoshi@hotmail.com

Organisation de l’enseignement :
Le cours se compose de deux parties :
1) Cour magistral, le lundi de 17 h à 19 h, amphi 2.
2) Travaux dirigés (TD) le lundi salle 4.14 :
• De 13 h 30 à 15 h (groupe 1),
• De 15 h à 16 h 30 (groupe 2)
La répartition dans les groupes de TD dépend des disponibilités horaires selon les langues étudiées et des
exigences d’équilibre des effectifs de chaque groupe. Elle est fixée d’une manière définitive pour le semestre
en début d’année. Les horaires de certaines séances pourront être modifiées (voir fiche TD).
L’assiduité en TD est de règle. Plus de 3 absences sur les 13 séances du semestre constituent un motif de nonvalidation de l’enseignement.

Programmation des séances du cours magistral :
Géographie (Anne Viguier)
1 : 24/09 : l’Asie du Sud dans le monde d’aujourd’hui.
2 : 01/10 : Population et peuplement en Asie du Sud
3 : 08/10 : Entre émergence et sous développement : l’économie de l’Asie du Sud aujourd’hui
4 : 15/10 : Les grands défis contemporains (énergie, transports et métropolisation)
Histoire ancienne et médiévale (Harit Joshi)
5 : 22/10 : Histoire et historiographie en Inde : une étude critique des sources.
6 : 05/10 : Entités politiques et dynamiques religieuses de l’Inde ancienne
7 : 12/11 : Le Sultanat de Delhi et les royaumes du Deccan
8 : 19/11 : L’empire moghol et les États successeurs
Histoire moderne et contemporaine (Anne Viguier)
9 : 26/11 : Les Européens en Inde : des comptoirs aux conquêtes
10 : 03/12 : L’impact colonial en Inde (économie, société, culture)
11 : 10/12 : Luttes nationalistes et indépendances en Asie du Sud
12 : 17/12 : L’Asie du Sud depuis 1947, 1
13 : 7/01 : L’Asie du Sud depuis 1947, 2
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Évaluation :
L’inscription en contrôle continu est automatique. Pour changer de régime et s’inscrire en contrôle
final, il faut remplir un formulaire spécifique disponible au secrétariat. Ce formulaire doit être
impérativement présenté pour signature à Mme Viguier en présentant un justificatif, avant le mois de
novembre. Ce changement de régime est accordé en cas d’horaires incompatibles dans deux cas : travail
salarié et/ou double cursus (cette règle est valable pours tous les enseignements).
1) Évaluation en contrôle continu : elle se fait entièrement pendant les TD
a) Trois partiels écrits : 60 %
• 22 octobre : géographie
• 26 novembre : historiographie, histoire ancienne et médiévale
• 7 janvier : histoire moderne et contemporaine
b) Evaluation en cours de semestre (quizz, présentation orale, devoir écrit) : 40 %

2) Évaluation en contrôle final :
Une épreuve écrite de 3 h en fin de semestre qui comporte :
- une question de géographie et/ou un croquis de synthèse en géographie
- une ou plusieurs questions d'histoire ancienne et médiévale
- une ou plusieurs questions d'histoire moderne et contemporaine
Il vous est instamment recommandé de travailler l’ensemble du programme en vue de cette épreuve.
3) Rattrapage
Une session de rattrapage est organisée en juin pour les étudiants ayant échoué aux examens du premier
semestre, sur le modèle de l’épreuve de contrôle final. Les notes de la 1re session ne sont pas reportables.

Documentation et travail des étudiants
Ces cours et TD d’initiation sont des cours denses, qui présentent une vaste région complexe et
couvrent des siècles d’histoire du sous-continent indien. Ils nécessitent un travail régulier de
votre part. Aucune partie du cours de doit être négligée.
Une bibliographie de base est distribuée et commentée en début d'année par les enseignants, et des
documents polycopiés (synthèses, statistiques, cartes, plans du cours, listes de sites internet, etc.) le
sont lors de certaines séances. Des plans de cours, diaporamas et dossiers documentaires sont
archivés chaque semaine sur le blog de Mme Viguier ou sur le site zyada (pour les cours de M
Joshi).
Pour vous préparer aux partiels, il vous est conseillé de :
-

Relire chaque cours (CM et TD) au fur et à mesure.

- Faire une fiche de chaque cours ou de plusieurs cours en les regroupant sous une
thématique commune, une période commune, etc. Cette fiche de révision comporte le résumé du
cours (en reprenant le plan du cours), les mots importants, éventuellement un lexique. Toutes les
dates, tous les noms propres (de personnages historiques, de lieux, etc.) doivent faire l’objet d’une
vérification dans les ouvrages fondamentaux (v. infra).
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TD de méthodologie
-

-

Les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois dans l’enseignement supérieur et qui
ne sont pas inscrits en double cursus doivent obligatoirement s’inscrire à un TD de
méthodologie, à raison de 1 h 30 par semaine. Dans ce cadre, ils bénéficient d’une
révision pour certains, d’une remise à niveau pour d’autres, afin de maîtriser les
exercices fondamentaux demandés lors d’un cursus universitaire : dissertation,
commentaire de documents, fiche de lecture, exposé, mais aussi techniques de la prise
de notes et de la révision.
Un fascicule en ligne est disponible pour tous les étudiants à l’adresse suivante :
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/ManuelMethodologie.2011-2012.pdf.
Mme Viguier assurera un cours le mardi de 14 h 30 à 16 h, salle 4.15, conseillé aux
étudiants du département Asie du Sud.
Deux réunions d’informations sont organisées pour les cours de méthodologie Amphi
4 : le jeudi 27 septembre de 18h à 20h ou le samedi 29 septembre de 10h à 12h.

Bibliographie :
Vous trouverez ci-dessous les ouvrages fondamentaux. Vous devez lire au moins les chapitres
correspondant à vos cours de ASU 1A01a.
Tous les ouvrages conseillés sont disponibles au moins en double exemplaire (dont un hors prêt) à la
bibliothèque de la Bulac. Ne tardez-pas à vous y inscrire et consultez le catalogue sur internet. Vous
pouvez ainsi réserver des ouvrages avant de venir.
La bibliothèque de la Maison de l’Asie, 22 av. du Pdt Wilson, 75016 Paris (M° Iéna) possède
également un fond très important d’ouvrages sur l’Asie. Ils sont aussi référencés dans le catalogue en
ligne de la Bulac.
Histoire :
JAFFRELOT, Christophe (dir.), L’Inde contemporaine – De 1950 à nos jours, Paris, Fayard, rééd. 2006.
JAFFRELOT, Christophe (dir.), Le Pakistan, Paris, Fayard, 2000.
MARKOVITS, Claude (dir.), Histoire de l’Inde moderne 1480-1950, Paris, Fayard, 1994.
MEYER, Eric, Une histoire de l’Inde : les Indiens face à leur passé, Paris, Albin Michel, 2007.
Géographie :
LANDY, Frédéric, L’Union Indienne, Paris, Ed. du Temps, 2002.
LANDY Frédéric (ed.), Dictionnaire de l’Inde Contemporaine, Paris, Armand Colin, 2010.
MEYER Eric, Sri Lanka, entre particularismes et mondialisation, Paris, la documentation Française, 2001.
SAGLIO-YATZIMIRSKY Marie-Caroline (dir.), Population et Développement en Inde, Paris,
Ellipses, 2002.
FOUCHER Michel (dir.), Asies nouvelles, Paris, Belin, 2002.
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