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OUVRAGES et DIRECTIONS D'OUVRAGE de RECHERCHE / RESEARCH PUBLICATIONS and EDITED BOOKS

- Aubriot, O. (ed.). 2013. Tank and well irrigation crisis: spatial, environmental and social
issues. Cases in Puducherry and Villupuram districts (South India). Delhi: Concept
Publishing Company. (405 p.)
http://www.reseau-asie.com/article/publications/ouvrages/tank-and-well-irrigationcrisis/
- Aubriot O., Riaux J (eds). 2013. “Savoirs sur l’eau : Techniques, pouvoirs” numéro spécial /
special issue d’Autrepart 65. (199p.)
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100294050
- Aubriot O. 2004. L'eau, miroir d’une société. Irrigation paysanne au Népal central. Paris :
CNRS Éditions (Collection du Monde indien–Sciences Sociales 15e–21e siècle).(321 p.)
http://www.cnrseditions.fr/EthnologieAnthropologie/5307-LEau-miroir-dune-societe-OliviaAubriot-9782271062048.html
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- Aubriot O. & Jolly G. (eds). 2002. Histoires d’une eau partagée, Irrigation et droits d’eau
du Moyen Age à nos jours en Provence, Alpes et Pyrénées, Aix en Provence :
Publication
de
l’Université
de
Provence.
(248p.)
http://www.isiimm.agropolis.org/OSIRIS/book/BS_EAU_Aubriot_Jolly_PUP.pdf
ARTICLES DANS REVUES AVEC COMITE DE LECTURE / ARTICLES IN PEER-REVIEW JOURNALS
- Abadia Céline, Aubriot Olivia, Smadja Joëlle, Oswald Marc, Vaillant Michel (à paraître /
forthcoming) “Essor du maraîchage à visée uniquement locale dans le Pharak région
touristique de l'Everest, Népal”, Revue de géographie alpine.
- Valadaud Romain et Aubriot Olivia, (2019, sous presse / in press), “Dialectiques
hydrosociales à l’épreuve. Décrypter la dimension politique d’objets d’irrigation au
Népal”, Développement Durable et Territoires, vol. 10, No. 3 (numéro spécial / special
issue “Les objets techniques liés à l’eau à l’épreuve du cycle hydrosocial”).
- Aubriot Olivia. Faulon Marie, Sacareau Isabelle, 3, Puschiasis Ornella, Jacquemet Etienne,
Smadja Joëlle, André-Lamat Véronique, Abadia Céline, and Muller Alix, 2019.
“Reconfiguration of the Water–Energy–Food Nexus in the Everest Tourist Region of
Solukhumbu, Nepal”, Mountain Research and Development 39(1).
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00080.1
- Aubriot Olivia, Fernandez Sara, Trottier Julie, Fustec Klervi. 2018. “Water technology,
knowledge and power. Addressing them simultaneously”, Wiley Interdisciplinary
Reviews: Water, janvier / January 2018, vol. 5, No. 1, p. e1261. Mis en ligne le 1er
novembre 2017 / Posted online 1 November 2017. https://onlinelibrary-wileycom.inshs.bib.cnrs.fr/doi/epdf/10.1002/wat2.1261
- van Klink Isabel, Richard-Ferroudji Audrey, Venkatasubramanian G., Aubriot Olivia,
Prabhakar Ignatius. 2017. “Du changement climatique au changement des pratiques
agricoles : une démarche prospective dans un village indien”, Sciences Eaux &
Territoires No. 22, pp 56–61. Mis en ligne le 2 mars 2017 / Posted online 2 March
2017. DOI : 10.14758/SET-REVUE.2017.22.10
- van Klink Isabel, Richard-Ferroudji Audrey, Venkatasubramanian G., Aubriot Olivia,
Prabhakar Ignatius. 2017. “From climate change to changes in agriculture, land and
water at village level: a foresight approach in India” Sciences Eaux & Territoires, Hors
serie / Special issue No. 34, 6p. DOI : 10.14758/SET-REVUE.2017.HS.03
- Smadja J., Aubriot O., Puschiasis O., Duplan T., Grimaldi J., Hugonnet M., et Buchheit P.
2015. “Changement climatique et ressource en eau en Himalaya. Enquêtes auprès de
villageois dans quatre unités géographiques du bassin de la Koshi, Népal”, Revue de
géographie alpine 103 (2) (22p.). Mis en ligne le 4 septembre 2015 / Posted online 4
September 2015. URL : http://rga.revues.org/2850 ; DOI : 10.4000/rga.2850
- Smadja Joëlle, Aubriot Olivia, Puschiasis Ornella, Duplan Thierry, Grimaldi Juliette,
Hugonnet Mickaël et Buchheit Pauline, “Climate change and water resources in the
Himalayas”, Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [En ligne /
Online], 103-2 | 2015, mis en ligne le 4 septembre 2015 / posted online 4 September
2015, consulté le 24 mai 2016 / consulted 24 May 2016. URL :
http://rga.revues.org/2910 ; DOI : 10.4000/rga.2910
- Candau Marie-Amélie, Valadaud Romain, Aubriot Olivia. 2015. “Construction de la plaine
rizicole du Népal : sous le prisme de la gestion de l’eau et des processus de
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territorialisation dans le Sunsari”. Espace Géographique 2015-2 (45): pp. 160–173.
https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.3917/eg.442.0160
- Aubriot Olivia et Jeanne Riaux, 2013. “Savoirs sur l’eau : les techniques à l’appui des
relations de pouvoir ?”, in Aubriot O., Riaux J (eds). “Savoirs sur l’eau : Techniques,
pouvoirs” numéro spécial / special issue d’Autrepart 65 : pp.3–26. https://www-cairninfo.inshs.bib.cnrs.fr/revue-autrepart-2013-2-page-3.htm
- Aubriot O. 2013. “De la matérialité de l'irrigation. Réflexions sur l'approche de recherche
utilisée”, Le journal des anthropologues, vol. 132–133, p. 123–144. https://journals–
openedition-org.inshs.bib.cnrs.fr/jda/4931
- Aubriot, O. and T. Bruslé. 2012. “Agriculture paysanne népalaise et phénomènes
migratoires : de la complémentarité à la rupture des liens ?”, Autrepart 62 : 141–158.
https://www-cairn-info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-autrepart-2012-3-page-141.htm
- Aubriot O., Smadja J., Arnaud Y., Chevallier P., Delclaux F., Laj P., Neppel L., Puschiasis
O., Savéan M., and Seidel J.-L. 2012. “The impact of climate change on water
availability in Eastern Nepal: a presentation of the project methodology taking into
account the vaious origins of water”, Hydro Nepal (special issue): 12-7.
https://www.nepjol.info/index.php/HN/issue/view/472
- Reyes-García Victoria, Aubriot Olivia, Ariza-Montobbio Pere, Galán-del-Castillo Elena,
Serrano-Tovar Tarik, Martinez-Alier Joan, 2011. “Local perception and use of the
multifunctionality of water tanks in two villages of Tamil Nadu, South India”, Society
and Natural Resources 24 (5): 485–499. https://doi.org/10.1080/08941920802506240
- Aubriot, O. and Prabhakar, P.I. 2011. “Water institutions and the 'revival' of tanks in South
India: What is at stake locally?”, Water Alternatives 4(3) : 325–346.
http://www.emwis.org/thematicdirs/news/2011/10/waa-volume-4-issue-3-octobre-2011
- Aubriot Olivia. 2009. “International and National Migrations from a Village in Western
Nepal: Changes and Impact on Local Life”, European Bulletin of Himalayan Research
35–36: 43–61 (Autumn 2009–Spring 2010 Special double issue: Nepalese migrations).
http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ebhr/pdf/EBHR_35&36_04.pdf
- Aubriot Olivia. 2006. “Baisse des nappes d’eau souterraine en Inde du Sud : forte demande
sociale et absence de gestion de la ressource”, Géocarrefour 81 (1) (ed. Honneger A.,
Bravard J.-P., Numéro spécial / special issue: La pénurie de l’eau : donnée naturelle ou
question sociale ?) : 83–90. http://geocarrefour.revues.org/1805
- Aubriot O. 2004. “Irrigation history in central Nepal: the interface between agriculture and
technology”, Water Nepal 11 (2) : 19–43.
http://www.nepjol.info/index.php/WN/article/view/129
- Mathieu Paul, Olivia Aubriot et Ahmed Benali. 2001. “Dynamiques institutionnelles et
conflit autour des droits d'eau dans un système d'irrigation traditionnel au Maroc”,
Revue Tiers Monde, No.166, t. XLII, avril–juin 2001 (Les nouvelles politiques de l'eau.
Enjeux
urbains,
ruraux,
régionaux) :
353–374.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_12938882_2001_num_42_166_1509
- Mathieu Paul, Ahmed Benali and Olivia Aubriot. 2001. “Water-rights, investments and
meanings: conflict and change in a traditional irrigation system in northern Morocco”,
International Journal of Water 1 (3/4) : 270–284. DOI: 10.1504/IJW.2001.002067
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- Dollfus P., M. Lecomte-Tilouine & O ; Aubriot. 2001. “Un araire dans la tête. Réflexions
sur la répartition géographique de l'outil en Himalaya”, Techniques et Culture 37 : 3–50.
http://tc.revues.org/248
- Aubriot O. 1999. “The timekeeper”, European Bulletin of Himalayan Research 15–16: 24.
http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ebhr/pdf/EBHR_15and16.pdf
- Aubriot O. 1995. “La clepsydre : de l'astrologie à l'hydraulique - Exemples d'emprunt d'un
système de distribution de l'eau d'irrigation au Népal”, Annales de la Fondation Fyssen
10 : 33–42.
CHAPITRES DANS UN OUVRAGE DE RECHERCHE / CHAPTERS IN A RESEARCH PUBLICATION
- Casciarri Barbara et Aubriot Olivia, (2019), “Conclusion. Anthropologie et ethnographie :
apports et questionnements sur l’accès à l’eau”, pp.253–561 in David Blanchon et
Barbara Casciarri (eds), L'accès à l'eau en Afrique : vulnérabilité, exclusions,
résiliences et nouvelles solidarités (263 p). Nanterre : Presses Universitaires de ParisNanterre, (collection Espace et Justices).
- Aubriot, O. 2014. “Perceptions des changements climatiques en zone pionnière dans la
plaine du Téraï, Népal”. In Terres (dés)humanisées: ressources et climat, édité par /
edited by C. Bréda, M. Chaplier, J. Hermesse and E. Piccoli, pp. 211–237. Louvain-laNeuve (Belgique) : Academia-L'Harmattan (Coll.Investigations d'anthropologie
prospective, No.10).
-Aubriot O. 2013. in Aubriot O. (dir.), Tank and well irrigation crisis. Spatial, environmental
and social issues. New Delhi: Concept Publishing Company
- “Introduction”, p.xxxv-lvi.
- “Chap.1. Irrigation in South India: a combination of tradition and modernity”, pp.1–
38.
- “Chap.2. Presentation of the study area, hinterland of Puducherry and Villupuram”,
pp. 41–61.
- “Chap.3. Access to groundwater: spatial disparities”, pp.62–80.
- “Chap.4. Spatial dynamics of tank irrigation”, pp.81–114.
- “Chap.6. No pumping limit?”, pp.149–173.
- “Chap.7. Knowledge about groundwater and its implications in water management”,
pp. 174–205.
- “Box1. What is a tank?”, p. 4
- “Box 4. Hydrogeology: some fundamental characteristics”, p.53
- “Box 6. Village case studies: main characteristics”, p.143
- “Box 7. Nanjai & punjai: a land terminology loosing sense because of GW use’s
changes”, p.180
- “Box 8. Formal irrigation associations in the past: caisses communes and syndicats
agricoles during the French era. Overview from Girod (1938)”, pp.236–237.
- Aubriot Olivia, 2011. “L'eau souterraine en Inde du sud. Un savoir réservé aux nouveaux
maîtres de l'eau ?” pp. 237–262, in : Mahias M.-C. (Ed.) Construire les savoirs dans
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l’action. Apprentissages et enjeux sociaux en Asie du Sud. Paris : Ed. de l'EHESS (Coll.
“Purusartha”, 29). http://www.editions.ehess.fr/collections/purushartha/
- Aubriot Olivia, 2011. “Le partiteur en irrigation, au Népal, ou comment décrypter les
logiques sous-jacentes au partage de l'eau”, pp. 165–173, in : Wateau F. (ed.) Profils
d'objets. Approches d'anthropologues et d'archéologues. Paris : De Boccard.
http://dvo.hypotheses.org/91
- Dollfus, P., M. Lecomte-Tilouine, and O. Aubriot. 2009. “Agriculture in the Himalayas: a
historical sketch”, pp. 279–323, in : Smadja J. (ed.) Reading Himalayan landscapes
over time. Environmental perception, knowledge and practice in Nepal and Ladakh.
Pondichéry : Institut Français de Pondichéry (Collection Sciences Sociales 14).
http://www.ifpindia.org/Reading-Himalayan-Landscapes-over-Time-EnvironmentalPerception-Knowledge-and-Practice-in-Nepal-and-Ladakh.html
- Aubriot, O. 2009. “Irrigation of paddy fields: a technical and social trace in the landscape
(Frame 5)”, pp. 64–65, in : Smadja J. (ed.) Reading Himalayan landscapes over time.
Environmental perception, knowledge and practice in Nepal and Ladakh, Pondichéry:
Institut Français de Pondichéry (Collection Sciences Sociales 14).
- Aubriot O., Jest C. et Sabatier J.-L. 2008. “Quelles unités de mesures pour partager l'eau
d'irrigation ? Exemples dans les moyennes montagnes du centre du Népal”, pp. 717–
733, in : Robinne F.; Ivanoff J.; Le Roux P. (sous la direction de / edited by), Poids et
mesures en Asie du Sud-Est. Systèmes métrologiques et sociétés, Vol.2. Paris/ Marseille
: Ecole française d'Extrême-Orient / Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique
(Etudes thématiques 13). http://www.reseau-asie.com/article/ouvrages/poids-etmesures-en-asie-du-sud-est-systemes-metrologiques-et-societes-volume-1-asie-du-sudest-aust/
- Aubriot O. 2003. “L'irrigation des rizières : inscription technique et sociale dans le
paysage”, pp.71–72 (encadré 5), in : Smadja, J. (Ed.), Histoire et devenir des paysages
en Himalaya. Représentations des milieux et gestion des ressources au Népal et au
Ladakh. Paris : C.N.R.S. éditions.
- Dollfus, P., M. Lecomte-Tilouine, and O. Aubriot. 2003. “Les cultures à l'épreuve du temps.
Esquisse d’une histoire de l’agriculture en Himalaya”, pp. 273–313, in : Smadja, J.
(Ed.), Histoire et devenir des paysages en Himalaya. Représentations des milieux et
gestion des ressources au Népal et au Ladakh. Paris : C.N.R.S. éditions.
http://www.cnrseditions.fr/Geographie/5111-Histoire-devenir-des-paysages-HimalayaJoelle-Smadja-9782271060006.html
- Aubriot O. 2002. “Société et concept de droits d’eau en irrigation : appropriation ou partage
de l’eau ?”, pp. 35–60, in : Aubriot O. & Jolly G. (Eds), Histoires d’une eau partagée,
Irrigation et droits d’eau du Moyen Age à nos jours en Provence, Alpes et Pyrénées,
Aix
en
Provence :
Publication
de
l’Université
de
Provence.
http://www.isiimm.agropolis.org/OSIRIS/book/BS_EAU_Aubriot_Jolly_PUP.pdf
- Aubriot O., G. Jolly. 2002. “Introduction”, pp. 7–14, in : Aubriot O. & Jolly G. (Eds),
Histoires d’une eau partagée, Irrigation et droits d’eau du Moyen Age à nos jours en
Provence, Alpes et Pyrénées, Aix en Provence : Publication de l’Université de
Provence.
- Aubriot Olivia, Jean-Luc Sabatier. 2000. “Drylands Irrigation in a Wetlands Area: the
example of Aslewacaur (Central Nepal)” pp. 259–271, in : Kreutzmann, H. (Ed),
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Sharing water - Irrigation and Water management in the Hindukush-KarakoramHimalaya. Karachi : Oxford University Press.
- Aubriot O. 2000. “Irrigation as a Mirror of Kinship. The Example of Aslewacaur”, pp. 265–
290, in : Ramirez, P (Ed.), Resunga, The Mountain of the Horned Sage, Lalitpur,
Nepal : Bibliotheca Himalayica.

ACTES de COLLOQUE ou PUBLICATION DE COMMUNICATION DANS
C ONFERENCE PROCEEDINGS or PUBLICATION OF PAPERS IN A JOURNAL

UNE REVUE

/

- Casciarri Barbara et Aubriot Olivia (à paraître). “Anthropologie et ethnographie : apports et
questionnements sur l’accès à l’eau”, actes du colloque sur l’Eau en Afrique de juillet
2016 / proceedings of conference on Water in Africa in July 2016, Université de
Nanterre.
- Aubriot O. 2015. “Small-scale irrigation & the dynamics of water management in TeraïFarmer-Managed Irrigation Systems”, pp.327–334, In Pradhan P., Gautam U., Joshi
N.M. (eds), Small-scale irrigation systems : challenges to sustainable livelihood,
Proceedings of the Sixth International Seminar of Farmer Managed Irrigation Systems
Promotion Trust, Kathmandu, Nepal. 15 and 16 February 2015.
- Aubriot O., 2010. “Quel partage des responsabilités dans la gestion de l'eau souterraine en
Inde du Sud ? (Cas du Tamil Nadu et de Pondichéry)”. Sécheresse 21 (1) : pp. 28–33
[Numéro réunissant des communications du Colloque International organisé par C3ED,
IRD, GRET sur Gestion concertée des ressources naturelles et de l’environnement –
du local au mondial : pour un dialogue entre chercheurs, société civile et décideurs,
Université de Versailles – St Quentin en Yvelines – 26 au 28 juin 2006.]
- Prabhakar, I. and O. Aubriot. 2009. “Unrestrained quest for groundwater: what about the
more vulnerable? Cases from Tamil Nadu and Pondicherry, South India”, in: Ayeb H.
and T. Ruf (eds) Eaux, pauvreté et crises sociales. Water poverty and social crisis.
CD-Rom. Paris : IRD Editions (colloques et séminaires). [Ouvrage issu du colloque
international d'Agadir (Maroc), Pauvreté hydraulique et crises sociales 11–15 décembre
2005].
- Aubriot O. 2006. “La participation en irrigation : quels changements depuis la loi de l’an
2000 au Tamil Nadu ?”, Bulletin de l’Association de Géographes Français, 83 (2), juin
2006 (Décentralisation et gestion participative en Inde) : pp.161–173. [suite à une
conférence donnée le 21 mai 2005 à l’Institut de géographie, Paris]
- Aubriot O. 2006. “Eau souterraine et eaux de surfaces en Inde du Sud : des politiques
hydrauliques disparates”, in : Caron P., J.Y Jamin, A. Richard, T. Ruf (eds). Séminaire
PCSI sur Coordinations hydrauliques et justices sociales. Cirad, Montpellier France,
25–26 novembre 2004. CD-Rom.
- Aubriot O. 2004. “Logiques paysannes en irrigation dite 'traditionnelle'. Exemples au Népal
et en Inde du Sud.”, Territoires en mutation No. 12 (numéro coordonné par A. RivièreHonegger et T. Ruf, “la gestion sociale de l’eau, concepts, méthodes et applications”) :
pp. 125–136. [Numéro réunissant des communications de la conférence qui s’est tenu à
Montpellier en octobre 2001]
- Aubriot O. 2000. Comment “lire” un système d’irrigation ? Un angle d’approche pour
l’étude de systèmes irrigués traditionnels, illustré de cas pris au Népal, Document de
travail No. 8 du Département des sciences de la population et du développement,
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Université catholique de Louvain, Belgique, 18 p.
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/sped/documents/dt8.pdf
paru également dans / also published in Territoires en mutation No. 7, mai 2000 :
37–50.
- Aubriot O. 1994. “Use of Statistical and Geographic Analysis in a Farmer-Managed
Irrigation System Study”, pp 160–168, in : Sowerwine J., Shivakoti G., Pradhan U,
Shukla A., Ostrom E. (Eds.) – From Farmers' Field to Data Fields and Back : a
Synthesis of Participatory Information Systems for Irrigation and Other Resources,
Proceedings of a International Workshop held at the Institute of Agriculture and Animal
Science, Rampur, Nepal, 21–26 March 1993. – Colombo, Sri Lanka : IIMI and Rampur,
Nepal : IAAS.
- Aubriot, Olivia. 1991. “Rice cultivation and water balance evaluation in a terraced rice field
in Nepal”, p.218–221, in: Soil fertility and erosion issues in the middle mountains of
Nepal, Workshop proceedings, Jhikhu Khola Watershed, April 22–25, 1991. Ottawa:
International Development Research Centre (IRDC).

ARTICLES DE SYNTHESE / REVIEW ARTICLES
- Aubriot O. 2015. “Gestion sociale de l’irrigation”, pp. 262–263, in : Euzen A., Jeandel C.,
Mosseri R. (eds), L’eau à découvert. Paris : CNRS éditions.
- Aubriot, O. 2012. “Un système d’irrigation sophistiqué au Népal”, pp. 75–97, in : Le Gange,
miroir social. Paris : La dispute (Collection “tout autour de l’eau”).
- Aubriot Olivia, 2008, “Les terrasses rizicoles de l’Himalaya”, pp. 292–296, in : Walter
Annie, Mollard Eric (eds.), Agricultures singulières, Paris : IRD.
- Aubriot O. 2003. Commentaire des cartes sur l'irrigation de : Oliveau S. (Ed.), (2003),
“Digital
Atlas
of
South
India
1991”,
Cybergeo.
http://www.cybergeo.presse.fr/AtlasSIndia/html/
Notices de dictionnaire / Dictionary entries
- Aubriot Olivia. 2010. “Irrigation”, p. 276–279, in : Landy F. (Ed.), Dictionnaire de l'Inde
contemporaine.
Paris:
Armand
Colin.
http://www.armandcolin.com/livre/290550/dictionnaire-de-l-inde-contemporaine.php
- Aubriot Olivia. 2010. “Barrages”, p. 72–73, in : Landy F. (Ed.), Dictionnaire de l'Inde
contemporaine. Paris: Armand Colin.
- Aubriot O. 2009. “Eau”, pp. 223–225, in : Clémentin-Ojha C., C. Jaffrelot, D. Matringe, and
J. Pouchepadass (eds), Dictionnaire de l'Inde. Paris: Larousse (à présent).
Comptes rendus / Book reviews
- Aubriot O. 2013. Book review of Cardamom and class. A Limbu Village and its extensions
in East Nepal, by Ian Carlos Fitzpatrick. Kathmandu: Vajra Publications (Cinnabaris.
Series of Oriental studies-IV). 2011. 321 p. ISBN 978-9937506663. Review for the
European Bulletin of Himalayan Research, No. 43 (Autumn–Winter 201), pp. 175–178.
- Aubriot, O. 2012. “Compte rendu de : Bédoucha, G. 2011. Les Liens de l’eau : en Brenne,
une société autour de ses étangs. Éditions de la Maison des sciences de l’homme / Quæ,
688 p.”, Nature Sciences Sociétés 20(4) : 489–491.
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- Aubriot O. and O. Petit. 2009. “Compte rendu d’atelier scientifique 'Water: spatial
dynamics, competitive claims and governance. Reducing stress on the resource in
urban, peri-urban and rural areas' (Pondichéry, Inde, 30 novembre – 1er décembre
2007)”. Nature Sciences et Sociétés 17 (4).
- Aubriot O. 2002. “Compte-rendu de LAM Wai Fung, 1998, Governing Irrigation Systems in
Nepal. Institutions, Infrastructure, and Collective Action. Oakland, California : ICS
Press, 275p.”, Mountain Research & Development, vol.22, No. 1 : 91–93.
AUTRES PUBLICATIONS / OTHER PUBLICATIONS
Co-auteur d’un DVD / Co-author of a DVD
- Coste Nathanaël & Ploumpidis Nicolas, 2007, Bittersweet water. Irrigation practices and
modern challenges in South India (Co-authors: K. Anupama, O. Aubriot, Y. Gunnell),
Trilingual DVD (French, English, Tamil), Publications Hors Série 5, Pondicherry :
French Institute of Pondicherry.
Publications de vulgarisation / Publications aimed at a wider public
- Participation à la conception de l’exposition / Contribution to designing the exhibition “Les
bisses du Népal ; gestion de l’irrigation en montagne” au Musée valaisan des Bisses de
Botyre-Ayent (Suisse) (avril 2018 – octobre 2019) ; texte de 3 panneaux / text for 3
panels ; prêt d’objets et réalisation d’un diaporama animé et commenté / loan of objects
and production of an animated and commented slide show (cf. ci-dessous)
- Aubriot O. 2016. “L’eau en Himalaya : au cœur d’enjeux internationaux, nationaux et
locaux” in Himalaya. Peuples menacés, richesses convoitée. Coll. Mappe et sa carte
géante. Paris : HD ateliers Henry Rougier (1/2p.)
- Aubriot Olivia et Yanni Gunnell, 2011. Les réservoirs séculaires multi-usages de l'Inde du
Sud. ASAinfo No. 35, oct. 2011, p.9
- Aubriot Olivia 2003. Une page dans ASA-info, magazine d'information pour la gestion
collective des ressources naturelles / One page in ASA-info, a magazine with
information about the collective management of natural resources : “Une irrigation de
montagne à organisation subtile”, ASA-info No. 6, nov. 2003 : p. 10.
- Aubriot Olivia 1998. Poster scientifique pour les journées de la science en fête / Poster of a
scientific nature for the science festival. “L’eau : miroir de la société”, octobre 1998. 1er
prix.
- Aubriot Olivia 1992. Fiche de l'exposition permanente sur l'environnement de la / Fact sheet
for the permanent exhibition at Cité des Sciences de La Villette. “L'irrigation
traditionnelle dans un village au Népal: exemple d'Aslewacaur”, juin 1992.
Vidéo de vulgarisation / Video aimed at a wider public
- Pour l’exposition / For the exhibition “Les bisses du Népal” : Aubriot O. (montage / editing
F. Guillemain). 2018. “La maintenance du canal d’Aslewacaur : un enjeu fondamental
pour la survie du canal”. Diaporama animé et commenté, accessible en ligne / Animated
and
commented
slide
show,
accessible
online:
https://www.canalu.tv/video/cnrs_ups2259/la_maintenance_du_canal_d_aslewacaur_un_enjeu_fondament
al_pour_la_survie_du_canal.41895
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- Aubriot O. et J. Smadja. 2016 (montage / editing F. Guillemain). “Recherche
interdisciplinaire sur le changement climatique et la ressource en eau dans la région de
l'Everest”. Reportage pour le numéro / Report for an issue of Focus de l’UPS 2259.
https://www.canalu.tv/video/cnrs_ups2259/olivia_aubriot_et_joelle_smadja_recherche_interdisciplinaire_
sur_le_changement_climatique_et_la_ressource_en_eau_dans_la_region_de_l_everest.
24380%20
Presse audiovisuelle / Broadcast media
- Aubriot Olivia, le 1er mai 2015 sur France 24, débat / 1 May 2015 on channel France 24,
debate: Séisme au Népal : comment gérer l’après tremblement de terre ?
http://www.france24.com/fr/20150430-le-debat-nepal-seisme-secours-aide
Photos et leur légende / Photos and their captions
Photothèque du CNRS :
https://phototheque.cnrs.fr/index.php?idPageWeb=95&PHPSESSID=ase5gbj1mk6iu1c
1q6do2ju2f2
Photothèque de Water Alternatives: https://www.flickr.com/photos/water_alternatives/
2017 : participation à l’exposition “L’eau ne tombe pas du ciel”. Prix du Jury pour l’une
d’elles / jury prize for one of them.
Rapports (hors rapports de mission) / Reports (other than fieldwork reports)
- Aubriot O. 2008. Regards croisés (Inde – Maroc) sur les questions de gestion participative
en irrigation et de gestion de la ressource souterraine, Rapport final pour l'AUF du
projet de collaboration scientifique interuniversitaire Institut Français de Pondichéry
(IFP) / Université de Marrakech / Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions
Chaudes (CNEARC), 46 p.
- Aubriot O. 2005. Rédaction de la session 4.4.1 “Pluviométrie et irrigation” du rapport final
du projet EMIS (Espace et Mesure en Inde du Sud). http://www.demographie.net/emis
- Aubriot, Olivia, 1997. “Eau : miroir des tensions – Ethnohistoire d'un système d'irrigation
dans les moyennes montagnes du Népal central”. Thèse de doctorat, Anthropologie :
Université de Provence (Aix-Marseille 1). 3 vol.
- Pandey, Ram Niwas; Sharma, Dilli Raj; Aubriot, Olivia. 1993. “Description of temples from
far western Nepal”. Rapport interne CNRS.
- Aubriot, Olivia. 1991. “Organisation sociale d'un réseau d'irrigation ancien dans un village
du centre du Népal (étude diachronique et synchronique)”. Mémoire de DEA.,
Ethnologie : Aix-Marseille, Université de Provence.
- Aubriot, Olivia. 1991. “Evolution d'un réseau d'irrigation ancien dans le Népal central :
Aslewacaur”. Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d'ingénieur, Agronomie
tropicale : CNEARC, ESAT, IRAT.
- Aubriot, Olivia. 1991. “Les processus d’entraide et de coopération dans le travail, dans la
commune de La Bréole (vallée de l’Ubaye)”. Rapport de stage de terrain collectif de
licence d’ethnologue (Université d’Aix-Marseille). Juin 1991.
- Aubriot, Olivia. 1991. “Règles et pratiques de dévolution du patrimoine dans le domaine
européen”. Rapport bibliographique de licence d’ethnologie (Université d’AixMarseille). Nov. 1991.
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- Aubriot, Olivia. 1991. “L’irrigation dans les sociétés méditerranéennes”. Rapport
thématique de DEA (Université d’Aix-Marseille). Octobre 1991.
- Aubriot, Olivia. 1989. “Culture du riz et évaluation du bilan hydrique d'une rizière en
terrasse au Népal”. Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d'Agronomie
approfondie, Science du sol et bioclimat : Montpellier, Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie.
- Aubriot, Olivia ; Fontenelle, Jean-Philippe. 1988. “Notes on agriculture in the irrigated area
of the Jikhu Khola Valley – Nepal”. Rapport de stage juillet–août 1988.

COMMUNICATIONS SANS ACTES / UNPUBLISHED PAPERS PRESENTED AT CONFERENCES
Conférences dans séminaires, réunions scientifiques ou colloque / Papers given at
symposiums, scientific workshops and conferences
- Aubriot O. 2018. “L'irrigation dite 'traditionnelle' en Asie du sud: mythe, catégorie
inappropriée ou fin d'une réalité?”, Séminaire Asie du Sud et Himalaya de l’Université
de Paris Nanterre, le 17 mai 2018.
- Aubriot O. 2017. “Impact of village urbanization on agriculture”. Séminaire du CEH,
journée sur The Tarai plain, organisée par O. Aubriot, CNRS. Villejuif, 14 dec 2017.
- Aubriot O. 2017. “How to secure customary water rights when the geography of water use
changes?” – Annual Meeting of the American Association of Geographers, 5–9 April
2017, Boston.
- Aubriot O. 2017. “Modification de la géographie de l’utilisation de l’eau : conséquences sur
la tenure de l’eau. Cas dans la plaine du Téraï, au Népal.”. Journée organisée à l’AFD
par J. Trottier (CNRS) sur la tenure de l’eau, 4 mai 2017.
- Aubriot O. 2016. “Dynamiques de gestion de l'eau dans la plaine du Téraï (Népal):
implications sur le devenir des systèmes d'irrigation paysans”. Séminaire Doctoral Eau
& Sociétés de l’Université de Paris 8 Saint Denis, le 15 mars 2016
- Aubriot O. 2015. Discutante de la session 1 : “Valeur des échelles en SHS et enjeux de
l’interdisciplinarité” lors de la journée d’étude La question des échelles en SHS à
l’épreuve de l’interdisciplinarité, organisée par Sébastien Boulay (Université Paris
Descartes-CEPED) et Sylvie Fanchette (IRD, CEPED). Paris, Sorbonne (amphi
Durkheim). 12 juin 2015.
- Aubriot O. & Smadja J. 2015. “Changement climatique, agriculture et élevage dans l’est du
Népal, des situations contrastées en fonction des milieux”. Séance AGF Climats,
territoires, environnements. Institut de géographie. 21 nov. 2015.
- Aubriot O. 2014. “Pression sur le foncier, migrations internationales et périurbanisation :
influences sur la petite paysannerie de la plaine du Téraï au Népal”, conférence Les
petites paysanneries dans un contexte mondial incertain, organisé par le Groupe de
recherche petites paysanneries. Université Paris Ouest Nanterre, 19 au 21 novembre
2014. Site web de la conférence : http://calenda.org/274994
- Aubriot O. 2014. “Pourquoi et comment étudier la gestion de l'eau dans la plaine du Teraï ?
Construction d'un projet”. Séminaire Hydrosystèmes et Hydropolitiques, Université de
Paris Ouest Nanterre. Laboratoire LaVue. 25 mars 2014.
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- Aubriot O. 2014. “La gestion de l’eau dans le Téraï. Les questions abordées dans le projet
Terre-Eau et les approches privilégiées”. Séminaire du CEH. Villejuif, le 20 mars 2014.
- Aubriot O. 2014. “Tank and Well Irrigation Crisis in the Pondicherry Hinterland. Spatial,
Environmental and Social Issues”, in Indo-French workshop on water and land
management Is an integrated management of surface and groundwater possible? 25–
28 février 2014 – Pondicherry (Inde).
Site web de la conférence : http://www.ifpindia.org/sites/default/files/news/Wrk_WaterLand_Management_25_28Feb.pdf
- Aubriot, O., Smadja J. et Puschiasis O. 2013. “Farmers’ perception of climate change and
impacts on practices, in Nepal’s Koshi basin”, restitution finale des résultats du projet
ANR Paprika, Grenoble, 19 décembre 2013.
- Aubriot, O. 2013. “Nourrir l'Inde par l'irrigation : un modèle remis en question. Problèmes
environnementaux et de gouvernance.” Colloque AFUI/MSH/UNESCO/LAVUE/IDF
intitulé Quelle sécurité alimentaire en Inde ? Dilemmes économiques, socio-politiques
et environnementaux. Une mise en miroir francilienne, 15 Nov. 2013. Paris. Centre
Sèvres
(75006).
https://www.canalu.tv/video/fmsh/11_nourrir_l_inde_par_l_irrigation_un_modele_remis_en_question_pro
blemes_environnementaux_et_de_gouvernance.31897
- Aubriot, O. 2012. “Crise(s) de l’eau et la question environnementale en Inde”, au Séminaire
Asia Centre L’après Rio +20. Quelles priorités pour les émergents d’Asie ?, organisé
en partenariat avec la Direction générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Paris. 26 juin 2012.
- Aubriot, O. 2011. “Perception of climate change in a pioneer area in the Tarai plain, Nepal”,
in : Terres (dés)humanisées : ressources et climat, Chaire Singleton, Louvain-laNeuve, Belgique, 10–12 mai 2011. [repris pour publication en 2014 dans ouvrage du
même titre].
- Aubriot, O. 2010. “Le partiteur en irrigation. Le cas du Népal”, Colloque international
organisé par le Maison René-Genouvès, Université de Paris-Nanterre, Profils d’objets.
Approches anthropologiques et d’archéologues, Université de Paris-Nanterre 16–18
juin 2010 [repris pour publication en 2011 dans ouvrage du même titre]
-

Aubriot O. 2007. “Mapping the diversity of irrigation types and uses.
Implication for governance at the international conference” on Water: spatial dynamics,
competitive claims and governance. How to reduce stress on the resource
in urban, peri-urban and rural areas? Organized by IFP, Pondicherry University and
MIDS (Madras Institute of Development Studies) – 30 Nov.–1 Dec. 2007 at
Pondicherry University
=> Co-organisatrice du colloque avec Devi Prasad de Pondicherry University et
Janakarajan du MIDS.

- Aubriot O., 2007. “Questions arising from the study of conjunctive use of water tanks and
groundwater in Pondicherry and Villupuram areas”, At the Third International
Groundwater conference on Water, Environment and Agriculture. Present Problems
and Future Challenges. Coimbatore, India, 7–10 Feb. 2007.
- Aubriot O. 2005. “Implication of water policies on farmers’ practices in Tamil Nadu and
Pondicherry”, IDPAD workshop, Chennai : MIDS. 13 Sept. 2015.
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- Aubriot O. 2005. “Participatory policies in water management and farmers rights (India)”,
Séminaire franco-indien, Rights, Participation, and Development in Comparative
Context: A Franco-Indian Collaboration. Paris, MSH, 19–20 mai 2005
=> Co-organisatrice du séminaire en collaboration avec Dr Bharaty Ray de l’Université
de Calcutta
- Aubriot O. 2004. Contribution from social anthropolgy. Hydraulic space and its socail
inscription. ISIIMM meeting. Oct. 2004 (communication lue par T. Ruf en raison d’une
absence inopinée).
- Aubriot O. 2003. “Mesure du partage de l'eau”. Intervention le 5 avril 2003 au séminaire
MNATP-CEF/IDEMEC à Marseille sur le thème L'eau et la terre, en préparation de
l'exposition de référence du futur musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée.
- Guilmoto C. et Aubriot O. 2003. “Espace et mesure en Inde du Sud (EMIS)”. Intervention à
l’atelier INRA/CIRAD sur Regards des sciences sociales françaises sur l'agriculture
indienne, 18 mars 2003 au Jardin tropical de Paris, Nogent-sur-Marne, France.
- Aubriot O. 2002. “Intérêts, atouts et limites d'un parcours pluridisciplinaire pour un thème
(la gestion sociale de l'eau) invitant à une diversité d'approches”, Séminaire de
Recherche de l'Équipe REGARDS de Bordeaux sur le thème Interdisciplinarité et
pluridisciplinarité de la recherche en sciences sociales. 5 décembre 2002. (Intervention
disponible sur le site de l'AJEI).
- Aubriot O 2002. “Mémoire de l'irrigation, mémoire lignagère. La gestion de l'eau comme
support de l'histoire locale”. Intervention le 8 avril 2002 au séminaire organisé par
N. Revel (LMS) et A-C. Taylor (EREA) sur les Processus et supports de la mémoire
sociale.
- Aubriot O 2002. “Technologies d’irrigation et technologies d’information et de
communication : modes d’intégration des territoires ?”. Intervention le 15 février 2002,
en collaboration avec Blandine Ripert (CNRS), dans le séminaire interdisciplinaire sur
le monde indien, EHESS-CEIAS. Equipe : Circulation et Territoire dirigée par
F. Landy (Université de ParisX-Nanterre) et V. Dupont (IRD).
- Aubriot O. 2002. “Quels savoirs pour l'outillage agricole ? Deux exemples au Népal :
l'horloge à eau pour l'irrigation et l'araire”. Présentation au séminaire sur les Savoirs
spécialisés et savoir-faire organisé par M.-C. Mahias (CEIAS). Intervention le 5 février
2002.
- Aubriot O. 2001. “Dimensions anthropologiques de la gestion de l’eau des réseaux
villageois communautaires”. Intervention du 17 octobre 2001 à Atelier de formation de
l’UR 044 Dynamiques Sociales de l'Irrigation, IRD, Montpellier (15 oct.–4 nov.
2001).
- Aubriot O. 2000. 'Transformation de l'organisation 'traditionnelle' de la gestion de l'eau face
à une intervention étatique, au Népal central', Forum mondial de la montagne,
Chambéry, 5–12 juin 2000, Atelier “Maîtrise de l'eau”, intervention du 8 juin 2000.
- Aubriot O. 2000. “Comment définit-on un groupe social ?”, Ateliers Jeunes Chercheurs du
Monde Indien en Sciences Sociales, Bhopal (Inde), 1 au 4 mars 2000.
http://www.ajei.org/files/AJCSS00aubriot.pdf
- Aubriot. O. 1992. “Evolution of a traditional irrigation system in West Nepal”. Paper
presented at the First National Congress organized by Sociological-Anthropological
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Society of Nepal (SASON) entitled “Structure and Transition: Society, Poverty and
Politics in Nepal”. Kathmandu, Nepal, September 4–6, 1992.
Organisation de rencontres / Organisation of encounters
Co-organisatrice, avec Barbara Casciarri (Université de Paris 8), Jeanne Riaux (IRD), et
Mauro Van Aken (Université de Milano-Bicocca) [éditeurs scientifiques des numéros
sur l’eau des revues, Journal des Anthropologues et Autrepart] d’une rencontre au
autour des deux ouvrages sur l’eau, sur le thème : Eau et sciences sociales : un intérêt
renouvelé ?; Deux invités discutants : Alice Ingold (EHESS) et Erik Swyngedouw
(Université de Manchester, Royaume Uni). Comptoir des presses Universitaires, Paris,
17 juin 2014.
Enregistrement vidéo en ligne : https://www.canalu.tv/video/cnrs_ups2259/rencontre_autour_de_deux_ouvrages_sur_l_eau_eau_sciences
_sociales_nouvel_interet_ou_changement_de_paradigme.15320
Communications de vulgarisation / Papers aimed at a wider public
- Aubriot O. 2018. 27 février. Apér-EAU scientifique du Rés-EAUx, sur la péniche Antipode,
Paris 19e, “Les techniques, politiques de l'eau et transformation des territoires de
l'irrigation à partir d'exemple du Népal et de l'Inde du Sud”.
- Aubriot O. 2018. 13 février. Participation à l’inauguration de l’exposition L’eau ne tombe
pas du ciel, organisée par Rés-EAUx à l’université de Créteil
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/scd/vie-culturelle/animation-culturelle/retoursur-l-inauguration-de-l-exposition-l-eau-ne-tombe-plus-du-ciel--824896.kjsp?RH=SCD_FR
- Aubriot O. 2016. 4 juin. Festival du Népal Pagode de Vincennes. “Processus d’urbanisation
de villages de la plaine du Téraï : principales caractéristiques et conséquences pour
l’agriculture”.
- Aubriot O. 2016. 20 novembre. Salon l’Inde des livres. Participation à la table ronde “le défi
écologique”. Exposé sur “l’utilisation de l’eau souterraine : un puits sans fonds ?”
- Aubriot O. 2015. 13 juin. Pagode du Bois de Vincennes. Dans le cadre du 15 e Festival
Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya (13–14 juin 2015) organisé par la
Maison du Tibet : “Eau et barrages en Himalaya : quelques éléments de géographie pour
en saisir les enjeux”.
- Aubriot O. 2015. 13 novembre. Table ronde du Forum du CNRS “les fondamentales”, sur le
thème Quelles ressources pour assurer la transition : la question des inégalités.
Université de la Sorbonne, Paris.
- Aubriot O. 2014. Dans le cadre des conférences débat au sein du projet QSEC (questions de
Sciences–Enjeux citoyens) de la Région Ile de France, thème de l’année 2014 : “l’eau”.
- Intervention le 13 janvier à Vitry/Seine, pour l’association Planète Lilas. Sur le thème
“interaction technique, sociale et politique dans la relation distribution de l’eau –
société”
- Intervention le 11 mars auprès des étudiants en L3 “Enseignement, Information, et
Communication Scientifiques” de l’Université de Paris-Diderot (Paris 7) et de
l’association Paris Montagne. Sur le thème “Dimensions sociales de la gestion de l’eau
et implications méthodologiques”
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- Scientifique invitée au débat de clôture de QSEC. 4 juin 2014 au Conseil régional d’Île
de France, Paris. 3 scientifiques invités pour débattre avec les 71 groupes de citoyens
ayant participé au projet.
- Aubriot O. 2013. 14 juin. “Eau et irrigation”. Intervention dans une classe de CM1 à l’école
primaire Jean Vilar de Villejuif.
- Aubriot O. 2013. 20 février. Aubenas. Dans le cadre du festival Invitation à l’Inde (18–24
fév.) organisé par le service culturel de la Mairie d’Aubenas, conférence sur le thème
“Quête effrénée pour l’eau souterraine et désintérêt pour l’irrigation traditionnelle : quel
lien social ?”
- Aubriot O. 2012. 27 octobre. Journée de Conférences INALCO/Alliance Française.
“Aspects du Népal contemporain” : communication sur “Changement climatique et
ressources en eau au Népal” INALCO. 65 rue des Grands Moulins, Paris 13e. Amphi 2
- Aubriot O. 2012. 6–7 octobre. Participation à la 8e édition du festival Pariscience, lors de la
projection-débat autour du film d’Agnès Moreau, “Un nuage sur le toit” au Grand
Amphithéâtre du Muséum d’Histoire naturelle.
- Aubriot O. 2012. 20 mars. Conférence Bulac dans le cadre des conférences-rencontres sur le
thème “la fin des frontières?”. L'eau et ses territoires en Himalaya.
Résumé : http://www.bulac.fr/action-culturelle/conferences-les-mardis-de-la-bulac/leau-etses-territoires-en-himalaya/
- Aubriot O. 2011. L'eau, miroir d'une société. Conférence du 3 mai 2011 à Choisy le Roi,
dans le cadre des Mardis de l'eau de l'Université Populaire de l'Eau et du
Développement Durable du Val de Marne. http://www.cg94.fr/podcast/3mai-l-eaumiroir-d-une-societe-olivia-aubriot.mp3 ou http://festival-oh.cg94.fr/node/762
- Aubriot O. 2009. Formation auprès de 25 enseignants du secondaire sur le thème “Monter
un projet pluridisciplinaire en gestion de l'eau”, au Lycée Français de Pondichéry du 9
au 12 février 2009. Les enseignants ayant reçu la formation sont de quatre disciplines
(géographie, mathématiques, sciences naturelles et physique-chimie) et travaillent dans
des lycées français en Asie du sud et Moyen-Orient.
- Aubriot O. 2009 & 2011. Le métier de chercheurs en sciences sociales. Forum des métiers
pour les classes de 3e de Villejuif.
- Aubriot O. 2008. Cours de préparation des classes découvertes des classes de CM2A et B du
Lycée français de Pondichéry se rendant au barrage de Sathanur. 7 et 14 février 2008
- Aubriot O. 2007. Conférence aux professeurs d’histoire Géographie et de Sciences de la Vie
et de la Terre en vue de la préparation d’une sortie de terrain avec les 2 e sur le thème
“Utilisation de l’eau en agriculture et développement durable” – 16 Novembre 2007.
- Aubriot O. 2005. Conférence sur la gestion de l’eau en Inde dans le cadre d’un stage pour
les professeurs d’histoire-géographie du Lycée français. 10 Novembre 2005.
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