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Le séminaire Mondes indiens, organisé par l’UMR Mondes iranien et indien, se propose de présenter 
les recherches en cours ou récemment publiées sur les mondes indiens et indianisés — correspondant 
essentiellement aux pays actuels d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est —, réalisées par des enseignants-
chercheurs, chercheurs confirmés et doctorants de l’UMR ou par des intervenants invités. Ce séminaire 
pluridisciplinaire est ouvert à tous les chercheurs travaillant sur le monde indien, aux étudiants de 
master, aux doctorants, et pourra constituer un lieu de débats et d’échanges avec des spécialistes d’autres 
aires culturelles. 
 

Mercredi 10 février 2016, de 11h à 12h30 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Centre Censier  

13 rue de Santeuil, 75005 Paris, salle 410 (4e étage) 
 

Conférence de Madame Gopa SAMANTA 
Professeur de géographie, Département de géographie, Université de Burdwan, Bengale Occidental,  

invitée sur la chaire Genre et Egalité de l’Université Sorbonne Paris Cité  
(janvier-avril 2016) 

 
Feminist Movements and Women in India's Development Discourse: 

A Special Focus on Education, Health and Work 
 

The movement for women’s well-being was started in India by male social reformers influenced by 
Western modernity during the colonial period in the 19th century. The early movement, also 
defined as the first phase of women's movement in India, was to ensure women's access to 
education and to eliminate certain social discriminatory practices towards women. The access to 
education later paved the path for a second phase of mainstream feminist movements led by the 
rising educated urban middle class women. The later part of this second phase is subsumed by the 
nationalist movement. The third phase of the movement in the post independent period is 
characterized by its diversity and plurality. 
 The lecture is organized in two sections. The first section will discuss the history of the 
feminist movement in India and its major gains and challenges in term of legal reforms and 
practices. The second section will focus on broader issues of development in terms of planning and 
policies with a special focus on women's education, health and work. 
 

 Mme Gopa SAMANTA est professeur de géographie à l’université de Burdwan (Bengale Occidental, 
Inde). Ses travaux de recherche s’inscrivent dans les études urbaines, de genre et les questions de 
développement. Elle a participé à plusieurs projets de recherche collectifs interdisciplinaires, indiens et 
internationaux, sur des thèmes comme « genre et pauvreté » ou « gouvernance et services de première 
nécessité dans les petites villes indiennes ». Elle est notamment co-auteur (avec K. Lahiri-Dutt) de l’ouvrage 
Dancing with the River: People and Life on the Chars of South Asia, publié en 2013 chez Yale University Press. 
Elle écrit aussi régulièrement sur les questions de genre dans la presse de langue bengalie afin d’atteindre un 
lectorat plus large, au-delà du monde académique.  
 Pour plus de détails sur les publications de Mme Gopa Samanta, se reporter à :  

www.buruniv.ac.in/Downloads/Biodata/EMP_2382_GopaSamanta.pdf et http://suburbin.hypotheses.org/ 

http://www.buruniv.ac.in/Downloads/Biodata/EMP_2382_GopaSamanta.pdf
http://www.buruniv.ac.in/Downloads/Biodata/EMP_2382_GopaSamanta.pdf
http://suburbin.hypotheses.org/
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