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EURINDIA est un projet co-financé par la Commission européenne dans le cadre de l’European 
Union –India Economic Cross Cultural Programme qui vise à valoriser l’histoire des relations 

économiques et culturelles entre l’Europe et l’Inde. 
 
  
 
Sous les hospices de l’Université de New Delhi, le 13 décembre dernier, et en présence de Mrs. Tsitidou, Programme Manager à la 
Délégation indienne de la Commission européenne, le partenariat EurIndia a officiellement annoncé son projet de coopération.  
 
L’objectif d’EurIndia étant de valoriser l’histoire des relations économiques et culturelles entre les deux continents à travers leur aspect 
documentaire, notamment les importantes collections d’archives textuelles et iconographiques conservés en Inde et en Europe dans les 
domaines du commerce textile et de l’histoire de la cartographie.  
 
Concrètement il s’agit de :  

• De  recenser et inventorier des documents : localisation et identification de collections pertinentes dans les fonds publics et privés 
à la fois en Europe et en Inde.  

• De faire des recherches sur l’histoire et le développement économiques, notamment:  
- le commerce du textile, considéré comme un échange constant entre l’Europe et l’Inde ;  
- la réalisation de cartes à travers les siècles et les périodes historiques à fin de mettre en évidence  l’évolution des pays, des 

villes, des moyens de communication, etc.  
• De participer au développement de la société de l’information en étant l’interface des secteurs économique et culturel pour la 

promotion d’un patrimoine culturel d’archives commun à l’Europe et l’Inde.  
• De mener des actions de soutien à la protection des documents d’archives :  

- des sessions de formations, sur place et par le biais d’outils de e-learning, fourniront de l’information sur la préservation des 
documents, la conservation préventive et le développement des politiques de prévention.  

• De Respecter les textes internationaux sur la propriété intellectuelle en développant des outils, sessions de formation et le projet 
d’établir une « charte sur la reproduction de documents du domaine public », permettant de fournir de nouvelles ressources de 
financement et de gestion pour les archives des deux continents.  

• De sensibiliser le public sur l’importance des archives historiques sur le commerce et les échanges par la publication des 
recensements et inventaires, la diffusion des documents sur Internet (avec une base de données multilingue) et des expositions 
itinérantes montrant des documents uniques (reproductions).      
  

Le partenariat est constitué d’organisations européennes (Université de Gent – Belgique ; Université Catholique de Piacenza – Italie ; 
Archives d’Outre-Mer – France ; Centre de Conservation du Livre – France) et indiennes (Université de Delhi et State Archives of Penjab) 
expertes des domaines développés par le projet.  
 
EurIndia est un projet de démonstration sur des sujets spécifiques (textile et cartes) qui pourra être ensuite étendu à d’autres types de 
documents et d’autres zones géographiques. Vous pouvez vous tenir informez des avancées de ce projet sur son site www.eurindia.org qui 
sera prochainement en ligne.  
 
 
CONTACT : Coordinateur EurIndia, Stéphane Ipert, Directeur du Centre de Conservation du livre 


