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Lettre d’Info du CESSMA   
N°10, 16 au 22 décembre 2019 
 

Informations institutionnelles 

L'équipe Information scientifique et technique (IST) de l’IRD propose un nouveau service de 

versement automatique des références bibliographiques dans le portail national HAL à partir 

du dépôt dans la base des publications de l'IRD Horizon : Horizon2Hal. 

Depuis septembre 2019, la référence de chaque nouvelle publication envoyée à 

depot.horizon@ird.fr est automatiquement transférée dans HAL (sans le fichier PDF pour des 

raisons de droit). 

Pour une meilleure visibilité de vos travaux, après réception du message de confirmation 

d'enregistrement, l'équipe IST vous invite à ajouter le fichier PDF dans HAL-IRD (le post-print - 

c'est-à-dire la version auteur acceptée pour 

Publication - ou la version éditée, selon la politique de l'éditeur). 

Conditions pour bénéficier de ce service :  

o Etre auteur IRD 

o Envoyer  ou signaler les publications à depot.horizon@ird.fr pour leur enregistrement 

dans Horizon, ce qui déclenchera le versement automatique dans HAL. 

Cette nouveauté fait suite à l'enquête sur la gestion des publications menée auprès des UMR à 

l'été 2019. L'équipe IST vous présentera plus en détails les résultats de cette enquête début 

2020.  

Pour en savoir plus, visitez nos pages intranet sur le dépôt des publications en cliquant : 

https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/outils-pour-la-recherche/acceder-a-l-information-

scientifique-ist/depot-des-publications 

Pour tout(e) question ou complément d'information, n'hésitez pas à contactez l'équipe IST à 

Bondy : documentation.bondy@ird.fr  

 
Rappel 
L'appel à projets du dispositif « Émergence (s) » de soutien à la recherche (session 2020) est 

ouvert. Les candidats peuvent déposer leur projet jusqu’au 27 janvier 2020 à midi. 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes chercheurs dans toutes les disciplines, ayant soutenu leur 

thèse depuis moins de dix ans. Chaque dossier est examiné par un jury d’experts scientifiques 

issus du Conseil Scientifique de la Ville de Paris, qui évalue la qualité scientifique, l’originalité, 

https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/outils-pour-la-recherche/acceder-a-l-information-scientifique-ist/depot-des-publications
https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/outils-pour-la-recherche/acceder-a-l-information-scientifique-ist/depot-des-publications
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l’interdisciplinarité et l’innovation du projet de recherche. Les lauréats reçoivent un soutien 

financier pluriannuel pour leur laboratoire d’un montant maximum de 250 000 € sur quatre ans.  

 
En savoir plus :  https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-
recherche-6260 
 
 
Rappel 
Le Réseau Recherche Europe (RRE) de l'USPC lance l'édition 2020 du "Marie Curie Meet Up" 

pour les chercheurs candidats au Marie Curie 2020. Il s'agit dans un premier temps d'un appel à 

manifestation d'intérêt pour des futurs candidat-e-s Marie Curie qui souhaiteraient déposer leur 

candidature dans un des établissements USPC. Les candidats retenus au titre de cette 

manifestation seront invités à Paris pour deux jours en juin 2020 afin de rencontrer leur 

laboratoire potentiel d'accueil, échanger avec leur superviseur scientifique, et bénéficier d'une 

formation sur mesure pour la préparation du dossier de candidature.  
 
En savoir plus : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
A l’INALCO, pour en savoir plus, contactez, Elena Flanigan : elena.flanigan@inalco.fr  
 
Rappel 
La campagne relative au compte épargne temps (CET) 2019 (IRD). 
 
Les documents CET sont en ligne sur l’intranet depuis le 12/11/2019, cf. https://intranet.ird.fr/l-
ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps. 
Pour rappel : « Vous devez vous prononcer obligatoirement sur ce que vous souhaitez faire des 

jours supérieurs au seuil de 15 jours ; dans le cas contraire, l’IRD sera dans l'obligation 

d’appliquer la réglementation en fonction de votre statut ». 

 

Cette année les demandes d’alimentation et d’utilisation sont distinctes : 

• La demande d’alimentation à compléter, à signer, à faire viser par son responsable 

hiérarchique : Ce formulaire est à transmettre au service à grh.dr-idfrance@ird.fr, au 

plus tard le 31/12/2019. 

• La demande d’exercice de droit d’options du CET à compléter, à signer, à faire viser par 

son responsable hiérarchique : Formulaire à transmettre au service à grh.dr-

idfrance@ird.fr, au plus tard le 31/01/2020. 
 
 
 

https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
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Informations de la Direction 

Lorsque vous signalez une de vos publications dans la Lettre d'info du CESSMA, il est nécessaire 

d'envoyer par mail, à Thanusiya Nadanalingam, la copie de la couverture du livre mentionné.  

Pour les évènements scientifiques, l'affiche et le programme doivent également être envoyés à 

Thanusiya Nadanalingam sous format Word afin de pouvoir être intégrés au site du CESSMA. 
 

Evènements scientifiques 

Les rendez-vous 2020 du GROUPE GENRE du CESSMA  
Cette année nous avons décidé de centrer nos débats au croisement du genre et des questions 

environnementales. Toujours dans une perspective d’épistémologique critique, toujours ouvert 

à toutes et à tous !   
Lundi 27 janvier : 14 – 16 h – Salle 864 
Autour du provocant Manifeste Cyborg de Donna Haraway. Une manière de questionner notre 

rapport à la nature (à travers l’effacement des frontières avec les animaux) et à la technologie 

(effacement de la frontière avec les machines) de manière provocante et décalée via la fiction-

réalité du monde « cyborgien ». 

En savoir plus : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2006-3-page-15.htm 

Prochaines dates (salle M019) :  27 février 14 h 30 - 16 h 30 / 17 mars 17 h – 19 

Appel à contribution 

L'histoire de l'éducation de la colonisation aux décolonisations en Afrique (années 1920 - 
1970)  
Le CEPED (France), le CESSMA (France), l'Université spécialisée VID (Norvège) et l'Université de 

Dalarna (Suède) souhaitent inviter les chercheurs travaillant sur l'histoire de l'éducation en 

Afrique, du Maghreb à l'Afrique du Sud, à participer à une nouvelle journée d’étude 

internationale consacrée à « L'histoire de l'éducation de la colonisation aux décolonisations en 

Afrique (années 1920 - 1970) » laquelle débouchera sur la publication d’un ouvrage.  

 Veuillez envoyer un résumé (1500 signes) de votre proposition avant le 17 janvier 2020 à  

for.an.education.network@gmail.com   

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2006-3-page-15.htm
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  Les auteurs des propositions sélectionnées seront informés avant le 7 février 2020 et 

invités à participer à une journée d’étude qui se tiendra à Paris les 21 et 22 avril 2020 et sera 

consacré aux histoires vécues en lien avec les pratiques éducatives, de la colonisation aux années 

suivant immédiatement les indépendances en Afrique (1920 - 1970). Les contributeurs devront 

soumettre leur article complet (6000 mots) avant le 10 avril  2020 pour la journée d’étude et 

dans la perspective du volume.  
 En savoir plus : http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1395 
(Appel en français) 

 En savoir plus :  http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1394  
(CFP english)                               

Le livre sera édité par Lars Berge et Ellen Vea Rosnes chez un éditeur anglophone. Avec 

cet appel à contribution pour la journée d’étude et l’ouvrage, nous visons à rassembler des 

chercheurs et chercheuses travaillant sur l'histoire de l'éducation et à renforcer ainsi le réseau 

international que nous avons déjà réuni en mai 2019 à Paris.  

 Par histoires vécues, nous entendons des histoires de l’éducation historiquement documentées 

à partir de documents d'archives qui n'ont pas encore été découverts ou d'histoires recueillies à 

partir de témoignages oraux ou écrits (romans (auto)biographiques, mémoires, contes etc.). Les 

histoires pourront être racontées du point de vue des différents acteurs mais une attention 

particulière sera accordée aux voix qui ont été marginalisées. Nombreux et nombreuses étaient 

les hommes et femmes impliqués dans les systèmes coloniaux et postcoloniaux d’éducation en 

Afrique : les élèves, les parents, les enseignants, les décideurs, les conseillers ou observateurs 

internationaux, les fonctionnaires dans les colonies ou dans les métropoles, les éducateurs laïcs 

ou religieux.  
 
Appel à contributions pour les journées d'étude "Environnement : nature, genre, morale. 
Perspectives d’épistémologie politique et économique" 
  

Journées d’étude de l’axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du 

travail, genre et financiarisation », 16 et 17 novembre 2020 

 L’environnement est devenu l’enjeu primordial du monde présent, structurant les relations 

internationales comme les conflits locaux et nationaux. La question environnementale s’est ainsi 

substituée au XXIe siècle à la question sociale du XXe siècle, drainant les axes majeurs des 

rapports économiques et politiques, et reformulant selon de nouveaux termes les dynamiques 

de classe, de sexuation, d’ethnicisation et de racialisation. La place hégémonique qu’occupe 

désormais l’environnement est fondée sur des constats objectifs, incontestables, et se décline 

en une multitude de lignes de pensée, divergentes voire contradictoires.  

http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1395
http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1394
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 Ces journées d’étude entendent éclaircir ce foisonnement riche et inédit de réponses 

économiques et sociales à la question environnementale et déconstruire les segments 

significatifs de ce qui se donne à voir comme une urgence absolue. Quelques thématiques sont 

pointées à titre d’exemple, sans pour autant en exclure d’autres qui pourront émerger des 

propositions de contributions à ces journées de réflexion et de débat. Toutes les disciplines de 

sciences humaines et sociales sont conviées.  

 

 Les propositions de contribution (résumé d’une page) sont attendues par email pour le 30 

septembre 2020.  

Contacts : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr ; Pascale.Phelinas@ird.fr ; Monique.Selim@ird.fr  

En savoir plus : Voir le texte complet de l’appel, http://cessma.univ-paris-

diderot.fr/spip.php?article1404 
 
Rappel 
Revue interdisciplinaire : 
Pour son numéro 4, à paraître au deuxième semestre 2020, la revue interdisciplinaire à comité 

de lecture Sociétés plurielles lance un appel à contributions thématique : « S’expatrier ». Le 

nouveau numéro inclura également les rubriques “Lectures croisées”, “Comptes rendus” et 

“Thèses soutenues”.  

En savoir plus : Les propositions d’article ou pour ces nouvelles rubriques peuvent être 

envoyées à l’adresse de la rédaction : programmesp@gmail.com.  
 
Rappel 
Le Séminaire « Villes Asiatiques » lance un appel à contribution “La production de 

logement en Asie” (date limite : 10 janvier 2020).  

En savoir plus :https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-

seminaire-VA-2020.pdf 

 
Rappel 
Prix de thèse Afrique et diasporas (Partenariat Société des africanistes et GIS Études 

africaine) 

La Société des Africanistes et le GIS Études africaines en France décernent conjointement tous 

les deux ans depuis 2018 deux prix de thèse ex-aequo qui ont pour objectif exclusif une aide à la 

publication sous forme d’ouvrage. Les thèses seront publiées pour l’une chez Karthala en co-

édition Karthala-Société des africanistes, pour l’autre en co-édition chez un éditeur universitaire 

avec le GIS Etudes africaines. Un tirage au sort désignera pour chaque thèse l’éditeur en charge 

de la publication : Karthala-Société des Africanistes ou l’éditeur universitaire. 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf
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Date limite du dépôt des candidatures : 30 janvier 2020 à minuit. 

Le dépôt des dossiers est effectué exclusivement sur l’adresse courriel de Salomé Cheval, 

gestionnaire du GIS Etudes africaines : salome.cheval@univ-paris1.fr 

En savoir plus : http://africanistes.org/prix-de-these 

Paroles aux axes et aux aires 

Axe Villes du Sud / Aire Amérique latine 
Mardi 14 janvier 2020, 9h30-13h, bât. Olympe de Gouges, salle 870: 

Demi-journée d’étude  : « La métropolisation vue depuis ses périphéries territoriales ».  

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1402 

 

Publications et productions 

Denis E., Dupont V. « Identifier et dénombrer les slums dans les villes indiennes. De la genèse 

coloniale à la multiplication des mesures depuis l’Indépendance», Histoire et Mesure, Dossier « 

Quantifier la ville informelle » (sous la direction de Charlotte Worms et Françoise de Barros), 

2019, Vol. 34, No 1, pp. 185-214. 

 En savoir plus : https://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure-2019-1-page-185.htm 

 

Soutenances 

Rappel 
Soutenance de thèses  
 
Pledran Oriane : 20 décembre 2019 de 14h00-18h-Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouge 
Sous la direction de Pascale PHELINAS (CESSMA - IRD), co-directeur Emmanuel Torquebiau. 
L’agroforesterie sous contrat : leurre ou opportunité ? Cas des filières café et cacao, études de 
cas au Pérou et au Nicaragua 
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49 

mailto:salome.cheval@univ-paris1.fr
http://africanistes.org/prix-de-these
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1402
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure-2019-1-page-185.htm
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49

