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Lettre d’Info du CESSMA   
N°13, 20 au 27 janvier 2020 
 

 Informations institutionnelles 

L’ANRT, en partenariat avec la CPU, l’Alliance Athéna, le CNRS, Orange et le réseau national 
des MSH, a le plaisir de vous convier au colloque : 
 
« LA RECHERCHE PARTENARIALE EN SHS, ENJEUX ET CONDITIONS DE LA RÉUSSITE » 
Jeudi 5 mars 2020 de 9h00 à 13h00 (accueil à partir de 8h30). 
Maison des sciences de l’homme Paris-Nord , 20 avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-
Denis. 
Les invitations sont réservées aux membres de l’ANRT. Inscription gratuite et obligatoire dans 
la limite des places disponibles. 
 
En savoir plus :   https://www.weezevent.com/colloque-la-recherche-partenariale-en-shs 
 
En savoir plus :   http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-
_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%
20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_conte
nt=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%2050320
20+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_te
rm=PROGRAMME 
 
 
 
Candidature collective à l'HECERES  & tribune parue dans Le Monde du 20 janvier 2020:        
Face une gestion de type « managérial », il faut renouer avec le principe de la « liberté des 
savants », estiment, dans une tribune au « Monde », plus de 2 700 universitaires, qui 
présentent, collectivement, leur candidature à la direction de l’autorité d’évaluation de la 
recherche publique. 
 En savoir plus :   https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/20/nous-chercheurs-voulons-
defendre-l-autonomie-de-la-recherche-et-des-formations_6026543_3232.html       
 
 
Bourse Eugène Fleischmann  
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à 
soutenir un doctorant en fin de thèse ou un jeune docteur pour mener à bien une recherche 
post-doctorale originale et innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines 
concernées sont l'épistémologie, l'ethnologie, sociologie comparative, l'ethnomusicologie et 
l'ethnologie préhistorique. 
Date limite d'envoi des dossiers : 26 mars 2020 à midi 
En savoir plus: http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php 

https://www.google.com/maps/place/20+Avenue+George+Sand,+93210+Saint-Denis/@48.9079052,2.3630047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e9b6237e775:0x83c1196ac7ff8063!8m2!3d48.9079052!4d2.3651934
https://www.google.com/maps/place/20+Avenue+George+Sand,+93210+Saint-Denis/@48.9079052,2.3630047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e9b6237e775:0x83c1196ac7ff8063!8m2!3d48.9079052!4d2.3651934
https://www.weezevent.com/colloque-la-recherche-partenariale-en-shs
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt-_programme_colloque_5_mars_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020&utm_content=ANRT%20%20Colloque%20la%20recherche%20partenariale%20en%20SHS%20%205032020+CID_2e48700650f568e2a00dc27274070fb7&utm_source=EmailingsNewsletters&utm_term=PROGRAMME
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/20/nous-chercheurs-voulons-defendre-l-autonomie-de-la-recherche-et-des-formations_6026543_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/20/nous-chercheurs-voulons-defendre-l-autonomie-de-la-recherche-et-des-formations_6026543_3232.html
http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php


 

2 
 

 
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, 
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 ». 
 
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. 
 

Informations de la Direction 

Information de la CSS4 (La Commission Scientifique Sectorielle n°4) 
Comme indiqué dans le dernier IRD Info, l'IRD renouvelle cette année ses commissions 
scientifiques sectorielles (CSS). Ces commissions, de par leur rôle d'évaluation et de recrutement, 
jouent un rôle fondamental au sein de l'IRD pour maintenir une certaine vision de la recherche.  

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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La première étape, en cours et jusqu'au 30 janvier, est le renouvellement des électeurs : tous les 
personnels œuvrant associés aux activités de l’IRD sont invités à participer à ces élections. Les 
personnes qui ne sont pas membres d’une structure sous tutelle IRD mais souhaitent participer 
à ces scrutins, peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 janvier. Les enseignants-
chercheur.es du Cessma sont donc vivement invité.es à cette inscription, qui est automatique. 
 
 
Rappel 
 
1) Comme chaque année, la Fédération Sciences Sociales Suds (https://federation3s.com/) 
propose de soutenir l'organisation de journées d'étude qui favorisent les collaborations entre nos 
laboratoires (CEPED, CESSMA, CREDA, SEDYL, URMIS, rejoints par PALOC cette année) sur des 
thématiques de recherche concernant les Suds.  
 
Vous pouvez faire parvenir vos propositions selon les modalités suivantes :  
-  petit texte d'intention (2 pages) 
-  agenda prévisionnel  
-  intervenant-e-s  
-  budget prévisionnel  
 
Pour rappel, ces journées doivent impliquer au moins 2 labos de la F3S. Le soutien financier sera 
limité à 1500 euros. Le comité de pilotage veillera à ce que les journées d'étude ne se chevauchent 
pas entre-elles. 
 
Merci d'envoyer vos propositions avant le 30 janvier à isabelle.leglise@ird.fr 
 
2) Le prochain conseil du laboratoire se déroulera le 28 janvier de 9h30 à 12h30  
Bâtiment Olympe de Gouges, salle M019 
 
3) La journée Perspectives du CESSMA se déroulera le 30 janvier, de 9h30 à 16h (pause déjeuner 
au restaurent Buffon de 12h30 -14h), salle 870. 
 
4) Nous vous informons que les informations que vous souhaitez voir figurer sur le site du CESSMA 
et pouvant être mentionnées sur la Lettre d’info doivent parvenir à Thanusiya Nadanalingam en 
format word et 15 jours avant leur mise en ligne.  
 

Evènements scientifiques 

Rappel 
Samedi 25 janvier : Débat sur les élections en Guinée avec Odile Goerg  
En savoir plus : http://afpafricaine.org/quatrieme-conference-afpa-la-guinee-a-la-veille-des-
elections-legislatives-de-fevrier-2020/  
 
 
 
 

https://federation3s.com/)
http://afpafricaine.org/quatrieme-conference-afpa-la-guinee-a-la-veille-des-elections-legislatives-de-fevrier-2020/
http://afpafricaine.org/quatrieme-conference-afpa-la-guinee-a-la-veille-des-elections-legislatives-de-fevrier-2020/
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Rappel 
Mardi 04 février : Séminaires de l'association française des anthropologues  
 En savoir plus :  http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1411 
 
Rappel 
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 !   
 
Rappel 
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 
 
 
Rappel 
Lundi 27 janvier : Réunion de coordination CESSMA autour des dimensions liées à 
l'agroalimentaire et à l'environnement de recherches en cours. Salle 864 - 10 H 30  
Contacts : Isabelle Hillenkamp, Pepita Ould Ahmed 
 

Appel à contribution 

Rappel 
6èmes Rencontres des études africaines en France :  
 
Dans le cadre des 6èmes Rencontres des études africaines en France, Raphaël Gallien et Florent 
Piton proposent un atelier intitulé "A pied, en vélo, en auto ou en bateau. Transports et mobilités 
du quotidien en Afrique (XIXe - XXIe siècles)".  
Celles et ceux qui souhaitent y participent peuvent leur envoyer une proposition avant le 26 
janvier aux adresses suivantes : raphael.gallien@gmail.com et florentpiton1@gmail.com.  
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1414 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2006-3-page-15.htm
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1414
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Rappel 
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.  
 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 :  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 
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. 
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 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404
mailto:salome.cheval@univ-paris1.fr
http://africanistes.org/prix-de-these
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Parole à l’atelier CESSMA 

 
Une séance de l'atelier du CESSMA en lien avec les mobilisations en réaction à la Loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche est en cours de montage. Nous vous tiendrons 
informés du programme, lieu et date. 

Paroles aux axes et aux aires 

Rappel 
Groupe Afrique Océan Indien 2 
 
Mercredi 29 janvier 2020 :  Iris Seri-Hersch (IREMAM, université Aix-Marseille), Des savoirs et 
des pratiques pédagogiques coproduits ? Retour sur un problème classique de la « situation 
coloniale » à partir du Soudan nilotique. 
En savoir plus : http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1343 
 

Parole aux doctorants 

Deux nouveaux représentants des doctorant.e.s ont été élus et prennent pour deux ans la 
succession d'Edna, Antoine et Jérôme : Alexandre Audard (alaudard@gmail.com) et Gaafar 
Elsouri (gaafar.elsouri@gmail.com). 
 
Les doctorant.e.s sont invité.e.s à indiquer aux représentants 
(doctorants.cessma@gmail.com) leurs demandes et/ou attentes concernant le conseil de 
laboratoire (28 janvier) et la journée "Perspectives" du CESSMA (30 janvier). 
 
Soutenant pleinement l'initiative du laboratoire de se déclarer en lutte, nous invitons 
l'ensemble du laboratoire à se joindre à la manifestation interprofessionnelle ce vendredi 24 
janvier (départ à 9h30 de l'université, puis départ groupé à 10h avec l'interprofessionnelle du 
13ème pour rejoindre le cortège principal à 11h à République).  
 
Nous déclarons également notre soutien et souhaitons un bon rétablissement à Gilles 
Martinet, doctorant au CREDA (membre de la F3S), blessé par les forces de l'ordre le 21 janvier 
au soir alors qu'il manifestait pacifiquement son opposition à la loi LPPR présentée par Mme 
la Ministre Frédérique Vidal lors de ses voeux aux chercheur.e.s. 
 

http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1343


 

7 
 

Soutenances de thèses 

7 février 2020 : Yves-Marie Rault 
Sous la direction de Philippe CADENE à 14h, salle M019, Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe 
de Gouges 
Titre de la thèse : Les petites entreprises pharmaceutiques indiennes, agents d’une globalisation 
alternative 
 
 
29 avril 2020 : Floriane Bolazzi 
Sous la direction d’Isabelle GUERIN 
Titre de la thèse : Mutations du travail et mobilité sociale en Inde rurale : microscopie socio-
économique des grandes transformations structurelles dans un village en Uttar Pradesh 
 


