Lettre d’Info du CESSMA
N°15, 03 février au 15 février 2020

Informations institutionnelles
Bourses de recherche doctorales et postdoctorales 2020-2021
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose chaque année des bourses doctorales et
postdoctorales destinées à aider des doctorant.e.s et de jeunes docteur.e.s à mener à bien
des projets de recherche originaux et innovants.
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire,
l’archéologie (hors paléontologie), la sociologie, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les
patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la
performance rituelle, les techniques et la culture matérielle.
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai
Branly - Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique) seront
examinés avec la plus grande attention.
Au cours de l’année, les candidat.e.s sélectionné.e.s présenteront un article destiné à être
soumis à publication scientifique dans le cadre du séminaire interne du département de la
Recherche et de l’Enseignement du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Les postdoctorant.e.s bénéficieront d’un soutien financier pour une mission de terrain d’un mois et
participeront à l’organisation d’une journée d’études sur la thématique annuelle de recherche.
Les lauréat.e.s seront invité.e.s à fournir au département de la Recherche et de l’Enseignement
un rapport d’activité détaillé de leurs recherches au terme de la bourse.
Les bourses doctorales
Quatre bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorant.e.s inscrit.e.s au moins en
troisième année pour l’année universitaire 2020-2021 (dans une université française ou
étrangère). Ces bourses sont une aide à la rédaction et ne constituent pas un financement de
recherches de terrain et d’archives. Elles concernent uniquement des thèses portant sur des
sociétés extra-européennes.
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Ces bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021. Elles seront en 2020 d’un montant mensuel de 1300 euros
net.
Elles sont allouées après évaluation des dossiers par le Comité de sélection du musée du quai
Branly - Jacques Chirac. Ces auditions auront lieu à la fin du mois de juin (date précisée
ultérieurement) au musée du quai Branly - Jacques Chirac ou par visioconférence. Aucune
condition de nationalité n’est exigée, mais les candidat.e.s devront avoir un niveau académique,
écrit et oral, en français et en anglais.
Les bourses postdoctorales
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose cinq bourses postdoctorales à de jeunes
docteur.e.s pour élaborer collectivement un programme de recherche d’un an sur la thématique
« Circulation des objets et des images » issus de cultures extra-européennes. Chacun de ces
termes doit être entendu dans son sens le plus large pour examiner toutes leurs relations
possibles : on entend ainsi par « objets » l’ensemble des artefacts présents dans les collections
muséales, en France et à l’étranger, et par « images » toutes formes de présence visuelle ou
sonore : peintures, arts graphiques, photographies, cinéma, enregistrements… L’étude de leur
circulation s’attachera à décrire des trajectoires – contextes de production et d’acquisition,
points de départ, moyens de transport, vitesse, seuils de transformation, blocages, points de
tension et éventuels retours – qui dévoilent des formes passées ou présentes de la globalisation
des cultures et de l’universalité des musées.
Ces bourses postdoctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois, reconductible une fois
(après un nouveau processus de sélection), du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et seront
en 2020 d’un montant mensuel de 2 111,09 € brut (sous forme d’un CDD).
Elles sont allouées après évaluation des dossiers et audition des candidat.e.s retenu.e.s. par le
Comité de sélection du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Ces auditions auront lieu le jeudi
18 juin 2020 au musée du quai Branly - Jacques Chirac ou par visioconférence.
Aucune condition de nationalité n’est exigée. Les candidat.e.s devront avoir un niveau
académique, écrit et oral, en français et en anglais. Les candidat.e.s peuvent solliciter cette
bourse jusqu’à cinq ans après la soutenance de leur thèse, c’est-à-dire pour des thèses
soutenues depuis le 1er janvier 2015. Ils/elles ne pourront prendre leurs fonctions au musée
que sur présentation de leur attestation de doctorat, ou le cas échéant, de leur pré-rapport de
soutenance.
Les demandes de bourses doctorales ou postdoctorales doivent être établies suivant un
formulaire à télécharger, durant la période de l’appel à candidatures.
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Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés depuis notre site internet

En savoir plus (http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prixde-these/bourses-de-recherche/)
Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet d’un
double envoi avant le lundi 30 mars 2020 à minuit :
•

par voie électronique, à l’adresse suivante bourses@quaibranly.fr : il est demandé aux
candidat.e.s de procéder au regroupement des différents documents du dossier de
candidature en un seul fichier au format PDF, ne dépassant pas 5Mo. Le fichier devra être
nommé sur le modèle suivant : NOM_candidatureDOC_2020.pdf ou NOM_candidaturePOSTDOC_2020.pdf

•

par courrier postal (avec mention ‘Candidature Bourse doctorale/postdoctorale’ portée sur
l’enveloppe), avec le formulaire de candidature daté et signé, à l’adresse suivante :

Département de la recherche et de l’enseignement
musée du quai Branly - Jacques Chirac
222, rue de l’Université
75343 Paris Cedex 07
La liste de l’ensemble des candidat.e.s admis.e.s à concourir sera affichée sur le site web du
musée le 6 avril 2020.
Les candidat.e.s aux bourses postdoctorales sélectionné.e.s pour l’audition seront contacté.e.s
début juin 2020 pour une audition le 18 juin 2020.
La liste des lauréats sera affichée sur le site web du musée du quai Branly - Jacques Chirac et
diffusée durant la dernière semaine du mois de juin 2020.

Formation : Comment développer et mobiliser les démarches de valorisation et innovation
de mes recherches ?
Objectifs :
Connaître les enjeux et les conditions de réussite d’une recherche répondant à des besoins
sociétaux:
En partant de l’expérience des participants.
En identifiant les mécanismes à l’œuvre dans les processus d’innovation permettant à la science
de générer des impacts. En analysant les freins et les ressources favorisant la contribution de la
recherche au développement.
Comprendre les ressorts de la coopération entre scientifiques et acteurs socio-économiques :
En intégrant les logiques d’acteurs dans l’analyse du contexte,
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En mesurant l’importance de la posture du scientifique dans la démarche partenariale,
En expérimentant des méthodes et outils participatifs permettant la co-construction et
l’animation de partenariat.
Public concerné :
Chercheurs et IT scientifiques de l’IRD et collègues dans les UMR dans la limite des places
disponibles.
Session : 25 mars 2020 à Montpellier (salle 151)
Nombre de places disponibles : 12
Ci-dessous le lien pour vous y inscrire.

En savoir plus : https://intranet.ird.fr/appui/ressources-humaines/formation/actions-deformation/formation-comment-developper-et-mobiliser-les-demarches-de-valorisation-et-dinnovation-de-mes-recherches
Rappel
GIS Asie, GIS MOMM, GIS Etudes africaines
Appel à candidatures pour une formation sur "Les données de la recherche en contexte aréal:
traitement et publications numériques en format ouvert".
Formation nationale, 8-11 juin 2020, Villa Clythia, Fréjus.
En savoir plus : http://www.gis-reseau-asie.org/fr/appel-candidatures-pour-une-formationsur-les-donnees-de-la-recherche-en-contexte-areal
Rappel
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 SaintDenis.
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
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Rappel
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-voulonsdefendre-l-autonomie-de-la-recherche-et-des-formations_6026543_3232.html
Rappel
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
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/mariesklodowska-curie-actions
A l’INALCO, pour en savoir plus, contactez, Elena Flanigan : elena.flanigan@inalco.fr

Informations de la Direction
Nous vous prions de trouver ci-dessous un fichier Pad réunissant toutes propositions de
journées, des groupes de travail et autres lors de la journée perspective du 30 janvier 2020.
Afin d'éviter un fichier trop gros et pénible à lire, merci de prendre soin de limiter votre
proposition à 15-20 lignes max et de ne pas oublier de mettre votre nom et contact. Les
personnes qui voudront en savoir davantage pourront ainsi contacter directement les porteurs
des propositions.
En savoir plus https://pad.colibrisoutilslibres.org/p/Special_Newsletter_CESSMA_perspectives_2020
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Valérie Verdier, directrice du département Ecobio ("Écologie, Biodiversité et Fonctionnement
des Écosystèmes Continentaux") à été nommée présidente de l’IRD.
En savoir plus https://www.aefinfo.fr/depeche/620156

Rappel
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
Groupe Genre
Les prochaines réunions du groupe Genre (toujours ouvert à toutes et tous) auront lieu :
- Le mercredi 26 février (au lieu du 27 prévu initialement), 14h30 à 16h30, salle M019, autour du
Reclaim proposé dans l’ouvrage dirigé par Emilie Hache. Introduction de l'ouvrage disponible sur
demande (par email).
Pour les personnes intéressées, voir aussi: podcast d'un entretien avec Emilie Hache:

En savoir plus https://www.franceinter.fr/emissions/les-savantes/les-savantes-07-juillet2019 et podcast de parole d'écoféministes en écho à l'ouvrage Reclaim :

En savoir plus
https://www.arteradio.com/son/61662820/ecofeminisme_2eme_volet_retrouver_la_terre
_22
- Le mardi 17 mars, 17h à 19h, salle M019, autour de la « révolution menstruelle dans le
capitalisme » - là aussi un article pour lancer le débat est disponible sous

En savoir plus https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/01/27/comment-lecapitalisme-recupere-la-revolution-menstruelle/
Contact : Pascale.Absi@ird.fr, Isabelle.Hillenkamp@ird.fr, Monique.Selim@ird.fr

En savoir plus http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1441
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Appel à contribution

Rappel
Critique internationale. Revue comparative de sciences sociales publie des articles portant
sur des terrains variés, autres que la France, que les auteurs interrogent à l’aune de
problématiques de sciences sociales, de questionnements disciplinaires ou sousdisciplinaires. Le comité de rédaction est composé de sociologues, de politistes,
d’anthropologues et d’historiens spécialistes, au sens large du terme, des sciences sociales
du politique.
En savoir plus sur la revue (le comité de rédaction, les recommandations aux auteurs),
consulter : https://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm?contenu=apropos
Vos soumissions de contributions sont les bienvenues.
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”.
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En savoir plus : Les propositions d’article ou pour ces nouvelles rubriques peuvent être
envoyées à l’adresse de la rédaction : programmesp@gmail.com.

Paroles aux axes et aux aires
Aire Asie / Axe ville
Séminaire "Actualité de la recherche en études vietnamiennes" - mardi 11 février de 13h30
à 15h30
LIEU : Université de Paris, bâtiment Halle aux farines, salle 315 B
Nous accueillerons Clément Musil (chercheur associé à l'UMR AUSser & IPRAUS - ENSAPB-CNRS),
de passage à Paris, pour une présentation de ses travaux sur "Les zones urbaines « fantômes »
de Hanoi (Vietnam). Éclairage sur le (dys)fonctionnement d’un marché immobilier émergent"
Séance ouverte à toutes et à tous.
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1454&var_mode=calcul

Aire Asie
Cycle de conférences Asie du Sud 2019-2020 : "Mobilisations politiques des migrants sudasiatiques"-1ère conférence : Jeudi 13 février 2020 (17h00 à 19h00 en salle 377F - Paris
Diderot, Halle aux Farines)
Organisation : Anne-Sophie Bentz et Ornella Puschiasis
Lola Guyot (European University Institute) "Le mouvement nationaliste tamoul au Sri Lanka et en
diaspora : de la subordination à l'exil"

En savoir plus http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1444

Parole aux doctorants
Revue Encyclo (ED 624)
La revue Encyclo (ED 624), revue pluridisciplinaire de la jeune recherche en sciences sociales
lance un appel à résumés de thèse, comptes rendus et articles varia pour la publication de ses
prochains numéros.
Pour les résumés de thèse :
- 10 000 à 15 000 signes
- un titre en français et en anglais
- la mention de votre rattachement universitaire
- quelques mots clés
Pour les comptes rendus :
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- 10 000 à 15 000 signes
- Le titre de l’ouvrage dont vous faites le compte rendu
Pour les varia :
Les articles de ne doivent pas dépasser plus de 45 000 signes (notes et espaces compris). Un
document séparé contenant les coordonnées de l’auteur.e, une courte biographie scientifique,
un résumé et des mots-clés en français et en anglais (6 maximum), doit accompagner l’envoi du
texte.
Ils sont à envoyer à l’adresse : encyclo.revue@gmail.com

Publications et productions
Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, Paris, Seuil,
Points Essais, 2020

En savoir plus : http://www.seuil.com/ouvrage/un-monde-en-negre-et-blanc-aureliamichel/9782757880050

En savoir plus : http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1456

Soutenances de thèses
7 février 2020 : Yves-Marie Rault
Sous la direction de Philippe CADENE- 14h, salle M019, Université Paris Diderot, Bâtiment
Olympe de Gouges
Sujet de thèse : Les petites entreprises pharmaceutiques indiennes, agents d’une globalisation
alternative
20 février 2020 : Arsène Camara à Conakry 14h
Sous la Direction de Monsieur Robert Ziavoula
Sujet de thèse : « Changement social chez les Peuls du Fuuta-Jaloo, de 1920 à nos jours : du
pastoralisme au commerce ».
Mardi 14 Avril 2020 : Pledran Orianne
Sous la direction de Pascale PHELINAS (CESSMA - IRD), co-directeur Emmanuel Torquebiau
-14h00-18h-Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de Gouge
Sujet de thèse : « L’agroforesterie sous contrat : leurre ou opportunité ? Cas des filières café
et cacao, études de cas au Pérou et au Nicaragua »
29 avril 2020 : Floriane Bolazzi
Sous la direction d’Isabelle GUERIN
Sujet de thèse : « Mutations du travail et mobilité sociale en Inde rurale : microscopie socioéconomique des grandes transformations structurelles dans un village en Uttar Pradesh »
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