Lettre d’Info du CESSMA
N°24, du 6 au 13 avril 2020
Effets de la pandémie : témoignages et réflexions
Lancement de la revue Actes de la recherche sur le développement durable (Laurent BAZIN)
Chère toutes,
J’espère que ce maudit confinement ne vous pèse pas trop et que vous vous portez bien, ainsi
que vos proches.
Je devrais être en Côte d’Ivoire à l’heure actuelle, mais les circonstances en ont décidé
autrement.
Avec mes collègues ivoiriens, nous nous débrouillons autrement pour avancer malgré tout sur
nos projets, en particulier celui-ci :
Nous créons une revue, intitulée Actes de la recherche sur le développement durable. Je vous
fais suivre par mail séparé l’appel à contributions pour le numéro de lancement.
Je serais ravi si chacune d’entre vous pouvait contribuer à ce numéro, par un article
synthétique (25 000 signes, soit environ 7 pages) qui puisse faire le point sur un champ de
recherche et l’approche de terrain que vous mettez en œuvre.
Ce serait une manière supplémentaire d’ancrer les questions environnementales dans l’axe,
et donc dans le CESSMA.
J’ai hésité à vous proposer de participer au comité de lecture international de la revue, mais
j’ai voulu privilégier des personnes extérieures au labo, pour ouvrir sur d’autres réseaux, et
puis c’était difficile de vous demander à la fois un article et de participer à l’évaluation du
numéro.
Enfin, merci de diffuser le plus possible l’appel dans vos réseaux respectifs.
Bien amicalement et bien confinement à vous,
Laurent BAZIN

L'union syndicale Solidaire a mis en place le numéro vert d’appui syndical 0805 37 21 34, afin
de nous aider à faire valoir nos droits en cette triste période d'épidémie et de casse sociale. Il
fonctionne 7j/7 de 9h à 19h.
Il a été complété par l’ouverture d’une « Foire aux questions » sur le site Solidaires
https://solidaires.org/Foire-aux-questions-au-temps-du-coronavirus.
Cet espace, qui sera régulièrement actualisé, vise à répondre aux interrogations que chacune peut se poser dans cette période, que ce soit sur son lieu de travail ou chez soi, en matière
de chômage partiel, défense de ses droits, licenciements et ruptures de contrats, chômage et
prestations, intérim, droits des femmes, immigration.

1

Contributions aux débats en Inde
Nos collègues du Centre for Policy Research de Delhi contribuent au débat sur les
conséquences de la crise du CODIV 19 et du « lock-down » en Inde, à travers des articles de
presse et rapports. En voici une sélection :
- India’s coronavirus fight depends on whether Modi’s strengths overshadow his weaknesses
by Asim Ali
https://theprint.in/opinion/india-coronavirus-fight-modi-strengths-weaknesses/390830/
- How to sustain a long lockdown by Neelanjan Sircar
https://www.hindustantimes.com/analysis/how-to-sustain-a-long-lockdown/storyMmGT3lKmMKlhyzGUDA7w6K.html
- Not just IAS and police, India’s Covid-19 fight must use panchayats and municipalities too by
Pradeep Chhibber and Rahul Verma
https://theprint.in/opinion/ias-police-india-covid19-fight-panchayatsmunicipalities/391730/
- Migrant workers distrust a state that does not take them into account by Partha
Mukhopadhyay and Mukta Naik
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/coronavirus-lockdown-covid-19-deathscases-mass-exodus-migrant-workers-6339152/
- Covid-19: Centre and states must work together by Yamini Aiyar and Mekhala
Krishnamurthy
https://www.hindustantimes.com/analysis/covid-19-centre-and-states-must-worktogether/story-UFuvvR18MU54lzsIF3FkYJ.html
- Lockdown: With Gender Roles Being Reinforced, Countless Women Left Voiceless by Saumya
Baijal and Mukta Naik
https://livewire.thewire.in/gender-and-sexuality/lockdown-gender-roles-women-leftvoiceless/
- Coronavirus was a test of secular nationalism. Then Tablighi Jamaat became the scapegoat
by Asim Ali
https://theprint.in/opinion/coronavirus-test-of-secular-nationalism-tablighi-jamaat-becamescapegoat/392764/
- A Crisis of Hunger: a ground report on the repercussions of COVID-19 related lockdown on
Delhi’s vulnerable populations, byAshwin Parulkar & Mukta Naik
https://www.cprindia.org/research/reports/crisis-hunger-ground-report-repercussionscovid-19-related-lockdown-delhi%E2%80%99s
Résumé de témoignages recueillis au Tamil Nadu par Isabelle Guérin :
Grâce aux collaborations avec l'Institut Français de Pondichéry
"De premiers témoignage recueillis au Tamil Nadu attestent d’une panique généralisée. Les
populations ont l’habitude des chocs – le Tsunami en 2004, la démonétisation en 2016 – mais
l’annonce du lockdown leur semble bien plus effrayante.
Les migrants ['autres Etats] sont revenus. Non seulement ils n’ont aucune perspective
d’emploi, mais certains sont déjà très lourdement endettés. Dans certains secteurs comme le
moulage de briques ou la coupe de canne à sucre, le recrutement et le contrôle de la main
d’œuvre sont basés sur une avance sur salaire. Cette avance est habituellement remboursée
au fil de la saison, en fonction de la productivité des travailleurs. Alors que la saison avait à
peine commencée (janvier), la plupart de ces migrants se retrouvent avec une dette de 50 à
70,000 INR. Il restera à voir si employeurs et recruteurs de main d’œuvre accepteront
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d’effacer une partie de cette dette. Concernant les travailleurs locaux, les sources
d’endettement, condition de leur survie quotidienne, se sont taries. Alors qu’habituellement
le moindre surplus est prêté ou donné, on assiste au contraire à un repli sur soi. Du
propriétaire terrien à la mère au foyer, tous les témoignages concordent : compte tenu de
l’incertitude ambiante, tout le monde a tendance à conserver ses stocks, qu’il s’agisse de cash
ou de grains. Inversement, les prêteurs réclament leurs dûs, et refusent de prêter. Les
banques ont été sommées par le gouvernement de geler les remboursements, mais cette
directive ne s’applique pas aux petites compagnies financières, dont les facilités de trésorerie
sont effectivement limitées et dont certaines ne peuvent pas se permettre de geler les
remboursements. Comment font les familles ? Pour l’instant, elles « ajustent ». Elles piochent
dans les quelques réserves disponibles. Si l’épargne monétaire est limitée, nombre de familles,
par le biais souvent des femmes, ont quelques centaines, voire quelques milliers de roupies
secrètement dissimulées et visant à faire face en cas de coup dur. Elles économisent sur
l’alimentation, se contentant de riz agrémenté de végétaux. Mais ceci n’est pas durable. Que
se passera-t-il dans quelques semaines ?"

Covid-19 URGENCE LANGUES & MÉDIATIONS (Alexandra GALITZINE-LOUMPET)
Sur une base volontaire en ces temps marqués par l’urgence de traduire, des médiateurs
professionnels, étudiants du Diplôme Inter universitaire Hospitalité – médiations – migrations
(H2M) Inalco–Université de Paris, lié au programme ANR LIMINAL proposent :
* des traductions dans les langues qu’ils maîtrisent : pashto, dari, farsi, ourdou, arabe
soudanais, arabe algérien, arabe syrien, arabe palestinien, hébreu, massalit, four, tigrinya,
amharique, peul, dioula, soussou, bambara, malinké, fon, mina, yoruba, etc. ;
* des réflexions interculturelles documentées par les pratiques de médiation sur les terrains
de la migration.
Contact : urgencelanguesH2M@gmail.com
En savoir plus : https://liminal.hypotheses.org/1217

Rappel
Brèves nouvelles du Brésil au 26 mars 2020, à travers la presse et de contacts sur place
(Isabelle HILLENKAMP)
A la crise sanitaire s'ajoute une crise politique. Depuis le début de l'épidémie, le président
Bolsonaro a minimisé sa dangerosité, la qualifiant de "petite grippe", prenant lui-même des
bains de foule et jugeant les pertes humaines inévitables et donc politiquement excusables. Il
a en permanence privilégié "l'économie" (le patronat) sur la santé publique, déclarant que le
Brésil ne pouvait se permettre de mettre son économie sous cloche comme l'Europe et qu'il
fallait protéger les entreprises, y compris en suspendant les salaires des employés. Ces
derniers jours, les manifestations de mécontentement dans la population se sont multipliées
et parallèlement, les gouverneurs des deux Etats les plus touchés par l'épidémie, Rio de
Janeiro et de São Paulo, ainsi qu'un certain nombre de maires, ont pris des mesures de
confinement dans leurs juridictions. Les frontières d'un certain nombre d'Etats sont fermées.
Ces mesures ont été critiquées par le Président, qui s'est lui-même attiré des critiques de plus
en plus vives de l'ensemble des gouverneurs (tous partis politiques confondus), mais aussi des
militaires, qui prônent une solution musclée pour ne pas dire martiale, et enfin (hier mercredi)
des milieux économiques eux-mêmes. On se demande si Bolsonaro agit ainsi parce qu'il est
obnubilé par sa réélection et qu'il mise pour cela sur le soutien des élites économiques - c'est
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en tout cas ce que rapportaient ses proches jusqu'ici - ou s'il laisse peut-être venir un coup
d'Etat qui le dédouanerait de sa responsabilité. La situation sur le terrain risque effectivement
de devenir catastrophique.

Rappel
Réflexions sur la mobilisation :
Dans l'éventail d'actions à notre disposition en contexte de confinement, nous avons la
possibilité de nous mobiliser contre le principal instrument de la politique gouvernementale
que constitue l'Agence nationale de la recherche.
Le collectif #boycottANR, lié à la mobilisation nationale vient de lancer une opération en ce
sens. Intitulée "Zéro projet, zéro évaluation, zéro précaire pour l'ANR", elle consiste à enrayer
la capacité de nuisance de cette agence en lui refusant notre participation.
Pour y participer, c'est ici : https://framaforms.org/boycottanr-1582638230
Pour en savoir plus, suivre le compte Twitter : https://twitter.com/BoycottANR
Et pour un fil twitter qui fait écho aux 5 Mds€ promis par Macron, c'est là
:https://twitter.com/BoycottANR/status/1241371830209769472
Rappel
Témoignages Sylvie Fanchette :
Bonjour à tous et toutes, c'est Sylvie d'Hanoi. Je vous transmets le message que j'ai envoyé
aux membres de l'axe ville dimanche dernier avec quelques changements.
J'espère que vous vous portez bien et ne vivez pas trop mal ce confinement.
Comme je le disais à Véronique et Valérie dans un récent mail, au Vietnam nous sommes par
la force des choses dans un semi-confinement depuis deux mois. En tant que voisin de la Chine
et possédant un système de santé incapable d'assurer en cas de pandémie (même si le
Vietnam possède quelques hôpitaux avec un nombre de lits limité pour soigner les personnes
infectées par des maladies tropicales), le gouvernement a dès le début des premiers signaux
chinois adopté une politique ferme et autoritaire : fermeture de la frontière avec la Chine,
mise en quarantaine de 15 jours systématique des personnes arrivant des clusters infectés
(Chine, puis Corée du Sud, puis Japon et récemment Italie, et France, puis espace Schengen).
Les vols aériens en provenant de ces pays ont été arrêtés.
En février le premier cluster dans la province de Vinh a été mis en quarantaine pendant 15
jours avec contrôle aux frontières des communes. L'armée, la police, les associations de masse
comme le Front de la Patrie et le personnel soignant ont vraiment contenu l'expansion de
l'épidémie. Jusqu'à il y a deux semaines, seules 17 personnes avaient été infectées, puis
guéries et pendant 22 jours on ne comptait aucun cas. Puis avec la diffusion exponentielle en
Italie puis en France, avant que les mesures de quarantaine ne soient vraiment imposées pour
l'Europe, plusieurs personnes infectées sont rentrées dans le pays, ont contaminé les
voyageurs dans les avions (quelques VIP du parti en business class sur un Londres-Hanoi !) et
relancé l'épidémie au Vietnam. On a commencé à compter des cas à Hanoi, jusqu'alors
préservé : un quartier a été mis en quarantaine et les personnes infectées qui avaient faits de
fausses déclarations sur leur itinéraire sont sujettes à des poursuites sévères. On en est à 123
cas aujourd'hui et on suit au jours le jour la progression de l'épidémie en sachant combien le
n°17 a contaminé de personnes (le N° X, Y et Z) qui à leur tour ont contaminé les n°A2, A3, et
A4.) Un véritable polar qui a mis sur pied une armée entière de fonctionnaires pour contrôler
et mettre en quarantaine. De véritables détectives traquent les personnes qui étaient dans les
avions infectés, les touristes sont enfermés dans leurs hôtels... Le n°34 a contaminé le plus de
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personnes depuis son retour des USA et a menti sur son itinéraire, ralentissant ainsi le pistage
des personnes avec lesquelles elle a été en contact. Elle va être poursuivie par la justice ! Il y
a quand même quelques couacs ! Certaines provinces ont arrêté d'accueillir des touristes.
Les écoles n'ont pas ouvert après les vacances du Nouvel An vietnamien (depuis le 19 janvier),
sauf pendant une semaine d'accalmie il y a deux semaines. Donc l'université d'Architecture où
j'enseigne est fermée, sauf pour le staff administratif et à partir de la semaine prochaine on
va organiser des cours on line. Je suis quelques étudiants par skype, mais ceux qui ont des
enfants, comme Minh Phuong, ont du mal à travailler car les écoles sont fermées. Les rues
sont à moitié vides, il n'y a plus d'enfants à amener à l'école et à chercheurs, à déposer dans
les écoles privées le week-end pour qu'ils apprennent l'anglais, pratiquent le sport et les
multiples activités que les parents leur font faire. Les chauffeurs de taxi ont parfois une petite
bouteille de vodka pour que leurs clients puissent se désinfecter les mains ! Et puis bien sûr
tout le monde porte un masque aux qualités parfois douteuses, mais c'est le sport national ici.
En plus à Hanoi, la pollution est telle (jusqu'à 300 ppm) que de toutes les façons j'en portais
un même avant l'épidémie. Donc depuis deux mois nous sommes en semi-confinement, je
travaille à la maison en regardant les bonzaïs onduler dans le jardin (!) et on ne sort presque
plus, sauf pour faire les courses. J'ai un peu encadré sur le terrain une équipe d'étudiants et
Master de l'Université d'Architecture de Belleville et ai été sidérée par leur comportement et
celui de leurs profs en matière de respects des règles élémentaires de distanciation physique
et non port du masque. Il a fallu que l'Institut d'urbanisme de Hanoi qui les invitait impose le
port du masque à une des réunions pour qu'on puisse échanger avec eux. Depuis 15 jours, j'ai
arrêté de circuler à vélo pour mettre à jour la base de données sur les dépôts de déchets
recyclables dans cette ville au trafic en berne : c'était bien agréable. De nombreux bai (dépôts)
sont fermés depuis le Nouvel an car les propriétaires sont restés au village. Quelques "dong
nat" (collectrices) circulent toujours dans la ville.
Heureusement que le groupe What'sAp "corona friend" de mon cher ami Christophe
entretient la bonne humeur mais aussi la sidération sur ce qu'il se passe en Inde.


Quand on voit la débâcle en Europe, on se demande comment ce petit pays de 100
millions d'habitants a réussi à contenir l'épidémie à 123 cas (24 mars) alors qu'il a des
moyens financiers bien inférieurs aux dragons d'Asie, la Chine et le Japon ? Bien sûr
l'autoritarisme de l'Etat et le choix de faire passer le contrôle de l'épidémie en priorité
expliquent cette situation, même si l'économie en souffre terriblement et les plus
démunis ont perdu pour certains leur travail. Cependant, le soutien d'une grande
partie de la population à ces mesures dures constitue une grande différence avec ce
qu'il se passe chez nous, même si certains doutes sont exprimés quant à la sousestimation des chiffres. Les semaines à venir vont être plus dures et la courbe va
remonter : on attend 17 000 vietnamiens vivant à l'étranger (surtout d'Europe) de
retour au pays. Des hôtels ont été réquisitionnés et d'autres structures collectives
pour accueillir tout ce petit monde et 90 000 médecins et 125 000 infirmiers sont prêts
à être déployés en cas d’augmentation exponentielle des malades.

Je vous souhaite à tous bon courage et on se tient au courant.
Amicalement.
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Sylvie
Je vous propose quelques liens d'articles et émissions sur ce qu'il se passe en Asie
En savoir plus : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-week-end/l-invite-duweek-end-22-mars-2020
En savoir plus : https://asialyst.com/fr/2020/03/19/coronavirus-chine-quelles-lecons-tirerexprience-chinoise-chine/
En savoir plus : https://asialyst.com/fr/2020/03/19/coree-covid-19-endiguer-coronavirusepidemie-sans-imiter-chine/
En savoir plus : https://asialyst.com/fr/2020/03/21/coronavirus-revele-modele-taiwanaistaiwan/
En savoir plus : https://asiatimes.com/2020/03/vietnam-spins-virus-crisis-to-win-heartsand-minds/
En savoir plus : https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-theiceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
En savoir plus : https://lescahiersdunem.fr/covid-19-gestion-de-crise-exemplaire-auvietnam/

Rappel
Situation à Delhi, Inde
Ci-joint le résumé d'un rapport préparé par deux collègues du Centre for Policy Research de
Delhi (dont Mukta qui avait été accueillie au Cessma en 2017). Ce rapport (que je tiens à votre
disposition ; contact : veronique.dupont@ird.fr) illustre à la fois les problèmes majeurs
qu'entraînent les mesures très strictes de confinement et d'arrêt des activités économiques
"non essentielles" pour 3 semaines, ainsi que l'engagement de nos collègues pour analyser la
situation sur le terrain et faire des recommandations aux autorités publiques pour répondre
aux problèmes identifiés.
contact: veronique.dupont@ird.fr
A Crisis of Hunger
A ground report on the repercussions of COVID-19 related lockdown on Delhi’s vulnerable
populations.
Ashwin Parulkar, Senior Researcher, Centre for Policy Research (ashwin@cprindia.org)
Mukta Naik, Fellow, Centre for Policy Research (mukta@cprindia.org)
The lock-down in response to COVID-19 has created an unprecedented food crisis in Delhi,
leaving daily wage workers highly vulnerable. The situation is particularly critical in the
violence affected areas in north-east Delhi, where displaced households are returning to
damaged homes and seeking housing in hostile conditions. This report draws on conversations
with civil society organisations with deep networks on ground to highlight lacunae Delhi
government’s recently announced relief measures, and point to possible solutions.
Homeless shelters as food distribution facilities
Problems
• Lockdown-related mass unemployment is pushing large numbers of the working poor towards
shelters in search of food.
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• Delhi’s shelters do not have the capacity to cater to the rising demand for food, nor are they
spatially distributed to cover all parts of the city
• The Shelter Management Agencies (SMAs) are facing a dual, supply and demand side crunch
• Distribution of food is hampered by restriction on supply of raw materials and harassment of
social workers, and support is inadequate.
• Sub-contracted SMAs are required to stock food, masks, soaps and sanitizers themselves, for
which they are not provided funds upfront.
• Large crowds at shelters are making the poor susceptible to disease overall, not just Covid-19.
Recommendations
1. Open community kitchens across the city, beyond the shelter network, in partnership with
religious, non-profit, private sector organisations with expertise
2. Deploy unused capacities in underutilised shelters, set up temporary shelters to house migrant
workers ‘trapped’ inside the city
3. Facilitate movement of food supply vehicles
4. Notify quarantine facilities, deploy preventive measures and direct disease control measures
in line with protocols of Delhi Health Department

Direct transfers to registered construction workers
Problems
• Very few live worker registrations, only a fourth of estimated construction workers
registered
• Defunct construction workers welfare board
• Many non-construction workers left out of its ambit
Recommendations
1. Expedite the constitution of the board
2. Set up a Chief Minister relief fund to channelise individual and Corporate Social
Responsability donations to feeding the hungry

Enhanced Public Distribution System (PDS), doorstep Integrated Child Development Services
benefits
Problems
• Measures will leave out many including migrants
• PDS shops are closed in many locations, no alternate mechanism for distribution
• No door-to-door distribution of midday meals despite Ministry of Women & Child
Development advise
• Patchy delivery of special foods and supplements for pregnant and lactating mothers and
children under 6 Recommendations
1. Implement on-demand PDS to be given to anyone who walks in
2. Implement doorstep delivery of midday meals must be evolved.
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Informations institutionnelles

Rappel
Appel du Comité scientifique interdisciplinaire et partenarial COVID-19 de l’IRD
Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie COVID-19, l’IRD a mis en place dès le début
de la crise une stratégie de communication et soutenu les réponses de ses équipes à plusieurs
appels à projets scientifiques destinés à apporter des éléments de réponses à la crise
actuelle. La Présidente-Directrice générale de l’IRD, a décidé de mettre en place un comité
scientifique interdisciplinaire et partenarial COVID-19 constitué par huit personnalités
scientifiques de la planète IRD impliqués dans l’étude de cette pandémie et plus généralement
dans l’étude des risques infectieux émergents. Ce comité a vocation à conseiller la
gouvernance de l’IRD sur les décisions à prendre en relation avec la pandémie et à favoriser
la coordination des actions scientifiques à entreprendre. Il est piloté par Flore
Gubert, directrice du département « Sociétés et Mondialisation » et Yves Martin-Prével,
directeur du département « Santé et Sociétés » et composé de :
 Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, DR IRD (UMR CEPED), co-animatrice du
Programme structurant interdisciplinaire et partenarial (PSIP) « Changements globaux
et risques infectieux émergents » et membre du Conseil Scientifique Covid-19 et du
Comité analyse, recherche et expertise (Care) mobilisés pour conseiller le Président de
la République et le Premier ministre
 Eric Delaporte, professeur des universités, praticien hospitalier en maladies
infectieuses au CHU de Montpellier, responsable de l’équipe « recherche
opérationnelle » et directeur de l’UMI TransVIHMI de l'IRD
 Rodolphe Gozlan, écologue de la conservation, DR IRD (UMR ISEM), spécialisé dans
l’étude de l’impact des changements de biodiversité sur l’émergence de pathogènes
humains
 Fatoumata Hane, socio-anthropologue, Maître de conférence à l’Université Assane
Seck de Ziguinchor, Sénégal
 Ousmane Koita, Professeur de Biologie Moléculaire/Parasitologie, Directeur du
Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée, Université des Sciences, des
Techniques et des Technologies de Bamako,Mali
 Francine Ntoumi, biologiste moléculaire, Faculté des Sciences et Techniques,
Universite M. Ngouabi, Brazzaville, République du Congo, Membre de l'Académie
Africaine des Sciences (AAS)
 Benjamin Roche, DR IRD (UMI UMMISCO et UMR MIVEGEC), mathématicien, coanimateur du PSIP «Changements globaux et risques infectieux émergents»
modélisateur de l'écologie évolutive des maladies infectieuses,
 Abdoulaye Touré, Professeur de Santé Publique, Directeur du Centre de Recherche et
de Formation en Infectiologie de Guinée et Directeur de l’Institut National de Santé
Publique de Guinée, Guinée
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Catalyseur de l’action de l’IRD, ce comité recense, appuie et met en relation les porteurs de
projet de recherche liés à la crise du COVID-19, en particulier dans les principaux pays du Sud
touchés, en Afrique mais aussi en Asie ou en Amérique Latine. C’est la raison pour laquelle
nous demandons à tous les chercheurs qui souhaitent s’impliquer dans des projets de
recherche en relation avec la crise du COVID-19 dans les pays du Sud de bien vouloir informer
le comité scientifique COVID-19 de l'IRD (mise en place d’une adresse
mail comite.covid19@ird.fr) afin d’obtenir une efficacité maximale de l'effort de recherche
dans l’urgence sanitaire qui frappe aujourd'hui le monde entier.

Rappel
Le GIS Asie organise en 2020 la 3e édition de son Prix de thèse sur l'Asie. Sont éligibles des
travaux soutenus en 2018 et 2019, dans toutes les disciplines des lettres, sciences humaines
et sociales portant sur l'Asie.
Trois prix, d'une valeur de 3000€ chacun, seront attribués par le jury composé de membres
du conseil scientifique du GIS.
Ce prix est destiné prioritairement à financer ou co-financer la publication de la thèse.
Date limite de candidatures : 1er avril 2020
En savoir plus : http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
Rappel
GIS ID Genre Mobilité internationale jeunes chercheur·e·s 2020
Nous vous informons de l'ouverture de la campagne d'Aide aux missions longues de jeunes
chercheur·e·s 2020 (25/02/2020- 08/04/2020), qui diffère des précédentes campagnes de
mobilité des jeunes chercheur·e·s, en attribuant désormais trois aides d'un montant de 5000
euros, chacune pour un séjour de 3 à 6 mois à l'étranger.
Date limite de dépôt : 8 avril 2020 à minuit
En savoir plus : https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/missions-mobilite-dela-jeune/article/missions-longues-de-recherche-2020
Rappel
GIS IDGenre Aide à traduction 2020
Le GIS Institut du Genre lance du 25 février 2020 au 13 avril 2020 une campagne de soutien à
la traduction vers une langue étrangère d'ouvrages scientifiques dans le domaine des études
de genre et des sexualités.
En savoir plus : https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/aide-a-lapublication-et-a-la/article/campagne-2020-aide-a-la-traduction

Rappel
Elsa Ferracci (elsa.ferracci@bulac.fr) responsable du service Appui à l'enseignement et à la
recherche de la BULAC attire notre attention sur la possibilité qui nous est offerte, d’organiser
un séminaire d'une demi-journée autour de HAL, des identifiants de chercheurs, des réseaux
sociaux académiques et des données de la recherche.
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Informations de la Direction
Rappel
Chères, chers collègues,
La période de confinement que nous vivons n'empêche pas le processus de renouvellement des
Commissions Scientifiques Sectorielles (CSS) et de la Commission de Gestion de la Recherche et
de ses Applications (CGRA) de se poursuivre.
S'ouvre maintenant la phase de dépôt des candidatures qui se clôturera le 27 avril 2020 à 16
heures.
Vous trouverez toutes informations en ligne sur l'intranet : https://intranet.ird.fr/l-ird-etmoi/actualites/toutes-les-actualites/renouvellement-des-css-et-de-la-cgra-ouverture-de-laperiode-de-candidatures

Rappel
Chères et chers membres du LabEx DynamiTe,
En raison de la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, nous vous informons que les
échéances suivantes sont décalées :

2ème vague de demandes de moyens : la date limite de soumission est décalée au jeudi
14 mai 2020 inclus (au lieu du mardi 21 avril) ;
AAP SAR-Dyn « Soutien aux actions de recherche collectives du LabEx DynamiTe » : la
date limite de soumission des projets est décalée au mardi 30 juin 2020 inclus (au lieu du jeudi
14 mai) ;
Appel à candidatures doc et post-doc : la date limite de candidature est décalée au
mardi 30 juin 2020 inclus (au lieu du jeudi 14 mai).
Nous vous rappelons que toute réponse soumise après ces dates limites ne pourra être prise
en compte, quel que soit le motif, excepté les délais liés aux signatures requises.
Vous trouverez ci-après les différents documents relatifs aux appels mentionnés ci-dessus.
Pour déposer une demande de moyens :
- le formulaire de demande de moyens :
https://www.dropbox.com/s/gtq4nqhjisa529k/Formulaire_demandes_moyens_DynamiTe_a
vril_2020.xls?dl=0 ;
- le budget prévisionnel type :
https://www.dropbox.com/s/8vehfr10hbh4he9/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_a
vril_2020.xls?dl=0 ;
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- le document de procédures, mentionnant notamment les pièces à joindre à une
demande de moyens (pages 7 à 13) :
https://www.dropbox.com/s/dtmiiz4aba189i6/Procedures_et_reglementations_LabEx2.pdf
?dl=0.

Pour déposer un projet dans le cadre de l’AAP SAR-Dyn :
- l’AAP SAR-Dyn : https://www.dropbox.com/s/ui5u3v1hh1eoi56/AAP_SarDYN_LabEx_DynamiTe_2020_2.pdf?dl=0 ;
le formulaire de dépôt d’un projet SAR-Dyn :
https://www.dropbox.com/s/vvqa28u9qx8nj82/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SARDyn.doc?dl=0.

Pour consulter l’appel à candidatures doc post-doc :
- l’appel à candidatures de contrats doctoraux :
https://www.dropbox.com/s/1uqc1c70xqswpbd/AAP_DOC_LabEx_DynamiTe_2020_FR.pdf?
dl=0 ;
- l’appel à candidatures de contrats post-doctoraux :
https://www.dropbox.com/s/19ieoav4h31xrq7/AAP_POSTDOC_LabEx_DynamiTe_2020_FR.pdf?dl=0.

Pour rappel, les demandes de financements doivent être formulées et portées par les membres
des Groupes de Travail membres des laboratoires partenaires du LabEx.
Nous vous rappelons d’ailleurs qu’il ne vous sera pas possible de déposer une demande de
financement auprès du LabEx, tous dispositifs confondus, sans nous avoir au préalable transmis
votre lettre d’engagement.
Veuillez trouver ci-après la lettre d’engagement à nous retourner signée, si cela n’a pas été fait :
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_dengagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0.

Les membres des GT, non membres de l’un des laboratoires partenaires du LabEx DynamiTe,
peuvent bénéficier des aides financières mais ne peuvent ni porter ni gérer de demandes.
Rappel
Chers et chères collègues,
Nous espérons tout d'abord que vous ainsi que vos proches allez bien.
Nous vous transmettons pour information quelques échéances qui nous ont été
communiquées par Hélène Quanquin.
Référentes IdA pour l’Université Paris Diderot
Les informations concernent:
- l'appel à communications pour le colloque du pôle (date limite du 15
avril): https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/dynamique-de-genre-sexualite-etracialisation-dans-les-ameriques

- l'AMS 2021 (date limite du 5 juin):
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2021

- l'appel à publication/traduction (date limite du 29 juin):
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https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-la-publicationtraduction-dune-monographiepole-nord-est

- l'appel ARD 2021 (date limite du 5 juin):
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2021

Rappel
Appel à candidature pour la Chaire "Genre"du GIS Institut du Genre est lancé du 12 mars
2020 au 13 avril 2020.
En savoir plus : https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/chairegenre/article/appel-2020-pour-la-chaire-genre
Rappel
Proposition de participation au Forum Génération Egalité 7 au 10 juillet 2020 à Paris
25 ans après l’adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et alors que les
progrès en matière de droits des filles et des femmes sont menacés, ONU FEMMES, la France
et le Mexique vont co-organiser le Forum Génération Egalité.
Ce Forum de très haut niveau (Chefs d’Etat et de gouvernement) devrait rassembler 5000 à
8000 personnes du 7 au 10 juillet prochain à Paris. Les principaux partenaires et bailleurs
engagés pour l’égalité entre les femmes et les hommes seront présents (Danemark, Fondation
Buffet, Fondation Bill et Melinda Gates,…). Cet évènement vise à catalyser les
investissements concrets et durables pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les
hommes.
En voici les points clefs, qui sont autant d’opportunités pour l’IRD :
1. L’évènement lancera 6 coalitions autour des thématiques suivantes :
1. Violence basée sur le genre ;
2. Justice et droits économiques ;
3. Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et
sexuelle ;
4. Action féministe pour la justice climatique ;
5. Technologies et innovations pour l'égalité des sexes ;
6. Mouvements et leadership féministes ;
Rassemblant à la fois des acteurs des gouvernements, de la société civile, du secteur privé,
des agences des Nations Unies, des organisations internationales et jeunes leaders, ces
coalitions visent à mobiliser des investissements publics et privés pour le financement d’une
feuille de route en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
2. Les thématiques non abordées par les coalitions pourront être développées via
l’organisation de side-events, par exemple sur la thématique genre et éducation, genre et
handicap… (l’appel à candidatures sera lancé prochainement par le comité d’organisation du
forum).
3. ONU FEMMES entend par ailleurs financer la venue de 4 500 personnes (appel à
candidatures à venir). Le MEAE s’est montré ouvert à ce que l’IRD envoie une liste de 50 à 60
jeunes chercheurs qui pourraient être pris en charge ainsi qu’une liste de chercheurs à
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accréditer (sans prise en charge). Ces jeunes chercheurs pourraient être intégrés dans les
coalitions et être modérateurs de side-events.
En résumé, 3 pistes se présentent ainsi pour l’IRD dans le cadre de ce forum :
1. Une participation à une voire plusieurs coalitions, en particulier celle sur l’autonomie
corporelle et les droits en matière de santé reproductive et sexuelle pour lesquelles un volet
recherche sera développé. En effet, les gouvernements et en particulier la France (qui mènera
cette coalition) est en attente de faits et d’évidences scientifiques pour faire progresser le
sujet, au-delà des débats dogmatiques.
2. L’organisation d’un side-event pour mettre en avant l’importance de financer la
recherche pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet évènement
pourrait être organisé avec les partenaires de l’IRD en France et au Sud de l’ESR et plus
largement de la société civile (Plan international, Equilibre et Populations, Planning Familial…).
3. L’envoi d’une liste de 50 à 60 jeunes chercheurs qui pourraient bénéficier d’une bourse
afin de financer leur participation sur place.
Pour plus d’information contactez Estienne Rodary, Directeur adjoint du Département
Sociétés et mondialisation de l'IRD, Directeur de recherche, UMR GRED :
estienne.rodary@ird.fr.

Rappel
Chères et chers membres du LabEx DynamiTe,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la 2ème vague de demandes de
moyens.
La date limite d’envoi des demandes de moyens à l’équipe du LabEx est fixée au mardi 21 avril
2020 à 14h.
Les différents documents joints à ce courriel sont :
-

le formulaire de demande de moyens ;
le budget prévisionnel type.

Le document de procédures, mentionnant les pièces à joindre à une demande de moyens,
est disponible ici (pages 7 à 13) :
https://www.dropbox.com/s/dtmiiz4aba189i6/Procedures_et_reglementations_LabEx2.pdf
?dl=0
Nous vous rappelons que les demandes de moyens doivent faire l’objet d’un avis argumenté
et signé par les Responsables de Groupes de Travail sur le formulaire joint. Ce dernier doit
également être signé par les Directeur·trice·s des laboratoires des demandeurs/euses.
Toute réponse soumise après le mardi 21 avril à 14h ne pourra être prise en compte, quel que
soit le motif, excepté les délais liés aux signatures requises.
Pour rappel, avant toute demande de financement, les demandeurs/euses doivent au
préalable avoir signé et retourné au LabEx la lettre d’engagement disponible ici :
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https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_dengagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0

Rappel
Workshop organisé par l’Association Tiers-Monde.
Nous avons le plaisir de vous adresser un appel à communication pour le workshop organisé
par l’Association Tiers-Monde, l’Université du Luxembourg et l’Université Marien N’Gouabi
qui se tiendra à Brazzaville (République du Congo) les 28 et 29 septembre 2020 sur le
thème : « Politiques publiques et développement en Afrique subsaharienne ».
Date limite de réception des propositions de communication : 31 mai 2020
Informations : voir document attaché
Les propositions de contributions (en fichier PDF), doivent être envoyées aux deux adresses
suivantes : idrysfransmel@gmail.com (Idrys Fransmel OKOMBI) et annesophie.henrioul@uni.lu (Anne-Sophie Henrioul)

Rappel
l’AAP SAR-Dyn 2020-2022
Nous avons le plaisir de vous rappeler que vous avez jusqu’au jeudi 14 mai 2020 (inclus) pour
déposer votre réponse à l’AAP SAR-Dyn 2020-2022 (« Soutien aux Actions de Recherche
collectives du LabEx DynamiTe ») à l’adresse contact@labex-dynamite.com.
Vous trouverez, joints à cette lettre, l’appel à projets SAR-Dyn 2020 ainsi que le formulaire de
dépôt.
Toute réponse soumise après le jeudi 14 mai ne pourra être prise en compte, quel que soit le
motif, excepté les délais liés aux signatures requises.
Pour rappel, avant toute demande de financement, les porteurs/euses de projets doivent au
préalable avoir signé et retourné au LabEx la lettre d’engagement disponible
En savoir plus https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_dengagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0

Rappel
LabEx
La campagne de dépôt de candidatures à un contrat doctoral ou post-doctoral du LabEx DynamiTe
est à présent ouverte.
Les deux appels sont disponibles sur notre site internet :
- Appel à candidature à un contrat doctoral : http://labex-dynamite.com/fr/appelscandidatures/contrats-doctoraux/
-

Appel à candidature à un contrat post-doctoral : http://labexdynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-post-doctoraux/

La date limite de candidature est fixée au jeudi 14 mai inclus.
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Rappel
Le renouvellement des CSS et CGRA, ainsi que du CS, va avoir lieu prochainement, avec de
nouvelles modalités : candidatures désormais individuelles (!), et ouvertes à l'ensemble des
membres des UMR.
Il nous semble important que chaque labo se mobilise pour inciter certain.es de ses membres à se
présenter, en privilégiant celles et ceux qui n'envisagent pas de demander une promotion dans
les 4 ans à venir, et celles et ceux qui sauront défendre les particularités de l'IRD (collecte de
données, partenariats, inter/pluridisciplinarité) ainsi qu'une recherche de qualité (et pas
seulement quantitative et bibliométrique)
Une représentativité des SHS est aussi importante aux CS parmi les élu.es car nos disciplines sont
souvent sous-représentées dans les choix des nommé.es par la direction.

Appel à communication
Poste d'ATER sciences politiques ou sociologie à Aix-en-Provence
Bonjour, Je me permets de vous transférer la fiche de poste pour le poste d'ATER en science
politique et en sociologie au sein du Département Carrières Sociales option Gestion Urbaine
d'Aix-en-Provence, que j'ai occupé pendant 2 ans. Étant donné que cela pourrait intéresser
des doctorants et post-doctorants du REHAL, serait-il possible de faire circuler cette
information ? L'équipe et les conditions de travail sont vraiment agréables et c'est un poste
très formateur en termes d'enseignements et d'encadrement pédagogique. Les candidatures
sont à envoyer sur DEMETER jusqu'au 10 avril à 10h, la date limite n'étant malheureusement
pas repoussée jusqu'à présent. N'hésitez-pas à contacter la directrice du département si vous
avez des questions, si besoin je suis aussi disponible. En vous remerciant par avance pour votre
retour et votre disponibilité, Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage pour cette
période si particulière...
En savoir plus Hélène Jeanmougin, Doctorante en sociologie (LAMES, Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie) ATER en sociologie et sciences politiques (IUT Carrières
Sociales-Gestion Urbaine d'Aix-en-Provence) Mobile: 06-08-95-42-15
J'ai reçu ce mail accompagné d'une fiche de poste pdf, que je peux adresser à qui le souhaite,
valerie.clerc@ird.fr
Rappel
Aide à la mobilité, bourses, post-doc
L'Ifpo propose plusieurs aides à la mobilité, aux étudiant·e·s en master (AMI courte durée),
doctorant·e·s (AMI courte et longue durée) et aux chercheur·e·s post-doc (Atlas).
Séjours de recherche post-doc Atlas de 2 mois sur l'année 2020 (date limite de dépôt du dossier
le 16 mars 2020)


4 dotations sur l'ensemble des antennes de l'Ifpo, toutes disciplines en sciences humaines
et sociales (SHS) :
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http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-sejour-de-recherche-postdoctoral-16032020/
Aide à la Mobilité Internationale (AMI), étudiant·e·s en master ou en doctorat, de courte
durée sur l'année 2020 (date limite de dépôt du dossier le 15 mars 2020)
 6 dotations sur l'ensemble des antennes de l'Ifpo, toutes disciplines SHS :
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-15-03-2020/


Aide à la Mobilité Internationale (AMI), étudiant·e·s en doctorat, de 12 mois
renouvelable une fois
 du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt du dossier le 30 avril
2020).
 1 doctorant·e à Beyrouth, toutes disciplines des SHS
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationaleami-a-beyrouth-liban-30-04-2020/
 1 doctorant·e à Erbil, toutes disciplines des SHS :
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-erbil-30-04-2020/
 1 doctorant·e à Amman, toutes disciplines des SHS
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationaleami-a-amman-jordanie-30-04-2020/

 1 doctorant·e à Jérusalem, en archéologie ou histoire ancienne
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-tp-30-04-2020/

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 sous-disciplinaires.
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
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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.

Paroles aux axes et aux aires
Aire Amérique latine et Axe Ville
Suite à la JE Amérique latine/Axe Ville "La métropolisation vue depuis ses périphéries
territoriales" (14/01/2020), Daniela Barbosa, doctorante de l'Université de Brasilia en accueil
au CESSMA (sept. 2019-mars 2020) vient de publier le compte-rendu de l'ouvrage publié en
2019 et coordonné par Marcia Mathieu et ses collègues : Vasconcelos A., Moura L., Silva S.,
Sousa R., Mathieu M., Paviani A, , 2019, « Território e sociedade: as múltiplas faces da Brasília
metropolitana », Brasilia : Universidade de Brasília-IRD.
---> Daniela Pereira Barbosa, « Território e Sociedade: as múltiplas faces da Brasília
metropolitana », Confins [En ligne], 44 | 2020, mis en ligne le 12 mars 2020, consulté le 06
avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/confins/26051
Aire Amérique latine



5 juin 2020, IdA, Institut des Amériques, Date limite de dépôt de dossier ARD "appel
à projets pour des terrains qui auront lieu au cours de l’année 2021".

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2021



5 juin 2020, IdA, Institut des Amériques, Date limite de dépôt de dossier AMS "appel
à projets pour des événements qui auront lieu au cours de l’année 2021".

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2021
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29 juin 2020, IdA, Institut des Amériques, Date limite de dépôt de dossier AMS "Aide
à la publication ou à la traduction d’une monographie d’enseignant.e-chercheur.e du
Pôle nord-est de l’IdA".

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-la-publicationtraduction-dunemonographie-pole-nord-est
Rappel
Groupe AOI
Les activités du groupe Afrique Océan Indien sont suspendues jusqu'au retrait des textes sur la
réforme inique des retraites et celle de l'ERS.

Parole aux doctorants
Rappel
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 :
- 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
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Publications et productions
Dupont V., Gowda S., “Slum-free city planning versus durable slums. Insights from Delhi”.
International Journal of Sustainable Urban Development, Jan. 2020, 12(1), pp. 43-51.
En savoir plus https://doi.org/10.1080/19463138.2019.1666850
Daniela Pereira Barbosa, «Território e Sociedade: as múltiplas faces da Brasília metropolitana
», Confins [En ligne], 44 | 2020, mis en ligne le 12 mars 2020, consulté le 06 avril 2020. En
savoir plus http://journals.openedition.org/confins/26051
Ornella Puschiasis, «Un vent de changements souffle sur l’Everest. Multiples facettes de la
perception de la météorologie et du climat chez les Sherpa ». ethnographiques.org [en ligne],
38 Approche anthropologique des changements climatiques et météorologiques, 2019. En
savoir plus http://www.ethnographiques.org/2019/Puschiasis

Rappel
Didier NATIVEL, «Sandra Carmignani, Mémoires de l’esclavage et créolité. Le patrimoine du
Morne à l’île Maurice, Paris, Karthala, 2017 », in Ethnologie Française, n°177, 2020, p. 168169.
Florent PITON, « Annick Kayitesi-Jozan, Même Dieu ne veut pas s’en mêler, Paris, Seuil, 2017
», in Afrique contemporaine, n° 267-268, 2018, p. 289-291
Nathalie FAU, HERODOTE : L’Asie du Sud-Est, 1er trimestre 2020, n°176, 235 pages.
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1487
Marianne MORANGE et Amandine SPIRE, Vivre et construire le droit à la ville : expériences au
Sud, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020.
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1486
Sous la direction de Alain FOREST, Samuel SANCHEZ, Territoires en situations subalternes
dans les sociétés du Sud, Les Indes savantes,2020
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1479
Traduire l'exil, dossier de la revue Plein Droit n°124, coordonné par Alexandra GalitzineLoumpet et Marie-Caroline Saglio Yatzimirsky, avec les contributions de plusieurs
chercheur.e.s de l'ANR LIMINAL.
Sommaire et présentation : https://liminal.hypotheses.org/1182
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