Lettre d’Info du CESSMA
N°29, 11 mai au 18 mai 2020

Effets de la pandémie : témoignages et réflexions
11 mai : Fin de l'initiative Covid 19 Urgences langues & médiations et des traductions
assurées par les étudiants du DIU H2M et l'ANR LIMINAL
En savoir plus : https://liminal.hypotheses.org/1217
Rappel
Chères et chers collègues,
Il nous a semblé que le réseau de l'ADL pouvait être un canal efficace pour soutenir certaines
initiatives de première nécessité en cette période difficile. C'est la raison pour laquelle nous
nous permettons de vous informer de l'initiative ci-dessous visant à aider les étudiant.e.s, les
docteur.e.s et le personnel de l'ESR impécunieux. Si cela vous semble pertinent et si ce n'est
déjà fait, n'hésitez pas à diffuser cette information au sein de vos unités.
Bien à vous toutes et tous
Marc Aymes, Valérie Boussard, Baptiste Buob et Thomas Lamarche pour l'ADL
----Face à la situation de très grande précarité que connaissent les étudiant.es, mais aussi les
chercheur.es sans poste, les personnels en contrat de sous-traitance, le comité de
mobilisation des facs et labos et lutte a créé une caisse de solidarité, avec pour objectif de
permettre la solidarité au sein de l'ESR. Cette caisse vient par ailleurs compléter les quelques
locales qui existent à ce jour. Le protocole ainsi que les modalités de répartition sont
explicitées sur la plate-forme en ligne de la caisse
(https://www.helloasso.com/associations/folia/formulaires/1 )
N'hésitez pas à relayer cette caisse auprès de vos étudiant•es et collègues, dans vos
départements et vos laboratoires, afin qu'ils et elles puissent, selon leur situation, contribuer
à cette caisse ou en bénéficier.
Une adresse mail a été créée pour faire remonter les demandes des potentiels bénéficiaires
: urgence_precariteESR@protonmail.com. Consultée quotidiennement, elle est ouverte aux
demandes de soutien financier de tou·tes les étudiant·es et les travailleur·ses précaires de
l’ESR, sans distinction, notamment de nationalité.
Pour l'équipe de la caisse de solidarité FLL
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Rappel
Situation en Inde
Nos collègues du Centre for Policy Research de Delhi ont conçu un site web dédié à
l'épidémie du COVID-19 et à ses diverses conséquences :
https://cprindia.org/covid-19
Vous y trouverez des podcasts, articles de presse, analyses et rapports de recherche, et
diverses ressources.
Rappel
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 chacun.e
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.

Informations institutionnelles
CALL FOR PAPERS (DEADLINE: 31 MAY 2020)
Transnational Religious Networks:
Alternative Articulations and New Ethnographic Methodologies
DATE
VENUE

:
:

WEBSITE

:

4-5 March 2021
AS8, Level 4, Seminar Room 04-04
10 Kent Ridge Crescent, Singapore 119260
National University of Singapore @ Kent Ridge Campus
https://ari.nus.edu.sg/events/transnational-religious-networks/

In the context of global flows of money, resources, people, practices and discourses, religion
scholars have increasingly developed a networked understanding that religion is not confined
in a territory but extends across national borders (Ebaugh and Chafetz, 2002; Woods, 2013).
In understanding transnational religious networks, existing scholarship has explored
transnational migrants’ identity reconstruction, place-making and community building with
respect to religion in receiving countries (e.g. Habarakada and Shin, 2019; Mazumdar and
Mazumdar, 2009), their maintenance of religious connections with home places (Vásquez and
Knott, 2014; Levitt, 2001), and diasporic congregations through which religious exchanges
among members are produced (e.g. Levitt, 2004). Overall, the discussion of transnational
religious networks has been mostly grounded in the context of migration; therefore, it tends
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to suggest that transnational religious networks are forged by specific migrant groups and are
primarily migratory outcomes.
This workshop builds on a growing body of literature that moves beyond the dominant focus
on migrants and migration towards alternative articulations of transnational religious
networks. Within a transnational field, there are many other networks, which are independent
from migration networks, that also prompt the (re)production of religious beliefs, practices
and identities across national borders. For instance, Schüler (2008) argues that transnational
religious networks are also embedded in imagined spaces by illustrating that transnationalism
is located in the Pentecostal imaginary rather than in de facto processes of migration. Such
alternative formation of transnational religious networks needs to be given greater attention.
We are also interested in those alternative religious networks which are not necessarily
dependent from but built on migration networks to formulate new ways of production within
a transnational field. We seek papers on the formation of transnational religious networks
based on institutional alliances between religious organizations in different places at different
scales, through which cross-border organizational arrangements are worked out and the
boundaries of belonging are redefined. Also, we delve into the question of how religious
discourses and practices in a transnational field are initiated, translated and shaped by other
social actors who are ‘not themselves trans-migrants or involved in transnational familial
networks’ (Valentine et al., 2013, p.51). Papers emphasize the role of non-human actants in
influencing cross-border ties and networks are also welcome. Finally, this workshop seeks
papers on how religious beliefs and practices travel across borders not just through
institutions and formal networks but also through informal networks and everyday life of
religious adherents (Sheringham, 2010). We invite papers which add more nuances to the
theorization of ‘lived religion’ (Orsi, 2003) by investigating the lived and everyday dimensions
of transnational religious networks.
In addition, this workshop invites speakers which adopt new methodological approaches to
researching transnational religious networks. In particular, two panels of the conference will
be dedicated to new ethnographic approaches to this expanded field of research. These
include new methodologies for tracing transnational networks through digital means, new
directions in ethnography that explore the role of ethics in everyday life, and alternative
approaches emphasizing empathy, cognition, and community building under conditions of
ontological shift.
This workshop engages with transnational networks of different kinds of religion, including
formal, institutional religions such as Buddhism, Christianity, Islam and Judaism, as well as
popular beliefs and rites such as the cult of ancestors and local deities. We invite papers
offering an Asian perspective to articulate alternative religious networks across national
boundaries, which cover but are not limited to the following topics:
•
•
•
•
•

Religious/ritual economy
Pilgrimage across nation borders
Community building and place making
The reconstruction of identity and belonging
Generational relations and dynamics in the production of religious transnationalism
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•
•
•

Religious networks that parallel, intersect or substitute for kinship, surname and
locality networks
The reconfiguration of religious organizations and politics therein
New ethnographic approaches to transnational religious networks

SUBMISSION OF PROPOSALS
Submissions should include a title, an abstract (250 words maximum) and a brief personal
biography of 150 words using the (Proposal Form) to Ms. Valerie Yeo
at valerie.yeo@nus.edu.sg by 31 May 2020. Only successful applicants will be contacted
by end June 2020, and be provided with partial/full airfare funding and/or 3 nights of
accommodation (one author per paper). Paper presenters will be required to send in a
completed draft paper (5,000 to 8,000 words) by 31 January 2021.The organizers plan to
publish a journal special issue with selected papers presented in this workshop. As such, only
previously unpublished papers or those not already committed elsewhere can be accepted.
By participating in the workshop, you agree to be involved in the future publication plans of
the organizers.
We welcome papers which are both theoretically engaged and empirically rigorous. The
organizers plan to publish a journal special issue with selected papers presented in this
workshop. As such, only previously unpublished papers or those not already committed
elsewhere can be accepted. By participating in the workshop, you agree to be involved in the
future publication plans of the organizers.
WORKSHOP CONVENORS
Dr Ningning Chen | Dr Fabian Graham | Professor Kenneth Dean
Asia Research Institute, National University of Singapore
Bourse de Master 2
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose une bourse de Master 2 destinée à aider
des étudiant.e.s à mener à bien des projets de recherche originaux et innovants autour du
patrimoine matériel de l’Insulinde (Asie insulaire- interface Océan Indien). Les dossiers sont à
déposer avant le 20 mai 2020.
En savoir plus : http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-etprix-de-these/bourse-de-master-2-caroline-et-georges-jolles/
Rappel
Chers collègues,
Dans la situation actuelle, certains de nos étudiants peuvent se sentir isolés, ressentir une
certaine lassitude ou démotivation ou peuvent avoir besoin de conseils médicaux. Leur
situation peut également demander une aide financière. C’est pourquoi vous trouverez cidessous les dispositifs mis en place au sein d’Université de Paris ou avec nos partenaires et
qui leur sont dédiés.
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Nous vous remercions de les diffuser le plus largement possibles à vos étudiants et à vos
collègues enseignants :
Consultations médicales et psychologiques :
Le pôle santé étudiante est mobilisé pour répondre à vos questions et vous proposer des
consultations. Tout étudiant peut demander un rendez-vous médical au SIUMPPS en écrivant
un mail à accueil@siumpps.parisdescartes.fr
Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail accompagnés de la raison de votre
demande de consultation (conseil médical, aménagement pour situation de handicap, suivi
psychologique …) sont à indiquer dans le mail. Une téléconsultation via Doctolib ou un
entretien par téléphone sera proposé à chacun avec le professionnel adapté (les consultations
en Médecine Générale, Psychologie, Psychiatrie, Gynécologie/IST, Aménagement pour le
handicap peuvent être proposées en télé-consultation).
Soutien psychologique :
Notre partenaire Nightline vient d’ouvrir le site www.soutien-etudiant.info qui récence tous
les dispositifs d’écoute et de soutien psy disponible ainsi que des conseils pour gérer le
confinement pour les étudiants. Des rubriques sont dédiés spécifiquement aux étudiants en
santé.
Aides sociales :
Un dispositif exceptionnel d’aides sociales a été mis en place dès le début du confinement
pour aider les étudiants rencontrant des difficultés financières pour leur logement, leur santé,
leurs ressources alimentaires ou numériques (https://u-paris.fr/dispositif-exceptionneldaides-sociales/). L’attribution de cartes alimentaires et des prêts d’ordinateurs sont
également proposés.
Plus de 360 étudiants ont déjà été aidés par ce dispositif. Ce dernier sera prochainement
complété par la distribution de cartes SIM 4G.
La direction Vie de campus est à votre entière disposition si vous avez des questions
Prenez soin de vous
Aurore TIXIER
Directrice générale déléguée Vie de campus
Direction Vie de campus
85 boulevard Saint-Germain 75006 Paris
+33 (0)1 76 53 17 90
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
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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
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.

Informations de la Direction
Rappel
La Fondation Croix-Rouge française est une fondation reconnue d’utilité publique dédiée au
soutien à la recherche sur l’action humanitaire et sociale en attribuant des financements et
prix de recherche. Elle porte la volonté de la Croix-Rouge française de promouvoir la
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connaissance scientifique, la réflexion éthique et l’innovation sociale pour faire avancer
l’action au service des plus vulnérables.
3 appels à candidatures pour des bourses de recherche en sciences humaines et sociales
sont actuellement ouverts. Découvrez-les sur le site.
En savoir plus (https://www.fondation-croix-rouge.fr/)
En savoir plus https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-acandidatures-2/
Les appels en cours :
« Les bénévoles en contexte épidémique : représentations et dynamiques autour de cet
acteur essentiel de la riposte au Covid-19 »
En savoir plus https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/benevoles-en-contexteepidemique/
1 bourse individuelle de 17 000 €
Pays de recherche : France métropolitaine et/ou sur les territoires d’outre-mer
« Lutte contre le Covid-19 : quel impact social des mesures sanitaires pour les plus
vulnérables ? »
En savoir plus https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/impact-social-dans-la-luttecontre-le-covid19/
1 bourse individuelle de 17 000 €
Pays de recherche : Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Cameroun, France métropolitaine
et d’Outre-mer, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali (chercheurs résidents seulement), Niger
(chercheurs résidents seulement), Sénégal
« Covid-19 en Afrique : quel rôle des volontaires pour une action résiliente ? »
En savoir plus https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/volontaires-et-reponse-aucovid19-en-afrique/
1 bourse individuelle de 17 000 €
Pays de recherche : Burkina Faso, Burundi, Comores, Côte d’Ivoire, Cameroun, Guinée,
Madagascar, Mali (chercheurs résidents seulement), Maurice, Niger (chercheurs résidents
seulement), Sénégal
Ces 3 appels seront ouverts durant au moins cinq semaines à compter du lancement le 30 avril
2020, et seront clos le 4 juin 2020. Ils pourront être prolongés si nécessaire.
Au cours de cette période, les candidatures seront examinées par cycles. Il y aura 2 cycles
d’examen des candidatures : le premier sera clos le 17 mai 2020 à minuit (heure de Paris),
tandis que le second sera clos le 4 juin 2020 à minuit (heure de Paris).
La Fondation fournira une décision de financement à chaque candidat dans les deux semaines
suivant la date limite de chaque cycle.
L’objectif de la Fondation est de soutenir une recherche rapide qui éclairera directement la
réponse à l'épidémie actuelle de Covid-19. Les équipes de recherche devront être en mesure
de démarrer les activités de recherche dès que possible afin que les résultats éclairent la
réponse actuelle.
Rappel
Le GRIP (Global Research Institute of Paris) dispose désormais d’une page sur le site de
l’université de Paris : https://u-paris.fr/grip/. Un carnet Hypothèse est en chantier pour rendre
compte des activités et des projets des membres de ses 3 axes thématiques (villes globale ;
circulations ; technologies, logiques marchandes et vulnérabilités).
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Rappel
Chers collègues,
Nous vous informons que l’IRD s’est joint à plusieurs établissements et organismes français
et internationaux (e.g. INSERM, ANR, ETC) pour assurer le partage rapide des données et des
résultats de la recherche concernant l'épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) (cf. [
https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data
https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data )
Afin d'éclairer par nos travaux la réponse de santé publique et de contribuer ainsi à sauver
des vies.
Plus précisément, cela implique pour nous tous que :
* les publications pertinentes pour l'épidémie soient immédiatement mises en accès libre ou
disponibles gratuitement au moins pendant la durée de l’épidémie ;
* les résultats des recherches concernant l'épidémie sont immédiatement communiqués à
l'OMS ;
* les résultats de la recherche sont mis à disposition via des serveurs de preprints (par
exemple BIORxiv [ https://www.biorxiv.org/ | https://www.biorxiv.org/ ] , MedRxiv [
https://www.medrxiv.org/ | https://www.medrxiv.org/ ] ou HAL) avant la publication de la
revue, ou via des plates-formes qui rendent les articles librement accessibles avant l'examen
par les pairs, avec des déclarations claires concernant la disponibilité des données sousjacentes
* les chercheurs partagent les données provisoires et finales de la recherche relatives à
l'épidémie, ainsi que les protocoles et les normes utilisés pour collecter les données, aussi
rapidement et largement que possible (par exemple sur DataSuds :
[ https://dataverse.ird.fr/ | https://dataverse.ird.fr/ ] ).
Pour mémoires les publications IRD anciennes relatives aux coronavirus sont en libre accès
pour la plupart et l’IRD a signé l'appel du Consortium Couperin, de l'ADBU et EPRIST
demandant aux éditeurs le libre accès sur les publications covid-19 : [
https://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-APPEL-AUX-EDITEURS-DEF2020-03-19.pdf | https://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-APPELAUX-EDITEURS-DEF-2020-03-19.pdf ]
Rappel
Chères et chers membres du LabEx,
Nous vous espérons tout d’abord toutes et tous en bonne santé.
Le Comité de Direction du LabEx propose un soutien financier aux recherches liées au COVID-19
menées au sein des Groupes de Travail de DynamiTe.
Ce soutien concerne principalement le financement d’outils (cartographie, modélisation, etc.) et
de publications. Il s’agit de petites enveloppes inférieures à 1000 euros dans le cadre d’un
financement intégral ou d’un cofinancement.
Chaque demande, transmise par mail à l’adresse contact@labex-dynamite.com, doit être
accompagnée d’un d’argumentaire scientifique d’une dizaine de ligne et d’un budget global.
Ces demandes seront étudiées au fil de l’eau par le Comité de Direction.
Le LabEx vous offre également la possibilité de regrouper vos travaux et articles dans ce domaine
sur une page dédiée de son site internet et sur ses réseaux sociaux et ce, afin de donner un
maximum de visibilité et la plus large diffusion possible à vos recherches liées au COVID-19.
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos travaux en la matière.
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Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et vous souhaitons bon
courage.
Bien à vous toutes et tous
Le Comité de Direction du LabEx

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 ;
- 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.
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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'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):

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
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 ;
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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
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.
En savoir plus : contactez Estienne Rodary, Directeur adjoint du Département Sociétés et
mondialisation de l'IRD, Directeur de recherche, UMR GRED : estienne.rodary@ird.fr.
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)
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Événements scientifiques
Séminaire doctoral Inalco / ANR LIMINAL / DIU Hospitalités, médiations, migrations (H2M)
"13 mai 2020 : "Mots frontières, mots des frontières" Dernière séance du séminaire doctoral
Inalco / ANR LIMINAL / DIU Hospitalités, médiations, migrations (H2M), coordonné par M. C.
Saglio Yatzimirsky et A. Galitzine Loumpet, 17-20h. Vidéoconférence. Intervenants et
programme : https://liminal.hypotheses.org/1272
Rappel
Séminaire de l'association française des anthropologues AFA :
Épistémologie historique de la clinique et des technologies médicales
Mathieu Corteel
En partenariat avec le Cours d’Anthropologie Culturelle de Ferdinando Fava, Université de
Padoue
Séance du mardi 12 mai 2020 de 14h30 à 16h30
La séance aura lieu en vidéoconférence de 14h30 à 16h30
En savoir plus Lien de connexion https://unipd.zoom.us/j/8689199583

Appel à communication
Rappel
« Reconfigurations maliennes et situations ouest-africaines : cohésions, territoires et
développement »
2-4 novembre 2020, Bamako, Mali
Argument – En janvier 2012, un conflit armé d’une violence et d’une ampleur inédites éclatait
dans le nord du Mali, mettant en lice un État en déliquescence face à une série d’organisations
armées portant des revendications qui allaient de la sécession à la proclamation d’un État
islamique. Cet effondrement, qui causa la mort de 7 000 personnes, dont 2 500 civils, et l’exode
de 380 000 autres, persiste sans que l’on puisse en entrevoir l’issue huit ans plus tard. Au-delà des
événements qui se sont enchaînés en quelques semaines, ce conflit n’est pas le seul résultat d’une
conjoncture ; il interroge le mode de gestion des pouvoirs publics, mais aussi la structure et le
fonctionnement d’une Troisième République, qui devait ouvrir la voie à la démocratie malienne.
Programmé presque trente ans après la transition démocratique, ce colloque sur
les Reconfigurations maliennes est le fruit d’un partenariat scientifique qui s’est concrétisé à
travers la création en 2016 du Laboratoire Mixte International MaCoTer. Il s’agit d’un moment de
réflexion et de réflexivité sur les raisons pour lesquelles ce pays s’abîme dans un conflit fratricide
et comment il se reconfigure. Car ce colloque entend aussi capitaliser des savoirs et se veut
prospectif pour le Mali et ses voisins, confrontés aux mêmes questions de gouvernance, de
politiques néolibérales, de justice sociales, d’éducation, de prérequis sécuritaires. Des
interventions tant sur le Mali que sur d’autres pays de la sous-région sont donc attendues.
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Penser la sortie de crise, c’est aborder la résilience d’une société tout entière, le « développement
durable » et l’environnement de la crise : les politiques publiques extraverties, les États faibles, le
flottement des normes, l’éthique des services publics, l’état de droit. C’est aussi s’interroger sur
la notion de « crise » elle-même, tantôt transitoire, brusque et intense, tantôt quasi permanente
et durable, comme si les changements structurels ne parvenaient jamais à se réaliser.
Ce colloque s’inscrit ainsi dans les bilans en cours des démocraties africaines et du récit national
que chacune d’elle prétend incarner. Si tout n’est pas à rejeter et que d’autres analyses doivent
pondérer une vision parfois trop caricaturale, les attentes et les frustrations auxquelles ces trente
dernières années de pluralisme politique ont donné lieu, éclairent pour partie la violence de la
crise que traversent le Mali et ses voisins : conflictualité, sécessionnisme et intégration nationale
; enjeux de terre, de terroir et de territoire ; cohésions sociales, identités et récit national ;
migration, circulation et exode ; éducation, éthique et développement… Ces questionnements
s’articuleront sur quatre axes thématiques.

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
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
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Paroles aux axes et aux aires
Axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du travail, genre
et financiarisation », aire mondes américains.
3 juin 15h-17h30 et 4 juin 15h-18h : "Démocratie, autoritarisme, ultralibéralisme. La
reconfiguration politique du Brésil, une question internationale". Journée d’étude du
CESSMA, axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du travail,
genre et financiarisation », aire mondes américains.
Organisation : Isabelle Hillenkamp, Rodrigo Martins (professeur du Département de
Sociologie, Université Fédérale de São Carlos (Brésil), en accueil au CESSMA) et Timothée
Narring.
Programme : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1491
Cette « journée d’étude » aura lieu par vidéoconférence durant les après-midi des 3 et 4 juin.
Vous êtes bienvenus pour y assister en tant qu’auditeur et pour participer aux débats.
Afin de préparer la visioconférence, merci de nous signaler votre participation par e-mail
jusqu’au 31 mai.
Contacts : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr ; rmartins@ufscar.br ; timothee.narring@gmail.com.
Axe « Villes du Sud », aire "Les Mondes américains"
Séminaire en visio conférence : vendredi 29 mai 2020 – 16h (heure de Paris)
Felipe Barrientos, doctorant au Cessma sous la direction de Laurent Faret, nous présentera
ses recherches sur : « Migration haïtienne au Chili et dynamiques territoriales de l’insertion
des enfants haïtiens à Santiago »
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1433
Inscription avant le 22 mai : veronique.dupont@ird.fr
Rappel
Aire AOI :
Universität Leipzig SCIENTIFIC ASSISTANT (POSTDOC)
Applications are accepted until 15 June 2020.
All applications should make reference to the file number 84/2020 and include relevant
documentation (including list of publications and presentation of research priorities) and be
directed to:
Universität Leipzig
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften Frau Dekanin Professor Dr. Rose
Marie Beck Schillerstrasse 6
04109 Leipzig
Germany
At the Faculty of History, Art and Oriental Studies, Institute of African Studies, the abovementioned position is to be filled from September 1, 2020.
Duties:
‐ acquisition of an additional academic qualification (Habilitation or „second book“);
‐ teaching of 4 hours per week during teaching term according to Saxony’s Regulations for
Higher Education Institutions (DAVOHS) at undergraduate (B.A.) and graduate (M.A.) levels in
the study programs of the Institute of African Studies in the section „Society, Politics and
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Economy“, in particular in the area of „economy“. Teaching takes place in German (B.A.-level)
and in English (M.A.-level);
‐ supervision of B.A. and M.A. theses;‐ independent research, including the design and
implementation of research projects and the publication of results;
‐ substantial contribution to academic self-management and administration
Essential criteria:
‐ completed university education and an PhD of above-average quality in the field of African
Studies, preferably in Social Anthropology, Sociology or Geography;
‐ extensive knowledge of, and experience in the use of, theories and methods in the social
sciences;
‐ ample experience of field research in an African country; and
‐ excellent communication, cooperation and organisational skills.
Additional criteria:
‐ proficiency in one or more of the following areas: Development Theories and Development
Cooperation, Gender;
‐ publications in international peer-reviewed journals; and
‐ experience applying for third-party funding.
Aire Amérique latine
Jusqu’au 20 juin 2020, Revue Cahiers des Amériques Latines, Appel à articles "La nature dans
les villes latino-américaines au quotidien".
En savoir plus : https://journals.openedition.org/cal/9795
Rappel
Aire Amérique latine
Revue RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques) : Appel à articles pour la
rubrique "Champ libre" du numéro 14, soumission jusqu’au 25 septembre 2020.
En savoir plus : https://calenda.org/774159
Aire Amérique latine : information dépôts de dossiers ARD et AMS :
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
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 nordest de l’IdA".
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-la-publicationtraduction-dunemonographie-pole-nord-est
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Parole aux doctorants
Rappel
Mise en place d'une caisse de solidarité pour les doctorants en difficulté :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/e842ezrf
Malheureusement, ces dernières semaines de confinement ont accentué la précarité de
certain.e.s doctorant.e.s du laboratoire. Pour faire face à cette situation, les représentants
organisent une caisse de solidarité pour les aider et compléter les possibles aides proposées
par l’université (https://u-paris.fr/dispositif-exceptionnel-daides-sociales/). L’argent récolté
sera redistribué de manière égale entre les trois doctorant.e.s nous ayant sollicité - de manière
transparente - et, bien sûr, l’anonymat conservé.
Rappel
Le Bureau des Jeunes chercheur.es du GIS Asie vous invite à vos expériences de confinement.
La conscience précoce de la pandémie, ainsi que l’accès aux sources primaires sur la gestion
de la crise dans ces pays permettent d’apporter un nouvel éclairage dans un débat public
marqué par les fake news et inexactitudes. Cet appel a pour modeste ambition d'offrir à la fois
un espace de parole, de ressources et de réflexions pour les spécialistes de l’Asie.
Par ailleurs, la crise du COVID-19 a de nombreuses répercussions sur la vie des doctorant.es.
Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce qu’implique émotionnellement et
intellectuellement de poursuivre vos travaux dans ce contexte de crise ? Les expériences de
retours précipités ou d’annulation de terrains semblent nombreuses, nous vous invitons à
partager vos réflexions sur les façons d’envisager son terrain à court et à long terme ?
Mutualiser les ressources et solutions trouvées dans un esprit de solidarité serait précieux
pour l’ensemble de la communauté scientifique. Les contributions peuvent être individuelles
ou à plusieurs et seront ensuite examinées par le bureau avant de faire l'objet d'un billet sur
le carnet Hypothèses.
Vous pouvez poster votre témoignage sur notre page Facebook ou nous l'envoyer par mail
jeunes.chercheurs.asie@gmail.com
En savoir plus : https://www.facebook.com/groups/186507042100722/

Publications et productions
Gilles Guiheux, en collaboration avec Guo Ye, Hou Renyou, Manon Laurent, Li Jun, AnneValérie Ruinet, «Travailler en Chine au temps du Covid-19 », La Vie des Idées, 11 mai 2020,
https://laviedesidees.fr/Travailler-en-Chine-au-temps-du-Covid-19.html, 15 pages.
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Mise en ligne en accès libre : "Traduire l'exil : l'enjeu central des langues" de A. GalitzineLoumpet et M.C. Saglio Yatzimirsky et de "Bricolages langagiers" d'A. Bathaie, B. ParvazAhmad et R. Sidiquhallah, dans Traduire l'exil, Plein Droit mars 2020, GISTI :
https://www.gisti.org/spip.php?article6318#sommaire
Questions à Odile Goerg Un cinéma ambulant en Afrique (10 mai 2020)
Blog Africa4 Libération
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2020/05/10/un-cinema-ambulant-en-afrique/
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