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Lettre d’Info du CESSMA   
N°3, 28 octobre -4 novembre 2019 

Informations institutionnelles 

 Des séances de formation au montage européen sont proposées par l'USPC: 

 
Le Service de montage et management de projets de la Drive vous transmet une sélection d’appels 

à projets européens et internationaux et la possibilité de vous inscrire à des journées de 

formation. 

Le 19/11/2019 - Monter un projet collaboratif en Sciences humaines et sociales : rédiger sa 

proposition.   

Le 21/11/2019 -  Atelier « Rédiger un projet Marie Curie – ITN et RISE » - 

Le 26/11/2019 dans les locaux de Paris Diderot - Atelier « Rédiger un projet ERC »  

Pour plus d'informations, contacter: Eleonora.Zuolo@univ-paris-diderot.fr 

 
Formation collective (pour tous les membres de l'UMR) et individuelle (pour les agents IRD) : 

 
Ci-dessous le lien pour télécharger les demandes de formation individuelle et collective au titre 

de 2020. 

En savoir plus : https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-

des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation2 

 Personnes à contacter, Isabelle Lecubin: isabelle.lecubin@ird.fr   
 

Informations de la Direction CESSMA 

Save the Date : 14 novembre 2019 
 
Assemblée Générale, de 9H30 à 12H, salle M019 

La direction du CESSMA se mobilise avec d’autres laboratoires pour lutter contre le réchauffement 

climatique. Il s’agit là comme vous le savez d’un enjeu urgent qui nous touche en tant que citoyen 

mais aussi en tant que chercheur.  

mailto:Eleonora.Zuolo@univ-paris-diderot.fr
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation2
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation2
mailto:isabelle.lecubin@ird.fr
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Cette AG vise à réfléchir ensemble sur nos pratiques de recherche afin de concilier recherche 

d’excellence et réduction de notre empreinte carbone. Pour nous aider dans cette réflexion, nous 

avons invité deux intervenants :  

Deux intervenants : Olivier Aumont, Salem Meddahi 

 

Convivialité gourmande, 12h-14h (salle 864) : 

L’AG sera suivie d’un déjeuner. Ce sera l’occasion de poursuivre nos discussions autour d’un 

moment de convivialité gourmande. 

 

Conseil de laboratoire, 14h - 17h, salle M019  

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et demandes qui seront traitées lors du conseil. 

 

La question des interactions entre « environnements et sociétés » mobilise le CESSMA.  

Merci, à ceux qui sont intéressés par cette problématique, de répondre au pad envoyé par Pepita 

Ould-Ahmed pour que l'on puisse établir un état des lieux de nos recherches et questionnements 

sur ce sujet : 

En savoir plus : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-

CESSMA   
 
Rapport pour l’Institut du genre (partenaire du CESSMA) : 
 
Afin d’établir un rapport de nos activités et publications individuelles et collectives dans ce champ, 

merci d’envoyer à Monique Selim toutes les informations que vous jugerez pertinentes avant le 1 

décembre.  

Contact : monique.selim@ird.fr 
 

Evènements scientifiques 

Jeudi 21 novembre 2019, 11h. Conférence à l'IRD-Bondy : "Changement climatique : nouvelles 

clés, nouveaux défis" par Françoise Vimeux.    

A partir d’une explication des résultats mis en avant par le GIEC dans ses derniers rapports, cette 

conférence sera l'occasion de faire un état des lieux sur le changement climatique, son impact, les 

solutions envisageables pour réduire le réchauffement de la planète.  

https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-CESSMA
https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-CESSMA
mailto:monique.selim@ird.fr
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Cette conférence sera l’occasion de montrer comment l'IRD contribue activement aux recherches 

sur la question. 

Lieu : IRD-Bondy, salle polyvalente. 

 

2 au 13 Décembre 2019 COP 25: "Science and local authorities: which synergies to fight against 

climate change". 

 
En quoi un territoire est-il vulnérable au changement climatique ? Comment établir un dialogue 

entre scientifiques et acteurs territoriaux afin de partager les connaissances issues de la recherche, 

et identifier ensemble des solutions face au changement climatique ? Comment intégrer les enjeux 

liés au changement climatique dans les politiques locales, au Sud comme au Nord ? Quelles 

connaissances et quels outils la science peut-elle mettre à disposition dans cet objectif ? Ces 

questions sont cruciales pour la compréhension des enjeux du changement climatique et de la 

nature des réponses qu’ils requièrent. Il est désormais clair que des changements essentiels 

doivent être réalisés dans nos politiques, nos modes de vie et de consommation. Cependant, le 

fossé est encore grand entre le rythme réel de changement et l’ambition nécessaire. Pour combler 

cet écart, la première nécessité mise en avant par le GIEC, est la médiation entre sciences, sociétés 

et politiques. Ce side-event, qui aura lieu au pavillon de l'Union Européenne, propose de décliner 

ces questions sur plusieurs territoires (Amérique Latine et France) en mobilisant des 

connaissances interdisciplinaires issues de la recherche, au Nord et au Sud, aussi bien dans les 

sciences de l’environnement (climat, océan, hydrologie, agronomie et écologie) que dans les 

sciences humaines et sociales (démographie, anthropologie, géographie, économie).  

Pour en savoir plus, contacter : Valeria Hernández (CESSMA, IRD) qui y participera. 

Mail : valeria.hernandez@ird.fr  
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Actualités des recherches et programmes de recherche 
CESSMA 

 

Nouveau programme de recherche impliquant le CESSMA (Laurent Faret est co-porteur) : 

"Integración, derechos humanos y acceso a recursos urbanos de personas migrantes extranjeras 

en la Ciudad de México INMIMEX". 

Ce programme résulte de la collaboration entre le CESSMA, le Colegio de Mexico, la UNAM 

(Unversidad Nacional Autonoma de Mexico) et la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de 

México), et il est en lien avec le LMI MESO. 

 Sélectionné par le Secrétariat de l'éducation, des sciences et de l'innovation, ce programme 

recevra un financement de la Mairie de Mexico pour la période 2019-2020. 

Le projet porte sur les enjeux de connaissance et de construction des politiques publiques sur les 

processus actuels de l’insertion des migrants internationaux dans les espaces urbains et 

métropolitains. Il vise à analyser le lien entre trajectoires de migration internationale, rôle des 

villes et modalités d’accès des migrants aux ressources, aux droits et à la citoyenneté. Le 

programme traite en particulier des logiques de transit et/ou d’installation dans la région urbaine 

de Mexico, en lien avec des contextes migratoires sous tension, marqués par des flux sans 

précédent en provenance d’Amérique centrale (Honduras, Salvador, Guatemala), d’Afrique et 

d’Asie. La Mairie de Mexico est le commanditaire et partenaire opérationnel du programme. Le 

programme inclut également une collaboration entre chercheurs et organisations de société civile 

en lien avec les questions d’accueil et d’accès au droit. 

Appel à contribution 

 
Aides pour les Manifestations Scientifiques : Deadline 28 novembre 2018 
 

• L’École Doctorale de l'INALCO met en place un dispositif d’aide et de soutien aux 

doctorants pour l’organisation de manifestation scientifique. Pour être éligibles plusieurs 

conditions sont requises :  

• Organiser une manifestation scientifique à l’Inalco se déroulant entre le 1er janvier et le 

30 juin 2020.  
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• Lier le thème de la manifestation scientifique avec un sujet de thèse.  

• Un formulaire est à compléter (programme détaillé des interventions, budget 

prévisionnel).  

• La date-limite de réception des dossiers est le 28 novembre 2019 (15h00).  

• Pour plus d’information adresser un mail à   ecole.doctorale@inalco.fr  

 

Parole aux Axes et aux Aires 

29 novembre, Aire Mondes américains : 

"Retours et refoulements du politique en psychanalyse: la religion, l'intégration et l'abjection", 4e 

Rencontre franco-brésilienne du groupe de psychanalyse et politique. Co-organisé par Marie-

Caroline Yatzimirsky. 

Date et lieu : Vendredi 29 novembre 2019, 9h-18h, Université Paris Diderot, Bât. Olympe de 

Gouges, salle 864. 

 En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article530 

 

8 novembre 2019, Séminaire/rencontres de l’Axe : « Villes du Sud : pouvoir, pratiques citadines 

et devenir métropolitain » : 
Accueil des nouveaux arrivants & présentation d’ouvrages publiés ou en cours. 

Date et lieu : Vendredi 8 novembre 2019, 14h-17h, Univ. Paris Diderot, Bât. Olympe de Gouges, 

salle 864.  

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349  
 
Jeudi 7 novembre 2019, séminaire de M2, histoire de l’Afrique et de l’océan Indien.  

Conférence d’Issa Cissé, historien, professeur à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou : 

« l’islam contemporain dans le Sahel burkinabè ».  

  Date et lieu : Jeudi 7 novembre 2019, 14h-17h, Univ. Paris Diderot, Bât. Olympe de Gouges, salle 

870. 

 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1265 
 
 
 

 

mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article530
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1265
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Publications et productions 

 
Hillenkamp, I.;  Santos Lobo, N., Jeunes femmes de la campagne traçant leur chemin : 

apprentissages d’une recherche-action, Rapport de recherche du projet "Mulheres Jovens do 

Campo Traçando Caminhos", septembre 2019.  

 
En savoir plus : https://hal.ird.fr/ird-02307845/document 
 
 


