Lettre d’Info du CESSMA
N°32, du 02 juin au 08 juin 2020

Effets de la pandémie : témoignages et réflexions
Webinaire « Résilience des systèmes économiques et politiques en Asie en temps de crise»
Le bureau des Jeunes Chercheur.es du GIS-Asie vous invite à un webinaire le vendredi 5 juin
de 10h à 12h sur la « Résilience des systèmes économiques et politiques en Asie en temps de
crise » pour appréhender les conséquences économiques et sociales de la crise actuelle, mais
aussi de mettre en perspective la résilience des systèmes économiques en Asie du Sud et du
Sud-Est en esquissant des comparaisons entre différents pays (notamment Inde, Vietnam,
Cambodge). Trois intervenants pourront donner une perspective historique et comparative
afin de prendre de la distance dans le contexte anxiogène actuel :
Vy CAO, doctorante contractuelle au CNRS à l’IrAsia (UMR7306). Diplômée de l’IEP de
Rennes (2019), du Master Anthropologie et Philosophie politique à Paris-Diderot (2019), et du
Master 1 Sciences des Religions et Société à l'EPHE (2020). Elle a écrit un article dans les
Cahiers du Nem « Covid-19 : L’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est face au risque d’un désastre
social ». Elle interviendra sur « La performance des politiques de santé publique au Vietnam
face aux enjeux de développement : Exemple de la gestion gouvernementale et citoyenne du
Covid-19 »
Isabelle GUERIN, socio-économiste à l’IRD, elle travaille sur les liens entre finance et
inégalités, avec un terrain de longue durée en Inde et des terrains comparatifs dans d’autres
régions du monde. Ses recherches actuelles portent sur la financiarisation des économies
domestiques et ses conséquences en termes de renforcement des inégalités et de résistances
collectives. Elle a co-écrit un article sur l’Inde face à la crise du Covid-10 – Une tragédie
humanitaire à venir sur la Vie des Idées.
Antonin MORIN, docteur (LiRIS, Rennes 2), qui a soutenu une thèse intitulé « Le monde
selon l’harmonie chinoise : stratégies d’implantation des entreprises publiques chinoises en
Malaisie et au Cambodge ». Actuellement, basé à Phnom Penh, il travaille sur un projet sur la
« Montée en puissance chinoise et nouvelles normes sociales en ASEAN (Malaisie – Cambodge
– Vietnam) » avec la MSHB.
Pour vous inscrire à ce webinaire, nous vous invitons à remplir ce court formulaire avant
20h le 4/06.
https://framaforms.org/inscription-webinaire-resilience-des-systemes-economiques-etpolitiques-en-asie-en-temps-de-crise
Nous vous enverrons les instructions pour suivre le webinaire sur ZOOM la veille du
webinaire.
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Rappel
Enquêtes en cours sur le suivi de la pandémie et du confinement en Inde du Sud, dans le
cadre de trois projets, par I. Guérin:
"Depletion by debt", en partenariat avec une équipe britannique (éventuellement mettre
l'hyper lien:https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/projects/depleted-by-debt-focusinga-gendered-lens-on-climate-resilience-credit-and-malnutrition-in-translocal-cambodia-andsouth-india(c2ea9f5d-20f4-473d-b06f-9c1dbd8b51ec).html);
« Appuyer, comprendre et valoriser les pratiques de solidarités villageoises en Inde du Sud
suite à la crise du COVID-19 » (financement AUF qui vient d'être obtenu)
" Observatoire des dynamiques rurales" (https://neemsis.hypotheses.org/)

Informations institutionnelles
Inscription DIU Hospitalité, médiations, migrations H2M :
Ouverture des inscriptions DIU Hospitalité, médiations, migrations (H2M), Inalco - Université
de Paris, année académique 2020-2021. Responsables : Saskia Cousin (Cessma, U. Paris) et
Marie-Caroline
Saglio
Yatzimirsky
(Cessma,
Inalco).
Informations
:
https://liminal.hypotheses.org/1291, contact : msaglio@inalco.fr.
Rappel
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 un lien avec les dispositifs mis en place au sein d’Université de Paris ou avec les
partenaires et qui leur sont dédiés.
En savoir plus : https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nosetudiants/
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Informations de la Direction
Rappel
Appel à communications pour la Journée thématique du bureau des Jeunes Chercheurs du
GIS Asie “L’Asie à l’ère de l’anthropocène”
L’ère de l’« anthropocène » présente une réalité écologique de plus en plus complexe. La
question environnementale bénéficie d’une légitimité grandissante tant dans le domaine
scientifique que dans l’espace public. Que l’on regarde la télévision, écoute la radio ou que
l’on effectue des travaux académiques, les changements climatiques sont omniprésents.
Cette « crise » écologique invite, non pas seulement les chercheurs, mais aussi l'ensemble des
acteurs sociaux à réfléchir sur la relation qu'ils entretiennent avec le milieu naturel, mais aussi
la menace que représente la transformation voire la disparition de notre environnement.
Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire, cette journée thématique présentera
des travaux de jeunes chercheur.es relatifs aux relations entretenues entre les humains, les
non-humains et leur environnement dans les mondes asiatiques. Si l’on pense en premier à
des recherches qui portent sur les tentatives d’individus pour préserver leur milieu de vie, plus
largement, la thématique de cette journée peut inclure des études sur le déplacement de
populations (la migration ou le conflit), l’urbanisation, l’entrée accélérée dans l’économie de
marché, l’industrialisation, l’alimentation, le paysage et l’aménagement des espaces naturels
et sociaux, le système de gouvernance en matière d’environnement, ou encore, la
patrimonialisation des ressources biologiques et des savoirs associés.
Les différents cas d’étude permettront aussi d’aborder des problématiques théoriques telles
que la validité du concept même d’« anthropocène » ou de la notion de « crise ». Est-il
possible, voir souhaitable, de proposer des concepts solides, d’élaborer une construction
théorique à valeur générale ? Quelle que soit la réponse apportée, on ne peut que s’interroger
sur ce phénomène qui relève d’une pluralité de dimensions (sociologique, historique,
politique, culturelle, économique, technique, écologique, etc.).
Le thème des rapports de l’homme avec le milieu naturel est une porte d’entrée privilégiée
pour appréhender les changements politiques, écologiques et sociaux à plusieurs échelles, sur
plusieurs terrains aux cultures variées sur lesquels s’étend l’Asie. Au regard du pluralisme des
croyances et des sociétés, il revient notamment aux chercheurs en sciences humaines et
sociales de mettre en lumière la manière dont aujourd’hui en Asie les individus pensent la
nature et occupent le monde.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication (300 mots max. accompagnées d’une présentation courte
de l’auteur détaillant le statut, le laboratoire de rattachement, et précisant si aucune prise en
charge financière n’est possible par le laboratoire de rattachement) sont à adresser
à jeunes.chercheurs.asie@gmail.com avant le 30 juillet 2020.
Après notification d’acceptation par le comité scientifique (1er septembre 2020), les articles
(entre 6.000 et 8.000 mots) seront attendus pour le 1er novembre 2020 afin de les faire
circuler préalablement à la rencontre, qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2020 à l’Institut
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d’Asie Orientale de Lyon. Les repas seront pris en charge par les organisateurs, et nous invitons
les participants à contacter le Comité d’organisation si aucune prise en charge par votre École
Doctorale ou laboratoire de rattachement n’est possible. Dans la perspective d’impliquer le
maximum de chercheurs, les présentations en vidéoconférence seront possibles.

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 globales ;
circulations ; technologies, logiques marchandes et vulnérabilités).
Rappel
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
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.
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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.

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 :
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 ;
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- 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
Quelques échéances transmises par Hélène Quanquin, référente IdA pour l’Université Paris
Diderot :
- 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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Evenements Scientifiques
Monique Sélim vous présente les séminaires suivants
Séminaire « Libertés, Dignité, Algérianité. Avant et Pendant le « Hirak » Mohamed
Mebtoul
En visioconférence
En partenariat avec : Cours d’Anthropologie Culturelle
Ferdinando Fava/Université de Padoue
CRPMS
Mardi 09 juin 2020 de 11h à 13h
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1498
Séminaire Subjectivation du(es)/au travail N°158-159 du Journal des Anthropologues
Coordination Etienne Bourel et Judith Hayem
En visioconférence
En partenariat avec : Cours d’Anthropologie Culturelle
Ferdinando Fava/Université de Padoue
CRPMS
Mardi 16 juin 2020 de 14h30 à 16h30

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1499
SéminaireSujets : Implications et engagements globalisés, Photographie algérienne : de la
genèse à la représentation
En partenariat avec : Cours d’Anthropologie Culturelle
Ferdinando Fava/Université de Padoue
CRPMS
Mardi 30 juin 2020 de 14h30 à 16h30

En savoir plus : : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1501

Appel à communication
Rappel
« Reconfigurations maliennes et situations ouest-africaines : cohésions, territoires et
développement »
2-4 novembre 2020, Bamako, Mali
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1497
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Rappel
Appel à contributions pour les journées d'étude "Environnement : nature, genre, morale.
Perspectives d’épistémologie politique et économique"
Journées d’étude de l’axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du
travail, genre et financiarisation », 16 et 17 novembre 2020.
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

Parole à l’atelier CESSMA
Rappel
L’atelier du CESSMA reprend du service par visioconférence, en attendant de pouvoir nous
retrouver en présentiel. Rendez-vous mardi 9 juin, 14h-16h, dans la salle
virtuelle https://meet.jit.si/AtelierCESSMA pour une séance consacrée à la présentation des
travaux de Rodrigo Martins sur le thème « La construction sociale de l´économie politique
des eaux au Brésil ».
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1495

Paroles aux axes et aux aires

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
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
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the study programs of the Institute of African Studies in the section, Society, Politics and
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".
En savoir plus : https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-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".
En savoir plus : https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-lapublicationtraduction-dune-monographie-pole-nord-est

Soutenances de thèses
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Rappel
Le 14 mai 2020 Floriane Bolazzi a soutenu sa thèse « Caste, class and social mobility. A
longitudinal study in a North Indian village 1958-2015 » en cotutelle avec l'Università degli
Studi di Milano, devant un jury composé de:
Gabriele BALLARINO, Professeur en sociologie, Università degli Studi di Milano (directeur)
Isabelle GUERIN, Directrice de recherche en socio-économie, Institut de Recherche pour le
Développement (directrice)
Judith HEYER, Professeur émérite en économie du développement, Oxford University
(rapporteuse)
Peter LANJOUW, Professeur en économie du développement, Vrije Universitaeit Amsterdam
(rapporteur)
Ruud LUIJKX, Maitre de conférences en sociologie, Tilburg University (examinateur)
Contenu des circonstances actuelles, la soutenance s'est tenue par visioconférence. Un
séminaire est prévu à l'automne prochain au CESSMA pour prolonger les échanges suscités
par la thèse sur le thème de la mobilité sociales dans les pays du sud. Floriane Bolazzi et sa
directrice de thèse, Isabelle Guérin, sont en contact avec Véronique Dupont et Marie Gibert
pour l'organisation et l'invitation des intervenants. La date ainsi que les modalités du
séminaire doivent encore être définies et dépendront des mesures de sécurité prévues pour
les prochains mois.
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