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N°36, du 29 juin au 6 juillet 2020

Informations institutionnelles
Rappel
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/

Informations de la Direction
Rappel
APPEL A PARTICIPATION –« Fermeture pour cause de pandémie »
Le Global Research Institute of Paris (GRIP) est un Institut Interdisciplinaire de l’Université de
Paris (https://u-paris.fr/grip/) qui s’attache à penser la globalisation et accorde une large
place aux pays du Sud et au caractère multi-scalaire et polyphonique des phénomènes de
société, étant profondément lié à l’IRD et à la Fédération des Suds en Sciences Sociales.
L’actualité a fait que le GRIP s’est récemment saisi des questions liées à la pandémie COVID
19 et des retombées du confinement qui s’en est suivi pour près de la moitié de la
population mondiale.
A été entre autres lancée une opération de recueil des annonces de fermeture pour cause
de pandémie, dans certains quartiers de Paris. Cette récolte a pris la forme de photographies
des affiches et panneaux improvisés élaborés par les commerçants dans une perspective
bottom up (le corpus actuel est de 450 photographies dans un périmètre d’1km autour de la
gare Saint-Lazare, du fait des limites imposées pour le confinement). Ont aussi été récoltés
des clichés d’annonces ministérielles de type top down (sur les abribus, les bâtiments
officiels).
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Concernant les fermetures de commerces, le but de la recherche est de montrer comment
chacun s’est saisi de la situation, l’a verbalisée dans ses obligations et ses incertitudes (durée
de la fermeture notamment) et l’a parfois justifiée au-delà de la simple interdiction légale. Il
s’agit d’une recherche inscrite dans le courant de la Linguistic Landscape Analysis qui est au
carrefour de la géographie sociale, de la linguistique et de la sémiotique, mais peut aussi
intéresser les sociologues, les urbanistes ou des disciplines comme la mercatique (relation
clients/politiques de marques). L’idée est à présent d’étendre la recherche en lui donnant un
tour plus participatif.
Le présent appel consiste donc à demander à tout chercheur, doctorant ou à toute personne
aimant prendre des photographies de participer à ce projet. Il s’agit de photographier ce
type d’annonces dans son pays et de les envoyer au GRIP en indiquant : la date, le lieu, la
nature du commerce, le type d’implantation (magasin de quartier, centre commercial,
gare), la ou les langues utilisée.s. et de laisser aussi son nom et ses coordonnées.
Sont particulièrement recherchées : les annonces sur des supports variés (papier, panneau
électronique défilant, dessins, etc…) ; les annonces de tailles diverses (courtes ou très
longues, et standards aussi).
Les annonces liées au confinement sont prioritairement souhaitées, mais il est possible aussi
de photographier et d’archiver des annonces en lien avec le déconfinement et les
retrouvailles.
Le matériel récolté pourra servir à alimenter un site interactif, des murs d’images
problématisées par séries, des expositions photographiques, avec une mutualisation du
corpus entre tous les participants à l’échelle internationale. Cela devrait favoriser les
recherches croisées, dans une perspective collaborative et participative. Il est également
possible de soutenir des opérations de formation à la recherche, des projets appliqués
portés par des écoles supérieures (instituts photographiques, cursus d’urbanisme) mais
également des performances artistiques.
Pour les modalités de participation et d’envoi, veuillez contacter florence.mourlhondallies@u-paris, actuelle directrice formation et valorisation du GRIP et initiatrice de cette
recherche.

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
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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.
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
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 ;
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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
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.

Appel à communication
Appel à candidatures
Colloque des Doctorant.e.s de la Fédération « Sciences Sociales et Suds »
Lancement de la 4ème édition du Colloque des Doctorant.e.s de la Fédération « Sciences
Sociales et Suds » (CoDoFé F3S) qui se tiendra au printemps 2021, la semaine du 6 au 9
avril, à Paris.
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Le thème sélectionné cette année, inspiré de notre expérience récente et exceptionnelle de
l'épidémie Covid-19, est le suivant : "L'évènement et la structure : Penser la contingence et
la permanence dans les SHS"
Les communications se dérouleront sous la forme d'une présentation orale suivie d'un
temps d'échanges, les langues du colloque seront l'anglais et le français.
Soumission des propositions :
Les doctorant.e.s souhaitant participer au CoDoFé 2021 sont invité.e.s à soumettre une
proposition de 500 mots maximum (titre, résumé, références et mots clés inclus) résumant
l'objet de leur communication.
Date limite de soumission : 10 Octobre 2020
En savoir plus : : https://federation3s.com/am_event/appel-a-contributions-au-colloquedes-doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/
Le comité d'organisation du CoDoFé 2021 : codofe2021@gmail.com
En savoir plus : : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1506
Rappel
Lancement de l'appel jeunes chercheurs "Constructive Advanced Thinking" pour des
séjours dans des IEA européens
L’Institut d’études avancées de Paris ainsi que neuf autres instituts d’études avancées (IEA)
européens ont lancé l’appel à candidatures 2020 pour le programme jeunes chercheurs «
Constructive Advanced Thinking » (CAT).
Ce programme permettra à une équipe internationale de jeunes chercheurs (doctorants et
chercheurs ayant moins de 10 ans d’expérience après le doctorat, y compris des Français)
d’effectuer des séjours de recherche courts dans les IEA participants pour développer une idée
innovante afin de s’attaquer à des problèmes sociétaux majeurs.

En savoir plus : https://stellen.unikonstanz.de/jobposting/1f1bed7988ed14b395780bbeaf0f387894e617c40
La date limite de candidature est fixée au 1er septembre.

AAC « Patrimoines culturels africains : les performances politiques des objets »
revue POLITIQUE AFRICAINE
À l’intersection des « raisons d’État » et des itinéraires politiques individuels, des protocoles et
des affects, de la matérialité́ et du symbolique, ce dossier souhaite interroger
les processus menant à l’investissement politique des objets en Afrique – au-delà̀ de l’institution
et de la destination muséales – en s’intéressant particulièrement aux circulations et usages, aux
discours et mises en scène des objets, aussi bien historiques que contemporains.
Dossier coordonné par Alexandre Girard-Muscagorry (Musée de la musique, Centre de
recherche sur la conservation) et Marian Nur Goni (CESSMA)
Date limite d'envoi des propositions : 1er novembre 2020

En savoir plus : https://polaf.hypotheses.org/6607 (en français)
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En savoir plus : https://polaf.hypotheses.org/6610 (en anglais)
Rappel
Appel à candidatures :
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Moyen-Orient et mondes musulmans recrute deux
post-doctorants pour une durée de quatre mois dont un à temps partiel, prise de fonction au
1er septembre 2020 :
Post-doctorant (H/F) pour le développement des ressources numériques pour la recherche
sur le Maghreb, le Moyen-Orient et les mondes musulmans, contrat à temps partiel, date
limite de candidature 8 juillet 2020

En savoir plus : Pour postuler : https://bit.ly/30M9qq1
Post-doctorant (H/F) Ressources numériques recherche et formation en islamologie, contrat
à temps plein, date limite de candidature 3 juillet 2020

En savoir plus : Pour postuler https://bit.ly/3hsJXIb

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
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

Paroles aux axes et aux aires
Rappel
Aire Amérique latine
Jusqu'au 9 septembre 2020. Proposition de Bourse de post-doctorat Marie Curie à réaliser
en Amérique latine.
En savoir plus : https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/marie-sk%C5%82odowskacurie-individual-fellowships-if-incomingoutgoing-0
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Rappel
Groupe AOI
Appel à communication, Revue d'histoire contemporaine de l'Afrique, n° 3, "Coopérations,
circulations et trajectoires trans-impériales en Afrique (fin du XIXe siècle-années 1960),
coordonné par Damiano Matasci et Miguel Bandeira Jeronimo.
Les propositions (500 mots + bibliographie) sont à envoyer pour le 1er octobre 2020.
En savoir plus : Texte de l'appel : https://oap.unige.ch/journals/rhca/announcement/view/2
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

Publications et productions

2020, Franck Manuelle, Une géographie de l’Asie du Sud-Est, Géoconfluences,
En savoir plus : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiersregionaux/asie-du-sud-est/cadrage
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