Lettre d’Info du CESSMA
N°39, du 20 au 24 juillet 2020

Effets de la pandémie : témoignages et réflexions
Rappel
Au Brésil, « Les associations au cœur d’une réponse solidaire et démocratique au
COVID19 », par Isabelle Hillenkamp, Natália Lobo et Beatriz Schwenck
En savoir plus :
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-associations-dans-le-monde-dapres/article/030720/au-bresil-les-associations-au-coeur-d-une-reponse-solidaire-e

Informations institutionnelles
Rappel
Université de Paris
Le calendrier des inscriptions en doctorat pour l’année universitaire 2020/2021, cette année
est entièrement dématérialisée. Rappel des dates importantes du calendrier des inscriptions
2020/2021
1ère inscription en doctorat à Université de Paris : l’inscription sera dématérialisée via
l’application e-candidat. Date limite d’inscription sur eCandidat: 30 novembre 2020
Réinscription en 2ème et 3ème année : EXCLUSIVEMENT en « ligne » après réception
par l’Équipe Inscriptions de la liste des doctorant.e.s autorisé.e.s à se réinscrire, transmise par
l’École Doctorale.
Date limite des réinscriptions administratives : le 30 novembre 2020. Au-delà, le.la
doctorant.e sera considéré.e comme étant en abandon de thèse.
Réinscription en année dérogatoire : suivre la procédure indiquée sur le site du
CED https://doctorat.u-paris.fr/charte-du-doctorat-universite-sorbonne-pariscite/reinscription-en-4eme-annee-de-doctorat-et-plus/
Les demandes de dérogations doivent parvenir à l’Equipe Inscriptions du CED sous couvert de
l’Ecole Doctorale, au plus tard le 30 octobre 2020. Au-delà, le.la doctorant.e sera considéré.e
comme étant en abandon de thèse.
Date limite des réinscriptions administratives après autorisation de dérogation par
l’Université : 30 novembre 2020.
Les doctorant·e·s souhaitant soutenir au-delà du 1er janvier 2021 et avant le 31 mars 2021,
devront fournir avant le 30 novembre 2020, une proposition de composition du jury de
soutenance ainsi qu'une lettre d'engagement que vous trouverez en pièce jointe. (Ils seront
obligé.e.s de se réinscrire administrativement mais seront exonérés des droits d’inscription
(le paiement de la CVEC reste dû) )
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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
Contrats doctoraux de l’ED 624
Le CESSMA a obtenu 2 des 5 contrats doctoraux offerts par de département 2 de l’ED
624 de l’Université de Paris cette année. Les lauréats du concours sont :
-Cécile Mouchel, économiste, encadrée par Isabelle Guérin, projet intitulé : « Réseaux
interpersonnels et trajectoires d'emploi individuelles à l'épreuve de la pandémie du COVID-19
dans les zones rurales d'Inde du Sud ».
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1509
-Charles Ganier, historien, encadré par Olivier Bouquet, projet intitulé : « Le conflit d'Ourmiah
(1907-1919), Une province iranienne au cœur de la rivalité russo-ottomane ».
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1508&var_mode=calcul
-Ada Kerserho, anthropologue et urbaniste, encadrée par Véronique Dupont (projet intitulé :
« Politique du son. Ethnographie des espaces de silence à Mumbai ») est 1e de la liste
complémentaire.

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.
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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.

Appel à communication
Appel à projets de la MSH Paris Nord 2021
L’appel à projets comprend trois volets :
1/ un appel à projets sur les quatre axes de recherche de la MSH Paris Nord
Axe 1 : Arts, industries de la culture, création
Axe 2 : Corps, santé et société
Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation
Axe 4 : Penser la ville contemporaine
2/ un appel à projets commun MSH Paris Nord – Campus Condorcet
Campus universitaires et territoires
3/ un appel à projets commun MSH Paris Nord –Plaine Commune
Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?
Les porteurs auront jusqu'au 15 septembre 2020 pour candidater.
Lien vers le texte de l'appel à projets
En savoir plus : https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-parisnord/presentation-aap/
Lien vers les formulaires de l'appel à projets
En savoir plus : https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-parisnord/appel-a-projets/
Rappel
Appel à communications pour la Journée thématique du bureau des Jeunes Chercheurs du
GIS Asie “L’Asie à l’ère de l’anthropocène”
Chères et chers collègues,
Je vous transmets, pour large diffusion dans vos laboratoires et vos réseaux, un appel à
communications pour une journée thématique intitulée « L’Asie à l’ère de l’Anthropocène » :
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/appel-communications-pour-la-journee-thematique-dubureau-des-jeunes-chercheurs-lasie-lere-de
Cette journée est organisée par le Bureau des Jeunes Chercheur.e.s du GIS Asie. Elle aura lieu
le 20 novembre 2020, à Lyon.
Les propositions de communication (300 mots max. accompagnés d’une présentation courte
de l’auteur.e détaillant statut, laboratoire de rattachement, et précisant si aucune prise en
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charge financière n’est possible par le laboratoire de rattachement) sont à adresser à
jeunes.chercheurs.asie@gmail.com avant le 30 juillet 2020.
Rappel
Appel à candidatures
WiSER invites applications for 8 Two-Year Postdoctoral Positions (2020-2022)
Huit post-docs à l'université du Witwatersrand
Regions2050: Mobile spaces, porous borders, and pathways of regionalization.
The research program includes 4 Clusters:
(1) Sahel/Sahara/Mediterranean;
(2) Congo Basin;
(3) Southern Atlantic/Indian Oceanic Africa;
(4) African Technoscapes.
A candidate is only allowed to apply in one Cluster.
The deadline for applications is August 31, 2020.
Applications should be sent electronically to Najibha.Deshmukh@wits.ac.za
Results will be published on September 5, 2020.
En savoir plus :
https://wiser.wits.ac.za/system/files/documents/CallforApplications2020.pdf
Rappel
Appel à projet 2020 du GIS Institut du Genre
L'Inalco est membre du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Institut du Genre dédié aux
recherches françaises sur le genre et les sexualités.
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et
des sexualités, sur les thématiques suivantes :
·
Axe 2 Santé – Vieillissement – Vulnérabilités – Care
·
Axe 3 Numérique – IA – Technologies
·
Axe 6 Travail – Formation
À partir de ces questionnements, cet appel s’adresse à une pluralité de disciplines, en
privilégiant trois sous-axes et en encourageant les approches interdisciplinaires, et
comparatives.
Cet appel s’adresse à tous et toutes les enseignant·es – chercheurs/cheuses statutaires
relevant d’établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur partenaires du
GIS Institut du Genre, quels qu’en soient le grade et la discipline.
Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au
moins deux unités ou équipes différentes.
La date limite de dépôt du dossier est le 21 septembre 2020 à 14h.
En savoir plus : https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projetsthematiques/article/appel-a-projets-2020-du-gis
Rappel
Appel à candidature Institut d'études avancées de Paris
L’Institut d’études avancées de Paris lance son appel à candidatures annuel, dans le cadre du
programme européen French Institutes for Advanced Study. 17 résidences de recherche non
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thématiques de 10 mois sont ouvertes pour l'année universitaire 2021-2022 à des
chercheurs internationaux de haut niveau, en sciences humaines et sociales.
Les résidents de l’IEA de Paris sont sélectionnés pour l’intérêt et le caractère novateur et
interdisciplinaire de leur projet de recherche. Une attention particulière sera accordée aux
travaux visant à traiter de questions sociétales urgentes.
Les chercheurs de tous les pays sont éligibles au programme, mais ne doivent pas avoir
passé plus de 12 mois en France au cours des trois années précédant la date limite de dépôt
des candidatures. La date de clôture de l’appel est le 15 septembre 2020 à 15 h (CET).
En savoir plus : : https://tinyurl.com/PIAS21-22
Rappel
Postes à l'IRMC Tunis
2 appels à candidature, pour un poste de directeur et un poste de chercheur à l'IRMC.
Date limite des dépôts des candidatures : dimanche 23 août 2020.
Prise de fonctions : mercredi 1er septembre 2021.
Contacts :
A l'IRMC : direction@irmcmaghreb.org
Au MEAE : ludovic.thely@diplomatie.gouv.fr
Appels envoyés par [IRMC] Hayet Naccache, assistante de communication, Ambassade de
France en Tunisie, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain IRMC, USR 3077 du
CNRS
@ : hayet.naccache@irmcmaghreb.org
Tel : (+216) 71 796 722 et 20 016 400
Rappel
Appel à contributions : Actes de la recherche sur le Développement durable
Numéro 1-2021 : "Développement durable : recherches en actes"
https://univ-sud.org/numero-00-2021-developpement-durable-recherches-en-actes/
L’Institut Universitaire du Sud est un établissement scientifique de recherche, de formation et
de renforcement des capacités, situé dans la commune littorale de Jacqueville, incluse dans le
périmètre du Grand Abidjan en Côte d’Ivoire. Créé à l’initiative d’un groupe de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs soucieux de mobiliser les connaissances scientifiques pour infléchir
la conduite des projets de développement local et du changement social, il ambitionne de se
positionner à l’avant-garde des problématiques liées aux conditions et aux implications d’un
développement durable des sociétés.
La création de la revue Actes de la recherche sur le développement durable répond à la
nécessité de se doter d’outils d’analyse et de connaissance critiques, aptes à favoriser
l’échange d’expériences, de réflexions et d’interrogations, qu’il s’agit de mettre à la
disposition de la communauté scientifique, des étudiants et du public au sens large (praticiens,
décideurs et gestionnaires, journalistes, ONG, organisations de la société civile, citoyens).
Actes de la recherche sur le développement durable a vocation à devenir une revue de
référence en Afrique et dans le monde. Elle publiera, en ligne et en accès libre, des articles
rigoureusement évalués selon les normes internationales en vigueur, présentant des
matériaux et des résultats de recherche originaux, théoriques et empiriques, laissant une large
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place à l’innovation scientifique et socio-économique, ainsi qu’à la réflexivité sur les
implications de la recherche sur les pratiques sociales.
L’édition de cette publication scientifique sera assurée par l’Univ-Sud, avec la participation
d’un comité de rédaction et d’un comité de lecture internationaux. La langue de publication
est principalement le français et, secondairement, l’anglais.
Pour son numéro inaugural à paraître en mai 2021, Actes de la recherche sur le développement
durable souhaite réunir un ensemble d’articles présentant un large éventail des champs
thématiques et des espaces géographiques, et faisant le point sur les avancées actuelles des
problématiques, des connaissances, des expériences et expérimentations sociales à l’œuvre
en Afrique et dans le monde. Il s’agit d’offrir au public scientifique et « profane », un état de
la recherche et de la réflexion sur le développement durable dans le contexte global actuel.
Celui-ci est marqué, en particulier, par l’importance des préoccupations environnementales
(changement climatique, pollution, raréfaction des ressources, réduction de la biodiversité,
catastrophes naturelles, etc.) et sanitaires ; mais aussi par l’extension considérable des
inégalités, tant en termes de conditions de vie, d’accès aux ressources, aux revenus et aux
emplois, aux équipements et infrastructures, aux services publics, à la santé et aux
protections, à l’information et à l’éducation, aux techniques et innovations, qu’en termes
d’exposition aux risques économiques et financiers, environnementaux, sanitaires, politiques
(conflits), etc.
Qu’entend-on aujourd’hui par développement durable ? Quels en sont les domaines
d’application ? Comment les approches sont-elles conçues ? Comment se renouvellent-elles
? Une première partie du numéro sera consacrée à des articles qui abordent la question du
point de vue théorique, épistémologique et méthodologique. L’essentiel du numéro sera
toutefois consacré à des articles présentant des résultats de recherches sur des situations
locales et des expériences concrètes, voire des démarches expérimentales et/ou alternatives,
en restituant et en analysant les pratiques sociales, les logiques des différents acteurs et
protagonistes, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les auteur.e.s sont invité.e.s à
illustrer les principes du développement durable et ses enseignements sous trois aspects : au
plan des connaissances, au plan pratique de l’expérience, et en explicitant la forme que prend
l’implication de la/du chercheur.e dans l’expérience qu’elle/il observe. Nous souhaitons
recueillir un éventail très large de modalités de mise en œuvre des recherches : expériences
de recherche-action, engagement du/de la chercheur.e auprès des acteurs de son terrain, ou
recherche distanciée visant à alimenter la réflexion sur l’action, la pratique, les normes, etc.
Enfin, d’autres articles pourront être consacrés à la biographie et à l’action de personnages
emblématiques, d’Afrique ou d’ailleurs (tels René Dumont, Wangari Muta Maathai).
Les contributions attendues pourront aborder, du point de vue de leur terrain d’étude, les
conséquences de la pandémie actuelle de coronavirus et de la crise économique dont elle
s’accompagne, ainsi que les interrogations et les remises en cause (politiques, idéologiques
sociales, environnementales, économiques) aiguisées par cette situation.
Enfin, les articles doivent être rédigés dans une langue accessible, avec un souci de pédagogie,
et demeurer suffisamment synthétiques pour ne pas dépasser 25 000 signes.
En savoir plus : Calendrier
- Les propositions d’article (résumés) sont à adresser avant le 31 juillet 2020 à :
redaction.ardd@univ-sud.org
- Les articles complets (25 000 signes) doivent parvenir au plus tard le 31 octobre 2020.- La
parution du numéro est prévue le 15 mai 2021.
6

Rappel
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.
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
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.

Rappel
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
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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)
En savoir plus : https://polaf.hypotheses.org/6610 (en anglais)
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
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.
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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

Parole aux doctorants
Le bureau des jeunes chercheurs du GIS Asie organise une journée d’études thématique
« L’Asie à l’ère de l’anthropocène » qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 à l’ENS
Lyon (15 parvis René Descartes, 69342 Lyon).
Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire, cette journée présentera des travaux
de jeunes chercheur.es relatifs aux relations entretenues entre les humains, les non-humains
et leur environnement dans les mondes asiatiques. La thématique peut inclure des études sur
la préservation de milieu de vie, 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 propositions de communication (300 mots max. accompagnés d’une présentation courte
de l’auteur.e détaillant statut, 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.
En savoir plus : https://jca.hypotheses.org/1060

Publications et productions

Cathy Chatel, « De la maille au lieu, les catégories territoriales des recensements brésiliens de
1872 à 2010 à l’aune de la géographie de la population », L’Espace Politique [En ligne], 39 |
2019-3, mis en ligne le 17 juillet 2020, consulté le 22 juillet 2020.
En savoir plus :: http://journals.openedition.org/espacepolitique/7426 ;
DOI :https://doi.org/10.4000/espacepolitique.7426
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Lara Gautier, Jérôme Fresneau et Ghenima Bitam, « L’interdisciplinarité chez le jeune
chercheur en sciences sociales » n°11, Encyclo, 2020.
En savoir plus : http://ed382.ed.univ-paris-diderot.fr/L-interdisciplinarite-chez-le-jeunechercheur-en-sciences-sociales
Sarah Mohamed-Gaillard, « Michel Rocard et la Nouvelle-Calédonie. Une décolonisation dans
la République », dans Alain Bergougnioux et Mathieu Fulla (dir.), Michel Rocard Premier
ministre. La deuxième gauche et le pouvoir (1988-1991), Paris, Science Po Les Presses, 2020,
p. 161-174.
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