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Lettre d’Info du CESSMA   
N°41, 7 au 14 septembre 2020 
 

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-paris-
cite/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) ) 
 
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 

https://doctorat.u-paris.fr/charte-du-doctorat-universite-sorbonne-paris-cite/reinscription-en-4eme-annee-de-doctorat-et-plus/
https://doctorat.u-paris.fr/charte-du-doctorat-universite-sorbonne-paris-cite/reinscription-en-4eme-annee-de-doctorat-et-plus/
https://liminal.hypotheses.org/1291
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situation peut également demander une aide financière. C’est pourquoi vous trouverez ci-
dessous 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-nos-
etudiants/  

Informations de la Direction 

Rappel 
Nouveaux membres titulaires 
 
*Mériem Cheikh a été élue MCF en anthropologie des mondes arabes à l’INALCO 
*Jean-Batiste Lanne a été recruté en juin dernier en tant que MCF de géographie à l’UP 
*Catherine Paquette, CRCN IRD, urbaniste, a rejoint le laboratoire le 1er septembre 
*Bérénice Bon, géographe et ex-post-doctorante au CESSMA, a été admise au concours de 
l’IRD 2020 en tant que CRCN 
La direction se réjouit de l’arrivée de ces collègues. Nous aurons l’occasion, dès que possible, 
de les féliciter in vivo et d’échanger avec eux à l’occasion de la présentation de leurs 
recherches au laboratoire.    
 
Rappel 
Télétravail 
Thanusiya ( gestionnaire IRD) sera en télétravail le mardi, jeudi et vendredi. 
Olivier (gestionnaire UP / INALCO) sera en télétravail le mercredi et vendredi.  
 
Rappel 
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.  
 
 
 
 

https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nos-etudiants/
https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nos-etudiants/
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1509
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1508&var_mode=calcul
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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. 
 
 

Appel à communication 

 
Rappel 
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-paris-
nord/presentation-aap/ 
 
Lien vers les formulaires de l'appel à projets 
En savoir plus :  https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-
nord/appel-a-projets/ 
 
 
 

mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/appel-a-projets/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/appel-a-projets/
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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-projets-
thematiques/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 
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 
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.  

https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/appel-a-projets-2020-du-gis
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/appel-a-projets-2020-du-gis
https://tinyurl.com/PIAS21-22
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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-colloque-des-
doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/ 
Le comité d'organisation du CoDoFé 2021 : codofe2021@gmail.com  
 
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 
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 
 

Paroles aux axes et aux aires 

Mondes américains 
Appel à communication pour un webinar organisé par l’Association for Borderlands Studies 
(ABS) les 29 et 30/10/2020 : (Re)penser les frontières de l’Amérique Latine et des Caraïbes. 
Jusqu’au 30 septembre 2020. 
En savoir plus :  https://absborderlands.org/meetings/events/ 
 
Mise à jour de la page internet de l'aire "Mondes américains".  
En savoir plus :  http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique76 

https://federation3s.com/am_event/appel-a-contributions-au-colloque-des-doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/
https://federation3s.com/am_event/appel-a-contributions-au-colloque-des-doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/
https://polaf.hypotheses.org/6607
https://polaf.hypotheses.org/6610
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1497
https://absborderlands.org/meetings/events/
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique76
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Merci de préciser les informations à mettre à jour à Cathy Chatel : 
chatelcathycat@gmail.com 
 
Rappel 
Hommage à Hélène d’Almeida-Topor (1932-2020) 
 
Hélène d’Almeida-Topor s’en est allée le 1er août 2020, jour de l’indépendance du 
Dahomey, actuellement Bénin, pays où elle a longtemps vécu.  
Elle appartenait à la génération pionnière des historiens et historiennes qui ont œuvré au 
développement et à la reconnaissance de l’Afrique. 
Spécialiste d’histoire économique, Hélène d’Almeida-Topor a soutenu une thèse d’État sur 
l’Histoire économique du Dahomey (1890-1920) en 1987 (1995, L’Harmattan). 
Elle a initié, avec Catherine Coquery-Vidrovitch et le Laboratoire Tiers-Monde Afrique 
de Paris Diderot (devenu SEDET puis CESSMA), de nombreuses recherches novatrices 
sur les petites entreprises, les jeunes, les associations…  
Après avoir enseigné à l’université de Paris XII- Créteil, elle est élue Professeure à l’université 
de Metz (1988-1994) puis de Paris I (1994-2003). Elle développe ses recherches sur 
l’alimentation, par le biais des rations alimentaires, les transports, les mutations du 
travail… Elle organise en 2004 un colloque sur Félix Eboué au Sénat. 
Dans ses recherches, elle élargit constamment la gamme des sources au-delà des écrits ou 
des statistiques : images, chants, entretiens oraux, timbres-poste… 
  
Ses ouvrages sont nombreux et diversifiés : actes de colloque, manuels, livre de 
vulgarisation, recherche thématique : 
Les Amazones. Une armée de femmes dans l'Afrique précoloniale, La Lanterne magique, 2016 
[1ère édition 1984 Rochevignes]. 
L'Afrique du XXe siècle à nos jours, Colin, collection U, 2016  [1ère édition 1993] 
L'Europe et l'Afrique, un siècle d'échanges économiques, avec Monique Lakroum, Colin 
collection U, 1994 
Naissance des États Africains, Casterman-Giunti, 1996  
L'Afrique, coll. « Idées reçues »,  Le Cavalier Bleu, 2006, 
Le Goût de l'étranger, les saveurs venues d'ailleurs depuis la fin du XVIIIe siècle, Colin, 2006 
 
Colloques édités 
Les jeunes en Afrique, Évolution et rôle (XIX°-XX°), (tome I), La politique et la ville (tome II), 
L'Harmattan, (éd. avec O. Goerg, C. Coquery-Vidrovitch, F. Guitart), 1992 
Le mouvement associatif des jeunes en Afrique Noire francophone au XXème siècle, textes 
réunis par Hélène d'Almeida-Topor et Odile Goerg, Groupe <Afrique Noire>, cahier n° 12, 
L'Harmattan,  1989 
Les Transports en Afrique XIXe – XXe siècle (éd., avec Ch. Chanson-Jabeur, M. Lakroum), 
L'Harmattan, 1992 
Le travail en Afrique noire. Représentations et pratiques à l'époque contemporaine, (co-dir. 
avec Monique Lakroum et Gerd Spittler), 2003 
  
Elle a formé de nombreux doctorants et présidé la SFHOM (Société française d’Historie 
d’Outre-Mer) de 2001 à 2011. 
Sa contribution à l’histoire de l’Afrique est fondamentale et marque les nouvelles 
générations. 
Cordialement  
Odile GOERG 
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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 
 
 
 

Soutenance de thèse 

Rappel 
Sarra Zaeïd Thèse de doctorat en Histoire 
sous la direction de M. Olivier Bouquet Le langage du nationalisme : partis politiques, 
discours et mobilisations en Tunisie coloniale (1906-1956) 
Soutenance le 14 septembre 2020, à 14 heures, salle M019 bâtiment Olympe de Gouges 
Membres du jury 
M. Olivier Bouquet - Professeur - Université de Paris (directeur de thèse) 
Mme Anne-Laure Dupont -Maître de conférences - Sorbonne Université (examinatrice) 
Mme Elise Massicard - Directrice de recherche - CNRS Institut d'études politiques de Paris 
(examinatrice)  
M. Alain Messaoudi - Maître de conférences habilité à diriger des recherches - Université de 
Nantes (rapporteur) 
M. M'hamed Oualdi - Professeur - Institut d'études politiques de Paris (rapporteur) 
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49&var_mode=calcul 
 
Safiatou DIALLO Thèse de doctorat en Histoire  
sous la direction d’Odile GOERG Infrastructures sanitaires et formation médicale en Guinée, 
de la colonisation à l’an 2000 
Soutenance le 7 octobre 2020, à 14 heures, salle 870, bâtiment Olympe de Gouges 
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49&var_mode=calcul 
  
Membres du jury 
Françoise Blum, HDR, CHS XXe s UMR 8058, pré-rapporteuse 
Laurent Fourchard, DR, Sciences Po Paris, CERI, pré-rapporteur 
Odile Goerg, PU émérite, Univ. Paris Diderot/UP-CESSMA 

https://oap.unige.ch/journals/rhca/announcement/view/2
https://calenda.org/774159
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49&var_mode=calcul
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Didier Nativel, PU, Univ. Paris Diderot/UP-CESSMA 
Céline Pauthier, MCF, Univ. de Nantes, CRHIA 
Rebecca Rogers PU, Univ. Paris Descartes/UP, CERLIS 
 
 

 Publications et productions 

Laurent, Manon. 2020. "Filial Nationalism in Global Competition: The 2001 Reform of 
Mandarin Textbooks".Pacific Affairs 93 (3): 543-566.  
 
Résumé : In the early 2000s the Chinese government initiated a profound shift in how it sought 
to represent China at home and abroad. Whereas many scholars and China watchers argue 
that a newly assertive China emerged in the wake of the 2008 economic crisis, I argue that 
this shift took place in the curriculum reforms nearly a decade earlier. An analysis of the 
evolution of textbooks used for primary Mandarin instruction shows that, starting in 2001, 
textbooks were developed to inculcate a perennial bond between an increasingly globalized 
population and its motherland. Specifically, I show how the emergence of filial nationalism 
was crafted in Mandarin-language textbooks, laying the groundwork for a new generation of 
Chinese youth to simultaneously feel pride for and loyalty to the motherland while preparing 
them for integration into a globalized world.  
 
Laurent, Manon et Ya Wen. 2020. "From Care Deficit to Overbearing Care: Childcare 
Provision and the Growing Inequality Gap in China". In Social Welfare in India and China. A 
Comparative Perspective by Gao, J., Baikady, R., Govindappa, L., Cheng, SL. (eds.), New York: 
Routledge-Palgrave, 119-130.  
 
En savoir plus :  https://www.palgrave.com/gp/book/9789811556470# 

 

https://www.palgrave.com/gp/book/9789811556470
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