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Lettre d’Info du CESSMA   
N°43, 21 au 28 septembre 2020 

Informations de la Direction 

Contrats doctoraux et post-doctoraux du Labex DynamiTe 
-Ada Kerserho, anthropologue et urbaniste, encadrée par Véronique Dupont (projet intitulé : 
« Politique du son. Ethnographie des espaces de silence à Mumbai ») a obtenu un contrat 
doctoral.  
-Sara Tassi, anthropologue, encadrée par Saskia Cousin (projet intitulé : « Le retour des 
choses. Économies intimes de la restitution au Bénin, et ailleurs ») a obtenu un post-doctorat.  
 
Rappel 
Chères et chers collègues, 
Monique Bertrand porteuse de la demande de soutien financier, vous informe que le 
colloque du LMI Macoter, prévu début novembre, a été annulé avec report en 2021.  
 
 
Rappel 
Nouveaux membres titulaires 
*Mériam 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 (entrée officielle au laboratoire : le 1/12/2020). 
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 
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 
 

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. 
 
 

Informations institutionnelles 

  
Un appel à propositions pour un soutien par l’IRD à des colloques internationaux va faire 
l'objet d’une information dans le prochain ird-infos. 
  
Ci-après, vous trouverez les termes de cet appel à propositions et en attaché le dossier à compléter 
par le(s) porteur(s) de projets.  
  
Appel à propositions colloques 
Cet appel à proposition concerne le soutien apporté par l’IRD aux colloques internationaux 
organisés ou co-organisés par des unités de recherche ou chercheurs de l'Institut, ou des 
institutions partenaires. Cet appel porte sur les colloques se tenant en 2021. 
  

• Critères de sélection 
 La sélection des colloques qui pourront bénéficier d’un soutien financier sera arbitrée par les 
directeurs et directrices des départements scientifiques au sein du pôle Science, selon les critères 
suivants : 
-  la qualité scientifique de la manifestation et sa cohérence avec les priorités scientifiques de l’IRD, 
notamment les Objectif du Développement durable; les colloques de haut niveau à caractère 
interdisciplinaire seront privilégiés ; 
-  l’implication de chercheurs du Sud et la tenue du colloque au Sud (les financements demandés 
devront prioritairement être destinés à la participation de chercheurs partenaires du Sud) ; 
-  la visibilité de l’IRD (organisateur, coorganisateur, membre du comité scientifique) ; 
-  le rayonnement du colloque (international, nombre de participants, qualité des intervenants) ; 
-  Les cofinancements rassemblés. 
  

mailto:contact@labex-dynamite.com
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Nota : Les séminaires internes, écoles d’été, ateliers ou réunions d’équipe n'entrent pas dans le 
cadre de cet appel, de même que ne sont pas éligibles les financements pour la participation 
d’agents de l'IRD ou des UMR concernées à des colloques (frais d’inscription, frais de mission, 
etc.).  
  

• Transmission des demandes 
 Nous vous remercions de renvoyer le dossier (ci-joint en fichier attaché) dûment complété avant 
le 23 octobre 2020 par courriel à la mission Culture scientifique et technologique : mcst@ird.fr 
 
 
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 
situation peut également demander une aide financière. C’est pourquoi vous trouverez ci-

mailto:mcst@ird.fr
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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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/  
 
 

Evènements Scientifiques 

Séminaire en ligne (webinaires Zoom) sur la transformation financière, les marchés de crédit 
et la dette des ménages en Asie du Sud-Est, organisé par l'Institut d'Études du Sud-Est 
Asiatique (Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute) à Singapour 
En savoir plus :   https://www.iseas.edu.sg/events/workshops/workshops-2020/webinar-
series-2020-2021-financial-transformation-credit-markets-and-household-debt-in-
southeast-asia/   
 
 

Appel à communication 

Le projet D-PaRSAS (Digital Paris Research School of Area Studies), porté par l'Inalco et dont 
la faculté Sociétés & Humanités d'Université de Paris est partenaire, a obtenu un financement 
pour 3 ans à la suite dans le cadre de l'appel à projets "Plateformes de recherche" de l'IdEx 
2019. Le projet se propose de mettre en place une plateforme scientifique et technique 
destinée à la collecte, à l’archivage, à la diffusion et à l’usage (scientifique, pédagogique, …) 
de corpus de données multimodales (visuelles, audiovisuelles, sonores, textuelles) qui 
documentent la recherche sur les aires culturelles (géographiques) et linguistiques. Les 
données concernées proviennent de sources multiples : enregistrements de manifestations 
scientifiques (colloques, séminaires, entretiens, …) ; captations de terrains de recherche 
(enquêtes visuelles et audiovisuelles, entretiens, …) ; fonds scientifiques personnels ou 
institutionnels. Ce projet prend progressivement forme depuis quelques mois. Voici le site du 
projet que vous pouvez consulter : https://okapi.inalco.fr/mediascape/index.php. 
  
À ce jour, les données déjà disponibles en ligne proviennent toutes de chercheurs de l'Inalco. 
En tant que partenaire, la faculté Sociétés & Humanités d'Université de Paris souhaite 
proposer à son tour des données pour venir enrichir la plateforme. 
 
Si la participation active à ce projet vous intéresse, nous vous saurions gré de bien vouloir 
nous le faire savoir en écrivant à Gilles Guiheux (gilles.guiheux@u-paris.fr), co-directeur pour 
UP avant le 15 octobre 2020.  

https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nos-etudiants/
https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nos-etudiants/
https://www.iseas.edu.sg/events/workshops/workshops-2020/webinar-series-2020-2021-financial-transformation-credit-markets-and-household-debt-in-southeast-asia/
https://www.iseas.edu.sg/events/workshops/workshops-2020/webinar-series-2020-2021-financial-transformation-credit-markets-and-household-debt-in-southeast-asia/
https://www.iseas.edu.sg/events/workshops/workshops-2020/webinar-series-2020-2021-financial-transformation-credit-markets-and-household-debt-in-southeast-asia/
https://okapi.inalco.fr/mediascape/index.php
mailto:gilles.guiheux@u-paris.fr
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5ème édition de l’école doctorale itinérante en sciences humaines et sociales 
Maghreb/Afrique subsaharienne. 
L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisés et approches 
méthodologiques. 
Juin 2021 - Abidjan, Côte d’Ivoire 
(Voir la pièce-jointe) 
 
 
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-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 

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/
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En savoir plus :  https://polaf.hypotheses.org/6607 (en français) 

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

 

Paroles aux axes et aux aires 

Rappel 
Aire Mondes Américains 
Séminaire permanent 2020, Movilidades en contextos migratorios, organisé par CIESAS 
Ciudad de México, iis UNAM, LMI MESO. Prochaines dates : 24 septembre, 29 octobre et le 
26 novembre 2020. 
 
En savoir plus :  A suivre sur le canal IIS-UNAM :  
 https://www.youtube.com/user/canaliisunam 
 
 
Rappel 
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 
Merci de préciser les informations à mettre à jour à Cathy Chatel : 
chatelcathycat@gmail.com 
 
 
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 

 
 

https://polaf.hypotheses.org/6607
https://polaf.hypotheses.org/6610
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
https://absborderlands.org/meetings/events/
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique76
https://oap.unige.ch/journals/rhca/announcement/view/2


 

7 
 

Paroles aux Doctorants 

Edna PEZA-RAMIREZ, doctorante sous la direction de Laurent FARET, a fait partie d'une 
initiative du réseau CITYMAKERS China-Europe nommée "Virtual Walks", dont l'objet a été 
d'explorer la notion de la marche urbaine en Chine et dans les villes européennes.  
 
Sa proposition, le court métrage documentaire "Walking after lockdown" porte sur les 
sentiments d'insécurité dans le cadre de la crise sanitaire pour trois étudiants à Paris et à 
Orléans qui ont partagé leurs expériences en parcourant leurs déplacements domicile-travail.  
 
Vous pouvez regarder le film (en anglais -sous-titrage français à venir-, durée : 13 minutes) 
ici :  
En savoir plus : https://c-makers.de/entry/walking-after-lockdown-paris-orleans-1h30/ 
Le reste des films ici :  
En savoir plus : https://c-makers.de/entry/citymakers-virtual-walks-project-2020/ 
Et voter pour votre film préféré ici :  
En savoir plus : https://stadtmacher.typeform.com/to/k14Mppyd 
 
 
Rappel 
Dans cette nouvelle année scolaire particulièrement difficile, la Ville de Paris lance une série 
de mesures visant à accompagner les étudiant.e.s parisien.ne.s qui rencontrent des difficultés 
sociales. Parmi elles, l'accès facilité aux aides alimentaires (sur inscription, les étudiant.e.s en 
difficulté pourront bénéficier d’un colis de denrées hebdomadaire) ou un renforcement du 
programme d'Aide municipale à l’Installation dans un Logement Étudiant (AILE) pour les 
boursier.e.s. 
Toutes les informations se trouvent sur le nouveau site internet. De plus, un nouveau numéro, 
le 3975, est mis à la disposition des étudiant.e.s inscrits dans des établissements situées dans 
Paris intra-muros afin de répondre à toutes leurs questions. 
En savoir plus : https://mie.paris.fr/  
 
 

                                Publications et productions 

Faret, Laurent, 2020. « Exil et contention migratoire : les migrants centraméricains au 
Mexique », in Crips L. et Pelus-Kaplan M.-L. (dir.), De l'esclavage à l'intégration : vivre et 
combattre l'exclusion. Parcours de migrants et politiques d'insertion (Europe et Amérique, du 
XIXe siècle à nos jours), Paris, Michel Houdiard Ed. 
 
 

https://c-makers.de/entry/walking-after-lockdown-paris-orleans-1h30/
https://c-makers.de/entry/citymakers-virtual-walks-project-2020/
https://stadtmacher.typeform.com/to/k14Mppyd
https://mie.paris.fr/
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Chevallier, P., Seidel J.L., Taupin J.D., Puschiasis O. (2020). Headwater Flow Geochemistry of 
Mount Everest (Upper Dudh Koshi River, Nepal). Frontiers in Earth Science, 8.                   
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